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Otto Bitterli, CEO de Sanitas.

Chère lectrice, cher lecteur,
Ne trouvez-vous pas impressionnant cet homme en première page qui 
semble se jouer du vent, de la pluie et du froid? Des vêtements étudiés et 
fonctionnels en sont la réponse. Nous n’avons plus d’excuses aujourd’hui 
pour rester cloîtrés au chaud lorsque dehors le temps est à la pluie. 

Dans le domaine de l’assurance aussi le climat devient rude. Les dispositions 
réglementaires imposées par les autorités de surveillance nous prennent 
véritablement en étau, que ce soit dans le domaine de l’assurance de base 
ou celui de l’assurance complémentaire. Pour le calcul des primes 2016 par 
exemple, nous sommes confrontés à des dispositions légales très rigides 
s’appliquant à l’échelonnement des primes, aux rabais et à la constitution 
des réserves. Bien entendu, nous sommes tenus de les respecter. 

Pour reprendre cette image du mauvais temps, en tant qu’assurance, nous 
devons nous habiller chaudement pour résister à la tempête de la sur-
réglementation. Et la question se pose de savoir où se situe notre marge  
de manœuvre. 

Pour y répondre, nous devons dépasser le cadre des offres traditionnelles 
de l’assurance et essayer de cibler les offres et les prestations de service 
complémentaires qui suscitent l’intérêt de nos clients. Dans un monde qui 
se numérise davantage chaque jour, les besoins des clients évoluent. Pour 
nous, c’est l’occasion d’exploiter des possibilités en matière de conception. 
Je suis convaincu que l’avenir numérique regorge d’un potentiel encore 
largement inutilisé. Nous pourrions, par exemple, exploiter l’immense 
volume des données médicales au profit de nos assurés, dans le respect 
strict de la protection des données, cela s’entend.

Nous travaillons actuellement sur la mise à profit de cette manne et tentons 
de trouver de nouveaux débouchés.

Otto Bitterli

 • Apprenez-en davantage sur les vêtements fonctionnels en page 18  
et sur www.sanitas.com/active-fr

 • Plus d’informations sur l’évolution des primes 2016 en page 6
 • Plus d’informations sur le calcul des primes en page 27

«Dans un monde qui se nu-
mérise davantage chaque 
jour, les besoins des clients 
évoluent. Pour nous, c’est 
l’occasion d’exploiter des 
possibilités en matière de 
conception.»

Editorial
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Nouveautés

Avec Sanitas, vous parvenez plus rapidement au but. Aujourd’hui,  
il n’est plus nécessaire de glisser la facture du médecin dans une 
enveloppe affranchie et de se rendre à la Poste. Scannez simple-
ment vos justificatifs avec l’appli Sanitas et transmettez-les-nous 
directement. 

C’est très simple: sur www.sanitas.com/fr/video, une petite vidéo 
explicative vous montre comment procéder et ce à quoi vous devez 
faire attention.

Vidéo: scanner les 
justificatifs est  
un jeu d’enfantBien que nous ne puissions pas vous mettre, vous ou 

vos enfants, à l’abri de tous les risques, nous pouvons 
faire en sorte que vous soyez parfaitement assurés en 
cas d’accident. Avec Accident Extra Liberty et Acci-
dent Top Liberty, vous bénéficiez de soins hospitaliers 
à bon prix en division demi-privée ou privée. 

Les deux nouvelles formules d’assurance s’adressent 
à toutes les personnes particulièrement actives et qui 
ne bénéficient pas d’une assurance accidents, comme 
les personnes exerçant une activité lucrative indé-
pendante, employées à temps partiel, femmes et 
hommes au foyer, enfants et étudiants. Cette nouvelle 
offre est également intéressante pour les employés 
qui sont assurés contre les accidents par leur em-
ployeur, mais uniquement en division générale. 

En plus des prestations dans le cadre d’un séjour 
hospitalier, ces formules englobent des prestations 
supplémentaires comme Sanitas Assistance, avec un 
réseau de soins dans le monde entier en cas d’ur-
gence, le rooming-in ou encore une contribution aux 
coûts de l’aide ménagère. Les nouvelles formules sont 
disponibles dès à présent. 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Nos conseillers clients 
se tiennent à votre disposition au 0844 150 150.

Journées d’automne: la pluie est au rendez-vous! Dans notre boutique en ligne, vous 
trouverez des accessoires utiles à des prix très concurrentiels. Par exemple, un pa-
rapluie Knirps pour seulement 25 francs. Ou encore des doudounes et parkas pour 
hommes et femmes.

En outre, les produits Sanitas suivants ont du succès toute l’année: la peluche 
Sani, le doudou Sani , le set de bain Sani avec poncho et linge de bain,  

la pharmacie de voyage ou le sac-ceinture Sanitas. Retrouvez tous nos 
articles dans notre boutique en ligne sur www.sanitas.com/shop-fr

Nouvelle offre: être 
assuré au mieux en cas 
d’accident  

Boutique en ligne de Sanitas: 
produits de qualité, prix imbattables 
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Nouveautés

Vous souhaitez connaître le montant actuel 
de votre franchise et de votre quote-part 
sans avoir à chercher longtemps? Notre 
portail clients vous fournit un aperçu de vos 
décomptes de prestations actuels en un 
tournemain. 

Inscrivez-vous simplement sur 
www.sanitas.com/inscription

Gagner un abonnement de fitness  
ou un iPhone
Si vous vous inscrivez avant le 30 novembre 
2015, vous gagnerez peut-être un prix at-
trayant. 

Parmi toutes les nouvelles inscriptions, 
Sanitas tire au sort:

 • cinq iPhone 6 avec 64 Go de mémoire;
 •  trois Intercity-Card de Migros: la carte  
qui vous donne accès à tous les centres  
de fitness, de wellness et aux aquaparcs 
rattachés à Migros, ce dans toute la 
Suisse.

S’inscrire au  
portail clients et 
profiter!

Recommandez Sanitas à vos amis. Nous 
vous récompenserons avec un cadeau de 
100 francs. 

Voici comment faire: il vous suffit de vous 
rendre sur www.sanitas.com/100francs, 
d’inscrire votre nom et celui du nouveau 
client potentiel. A ce stade, vous n’avez 
plus rien à entreprendre. 

Si le nouveau client conclut une assurance 
de base et au moins une assurance com-
plémentaire, nous vous versons 100 francs. 
De plus, pour que vos amis puissent aussi 
en profiter, nous leur offrons 100 francs 
comme cadeau de bienvenue.

Un client en amène un autre

Toutes les informations sur l’action «Un client en amène un autre» sont disponibles ici:

www.sanitas.com/100francs ou www.sanitas.com/recommander 

100 francs à remporter

Désormais, l’appli Sanitas est également  
disponible en anglais. Ainsi, nos clients 
anglophones pourront profiter des nombreux 
avantages de l’appli de Sanitas.

De plus, Sanitas est en train de traduire plu-
sieurs documents en anglais. Ces derniers 
devraient être disponibles d’ici la fin de l’année. 
Ainsi, en plus de l’allemand, du français et  
de l’italien, nous proposerons nos services 
également en anglais à compter de l’automne.

Now available: 
Sanitas App  
in English
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Point fort

Comment évolueront les primes de  
l’assurance de base en 2016?
D’une manière générale, nous pouvons 
dire que les primes de l’assurance de base 
n’augmenteront que modérément. L’évo-
lution de votre prime personnelle dans 
l’assurance de base dépend de plusieurs 
facteurs: l’organisme auprès duquel vous 
êtes assuré(e) (Sanitas, Wincare), votre 
lieu de résidence, le modèle d’assurance et 
l’échelon de franchise que vous avez choi-
sis. C’est pourquoi nous ne pouvons rien 
affirmer au niveau individuel.

