Applications thérapeutiques
reconnues en médecine complémentaire
La prise en charge des prestations est soumise aux conditions générales d‘assurance (CGA) applicables
conformément à la police et aux conditions complémentaires (CC) correspondantes.
Sanitas reconnaît les thérapeutes certifiés NVS, ASCA et RME.

A

Acupressure
Acupuncture
Acupuncture (MTC)
Acupuncture au laser (méth. app.)
Acupuncture au laser (MTC)
An-Mo/Tui-Na
An-Mo/Tui-Na (MTC)
Aromathérapie
Art de la parole thérapeutique, anthroposophique***
Art-thérapie (DF) (musicothérapie)***
Art-thérapie (DF) (thérapie à médiation plastique
et visuelle)***
Art-thérapie (DF) (thérapie intermédiale)***
Art-thérapie (DF) (thérapie par le drame et la parole)***
Art-thérapie (DF) (thérapie par le mouvement
et la danse)***
Atlas (méthodes)
Atlas Proaxis
Atlaslogie
Auriculopuncture (MTC)
Auriculopuncture/Auriculothérapie
Auriculothérapie (MTC)
Auriculothérapie (NTE, MCO)

B

Biométrie fonctionnelle (méth. app.)
Biorésonance (médecine informative) (méth. app.)

C

Cataplasmes/Enveloppements (masseur médical)
Cataplasmes/Enveloppements MN (MTC, NTE)
Conseil diététique par des praticiens
en thérapies naturelles***
Consultation diététique (MTC)***

D

Drainage lymphatique manuel (masseur médical)*
Drainage lymphatique manuel*

E

Electro-acupuncture selon Voll/Diagnostic
bioélectronique fonctionnel (méth. app.)
Electroacupuncture
Electroacupuncture (MTC)
Electroacupunture EAV
Electrothérapie (masseur médical)
Electrothérapie (méth. app.)
Etiopathie
Eurythmie thérapeutique
Eutonie Gerda Alexander

F

Fasciathérapie*

H

Herboristerie/phytothérapie (MN)
Homéopathie, classique
Homéopathie, complexe
Hydromassage*
Hydrothérapie (masseur médical)
Hydrothérapie (MN)
Hydrothérapie (NTE, MCO)
Hydrothérapie du côlon (méth. app.)

I

Iridologie (diagnostic)

K

Kinésiologie (Kinesiology Applied)

M

Massage classique (masseur médical)*
Massage classique*
Massage des points d’acupuncture
Massage des zones réflexes (réflexologie)*
Massage des zones réflexes du pied
Massage des zones réflexes du pied (masseur médical)
Massage des zones réflexes musculaires*
Massage du côlon
Massage du tissu conjonctif (masseur médical)*
Massage du tissu conjonctif*
Massage empirique*
Massage ésalien*
Massage médical*
Massage NTE*
Massage rythmique*
Massage selon Trager*
Massage Thai*
Masseur médical CC CRS*
Médecine tibétaine
Médecine Traditionnelle Chinoise MTC
Méthode Baunscheidt (méthodes de détoxication)
Méthode Feldenkrais
Méthode Tomatis***
Méthodes de détoxication (MN)
Microkinésithérapie
Microscopie à fond noir
Modelage plastique thérapeutique,
anthroposophique***
Morathérapie (médecine informative)
Moxa/Moxibustion
Moxa/Moxibustion (MTC)
Musicothérapie***
Musicothérapie, anthroposophique***

Naturopahtie (NTE, MCO)
Naturopathie (MAV)
Naturopathie (MTC)
Naturopathie MN (médecine naturelle)
Naturopathie Traditionnelle Européenne NTE

O

Ostéopathie/Etiopathie
Ostéopathie/Etiopathie (CDS)
Otothérapie par les bougies
Oxygénothérapie en plusieurs étapes (méth. app.)

