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Cette liste fournit un aperçu des prestations des différentes caisses d’assurance maladie et des associations qu’elles acceptent. 
Toutes les informations sont fournies sans garantie d’exactitude ou d'exhaustivité. En cas d’incertitudes ou de confusions, veuillez  recueillir des informations pour vous ou vos clients 
directement auprès de la caisse d’assurance concernée. Veuillez tenir compte du fait que différentes caisses d’assurance continuent à avoir d’anciens produits qui peuvent diverger de 
ceux mentionnés plus bas. Les plus petites caisses d’assurance ne sont pas mentionnées. De même, de nombreuses caisses ont fusionné au cours de ces dernières années et ne 
figurent donc plus dans cette liste séparément. 
 
Très grandes caisses maladie (à partir de 500’000 assurés dans l’assurance de base) : CSS, Helsana, Swica, Concordia 
Grandes caisses maladie (250’000-500'000 assurés) : Visana, Assura, Sanitas, Intras, Mutuel, KPT, Progrès 
Moyennes caisses maladie (100’000-250'000 assurés) : Wincare, Atupri, Avanex, Sansan, ÖKK, Vivao Sympany, EGK, Philos 
 
Liste des grandes et moyennes caisses maladie (à partir de 100.000 assurés dans l’assurance de base)1 

 
Caisse maladie Associations acceptées  Prestations  Informations complémentaires 
Assura 
www.assura.ch  

ASCA, NVS-A, MTC-A 
 

Natura : CHF 130.- max. pour la première consultation (1 ½ 
heures, anamnèse incl.), CHF 110 max. pour les 
consultations suivantes (1 ¼ heures). Principe : Jusqu’à 30 
min : CHF 50 ; chaque quart d’heure de plus : CHF 20. 
Franchise de CHF 200.-, quote-part : CHF 100. La caisse 
maladie doit être d'accord avec plus de 12 consultations 
(demande par écrit à Service Natura, adresse à droit). 
Médicaments: CHF 800.00 max. par an. 

 

Atupri 
www.atupri.ch  

RME  Produits d’assurance divers 
Mivita Reala: 50% des coûts, max. 1’500.- par an. 
Mivita Extensa: 75%, max. 2’500.- par an. 

 

Avanex 
http://www.helsana.ch/ 

RME voir Helsana Propose les produits d’assurance 
complémentaire Helsana. 

Concordia 
www.concordia.ch  

RME et NVS membres A Produits d’assurance divers: Natura / Natura plus 
Prestations pour thérapeutes enregistrés chez RME: 
75% des coûts de traitement, max. 1’500.- à 2’000.- par an. 

Les prestations pour les membres NVS sont 
nettement plus élevées (4'000.- à 6’000.- par 
an). Une affiliation à la NVS à elle seule ne 
suffit pas, l’enregistrement à la RME est 
obligatoire. 

http://www.assura.ch/
http://www.atupri.ch/
http://www.helsana.ch/
http://www.concordia.ch/
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CSS  
www.css.ch  

RME 
 

Economy : 80 % des coûts, max.200.- par an 
Balance : 80 % des coûts, max. 600.- par an 
Premium : 80 % des coûts, max. 2'000.- par an 

Les clients avec un « compte santé » de CSS 
peuvent profiter de l’acupuncture pour 
préparation à la naissance, même si elles 
n’ont pas d’assurance supplémentaire. Le/la 
thérapeute doit être reconnue par le RME ou 
doit être une sage-femme. 
Arcosana est une filiale, elle propose des 
produits d’assurance complémentaire de la 
CSS. 

EGK 
www.egk.ch  

enregistrement propre, accepte l’affiliation 
membre A à l’OPS-MTC 

En partie, les assurés ont une franchise. 
80% des coûts pour les thérapeutes enregistrés chez EGK. 

Frais exigés pour le premier enregistrement 
et la vérification annuelle des documents FB. 
http://www.therapeutenstelle.ch/ ou 
http://www.stiftung-sne.ch 

Groupe Mutuel 
www.groupemutuel.ch  

RME, ASCA, NVS membres A Global 1-3 : 70.- par session, max 2000-3000-. par an Caisses annexées: Avenir, Easy Sana, Philos 

Helsana 
www.helsana.ch  

RME 
 

Sana et Completa : En cas d’impératif médical, 75% des 
coûts, aussi pour les médicaments.  
 

Les assurances Progrès, Avanex, Sansan, 
KluG et la caisse maladie Stoffel Mels et 
Birchmeier coopérent avec Helsana dans le 
domaine des assurances complémentaires. 
Elles proposent toutes les produits de 
Helsana. Avanex, Sansa et Progrès ont 
fusionné au 1.1.17 avec Helsana 

Intras 
http://www.css.ch/ 

RME, ASCA Différents produits d’assurance, tous 90% des coûts et avec 
200.- franchise 
Classe I : 3000.- incl. Médicaments 
Classe II : 1500.- incl. Médicaments 
Classe III : 3500.- incl. médicaments 

 

KPT 
www.kpt.ch  

RME Différents produits d’assurance. Les assurés ont parfois 
besoin d’une ordonnance médicale ou paient une franchise. 
1'000.- à 3’500.- par an, 90% des coûts de traitement.  

