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6 | Point fort: l’intestin, un  
organe hypersensible

Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur, 
Je me suis amusé à glaner quelques chiffres dans les articles du présent 
numéro:

3e place: le contrôle des médicaments de Sanitas monte sur la 3e marche du 
podium dans le cadre du prix de l’innovation pour les assurances suisses.
7 jours: grâce à «Priority Access», les assurés en division demi-privée ob-
tiennent facilement un rendez-vous chez un spécialiste en l’espace de 7 jours.
24 heures: gratuite, l’appli Sanitas est un Service Center disponible 24h/24, 
7j/7.
30 classes: le HC Ehrendingen a rendu visite à plus de 30 classes afin d’éveil-
ler chez les enfants le plaisir de jouer au handball. Il a remporté le prix 
Challenge national 2014.
1000 francs: aujourd’hui, un profil génétique peut être établi pour moins de 
1000 francs.
2000 fois: une personne en bonne santé déglutit jusqu’à 2000 fois en l’espace 
de 24 heures.
25 000 personnes: plus de 25 000 nouvelles personnes ont souscrit une as-
surance auprès du groupe Sanitas au 1er janvier 2015.

Permettez-moi de m’étendre un petit peu sur ce dernier chiffre. Nous nous 
réjouissons de chaque nouveau client qui nous accorde sa confiance. Notre 
objectif est de convaincre ces clients qu’ils ont pris la bonne décision à long 
terme. 

C’est pourquoi nous élargissons sans cesse notre gamme de prestations. 
Trois exemples sont mentionnés dans la liste ci-dessus (3, 7, 24). Par ailleurs, 
nous lançons régulièrement de nouvelles formules d’assurance pour ré-
pondre aux besoins les plus variés. Car c’est en maintenant nos efforts que 
nous aurons une chance de convaincre nos clients, qu’ils soient nouveaux 
ou non, sur le long terme. Et c’est justement ce que nous voulons! Notre 
devise, «Sanitas pour la vie», est là pour nous le rappeler.

Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux clients et remercie ceux de longue 
date de leur confiance.

Je vous souhaite une bonne lecture. Nul doute que vous découvrirez d’autres 
chiffres que ceux qui sont cités au début de cet éditorial.

Otto Bitterli

«C’est en maintenant  
nos efforts que nous  
aurons une chance  
de vous convaincre sur  
le long terme.»
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Nouveautés

La nouvelle appli d’Oviva vous aide à atteindre votre 
poids idéal. Plus besoin de compter le nombre de calo-
ries et de tenir un journal nutritionnel. Photographiez 
tous les jours vos repas avec votre smartphone et  
demandez conseil auprès d’un diététicien diplômé. 

Votre coach vous aidera à atteindre des objectifs  
réalistes, vous proposera des recettes adaptées et  
vous motivera à bouger davantage. Vous choisissez  
la fréquence des échanges (abonnement Premium:  
tous les jours, abonnement Basic: 3 fois par semaine) 
en fonction de vos besoins.

Offre spéciale pour les clients Sanitas
Les clients Sanitas bénéficient d’un rabais de 50 % sur  
le premier mois et de 10 % sur chaque mois suivant.  
Offre valable pour les abonnements Basic et Premium.

Informations et lien vers l’inscription sur notre site 
internet: www.sanitas.com/oviva/fr 

La compensation des primes entre les cantons décidée par le 
Parlement suisse entrera en vigueur cette année. La Confédéra-
tion en déterminera les montants. C’est le lieu de résidence de 
l’assuré au 1er janvier 2015 qui est déterminant.
 • Supplément: si vous résidez dans un canton devant payer un 
supplément en 2015, Sanitas vous enverra une facture séparée 
et unique fin avril ou fin mai selon le cas. Son montant n’ex-
cèdera pas CHF 62.40 par personne. 

 • Crédit: si vous résidez dans un canton qui bénéficie d’un rem-
boursement, le montant vous sera crédité en juin. Le montant 
exact de cet avoir sera fixé par l’Office fédéral de la santé pu-
blique au printemps.

Informations complémentaires sur  
www.sanitas.com/compensationprimes

En octobre 2014, grâce au contrôle des médicaments, 
Sanitas est montée sur la troisième marche du podium 
dans le cadre du prix de l’innovation de l’assurance 
suisse. Sanitas devient ainsi la meilleure assurance 
maladie parmi les lauréats. 

Le contrôle des médicaments permet aux clients de 
Sanitas de vérifier gratuitement l’existence d’éven-
tuelles interactions médicamenteuses dans le cadre  
de leur traitement. 

Ce service est proposé en français, en allemand et en 
italien. Toute personne qui a conclu une assurance 
d’hospitalisation en division privée ou demi-privée 
auprès de Sanitas ou Wincare ou une assurance de base 
avec une assurance complémentaire ambulatoire ou 
stationnaire peut bénéficier du contrôle des médica-
ments. Vous obtiendrez de plus amples informations 
sur www.sanitas.com/controledesmedicaments

Grâce au portail clients, vous conservez à tout moment la vue 
d’ensemble de votre assurance. Une petite vidéo figurant sur le 
site internet de Sanitas vous présente les avantages du portail 
clients. Jetez-y donc un œil et laissez-vous convaincre! 
www.sanitas.com/portailclients

Une appli pour 
atteindre son 
poids idéal

Une décision de la 
confédération: compensation 
des primes entre 2015 et 2017

Prix de l’innovation 
décerné au contrôle des 
médicaments

Vidéo explicative 
sur le portail 
clients de Sanitas
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News

Plus de 25 000 personnes ont décidé de 
conclure une assurance auprès du groupe 
Sanitas au 1er janvier 2015. Nous remer-
cions nos clients, nouveaux et actuels, de 
la confiance qu’ils nous témoignent. Notre 
objectif est que tous nos clients se sentent 
bien chez nous, pour la vie.

Nous sommes à votre écoute.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à contacter nos conseillers clients. Adres-
sez-vous à notre Service Center ou écri-
vez-nous un e-mail. Les coordonnées de 
contact figurent sur votre police.

Il y a un an, nous lancions notre service Preference Priority 
Access, permettant ainsi à nos clients assurés en division privée 
d’obtenir un rendez-vous auprès d’un spécialiste dans les meil-
leurs délais. Du fait des nombreuses réactions positives, nous 
sommes heureux, aujourd’hui, de proposer également ce service 
à nos clients assurés en division demi-privée. 

Grâce à Priority Access, nos clients Preference obtiennent faci-
lement un rendez-vous chez un spécialiste en l’espace de 7 jours. 
Sanitas fait ainsi figure de proue en rendant plus aisé l’accès aux 
soins médicaux. 

Rencontrez-vous un problème de santé et avez-vous besoin des 
conseils d’un spécialiste? Il vous suffit de prendre contact avec 
votre conseiller personnel. Ses coordonnées de contact figurent 
sur votre police. Il arrange pour vous et dans les meilleurs délais 
un rendez-vous avec l’une de nos institutions partenaires, le 
groupe de cliniques privées Hirslanden ou l’Hôpital cantonal de 
Winterthour. 

Sani est très apprécié. C’est ce que nous montrent les 
réactions enthousiastes des clients qui reçoivent une 
peluche Sani pour la naissance de leur enfant et des draps 
de bain à l’image de notre mascotte pour le premier an-
niversaire de leur chérubin. 

