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Otto Bitterli, CEO de Sanitas

Chère lectrice, 
cher lecteur,

«Devenez vous aussi  
des influenceurs  
et influencez-nous!»

Il y a une dizaine d’années, les influenceurs ont dé-
couvert la puissance des réseaux sociaux. Comme 
leur nom l’indique, ces personnes entendent exer-
cer une influence sur les autres. Le terme est au-
jourd’hui associé aux personnes disposant d’un 
large rayon d’action sur les réseaux sociaux. Politi-
ciens, personnalités, journalistes ou blogueurs de 
mode et de fitness renommés s’efforcent d’attirer 
votre attention sur Instagram, Facebook ou Twitter 
en leur qualité de faiseurs d’opinion.

Mais vous aussi êtes des influenceurs! Car chacun 
et chacune d’entre nous est à même de jouer de  
son influence pour former l’opinion d’autrui. Seule 
la portée, tout au plus, est limitée. Bien souvent,  
le jeu d’influence ne se fait pas sur le réseau, mais 
au café du coin ou autour d’une tasse de café.

Un exemple: si vous faites partie, comme je l’espère, 
de nos clients satisfaits, vous avez peut-être déjà  
recommandé Sanitas à un ami qui a suivi votre 
conseil. En ce sens, vous l’avez influencé à nous de-
mander une offre et il est aujourd’hui assuré chez 
Sanitas.

Mais vous aussi, vous nous influencez. Car nous 
prenons en compte votre opinion. Lorsque des 

clients nous font part de leur avis sur un produit  
ou un service dans le forum de discussions de  
Sanitas*, nous prenons ces remarques très au sé-
rieux. Les réclamations exercent également une  
influence sur nous: chaque contestation nous 
amène à réfléchir à la manière dont nous pouvons 
nous améliorer. 

Les réclamations sont autant de chances que nous 
considérons comme primordiales et auxquelles 
Sanitas attache une importance capitale. Car nous 
souhaitons que nos clients soient entièrement  
satisfaits. En ce sens, devenez vous aussi des in-
fluenceurs et influencez-nous! 

Meilleures salutations
Otto Bitterli

*  Forum de discussions: inscrivez-vous dès  
maintenant à l’adresse dialogforum.sanitas.com

En savoir plus
Le pouvoir des influenceurs Page 4
Comment nos clients nous influencent Page 12
Que fait Sanitas sur les réseaux sociaux? Page  13
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Anja Zeidler

Un nouveau phénomène touche la Suisse: les influenceurs. De jeunes 
femmes et hommes exposent leur vie quotidienne sur les réseaux  
sociaux, en particulier Instagram et Facebook, et deviennent de  
véritables modèles pour ceux qui les suivent. Comment expliquer  
cet engouement? Portraits de deux des plus grands influenceurs de 
Suisse dans le domaine du fitness.
Texte: Barbara Lukesch

    Les influence urs: 
à l’époque et de nos jours 

Jane Fonda
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Petit glossaire 

 • Les influenceurs sont des leaders d’opinion qui diffusent des contenus sur 
le web social. Combien d’abonnés faut-il pour avoir du succès sur les ré-
seaux sociaux? Dans l’espace germanophone, l’on estime qu’il faut être 
suivi par 25 000 à 50 000 personnes.

 • Les abonnés ou followers (de l’anglais to follow = suivre) sont les utilisa-
teurs qui s’abonnent aux pages d’autres utilisateurs sur les réseaux sociaux.

 • Les faux abonnés sont des abonnés qui ne sont pas de vraies personnes ou 
qui ont été achetés. Selon une étude réalisée l’année dernière par SRF Data, 
près d’un abonné sur trois n’est pas réel. L’origine des faux abonnés est sou-
vent impossible à tracer.

Des modèles, il y en avait déjà 
avant. Ceux que l’on appelle au-
jourd’hui les «influenceurs» 

étaient autrefois considérés comme des 
créateurs de tendance, des faiseurs d’opi-
nion, voire des idoles. Par exemple Jack 
Günthard, le premier «gourou du fitness» 
de Suisse: les plus âgés se souviennent 
sans doute de ce champion olympique de 
gymnastique artistique, devenu par la 
suite entraîneur national. Dans les an-
nées 70, le Zurichois incitait ses conci-
toyens à faire régulièrement de l’exercice 
à travers des émissions de radio ou de 
télévision comme «Fit mit Jack» («En 
forme avec Jack»). La moitié de la Suisse 

Marco Laterza

le suivait et exécutait ses mouvements 
dans son salon. Une dizaine d’années plus 
tard, l’actrice hollywoodienne Jane Fonda 
a marché sur ses traces avec ses cassettes 
vidéo d’aérobic, qui ont contribué à popu-
lariser ce mélange de gymnastique et de 
danse dans notre pays. 

Tous deux ont utilisé leur célébrité pour 
se lancer dans une nouvelle activité. En 
revanche, les influenceurs d’aujourd’hui 
sont, pour la plupart, des jeunes qui ne se 
distinguent au préalable ni par leur noto-
riété, ni par des qualifications particu-
lières. Ils sont essentiellement actifs sur 
les réseaux sociaux, où leurs abonnés se 
comptent, pour certains, par centaines de 
milliers, voire par millions. 

    Les influence urs: 
à l’époque et de nos jours 

Jack Günthard / © srf
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Des «J’aime» et des petits cœurs
Anja Zeidler, coiffeuse de formation, est considérée comme la 
plus grande star du fitness en Suisse. Environ 340     000 personnes 
suivent la Lucernoise de 24 ans sur Instagram. Il s’agit essentiel-
lement de jeunes femmes, qui consultent chaque jour les der-
nières photos et vidéos ou les articles de blog qu’elle publie dans 
les domaines du lifestyle, de l’alimentation et de la santé, et les 
agrémentent de mentions «J’aime», de petits cœurs et de com-
mentaires enthousiastes: «Waouh, tes jambes sont superbes, 
Anja! Mais comment fais-tu?» ou «Merci, chère Anja, tu m’as 
redonné la pêche.» 

Marco Laterza, 31 ans, touche aux heures de pointe un million 
d’adeptes. L’ancien banquier au corps bodybuildé propose au 
moins une fois par semaine sur sa chaîne YouTube une nouvelle 
vidéo pour encourager ses fans à pratiquer une musculation 
bien dosée, associée à une alimentation équilibrée. Il poste 
également tous les jours sur Instagram des messages dans les-
quels il souligne l’importance de la passion, de la ténacité et de 
la gestion de soi, à la salle de sport comme dans la vie profes-
sionnelle.

Faire carrière sur internet
Les influenceurs sont un phénomène nouveau, né de la trans-
formation numérique. Après s’être imposés aux États-Unis, ils 
montent également en puissance en Suisse depuis trois ou 
quatre ans. Pour Philippe Wampfler, expert des réseaux sociaux, 
les influenceurs sont «des personnes qui, grâce à de nombreuses 
relations, attirent énormément d’attention sur elles et disposent 
ainsi d’un capital social élevé.» 

Leur succès se mesure à leur nombre d’abonnés, chiffre que 
Philippe Wampfler recommande de «prendre avec des pincettes»: 
«Il est prouvé qu’une part significative des abonnés sont des 
faux» (voir encadré «Petit glossaire»). 

Les influenceurs, explique Philippe Wampfler, gèrent leurs ac-
tivités sur les réseaux sociaux dans l’objectif de gagner de 
l’argent et de se construire une carrière. Dès que leur commu-
nauté de fans dépasse les 5000 abonnés, des entreprises com-
mencent à se demander s’ils feraient de bons ambassadeurs pour 

leurs produits. Car les influenceurs peuvent avoir un impact 
immense sur ceux qui les suivent: les entreprises et les agences 
l’ont compris – et les rémunèrent en conséquence. 

