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Éditorial

Otto Bitterli, CEO de Sanitas.

Chère lectrice, cher lecteur, 
La question la plus fréquemment posée par nos clients en automne est la 
suivante: «Pourquoi ma prime augmente-t-elle (à nouveau)?». Simple au 
premier abord, elle donne toutefois matière à réflexion. Pour expliquer la 
hausse des coûts de la santé, et donc des primes, dix facteurs me viennent 
spontanément à l’esprit.

Pour répondre à cette question, nous avons créé une petite vidéo dont le 
principal message est: «Le système de santé suisse est très performant. Et 
nous souhaitons qu’il le reste.» Derrière cette a�rmation se cachent d’autres 
questions bien plus philosophiques: quel système de santé voulons-nous? 
Et qu’est-ce qui est important à nos yeux?

Les derniers sondages confirment que la population suisse est satisfaite de 
son système de santé: en 2015, 82% des personnes interrogées en avaient 
une image très positive ou assez positive. Il s’agit du plus fort taux de satis-
faction jamais enregistré. J’en conclus, qu’a priori, nous souhaitons avoir 
des hôpitaux parfaitement équipés et du personnel médical hautement 
qualifié. En cas de maladie, nous souhaitons obtenir le meilleur traitement 
possible, des médicaments e�caces et éviter les longs délais d’attente. 

Tout cela a un prix. Le revers de la médaille, c’est que les primes – qui re-
flètent les coûts de la santé – pèsent sur le budget de nombreux assurés. 
D’où la deuxième question la plus fréquemment posée en automne: «Com-
ment puis-je faire des économies sur les primes?». Nous prenons cette de-
mande au sérieux. Vous trouverez des conseils pour économiser dans le 
présent numéro et sur notre site internet. Par ailleurs, nos conseillers clients 
se feront un plaisir de vous présenter les possibilités qui s’o�rent à vous.

Otto Bitterli

«Quel système de santé 
voulons-nous? Et qu’est-ce 
qui est important à nos 
yeux?» 

Pourquoi les primes augmentent-elles?  
Notre vidéo explique ce phénomène en 90 secondes:  
www.sanitas.com/video-fr

Des facteurs qui influencent les primes:  
lisez l’article en page 6.

Conseils pour économiser:  
en page 11 et sur www.sanitas.com/conseilsdeconomie
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 • Pour le téléphone fixe: inscrivez-vous dans l’an-
nuaire téléphonique avec un *. Vous pouvez le faire 
vous-même sur le site www.local.ch. Les appels 
publicitaires vers les numéros comportant un as-
térisque sont interdits par la loi. 

 • Si, malgré tout, vous recevez un appel publicitaire, 
ne donnez jamais d’informations sur votre assu-
rance maladie ou sur votre personne. Notez la date, 
l’heure et le numéro de téléphone. Demandez le 
nom de la société. Faites clairement savoir à l’appe-
lant que vous ne souhaitez plus recevoir de tels 
appels et que vous envisagez de déposer 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 adres-
ser à nos conseillers clients.

Connaissez-vous déjà notre portail clients 
et notre appli Sanitas? Ils offrent des fonc-
tionnalités très pratiques vous permettant 
d’avoir en tout temps une vue d’ensemble 
de votre assurance maladie.

Vos avantages grâce au portail clients:
  À tout moment, vous bénéficiez de la  

vue d’ensemble de vos primes, de  
votre franchise et de votre quote-part.

  Consultez vos paiements et vérifiez  
les décomptes à toute heure du jour  
et de la nuit.

  Procédez vous-même aux petites  
modifications.

Vos avantages grâce à l’appli Sanitas:
  Ayez toujours votre carte d’assurance  

sur vous.
  Scannez les justificatifs de rembourse-

ment et transmettez-les-nous en toute 
simplicité.

Inscrivez-vous et tentez votre chance
Si vous vous inscrivez d’ici le 
31 décembre 2016 au portail clients  
sur www.sanitas.com/inscription, vous 
aurez la possibilité de gagner l’un des 
trois iPhone 6S Plus 16 Go mis en jeu.

Appels importuns
Rien de nouveau, mais néanmoins  
un sujet qui nous préoccupe chaque 
année en automne: les appels impor-
tuns provenant des centres d’appel. 
Comment pouvons-nous les éviter? 