Désormais, le doudou Sani, la peluche et les draps de bain 
sont disponibles dans la boutique en ligne: 
www.sanitas.com/shop-fr

Avez-vous déjà téléchargé l’appli Sanitas? 
Elle vous permet, notamment, de scanner 
vos factures et de les transmettre à Sanitas 
en un tournemain. 

Découvrez les autres avantages de l’appli 
gratuite en page 23.

Bienvenue et merci!

Priority Access:  
aussi pour les assurés en 
division demi-privée 

Et hop! 
L’appli Sanitas

Nouveau: Sani 
dans la boutique  
en ligne
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Docteur, la version allemande de  
l’ouvrage de Giulia Enders, «Le 
charme discret de l’intestin», s’est 
vendue à près d’un million d’exem-
plaires et a occupé la première place 
des meilleures ventes en Suisse  
pendant des mois. Comment expli-
quez-vous ce succès inattendu?
Docteur Christa Meyenberger: En général, 
l’intestin est un sujet dont on parle à huis 
clos. Cette jeune femme a osé étudier cet 
organe avec lequel nous entretenons un 
rapport honteux. De toute évidence, elle 
a trouvé le ton adéquat pour en parler et 
son style est agréable.

Trois quarts de tous les livres sont 
achetés par des femmes. Le succès  
de cet ouvrage est-il en partie dû  
au fait que les femmes souffrent 
davantage de troubles digestifs que 
les hommes?
Il est vrai que les femmes ont davantage 
de problèmes intestinaux tels que maux 
de ventre, ballonnements, lourdeurs d’es-
tomac après les repas ou encore le syn-
drome de l’intestin irritable. Nous ne sa-
vons pas exactement si cela traduit 
toujours une maladie organique ou si les 
femmes perçoivent davantage leur corps 
et les douleurs qui y sont associées. Dans 
tous les cas, elles consultent plus souvent 
leur médecin et sont plus réceptives aux 
messages de prévention et aux recom-
mandations en termes de santé. C’est ce 
qui explique peut-être l’attrait de cet ou-
vrage auprès du public féminin.

Qu’est-ce que le syndrome de l’intes-
tin irritable, cette maladie chronique 
que l’on qualifie désormais de mal du 
siècle?
D’après sa définition, le syndrome de l’in-
testin irritable est associé à des douleurs 
qui altèrent le rythme des selles et leur 
consistance. Il s’agit la plupart du temps 
d’épisodes de constipation ou, plus rare, 
de diarrhée. Ces symptômes doivent être 
présents au moins pendant trois mois et 
les personnes en souffrant soulagées lors-
qu’elles se rendent aux toilettes. Ces 
symptômes peuvent toutefois révéler 
d’autres maladies, voire une tumeur, et 
certaines intolérances. 

Quel genre d’intolérances?
On observe de plus en plus souvent des cas 
d’intolérance au lactose, notamment chez 
les personnes âgées, et, pour les popula-
tions des pays occidentaux, une hausse 
des intolérances à certains aliments: 
kiwis, céleri, noix, crustacés, tomate, 
fraises... Leur consommation entraîne des 
troubles digestifs. Nous n’en connaissons 
pas encore la raison. Il est possible que les 
nombreux additifs alimentaires en soient 
la cause.

Les personnes souffrant de consti-
pation chronique doivent-elles se 
faire du souci?
En règle générale, non. La constipation 
n’est pas une maladie en soi. Par ailleurs, 
associer la constipation à un trouble varie 
d’une personne à l’autre. Sont consi-

L’intestin

Un organe hypersensible 
Notre intestin joue un rôle essentiel dans notre  
bien-être, qu’il soit physique ou psychique. Christa 
Meyenberger, médecin chef du service de gastro-
entérologie et d’hépatologie à l’hôpital cantonal de 
Saint-Gall, nous en explique les raisons.

Interview: Barbara Lukesch  |  Photo: Alessandra Leimer, Felix Streuli, Getty Images

«Notre intestin possède 
plus de nerfs que notre  
cerveau.»

Point fort
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Nous sommes ce que nous mangeons:  
la nourriture a une influence sur notre flore intestinale.

Sanitas Magazine 1.15 | 7
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Portrait

Le professeur Christa Meyenberger est née en 1951 à Wil (SG). En 
2000, elle a été nommée médecin chef de la clinique de gastroenté-
rologie et d’hépatologie à Saint-Gall. Elle devient ainsi la première 
médecin chef et professeure à l’hôpital cantonal. Elle est également 
la première femme à avoir été habilitée à la faculté de médecine de 
l’Université de Zurich. Pendant son temps libre, elle aime faire des 
randonnées, du vélo, de la planche à voile et du stand-up paddle.

dérées comme normales les selles dont la 
fréquence varie entre trois fois par jour et 
trois fois par semaine (cf. encadré 
«Conseils»).

De quoi dépend notre activité  
digestive?
En partie de notre alimentation. Consom-
mons-nous suffisamment de fibres, telles 
que les aliments à base de céréales com-
plètes, les légumes et les fruits? Buvons- 
nous suffisamment? Ou trop peut-être? 
Par ailleurs, il est très important de prati-
quer des activités physiques. La digestion 
est un processus complexe, fortement  
influencé par notre système nerveux et les 
hormones comme l’adrénaline. Le stress 
et les troubles psychiques peuvent la per-
turber.

La flore intestinale est un sujet  
dont on parle de plus en plus.  
De quoi s’agit-il concrètement?
Des milliards de bactéries vivent dans 
notre intestin. Leur densité cellulaire est 
plus élevée que celle des cellules hu-
maines. C’est incroyable! En général, nous 
coopérons très bien avec nos bactéries. 
Elles nous aident à digérer les aliments et 
déterminent le milieu de notre intestin, 
c’est-à-dire la flore intestinale.  

Point fort

Saviez-vous que ...

 • la nourriture met en moyenne une 
journée pour «traverser» notre  
système de digestion? Les intestins  
rapides effectuent ce travail en huit 
heures; les plus lents en trois jours.

 • notre intestin est doté d’une multitude 
de plis et de villosités? Si on «repas-
sait» l’intestin pli par pli et villosité  
par villosité, il mesurerait près de sept 
kilomètres de long.

Source: «Le charme discret de l’intestin» 
de Giulia Enders, aux éditions Actes Sud,  
en librairie à partir d’avril 2015.

Conseils de la 
spécialiste
Quelques conseils de Christa Meyenberger,  
spécialiste en gastroentérologie:

Flore intestinale: les personnes ayant une 
alimentation méditerranéenne, c’est-à-dire 
qui consomment des fruits, des légumes, 
des noix et de l’huile d’olive, contribuent 
fortement à l’équilibre et à la bonne santé de 
leur flore intestinale. Manger des yaourts 
contenant des lactobacilles particuliers a 
également une action bénéfique sur la flore 
intestinale. Par contre, il faut éviter le sucre.
 