 

ÖKK 
www.oekk.ch  
 

RME 
 

Différents produits d’assurance. 70.- à 100.- par heure, 12 h 
max. par année civile. 
S'il n'y a pas d'enregistrement RME, 50.- par heure, 12 h max. 
par an.  
Phytothérapie: 90% des coûts 

Sans registration RME: 50.- par heure, max. 
12 heures par année. 

http://www.css.ch/
http://www.egk.ch/
http://www.therapeutenstelle.ch/
http://www.stiftung-sne.ch/
http://www.groupemutuel.ch/
http://www.helsana.ch/
http://www.css.ch/
http://www.kpt.ch/
http://www.oekk.ch/


Caisses maladie - Aperçu   
 

 

Alexandra Nievergelt, AG KK, Association Professionelle Suisse / septembre 2017 page 3 | 5 

Philos 
http:/www.groupemutuel.ch 

RME, ASCA, NVS membres A voir Groupe Mutuel Est partie du Groupe Mutuel 
 

Progrès 
http://www.helsana.ch/ 

RME Voir Helsana  Propose les produits d’assurance 
complémentaire Helsana. 

Sanitas 
www.sanitas.com  
 
 

RME ,NVS membres A,  ASCA 
 

L’assuré doit fournir une ordonnance médicale 
80% des coûts de traitement, max 12 sessions, au-delà il faut 
une justification thérapeutique. 
Jump (19-25 ans) : max 1500.- 
Family : avec ordonnance médicale 
Classic : max 5000.- 

Wincare : est partie de la Sanitas. 
75%, max. 2'000.- par année. 

Sansan 
http://www.helsana.ch/ 

RME Voir Helsana Propose les produits d’assurance 
complémentaire Helsana. 

SWICA 
www.swica.ch  

RME, ASCA  80.- par heure (Completa Top) ou 90% (Completa Top 
+Optima). 
Franchises: Completa Top: 600.-(franchise 10%), Optima: au 
choix, 300.- à 2500.- (franchise 10%), une franchise annuelle 
déjà prévue dans l’assurance obligatoire de base est prise en 
compte. 
Aucune limite pour le nombre de traitements s’ils sont 
efficaces, judicieux et économiques. 
Assurance accident Infortuna : couverture totale 

A repris la „carena Schweiz“  (le 01 janvier 
2011) 

Visana 
www.visana.ch   

enregistrement propre accepte l’affiliation 
membre A à l’OPS-MTC 

Il y a trois assurances complémentaires différentes.  
L’assuré doit fournir une ordonnance médicale pour le niveau 
I, mais pas pour le second ou troisième niveau. 
90 %, 1’000.- à 10’000.- par an. 
Visana ne rembourse rien pour la diététique et Phyto-Ouest. 

Enregistrement: 
Envoyez le diplôme de l'OPS-MTC à: 
Visana Sevices AG, Therapeutenstelle, 
Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 15 
Visana ne reconnaît pas la diététique. 

Vivao Sympany (Bâle) 
http://www.sympany.ch 

RME, ASCA Plus : 50%, max. 3000.- par an, 80% des médicaments 
Premium : 05%, max. 6000.- par an, 80% des médicaments 

 

Wincare 
 

(voir  Sanitas) (voir  Sanitas) (voir  Sanitas) 

http://www.helsana.ch/
http://www.sanitas.com/
http://www.helsana.ch/
http://www.swica.ch/
http://www.visana.ch/
http://www.sympany.ch/
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Liste des moyennes et petites caisses maladie (moins de 100.000 assurés  dans l’assurance de base) 
 
Caisse maladie Associations acceptées Prestations Informations complémentaires 
Agrisano 
http://www.agrisano.ch/ 

RME ou agrément cantonal  90% (taux horaire max de 120.-), pour les médicaments 
de médecine complémentaire, 50%, max. 2'000.- par 
année civile. 

 

Arcosana 
http://www.css.ch/ 

RME voir CSS Propose les produits d’assurance 
complémentaire CSS. 

AMB 
www.amb-assurance.ch  

RME et ASCA 
 

75.- par séance, max. 10'000.- par an. 
A partir de 19 ans, franchise de 230.- 

Est partie du Groupe Mutuel 

Aquilana 
www.aquilana.ch  

RME, NVS membres A, SVNH ou agrément 
cantonal 

90%, max. 1'000.-/2'000.- par an 
La couverture Krankenpflege plus (soins aux malades) 
est de 1000.- 

 

Avenir 
http://www.groupemutuel.ch 

RME, ASCA, NVS membre A Voir Groupe Mutuel Est partie du Groupe Mutuel. 
 

