PRENEZ SOIN DE VOUS
ET RÉDUISEZ VOS PRIMES
D’ASSURANCE MALADIE

REMED est un important réseau de 300 médecins
généralistes-internistes, pratiquant une médecine
de haute qualité.
Choisissez la sécurité des soins
et des primes préférentielles.

REMED

Association genevoise de médecins travaillant en réseau

www.reseau-remed.ch
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REMED, DES AVANTAGES SIGNIFICATIFS

L’EFFICACITÉ D’UN GRAND RÉSEAU MÉDICAL

Tous les patients, quel que soit leur âge et leur état de santé, peuvent accéder
au réseau REMED et être suivis par leur médecin responsable.

Tous les médecins exerçant dans le cadre du REMED sont affiliés à l’AMGe
(association des médecins du canton de Genève).
Ils contribuent à la maîtrise des coûts de la santé sans contrainte budgétaire.

LIBERTÉ DE CHOIX

SANTÉ SANS LIMITATIONS INAPPROPRIÉES

ACCÈS GARANTI AUX SOINS

REMED, MODE D’EMPLOI TRÈS SIMPLE

SUIVI DE VOTRE SANTÉ

• Les étapes diagnostiques et thérapeutiques adéquates sont
menées en accord avec le patient

Vous pouvez choisir librement votre médecin
référent ou en changer, selon la liste à disposition

L’usage des moyens et ressources médicales nécessaires contribue
à l’excellente pratique de vos soins, quel que soit votre besoin

Grâce à une coordination des soins au sein du réseau REMED
et avec tous les professionnels de santé, vous bénéficiez
d’une prise en charge globale optimale, centrée sur le patient

MAÎTRISE SOLIDAIRE DES COÛTS
Vous avez accès à tous les soins sans
rationnement forfaitaire individuel limitatif
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Avec REMED, vous bénéficiez de prestations étendues à des tarifs
avantageux (selon vos choix : analyses médicales, médicaments
génériques, etc.)
• L’assuré consulte toujours en premier son médecin référent,
à l’exception du recours nécessaire à un service d’urgence,
à un ophtalmologue ou à un gynécologue

• Les médecins du REMED suivent des formations continues
régulières dans le cadre de « cercles de qualité » supervisés
par des experts
• REMED applique un grand principe : pas de rationnement
des moyens tout en conservant des primes préférentielles
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AVEC REMED, DÉCOUVREZ
DES OFFRES AVANTAGEUSES
Les assurances partenaires du réseau REMED :

www.groupemutuel.ch
Modèle alternatif Réseau :
Optimed
www.sanitas.com
Modèles :
NetMed ou CareMed
www.swica.ch
Modèles :
Favorit Casa ou Favorit Medica
www.visana.ch
Modèle : Med Direct
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