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Éditorial

Otto Bitterli, CEO de Sanitas.

Chère lectrice, cher lecteur, 
Chaque année, l’espérance de vie moyenne en Suisse augmente de  
six semaines environ. Bon nombre de personnes âgées aujourd’hui de  
moins de 50 ans atteindront donc un âge honorable. Des études révèlent 
que la plupart des individus de cette tranche d’âge aspirent à vivre et à 
rester autonomes le plus longtemps possible à leur domicile. 

Mais en matière de logement justement, à quoi ressemblera le mode de vie 
des personnes âgées à l’avenir?

Il est fort probable que des robots nous assistent au quotidien dans la tenue 
du ménage. Il se peut également que nous habitions dans des smart homes, 
à savoir des maisons intelligentes, dans lesquelles la machine à laver sera 
capable, le cas échéant, de commander toute seule la lessive. Ou qu’un 
majordome virtuel nous rappelle de prendre nos médicaments ou contacte 
un numéro d’urgence s’il constate que quelque chose ne va pas.

Les chercheurs testent de nouvelles technologies devant permettre aux 
seniors de vivre le plus longtemps possible à leur domicile. L’iHomeLab à 
Horw en est un bel exemple: allez faire un tour dans ce centre de recherche 
dédié à la domotique et laissez-vous séduire par un futur très proche. 

J’aimerais encore vous faire part de deux réflexions: 
 • Un majordome virtuel ne peut remplacer ni les rencontres ni les échanges 
entre les individus. C’est pourquoi il sera primordial, en plus des progrès 
technologiques, de préserver les interactions sociales. 

 • Quiconque souhaite rester en pleine forme, tant au niveau mental que 
corporel et jusqu’à un âge avancé, doit prendre soin de sa santé dès ses 
jeunes années. Autrement dit, votre avenir a déjà commencé hier! 

Otto Bitterli

 • Vivre plus longtemps de manière autonome grâce à la technique  
numérique: le sujet de notre point fort en page 6.

 • Responsabilité individuelle, solidarité, financement des soins:  
lisez l’article en page 14.

«Peut-être que des  
robots nous assisteront  
au quotidien dans  
la tenue du ménage.»
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Nouveautés

Depuis mars, la plate-forme en ligne «Ron Orp» ac-
cueille sur son site l’Urban Sports Club. Celui-ci a 
pour ambition de mettre en relation les personnes 
qui ne veulent pas faire du sport seules. Il fournit 
également, avec une touche d’humour, des informa-
tions sur le monde du sport. 

Les membres du site ont la possibilité de publier des 
annonces sur le mur de l’Urban Sports Club et de 
trouver ainsi spontanément des partenaires de course 
à pied, de marche ou des adversaires pour une partie 
de ping-pong ou de badminton. Et cela sans devoir 
adhérer à une association. C’est la raison pour la-
quelle les ores de l’Urban Sports Club sont gratuites.

Sanitas attache de l’importance à l’exercice physique 
et à la promotion de la santé. Elle a, pour cela, décidé 
de soutenir l’Urban Sports Club et souhaite, en col-
laboration avec Ron Orp, participer à son dévelop-
pement. Il est prévu d’organiser des événements et 
des défis, mais également de récompenser les per-
sonnes qui prennent l’initiative de motiver autrui  
à bouger et à faire du sport.

www.ronorp.net/urbansportsclub ou  
www.facebook.com/urbansportsclubschweiz

L’Urban Sports Club rassemble 
les sportifs

L’exercice 2015 a été réjouissant pour  
Sanitas. Malgré l’instabilité des marchés 
financiers, Sanitas est parvenue à dégager 
un bénéfice en 2015. 

Chiffres-clés 2015:
  Avec un bénéfice de 19,1 millions de 

francs (après impôts), les fonds propres 
s’inscrivent désormais à 754,2 millions 
de francs. 

  Fin 2015, ils étaient plus de  
800 000 assurés à accorder leur 
confiance à Sanitas, soit 6000 clients de 
plus que l’année précédente (+0,75%). 

  Le volume des primes a augmenté  
de 70 millions de francs pour s’établir  
à 2,55 milliards de francs.  

Désormais, la version en ligne du rapport de 
gestion sera uniquement disponible en 

English –  
yes we can!
L’anglais est désormais une langue de cor-
respondance officielle avec nos clients, que 
ce soit au téléphone, en ligne ou par cour-
rier postal. Les documents les plus impor-
tants destinés aux clients, les sites internet, 
l’appli Sanitas et le portail clients sont dis-
ponibles en anglais. Par ailleurs, de nom-
breux collaborateurs en contact avec nos 
clients (notamment par téléphone) ont 
perfectionné leur anglais. Ainsi, en plus de 
l’allemand, du français et de l’italien, nous 
proposons nos services également dans la 
langue de Shakespeare.

allemand. La partie financière, en revanche, 
peut être téléchargée dans les trois langues 
nationales et en anglais. En outre, il sera 
dorénavant possible de consulter le rapport 
de gestion en mode nomade. 

Six vidéos 
Les différentes vidéos constituent un fil 
conducteur tout le long du rapport. Les 
thèmes sont les suivants: gestion intégrale 
du risque, Sanitas en tant qu’employeur, 
approche personnalisée des clients, prix 
Challenge Sanitas, campagne d’automne et 
produits d’assurance accidents. 

Si vous souhaitez visionner les vidéos ou en 
apprendre davantage sur les chiffres de 
l’exercice 2015, rendez-vous à l’adresse 
suivante: report15.sanitas.com

Rapport de gestion 2015 avec vidéos
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Nouveautés

Partir serein à l’hôpital
Avez-vous besoin d’aide pour vous rendre à l’hôpital ou d’un coup de 
main à la maison pendant votre absence? En tant que client Preference, 
vous pouvez compter sur le soutien de votre équipe de conseillers.  
Pour que vous vous sentiez entre de bonnes mains pendant votre sé-
jour, nous vous offrons un suivi personnalisé à l’hôpital également.

Par ailleurs, certaines cliniques partenaires* proposent les  
prestations Preference suivantes:

  Un interlocuteur personnel à la clinique
  Se reposer au calme dans une chambre à un ou deux lits
  Possibilité d’hébergement pour la personne qui vous accompagne
  Boissons et en-cas gratuits pour vous et vos invités
  Wi-fi gratuit dans votre chambre
  Parking gratuit pour les visiteurs

*  Vous obtiendrez de plus amples informations sur nos partenaires sur 
www.sanitas.com/fr/preference

Nouveau: les services 
Sanitas sur Twitter
Rejoignez le rang des fans sur Facebook et suivez-nous 
sur Twitter! Nous vous proposons des conseils de santé, 
des informations sur nos services, des concours et bien 
d’autres choses encore. Depuis le 1er mai, notre service 
client est également disponible sur Twitter durant la 
semaine entre 9h00 et 17h00. 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance! 
twitter.com/@sanitas_CH
facebook.com/sanitaskrankenversicherung

Un week-end à Lausanne, Berlin ou Milan? Peu importe votre 
destination, le weekender de Sanitas en cuir robuste patiné 
(50 × 25 × 27 cm) sera votre plus bel atout! 

Commandez-le dans la boutique en ligne de Sanitas ou en 
nous renvoyant le talon de commande figurant à la dernière 
page du magazine. Dans notre boutique, vous trouverez 
également d’autres articles fort pratiques pour vos voyages  
et la saison estivale. www.sanitas.com/shop-fr

Pratique et élégant: le weekender de Sanitas

Excellente note 
pour Sanitas 

Sanitas se réjouit de l’excellente note qui 
lui a été attribuée dans le cadre du sondage 
sur la satisfaction des clients réalisé chaque 
année par comparis.ch: avec la note de 5,3, 
Sanitas se place désormais en deuxième 

position dans le classement des assureurs maladie. Nos clients sont 
particulièrement satisfaits des compétences et de la disponibilité de 
nos collaborateurs ainsi que de la rapidité des remboursements  
(2 × la note de 5,3). Vos notes nous encouragent à donner le meilleur  
de nous-mêmes. Un grand merci à vous!

Un week-end à Lausanne, Berlin ou Milan? Peu importe votre 

nous renvoyant le talon de commande figurant à la dernière 

Caisses maladie

Bien: 5.3 
Enquête de satisfaction 
05/2016
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Point fort

L’avenir commence aujourd’hui! Le «smarthome» offre, en sus d’un mode de vie tendance,  
davantage de sécurité et de confort. La technologie moderne, les appareils capables de  
communiquer entre eux ou la robotique en font une réalité. Cette technique d’avenir permet 
aux individus d’un certain âge et nécessitant des soins de rester plus longtemps dans leur 
propre logement.

