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Communiqué de presse du 20 juin 2019 
 
Zurich / Winterthour 

 

Sanitas et Medbase: «Ensemble, pour une vie saine» 
L’assurance maladie Sanitas et le prestataire de santé Medbase renforcent leur coopération. 
Le premier jalon du partenariat à long terme est le lancement d’une plate-forme commune 
de promotion de la santé proposant sept offres. 
 
Sanitas s’engage à promouvoir la promotion de la santé et à créer des formules d’assurance 
innovantes pour ses clients. Medbase, une filiale de Migros, est un prestataire de santé proposant 
aux particuliers et aux entreprises un large éventail de prestations dans le domaine médical des 
soins de base, des thérapies, de la pharmaceutique et de la prévention. 
 
Par le biais de services intégrés, les deux entreprises visent une coopération à long terme et le 
développement d’offres et de produits de santé répondant véritablement aux besoins de leurs 
clients. Le premier projet est le lancement d’une plate-forme commune de promotion de la santé 
avec comme devise «Ensemble, pour une vie saine». 
 
Sept offres de prévention et de santé 
Les clients actuels de Sanitas peuvent réserver gratuitement ou à prix réduit l’une des sept offres 
de prévention et de santé. Outre le groupe Medbase, les Ecoles-club Migros et les centres de 
fitness Migros sont également représentés: 
 
 Physio-check Medbase: 

conseils personnalisés d’un physiothérapeute avec plan d’entraînement individuel adapté. 
 Stress-check Medbase: mesure et analyse de la fréquence cardiaque par un expert, dont le but 

est de renforcer le dynamisme, la concentration et la performance. 
 Programme intensif Topwell et mycoach: 

programme numérique de quatre semaines dont l’objectif est de perdre du poids de façon 
durable, d’apprendre à manger sainement et de changer ses habitudes alimentaires. 

 Migros Fitness@home: 
abonnement de 12 mois à un programme de remise en forme qui peut être suivi 
indépendamment de l’endroit, via vidéo. Il comprend plus de 1000 cours parmi lesquels le client 
peut choisir librement. 

 Ecole-club Migros: coupon d’une valeur de 150 francs pour un cours de fitness ou de relaxation 
au choix. 

 Équilibre psychique: programmes de coaching en ligne de Sanitas pour un psychisme équilibré. 
Idéal en cas de stress, de troubles du sommeil, d’épisodes dépressifs ou d’angoisses. 

 Appli Sanitas Coach: coaching en temps réel avec un assistant virtuel. Focalisation sur la 
tension artérielle, l’exercice physique, l’alimentation et la relaxation. 

 
De vraies offres pour les assurés 
Andreas Schönenberger, CEO de Sanitas, est convaincu du programme de promotion de la santé: 
«Nous sommes persuadés de pouvoir proposer à nos assurés des offres attractives et les bons 
outils pour qu’ils puissent faire quelque chose pour leur santé.» 
 
Marcel Napierala, CEO de Medbase, se réjouit également de cette nouvelle coopération: «Les 
offres et les produits aident les clients à mener une vie aussi saine que possible et à gérer leur 
santé avec la bonne prévention.» 
 
Informations supplémentaires 
 En savoir plus sur le programme de promotion de la santé: http://sanitas.com/faq-fr 
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À propos de Sanitas 
Le groupe Sanitas (sanitas.com) est actif dans les domaines de l’assurance de base (Sanitas Assurances de base SA, 
Compact Assurances de base SA) et de l’assurance complémentaire (Sanitas Assurances privées SA). Avec près de 
835 000 assurés et un volume de primes de 2,9 milliards de francs, Sanitas compte parmi les assureurs maladie les plus 
importants de Suisse. 

 

Pour tout renseignement: 

Sanitas Assurance Maladie, Claudia Sebald, responsable Contenu et communication d’entreprise, téléphone 044 298 63 59, 

mobile 079 622 66 77, medien@sanitas.com 

Le groupe Medbase  

Le groupe Medbase est l’un des principaux prestataires de soins ambulatoires et exploite des centres médicaux sur plus de 

50 sites dans toute la Suisse. Les 42 sites des pharmacies Topwell font désormais partie du groupe. Près de 

1700 collaborateurs s’occupent des patients, que ce soit dans le domaine de la prévention, de la médecine aiguë et de la 

réadaptation. Environ 300 médecins de famille et spécialistes, plus de 360 thérapeutes et 140 pharmaciens travaillent 

ensemble de manière coordonnée et interprofessionnelle. Aux entreprises, Medbase Corporate Health propose des conseils 

spécifiques et des projets de gestion de la santé en entreprise. www.medbase.ch.  

 

Pour tout renseignement: 

Sonja Benninger, responsable Marketing et communication du groupe Medbase, téléphone 052 260 29 16, 

sonja.benninger@medbase.ch 