Constipation: les personnes souffrant de 
constipation doivent accroître la part des 
fibres dans leur alimentation. Celles-ci aug-
mentent le volume des selles, ce qui incite 
l’intestin à se vider. Si cette méthode ne 
donne pas de résultats, il est possible de 
remplacer les fibres naturelles contenues 
dans les aliments par des graines de lin ou 
du psyllium. Si cela ne suffit pas, le médecin 
peut prescrire des substances susceptibles 
de retenir l’eau et donc d’augmenter le vo-
lume des selles. Enfin, il existe des laxatifs 
comme Dulcolax, que l’on doit veiller à ne 
pas prendre sur le long terme, car ils peuvent 
influencer la teneur en sel du corps.

Prévention du cancer: à partir de 50 ans, il 
convient de faire une coloscopie tous les  
dix ans. La précision des instruments et des 
possibilités technologiques des médecins 
permettent d’identifier et de supprimer 
rapidement les polypes, protégeant ainsi 
durablement les personnes concernées 
contre l’apparition d’un cancer. 

Illustration: Jill Enders
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Les enfants et la digestion
Sevrage: pour qu’un enfant en bas âge ait un rapport le plus naturel possible 
avec sa digestion, Christa Meyenberger plaide en faveur d’une désaccoutu-
mance aux couches adaptée à l’âge et à l’enfant. «On ne doit pas terroriser un 
enfant en le mettant trop tôt et contre son gré sur le pot.»

Si l’enfant ne peut pas: «Ce n’est pas normal si un enfant est très constipé», 
affirme Christa Meyenberger. Dans un tel cas de figure, il faut tout d’abord se 
pencher sur l’alimentation et l’apport en liquides: l’enfant boit-il suffisam-
ment, consomme-t-il suffisamment de fibres? Il est également important qu’il 
se dépense. Si la constipation perdure, il convient de consulter un médecin. 

Les chercheurs se penchent aussi  
de plus en plus sur le sujet. 
On cherche à savoir, par exemple, dans 
quelle mesure la flore intestinale in-
fluence les maladies dites de civilisation 
comme le surpoids, les rhumatismes, 
l’hypertension artérielle ou le diabète. Ce 
sont des troubles qu’au fond nous sommes 
incapables d’expliquer. Les chercheurs se 
demandent depuis longtemps si un désé-
quilibre de la flore intestinale pourrait 
causer les douleurs des patients atteints 
du syndrome de l’intestin irritable.

En résulte-t-il des propositions de 
 traitement pour ces patients que  
l’on abandonnait jusqu’à présent à  
leur sort?
On tente d’influencer favorablement la 
flore intestinale par des régimes conte-
nant moins certains sucres, édulcorants 
compris.

Existe-t-il d’autres méthodes pour 
traiter les patients atteints du  
syndrome de l’intestin irritable?
On peut tenter d’améliorer la flore intes-
tinale d’un patient en effectuant une 
transplantation fécale. Cette procédure 
consiste à introduire dans l’intestin du 
malade un échantillon vivant de flore 
bactérienne humaine provenant d’un 
donneur sain. A l’origine, elle a été mise 
en place avec succès pour traiter certains 
patients souffrant d’infections sévères par 
«clostridium difficile». Cette approche 
gagnera certainement en importance 
pour les patients atteints du syndrome de 
l’intestin irritable.    

Même si la digestion est un sujet  
qui inspire de la honte, car elle  
peut être associée à de mauvaises 
odeurs, à des bruits gênants et à  
une certaine saleté, elle constitue  
un élément essentiel de nos humeurs 
et de nos sentiments. Pourquoi? 
L’intestin est crucial pour notre bien-être. 
Cette affirmation ne surprendra pas ceux 
qui savent que son système nerveux pos-
sède plus de nerfs que notre cerveau. L’in-
testin est donc un organe hypersensible. 
D’ailleurs, on dit bien «Ça me donne mal 
au ventre» dans le langage populaire. Et je 
me demande si ce sentiment, au cœur de 
notre intuition, n’est pas un reliquat de 
notre évolution auquel de nombreuses 
personnes ne prêtent plus suffisamment 
attention aujourd’hui. De par la multitude 
de ses nerfs, notre ventre, ou plutôt notre 

intestin, nous permet d’anticiper bien plus 
rapidement que notre cerveau les sensa-
tions les plus légères. Même lorsque je dois 
choisir un nouveau collaborateur, je suis 
mon intuition. Bien entendu, les condi-
tions doivent être réunies, mais c’est mon 
ventre qui fait le reste, car, lors de la pre-
mière rencontre, il me dit si une personne 
m’est sympathique ou non. Le langage 
populaire emploie d’autres expressions 

issues de notre ventre. Pensez par exemple 
aux papillons dans le ventre lorsqu’on a la 
sensation renversante d’être amoureux. 
D’autres expressions ont quant à elles une 
connotation négative: ma bile s’échauffe, 
ça me donne envie de vomir, ça m’em-
merde!   

Quels termes employez-vous en tant 
que médecin lorsque vous parlez  
des organes digestifs avec vos patients? 
(Rires) Je parle du pôle Sud et du pôle 
Nord. J’évoque ainsi l’ensemble du sys-
tème digestif, de la bouche à l’anus.

Ça fait un peu coincé.
En ma qualité de médecin, je me dois 
d’employer des termes neutres. Parfois, je 
parle aussi d’ouverture anale. La plupart 
des patients parlent du rectum. Je n’em-
ploierais jamais le mot «fesses». Je parle de 
séant. Péter ne convient pas non plus; je 
dis plutôt lâcher des vents.

Il n’est pas facile de trouver les termes 
adaptés. Il serait capital que nous 
entretenions un rapport plus sain 
avec cette partie du corps qui influe 
tellement sur la qualité de notre vie.
Tout à fait. D’autant plus que le cancer de 
l’intestin est un type de cancer qui sur-
vient souvent avec l’âge. Une personne sur 
20 souffre d’un cancer de l’intestin. Ce 
taux est énorme. D’un autre côté, nous 
savons combattre cette maladie lorsque 
nous la détectons et la traitons suffisam-
ment tôt. Mais ceci n’est possible que si les 
gens parlent ouvertement et sans com-
plexe de ce sujet.  

«Songez aux papillons  
dans le ventre que  
ressentent les amoureux»
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L’exemple de Heinz F. montre à quel point une assurance de  
capital peut être cruciale: le photographe indépendant, âgé de  
31 ans, a chuté si gravement en faisant du VTT pendant ses  
vacances qu’il est en fauteuil roulant depuis lors. Heinz F. n’a donc 
plus de revenus et est théoriquement tributaire des prestations 
des assurances sociales que sont l’AI et l’AVS. Or celles-ci ne cou-
vrant que le strict minimum, d’autres prestations complémen-
taires sont souvent nécessaires. 

Conserver son niveau de vie
Toutefois, Heinz F. a eu de la chance dans son malheur: il y a 
cinq ans, il a conclu une assurance complémentaire Sanitas 
Capital qui lui assure une protection en cas d’invalidité suite à 
un accident. Une prime mensuelle de 39 francs lui a octroyé un 
capital de 300 000 francs. Il a ainsi pu conserver son niveau de 
vie malgré ce coup du sort, procéder à des transformations dans 
son appartement, afin de l’adapter à son fauteuil roulant, et s’est 
acheté une voiture lui permettant de rester mobile malgré son 
invalidité.