La crédibilité comme marque de fabrique
Pour Anja Zeidler, tout a commencé de façon anodine: il y a 
environ cinq ans, elle a créé une page Instagram sur laquelle 
elle postait des selfies et des photos de vacances ou de sport. Elle 
n’avait pas de projet précis en tête, jusqu’à ce que son nombre 
d’abonnés se mette à augmenter rapidement. Puis elle est partie 
à Los Angeles et a eu l’idée de devenir mannequin fitness inter-
national. «La suite», raconte-t-elle, «a été terrible: dépendance 
aux anabolisants, augmentation mammaire, réduction mam-
maire, entraînement quotidien, alimentation contrôlée à l’ex-
trême.» Son nombre d’abonnés avait explosé, mais elle avait 
perdu ses repères et poursuivait des canons de beauté absurdes. 

Anja est maintenant rentrée en Suisse, libérée de ses addictions 
et de tous ses implants. Et elle a suivi des cours pour devenir 
diététicienne et coach personnelle: «Me maintenir en forme 
reste une grande préoccupation», déclare-t-elle. «Mais je le fais 
maintenant dans un cadre sain. Au-delà du fitness, je m’inté-
resse aussi au lifestyle, à la santé mentale et physique, à l’ani-
mation et au divertissement.» 

Avec ce revirement, la jeune femme a rencontré un grand succès 
qui l’a propulsée au sommet. Aujourd’hui, elle revendique le 
naturel, la sincérité et la crédibilité comme marques de fabrique: 
«Il m’arrive de publier une photo sans maquillage. Ou sur la-
quelle je viens de me lever et suis encore tout ébouriffée.» Phi-
lippe Wampfler partage sa perception: «Anja Zeidler donne une 
image authentique et très directe.» 

Marco Laterza a été découvert dans des toilettes publiques. Un 
inconnu lui a demandé si, avec sa silhouette, il ne s’imaginerait 
pas poser en couverture de «Muscle & Fitness», le plus grand 
magazine de bodybuilding au monde. Le Suisse aux racines 
italiennes n’a pas laissé passer sa chance. En juin 2014, sept 
millions de personnes ont ainsi pu le voir et lire un article sur 
lui qui mentionnait ses pages Instagram, YouTube et Facebook: 
«Un coup de chance!», dit-il en souriant. «Il n’y a pas de meilleure 
publicité.» 

«Grâce à ma présence sur les 
réseaux sociaux, mon activité 

d’entraîneur personnel se  
développe d’elle-même.» 

Marco Laterza

«Je communique de façon 
transparente sur chaque  

publicité qui apparaît sur  
mes photos.» 

Anja Zeidler 

Le pouvoir des influenceurs 
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marcolaterzafit 
Actif depuis: 2006 
Posts: 1576 Abonnés: 408 000
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Des partenaires marketing intéressants
Anja Zeidler et Marco Laterza gèrent aujourd’hui leurs activités 
sur les réseaux sociaux en grands professionnels et font appel à 
des photographes et des réalisateurs. Avec leur nombre colossal 
d’abonnés, ils sont devenus pour les entreprises des partenaires 
marketing intéressants qui agissent à deux niveaux: «D’une part, 
ils incitent leurs fans à acheter les produits qu’ils utilisent dans 
leurs vidéos, par exemple un gel douche ou un pantalon de sport. 
D’autre part, leur beauté parfaite, leur condition physique et leur 
jeunesse donnent aux marques une aura particulière et parti-
cipent à ce qu’on appelle le brand building», précise Philippe 
Wampfler. 

Grâce aux influenceurs, les entreprises peuvent atteindre un 
public spécifique sans dispersion et plus efficacement qu’avec 
des spots classiques à la télévision. Qui plus est, ce public suit 
les influenceurs de son plein gré, prend du plaisir à les regarder 
et reçoit leurs messages publicitaires avec beaucoup d’intérêt. 
Une étude montre que leurs fans, souvent jeunes, ne se sentent 
pas du tout dérangés par la publicité. De fait, les commentaires 
négatifs sont rares. Anja Zeidler est consciente de sa valeur et 
déclare avec assurance: «Je suis le spectacle, mes fans veulent 
me voir. Par ailleurs, ils décrochent vite de la publicité conven-
tionnelle.»

De nombreux influenceurs utilisent également leur présence 
sur les réseaux sociaux pour promouvoir leurs propres offres. 
Marco Laterza, par exemple, gagne ainsi des clients qui solli-
citent ses services comme entraîneur personnel. Il développe 
en parallèle un système de coaching en ligne: les personnes 
intéressées reçoivent un guide de musculation et d’alimentation 
personnalisé via une application. Pour 89 euros par an, les fans 
d’Anja Zeidler peuvent accéder à des vidéos exclusives sur sa 
plateforme. Si un pour cent seulement de ses 340 000 abonnés 
souscrivait à cette offre, elle gagnerait déjà plus de 300 000 francs 
par ce seul moyen.

Des personnes comme vous et moi
Lorsque l’on demande à leurs adeptes pourquoi ces influenceurs 
les passionnent tant, l’on se rend compte d’une chose: ce qui les 
fascine au moins autant que leurs vêtements, leur condition 
physique et leur silhouette parfaite, c’est que quelqu’un comme 
eux puisse réussir et devenir célèbre. Comme l’explique une 
habitante de Suisse centrale de 18 ans: «Tout le monde connaît 
Anja Zeidler et parle d’elle comme d’une star. C’est trop bien!» – Et 
qui n’a pas envie d’être une star et de gagner de l’argent? Dans 
ces conditions, il n’y a rien d’étonnant à ce que beaucoup de 
jeunes rêvent de devenir des influenceurs.

anjazeidler 
Active depuis: 2011 
Posts: 846 Abonnés: 340 000

Philippe Wampfler, 40 ans, a étudié la philologie allemande, les mathéma-
tiques et la philosophie à l’Université de Zurich. Il est professeur d’allemand  
à la Kantonsschule Enge de Zurich et enseigne la didactique allemande à  
l’Université de Zurich. En plus de ces activités, il est également conseiller et  
auteur sur les questions liées à l’école et aux réseaux sociaux. Son dernier  
livre s’intitule «Schwimmen lernen im digitalen Chaos». philippe-wampfler.ch
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Quel est le rôle des influenceurs dans la vie des jeunes?
Au début de la puberté, les parents, qui étaient auparavant des 
modèles incontestés pour la transmission des valeurs et des 
attitudes, perdent radicalement leur influence. Dans leurs déci-
sions, les jeunes préfèrent alors prendre exemple sur ceux  
de leur génération, dont la classe d’âge est celle de beaucoup 
d’influenceurs.

Comment expliquez-vous le succès des influenceurs?  
Anja Zeidler, ancienne apprentie en coiffure de  
24 ans, compte par exemple 340 000 abonnés sur  
Instagram – essentiellement des jeunes femmes.
Les jeunes manquent d’expériences et de réussites personnelles. 
Les influenceurs comme Anja Zeidler peuvent servir de modèles 
quant au comportement à avoir: ils donnent des recommandations 
que l’on peut suivre et véhiculent une certaine sécurité quand on 
doit prendre des décisions.

