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Max Schönholzer, CEO de Sanitas

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Quel a été le pas le plus 
important que vous ayez 
fait au cours de votre vie? 

Davantage d’informations sur le thème des pas
Comment inciter les pantouflards à franchir le pas et se mettre au sport? Page 4
Mon pas le plus important Page 10
Kaizen, la philosophie des petits pas Page  12

Quel a été pour vous le pas déterminant?  
Faites-nous-en part soit en nous envoyant un 

e-mail à l’adresse redaktion@sanitas.com  
soit par Twitter à @Sanitas_CH

Vous connaissez certainement la fameuse phrase  
de l’astronaute Neil Armstrong qui fut le premier  
à marcher sur la lune en 1969: «Un petit pas pour 
l’homme, un grand pas pour l’humanité». À l’époque, 
ils étaient entre 500 et 600 millions de téléspec-
tateurs à suivre l’évènement en direct sur le petit 
écran. 

En général, les pas que nous faisons ne sont pas sui-
vis par un si large public! Je suis pourtant persuadé 
que vous aussi avez déjà e�ectué dans votre vie un 
petit pas, a priori sans grande importance, qui devait 
s’avérer décisif. Un pas qui a profondément influencé 
votre vie ou celle des autres. À la page 10, trois per-
sonnes nous racontent quel a été pour elles le pas le 
plus important qu’elles ont jamais fait dans leur vie. 
Quel a été le pas le plus important que vous ayez fait 
au cours de votre vie?

J’ai endossé depuis peu le rôle de CEO chez Sanitas 
et c’est pour moi aujourd’hui un honneur de pou-
voir vous saluer dans cette nouvelle fonction. D’ores 
et déjà, je peux vous dire que le fait de rejoindre  
Sanitas s’est avéré déterminant pour moi. L’image 
que j’ai de Sanitas est celle d’une entreprise en per-
pétuelle évolution. Et tout particulièrement dans  
le domaine numérique, Sanitas a procédé à des 
changements importants au cours des dernières  
années. Le monde numérique o�re des possibilités 
fascinantes que nous voulons continuer à découvrir, 
pas à pas.

Max Schönholzer
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«Cela en vaut  
 toujours la peine!»

Manque de temps et de motivation: les récalcitrants trouvent toujours  
une excuse lorsqu’il s’agit de faire du sport. Milo Puhan, expert en prévention,  
met tout en œuvre pour inciter le casanier à devenir plus actif.

Texte: Barbara Lukesch, journaliste indépendante, joue au tennis, fait du vélo 
et de la musculation   Photos couverture et article: Gerry Nitsch

Tandis que l’adepte du sport ne jure que 
par l’activité physique, le casanier se dit: 

«Et si tu testais le cocooning…?» 



Le casanier: Je suis complètement exténué le soir, alors que je 
ne pratique aucun sport ni aucune activité physique. Faire  
le grand écart entre ma vie professionnelle et ma vie de famille 
me suffit. Pourquoi devrais-je me stresser davantage?
Docteur Milo Puhan: Le sport ne doit pas être une source de stress. 
Chose qu’il n’est pas si vous l’intégrez à votre quotidien et – en-
core mieux – si vous pratiquez une activité physique en compa-
gnie d’autres personnes. Le sport n’est pas une obligation, mais 
quelque chose qui doit vous faire plaisir.

Encore des rendez-vous! Mon agenda est déjà plein!
Si vous ne voulez pas organiser de nouveaux rendez-vous, vous 
devriez au moins essayer d’accroître la part d’exercice physique 
au quotidien. Lorsque vous vous rendez au travail par exemple, 
descendez du bus ou du tram deux arrêts avant votre destination 
finale, puis continuez à pied. Marcher un peu plus, c’est déjà un 
bon début.

On dit qu’il faut faire une demi-heure de sport 
d’intensité moyenne chaque jour pour en  
ressentir les bienfaits. Je n’ai pas le temps.
Pas du tout! Faire cinq à dix minutes de sport 
chaque jour à un rythme soutenu est largement 
su�sant. 

Et qu’en est-il de la musculation, de l’endurance 
et de la mobilité? Il faut voir tout ce que les gourous du  
sport exigent! Sans compter le fait que les vêtements  
et les appareils sont incroyablement chers!
C’est pour cela que l’idée du parcours Vita me séduit: vous êtes 
dans la nature, faites quelque chose pour votre coordination, 
pratiquez l’endurance tout en faisant des exercices de muscula-
tion aux di�érentes étapes du parcours. Le tout sans avoir besoin 
d’acheter d’appareil ni de tenue onéreuse.

Qu’est-ce qui me prouve que ces efforts supplémentaires 
m’apporteront vraiment un plus au niveau de la santé?
Les chercheurs ont démontré que l’exercice physique a un e�et 
préventif sur certaines maladies. Ce fait est notoire pour les 
maladies cardiovasculaires, le diabète et les maux de dos. Par 
ailleurs, l’on observe des signes manifestes que l’activité physique 
retarde, voire peut empêcher l’apparition de la démence. Autre 
fait intéressant: pour certaines maladies, l’exercice constitue une 
thérapie extrêmement e�cace qui améliore la qualité de vie. 
C’est notamment le cas pour les personnes atteintes de maladies 
cardiaques et pulmonaires, mais aussi pour les cancéreux et les 
déments.

Avouez que ces études exagèrent!
Non, des études expérimentales ont clairement prouvé que les 
personnes concernées se sentaient plus en forme et que leurs 
symptômes avaient diminué. Les personnes atteintes d’une ma-
ladie pulmonaire et dont la condition physique est meilleure 
sont moins essou�ées, par exemple.

Lorsque l’on est malade ou de mauvaise humeur, on n’a pas 
envie de faire du sport.
C’est vrai. C’est une question épineuse: si un malade sou�re de 
symptômes aigus, il ne fait plus rien au niveau physique et sa 
santé se détériore de plus en plus. C’est un cercle vicieux que 
l’on devrait tenter d’enrayer.

J’en sais quelque chose! J’ai la migraine à la seule pensée de 
savoir que je devrais faire un essai dans une salle de sport.
Voici quelques conseils susceptibles de vous aider. Pourquoi ne 
pas vous rendre à un cours destiné aux personnes désireuses  
de se remettre au sport? Vous pourriez également travailler  
avec un physiothérapeute ou un coach qui vous initiera au sport 
et vous débarrassera de votre appréhension. 

«C’est pour cela que  
l’idée du parcours Vita  

me séduit!»

C’est efficace!

 • 2,5 heures de marche soutenue par semaine diminuent 
de 52 % le risque de diabète de type II.

 • La pratique régulière d’une activité physique réduit de 
moitié les maux de dos.

 • 10 heures d’activité physique par semaine réduisent de 
35 % le risque de maladies cardio-vasculaires.

 • Une activité physique régulière, une alimentation saine 
et un mode de vie sans tabac réduisent de 40 % le risque 
de cancer.

Sources:
– Office fédéral de la santé publique, promotion de la santé Suisse, 2015
– PubMed.gov, Exercise as a treatment for chronic low back pain, 2004 
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Le docteur Milo Puhan est, depuis 2013, professeur d’épidémiologie 
et de santé publique à l’université de Zurich où il dirige l’institut 
d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention. Il s’adonne au 
tennis, un sport qu’il pratique de manière intensive et avec beau-
coup de plaisir.