Bon à savoir: les primes mensuelles sont adaptées en fonction de 
l’âge et du sexe. Une assurance de capital en cas d’invalidité suite 
à un accident coûte moins cher qu’une assurance en cas d’inva-
lidité suite à une maladie. Les sommes maximales assurées dif-
fèrent selon ce qui est assuré: le cas de décès ou l’invalidité (voir 
tableau sur la page de droite) 

Une couverture d’assurance idéale pour toute la famille
Une assurance de capital est particulièrement conseillée aux 
personnes qui ne disposent pas d’une couverture d’assurance 
obligatoire par le biais d’un employeur et d’une caisse de pen-
sions:

 • Les personnes exerçant une activité indépendante  
sans caisse de pensions 

 • Les personnes travaillant à temps partiel
 • Les femmes durant leur congé maternité
 • Les jeunes en formation 
 • Les enfants 

En particulier pour les enfants, il est conseillé de conclure une 
assurance capital. En effet, n’exerçant aucune activité lucrative, 
les enfants bénéficient uniquement des prestations de l’AI. Si un 
enfant devient invalide suite à un accident ou à une maladie, 
Sanitas Capital versera le capital convenu au préalable. Les ver-
sements de Sanitas capital sont effectués indépendamment des 
autres prestations d’assurance. Remarque: chez les enfants, les 
cas d’invalidité suite à une maladie sont, en moyenne, neuf fois 
plus élevés que les ceux se produisant suite à un accident.

3 bonnes raisons de choisir Sanitas Capital
 • Sécurité financière en cas de décès ou d’invalidité
 • Versement du capital indépendamment des autres  
prestations d’assurance

 • Complément aux prestations légales des assurances sociales

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Nos conseillers se tiennent volontiers à 
votre disposition au 0844 150 150 (nos 
assurés en division privée ou demi-privée 
sont priés de contacter leur conseiller  
Preference ou d’appeler le 0844 170 170).

Assurance complémentaire Capital

Etre assuré au mieux dans le 
pire des cas
Personne n’aime songer à l’invalidité ou à la mort. En termes de prévoyance 
personnelle, il est cependant important d’envisager de tels cas. Une  
assurance complémentaire telle que Capital de Sanitas aide à combler  
les lacunes de prévoyance.  

Texte: Mark Stahel  |  Photo: Getty Images
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A vos côtés pour la vie

Capital assurable maximal 
Pour les enfants jusqu’à 30 mois
Pour les enfants jusqu’à 14 ans

Délai d’attente

Versement 
 

* Analogue à l’assurance invalidité (AI)

Décès

CHF  500 000.–
CHF  2500.–
CHF  20 000.–

Aucun

Capital assuré 
 

Invalidité

CHF  500 000.–
CHF  250 000.–
CHF  250 000.–

1 an après le début de l’invalidité*

• Degré d’invalidité de 25 % minimum
• Versement proportionnel jusqu’à un degré d’invalidité de 65 %
• Versement intégral dès un degré d’invalidité de 66 %

Capital assurable maximal 
Pour les enfants jusqu’à 30 mois
Pour les enfants jusqu’à 14 ans

Délai d’attente

Versement 
 
 
 

Décès

CHF  500 000.–
CHF  2500.–
CHF  20 000.–

Aucun

Capital assuré 
 
 
 

Invalidité

CHF  300 000.–
CHF  300 000.–
CHF  300 000.–

Aucun

• Capital invalidité proportionnel lors d’un degré d’invalidité jusqu’à 25 %
• Capital invalidité nettement supérieur dès un degré d’invalidité de 26 % 

selon l’échelle, par exemple lors d’un degré d’invalidité de 
50 %: 100 % du capital assuré 
100 %: 350 % du montant assuré (max. CHF 1 050 000.–)

Nos prestations en cas de maladie

Nos prestations en cas d’accident

Sanitas Magazine 1.15 | 11
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«Traiter les maladies avant 
qu’elles ne se déclarent»

Moniteur

Quelles sont vos prévisions pour la 
santé des Suisses dans 15 ans?
En 2030, l’espérance de vie moyenne sera 
supérieure à 85 ans. Et un Suisse sur quatre 
aura plus de 65 ans. La santé et la qualité 
de vie seront meilleures par rapport à au-
jourd’hui. En effet, les médicaments, les 
diagnostics, les techniques de traitement 
médicales et les procédures opératoires 
seront plus efficaces. Les individus feront 
plus attention à leur alimentation et à leur 
santé, et pratiqueront davantage une acti-
vité physique. 

Des réflexes préventifs permettant  
de vivre plus longtemps? 
Tout à fait. Il y a 25 ans de cela, la plupart 
des gens se souciaient de leur santé lors-
qu’ils tombaient malades. La médecine 
était alors curative. De nos jours, nous 
promouvons une culture de la santé 
proactive. L’accent n’est plus mis sur la 
guérison, mais sur le fait de ne pas tomber 
malade. A l’avenir, nous nous attacherons 
à augmenter nos performances, qu’elles 
soient mentales, psychiques ou physiques.

La technologie contribue-t-elle  
à l’essor de cette culture?
Oui, de plus en plus. Il existe aujourd’hui 
des bracelets équipés de capteurs, qui en-
registrent les données de notre corps. Ils 
nous donnent en permanence des indica-
tions sur nos valeurs sanguines, notre 

alimentation et la qualité de notre som-
meil et nous prodiguent des conseils pour 
les améliorer. Aujourd’hui, il est même 
possible d’implanter dans la peau de tels 
capteurs sous forme de puce. La techno-
logie est également une aide précieuse 
pour contrôler les infirmités existantes. 
Citons par exemple les lentilles de contact 
pour diabétiques qui mesurent le taux de 
glycémie dans le liquide lacrymal et 
transmettent les données directement sur 
le smartphone. C’est ce que l’on appelle, 
dans le jargon professionnel, l’«autome-
sure», un concept qui sera de plus en plus 
présent ces prochaines années. Les per-

sonnes en bonne santé et celles qui sont 
malades mesurent leurs valeurs pour 
rester en forme ou guérir. Les sportifs ne 
sont pas les seuls à évaluer leur état de 
santé par le «Self-Tracking» afin d’amélio-
rer leurs performances sportives.

De nos jours, les tests génétiques 
permettent de révéler les maladies 
susceptibles de nous affecter  
à l’avenir. Que pensez-vous de ce 
progrès?
A mon avis, il ne faut pas avoir peur du 
progrès dans le domaine médical, à condi-
tion que le législateur veille à ce qu’il n’y 
ait pas d’abus. Les avantages sont nom-
breux. En effet, grâce aux tests génétiques, 
l’industrie pharmaceutique peut fabriquer 
des médicaments qui pourront être d’une 
grande aide aux groupes de personnes pré-
sentant un profil génétique semblable. 
Ainsi, certaines maladies peuvent être 
anticipées et évitées. Aujourd’hui, un pro-
fil génétique peut être établi pour moins 
de 1000 francs. A l’avenir, je suis convaincu 
que de plus en plus de gens voudront 
connaître leur profil. 

A votre avis, quelles autres avancées 
marqueront le domaine de la santé?
Ces 20 prochaines années, le recours à 
l’intelligence artificielle constituera le 
principal changement. Celle-ci est ca-
pable de traiter et d’évaluer une quantité 
de données phénoménale, qu’il s’agisse  
de résultats de recherche ou de données 
de clients. La médecine en tirera profit, 
notamment au niveau des diagnostics. 
J’affirme que, dans 20 ans, l’intelligence 
artificielle fera environ 80 % du travail 
accompli aujourd’hui par les médecins.