La hausse des primes de l’assurance de 
base semble être devenue une règle.
Pas du tout. Il existe des régions de primes 
dans lesquelles le montant ne varie pas. 
Dans de nombreux cantons ou régions de 
primes toutefois, il convient d’adapter les 
primes à la hausse. En principe, les primes 
d’assurance suivent les coûts engendrés 
par le collectif d’assurés d’une région don-
née. En bref: lorsque les coûts de la santé 
dans l’assurance de base augmentent, les 
primes en font autant. 

*  Toutes les indications s’entendent sous réserve de  
l’approbation de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) et de l’Autorité fédérale de surveillance des  
marchés financiers (FINMA).

Informations complémentaires: pour savoir 
comment sont calculées les primes de l’as-
surance de base, lisez la rubrique «Fitzi a 
la réponse» en page 27.

Les rabais des modèles d’assurance  
alternatifs demeurent-ils inchangés?
Dans les modèles d’assurance alternatifs de 
l’assurance de base, les rabais ne changent 
pas, hormis ceux qui s’appliquent au mo-
dèle du médecin de famille NetMed, pour 
lequel certaines adaptations s’avèrent né-
cessaires. En effet, les rabais doivent cor-
respondre aux économies effectives faites 
au niveau du réseau de médecins.

 • Compact One, l’assurance maladie 
simple pour ne pas se compliquer la vie. 
En tant que client de ce modèle télémé-
dical, vous bénéficiez de primes et de 
prestations de services attrayantes. 
Rabais sur les primes inchangé, pouvant 
atteindre 15%.

 • CallMed, avec premier conseil télémédi-
cal par téléphone: en cas de problème  
de santé, contactez toujours en premier 
lieu le centre de conseils médicaux. Un 
professionnel de la santé vous conseille 
gratuitement et vous indique si un trai-
tement médical s’avère nécessaire. 
Rabais sur les primes inchangé, pouvant 
atteindre 9%.

 • Caremed, modèle de médecin de famille 
Caremed (votre docteur fait partie d’un 
réseau de médecins): vous choisissez un 
médecin de famille, chez qui vous vous 
rendez toujours en premier. Dans ce 
cadre, les soins médicaux sont détermi-
nés de manière optimale. Rabais sur les 
primes inchangé, pouvant atteindre 8%.

 • NetMed, modèle du médecin de famille 
NetMed: votre docteur fait partie d’un 
réseau de médecins. En cas de problème 
de santé, vous vous adressez toujours à 
lui en premier lieu. Grâce à ces réseaux 
de spécialistes et d’hôpitaux, un traite-
ment efficace est garanti. Rabais sur les 
primes pouvant atteindre 12%.

Primes: tendance 2016
Vous recevrez en octobre votre nouvelle police sur laquelle figureront vos 
primes individuelles pour 2016. Nous répondons ici aux principales  
questions concernant les primes de l’assurance de base et des assurances 
complémentaires.* 

Texte: Tanja Funk  |  Illustration: Robert Samuel Hanson

Compensation des primes 2016
Le Parlement a décidé de compenser le déséquilibre des primes 
cantonales qui s’était formé les années précédentes dans le do-
maine de l’assurance de base. Cette compensation sera versée 
entre 2015 et 2017 et sera calculée par l’Office fédéral de la santé 
publique. Les assurances maladie sont obligées d’appliquer cette 
ordonnance. Des informations mises à jour sur la compensation des 
primes figurent sur www.sanitas.com/compensationprimes
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Qu’en est-il des assurances  
complémentaires?
Dans le domaine des assurances complé-
mentaires, la situation diffère selon la 
formule d’assurance. 

 • Primes stables: les primes demeurent 
inchangées pour les produits suivants: 
Classic, Hospital Standard, Hospital 
Extra Liberty et Hospital Top Liberty.

 • Diminution des primes: les primes de 
certaines assurances d’hospitalisation 
de Wincare baissent.

 • Adaptation des primes à la hausse: des 
ajustements majeurs sont nécessaires 
dans le domaine de l’assurance com-
plémentaire Family pour les groupes 
d’âge Enfants (0–18 ans) et Jeunes 
adultes (19–25 ans). Le rapport 
prix-prestations de notre assurance 
familiale demeure néanmoins très 
intéressant. 
 
Certaines assurances d’hospitalisation 
de Sanitas en divisions demi-privée et 
privée voient le montant de leur prime 
augmenter. Les provisions de vieillis-
sement sont principalement à l’origine 
de cette hausse. 

Le chiffre

assurés ont une franchise de 
500 francs

assurés ont une franchise de 
1000 francs

assurés ont  
une franchise  
de 1500 francs 

assurés ont une  
franchise de 2000 francs

assurés ont une  
franchise de 2500 francs

56 993

17 888

40 459

16 271

97 993

Le succès des franchises à option 
Les clients Sanitas qui augmentent leur franchise  
choisissent en général la franchise la plus élevée.  
Celle de 500 francs arrive à la 2e place.
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Point fort

Modèle médecin de famille: «Ce que je voulais savoir...»
J’ai souscrit l’assurance Médecin de famille NetMed. Vous écrivez 
qu’elle permet d’économiser jusqu’à 12%. Si je fais le calcul, j’arrive 
à un rabais sur les primes moins élevé. Pourquoi? 

«Jusqu’à 12%» correspond au rabais maximum que Sanitas accorde 
pour ce modèle d’assurance. Il est néanmoins possible que le rabais 
effectif soit moins élevé que le rabais maximum indiqué. Il y a plu-
sieurs raisons à cela:

 • Les rabais doivent se fonder sur les économies effectives faites au 
niveau des coûts de traitement. Plus les médecins d’un réseau 
travaillent en étroite collaboration, et donc de manière plus effi-
cace, plus les économies sont élevées. C’est pourquoi le rabais 
dépend également du médecin de famille que vous choisissez.

 • En outre, il est possible qu’un assuré ayant une franchise élevée 
(avec rabais élevés) n’ait pas le rabais maximal dans un modèle 
d’assurance alternatif. En effet, le rabais maximal que les assu-
rances maladie peuvent accorder dans l’assurance de base est 
limité.  

Quelles sont les différences entre les modèles de médecin de  
famille CareMed et NetMed?

Avec nos deux assurances Médecin de famille (CareMed et Net-
Med), vous bénéficiez d’un suivi médical de première qualité.  
En cas de problème de santé, vous consultez toujours en premier 
votre médecin de famille.

Les médecins NetMed font partie d’un réseau de médecins. C’est  
ce qui constitue la principale différence avec CareMed. Un réseau  
de médecins regroupe différents médecins. Les échanges d’expé-
riences entre médecins et l’interconnexion avec les spécialistes et 
les hôpitaux vous garantissent un traitement efficace.  

Conseil: notre fonction de recherche vous permet de trouver facile-
ment un médecin de famille à proximité de votre domicile. Par 
ailleurs, vous saurez immédiatement si votre médecin de famille 
fait partie d’un réseau de médecins:  
www.sanitas.com/recherchedemedecin
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Point fort

Comment puis-je faire  
des économies sur les primes?
Conseil no 1
Envisagez une franchise plus élevée dans l’assurance de 
base. Faites comme quelque 230 000 assurés de Sanitas: si 
vous augmentez la franchise ordinaire de 300 francs dans 
l’assurance de base, vous profitez d’un rabais sur les primes 
(voir illustration en page 7). Plus la franchise est élevée, 
plus le rabais sur les primes est important. 

Franchise à option Rabais annuel

CHF  500.– Max. CHF 140.–

CHF  1000.– Max. CHF 490.–

CHF  1500.– Max. CHF 840.–

CHF  2000.– Max. CHF 1190.–

CHF  2500.– Max. CHF 1540.–

Bon à savoir: en cas de traitement (maladie ou accident), 
vous devez être en mesure de payer vous-même les fac-
tures de médecin à concurrence de la franchise, y compris 
la quote-part.

Pour en savoir plus sur la franchise et la quote-part,  
regardez notre vidéo sur www.sanitas.com/video

Conseil no 2
Envisagez une franchise plus élevée pour l’assurance 
d’hospitalisation en division privée ou demi-privée. Vous 
économiserez ainsi jusqu’à 50%. Bon à savoir: si vous  
décidez ensuite de réduire votre franchise, il vous faudra 
passer un examen de l’état de santé.

