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Et pour finir …

Primes 2017 – Augmentation
moyenne
Nous voici arrivés à la période d’un évènement annuel récurrent : l’adaptation des
primes.
En Suisse, nous bénéficions de soins médicaux de haute qualité et nous devenons
de plus en plus vieux. Il est donc évident
que le progrès médical joue un rôle non
négligeable dans la hausse des primes.
Autre facteur de coûts : le passage du secteur stationnaire dans le secteur ambulant. Dans le cas d’un soin stationnaire, le
canton prend en charge la moitié des
coûts. Dans le domaine ambulant, la totalité des frais incombe à la caisse-maladie.
Les traitements de longue durée pour des
maladies chroniques sont très coûteux
(thérapies contre le cancer, longs traitements de physiothérapie, dialyses, etc …).
Alors que les primes dans la branche augmentaient de 4 à 5% en moyenne dans
les dernières années, les pronostics de
hausse pour 2017 s’orientent autour de
5 %. La GALENOS augmente ses primes
de 7,35 % (moyenne globale calculée sur
toute la Suisse). La raison de cette hausse
est due à la vigilance accrue de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en raison de la conjuncture actuelle. Selon le
décret de cette année de l’OFSP, nous devons appliquer dans certains cantons des
hausses plus marquées que ce que nous
souhaitons. Suite à nos clarifications avec
l’OFSP, il ressort que nous devons continuer à développer nos réserves qui sont
déjà bien dotées (cf. notre rapport annuel) puique nous affichons en 2016 une
croissance massive. Nous maintenons
néanmoins que la GALENOS se place en
matière de primes après les 1ers rangs
dans les cantons concernés et que tout
ceci aura une influence minime sur sa
position par rapport à ses concurrents.
Nous restons donc tres intéressants pour
les clientes et clients de la GALENOS dans
l’année qui vient …
La nouvelle police d’assurances vous est
adressée dans le mois d’octobre 2016.
Vous avez des questions sur votre couverture d’assurances ou souhaitez changer de
produits ?
Nous vous conseillons volontiers pour
optimiser votre protection.
La première facture de primes pour l’année 2017 vous sera adressée le 5 décembre 2016.

Modifications d’assurance
Voici les prochains délais à respecter :
– Augmentation de la franchise :
Information écrite au plus tard le
31. 12. 2016
– Baisse de la franchise :
Information écrite au plus tard le
30. 11. 2016
– Résiliation :
Pour l’assurance de base obligatoire
(MINICA/MINICA-OPTIMA) suite à une
modification de primes au plus tard le
30. 11. 2016.
Pour les assurances complémentaires
suite à des modifications de primes au
plus tard le 31. 12. 2016, sans modifications de primes au plus tard le
30. 09. 2016
– Augmentation ou souscription d’un
nouveau produit d’assurances:
Toujours possible en début de mois
après demande écrite et retour du formulaire de santé dûment rempli.
Attention: la date de réception du courrier
chez GALENOS fait foi !

OFSP – Nouvelle contribution à la
prévention
Le montant légal de la contribution à la
prévention pour l’assurance obligatoire
s’élevait à CHF 2.40 par an jusqu’ici,
comme vous pouvez le lire dans votre police d’assurances de caisse obligatoire
2017. Ce montant sera augmenté pour at-

teindre CHF 3.60 par personne assurée,
conformément aux dispositions du département fédéral de l’Intérieur.

Assemblée Générale 2016 –
Nouveau Président
Nous avons le plaisir de vous informer
que Monsieur Alois Christ a été élu Président du Comité de la GALENOS à notre
AG du 11. 06. 2016 à Berne.
De plus, Monsieur Werner Widmer a été
élu à l’unanimité Vice-Président à la
Réunion du Comité du 23. 06. 2016. Nous
leur souhaitons plein succès dans les
nouvelles fonctions et nous réjouissons
d’une collaboration fructueuse.
A cette occasion, nous remercions sincèrement Monsieur Hansruedi Moos (Président jusqu’au 11. 06. 2016), Hans-Peter
Lang (Vice-président jusqu’au
11. 06. 2016) et Marlyse Erni (membre du
Comité jusqu’au 11. 06. 2016), pour leur
longue fidélité à la GALENOS.

Nos clients recommandent des
clients
Nous avons pu acquérir un grand nombre
de nouveaux membres grâce à vos recommandations précieuses. Nous vous
remercions sincèrement !
La GALENOS recommence cette campagne en automne. Nous nous réjouissons de vous savoir messager de la
GALENOS ! Regardez notre site Internet et
les documents joints … cela en vaut la
peine !

