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Ne plus jamais oublier sa carte d’assurance.
Avec Sanitas, vous parvenez plus rapidement au but. En cas d’oubli, vous ne devrez  

plus jamais retourner chez vous pour chercher votre carte d’assurance. En effet, avec  

la nouvelle appli Sanitas, vous l’avez toujours sur vous.

sanitas.com/fr/app
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Otto Bitterli, CEO de Sanitas.

Chère lectrice, cher lecteur,  
Quel est le rapport entre votre assurance maladie et une relation amicale? 
Aucun me direz-vous, si vous faites partie de ceux qui ne souhaitent avoir 
aucune relation avec leur assurance maladie. 

Il y a aussi ceux qui soupçonnent les assurances maladie de préférer les 
clients avec lesquels elles ont le moins de contact possible, c’est-à-dire les 
clients qui s’acquittent de leurs primes régulièrement et ne demandent le 
remboursement d’aucune prestation parce qu’ils ont une santé de fer.

Bien entendu, nous apprécions les clients en bonne santé. Mais nous 
sommes également là pour ceux qui ont des problèmes de santé. Les rela-
tions stables et durables avec nos assurés nous tenant à cœur, nous mettons 
tout en œuvre pour cela. Et cet engagement vise aussi les clients dont la 
santé vacille. Pour ces clients-là, il est primordial qu’ils puissent compter 
sur leur assurance maladie. 

Au cours des dernières années, nous avons étoffé de manière systématique 
nos programmes santé et notre Case Management qui s’adressent avant 
tout aux clients rencontrant des problèmes de santé. Pour nos clients  
Preference assurés en division demi-privée ou privée, nous avons élaboré 
le service Priority Access. Grâce à cette prestation, nous leur organisons en 
quelques jours un rendez-vous chez un spécialiste. 

Lorsque Madame R. nous écrit après son séjour hospitalier et une longue 
convalescence: «Sanitas a été là pour moi dans ces moments très difficiles. 
Je lui en suis très reconnaissante», alors j’ai la conviction que nous avons 
fait ce qu’il fallait. C’est un peu comme si elle parlait d’un ami ayant été là 
pour elle lorsqu’elle en avait besoin.

Otto Bitterli

Pour en savoir plus sur les services précités, rendez-vous sur:
 • www.sanitas.com/programmessante
 • www.sanitas.com/casemanagement-fr
 • www.sanitas.com/priorityaccess-fr

«Les relations stables et  
durables avec nos assurés 
nous tiennent à cœur.  
Nous mettons tout en 
œuvre pour cela.»

Editorial
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Nouveautés

Une collaboratrice de Sanitas soupire: la cliente H. M. 
a encore envoyé des factures de médecin et de labo-
ratoire depuis l’étranger pour qu’elles lui soient rem-
boursées. Ces dernières années, la cliente est tombée 
maintes fois malade au même endroit, alors qu’elle y 
passait ses vacances. La collaboratrice de Sanitas, 
devenue méfiante, transmet le cas au service interne 
de lutte contre la fraude à l’assurance (LFA). Celui-ci 
constate que tous les justificatifs remis par Madame 
M. ces dernières années étaient des faux! La cliente 
avait ainsi empoché plus de 25 000 francs.

Tolérance zéro
Le service LFA de Sanitas vérifie les dossiers suspects 
pour découvrir une éventuelle escroquerie. En cas 
de fraude, Sanitas applique une politique de tolé-
rance zéro: le remboursement de l’argent est exigé et 
une plainte est éventuellement déposée. Madame M. 
n’a pas échappé à cette règle.

Pour la seule année 2014, le service LFA a démasqué 
de nombreux abus s’élevant à plusieurs milliers de 
francs, empêchant ainsi que des préjudices financiers 
ne soient occasionnés. L’objectif est que les clients 
honnêtes n’aient pas à payer pour les agissements 
frauduleux des «brebis galeuses».

28 000 clients ont déjà téléchargé  
la nouvelle appli Sanitas, et ce en 6 mois 
seulement. Une success story! 

 • Avec l’appli, vous conservez la vue  
d’ensemble de vos prestations et de  
vos décomptes. 

 • Vous recevez un message push dès  
qu’un remboursement a été effectué. 

 • Vous pouvez scanner simplement  
vos factures de médecin et nous les  
transmettre. 

Informations complémentaires sur  
www.sanitas.com/fr/app

Halte aux arnaques

Beau succès pour 
l’appli Sanitas

Les génériques sont des médicaments d’imitation comprenant 
les mêmes substances actives que le produit original, mais sou-
vent nettement meilleur marché. Peut-être vous êtes-vous déjà 
demandé s’il existait un générique pour votre médicament? Et 
combien vous pourriez économiser? 

Les réponses à ces questions figurent dans notre nouveau mo-
teur de recherche de génériques, dont les principales fonctions 
sont:
 • Comparaison des coûts pour tous les médicaments autorisés 
en Suisse (originaux et génériques).

 • Vous découvrez votre potentiel d’économie en un coup d’œil. 
 • Informations supplémentaires sur les médicaments, par 
exemple sur leur administration, les risques ou les coûts 
journaliers.

Découvrez le moteur de recherche dès maintenant et les écono-
mies que vous pouvez faire: www.sanitas.com/generiques 

Au fait: l’appli Sanitas vous permet également de trouver le mé-
dicament le moins cher. Il suffit de photographier le code-barres 
situé sur l’emballage et de consulter les informations y relatives.

Nouveau moteur de recherche de génériques
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Nouveautés

Nos clients sont satisfaits de nos prestations de service. 
Comme l’année dernière, Sanitas a obtenu un 5,1 de  
la part du service de comparaison en ligne comparis.ch,  
ce qui correspond à la note globale «bien». Au niveau  
du classement général, Sanitas est parvenue à gagner 
plusieurs places et se hisse désormais au 6e rang des 
assurances maladie.

Le service de comparaison en ligne comparis.ch enquête 
chaque année sur la satisfaction des clients des assu-
rances maladie suisses. En mars 2015, 3400 personnes 
ont évalué la compétence et la disponibilité des colla-
borateurs, les décomptes et la clarté des informations 
fournies aux clients. 

Nous remercions nos clients pour ces bonnes notes et 
mettons tout en œuvre pour qu’ils soient satisfaits.

Les clients attribuent une 
bonne note à Sanitas

Sanitas lance un portail d’informations indépendant 
dédié à la médecine esthétique: Sanitas Aestetica publie 
des articles d’experts, des conseils et des informations 
spécifiques sur les interventions de chirurgie esthé-
tique. Pour en savoir plus sur les méthodes opératoires, 
les nouvelles opérations et les coûts: 
www.sanitas-aestetica.ch

Informations détaillées en page 15

Malgré un volume de primes 
pratiquement inchangé, qui 
s’inscrit à 2,5 milliards de 
francs, le groupe Sanitas est 
parvenu à dégager un bénéfice 
de 101,5 millions de francs en 
2014. Comme l’année précé-

dente, ce profit découle principalement du résultat financier et de 
celui, très positif, du domaine de l’assurance complémentaire. Sur 
ce marché âprement disputé, le groupe Sanitas a réussi à enregis-
trer une croissance au niveau de l’assurance complémentaire, un 
secteur important d’un point de vue stratégique. 

Le rapport de gestion en ligne détaillé est disponible ici:  
www.report.sanitas.com/fr

www.sanitas-aestetica.ch

Active, l’encart consacré à l’activité physique, est désormais une rubrique 
du magazine. Vous y trouverez des articles sur les montres de sport 
connectées et les pump tracks pour les aficionados du vélo en famille 
(page 18).

La dernière page du magazine vous présente une sélection d’offres at-
trayantes de notre boutique en ligne. Profitez de rabais intéressants sur 
www.sanitas.com/shop-fr

Active intégré dans le magazine

Chiffres très réjouissants  
pour l’exercice 2014

Sanitas Magazine 2.15 | 5

01-13_SanMag_02_2015_F.indd   5 01.06.2015   17:05:59



«Les vrais bons amis préservent notre 
santé.» Ina Schmidt, spécialiste des 
sciences culturelles et philosophe libre, en 
est convaincue. Elle a d’ailleurs récem-
ment publié un livre à ce propos: Auf die 
Freundschaft – eine philosophische Bege-
gnung oder was Menschen zu Freunden 
macht (Au nom de l’amitié: une rencontre 
philosophique ou ce qui fait des humains 
des amis). Par contre, les «voleurs d’éner-
gie», ces personnes que nous ressentons 
comme une charge, devraient être bannis 
de nos vies: «Notre état de santé est direc-
tement influencé par notre environne-
ment social et, dans ce contexte, il est 
essentiel d’apprendre à identifier nos vrais 
amis», explique Ina Schmidt.