Recommandez 
Sanitas et soyez 
récompensé
Recommandez-nous à vos amis. Vous avez tout à y gagner: nous 
vous offrons 100 francs pour chaque personne qui conclut une 
assurance Sanitas sur votre recommandation. Vos amis recevront 
également 100 francs. Cette offre est valable pour toutes les 
conclusions qui regroupent une assurance de base et au moins  
une assurance complémentaire ambulatoire ou stationnaire.

Voici comment faire: il vous suffit de vous rendre sur 
www.sanitas.com/recommander et de vous inscrire ainsi  
que le nouveau client potentiel. À ce stade, vous n’avez  
plus rien à entreprendre. 

Parvenir plus rapidement au but

Nouveautés

100 francs à remporter
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Nous savons tous que nous devrions 
faire 10 000 pas par jour pour rester 
en forme. Mais honnêtement, savez- 
vous combien de pas vous avez effec-
tués hier? Probablement pas. Pour 
avoir des résultats probants, Sanitas a 
développé une appli qui nous motive 
à bouger.

Chaque pas compte
Notre appli, testée à l’heure actuelle 
par près de 3000 clients, vous encou-
rage de manière ludique à bouger da-

Nouveau: l’appli qui 
encourage à bouger

vantage au quotidien. Les feed-back 
obtenus nous permettent d’optimiser 
l’appli afin qu’elle devienne un coach 
sportif irremplaçable au quotidien. 

Testez-la vous aussi!
Nous recrutons d’autres personnes 
ayant envie de tester l’appli. Si vous 
êtes intéressé(e), veuillez vous inscrire 
ici: www.sanitas.com/activeapp-fr

Tous en forêt
Que diriez-vous d’aller faire une promenade d’automne en forêt? 
L’Urban Sports Club a réuni pour vous quelques idées: 
www.ronorp.net/urbansportsclub. Quelle est votre randonnée 
préférée dans les bois? Faites-nous part de votre escapade favorite 
avec photo à l’appui à l’adresse urbansportsclub@sanitas.com

L’Urban Sports Club, sur le site Ron Orp, a pour ambition de mettre 
en relation les personnes qui ne veulent pas faire du sport seules.  
Sanitas attache de l’importance à l’exercice physique et à la promo-
tion de la santé, c’est pourquoi nous nous engageons en faveur de 
l’Urban Sports Club.

Nouveautés

Après avoir couru, il est  conseillé  
de faire des étirements.

Nouveau: le carnet de 
vaccination numérique 
de Sanitas

«À quand remonte mon dernier rappel contre le té-
tanos?» et «où ai-je mis mon carnet de vaccination?» 
Les réponses à ces questions récurrentes sont primor-
diales pour votre santé. C’est ce qui nous a poussés  
à ajouter une nouvelle fonctionnalité à notre appli  
Sanitas: le carnet de vaccination numérique. Il vous 
permettra de consulter à tout moment l’état de vos 
vaccins. Découvrez-en plus en page 14.

bonus.ch attribue de bonnes 
notes à Sanitas  
Cette année aussi, le portail de comparaison bonus.ch a attribué de 
bonnes notes à Sanitas. En effet, avec une note globale de 5,2, Sanitas 
décroche une excellente place. Le sondage traitait des thèmes 
suivants: gestion du contrat, traitement des prestations 
et service clientèle. L’évaluation de bonus.ch confirme 
le sondage qui avait été mené par comparis.ch et  
nous indique que nous sommes sur la bonne voie. 

Le sondage peut être consulté à l’adresse www.bonus.ch

Sanitas: le carnet de vaccination numérique. Il vous 
permettra de consulter à tout moment l’état de vos 
vaccins. Découvrez-en plus en page 14.
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Moniteur

Raisons de l’augmen tation des 
primes de l’assurance maladie 
Nous disposons de l’un des meilleurs systèmes de santé au monde 
en termes de qualité. Or le coût de ces soins hors pair se reflète  
dans les primes d’assurance. Découvrez ici quels sont les principaux 
facteurs agissant sur les coûts de la santé.  

Texte: Tanja Funk  |  Photos Moniteur, Point fort: Getty Images  |  Cover: Oliver Nanzig

Pourquoi les primes augmentent-elles?
Une question que nos clients nous posent souvent: pourquoi 
ma prime augmente-t-elle (à nouveau)? Nous vous répondons 
dans cette vidéo: www.sanitas.com/video-fr

Notons par ailleurs qu’il existe toujours des régions de primes 
dans lesquelles les primes baissent!