Ceux qui réussissent sur les réseaux sociaux sont-ils  
des idoles, des modèles ou – comme leur nom  
l’indique – des influenceurs, voire des manipulateurs?
Les stars semblent généralement déconnectées de la réalité et 
«intouchables». Elles évoluent dans d’autres sphères que le com-
mun des mortels. Anja Zeidler, j’ai plutôt l’impression qu’elle  
incarne pour beaucoup de jeunes «la fille d’à côté», fraîche, sym-
pathique et performante. Elle s’adresse à ses fans de façon très 
extravertie, mais d’égal à égal, en abordant des problèmes qui  
préoccupent aussi les autres jeunes femmes. En ce sens, elle  
représente un modèle, une conseillère facile d’accès. Pour ce qui  
est de manipuler les esprits, c’est ce que fait la publicité en général. 
L’abondante promotion commerciale à laquelle se livrent tous les 
grands influenceurs sur les réseaux sociaux ne fait pas exception  
à la règle.

La plupart des influenceurs incarnent un idéal de  
beauté fondé sur la perfection, la minceur et la séduction. 
Cela exerce-t-il une pression sur leurs fans? 
Oui, c’est possible. L’exposition permanente sur les réseaux sociaux 
d’une vie qui semble parfaite est l’une des principales sources de 
pression psychologique chez les jeunes. Beaucoup sont déstabilisés 
lorsqu’ils se comparent à l’image sans défaut que d’autres donnent. 
Sur ce plan, les influenceurs constituent proba blement la partie 
émergée d’un iceberg qui caractérise la communication en général 
sur les réseaux sociaux.

Les influenceurs: 
idoles ou 
manipulateurs?
Urs Kiener, psychologue pour enfants et jeunes 
chez Pro Juventute, nous parle du rôle des  
influenceurs sur les réseaux sociaux et des 
dangers qu’ils peuvent représenter.
Entretien: Barbara Lukesch

«C’est la publicité sur  
les produits qui manipule 

les esprits.» 
Urs Kiener 
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«Je suis 
abonnée, donc 

j’existe.»
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J’aime, je poste, j’évalue et je com-
mente des photos et des vidéos de 
personnes désireuses de partager 

leur vie dans un monde virtuel. Un 
monde qui fait également partie inté-
grante de mon quotidien. Je me suis 
abonnée à quelque 600 comptes sur Ins-
tagram – un chiffre peu parlant à vrai 
dire, car je ne suis activement qu’une 
vingtaine d’influenceurs. Je consomme 
certains de leurs contenus tous les jours, 
et d’autres en fonction de la situation, par 
exemple lorsque je dois me maquiller 
pour une soirée et que j’ai besoin d’ins-
tructions pas-à-pas d’une blogueuse spé-
cialisée dans le domaine de la beauté.

Voici un bon moment déjà que j’ai troqué 
mon programme télé contre les vlogs 
(blogs vidéo) de mes deux influenceurs 
préférés: Janni Deler et Jon Olsson, un 
mannequin et un ancien skieur profes-
sionnel. Ils postent chaque jour des vidéos 
et des photos de leurs proches. Bien évi-
demment, ils voyagent beaucoup, pra-
tiquent des sports extrêmes et vivent dans 
des maisons situées dans des endroits 
paradisiaques – rien à voir avec la vie que 
je mène. À savoir me rendre à l’université 
à vélo, manger une soupe de pâtes chez le 
Chinois du coin et suivre des cours de 
sport bondés à l’université. Toutefois, 
mon statut de follower me procure le sen-
timent de faire partie de leur vie.

Les autres comptes englobent quelques 
amis «réels», des blogs de fitness et d’ins-
piration qui brillent par la sagesse qu’ils 
dégagent, par exemple «Seul celui qui 

voyage est véritablement riche». Quel 
dommage que je ne sois pas assez riche 
pour faire le tour du monde! J’ai donc été 
obligée de biffer la vraie richesse de ma 
liste.

Je me suis également abonnée à de nom-
breux comptes à caractère comique, par 
exemple «Problèmes d’étudiants». Après 
trois semaines de travail acharné, lorsque 
je sors de ma tanière et que je ne me re-
connais plus dans le miroir, il est rassu-
rant de constater que je ne suis pas la 
seule à vivre en pyjama, complètement 
décoiffée et entourée de canettes de bois-
son énergisante vides.

Je suis tous les autres comptes par habi-
tude. Où est-ce déjà une forme d’addic-
tion? Dès mon réveil, je pars à la décou-
verte de cet espace infini que constituent 
Instagram et autres réseaux sociaux. Il 
m’arrive même quelquefois de retomber 
sur la dernière photo que j’ai vue avant 
d’aller me coucher la nuit précédente. 

Continuer à suivre mes influenceurs sur 
le long terme est une décision que je 
prends en fonction de leur authenticité. Il 
semble malheureusement que la ten-
dance aux faux semblants s’intensifie. 
Mus par un désir de reconnaissance ef-
fréné, nombreux sont ceux qui dépassent 
les limites. 

Ce qui est important pour moi, c’est que 
je sois capable de différencier ma vraie vie 
des médias sociaux.

Pourquoi tant de personnes s’intéressent-elles à la vie des 
autres sur les réseaux sociaux? Simona Ritter, étudiante,  
se demande ce qui se cache derrière cet «amour voué aux 
influenceurs» tout en faisant preuve d’autodérision.
Texte: Simona Ritter | Photo: Sven Germann

Simona Ritter, 25 ans, est étudiante en production multimédia à la Haute 
école technique et économique de Coire. Les plateformes des réseaux   
sociaux ne représentent pas qu’un loisir, mais feront également largement 
partie de son quotidien professionnel plus tard.
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Ces influenceurs que 
sont nos clients

Texte: Michael Suter | Illustration: Yehteh

Sur Google, les termes les plus recherchés par les internautes en Suisse l’année dernière étaient «iPhone» et 
«Roger Federer» (source: Google). Vos recherches sur ce moteur de recherche le plus utilisé au monde nous 
influencent directement. Nous vous expliquons pourquoi.

Au printemps, un thème qui préoccupe la population suisse est par exemple la fatigue printanière. Du mois de 
mars au mois de mai 2017, les internautes ont recherché 16 540 fois des termes se rapportant à ce sujet. 
Lorsque les jours rallongent, la course à pied retrouve toute son actualité: Google a enregistré pour toute la 
Suisse 63 340 recherches sur ce thème. Et dès que le vent dissémine les pollens et que le nez se met à couler, 
le rhume des foins se place en tête des recherches internet avec 35 290 entrées. Cet intérêt que vous manifes-
tez nous a incités à nous consacrer aux thèmes suivants:

 • La course à pied, en page 20, et la fatigue printanière, en page 17.
 • Le rhume des foins: sanitas.com/rhumedesfoins

Rhume des foins
35 290

Course à pied
63 340

Fatigue printanière
16 540
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Sanitas est active sur différents réseaux sociaux.  
Mais pourquoi au juste? «Cela nous permet de réagir vite»,  

explique Stefan Lienhard, Social Media Manager.  
Mais communiquer rapidement avec la clientèle est  

souvent un difficile exercice d’équilibriste.
Entretien: Robert Wildi | Photos: Sanitas

«Des échos rapides et 
impitoyables»

Sanitas sur les réseaux sociaux
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Comment Sanitas utilisait-elle les réseaux sociaux  
lorsque vous avez pris vos fonctions de Social Media Manager 
en août 2016?
Sanitas est présente depuis quelques années sur des plateformes 
comme Facebook, Twitter, YouTube, Xing ou LinkedIn. Mais les 
contenus étaient publiés de façon irrégulière, sans véritable 
contrôle. Ma mission consiste à gérer et développer ces pages, 
tout en ancrant plus solidement les réseaux sociaux dans l’en-
treprise. 

