
Consultation exclusive 
pour médecins.

La couverture d’assurance pour les médecins-assistants et 
les chefs de clinique ainsi que pour les médecins hospita-
liers salariés est différente selon les employeurs. Générale-
ment, leur contrat de travail est limité à un an. Selon l’em-
ployeur, la durée du maintien du salaire en cas de maladie 
et d’accident change également et varie entre 90 et 730 
jours. En cas d’incapacité de travail, votre droit au maintien 
du salaire s’éteint à l’échéance de votre contrat de travail. Il 
en résulte des difficultés financières menaçant votre exis-
tence économique et professionnelle. Assurez-vous contre 
les conséquences économiques d’une incapacité de travail 
via la solution d’association pour les membres de mediser-
vice vsao-asmac, et comblez ainsi cette brèche d’assurance.

La sécurité pendant l’ensemble de votre carrière 
professionnelle.
Avec notre solution de contrat-cadre, vous êtes parfaite-
ment protégé pendant toute la durée de votre carrière pro-
fessionnelle.
– Lorsque vous entrez dans la vie professionnelle,  

vous souscrivez une assurance perte de gain.
– Vous pouvez ajuster le montant du salaire assuré et le 

délai d’attente sans nouvelle déclaration de santé, pour 
autant qu’aucune prestation n’ait été perçue. Pendant 
l’activité en tant que médecin-assistant et chef de 
clinique ou médecin hospitalier salarié, l’assurance 
perte de gain est gérée comme une assurance de 
dommages.

– Si vous travaillez à l’étranger, votre couverture d’assu-
rance dure 180 jours.

– Si, par la suite, vous ouvrez votre propre cabinet 
médical, vous pouvez transférer le salaire assuré à cette 
date, sans nouvel examen de santé, dans une assurance 
de sommes pour les propriétaires de cabinets médi-
caux.

Assurance perte de gain pour les médecins-assistants, chefs 
de clinique et médecins hospitaliers salariés, membres de
mediservice vsao-asmac.



Une protection d’assurance optimale.

cash – La solution d’assurance attractive pour les méde- 
cins salariés.
Le modèle couvre la sécurité financière des médecins moyen-
nant des primes intéressantes. innova complète les presta-
tions d’autres assureurs pendant les 730 premiers jours et 
optimise idéalement la protection d’assurance.

Salaire assuré.
Indemnité journalière entre 100 et 600 francs (assurance-
dommages).

Délai d’attente variable.
Avec cette solution de contrat-cadre, vous bénéficiez d’une 
possibilité unique de conclure un délai d’attente variable. 
En concluant un tel délai, vous comblez une possible brèche 
d’assurance : comme c’est l’usage, votre contrat de travail à 
l’hôpital est limité à un an. Selon les employeurs, l’obligation 
de maintien du salaire est soumise à des règles diverses et 
varie entre 90 et 730 jours. Le droit au maintien du salaire 
s’achève à l’échéance du contrat de travail. Le délai d’attente 
variable s’adapte au maintien du salaire de l’employeur et 
garantit que votre revenu est assuré pendant les deux pre-
mières années d’une incapacité de travail. Vous pouvez aussi 
choisir un délai d’attente fixe de 14, 30, 60, 90, 180 ou 360 
jours.

Prestations.
La durée des prestations est de 730 jours par cas, au maxi-
mum. Si une assurance sociale ou un autre assureur alloue 
des prestations, innova complète celles-ci jusqu’à concur-
rence de l’indemnité journalière maximale assurée ou 
jusqu’à concurrence de la perte de gain. La durée de la pres-
tation reste la même. En cas de séjour à l’étranger, la protec-
tion d’assurance dure 180 jours.

Aperçu de vos avantages.
– Une survie financière et un revenu continu en cas de 

maladie ou d’accident.
– Une assurance perte de gain optimale correspondant 

aux besoins pendant toute votre carrière profession-
nelle.

– Un tarif échelonné selon l’âge avec des primes 
attrayantes et stables.

– Des indemnités journalières assurées fixes et un délai 
d’attente au choix, selon vos besoins : variable, 14, 30, 
60, 90, 180 ou 360 jours.

– Déclaration de maladie électronique Sunet Online pour 
le traitement sûr, rapide et simple des prestations. 

– En cas de séjour à l’étranger, les médecins-assistants, 
les chefs de clinique et les médecins hospitaliers 
salariés sont assurés pendant 180 jours.
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Solution d’assurance.

Indemnité journalière assuré en francs

Exemple cash avec délai d’attente variable.

600 francs 

300 francs 

730 jours365 jours

Fin du contrat à durée déterminée le 1er Décembre ; la poursuite du paiement  
du salaire de l’employeur est epuisée/les prestations d’innova commencent.

Début de l’incapacité de travail le 1er novembre.

Valeurs approximatives

Poursuite 
du paie- 
ment du 
salaire  
de votre 
employeur

Les prestations d’innova sont  
épuisées après 730 jours.
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