Texte et interview: Robert Wildi  |  Cover/Photos: Gerry Nietsch/Getty Images, illustration: Yehteh

Vivre plus longtemps de 
manière autonome grâce à la 
technique numérique

Un pli stupide sur le tapis, on trébuche, et c’est la chute. Elisabeth 
Lachat (nom fictif), âgée de 81 ans, est robuste sur le plan phy-
sique, vive sur le plan psychologique. Pourtant, ce jour-là, dans 
le salon de son charmant attique, elle n’arrive pas à réagir à 
temps et se retrouve au sol. Une douleur lancinante au niveau 
du dos l’empêche de se relever. Elle ne peut même plus bouger. 
Personne n’entend ses appels à l’aide: les voisins sont en va-
cances, toutes les fenêtres sont fermées. La retraitée qui vit seule 
pourrait uniquement contacter son fils par téléphone. Mais 
l’appareil se trouve hors de sa portée. Un sentiment de panique 
l’envahit. 

Le majordome virtuel James arrive à la rescousse
Si Madame Lachat vivait à l’iHomeLab de la Haute École de  
Lucerne, à Horw (LU), la situation serait bien di�érente: elle 
pourrait compter sur l’assistance immédiate de James, son ma-
jordome virtuel. À l’aide de capteurs placés aux endroits névral-
giques de cet appartement modèle intelligent, James, tel un ange 
gardien, passerait au crible les mouvements de l’occupante. En 
e�et, à la moindre irrégularité, comme une chute, il s’enquiert 
immédiatement via l’interphone intégré: «Tout va bien, Madame 
Lachat?» Dès lors, elle peut lui demander, même à terre, d’appe-
ler directement son fils, voire une ambulance. Si elle ne lui  
répond pas, James s’en charge sur-le-champ et ouvre même 
automatiquement la porte d’entrée aux secouristes.

Des seniors indépendants
Mais quel doit être le profil idéal de James? De quoi doit-il être 
capable? Comment s’assurer qu’il n’en fasse pas trop? Les scien-
tifiques de l’iHomeLab se penchent sur ces questions depuis 
sept  ans maintenant. Les projets de recherche sont menés en 
étroite collaboration avec l’industrie et s’axent vraiment sur la 
pratique. «Notre objectif consiste à concevoir des logements pour 
seniors aussi intelligents et discrets que possible, de façon à ce 

qu’ils puissent vivre chez eux en bénéficiant d’une sécurité et 
d’un confort accrus. Même lorsque les forces et la mémoire se 
dégradent», explique Rolf Kistler, collaborateur scientifique à 
l’iHomeLab. 

Les technologies intelligentes doivent surtout servir, à l’avenir, 
à permettre aux personnes d’un certain âge de rester plus long-
temps dans leur propre appartement ou maison. En e�et, la 
tendance le prouve clairement: la génération la plus âgée sou-
haite rester indépendante le plus longtemps possible. Les ur-
gences telles qu’en a rencontrées Madame Lachat deviendront 
monnaie courante, car de plus en plus de seniors vivront plus 
longtemps chez eux. Il s’agit donc d’une chance unique, pour le 
majordome James, de s’établir dans un nombre croissant de 
ménages en sa qualité d’assistant fiable. Il proposerait ses  
services non seulement pour les urgences, mais aussi pour la vie 
de tous les jours. 

Ce dont la technique est capable aujourd’hui
À l’iHomeLab, un complexe immobilier ouvert au public, les 
visiteurs peuvent, dans le cadre d’une visite d’une heure, s’in-
former sur les dernières avancées en termes de technique de 
construction et d’habitat intelligents. Aussi, la détection auto-
matique des chutes et des accidents, par exemple, existe-t-elle 
aujourd’hui déjà. Elle fonctionne à partir de capteurs similaires 
à ceux utilisés pour les consoles de jeu. D’autres applications 
techniques identifient si l’habitant âgé ou nécessitant des soins 
oublie de s’alimenter ou ne prend pas ses médicaments, auquel 
cas le personnel soignant en est automatiquement informé.

«Tout va bien, Madame Lachat?»,  
demande le majordome virtuel James. 
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Faire appel au télédocteur sur simple pression 
d’une touche et exposer le problème médical sans 
bouger de chez soi.
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Point fort

«La mise en réseau sophistiquée des possibilités techniques 
disponibles en vue d’optimiser la sécurité, le confort et l’e�-
cience énergétique est une priorité de l’iHomeLab», explique 
Rolf Kistler. Ceci implique également de recourir aux possibili-
tés quasi illimitées de communication entre les di�érents appa-
reils et objets. On parle dans ce contexte de l’Internet of Things 
(IoT). D’après cette vision, l’ordinateur sera peu à peu remplacé 
par des «objets intelligents» et discrets qui sont connectés et qui 
«parlent» entre eux. Grâce à l’IoT, le majordome virtuel James 
est capable de déclencher la chaîne des éléments de SOS, depuis 
la détection de la chute jusqu’à l’arrivée des secours. 

L’IoT s’avère également utile au quotidien: par exemple, lorsque 
la machine à laver intelligente envoie un message direct sur 
l’écran du téléviseur pour indiquer que la lessive est terminée. 
Elle commande aussi de manière autonome et à temps le produit 
de lessive. L’IoT permet même aux jeunes générations de com-
mander, via smartphone, les verrous, les sources de lumière, le 
chau�age, le système de surveillance, etc., depuis leur lieu de 
villégiature, lorsqu’ils partent en vacances. «Cette technique n’a 
quasiment aucune limite», précise Rolf Kistler.

Possibilités de contact rapides 
La technique numérique moderne aide ainsi les personnes âgées 
à créer un habitat sûr et agréable qui leur permettra de rester 
indépendantes. Dans ce contexte, le mot-clé moderne est «Inde-
pendent Living». L’élément central consiste à permettre aux 
personnes nécessitant des soins de prendre rapidement contact 
avec leurs proches, leurs voisins ou leur médecin. Et Rolf Kistler 
de souligner: «Pour nous, il importe que la technique soit tou-
jours utilisée en lien avec des individus, dans le but de couvrir 
leurs besoins.» En d’autres termes: il ne s’agit pas de scanner ni 
de surveiller par caméra le quotidien ainsi que les faits et gestes 
des habitants. Même si la technique le permet sans problème, 
tel n’est pas l’objectif poursuivi: «Une personne nécessitant des 
soins aimerait continuer à vivre dans ses quatre murs afin de 
conserver un maximum de sphère privée», explique Rolf Kistler.  

«Télédocteur» efficace 
Le centre de compétences Ambient Assisted Living (AAL-FHS) 
de la Haute École de Saint-Gall se consacre également à cette 
thématique. En français, Ambient Assisted Living signifie  
«assistance à l’autonomie à domicile». Et Beda Meienberger, 
co-directeur, d’expliquer: «Nous considérons principalement  
la technique comme une aide complémentaire aux tâches  
centrales essentielles ayant trait aux soins, à la santé et à l’inté-
gration sociale des personnes âgées. Elle n’entend pas les rem-
placer.» 

L’un des projets déjà mis en œuvre, et avec succès, consiste en 
une o�re télémédicale qui se compose de télémonitoring, asso-
cié à un conseil téléphonique personnalisé. Le «télédocteur» met 
virtuellement en contact les individus vivant chez eux avec des 
médecins ou du personnel soignant et leur permet de jouir de 
di�érentes prestations médicales. Une première tentative a été 
bouclée fin 2015, en collaboration avec l’hôpital universitaire de 
Zurich. Beda Meienberger en est convaincu: «Le concept peut-
être peaufiné sans problème dans le but de s’établir, à l’avenir, 
dans chaque ménage.»  

Le majordome James, à votre service
La question de savoir à quelle vitesse les «smarthomes» parvien-
dront à s’établir sur le marché dépend du rapport coût/avantage. 
Les développeurs doivent prouver que les personnes âgées pour-
ront e�ectivement vivre plus longtemps chez elles, et de façon 
autonome, grâce à la technologie et à l’«Internet of Things» qui, 
à leur tour, doivent permettre de réduire considérablement le 
coût des soins. Rolf Kistler, de l’iHomeLab, est convaincu qu’un 
large public, en constante croissance, s’intéressera à l’avenir à 
de telles possibilités techniques: «Nous souhaitons pénétrer le 
marché à moyen terme avec nos développements. Ces derniers 
doivent être accessibles et abordables pour tous.»