Et aujourd’hui?
Nous avons adapté beaucoup de contenus de communication de 
l’entreprise aux réseaux sociaux et nettement renforcé notre 
présence et notre activité sur ces plateformes. En un an, notre 
communauté a plus que doublé, en particulier sur Facebook, 
Twitter et LinkedIn.

Pourquoi justement sur ces trois canaux?
Parce qu’ils sont les plus pertinents pour nous. À travers ces 
plateformes, nos clients nous renvoient souvent des échos ra-
pides, francs et impitoyables sur nos produits et services. 

Quel est l’intérêt de ce mode de communication pour Sanitas?
En établissant des interconnexions avec nos clients, partenaires 
et fournisseurs, et avec les autres prestataires du secteur de la 
santé, nous restons en phase avec notre temps. Nous pouvons 
sentir plus tôt les tendances et les évolutions, et ainsi réagir plus 
rapidement aux sujets d’actualité. 

Quels sont les thèmes abordés par Sanitas sur les  
réseaux sociaux?
Les thèmes de l’activité physique et du sport, de la prévention et 
de la prévoyance santé nous tiennent particulièrement à cœur. 
Nous consacrons également beaucoup de place à l’innovation et 
la transformation numérique du système de santé. Sur les ré-

seaux sociaux, il est essentiel de ne pas s’éparpiller. Nous ne 
pouvons et ne souhaitons pas nous exprimer sur tous les sujets 
en lien avec la santé. Ce ne serait pas crédible.

Justement, comment assoit-on sa crédibilité  
à travers les réseaux sociaux?
Sur les réseaux sociaux, c’est comme dans une relation: on ap-
prend à se connaître, on s’écoute, on développe de la sympathie 
qui se transforme éventuellement en amour. Tout repose sur la 
confiance, et il faut travailler dur pour l’instaurer.

La crédibilité se perd bien plus vite qu’elle  
ne se gagne.
Oh oui! En tant que responsable des réseaux sociaux, je ne suis 
pas seulement l’«oreille», mais aussi la «voix» de l’entreprise. 
Avec un mauvais tweet, une réaction inappropriée ou un post 
déplacé, je pourrais très rapidement anéantir beaucoup de 
choses que mes collègues du conseil clients ou de la communi-
cation d’entreprise, par exemple, ont laborieusement construites.

Et en quoi aidez-vous l’équipe de conseil clients? 
Avec notre activité sur les réseaux sociaux, nous allégeons leur 
travail. Cette contribution se mesure très précisément à l’aune 
des questions de nos clients qui ont trouvé réponse ou des pro-
blèmes qui ont été résolus via Facebook et Twitter.

Le nombre d’abonnés est-il le principal indicateur  
de succès d’une présence sur les réseaux sociaux? 
Je ne pense pas. La portée est intéressante, mais ce n’est certai-
nement pas un indicateur de réussite ou de crédibilité. La qualité 
des fans et de la communauté, le nombre d’interactions et sur-
tout leur contenu jouent un rôle bien plus important.

Stefan Lienhard, 40 ans, est entré en contact avec internet à titre pro fessionnel  
en 2001. Il a exercé jusqu’en 2008 les fonctions de Content Manager, puis d’Online 
Marketing Manager chez le voyagiste Hotelplan, avant de rejoindre le groupe de  
cliniques privées Hirslanden. Là-bas, il a construit et développé avec succès diverses 
présences sur les réseaux sociaux. Il a intégré Sanitas en août 2016.

«Sur les réseaux sociaux, c’est comme dans une relation:  
on apprend à se connaître et on développe de la  

sympathie, qui se transforme éventuellement en amour.»
Stefan Lienhard

Lisez l’entretien complet sur   
sanitas.com/influencer-fr
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Je m’informe personnellement, en particulier sur 
Twitter, des actualités, des tendances et des projets in-
téressants dans le secteur de la santé. Twitter est la 
plateforme sociale la plus agile: je reçois les actualités 
ultrarapidement et suis toujours au courant de ce  
qui se passe dans la branche. L’important est de véri-
fier la fiabilité des sources. Voici quelques personnes 
auxquelles je suis abonné sur Twitter depuis plusieurs  
années, car  la qualité et l’actualité des contenus me 
conviennent.

Les 5 plus grands influenceurs 
dans le domaine de la santé

Stefan Lienhard, Social Media Manager chez Sanitas,  
présente sa sélection personnelle d’influenceurs dans  
le domaine de la santé.

Andrea Belliger (@ikf_ehealth) 
Nombre d’abonnés: 1009

Je ne connais pas Andrea personnellement non plus, 
du moins pas encore, mais la suis avec grand intérêt. 
Elle partage des contenus très intéressants sur la 
transformation numérique, essentiellement mais 
pas uniquement dans le secteur de la santé. Et elle 
réussit le grand écart entre le point de vue des 
patients et celui des prestataires. Ses thèmes de 
prédilection sont l’e-patient, l’e-santé et la santé 
mobile (wearables).

Avec Thomas, nous nous suivons mutuellement 
depuis un petit moment – en ligne et hors ligne. Il 
possède une solide expérience du secteur de la 
santé et a notamment créé healthetia.com, une 
plateforme d’échange entre experts (internatio-
naux) de la santé. Chez lui, il est beaucoup ques-
tion d’innovation, de nouvelles technologies 
comme les chatbots et de leur impact sur l’organi-
sation du système de santé moderne. 

Thomas Schulz (@thomaSchulz) 
Nombre d’abonnés: 5237

J’ai fait la connaissance de Franck lorsque j’étais 
Social Media Manager chez Hirslanden. Il est res-
ponsable de la communication numérique aux 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Romand, 
il twitte surtout en français ou en anglais et suit de 
très près les tendances internationales dans le 
secteur de la santé. Il traite essentiellement des 
évolutions et des technologies médicales et liées à 
la santé.

Franck Schneider (@fksc_) 
Nombre d’abonnés: 8217

Cela fait maintenant quelques années que je connais 
Raphael. Senior Marketing Manager chez Swisscom 
Health, c’est un grand professionnel qui connaît 
parfaitement le secteur de la santé et ses différents 
acteurs. Il est à la pointe et pressent les tendances 
numériques qui concernent les prestataires de la 
santé comme les médecins, les hôpitaux, les pharma-
cies et autres professionnels de la branche.

Raphael Frangi (@raphaelfrangi) 
Nombre d’abonnés: 1912

Martin Schleicher (@gesundheitswirt) 
Nombre d’abonnés: 3876

Martin est quelqu’un que je n’ai (malheureuse-
ment) encore jamais rencontré en personne. Il est 
Allemand et connaît donc essentiellement le mar-
ché de la santé  dans son pays. Grâce à lui, je me 
tiens au courant de ce qui se passe dans le «grand 
canton». Ses thèmes favoris: la communication 
numérique dans les cliniques et les hôpitaux, la 
santé numérique (e-santé, wearables et applis).

