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Accès immédiat à un spécialiste
Avec Sanitas, vous parvenez plus rapidement au but. L’assurance d’hospitalisation de Sanitas en  

division demi-privée ou privée vous procure un accès privilégié à la médecine de pointe grâce à  

Priority Access. Il vous suffit de transmettre votre demande à votre conseiller personnel, qui veillera  

à vous obtenir un rendez-vous chez un spécialiste non loin de votre domicile.
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Otto Bitterli, CEO de Sanitas.

Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur, 
Carrière I: voici une expression qui a fait du chemin depuis son apparition 
à la fin des années 80: «work-life balance» ou comment concilier le travail 
et la vie privée. Tout le monde en parle aujourd’hui. Elle peut toutefois 
prêter à confusion, car elle laisse penser que la vie se déroule hors du monde 
professionnel, c’est-à-dire que vie et travail sont deux notions antino-
miques. Je pense que c’est le contraire qui est vrai. Aussi parlerais-je plutôt 
de «life balance», qui consiste à vivre de manière équilibrée.

Lorsque nous «perdons l’équilibre», nous ne pouvons pas forcément en 
imputer la faute au travail. Bien que les raisons soient multiples, les symp-
tômes se ressemblent bien souvent: nous tournons et retournons nos pen-
sées dans notre esprit, souffrons de troubles du sommeil et sombrons dans 
l’apathie. Nous sommes nombreux à vivre cette situation à un moment ou 
à un autre de notre vie. Dans ce cas-là, notre programme de coaching en 
ligne «Équilibre psychique» peut aider les personnes concernées à retrouver 
un certain équilibre.

Carrière II: les garçons sur la page de couverture qui se ruent sur la petite 
balle blanche embrasseront-ils une carrière de sportif professionnel? Peut-
être. Mais ce qui importe davantage pour le moment, c’est qu’ils aient du 
plaisir à faire du sport et à disputer des matchs. Depuis 20 années, le prix 
Challenge de Sanitas soutient les associations et organisations sportives 
qui, de par leurs projets innovants, incitent durablement les enfants et les 
adolescents à faire du sport. Ils sont ainsi en forme pour relever les défis de 
la vie.

Carrière III: notre appli a fait du chemin! Plus de 58 000 clients l’utilisent 
déjà. L’année dernière, elle a été par ailleurs récompensée à plusieurs  
reprises. Il n’en faut pas plus pour affirmer que l’appli Sanitas offre bel et 
bien une valeur ajoutée. Encore un concept dont on tend à surjouer, me 
direz-vous! Mais ici, ce qui est certain, c’est qu’elle allie des fonctions ingé-
nieuses à un design clair. Découvrez-la sur www.sanitas.com/appli

Otto Bitterli

 • Programme santé «Équilibre psychique»: page 14 
 • Prix Challenge Sanitas: page 20
 • Nouvelles fonctions de l’appli Sanitas: page 5

«Work-life balance est une 
expression qui laisse penser 
que le travail et la vie sont  
antinomiques.»
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Nouveautés

Médicaments: comment  
économiser de l’argent?
Profitez des avantages du partenariat que nous avons noué avec la 
pharmacie de vente par correspondance Zur Rose. 

Avantages offerts aux clients de Sanitas:
  Prix avantageux: jusqu’à 10% de remise sur les génériques et  

jusqu’à 3% de rabais sur les médicaments originaux.
  Sécurité: votre commande est contrôlée par un pharmacien.
  Rapidité: vos médicaments sont livrés sous deux jours ouvrables, 

sans frais de port.
  Simplicité: Zur Rose facture directement les médicaments à Sanitas.

Ce service s’adresse tout particulièrement aux patients qui doivent suivre 
un traitement médicamenteux à long terme (thérapie de longue durée).

Nouveau: compte d’ordonnances en ligne
Les commandes suivantes peuvent être effectuées par téléphone, par 
fax, en utilisant le bon de commande prévu à cet effet ou, désormais, en 
ligne par le biais du compte d’ordonnance personnel. Grâce à ce compte 
d’ordonnances, vous avez en tout temps la vue d’ensemble des médica-
ments que vous avez achetés et des ordonnances de votre médecin.

Vous en apprendrez davantage sur www.medi-zurrose.ch/sanitas/fr

100 francs à remporterVoici comment faire: il vous suffit de vous rendre sur 
www.sanitas.com/100francs, d’inscrire votre nom et 
celui du nouveau client potentiel. À ce stade, vous 
n’avez plus rien à entreprendre. 

Si le nouveau client conclut une assurance de base et 
au moins une assurance complémentaire, nous vous 
versons 100 francs. De plus, pour que vos amis 
puissent aussi en profiter, nous leur offrons égale-
ment 100 francs comme cadeau de bienvenue.

Vous en apprendrez davantage sur 
www.sanitas.com/recommander  

Un client en amène un autre
Recommandez Sanitas à vos amis. Nous vous  
récompenserons avec un cadeau de 100 francs. 

Tolérance zéro pour  
les appels publicitaires  
suspects
Les appels publicitaires non sollicités et peu sérieux 
doivent disparaître: tel est l’objectif des membres de 
curafutura. Les assureurs maladie Sanitas, CSS, Hel-
sana et CPT ont donc élaboré des normes de qualité 
contraignantes pour régler la collaboration entre les 
assurances maladie et les intermédiaires. 

Les assurances maladie concernées s’engagent à tra-
vailler uniquement avec des intermédiaires enregis-
trés auprès de l’autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (Finma), dont les compétences et 
l’intégrité ont été vérifiées et qui font preuve d’une 
compétence de haut niveau en matière de conseil.  
Les normes de qualité interdisent, par ailleurs, le 
démarchage à froid ou la mise à profit de rendez-vous 
générés par les Call centers. En adoptant ces normes 
de qualité étendues, Sanitas, CSS, Helsana et CPT 
vont plus loin que de nombreux concurrents. Les 
premiers effets de ces mesures sont attendus pour la 
prochaine saison des primes, à l’automne 2016.

Informations complémentaires sur www.curafutura.ch
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Plus de 43 840 personnes ont décidé de conclure une 
assurance auprès du groupe Sanitas au cours de l’année 
2015 ou au 1er janvier 2016. Nous remercions nos clients, 
nouveaux et actuels, de la confiance qu’ils nous té-
moignent. 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. Adressez-vous à votre Service Center 
ou écrivez-nous un e-mail. Les coordonnées de contact 
figurent sur votre police.

Application et portail clients
L’appli Sanitas et le portail clients vous permettent de 
prendre contact avec nous rapidement et en toute sim-
plicité. Inscrivez-vous! 

Vous en apprendrez davantage sur 
www.sanitas.com/appli et 
www.sanitas.com/portailclients

Bienvenue  
et merci!

Nouveautés

Faites vos achats  
en ligne ou  
avec le bulletin  
de commande
La boutique en ligne de Sanitas vous pro-
pose en permanence des offres intéres-
santes. Actuellement: des accessoires pour  
la natation, tels que des lunettes, des  
plaquettes ou un baladeur étanche, mais 
également des coupe-vents légers ou  
des rollers réglables pour les enfants.

Commandez vos produits en ligne, sur 
www.sanitas.com/shop-fr ou avec le  
bulletin de commande figurant au verso  
du magazine.

Appli Sanitas:  
une brève secousse suffit
En 2015, l’appli Sanitas s’est vu décerner des récompenses  
importantes. Nous ne nous reposons pas pour autant sur nos  
lauriers, raison pour laquelle nous avons créé de nouvelles 
fonctions: 

 • Fonction de secousse: il suffit de secouer légèrement 
votre téléphone portable pour faire apparaître votre 
carte d’assurance via l’appli Sanitas. Vous n’avez 
pas besoin de vous connecter au portail. Vous 
pouvez activer cette fonction dans l’appli 
en vous rendant dans les paramètres de 
celle-ci.

 • Scanner les justificatifs: cette fonction 
est désormais complétée par un cadrage 
et un déclencheur automatiques. Dès 
que le document a été cadré correcte-
ment, le déclencheur automatique est 
activé et le document est scanné.

170 000 clients ont décidé de se faciliter la vie en optant 
pour le portail clients. Parmi eux, 58 000 ont téléchargé  
l’appli Sanitas. Inscrivez-vous dès à présent sur  
www.sanitas.com/inscription
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Le printemps est de retour et de nombreux ménages 
suisses s’apprêtent à entamer leur grand nettoyage. Et 
vous? Vous vous posez peut-être les questions sui-
vantes: quel degré d’hygiène est vraiment nécessaire? 
Est-ce que trop de nettoyage peut rendre malade?

Texte: Barbara Lukesch  |  Illustrations: Yehteh

Point fort

Le mythe du nettoyage de 
printemps

Personne n’est insensible au thème délicat 
du nettoyage de printemps, mais les avis 
divergent. Certaines femmes constatent 
que le soleil printanier expose toute la 
saleté au grand jour, alors il faut qu’à la fin 
mars au plus tard, tout soit propre. Cer-
tains hommes sont convaincus qu’avec 
l’arrivée du printemps, la femme est en-
tièrement soumise à son instinct animal 
et ne pense qu’à faire son nid. D’où cette 
frénésie du ménage.