 «Marcher un peu plus,  
c’est déjà un bon début!»

Aussi sportif que Churchill

«No sport!» aurait déclaré Winston Churchill, ancien premier 
ministre du Royaume-Uni, à un journaliste qui voulait connaî-
tre le secret de sa longévité. Toutefois, rien ne vient justifier 
sérieusement cette réponse qu’il se plaisait à donner. Pendant 
sa jeunesse, Churchill faisait beaucoup de sport, notamment 
de l’escrime, du tir, de l’équitation et du polo.

Aucun sport ne me donne envie: je ne suis pas doué pour  
les sports de balle, déteste l’eau et suis trop maladroit pour  
la gymnastique.
Essayez la marche. Commencez à un rythme tranquille, puis 
accélérez un peu la cadence. Bientôt, vous pourrez gravir de 
petites montées sans être essou�é. La marche en montagne est 
également très bénéfique. Ou essayez quelque chose de nouveau: 
cela représenterait un bel e�ort. Peu importe l’activité que vous 
choisissez; l’objectif est d’accélérer un petit peu votre pouls. 
Votre système cardiovasculaire sera stimulé et vos vaisseaux 
sanguins conserveront leur élasticité. 

Je pourrais m’imaginer faire du vélo, mais le trafic est trop 
dense à Zurich. Je ne veux pas risquer ma vie.
Vous avez raison, Zurich n’est pas sans risque pour les cyclistes. 
Le nombre de ses pistes cyclables augmente toutefois en perma-
nence. Une autre solution serait d’opter pour un vélo d’apparte-
ment. Mais cela n’est pas du goût de tout le monde.

Tout le monde parle des bienfaits de la course à pied.  
Je suis sceptique. Courir sur l’asphalte est néfaste pour  
les articulations.
De bonnes chaussures achetées dans le commerce spécialisé 
peuvent être la solution. Il existe aussi de nombreux sentiers 
dans la nature, à travers champs, au bord des lacs et des pistes 
finlandaises aménagées dans les forêts.

Dans la forêt? C’est bien trop risqué.
Dans ce cas, rejoignez un groupe de joggers! 

Mes parents ne faisaient pas d’exercice physique. J’ai des  
antécédents familiaux.
La famille, c’est-à-dire l’environnement, joue e�ectivement un 
rôle important. Les parents peuvent être le meilleur comme le 
pire des modèles. Les premières expériences faites pendant l’en-
fance déterminent en grande partie le niveau d’activité pour le 
restant de notre vie.

Je suis plutôt du genre casanier. J’aime inviter des amis à la 
maison et leur préparer de bons petits plats. Cela me fait  
autant de bien que pratiquer une activité physique régulière.
Il est incontestable qu’un repas pris ensemble est très sain et 
bénéfique pour la santé. Vous ne devriez pas toutefois négliger 
complètement l’activité physique. Le mieux est de combiner les 
deux.

À mon âge, cela ne vaut plus la peine de commencer quelque 
chose de nouveau.
Cela vaut toujours la peine, même à un âge avancé! Vous remar-
querez rapidement les e�ets du sport sur votre condition phy-
sique. Au bout de quelques semaines, vous serez plus en forme 
et vous sentirez mieux. C’est une sensation merveilleuse!
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Pourquoi 10 000 pas par jour?
Pourquoi les spécialistes de la santé recommandent-ils de faire 10 000 pas par jour? 
Dr Milo Puhan: «L’idée vient d’un Japonais qui, dans les années 60 déjà, faisait cette 
recommandation aux groupes de marcheurs. Depuis, de nombreuses études ont 
prouvé que faire 10 000 pas – par rapport à 5000, par exemple – a un effet béné-
fique pour la santé. Je trouve cette idée pragmatique, car elle est attestée de manière 
scientifique et il est facile de se rappeler ce nombre.»

Bon à savoir: cette recommandation est valable pour les gens en bonne santé. Les 
personnes atteintes d’une maladie (chronique) et désireuses d’augmenter leur  
activité physique doivent consulter un professionnel de la santé (médecin, physio-
thérapeute) au préalable.
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Polar A360: suivi de l’activité physique  
Désormais disponible dans la boutique en ligne. 
Commandez-le en remplissant le formulaire  
à la dernière page ou sur sanitas.com/shop-fr

10 000 pas:  
j’ai tenté l’expérience

Les experts recommandent aux personnes en bonne santé de  
faire 10 000 pas par jour. Mais cet objectif est-il réaliste?  

Michèle Wagner a décidé de tenter l’expérience pendant une semaine.

Vendredi
C’est une journée de travail normale as-
sortie de nombreuses tâches e�ectuées à 
mon bureau. J’ai hâte d’être à ce soir pour 
aller prendre l’apéritif avec mes collègues 
de bureau, manger quelque part, boire un 
verre puis aller danser. Après cette longue 
soirée, je rentre à la maison et jette un œil 
à mon podomètre: 10 613 pas! C’est plus 
simple que je le pensais!

Samedi
J’ai paressé toute la journée et ne me suis 
levée que pour aller prendre quelque 
chose dans le réfrigérateur. Le reste du 
temps, je me suis reposée et ai beaucoup 
dormi. En tout cas su�samment pour 
être en forme le soir et pouvoir sortir. 
Lorsque je rentre à la maison au petit ma-
tin, 5598 pas s’a�chent sur mon podo-
mètre. C’est sur la piste de danse que je les 
ai faits, et certainement pas pendant la 
journée. 

Dimanche
Deux courtes nuits laissent des traces. 
L’après-midi, je me force tout de même à 
sortir de la maison pour marcher un petit 
peu. Je m’aère la tête au bord du lac et, 
après avoir fait 7588 pas, me laisse tomber 
sur mon canapé. 

Lundi
Je retourne enfin au bureau! Je m’y rends 
à pied, traverse la rue à midi pour aller au 
restaurant et, le soir venu, rentre à la mai-
son en marchant. Que va me dire mon 
podomètre? Et ce n’est pas fini: je vais 
encore au fitness ce soir. Je m’entraîne de 
manière intensive sur le stepper pendant 
dix minutes. Mais comme je me tiens aux 
poignées latérales, le podomètre n’enre-
gistre aucun pas. À la fin de la journée, il 
ne m’en a�che que 8012. Je n’ai pas at-
teint mon objectif. Mais je me sens bien.

Mardi
Aujourd’hui, je dois faire un travail qui 
demande une grande concentration. Ce 
qui m’oblige à rester assise devant mon 
l’ordinateur pendant des heures. 13h01: le 
podomètre a�che 3147 pas. Ce chi�re ne 
va pas beaucoup augmenter cet après-
midi. Le soir, j’ai rendez-vous avec une 
amie. Nous déambulons dans la ville et 
faisons les boutiques. Résultat: 10 981 pas! 
Qui se permettrait encore de critiquer le 
shopping?