Facteur «Prestations fournies»
Aujourd’hui, la population suisse se rend plus rapidement et plus 
souvent chez le médecin. Les prestations perçues sont en nette 
hausse: en 2014, elles ont augmenté de 1,8% par rapport à l’année 
précédente dans le domaine des traitements stationnaires et de 
4,9% dans celui des traitements ambulatoires. En chires, cela 
correspond à près de 32 milliards de francs dépensés en traite-
ments hospitaliers et près de 25 milliards de francs pour les 
traitements ambulatoires (source: O�ce fédéral de la statistique: 
www.statistique.admin.ch). 

Facteur «Densité médicale»
Comme en témoignent les statistiques, l’ore stimule la de-
mande: plus il y a de médecins dans un canton, plus les coûts de 
la santé sont élevés (et par là les primes de l’assurance maladie). 
En 2015, plus de 35 000 médecins étaient actifs en Suisse. Par 
rapport à l’année précédente, il s’agit donc d’une augmentation 
de 1000 praticiens. En moyenne, l’on compte 4,2 médecins pour 
1000 habitants en Suisse. Avec 8,8 médecins pour 1000 citadins, 
la densité des médecins est nettement supérieure en ville à celle 
rencontrée dans les campagnes où ce rapport est de 1,5 médecin 
par habitant (source: statistique médicale FMH 2015) 

Facteur «Progrès»
La biotechnologie, le génie génétique, la recherche sur les cel-
lules souches et les traitements associés ou encore la nanotech-
nologie représentent un fort potentiel dans la découverte de 
formes de traitements permettant de guérir ou de prévenir les 
maladies. Mais cette recherche est longue et a un prix. Le déve-
loppement et l’acquisition des appareils médicaux modernes 
sont également très onéreux. En même temps, ils permettent de 
traiter les maladies encore plus rapidement et plus e�cacement. 

Facteur «Espérance de vie en hausse»
Nous vivons de plus en plus longtemps. L’influence du vieillis-
sement de la population sur les dépenses de la santé ne fait pas 
l’unanimité chez les experts. Pour l’économiste bâlois Stefan 
Felder, cette influence est «minime». Selon  lui, les coûts les plus 
élevés surviennent au cours de la dernière année de vie, peu 
importe que l’on meure à 40, 60 ou 90 ans. L’économiste alle-
mand Friedrich Breyer répond à cela en indiquant que les 
chances de survie en cas de maladies chroniques, telles que le 
diabète, à la suite d’un AVC et pour certaines formes de cancer 
ont augmenté, entraînant des traitements permanents et une 
augmentation des coûts avec l’âge. Il est néanmoins indubitable 
que les coûts des soins sont étroitement liés à l’âge.



Tomographie par résonance magnétique: des appareils modernes et des médecins bien formés.

Facteur «Médicaments et prévention»
La part des médicaments au niveau des coûts de la santé a encore 
diminué et atteint désormais 9,1% (soit 6,311 milliards de francs). 
Ce chire ne prend toutefois pas en compte les médicaments qui 
sont remis à l’hôpital. En revanche, les coûts de la prévention 
augmentent assez nettement (elle englobe la prévention de l’abus 
d’alcool et de drogues, la santé en milieu scolaire, la promotion 
de la santé, etc.). En 2014, elle a coûté près de 1,6 milliard de 
francs, ce qui correspond à une hausse de 4,5% par rapport à 
l’année précédente. 

En conclusion, nous accordons une grande importance à notre 
santé et obtenons pour cela des prestations et des services de haut 
niveau. Sanitas garantit un investissement approprié des primes et 
veille à ce que les frais administratifs restent bas. Concrètement, 
cela signifie que pour 100 francs de primes, près de 95 francs sont 
investis dans les prestations médicales, telles que les traitements 
médicaux, les thérapies, les médicaments et les frais de laboratoire. 
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Point fort

Vous recevrez en octobre votre nouvelle police sur laquelle figureront vos primes  
individuelles* pour 2017. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des tendances relatives 
à l’assurance de base et aux assurances complémentaires.