Dans le ménage suisse moyen, la frénésie 
du ménage se manifeste à la fois sous la 
forme d’un grand nettoyage intégral (net-
toyage de printemps) et d’un petit net-
toyage hebdomadaire. Au XIXe siècle, 
l’auteur allemand Julius Stettenheim 
écrivait en substance: dans les deux cas, 
la tâche est pénible bien qu’elle soit utile 
et inévitable, comme apprendre la table 
de multiplication.

Le ménage en soi constituait un progrès 
énorme après l’époque répugnante du 
XVIe siècle, lorsque «les sols étaient sou-
vent jonchés de crachats, de vomi, d’ex-
créments de chiens et d’humains et autres 
horreurs», comme l’avait constaté avec 
dégoût le célèbre Erasme de Rotterdam 
lors d’un de ses voyages. Il a fallu du temps 
jusqu’à ce qu’on fasse le rapprochement 

entre les canalisations, l’hygiène, la pro-
preté et les maladies. 

Une nouvelle «zone de combat» 
Le progrès technologique a largement 
contribué à la prise de conscience en ma-
tière de propreté: avant l’invention de 
l’aspirateur et des détergents, les femmes 
devaient se mettre à genoux pour récurer 
les carreaux sales avec un mélange de 
sable fin et d’eau. Avec l’apparition des 
nettoyants synthétiques après la Deu-
xième Guerre mondiale, le monde entra 
dans l’ère de la «valorisation de la femme 
au foyer», comme le décrit l’auteure Maria 
Antas dans son ouvrage «Wisch und weg», 
paru en 2013. 

Dans les spots publicitaires, les hommes 
vantaient «l’étincelante propreté» dont 
leur épouse était responsable. Par la suite, 
explique Maria Antas, «certaines entre-
prises eurent l’idée de développer des 
méthodes leur permettant de gagner de 
l’argent en mettant en valeur les tâches 
ménagères». Elles braquèrent les projec-
teurs sur la saleté invisible à l’œil nu et 
qu’il fallait absolument combattre: les 
bactéries.

Travail de Sisyphe
C’est ainsi que le simple nettoyage devint 
un véritable travail de Sisyphe, auquel 
même les hommes se soumettent de nos 
jours. Certains détergents sont devenus si 
forts qu’il vaut mieux mettre des gants 
pour protéger la peau. Et pourtant, la 

poussière aura toujours le dessus, en tout 
cas à moyen terme. Malgré tous nos ef-
forts, nous ne réussirons jamais à nous 
débarrasser complètement de ce mélange 
gris composé de peaux mortes, cheveux 
(nous en perdons une centaine chaque 
jour), moisissure, pollen, cellules mortes, 
restes d’aliments, particules de saleté, 
fibres textiles, acariens et bactéries.

Notre réfrigérateur, par exemple, abrite 
année après année quelque 11 millions de 
bactéries au centimètre carré, car elles 
aiment l’humidité et y trouvent de la nour-
riture en abondance, défiant le froid haut 
la main. Dès que nous les avons suppri-
mées, les revoilà, car le chiffon mul-
ti-usages que nous employons héberge 
lui-même près de 20 millions de bactéries 
par centimètre carré dès qu’il est sorti de 
son emballage. Ensuite, dans un souci de 
propreté, nous répartissons les germes 
avec ce chiffon polluant dans chaque coin 
de la cuisine.

Les germes pathogènes sont rares
Heureusement, les micro-organismes qui 
rôdent dans nos ménages sont relative-
ment inoffensifs selon Ernst Tabori, direc-
teur médical du Deutsches Beratungs-
zentrum für Hygiene (centre de conseil 
pour l’hygiène) à Fribourg. Alors que  
les hôpitaux appliquent, à juste titre, des 
directives de désinfection sévères et 
prennent les mesures correspondantes, «la 
majorité des germes présents dans nos ap-
partements ne sont pas pathogènes, 

L’éponge usagée contient 
20 millions de bactéries par 
centimètre carré.
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Verre à dents

3 300 000
germes/cm2 Lunette des toilettes

266
germes/cm2

Poignée de porte de  
la salle de bain

315
germes/cm2

Réfrigérateur

11 000 000
germes/cm2

Gamelle du chien/chat

473 828
Germes/cm2

Évier de la cuisine

31 905
germes/cm2

Éponge de cuisine

20 000 000
germes/cm2

Écran du portable

4 000 000
germes/cm2

Plan de travail  
de la cuisine

559
germes/cm2

Argent 

8
germes/cm2

Planche à découper

68
germes/cm2
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Point fort

et s’ils le sont, c’est uniquement pour les 
personnes au système immunitaire affai-
bli». Un nettoyant universel neutre, un 
spray pour les vitres et un agent acétique 
contre le calcaire suffisent, même dans les 
toilettes. 

Il existe aussi  de bonnes bactéries 
D’ailleurs, l’Office fédéral de la santé pu-
blique à Berne met explicitement en garde 
contre les dangers pour l’homme et l’en-
vironnement de l’utilisation régulière de 
désinfectants chimiques. Une personne 
en bonne santé a un système immuni-
taire suffisamment fort pour se défendre 
contre les bactéries. Si elle utilise trop de 
produits chimiques, elle élimine égale-
ment les micro-organismes bons pour la 
santé. En effet, il existe de «bonnes bacté-
ries» qui empêchent les agents pathogènes 
de se propager sur et en nous. Notre peau, 
par exemple, est couverte d’une pellicule 
bactérienne protectrice et notre flore in-
testinale est régie par des milliards de 
bactéries. 

En conclusion: le rituel annuel du net-
toyage de printemps est libérateur dans 
la mesure où il procure joie et satis faction. 
La vraie question, cependant, est celle de 
savoir combien de fois il est nécessaire de 
faire le ménage. Pour l’expert en hygiène 

Ernst Tabori, il n’existe qu’une seule règle 
rationnelle: «Aussi souvent que chacun 
l’estime nécessaire pour qu’il puisse dire 
subjectivement: ’Pour moi, c’est propre et 
je me sens à l’aise dans mes quatre murs’.» 

La cuisine, une zone à problèmes
Bien entendu, il existe aussi des germes 
pathogènes. À ce propos, la cuisine est 
une zone bien plus problématique que les 
toilettes, explique Ernst Tabori. «Tout 
simplement parce que nous transportons 
les coliformes des toilettes jusqu’à la cui-
sine lorsque nous ne nous lavons pas cor-
rectement les mains.» L’hygiène alimen-
taire dans la cuisine est particulièrement 
importante, «car la plupart des agents 
pathogènes sont absorbés par la bouche 
et la nourriture.» La viande ou le poisson 
cru ne devraient donc jamais entrer en 
contact avec d’autres aliments. De plus, 
quiconque souffre de problèmes de santé 
après avoir préparé des aliments crus et 
des aliments cuits sur la même planche à 
découper ne devrait pas s’en étonner. 

Nous sous-estimons souvent l’activité 
intense qui se développe dans la poubelle 
des déchets biologiques après avoir passé 
quelques jours dans un endroit chaud. Les 
lave-vaisselles ne sont pas sans dangers 
non plus, contrairement à ce que l’on peut 
croire. Plus de la moitié d’entre eux 

contiennent de la moisissure, en 
particulier dans les joints et le 
filtre. «Pour éviter cela, il faudrait 

vider le filtre après chaque lavage, 

nettoyer régulièrement les joints et bien 
les sécher», conseille Ernst Tabori. 

Au fil de ses recherches sur la propreté en 
Occident et en Orient, Maria Antas a 
constaté qu’à Singapour, la consomma-
tion de savon est apparemment deux fois 
plus importante qu’en Malaisie voisine, 
voire quatre fois plus importante qu’en 
Indonésie. La mortalité infantile à Singa-
pour est certes la plus basse au monde, 
mais les enfants souffrent souvent 
d’asthme, d’allergies et de dépression. Sa 
conclusion: «Un schéma se dessine: dans 
les pays propres, la saleté semble s’incrus-
ter dans l’organisme, et de nouveaux pro-
blèmes et maladies apparaissent.» 

Plus de propreté, donc plus d’allergies?
Une étude menée en 2007 par l’Institut de 
médecine sociale et préventive de l’uni-
versité de Bâle est parvenue à cette même 
conclusion. Le sondage effectué auprès de 
15 000 enfants d’Autriche, d’Allemagne, 
de Hollande, de Suède et de Suisse a mon-
tré que ceux qui buvaient régulièrement 
du lait provenant directement de la ferme 
souffraient moins souvent d’asthme et de 
rhume des foins, qu’ils vivent à la cam-
pagne ou non. Quelques années plus tard, 
une thèse publiée en Allemagne est allée 
encore plus loin en affirmant que les en-
fants issus d’une famille de paysans souf-
fraient moins souvent d’allergies que 
leurs camarades habitant le même village 
ou en ville. Comme l’affirme Erika von 
Mutius, médecin et chercheuse muni-
choise, il semblerait que l’adage «A little 
dirt does not hurt» (un peu de saleté, ça 
ne fait pas de mal) dise vrai. 