Mercredi
Le mercredi est une bonne journée: je suis 
certaine de battre mon record aujourd’hui! 
Car tous les mercredis, je vais faire mon 
jogging à la pause de midi. À 13h15, l’écran 
de mon podomètre indique déjà 11 285 
pas. J’aborde l’après-midi avec décontrac-
tion. Le soir, je rejoins des amis pour man-
ger une fondue. Cela apporte des calories  
mais peu de pas. À la fin de la journée, j’ai 
17 988 pas à mon actif.

Jeudi
J’ai du mal à digérer la fondue. Je me sens 
fatiguée et n’ai aucune envie de faire de 
l’exercice. Une fois le travail terminé, je 
rentre directement à la maison pour me 
reposer. Plus tard dans la soirée, je regarde 
mon podomètre qui m’indique 7316 pas. 
D’où vient ce nombre élevé?

En conclusion: il est possible de faire 
10 000 pas par jour malgré un travail sé-
dentaire et des petits trajets pour se rendre 
au bureau. Mais sans sport ou autre exer-
cice physique, cet objectif est di�cile à 
réaliser. Je continuerai de consulter régu-
lièrement l’écran de mon podomètre. Il 
m’incite à marcher davantage.

Michèle Wagner, 29 ans, Customer Experience Manager chez Sanitas, Loisirs: jogging, ski de fond  
et ski alpin, entraînement par électrostimulation, famille et amis  Photo: Gerry Nitsch
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«Plus tard dans la soirée, 
mon podomètre m’indique  

7316 pas. D’où vient  
ce nombre élevé?»

L’heure de vérité pour  
Michèle Wagner: combien  
de pas aujourd’hui? 



Mon pas  
le plus 
important

Melanie 
 Meichle 

fondatrice de  
l’association Manjushri

Mon premier voyage au Népal, 
que j’ai entrepris à l’âge de 
19 ans après ma maturité, a été 

l’un de mes meilleurs pas que j’ai fran-
chis. Quand j’étais à Katmandou, j’ai eu 
l’opportunité de visiter une école accueil-
lant des enfants réfugiés du Tibet. Je me 
suis rapidement aperçue que l’école avait 
besoin d’aide. J’ai donc pris la décision de 
m’engager autant que possible, et pas seu-
lement en versant de l’argent à certaines 
organisations. Je savais que je devais dé-
ployer toutes mes capacités. Un an plus 
tard, je suis retournée à Katmandou pour 
donner des cours d’anglais dans une 
école. Par la suite, grâce aux dons de la 
Suisse, j’ai pu organiser un bus scolaire 
pour les enfants. Un jour, alors qu’une 
journaliste voulait savoir exactement où 
partait tout l’argent des dons, j’ai compris 
que je devais avoir une approche plus 
professionnelle. J’ai donc décidé de fonder 
une association en Suisse. 

Cela fut une étape décisive pour le projet. 
En e�et, jusqu’ici, l’association Manjushri 
a pu récolter des dons dépassant le mil-
lion de francs. De plus, elle a organisé des 
parrainages pour les enfants, acheté un 
bout de terrain à Katmandou et construit 
sa propre école, ce malgré les circons-
tances défavorables. De nombreux éco-
liers vivent dans des vallées isolées. Ils 
n’ont pas d’accès aux écoles, et encore 
moins à des écoles enseignant la culture 
et la langue tibétaines aux enfants réfu-
giés du Tibet. Aujourd’hui, notre école 
accueille 423 enfants de 3 à 17 ans. Ils 
bénéficient d’une nourriture saine, un 
hébergement, du matériel scolaire et l’ac-
cès à des soins médicaux ainsi qu’à de 
nouveaux ordinateurs avec accès à inter-
net. Entre-temps, j’ai décidé de me retirer 
des a�aires courantes et ai confié les rênes 
à des personnes compétentes en Suisse. 
De plus, nous avons des partenaires de 
confiance sur place. En 2016, nous avons 
fêté les 10 ans de l’association.

Pour en savoir plus
manjushri-verein.ch

Textes: Susanne Wagner  Photos: zVg
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J’ai mis fin à ma carrière en tant que 
gymnaste artistique à l’âge de 23 ans 
alors que j’étais au plus fort de ma 

carrière. Était-ce un pas décisif dans ma 
vie? Ce dont je suis sûre, c’est que cela a 
certainement été le pas qui a eu le plus 
d’impact jusqu’ici. Depuis l’âge de 5 ans et 
jusqu’à ce moment-là, j’avais dédié tout 
mon temps à la gymnastique artistique. 
Si l’on veut avoir du succès en gymnastique 
artistique, il faut être prêt à s’investir à 
100 %. À l’âge de 14 ans, j’ai rejoint l’équipe 
nationale et ai dû déménager à Macolin. 
Mon programme, à savoir cinq heures d’en-
traînement par jour et l’école, ne me laissait 
guère de temps pour autre chose. 

Cela fait maintenant cinq ans que j’ai mis 
un terme à ma carrière. J’étais très satis-
faite de ma prestation durant les cham-
pionnats du monde à Tokyo en 2011.  
Toutefois, pour participer aux Jeux olym-
piques 2012 à Londres, nous aurions dû 
nous qualifier en équipe. M’entraîner 
encore pendant quatre ans me semblait 
trop long. J’ai donc décidé de m’arrêter là 
sans aucun regret. Du coup, du jour au 
lendemain, j’ai eu énormément de temps 
à disposition, ce dont je n’avais vraiment 
pas l’habitude. J’avais passé tellement de 
temps en salle de gymnastique que j’avais 
envie de commencer quelque chose de 
nouveau. J’ai donc fait un apprentissage 
de commerce et acquis de l’expérience 
professionnelle. L’année dernière, je me 
suis rendue en Amérique Centrale ainsi 
qu’en Amérique du Sud, j’ai pris des cours 
d’espagnol au Mexique et pris part à des 
projets caritatifs au Pérou, en Bolivie et 
en Colombie. Cela a été une expérience 
très enrichissante pour moi!

Linda  
Stämpfli
ancienne athlète de  

haut niveau

René  
Prêtre
  chirurgien en  
cardiologie pédiatrique 

Quand j’étais un jeune médecin, j’ai 
décidé de passer deux ans et demi 
aux États-Unis. C’était une étape 

décisive dans ma carrière. Durant ma 
première année au New York 
University Hospital, j’inter-
venais presque uniquement 
la nuit pour opérer des per-
sonnes victimes de blessures 
par balles ou d’attaques au 
couteau. Mon ancien supé-
rieur avait remarqué que je 
travaillais bien et me proposa 
de passer au service de chirurgie car-
diaque. C’était un honneur pour moi. Par 
la suite, il m’a rapidement laissé opérer 
tout seul. Le cœur est un organe pour le-
quel j’ai beaucoup de respect. Ma première 
chirurgie de pontage à cœur ouvert a tout 
changé: le cœur d’un patient s’est soudai-
nement remis à battre à la fin de l’inter-
vention. Un sentiment de bonheur indes-
criptible m’a envahi. 