Diverses études confirment cet aspect sa-
lutaire de l’amitié: celui ou celle qui a des 
amis vit plus longtemps et profite d’une 
meilleure qualité de vie que ceux qui 
vivent seuls et isolés. Le professeur de 
psychologie Markus Heinrichs, de l’uni-
versité de Fribourg-en-Breisgau, qualifie 
cette affirmation de «définitivement 
confirmée». D’importantes études démo-
graphiques effectuées auprès de milliers 
de personnes aux Etats-Unis, en Scandi-
navie et dans les régions germanophones 
ont livré, selon le professeur, des résultats 
unanimes: un réseau social stable ren-
force le système immunitaire, accélère le 
processus de cicatrisation et la capacité de 

rétablissement après une maladie grave. 
Il réduit également le risque de maladies 
cardiovasculaires et de dépression. A l’in-
verse, les personnes solitaires ou celles 
qui se sentent seules ont obtenu des résul-
tats «nettement inférieurs» pour tous les 
aspects précités.

Réactions «dramatiques»
Pour les chercheurs, aussi évidents que 
ces résultats puissent être, aussi énigma-
tiques en sont les raisons. Qu’est-ce qui se 
cache derrière tout ça? C’est cette ques-
tion qui a incité le professeur Heinrichs à 
étudier les effets de la présence d’un cercle 
d’amis, ressentis comme positifs et rédui-
sant le stress. Il a soumis ses sujets à un 
test de stress classique lors duquel ils de-
vaient tenir un discours et résoudre des 
exercices mathématiques en public et face 
à une caméra. 

Les réactions prévues ne se sont pas fait 
attendre: rythme cardiaque accéléré, sé-
crétion d’hormones de stress et transpira-
tion. En revanche, selon le professeur 
Heinrichs, les sujets accompagnés d’un 
ami pendant dix minutes durant la pré-
paration ont montré «une réaction de 
stress dramatiquement inférieure».

Dans un deuxième temps, le chercheur a 
administré à une partie des participants 
l’hormone ocytocine. Elle favorise la lac-
tation chez les femmes allaitantes et l’on 
sait aujourd’hui qu’elle est déterminante 
dans la création de contacts sociaux 
comme la relation de parent à enfant ou 
les relations de couple. On constate égale-
ment que les personnes qui avaient un 
ami à leur côté et celles qui ont reçu une 

Les bienfaits de l’amitié
Les bons amis préservent notre santé: depuis quelque temps, les chercheurs tentent 
de mesurer le pouvoir salutaire de l’amitié. Un phénomène qui préoccupe aussi les 
philosophes, écrivains et psychologues.

Texte et interview: Barbara Lukesch  |  Photos: Basil Stücheli

Point fort

injection d’ocytocine étaient les mieux 
protégées contre le stress. Le chercheur en 
a conclu que l’hormone sécrétée lors d’un 
contact positif a un effet relaxant et béné-
fique sur l’individu. De plus, elle nous aide 
à entretenir les relations sociales de ma-
nière compétente.

Les vrais amis
Mais qui sont donc ces personnes que 
nous qualifions de vrais amis? Notre 
meilleure amie avec qui nous passons des 
nuits entières à discuter de tout et de rien? 
Ceux qui restent à nos côtés même durant 
les périodes de crise profonde et qui ne se 
détournent jamais, même dans les pires 
situations, par exemple si nous commet-
tons un crime? Sont-ils à l’image d’Otmar 
Hitzfeld, ancien entraîneur de l’équipe 
suisse de football, qui rendait visite en 
prison à Ueli Hoeness, ancien manager du 
Bayern München condamné pour fraude 
fiscale, pour lui assurer sa solidarité sans 
faille? Et le partenaire de tennis avec qui 
nous nous retrouvons une fois par se-
maine pour échanger des balles, est-il 
aussi un véritable ami? Nous nous 
connaissons peut-être depuis vingt ans 
déjà et tenons fermement à ce rituel; pro-
bablement que nous discutons de plein de 
choses, même de sujets personnels, du-
rant et après notre partie. 

Ina Schmidt décrit le véritable ami de la 
façon suivante: «Cette personne me com-
prend d’une façon très particulière et, 
dans le même temps, nous partageons 
une vision très similaire du monde.» 
Lorsque nous rencontrons ce type de per-
sonne, nous ressentons quelque chose  
de fort, sans pour autant avoir des 

Les sujets accompagnés 
d’un ami ont montré une 
réaction de stress dramati-
quement inférieure.   
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«Avec mes vrais amis, je peux faire l’idiot sans retenue, mais je passe aussi du bon temps. Il n’y a aucune limite. Je ne dois jamais me battre 
pour avoir leur attention, nous sommes là les uns pour les autres. On ne s’appelle pas tout le temps. Nous nous voyons quand l’occasion  
se présente, mais nous savons que cela arrive souvent.» Yannick Staubli (au centre), 25 ans, étudiant en germanistique et anglistique à 
l’université de Zurich, avec ses amis Nico et Dominik.

«Ma cousine est une de mes meilleures amies. Je partage aussi une amitié très forte avec ma sœur. Cela me rappelle toujours que même 
les relations familiales peuvent être plus que de simples liens de parenté.» Ina Schmidt (à gauche), 42 ans, philosophe et auteur, Reinbek 
près de Hambourg, avec sa sœur.
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Le thème de l’amitié gagne aussi en im-
portance. En effet, près de la moitié des 
relations conjugales finissent en divorce, 
le nombre d’enfants uniques ne cesse de 
croître et réduit ainsi les liens familiaux. 
A cela s’ajoute que les églises se vident et 
que les associations n’ont plus l’attrait 
d’antan. Où trouvons-nous alors la séré-
nité et la sécurité sociale? Les amis 
peuvent-ils compenser ce vide? Ina  
Schmidt reste sceptique: «L’amitié est, en 
principe, une relation spontanée. Toute 
forme de contrainte comme nous la trou-
vons dans la vie de famille peut éroder sa 
force.»          

Une âme en deux corps
L’amitié est un thème qui préoccupe les 
humains depuis la nuit des temps. Le  
philosophe grec Aristote, par exemple, 
créa un ordre hiérarchique selon lequel 
l’amitié vertueuse était la plus élevée. 

papillons dans le ventre et l’euphorie 
d’une rencontre amoureuse, mais nous 
savons «qu’il s’agit d’une personne avec 
laquelle nous partageons un lien fort». 
Cela ne signifie pas que nous avons forcé-
ment les mêmes intérêts dans la vie. Bien 
au contraire: «L’amitié véritable se dis-
tingue par les différences, elle sait en faire 
des atouts qui permettent d’enrichir notre 
propre existence.»

L’amitié doit être spontanée
Il est essentiel, selon Ina Schmidt, que 
deux personnes ayant des affinités se ren-
contrent de façon spontanée ou, comme 
disaient les Grecs, dans un état de pure 
bienveillance. Contrairement au mariage 
qui est régi par un contrat, l’amitié ne dis-
pose d’aucun contrat stipulant les attentes, 
les droits et les obligations de chacun. 
Quiconque a des attentes en amitié risque 
de la perdre. 

Point fort

L’amitié, disait-il, c’est «une âme en deux 
corps». Suivaient ensuite l’amitié en vue 
de plaisir et l’amitié en vue de l’intérêt. 
Cette dernière unit les joueurs de tennis 
qui partagent un loisir commun sans trop 
investir de leurs personnes. Deux collè-
gues de travail s’uniront également en 
vue de l’intérêt s’ils travaillent ensemble 
sur un même projet. 

Le romantisme, au contraire, était entiè-
rement consacré à l’amour, cette force du 
ciel à laquelle nous nous soumettons sous 
l’impulsion de la passion. Le désir fusion-
nel était au centre. Dans ce contexte, le 
caractère spirituel de l’amitié entre deux 
individus capables de prendre des déci-
sions passait quelque peu à l’arrière-plan. 
Et Ina Schmidt d’ajouter en souriant: «A 
l’époque romantique, on s’aimait avant 
tout.» Ce mouvement dominant connut 
finalement un contre-mouvement. Les 

«A mon âge, c’est une chance d’avoir encore des amis de longue date qu’on connaît si bien et avec lesquels on peut discuter des change-
ments qui surviennent avec l’âge. Par exemple les tests d’aptitude à la conduite, les débuts de la démence, Parkinson, etc., mais aussi des 
thèmes plus joyeux tels que les souvenirs d’école et les plaisanteries que nous faisions à nos professeurs, le voyage annuel avec les amis du 
club de curling Zürich Crystal. Nous fêtons aujourd’hui le 50e anniversaire du club. C’est fou comme le temps passe vite!»  Jörg Stahel 
(derrière, au centre de la photo), 79 ans, architecte à la retraite, avec ses amis.
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Point fort

Lumières redonnèrent toute son impor-
tance à l’amitié spirituelle basée sur la 
raison et la qualifièrent d’obligation mo-
rale précieuse. 

