
Juin 2017 
Numéro 2
Le magazine des clients Sanitas

Devenir parents

L’appli Active de Sanitas
Elle récompense les efforts instantanément!

Diagnostic: un enfant à la maison 
Qu’en est-il du bonheur promis?



Jusqu’ici, 
nous passions 
la majeure 
partie de nos 
week-ends 
sur le canapé.

 Il est temps de changer ses habitudes
Appréciez les randonnées grâce à la nouvelle appli Active de Sanitas

sanitas.com/activeapp-fr

Anz_Sanitas_Gewohnheiten_210x297_UC_dfi.indd   2 24.05.17   11:52



Jusqu’ici, 
nous passions 
la majeure 
partie de nos 
week-ends 
sur le canapé.

 Il est temps de changer ses habitudes
Appréciez les randonnées grâce à la nouvelle appli Active de Sanitas

sanitas.com/activeapp-fr

Anz_Sanitas_Gewohnheiten_210x297_UC_dfi.indd   2 24.05.17   11:52

Max Schönholzer, CEO de Sanitas

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Je pense que les enfants  
enrichissent notre vie  
et lui donnent plus de sens. 
Voilà ce qui compte.

Je me rappelle la naissance de notre première fille 
comme si c’était hier. Nous étions littéralement de-
venus parents du jour au lendemain.

Cette année-là, en 2000, mon épouse et moi vivions 
à Chicago. Au beau milieu de la nuit, dans un hôpi-
tal où régnaient le calme et le silence, les médecins 
ont décelé des bruits cardiaques inquiétants de la 
part du fœtus. En quelques secondes, tout le service 
était en effervescence, les médecins s’agitaient et  
ma femme a été rapidement amenée en salle d’ac-
couchement pour une césarienne en urgence. Nous 
avons vécu une situation dramatique. Vingt mi-
nutes plus tard, je tenais mon bébé en bonne santé 
dans mes bras. Un véritable moment de bonheur! 

Je me souviens des nuits blanches, des repas pé-
nibles et des situations conflictuelles. Mais je  
me souviens également des premiers sourires,  
des premiers pas, et de l’immense joie qu’ils nous 
ont procurée. Et combien nous avons été fiers de 
nos enfants lorsqu’ils sont arrivés à surmonter  
des situations difficiles. Les enfants nous mettent 

certes au défi, mais je pense qu’ils enrichissent 
notre vie et lui donnent plus de sens. Voilà ce qui 
compte. 

Ce qui compte également, c’est d’être en bonne santé. 
Les personnes qui pratiquent une activité physique 
régulière entretiennent leur santé. C’est pourquoi 
l’appli Active de Sanitas m’accompagne en perma-
nence sur mon smartphone. Je me suis fixé pour ob-
jectif d’atteindre l’indicateur d’activité calculé par 
l’appli. Je n’y parviens pas toujours, mais très souvent. 

Je vous invite à relever le défi et à télécharger l’appli-
cation. Que vous alliez courir, faire une randonnée, 
danser, nager ou encore pédaler: elle comptera vos 
pas et vos mouvements. Et elle vous récompensera 
lorsque vous atteindrez votre objectif quotidien. 

Max Schönholzer
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Devenir parents:  
qu’en est-il du  

bonheur promis?
Texte: Barbara Lukesch  Photos: Manuel Rickenbacher
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Peter Schneider, vous avez un fils  
de 27 ans, Laszlo. Vous a-t-il rendu 
heureux?
Oui, dès le début. Ce qui ne signifie pas 
pour autant que je vis un bonheur exal-
tant depuis 27 ans. Mais mon fils nous a 
régulièrement procuré une grande joie, à 
ma femme et à moi-même. Je pourrais 
fondre en larmes en repensant à l’émotion 
qui m’a submergé la première fois que je 
l’ai vu. 

Vous brossez un tableau idyllique.
Les conditions étaient effectivement 
idéales, dans notre cas. Ma femme a pu 
rester trois semaines à l’hôpital à la suite 
de son accouchement par césarienne. À 
l’époque, il ne fallait pas quitter la mater-
nité le plus rapidement possible comme 
c’est souvent le cas aujourd’hui, et nous 
avons vécu des moments merveilleux. 

Et ensuite?
Nous sommes rentrés à la maison et avons 
été tout à coup désemparés. Livrés à nous-
mêmes, nous nous sommes demandés où 
était le mode d’emploi. Car Laszlo s’était 
mis à crier beaucoup plus qu’avant. Notre 
«chemin de croix» commençait. Mais à 
aucun moment je n’ai pensé que nous 
étions malheureux.

Un moment difficile 
pour le couple
La naissance du premier enfant est source 
de bonheur pour les parents, mais égale
ment synonyme de grands changements 
que l’on ne vit que rarement dans une  
vie. De deux, on passe à trois, voire quatre. 
La tranquillité, la liberté et le temps libre 
sont trois notions que l’on doit mettre  
de côté pendant un bon moment. Ils sont 

remplacés par les cris des enfants, le manque 
de sommeil, le surmenage et, parfois, le 
désarroi. Car la plupart des femmes et des 
hommes abordent cette nouvelle étape,  
qui met leur quotidien sens dessus dessous, 
sans y être vraiment préparés. 

Dans notre milieu, nous évoquons un «mo
ment difficile pour le couple» qui donne lieu 
à de nombreuses études:

 • Après avoir questionné des parents et des 
couples sans enfants, Andrew Oswald,  
un scientifique anglais, a constaté que 
les enfants ne nous rendent pas mal
heureux, sans nous rendre forcément 
heureux. Plus les revenus des parents 
sont faibles, plus ces derniers sont mé
contents. 

 • Le comportementaliste américain 
Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel, 
a demandé à 900 mères texanes quelles 
étaient leurs occupations préférées.  
Le résultat est surprenant: elles préfèrent 
faire du shopping et de l’exercice phy
sique, regarder la télévision ou encore 
nettoyer (la liste comporte 15 activités) 
plutôt que de s’occuper des enfants. 

 • En Suisse, une étude du Fonds national 
suisse portant sur les couples qui de
viennent parents cherche à savoir com
ment le couple évolue lorsque l’enfant est 
là. Bien que les résultats ne soient pas 
encore publiés, la psychologue zurichoise 
Valentina Anderegg formule un premier 
constat: dans notre pays, les femmes  
et les hommes considèrent que la paren
talité met le bonheur du couple à rude 
épreuve. «En moyenne, le bonheur du 
couple diminue de 15 à 18 %.» 

La psychologue et ses collègues ont inter
rogé 284 couples, parents pour la première 
fois, entre la 27e semaine de grossesse et  
la 40e semaine après l’accouchement. La 
chercheuse souligne de grands écarts: «Cer
tains couples sont plus heureux après la 
naissance de leur enfant, d’autres trouvent 
que leur situation s’est dégradée.»

En théorie, avoir des enfants devrait rimer avec  
joie et bonheur pour les parents. Or, c’est bien souvent  

le contraire. Peter Schneider, psychanalyste,  
et Valentina Anderegg, psychologue, cherchent 

à savoir ce qui se cache derrière le paradoxe des parents. 