Ce fut une révélation pour moi, car à  
partir de ce moment, j’ai su que je vou-
lais entièrement me consacrer à la 
chirurgie cardiaque. À cette même 
époque, j’ai eu la chance d’assister 
à des opérations de chirurgie en 
cardiologie pédiatrique. Il faut 
avoir des mains très calmes, 
une bonne vue et une paire de 
lunettes grossissante pour être 
en mesure d’opérer le cœur 
d’un enfant. Par la suite, j’ai été 
chirurgien en cardiologie pédia-
trique à Londres ainsi qu’à Paris, 
avant de créer le service de chirur-
gie cardiaque à l’hôpital pédiatrique 
de Zurich.

«Le cœur est un  
organe pour lequel 

j’ai du respect.»
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La philosophie 
 des petits pas
Nous parvenons plus rapide-

ment à réaliser la majorité de 
nos ambitieux objectifs en 

franchissant de petites étapes 
plutôt que des grandes. Cette 
démarche, baptisée «kaizen» 

au Japon, repose sur des petites 
améliorations continues. En 
voici une brève introduction. 

Quelle est la meilleure façon de 
manger un éléphant? Bouchée par 
bouchée. Même si le principe 

semble banal à première vue, sa logique 
constitue le cœur du kaizen, une philoso-
phie qui fait de plus en plus d’adeptes à 
l’heure de la globalisation. Le mot kaizen 
est la fusion des mots kai et zen qui signi-
fient respectivement «changement» et 
«meilleur». On le traduit couramment par 
«amélioration continue». 

Henrik Trettin, chef de projet du Kaizen 
Institute Deutschland GmbH: «Le kaizen 
est un processus d’amélioration continue 
qui nécessite l’implication de tous les ac-
teurs.» Les entreprises ont notamment 
reconnu qu’elles sont en mesure de ré-
duire petit à petit le gaspillage au niveau 
du matériel et du personnel. La particu-
larité de cette méthode? Elle implique 
tous les collaborateurs et ne vient pas 
«d’en haut». Les modifications visées par 
le kaizen peuvent sembler minimes et peu 
visibles au début. Toutefois, elles devien-
nent peu à peu manifestes, car le proces-
sus d’amélioration est continu.

Henrik Trettin est chef de projet au Kaizen Institute Consulting 
Group. Il accompagne et aide les entreprises de divers secteurs 
à appliquer avec succès la méthode kaizen dans le cadre de pro-
jets nationaux et internationaux. 

Texte: Robert Wildi  Photo: Getty Images
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Au début, il se peut  
que les changements  

apportés par le kaizen  
soient à peine visibles.



Le kaizen dans le domaine privé
Outre les entreprises, les organisations et les sys-
tèmes, le kaizen peut apporter des avantages à chacun 
d’entre nous. «Et pas seulement sur le lieu de travail, 
mais aussi au niveau privé», a�rme Henrik Trettin. 
Comment? Tout d’abord, il est important de définir 
clairement son objectif. Cela peut être par exemple 
«bouger davantage». 

L’on applique le principe du kaizen pour réaliser cet 
objectif. «Par exemple», poursuit Henrik Trettin, «je 
sors de l’ascenseur un étage plus bas et continue mon 
chemin à pied. Puis arrive un moment où je décide 
de sortir de l’ascenseur deux étages plus bas, etc. 
jusqu’à ce que je ne prenne plus du tout l’ascenseur.»

Cela n’a rien d’original, mais est e�cace. La stratégie 
des petits pas est motivante et permet d’atteindre son 
objectif sans être frustré. «Il faut toutefois faire 
preuve de ténacité pour obtenir des résultats du-
rables», ajoute Henrik Trettin. En d’autres termes:  
les moyens pour parvenir au but font partie du but 
lui-même. Car au final, il faudra bien manger l’élé-
phant dans sa totalité.

Toyota, Postmail, hôpitaux 
Le kaizen s’est fait connaître dans les années 60 sur 
le plan international. Grâce à ce principe qu’elle avait 
elle-même mis sur pied, Toyota était parvenue à per-
fectionner l’ensemble de ses processus de production, 
ce qui avait fait fureur dans l’industrie automobile. 
«Créer de la valeur au lieu de gaspiller»: c’est grâce à 
cette devise que le kaizen s’est imposé petit à petit 
dans d’autres secteurs et les entreprises occidentales. 
En Suisse aussi, de nombreuses entreprises misent 
sur cette approche: 

 • En 2015, le service Postmail de la Poste a reçu l’Es-
prix Swiss Award for Excellence. Le jury a particu-
lièrement apprécié la méthode kaizen employée 
par la Poste pour améliorer continuellement ses 
processus de travail. 

 • Noventa AG, une entreprise nichée dans la vallée 
du Rhin saint-galloise et spécialisée dans la fabri-
cation de composants en plastique, a réorganisé 
l’ensemble de ses processus de production selon  
la philosophie du kaizen en 2004. Depuis, sa pro-
ductivité a augmenté de 30 %. 

 • Les hôpitaux suisses ont également adhéré au 
kaizen. L’hôpital de Bâle-Campagne fait o�ce de 
pionnier en la matière. L’établissement a énormé-
ment simplifié plusieurs processus, notamment 
dans la gastronomie, les soins et la gestion du ma-
tériel. 

Pour en savoir plus
ch.kaizen.com

Le kaizen pour  
les pantouflards
Pratiquer une activité physique régulière permet de rester en 
forme, mince, et constitue le meilleur moyen de prévenir les 
maladies cardiovasculaires. Mais comment se motiver à faire 
de l’exercice? Tentez l’expérience avec la méthode kaizen! Dé-
finissez un objectif clair. Une personne en bonne santé peut, 
par exemple, se dire: je souhaite faire 10 000 pas chaque jour, 
comme le recommandent les experts. 

Commencez par faire une promenade quotidienne de 2000 à 
3000 pas sans vous presser. Au bout d’un certain temps, op-
tez pour une promenade de 4000 à 5000 pas et augmentez la 
cadence. Petit à petit, vous vous rapprocherez toujours un peu 
plus de l’objectif fixé. 
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Plus de 76 800 clients ont souscrit une assurance 
courant 2016 ou au 1er janvier 2017 auprès du groupe 
Sanitas. Un grand merci à tous nos clients, actuels et 
nouveaux, pour la confiance témoignée. Nous met-
tons tout en œuvre pour que vous vous sentiez en de 
bonnes mains chez Sanitas.

225 000 clients utilisent déjà notre portail en ligne. 
Vous aussi, gérez plus simplement votre assurance: 
avec le portail clients, vous conservez la vue d’en-
semble de vos données et de vos coûts de santé. Ce 
service gratuit est disponible 24h/24 et dans le monde 
entier. Inscrivez-vous dès à présent sur: 
sanitas.com/inscription

Des 
chiffres  
ré jouis-

sants!
98 000: L’appli Sanitas a été téléchargée plus de 
98 000 fois. Pratique, notre application vous permet 
de scanner et de transmettre vos justificatifs de rem-
boursement. Et vous avez toujours votre carte d’as-
surance Sanitas à portée de main. Pour en savoir plus 
sur l’appli: sanitas.com/fr/app

935 000: Nos clients nous ont appelés 935 000 fois 
l’année dernière. Trois fois sur quatre, nos conseillers 
clients ont répondu à un appel en l’espace de 20 se-
condes.