Des milliers d’amis virtuels
Aujourd’hui, au XXIe siècle, nous vivons 
à une époque où les hommes commu-
niquent par les médias sociaux et collec-

tionnent les amis par milliers sans même 
leur parler ou les rencontrer. Seule la 
quantité compte. Ina Schmidt observe 
cette évolution avec un sentiment mitigé. 
D’une part, cette tendance confirme le fait 
que l’homme est un être social qui ex-
prime un grand besoin d’amitié: «Nous 
voulons tous avoir des relations avec 
d’autres, échanger et être écoutés.» Elle se 
demande toutefois si les réseaux sociaux, 
à l’instar de Facebook, peuvent vraiment 
satisfaire ce besoin, ou si ces innom-
brables contacts virtuels par les médias 
sociaux nous absorbent au point de ne 
plus avoir le temps de rencontrer nos vrais 
amis: «Toute amitié qui mérite ce nom 
exige que nous investissions du temps et 
de l’attention.» Il faut y travailler pour la 
préserver, c’est-à-dire qu’il faut prendre 
ses responsabilités, accomplir son devoir 
et, parfois, reléguer ses propres intérêts au 
second plan.

Monstre social sur internet?
Le psychologue Markus Heinrichs est éga-
lement d’avis que le contact humain réel 
est indissociable de l’amitié. Au tout dé-
but, il craignait qu’avec internet, les en-
fants deviennent de véritables «monstres 
sociaux», mais il est désormais convaincu 
que les jeunes d’aujourd’hui entretiennent 
plus de relations sociales que ne le faisait 
sa génération, «simplement de façon dif-
férente et plus diversifiée».

L’évolution sociale liée à l’arrivée d’inter-
net, à la globalisation et aux contraintes 
de temps qui y sont liées a aussi forcé la 
philosophe Ina Schmidt a remettre en 
question son idéal de l’amitié: «Je me de-
mande si l’homme moderne a encore suf-
fisamment de temps et de place pour 
l’amitié telle que la concevait les Grecs».  
Il se pourrait que le concept de fusion uni-
verselle avec l’âme de ceux en qui nous 
nous retrouvons complètement n’ait sim-
plement plus sa place dans le monde com-
plexe d’aujourd’hui. Peut-être est-il plus 
opportun d’approfondir l’idée des amitiés 
différenciées qui satisfont divers besoins, 
et qui n’en sont pas pour autant moins 
précieuses. 

Livres à lire
«Auf die Freundschaft – eine  
philosophische Begegnung oder was  
Menschen zu Freunden macht»  
Ina Schmidt, Ludwig Verlag, 2014.
(uniquement en allemand).

«Psychologie de l’amitié»  
Jean Maisonneuve, PUF, 2004.

L’amitié prend  
du temps
Comment entretenir ses amitiés: conseils de Guy Bodenmann, professeur 
de psychologie clinique à l’université de Zurich (www.paarlife.ch).

Monsieur Bodenmann, comment trouve-t-on des amis?
Pour créer une amitié, il faut des intérêts, des points de vue ou des objectifs 
communs. Souvent, les gens se rencontrent dans le cadre d’une activité et se 
rendent compte qu’ils se trouvent sympathiques. La sympathie est la base  
de l’amitié. Les points communs constituent un élément central, c’est-à-dire  
que nous cherchons des personnes aux expériences similaires dans la phase  
de vie dans laquelle nous nous trouvons. Les amitiés de longue date reflètent 
particulièrement ces affinités personnelles. 

Que faut-il pour entretenir une amitié?
Il faut du temps, de l’intérêt pour l’autre et un échange mutuel équilibré. 

Comment peut-on résoudre les conflits entre amis? 
Les règles sont similaires à celles appliquées en amour. L’abandon émotionnel 
profond de soi à l’instar des relations amoureuses n’est pas recommandé en 
amitié.

Qu’est-ce qui peut détruire une amitié?
Il existe divers motifs et stades de vie qui peuvent encadrer une amitié. Souvent, 
la jalousie, l’envie ou la déception relative à l’échange mutuel sont des facteurs 
destructeurs d’amitié. Plus tard dans la vie, le début d’une relation amoureuse 
atténue souvent l’intensité des amitiés ou les dissout même. Devenir parent  
est également une étape critique pour les amitiés, car on a moins de temps à y 
consacrer.  

«Aujourd’hui, les jeunes  
entretiennent davantage 
de relations sociales qu’à 
mon époque, simplement 
de façon différente.»   
Professeur Markus Heinrichs
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A vos côtés pour la vie

Deux amis, Tom et David, réalisent un rêve de longue 
date: un voyage de plusieurs mois en Amérique la-
tine. L’un des points forts de leurs vacances est un 
trek de plusieurs jours à travers les Andes. Ces deux 
randonneurs expérimentés sont bien préparés. Mais 
le premier jour, David glisse sur un chemin pentu et 
se cogne malencontreusement la tête contre un ro-
cher. Etourdi par le coup qu’il a reçu, il doit se rendre 
le plus rapidement possible à l’hôpital. 

Sur place, une mauvaise surprise l’attend: l’hôpital 
exige une avance de 3000 dollars sur les frais. Par 
chance, David a conclu l’assurance complémentaire 
Travel. Tom est au courant et appelle le standard  
téléphonique de Sanitas Assistance, qui est ouvert 
24h/24h. Le feu vert pour l’avance sur les frais est 
immédiatement donné et David est enfin pris en 
charge à l’hôpital où il doit passer la nuit. 

Tous les frais de soins sont pris en charge
Pendant vos vacances, si vous devez vous rendre chez 
le médecin ou aux urgences, l’assurance voyages  
Travel couvre tous les frais de soins. Dans le monde 
entier. Travel prend également en charge les coûts de 
rapatriement ainsi que ceux des éventuelles actions 
de recherche ou de sauvetage à concurrence de 
20 000 francs.

Une sécurité moyennant 12 francs par semaine
Vous pouvez conclure l’assurance voyages Travel à la 
semaine, et au maximum pour une année. Les per-
sonnes qui ne sont pas assurées chez Sanitas peuvent 
également la souscrire. La prime hebdomadaire s’élève 
à 12 francs pour les personnes seules et à 30 francs pour 

les familles. Autre avantage: aucun examen de l’état de 
santé n’est requis pour conclure Travel. 

Elle est tout indiquée pour les personnes qui dis-
posent seulement d’une assurance de base. Si vous 
avez souscrit une assurance d’hospitalisation auprès 
de Sanitas, sachez que les prestations de Sanitas  
Assistance y sont incluses. Vous en apprendrez da-
vantage en page 23.

Vos avantages Travel en un coup d’œil
 • Couverture intégrale des coûts des urgences chez 
le médecin ou à l’hôpital en cas de maladie et 
d’accident à l’étranger.

 • Prestations pour les coûts de transport ainsi que 
pour les actions de sauvetage et de recherche. 

 • Soutien dans le monde entier grâce à Sanitas 
Assistance (service téléphonique 24 heures sur 
24) lors d’urgences médicales.

 • Possibilité de conclure l’assurance à brève 
échéance.

L’assurance voyages Travel

Protection complète  
pour les vacances
L’assurance complémentaire Travel offre une protection complète en 
cas de maladie ou d’accident lorsque vous voyagez. Dans le monde 
entier. Il est possible d’y souscrire à brève échéance et à la semaine.

Texte: Mark Stahel  |  Photo: Keystone

Conclusion en ligne 
Vous pouvez conclure Travel en ligne. Il  
vous suffit de compléter le formulaire et  
de l’envoyer. Il est disponible à l’adresse 
www.sanitas.com/travel-fr. Vous pouvez  
également le commander par téléphone: 
0844 150 150. (Nos assurés en division 
privée ou demi-privée sont priés de contac-
ter leur conseiller Preference ou d’appeler le 
0844 170 170). 
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A vos côtés pour la vie

Emportez l’appli 
Sanitas lors  
de vos voyages

Avec l’appli Sanitas, vous pouvez joindre 
directement la hot-line médicale à l’étran-
ger également. Une aide rapide et une mise 
en relation directe sont déjà programmées: 
vous pouvez sélectionner tous les numéros 
importants sur simple pression d’une 
touche*. Dans le cas d’une urgence médi-
cale, vous parvenez plus rapidement au but, 
car vous ne devez pas chercher longtemps 
les numéros de téléphone.

A l’étranger: bon à savoir
 • Avec l’appli Sanitas sur votre smartphone, 
votre carte d’assurance virtuelle est en 
permanence à portée de main. Pensez 
toutefois à toujours emporter votre carte 
d’assurance lorsque vous voyagez. Bien 
souvent, les hôpitaux ou les médecins  
à l’étranger n’acceptent que la carte phy-
sique.

 • Les fonctions telles que la recherche de 
médecins, de pharmacies et de géné-
riques sont proposées uniquement en 
Suisse.