Bon nombre de parents d’enfants qui 
souffrent d’asthme ou d’allergies se sont 
donc posé la question suivante: est-ce que 
trop de nettoyage peut rendre malade? 

De récentes études in-
diquent que les allergies  
et l’asthme ne sont pas  
provoqués par un excès 
d’hygiène dans les foyers.
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Point fort

Mais la chercheuse a levé rapidement 
l’alerte: après avoir examiné 400 familles 
munichoises, elle a constaté que les aller-
gies et l’asthme ne pouvaient pas être 
provoqués par un excès d’hygiène ou de 
propreté dans le ménage. Donc: «no dirt 
also does not hurt» (pas de saleté ne fait 
pas de mal non plus).

En revanche, chuter d’une échelle peut 
faire mal. Selon le Bureau de prévention 
des accidents (BPA), environ 25 000 acci-
dents surviennent chaque année dans les 
ménages suisses, notamment lors du net-
toyage de printemps. Cette statistique a 
d’ailleurs inspiré au «Blick» le gros titre 
suivant: «Der Tod putzt mit» (ménage avec 
la mort). Souvent, les accidents sur-
viennent parce que les gens veulent tout 
faire en une seule journée et, dans leur 
frénésie, finissent par se blesser. Le BPA 
recommande donc d’effectuer le nettoyage 
de printemps sur plusieurs jours, de faire 
des pauses et d’utiliser un escabeau stable 
plutôt que de grimper sur des chaises ou 
des caisses. 

L’aspect créatif du rangement 
Cependant, le nettoyage de printemps 
peut avoir un effet tout autre, comme le 
constate Maria Antas avec une certaine 
euphorie dans son œuvre «Wisch und 
weg»: «Quand nous passons l’aspirateur, 
nous laissons libre cours à nos pensées, 
dans un élan de créativité effrénée. Tous 
nos sens sont en éveil, car le but de notre 
travail est d’atteindre la propreté. (...) 
Lorsque nous rangeons autour de nous, 
nous sommes aussi ordonnés à l’inté-
rieur.» Et quand notre compagnon ou 
notre compagne rentre à la maison et  
récompense nos efforts en nous donnant 
un baiser, nous ne nous soucions guère 
d’échanger environ 40 millions de bacté-
ries. 

Meh Dräck* (plus de saleté)
L’éponge que nous utilisons pour tout dans la cuisine et qui contient 
20 millions de bactéries par centimètre carré est le plus grand pol-
lueur dans la maison. Suit ensuite le réfrigérateur avec 11,4 mil-
lions. Les planches à découper de la cuisine, les joints dans la salle 
de bain et les toilettes, les robinets et les rideaux de douche, les 
interrupteurs, les poignées de porte et les éponges sont aussi forte-
ment contaminés. Étonnamment, une lunette de toilettes sèche 
n’abrite que 200 bactéries au centimètre carré.  

Environ 9 millions de bactéries nagent dans un millilitre d’eau bé-
nite à l’église et 4 millions se promènent par centimètre carré sur 
l’écran de nos portables. Environ 110 000 bactéries collent sur 
chaque centimètre carré d’un caddie de 
supermarché, près de 13 000 sur un 
clavier d’ordinateur et l’écouteur du  
téléphone. Le clavier des bancomats  
est aussi un terrain très prisé. 

De l’eau et du savon suffisent
Faut-il pour autant tout nettoyer au quotidien? Ernst Tabori du 
Deutsches Beratungszentrum für Hygiene (centre de conseil pour 
hygiène) à Fribourg assure que cela n’est pas nécessaire. Il est bien 
plus important de bien se laver les mains lorsque l’on arrive à la 
maison. À son avis, ce n’est pas la quantité de bactéries qui est 
déterminante, «mais plutôt le type de bactéries ou le taux de coli-
formes présents dans notre environnement». 

De l’eau et du savon suffisent pour se laver les mains: «Quiconque 
suit cette règle protège efficacement toute sa famille contre les 
agents pathogènes et ne doit pas se soucier du manque d’hygiène 
de ses congénères.»  

*  Phrase fétiche du musicien suisse Chris von Rohr.
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À vos côtés pour la vie

«Depuis presque six mois, j’étais ballotée entre diffé-
rents médecins et ma santé ne s’améliorait pas. Dans 
un premier temps, j’avais suivi un traitement contre 
les rhumatismes, puis j’ai eu une hernie discale et ai 
dû être admise d’urgence à l’hôpital. Je n’avais encore 
jamais ressenti ce genre de douleurs persistantes! 
Aux urgences, j’ai dû attendre quatre longues heures, 
mais on prend son mal en patience lorsque l’on en-
tend ce qui est arrivé à d’autres personnes.

Une lettre parvenue au bon moment
Une fois de retour à la maison, j’ai été confrontée à 
une grave décision, à savoir subir ou non une opéra-
tion. J’ai alors trouvé une lettre de Sanitas dans ma 
boîte aux lettres qui m’informait sur le service  
Priority Access. J’ai eu l’impression d’avoir la solution 
sous les yeux. Cette lettre est arrivée au bon moment 
et a déclenché une réaction en chaîne positive.

J’ai aussitôt appelé ma conseillère personnelle qui  
a organisé de concert avec une conseillère en presta-

tions un rendez-vous chez un médecin, et cela en 
l’espace de deux heures seulement. Cette aide m’a été 
très précieuse. Je me suis reposée à 100% sur la re-
commandation de ma conseillère et me suis sentie 
bien prise en charge dans la clinique et chez le mé-
decin qu’elles m’avaient recommandés. Mon hernie 
discale a pu être traitée sans aucune opération  
heureusement. Entre temps, je vais beaucoup mieux. 
J’ai fait une cure et suis actuellement en physio-
thérapie.

Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est la gentillesse 
et l’excellent service. Mes deux conseillères ont vrai-
ment pris mon cas au sérieux. J’en avais besoin. Ça a 
été pour moi une expérience unique.»

Priority Access

Accès facile à un 
spécialiste
Ilse Oehler (www.ilseoehler.ch) est une cliente  
Preference de Sanitas. Le service Priority Access  
l’a aidée à un moment difficile de sa vie.

Texte: Melanie Gut  |  Photo: Manuel Rickenbacher

«Mes deux conseillères ont  
vraiment pris mon cas  
au sérieux. J’en avais besoin.»
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À vos côtés pour la vie

Les principaux avantages:
  Un rendez-vous chez un spécialiste dans 

les jours qui suivent
  Accès à une médecine de pointe
  Vos conseillers se chargent de toute 

l’organisation
  Prestation gratuite pour les clients en 

division demi-privée ou privée

Quelle est la marche à suivre?
Souhaitez-vous faire appel à un spécialiste, 
le tout dans les meilleurs délais et en toute 
simplicité? Faites-en part à votre conseiller 
clients personnel. Il prendra alors ren-
dez-vous dans les plus brefs délais chez un 
spécialiste près de chez vous (sous 
trois jours pour les clients en division 
privée et sous sept jours pour les clients 
en division demi-privée).

Grâce à la collaboration avec les cliniques 
privées Hirslanden et Genolier Swiss Medical 
Network, l’hôpital cantonal de Winterthour 
ainsi qu’avec la clinique Pyramide am See, 
vous êtes entre de bonnes mains. Réparties 
sur plusieurs sites dans toute la Suisse, ces 
cliniques couvrent plus de 50 spécialités.

Vous trouverez une liste de toutes les clini-
ques partenaires à la rubrique  
www.sanitas.com/priorityaccess-fr

Avez-vous une question sur Priority Access? 
Nous vous conseillons volontiers.
Du lundi au vendredi: de 8h00 à 17h00
Téléphone: 0844 170 170

Voilà ce que propose Priority Access

Grâce à Priority Access,  
Ilse Oehler a pu mettre fin à son  
odyssée chez les médecins.
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Moniteur

Le concept de la solidarité joue un rôle primordial dans le domaine de l’assu-
rance maladie sociale. Le professeur Peter Zweifel, économiste de renom,  
nous explique que de nombreux assurés perçoivent ce principe comme une 
forme de solidarité imposée, raison pour laquelle elle pose problème.

Texte: Professeur Peter Zweifel  |  Photo: Thinkstock by Getty Images

Quel rôle joue la solidarité 
dans l’assurance maladie?

Être solidaire signifie aider une personne dans le besoin, même 
si ce n’est pas de notre faute que la personne va mal. Chaque 
assurance fonctionne selon ce principe. En effet, en payant leurs 
primes, les assurés mettent à disposition de l’argent qui sera 
investi pour financer les prestations des assurés victimes d’un 
sinistre. 