Comment va évoluer le domaine de la santé dans les 
années à venir? «Ces 20 prochaines années, le recours 
à l’intelligence artificielle constituera le principal 
changement», affirme le futurologue Georges T. Roos. 

Interview: Robert Wildi  |  Photo: Getty Images

«Dans 20 ans, l’intelligence 
artificielle fera environ  
80 % du travail accompli  
aujourd’hui par les méde-
cins.»
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Comment?
Il existe jusqu’à 10 000 maladies diffé-
rentes auxquelles l’homme réagit par des 
symptômes en partie identiques. Or, la 
plupart des médecins sont débordés et 
prescrivent un traitement selon le prin-
cipe «essai et erreur». L’intelligence artifi-
cielle, au contraire, est capable d’analyser 
rapidement et précisément des milliards 
de données de patients, de les différencier 
les unes des autres et donc de les évaluer 
correctement. IBM a déjà développé un 
système de ce genre nommé Watson. Des 
séries de tests effectuées auprès de derma-
tologues aux Etats-Unis semblent très 
prometteuses. Watson permet de poser 
plus rapidement et plus précisément un 
diagnostic. Il peut aussi déceler, pour 
chaque cas, le traitement qui est efficace 
et celui qui ne l’est pas. La technique mo-
derne permet aux médecins d’établir 
promptement le profil clinique de leurs 
patients et de créer des conditions-cadres 
idéales pour ces derniers. 

Quels sont les risques de cette  
intelligence artificielle?
Je dirais, de manière générale, une domi-
nation trop forte de la technique. Chacun 

d’entre nous disposera de plus en plus de 
statistiques sur son corps. Quiconque se-
rait trop fixé sur ces valeurs pourrait de-
venir hypocondriaque, car il appliquerait 
la règle suivante: je me sens en pleine 
forme aujourd’hui, mais mes données 
indiquent une irrégularité. Ce qui serait 
dangereux également, c’est que le système 
de santé des patients ne les laisse voir un 
médecin que si la technique les y autorise. 
Si chaque patient devait subir une présé-
lection automatique et être autorisé à 
consulter un médecin uniquement sur la 
base des résultats, ce serait désastreux. 
Car, à l’avenir également, ce sera aussi  
le rapport de confiance entre patient et 
médecin qui, en plus des médicaments, 
aidera à lutter contre les maladies.  

Nombreuses sont les personnes qui 
ont des sentiments mélangés face à 
l’évolution fulgurante de la technique. 
Qu’en pensez-vous?
La question est de savoir ce que nous fai-
sons avec ces nouvelles possibilités tech-
nologiques: les employons-nous pour le 
bien-être de l’humanité ou pour contrôler 
les individus? Notre société doit dès à pré-
sent façonner l’avenir.     

Portrait

Georges T. Roos est le fondateur et le di-
recteur de l’institut privé de prospective 
technologique Roos Trends & Futures à 
Lucerne. Il aide les entreprises à créer des 
systèmes de détection précoce et a mené 
diverses études (notamment «Wertewan-
del in der Schweiz. 2004-2014-2024. Vier 
Szenarien», «Lifestyle 202X. Versuch einer 
Zeitdiagnose» et «Zukunftsstudie 2029. 
Expertenstudie zu künftigen Unfall- und 
Berufskrankheitsrisiken und Präventions-
chancen».) Les livres sont disponibles 
uniquement en allemand.

Autres informations:
www.kultinno.ch

La science et l‘avenir: l‘intelligence artificielle peut traiter une quantité de données phénoménale.
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Comment atteindre son poids idéal
Avez-vous décidé, en début d’année, de perdre quelques kilos? Si cette  
bonne résolution est restée lettre morte, sachez que les coachs santé de  
Sanitas peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Pour beaucoup, les bonnes résolutions du Nouvel An 
restent des vœux pieux. Car pour atteindre un but, il 
faut un concept solide, à commencer par la formula-
tion des objectifs. Ensuite, il convient de planifier 
étapes et mesures concrètes. Une aide extérieure per-
met souvent de mieux respecter son programme: 
grâce au coaching santé de Sanitas, vous atteignez vos 
objectifs en douceur.

Cette prestation de service de Sanitas est gratuite 
pour les personnes souhaitant perdre du poids. Votre 
coach personnel vous accompagne pendant un an au 
maximum, vous conseille quant à l’alimentation et 
l’exercice physique et élabore avec vous une solution 
individuelle qui vous permettra d’atteindre votre 
objectif.

Qui peut participer?
Peuvent participer les assurés en surpoids, souffrant 
d’hypertension artérielle, de diabète de type 2 ou de 
troubles du métabolisme. Pour cela, vous devez avoir 
souscrit chez Sanitas ou Wincare une assurance hos-
pitalisation en division privée ou demi-privée ou une 
assurance de base plus une assurance complémen-
taire ambulatoire ou stationnaire. Le coaching santé 
sera désormais proposé aussi en français et en italien.

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Si vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire  
au programme, veuillez vous adresser à votre Service 
Center, à votre conseiller personnel Preference ou en-
voyer un e-mail à gesundheitscoach@sanitas.com

Testé par: Daniel Hörschläger, responsable Sanitas eIT

Vos enfants manquent d’enthousiasme à chaque brossage de 
dents? Avec l’appli «Mes dents», se brosser les dents devient un 
véritable plaisir pour toute la famille. Outre des informations 
d’ordre général sur l’hygiène dentaire, l’appli vous montrera, par  
le biais d’illustrations et d’animations amusantes, différentes  
techniques de brossage. 

Petits et grands apprécieront surtout les avatars qu’ils peuvent 
choisir et qui leur montrent comme se brosser les dents correcte-
ment. Vous pouvez créer un profil individuel pour chaque avatar 
(musique, technique utilisée, durée).

Mon point de vue:
   Mise à profit pédagogique et intelligente des nouveaux médias.
   Apprentissage simple du brossage des dents.
   Divertissement garanti.
   Possibilités de configuration et de personnalisation.

   Appli payante: la version de base avec un avatar est gratuite,  
la version complète avec 4 avatars coûte 2 francs; possibilité 
d’ajouter des avatars (1 franc par avatar).

   Disponible uniquement pour iPhone; une version pour Android 
est en cours d’élaboration.

   Pendant que les enfants se brossent les dents, vous ne pouvez 
pas utiliser votre iPhone.

Disponible sur l’iTunes Store.

Appli santé dans le Sanitas Check: 
mes dents

Santé
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Une personne en bonne santé déglutit 
environ entre 600 et 2000 fois en l’espace 
de 24 heures; la nuit moins que pendant la 

journée. Déglutir est un réflexe inné auquel 
l’on ne fait normalement pas attention. 

Pourtant cette fonction est complexe! Pour 
pouvoir déglutir, 50 groupes de muscles et 

plusieurs nerfs rachidiens et crâniens 
doivent être activés en même temps.

Vous demandez, Medgate vous répond

Comment se débarrasser  
du hoquet?

Medgate: service gratuit 
pour les clients Sanitas

Medgate est le fournisseur leader de presta-
tions télémédicales en Suisse. Au sein du 
Medgate Telemedicine Center, les patients du 
monde entier bénéficient d’un suivi perma-
nent par téléphone, internet ou vidéo en cas  
de problèmes de santé généraux ou aigus.