«Avec les enfants, on s’embourgeoise.  
Ils pèsent sur la relation entre les  
parents et te rendent esclave de  

l’amour que tu leur portes. Parfois,  
ce stress peut presque rendre fou.» 

Mamablog / Tagesanzeiger 
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S’affranchir de notre  
trop-plein d’amour
Peter Schneider, pourquoi pensons-nous  
que la naissance d’un enfant est synonyme  
de bonheur absolu?
Je ne suis pas sûr qu’une personne serait disposée à 
accepter les difficultés qui sont liées à l’arrivée d’un 
nourrisson si elle savait vraiment ce qui l’attendait. 
Soyons francs: il n’y a rien de plus ennuyeux que de 
passer une journée avec un bébé. Il faut pour ainsi 
dire se transcender pour avoir envie de se retrouver 
dans une telle situation.

La publicité nous inonde d’images de bonheur  
familial: mères accomplies, pères attentionnés, 
bambins charmants et propres. Les parents 
doivent être saisis d’angoisse lorsqu’ils 
constatent qu’ils ne vivent pas ce bonheur  
immédiatement. 
Je le pense aussi. Mais le bonheur et le malheur sont 
deux notions complexes. Une personne atteinte d’une 
maladie grave qui la rend malheureuse espère qu’elle 
disparaîtra. Dans les familles, cela ne fonctionne pas 
comme cela. Il n’est pas possible de «rendre» l’enfant. 
Pour la mère et le père, il vaut peut-être mieux com-
parer le bonheur d’être parents avec une situation 
dans laquelle ils arrivent à mettre de côté le stress 
causé par les enfants, sans pour autant perdre la joie 
que ces derniers leur procurent. 

Entre-temps, certaines femmes reconnaissent  
publiquement qu’elles regrettent d’être devenues 
mères. Sur internet, les articles sur le sujet  
«Regretting motherhood» sont légion.
Certaines femmes réalisent effectivement, avec la 
naissance de leur premier enfant, qu’elles auraient 
préféré ne pas devenir mères. Même si ces femmes 
font généralement ce qu’il faut pour leur bébé, cette 
conclusion est frustrante.

Concrètement, qu’est-ce que les enfants  
apportent à un couple?
Les enfants peuvent nous aider à nous affranchir de 
notre trop-plein d’amour. Pour certains, le partenaire 
suffit, pour d’autres, cela peut être le chien. Un enfant 
est, dans tous les cas, une possibilité acceptée par la 
société.

Les enfants peuvent aussi nous réconcilier  
avec la mort, car ils sont les «héritiers» de notre 
existence.
C’est un poncif, mais c’est vrai. Oui, les enfants 
peuvent nous ouvrir des perspectives. Concrètement: 
à partir d’un certain âge, il est rassurant de savoir 
que quelqu’un va hériter de notre patrimoine, même 
s’il ne s’agit que d’ouvrages qui ont une valeur senti-
mentale.
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«Aimer ceux qui nous poussent  
à l’épuisement constitue  

certainement l’action la plus  
altruiste de toute notre vie.»  

Mamablog / TagesanzeigerCela ne va pas plus loin?
La notion d’immortalité par la reproduction est bio-
logique. Il serait curieux de penser que je continue-
rais à vivre réellement à travers mon fils. Lorsque  
l’on vieillit néanmoins, l’on souhaite de plus en plus 
que ce vœu se réalise et l’on développe un sentiment 
correspondant.

Pensez-vous que les enfants constituent la  
meilleure façon de tisser un lien entre les  
parents du fait qu’ils sont deux à les élever?
Aujourd’hui, je dirais qu’avoir construit cet enfant 
nous a rapprochés, ma femme et moi. Mais je pour-
rais aussi évoquer pendant des heures des situations 
qui ont déclenché de terribles disputes entre nous à 
cause de notre fils durant ces 27 dernières années.

Les enfants ne réparent  
pas la relation 
Valentina Anderegg émet le constat suivant: «Dans la 
plupart des cas, un enfant ne peut pas sauver une  
relation en perdition.» Des études démontrent que 
plusieurs facteurs de risque pèsent sur les jeunes  
parents. Les causes de friction et de dispute se multi
plieront pour les couples dont la relation n’est pas  
au beau fixe avant l’accouchement. En revanche, les 
couples qui se soutiennent mutuellement et com
muniquent bien quand ils n’ont pas encore d’enfants 
disposent d’un net avantage. 

Les parents doivent se parler et – point très impor
tant – ne doivent pas perdre de vue qu’ils forment un 
couple, précise la psychologue. Ceux qui y parviennent 
sont bien armés  pour affronter les défis qui les at
tendent dans leur  rôle de parents et trouver le bonheur.

Peter Schneider, quelle est, à votre avis, la  
condition déterminante pour la parentalité? 
Je crois que, dans le meilleur des cas, les parents 
disposent d’un potentiel de métabonheur qui leur 
permet de relever les défis auxquels leurs enfants les 
confrontent, sans devenir malheureux. Ils peuvent 
aussi se réjouir, du moins se consoler, en se disant 
que les années de privations du fait d’être parents 
appartiendront un jour au passé et que leurs enfants 
voleront de leurs propres ailes. 

Peter Schneider, 60 ans, psychanalyste, vit et travaille à Zurich. Il est 
chargé de cours dans le domaine de la psychologie clinique et de la 
psychanalyse à l’Université de Zurich et enseigne la psychologie du 
développement et la psychopédagogie à l’Université de Brême. Il est 
également auteur satirique et chroniqueur pour plusieurs médias. 
En savoir plus: peterschneider.info (en allemand uniquement)
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Diagnostic: 
un enfant  

à la maison
Nina Puri et Susanne Kaloff analysent le comportement des jeunes parents  

avec une ironie mordante. Des maladies étranges telles que  
branchitude ou bébéite aigüe sont évoquées dans leur guide audacieux 

 intitulé «Elternkrankheiten» (maladies des parents).

Interview: Robert Wildi  Photos: Manuel Rickenbacher

Susanne Kaloff, auteure indépendante et maman, vit à 
  Hambourg. Son roman «Carl, zieh sofort deine Hausshuhe 

an!» (Carl, mets immédiatement tes pantoufles!) lui a  
valu un prix très convoité.

Nina Puri, rédactrice indépendante et directrice de création. 
Maman de deux enfants, vit à Hambourg. Après la publi
cation de «Elternkrankheiten», elle a écrit le livre «Ü30
Krankheiten» (les maladies des plus de 30 ans).

Les auteures
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Difficile de le croire avant de s’en rendre compte soi-
même: devenir parent est synonyme de changements 
importants. Pour certains, la vie est quasiment cham-

boulée. Dans leur guide «Elternkrankheiten», les deux écri-
vaines de Hambourg, Nina Puri et Susanne Kaloff, elles-mêmes 
mamans, taquinent les jeunes parents.  

Qu’est-ce qui vous a motivées à écrire ce guide? 
Susanne Kaloff: Avant de devenir mamans, nous n’avions pas 
l’expérience nécessaire pour écrire ce livre et il n’aurait pas été 
judicieux de se lancer dans cette aventure. En effet, je pense qu’il 
faut être passé par là avant de pouvoir rédiger un livre sur ce 
sujet. 