Conseil no 3
Choisissez un modèle d’assurance alternatif. Sanitas pro-
pose plusieurs modèles d’assurance alternatifs dans l’assu-
rance de base. Vous bénéficiez ainsi de rabais intéressants 
sur les primes (voir page 6).

Conseil no 4
Optez pour les génériques. Les génériques sont des copies 
de médicaments contenant les mêmes principes actifs, 
mais qui coûtent souvent bien moins cher. Une fonction de 
recherche de génériques est proposée sur 
www.sanitas.com/generiques et sur l’appli Sanitas.

Conseil no 5
Appelez la hot-line médicale. En cas de problème de santé, 
contactez la hot-line médicale. Vous éviterez ainsi des 
consultations inutiles chez le médecin et économiserez  
du temps et de l’argent. Sanitas vous propose ce service  
gratuit 24 heures sur 24. Vous trouverez le numéro de 
téléphone sur votre carte d’assurance (tél.: 0844 124 365).

Conseil no 6
Bénéficiez d’un escompte. Si vous décidez de régler votre 
facture de primes en avance par un virement annuel, nous 
vous accordons un escompte de 1% (en cas de paiement 
semestriel: 0,5%).

Conseil no 7
Excluez la couverture accidents de votre assurance de base. 
Si vous travaillez au moins huit heures par semaine chez le 
même employeur, vous êtes obligatoirement assuré contre 
les accidents professionnels et non professionnels par 
votre employeur. Vous faites ainsi une économie de 6,5% 
sur vos primes.

Conseil no 8
Vous trouverez d’autres conseils sur   
www.sanitas.com/conseilsdeconomie

Laissez-nous  
vous conseiller

Nos conseillers clients vous 
indiquent volontiers comment 
optimiser vos primes au 
0844 150 150. 

(Les assurés en division privée 
ou demi-privée sont priés  
de contacter leur conseiller  
Preference ou d’appeler le  
0844 170 170).
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A vos côtés pour la vie

Cela fait quelque temps déjà que Martin W. a des 
problèmes d’articulation au genou. Son médecin de 
famille lui conseille de faire appel au service Priority 
Access de Sanitas pour qu’il lui recommande un spé-
cialiste. Martin W. prend alors contact avec Patrizia 
Wyttenbach, sa conseillère personnelle au Preference 
Center. Durant l’entretien, Patrizia Wyttenbach com-
prend que Martin W. devra probablement subir une 
opération. Elle transmet le cas à la conseillère en 
prestations Joëlle Oehrli, qui appelle immédiatement 
le client. 

Personnel et simple
En qualité de conseillère clients chez Preference,  
Patrizia Wyttenbach est la première personne que 
ses clients contactent. Elle reçoit toutes leurs  
demandes et définit ensuite pour chacune la marche 
à suivre. «Pour moi, un service personnalisé signifie 
savoir me mettre à la place de mes clients et traiter  
la demande de chacun de manière efficace et sans 
détour», explique Patrizia Wyttenbach. 

Elle traite directement les questions en rapport avec 
la couverture d’assurance. Pour celles relatives aux 
prestations et traitements médicaux, elle prend 
contact avec la conseillère en prestations, Joëlle 
Oehrli, qui appelle ensuite directement le client pour 
voir, dans le cadre d’un entretien, comment elle 
pourra l’aider au mieux. Par exemple, elle transfère 
ses clients vers les meilleurs spécialistes, organise 
l’entrée rapide en clinique ou le suivi du traitement 
après un séjour dans un hôpital pour cas aigus.

Suivi complet
En qualité de conseillère en prestations, Joëlle Oehrli 
possède le savoir médical nécessaire pour pouvoir 
évaluer chaque situation de manière professionnelle. 
Le cas de Martin W. est vite examiné: pour son trai-
tement, un séjour à l’hôpital est le mieux approprié. 
Grâce au service Priority Access, elle peut organiser 
pour Martin W. un rendez-vous dans les trois jours 
dans une clinique spécialisée, où il sera également 
opéré plus tard. 

Et pendant qu’il est à l’hôpital, Joëlle Oehrli s’occupe 
du suivi de son traitement. Elle organise le séjour 
dans une clinique de réadaptation à proximité de son 
domicile. «La santé de mes clients me tient vraiment 
à cœur. Je leur propose un conseil global et les accom-
pagne jusqu’à la fin de leur traitement», explique-t-
elle.

Pour Martin W., le concept du conseil combiné a fait 
ses preuves: «Grâce au suivi professionnel, on se sent 
bien plus rassuré avant une intervention complexe.»

Sanitas Preference

Conseils personnels   
pour répondre à nos 
clients
Notre client Martin W., assuré en division privée, a des problèmes  
au genou. Il est ravi de pouvoir compter sur une équipe de conseil  
personnelle chez Sanitas Preference, qui se charge tout de suite  
de prendre rendez-vous chez un spécialiste. 

Texte: Melanie Gut  |  Photo: Gerry Nitsch

«Pour moi, un service personnalisé 
signifie savoir me mettre à la place 
de mes clients.»
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A vos côtés pour la vie

Un suivi complet chez 
Sanitas Preference

En tant que client assuré en division de-
mi-privée ou privée, vous bénéficiez d’un 
conseil très personnalisé chez Sanitas. Une 
équipe constituée d’un conseiller clients  
et d’un conseiller en prestations répond à 
toutes vos questions relatives à l’assurance 
maladie.

Le conseil au client Preference
Votre conseiller personnel est votre premier 
interlocuteur. Pour toute question en rap-
port avec votre assurance maladie, c’est lui 
qu’il faut contacter. Ses coordonnées fi-
gurent sur votre police.

 •  Il vous aide à choisirla formule d’assu-
rance adaptée.

 •  Il prend contact avec le Conseil en presta-
tions et d’autres services spécialisés.

Le conseil en prestations Preference
Il vous suit et vous accompagne comme 
vous le souhaitez, pendant et après votre 
maladie.

 • Il organise rapidement un rendez-vous 
chez le spécialiste ou demande un  
second avis médical. 

 • Il organise le séjour à l’hôpital et le  
suivi du traitement. 

 • Il connaît les méthodes de médecine 
alternative et de médecine complé-
mentaire.

Un travail d’équipe: 
Patrizia Wyttenbach (à gauche) et Joëlle Oehrli.

Sanitas Magazine 3.15 | 11



Moniteur

Serais-tu 
magicienne?
Texte: Mark Stahel  |  Photo: Gerry Nitsch

La facture du docteur Widmer est arrivée hier, 
n’est-ce pas? Il faudrait la mettre dans une  
enveloppe et l’envoyer à Sanitas. C’est déjà fait!

Tu es magicienne?

Tout à fait. Ma «baguette magique», c’est la  
nouvelle appli Sanitas. Abracadabra! Je scanne  
la facture et je l’envoie!

Téléchargez l’appli Sanitas:
www.sanitas.com/fr/app ou alors 

DISPONIBLE SUR
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Moniteur

Non, mais elle t’aide à trouver un médecin 
près de ton domicile qui traite ces allergies.

Ah, une notification push de Sanitas!  
La facture de la semaine dernière pour ma 
physiothérapie vient d’être remboursée. 

Dommage qu’on ne puisse pas  
scanner les additions et se les 
faire rembourser!

Et à part ça, que peut  
faire la nouvelle appli  
Sanitas? Faire disparaître  
le rhume des foins?
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Prévention des chutes:  
mieux vaut prévenir que tomber

Pour les seniors, les chutes graves sont 
bien souvent synonymes d’hospitalisa-
tion de longue durée suivie d’un séjour 
dans un établissement médico-social. Il 
est donc judicieux d’évaluer son risque de 
chute personnel et de le réduire. 