Medgate offre aux assurés Sanitas des rensei-
gnements médicaux gratuits, 24 heures sur 24. 
Vous évitez ainsi une visite inutile chez le mé-
decin, tout en économisant du temps et de 
l’argent. L’équipe Medgate, composée de plus 
de 70 médecins et 50 assistantes télé médi   -
cales, se fait un plaisir de vous conseiller au 
0844 124 365 (7 jours sur 7, 24 heures sur 24).

Le hoquet apparaît lorsque le diaphragme, la musculature abdo-
minale et l’épiglotte se contractent spontanément. Dans la plu-
part des cas c’est gênant, mais sans conséquence. Les bébés ont 
déjà le hoquet dans le ventre de leur mère. Avec la maturation 
du système nerveux central, ces épisodes diminuent en général, 
mais peuvent toujours réapparaître de temps en temps.

Souvent, le hoquet apparaît lorsque l’on ingurgite quelque chose 
de très chaud ou de très froid, en mangeant trop vite, en buvant 
trop d’alcool, en présence de stress et ne dure normalement que 
peu de temps. En général, il n’existe pas de cause spécifique. 

Conseils utiles
Boire un verre d’eau à petites gorgées ou du thé d’un seul coup, 
aide dans la plupart des cas. Mais également respirer profondé-
ment et doucement; ou en retenant sa respiration. Le but est de 
décontracter la musculature abdominale et le diaphragme. Un 
conseil répandu est également d’effrayer la personne atteinte de 
hoquet. En raison des effets secondaires néfastes que cela peut 
engendrer, nous le déconseillons.

Si le hoquet devient chronique et persiste au-delà de 48 heures, 
une consultation médicale est préconisée, car une maladie plus 
grave pourrait en être la cause. Dans certains cas, le médecin 
peut prescrire des médicaments pour venir à bout du hoquet. En 
cas de hoquet accompagné de maux de tête, de vertiges, de para-
lysies, de troubles de la vue ou du langage, consultez immédia-
tement un médecin. 

Il m’arrive d’avoir un hoquet tenace.  
Comment puis-je m’en débarrasser? 

2000
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Le handball fait école

Prix Challenge Sanitas

Le handball fait école: au HC Ehrendingen, cette devise 
doit être prise au sérieux. Le club, qui connaît un véri-
table essor, propose les activités suivantes: des leçons 
d’essai, du sport scolaire facultatif pendant la pause  
de midi ainsi que des tournois. En 2014, l’association  
a remporté le prix Challenge national de Sanitas.

Texte: Susanne Wagner   |  Photo: Gerry Nietsch

«On y va, on y va! Le handball est un sport 
rapide», s’exclame Ingo Wagner dans la 
salle de gym. 30 garçons et filles courent 
avec enthousiasme d’un bout à l’autre de 
la salle. Ensuite, les enfants, âgés de 9 à 
11 ans, forment des équipes de deux pour 
s’exercer aux passes et aux tirs au but. 
Lorsqu’il s’agit de tirer au but, le joueur 
doit engager tout son corps afin de donner 
assez de vitesse à la balle. Nous étions 
impressionnés de l’allure des enfants. 

La plupart des garçons et des filles de 
l’équipe U11 qui s’entraînent ce lundi soir 
dans la salle de gym Lägernbreite près de 
Baden ont déjà pris part à l’entraînement 
de midi. C’est le cas de la petite Felina, 
9 ans: «J’adore venir au handball, car tous 
les jeux sont cool», nous explique Felina. 
Pour des raisons de sécurité, les enfants 
jouent avec un ballon en mousse. «Je vou-
lais faire un sport de balle, et j’adore jouer 
avec le ballon en mousse», précise Domi-
nik, âgé de 10 ans. Jasper, lui, apprécie le 
fait que l’entraînement ait lieu à l’école. 

Entraînement avec un professionnel
Le sport scolaire facultatif à midi fait par-
tie du projet «Handball macht Schule» (Le 
handball fait école) et a été introduit par le 
HC Ehrendingen à l’automne 2013. Le pré-
sident du club, Peter Steimer, sait combien 

il est important de promouvoir le sport 
chez les enfants âgés de 9 à 11 ans. «A cet 
âge, les enfants commencent à développer 
leur sens de l’espace et de la trajectoire de 
la balle.»

Le projet englobe également d’autres ac-
tivités. Par exemple, l’association a rendu 
visite à plus de 30 classes afin d’éveiller 
chez les enfants le plaisir de jouer au 
handball. Et cela a fonctionné! Plus de 
700 filles et garçons de la 3e à la 6e classe, 
scolarisés à Ehrendingen et les communes 
avoisinantes, ont pris goût au jeu. Le fait 

que le club ait eu la chance de pouvoir 
inviter le professionnel Zoltan Cordias à 
prendre part à l’entraînement a certaine-
ment joué un rôle également. Ce dernier 
entraîne le TV Endingen, premier de la 
ligue nationale B.

Le prix Challenge Sanitas comme  
récompense
Afin que les nouveaux joueurs puissent 
se faire une idée de l’esprit de compéti-
tion, l’association a motivé les enfants à 
prendre part à des tournois organisés à 
l’école. Les inscriptions n’ont pas manqué: 
en effet, l’année dernière, 50 écoliers se 
sont annoncés pour le tournoi de hand-
ball des districts Baden et Zurzach. Lors 
du dernier tournoi scolaire, la troisième 
classe de Ehrendingen a même remporté 
le titre de champion d’Argovie.

Cet engagement fructueux en faveur de la 
relève sportive ne cesse de prendre de l’am-
pleur. L’année dernière, le HC Ehrendingen 
a remporté le prix challenge Sanitas dans 
la région nord-ouest de la Suisse ainsi que 
le prix Challenge national Sanitas.  Le jury 
du prix Challenge a tout particulièrement 
apprécié la structure équilibrée et durable 
ainsi que le rayonnement suprarégional de 
l’offre d’entraînements gratuite pour les 
filles et les garçons. Ce prix donne un nou-
vel élan au club. Avec les 25 000 francs 
remportés, à savoir 5000 pour le prix ré-
gional et 20 000 pour le prix national, le 
club souhaite acheter deux buts de hand-
ball. En outre, le club planifie un camp 
d’entraînement auquel les enfants de la 
région pourront participer gratuitement.

«A cet âge, les enfants  
commencent à développer 
leur sens de l’espace et  
de la trajectoire de la balle.»

16 | Sanitas Magazine 1.15 

12-24_SanMag_01_2015_F.indd   16 13.02.2015   16:00:33



Les projets innovants favorisant 
l’activité physique sont récompensés

Avec le prix Challenge, Sanitas récompense les associations spor-
tives et les organisations proposant des idées et projets innovants 
qui encouragent les enfants et les adolescents à bouger davantage. 
En font partie les concepts qui apprennent aux enfants à se fixer  
des objectifs, à savoir relever les défis et à accepter les défaites en 
toute loyauté.

