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CHECK-UP LCA

APERÇU DES PRESTATIONS POUR LES CHECK-UPS 
AU TITRE DES ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES 
 COMPLETA PRAEVENTA ET OPTIMA.
Prestations pour les examens médicaux et gynécologiques préventifs selon les CGA/CS

PRESTATIONS
 › SWICA participe aux frais des examens et conseils 
mentionnés ci-après et reconnus par SWICA, du 
moment qu’ils sont dispensés par des cliniques ou 
médecins reconnus en Suisse.
 › Dans le cadre de ses assurances complémentaires 
COMPLETA PRAEVENTA et OPTIMA, SWICA participe 
aux frais d’examens qui ne sont pas pris en charge par 
 l’assurance obligatoire des soins (AOS).

 › Au titre de l’assurance COMPLETA PRAEVENTA, 90 % 
des frais, toutefois dans la limite de 500 francs maxi-
mum, sont remboursés par période de trois années 
civiles.
 › Au titre de l’assurance OPTIMA, les éventuels coûts 
excédentaires sont pris en charge (déduction faite de la 
quote-part de 10 %).

Par «check-up», on entend un examen médical préventif pour contrôler l’état physique et psychique 
général d’une personne asymptomatique. Le recours systématique à diverses techniques diagnos-
tiques sert à la détection précoce des maladies.

PRESTATION CONDITIONS/DÉTAILS

Analyse des selles De 50 à 75 ans

Coloscopie De 50 à 75 ans

Conseil et analyse génétiques En cas de cancer du sein dans la famille dès 30 ans

Conseils pour arrêter de fumer Pour les personnes fumeuses

Contrôle par ultrasons anévrisme aortique Tabagisme (antérieur) ou dès 65 ans

Dépistage d’une infection à chlamydia –

Examen abdominal par ultrasons chez  
les femmes

Mère ou sœur avec cancer des ovaires ou du sein

Examen de la pression intraoculaire du fond 
de l’œil et du champ visuel

–

Examen dermatologique Plus de 50 grains de beauté, altérations visibles de la peau, 
parent du premier degré avec un mélanome ou un cancer  
de la peau  
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PRESTATION CONDITIONS/DÉTAILS

Examen physique (p. ex. taille, poids, IMC), 
tension artérielle

–

Frottis cervico-utérin Femmes de 21 à 70 ans

Glycémie Diabète, surpoids, mode de vie sédentaire

Lipides sanguins Maladies cardiovasculaires, personnes fumeuses, 
 hypercholestérolémie, hypertension 

Mammographie Chez les femmes avec cancer du sein dans la famille dès  
30 ans, à risque familial dès 40 ans (tous les deux ans)

Mesure de la densité osseuse Anorexie (antérieure), IMC bas, traitement de cortisone, 
consommation de nicotine/d’alcool, fractures fréquentes, 
carence en vitamine D  

Mesure du taux de PSA Hommes dès 50 ans

Petit hémogramme –

Questions orales/conseils oraux en matière  
de santé

–

Scanner thoracique Tabagisme (antérieur), de 55 à 80 ans

Spirométrie/test de la capacité pulmonaire Personnes fumeuses ou dès 55 ans

Suivi prénatal en dehors des prestations 
 obligatoires

–

Test de la vue et de l’audition Dès 65 ans

Vaccinations en dehors du plan  
de vaccination suisse, conseil en matière  
de vaccination

–

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être adaptée unilatéralement par SWICA en tout temps.

Remarque: SWICA ne participe pas aux frais d’offres forfaitaires de check-up. En principe, une liste détaillée des prestations fournies et des coûts 
individuels est nécessaire. Si une offre forfaitaire vous intéresse, veuillez nous contacter au préalable.

Vous avez des questions concernant l’offre de check-up? 
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

http://swica.ch