 • Veuillez nous faire parvenir les originaux 
des factures de médecin ou d’hôpital qui 
ont été établies à l’étranger.

*  Veuillez noter que des frais de roaming peuvent 
vous être facturés à l’étranger.
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Moniteur

Mobile Health

La santé via le smartphone

Monsieur Karlen, qu’entend-on par santé mobile? 
La santé mobile, ou encore mSanté, englobe tous les types de 
services médicaux auxquels un patient ou un utilisateur peut 
accéder par le biais des technologies mobiles de communication.

Lorsque j’appelle un numéro d’urgence avec mon portable,  
je consomme de la mSanté?
Absolument. Avec la croissance des smartphones, les possibi lités 
ont été multipliées de manière exponentielle. Les applications 
des smartphones et les capteurs mobiles permettent aujourd’hui 
aux patients de mesurer leurs données corporelles de manière 
relativement précise.

Vos recherches portent également sur la santé mobile.  
De quoi s’agit-il? 
Pour résumer, nous cherchons à ce que les applications puissent 
intégrer de manière détaillée la situation spécifique de chaque 
utilisateur dans la collecte de données. Est-ce que la personne 
habite en ville ou à la campagne? A quelle altitude? Ces infor-
mations sur les habitudes d’un utilisateur ou d’un patient 
rendent les mesures encore plus précises et permettent d’établir 
des diagnostics plus significatifs. En anglais, on parle de «context 
awareness».

Existe-t-il des domaines d’application où ce «context awareness» 
porte déjà ses fruits?
Des progrès énormes ont été faits dans le diagnostic des pneu-
monies chez les enfants. Plus d’un million d’enfants de moins 
de cinq ans meurent de cette maladie chaque année dans le 
monde. Or, le diagnostic dépend clairement de l’habitat et de 
l’altitude. Ces valeurs peuvent être facilement mesurées avec un 
smartphone. De nouvelles applications mSanté pourront sim-
plifier considérablement l’établissement du diagnostic et l’iden-
tification précoce de pneumonies. Et les chances de guérir n’en 
seront que plus grandes.

Comment les patients peuvent-ils être sûrs de l’exactitude des 
mesures via smartphone?
Nous étudions cette question dans le cadre de nos travaux de 
recherche et de développement. Nous souhaitons améliorer les 
contrôles qualité des applications mSanté pour en accroître la 
sécurité et la fiabilité. Les services de notification en constituent 
un bon exemple: si l’utilisateur d’une application oublie de me-
surer sa tension artérielle, un rappel lui est automatiquement 
envoyé. Ces dix à quinze prochaines années, des progrès signi-
ficatifs vont certainement être accomplis dans ce domaine.

Aujourd’hui, la mSanté est bien plus présente dans les pays  
émergents qu’en Suisse. Pourquoi?
Les infrastructures médicales y sont moins développées. Pour 
obtenir des informations médicales, il faut donc avoir recours à 
d’autres moyens, notamment à la communication mobile. Le 
Kenya et l’Afrique du Sud représentent des marchés gigantesques 
pour les smartphones. L’utilisation de la mSanté est donc consi-
dérable dans ces pays.

Qu’est-ce qui est nécessaire dans les pays occidentaux pour  
que la mSanté puisse s’imposer?
Il faut tout d’abord renforcer considérablement la protection de 
la personnalité et des données. Des informations disparaissent 
régulièrement et on observe un immense marché noir pour les 
données de la santé. Par ailleurs, du point de vue médical, l’ef-
ficacité de la mSanté n’avait pas été prouvée cliniquement 
jusqu’ici. La santé mobile s’appuie sur des technologies qui évo-
luent en permanence. Ce qui complique la tâche.  

La santé mobile entend sauver des vies et augmenter la qualité de notre 
existence. C’est ce qu’espère le professeur Walter Karlen, en charge  
du développement des applications correspondantes au sein du Mobile 
Health Systems Lab de l’EPF de Zurich.  

Interview: Robert Wildi  

«Si l’utilisateur d’une application oublie  
de mesurer sa tension artérielle, un rappel 
lui est automatiquement envoyé.»
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SOSO2

Moniteur

Portrait

Walter Karlen, 35 ans, est professeur 
assistant depuis octobre 2014 au dé-
partement des sciences de la santé et  
de la technologie à l’EPF de Zurich 
(www.ethz.ch). Il dirige le laboratoire 
dédié aux systèmes de santé mobiles 
(Mobile Health Systems Lab). Auparavant, 
il a travaillé pendant cinq ans à l’univer-
sité de Colombie britannique à Vancou-
ver, au Canada, et à l’université Stellen-
bosch en Afrique du Sud.

Echo112
Première carte de donneur d’organes du 
monde au format numérique conçue par 
Swisstransplant:
www.swisstransplant.org 
WK: «Les numéros d’urgence sont toujours 
à portée de main avec cette application. Elle 
permet de localiser et de trouver automa- 
tiquement l’appelant. Son grand avantage: 
la carte de donneur d’organes au format 
électronique qui est automatiquement 
activée dès que le titulaire de la carte entre 
dans un service d’urgences.»

Cinq innovations
Walter Karlen présente cinq applications Santé qu’il juge particulièrement  
utiles et novatrices (les descriptions sur les sites web sont en partie en anglais). 

PhoneOximeter 
Appareil de mesure du pouls et de l’oxygène 
raccordé au smartphone. Développé  
par l’entreprise canadienne LGT medical:
www.lgtmedical.com
WK: «Les mesures se font facilement, car 
les capteurs bon marché ont été spéciale-
ment conçus pour l’utilisation avec le  
téléphone mobile. L’appareil permet aussi 
de mesurer la saturation en oxygène. Les 
autorités canadiennes de la santé ont  
autorisé l’usage médical de ce système.»

Applications dédiées au sommeil
Plusieurs applications qui mesurent  
la qualité du sommeil.
WK: «Ces applications sont utiles, car  
de nombreuses personnes souffrent de 
troubles du sommeil. Les informations  
sur le sommeil sont importantes pour  
améliorer l’état de santé.»

RRate
Appareil permettant de mesurer le  
rythme respiratoire via l’écran tactile  
du smartphone:
www.phoneoximeter.org 
WK: «Extrêmement facile à utiliser et  
très efficace.»

Brainexperiment
Une application qui propose de réaliser  
une expérience scientifique pour tester de 
manière ludique les aptitudes mentales:
www.thegreatbrainexperiment.com
WK: «Une expérience étonnante compor-
tant des questions de science neurale qui 
en disent long sur la personnalité. Etant 
donné que de nombreuses personnes parti-
cipent à cette expérience, il est possible 
d’utiliser largement les résultats dans la 
recherche sur le cerveau. L’utilisateur peut 
se comparer directement avec d’autres 
personnes ayant fait le test.»
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Garder son  
budget familial  
sous contrôle
Couverture des risques, pré-
voyance, optimisation des 
dépenses: envisager l’avenir 
en toute sérénité.

Avoir une famille exige d’avoir le sens des 
responsabilités. Dans ce cadre, on peut 
retenir la règle d’or suivante: plus le budget 
est restreint, plus il est important de se 
protéger des risques vraiment importants. 
 Il est donc essentiel de se protéger contre 
une perte de gain due à une maladie, une 
invalidité ou un décès. Une fois cela fait, vous 
pouvez commencer à économiser pour  
l’avenir et évaluer les différentes possibilités 
d’optimisation.

Posez-vous les questions suivantes:
 • Combien d’argent avons-nous à disposi-
tion au cas où mon partenaire ou moi-
même ne pourrions plus travailler pendant 
une période prolongée suite à un problème 
de santé?

 •  Pouvons-nous faire des économies au 
niveau de notre assurance maladie (fran-
chise, rabais familial, caisse maladie la 
moins chère pour l’assurance de base)? Et 
qu’en est-il des assurances de choses? 

 •  Quelle serait notre situation dans le pire 
des scénarios? Ma famille est-elle à l’abri 
des conséquences financières? La succes-
sion a-t-elle été réglée?

 •  Ma situation financière me permetra-t-elle 
de maintenir mon niveau de vie une fois à 
la retraite? 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Annette Behringer, responsable  
planification financière Swiss Life
Annette.Behringer@swisslife.ch
www.swisslife.ch/examen-prevoyance

L’appli Sanitas en chiffres

L’appli Sanitas a maintenant six mois et  
connaît déjà un succès retentissant!  

Le chiffre

clients ont déjà  
téléchargé l’appli.

justificatifs  
scannés et  
envoyés à Sanitas. 

accès aux  
documents PDF  

sur notre serveur.

41 641

connexions  
en moyenne  
par client.

consultations de la carte d’assurance 
numérique.