Déroulement: un jury spécialisé de l’EPF Zurich évalue, en mars, 
toutes les candidatures réceptionnées et recommande huit projets 
par région au jury régional. Les vainqueurs de chaque région gagne-
ront chacun 5000 francs et seront automatiquement nominés  
pour le prix Challenge national Sanitas, qui sera décerné fin octobre 
2015. Le vainqueur national décroche un prix d’encouragement 
d’une valeur supplémentaire de 20 000 francs. Les deuxième et 
troisième places remportent, en sus des prix régionaux, une somme 
de 10 000 et 5000 francs.

www.sanitas.com/prix-challenge
www.facebook.com/sanitas.challenge

Eveiller chez les enfants le plaisir de jouer  
au handball: un objectif que le HC Ehrendingen  
a atteint sans problème.

Sanitas Magazine 1.15 | 17

12-24_SanMag_01_2015_F.indd   17 13.02.2015   16:00:35



Un saut dans le futur
Comment découvrir aujourd’hui ce que nous  
réserve l’avenir? En visitant le Swiss Science Center 
Technorama à Winterthour, www.technorama.ch.  
Tu y découvriras des centaines d’expériences qui  
te permettront de te familiariser, de comprendre et 
de jouer avec la technique.

D’autres idées et de nombreux conseils de  
lecture sur le sujet de l’avenir t’attendent  
sur  www.sanitas.com/sani-fr

Concours de coloriage:  
Sani s’envole vers le futur
Fantasia, la ville du futur... Sani souhaite s’y rendre dans son vaisseau 
spatial. A quoi peut bien ressembler cette ville? Fais appel à ton  
ima gination et dessine-la pour que le voyage de Sani vers le futur  
soit parfait. Sani est impatient de découvrir tes idées! Envoie-lui  
ton dessin. Avec un peu de chance, tu gagneras un superbe prix.

1er prix:  une sortie en famille au Swiss Science Center Technorama  
à Winterthour

2e prix:  un livre «L’imagerie de l’espace» (de 3 à 8 ans)

Envoie ton dessin à Sanitas, Rédaction Magazine,  
«Sani dans le futur», case postale, 8021 Zurich.
Date limite d’envoi: 31 mars 2015

Sani
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Barbara von Arx

Un clown qui a l’esprit 
d’équipe

«Les clowns me fascinent depuis mon 
enfance. Un clown peut être drôle et 
triste; il touche l’âme du spectateur. A  
17 ans, j’osais me montrer pour la pre-
mière fois en costume de clown en public. 
Les gens jetaient toujours quelques pièces 
dans mon chapeau. Mais mon plus grand 
plaisir, c’était de faire sourire les pas-
sants. Car il faut être capable de savoir 
instinctivement comment et où on peut 
atteindre les gens.

Après ma maturité, j’ai suivi des cours de 
théâtre gestuel à Zurich, puis l’école des 

artistes publique à Budapest. Ce qui m’a 
permis de faire des spectacles de danse, 
de pantomime et de clown. Il m’arrive de 
me produire seule, avec un partenaire ou 
avec un groupe. Lorsque nous sommes 
invités à nous produire et que nous avons 
le temps de le faire, nous nous rendons 
dans les théâtres, les écoles, les restau-
rants ou des manifestations privées. Ce 
sont des moments forts pour moi.

Le cirque pour enfants et jeunes Pitypa-
latty constitue également ma grande pas-
sion. J’y suis responsable de l’arrangement 
artistique et pédagogique. 35 enfants et 
jeunes de 10 à 20 ans travaillent plusieurs 
disciplines du cirque. Outre la responsa-
bilité générale et la mise en scène, les nu-
méros de clown sont mon domaine de 
prédilection. J’aide les artistes à travailler 
sur leur propre personnage. Ce travail est 
important, car un clown ne se résume pas 
à un nez rouge et à un déguisement. 

Outre les entraînements hebdomadaires 
du samedi, je consacre également mon 
temps aux tâches administratives du 
cirque. Ce loisir prend donc beaucoup  
de place dans ma vie. C’est pourquoi je 
travaille à 60 % chez Sanitas, mon em-
ployeur depuis 19 ans maintenant, dans 
le domaine de la formation.  

On me demande de temps à autre pour-
quoi, en tant que femme de théâtre et de 
scène, je travaille dans une assurance. Ces 

deux activités ont de nombreux points 
communs: dans l’assurance comme au 
cirque, j’entraîne les autres à découvrir 
leurs prédispositions et leur dextérité, et 
à les mettre en œuvre du mieux possible. 
Au cirque, je suis à la tête de l’équipe de 
direction et forme les entraîneurs à tra-
vailler avec des enfants et des jeunes. 
Chez Sanitas, j’organise la formation spé-
cialisée, encadre les formateurs et leur 
transmets des connaissances sur la mé-
thode, la didactique et le savoir-être pour 
exercer correctement leur activité dans 
l’entreprise. 

Il me tient à cœur que mes cours et mes 
ateliers proposent une dynamique valo-
risante. Lorsque je remarque que ma 
déférence et mon attitude positive sont 
saluées par les participants aux cours, 
une formation sur PC, même la plus 
sobre, se transforme soudain en un véri-
table plaisir. Et je dirais même que l’effet 
pédagogique en est renforcé. Avec de 
l’empathie, de l’estime et une dose d’es-
pièglerie, les choses sont bien plus faciles. 
Je souhaite contribuer à créer une atmos-
phère de travail agréable, pas en faisant 
le clown mais en insufflant une énergie 
positive.»

Pour en savoir plus:
www.pitypalatty.ch
www.abarx.ch

Passions

Chez Sanitas, elle est responsable de la formation spécialisée; 
dans son temps libre, elle dirige un cirque pour enfants et  
jeunes. Barbara von Arx a de nombreux visages et une envie: 
témoigner son estime à autrui.

Texte: Robert Wildi  |  Photo: Gerry Nietsch

Une place à gagner pour 
le spectacle de Pitypalatty

Sortie en famille: envoyez un e-mail 
avec le mot-clé «Pitypalatty» à  
redaktion@sanitas.com. Nous mettons 
en jeu 1 × 4 places (2 adultes, 2 enfants) 
pour assister au spectacle du cirque 
pour enfants et jeunes qui se tiendra  
le 31 mai 2015 à Lommiswil, près de 
Soleure.  
Date limite d’envoi: 31 mars 2015

«

»

«Un clown ne se résume  
pas à un nez rouge.»
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Pour en savoir plus:
www.pitypalatty.ch
www.abarx.ch

Barbara von Arx entraîne les enfants  
à différentes disciplines.

Passionen

»
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L’huile de poisson est-elle inefficace?

L’article consacré aux mythes médicaux dans le dernier numéro 
a suscité de nombreuses réactions de la part des lecteurs.

Tension artérielle au lieu  
du taux de cholestérol
Une erreur s’est glissée dans le mythe  
1 sur la pomme. En allemand, il est 
question d’un médicament réduisant  
la pression artérielle (statine). Or, une 
statine est un médicament permettant 
de réduire le taux de cholestérol. E. A.

Réponse de la rédaction:
Vous avez raison! Une statine est une 
substance réduisant le taux de graisse 
dans le sang et non la pression artérielle. 
Nous remercions les lecteurs pour leurs 
nombreuses réactions et présentons nos 
excuses pour cette erreur. 
 