343 000: En 2016, les clients nous ont transmis 
343 000 justificatifs de remboursement via l’appli ou 
le portail clients.

À votre écoute
 • Par téléphone, e-mail ou courrier: appelez en  

premier lieu votre Service Center ou votre conseiller 
personnel. Les coordonnées figurent sur votre  
police.

 • Via le portail clients: inscrivez-vous pour bénéficier 
des nombreux services de notre portail clients:  
sanitas.com/inscription

 • L’appli Sanitas regroupe les principaux numéros  
de téléphone de Sanitas.Davantage d’informations 
sur sanitas.com/fr/app

 • Via des formulaires de contact sur internet: à la  
rubrique «Contact» de sanitas.com, vous trouverez 
divers formulaires de contact.

 • Le guichet de votre Service Center se tient à votre 
disposition. 

 • Via Twitter: twittez-nous vos demandes via  
@Sanitas_CH

 • Via facebook: vous pouvez nous faire parvenir un 
message via facebook.

 • Smoope est la nouvelle appli de messagerie instan-
tanée destinée à tous ceux qui souhaitent obtenir 
une réponse rapide. Téléchargez l’appli dès mainte-
nant et smoopez avec nous: smoo.pe/sanitas
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Coaching santé 
individuel Conditions de participation au coaching santé: 

1  Être atteint de surcharge pondérale, d’hyperten-
sion, de trouble du métabolisme lipidique et/ou 
d’hyperglycémie.

2  Vouloir remédier durablement à ces troubles tout 
en étant accompagné par un professionnel.

3  Vous disposez d’une assurance d’hospitalisation 
demi-privée ou privée chez Sanitas. Ou vous avez 
conclu une assurance de base combinée à une 
assurance complémentaire ambulatoire ou sta-
tionnaire.

Voici comment faire:
Adressez-vous à votre Service Center ou envoyez un 
e-mail à gesundheitscoach@sanitas.com. Après avoir 
clarifié la situation par téléphone, un coach santé 
personnel vous prend en charge. Celui-ci assure votre 
suivi en vous appelant régulièrement et vous donne 
des conseils pour changer vos habitudes alimentaires 
ou vous pousser à faire davantage d’activité phy-
sique, pas à pas.

Pendant mon service militaire en 1998, je suis tombé sur une affiche dont le 
slogan était «Donner le sang – sauver des vies». J’ai alors décidé avec quelques 
copains de faire un don. Depuis lors, je vais régulièrement donner mon sang, 
bientôt ce sera la 50e fois!

Récemment, j’ai découvert l’appli Don de sang de la CRS (la Croix-Rouge suisse) 
et l’ai téléchargée. Son utilisation est simple: il faut d’abord saisir les données de 
base concernant sa personne, ses coordonnées de contact, son groupe sanguin, 
la date du dernier don de sang, etc. Et voilà! Maintenant je peux rechercher le lieu 
de don le plus proche, m’inscrire en ligne en tant que donneur de cellules souches 
sanguines ou communiquer un changement d’adresse. Pratique: au moment du 
prochain don de sang, je reçois une notification m’indiquant les dates, les centres 
dans mon entourage et les heures d’ouverture. 

En conclusion: l’appli de la CRS prend en compte les besoins des donneurs et 
propose des fonctionnalités intéressantes. 

Appli santé dans le Sanitas Check 
L’appli Don de sang de la CRS

Mon point de vue:
+  Utilisation conviviale
+  Fonction de rappel du prochain don  

de sang
+  De nombreuses informations intéres-

santes sur le sang
+  Possibilité de faire un don d’argent en 

ligne pour le don de cellules souches 
sanguines

+  L’appli Don de sang est disponible en 
français, allemand et italien pour iOS et 
Android.

–  Malgré l’appli, je reçois encore des  
offres séparées par la Poste.

–  Il n’est pas (encore) possible de remplir  
le formulaire avant chaque don par le 
biais de l’appli.

–  Le rappel des dates n’est pas toujours 
fiable (indication erronée du lieu).

Vous aimeriez modifier vos habi-
tudes, que ce soit au niveau de  

l’alimentation ou de l’activité  
physique, mais vous n’arrivez pas à 

vous motiver? En général, de la  
résolution à la mise en œuvre, le 

pas à franchir est de taille. Dans ces 
cas-là, le coach santé de Sanitas 

peut vous aider.

Testée par Stefan Lienhard,  
Channel Manager Social Media

L’appli Oviva permet d’échanger facilement les 
informations sur l’alimentation. Plus besoin  
de comptes rendus des habitudes alimentaires.
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M.V. de B.: J’ai 40 ans et souffre 
tout à coup de réactions aller-
giques. Est-ce normal? Est-ce 
que cela va de nouveau dispa-
raître? 

Medgate: Des allergies peuvent apparaître 
subitement à l’âge adulte, alors qu’on n’en 
avait jamais eues auparavant. Une allergie 
est une réaction du corps à ce que l’on 
appelle les allergènes, des protéines étran-
gères qui sont en principe ino�ensives.  
Le système immunitaire des personnes 
allergiques réagit de manière exagérée et 
libère une substance messagère appelée 
l’histamine. 

Selon le type d’allergie, le corps réagit 
avec des éruptions cutanées, des yeux qui 
coulent ou des éternuements, de la diar-
rhée, des nausées ou par un choc anaphy-
lactique pouvant mettre la vie en danger. 

L’origine des allergies n’est pas encore tout 
à fait connue; la plupart du temps, plu-
sieurs facteurs entrent en ligne de compte. 
Il s’agit de facteurs génétiques, environ-

Tout à coup, j’ai été allergique
nementaux ou d’un changement dans les 
habitudes. 

Comment réagir
Une guérison spontanée à l’âge adulte est 
extrêmement rare. Certaines allergies 
peuvent être traitées par une désensibili-
sation, comme les allergies au pollen, aux 
acariens et au poison d’insecte. Une dé-
sensibilisation consiste à injecter l’aller-
gène correspondant par piqûre, cachets 
ou gouttes, en augmentant progressive-
ment la dose. Le but est d’habituer à nou-
veau le système immunitaire à l’allergène 
et de réduire les symptômes, voire de les 
supprimer. 

Si rien n’y fait, il est conseillé d’éviter ce 
qui provoque les allergies. Si vous sus-
pectez un aliment d’être à l’origine d’une 
allergie, ne le supprimez pas simplement 
de votre menu, mais consultez plutôt un 
médecin. En e�et, les allergies devraient 
toujours faire l’objet d’un examen médi-
cal afin d’envisager de manière profes-
sionnelle le traitement des symptômes  
(le cas échéant avec des antihistami-
niques).

Medgate est le fournisseur leader de 
prestations télémédicales en Suisse. Au 
sein du Medgate Telemedicine Center, les  
patients du monde entier profitent d’un 
suivi permanent 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).

Medgate: service gratuit 
pour les clients Sanitas

Démangeaisons: en cas de réaction allergique, mieux vaut consulter son médecin. 
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Le face 
à face
Se rendre du point A au point B à vélo  

permet de garder la forme tout en  
s’amusant. À la force de ses propres  

muscles ou avec l’aide d’un  
moteur électrique? 