Et Elisabeth Lachat? Elle renoncera à l’avenir à recourir au ré-
frigérateur autorégulé, car elle apprécie fort le contact social 
avec sa voisine, plus jeune, qui e�ectue une fois par semaine les 
courses d’Elisabeth. Néanmoins, une assistance au quotidien, 
comme le majordome James, lui serait d’une aide précieuse. 
Grâce à sa présence, elle se sentirait su�samment en sécurité 
pour rester quelques années de plus dans son appartement. 

Elisabeth Lachat apprécie le contact social 
avec sa voisine, qui lui apporte ses courses 
une fois par semaine.
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Point fort

Trois questions à Beda Meienberger

«Les robots de soins ont  
du potentiel»

Monsieur Meienberger, les robots sont aujourd’hui bien 
répandus au Japon, dans le domaine des soins prodigués  
aux personnes âgées. Une vision d’avenir?
En 2008 déjà, nous avons aussi testé pour la première fois, dans des 
conditions réelles, «iRobi», un robot assistant en soins. À l’époque, 
l’opposition s’est montrée virulente, surtout du côté des instituts 
de la santé. Ils craignaient que les robots ne remplacent complète-
ment le personnel soignant.

Mais n’était-ce pas précisément le but?
Pas du tout. Les robots ne pourront jamais remplacer les caractéris-
tiques essentielles et humaines du personnel soignant. Ils repré-
sentent plutôt un lien entre le patient et les soins. Laissez-moi vous 
donner un exemple: entre 18h00 et 8h00, 
les patients des unités de soins sont en 
principe livrés à eux-mêmes. Pendant ce 
laps de temps, un robot peut effectuer 
un travail de liaison judicieux, sous 
forme de simples gestes comme ouvrir la 
fenêtre ou baisser les stores. 

Et où réside l’élément thérapeutique?
Par rapport au téléphone ou à la télévision, 
développés pour contrer l’isolement, les  
robots ont davantage à offrir. Ils per-
mettent par exemple de chatter en direct 
avec des membres de sa famille ou de diffu-
ser des images en mouvement. Il existe 
même des robots qui réagissent au tou-
cher. Ceci éveille des émotions 
positives chez les 
personnes âgées.  
J’y vois un potentiel 
intéressant. En fin de 
compte, il ne s’agit 
que de savoir si et dans quelle mesure un 
robot de soins sera compris et accepté 
comme plus-value par les consom mateurs 
finaux.

Beda Meienberger est codirecteur  
du centre de compétences Ambient 
Assisted Living (AAL-FHS) de la Haute 
École spécialisée de Saint-Gall des 
sciences appliquées. www.fhsg.ch

Visitez l’iHomeLab

L’équipe de l’iHomeLab, à la Haute École de 
Lucerne, se penche sur la manière, grâce aux 
bâtiments intelligents (smarthomes), de ré-
duire par exemple la consommation d’énergie 
ou de permettre aux personnes âgées de vivre 
plus longtemps dans leur propre appartement. 
Les résultats des recherches sont présentés  
à l’iHomeLab à Horw (LU) et expliqués de ma-
nière compréhensible. 

L’iHomeLab est ouvert du lundi au vendredi, de 
9h00 à 19h00. Par ailleurs, une visite guidée 
publique et gratuite a lieu une fois par mois. 
Pour des raisons d’espace, le nombre de parti-
cipants est limité à 20 personnes. 

Informations et inscriptions:  
info@ihomelab.ch, 041 349 35 99

Pas du tout. Les robots ne pourront jamais remplacer les caractéris
tiques essentielles et humaines du personnel soignant. Ils repré-
sentent plutôt un lien entre le patient et les soins. Laissez-moi vous 
donner un exemple: entre 18h00 et 8h00, 
les patients des unités de soins sont en 
principe livrés à eux-mêmes. Pendant ce 
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un travail de liaison judicieux, sous 
forme de simples gestes comme ouvrir la 
fenêtre ou baisser les stores. 
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Par rapport au téléphone ou à la télévision, 
développés pour contrer l’isolement, les 
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Davantage d’indépendance grâce  
aux technologies numériques 

Point fort

Les chercheurs de l’iHomeLab de Lucerne se concentrent sur la manière de permettre  
aux personnes âgées, grâce à la technologie numérique, de rester plus longtemps indépen-
dantes. Nous vous présentons cinq exemples déjà utilisés sous forme de prototypes:

iWalkActive
Un déambulateur intelligent qui, grâce à un moteur 
électrique et à un système de navigation, améliore la 
mobilité à l’intérieur comme à l’extérieur.

Groupe cible: les personnes  
à mobilité réduite  
www.iwalkactive.eu

Dalia
Dalia est une assistante au quotidien.  
Via smartphone, elle aide par exemple à 
rechercher des objets perdus ou à rappe-
ler à l’utilisateur de prendre ses médi-
caments. Le système s’avère ainsi un 
soutien au personnel soignant informel 
(proches, par exemple) ou aux services 
professionnels.

Groupe cible: personnes âgées ayant 
besoin d’assistance au quotidien et  
personnel soignant informel (proches, 
voisins) www.dalia-aal.eu

Confidence
Cette application associe aide 
personnelle et soutien technolo-
gique judicieux via une commu-
nication directe. Si une personne 
perd par exemple le sens de 
l’orientation ou se trouve dans  
une situation d’urgence, elle peut, 
sur pression d’un bouton, avertir 
ses proches, du personnel soi-
gnant professionnel, etc. 

Groupe cible: personnes souffrant de démence légère à 
moyenne www.confidence4you.eu

iSens 
L’objectif de ce projet consiste à développer un capteur qui déclenche 
une alarme en cas d’immobilité de longue durée dans l’appartement. 
Si le capteur ne détecte aucun mouvement après écoulement du 
temps déterminé, l’alarme préventive est déclenchée. Si cette der-
nière n’est pas désactivée, l’alarme est transférée à qui de droit.

Groupe cible: personnes âgées vivant seules, qui ne tiennent plus 
très bien sur leurs jambes www.poly-projekt.ch (site du fabricant, 
sans informations concrètes concernant le capteur d’inactivité)

Relaxed Care
Ce dé est équipé d’un système qui détermine l’état 
actuel d’une personne. Grâce à une liaison permanente, 
l’état est discrètement transmis aux membres de la 
famille.

Groupe cible: personnes seules, nécessitant des soins, 
et leurs proches www.relaxedcare.eu/de

 les personnes 
à mobilité réduite 
www.iwalkactive.eu
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Service

Notre service maternité gratuit:

  Des conseils par téléphone relatifs à la grossesse et aux  
prestations d’assurance 

  Une hot-line médicale joignable 24 heures sur 24
  Des cadeaux surprise pour votre enfant et des offres  

exclusives pour vous
  E-mails réguliers avec informations et conseils 
  www.sanitas.com/service-maternite  

Lorsque le ventre commence à s’arrondir, le bonheur de devenir maman se  
fait d’autant plus présent. Bien entendu, l’arrivée d’un tel événement suscite 
aussi de nombreuses interrogations et des craintes. Le service maternité  
de Sanitas vous livre des informations et de précieux conseils tout au long  
des différents stades, que vous souhaitiez avoir un enfant ou que vous soyez  
enceinte. Pour aborder l’avenir avec sérénité.

Texte: Sonja Brunschwiler  |  Photo: Sanitas

Puis-je m’imaginer ma vie, notre vie, avec 
un enfant? Que faire si je n’arrive pas à 
tomber enceinte? Le sport et la grossesse 
sont-ils compatibles? Comment me prépa-
rer au mieux à l’accouchement? Mon bébé 
se développe-t-il normalement? Les ques-
tions que se posent les femmes qui sou-
haitent avoir un enfant, qui sont enceintes 
ou qui viennent de mettre leur bébé au 
monde, sont nombreuses. 

Gesa Walk, Marketing Manager chez Sanitas: 
«Au cours d’entretiens avec nos clientes, 
nous avons remarqué qu’elles avaient un 
réel besoin d’être accompagnées avant et 
pendant la grossesse.» Forte de ce constat, 

Sanitas a mis sur pied le service maternité: il 
propose des e-mails contenant des informa-
tions essentielles pour chaque stade de la 
grossesse et une hot-line médicale réservée 
aux femmes enceintes. Elles ont aussi la 
possibilité d’être conseillées par téléphone 
pour toute question touchant à l’assurance 
maladie et relative à la grossesse et à l’ac-
couchement. 