Nina Puri: Notre guide reflète vraiment le quotidien et les 
épreuves traversées par les parents. En plus des histoires que 
nous avons vécues nous-mêmes, nous avons pu mener des 
études de cas auprès de notre famille, nos proches et nos amis. 

Dans votre livre, vous décrivez plusieurs  
maladies parentales. Laquelle de ces maladies  
connaissez-vous le mieux? 
Nina Puri: Pour ma part, j’ai surtout connu la maladie «boule 
dans la gorge». Être en proie à une émotion extrême à la vue de 
son propre enfant en constitue un symptôme typique. Parce qu’il 
a son premier jour d’école enfantine. Ou parce qu’il exécute un 
solo de triangle dans le cadre d’un concert organisé à l’école. 
Dans de telles situations, je suis bouleversée, j’ai les larmes aux 
yeux et même de la difficulté à avaler. Je ne dis plus un mot. Cela 
m’arrive aujourd’hui encore, bien que mon fils ait déjà 20 ans.

Susanne Kaloff: J’ai vécu un peu de tout. Ça pouvait aller de la 
situation alarmante à la peur du départ. Par «situation alar-
mante», j’entends cette tendance des parents à se mettre en mode 
veille, sans jamais être débranchés. Quant à la peur du départ, 
il s’agit de ce sentiment qu’ont les parents de voir grandir leurs 
enfants trop vite. Ma crainte s’est confirmée: mon fils vient de 
quitter la maison. Il me semble pourtant que notre dernière 
visite au zoo remonte à hier.

Bébéite aigüe  
(lat.: bébé cadum follis)

Description: achat et accumulation compul
sifs d’articles de puériculture stimulés par  
un besoin de nidification et sans lesquels le 
bébé n’a aucune chance de survivre.

Symptômes: 
 • «Coton non traité», «sans gluten», «sans 

substances nocives» et «ergonomique» 
sont autant de mots qui font largement 
partie de la communication entre pa
rents.

 • Les articles tels que BabyBjörn et Maxi
Cosi font partie du langage courant; 

 • En possession d’une carte de fidélité de 
plusieurs magasins de puériculture.

Risque de contagion: très important. Dans 
le cadre du cours de préparation à la nais
sance, veiller à éviter les personnes présen
tant de tels symptômes.

Chance de guérison: cacher sa grossesse / 
son enfant le plus longtemps possible.

Supplice du prénom 
(lat.: nomen difficilis)

Description: processus long et douloureux 
qui doit permettre de trouver le prénom du 
futur enfant.

Symptômes:
 • Nuits blanches, listes de noms sans fin
 • Envie d’acheter des livres comme «Les 

4000 meilleurs prénoms de Finlande /  
d’Afrique Centrale / d’Eurasie»

 • Se rendre intéressant en ne voulant pas 
révéler le prénom.

Séquelles:
 • Shanti Cosma Rainbow Charpentier
 • Newton Edison Galileo Le Goff
 • Apple Peach Cherry Banana Bouvier
 • Pepsi Carola Lebrun

Évolution: au plus tard à l’âge d’entrer à 
l’école enfantine, le prénom donné pourra 
éventuellement être prononcé différem
ment, selon la langue.



Certains parents sortent le soir avec leur enfant  
dans le porte-bébé. Votre diagnostic?
Nina Puri: C’est un cas typique de «branchitude»! Il s’agit d’une 
maladie qui touche surtout les jeunes parents. Ils veulent à tout 
prix montrer qu’ils sont toujours branchés et prennent leur bébé 
avec eux à chaque fête. La différence, c’est qu’ils y bercent, 
changent et allaitent leur bébé alors qu’avant, ils y allaient pour 
s’amuser. 

Et d’un autre côté, il y a les parents qui, après la naissance  
de leur bébé, changent radicalement leur style de vie  
et passent leur temps entre les magasins spécialisés et  
l’hôpital pédiatrique.
Nina Puri: Ces symptômes indiquent un mélange dangereux, 
conjugant «bébéite aigüe» et «hypo-hypo-hypo-hypocondrie» 
(voir encadré). L’une n’exclue pas l’autre.

Susanne Kaloff: Dernièrement, une jeune maman m’a expliqué 
que son mari et elle s’étaient promis que, dès la naissance de leur 
bébé, ils ne taperaient pas sur les nerfs des personnes qui n’ont 
pas d’enfant. En d’autres termes, ne pas se rendre dans les cafés 
le samedi aux heures de pointe et pas de restaurant après 18h00. 
Ils se souviennent encore très bien des moments où ils étaient 
agacés à cause d’enfants qui passaient leur temps à pleurer, de 
gamins collants et de bambins qui mettaient tout sens dessus 
dessous. 

Est-ce que le guide «Elternkrankheiten» peut également être 
utile aux personnes qui n’ont pas d’enfants, mais qui passent 
beaucoup de temps avec de jeunes parents?
Nina Puri: Pour les non-initiés, il n’est pas toujours facile de 
comprendre ce que vivent les jeunes parents. Pourquoi doivent-
ils raconter 24 heures sur 24 que Damien est très avancé pour 
son âge, que Lisa a changé son rythme et que Jules recherche 
déjà le contact visuel? Est-ce vraiment nécessaire de passer 

autant de temps sur de tels sujets? Et pour finir, pourquoi ne 
s’intéressent-ils pas aux besoins des personnes qui les en-
tourent? 

Le livre est parfois provocant. Quelles ont été  
les réactions des lecteurs? 
Nina Puri: Nous avons reçu de nombreuses lettres très sympa-
thiques, de la part de parents et de personnes qui n’ont pas en-
core d’enfants. Cependant, je me rappelle que nous avons éga-
lement reçu des e-mails très méchants, par exemple au sujet de 
la maladie «tétée ostentatoire». Je veux parler du tam-tam que 
font les mères autour de l’allaitement. Un sujet sur lequel il ne 
faudrait jamais plaisanter.

Les stress ressenti avec les enfants peut parfois  
mener au surmenage des parents. Est-il donc  
vraiment judicieux de plaisanter avec un tel sujet?
Susanne Kaloff: Je crois que l’on a le droit de le faire, à condition 
de bien connaître le sujet. En écrivant le livre, nous avons sou-
vent été surprises par notre propre loufoquerie.

Pourriez-vous donner un dernier conseil aux personnes qui 
attendent leur premier enfant ou aux jeunes parents?
Susanne Kaloff: Je préfère ne rien dire! En effet, les parents re-
çoivent déjà suffisamment de conseils, sans en faire la demande. 

Nina Puri: De mon côté, je vais donner deux conseils. Première-
ment: savoir se taire. Deuxièmement: ne vous faites pas de sou-
cis; de nombreuses maladies finissent par disparaître. 

Hypo-hypo-hypo- 
hypochondrie   

(lat.: signalis d’alarme maximum)

Description: inquiétude des parents au 
sujet de la santé de leurs enfants.

Symptômes possibles: divers

Constat: c’est certainement dû à une mala
die grave.