28 000

5604

21 400

5
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Avec 59 opérations pour 10 000 habitants*, la Suisse se hisse au premier rang mondial dans le 
domaine des opérations de chirurgie esthétique. Dans le même temps, le besoin d’informa-
tions de la part des clients dans ce domaine ne cesse d’augmenter. Sanitas répond à cette de-
mande croissante en proposant Sanitas Aestetica, un portail d’information indépendant:   
www.sanitas-aestetica.ch 

Texte: Mark Stahel  |  Photo: Sanitas

Actualité Sanitas

L’envie de vouloir modifier son apparence par une opération 
esthétique est très répandue en Suisse. L’offre des prestataires 
médicaux est tout aussi grande. Jusqu’à présent, il n’existait pas 
de portail d’information permettant de rendre le marché de la 
médecine esthétique plus transparent.

L’objectif de Sanitas Aestetica n’est pas de convaincre un maxi-
mum de personnes à subir une opération de chirurgie esthé-
tique, mais d’aider les personnes intéressées à prendre la bonne 
décision, sur la base d’informations sérieuses et claires. Le por-
tail de Sanitas propose également – moyennant finances – des 
prestations supplémentaires.

Faciliter la prise de décision
Ce que vous offre le portail d’information Sanitas Aestetica:

  Des informations utiles: sur www.sanitas-aestetica.ch, les 
personnes intéressées obtiennent des informations fiables  
et gratuites touchant à tous les domaines de la médecine 
esthétique. Outre des renseignements sur les méthodes 
opératoires et sur les coûts y relatifs, le portail publie éga-
lement des articles d’experts.

*Enquête ISAPS 2011  
(Société Internationale de Chirurgie Esthétique et Plastique)

  Un guide sérieux: cette rubrique répond gratuitement aux 
nombreuses questions que l’on peut être amené à se poser 
avant ou après une intervention. Par exemple: que faut-il 
prendre en compte pour choisir le médecin? Comment bien 
se préparer à l’entretien-conseil et quels sont les risques? 

  Un autocontrôle: ce test gratuit vous permet de faire rapi-
dement le point sur vos connaissances concernant la  
médecine esthétique et une intervention chirurgicale. 

  Une simulation en 3D, avec sa propre photo sur demande:  
savoir à l’avance ce que pourrait être le résultat. Le portail 
d’information propose une simulation en 3D gratuite avec 
des photos standard. Pour 99 francs, vous avez la possibilité 
d’effectuer cette simulation avec votre propre photo. Vous 
découvrez alors en 3D comment une intervention chirurgi-
cale pourrait modifier votre apparence.

Avez-nous éveillé votre curiosité? Dans ce cas, cliquez simple-
ment sur www.sanitas-aestetica.ch (disponible uniquement en 
allemand pour le moment).

www.sanitas-aestetica.ch 

Portail d’information 
pour la médecine 
esthétique
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Lorsque le stress se fait ressentir  
dans le dos
Le mal de dos est l’un des problèmes phy-
siques les plus courants de nos jours. Dans 
plus de huit cas sur dix, les professionnels 
de la santé ne parviennent pas à poser un 
diagnostic précis. Parmi les facteurs qui 
favorisent le mal de dos, citons le stress 
professionnel et le stress rencontré au ni-
veau de la vie privée. 

Dans des situations stressantes, notre 
corps active automatiquement un pro-
gramme génétique qui modifie de nom-
breuses fonctions de l’organisme. La ten-
sion musculaire en est la conséquence la 
plus courante. Si, après une période de 
tensions, le corps ne parvient pas suffi-
samment à se détendre, l’équilibre est 
perturbé et des douleurs peuvent se faire 
ressentir au niveau du dos.

Voulez-vous trouver une solution à vos 
douleurs dorsales? La gestion du stress 
pourrait-elle vous aider? En collaboration 

avec medbase (www.medbase.ch), Sanitas 
a mis sur pied un programme spécial 
pour le dos. 

Programme pour le dos de Sanitas 
Voici comment fonctionne ce programme: 
à l’occasion d’un premier entretien, un de 
nos coachs santé spécialement formés et 
au bénéfice de connaissances médicales 
étudie votre situation personnelle. Si son 
analyse indique qu’une consultation chez 
le médecin ou qu’une physiothérapie 
s’avère judicieuse, nous vous aidons pour 
la suite des démarches. Dans le cas 
contraire, nous vous proposons de 
prendre part au programme de coaching 
pour le dos. Avec votre coach personnel, 
vous travaillerez sur des sujets tels que la 
gestion du stress, l’ergonomie et le mou-
vement. 

L’entretien de mise au point et le coaching 
sont gratuits. Le programme pour le dos 

s’adresse aux assurés de Sanitas disposant 
d’une assurance d’hospitalisation demi- 
privée ou privée.

Si vous avez des questions ou souhaitez 
vous inscrire au programme, veuillez 
vous adresser à votre conseiller personnel 
Preference ou envoyer un e-mail à  
gesundheitscoach@sanitas.com

Santé

Testé par: Daniel Hörschläger, responsable Sanitas eIT

Découvrez des destinations originales et laissez-vous inspirer par 
des recommandations qui ne figurent dans aucun guide touristique! 
Grâce aux témoignages des autres voyageurs, vous en apprendrez 
davantage sur vos destinations de rêve. Vous pourrez également 
partager vos impressions avec vos amis et la communauté Findery.

Il suffit de vous connecter avec votre login Facebook ou votre adresse 
e-mail pour profiter des recommandations personnelles d’autres 
utilisateurs. Vous pourrez ensuite enregistrer vos conseils préférés 
en créant des listes d’annotations: la préparation idéale à vos pro-
chaines vacances!

Mon point de vue:
  Partage d’expériences et conseils personnels via  

la communauté Findery (en anglais)
  Création simple de listes d’annotations
  Source d’inspiration pour les voyages loin des  

foules de touristes
  Disponible pour iPhone et Android
  Application gratuite

   Les conseils/astuces ne sont pas toujours de grande  
qualité et les descriptions sont parfois sommaires.

App dans le Sanitas Check:
Findery
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Vous demandez, Medgate vous répond

Faut-il vraiment boire deux 
litres par jour?

Medgate: service gratuit  
pour les clients Sanitas

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

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

On peut souvent lire qu’il faudrait boire au 
moins deux litres par jour. A force de nous  
le répéter, cette idée s’impose à l’esprit  
et peut devenir obsessionnelle. Cette recom-
mandation est-elle vraiment justifiée?  

Medgate: Le corps humain est constitué en grande partie d’eau, à 
savoir près de 60% du corps d’un adulte. Toutefois, le corps l’éli-
mine en permanence par le biais des reins, des intestins, des 
poumons et de la peau. Pour cette raison, il est important de 
compenser cette perte d’eau naturelle en buvant et en mangeant. 

Un apport insuffisant peut avoir des conséquences non négli-
geables comme une diminution de la concentration, un assèche-
ment des muqueuses, des maux de tête ou une baisse des perfor-
mances physiques. Dans certains cas, cela peut même engendrer 
des problèmes de circulation sanguine et une perte de connais-
sance.

Les besoins du corps en liquides dépendent de divers facteurs. 
Un adulte en bonne santé et exerçant peu d’activité physique a 
besoin entre 1,8 et 3 litres d’eau par jour, selon son poids. Si vous 
vous en tenez à la recommandation de la pyramide alimentaire*, 
la nourriture devrait vous apporter déjà plus d’un litre par jour. 
Vous devriez donc boire encore 1 à 2 litres d’eau ou autres bois-
sons, non sucrées de préférence, par jour. 

Sensation de soif insuffisante
Le corps a besoin d’une compensation en liquide pour toute acti-
vité qui demande un effort et qui fait transpirer. De manière gé-
nérale, le corps nous le fait savoir grâce à la sensation de soif. 
Toutefois, chez les personnes âgées, cette sensation a tendance à 
disparaître. Par conséquent, les seniors doivent veiller à boire 
suffisamment. 

Le même phénomène se retrouve chez les nouveau-nés et les 
petits enfants, car leur sensation de soif n’est pas encore très dé-
veloppée. Ainsi, lorsqu’ils jouent, ils oublient facilement de boire. 
Les nouveau-nés ainsi que les petits enfants jusqu’à 10 kilos  
devraient boire environ un litre par jour. Les besoins se situent 
entre 1 et 1,8 litre pour les enfants pesant de 10 à 40 kilos.