Exclusif et gratuit
Ce service comprend notamment un site 
d’information relatif à l’assurance et fournit 
des conseils en matière de sport, d’alimen-
tation, d’examens prénatals ou d’achats 
pour le bébé. Sans oublier que nous réser-

vons des cadeaux surprise pour le bébé et 
des offres pour les mamans, telles que le 
calculateur de budget. «Les clientes de 
Sanitas peuvent s’abonner gratuitement à 
ce service et obtenir un accompagnement 
professionnel, de bout en bout», nous ex-
plique Gesa Walk.

Inscrivez-vous et profitez-en
Notre service maternité vous intéresse-t-il? 
Remplissez le formulaire de contact à la 
rubrique sanitas.com/service-maternite ou 
appelez-nous au 0844 160 160. Nous 
sommes là pour vous!

Service maternité  

Sanitas accompagne les  
futures mamans
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À vos côtés pour la vie

Des assurances voyages sur mesure

Quel type de voyageur  
êtes-vous?
Chaque personne est différente et a ses propres exigences. 
Quel type de voyageur êtes-vous? Vous trouverez la  
réponse ci-dessous. Nous vous dirons également  
quelle est l’assurance voyages qui vous convient.

Texte: Mark Stahel  |  Illustrations: Yehteh

Les voyageurs assidus

Anna Lüthi (48 ans), marchande d’art
New York, Ibiza, Londres ou Shanghai: 
Anna Lüthi est marchande d’art et voyage 
en permanence, à la recherche de bonnes 
a�aires. Elle veut pouvoir avoir une totale 
confiance en son assurance maladie lors 
de ses voyages.

Ses assurances:  
assurance d’hospitalisation en division 
privée avec prestations d’assistance. Avec 
un complément ambulatoire, par exemple 
Classic.

Division privée dans une chambre à un 
lit, libre choix du médecin et de l’hôpital 
dans le monde entier, couverture com-
plète en cas de traitements d’urgence à 
l’étranger, y compris assistance médicale 
et rapatriement en Suisse.

Avis: 
il n’est pas possible de s’assurer mieux 
contre les maladies et les accidents  
pendant les vacances, en Suisse  
comme à l’étranger.

www.sanitas.com/assuranceprivee
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À vos côtés pour la vie

Vous cherchez l’assurance voyages qui vous 
convient le mieux? Nous vous conseillons  
volontiers au 0844 150 150 (pour les clients 
Preference: 0844 170 170).

Les voyageurs sportifs

Lukas (28 ans), spécialiste en informatique 
Lorsqu’il a besoin de se changer les 
idées, Lukas fait du sport. Cet été, Lukas 
passera ses vacances en Slovénie, dans  
la vallée de Soca, pour faire du kayak en 
eaux vives. 

Son assurance complémentaire:  
Accident Top Liberty. 

Cette assurance accidents o�re de nom-
breuses prestations à un prix tout à fait 
correct: libre choix du médecin et de 
l’hôpital dans le monde entier (traite-
ments à option et urgences). Assistance 
médicale à l’étranger, y compris rapa-
triement en Suisse et prise en charge 
intégrale des coûts de transport et de 
sauvetage (aussi en Suisse).

Avis: 
une assurance complémentaire pour  
les exigences élevées qui accorde une 
grande liberté et propose d’excellentes 
prestations. Aussi possible en division 
demi-privée.

www.sanitas.com/accident-fr

Les voyageurs spontanés

Olivia (32 ans), Kevin Frey (36 ans)  
et leur fille Maxine (3 ans) 
Les jeunes parents et Maxine apprécient 
les voyages simples et peu onéreux.  
Cet été, ils ont décidé de passer leurs 
vacances au Portugal, sur la côte de 
l’Algarve.

Leur assurance complémentaire:  
l’assurance voyages avantageuse Travel. 

Cette assurance voyages flexible peut 
être conclue à la semaine et en ligne. 
Grâce aux prestations pour les frais de 
soins sans limite de coûts, la famille 
Frey est à l’abri des conséquences finan-
cières d’une maladie ou d’un accident.  
Et ce dans le monde entier.

Avis: 
une assurance voyages avantageuse 
pour les personnes qui apprécient les 
escapades spontanées.

www.sanitas.com/travel-fr
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Moniteur

Quelle part des coûts de la santé chacun devrait-il assumer  
de manière individuelle? Quelle part devrait être prise en 
charge de manière collective par les caisses maladie ou les  
impôts? Est-il juste de définir la responsabilité individuelle 
comme pôle contraire de la solidarité? Bien au contraire,  
affirme Jérôme Cosandey dans son article.

Texte: Prof. Jérôme Cosandey, Avenir Suisse   |  Photo: Getty Images

La solidarité requiert  
un sens des responsabilités

La responsabilité individuelle et la solidarité sont deux facettes 
d’une même médaille. Chaque membre d’une collectivité a le 
devoir moral de réduire au minimum tout dommage potentiel 
de la communauté solidaire. Toute autre mesure n’est pas de la 
solidarité, mais simplement de la répartition aux frais des autres. 

J’aime illustrer ce concept par l’image d’une cordée escaladant 
une montagne. La corde est certes l’élément qui forme l’unité du 
groupe, mais elle est utilisée en ultima ratio uniquement. La 
solidarité entre les membres de la cordée ne se distingue pas en 
premier lieu par l’encordement, mais par la préparation phy-
sique et mentale, l’acquisition du bon équipement et le compor-
tement de chacun permettant d’éviter au mieux la chute dans 
une crevasse. Ce n’est que lorsque la chute se produit malgré 
toutes les mesures préventives que la corde prend le relais.

Portrait

Jérôme Cosandey se dédie depuis 2011, en tant que res-
ponsable de projet chez Avenir Suisse, à la nécessité de 
réforme de la prévoyance vieillesse, à l’organisation et  
au financement du secteur de la santé en général et aux 
soins de vieillesse en particulier. Après avoir obtenu son 
doctorat à l’EPF, il a travaillé pendant plusieurs années 
comme conseiller en stratégie, puis au sein d’une grande 
banque. Il est également titulaire d’un Master en histoire 
économique de l’Université de Genève.

Dans une société vieillissante, l’importance de la responsabilité 
individuelle dans la cordée qui unit les générations gagne en 
importance. Pourquoi? Aujourd’hui, on compte environ douze 
personnes en âge de travailler pour chaque personne âgée de 
plus de 80 ans. Dans vingt ans, elles ne seront plus que sept. Si 
la part du personnel de soins au sein de la population active reste 
constante et si le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans 
constitue l’indicateur de soins requis (la majeure partie des coûts 

de la santé survenant deux ans avant le décès), il y aura environ 
40% de personnel soignant en moins par patient d’ici 2035. Si 
l’objectif est toutefois de maintenir la même prestation de soins 
pour chacun, il faudrait nettement augmenter l’e�ectif du per-
sonnel soignant. Cela n’entraînerait pas seulement des coûts plus 
élevés pour les jeunes générations, mais nous serions également 
confrontés à de grosses di�cultés de recrutement. 

Selon moi, une telle perspective n’est ni réaliste, ni utile. L’im-
passe financière et personnelle peut uniquement être surmon-
tée, et j’en suis convaincu, si chacun fait preuve de responsabi-
lité individuelle et essaie de rester indépendant aussi longtemps 
que possible ou fait appel au soutien de tiers de façon modérée.

Que peut-on faire au niveau individuel? 
 • Pour poursuivre la métaphore de la cordée, nous devons tout 
d’abord nous mettre en forme pour la randonnée en montagne. 
En particulier à un âge avancé, les maladies chroniques sont 
plus fréquentes. Heureusement, les principaux facteurs de 
risque favorisant ces maladies sont du ressort de chaque indi-

«Les économies pour la gériatrie sont  
grevées alors que la consommation est  
récompensée.»
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vidu: consommation excessive d’alcool et de tabac, mauvaises 
habitudes alimentaires et activité physique insu�sante. La 
seule réduction de ces facteurs de risque à des niveaux raison-
nables contribue déjà largement au bien-être de la personne 
et prolonge ainsi son indépendance.