Évolution: certainement mortelle

Confirmation: consulter les sites suivants:  
mergencyRoom.com, doctoronline.com,  
medicineworldwide.com, KidsHealth.com, 
etc.

Réaction: alarmer tous les proches, les amis, 
contacter les médecinschefs des soins in 
tensifs, appeler l’ambulance, les pompiers, 
la police.

Niveau d’alerte: maximal!
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Conseil complet  
       pendant la grosse sse 
Olivia Amann, 36 ans, se posait de nombreuses questions 
lorsqu’elle était enceinte de Jann en 2016. Grâce au service 
maternité de Sanitas, elle a obtenu des réponses rapides  
de la part de sa conseillère. 

«Ce service a dépassé mes attentes»:  
Olivia Amann avec son petit Jann.

Texte: Susanne Wagner  Photo: Sven Germann
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Conseil complet  
       pendant la grosse sse 

À mon troisième mois de grossesse, je me suis inscrite 
au service maternité de Sanitas en pensant que je 
recevrais simplement quelques e-mails d’informa-
tion. Or, ce service a dépassé mes attentes. Ma 
conseillère, aimable et très cordiale, m’a fourni de 
précieux renseignements. Cela a été, pour moi, une 
autre manière d’être en relation avec ma caisse ma-
ladie, car mes questions concernaient un heureux 
événement et non des questions de santé. 

Je pouvais appeler ma conseillère à tout moment. 
Bien que ma grossesse se soit déroulée sans problème, 
je me suis tout de même posé de nombreuses ques-
tions. Par exemple, elle m’a été d’une aide précieuse 
lorsque j’ai dû choisir les bas de contention et m’a très 
bien conseillée.  

Tout au long de ma grossesse, j’ai reçu un e-mail 
d’informations et des checklists une fois par mois, 
notamment sur les prestations (pendant et après la 
grossesse), l’accouchement ou encore le choix de la 
clinique. 

Avant l’accouchement, ma conseillère a réglé tous les 
détails pour que mon époux puisse avoir un lit d’ap-
point, dans ma chambre d’hôpital. Je la remercie 
également d’avoir attiré notre attention sur l’impor-
tance d’assurer le bébé avant sa naissance.

«

»

Le service maternité:  
gratuit et exclusif
Grâce au service maternité de Sanitas, nous vous épaulons en vous 
proposant des offres et des prestations spéciales. Gratuit pour  
les clientes de Sanitas, le service maternité comprend les services 
suivants:

 • Customer Care maternité: nos conseillères spécialement  
formées à cet effet répondent aux questions concernant  
l’assurance maladie. 

 • Avez-vous une question d’ordre médical? La hot-line destinée 
aux femmes enceintes vous répond 24h/24.

 • Pratique: le calculateur de budget pour les familles.
 • Des informations utiles par e-mail.
 • Un site d’information présentant de nombreux conseils et  

des checklists sur sanitas.com/service-maternite

Les abonnées reçoivent, en fonction de leur situation, des infor-
mations sur le désir d’enfant, la grossesse ou le bébé. Par ailleurs, 
un cadeau est offert à leur bébé.

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Inscrivez-vous ici et profitez de cette offre exclusive:
Customer Care: 0844 160 160  
sanitas.com/service-maternite



Les trotteurs sont censés aider  
les enfants en bas âge à marcher. 
Mais est-ce vraiment le cas? 

«Les pédiatres déconseillent aux parents d’acheter 
des trotteurs. Installés dans ce support, les enfants 
avancent vite et de manière incontrôlée, ce qui peut 
provoquer de graves accidents, en particulier dans 
les escaliers dépourvus de dispositifs de protection. 
Les trotteurs sont vendus pour les enfants à partir de 
6 mois. Or, à cet âge, nombre d’entre eux ne savent 
pas se tenir assis seuls. Ils ne peuvent pas non plus 
contrôler le maintien de leur tête. Concrètement: si 
l’enfant fonce dans un mur, la musculature de son 
cou n’est pas en mesure de stabiliser suffisamment 
sa tête. Ce qui peut être dangereux pour la nuque et, 
dans le pire des cas, pour le cerveau.

Il n’est pas possible d’accélérer ni d’encourager le 
développement moteur au moyen de trotteurs. Sau-
ter plusieurs étapes n’apporte aucun avantage. Au 
contraire. Installés dans ces trotteurs, les enfants 
adoptent une posture qui s’avère problématique dans 
l’apprentissage normal de la position debout et de la 
marche. Conclusion: les trotteurs ne permettent pas 
aux enfants d’apprendre à marcher mieux ou plus 
rapidement.»

Kerstin Walter, 
médecin spécialisé en médecine pédiatrique, Berne

L’utilité des 
trotteurs

Bien assuré en 
cas de maternité  
Décider d’avoir un enfant est une 
étape importante dans la vie. Avant 
la venue de cet heureux événement, 
il est bon de clarifier certains points. 
Par exemple la question de l’assu-
rance adéquate pour la mère et le 
bébé.

Attention aux délais d’attente! Souhaitez-vous souscrire 
une assurance complémentaire? Dans ce cas, n’oubliez 
pas qu’un délai d’attente, également appelé délai de ca-
rence, s’applique avant que vos factures puissent être 
remboursées. Dans les cas extrêmes, il est possible que 
vous bénéficiiez des prestations uniquement après la 
naissance de votre enfant. Chez Sanitas, neuf mois 
doivent s’écouler à compter de la date de réception de la 
proposition avant de pouvoir faire valoir son droit aux 
prestations de maternité. 

Couverture du bébé: à sa naissance, un enfant est couvert 
par l’assurance de sa mère. En cas de complications, si 
votre enfant a besoin de soins à la naissance, c’est l’as-
surance de l’enfant qui prend en charge les coûts. Il est 
donc important, avant l’accouchement, de savoir quelle 
couverture d’assurance vous souhaitez souscrire pour 
votre enfant. Si, pendant votre grossesse, vous concluez 
des assurances complémentaires pour votre enfant, vous 
aurez la certitude qu’il sera assuré sans réserve et de 
manière exhaustive dès sa naissance.

Nous vous conseillerons volontiers.  
Il vous suffit de prendre contact avec votre  
Service Center. Des informations supplémentaires 
sur la grossesse et la maternité sont  
dispo nibles ici: sanitas.com/service-maternite

Une offre exclusive
À prix avantageux dans la boutique en ligne de Sanitas: le porte-
bébé Deuter aux nombreuses fonctionnalités. Que ce soit en  
randonnée, en ville ou en promenade, votre bébé voyage toujours 
en 1re classe. Commandez-le en remplissant le formulaire à la  
dernière page ou sur sanitas.com/shop-fr 
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Livres, sites web  
et blogs proposés 

aux parents

J’ai tout essayé!  
d’Isabelle Filliozat

Il me cherche!  
d’Isabelle Filliozat

Scénario catastrophe!  
Manuel de survie: avec les enfants  
de Joshua Piven, David Borgenicht  

et Sarah Jordan

Je craque... Au secours! Je fais quoi?  
de Sophie Grassi

www.swissmom.ch
www.lheuredelasieste.ch
www.parentepuise.com
www.je-suis-papa.com

www.les-supers-parents.com
www.blog-parents.fr

Nouveauté:  
forum de discussions 
de Sanitas   
Votre opinion nous intéresse!  
Le forum de discussions constitue  
une plateforme d’échange destinée 
aux clients de Sanitas. 