Huile de poisson:  
bienfaits contestés
Les affirmations sur l’huile de poisson 
(mythe 6) de l’article Point fort m’ont 
contrarié. L’huile de poisson n’aurait 
aucune action bénéfique? A l’hôpital, on 
recommande aux patients ayant subi  
un infarctus de consommer beaucoup 
de poissons, car ils contiennent des 
acides gras oméga 3. Même les gélules 
d’huile de poisson prises sous forme de 
compléments alimentaires sont censées 
être efficaces. D. A.

Réponse du docteur David Fäh,  
nutritionniste:
Je considère que la recommandation 
selon laquelle il faut manger beaucoup 

de poisson est dépassée, notamment 
parce que la plupart des poissons 
consommés en Suisse, tels que les pois-
sons de mer ou le cabillaud, sont 
pauvres en graisse et ne contiennent 
donc que peu d’acides gras oméga 3. 

Des études récentes ont démontré que 
les acides gras oméga 3 n’ont pratique-
ment aucune influence positive sur la 
santé. Par ailleurs, le nombre d’études 
publiées révélant un effet bénéfique est 
beaucoup plus grand que celles ne dé-
montrant pas d’effet ou seulement un 
effet négatif; parfois, ces dernières n’ont 
pas été publiées du tout. 

J’estime également que la probabilité de 
retrouver des substances nocives dans le 
poisson et les gélules d’huile de poisson 
est beaucoup plus grande qu’il y a 20 ans 
de cela, la plupart des poissons et des 
produits à base de poisson étant issus 
d’exploitations piscicoles. Les poissons 
et leurs produits dérivés peuvent conte-
nir des substances toxiques issues de 
leur nourriture. D’un point de vue ac-
tuel, il semble que l’avantage potentiel 
(sans doute très faible) que procure la 
prise d’huile de poisson ne justifie pas le 
risque qu’une telle prise engendre. 

Quiconque a une alimentation équili-
brée consomme suffisamment d’acides 
gras oméga 3. Même les végétaliens 
n’ont aucune carence, car notre corps 
peut également utiliser les acides gras 
oméga 3 d’origine végétale. Pour couvrir 
les besoins en oméga 3, l’idéal serait de 
suivre un régime méditerranéen, asso-
ciant noix, graines, huile d’olive ou  
de colza comme principales sources 
d’apport en graisse.  

De plus amples informations sur le sujet  
figurent à l’adresse www.davidfaeh.ch

Vivre heureux,  
à l’abri des soucis

Y voir clair dans la pléthore 
d’offres d’assurance propo-
sées est un défi de taille. 
Nous pouvons vous aider.

Comment savoir si l’on est correctement 
assuré? Difficile de répondre à cette ques-
tion avant qu’un sinistre ne survienne. Dans 
ce cas, il se peut alors que l’on ait de mau-
vaises surprises. Même si l’on a payé ses 
primes pendant des années, il existe des 
différences en matière de couvertures et de 
prestations. Pour que cela ne vous arrive 
pas, Swiss Life Select a, en collaboration 
avec Sanitas, élaboré pour vous des packs 
d’assurance uniques incluant une étendue 
de la couverture supérieure à la moyenne  
et des prestations complémentaires. Ces 
packs sont adaptés à chaque phase de la  
vie et vous accompagnent de la naissance  
à la retraite: 

 •  Le pack zéro souci vous assure de manière 
optimale au quotidien: de la prévoyance 
santé à la prévoyance vieillesse en passant 
par les assurances de choses. 

 •  Avec le pack bonheur, nous vous aidons à 
constituer un plan d’épargne intelligent  
et une fortune ciblée pour concrétiser vos 
rêves et vos souhaits. 

Alors, quel est votre objectif? Le nôtre, c’est 
de vous aider à vivre heureux et libre de tout 
souci. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de faire votre connaissance. 

Raymund Egli, directeur Lausanne/Genève
Raymund.Egli@swisslife-select.ch

Vous obtiendrez toutes les informations sur 
Swiss Life Select ici: ww.swisslife-select.ch

Ecrivez-nous!

Votre opinion nous intéresse. Ecrivez- 
nous à redaktion@sanitas.com ou  
Sanitas, Rédaction Magazine des clients,  
case postale, 8021 Zurich.

Courrier des lecteurs
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Denise Fitzi: L’appli Sanitas est gratuite et disponible 24h/24, 
7j/7. Elle vous permet d’obtenir des renseignements sur votre 
assurance en tout lieu et à tout moment.

Aperçu de vos avantages:
 • Toutes les données sont synchronisées avec celles de votre 
compte du portail clients*.

 • Communication sécurisée via un service de messagerie 
crypté.

 • Vous avez toujours votre carte d’assurance à portée de main. 
Vous pouvez ainsi la présenter au pharmacien ou lors de 
votre admission à l’hôpital.

 • Vous conservez la vue d’ensemble de votre franchise an-
nuelle et de la quote-part.

 • Vous pouvez suivre en tout temps le statut de traitement des 
factures que vous avez envoyées.

 • Vous pouvez scanner et transmettre les factures en ligne en 
deux étapes seulement: scannez, envoyez!

 • Utilisation simple grâce à une interface conviviale.
 • Le numéro direct de la hot-line vous permet d’obtenir 
24h/24, rapidement et simplement, un soutien pour toutes 
vos questions d’ordre médical.

 • Moteurs de recherche intégrés: recherche de génériques, de 
médecins, d‘hôpitaux et de pharmacies. 

Qui peut télécharger l’appli? Les clients Sanitas qui disposent 
ou non d’un compte sur le portail clients ainsi que les personnes 
qui ne sont pas assurées auprès de Sanitas. L’appli est disponible 
dans l’App Store et sur Google Play.

S’inscrire au portail clients
* Vous n’êtes pas encore inscrit au portail clients? Enregis-
trez-vous dès maintenant pour profiter, vous aussi, de l’avantage 
marqué d’un astérisque. Informations, vidéo explicative sur le 
portail clients et inscription sous: www.sanitas.com/portailclients

Quels sont les avantages 
de l’appli Sanitas?
G. M. de D.: J’ai entendu dire qu’il  
existait une nouvelle appli Sanitas.  
Que propose-t-elle?

Comment nous  
contacter

Avez-vous des questions sur votre assurance? 
Souhaitez-vous un conseil ou une offre?  
Notre Support Clients se tient volontiers à  
votre disposition.

N’hésitez pas à appeler votre Service Center  
ou le 0844 150 150 (max. 7 ct./min).  
Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse 
info@sanitas.com

(Clients assurés en division privée ou demi- 
privée: merci de vous adresser à votre conseiller 
personnel ou de com poser le 0844 170 170.)

Denise Fitzi, responsable du service 
Conseil au client, Winterthour

«La nouvelle appli Sanitas 
App est un service Center  
disponible 24h/24, 7j/7.»

Fitzi a la réponse
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Le classeur de l’assurance maladie fond à vue d’œil

Avec Sanitas, vous arrivez plus rapidement à destination. Grâce à l’appli Sanitas pour smartphone, 

vous avez à tout moment un aperçu complet de votre assurance maladie – sans avoir à chercher 

longtemps ou à feuilleter un classeur. L’appli Sanitas vous informe des remboursements effectués 

en vous envoyant une notifi cation push. De plus, vous pouvez tout simplement scanner les factures 

médicales et nous les envoyer.

sanitas.com/fr/app
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