Médicaments envoyés par la poste
La GALENOS travaille depuis de nombreuses années avec des pharmacies renommées pour la vente par correspondance.
Vous bénéficiez en tant qu’assurés de
conditions très avantageuses pour acheter
des médicaments qui vous sont livrés rapidement et de façon fiable à la maison.
Nous vous recommandons les pharmacies
de vente par correspondance suivantes :
Pharmacie/Apotheke zur Rose
Suisse AG
Service Pharmacie à domicile
Walzmühlestrasse 60
8501 Frauenfeld
Téléphone : 0848 842 842 ou
e-mail: versandapotheke@zur-rose.ch
www.zurrose.com
Pharmacie/Apotheke MediService AG
Envoi de médicaments
Ausserfeldweg 1
4528 Zuchwil
Téléphone : 0800 817 827 ou
e-mail: contact@mediservice.ch
www.mediservice.ch
x-trapharm
Pharmacie de vente par correspondance
Bandwiesstrasse 4
8630 Rüti
Téléphone: 0848 100 000 ou
e-mail: shop@xtrapharm.ch
www.xtrapharm.ch

Frais élevés pour règlements au
guichet de la poste
Quand vous réglez vos factures au guichet
de la poste, celle-ci nous facture pour
chaque transaction des frais de traitement
dont la valeur dépend du montant de la
facture. Plus le montant de la facture est
élevée et plus les frais de guichet que
nous devons régler sont élevés.
Ces frais sont certes moindres pour
chaque transaction mais atteignent en
cumul sur l’année plusieurs dizaines de
milliers de Francs à notre charge.
Nous vous prions donc de bien vouloir régler vos factures au guichet de la poste de
préférence par virement bancaire gratuit
par Internet, E-facture ou E-banking plutôt
qu’en espèces. C’est plus simple et économique et plus fiable également !
Voici d’autres modes de règlement :
E-Banking
Par le E-Banking, vous transférez l’argent
de façon confortable via Internet. Pour de
plus amples informations, vous pouvez
contacter votre banque ou votre PostFinance.
E-Facture
La facturation électronique est un service
de PostFinance et des banques suisses. Si
vous optez pour ce mode de règlement,

Roland Kleiner
Directeur

Prélèvement électronique LSV
(seulement pour les primes)
Avec la procédure de prélèvement automatique effectuée par votre banque ou
avec Débit Direct par PostFinance, vous
nous donnez l’autorisation de débiter
automatiquement de votre compte le
montant de la facture concernée (le formulaire est disponible sur notre site Internet). Nous vous prions de vous assurer
que les factures de prestations sont exclues de cette procédure.

Exposition de Zoug
La GALENOS sera présente à l’exposition
de Zoug (Zuger Messe) précisément pendant l’activité d’automne. Nous nous réjouissons de votre visite entre le 22 et le
30 octobre 2016.
Nous pouvons vous offrir des conseils
personnalisés ou tout simplement faire
votre connaissance … Vous nous trouvez
au stand A03.52. Détails sur :
www.zugermesse.ch

Karim Manga
Chef des Finances
Membre de la Direction
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vous recevez vos factures directement sur
votre portail de compte bancaire ou postal
électronique et pouvez régler la facture
électronique en ligne avec un simple clic
de souris. Vous trouverez des informations
complémentaires sur www.e-facture.ch.

Martin Künzler
Chef des Prestations
Membre de la Direction

Attention …!
Certaines centrales d’appels (Callcenter)
ou employés externes sont si insistants
qu’ils vous contactent avec de fausses
identités et insistent pour fi xer des rendez-vous. (voir à ce sujet notre circulaire
No 49).
Offres attractives, ou possibilités
d’épargne vous ont promises par téléphone. Ne donnez pas suite à ce type de
contact peu fiable qui n’est en aucun cas
initié par la GALENOS !
Notre conseil : demandez votre numéro
d’assuré(e) mentionné sur votre police et
sur votre carte d’assuré(e) ! Car seuls nos
conseillers ou nos courtiers sont en possession de ce chiffre.
Si ce numéro ne peut vous être fourni,
vous pouvez raccrocher aussitôt.
Bien évidemment, vous êtes invité(e) à
nous communiquer le nom et le numéro
de téléphone de ce « perturbateur ».

Et pour finir …
Nous vous souhaitons un très bel automne … et surtout en pleine santé !
Bien cordialement,

Marylène Berthier
Chef Marketing & Administration
Membre des cadres