Les participants au forum de discussions de Sanitas ont la 
possibilité de s’exprimer sur des sujets d’actualité, de ré-
pondre à des questionnaires et de collaborer à certains 
projets. Pour cela, il leur suffit de s’inscrire sur le site inter-
net dialogforum.sanitas.com. Ils nous aident ainsi à mieux 
cerner leurs besoins et à peaufiner en permanence notre 
offre. 

«Avec le forum de discussions, Sanitas explore de nouvelles 
pistes», explique Lars Oesch, responsable de projet chez 
Sanitas. «Nous souhaitons que nos clients puissent s’impli-
quer directement dans le développement de nouvelles 
offres et de nouveaux services. Le forum de discussions ne 
se contente pas d’être une nouvelle possibilité de consulter 
nos clients. Nous employons de nouvelles techniques pour 
intégrer leur opinion dans les processus tout en veillant à 
ce qu’ils prennent plaisir à participer.»

Exercice 2016 réjouissant  
Avec un résultat positif de 61 millions de francs, Sanitas 
peut se targuer d’un excellent exercice 2016. Dans l’assu-
rance de base, Sanitas enregistre un résultat de 48,6 millions 
de francs. Dans l’assurance complémentaire, le résultat 
s’élève à 11,1 millions de francs. Avec des fonds propres 
consolidés de 814 millions de francs, Sanitas dispose d’une 
assise financière solide et peut aborder l’avenir avec sérénité.

Des informations détaillées figurent dans le rapport 
de gestion en ligne (en allemand uniquement)  
sur sanitas.com/2016

Vous souhaitez y participer? Alors, n’hésitez  
pas à vous inscrire à l’adresse (en allemand  
uniquement) dialogforum.sanitas.com
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«La liberté de 
jouer est 
importante»
Pour se développer sainement, les  
enfants ont besoin de bouger suffisam-
ment. Nous avons demandé à Stefan 
Schötzau, responsable du département 
des sports du canton de Zurich, de  
quoi les parents doivent tenir compte.

Texte: Susanne Wagner 

Pourquoi est-il si important que les petits enfants 
fassent suffisamment d’activité physique?
Stefan Schötzau: Les enfants ont un besoin de bouger 
inné. L’activité physique a un effet positif sur le poids,  
le développement des os et du cœur, améliore la mé-
moire et accroît la faculté d’apprentissage. Malheureu-
sement, ils font de moins en moins d’activité physique. 
Dans les années 70, les enfants âgés de 6 à 10 ans se 
dépensaient jusqu’à trois heures par jour. Aujourd’hui, 
ils ne bougent plus qu’une heure par jour comme le 
révèle une étude du département des sports.  

Comment les parents peuvent-ils encourager 
leurs enfants à bouger davantage?
En donnant l’exemple! Plus les parents sont actifs,  
plus les enfants le seront aussi. Il est particulièrement 
recommandé de laisser les enfants jouer librement 
lorsqu’ils sont en âge d’aller à l’école enfantine, par 
exemple dans la cour de récréation, sur le terrain de 
jeux ou sur la place du quartier. 

Comment trouver le bon club de sport  
pour son enfant?
La plupart des communes proposent une liste des  
associations sportives en ligne ou sous forme de  
brochure. Les cours pour enfants proposés par les  
clubs de gymnastique sont très prisés. Par ailleurs, de  
nombreux clubs de foot organisent un entraînement 
pour filles et garçons le mercredi après-midi. Ces  
cours sont ludiques. Car les enfants doivent avant  
tout avoir du plaisir à jouer et vivre des expériences 
positives.

La fièvre  
du cirque 
De nombreux enfants caressent le rêve de 
faire un numéro d’artiste sur la piste du cirque 
une fois dans leur vie. Le cirque «et voilà» à 
Neuhausen exauce ce vœu.

Texte: Susanne Wagner  Photos: Basil Stücheli

Bien que le sol de la salle de répétition ne soit pas 
recouvert de sciure, mais de tapis, l’on a malgré tout 
l’impression d’être sur une piste du cirque. Quelques 

filles portent déjà un petit haut à paillettes lors de l’entraî-
nement. Des échelles de corde, des trapèzes, des anneaux, 
des tissus jaunes et rouges sont suspendus au plafond. Deux 
filles se tiennent par la main et s’exercent à marcher sur un 
câble tendu. Sur la mezzanine, des enfants se tiennent en 
équilibre sur de gros ballons de gymnastique. Un garçon 
grimpe sur une barre verticale à la force de ses bras. 

Un virus contagieux
Depuis onze ans, Miriam et Dominik Pribil permettent aux 
enfants de réaliser leur rêve. Les fondateurs de l’école, pa-
rents de deux enfants en bas âge, auraient aussi voulu avoir 
cette possibilité lorsqu’ils étaient petits. Un jour, ils ont 
décidé de se lancer et suivi une formation d’artiste de cirque 
en Nouvelle-Zélande, avant d’être engagés durant plusieurs 
saisons dans un cirque. Aujourd’hui, grâce à l’école du 
cirque qu’ils ont fondée, ils transmettent leur passion aux 
enfants à partir de 5 ans. «Chez nous, ne participent que 
des enfants qui aiment vraiment le cirque, déclare Miriam. 
C’est pour nous la plus belle des récompenses.» Ce virus est 
apparemment contagieux, car l’école du cirque «et voilà» a 
remporté la voix du public du prix Challenge national 2016. 

En piste!
La barre verticale est l’équipement de prédilection de 
Vincenz (13 ans) qui fait partie de l’école du cirque depuis 
l’âge de 5 ans. Son frère Cédric (14 ans), quant à lui, adore 
jongler avec des balles et des massues. «Je suis très content 
quand je réussis un numéro», nous confie-t-il. Ce qu’Alina 
Hauri (11 ans) préfère, elle, c’est l’acrobatie au sol. Vera 
Marti (14 ans) fait déjà partie de la troupe depuis huit ans 
et trouve cela génial de présenter un numéro de cirque sur 
la piste. Une fois par an, un spectacle a lieu sous un vrai 
chapiteau devant un public de 400 personnes, au cours 
duquel les enfants peuvent montrer ce qu’ils ont appris. 
C’est un événement auquel ils se préparent tout au long de 
l’année et dont ils se réjouissent des mois à l’avance. 

Retrouvez l’intégralité de l’interview  
de Stefan Schötzau sur  
sanitas.com/promotion-santé

Sanitas Magaz ine 2.17 Pr ix Challenge 16



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

Vera Marti, 14
«Ce n’est pas que du sport. Il faut que le 
mouvement soit beau.»

Mia Horrach, 13
«Ici, nous apprenons d’autres choses que 
pendant les heures d’éducation physique  
à l’école. Ce que je préfère, c’est l’acrobatie 
aérienne, la roue et le grand écart.»
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«Les efforts sont  
récompensés instantanément.  

C’est vraiment super!»   