 • Ensuite, le bon équipement pour la randonnée en montagne 
correspond à des conditions de logement adaptées à l’âge. «Ne 
pas construire pour des personnes âgées, mais du point de vue 
des personnes âgées», telle est la devise. Il ne s’agit donc pas de 
faire ressembler le domicile à une maison de retraite, mais de 
faire attention aux détails qui pourraient faciliter la vie plus 
tard: un appartement au rez-de-chaussée ou dans une maison 
avec ascenseur, des couloirs et une salle d’eau accessibles en 
fauteuil roulant, une douche avec possibilité de s’asseoir, etc.

 • Finalement, il reste la question du comportement: comment 
chacun gère-t-il son patrimoine? Aujourd’hui, le financement 
des soins à long terme est considéré comme injuste par beau-
coup, car les économies pour la gériatrie sont grevées alors que 
la consommation est récompensée. Quiconque possède encore 
du capital au moment d’entrer dans un EMS doit payer son 
séjour lui-même. Les autres bénéficient de prestations com-
plémentaires alimentées par l’argent du contribuable. 

Capital de soins individuel
De nouveaux modèles de financement voient le jour, mais le 
débat est quasiment inexistant au niveau politique. Avenir 

Suisse propose la formation d’un capital de soins individuel 
obligatoire. Les moyens économisés sont utilisables pour toutes 
les prestations en cas de nécessité, qu’il s’agisse de soins ou d’un 
suivi, à la maison ou dans un EMS, selon la préférence de cha-
cun. Le capital de soins serait ainsi financé d’une seule main. Le 
personnel soignant ne devrait plus noter en détail quelle part 
des prestations complémentaires est prise en charge par la caisse 
maladie ou par la commune, et pourrait ainsi se consacrer da-
vantage à ses patients. 

Contrairement à d’autres assurances de soins, cette solution ne 
constitue pas une simple machine de distribution centralisée  
et anonyme. Ici, chacun économise de l’argent qu’il pourra  
utiliser pour ses propres soins de vieillesse. En cas de décès, les 
économies non utilisées sont transmises aux héritiers. Ainsi, le 
soutien des proches est récompensé, la sollicitation modérée  
des ressources, encouragée et la responsabilité individuelle, 
renforcée. 

Écrivez-nous!

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

Jérôme Cosandey en est convaincu: «la responsabilité individuelle va gagner en importance dans notre société».
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Santé

Un coaching santé 
numérique

Vous avez envie de perdre du poids, sans 
devoir tenir un journal de bord sur l’ali-
mentation? Dans ce cas, une aide numé-
rique telle que l’appli Oviva combinée aux 
conseils d’un coach santé de Sanitas peut 
être la solution. C’est très simple:

 • Inscrivez-vous au programme santé  
de Sanitas.

 • Avec votre coach santé, vous décidez 
du moyen de communication: unique-
ment par téléphone ou par appli et 
téléphone.

 • Si l’appli Oviva vous tente, Sanitas 
vous fournit un accès gratuit. Et c’est 
parti!

Marche à suivre
Installez l’appli Oviva et définissez votre 
objectif hebdomadaire. Vous pouvez pho-
tographier vos repas par le biais de l’appli 
et saisir votre activité physique quoti-
dienne. Vous êtes régulièrement en 
contact avec le coach santé de Sanitas, soit 
par chat, soit par téléphone, qui vous 
donne de précieux conseils sur votre ali-
mentation et votre activité physique. 

Qui peut participer?
Tous ceux qui disposent d’un smartphone 
ou d’une tablette peuvent participer au 
programme, à condition d’avoir conclu 
chez Sanitas ou Wincare une assurance de 
base et une assurance complémentaire 
stationnaire ou une assurance d’hospita-
lisation en division privée ou demi-privée. 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors 
adressez-vous à votre Service Center, votre 
conseiller Preference personnel ou envoyez 
un e-mail à gesundheitscoach@sanitas.com

Appli santé dans le Sanitas Check:  
le tensiomètre QardioArm

Être en bonne santé influe directement sur notre qua-
lité de vie; c’est pourquoi Sanitas propose un coaching 
santé – à présent aussi sous forme numérique.

Testée par: Sandro Weber, spécialiste Évolution numérique du marché

Existe-t-il un tensiomètre sans fil, léger et convivial?  
Oui! QardioArm vous permet de mesurer et de suivre à distance 
votre santé cardiaque par le biais d’une appli.

QardioArm se présente sous la forme d’un brassard noir gonflable et 
son design est compact et élégant. Après avoir téléchargé l’appli 
Qardio, je crée un compte avec mon adresse e-mail puis enfile le 
brassard autour de mon bras gauche. L’appli m’explique ce que je 
dois faire. Dès que mon smartphone est connecté à QardioArm via 
Bluetooth, le brassard se gonfle en émettant un léger bourdonne-
ment et l’appli me conseille de me détendre. Ma tension normale 
est représentée par un point vert. La fonction de statistique permet 
de suivre la courbe de mes mesures que je peux également envoyer 
directement par e-mail au médecin. 

Conclusion: grâce à QardioArm, vous pouvez facilement prendre 
votre tension où que vous soyez. Mesurant 14 × 7 × 4 cm, l’appareil 
est relativement petit et très léger (300 g). L’appli moderne pour iOS 
et Android est conviviale et peut être recommandée à tous ceux qui 
souhaitent pouvoir prendre leur tension en mode nomade. 

Mon point de vue:
  Utilisation simple. 
  Design compact et élégant (Red Dot Design Award).
  Fonction de statistique représentée sous forme de graphique.

 Le raccordement Bluetooth ne fonctionne pas toujours.

Offre exclusive: QardioArm est également en vente dans notre 
boutique en ligne, sur www.sanitas.com/shop-fr
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Vous demandez, Medgate vous répond

Les piqûres de tique

Medgate: service gratuit pour les clients de Sanitas
Medgate est le fournisseur leader de prestations télémédicales en Suisse. Au sein 
du Medgate Telemedicine Center, les patients du monde entier profitent d’un suivi 
permanent par téléphone, internet ou vidéo en cas de questions de santé générale 
ou aiguë. 

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

P.D. de W.: J’ai déjà trouvé deux fois une tique sur 
moi et n’ai pas eu de séquelles après l’avoir enlevée. 
Les piqûres de tique sont-elles dangereuses?

Medgate: Lorsque les températures re-
montent, les tiques deviennent à nouveau 
plus actives. Il est important de se proté-
ger de leurs piqûres, car elles peuvent 
transmettre des maladies. En Suisse, il 
s’agit avant tout des deux maladies sui-
vantes: 
 • La méningo-encéphalite verno-esti-
vale (MEVE), qui est une maladie  
infectieuse virale avec des symptômes 
analogues à ceux de la grippe et pou-
vant provoquer une méningite.

 • La borréliose, qui est une maladie 
infectieuse bactérienne pouvant tou-
cher la peau, les nerfs, les méninges,  
la moelle épinière, les articulations et 
le cœur.

Réduisez le risque de vous faire piquer 
par une tique:
 • Portez des vêtements à manches lon-
gues, des pantalons et des chaussures 
fermées. 

 • Pour les enfants, un couvre-chef pro-
tégeant la nuque est recommandé. 

 • Il est par ailleurs conseillé d’utiliser 
un spray anti-tiques. 

 • Après les promenades au grand air, 
inspectez tout le corps à la recherche 
de tiques, en particulier, la tête et la 
nuque, les aisselles, l’aine, la région 
pubienne et le creux des genoux.

Retirez la tique sans attendre
Plus vite vous trouvez la tique et l’enlevez, 
plus le risque d’infection est faible. 
D’après l’O�ce fédéral de la santé pu-
blique, près de 1% des tiques en Suisse 
sont porteuses du virus MEVE et 5 à 30% 
(voire 50% dans certaines régions) sont 
porteuses de la borréliose. Le risque de 
contracter une maladie est donc élevé et 

il est d’autant plus important d’agir rapi-
dement. Et, apparemment, vous avez été 
rapide et avez eu de la chance. 

Enlevez soigneusement toute la tique avec 
une pincette ou un autre dispositif prévu 
à cet e�et, sans utiliser de liquide (huile 
ou autre) au préalable. Observez l’endroit 
de la morsure dans les jours qui suivent. 
Si des rougeurs, des maux de tête, des 
douleurs aux articulations ou des symp-
tômes analogues à ceux d’une grippe ap-
paraissent, une consultation médicale par 
téléphone ou chez le médecin s’impose.

Il existe un vaccin contre la MEVE, qui est 
administré en trois fois. Il est recom-
mandé pour les personnes qui séjournent 
dans une région à risque. Les deux pre-
mières doses sont administrées à un mois 
d’intervalle, la 3e dose après 5 à 12 mois. 