Sanitas, en collaboration avec la Ligue 
suisse contre le rhumatisme, propose un 
programme gratuit de prévention des 
chutes («La sécurité au quotidien»). La 
prévention des chutes est assurée lors 

d’une visite à domicile par une physiothé-
rapeute spécialement formée à cet effet. 
Les escaliers sont-ils dotés d’une ou de 
deux rampes? L’accès au logement est-il 
sans risque? Les premières impressions 
permettent à la thérapeute de se forger 
une idée bien précise de la situation. Elle 
donne des conseils en matière de préven-
tion et évalue votre risque de chute per-
sonnel.

Qui peut participer?
L’offre s’adresse aux clients qui disposent 
d’une assurance de base incluant le risque 
accident ainsi que d’une assurance d’hos-
pitalisation en division privée ou demi- 
privée. Désormais, cette prestation est 
également proposée en Suisse romande et 
au Tessin.

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

Saviez-vous que la plupart 
des chutes surviennent à  
domicile? Et qu’à partir de  
65 ans une personne sur  
trois tombe au moins une  
fois par an? Le programme 
 de prévention des chutes 
 de Sanitas aide à éviter les 
chutes.

Santé

Testée par: Daniel Hörschläger, responsable Sanitas eIT

L’appli E-Symptoms est un journal électronique destinée aux per-
sonnes allergiques et asthmatiques. Elle a été développée par aha!, 
le Centre d’Allergie Suisse, de concert avec d’autres entreprises 
nationales. E-Symptoms aide les personnes allergiques et asthma-
tiques à observer et à documenter leurs symptômes. Elles peuvent 
également y indiquer si elles prennent des médicaments ou y enre-
gistrer des informations sur leurs habitudes de vie.

L’utilisateur de l’appli peut ensuite transmettre le journal compre-
nant les données collectées à son médecin avant la consultation. 
Cette vue d’ensemble est automatiquement complétée par les 
données relevées du vol pollinique, des polluants atmosphériques 

et de la pluie, fournissant ainsi des informations supplémentaires 
au médecin pour qu’il puisse poser un diagnostic. 

L’appli propose également des conseils, des informations de  
base et des prévisions polliniques. 

Mon point de vue:
  Prestataire sérieux 
 Aide optimale pour poser un diagnostic
 Effet positif sur l’état de santé de l’utilisateur
 Informations très complètes
 Appli gratuite pour iPhone et appareil Android

Appli santé dans le Sanitas Check: 
E-Symptoms
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Vous demandez, Medgate vous répond

Rhume des foins: commencer  
une désensibilisation en automne?

Medgate: service gratuit  
pour les clients Sanitas

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

En mars/avril, les premiers symptômes du 
rhume des foins font leur apparition. J’aime-
rais donc suivre un traitement de désensibili-
sation: quand dois-je le commencer? Quelles 
sont les chances de réussite? 

Medgate: Commencez la désensibilisation dès le début de l’au-
tomne afin de réduire l’intensité des allergies au printemps 
suivant! Le traitement dure de trois à cinq ans. Dès la première 
année cependant, on constate une diminution sensible des 
troubles: l’état de santé du patient s’améliore – au mini-
mum – comme s’il avait suivi un traitement médicamenteux. 
Une désensibilisation réussie peut même faire disparaître com-
plètement les allergies. 

Il existe des désensibilisations à d’autres allergènes qui donnent 
de bons résultats, par exemple celles aux piqûres de guêpes et 
d’abeilles, aux acariens, à certaines moisissures et aux poils 
d’animaux.

A quels allergènes le corps réagit-il?
Le médecin recherche tout d’abord les allergènes auxquels vous 
réagissez. Ce test peut être fait à tout moment de l’année. Le 
traitement commence une fois la saison des allergènes terminée. 
Lors d’une désensibilisation, le patient se voit inoculer réguliè-

rement un dosage croissant d’allergènes administré par le biais 
d’injections, de médicaments ou de gouttes. Une fois la dose 
injectée, le médecin surveille le patient pendant une demi-heure 
au minimum. 

Qui (ne) peut (pas) se faire désensibiliser?
Une désensibilisation peut être suivie dès l’âge de 5 ans. Les 
personnes souffrant de maladies auto-immunes graves, 
d’asthme non contrôlé ou partiellement stabilisé, de cancers ou 
de maladies cardiaques ne peuvent pas suivre ce traitement. Une 
désensibilisation est également contre-indiquée chez les femmes 
enceintes ou les personnes prenant certains médicaments. 

Santé

Commencez un traitement de désensibilisation dès maintenant pour que les bénéfices se fassent ressentir au printemps!
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Service

Appels importuns
Avez-vous déjà reçu des coups de fil importuns  
de la part de Call Centers? Nous vous expliquons 
comment réagir à de tels appels.

 • Pour le téléphone fixe: inscrivez-vous dans l’annuaire téléphonique 
avec un *. Vous pouvez le faire vous-même sur le site www.local.ch. 
Les appels publicitaires vers les numéros comportant un astérisque 
sont interdits par la loi. 

 •  Si, malgré tout, vous recevez un appel publicitaire: ne donnez jamais 
d’informations sur votre assurance maladie ou sur votre personne à 
des tiers.

 • Bien souvent, ce sont des Call Centers domiciliés à l’étranger qui 
appellent sous un prétexte quelconque (par exemple «Office fédéral 
de la statistique – nous réalisons une enquête sur l’assurance mala-
die» ou «Protection des consommateurs – enquête sur la satisfac-
tion des clients des caisses maladie»). Restez sur vos gardes et ne 
vous laissez pas induire en erreur.

 •  Si votre interlocuteur vous propose un rendez-vous que vous ne 
souhaitez pas obtenir, dites non!

 •  Notez la date, l’heure et le numéro de téléphone. Demandez le nom 
de la société. Dites à l’appelant que vous ne souhaitez plus recevoir 
de tels appels et que vous allez déposer une plainte. 

 •  Communiquez-nous ces informations à l’adresse info@sanitas.com 
(pour les clients Preference: preference@sanitas.com).

 •  Pour toute question concernant votre assurance maladie, nous vous 
recommandons de vous adresser à nos conseillers clients.

Sanitas agit
Sanitas et tous ses partenaires renoncent à 
appeler les personnes avec lesquelles aucun 
contact n’a eu lieu auparavant ou qui n’ont 
pas donné leur accord pour être contactées. 
Sanitas préfère donner un conseil de qualité 
à ses clients existants et lorsqu’elle contacte 
les nouveaux clients potentiels. C’est pour-
quoi Sanitas ne travaille qu’avec des parte-
naires au bénéfice d’une formation com-
plète. En règle générale, ce sont des 
conseillers clients de nos entreprises parte-
naires de l’assurance privée. Sanitas fait 
également appel à des intermédiaires triés 
sur le volet uniquement s’ils peuvent prou-
ver qu’ils prodiguent des conseils sérieux  
par le biais de collaborateurs formés à cet 
effet. 

En outre, Sanitas mise sur la formation 
initiale et continue dans le domaine de 
l’assurance maladie. Sanitas est ainsi le 
premier assureur maladie à être accrédité 
par Cicero. Cicero Certified Insurance  
Competence® est une initiative du secteur 
de l’assurance privée en Suisse visant à 
renforcer le travail des conseillers profes-
sionnels. 

Plus d’infos sur: www.cicero.ch

En cas d’appel publicitaire:  
ne donnez jamais d’informations 
sur votre assurance maladie ou  
sur votre personne à des tiers.
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A. G. de M.: L’entraînement des fascias  
avec un rouleau est-il une bonne chose? 

«Pour la plupart d’entre nous, l’entraîne-
ment des fascias ou des tissus conjonctifs 
est l’équivalent d’un massage avec un rou-
leau en mousse. Ce que beaucoup ignorent: 
pour obtenir un entraînement complet  
du système conjonctif, il faut aussi des 
étirements en trois dimensions, des mou-
vements souples spéciaux et une prise de 
conscience de son corps.

