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Liste des mesures de promotion de la santé - Domaine fitness 

Natura Komfort 
Liste valable à partir du 1er janvier 2022 (la date de perception de la prestation est déterminante) 

Mesure Prestataire Contribution financière 

Abonnement au centre de fitness  

d’une durée minimale de six mois  

pour l’entraînement d’endurance  

et la musculation à l’aide d’appareils 

Centre de fitness avec label de qualité / 

certification: 

– Qualitop ou QualiCert1 

– Fitnessguide à partir de  

3 étoiles part time care 

50%, au max. CHF 200.- par année 

civile pour les mesures dans le do-

maine du fitness (les prestations sont 

imputées sur le plafond «Promotion 

de la santé», qui s’élève à CHF 500.- 

par année civile  

Cours: 

 

fitness2 (zumba, (power-)yoga,  

body toning, Breakletics®, échauffement danse 

classique, tous types d’aérobic, callanétic, bootcamp, 

CrossFit, entraînement outdoor, entraînement fonction-

nel), entraînement du plancher pelvien, gymnastique 

(travail des fascias, entraînement fonctionnel, Slings in 

Motion), tous types d’aquafitness, aquagym, stimulation 

électrique musculaire, entraînement d’endurance (cir-

cuit training, entraînement fractionné (H.I.I.T), kettlebell, 

M.A.X, spinning, Tae Bo, TRX), pilates, pilates CSS, 

nordic walking, walking 

 

fitness2 (fit Gym, course, tous types d’aérobic,  

tous types d’aquafitness, entraînement d’endurance  

(circuit training, entraînement fractionné (H.I.I.T), kettle-

bell, M.A.X, spinning, Tae Bo, TRX, zumba, (power-) 

yoga), pilates, pilates CSS, entraînement du plancher 

pelvien, gymnastique (travail des fascias, entraînement 

fonctionnel, Slings in Motion), nordic walking, walking 

 

aquawell, aquacura, aquakombi,  

aquajogging, aquafitness, osteogym  

Travailler les fascias 

Prestataire de cours avec label de  

qualité / certification:  

– Qualitop ou QualiCert1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Fitnessguide à partir de 

3 étoiles part time care 

 

 

 

 

 

 

– Rheumaliga 

 

 

 
1Reconnaissance (des centres) de fitness: Qualitop / QualiCert 

En raison de la séparation de Qualitop et QualiCert en 2021, il est possible que des centres de fitness / prestataires de cours soient uni-

quement reconnus Qualitop ou QualiCert (auparavant, tous les centres de fitness reconnus / prestataires de cours QualiCert avaient auto-

matiquement le label Qualitop). Actuellement, Sanitas rembourse le montant assuré pour les centres de fitness / prestataires de cours re-

connus Qualitop et QualiCert. 

 
2Catégorie de cours «Fitness»  

Selon les prestations proposées, les prestataires de cours peuvent être certifiés dans différentes catégories de cours. Pour que la contribu-

tion aux coûts soit assurée, la certification doit explicitement être indiquée dans la catégorie de cours «Fitness», même s’il existe une certi-

fication pour la catégorie de cours concernée (p. ex. le yoga).  

 

Exemple: 

 prestataire de cours de yoga avec certification «Fitness»:  contribution assurée 

 prestataire de cours de yoga avec certification «Yoga»:  contribution non assurée 

 

 

 

 

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. La couverture d’assurance est  

valable en Suisse et dans une zone frontalière de 20 kilomètres. 
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https://qualitop.ch/fr/
https://www.qualicert.ch/index.php?fhome-1
https://www.fitness-guide.ch/fr/home/
https://qualitop.ch/fr/
https://www.qualicert.ch/index.php?fhome-1
https://www.fitness-guide.ch/fr/home/
https://www.ligues-rhumatisme.ch/?
https://www.ligues-rhumatisme.ch/?