Texte: Tanja Funk  Photo: Timmo Schreiber



DISPONIBLE SUR

Il est temps de  
  changer ses habitudes
L’être humain est pétri d’habitudes. Il ne les change que si cela lui procure 
un certain plaisir ou lui simplifie la vie. Ou si cela lui fait du bien ou s’il 
en tire des avantages. La nouvelle appli Active de Sanitas réunit tous  
ces éléments. 

Pratiquer une activité physique fait du 
bien. Mais peut-être faites-vous partie de 
ces personnes qui, par manque de moti-
vation, n’arrivent pas à mettre en œuvre 
leurs bonnes résolutions? C’est dans ce 
cas de figure que l’appli Active de Sanitas 
entre en jeu: elle vous motive à faire da-
vantage d’exercice physique et vous aide 
à atteindre vos objectifs personnels. 

Marche, course, cyclisme ou natation: 
vous pouvez l’utiliser pour tous ces sports 
et, outre le plaisir qu’ils procurent, accu-
muler des écus sur votre compte de 
l’appli Active avant de les échanger contre 
des bons d’achat de divers prestataires. 
Mais votre plus grande récompense, c’est 
que vous resterez en forme.

Faire le premier pas, c’est simple
Changez vos habitudes! Cela en vaut la 
peine! Peu importe que vous pratiquiez 
une activité physique régulière ou que 
vous souhaitiez vous (re)mettre au sport: 
chaque pas compte. Mais le premier est 
décisif. Et simple de surcroît: il vous suffit 
de télécharger gratuitement l’appli Active 
de Sanitas depuis l’App Store ou Google 
Play, de vous inscrire … et c’est parti!
 

«L’appli Sanitas me motive à marcher  
au lieu de prendre le bus pour  

parcourir de petites distances.»

L’appli Active en un coup d’œil
 • Tous les types de sport comptent: l’appli ne se contente pas de compter vos pas; elle  

mesure également votre activité lorsque vous faites du vélo ou de la natation. 
 • Ne pas perdre de vue l’objectif: sur la base de vos mouvements quotidiens, l’appli  

calcule votre indicateur d’activité individuel, qui vous permet de ne pas perdre de vue  
votre objectif.

 • Chaque objectif est récompensé: chaque but quotidien atteint permet de remporter 
des écus. Vous pouvez les échanger ensuite auprès de différents partenaires, par 
exemple Farmy, digitec ou Athleticum.

 • Compatibilité optimisée: l’appli Active tire les données de Google Fit ou d’Apple Health 
Kit. Elle est compatible avec les capteurs d’activité physique de Garmin et de Fitbit.

Si vous utilisez déjà d’autres applications 
de fitness, vous n’avez pas besoin d’en 
changer: l’appli Active enregistre en 
arrière-plan vos activités et vous permet 
de remporter des écus. 

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Dans ce cas, inscrivez-vous sur sanitas.com/activeapp-fr
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Peut-on combiner santé des 
pieds et jolies chaussures?
Texte: Ruth Jahn et Andrea Monica Hug  
Photo: Andrea Monica Hug

Les quatre «must have» 
du pied 

1.  Une chaussure confortable, c’est déjà ça de 
gagné. 85% des personnes souffrant de 
douleurs aux pieds portent des chaussures 
trop petites. 

2.  Les pieds adorent changer de chaussures.

3.  Marcher avec des chaussures souples, à 
talons plats et sans semelles anatomiques 
favorise l’activité du pied, sa musculation  
et donc sa bonne santé. Les nombreuses 
semelles anatomiques proposées sur le 
marché rendent nos pieds «fainéants». En 
revanche, elles sont indiquées en cas de 
problèmes des pieds.

4.  Marchez pieds nus aussi souvent que vous  
le pouvez. Cela permet de solliciter tous les 
muscles et de les développer.  
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Peut-on combiner santé des 
pieds et jolies chaussures?

Baskets

Tongs

Talons hauts

Qu’en est-il des tongs, des baskets et des talons hauts en termes  
de santé des pieds? Un chirurgien orthopédique et une experte en 
mode nous livrent leur avis sur les modèles de chaussures estivales.

Cools et odorantes
Les baskets sont généralement confor-
tables. En principe, il n’y a rien à redire à 
cela. S’il n’y avait pas cette odeur de fro-
mage … Mieux vaut éviter de porter des 
baskets tout le temps afin que les pieds ne 
transpirent pas en permanence et qu’au-
cune mycose ne se développe. Des baskets 
portées en dehors d’une activité sportive 
n’ont pas besoin de semelles anatomiques 
ni amortissant les chocs. 

Trop de liberté pour le pied 
Les tongs accordent une (trop) grande li-
berté au pied, il manque de soutien. Les 
orteils sont crispés en essayant de retenir 
la tong en marchant. Les pieds se fatiguent 
vite et cela peut favoriser la déformation 
des orteils ou du pied. Autre bémol: l’on a 
tendance à faire des petits pas en tongs. 
Cela sollicite unilatéralement les hanches 
et le dos et peut engendrer des problèmes. 

De jolies chaussures qui abîment les pieds
Les talons hauts ne rendent pas service. 
La partie inférieure de la cheville est pra-
tiquement immobilisée. La partie anté-
rieure du pied est sollicitée à outrance et 
les orteils sont «pressés» dans une posi-
tion de déformation lorsque les articula-
tions se tendent. Les muscles des mollets 
s’atrophient. Les risques à long terme sont 
nombreux: varices, arthrose du genou, 
douleurs à la hanche, cambrure du dos et 
déformation des orteils (hallux varus ou 
orteils en griffe).

Sportives et tendance
Le choix des baskets ne doit pas toujours 
porter sur de grandes marques. Il existe 
aussi de très beaux modèles en cuir ou en 
tissu, avec ou sans imprimés. La tendance 
actuelle est toujours au blanc. On peut 
aussi les associer à un tailleur-pantalon 
ou une robe. Mon conseil: mesdames, 
n’hésitez pas à aller voir les modèles pro-
posés au rayon homme et vice versa.

Pas faites pour la ville
Les tongs sont faites pour être portées à la 
piscine, à la plage ou dans la buanderie. 
Un point c’est tout. Les porter en ville ou 
à un rendez-vous professionnel laisse une 
mauvaise impression. Sans parler de ce 
bruit de claquette lorsque l’on marche. 
Mon conseil: portez-les… le moins pos-
sible! 

Le retour du talon compensé 
Les chaussures à talons hauts ne sont pas 
faites pour être portées toute la journée. 
Elles se marient bien avec une robe de 
soirée ou un tailleur-pantalon. Celles 
pour qui les talons aiguilles sont trop ris-
qués peuvent opter pour des talons com-
pensés. Les talons font office de «régime 
immédiat» en amincissant la silhouette, 
en étirant le corps vers le haut et en ral-
longeant les jambes qui semblent plus 
sveltes.