Marco Guarino, 38 ans, cycliste passionné
Expérience: participe à des compétitions de vélo de course
Vitesse: 25 à 30 km/h en hiver, 30 à 40 km/h en été
Fonction: responsable Product Management m-way

Pour moi, passer des cols sur mon vélo de 
course est la plus belle expérience: l’arri-
vée au sommet, chargé à bloc après la 
dure montée, puis la grande descente. Une 
sensation exceptionnelle! Mon expé-
rience favorite à vélo fut ma participation 
à la compétition Iron Man 2016 à Hawaii. 
Parcourir le même itinéraire que les pros 
que l’on ne voit habituellement qu’à la 
télévision est assez spectaculaire. 

En conclusion: la batterie du vélo élec-
trique se vide. La mienne, par contre, ne 
me lâche jamais. Un peu de sucre, et c’est 
reparti.»

«Sur mon vélo de course, je suis fasciné 
par la nature et le fait de me déplacer à 
toute vitesse par ma propre force. Pédaler 
et donner tout ce que j’ai est une sensation 
extraordinaire. En tant que triathlète, je 
renonce volontairement au moteur pour 
un e�et d’entraînement maximal: parfois, 
il faut pousser le corps à bout; je serais 
incapable d’accomplir ces heures d’endu-
rance sur un vélo électrique. 

Mon vélo en carbone de sept kilos est 
beaucoup plus léger qu’un vélo électrique, 
qui pèse environ 20 kilos. De plus, les 
pneus sont très fins et le cadre, extrême-
ment rigide. La conduite est bien plus 
agile et le transfert de force est optimal, 
ce qui me permet de parcourir de longues 
distances à vitesse et e�cience maxi-
males. 

«Ma batterie ne se 
décharge jamais!»

Offre spéciale:  
Casque Casco Roadster  

sur sanitas.com/shop-fr
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moteur   
ou
muscles?
Deux mordus du vélo s’affrontent lors 
d’un duel: Marco Guarino mise tout  
sur son vélo de course et Mario Klaus, 
sur son vélo électrique.

Mario Klaus, 43 ans, amateur convaincu de vélo électrique
Expérience: pratique depuis trois ans le vélo électrique 
Vitesse: 45 km/h au maximum avec le S-Pedelec 
Fonction: responsable Marketing, PM & After Sales chez m-way

forces. Ce que beaucoup ignorent: le vélo 
électrique apporte un soutien, il ne roule 
pas tout seul. 

L’expérience qui m’a le plus marqué est 
lorsque j’ai parcouru pour la première fois 
un trail avec mon VTT électrique. La sen-
sation ressentie dans les virages était dif-
férente, et ce, bien que je connaissais 
chaque mètre par cœur. Je me suis alors 
rendu compte que je me déplaçais à une 
vitesse constante supérieure de 10 km/h 
qu’avec un vélo normal. Ma première ré-
action: ‹Cool, ça décoi�e!›. 

En conclusion: grâce au vélo électrique, les 
distances et les montées sont moins ef-
frayantes.»

«Pour moi, en tant que pendulaire, le vélo 
électrique est la meilleure alternative à la 
voiture et aux transports publics. Je par-
cours de longues distances en peu de 
temps, sans devoir me soucier de la circu-
lation et des bouchons. Je roule avec un 
vélo électrique qui peut atteindre 45 km/h. 
Il me faut certes un peu plus de temps 
qu’en voiture pour faire le trajet de 18 kilo-
mètres jusqu’à mon travail, mais lorsque 
j’arrive, j’ai déjà pris un bol d’air frais et je 
suis bien détendu. Quelle qualité de vie!

Ce qui me plaît avec le vélo électrique, 
c’est sa flexibilité. Tout est possible, sortie 
de détente ou entraînement. Je peux me 
rendre au travail avec un pouls de 130 
sans transpirer, puis me dépenser totale-
ment sur le trajet du retour. Pour atteindre 
les 45 km/h, je dois pédaler de toutes mes 

«Cool,  
ça décoiffe!»

Adaptez votre vitesse:

 • Plus elle est élevée, plus les dis-
tances de freinage sont longues. 

 • Les grandes vitesses requièrent 
des réactions plus rapides.

 • Les autres usagers de la circu-
lation sous-estiment souvent la 
vitesse d’un vélo électrique.

Texte: Clau Isenring  Photo: Beda Schmid

Se déplacer en  
toute sécurité à  
vélo électrique
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Le printemps arrive! Les enfants ont déjà hâte d’aller 
jouer dehors. Nos grands-parents, lorsqu’ils étaient  
enfants, jouaient à des jeux simples qui font aussi le 
bonheur des enfants d’aujourd’hui. 

Allez donc vous amuser dans le jardin!  
Pour jouer au Crossboccia, par exemple.  

Vous trouverez tout ce qu’il vous  
faut dans notre boutique en ligne:  

sanitas.com/shop-fr

Plus de jeux
Vous trouverez d’autres idées,  
règles du jeu et figures du jeu  
de l’élastique sur sanitas.com/jeux
(actuellement uniquement  
en allemand)

 Jouer comme  
à l’époque

Même si les tout-petits sont déjà obnubilés par les téléphones 
portables et les tablettes, ils ne pourront guère résister à un jeu 
physique. Que ce soit le jeu à l’élastique, la marelle ou un, deux, 
trois, soleil!,  tous se pratiquent aujourd’hui encore selon les 
mêmes règles qu’à l’époque de nos grands-parents. Marcel Stör, 
gestionnaire du site gummitwist.ch, nous l’a confirmé: «Nous 
recevons régulièrement des messages de personnes qui souhaitent 
se rappeler de certaines figures particulières.»

Jeu de l’élastique
Matériel: un élastique 
Joueurs: illimité, à compter de trois joueurs

Le début est très facile: deux enfants se 
placent face à face, à deux ou trois mètres 
de distance, écartant l’élastique d’env. 3 à  
5 m à hauteur des chevilles. Le troisième 
enfant commence à sauter pour réaliser des 
figures. La hauteur de l’élastique (au mollet, 
au genou, aux hanches, à la taille) détermine 
la difficulté. Les figures mêmes présentent 
aussi différents degrés de difficulté. Trouvez 
l’inspi ration sur gummitwist.ch (unique-
ment en allemand).

Un, deux, trois, soleil!
Matériel: aucun
Joueurs: de quatre à vingt

Un enfant se place à environ dix mètres  
des autres enfants et leur tourne le dos.  
Les autres enfants doivent alors tenter de  
s’approcher de lui furtivement. L’enfant  
qui se tient de dos dit à haute voix un, deux, 
trois, soleil! Au moment où il dit «soleil»,  
il se retourne rapidement. Tous les enfants 
doivent s’arrêter et rester immobiles. Celui 
qui bouge retourne à la ligne de départ.  
Celui qui touche en premier le meneur rem-
porte le jeu et peut à son tour devenir le 
chef de groupe.



L. Z. de A: «Suis-je vraiment plus en 
forme grâce aux smoothies verts?»

«Absolument. Les smoothies verts sont de 
véritables bombes d’énergie. Le crémeux 
mélange de fruits frais et d’extraits de 
plantes vertes est bon et fait du bien. En 
mixant les ingrédients crus dans un 
mixeur très puissant, les précieux extraits 
de plantes vertes sont mieux libérés qu’en 
les mâchant. 