*  Pour en savoir davantage sur la pyramide alimentaire: www.sge-ssn.ch/fr

Santé
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Il y a peu, les montres de sport n’étaient 
portées que par des athlètes de haut ni-
veau. Toutefois, depuis deux ou trois ans, 
les «coachs numériques» sont devenus une 
tendance autant pour les jeunes que pour 
les plus âgés et sont utilisés aussi bien pour 
les loisirs qu’au quotidien. Presque tous les 
joggeurs sont équipés de GPS et nombre de 
grandes entreprises ont encouragé leurs 
collaborateurs à bouger davantage par le 
biais de podomètres et de campagnes cor-
respondantes. «La numérisation répond 
aux besoins actuels. En effet, nous sommes 
très actifs et voulons accomplir toujours 
plus, que ce soit pendant notre temps libre 
ou dans le cadre d’une activité sportive», 
souligne Romana Feldmann, psychologue 
du sport. «Grâce à tous ces gadgets mo-
dernes, nous pouvons mesurer, documen-
ter et partager notre performance person-
nelle sur simple pression d’une touche, 
24h/24. 

Des bracelets tendance
Les moniteurs d’activité physique, à savoir 
des bracelets équipés de capteurs qui enre-
gistrent les données de notre corps, sont à 
la mode. Ces petits capteurs de mouvement 
connaissent un succès retentissant. L’année 
dernière, plus de 70 millions d’exemplaires 
ont été vendus dans le monde entier. «Au 
début, nous ne pensions pas que la de-
mande serait aussi grande. Aujourd’hui, 
toutefois, nous sommes d’avis que cette 

tendance se maintiendra», nous explique 
Moreno Merenda de Polar Suisse. A son 
avis, leur succès est dû en grande partie à 
leur simplicité d’utilisation: «Il suffit de 
connecter l’appareil et de suivre pas à pas 
les étapes d’un menu convivial. Leur utili-
sation est intuitive.» Des marques de re-
nom telles que Polar, Suunto, Garmin ou 
Nike proposent aujourd’hui un ou plu-
sieurs moniteurs d’activité physique en 
plus des montres de sport classiques. 

Grâce à des capteurs d’accélération, ces ap-
pareils sont capables d’enregistrer les mou-
vements dans un référentiel en trois di-
mensions: haut et bas, gauche et droite, 
avant et arrière. Les capteurs utilisés pour 
les airbags, les consoles de jeu et la sismo-
logie sont d’ailleurs les mêmes. Du fait 
qu’un bracelet mesure surtout les mouve-
ments du bras, les mesures sont plus ou 
moins précises selon les activités prati-
quées. Par exemple, celui qui passe beau-
coup de temps à faire du vélo ou du yoga 

aura du mal à atteindre ses objectifs per-
sonnels relatifs au mouvement. 

Aux bracelets relativement peu onéreux 
viennent s’ajouter des montres de sport 
susceptibles de mesurer la fréquence car-
diaque et dotées de GPS pour certaines 
disciplines. Ces modèles sont très appré-
ciés, car ils fournissent aux athlètes des 
données complètes pour que leur perfor-
mance soit maximale. «A l’heure actuelle, 
seules peu de choses ne peuvent pas être 
mesurées», fait remarquer Moreno Me-
renda. Notre objectif est de fournir aux 
sportifs le plus grand nombre possible de 
données pertinentes afin qu’ils puissent 
s’entraîner de manière optimale.» Romana 
Feldmann est aussi de cet avis: «Dans le 
sport d’élite, il n’est plus envisageable de 
s’entraîner efficacement, sans avoir recours 
à cette technologie.» 

Qu’il s’agisse d’une montre pour le sport 
d’élite ou simplement d’un moniteur d’ac-
tivité physique, l’appareil en question doit 
avoir un accès en ligne, sinon il n’est pas 
d’une grande utilité. «Les utilisateurs 
veulent pouvoir enregistrer leurs données, 
les analyser, les partager et les comparer», 
nous explique Moreno Merenda. Par 
conséquent, ces appareils sont vendus avec 
des applis intégrées et des services web 
gratuits afin que leurs propriétaires 
puissent partager leurs expériences en 

Montres de sport et autres appareils connectés

Le numérique pour 
rester en forme  
Ils comptent les calories et les pulsations, enregistrent le nombre  
de pas et les kilomètres: les appareils de mesure qui se portent au  
poignet sont de plus en plus prisés. Pourquoi un nombre croissant de 
personnes ont-elles tendance à documenter leur performance?  
A qui ces appareils de haute technologie s’adressent-ils vraiment?

Texte: Clau Isenring  |  Photo: Getty Images

Ce que les montres ne  
savent pas encore faire,  
c’est m’indiquer comment  
je me sens, si j’ai faim ou  
besoin de boire.»
Moreno Merenda, Polar Suisse

Active
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ligne avec d’autres sportifs. «Des plate-
formes comme Strava permettent aussi de 
se fixer des objectifs par groupe, ce qui peut 
motiver davantage les participants», ajoute 
Romana Feldmann. Le transfert des don-
nées est crypté et le profil est verrouillé par 
un mot de passe. «Bien entendu, il est pos-
sible d’enregistrer les informations rela-
tives à l’entraînement de manière privée 
ou de ne les rendre accessibles qu’à un 
petit groupe d’utilisateurs», précise Moreno 
Merenda.

Bien que la communauté en ligne puisse 
aider une personne à maintenir ses bonnes 
résolutions et à atteindre ses objectifs, les 

contacts «réels» sont toujours plus béné-
fiques selon Romana Feldmann. «Si je ne 
publie pas un résultat, personne ne m’en 
tiendra rigueur. En revanche, si j’oublie le 
rendez-vous que j’ai donné à quelqu’un 
pour aller courir, les répercussions de mon 
acte seront bien plus importantes.»

Avec ou sans gadget technique: avant tout, 
le plus important est de savoir pourquoi on 
fait du sport et on pratique une activité 
physique. Est-ce pour avoir des contacts 
sociaux, pour se détendre ou simplement 
pour contribuer à sa santé? Selon l’objectif 
fixé, les montres de sport offrent un soutien 
précieux. «Toutefois, si l’on se fixe des ob-
jectifs irréalistes, tout gadget finit, tôt ou 
tard, dans un tiroir», souligne Romana 
Feldmann. Son expérience lui a montré 
que ces appareils étaient surtout utilisés 
par des personnes pratiquant déjà un sport 
à haut ou très haut niveau. Pour quelqu’un 
qui n’a pas fait d’activité physique jusqu’à 
maintenant, un gadget high-tech ne lui 
permettra pas de modifier durablement 
son comportement. 

Savoir mettre les données de côté
Aujourd’hui, il est essentiel de posséder 
une montre de sport pour s’entraîner au 
mieux. Cependant, Romana Feldmann 
conseille la chose suivante: «Les personnes 
qui ont l’habitude de toujours vérifier leurs 
performances pendant l’entraînement de-
vraient parfois, pour changer, s’entraîner 
sans appareil de mesure.» Cela permet de 
prendre pleinement conscience de son 
corps et de se concentrer sur ses mouve-
ments. Etre plus en harmonie avec son 
environnement, ressentir davantage le 
bienfait des exercices et avoir du plaisir à 
atteindre le but en sont les points essen-
tiels.

Active

«La technique peut nous  
stimuler, mais c’est à nous 
de surmonter nos démons 
intérieurs et de nous forcer 
à faire du sport.»
Romana Feldmann, psychologue du sport

Plus sur le sujet

Pour plus d’informations  
sur ce thème, allez sur: 
www.sanitas.com/active-fr

Le coach numérique porté au poignet peut nous motiver et nous fournir des données précises afin d’optimiser l’entraînement.
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Active

Une analyse professionnelle de  
la performance est-elle recommandée  
aux sportifs amateurs? 

«De nombreuses personnes me demandent 
s’il faut être en forme pour faire ces tests et 
ces analyses. La réponse est non. Des clients 
de tout âge et de tout niveau, des débutants, 
des sportifs amateurs et des athlètes profes-
sionnels s’adressent à nous. Certains sou-
haitent améliorer leur endurance, d’autres 
se muscler ou encore perdre de la graisse. 

Les tests doivent fournir un instantané de la 
situation le plus précis possible. C’est sur 
cette base que sont ensuite définies les 

mesures appropriées lors d’un entretien 
conseil afin de faire progresser chaque per-
sonne, peu importe son niveau de fitness 
actuel. Bon à savoir: ce n’est pas seulement 
les tests qui sont déterminants. Il faut que 
l’interprétation des résultats et la mise en 
pratique dans le cadre d’un entraînement 
ciblé soient correctes. Dresser un bilan per-
sonnel permet de savoir également si l’on 
s’entraîne correctement.»

Lorenz Leuthold, Master of Science  
Sciences du mouvement EPF Zurich
www.training-and-diagnostics.ch

Know-how: quid des tests de performance?

Les pump tracks constituent un loisir idéal pour les aficionados du vélo en  
famille. Les pistes, constituées de bosses et de virages relevés, ont beaucoup  
à offrir. Elles sont également tout indiquées pour les plus petits.