Texte: Tanja Funk  |  Photo: Getty Images

Vos primes: tendance 2017

Dans l’assurance de base
Sur la page précédente, nous vous avons 
présenté les di�érents facteurs qui in-
fluencent les coûts de la santé et, de ce fait, 
l’évolution générale des primes. Pour ce 
qui est de l’assurance de base, d’autres 
facteurs viennent s’y ajouter, tels que le 
lieu de domicile, le modèle d’assurance et 
la franchise choisie. L’adaptation des 
primes varie donc selon la situation. 

La décision concernant le nouveau calcul 
de la compensation des risques, que 
toutes les assurances maladie devront 
appliquer dès 2017, joue aussi un rôle im-
portant. Tous ces facteurs réunis peuvent 
mener à une augmentation ou une dimi-
nution du montant des primes.

L’association faîtière prévoit une augmen-
tation moyenne des primes de 4 à 5% dans 
l’assurance de base (information du 
12 juillet). Sur la base de cette situation, 
les primes des clients Sanitas connaîtront 
tendanciellement une augmentation 
moyenne au 1er janvier 2017. Pour certains 
assurés Wincare, il pourra même y avoir 
une diminution des primes.

Rabais dans les modèles  
d’assurance alternatifs:
Pour les clients ayant souscrit un modèle 
d’assurance de base alternatif, les rabais 
resteront inchangés. Seul le rabais du mo-
dèle de médecin de famille NetMed devra 
être adapté. En e�et, le rabais maximal 
sera unifié, raison pour laquelle le rabais 
du modèle NetMed passera de 12% à 10%. 
Cette adaptation est nécessaire, car, selon 
les directives de l’O�ce fédéral de la santé 
publique, les rabais doivent correspondre 
aux économies e�ectives réalisées par les 
médecins traitants.

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

CallMed, avec premier conseil télémédical 
par téléphone: en cas de problème de 
santé, contactez toujours en premier lieu 
le centre de conseils médicaux. Rabais sur 
les primes pouvant atteindre 9%.

Modèle de médecin de famille Caremed 
(votre docteur ne fait pas partie d’un ré-
seau de médecins): vous choisissez un 
médecin de famille, que vous consultez 
toujours en premier. Rabais sur les primes 
pouvant atteindre 8%.

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 pre-
mier lieu. Rabais sur les primes pouvant 
atteindre 10%.

Dans les assurances 
complémentaires 
Dans le domaine de l’assurance complé-
mentaire, la situation variera selon la 
gamme de produits et les produits. Pour 
plus de la moitié des assurances complé-
mentaires, les primes demeureront in-
changées. De manière générale, la situa-
tion devrait jouer en faveur de la plupart 
des clients. 

Primes stables 
Les primes demeurent inchangées pour 
les produits suivants: Diversa, Jump, 
Easy, Hospital Standard, Hospital Stan-
dard Liberty, Hospital Extra Liberty, Hos-
pital Top Liberty, les assurances maladie 
et accidents pour les particuliers, Medical 
Private, hôpital division privée, hôpital 
division demi-privée, hôpital division 
générale, hôpitaux répertoriés LAMal, 
Dental/assurance pour soins dentaires.

Vous demandez, nous répondons

Comment faire des économies sur les primes? Pourquoi l’adaptation de mes 
primes ne correspond pas à la moyenne suisse? Les réponses aux questions 
fréquemment posées par nos clients sur les primes figurent sur notre site inter-
net: www.sanitas.com/vosquestions
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Pas de longs délais d’attente: une patiente en consultation chez son médecin.

Augmentation des primes
Assurances ambulatoires: pour les adultes, 
des adaptations sont nécessaires dans les 
produits Sanitas Family et Classic. Une 
augmentation des primes pour l’assu-
rance Natura de la gamme de produits 
Wincare est également incontournable. 
Malgré cela, ces assurances ambulatoires 
o�rent un excellent rapport prix-presta-
tion par rapport à la concurrence. 

Assurances d’hospitalisation: des adapta-
tions seront nécessaires dans certaines 
assurances d’hospitalisation des an-
ciennes gammes de produits Sanitas pour 
la division privée ou demi-privée. Elles 
sont dues en particulier à la poursuite de 
la constitution de provisions de vieillisse-
ment qui profite à l’ensemble des assurés. 

Une augmentation des primes sera égale-
ment nécessaire pour l’assurance d’hos-
pitalisation Hôpitaux non répertoriés de 
la gamme de produits Wincare.