Ces smoothies verts sont particulièrement 
stimulants grâce aux substances vitales 
telles que les vitamines, les sels minéraux, 
les oligo-éléments et les enzymes. En par-
ticulier les enzymes qui stimulent le mé-
tabolisme, contenus uniquement dans les 

aliments végétaux crus. Les crudités sont 
plutôt rares dans le menu de bon nombre 
d’entre nous. Les smoothies verts régulent 
également l’équilibre acidobasique et le 
taux de glycémie. 

Attention: veillez, si possible, à toujours 
mixer vous-même vos smoothies. Ce que 
vous pouvez acheter en magasin contient 
généralement trop de sucre, et le procédé 
de pasteurisation détruit presque la tota-
lité des substances vitales.»

Know-how 
Smoothies verts:  
succès ou buzz?

La marelle: il suffit d’avoir une craie et un caillou pour y jouer.  
Les sauts sont toujours restés les mêmes au cours des années.

Béatrice Chiari
Diététicienne diplômée SHS
ernaehrung-chiari.ch
(uniquement en allemand)
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Jeudi après-midi, les Sportkids se dé-
foulent en courant partout dans la 
salle de sport de Trin. Les teeshirts et 

shorts vert clair flamboyants des petits 
sportifs sont la récompense reçue au ni-
veau régional du prix Challenge 2016 de 
Sanitas. «Certains enfants aiment telle-
ment leur teeshirt Sportkids qu’ils le 
portent même pour dormir», a�rme Petra 
Casty, présidente de l’association de l’IG 
Sportskids de Trin. L’entraînement des 5 à 
7 ans, les «Tschuettas» (chouettes en rétho-
roman) est suivi de celui des 7 à 9  ans, les 
«Salips» (sauterelles). 

Ça se voit et ça s’entend: tous les enfants 
s’amusent à l’entraînement. Ce mot sug-
gère toutefois une activité plus sérieuse 
qu’elle ne l’est vraiment. Il s’agit avant 
tout de s’amuser. Aujourd’hui, un par-
cours est prévu: à chaque poste, les en-
fants pratiquent le travail d’équipe et 
leurs aptitudes sportives. Ils se mettent 
debout sur un banc et se lancent un bal-
lon ou font des roulades et attrapent une 
balle qu’un camarade leur lance. À un 
autre poste, les enfants font passer une 
balle en plastique dans un tunnel à l’aide 
d’une crosse de hockey.

Tout un village participe
À Trin, presque tous les enfants âgés de 5 
à 9 ans sont inscrits à Sportkids, une des 
raisons pour lesquelles le jury du prix 
Challenge national 2016 de Sanitas lui a 
attribué la première place. Depuis la créa-
tion de l’association en 2009, les Sport-kids 
font partie intégrante des 1200 habitants 
du village de Trin, situé à proximité de 
Coire. Le club de ski, le club de tennis, l’as-
sociation de gymnastique féminine et le 
club de football ont créé une o�re com-
mune pour les enfants âgés de 5 à 9 ans 
afin de leur transmettre les joies de l’acti-
vité physique. Sportkids o�re aux enfants 
des cours de sport polyvalents à l’intérieur 
et à l’extérieur ainsi que des entraîne-
ments d’essai de natation, de tennis, de 
judo, d’escalade, de VTT, de ski, de ski de 
fond, de foot et bien d’autres disciplines. 
Tous les instructeurs sont titulaires d’une 
formation J+S ainsi que d’une formation 
spécifique.

Totale concentration
Les «Salips» doivent faire preuve de beau-
coup d’agilité aux di�érents postes du 
parcours: marcher pieds nus sur la 
slackline, par exemple, requiert une 
concentration et un entraînement tout 
particuliers. «Wouah, super! Un conseil: 
ne regarde pas vers le bas, mais tout droit. 
Concentre-toi sur ta cible»; l’entraîneuse 
Vreni Bollhalder encourage l’un des en-
fants. Même avec de l’aide, certains ne 
font que deux ou trois pas vacillants sur 
la sangle tendue. À un autre poste, les en-
fants sautent d’un bloc de gymnastique 
pour se balancer au bout d’une corde 
comme Tarzan. Certains grimpent même 
à la corde, ce qui n’est pas si simple. 

Se sentir 
comme 
Tarzan
Question: comment motiver le 
plus d’enfants possible du village 
à faire du sport? L’IG Sportkids de 
Trin propose une réponse digne 
d’une récompense. 

Les «Salips» s’en donnent à cœur joie! Quel plaisir de se balancer au bout d’une corde!

Texte: Susanne Wagner  Photos: Basil Stücheli
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Ronja Riesch, 5 
J’aime beaucoup les jeux de balle comme 

jouer aux billes. Le ski de fond ma plaît 
aussi, parce que j’aime beaucoup la neige. 

Dario Spadin, 5 
Ce que je préfère, c’est jouer au 
foot, surtout quand je marque  
des buts et que nous gagnons. 

Mona Ragettli, 6 
Je me réjouis toujours d’aller aux 
Sportkids, parce que mes amies 
y vont aussi. Mes activités favo-
rites sont la natation, le tennis,  
le parcours vita et le trampoline.

Kilian Caduff, 8
Là où je m’amuse le plus, c’est 
avec le groupe de trampoline: 
nous sautons sur le trampoline, 
puis sur le matelas. Aujourd’hui, 
mon poste préféré du parcours 
était la liane de Tarzan.

Investir dans  
la relève
Depuis 1994, Sanitas s’engage pour  
l’activité physique chez les enfants et  
les jeunes avec son prix d’encourage -
ment. Vous trouverez plus de détails ici:

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

Lia Frischknecht, 9  
La gymnastique sur la barre fixe et aux  

anneaux est l’activité pour laquelle je  
me réjouis le plus. J’aime aussi beaucoup  

la natation et la plongée. J’ai appris à  
nager le crawl.



Sani part à la découverte du printemps sur sa nouvelle draisienne. Si toi aussi, tu 
souhaites avoir une belle draisienne comme Sani, participe à notre concours et tente 
d’en remporter une. Tu n’auras besoin que d’un peu de chance et, bien entendu,  
d’un bon sens de l’observation. Trouveras-tu les différences entre les deux images? 
Combien y en a-t-il?

En selle!

Ill
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En selle! Jeu-concours: 
gagne une draisienne! 

Marque toutes les différences sur la page.  
Puis envoie-nous une photo de celle-ci à l’adresse  

redaktion@sanitas.com. Ou glisse la page dans une 
lettre et envoie-la à: Sanitas, Rédaction Magazine, 
«Draisienne», case postale, 8021 Zurich. N’oublie  

pas d’indiquer ton adresse et ton numéro de  
téléphone! Le prix, une draisienne Moustache  

Mercredi argentée, est offert par m-way.
Date limite d’envoi: le 7 avril 2017.

Les gagnants seront informés par écrit.  
Aucune correspondance n’aura lieu à propos du concours.  
Le versement en espèces et la voie juridique sont exclus.