Texte: Clau Isenring  |  Photo: Provelo

Les mouvements de flexion que les 
VTTistes effectuent sur les pistes – et qui 
ressemblent à des pompes – sont à l’origine 
du mot «pump track». «Sur un pump track, 
on n’utilise jamais les pédales. On régule sa 
vitesse en déplaçant son centre de gravité 
et chaque bosse donne de l’élan», explique 
Frank Wadenpohl, président de l’associa-
tion Züritrails.
Les adultes bien entraînés sont capables de 
rouler pendant quatre à six minutes sans 
faire de pause. «Même les enfants qui ont 
de l’énergie à revendre ont besoin de se 
reposer au plus tard au bout d’une heure», 
confirme Frank Wadenpohl. 

Un entraînement judicieux
«A partir de quatre ou cinq ans, les enfants 
peuvent apprendre les mouvements de 
flexion qui leur permettront d’avancer sans 
utiliser les pédales», déclare Frank 

Wadenpohl. Certains parcs ont des aména-
gements adaptés, avec des bosses qui ne 
font pas plus de 10 cm de haut spéciale-
ment conçus pour les vélos sans pédales. Il 
est possible de s’engager sur la piste avec 
un VTT ordinaire. Le principe est le suivant: 
plus le vélo est petit, plus le mouvement de 
flexion est simple à effectuer.  

Les pump tracks conviennent aux enfants. 
Outre le plaisir qu’ils procurent, ils leur 
permettent d’acquérir une bonne coordi-
nation et d’adopter une conduite sûre. 
Lorsque les enfants vont ensuite dans la rue 
ou sur la route, ils ne doivent plus penser à 
la technique et à l’équilibre, mais peuvent 
se concentrer entièrement sur le trafic. 

Pour connaître les pump tracks  
à proximité de votre domicile: 
 www.sanitas.com/familyzone-fr

Pomper tant que possible

 
Testez vos  
connaissances 
Est-il judicieux de 
s’étirer après une 
activité physique?

A) Oui, les étirements pré-
viennent des courbatures et 
favorisent la régénération.

B) Non, il n’est pas judicieux de 
s’étirer après avoir fait du sport. 

Testez vos connaissances et 
découvrez la bonne réponse sur 
www.sanitas.com/test-fr

Le pump track permet aux enfants de développer 
une affinité naturelle pour le vélo.
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Une simplicité apparente  
dans l’eau 

Les huit associations qui ont gagné
Plus de 180 projets encourageant le sport chez les enfants et les jeunes participent au prix 
Challenge Sanitas 2015. Les deux liens ci-dessous vous dévoileront les huit associations qui 
restent en lice pour le prix Challenge national: 
www.sanitas.com/prix-challenge ou www.facebook.com/sanitas.challenge

Prix Challenge Sanitas

Les nageuses de natation synchronisée doivent travailler dur 
avant de pouvoir exécuter un programme libre. Le SC Flös  
de Buchs (SG) propose des cours de natation synchronisée  
en tant que sport de compétition et de loisir.

Texte: Susanne Wagner  |  Photo: Gerry Nitsch

Cinq paires de jambes apparaissent sou-
dain hors de l’eau, le temps d’exécuter un 
grand écart synchronisé et de disparaître 
à nouveau. Quand elles refont surface, les 
jeunes filles ont le sourire, même sans 
public. L’entraîneuse professionnelle 
d’origine italienne se sert d’un micro-
phone pour donner le tempo: «Un, deux, 
trois, quatre, cinq, six, sept!» Grâce à un 
câblage spécial, les nageuses peuvent l’en-
tendre même en étant sous l’eau. 

Cristina Arioli, 16 ans, fait partie de 
l’équipe. C’est à l’âge de cinq ans, alors 
qu’elle assistait à une démonstration de 
natation synchronisée, qu’elle a eu le coup 
de foudre pour cette discipline sportive. 
Aujourd’hui capitaine de l’équipe A des 
juniors du SC Flös de Buchs (SG), elle s’en-
traîne six fois par semaine. 

Fausse idée 
Dans cette discipline, ce qui semble être 
le plus simple est en fait ce qui demande 
le plus de travail mental et physique. En 
effet, le programme de trois minutes est 
très intensif. Sans oublier, bien sûr, que 
l’exécution doit être gracieuse du début à 
la fin, comme au ballet. Depuis le temps, 
Cristina s’est habituée aux moqueries, 

nombreuses dans cette discipline spor-
tive. Elle prend cela même comme un 
compliment: «Il faut que le programme 
paraisse simple et fluide, malgré tout le 
travail qui se cache derrière. En effet, s’en-
traîner pendant trois à quatre heures sans 
arrêt demande un grand effort.» 

Volonté et discipline
Nina Göldi, 16 ans, est du même avis: 
«Lorsqu’on explique aux gens les heures 
de travail investies pour arriver au résul-
tat recherché, ils deviennent respec-
tueux.» Le fait de pouvoir créer son propre 
programme l’enthousiasme le plus. Ce qui 
est particulièrement réjouissant, c’est 
lorsque l’analyse de l’enregistrement 
confirme la synchronisation parfaite des 
nageuses. Les coiffures originales, le ma-
quillage et les costumes de bain étince-
lants sont réservés aux compétitions et 
spectacles. L’entraînement exige de la 
discipline, de la volonté et beaucoup  
de concentration. Chaque membre de 
l’équipe doit veiller à rester à sa place, ce 
qui est loin d’être évident dans l’eau.

L’année dernière, après plusieurs années 
d’attente, le SC Flös était fier de pouvoir à 
nouveau envoyer une équipe de huit par-

ticipantes aux Championnats de Suisse. 
Cristina Arioli et Nina Göldi y ont rem-
porté la médaille de bronze dans la caté-
gorie Elite, un moment fort pour l’associa-
tion. A long terme, les deux jeunes filles 
ont pour objectif de décrocher l’or dans  
la discipline d’équipe, à savoir la discipline 
la plus importante dans la natation syn-
chronisée. 

Quoi qu’il en soit, le SC Flös fait partie des 
vainqueurs: en 2014, il a remporté le prix 
du public dans le cadre du prix Challenge 
Sanitas. 

Ce qui semble  simple est en fait ce qui demande 
le plus de travail: Cristina Arioli et Nina Göldi.
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Sani

Colorie ton sac de gym
Un sac de gym super-cool et à emmener partout. Tu peux commander  
gratuitement un sac de gym blanc sur www.sanitas.com/sani-fr. Tu le  
recevras avec des feutres qui te permettront de le colorier. Commande-le  
dès maintenant, car nous n’avons que 50 exemplaires en stock! 

Trouve les  
différences et,  
avec un peu de  

chance, remporte  
une valise. 
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Sani

Sani fait sa valise
Trouve les différences et, avec un peu de chance, remporte une valise (voir photo).

Sani va passer quelques jours chez Miguel, son ami le pingouin. Aussi emporte-t-il beaucoup de choses dans sa 
valise. A première vue, les deux dessins semblent identiques. Ils sont toutefois légèrement différents. Combien 
de différences vois-tu? Si tu les trouves toutes, tu participeras au concours qui met en jeu une jolie valise.

Envoie-nous un e-mail avec le nombre de différences trouvées à redaktion@sanitas.com.  
Ou envoie une carte postale à: Sanitas, Rédaction Magazine, «Amis», case postale, 8021 Zurich.  
N’oublie pas d’indiquer tes nom et adresse. Date limite d’envoi: 10 août 2015. 
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Frédéric Da Rocha

Vie privée, vie professionnelle: 
un paso doble

J’ai pris mon premier cours de danse à l’âge 
de 6 ans. C’était de la danse latine – c’est-
à-dire samba, chachacha, rumba, paso 
doble et jive. Ma maman m’avait emmené 
dans une école parce que j’avais besoin de 
bouger. Je me suis pris au jeu et j’ai conti-
nué. J’ai vraiment croché quand j’ai 
changé d’école pour l’Académie Lucky 
Dance et, maintenant, je fais des concours 
au niveau national et international.  
J’ai commencé la compétition à l’âge de  
16 ans.

Avec ma partenaire, nous nous entraî-
nons tous les deux jours avec notre en-
traîneur suisse et, un week-end par mois, 
avec un entraîneur qui vient d’Italie. La 
Suisse est un peu à la traîne en matière de 
danse latine, nous devons donc nous faire 
coacher par un professeur international 
qui connaît parfaitement les dernières 
tendances.

En Italie, il y a des compétitions interna-
tionales presque tous les week-ends. En 
Suisse, il ne s’en déroule qu’une ou deux 
par année. Il y en a justement eu une à 
Lausanne en avril. Et en octobre, toujours 
à Lausanne, il y aura le championnat 
suisse. Avec ma partenaire, nous y parti-
ciperons. Notre objectif est de finir sur le 
podium, surtout en tant que Lausannois.