Dr Georg Klammer,
Institut du pied de Zurich  

fussinstitut.ch

Andrea Monica Hug
Photographe et blogueuse de mode  

chic-in-zurich.ch

Et qu’en est-il des mocassins, des mules et des chaussures de bureau?  
Lisez l’avis de nos experts sur sanitas.com/chaussures



L’Eiger, je le reconnais. Le Kleine Mythen, aussi. Le Cervin, bien évidemment. Mais 
cette montagne en face, est-ce le Wetterhorn? Aucune idée. Amateur de randon-
nées en montagne, j’essaie de deviner les noms des massifs qui m’entourent.  
Pour le savoir, il me suffit maintenant de sortir mon smartphone et d’ouvrir Peak-
Finder Earth. Sur simple pression d’une touche, l’appli m’indique mon emplace-
ment au moyen de la puce GPS de mon appareil. Puis elle m’affiche un panorama  
à 360 degrés avec tous les noms des sommets. Eh oui, il s’agit bien du Wetterhorn!

Seuls les profils des montagnes sont représentés, comme sur de nombreuses 
tables d’orientation panoramiques. Les données sont téléchargées lors de la  
première ouverture de l’appli, ce qui nécessite un espace de 40 Mo environ. Par  
la suite, l’appli fonctionne hors ligne, et ce dans le monde entier.

En conclusion: PeakFinder Earth est une appli très pratique pour les amateurs de 
randonnées désireux de connaître les noms des sommets environnants.

Appli dans le Sanitas Check: PeakFinder Earth

Mon point de vue:
+   Appli simple et conviviale
+   Plus de 300 000 noms de sommets y  

sont recensés.
+   Représentation à 360 degrés des  

paysages environnants dans un rayon  
de 300 kilomètres

+   Utilisation possible dans le monde entier
+   Utilisation hors ligne

–  La boussole est pratique, mais manque 
parfois de précision.

–  L’appli est payante (5 francs sur Google Play 
et dans l’App Store).

Testée par Christian Kuhn,  
Channel manager chez Sanitas

Bien plus  
qu’un simple 

baby-blues?

Équilibre psychique
Baby-blues ou dépression post-partum? Avec son 
programme santé en ligne «Équilibre psychique», 
Sanitas apporte une aide précieuse dans les moments 
difficiles de la vie. Il vous suffit de répondre au ques-
tionnaire en ligne. Vous saurez immédiatement si 
l’un de nos quatre programmes de coaching est sus-
ceptible de vous aider. 

Qui peut participer?
Ce programme santé est gratuit pour tous les clients 
de Sanitas ayant souscrit une assurance de base et 
une assurance complémentaire. Ou pour ceux qui 
disposent d’une assurance d’hospitalisation en divi-
sion demi-privée ou privée.  

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Adressez-vous à votre Service Center, votre  
conseiller clients ou envoyez un e-mail à  
gesundheitscoach@sanitas.comDe nombreuses mères savent ce qu’est le baby-blues: 

soudain, quelques jours après l’accouchement, elles se 
mettent à pleurer sans raison (apparente). Le change-
ment hormonal en est la cause. Cette situation est pas-
sagère et se stabilise au bout de quelques semaines. Mais 
si cette humeur morose persiste, cela peut être le signe 
d’une dépression post-partum.

Comment savoir si l’on souffre d’un 
simple baby-blues ou d’une dépression 

post-partum? Le programme santé de 
Sanitas «Équilibre psychique» permet 

d’y voir plus clair.

Texte: Sonja Brunschwiler

Cliquez ici pour accéder au questionnaire  
ligne (en allemand uniquement): 
sanitas.com/psychischebalance 
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G. T. de S.: J’ai 35 ans et me 
sens en pleine forme. Mais  
en ran donnée, à partir de  
2500 mètres, mon cœur s’em-
balle et chaque pas devient  
difficile. Est-ce normal?   

Medgate: À partir de 2000 mètres, le mal 
aigu des montagnes peut se manifester 
sous l’effet de l’altitude. En effet, le corps 
ne s’adapte pas toujours assez vite à  
la diminution de l’oxygène. Outre un 
rythme cardiaque élevé, d’autres symp-
tômes peuvent apparaître: maux de tête, 
perte d’appétit, altération de l’état général, 
nausées, vomissements, vertiges, troubles 
du sommeil, altération de la conscience, 
température corporelle élevée et gonfle-
ments au niveau des mains, des pieds et 
des paupières.

Le mal aigu des montagnes peut toucher 
les hommes et les femmes, les jeunes 
comme les plus âgés. On remarque toute-
fois que les personnes de plus de 50 ans 
en sont rarement frappées. Ce phénomène 

Lorsque le cœur bat à toute 
allure en altitude

touche entre 20 et 40% des alpinistes. 
Nombre d’entre eux n’en sont néanmoins 
pas conscients, car les symptômes appa-
raissent au bout de six à douze heures 
après qu’ils ont été exposés à une haute 
altitude et disparaissent d’eux-mêmes. 
Au-dessus de 3000 mètres, les symptômes 
s’accentuent.

Progresser lentement
Pour prévenir le mal des montagnes, nous 
vous recommandons de limiter votre as-
cension et de ne pas gravir plus de 300 - 
500 mètres par jour. Votre organisme aura 
ainsi suffisamment de temps pour s’ac-
coutumer aux nouvelles conditions. Si les 
symptômes sont légers, un jour de repos 
à la même altitude peut s’avérer suffisant. 
Si les douleurs persistent le lendemain, 
vous devez redescendre. Si les symptômes 
sont graves, mieux vaut redescendre im-
médiatement accompagné d’une autre 
personne. 

Les enfants et l’altitude
Les familles ne doivent pas prendre de 
mesures particulières lorsqu’elles dé-

cident de faire une randonnée en altitude: 
les enfants réagissent pratiquement 
comme les adultes. Toutefois, mieux vaut 
ne pas se rendre à des altitudes supé-
rieures à 3000 mètres avec des enfants en 
âge préscolaire. Nous recommandons  
par ailleurs de dormir à moins de 2500 
mètres. 

Le mal des montagnes touche plus souvent les jeunes randonneurs.

Medgate:  
service gratuit pour les 
clients de Sanitas

Medgate offre aux assurés de Sanitas des 
conseils et traitements médicaux gratuits, 
24h/24. Vous évitez ainsi une consultation 
inutile chez le mé decin, tout en écono-
misant du temps et de l’argent. L’équipe 
Medgate, composée de plus de 70 méde-
cins, se fera un plaisir de vous conseiller au 
0844 124 365 (7 jours/7, 24 heures/24).
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Sani s’est levé aux aurores pour préparer son sac à dos.  
Mince! Il a oublié de prendre sa carte de randonnée.  
Comment parvenir au sommet? Aide-le à trouver le bon  
chemin et, avec un peu de chance, tu gagneras un sac  
à dos rempli de belles surprises.

Sani part  
en randonnée



Jeu-concours:  
remporte un sac à dos!

Quel chemin doit prendre Sani? Adresse ta  
réponse à redaktion@sanitas.com. Tu peux aussi  

envoyer une carte postale à l’adresse suivante: 
 Sanitas, Rédaction Magazine, mot-clé «Sac à dos»,  
case postale, 8021 Zurich. N’oublie pas d’indiquer  

ton adresse et ton numéro de téléphone!  

Nous mettons en jeu trois sacs à dos  
Deuter Junior, sponsorisés par Ochsner Sport.