Que ce soit chez le physiothérapeute, au 
centre de fitness ou chez soi: les rouleaux 
sont en vogue, car ils sont pratiques, faciles 
à utiliser et ne coûtent qu’entre 40 et 
70 francs. Les utiliser deux fois par semaine 
pendant un quart d’heure apporte déjà 
beaucoup. 

Pour obtenir un maximum d’effet, il est 
conseillé de déplacer le rouleau tout douce-
ment et de rester environ deux minutes  
sur les points douloureux afin que les adhé-
rences dans les tissus se résorbent et que 
l’eau soit mieux transportée. La pression 
exercée par le rouleau peut être comparée  
à une éponge que l’on presse: les tissus 
conjonctifs peuvent à nouveau absorber de 
nouvelles substances, sont mieux nourris  
et hydratés. L’élasticité du corps s’accroît.»

Severin Eggenschwiler 
Physiothérapeute dipl. HES, entraîneur de 
«fascia fitness», Medbase Thoune

Lisez aussi l’interview sur le thème de  
l’entraînement des fascias sur  
www.sanitas.com/active-fr

Know-how: entraîner le système conjonctif?

Le cerf-volant est fort d’une longue tradi-
tion: 1000 ans av. J.-C. il en existait déjà 
en soie et en bambou dans les cieux de 
Chine. 

Les enfants (et les papas) aiment ces objets 
colorés: «Les petits doivent littéralement se 
battre pour reprendre les rênes du cerf- 
volant», nous explique Markus Trombik, 
un expert de Bâle (www.drachenclub.ch). 
Dès que les enfants savent courir, ils 
peuvent s’y mettre. Pour les enfants à par-
tir de trois ans, le cerf-volant monofil clas-
sique est le mieux adapté. Il est simple à 
fabriquer et à utiliser. Markus Trombik 

conseille les cerfs-volants plus filigranes et 
acrobatiques aux enfants à partir de la 4e. 

La Suisse, pays du cerf-volant
«En Suisse, nous avons toujours assez de 
vent», explique Markus Trombik. En au-
tomne, les champs et les prairies fauchés 
offrent des conditions idéales pour faire 
du cerf-volant. Mais il faut éviter les 
lignes électriques, les maisons et les 
arbres dans lesquels le fil peut se prendre 
facilement.

Pour décupler le plaisir, Markus Trombik 
conseille vivement de fabriquer soi-même

son propre cerf-volant: «cela équivaut à 
faire voler sa propre œuvre.» 

Retrouvez ici les instructions pour fabriquer 
soi-même un cerf-volant: 
www.sanitas.com/sani-fr

Commandez un cerf-volant acrobatique dans 
notre boutique en ligne et profitez de rabais 
intéressants. www.sanitas.com/shop-fr 

Retrouvez l’intégralité de l’interview de 
Markus Trombik, l’expert en cerf-volant, sur 
www.sanitas.com/familyzone-fr

Les cerfs-volants  
sont lâchés!

Testez vos  
connaissances 
Quel est le meilleur 
entraînement pour 
augmenter l’endu-
rance au footing? 

A) 30 minutes d’entraînement 
HIIT (High Intensity Interval 
Training).

B) Il faut combiner l’entraîne-
ment HIIT avec un entraîne-
ment de base.

C) 60 minutes à une allure qui 
permet de papoter.

Testez vos connaissances: 
www.sanitas.com/test-fr

Dès que les enfants savent courir,  
ils peuvent s’y mettre.

L’automne, le temps des cerfs-volants.

Active
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Textiles fonctionnels: deux couches suffisent, qu’il pleuve ou qu’il neige.

Active

Vêtements fonctionnels:  
de la haute technologie  
à fleur de peau
Trop chaud, trop froid, trop humide, trop venteux? Peu importe les conditions clima-
tiques, rien n’empêche de faire de l’exercice à l’extérieur! Les vêtements fonctionnels 
protègent des éléments et réagissent activement aux besoins du corps.

Texte: Clau Isenring  |  Photo: Getty Images

Depuis que Gore-Tex a commercialisé les 
premiers produits imperméables et respi-
rants, les vêtements fonctionnels n’ont 
cessé d’évoluer. Ingénieurs, scientifiques, 
experts en textile et sportifs de haut ni-
veau issus de différentes disciplines tra-
vaillent main dans la main pour mettre 
au point la tenue parfaite. Leur objectif: 
trouver les textiles dont les fibres réa-
gissent au corps et à l’environnement 
pour un confort et un niveau de perfor-
mance accrus. 

La couche qui est en contact direct avec la 
peau est la plus importante. «Si les 
sous-vêtements ne sont pas adaptés, la 
meilleure des vestes ne sert à rien», fait 
remarquer Reto Guidi, directeur de X-Bio-
nic, une entreprise suisse spécialisée dans 
la fabrication de vêtements fonctionnels. 
La seconde couche «travaille» avec tout ce 
qui vient de l’extérieur, comme le vent, 
l’eau ou le soleil. Le vieux principe de l’oi-
gnon, à savoir porter plusieurs couches, 
reste donc d’actualité dans le domaine des 
vêtements de haute technologie. A la dif-
férence près qu’aujourd’hui, les skieurs 
n’ont pas besoin de porter plus de deux 
couches. 

Utiliser intelligemment la sueur
«On parle bien souvent à tort de vête-
ments fonctionnels», précise Reto Guidi. 
«Ce terme est employé pour la quasi-to-
talité des t-shirts en polyester.» Les vête-
ments doivent offrir une grande valeur 
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Active

Conseils en matière d’habillement

Reto Guidi, directeur de X-Bionic Suisse: «De nombreuses personnes qui font 
de l’exercice s’habillent trop chaudement. Quiconque fait du jogging en hiver 
doit tout d’abord avoir un peu froid. C’est un signe qui indique que l’on est cor-
rectement vêtu pour cette activité. 

Mon conseil pour les gens qui font du sport lorsque la température est élevée: 
humidifiez certaines parties de vos vêtements (p. ex. le dos, le bandeau sur  
le front ou aux poignets) avant de les mettre ou dès que vous les avez mis. Ceci 
permet de refroidir le corps avant que le t-shirt soit entièrement mouillé de 
sueur et vous évite de dépenser inutilement de l’énergie pour refroidir votre 
corps.»

Des réductions intéressantes sur les vêtements outdoor sont proposées  
dans la boutique en ligne de Sanitas: www.sanitas.com/shop-fr

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Reto Guidi sur
www.sanitas.com/active-fr

ajoutée au niveau fonctionnel en plus 
d’un soutien approprié et ciblé pour le 
corps. Si un t-shirt ne colle pas suffisam-
ment à la peau, les gouttes de sueur 
perlent et ne sont pas transportées vers les 
parties du corps nécessitant un rafraî-
chissement intense. 

Les vêtements fonctionnels doivent prin-
cipalement réguler la température corpo-
relle. Des études scientifiques ont révélé 
que les athlètes utilisent jusqu’à 97% de 
leur énergie à refroidir leur corps. C’est 
pourquoi X-Bionic a développé la techno-
logie «The Trick»: les structures isolantes 
du tissu simulent un réchauffement ciblé 
de la colonne vertébrale qui, avec 27 °C, 
représente le point le plus froid du corps 
humain. Le cerveau déclenche alors beau-
coup plus tôt la production de sueur et, 
partant, le refroidissement du corps. 

Inspiré du monde animal
X-Bionic s’inspire de la nature pour éla-
borer ses nouveaux produits. «Nous ob-
servons les animaux, comme le castor, la 
perdrix des neiges ou le requin, et étu-
dions la manière dont ils s’adaptent à leur 
environnement», déclare Reto Guidi. 
Nous transposons ensuite ces modèles 
dans la technologie textile pour qu’ils 
soient efficaces sur le corps humain. La 
fourrure brillante et argentée du fennec 
a été, par exemple, une source d’inspira-
tion pour concevoir un matériau spécial 
susceptible de réfléchir les rayonnements 
thermiques provenant de l’extérieur et de 
rafraîchir efficacement la peau. 