Contrats-cadres: adaptation des rabais
Jusqu’ici, si elles avaient conclu un 
contrat-cadre pour une assurance mala-
die collective, les entreprises, associations 
ou catégories professionnelles pouvaient 
bénéficier de conditions avantageuses. La 
FINMA a édicté de nouvelles directives 
auxquelles toutes les assurances maladie 
suisses doivent se conformer. Ces direc-
tives prévoient désormais un montant 
plafond de 10% pour les rabais non sou-
mis à autorisation. Dans tous les cas, il 
n’est possible d’accorder un rabais qu’à 
condition qu’il puisse être justifié d’un 

*  Toutes les indications sur les primes et les rabais 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). 

point de vue actuariel. Sanitas devra donc 
vérifier tous les contrats-cadres et, si né-
cessaire, procéder à certaines adaptations. 
C’est en octobre, lors de l’envoi des po-
lices, que les clients concernés sauront si 
leur rabais a été modifié ou non.

En savoir plus sur les modèles
d’assurance alternatifs:  
www.sanitas.com/maa-fr

En savoir plus sur les contrats-cadres: 
www.sanitas.com/contrat-cadre
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Compensation des primes 2017
Le Parlement a décidé de compenser le déséquilibre des primes cantonales qui s’était formé les années précé-
dentes dans le domaine 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.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous?  
En 2017, aucun supplément de prime ne sera exigé des assurés. Dans certains cantons où les primes étaient trop 
élevées au cours des années précédentes, les assurés se verront en revanche rembourser d’un montant qui leur sera 
crédité. Les montants seront fixés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en février 2017. Votre domicile au 
1er janvier 2017 est déterminant. Nous informerons les clients concernés par courrier séparé.

Des informations détaillées sur la compensation des primes sont disponibles à l’adresse   
www.sanitas.com/compensationprimes

Des outils perfectionnés pour les spécialistes: examen microscopique en laboratoire
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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 240 000 assurés de Sanitas: si 
vous augmentez la franchise ordinaire dans l’assurance de 
base, vous pourrez bénéficier d’un rabais sur les primes. 
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.–

Important: 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-fr

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 déci-
dez 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 de rabais intéressants sur 
les primes (voir aussi page 8).

Conseil nº 4
Optez pour les génériques. Les génériques sont des copies 
de médicaments contenant les mêmes principes actifs que 
ceux-ci, 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 gra-
tuit 24 heures sur 24. Vous trouverez le numéro de télé-
phone 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
D’autres recommandations figurent à l’adresse 
www.sanitas.com/conseilsdeconomie

Laissez-nous  
vous conseiller

Appelez le 0844 150 150; nos 
conseillers clients vous indiqueront 
volontiers comment optimiser vos 
primes.   

(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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À vos côtés pour la vie

En Suisse, huit personnes sur dix 
sou�rent de maux de dos. Un manque 
d’exercice physique et des activités assises 
en sont les principales causes. Bouger ré-
gulièrement et renforcer les muscles du 
dos grâce à des exercices ciblés peuvent 
apporter une solution. Grâce au jeu vidéo 
«Valedo», Sanitas vous donne l’opportu-
nité de vous débarrasser de vos maux de 
dos en… dansant!

Ces exercices «numériques» pour le dos 
ont été spécialement conçus pour les per-
sonnes sou�rant de troubles légers. 
«Valedo» renforce de manière préventive 
les muscles du dos, améliore la souplesse 
et est utilisé avec succès par les médecins 
et les physiothérapeutes.

Un programme ludique
Le programme comprend une appli et 
deux capteurs. Attachez les capteurs sur 
vous en suivant le mode d’emploi et re-
trouvez-vous sur la piste de danse! Le 
programme vous propose des mouve-
ments qui vous permettent de venir à 
bout de certains exercices. Ceux-ci sont 

on ne peut plus simples et leur déroule-
ment se fait de manière intuitive. Comme 
pour d’autres jeux vidéo, vous pouvez 
atteindre di�érents niveaux et gagner des 
points. Chacun peut se fixer son propre 
objectif. «Valedo» est compatible avec la 
plupart des tablettes, des ordinateurs et 
des portables.