Sanitas: @Sanitas_CH
Stefan Lienhard: @lienu



«Ce coaching  
est efficace!»
Après avoir suivi plusieurs régimes, sans  
succès, Rita Schär, 65 ans, a fait appel à  
un coach santé de Sanitas. Grâce à cet  

«influenceur», elle a réussi à perdre du poids. 
Texte: Sonja Brunschwiler | Photo: màd 

Rita Schär a toujours eu de l’embonpoint, mais cela ne l’a 
jamais dérangée. Elle se sentait bien. En 2015 toutefois, 
elle a traversé une crise qui lui a fait prendre plusieurs 

kilos. Tout a commencé lorsqu’elle et son conjoint ont décidé de 
rénover entièrement une maison. À cette même époque, sa fille 
est tombée gravement malade et Rita Schär est restée à ses côtés. 
La crise est arrivée peu de temps après: l’inquiétude de voir sa 
fille malade, son départ imminent à la retraite et le chantier de 
la maison lui ont tellement pesé que son malaise n’a cessé de 
croître. Cette situation a également eu des conséquences sur son 
alimentation: «Je me nourrissais de manière irrégulière et sou-
vent malsaine, car je n’avais ni l’envie ni l’énergie de cuisiner.»

La motivation au lieu de la pression
De plus en plus essoufflée en montant les escaliers, Rita Schär a 
réalisé que cela ne pouvait pas continuer. «Comme les régimes 
ne m’aidaient pas, j’ai cherché une autre solution. Un jour, j’ai 
entendu parler du coaching santé de Sanitas.» Fin 2016, elle 
appelle son assurance complémentaire et convient d’un premier 
rendez-vous téléphonique avec un coach santé. 

Des méthodes réalistes au lieu d’objectifs
La situation s’est améliorée à partir de ce moment-là: «Le coach 
santé a fait preuve d’une grande empathie et a su me motiver.» 
Les entretiens avec l’«influenceur» lui ont fait comprendre 
qu’elle avait besoin de davantage de temps pour elle. Et de pra-
tiquer davantage d’activité physique: «La course à pied m’a fait 
beaucoup de bien. J’ai commencé à courir 15 minutes par jour. 
Aujourd’hui, je m’entraîne bien souvent pendant une heure ou 
plus.» Le coaching lui a également donné envie de faire du vélo, 
de la natation et de la gymnastique. «Au lieu de fixer des objec-
tifs, nous avons défini des méthodes réalistes. Au final, je suis 
passée de 102 à 92 kilos.»

L’entretien téléphonique mené une fois par mois a procuré à Rita 
Schär un sentiment de sécurité et la force nécessaire lorsqu’elle 
avait l’impression de piétiner. «Ce coaching m’a aidée à structu-
rer ma vie tout en douceur et de manière efficace. Aujourd’hui, 
je positive et me suis recentrée. Je recommande sincèrement ce 
coaching!»

Coaching santé – voici comment 
fonctionne ce service

1.  Vous êtes atteint de surcharge pondérale, d’hyper
tension, de trouble du métabolisme lipidique et/ou 
d’hyperglycémie.

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

3.  Vous avez souscrit une assurance de base avec une  
assurance complémentaire ambulatoire ou station
naire en division demiprivée ou privée.

Après avoir clarifié la situation par téléphone, un coach 
santé personnel se met gratuitement à votre disposition.  
Il vous aidera à réaliser votre projet.

Avonsnous éveillé votre intérêt?  
Adressezvous à votre Service Center, votre  
conseiller clients ou envoyez un email à 
gesundheitscoach@sanitas.com
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Au printemps, je manque sou
vent d’énergie et l’épuisement 
me guette. Estce mon imagi
nation ou la fatigue printa
nière?

Medgate: Les avis sont partagés sur l’exis-
tence réelle de la fatigue printanière. Ce 
phénomène souvent cité manque de 
preuves scientifiques. Et pourtant les faits 
sont là: beaucoup de personnes souffrent 
au printemps d’épuisement, de problèmes 
de circulation et de manque d’entrain.

La météo ou les hormones pourraient être 
à l’origine de ces symptômes. Le retour de 
la chaleur sollicite l’organisme et peut 
notamment occasionner une tension plus 
faible qu’à l’accoutumée. Les personnes 
souffrant déjà de tension basse peuvent 
donc ressentir cette nouvelle chute. 

Par ailleurs, notre corps produit en hiver 
une plus grande quantité d’hormone fa-
vorisant le sommeil, la mélatonine. Elle 
est produite lorsqu’il fait sombre. Quand 
les jours commencent à allonger, la pro-
duction diminue. Nous dormons moins 
longtemps la nuit et cela se ressent par de 
la fatigue au cours de la journée. 

Fatigue 
printanière

  
Quand la fatigue  

nous guette…

Bouger est essentiel
Voilà comment vous pouvez évacuer la 
fatigue printanière: 
 • Aérez régulièrement les pièces dans 

lesquelles vous vous trouvez pendant 
la journée. 

 • Bougez le plus possible au quotidien: 
une promenade à midi vous remettra 
d’entrain. Prenez les escaliers et évitez 
l’ascenseur. 

 • Les douches alternées ont également 
un effet bénéfique sur la circulation 
sanguine.

 • Préférez plusieurs petits repas journa-
liers à trois grands repas. Cela soula-
gera votre organisme et ne vous fati-
guera pas davantage. 

 • Veuillez à consommer suffisamment 
de vitamines: mangez des fruits frais 
et beaucoup de légumes.

 • Buvez beaucoup d’eau ou du thé non 
sucré. 

Medgate: service gratuit 
pour les clients Sanitas

Medgate est le fournisseur leader de 
prestations télémédicales en Suisse. Au 
sein du Medgate Telemedicine Center, les 
patients peuvent être suivis par télé
phone, internet ou vidéo en cas de ques
tions de santé générales ou de problème 
aigu, 24h/24 et dans le monde entier. 

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, 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 h/24).
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Les athlètes de haut niveau comme Roger Federer s’épanouissent dans leurs mouvements sans réfléchir.

Des articles de sport à très bon prix 
À commander dans notre boutique en ligne 
par le biais du formulaire en dernière  page 
ou sur sanitas.com/shop-fr

«Intériorise ce 
sentiment!» Vous ne progressez plus dans votre dis

cipline? Il est peutêtre temps de changer 
vos habi tudes. Joachim Hossner, scien
tifique du sport, explique comment  
s’entraîner «correctement».
Texte: Clau Isenring | Photo: Getty Images

La science du sport est-elle en mesure de définir  
des séquences de mouvements «idéales»?
Ernst-Joachim Hossner: Par comparaison, il existe peu de choses 
que nous pouvons calculer de manière approfondie sur le plan 
biomécanique. Nous connaissons par exemple la vitesse de dé-
part et de rotation dont un gymnaste a besoin sur une barre fixe 
pour pouvoir effectuer un salto tendu. En revanche, nous ne 
savons pas définir exactement la position idéale des pieds de 
Roger Federer lorsqu’il effectue un coup droit. Car il faut égale-
ment tenir compte de son style personnel, qui le différencie du 
jeu de Rafael Nadal, lui aussi un tennisman de très haut niveau.

D’après vous, qu’est-ce qui a le plus transformé  
l’entraînement physique ces dernières années?
La pratique d’un sport au quotidien a été fortement marquée par 
le smartphone. Grâce aux appareils photo de grande qualité des 
téléphones portables et aux applis d’activité physique, il est bien 
plus facile de faire de l’exercice, d’analyser et de comparer ses 
mouvements, peu importe l’endroit et l’heure. Un golfeur voit si 
la position de ses hanches est correcte au moment où il frappe 
la balle. Pour le lancer du poids, il est également possible de 
vérifier si l’angle de poussée est idéal ou non. Dans le passé, la 
technique vidéo était très sophistiquée et l’équipement onéreux. 
Aujourd’hui, c’est un véritable jeu d’enfant. 
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Est-il important de voir le mouvement si je souhaite  
le modifier?
Oui, mais pas seulement. Car l’apprentissage des séquences de 
mouvements se base sur l’expérimentation et le ressenti. Si je 
me regarde dans la glace et que j’essaie de reproduire le geste du 
lancer franc du basketteur professionnel suisse Thabo Sefolosha, 
je peux avoir l’impression de l’imiter un peu. Mais je dois res-
sentir ce mouvement pour pouvoir le refaire à tout moment. Car 
dans un match, on ne peut pas se regarder dans un miroir.