Même une assurance privée à but lucratif utilise en quelque 
sorte le système de la redistribution. Citons, par exemple, l’as-
surance responsabilité civile pour véhicules, au sein de laquelle 
la redistribution est avant tout guidée par le hasard, il faut le 
préciser. Bien entendu on peut forcer le hasard en conduisant 
trop vite. Dans un tel cas, c’est alors le système de bonus-malus 
qui entre en jeu. Grâce à une prime plus élevée, ce système ga-
rantit que de tels conducteurs ne soient pas avantagés. 

En revanche, dans le domaine de l’assurance sociale, dont font 
partie les assurances maladie, c’est la redistribution systéma-

Portrait

Jusqu’en 2011, Peter Zweifel était professeur à l’université 
de Zurich. Depuis, il est souvent invité à l’Académie diplo-
matique de Vienne ainsi qu’à l’université Fudan à Shan-
ghai. Ses centres d’intérêt sont l’économie de la santé, le 
secteur de l’assurance ainsi que l’industrie énergétique. 
Dans ces trois domaines, il a déjà publié plus de cent ar-
ticles dans des revues spécialisées et a été co-auteur pour 
des manuels de cours (en allemand et en anglais). 

tique qui s’applique, favorisant, par exemple, les personnes âgées 
par rapport aux jeunes: leurs primes ne sont pas plus élevées, 
bien qu’elles aient souvent recours à davantage de prestations.  

Une assurance qui est en concurrence pour acquérir de nou-
veaux clients ne peut donc que très difficilement s’en sortir avec 
un système de redistribution «systématiquement enrichie». En 
effet, une telle assurance perdrait tous les jeunes et ne compte-
rait plus que des personnes âgées parmi son effectif. Son destin 
serait ainsi scellé dès le début, peu importe qu’il s’agisse d’une 
entreprise à but lucratif ou non.

En Suisse, les assurances maladie sociales se trouvent prises 
entre le marteau et l’enclume. D’un côté, elles sont confrontées 
à la concurrence pour l’acquisition de nouveaux clients et, de 
l’autre, elles doivent veiller à une redistribution «systématique-
ment enrichie» entre hommes et femmes, jeunes et personnes 
âgées ainsi que riches et pauvres. Dans le domaine de l’assurance 
de base, la loi fixe des primes égales pour tous les assurés, indé-
pendamment des coûts de traitement qu’ils engendrent. 

Alors que cette égalité peut sembler juste à première vue, elle 
met clairement en danger la viabilité économique des assu-
rances maladie sociales. En effet, tout assureur compte dans son 
effectif des assurés pour lesquels les frais sont plus élevés que 
leurs cotisations. Pour ne pas faire faillite, les assureurs doivent 
donc compenser cette perte avec des clients qui présentent le 
schéma inverse. Commence alors ce que l’on appelle la «chasse 
aux bons risques». 

«Certains assurés se demandent si les moto-
cyclistes, skieurs, fumeurs ou les personnes  
qui pratiquent le binge drinking ne devraient 
pas payer une prime plus élevée.»
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richie» n’est que difficilement possible. On peut donc se poser la 
question suivante: qui va alors permettre cette solidarité? En 
1994, le peuple suisse a approuvé la réforme de la loi et s’est ainsi 
prononcé en faveur d’une subvention des primes (si le peuple 
devait s’exprimer à nouveau aujourd’hui, il voterait certaine-
ment dans le même sens). Grâce à la subvention des primes, les 
personnes qui ont des revenus modestes peuvent tout de même 
avoir accès à une très bonne couverture d’assurance en cas de 
maladie. 

Toutefois, certains cantons sont moins généreux que d’autres, 
ce qui suscite des conflits et pousse certains à exiger un traite-
ment uniforme (comportant encore plus de redistribution «sys-
tématiquement enrichie») entre les différents cantons. Au vu 
des problèmes soulevés ci-dessus, il est tout à fait légitime de se 
demander si la solidarité imposée est vraiment le souhait des 
assurés. 

Ce principe de solidarité a encore d’autres conséquences:

 • Pour mettre une limite à cette chasse aux bons risques, le 
Parlement a décidé, en 1995, qu’une assurance maladie qui 
présente «trop» de bons risques devait contribuer à la compen-
sation des risques. En revanche, une assurance maladie qui ne 
présente «pas assez» de bons risques obtient une subvention 
par le biais de cette même compensation des risques. 

 • Donc, au lieu de s’occuper de leur clientèle, pour certains as-
sureurs, il est plus avantageux de faire en sorte que le calcul 
de la compensation des risques (comment définir un bon 
risque?) soit en leur faveur.

 • De plus, la prime unique peut laisser supposer que certains 
assurés se rendront plus facilement chez le médecin, qu’ils 
auront recours plus rapidement aux médicaments ou encore 
qu’ils n’hésiteront pas à suivre une physiothérapie.

 • Certains assurés se demandent même si, par exemple, les mo-
tocyclistes, skieurs, fumeurs ou les personnes qui pratiquent 
le binge drinking ne devraient pas payer une prime plus éle-
vée. Dans la réalité, toutefois, ce n’est le cas que lorsque ces 
«loisirs» engendrent des coûts médicaux supplémentaires. Une 
telle pratique rejoindrait celle du bonus-malus appliquée à 
l’assurance responsabilité civile pour véhicules. Ici, les assurés 
qui engendrent des frais de manière répétitive doivent s’at-
tendre à recevoir un malus, alors que ceux qui ne perçoivent 
pas de prestations bénéficient d’un bonus. 

Il va de soi que le système de redistribution tel qu’il est pratiqué 
dans les assurances maladie sociales pose problème. Il est d’ail-
leurs perçu comme une forme de solidarité imposée par de 
nombreux assurés. Vu que les assureurs maladie évoluent dans 
un contexte de concurrence en ce qui concerne l’acquisition de 
nouveaux clients, une redistribution «systématiquement en-

«Il va de soi que le système de redistribution 
tel qu’il est pratiqué dans les assurances  
maladies sociales pose problème.»

Fumeurs contre non-fumeurs: solidarité grâce à une prime unique ou système de bonus-malus?

Écrivez-nous!

Votre opinion nous intéresse. Écrivez-nous à  
redaktion@sanitas.com ou Sanitas, Rédaction Magazine 
des clients, case postale, 8021 Zurich.
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Un bon équilibre psychique pour 
une meilleure qualité de vie

Les soucis vous empêchent-ils de vous 
endormir le soir? Votre patron vous 
rend-il la vie dure? Ou placez-vous la 
barre trop haut? Parfois, ce sont les tracas 
à première vue anodins qui nous désta-
bilisent à long terme. Nous avons conçu 
un questionnaire en ligne permettant 
d’évaluer s’il s’agit d’une simple phase ou 
si le problème est plus profond. 

Modifier son comportement
Le nouveau programme santé «Équilibre 
psychique» a été conçu pour apporter  
une aide dans les situations difficiles. Un 
coaching en ligne permet d’instaurer un 
dialogue à la fois efficace, dynamique et 
adapté aux besoins des participants. Le 
programme propose des exercices et four-
nit des informations en vue d’aider les 
personnes à prendre conscience de leurs 
habitudes, à les remettre en question et  
à les modifier de manière positive. Pour  
y participer, il suffit d’avoir accès à inter-
net, un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. 

Qui peut participer?
Le programme santé «Équilibre psy-
chique» est gratuit. Il s’adresse à tous les 
clients de Sanitas et Wincare possédant 
une assurance de base et une assurance 

Santé

Appli santé dans le Sanitas Check:  
Codecheck

Le nouveau programme santé 
«Équilibre psychique» de  
Sanitas apporte une aide  
précieuse dans des moments 
difficiles de la vie en se  
basant sur des programmes 
de coaching en ligne.

Texte: Melanie Gut

Testée par: Sandro Weber, spécialiste Évolution numérique du marché

Qu’est-ce-qu’il y a dans le muesli que je mange chaque matin?  
Sa teneur en sucre est-elle nocive pour la santé? L’appli Codecheck 
répond immédiatement à ces questions. 

Je veux en avoir le cœur net et démarre le lecteur de code-barres de 
l’appli. Il reconnaît aussitôt mon muesli, indique son prix ainsi que 
son évaluation sous la forme d’un cercle rouge et vert. Plus la part 
rouge est importante, plus le produit est jugé critique. J’obtiens 
également des informations sur ses ingrédients et les intolérances.  
Un classement nutritif tricolore, un label ainsi que les avantages et 
les inconvénients apparaissent aussi. 

L’appli gratuite CodeCheck permet de passer en revue les produits 
du quotidien, tels que les aliments et les cosmétiques, et d’en 
contrôler les ingrédients et les composants. Pour procéder à l’éva-

luation, Codecheck se base sur l’expertise de spécialistes renommés 
appartenant à des organisations indépendantes.

Mon muesli contient malheureusement trop de matières grasses et 
de sucre. L’appli me propose automatiquement un autre muesli plus 
sain et m’indique où je peux le commander en ligne. 

Mon point de vue:
  Aide pratique pour faire les courses. Pour tous ceux qui ac-

cordent de l’importance aux ingrédients et aux composants 
contenus dans l’alimentation et les cosmétiques, cette appli est 
incontournable.

