
Sécurité et mobilité 70+ 
 Nos conseils pour  
prévenir les chutes
Les chutes se produisent en un éclair – mais nous 
nous en ressentons parfois longtemps. Comme 
dit le proverbe: mieux vaut prévenir que guérir.

Afin de réduire le risque de chute, CONCORDIA 
propose à ses assurés âgés de 70 ans et  
plus tout un éventail de mesures ciblées qui… 
tombent à pic!

Conseils par téléphone

Consultation gratuite   
tous les jours de 8 h à 22 h,  

avec concordiaMed, au  
+41 41 210 02 50

Conseils à domicile

Des spécialistes de la Ligue 
suisse contre le rhumatisme vous 
aident gratuitement à sécuriser 

votre domicile pour éviter  
les chutes.

Informations sur Internet

Pour plus d’informations  
sur la prévention des chutes,  
consultez www.concordia.ch/ 

préventionchutes.



 Pour tous les assurés de
 CONCORDIA à partir de 70 ans

Crampons et semelles antidérapantes
Les crampons et les semelles antidérapantes
vous garantissent plus de stabilité sur la neige  
et le verglas, contribuant ainsi à réduire le  
risque de chute. Demandez conseil dans un 
magasin spécialisé.

CONCORDIA prend en charge:
• jusqu’à CHF 70/année civile pour des crampons 

 et semelles antidérapantes

Évaluation préventive à domicile
Effectuée par un spécialiste de la Ligue suisse 
contre le rhumatisme, après votre entretien télé-
phonique, elle consiste à identifier et à écarter 
les obstacles à la mobilité dans votre environne-
ment domestique. Vous apprenez aussi à éviter 
de trébucher, à regagner une certaine force mus-
culaire et à vous relever après une chute.

CONCORDIA prend en charge:
• les frais de cette évaluation préventive

Examen de la vue chez un opticien
Il est important d’effectuer régulièrement  
un test de la vue.

CONCORDIA prend en charge:
• jusqu’à CHF 100/année civile pour un examen 

 de la vue chez un opticien

Protège-hanches
Les protège-hanches permettent d’amortir les
chocs en cas de chutes et réduisent les risques
de fracture. Confortables, ils passent presque
inaperçus sous les vêtements.

CONCORDIA prend en charge:
• jusqu’à CHF 200/année civile pour des 

 protège-hanches

Si vous souhaitez bénéficier de nos prestations, veuillez vous inscrire au préalable pour un 
entretien-conseil téléphonique gratuit en nous renvoyant la carte-réponse ci-jointe.

Dans le cadre des assurances complémentaires NATURA et DIVERSA, des contributions sont 
accordées pour des cours d’exercice physique, des programmes de fitness, des aides à la 
marche et des aides visuelles. Renseignez-vous auprès de votre agence CONCORDIA.
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Sur www.concordia.ch/preventionchutes, vous trouverez de plus amples informations sur notre pro-
gramme, le formulaire d’inscription, ainsi qu’un test pour évaluer votre risque de chute.

Carte-réponse

Plier ici

 Je souhaite que vous preniez contact avec moi pour un entretien-conseil par téléphone.
 Nous souhaitons que vous preniez contact avec nous pour un entretien-conseil par téléphone.

 Madame  Monsieur   Madame  Monsieur

Prénom    Prénom

Nom    Nom

Date de naissance  Date de naissance

Téléphone    E-mail

Cet entretien-conseil téléphonique permet d’identifier le risque de chute et de réfléchir à des mesures
efficaces pour éviter les accidents. La personne assurée autorise notre conseiller à traiter ses données
personnelles et médicales, à les sauvegarder et à les utiliser dans le cadre de la prévention des
chutes. À cet égard, les conseillers de CONCORDIA sont tenus de garder le secret, conformément à
l’art. 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

J’ai pris connaissance de ce qui précède et j’accepte la procédure à suivre, tout en sachant que je peux
faire usage de mon droit de révocation en tout temps.

Signature    Signature
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