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La croissance se poursuit

Calcul de la prime

Comme vous le savez, l’automne est la
période la plus intensive pour les assurances-maladie.
Nous nous réjouissons d’autant plus que
nous enregistrons à nouveau une nette
progression cette année et vous remercions pour votre confiance. Nous allons
tout mettre en œuvre pour maintenir
votre degré de satisfaction.

L’Office fédéral a modifié en décembre
2015 sa décision sur la pratique en
matière de primes, lorsque la couverture
d’assurance débute ou prend fin dans
le courant d’un mois calendaire. Sont
concernées l’assurance obligatoire de
base et l’assurance d’indemnités journalières volontaire selon la loi fédérale
sur l’assurance-maladie.

La pratique antérieure (en vigueur jusqu’au 3 décembre 2015) consistait à facturer une prime mensuelle complète par
exemple en cas de naissance, d’arrivée en
suisse, de changement de domicile dans
un autre canton au cours d’un mois
calendaire, selon l’assurance obligatoire
des soins. La nouveauté est que l’assureur
doit calculer la prime au jour près pour
toutes les entrées ou sorties effectuées
au cours d’un mois calendaire. La
GALENOS applique cette disposition.
Suite à la nouvelle jurisprudence, les
articles des règlements suivants doivent
évidemment être adaptés.
– MINICA assurance obligatoire de
maladie, Art. 11.3
– Conditions Générales de Vente (CGV),
CASH-KVG Assurance de perte de
revenus, Art. 10.3.
Nous allons appliquer ces modifications
rapidement et les télécharger sur notre
site Internet sous : www.galenos.ch >
Personnes privées > Produits.

Compensation des risques ?
Pour les clientes et les clients le sujet de
la compensation des risques et en grande
partie inconnu. En revanche pour les assureurs c’est un élément fondamental.
Comme son nom l’indique, la compensation des risques vise à compenser d’éventuelles différences structurelles dans l’effectif des assurés pouvant exister entre
les assureurs-maladie. Lorsqu’un assureur-maladie compte principalement dans
ses effectifs des hommes jeunes, présentant un faible risque de maladie par voie
de conséquence, il supporte de moindres
coûts liés à la maladie, et peut ainsi appliquer des primes plus basses, ce qui lui
confère automatiquement un avantage
sur la concurrence le cas échéant. Naturellement, un assureur-maladie comptant
dans ses effectifs des assurés plus âgés,
et donc plus malades, supporterait des
coûts supérieurs et appliquerait des
primes plus élevées. Il est clair que le
second ne peut tenir la comparaison face
au concurrent. La compensation des
risques vise également à rééquilibrer lesdits « mauvais risques » et lesdits « bons
risques », de sorte à éliminer la prospection ciblée des bons risques et le rejet des
mauvais risques (sélection des risques).
La compensation des risques a été instaurée en 1993. Sa transposition juridique
s’est traduite par l’entrée en vigueur de
la loi fédérale sur l’assurance-maladie
(LAMal) le 1er janvier 1996. Depuis 2014,
la compensation des risques sans limitation dans le temps est inscrite dans la
LAMal.

Si vous souhaitez des informations détaillées sur la compensation des risques,
vous pouvez consulter la page:
www.kvg.org > assureurs > compensation
des risques.

Nouveau site Internet
Croissance oblige … notre site Internet va
être renouvelé complètement !
Nos clientes et nos clients profiteront
également d’un service plus étendu et
de nouvelles optionnalités.

Foire-exposition de Zoug
Cette année à nouveau notre présence
à la foire de Zoug était une réussite.
Presque comme l’an passé, environ
80’000 prospects ont rendu visite aux
450 exposants. A cette occasion, la
GALENOS a pu nouer sur le stand des
nouveaux contacts et avoir des échanges
intéressants. Nous nous réjouissons déjà
de participer à la foire de 2017 !

Assemblée générale
du 10 juin 2017
La prochaine Assemblée générale se tiendra à Zurich.
La convocation vous parviendra en temps
voulu. Vous pouvez toutefois déjà vous

inscrire à l’adresse : gv@galenos.ch ou au
044 245 88 88.
N’oubliez pas :
toute inscription ou annulation ultérieure
est à nous communiquer impérativement
et au plus tard le 26 mai 2017 par e-mail
à : gv@galenos.ch ou au numéro de
téléphone : 044 245 88 88.
Merci d’avance de votre compréhension.

Rapport annuel 2016
Nous renonçons à nouveau cette année
à l’envoi automatique du rapport annuel
à tous les assurés. Vous trouverez tous
nos rapports annuels à notre adresse
Internet www.galenos.ch > GALENOS >
Téléchargement pour consultation ou
impression.
Sur demande personnelle, nous vous
adressons volontiers le rapport annuel par
la poste.

Conseils contre le refroidissement –
mesures de prévention
Les refroidissements sont souvent désagréables. Le corps est affaibli par des
germes pathogènes et on se sent mou et
fatigué. A l’aide de quelques conseils, on
peut néanmoins éviter un refroidissement. Le plus important est d’avoir une
alimentation saine privilégiant fruits et

légumes, afin que le corps puisse disposer de vitamines et minéraux en quantité
suffisante.
Autres conseils :
– Boire de l’infusion : par exemple
au gingembre, sureau ou tilleul qui
stimulent le système immunitaire
– La vitamine C renforce le système
immunitaire
– Prenez un peu l’air chaque jour afin que
le corps puisse s’accoutumer aux températures basses. Mais ne sortez pas
avec les cheveux mouillés
– Dans les lieux publics, gardez vos
distances pour éviter la contagion
– Les douches chaud-froid stimulent
le système immunitaire
– Portez des vêtements adaptés aux
températures
– Le sport renforce les défenses immunitaires
– Dormez suffisamment, évitez le stress
– Evitez le chauffage sec et aérez fréquemment, évitez les courants d’air.
– Pratiquez fréquemment le sauna et des
bains de pied chauds
– Consommez 15 à 30 Milligrammes de
composants de zinc par jour.
(Source: Gesundheit.de)

Autres détails sur le sujet:
http://www.gesundheit.de/krankheiten/
fieber-grippe-erkaeltung/erkaeltung/
tipps-gegen-erkaeltung

Télémédecine gratuite
Vous ne vous sentez pas bien et préférez
une consultation médicale par téléphone ?
Les services GALENOS Medi24 vous
conseillent de façon compétente, personnalisée et confidentielle chaque jour
24h/24 en français, en allemand et en italien. Même en cas de doute sur un point
médical, n’hésitez pas à avoir recours à ce
service entièrement gratuit puisqu’aucun
coût de consultation ni de communication
téléphonique n’est facturé.
Tous les clients ayant souscrit une assurance de base MINICA ou MINICAOPTIMA ont accès à ce service pour
lequel aucune franchise ou participation
aux coûts ne sera déduite.
Hotline gratuite: 0800 45 88 00

Et pour finir …
Pendant la période de fêtes de fin d’année, nos bureaux seront fermés le lundi
26 décembre 2016 et le lundi 2 janvier
2017.
Toute l’équipe GALENOS vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année et une
année 2017 pleine de bonheur et en
bonne santé.
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