   Utilisation très conviviale.
   Niveau d’information important.
  Immense base de données sur les produits, étoffée en perma-

nence par les utilisateurs.

complémentaire ou une assurance d’hos-
pitalisation en division demi-privée ou 
privée. À noter qu’il n’est actuellement 
disponible qu’en allemand.

Testez votre équilibre psychique
À l’aide de notre questionnaire en ligne, 
vous pouvez tester votre équilibre psy-
chique et voir si notre programme santé 
peut vous aider. Ce test ne vous engage à 
rien. Pour obtenir de plus amples infor-
mations sur notre nouveau programme 
santé: www.sanitas.com/psychischebalance 
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Vous demandez, Medgate vous répond

Où part la graisse 
lorsque l’on  
perd du poids?

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 profitent d’un suivi perma-
nent par téléphone, internet ou vidéo en  
cas de questions de santé générale ou aiguë. 

Grâce au service Medgate, les assurés de 
Sanitas peuvent bénéficier à tout moment 
d’un conseil médical gratuit. Cela permet 
d’éviter les consultations inutiles chez les 
médecins et, partant, de gagner du temps  
et d’économiser de l’argent. L’équipe 
Medgate, composée de plus de 70 médecins, 
se fera un plaisir de vous conseiller au   
0844 124 365 (7 jours/7, 24 heures/24).

L. G. de N.: J’ai perdu quelques kilos en suivant 
un régime et aimerais bien savoir où est partie 
la graisse? Et pourquoi est-il plus simple de 
grossir que de maigrir?

Medgate: Peut-être pensez-vous, comme beaucoup de personnes, 
que la graisse s’évacue par les selles. Mais ce n’est le cas que pour 
une petite partie. En réalité, la graisse «s’évapore» pratiquement 
dans l’air lorsque nous expirons.  

C’est un processus fascinant qui se déroule dans notre corps. 
Nous avons besoin d’énergie afin de pouvoir bouger, respirer, 
réfléchir, digérer ou même dormir. Cette énergie, nous la four-
nissons à notre corps par l’alimentation. Lorsque notre orga-
nisme en reçoit trop, il transporte l’énergie sous forme d’acides 
gras et de sucre dans notre sang vers les cellules graisseuses: 
cette énergie y est stockée sous forme de graisse. Cette graisse 
est partout sous notre peau, en particulier dans la région du 
tronc et dans les jambes. 

Ceux qui souhaitent se débarrasser de ces kilos superflus 
peuvent soit réduire leur consommation d’énergie ou en dé-
penser plus. Dans le premier cas, il faut changer ses habitudes 
alimentaires. Ceux qui souhaitent en dépenser plus doivent 
bouger plus, c’est-à-dire faire davantage de sport. Dans les deux 
cas, il se produira la chose suivante: la graisse stockée est  
mobilisée et transportée vers le foie par le sang. 

Le foie transforme en partie la graisse et la redistribue dans le 
corps par le sang. Chaque cellule stocke autant de graisse qu’elle 
en a besoin pour sa dépense en énergie propre. Les cellules 
produisent de l’énergie comme une petite centrale en transfor-
mant une grande partie de la graisse en dioxyde de carbone 
(CO2) et une petite partie en eau (H2O). Le dioxyde de carbone 
est rejeté lorsque nous expirons et l’eau est éliminée par l’urine. 

«Dépasser» l’effet yo-yo
Même si nous avons une mauvaise image de la graisse, elle est 
néanmoins cruciale pour notre approvisionnement en énergie. 
Étant donné que la graisse constitue notre stock énergétique, en 

perdre est ressenti comme une menace par notre corps. C’est 
pourquoi notre cerveau produit des neurotransmetteurs censés 
nous récompenser lorsque nous mangeons. Voilà pourquoi il est 
difficile de ne pas à nouveau grossir après un régime: beaucoup 
de personnes connaissent l’effet yo-yo qui se met alors en place. 
Ceux qui souhaitent le dépasser doivent s’armer de patience, car 
c’est à long terme qu’il convient de modifier son régime alimen-
taire et ses habitudes en terme d’activité physique. 

Une véritable centrale: perdre de la graisse est un processus fascinant.
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Saluer le printemps en faisant une 
sortie à rollers avec toute la famille? 
Allez-y, foncez! La Suisse offre des 
kilomètres d’itinéraires balisés à par-
courir avec des rollers.

Texte: Clau Isenring  |  Photo: Shutterstock

Family Zone

Super rollers

La Suisse est un véritable paradis pour les amateurs 
de rollers! Des centaines de kilomètres d’itinéraires 
balisés sont proposés à travers le pays et chaque  
année, plus de 100 000 paires de rollers sont vendues. 
«Le roller est devenu un sport de masse», explique 
Simon Eichenberger, propriétaire du centre sportif 
Rolling Rock à Aarau.

C’est un sport qui convient à toute la famille. Il favo-
rise l’équilibre, la coordination et maintient en forme 
de manière ludique. «Nous parcourons des itinéraires 
de plus de dix kilomètres avec des enfants âgés de  
7 à 11 ans. Ils nous suivent sans problème», affirme 
Simon Eichenberger. Il est important de faire des 
pauses et de proposer un programme varié. 

Même si apprendre à freiner demande un peu de 
 courage au début, les familles sportives se sentent vite 
à l’aise sur les rollers. Pour être sûr que tout le monde 
se sente en confiance, on peut toujours réserver un 
cours familial. «Les cours mère-enfant et père-enfant 
sont très prisés», confirme Simon Eichenberger. 

Par temps de pluie: roller en salle
Et s’il pleut? «Les routes mouillées peuvent être très 
glissantes», avertit Simon Eichenberger. Il conseille 
donc le roller en salle par temps de pluie: «Souvent, 
ces salles proposent un grand espace de freestyle, 
mais aussi suffisamment de place pour faire du roller 
en toute quiétude ou une partie de hockey de rue. Il 
y en a pour toute la famille.»

Que l’on soit en salle ou à l’extérieur: le casque et les 
protections aux coudes, genoux et poignets sont obli-
gatoires. Cette règle s’applique aussi aux experts 
comme Simon: «Je fais du roller depuis vingt ans, 
mais toujours avec mon équipement de protection.»
Retrouvez les conseils d’expert de Simon Eichenberger, 

des circuits sympas pour les familles et une sélection de 
salles de rollers sur www.sanitas.com/familyzone-fr

Commandez des rollers réglables et des protections pour 
les enfants sur www.sanitas.com/shop-fr 

Active

Un sport idéale pour la famille. Toutefois, pour une protection optimale, il ne faut surtout 
pas oublier le casque et les coudières.
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Active

A. L. de W.: «La natation permet-elle  
de se muscler?»

«Oui, elle est même un excellent entraîne-
ment pour se muscler! Mais le développe-
ment des muscles n’est possible que jusqu’à 
un certain degré. En tant que sport d’endu-
rance, la natation a plutôt tendance à déve-
lopper des muscles souples et performants 
sur une certaine durée. Ceux qui souhaitent 
ressembler à Arnold Schwarzenegger 
doivent donc opter pour un autre sport. 

La natation sollicite automatiquement tout 
le corps, et cela en très peu de temps. Les 
bons nageurs maintiennent de manière 
constante leur tension corporelle, ce qui a 
pour effet de muscler le haut du corps, les 
jambes, le ventre, la région lombaire et le 
dos. Un nageur faisant du crawl, de la brasse, 
du dos crawlé ou de la nage papillon sollici-
tera des groupes de muscles différents. 
Dans le même temps, la natation préserve 
les articulations, car le poids corporel est 
porté par l’eau. C’est pourquoi la natation 
reste l’un des sports les plus sains jusqu’à un 
âge avancé. 

Toby Herrlich  
entraîneur de natation et de triathlon, 
www.schwimmcoach.ch

Pour en savoir plus sur la natation:  
www.sanitas.com/active-fr

En forme grâce aux plaquettes de natation:  
à commander sur www.sanitas.com/shop-fr

Testez vos connaissances: 
Les bananes sont-elles l’encas idéal 
pendant une activité sportive?
A)  Non, leur taux élevé en amidon et en fibres provoque  

des troubles intestinaux.

B)  Oui, mais uniquement lorsqu’elles sont vraiment mûres.

Participez au test de connaissances sur www.sanitas.com/
testdeconnaissances et découvrez la bonne réponse  
de Corinne Spahr, diététicienne diplômée de l’ASDD.

Know-how:  
Peut-on se muscler 
en faisant de la na-
tation?
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Active

À l’automne 2015, Dominic Frei, concepteur du portefeuille d’offres, a participé à son  
premier semi-marathon. Sa sensation après avoir franchi la ligne d’arrivée était grandiose!

Texte: Clau Isenring  |  Photo: Manuel Rickenbacher

Mon premier semi-marathon

«Et si je ne tiens pas le coup?»