L’appli «Tique» gratuite
Destinée à la prévention des tiques, elle-
fournit de précieuses informations et peut 
être téléchargée sur Android et iOS.
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Active

L’été dernier, Marina Aeby, stagiaire au Marketing, est montée pour la 
première fois sur une planche de SUP. Son bilan: un superbe loisir estival!

Texte: Clau Isenring  |  Photo: Manuel Rickenbacher

Ma première expérience avec le stand up paddle 

Ça y est, je vais tomber!

J’adore l’eau, mais je n’avais jamais essayé le SUP, jusqu’à l’été 
dernier. Grâce à une bonne amie à moi, qui voulait absolument 
me faire partager son enthousiasme pour le stand up paddle, j’ai 
fini par me laisser tenter. En tant que débutante, je voulais com-
mencer doucement, alors nous avons choisi un endroit calme 
sur le lac de Zurich, près de Lachen. 

Mon amie avait beau m’assaillir de bons conseils, les premiers 
essais n’étaient pas brillants. Une chose était sûre pourtant: le 
pire qu’il pouvait m’arriver, c’était de faire un plongeon, ce qui 
n’est pas bien grave en plein été. Au début, diriger la planche 
était di�cile, mais une fois que j’avais compris comment m’y 
prendre, glisser sur l’eau est devenu un vrai plaisir. Jusqu’à 
l’arrivée des premières vagues! Je pensais: ‹Ça y est, je vais tom-

ber à l’eau!› Mais à ma grande surprise, j’ai réussi à rester debout. 
Je n’ai donc fait aucun plongeon cette après-midi-là; la planche 
imposante pour débutants y était certainement pour quelque 
chose. 

Bien que je ne sois pas la personne la plus sportive qui soit et 
que mes bras, mes jambes et mon dos étaient très sollicités, j’ai 
bien tenu le coup. Ce qui était vraiment fatigant, c’était de gon-
fler la planche à la main: même à deux, nous n’avons pas réussi 
à pomper assez d’air dans la planche. Épuisées et hors d’haleine, 
nous avons donc confié les derniers coups de pompe à un 
homme. Cet été aussi, je remonterai certainement sur la planche, 
car une chose est sûre après mon premier essai: le SUP est un 
sport amusant, surtout quand on le pratique avec de bons amis.

«

»

Marina Aeby et Marc Maurer montrent comment ça fonctionne:  
stand up paddle sur le lac de Zurich.

18 | Sanitas Magazine 2.16 



Active

Se détendre avec des amis et pagayer un peu le soir  
de manière décontractée ou se lancer dans une séance 
intense qui fera travailler tout votre corps: tout est  
possible sur la planche de SUP. Le SUP est un entraîne-
ment efficace qui renforce à la fois l’équilibre, la force,  
la coordination et l’endurance», explique Marc Maurer 
de Supswiss Zurich. «Tous les muscles travaillent, de la 
nuque jusqu’aux orteils».   

Premiers succès au bout de deux heures
Le moniteur de SUP Marc Maurer passe généralement 
deux heures sur l’eau avec les débutants. Cela suffit  
pour apprendre à pagayer ainsi que pour assimiler les 
principales techniques de virage. «Le plus difficile est  
de se mettre debout pour la première fois», affirme Marc 
Maurer, «mais il ne faut surtout pas se décourager.» 

Les conseils de Marc Maurer pour les débutants
 • Commencer par se coucher sur le ventre. Avant de  
se lever, rester en position accroupie pour trouver 
l’équilibre sur la planche.

 • Au moment de se lever, ne jamais regarder la  
planche, mais toujours devant soi. Il est ainsi plus 
facile de garder l’équilibre.

 • Une fois debout, la principale règle à suivre est: 
pagayer, pagayer, pagayer. Comme pour le vélo,  
«la vitesse assure la stabilité».

 • Se tenir au centre de la planche, les jambes écartées. 
Plus les pieds sont rapprochés, plus il sera difficile de 
pagayer. 

D’autres conseils et l’interview de Marc Maurer,  
moniteur SUP, figurent sur www.sanitas.com/sup-fr

Pagayer, pagayer, pagayer!

D’Ascona à Zurich, le stand up paddle est devenu le sport tendance sur les  
lacs suisses. Moniteur de SUP, Marc Maurer, un des premiers à pratiquer ce 
sport, donne quelques conseils aux débutants.
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Active

Family Zone

Aventure en 
forêt
Bien que nous soyons entourés de forêts, nombre d’entre 
nous ne connaissent plus le bien-être qu’elles peuvent nous 
procurer. Or, la forêt est l’endroit idéal pour les enfants, car 
elle a beaucoup à leur offrir. Il suffit d’ouvrir ses sens; le 
résultat est étonnant. Dans la forêt, la vie est partout! «Les 
enfants découvrent sans cesse de nouvelles choses, car ils 
sont proches du sol», nous explique Ursula Fluri, spécialiste 
en pédagogie de la nature et de la forêt. 

Jouer dans la forêt favorise la créativité et la confiance en 
soi. En effet, les enfants peuvent y assouvir leur besoin de 
bouger et mettre leurs capacités à l’épreuve. Par exemple en 
se tenant en équilibre sur un tronc d’arbre ou en sculptant 
un motif dans le bois. Passer une bonne journée dans la 
forêt nécessite peu de moyens: il suffit de prendre un gobe-
let-loupe pour que les enfants puissent examiner et conser-
ver ce qu’ils trouvent et un pique-nique. Tout le reste se 
trouve dans la forêt. 

Des idées de jeux en forêt, des informations, les recomman-
dations de lecture d’Ursula Fluri et des conseils utiles sur les 
tiques figurent à l’adresse  www.sanitas.com/familyzone-fr

S. M. d’A.: «Le sport est-il conseillé  
pendant la grossesse et facilite-t-il l’accou-
chement?»

«Oui. Les femmes qui ne faisaient pratique-
ment pas de sport avant la grossesse de-
vraient prendre l’habitude de faire réguliè-
rement de l’exercice afin de stimuler la 
circulation sanguine. Un entraînement  
ciblé peut être d’une grande aide en cas de 
varices, de douleurs dorsales ou d’inconti-
nence.

De manière générale, les femmes qui ont 
l’habitude de solliciter leur système cardio-
vasculaire ont tendance à mieux vivre l’ac-
couchement. C’est ce que révèlent de vastes 
études. Il n’y a toutefois aucune garantie.  
Le plus important est que les femmes  
enceintes soient à l’écoute de leur corps  
et qu’elles suivent leur intuition.»

Katharina Gundermann 
enseignante d’éducation physique,  
physiothérapeute et coach personnel  
pour les femmes 
www.katharinagundermann.ch

Vous trouverez d’autres conseils utiles  
de Katharina Gundermann sur:
www.sanitas.com/knowhow-fr

Testez vos connaissances: est-ce que 
les épinards rendent plus fort?

A:  Non, cela ne fonctionne que dans la bande dessinée 
«Popeye».

B:  Oui, les épinards peuvent favoriser le développement 
des muscles.

Testez vos connaissances et découvrez la bonne réponse 
sur www.sanitas.com/testdeconnaissances

Know-how: faire  
du sport pendant la 
grossesse?
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Challenge Sanitas

Prix Challenge Sanitas 

Flèches jaunes

Les huit associations qui ont gagné
Découvrez les huit associations qui restent en lice pour le prix Challenge  
national, au terme d’une procédure de sélection en plusieurs étapes: 
www.sanitas.com/prix-challenge ou www.facebook.com/sanitas.challenge

Courir vite, sauter haut ou lancer loin: une association 
tessinoise présente aux écoliers âgés de 5 à 15 ans les 
joies de l’athlétisme.

Texte: Susanne Wagner  |  Photo: Gerry Nietsch

Leandro se tient sur la ligne de départ, les 
muscles bandés. Matteo Patriarca, entraî-
neur, donne le signal d’un geste du bras: 
Leandro s’élance de toute sa puissance; 
son corps semble littéralement voler 
au-dessus de la piste en tartan. Verdict: 
«6'49"!», crie l’entraîneur. Aujourd’hui, 
Leandro enchaînera huit entraînements 
au sprint de 50 mètres.