Comment développer ce sentiment d’avoir l’impression 
d’exécuter le «bon» mouvement?
Je dirais que c’est l’une des tâches les plus importantes des en-
traîneurs et des coachs. Leur expérience et leurs connaissances 
aident les sportifs à avoir la sensation de faire le bon mouvement 
en fonction de leurs conditions et de leurs aptitudes indivi-
duelles. Quel est le ressenti d’un skieur lorsqu’il grave parfaite-
ment la neige ou celui d’un pongiste lorsqu’il effectue un 
topspin? Parfois, il faut simplement essayer pour le savoir. Et au 
moment où le mouvement effectué est parfait, l’entraîneur peut 
dire: voilà, c’est exactement ce mouvement! Intériorise-le!

Pourquoi est-il si difficile de modifier ou de corriger  
un mouvement?
Dès que je parviens à faire ce que je souhaite – aller tout droit, 
descendre une piste raide en ski, envoyer la balle au-dessus du 
filet –, il n’y a aucune raison pour le corps de changer quoi que 
ce soit puisqu’il a trouvé une solution qui fonctionne. Mais peut-
être existe-t-il de meilleures solutions pour frapper encore 

mieux la balle de golf, marquer davantage de paniers, sauter 
plus haut. Le problème, c’est que plus le corps fait des expé-
riences positives avec un mouvement, plus il est difficile de lui 
faire accepter une nouvelle solution. Même si celle-ci est meil-
leure.

Pourquoi changer un mouvement qui a fait ses preuves?  
Cela en vaut-il la peine?
Oui, pour éviter de se blesser par exemple. Même si l’on atteint 
de manière fiable un objectif en matière de mouvement, il se 
peut que celui-ci provoque des lésions ou une certaine usure à 
long terme. Augmenter la performance constitue également un 
aspect important: dans le sport de haut niveau, seul un entraî-
nement intensif permet d’optimiser le moindre détail. Pour les 
sportifs amateurs, chacun est libre de décider si déployer des 
efforts énormes en vaut la peine. Je pense par exemple aux 
marathoniens qui souhaitent gagner deux minutes sur une 
course.

Avec l’âge, est-il plus difficile de convaincre le corps  
d’opter pour une nouvelle solution?
Oui, car le corps devient de plus en plus conservateur. Il sait 
exactement comment atteindre un objectif fixé et n’aime pas 
expérimenter. Mais même si ce travail est laborieux, il est pos-
sible d’apprendre de nouveaux mouvements à tout âge. Nous 
devons parfois changer certains automatismes à un âge avancé. 
Par exemple lorsqu’il devient difficile de fléchir les genoux pour 
lacer ses chaussures. Le corps n’a pas d’autre choix que de trou-
ver et de mémoriser une nouvelle solution pour parvenir à un 
résultat identique.

Pensez-vous en permanence, lorsque vous faites du sport, 
qu’il est possible d’optimiser vos mouvements?
Penser en permanence pendant la pratique d’un sport n’est pas 
une bonne chose. Dévaler un versant de poudreuse immaculée 
au coucher du soleil tout en réfléchissant à la manière de répar-
tir idéalement son poids sur les skis, quelle horreur! Même les 
athlètes de haut niveau réalisent leur meilleure performance 
lorsqu’ils s’absorbent dans le mouvement sans rien contrôler 
volontairement.

«Il est possible d’apprendre  
de nouveaux mouvements  

à tout âge.»

Ernst-Joachim Hossner, 56 ans, est professeur en sciences du mouvement et  
de l’entraînement à l’institut des sciences du sport de l’Université de Berne.  
Responsable du service de science du sport IV, il se penche sur l’apprentissage  
et la recherche en rapport avec les questions du contrôle et de l’optimisation  
des mouvements dans le domaine du sport. ispw.unibe.ch
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Vous trouverez des conseils  
supplémentaires de Pat Flückiger, 
d’Alain Dedial et d’Urs Zgraggen sur 
sanitas.com/bouger

Le coach de natation
Urs Zgraggen, moniteur de sport, instructeur de natation  
et responsable d’une école de natation pour adultes  
swim4u.ch

À quelle fréquence un petit contrôle est-il  
judicieux lorsque l’on fait de la natation?
Idéalement, il faudrait faire un contrôle deux 
fois par an, en avril et en automne, auprès 
d’un coach de natation. En plus de l’impres-
sion générale, nous accordons une impor-
tance particulière à la technique de respira-
tion, à la phase de glissé et à la puissance de 
propulsion.

Une seule heure avec un coach peut-elle 
déjà aider à optimiser les mouvements?
Une heure passée dans l’eau peut apporter de 
bons résultats. Si vous intégrez les sugges-
tions d’amélioration dans vos séances d’en-
traînement et faites preuve de patience, vous 

pouvez sans aucun doute devenir un bon na-
geur. Ce qui est important, c’est de persévérer.

Optimiser les 
mouvements
Faitesvous ce sport depuis  

longtemps déjà? Trois coachs  
nous expliquent pourquoi  

il est important de changer  
ses habitudes et d’apprendre  

de nouvelles choses.
Texte: Clau Isenring | Photos: màd

Le coach de tennis
Alain Dedial, entraîneur diplômé de tennis et de sport de compé-
tition Swiss Tennis, huit fois champion Suisse dans la catégorie 
hommes (35 ans). dedial.ch

À quelle fréquence un petit contrôle est-il judicieux lorsque 
l’on fait du tennis?
Le tennis est un sport exigeant sur le plan technique; un contrôle 
s’avère donc toujours utile! Ce dernier doit tout d’abord servir à 
faire le point sur la situation. Les résultats obtenus dans le cadre 
du contrôle doivent ensuite être pris en compte dans les entraî-
nements. Seule la continuité permet de faire des progrès.

Une seule heure avec un coach peut-elle déjà aider à optimi-
ser les mouvements?
Oui, s’il s’agit de petits conseils techniques ou tactiques, par 
exemple une correction de la position des pieds ou de la prise 
du manche de la raquette. Ces derniers ne constituent cependant 
qu’une partie du jeu. D’où l’importance de travailler sur l’en-
semble des mouvements afin d’assurer des progrès à long terme.

Le coach de course à pied
Pat Flückiger, entraîneur A Swiss Athletics (moyenne/longue  
distance), functional trainer avec licence A. runningtrainer.ch

À quelle fréquence un petit contrôle est-il judicieux lorsque 
l’on fait de la course à pied?
Si vous ne ressentez pas de douleurs et que la course à pied vous 
fait plaisir, il n’est pas nécessaire de faire de contrôle. Toutefois, 
un coach peut vous aider en cas de douleurs, lorsque vous sou-
haitez reprendre une activité sportive après une longue pause, 
en commencer une, ou si vous souhaitez améliorer vos perfor-
mances. 