L’an dernier, j’ai lancé aussi mon blog de 
mode masculine. J’ai toujours vécu dans 
le milieu du spectacle, de la photo. Par le 
passé, j’ai travaillé comme mannequin 
dans deux agences. Et avant d’entrer dans 
les assurances, j’ai travaillé dans les cos-
métiques de luxe. La danse et la mode ont 
des points communs. Les tendances 
changent chaque année, les matières, les 
styles, les formes, les couleurs… 

Je trouve que la mode est importante 
aussi pour les hommes, car nous sommes 
en permanence observés, jugés. Mais c’est 
un domaine encore tabou, comme la 
beauté masculine. Souvent, les hommes 
empruntent la crème de leur petite amie, 
car ils n’osent pas aller en acheter une ou 
demander des conseils. Ils n’en parlent 
pas non plus entre eux, ce qui est dom-
mage. Dans mon blog, je donne des 
conseils, des petites astuces. J’ai toujours 
été très ouvert, j’aime parler aux gens.

C’est un aspect que je retrouve dans mon 
travail de collaborateur au conseil client. 

Je me rends compte qu’il y a énormément 
de clients qui connaissent mal leur cou-
verture. Ils veulent savoir, par exemple, 
s’ils sont couverts pour l’étranger, les lu-
nettes, etc. Les renseigner est un plaisir. Il 
faut comprendre ce qu’ils attendent pour 
leur apporter une réponse claire et rapide. 

J’aime ce côté relationnel et ce partage. Je 
les retrouve à l’école de danse avec les 
couples moins avancés à qui je donne des 
conseils et, évidemment, dans mon blog. 
Mais au travail, je donne rarement des 
conseils mode à mes collègues. D’ailleurs, 
peu d’entre eux savent que je tiens un 
blog.

Parfois, lorsque je regarde mon agenda, je 
me demande comment je vais passer la 
semaine… car je travaille à plein temps! 
Concilier mon activité professionnelle, les 
répétitions de danse, le blog, mes amis et 
ma famille demande une très grande or-
ganisation. La danse m’a appris à avoir de 
la rigueur dans tout ce que je fais. Ce n’est 
pas contraignant non plus, car personne 
ne m’oblige à le faire. Quand on aime, on 
ne compte pas!

Le blog mode: www.fdr-style.com 
Académie Lucky Dance: www.danse.ch 

Passions

Collaborateur au conseil client de Sanitas à Lausanne, Frédéric Da Rocha 
fait aussi de la danse latine et est fan de mode. De la piste au bureau, il a 
un goût marqué pour le partage.

Texte: Anne-Isabelle Aebli  |  Photo: fournie par Frédéric Da Rocha

«

»

«La danse m’a appris à  
avoir de la rigueur  
dans tout ce que je fais.»
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Frédéric Da Rocha

Vie privée, vie professionnelle: 
un paso doble

Passions

»
Frédéric Da Rocha et sa partenaire visent une  
place sur le podium des championnats suisses.
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Pour arrêter le hoquet

Si une personne a le hoquet, deman-
dez-lui de se mettre debout les mains 
derrière le dos et donnez-lui à boire un 
grand verre d’eau. En se concentrant sur 
le fait qu’on lui donne à boire, son ho-
quet cessera immédiatement. Je l’ai testé 
des dizaines de fois avec des enfants et 
des adultes et ça marche à 100%. M.P.

Votre opinion
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Aperçu: le prochain numéro paraîtra en septembre 2015.

Ecrivez-nous!

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

Seniors marginalisés?

Les seniors sont marginalisés partout. 
Chez vous aussi! Vous écrivez par 
exemple, dans le dernier numéro, qu’il 
n’est plus possible de conclure Sanitas 
Capital à partir de 59 ans. R. A.

Réponse de la rédaction
Les assurances de capital en cas de maladie 
ou d’accident sont destinées à combler les 
lacunes de prévoyance de la personne à 
assurer. Elles viennent compléter les presta-
tions allouées par les assurances sociales.

Chez les personnes qui vont bientôt prendre 
leur retraite ou qui perçoivent déjà leur 
rente vieillesse, on table sur des pertes à 
long terme moins élevées pour le revenu 
que chez les personnes plus jeunes qui se 
trouvent encore au début de leur carrière 
professionnelle. 

Le risque d’accident qui s’accroît avec l’âge 
est quant à lui pris en compte: l’assurance 
de capital de Sanitas en cas d’accident peut 
être poursuivie jusqu’à 75 ans.

Nous vous remercions de votre commen-
taire et en tiendrons compte pour la 
conception et la modification ultérieure  
de nos produits.

Le hoquet et le couperet de l’âge
Lettres de lecteurs concernant le magazine Sanitas 1/15: la marginalisation  
des seniors et une «méthode infaillible» pour stopper le hoquet.
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Denise Fitzi: Vous et votre mari disposez d’une assurance com-
plémentaire ambulatoire (comme Classic, Family ou Jump) et 
d’une assurance d’hospitalisation chez Sanitas. Vous êtes donc 
suffisamment couverts dans le monde entier en cas d’urgence. 

Si vous deviez être confrontée à une telle situation, contactez 
toujours notre assistance! Sanitas Assistance met à votre dispo-
sition un service téléphonique 24h/24 avec un réseau de spécia-
listes qui intervient en cas d’urgence médicale. 

Le numéro d’urgence se trouve sur votre carte d’assurance. Pen-
sez toujours à emporter celle-ci lors de vos voyages à l’étranger. 
En cas d’urgence en Europe, il est important que vous ayez votre 
carte d’assurance Sanitas sur vous, car elle sert également de 
carte d’assurance européenne (voir verso). Si vous deviez tomber 
malade ou avoir un accident dans un pays de l’UE ou de l’AELE, 
cette carte vous donne accès à l’ensemble des prestations médi-
cales et des soins requis. 

Bon à savoir pour les assurés Wincare
Les assurés Wincare ayant l’assurance complémentaire ambu-
latoire Diversa Confort sont suffisamment couverts pour les 
urgences à l’étranger. Les prestations d’assistance sont comprises 
dans cette formule. 

Envoyer l’original de la facture
Veuillez nous envoyer l’original des factures établies par les 
médecins ou les hôpitaux à l’étranger et y indiquer votre numéro 
de client.

Clients disposant de l’assurance de base
Vous n’avez pas conclu d’assurance complémentaire ambulatoire 
ni d’assurance d’hospitalisation?

 • Une assurance complémentaire ambulatoire associée à une 
assurance d’hospitalisation vous offre une sécurité toute 
l’année et couvre bien plus que les urgences à l’étranger. Nos 
conseillers clients se feront un plaisir de vous en présenter 
les avantages.

 • Autre solution: vous pouvez souscrire l’assurance voyages 
Travel à brève échéance et à la semaine. Vous en apprendrez 
plus sur Travel en page 10.

Suis-je bien assurée 
pendant mes vacances?
C. M. d’O.:  Dans deux semaines, mon époux 
et moi-même partons en vacances à l’étran-
ger. Sommes-nous suffisamment assurés?

Comment nous  
contacter

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

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

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

Denise Fitzi, responsable du service 
Conseil au client, Winterthour

«Emportez toujours votre 
carte d’assurance lors de vos 
voyages à l’étranger.»

Fitzi a la réponse
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Online-Shop

Toutes les offres sont valables jusqu’à fin août 2015 ou jusqu’à rupture du stock.  
Si vous n’avez pas d’accès à internet, adressez-vous tout simplement à votre Service Center. Nous vous aiderons à passer vos commandes. 
Les rabais font partie d’offres de tiers et n’entraînent aucuns frais pour Sanitas. Merci à toutes les parties intéressées.

Sans frais de port
à partir d’un montant de CHF 60.–

www.sanitas.com/shop-fr

Les produits  

Sani désormais 

dans la boutique. Doudou
CHF 9.–

Poncho et linge  
de bain
Set: CHF 19.–

Peluche 
CHF 15.–

Short Maxwell 
CHF 85.– au lieu de 99.–

Chaussures running Access  
CHF 109.– au lieu de 125.–

Vivoactive Smartwatch 
CHF 225.– au lieu de 255.–

Montre M400HR GPS 
CHF 199.– au lieu de 249.–

Loop Activity Tracker 
CHF 95.– au lieu de 115.–

Short Roslyn 
CHF 65.– au lieu de 75.–

Sac de sport The North Face 
CHF 85.– au lieu de 99.–

Pantalon de compression
CHF 89.– au lieu de 110.–

Montre Ambit 2R HR GPS 
CHF 219.– au lieu de 249.–

Vivosmart Activity Tracker 
CHF 159.– au lieu de 179.–

T-shirt Sphere Polo 
CHF 69.– au lieu de 79.–

Sac à dos Kanken 
CHF 69.– au lieu de 79.–

Pantalon de compression ¾
CHF 109.– au lieu de 140.–

T-shirt Sphere Tank 
CHF 49.– au lieu de 54.–

T-shirt de compression 
CHF 99.– au lieu de 115.–

Jambières de compression
CHF 39.– au lieu de 50.–
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