P

Pathophysiognomie (procédure diagnostique)
Phytothérapie (herboristerie) médecine naturelle NTE
Phytothérapie (MTC)
Polarité
Pratiques de massage (MN)/Massage thérapeutique

R

Rééquilibration (rebalancing)*
Rolfing/intégration structurale*

S

Saignée
Sangsues (méthodes de détoxication)
Shiatsu
Shin Tai
Spagyrie MN
Sympathicothérapie

T

Technique Alexander

***Traitements avec couverture limitée:
Art-thérapies
Thérapie par la danse selon Hauschild-Sutter
Thérapie par le mouvement, intégral/clinique
Art-thérapie (DF) (thérapie par le mouvement et la danse)
Art-thérapie (DF) (thérapie par le drame et la parole)
Art-thérapie (DF) (thérapie à médiation plastique et visuelle)
Art-thérapie (DF) (thérapie intermédiale)
Art-thérapie (DF) (musicothérapie)
Thérapie par la peinture
Thérapie par la peinture, anthroposophique
Musicothérapie
Musicothérapie, anthroposophique
Modelage plastique thérapeutique, anthroposophique
Thérapie par la danse
Art de la parole thérapeutique, anthroposophique
Déposer au préalable une demande de prise en charge des frais, accompagnée
d’un rapport médical. Prise en charge seulement si elles remplissent les critères
de valeur de maladie. Sont exclus psychologie, maladies psychiatriques,
la prévention, les troubles du comportement, les difficultés d’apprentissage.

Conseil diététique
Conseil diététique par des praticiens en thérapies naturelles
Consultation diététique (MTC)
Prise en charge uniquement en corrélation avec une autre méthode de traitement
de médecine complémentaire suivie auprès d’un praticien en thérapies naturelles
MTC, NTE, MAV.

Autres
Thérapie des fleurs de Bach
Prise en charge des coûts uniquement auprès des médecins, naturopathes/
praticiens en thérapies naturelles. Elle doit faire partie d’un traitement.

Méthode Tomatis
Veuillez remettre au préalable la demande de garantie de paiement ainsi que le
rapport médical. Prise en charge uniquement pour les indications médicales
suivantes: surdité brusque, AVC, acouphène.
Valable à partir du 1er janvier 2016

Thérapie Akumat (méth. app.)
Thérapie crâniosacrale
Thérapie d’oxydation hématogène (méth. app.)
Thérapie de la colonne vertébrale selon Dorn
Thérapie des fleurs de Bach (MN)
Thérapie des méridiens
Thérapie des zones réflexes
Thérapie équilibration de la base de la colonne vertébrale
Thérapie Frecodyn (méth. app.)
Thérapie neurale
Thérapie par champs magnétiques (magnétothérapie)
(méth. app.)
Thérapie par l’ozone
Thérapie par la danse***
Thérapie par la danse selon Hauschild-Sutter***
Thérapie par la peinture ***
Thérapie par la peinture, anthroposophique***
Thérapie par la respiration
Thérapie par le mouvement, intégral/clinique***
Thérapie par les teintures-mères
Thérapie selon Kneipp (MN)
Thérapie Sumathu*
Thermographie (méth. app.)
Touch for Health

V

Ventouse (MN) (NTE, MCO)
Ventouse (MTC)

*Massages:
Massage du tissu conjonctif
Massage du tissu conjonctif (masseur médical)
Massage empirique
Massage ésalien
Fasciathérapie
Hydromassage
Massage classique
Massage classique (masseur médical)
Drainage lymphatique manuel
Drainage lymphatique manuel (masseur médical)
Massages par un praticien en thérapies naturelles
Massage thérapeutique
Massage médical
Masseur médical CC CRS (BF)
Massage des zones réflexes musculaires
Rééquilibration
Massage des zones réflexes (réflexologie)
Rolfing/intégration structurale
Massage rythmique
Thérapie Sumathu
Massage thai
Massage NTE
Massage selon Trager
Après 9 séances, un rapport thérapeutique doit spontanément être envoyé à
Sanitas. Prise en charge de séances supplémentaires après examen de l’existence
d’une valeur de maladie.
Abréviations
Méth. app. Méthodes apparatives
ASCA
Fondation suisse pour les
médecines complémentaires
MAV
Médecine ayurvédique
EAV
Electro-acupuncture selon Voll
DF
Diplôme fédéral
RME
Registre de Médecine Empirique
CC CRS
Certificat de capacité
Croix-Rouge suisse

MN
NVS
MM BF
MTC
NTE

Médecine naturelle
Association Suisse en Naturopathie
Masseur médical avec brevet
fédéral
Médecine traditionnelle
chinoise
Naturopathie Traditionnelle
Européenne
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