Une seule heure avec un coach peut-elle déjà aider à optimi-
ser les séquences de mouvements?
Il existe une certaine technique qui rend la course à pied beau-
coup plus facile et plus économique. Cet effet ne dure cependant 
qu’un bref instant, parfois seulement quelques centaines de 
mètres. Pour changer durablement ses habitudes, un entraîne-
ment régulier, de la discipline et beaucoup d’activité sont indis-
pensables.
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Des économies 
en commandant  
les médicaments

Nos collaborateurs 
s’impliquent 

Choisissez vos thèmes préférés

Gagnez du temps et économisez de l’argent 
lorsque vous achetez des médicaments grâce 
à notre partenariat avec la pharmacie à do-
micile «Zur Rose». Les clients de Sanitas bé-
néficient d’un rabais pouvant atteindre 10% 
pour les génériques et 3% pour les médica-
ments originaux.

La pharmacie «Zur Rose» se distingue par 
une livraison rapide, discrète, sans frais de 
port ainsi qu’une vaste gamme de produits. 
Vous obtiendrez de plus amples informations 
pour votre première commande à l’adresse 
suivante: zurrose.ch/fr/premiere-commande

Lors du Classement des employeurs suisses 
2017 (Swiss Arbeitgeber Award), Sanitas s’est 
placée parmi les employeurs attrayants dans 
la catégorie des entreprises moyennes (comp-
tant entre 250 et 999 collaborateurs). 

Sanitas est un assureur maladie numérique. 
Elle emploie des hommes et des femmes dé-
sireux de s’engager et de faire bouger les 
choses. Trouver de nouvelles solutions pour 
offrir un vrai choix à nos assurés est un pro-
jet commun à toute l’entreprise. 

Créez votre propre univers thématique sur le site internet de 
Sanitas. Par exemple, accordez-vous de l’importance aux 
thèmes de l’activité physique et au sport? Ou souhaitez-vous 
recevoir des conseils de santé? Choisissez vos sujets favoris sur 
sanitas.com (uniquement en allemand à l’heure actuelle).

Avonsnous éveillé votre intérêt?  
Cliquez ici pour accéder à la boutique en ligne: 
zurrose.ch

Découvrez nos offres d’emploi:  
sanitas.com/emplois

Pour en savoir plus
sanitas.com/appli

Ouvrir l’appli 
Sanitas sur simple 
pression du doigt
Un grand merci à tous les clients qui nous ont donné leur 
avis sur l’appli Sanitas. L’un des souhaits dont ils nous ont 
fait part le plus souvent était de pouvoir ouvrir l’appli avec 
la fonction Touch ID (scan de l’empreinte digitale). Cette 
fonctionnalité sera intégrée au cours des prochaines se-
maines et sera disponible sur les smartphones qui utilisent 
cette technologie. 

Une fois la mise à jour installée, vous pourrez ouvrir l’appli 
sur simple pression du doigt. Vous pourrez accéder ainsi 
encore plus rapidement à vos données. L’iPhone X d’Apple 
vous offre également la possibilité de vous identifier avec 
la fonction Face ID: il suffit de regarder l’appareil pour qu’il 
vous reconnaisse. 

Les possibilités de l’appli Sanitas
Avec l’appli Sanitas, vous conservez la vue d’ensemble de 
vos décomptes et de vos paiements. Vous pouvez scanner 
et transmettre vos justificatifs en toute simplicité. Avec 
Messenger, vous pouvez poser vos questions en envoyant 
un message au conseil clients. L’appli est gratuite et dispo-
nible dans l’App Store et sur Google Play.

21 Nouveautés Sanitas Magaz ine 1.18

http://zurrose.ch/fr/p-votre-premiere-commande
http://zurrose.ch
http://sanitas.com/emplois
http://sanitas.com/appli


Le printemps est de retour! Sani se réjouit des premiers rayons 
de soleil printaniers et de pouvoir ressortir ses jouets.  
Tiens! Un article de sport n’ayant pas sa place dans le jardin au 
printemps s’est dissimulé parmi ses jouets. Le trouveras-tu?

Le jardin de Sani 



Le jardin de Sani 

Concours:
remporte un sac à dos!

Quel est l’article de sport qui n’a pas sa place  
dans le jardin au printemps? Envoie-nous  
ta réponse d’ici le 6 avril 2018 à l’adresse  

redaktion@sanitas.com. Parmi tous  
les participants, nous tirerons au sort trois  

sacs à dos pour enfants Deuter, offerts  
par Bächli Bergsport AG.

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.
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Thomas Mandioni:  
«Je trouve ça super 
d’être aussi grand.»

«Le volleyball, 
c’est mon 
sport!»
Thomas Mandioni, 14 ans, est grand, 
très grand même. C’est un avantage,  
notamment dans la pratique de son 
sport préféré, le volleyball, pour  
lequel il s’entraîne plusieurs fois par 
semaine. Qu’est-ce qui le fascine  
tant dans ce sport?
Texte: Susanne Wagner | Photo: Beda Schmid

Je mesure 1,98 m et je n’ai pas encore at-
teint ma taille définitive. C’est super 
d’être aussi grand. Les autres enfants et 
les adultes me respectent davantage. Bien 
entendu, c’est également un atout de taille 
pour jouer au volleyball. J’ai toujours 
aimé jouer au volley et je m’entraîne sé-
rieusement depuis une année. J’aime 
avant tout être devant le filet pour sma-
sher ou bloquer. Cela signifie frapper le 
ballon le plus fort possible pour le faire 
passer au-dessus du filet ou le dégager 
avec les paumes des mains pour contrer 
l’équipe adverse. 

«



La taille de Thomas Mandioni offre des avantages au filet.

Avant le volleyball, j’ai joué au football pendant cinq 
ans. Mais je n’étais pas très bon. Puis j’ai fait de l’ath-
létisme pendant deux ans. Maintenant, je me 
concentre exclusivement sur le volleyball. Grâce au 
club Polisportiva Bleniese, le village possède deux 
terrains de beach-volley, une rampe de skateboard 
et une table de ping-pong. C’est super! J’adore jouer 
au beach-volley, car c’est un sport très ludique et 
amusant, et parce que le sable est une surface souple. 

J’ai de nombreux amis qui jouent ici. En été, nous 
nous entraînons à l’extérieur et en hiver, une fois par 
semaine dans la salle de sport. J’aime m’entraîner 
avec Polisportiva Bleniese, car je m’y amuse beau-
coup. Je m’entraîne également trois fois par semaine 
dans une autre équipe avec laquelle je participe à des 
tournois dans toute la Suisse. 

C’est difficile d’expliquer ce qui me fascine dans le 
volleyball. C’est mon sport, tout simplement! Je suis 
en dernière année d’école secondaire et souhaite in-
tégrer l’école de commerce. Une chose est sûre: je 
continuerai toujours de jouer au volley. Mon rêve est 
de rejoindre un jour l’équipe nationale suisse.

Prix Challenge:  
le vainqueur de l’édition 
2017 se présente

Nous avons remanié la présentation  
de notre concours Challenge.  
Visitez notre nouveau site:  
sanitas.com/prix-challenge 

Le prix Challenge Sanitas a été décerné pour la première fois au Tessin: le concept de l’Associazione 
Polisportiva Bleniese a séduit le jury en 2017. Quelques jeunes du Val Blenio ont décidé de fonder 
l’association en 2006 en vue d’étoffer l’offre des associations sportives proposée au niveau local. 
Leur but était d’inciter les jeunes à pratiquer des activités physiques sur place, sans devoir se rendre 
dans les villes environnantes. L’association s’engage notamment pour que le volleyball – et le 
beach-volley en été – soit pratiqué dans la vallée. Il s’agit donc de favoriser les rencontres entre  
jeunes, et donc de toute la population, sur les plans social et sportif. L’association travaille avec les 
communes et de nombreux bénévoles.