AXA RME Actif : 75% des coûts, max 1000.- /an, médicaments max 
500.-/an 
Complet : 75% des coûts, max 3000.-/an, médicaments 
max 1000-./an 

 

Caisse-maladie de Troistorrents 
http://www.groupemutuel.ch 

RME, ASCA, NVS membre A voir Groupe Mutuel Est partie du Groupe Mutuel 
voir Groupe Mutuel 

CMVEO/ La Caisse Maladie de la 
Vallée d’ Entremont 
www.cmvao.ch  

RME voir CSS Propose les produits d’assurance 
complémentaire CSS. 

Easy Sana 
http://www.easysana.ch 

RME, ASCA, NVS membre A Voir Groupe Mutuel Est partie du Groupe Mutuel. 
 

Galenos 
www.galenos.ch  

RME, NVS membres A 90%, 2'000.- à 3'000.- par an.  

Glarner Krankenversicherung 
http://www.glkv.ch 

RME 50%, max. 500.- par an, médicaments naturels 
90%. Max. 1'000.- par an 

 

Innova 
www.innova.ch  
 

RME, NVS membres A 75%, max. 1’500.- par an.  

http://www.agrisano.ch/
http://www.css.ch/
http://www.amb-assurance.ch/
http://www.aquilana.ch/
http://www.groupemutuel.ch/
http://www.groupemutuel.ch/
http://www.cmvao.ch/
http://www.easysana.ch/
http://www.galenos.ch/
http://www.glkv.ch/
http://www.innova.ch/
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KLUG 
www.klug.ch  

RME  Propose les produits d’assurance 
complémentaire Helsana. 

Kolping 
www.kolping-krankenkasse.ch  

RME Plus : 90% des coûts, max 1500.-/an, médicaments max 
2000.-/an 
Alternativ :75%, max 7000.-/an, médicaments 90%, max 
10’000/an 

Est partie du Groupe Sympany 

KK Birchmeier 
www.kkbirchmeier.ch  

RME voir Innova Propose les produits d’assurance 
complémentaire Innova 

Kranken-u.Unfallkasse Einsiedeln RME Compl. gén. 70.- par heure, max.  3'000.- par an. 
Compl. privée: 100.- par heure., max. 6'000.- par an. 

055 412 23 18 

KK Luzerner Hinterland 
www.kklh.ch  

Reconnaissance de tous les thérapeutes 
avec une formation adéquate 

70%, max. 60.- par heure de thérapie ; max. 2'000.- par an.  

K Simplon    
KK Steffisburg 
www.kkst.ch 

RME Différentes prestations.   

KK Wädenswil 
www.kkwaedenswil.ch 

RME, ASCA, NVS membres A pour le 
produit "Wädi-Alternativ" 
ASCA, NVS membres A  pour la 
complémentaire frais de traitement. 

80%; max. 1’000.- à 4'000.- par an. 
80%; max. 2'000.- à 4'000.- par an. (Première prestation 
de cette assurance, 50.- de franchise). 

 

KKV KK Visperterminen 
http://kkv.ch 

RME Action I : 75%, max. 1'500.- par an 
Action II : 75% max 3000.-/an 

 

Rhenusana 
www.rhenusana.ch  

RME, ASCA, NVS membres A 
 

75%, max. 5'000.-/ 10'000.- par an  

Sanagate RME 80%, max 1500.-/an Est partie du Groupe Mutuel 
SLKK 
www.slkk.ch/ 

RME 50% des coûts, max. 1’200.- par an. 
Phytothérapie: 90% des coûts, max. 1’200.- par an. 

 

Sodalis 
www.sodalis.ch  

RME 70.- par séance,  500.- à 1’000.- par an au max. Caisse maladie Oberwalis. 

Sumiswalder Krankenkasse 
http://www.sumiswalder.ch 

RME 80.- par heure, max. 2'000.- à 4'000.- par an. Au gré du 
niveau d’assurances complémentaires. 

 

1 source Office fédéral de la santé publique, Liste des assureurs-maladie admis 2017 (=la version la plus actuelle disponible) www.bag.admin.ch, www.finanzmonitor.com, consultée le 

7.9.2017 

 
2 De nombreuses caisses d’assurance –maladie n’ont pas encore mentionné le titre fédéral dans leurs règlements. 

http://www.klug.ch/
http://www.kolping-krankenkasse.ch/
http://www.kkbirchmeier.ch/
http://www.kklh.ch/
http://www.kkst.ch/
http://www.kkwaedenswil.ch/
http://kkv.ch/
http://www.rhenusana.ch/
http://www.slkk.ch/
http://www.sodalis.ch/
http://www.sumiswalder.ch/
http://www.bag.admin.ch/
http://www.finanzmonitor.com/