Leandro Broccucci est le deuxième Tessi-
nois le plus rapide de la catégorie U16 et 
espoir prometteur de l’association d’ath-
létisme Frecce Gialle Malcatone. Il tire 
grand plaisir de son entraînement, qui a 
lieu trois fois par semaine. «Le sprint est 
ma discipline de prédilection. Je souhaite 
m’améliorer encore et encore», déclare-t-il. 

L’entraînement sous la pluie 
Néanmoins, les autres «flèches jaunes» 
(Frecce Gialle en italien), comme Lia Pa-
triarca, 14 ans, et Sveva Poggi, 13 ans, 
courent vite aussi. Sveva aime même s’en-
traîner sous la pluie, car «je souhaite 
continuer à m’améliorer, et l’entraîne-
ment est le seul moyen d’y arriver.» Lia se 
réjouit toujours de s’entraîner à l’air libre 
et de se confronter à ses propres perfor-
mances.

Accessible à tous
Tous les mercredis après-midi, une ving-
taine d’enfants se réunissent sur le terrain 
de sport de la Scuola Media, à Bedigliora. 
Par cette journée ensoleillée, ils s’en-
traînent en deux groupes aux techniques 
de course et du lancer avec des balles en 
caoutchouc. 

Ce projet ne s’adresse pas uniquement 
aux jeunes talents. En e¡et, tous les en-
fants et adolescents qui aiment l’exercice 
sont les bienvenus. L’objectif de l’associa-
tion est de les familiariser, en quatre 
groupes formés en fonction de l’âge, aux 
disciplines du sprint, du saut en longueur, 
du saut en hauteur, du lancer de balle et 
de la course d’endurance. 

«Chaque année, nous organisons, dans le 
cadre du cours de gym normal, la Kids 
Cup avec 220 écoles primaires de Caslano, 
avec comme épreuves le sprint de 
60 mètres, le saut en longueur et le lancer 
de balle», explique Matteo Patriarca. L’ou-
verture à tous est une approche qui ren-
contre un franc succès: en 2015, l’associa-
tion a remporté le prix Challenge régional 
Sanitas ainsi que le prix du public dans le 
cadre du concours national. 

Prix Challenge pour l’entraînement en hiver
L’association entend investir l’argent ga-
gné dans une infrastructure d’occasion de 
lancer du disque et du poids. Par ailleurs, 
elle souhaite acquérir une piste de course 
mobile, à dérouler dans un parking sou-
terrain pendant l’hiver. Ainsi, Leandro, 
Sveva, Lia et tous les autres enfants pas-
sionnés de sport pourront aussi s’entraî-
ner au sprint pendant la saison froide. 

Le jeune espoir Leandro Broccucci «survolant»  
la piste.
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Sani

À quoi dois-tu faire attention 
lorsque tu fais du feu  
dans la forêt?

En forêt avec Sani

Cherche un endroit sûr dans une clairière ou à la  

lisière de la forêt. Respecte une distance de trois  

mètres au minimum jusqu’au prochain arbre. 

1

Place des pierres en cercle autour 
du feu pour éviter les projections 
d’étincelles. Éteins complètement 
le feu avant de revenir à la maison.

2

Sais-tu comment les torsades de pain 
sont préparées? Sani te donne sa  
recette: www.sanitas.com/sani-frJeu dans la forêt:  

retrouver un arbre

Un enfant dont les yeux sont bandés est guidé 
vers un arbre et a le droit de le toucher 
autant qu’il le souhaite. De retour au point 
de départ, l’enfant fait trois tours sur 
lui-même puis tente de retrouver l’arbre.

D’autres jeux dans la forêt sont proposés 
sur: www.sanitas.com/familyzone-fr
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Sani

Connais-tu les feuilles des espèces  
d’arbres les plus communes en Suisse?  
La réponse figure au bas de la page. 

Quelle feuille appartient  
à quel arbre?

Quel est le nom de l’arbre qui pousse derrière Sani? Envoie-nous ta réponse par e-mail à l’adresse  
redaktion@sanitas.com. Ou envoie-nous une lettre avec ton adresse et ton numéro de téléphone à:  
Sanitas, Rédaction Magazine, «Arbre», case postale, 8021 Zurich. Date limite d’envoi: le 12 août.

Concours:  
remporte un super  
sac à dos pour enfant

Solution: sapin, hêtre, bouleau, chêne, châtaignier
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Passions

Daniela Grass 

Communiquer par  
la musique et les mots

Dans la vie privée, sa passion est le tuba ténor. Chez Sanitas, elle est 
spécialiste en marketing et communication. Daniela Grass, 33 ans, 
investit beaucoup de temps et de ferveur dans la musique. Cependant, 
elle n’aime pas être catégorisée.

Texte: Susanne Wagner  |  Photo: Gerry Nietsch 

«

»

Une jeune femme qui joue un si grand 
instrument à vent fait probablement de la 
musique de fanfare! Mais j’ai déjà supris 
plus d’une personne. En e�et, avec l’or-
chestre Stadtmusik Bremgarten, dont je 
fais partie depuis un an, nous jouons des 
concerts de musique moderne, classique 
ou de films, mon genre préféré. 

Le tuba ténor, ou euphonium, est un 
cuivre grave et ressemble un peu au tuba, 
en plus petit. Son nom provient du grec 
«harmonieux». J’aime le son grave et cha-
leureux de cet instrument. J’ai grandi à 
Klosters, dans une famille de musiciens. 
À dix ans, je savais déjà que je voulais 
jouer du tuba ténor, comme mon grand 
frère. Jouer d’un instrument me fait du 
bien: quand je dois me concentrer sur mes 
notes durant les répétitions après une 
dure journée de travail, c’est pour moi le 
meilleur moyen pour me déconnecter.  
Après, je suis comme purifiée. 

Je travaille depuis trois ans au Marketing 
chez Sanitas et suis responsable de plu-
sieurs newsletters, je rédige et raccourcis 
des textes et je fais en sorte que les conte-
nus et les o�res sur notre site web soient 
promus dans le magazine Sanitas. Le 
contact indirect avec les clients me plait, 
comme c’était déjà le cas lorsque je tra-
vaillais dans le domaine Corporate Publi-
shing d’une agence. Je trouve particuliè-
rement intéressant d’identifier les thèmes 
que nos clients lisent et sur lesquels ils 
cliquent le plus souvent grâce au tracking 

dans les newsletters en ligne. Les thèmes 
les plus prisés sont ceux concernant la 
santé quotidienne. Par exemple la ques-
tion de savoir si se moucher est mauvais 
pour la santé ou encore le souhait de sa-
voir où part la graisse lorsqu’on maigrit. 
Ces thèmes sont presque aussi populaires 
que la communication annuelle des 
primes d’assurance.

Nous nous concentrons sur la promotion 
de l’activité physique, ce qui se reflète 
dans les produits que nous proposons 
dans notre boutique en ligne, par exemple 
la couverture de pique-nique, le t-shirt 
anti-UV ou les dry bags, parfaits pour le 
stand up paddle (voir dernière page de 
cette édition). Mon devoir est de sélec-
tionner ces produits et de faire connaître 
notre o�re auprès de nos clients dans les 
di�érents canaux en ligne et les médias 
imprimés. Finalement, il s’agit aussi 
d’augmenter le nombre de clics sur le site 
de Sanitas. Nous ne savons jamais à 
l’avance quels produits vont marcher ou 
non. En revanche, les vêtements de sport 
et les articles de notre mascotte Sani, tels 
que le doudou ou la peluche, connaissent 
toujours un franc succès.
 
Personnellement, j’accorde une grande 
importance à l’activité physique. Ayant 
grandi à la montagne, je suis une passion-
née de ski. En plus, je me rends régulière-
ment au centre de fitness et, en vacances, 
je saisis chaque occasion pour faire de la 
plongée. Chez moi, je n’écoute pratique-

ment pas de musique pour instruments à 
vent. Je ne veux pas m’identifier avec un 
seul genre musical. En e�et, j’écoute de la 
musique classique et de la pop; parfois, je 
me rends à la Streetparade. 

La musique reste toutefois mon principal 
loisir. Stadtmusik Bremgarten est un or-
chestre d’amateurs, mais notre niveau est 
très élevé. Bien que cela exige beaucoup 
de travail, je m’amuse beaucoup. Actuel-
lement, nous nous préparons pour notre 
concert à la Fête fédérale de la musique à 
Montreux, où nous défendons notre qua-
trième place de la première catégorie. 