Date limite d’envoi: le 21 août 2017.

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

Denise Fitzi: Je vous félicite de pratiquer une activité physique régulière. 
Vous avez raison, Sanitas ne rembourse rien pour les chaussures de 
jogging ou de randonnée. Nous avons toutefois une offre susceptible de 
répondre à vos besoins: notre appli Active. 

Nous l’avons largement testée ces derniers mois et améliorée grâce aux 
feed-back de nos clients. Elle est désormais proposée à tous nos clients. 

L’activité physique en point de mire
Lors de la conception de l’appli Active, Sanitas a appréhendé l’activité 
physique dans sa globalité. L’exercice physique ne se limite plus au 
simple abonnement de fitness*. Concrètement, cela signifie que l’appli 
ne se contente pas de compter les pas dans le cadre d’une marche ou 
d’un jogging, mais évalue aussi l’activité lorsque l’utilisateur fait du vélo 
ou de la natation. 

L’appli calcule un indicateur d’activité en fonction de vos mouvements 
quotidiens. Vos efforts sont récompensés: vous remportez un écu chaque 
fois que vous atteignez votre objectif quotidien. Vous pouvez ensuite 
échanger les écus récoltés contre des bons d’achat de divers prestataires.
Ai-je éveillé votre intérêt? Téléchargez l’appli sans plus attendre et 
commencez à gagner des écus! 

*  Sanitas continue de rembourser une partie de l’abonnement de fitness aux clients 
disposant d’une assurance complémentaire Classic, Family, Jump ou Natura Confort.

Gagner des  
écus avec  
l’appli Active

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

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

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

Comment nous contacter

Denise Fitzi, responsable du service 
Conseil au client, Winterthour

«Notre appli Active  
encourage l’activité 

physique dans sa  
globalité.»

M. H. de A.: Cela m’énerve que Sanitas contribue aux frais des abonne-
ments de fitness. Je fais régulièrement du sport pour entretenir ma santé. 
Je cours trois fois par semaine et fais des randonnées le week-end. Sanitas 
n’a jamais payé quoi que ce soit pour mes chaussures de jogging ou de 
randonnée!

Gratuite, l’appli Active de Sanitas est  
disponible sur l’App Store et Google Play. 
Informations détaillées sur l’appli Active en page 19 et sur  
sanitas.com/activeapp-fr
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Votre avis nous 
intéresse

Le face à face?
J’aimerais donner mon avis sur l’ar-
ticle «Face à face» paru dans le der-
nier numéro. Vélo électrique ou vélo 
de course: les deux sont super! J’ai  
75 ans et je fais du vélo depuis que je 
sais marcher. J’avoue que rouler 
dans la nature à 45 km/h avec un 
vélo électrique n’est pas vraiment ma 
tasse de thé. J’aime bien faire les cols. 
Dans le temps, je les franchissais 
avec un pouls de 155  bmp et à 
5 km/h. Mais à mon âge, c’est un peu 
risqué. Mon vélo électrique, qui 
m’aide à faire 25 km, me permet au-
jourd’hui de franchir des cols avec 
un pouls de 130 bmp et à 7 km/h. Je 
n’ai pas besoin de parvenir à desti-
nation le plus rapidement pos-
sible. J.G.

Bravo!
Nous avons eu grand plaisir à décou-
vrir le nouveau magazine clients.  
Le dernier numéro a été le plus inté-
ressant que nous ayons lu. Bravo! 
R. et V.P.

Une note de 
fraîcheur
Votre nouveau magazine apporte 
une véritable note de fraîcheur! La 
mise en page me plaît énormément. 
Les différents articles sur le thème 
des pas m’ont également beaucoup 
intéressé. A.C.

Forum

10 000 pas 
Faire 10 000 pas par jour est certai-
nement très bon pour la santé. Mais 
pour les personnes âgées, cet objectif 
n’est pas facile à atteindre. Une étude 
américaine portant sur le cœur re-
commande de faire 6 km en une 
heure, trois à quatre fois par se-
maine. Lorsque je fais une prome-
nade d’un pas tranquille, j’arrive à 
parcourir 5 km en une heure. H.K.

J’ai tenté 
l’expérience
L’expérience qu’a faite Michele Wa-
gner m’a inspirée. J’ai décidé de rele-
ver le défi et de faire 10 000 pas 
par jour pendant une semaine! L.D.

Réponse de la rédaction
C’est une excellente idée. Notre conseil: 
téléchargez notre nouvelle appli Active, 
qui vous aidera à réaliser votre objectif. 
Et surtout, tenez bon!

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

Impressum
Éditeur: Sanitas, Jägergasse 3, 8021 Zurich, sanitas.com Contact: redaktion@sanitas.com, tél. 0844 150 150 Rédactrice en chef: Tanja Funk  
Commission de rédaction: Emanuele Diquattro, Denise Fitzi, Stefanie Heller, Valentin Hüsser, Riccarda Schaller, Felix Steinhauer Traduction: Service de 
traduction de Sanitas Réalisation: Leo Burnett Schweiz AG, leoburnett.ch Impression: Swissprinters AG, swissprinters.ch Crédit photos: toutes les 
images ne portant aucune mention particulière sont la propriété de Sanitas ou sont des images sous licence de Sanitas Tirage: env. 460 000; 10e année; 
imprimé sur du papier écologique FSC® Parution: 4 × par an en français, allemand et italien 

Aperçu: le prochain numéro paraîtra en septembre 2017.
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Article Couleur Quantité par taille

Jeu Uno, cartes imperméables – jeu(x)

Porte-bébé Deuter Kid bleu unité(s)

Bâton télescopique Trailmaster Hajk argenté paire(s)

Bracelet de fitness Fitbit Flex 2 noir unité(s)

Peluche Sani vert unité(s)

Thermomètre tétine jaune unité(s)

Couv. pique-nique Sanitas, avec plateau noir set

Couteau d’officier Victorinox Voyager rouge unité(s)

Livraison gratuite dès 100 francs de commande.

Formulaire de commande

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

Nom Prénom

Rue, n° NPA, lieu

E-mail Téléphone

Date Signature

sanitas.com/shop-fr

Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Cette promotion est proposée jusqu’à mi-septembre 2017.
Les prix indiqués sont en CHF, TVA comprise, plus frais de port de CHF 7.90. Délai de livraison: env. 15 jours. Traitement par Careware AG. Les conditions générales de  
vente de Careware AG s’appliquent. Tous les rabais sont des offres de tiers et n’engendrent aucun coût pour Sanitas. Nous remercions toutes les personnes impliquées.

Dans la limite   

des stocks   

disponibles

Thermomètre tétine
CHF 9.90 CHF 19.90

Bâton télescop. Trailmaster
CHF 69.– CHF 89. –

Jeu Uno, cartes imperméables
CHF 19.90

Peluche Sani
CHF 15.–

Porte-bébé Deuter Kid 
CHF 229.90 CHF 264.90

Bracelet Fitbit Flex 2
CHF 99.– CHF 115.–

Couteau d’officier Voyager
CHF 79.– CHF 140.–

Couv. pique-nique Sanitas 
CHF 39.–