Depuis peu, le terrain d’entraînement de Dongio dispose d’une rampe de skateboard très appréciée 
par les plus jeunes. «Le prix que nous avons reçu nous permettra d’installer une deuxième rampe de 
skateboard et deux tables de ping-pong fixes», déclare Loris Beretta, le vice-président de l’association.

»
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Denise Fitzi: Bienvenue chez Sanitas! C’est avec plaisir que je vous explique 
comment procéder.

Si vous avez un smartphone, vous pouvez tout simplement nous transmettre le 
justificatif de remboursement qui est joint à la facture du médecin. Voici 
comment faire:

1.  Installez l’appli Sanitas (elle est gratuite et disponible dans l’App Store et 
sur Google Play.)

2.  Dans le menu, sélectionnez «Scanner les justificatifs».
3.  Scannez chacun de vos justificatifs et transmettez-les-nous.

Pour un traitement rapide de vos justificatifs et un remboursement dans les 
meilleurs délais:

 • Veillez à nous remettre toutes les pages des justificatifs.
 • Placez le smartphone bien au-dessus des justificatifs pour les photo-

graphier.
 • Une fois la transmission effectuée, le statut «Déjà envoyé» s’affiche.
 • Remarque importante: merci de ne pas envoyer, en plus, les justificatifs 

par la Poste.

Si vous n’avez pas de smartphone, vous pouvez nous envoyer vos justificatifs de 
remboursement par la Poste. Utilisez pour cela les étiquettes d’adresses que 
nous vous avons remises.

Conservez impérativement la facture du médecin ainsi que le bulletin de 
versement afin de lui verser le montant dû.

Si vous nous remettez plusieurs justificatifs en une seule fois, il se peut qu’ils 
ne soient pas tous traités en même temps. En effet, différentes opérations 
peuvent s’avérer nécessaires pour le traitement.

Envoyer les factures

Denise Fitzi, responsable du service 
Conseil au client, Winterthour

«Voilà comment  
nous remettre les  

justificatifs en  
toute simplicité.»

C.J. de W.: Je suis assuré depuis le 1er janvier chez Sanitas.  
Mon médecin m’a envoyé une facture à la suite d’une consultation  
pour cause de grippe. Comment dois-je procéder?

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

Liaison directe
Grâce au nouveau service Messenger proposé dans l’appli Sanitas, 
vous pouvez communiquer directement avec nos conseillers.  
Davantage d’informations sur sanitas.com/appli 

Fitzi a la réponse

Sanitas Magaz ine 1.18 Fit z i a la réponse 26

mailto:info%40sanitas.com?subject=
http://sanitas.com/appli


Impressum
Éditeur: Sanitas, Jägergasse 3, 8021 Zurich, sanitas.com Contact: redaktion@sanitas.com, tél. 0844 150 150 Rédactrice en chef: Tanja Funk  
Commission de rédaction: Denise Fitzi, Stefanie Heller, Valentin Hüsser, Riccarda Schaller, Felix Steinhauer Traduction: Service de traduction de Sanitas  
Réalisation: Leo Burnett Schweiz AG, leoburnett.ch Impression: Swissprinters AG, swissprinters.ch Crédit photos: toutes les images ne portant aucune 
mention particulière sont la propriété de Sanitas ou sont des images sous licence de Sanitas Tirage: env. 460 000; 11e année; imprimé sur du papier 
écologique FSC® Parution: 4 × par an en français, allemand et italien 

Aperçu: le prochain numéro paraîtra en juin 2018.

Bienvenue  
et merci!
Nous remercions nos clients de la 
confiance qu’ils nous témoignent. 
Nous sommes là pour vous, en 
ligne et hors ligne.

 • Par téléphone, e-mail ou 
courrier: contactez en pre-
mier lieu votre Service Center 
ou votre conseiller personnel.

 • Via le portail clients: profitez 
des nombreux services de 
notre portail clients. Vous 
pouvez vous inscrire ici:  
sanitas.com/inscription

 • L’appli Sanitas regroupe les 
principaux numéros de télé-
phone de Sanitas. Désormais, 
vous pouvez aussi poser  
vos questions via le service  
de messagerie. Davantage 
d’informations sur  
sanitas.com/appli 

 • Sur internet: vous trouverez 
divers formulaires de contact 
à la rubrique «Contact» de  
sanitas.com

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

 • Via facebook: vous pouvez 
nous faire parvenir un mes-
sage via facebook.

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

Votre avis  
nous intéresse

En ligne versus  
hors ligne
Concernant le dernier numéro: je me 
demande si l’un d’entre vous a re-
marqué à quel point ce numéro du 
magazine était absurde! Jusqu’à la 
page 11, vous nous mettez en garde 
contre les dangers de l’avenir numé-
rique. Puis, à la page 12, vous pour-
suivez avec le titre «Vision d’avenir 
numérique». Mais quelle est donc la 
position de Sanitas? E. B.

Réponse de la rédaction
Avec le magazine Sanitas 4/17, nous 
avons voulu souligner l’importance du 
monde en ligne et du monde hors ligne, 
et montrer qu’ils devraient pouvoir 
coexister. Par conséquent, nous ne met-
tons pas en garde contre la digitalisa-
tion, mais préconisons une utilisation 
raisonnable et réfléchie des aides nu-
mériques. Nous le précisons notam-
ment dans l’éditorial: «Les deux mondes 
ne s’excluent pas. Ils s’associent et se 
complètent. (...) Les offres numériques 
font partie intégrante de nos services.»

Contradictoire
Dans le magazine des clients 4/2017, 
vous plaidez pour la création de 
plages hors ligne. Or, par la suite, 
vous faites de la publicité pour votre 
nouvelle appli Active, grâce à la-
quelle l’on peut gagner des bons 
d’achat en faisant de l’exercice. C’est 
contradictoire! C. R. 

Temps perdu
J’ai beaucoup apprécié les articles 
«Interdiction d’emporter le smart-
phone au lit» et «Savoir se réserver 
des plages hors ligne» de votre der-
nier numéro. Continuez ainsi! Je 
trouve que l’on perd beaucoup de 
temps avec les «absurdités» numé-
riques. G. C.

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

Forum
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Formulaire de commande
Article Couleur Quantité

Baskets ON Cloud, modèle femmes blanc 38 39 40

Baskets ON Cloud, modèle hommes noir 41 42,5 44

Brassard de course WOWOW jaune unité(s)

Bracelet Fitbit Flex 2 noir unité(s)

Gants The North Face Etip noir S M L XL

Mixeur Smoothie Nutribullet 600 W gris unité(s)

Set de natation enfants (palmes et lunettes) bleu 32/33 34/35 36/37 38/39

Set de bain Sani (poncho et linge de bain) – unité(s)

Couv. de pique-nique Sanitas, avec plateau noir unité(s)

Livraison gratuite dès 100 francs de commande.

Couv. pique-nique Sanitas
CHF 39.–

Baskets On Cloud
CHF 154.– CHF 190.–

Bracelet Fitbit Flex 2
CHF 74.–

Set de bain Sani
CHF 19.–

sanitas.com/shop-fr

Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Cette promotion est valable jusqu’à mi-juin 2018. 
Les prix indiqués sont en CHF, TVA comprise, plus frais de port de CHF 7.90. Délai de livraison: env. 15 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.

Mixeur Smoothie Nutribullet
CHF 79.95

Brassard de course lumineux
CHF 17.50

Gants Etip
CHF 49.90

Set de natation enfants
CHF 64.– CHF 74.80

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

Dans la limite   

des stocks   

disponibles

http://sanitas.com/shop-fr
http://sanitas.com/shop-fr