Reto Guidi souligne le fait que les avan-
tages procurés par les vêtements fonc-
tionnels ne se limitent pas aux sportifs: 
«Un confort accru permet de renforcer la 
concentration et d’augmenter les perfor-
mances – et ce dans chaque domaine de 
la vie». L’entreprise propose donc une 
collection business et, de concert avec des 

entreprises de logistique et des unités 
spéciales de différents corps de police, 
supervise des projets sur le thème de l’uti-
lisation des vêtements fonctionnels dans 
le quotidien professionnel.

Les textiles intelligents du futur
L’EPF de Zurich travaille également sur 
les textiles fonctionnels. Le «Wearable 
Computing Group» développe et teste des 
composants électroniques qui peuvent 
être utilisés à différentes fins dans les tex-
tiles. «Les tissus sont déjà capables de 
mesurer la température et l’hygrométrie, 
de réchauffer ou de rafraîchir, de changer 
de couleur, de calculer, de communiquer 
et de sentir», indique Gerhard Tröster, 
directeur de l’institut d’électronique.

A l’avenir, les composants électroniques 
flexibles et les capteurs transmettront de 
plus en plus de données directement de-
puis les vêtements. En combinaison avec 
les smartphones, des applications nova-
trices apparaîtront. Gerhard Tröster dé-
crit le travail de son équipe comme suit: 
«Nous faisons des recherches sur des 
fibres électroniques et optiques qui réa-
gissent aux liquides, à la dilatation, à la 
pression et aux forces.» Grâce aux nou-

velles technologies, les vêtements de-
viennent des «assistants personnels à 
porter». 

Les nouvelles technologies recèlent un 
potentiel considérable dans le domaine de 
la santé également: il est possible de sur-
veiller des cicatrices au moyen de fibres 
optiques biosensitives. Chez les personnes 
âgées ou atteintes de démence, la nano-
technologie utilisée dans les vêtements 
peut reconnaître un état de déshydratation 
ou d’incontinence. Des textiles intelligents 
peuvent aussi analyser la manière dont se 
déplacent les patients souffrant de la ma-
ladie de parkinson et, au besoin, de procé-
der à un «rétablissement» en émettant un 
signal sonore. 

Une chose est sûre: à l’avenir, les vête-
ments ne reflèteront pas seulement la 
mode et offriront bien plus qu’une simple 
protection. 

«Les tissus peuvent briller, 
calculer, communiquer et 
sentir.»
Professeur Gerhard Tröster, EPF Zurich

«Si les sous-vêtements  
ne sont pas adaptés,  
la meilleure des vestes  
ne sert à rien.»
Reto Guidi, directeur de X-Bionic Suisse
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Le prix Challenge de Sanitas
Avec ce prix d’encouragement, Sanitas récompense les orga-
nisations et associations sportives qui s’engagent avec leurs 
idées innovantes en faveur de la relève sportive. Le prix 
s’adresse aux projets axés sur la promotion de l’activité phy-
sique et de la relève dans le sport de masse. 

www.sanitas.com/prix-challenge

Prix Challenge Sanitas

Les huit finalistes ont déjà franchi une première 
grande étape en remportant les qualifications régio-
nales. Chaque association a donc remporté le prix 
Challenge régional et 5000 francs. L’édition nationale 
est récompensée par un prix de 20 000 francs.

Avant que le vainqueur national ne soit récompensé 
le 22 octobre par un jury de renom, composé de la 
championne olympique Tanja Frieden, de l’ancien 
entraîneur de l’équipe de football Köbi Kuhn et 
d’autres personnalités, vous avez la possibilité de 
voter pour celui que vous souhaitez voir gravir la 
première marche du podium. Découvrez les huit 
vainqueurs régionaux et donnez votre voix à votre 
projet favori. Le projet qui remportera la voix du 
public touchera un prix d’une valeur de 1000 francs. 

Votez maintenant et gagnez
Votez maintenant sur www.sanitas.com/prix-challenge 
ou sur www.facebook.com/sanitas.challenge. Le vote 
du public est ouvert jusqu’au 11 octobre. Parmi tous 
les participants, nous tirons au sort cinq bons d’achat 
Ochsner Sport d’une valeur de 100 francs chacun.

Huit associations sont encore dans la course cette année pour 
le prix Challenge national de Sanitas. Votez maintenant pour 
votre grand favori. 

Texte: Claudia Jenni  |  Photo: Thomas Stöckli

Nous cherchons le grand favori du public

Qui remportera le prix 
Challenge national 2015?
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Prix Challenge Sanitas

Vainqueurs 
régionaux du prix 
Challenge 2015 de 
Sanitas

Association Fair
Vainqueur de la région de 
Berne
L’association Fair base son activité sur le 
principe de l’évolution durable et prend en 
considération à la fois les tendances cultu-
relles de la jeune génération et ses diffé-
rents styles de vie. En partenariat avec «Biel 
tanzt», elle organise chaque année depuis 
cinq ans un projet saisonnier de danse et 
d’intégration qui invite les jeunes de diffé-
rentes origines, issus de différentes classes 
sociales et de toute constitution, à se re-
trouver pour bouger et danser. L’association 
a convaincu le jury par un concept acces-
sible à tous ceux qui ont envie de bouger.

FC Solothurn
Vainqueur de la région  
nord de la Suisse romande
Le FC Solothurn a lancé, en collaboration 
avec divers partenaires, le projet de dévelop-
pement durable «Die Grüne 11». Dans le 
contexte de cette initiative, les projets so-
ciaux et écologiques en tout genre prennent 
un caractère sportif. Toujours dans le cadre 
du label «Die Grüne 11», des vélos élec-
triques ont été mis à la disposition des 
juniors. Ainsi, leurs parents ne doivent plus 
les conduire aux entraînements ou aux 
matchs. 

Thurgauer Unihockey
Vainqueur de la région  
de Suisse orientale
Le Thurgauer Unihockey Verband (TUV) 
poursuit l’objectif d’épauler les associations 
thurgoviennes d’unihockey. Cela inclut 
l’encouragement à la collaboration des 
associations entre elles et un soutien lors 
de la conception de nouveaux programmes 

pour les plus jeunes. Le projet «Kids» a pour 
objectif d’animer le plus d’enfants possible 
de Thurgovie à faire du sport au moins une 
fois par semaine en dehors des cours obli-
gatoires. Les offres s’adressent aux filles et 
garçons âgés de cinq à dix ans. 

Frecce Gialle Malcantone
Vainqueur de la région  
du Tessin
Toutes les activités de l’association reposent 
sur les principes de la «Charte éthique du 
sport» et du «Sport sans fumée». Les pro-
grammes du «Mercredi pour tous» sont 
l’épine dorsale et le point de contact prin-
cipal: quatre groupes répartis par classe 
d’âge qui sont proposés durant toute l’année 
scolaire à tous ceux qui souhaitent s’essayer 
à différentes disciplines d’athlétisme de 
façon ludique. La collaboration active avec 
les écoles pour l’organisation de différents 
événements sportifs revêt une importance 
capitale. 

Pure Climbing
Vainqueur régional du  
nord de la Suisse romande
Grâce à la construction d’un mur de grimpe 
semi-extérieur, les enfants et les jeunes 
auront la possibilité à l’avenir de pratiquer 
l’escalade toute l’année dans de bonnes 
conditions. Qu’ils soient débutants ou 
grimpeurs affirmés, ils trouvent tous «défi à 
leur taille» dans ce centre d’escalade. L’in-
frastructure spécifique et les instructeurs 
spécialement formés permettent aussi aux 
personnes ayant des incapacités physiques 
ou psychiques de faire de l’escalade et de 
vivre des moments inoubliables sur la paroi. 

Volley Ball Club Cheseaux
Vainqueur de la région du 
sud de la Suisse romande
Après sa montée en ligue nationale A en 
2013, le VBC s’est fixé l’objectif de soutenir 
et d’encourager des joueuses talentueuses 
et ambitieuses de la région. Pour cela, un 
centre de formation a été mis en place où 
tous les juniors du club peuvent s’entraîner 

jusqu’à quatre fois par semaine. Ils parti-
cipent également à diverses compétitions 
régionales et nationales. Les entraînements 
sont ouverts à tous les juniors et per-
mettent à chacun d’évoluer et de perfec-
tionner son jeu de manière individuelle.