L’événement du Sechseläuten de Zurich 
était une expérience unique. J’ai joué avec 
la corporation ‹Zur Gerwe und zur 
Schuhmacher›. En tant que Grisonne et 
femme, je me suit dit qu’il fallait que je 
participe au Sechseläuten de Zurich! Nous 
avons passé 13 heures debout, sous la 
pluie. C’était épuisant, mais je recommen-
cerais s’il le fallait.

Exclusivement pour vous: couverture de 
pique-nique, t-shirt anti-UV, fourre-tout 
imperméable. Rendez-vous dans notre 
boutique en ligne sur  
www.sanitas.com/shop-fr

«Musique pop, classique, 
Streetparade: je ne me 
laisse pas catégoriser!»
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De la musique de fanfare?   
Certainement pas lorsque Daniela Grass joue de  son euphonium!



Votre opinion

Les limites de la solidarité

Des primes supérieures 
pour les grands buveurs
En tant que non-fumeuse et non-buveuse, 
je me sens parfois «bête» lorsque j’essaie 
de vivre sainement, en adoptant une  
alimentation responsable et en faisant 
beaucoup d’exercice. Les fumeurs, les 
grands buveurs et les individus qui dans 
l’ensemble prennent délibérément des 
risques, en roulant à moto ou en prati-
quant certaines disciplines dangereuses, 
devraient payer des primes plus élevées. 
En e�et, la communauté ne devrait pas 
être obligée de payer pour ces personnes 
qui prennent peu, voire aucune respon-
sabilité. Reste à savoir comment l’aban-
don du système en vigueur pourrait être 
organisé sans grande charge administra-
tive.   E.B.

Introduction d’un système 
de bonus-malus
Afin de maîtriser les coûts de la santé, seul 
un système de bonus-malus pourrait 

s’avérer judicieux. Tant que le citoyen 
moyen croira qu’il doit profiter des pres-
tations équivalant aux primes versées, il 
sera impossible de mettre un frein à l’aug-
mentation annuelle des primes. Avec un 
système de bonus-malus, l’assuré réflé-
chirait à deux fois avant de consulter inu-
tilement un médecin. O.F.

Celui qui prend des risques 
doit payer  
Je me demande aussi pourquoi les assurés 
qui prennent de grands risques pour leur 
santé en toute connaissance de cause ne 
payeraient pas une prime plus élevée 
quand leurs «loisirs» génèrent des frais de 
traitement supplémentaires. En revanche, 
une éventuelle redistribution, selon la-
quelle les personnes âgées verseraient, à 
partir d’un certain âge, des primes plus 
élevées en faveur des jeunes, serait tout 
sauf sociale. E.H.

Quelle arrogance!
Quiconque a payé une assurance toute sa 
vie devrait être protégé, une fois âgé, 
contre une augmentation des prix, car il 
a depuis longtemps apporté sa contribu-
tion. Prétendre que l’on abuserait de la 
solidarité des jeunes est, dans ce contexte, 
de l’arrogance. D.S.

Les jeunes aussi seront 
vieux un jour  
Le thème de la redistribution entre jeunes 
et personnes âgées a le vent en poupe. 
Excusez-moi, mais quelle ânerie! Toute 
assurance se fonde sur le principe que les 
personnes non concernées paient pour les 
personnes concernées, que ce soit en cas 
d’incendie, d’accident ou de dommage 
causé par le gibier. Les vieux étaient 
jeunes autrefois... au même titre que les 
jeunes seront vieux un jour. Si la chance 
leur sourit. Sans solidarité, notre société 
va s’e�ondrer. R.B.

Prendre ses responsabilités
La solidarité est justifiée lorsqu’il s’agit de 
maladies dues au destin. L’alcool, le tabac, 
l’obésité, les accidents dus à un compor-
tement imprudent sont du ressort de  
chacun et ne devraient pas être couverts 
par l’assurance maladie. Chacun est res-
ponsable de veiller à sa santé et d’éviter 
les maladies/accidents. Tous les autres 
risques peuvent être couverts par des  
assurances dédiées, à la charge de la per-
sonne qui les provoque. R.W.
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Aperçu: le prochain numéro paraîtra en septembre 2016.

Écrivez-nous!

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

Quel rôle joue la solidarité dans l’assurance maladie? L’article 
signé par Peter Zweifel, économiste renommé, dans le dernier 
numéro, a incité de nombreux lecteurs à partager leur avis sur 
la question. En voici quelques extraits.
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Fitzi a la réponse

Denise Fitzi: Dans le langage populaire, on parle souvent d’«accident de 
plongée». La plupart des urgences sont toutefois causées par un accident de 
décompression (ADD) ou un barotraumatisme avec embolie gazeuse arté-
rielle (AGE). Ces deux phénomènes surviennent pendant ou après la plon-
gée, constituant plus de 70% des incidents, et sont considérés comme des 
maladies, et non des accidents. En d’autres termes, les accidents de plongée 
sont plutôt rares. De plus, un accident requiert l’intervention d’un facteur 
externe extraordinaire, par exemple une attaque de requin.

En cas d’accident, la profondeur de plongée est déterminante en matière de 
couverture d’assurance. Je suppose que vous avez suivi le cours d’introduc-
tion PADI en mer. Le certificat du cours PADI Open Water Diver autorise les 
plongées jusqu’à 18 mètres de profondeur.

S’assurer contre les maladies et les accidents
Il est important que vous soyez su¤samment couvert en cas de maladie ou 
d’accident à l’étranger. Vous devriez donc disposer d’une assurance com-
plémentaire ambulatoire en plus de l’assurance de base, afin de couvrir les 
coûts supplémentaires en cas d’urgence qui dépassent le tarif suisse (par 
exemple Classic, Family ou Jump). 

De plus, une assurance d’hospitalisation est également importante: celle-ci 
assure les coûts supplémentaires en cas de séjour hospitalier ou d’un éven-
tuel rapatriement en Suisse (exception: les assurances complémentaires 
Diversa et Easy couvrent les urgences ambulatoires et stationnaires à 
l’étranger ainsi que le rapatriement). 

Pour toutes les assurances complémentaires, l’assurance accidents doit être 
comprise. Si vous ne disposez d’aucune protection contre les accidents 
professionnels et non professionnels par le biais de votre employeur, celle-ci 
doit également être intégrée dans votre assurance de base.

Le cas particulier des sports extrêmes
La plongée à plus de 40 mètres de profondeur est considérée comme un 
sport extrême et donc qualifiée d’entreprise téméraire absolue selon la loi 
fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). L’assureur accidents et Sanitas 
peuvent, selon l’assurance, réduire ou refuser des prestations. Si vous deviez 
pratiquer ce genre de sport extrême, je vous recommande de vous faire 
conseiller personnellement.

Quelle couverture 
d’assurance pour  
pratiquer la plongée?

J.S. de H.:  Je pars en vacances le mois prochain et j’ai 
réservé un cours de plongée en mer. Ma couverture  
d’assurance est-elle suffisante pour pratiquer la plongée?

Comment nous  
contacter

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)

Denise Fitzi, responsable du service 
Conseil au client, Winterthour.

«La plupart des  
‹accidents de  
plongée› ne sont  
pas des accidents 
mais des maladies.»
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Boutique en ligne

Shirt UV Rashguard femme
CHF 33.– au lieu de 39.–

Beachwalker XP en néoprène
CHF 34.90 au lieu de 44.90

www.sanitas.com/shop-fr

Weekender Sanitas
CHF 145.–

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

Formulaire de commande
Article Couleur Quantité par taille

Shirt UV Rashguard homme Ice Spirit S M L XL XXL

Shirt UV Rashguard femme Cocovanilla S M L XL

Beachwalker XP en néoprène noir 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45

Tensiomètre Qardio blanc pièce

Couverture de pique-nique noir pièce

Weekender Sanitas brun cuir pièce (50 × 25 × 27 cm)

Fourre-tout Ortlieb imperméable vert 7 litres 13 litres 22 litres

Peluche Sani vert pièce

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

Nom Prénom

Rue, n° NPA, lieu

E-mail Téléphone

Date Signature

Livraison gratuite dès 100 francs de commande.

Shirt UV Rashguard homme
CHF 33.– au lieu de 39.–

Peluche Sani
CHF 15.–

Fourre-tout Ortlieb PD 350
7 l CHF 24.– au lieu de 27.–
13 l CHF 29.– au lieu de 32.–
22 l CHF 32.– au lieu de 35.–

Tensiomètre QardioArm
CHF 149.–

Couverture de pique-nique,  
avec plateau (de Sanitas) 
CHF 39.–

Dans la limite   

des stocks   

disponibles