J’ai joué au football presque toute ma vie, jusqu’à ce que ma 
carrière prenne fin à cause d’une déchirure des ligaments croi-
sés. Étant une personne active, j’ai cherché d’autres options. 
J’allais régulièrement au centre de fitness et, un jour, j’ai com-
mencé à courir. Très vite, je me suis pris au jeu du jogging. Au 
printemps 2015, j’ai pris mon courage à deux mains et participé 
à deux courses de 10 kilomètres. Mon esprit de compétition 
s’était à nouveau réveillé et j’étais prêt à relever un «vrai défi». 
Je me suis alors inscrit spontanément à la course du Greifensee, 
qui a lieu en septembre. 

Une chose était certaine: je devais faire un bon temps, en dessous 
des deux heures! Je me suis entraîné pendant six mois. Pour ce 
faire, j’ai imprimé des plans d’entraînement trouvés sur internet, 
mais je n’étais pas toujours discipliné. Mon régime alimentaire 
n’a pas changé non plus. Heureusement, je n’ai subi aucune 

blessure pendant ma préparation et j’étais absolument certain 
d’atteindre mon objectif. Un mois avant la course, j’avais déjà 
atteint 1 heure et 50 minutes, mais je ne l’ai dit à personne. C’est 
une course de 21 kilomètres, tout de même. Et si je ne tenais pas 
le coup?

Le 19 septembre, le grand jour était enfin arrivé: mon premier 
semi-marathon! J’ai pris un départ assez rapide, mais je savais 
que si je voulais tenir les 21 kilomètres, je devais ralentir un peu. 
Durant toute la course, je me suis senti très bien – aucune ten-
sion, ni physique ni mentale. Au dernier virage avant l’arrivée, 
j’ai vu tous les spectateurs ainsi que ma famille, et je me suis dit: 
oui, tu as réussi! Quelle joie! C’était tellement formidable 
qu’après la course du Greifensee, j’ai décidé de participer au 
marathon de Zurich en avril 2016.

Aucune tension: Dominik Frei à l’entraînement.

«

»
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«L’oiseau vole, le poisson nage, l’homme 
court», a dit une fois l’athlète tchèque  
Emil Zápotek. Autrement dit: l’homme est 
fait pour courir. D’ailleurs, Patrick Flückiger  
le confirme: «Pour nos ancêtres, la course 
d’endurance était essentielle à la survie:  
la musculature et le squelette humains  
sont faits pour la course.» 

Il est convaincu que tout le monde est ca-
pable de courir un semi-marathon. Bien 
entendu, certaines conditions doivent être 
réunies: il faut, par exemple, un appareil 
locomoteur solide, un système cardiovascu-
laire sain et n’avoir aucune affection des 
voies respiratoires. 

«De zéro à trente»
«La première erreur en matière d’entraîne-
ment est d’en faire trop et trop vite!», af-
firme Patrick Flückiger. Il voit beaucoup de 
personnes qui s’entraînent trop intensé-

ment, qui repoussent leurs limites à chaque 
course et en oublient les phases de repos. 
«Le corps doit pouvoir suivre», ajoute-t-il, 
«et surtout, la course doit rester un plaisir.»

Chez les débutants, l’entraîneur s’assure 
d’abord qu’ils sont capables de courir sans 
interruption. «Pour les débutants, c’est le 
temps de course qui est déterminant, et 
non la distance», explique Patrick Flückiger. 
«Au début, ce ne sont peut-être que deux 
minutes.» C’est pour cette raison qu’il a 
baptisé ses cours pour débutants «von null 
auf dreissig» (de zéro à trente). Quiconque 
peut courir trente minutes dispose d’une 
bonne base pour viser des objectifs plus 
élevés. Celui qui souhaite s’attaquer à  
un semi-marathon devrait, dans l’idéal, 
pouvoir courir soixante minutes sans inter-
ruption. 

Stimuler son corps progressivement
Le proverbe «une fois n’est pas coutume» 
s’applique aussi à la course à pied: impos-
sible de faire des progrès en s’entraînant 
une seule fois par semaine. «Avec deux 
entraînements par semaine, on peut main-
tenir un niveau faible d’endurance, mais 

pour faire des progrès, trois entraînements 
sont nécessaires», affirme Patrick Flückiger. 
Il faut stimuler le corps régulièrement et de 
manière variée pour qu’il puisse développer 
ses capacités de performance.

La diversification est un élément essentiel de 
l’entraînement. «Souvent, la monotonie et 
l’ennui provoquent des crises de motiva-
tion», explique Patrick Flückiger. Son conseil: 
parcourir l’itinéraire habituel dans l’autre 
sens ou simplement prendre un virage qu’on 
n’a jamais pris avant. Varier la répartition et 
la distance des entraînements: une longue 
course le week-end, deux courses courtes en 
semaine, des courses d’endurance lentes, 
des entraînements par intervalles. Il existe 
une multitude de variantes. Très important: 
toujours faire des pauses.

Vous trouverez les dates des courses, des 
conseils pour l’achat de chaussures de course 
et une interview plus détaillée avec l’entraî-
neur de course à pied Patrick Flückiger sur  
www.sanitas.com/active-fr

L’envie de courir

Active

Quand les températures remontent, de plus en plus de gens remettent leurs chaus-
sures de course. Quiconque respecte quelques principes de base profitera davantage 
de la course à pied et pourra même attaquer un semi-marathon. Patrick Flückiger, 
entraîneur de course à pied, prodigue ses conseils.

Mon premier semi-marathon

«Et si je ne tiens pas le coup?»

«La première erreur en ma-
tière d’entraînement est 
d’en faire trop et trop vite!»

»
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Prix Challenge Sanitas

Le bruit des enfants qui courent dans tous 
les sens et qui rient résonne dans la salle 
de gym de l’école d’Erlen, où les enfants 
sont déjà très animés avant le début de 
l’entraînement. Ils se ruent sur une petite 
balle blanche avec des crosses de couleur 
jaune fluo. À 13h15, garçons et filles sont 
tous assis en cercle et écoutent religieuse-
ment leur entraîneur, Marc Bareth. 
Chaque enfant a une crosse, mais tous ne 
possèdent pas une balle de unihockey. «Le 
but du jeu est de prendre le plus rapide-
ment possible la balle à l’autre. Ceux qui 
se retrouvent sans balle ont un gage: tenir 
la crosse en équilibre sur un doigt ou sau-
ter à cloche-pied. C’est parti!» crie l’entraî-
neur et donne ainsi le coup d’envoi aux 
enfants qui partent dans tous les sens. On 
peut lire sur leur visage qu’ils sont heu-
reux de se dépenser.

«Ce que j’aime, c’est courir et essayer de 
piquer la balle à l’autre», nous raconte  
Seraina Büchler (8 ans). Cette élève de  
2e année de primaire assiste tous les mar-
dis midi à l’entraînement «Kids Training» 
organisé par l’association d’unihockey de 
Thurgovie. Prendre la balle à l’autre, voilà 
ce que ces élèves des classes de 1re à la  
3e année de primaire trouvent de plus 
chouette. Ils apprennent ainsi de manière 
ludique ce qui fait la particularité de cette 
discipline: garder la balle et faire preuve 
de rapidité. Federico Mohr, âgé de 7 ans, 
adore les tournois. À la fin de l’entraîne-

ment, ils font toujours un match au cours 
duquel la balle est âprement disputée. Le 
premier but est déjà marqué au bout de 
quelques secondes.

La «place forte» de l’unihockey 
Le village d’Erlen, situé en Thurgovie,  
est la place forte de l’unihockey, affirme 
Marc Bareth qui est à la fois entraîneur  
et chef de projet. C’est ici que se déroule 
sur cinq jours le tournoi amical «Äxgüsi»  
auquel participent petits et grands. C’est 
ici également qu’a été créée une école de 
unihockey pour les élèves de secondaire 
particulièrement prometteurs. «Le canton 
de Thurgovie n’est pas pour autant une 
région où ce sport est très ancré, comme 
c’est le cas à Berne, dans les Grisons ou  
à Zurich. Il est donc important de le  
promouvoir auprès des enfants», nous 
explique Marc Bareth. 

Un sport pour les garçons et les filles
«Notre association souhaite encourager 
non seulement ses champions, mais assu-
rer également la relève et s’agrandir à la 
base.» C’est pour cela que nous avons mis 
sur pied le projet «Kids», qui a pour voca-
tion de motiver un maximum d’enfants à 
faire du sport une fois par semaine en 
dehors des heures de sport scolaire. Le jeu 
et le plaisir de jouer sont placés au centre, 
et d’autres disciplines sont également 
abordées, comme le foot. 

Cette offre est destinée aux enfants âgés 
de 5 à 10 ans. L’unihockey s’adresse autant 
aux garçons qu’aux filles et est un peu 
moins «brutal» que le hockey sur glace. 
Pour le moment, les garçons sont plus 
nombreux que les filles aux entraîne-
ments, mais notre objectif est d’atteindre 

la «parité». «D’un point de vue technique, 
l’unihockey n’est pas aussi difficile que  
le volley ou le basket pour les enfants  
de moins de 10 ans», nous confie Marc 
Bareth. 