Swiss Central Basket
Vainqueur de la région  
de Suisse centrale
L’association faîtière Swiss Central Basket 
accueille huit associations membres en 
Suisse centrale. Grâce à sa structure de 
coopérative, l’association crée un réseau 
dans toute la région. Au-delà de l’aspect 
sportif, la SCB accorde une importance 
toute particulière à ses objectifs sociaux et 
éthiques (prévention, intégration, socialisa-
tion). Dans ce cadre, la coopération avec les 
parents, les écoles et les centres de forma-
tion offre aux jeunes sportifs un cadre sûr. 

Livre 
«Oma, Opa, spielt mit mir» 
Vainqueur de la région  
de Zurich
Le livre «Oma, Opa, spielt mit mir» est un 
recueil d’une centaine de jeux destinés à 
faire réfléchir et bouger pendant les après- 
midis de jeu qui ont lieu dans les jardins 
d’enfants. Ces jeux visent à encourager les 
petits, dès l’âge de deux ans et jusqu’à 
l’entrée à l’école, à bouger, créant ainsi une 
base pour diverses disciplines sportives.  
Les grands-parents et autres éducateurs 
profitent ainsi de l’occasion rêvée pour 
transmettre leur expérience et créer un lien 
affectif avec les enfants. Les jardins d’en-
fants publics invitent les grands-parents au 
cours d’un après-midi de jeu sur un thème 
particulier. 

Votez 

maintenant 

et gagnez
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Sani

Aimerais-tu faire voler ton 
propre cerf-volant?  

Tu trouveras des instructions 
pour la fabrication de ton 
propre cerf-volant sur notre 
site internet  
www.sanitas.com/sani-fr 
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Sani

Sani et ses amis ont 
besoin de ton aide:
A qui appartient 
quel cerf-volant?
En automne, faire du cerf-volant est encore 
plus drôle lorsque l’on est nombreux. C’est 
l’époque où le vent fait tournoyer les feuilles 
mortes, mais également les cerfs-volants 
de Sani et de ses amis. 

Mince! Les fils des cerfs-volants se sont 
emmêlés. Aide Sani et ses amis à défaire  
les fils. A qui appartient quel cerf-volant? 
Pour le découvrir, remonte le fil de chaque 
cerf-volant avec un crayon. Amuse-toi bien!
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Julia Bühlmeier 

«Le travail en équipe  
est plus efficace»

Au début, j’étais surprise: une des 
joueuses de mon équipe mettait un panier 
après l’autre. Ces sportifs sont très bons, 
bien que chacun d’entre eux présente un 
handicap mental ou physique plus ou 
moins important. Depuis l’automne der-
nier, j’entraîne l’équipe des hommes et des 
femmes âgés de 26 à 56 ans. Durant mes 
recherches en ligne, j’ai découvert l’asso-
ciation PluSport, qui mise sur l’intégra-
tion par le sport. Je voulais travailler avec 
des gens dans le milieu du sport de pré-
vention ou de réadaptation durant mon 
temps libre.

Ma collègue et moi adaptons l’entraîne-
ment aux capacités des joueurs, c’est 
pourquoi nous avons simplifié les règles. 
Nous commençons toujours par un jeu 
pour nous échauffer. Nous travaillons 
ensuite les passes, les tirs au panier ou les 
stratégies de jeu. Parfois, nous intégrons 
des exercices de coordination ou de mus-
culation. Et nous finissons toujours par 
un match. Que leur vue soit très mauvaise 
ou qu’ils ne puissent jouer qu’avec un seul 
bras à cause de spasmes dans l’autre bras, 
tous les joueurs sont très enthousiastes. 
Les tournois avec d’autres équipes sont 
des moments particulièrement forts. 
Cette année, nous avons atteint la 
deuxième place!

Le travail d’équipe occupe une place cen-
trale dans notre entraînement. Pour cer-
tains, le prix à payer semble bien déme-
suré: pourquoi, par exemple, passer la 

balle à quelqu’un qui ne sait pas viser? Ma 
collègue et moi sommes intransigeantes 
dans ces situations, et nos efforts se sont 
révélés payants. Les joueurs nous appré-
cient et nous respectent, bien au-delà de 
notre rôle d’entraîneuses.

Le thème de l’activité physique m’a tou-
jours intéressée. J’ai étudié le sport et j’ai 
consacré ma thèse à la thérapie par le 
mouvement chez les patients souffrant de 
la maladie de Parkinson. Les médica-
ments ne sont pas l’unique option pour 
retrouver la santé. Souvent, l’activité phy-
sique et une hygiène de vie saine consti-
tuent un remède plus durable. Mon tra-
vail chez Sanitas tourne autour des 
mêmes thèmes. Nous concevons de nou-
velles offres numériques pour nos clients. 
Alors que nous étions à la recherche d’un 
concept préventif dans le domaine de 
l’alimentation, nous avons découvert le 
coach minceur numérique Oviva. Main-
tenant, l’appli de conseil diététique est 
disponible en ligne pour nos clients 
(www.sanitas.com/oviva/fr).

Chez Sanitas aussi, le travail d’équipe est 
essentiel. La collaboration interdiscipli-
naire avec les collaborateurs du Case Ma-

nagement, des programmes de santé ou du 
marketing est très agréable. Ensemble, 
nous élaborons des concepts innovants. 
L’échange avec nos interlocuteurs externes, 
par exemple de jeunes entrepreneurs de 
start-up, est aussi passionnant. Ils nous 
présentent parfois une toute nouvelle ap-
proche, et certains d’entre eux travaillent 
en partenariat avec nous pour concevoir de 
nouvelles offres. C’était notamment le cas 
pour la simulation en 3D sur notre nou-
veau portail d’information Aestetica consa-
cré à la médecine esthétique 
(www.sanitas-aestetica.com).

Il est important d’innover, même dans le 
domaine de l’assurance. Nous tous adap-
tons nos besoins aux nouvelles possibilités 
que nous offre le monde numérique. Moi-
même, par exemple, je préfère scanner 
mes décomptes de prestations avec l’appli 
de Sanitas plutôt que les envoyer par la 
Poste (www.sanitas.com/fr/app).

Les entraînements du jeudi soir avec mes 
joueurs handicapés, par contre, ne sont 
pas vraiment axés sur l’innovation et la 
performance. Le plaisir de jouer et de par-
tager est notre préoccupation centrale. Un 
bon tir ou un bon drible face à l’adversaire 
sont des moments forts qui nous mo-
tivent. Pour moi, l’entraînement hebdo-
madaire avec les joueurs est très enrichis-
sant, car ils m’aident à garder les pieds sur 
terre.

Passions

Julia Bühlmeier est conceptrice d’offres chez Sanitas et crée de nouvelles offres 
numériques pour les clients. Pendant son temps libre, elle entraîne une fois par 
semaine une équipe de basketball composée de sportifs handicapés. 

Texte: Susanne Wagner  |  Photo: Gerry Nitsch

«

»

«Pourquoi passer la balle à 
quelqu’un qui ne sait pas 
viser? Le travail d’équipe 
occupe une place centrale.»
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Passions

PluSport recherche des volontaires!