Fitzi a la réponse

Denise Fitzi: Non, vous n’êtes pas assuré à double contre les accidents. Il s’agit 
de deux couvertures distinctes: l’une fait partie de l’assurance de base obliga-
toire et l’autre des assurances complémentaires facultatives. Il est possible de 
suspendre la couverture accidents de l’assurance de base uniquement s’il existe 
une couverture pour les accidents professionnels et non professionnels au sens 
de la LAA (loi sur l’assurance-accidents). C’est le cas pour vous puisque vous 
travaillez au moins huit heures par semaine auprès du même employeur. C’est 
pourquoi nous avons suspendu votre couverture accidents dans l’assurance  
de base.

Il en va autrement pour les assurances complémentaires facultatives. Celles-ci 
couvrent des prestations supplémentaires:

 • Si, par exemple, vous êtes victime d’un accident à l’étranger, l’assurance ac-
cidents obligatoire ne couvre les frais de soins (médecin, hôpital, médica-
ments) que de manière limitée. La couverture accidents de votre assurance 
complémentaire Classic et de votre assurance d’hospitalisation en division 
privée comble cette lacune. 

 • Si vous devez être soigné dans un hôpital suisse à la suite d’un accident, vous 
êtes assuré en division générale dans toute la Suisse par le biais de l’assurance 
accidents obligatoire. Sanitas prend en charge le supplément pour la division 
privée, conformément aux termes de votre assurance d’hospitalisation.

Il est possible d’exclure votre couverture accidents en division privée si votre 
employeur a souscrit pour vous une assurance accidents complémentaire de ce 
type. Nous vous recommandons toutefois de conserver votre couverture acci-
dents. Vous serez ainsi protégé au mieux contre les imprévus, car vous pouvez 
par exemple perdre cette couverture en cas de changement d’emploi ou de li-
cenciement. Autre précision: si vous souhaitez inclure de nouveau la couverture 
accidents dans l’assurance d’hospitalisation, vous ne pourrez le faire que jusqu’à 
l’âge de 65 ans et devrez très certainement e�ectuer un examen de l’état de santé. 

Suis-je assuré à double 
contre les accidents?

Avez-vous des questions sur votre assu-
rance? Souhaitez-vous un conseil ou une 
offre?  Notre 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)

Comment nous contacter

Denise Fitzi, responsable du service 
Conseil au client, Winterthour

«Une couverture accidents 
dans les assurances  

complémentaires comble 
certaines lacunes.»

S.H. de B.: Dans ma police, je vois que le risque accidents est couvert par 
les assurances complémentaires. Je suis déjà assuré contre les accidents 
par mon employeur. Suis-je assuré à double?
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Propagande pour  
la vaccination?

Parents soucieux
Vous écrivez qu’il a été scientifique-
ment prouvé que les vaccins n’en-
gendrent pas l’autisme, ni la sclérose 
en plaques, ni des maladies auto- 
immunes. J’ai pourtant entendu un 
autre son de cloche, mais votre article 
ne mentionne rien à ce sujet. Je suis 
déçu. Votre article ne présente pas  
les arguments de parents soucieux  
ni ceux des médecins qui portent  
un jugement critique sur la vaccina-
tion. A.R.

Manque d’impartialité
Je dois avouer que l’article sur les 
vaccins n’est pas du tout impartial. 
Je dirais même qu’il fait de la propa-
gande pour la vaccination. P.H.

Réponse de la rédaction
Nous sommes conscients que la vacci-
nation est un sujet qui divise les esprits. 
L’article reflète l’avis d’un expert re-
connu. Le docteur Christoph Berger est 
président de la Commission fédérale 
pour les vaccinations. Il s’appuie sur les 

recommandations officielles de l’Office 
fédéral de la santé publique et de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) qui 
se basent sur les connaissances scienti-
fiques. Sanitas n’émet aucune recom-
mandation personnelle en termes de 
vaccins. Comme pour toute mesure 
médicale, une décision personnelle ne 
peut être prise que si l’on se fait conseil-
ler et si l’on aborde de façon critique le 
sujet de la vaccination.

La manie des smartphones
Vous n’arrêtez pas de faire de la publi-
cité pour votre appli Sanitas. Dois-je 
vraiment adhérer à cette politique du 
smartphone? Je ne peux pas me payer 
un appareil de ce type. E.B.

Réponse de la rédaction
Vous êtes tout à fait libre d’utiliser nos 
services numériques ou non. Choisissez 
la forme de communication qui vous 
convient le mieux. Vous pouvez nous 
joindre par téléphone ou par courrier 
postal. Nous tenons toutefois à souli-
gner qu’un nombre croissant de clients 

De nombreux lecteurs ont réagi à l’article consacré à la vaccination  
du numéro 4/16. Un sujet qui semble diviser l’opinion. 

Votre opinion:

sont séduits par nos services numé-
riques, car ils leur permettent de gagner 
du temps et d’économiser de l’argent.

Point faible
Les propriétaires d’un Windows 
Phone ne peuvent pas utiliser l’appli 
Sanitas. Il leur est donc impossible 
d’envoyer les factures par voie élec-
tronique. Dommage qu’un si bon 
service ne soit pas compatible avec 
cet appareil! H.B.

Réponse de la rédaction
Vous avez raison. Pour le moment, nous 
ne sommes pas en mesure de proposer 
une solution d’application adaptée aux 
utilisateurs d’un Windows Phone, du 
fait de leur nombre insuffisant. Une 
bonne nouvelle toutefois: vous pouvez 
nous transmettre vos factures par voie 
électronique en utilisant la version pour 
ordinateur de notre portail clients. Vous 
en apprendrez plus ici: 
sanitas.com/portailclients

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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Formulaire de commande
Article Couleur Quantité par taille

Short Skins pour homme noir S M L XL

T-shirt Skins pour homme bleu S M L XL

Corsaire Skins pour femme noir-jaune XS S M L

T-shirt Skins pour femme jaune XS S M L

Fitnesstracker noir-jaune S L

Mixer Nutribullet bleu unité(s)

Jeu Boccia pour 4 personnes multicolore jeu(x)

Set de réparation Lezyne Lever argent unité(s)

Casque de vélo noir-jaune S M L

Câble pour vélo, avec cadenas argenté unité(s)

Livraison gratuite dès 100 francs de commande.

Dans la limite   

des stocks   

disponibles

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

Nom Prénom

Rue, n° NPA, lieu

E-mail Téléphone

Date Signature

sanitas.com/shop-fr

Kit de réparation pour vélo
CHF 9.90

Casque Casco Roadster TC
CHF 109.–  129.–

Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Cette promotion est proposée jusqu’à mi-juin 2017 
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.

Short et t-shirt, homme
T-shirt: CHF 34.–  50.–
Short: CHF 69.– 100.–

Crossboccia Family
CHF 39.–  49.–

Mixer à smoothie Nutribullet
CHF 109.–  139.–

Corsaire et t-shirt, femme
T-shirt: CHF 32.–   45.–
Corsaire: CHF 79.–  110.–

Bracelet Polar A360
CHF 179.–  229.90

Câble pour vélo Noké
CHF 99.–