Engagement important des parents
Entre-temps, le Kids-Training est proposé 
dans onze endroits différents du canton. 
C’est notamment l’engagement des  
parents qui a convaincu le jury national 
du Prix Challenge Sanitas (le prix d’en-
couragement national de la relève spor-
tive). En effet, il a décerné, en automne 
2015, la première place (gagnée haut la 
main) à l’association d’unihockey de 
Thurgovie. Au cours d’une première 
étape, l’association avait remporté le prix 
régional de Suisse alémanique.

Le jury a été particulièrement impres-
sionné par l’engagement des parents, qui 
sont étroitement impliqués dans le projet, 
soit en tant qu’entraîneurs, soit en enca-
drant les enfants. Cet après-midi-là, 
Markus Oertle est l’un des papas qui suit 
sa fille des yeux depuis les bancs de la 
salle et observe comme elle progresse 
avec la balle. Ce père de deux filles, qui 
assistent toutes deux au Kids-Training, a 
déjà encadré une équipe lors d’un tournoi. 
Il met actuellement en place sa propre 
association aidé d’un groupe de parents. 
Car pour participer aux compétitions,  
les enfants doivent faire partie d’une as-
sociation.  

Motiver les enfants à faire du sport pendant leurs loisirs, voilà l’objectif atteint  
par l’association d’unihockey de Thurgovie (Thurgauer Unihockey-Verband),  
lui permettant ainsi de remporter la 1re place du Prix Challenge Sanitas 2015.

Texte: Susanne Wagner  |  Photo: Gerry Nitsch

Des crosses et des balles

L’unihockey s’adresse aux 
filles et aux garçons et  
est un peu moins «brutal» 
que le hockey sur glace.
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Les projets innovants favorisant l’activité 
physique sont récompensés

Avec le prix Challenge, Sanitas récompense les associations sportives et 
les organisations proposant des idées et projets innovants qui encou-
ragent 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.

Depuis 1994, Sanitas favorise l’exercice auprès de la relève avec son prix 
d’encouragement. L’objectif est d’ancrer l’exercice et le sport dans les 
loisirs dès le plus jeune âge. Vous en apprendrez davantage sur: 

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

Ils adorent se disputer la balle.
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Sani

Confectionne avec Sani 
un savon parfumé 

Sani sait qu’il est important de se  
laver régulièrement les mains...  
heu... les nageoires bien sûr! C’est 
pourquoi il se lave les nageoires avec 
un savon délicatement parfumé lors-
qu’il a fini le grand nettoyage de  
printemps. Confectionne ton propre 
savon parfumé. Sani t’explique ici 
comment faire:

www.sanitas.com/sani-fr
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Sani

Sani et le bon génie
Le soleil brille à travers la fenêtre et Sani se 
rend compte qu’il y a beaucoup de pous-
sière. Il est grand temps d’effectuer le net-
toyage de printemps! Sani commence par 
nettoyer une grande bouteille. Soudain, 
celle-ci se met à lui parler. Il s’agit d’une 
bouteille magique dans laquelle vit un génie 
qui peut exaucer n’importe quel vœu lors-
qu’on la frotte. Sani sait immédiatement ce 
qu’il voudrait: une poupée unique, comme 
dans son imagination.

Avec un peu de chance, tu gagneras peut-
être une poupée cousue main d’après ton 
dessin.

Tu aimerais avoir une poupée unique, toi 
aussi? Alors envoie-nous le dessin de la 
poupée de tes rêves. Notre génie choisira le 
dessin le plus original et fabriquera la pou-
pée souhaitée.

 • Il te suffit de faire ton dessin sur une 
feuille blanche A4. Celui-ci doit faire au 
moins 10 cm.

 • Veille à ce que ton dessin représente un 
corps (pas un bonhomme).

 • Ta poupée peut aussi tenir quelque chose 
dans la main ou porter des vêtements 
avec des motifs. Notre génie fera de son 
mieux pour coudre la même poupée illus-
trée sur le dessin. Cependant, il devra 
parfois, pour des raisons techniques, 
apporter quelques modifications. 

 • La poupée fera 30 cm.

Envoie ton dessin par courrier à  
Sanitas, Rédaction Magazine, mot-clé  
«Poupée», case postale, 8021 Zurich.  
Date limite d’envoi: 30 avril 2016. 

Illustration: Michael Meister
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Felix Steinhauer

Ne jamais perdre de vue l’objectif

Mon premier entraînement de natation 
s’est terminé par des pleurs. J’avais 6 ans 
et la rudesse de l’entraîneur m’angoissait. 
Mais je me suis accroché, car je me sentais 
extrêmement bien dans l’eau. Puis, au fur 
et à mesure que j’améliorais mes perfor-
mances, les relations avec mon coach se 
sont détendues et mes objectifs sont deve-
nus de plus en plus ambitieux. 

Champion d’Allemagne junior puis uni-
versitaire, je suis même devenu champion 
du Canada lors de mon séjour à Vancouver, 
alors que j’avais 23 ans. Entre 15 et 25 ans, 
je m’entraînais huit à dix fois par semaine 
et la natation était ma priorité. Mes résul-
tats n’ont toutefois pas été suffisants pour 
m’ouvrir la porte des championnats du 
monde ou des Jeux olympiques. Mais je 
n’ai aucun regret. Le sport de haut niveau 
m’a énormément apporté et marqué ma 
personnalité. Aujourd’hui, j’associe la na-
tation à un sentiment de liberté. Dans 
l’eau, j’évacue mon stress, oublie le quoti-
dien et réfléchis beaucoup. Le sport me 
permet de trouver un équilibre parfait 
entre vie professionnelle et vie privée. 

Contrairement aux jeunes footballeurs 
qui, désireux de gagner beaucoup 
d’argent, interrompent bien souvent leur 
formation, j’ai poursuivi des études de 
sport et de microéconomie à Chemnitz et 
décroché mon diplôme alors que j’étais à 
mon meilleur niveau dans les bassins. 
Une sage décision. Car pour faire carrière 
dans le sport de compétition, il faut faire 
partie de l’élite mondiale pendant des  
années avant de conclure des contrats 
publicitaires lucratifs. Peu de sportifs y 
parviennent. 

Au lieu d’être un support publicitaire, j’ai 
décidé de devenir un professionnel de la 
publicité et me suis spécialisé en marke-
ting, en sponsoring sportif et dans l’évé-
nementiel pendant mes études. C’est en 
tant que conseiller en publicité pour le 
marché européen d’une grande marque 
américaine que j’ai gagné mes premiers 
galons. Par la suite, j’ai enchaîné les for-
mations continues et les stages dans le 
secteur publicitaire. 

Je suis arrivé en Suisse à 27 ans, où j’ai 
mené des projets de conseil pour la ville 
de Zurich notamment. Puis j’ai décidé de 
relever un nouveau défi professionnel en 
rejoignant Sanitas en 2012. En ma qualité 
de responsable du portefeuille d’offres 
destinées aux particuliers, je développe 
avec ma petite équipe des offres, qu’elles 
soient nouvelles ou existantes, pour nos 
assurés. À l’avenir, Sanitas entend propo-
ser des produits répondant de manière 
encore plus ciblée aux besoins des clients. 
Pour ce faire, les possibilités techniques 
offertes par la numérisation constituent 
une aide précieuse. 

Les outils numériques nous permettront 
de saisir et d’analyser plus précisément  
les données et le comportement de nos 
assurés. Ce qui nous permettra d’adapter 

l’assurance et nos services à leurs besoins 
individuels. Bien évidemment, notre sys-
tème de santé continuera de se baser sur 
le principe de la solidarité. Nos activités 
doivent néanmoins renforcer l’individua-
lité des assurés et leur fournir les moyens 
nécessaires pour rester en bonne santé ou 
soutenir le processus de guérison.

Aux États-Unis, quelques assurances ma-
ladie proposent des primes plus avanta-
geuses aux clients qui réalisent certains 
objectifs en termes d’activité physique  
et qui les documentent à l’aide d’un 
fitnesstracker. Forts de cet exemple, nous 
élaborons nous aussi un concept qui nous 
permettrait d’utiliser un fitnesstracker 
pour récompenser nos clients actifs.  
La phase pilote est prévue pour le milieu 
de l’année. En janvier 2017, le concept  
sera proposé à l’ensemble des clients de 
Sanitas.

En parlant de récompense: j’applique tou-
jours le principe qui prévaut dans la  
natation de haut niveau. Ne pas dévier  
de sa trajectoire et parvenir le plus rapi-
dement au but. En observant ce précepte  
au printemps dernier, j’ai signé deux 
belles performances dans les bassins. 
Avec une équipe germano-suisse compo-
sée de quatre nageurs, nous avons battu 
deux records du monde dans la catégorie 
Masters réservée aux hommes plus âgés. 
Je n’aurais pas rêvé plus belle récompense 
pour ces durs entraînements!

Des accessoires pour la natation
www.sanitas.com/shop-fr

Passions

Pour Felix Steinhauer, nageur de haut niveau et chef d’équipe chez Sanitas,  
la persévérance n’est pas un vain mot. Que ce soit dans les bassins ou dans  
son travail, il met tout en œuvre pour réussir.