Souhaitez-vous vous engager dans les domaines du sport, du han-
dicap et de l’intégration? L’organisation faîtière PluSport et le centre 
de compétences suisse du sport-handicap s’engagent pour per-
mettre aux personnes qui présentent un handicap de pratiquer une 
activité sportive régulière, indépendamment de leur condition.  
90 clubs de sport régionaux et environ 100 camps de sport offrent 
toute une palette de disciplines sportives. Les volontaires qui sou-
haitent s’engager sont toujours les bienvenus. Pour de plus amples 
informations: www.plusport.ch/fr

Julia Bühlmeier:  
«L’entraînement avec des joueurs handicapés  
est une véritable source de richesse.»
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«Où trouver de 
nouveaux amis?»
Magazine Sanitas 2/15: de nombreux lecteurs  
ont réagi aux articles «Faut-il vraiment boire  
deux litres par jour?» et «Les bienfaits de l’amitié». 
En voici quelques extraits:

Faut-il vraiment boire  
deux litres par jour?
Doit-on boire deux litres par jour? En 
ma qualité d’infirmier à l’hôpital canto-
nal, je suis souvent confronté à cette 
question. La réponse de Sanitas n’est 
vraie qu’à moitié. Une grande partie de la 
population sait que deux litres par jour 
constituent une valeur indicative. On 
sait également que l’on doit boire davan-
tage lorsqu’il fait chaud ou que l’on 
transpire. Toutefois, avec l’âge, des mala-
dies auparavant inconnues apparaissent. 
L’insuffisance cardiaque, par exemple, 
est une maladie largement répandue.  
Or, dans ce cas, la première mesure à 
prendre est de limiter l’absorption de 
liquides. A. D.

Votre opinion
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Aperçu: le prochain numéro paraîtra mi-novembre 2015.

Ecrivez-nous!

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

Les amitiés sont 
importantes
Ma vie professionnelle et privée me 
prouve régulièrement que les amitiés 
profondes sont importantes. Je tra-
vaille dans un centre de compétences 
en soins palliatifs. Dans le cas d’une 
maladie incurable, l’amitié est encore 
plus importante et, parfois, mise à 
rude épreuve. D. B.

Où trouver de  
nouveaux amis?
Avec l’âge, il n’est pas facile de nouer  
de nouvelles amitiés. Avant mon dé-
part à la retraite, j’avais 80 collègues 
de travail avec qui je m’entendais bien. 
Une fois à la retraite, les liens se sont 
relâchés. J’ai emménagé dans une 
nouvelle commune en mars 2015. Lors 
de l’apéritif de bienvenue offert par  
la commune, j’ai fait la connaissance 
de deux seniors. Nous participons à 
presque toutes les activités destinées 
aux gens de notre âge. Mais elles sont 
sporadiques. Où peut-on trouver de 
nouveaux ami(e)s à notre âge? S. V.

Organisez votre  
vie comme vous 
l’entendez!

En moyenne, notre espérance de vie aug-
mente de six semaines chaque année. Cette 
vie, nous souhaitons pouvoir l’organiser  
à notre guise. Et vous, comment envisa-
gez-vous votre avenir?

Nombre de belles choses dans la vie ne 
coûtent rien. D’autres, en revanche, néces-
sitent des ressources financières. Vous ne 
souhaitez pas que votre vie évolue au gré du 
hasard? Et vous aimeriez éviter les mauvaises 
surprises? Dans ce cas, nous vous conseillons 
d’effectuer une planification financière qui 
vous accompagnera tout au long de la vie. 

Comme il y a des choses plus agréables dans 
la vie que de se préoccuper de ses finances, 
Swiss Life Select propose une stratégie 
unique qui s’adapte à l’évolution de chacun. 
Chaque échelon de conseil comporte des 
modules et des solutions en packs qui vous 
permettent de décider comment vous sou-
haitez traverser toutes les étapes de la vie. 
Pour aborder la vie avec sérénité et avoir plus 
de temps pour les belles choses.

Raymund Egli  
Raymund Egli, Directeur Lausanne–Genève
Raymund.Egli@swisslife-select.ch

Toutes les informations sur Swiss Life Select 
figurent ici: www.swisslife-select.ch
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Denise Fitzi: La loi règle dans le détail la 
fixation des primes de l’assurance de base. 
Les primes doivent couvrir les coûts. L’Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP) 
entend par là les primes pour l’ensemble 
du territoire ainsi que celles qui couvrent 
les coûts dans les différents cantons.  

Les coûts des prestations 
Les primes reflètent avant tout les coûts 
des prestations d’une assurance maladie, 
c’est-à-dire ce que doit notamment payer 
un assureur pour les médecins, les théra-
peutes, les séjours à l’hôpital ou encore les 
médicaments. Comme ces coûts dépendent 
de plusieurs facteurs, leur montant peut 
fortement varier. En effet, la structure de 
l’effectif des assurés et le lieu de domicile 
jouent un rôle important. Ces  facteurs 
influencent l’évolution des coûts par ré-
gion et par assurance, ce qui entraîne des 
montants de prime différents. 

Différentes structures de risques 
Outre les coûts des prestations, il faut te-
nir compte de la compensation des 
risques lors de la fixation des primes. Elle 
a pour but d’équilibrer la structure des 
différents risques des collectifs d’assurés 
de chacune des assurances maladie. Voici 
comment cela fonctionne: les assurances 
maladie ayant un plus grand effectif d’as-
surés plus âgés ou des assurés ayant effec-
tué un séjour à l’hôpital ou en EMS l’an-
née précédente reçoivent de l’argent 
provenant de la compensation des 
risques.  A contrario, les assurances ma-

ladie ayant des assurés plus jeunes et en 
meilleure santé doivent verser une partie 
de leurs recettes de primes à la compen-
sation des risques. Ainsi, en Suisse, plus 
de 1,6 milliard de francs sont répartis 
entre les assureurs.

Les frais d’administration 
Ils comptent pour le calcul des primes. Il 
peut s’agir des coûts informatiques, des 
frais de personnel, de location et de mar-
keting. Le taux des frais d’administration 
du groupe Sanitas s’est élevé à 5,8% en 
2014, un chiffre qui est très bas. Concrè-
tement: sur 100 francs de prime, plus de 
94 francs sont utilisés pour les coûts des 
traitements.

Les directives pour les réserves 
Les directives de l’OFSP en matière de ré-
serves doivent être respectées. Les réserves 
sont nécessaires pour atténuer une évolu-
tion supérieure à la moyenne des coûts des 
prestations. Citons par exemple une épi-
démie de grippe qui toucherait plusieurs 
centaines de milliers de personnes.  

Une fois que tous ces facteurs sont pris en 
compte, Sanitas – à l’instar des autres as-
surances maladie – transmet le montant 
de ses primes à l’OFSP. Celui-ci vérifie 
chaque année la rentabilité des assu-
rances maladie et approuve les primes 
pour l’année suivante. 

Comment sont définies 
les primes? 
L.G. de B.: Comment les primes de l’assurance 
de base sont-elles calculées? 

Fitzi a la réponse

Comment nous  
contacter

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

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

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

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

Sur 100 francs de prime,  
plus de 94 francs sont  
utilisés pour les coûts des 
traitements.
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Boutique en ligne

Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles.  
Si vous n’avez pas d’accès à internet, adressez-vous tout simplement à votre Service Center. Nous vous aiderons à passer vos commandes. 
Les rabais font partie d’offres de tiers et n’entraînent aucuns frais pour Sanitas. Nous remercions toutes les parties impliquées.

Sans frais de port
à partir d’un montant de CHF 100.–

Cerf-volant Milano 
CHF 89.– au lieu de 109.–

Bâtons de randonnée Trail 
CHF 69.– au lieu de 89.–

Rouleaux de massage
CHF 45.– au lieu de 59.–

T-shirt sous-vêtement
CHF 74.– au lieu de 89.–

Couteau d’officier Voyager 
CHF 79.– au lieu de 140.–

Caleçon fonctionnel
CHF 39.– au lieu de 49.–

Sac à dos outdoor
CHF 79.– au lieu de 99.–

Doudou
CHF 9.–

Poncho et linge  
de bain
Set: CHF 19.–

www.sanitas.com/shop-fr

Peluche 
CHF 15.–

TRX Suspension Trainer Home
CHF 259.– au lieu de 269.–

Doudoune Salewa
CHF 165.– au lieu de 279.–

Parka Salewa 
CHF 195.– au lieu de 389.–

Sac-ceinture Sanitas 
CHF 33.–