Texte: Robert Wildi  |  Photo: Gerry Nitsch

«

»

«Aux États-Unis, quelques  
assurances maladie proposent 
des primes plus avantageuses 
aux clients qui réalisent  
certains objectifs en termes 
d’activité physique.»
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Felix Steinhauer

Ne jamais perdre de vue l’objectif

Passions

»

Felix Steinhauer: «nager me procure 
un sentiment de liberté totale.»
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Les médecins critiqués?

Médecins compétents
Je ne suis pas médecin, mais je trouve que 
vous exagérez dans votre rubrique Point 
fort «Vers une médecine plus intelligente, 
le plus par le moins» en noircissant le por-
trait des médecins suisses. 

De nombreux docteurs et médecins géné-
ralistes sont très compétents et savent 
pertinemment ce qu’ils prescrivent. Ils 
savent également l’expliquer à leurs pa-
tients. Ce sont les personnes les mieux 
placées pour savoir dans quelle situation 
un diagnostic, un test PSA ou des antibio-
tiques sont indiqués. La caisse-maladie 
n’est pas compétente en termes de 
connaissances médicales. C’est du ressort 
des facultés de médecine des universités, 
des hôpitaux et des médecins. Je ne crois 
pas que nous devrions creuser un fossé 
entre les médecins et les patients. A.M.

Réponse de la rédaction
Monsieur,
Nous ne remettons nullement en cause la 
compétence des médecins. Notre article sur 

Votre opinion

la médecine intelligente n’entend pas criti-
quer les médecins suisses. Notre objectif est 
de sensibiliser nos lecteurs à un sujet qui 
tient à cœur aux médecins et qu’ils sou-
haitent aborder: éviter certaines interven-
tions superflues. En effet, de nombreux mé-
decins qui savent ce qu’ils font se heurtent 
bien souvent à l’incompréhension de leurs 
patients lorsqu’ils ne leur proposent pas l’un 
des traitements mentionnés.

Bravo!
Confronté à tous ces problèmes – j’ai fait 
le délégué médical pendant 30 ans! – j’ai 
aimé l’article «Top 5 des examens et trai-
tements bien souvent superflus». La pro-
blématique est très bien décrite! C.H.

Remarque absente
Souffrant moi-même d’une tumeur à la 
prostate, je me suis intéressé de près à la 
prévention. Dans votre article «Top 5 des 
examens et traitements bien souvent su-
perflus», vous employez dans votre argu-
mentation des termes simples que les 
non-initiés peuvent comprendre aisé-
ment, sauf pour le dépistage du cancer de 
la prostate. Vous ne mentionnez que les 
personnes qui critiquent une opération 
effectuée sur la seule base d’une valeur 
PSA et qui peut entraîner des séquelles.  
À mon avis, ce genre de traitement super-
flu est dû à un diagnostic erroné. Votre 

argumentation oublie toutefois de dire 
que le dépistage est précieux pour identi-
fier suffisamment tôt une tumeur maligne 
de la prostate. R.V.

En cas de risque, une  
césarienne s’impose  
L’article consacré aux césariennes dans 
votre dernier numéro m’a irritée. La jour-
naliste voulait absolument faire dire au 
médecin que, de nos jours, la pratique des 
césariennes est bien trop répandue en 
ville. C’est une hypocrisie. Supposons 
qu’un enfant vienne au monde avec des 
lésions cérébrales parce qu’une césa-
rienne n’a pas été pratiquée. Qui est res-
ponsable dans ce cas? Vous peut-être? 
Bien sûr que non. Je plaiderais pour une 
césarienne, même si le risque est infime. 
Car le prix à payer et la souffrance sont 
incommensurables lorsqu’un enfant naît 
avec un handicap. P.L.
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Aperçu: le prochain numéro paraîtra en juin 2016.

Écrivez-nous!

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

Dans notre dernier numéro, nous avons consacré un article  
à certains traitements médicaux prescrits inutilement  
par des médecins. De nombreux lecteurs nous ont fait part  
de leurs réactions.
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Denise Fitzi: Toutes mes félicitations pour cet heureux événement! Vous 
faites bien d’y penser dès aujourd’hui. En effet, l’assurance de la mère prend 
en charge les frais relatifs à la naissance de l’enfant, pour autant que celui-ci 
vienne au monde en bonne santé. Cette précision est importante car, dans 
le cas contraire, les coûts sont à la charge de l’assurance du bébé. 

Assurance de base: vous devez obligatoirement affilier votre enfant à l’assu-
rance de base dans les trois mois suivant sa naissance. L’affiliation est va-
lable rétroactivement. Nous vous recommandons toutefois de vous occuper 
dès à présent de l’inscription de votre enfant à naître. De cette manière, 
vous ne devrez pas vous préoccuper de son inscription auprès de l’assurance 
maladie dans les jours suivant la naissance.

Assurance complémentaire: nous vous conseillons de contracter les assu-
rances complémentaires de votre bébé avant sa naissance. En voici les 
raisons:
 • Vous avez la garantie que votre nouveau-né est entièrement couvert à 
partir de sa naissance. Ceci est également valable s’il vient au monde 
avec une infirmité congénitale (c’est-à-dire une maladie qui est appa-
rue avant la naissance) ou si des complications devaient apparaître 
après la naissance. 

 • En cas de conclusion prénatale, vous ne devez pas répondre au ques-
tionnaire sur l’état de santé * et aucune réserve ne sera émise (excluant 
certaines prestations). 

Ne laissez pas le hasard décider de la sécurité de votre bébé! Nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller et d’établir une offre sur mesure.

Remarque importante: pensez à nous retourner les documents en temps 
utile, car votre nouveau-né ne pourra bénéficier des avantages d’une ins-
cription prénatale que si la proposition nous parvient avant l’accouchement. 
Si votre enfant naît avant terme, vous vous réjouirez certainement d’avoir 
une assurance valable pour lui à ce moment-là.

Pour fêter l’arrivée de votre bébé, Sanitas vous
 • offre la prime pour le mois de la naissance et 
 • offre un cadeau à votre nouveau-né.

*  Pour les assurances complémentaires comme Classic, Family ou l’assurance d’hospitalisation 
en division générale Hospital Standard Liberty.

Assurez votre bébé
avant sa naissance

E.B. de L: Notre famille va s’agrandir en juin! Quand 
dois-je assurer notre bébé? Une de mes amies m’a dit 
qu’il était couvert par l’assurance de la mère.

Comment nous  
contacter

Avez-vous des questions sur votre assu-
rance? Souhaitez-vous un conseil ou  
une offre? Notre service Conseil au client  
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.

Ne laissez pas le  
hasard décider  
de la sécurité de 
votre bébé! 

Fitzi a la réponse
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Boutique en ligne

www.sanitas.com/shop-fr

Kit de protection Pro Junior
CHF 26.90 au lieu de 29.90

Veste outdoor X-Bionic femme
CHF 165.– au lieu de 209.–

Veste outdoor X-Bionic homme
CHF 165.– au lieu de 209.–

Baladeur Sony Sport, étanche  
CHF 75.– au lieu de 79.–

Linge de bain Sanitas  
en microfibre CHF 23.90

Lunettes de natation Arena  
CHF 27.90 (adultes)
CHF 13.90 (enfants)

Plaquettes de natation  
Aquasphere
CHF 27.90 au lieu de 29.90

Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. L’action est proposée jusqu’à la mi-juin 2016. 
Les prix indiqués sont en CHF, TVA comprise, plus frais de port de CHF 7.90. Délai de livraison: env. 14 jours. Traitement par Careware AG. Les conditions générales de  
vente de Careware AG s’appliquent. Tous les rabais sont des offres de tiers et n’engendrent aucun coût pour Sanitas. Nous remercions toutes les personnes impliquées.

Article Couleur Quantité par taille

Rollers Spitfire TS de Rollerblade 
pour enfants

noir 28 – 32 33 – 36 36,5 – 40

Kit de protection Pro Junior noir XXS XS

Veste outdoor X-Bionic pour homme noir S M L XL XXL

Veste outdoor X-Bionic pour femme rose XS S M L XL

Baladeur Sony Sport, étanche noir pièce

Lunettes de natation Arena adultes noir/gris pièce

Lunettes de natation Arena enfants bleu/jaune pièce

Plaquettes de natation Aquasphere bleu/gris S L  (les deux tailles sont pour adultes)

Linge de bain Sanitas en microfibre vert pièce (70 x 150 cm)

Formulaire de commande

Dans la limite   

des stocks   

disponibles

Découper et envoyer à: Boutique en ligne Sanitas, Jägergasse 3, case postale, 8021 Zurich  
ou directement en ligne à l’adresse www.sanitas.com/shop-fr

Nom Prénom

Rue, n° NPA, lieu

E-mail Téléphone

Date Signature

Livraison gratuite dès 100 francs de commande.

Rollers Spitfire TS de  
Rollerblade pour enfants
CHF 105.– au lieu de 139.90
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