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Le programme s’adresse aux assurés de 
Sanitas disposant d’une assurance d’hos-
pitalisation demi-privée ou privée. Il vous 
su�t de vous adresser à votre conseiller 
Preference attitré ou d’envoyer un e-mail 
à gesundheitscoach@sanitas.com

L’un de nos coachs santé prendra ensuite 
contact avec vous et évaluera par le biais 
d’un entretien complet et d’un question-
naire détaillé si le coaching et le pro-
gramme «Valedo» sont adaptés à votre 
situation. Si c’est le cas, nous vous remet-
trons gratuitement l’appli et les capteurs. 
Votre coach personnel analysera vos ré-
sultats et vous apportera son soutien en 
vous proposant des entretiens réguliers.

Les programmes santé de Sanitas accueillent une nouveauté: 
un appareil numérique innovant qui permet de se muscler le 
dos en dansant devant son écran. Il fait partie du programme 
de coaching «Un dos en bonne santé».

Texte: Sonja Brunschwiler  |  Photo: valedotherapy.com

Le numérique au service du dos

Le jeu vidéo qui aide  
à muscler le dos
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Outre le programme «Un dos en bonne santé», 
Sanitas propose également les programmes 
santé suivants:

  Équilibre psychique: un programme basé 
sur le web qui permet d’améliorer son équi-
libre psychique (en cas de stress, d’épuise-
ment, de troubles du sommeil, d’angoisses 
ou d’état dépressif). Uniquement en alle-
mand.  
Conditions de participation: avoir conclu 
une assurance d’hospitalisation en division 
privée ou demi-privée. Ou avoir conclu l’as-
surance de base et une assurance complé-
mentaire stationnaire ou ambulatoire.

  Coaching santé: en cas de diabète, de sur-
poids, de troubles du métabolisme ou d’hy-
pertension artérielle.  
Conditions de participation: avoir conclu 
une assurance d’hospitalisation en division 
privée ou demi-privée. Ou avoir conclu l’as-
surance de base et une assurance complé-
mentaire stationnaire ou ambulatoire.

  Contrôle des médicaments: vérification 
d’éventuelles interactions lors de la prise de 
plusieurs médicaments à la fois.  
Conditions de participation: avoir conclu 
une assurance d’hospitalisation en division 
privée ou demi-privée. Ou avoir conclu l’as-
surance de base et une assurance complé-
mentaire stationnaire ou ambulatoire.

  Prévention des chutes: un programme spé-
cialement conçu pour les personnes âgées.  
Conditions de participation: avoir conclu 
une assurance d’hospitalisation en division 
privée ou demi-privée ainsi qu’une assu-
rance de base avec inclusion du risque acci-
dents.

Vous recevrez de plus amples informations 
auprès de votre Service Center ou sur 
www.sanitas.com/programmessante

Désormais disponible dans la  
boutique en ligne: le jeu video Valedo.  
www.sanitas.com/shop-fr

À vos côtés pour la vie

Votre santé nous  
tient à cœur

Se débarrasser du mal 
de dos en dansant:  

fixez le capteur et 
commencez la séance.

Sanitas Magazine 3.16 | 13



Santé

Appli santé dans le Sanitas Check:  
Aqualert

Testée par: Sandro Weber, spécialiste Évolution numérique du marché

Il est 16h00 de l’après-midi: je m’accorde mon cinquième café...  
à moins que ce ne soit mon sixième? Ce faisant, un sentiment 
désagréable m’envahit: est-ce que je bois plus de café que d’eau, 
 au quotidien?  Je décide donc de boire désormais de l’eau plus 
régulièrement. Pour être sûr d’y parvenir, je télécharge l’application 
Aqualert. Elle me rappelle automatiquement, et à intervalles  
réguliers, de boire un verre d’eau. Sur la base de mes principales 
données corporelles et de mon niveau d’activité, elle calcule la quan-
tité d’eau que je dois boire chaque jour. Dans mon cas, 1,7 litre. 

C’est parti! Très rapidement, mon smartphone se met à vibrer,  
et l’appli me rappelle de boire de l’eau. La taille des verres et l’in-
tervalle entre les rations s’ajustent individuellement. Par ailleurs, 
l’affichage graphique de la fonction statistique, qui documente 
mon niveau d’hydratation et de consommation quotidienne, 
s’avère très pratique. À 16h00, Aqualert m’indique que j’ai  
bu 1,2 litre. Aucun problème pour avaler le demi-litre restant!  
À 20h00, j’ai atteint mon objectif. 

Conclusion: l’appli Aqualert présente un nombre de fonctionnalités 
assez restreint. Mais ce n’est pas un inconvénient, car elle remplit 
précisément sa mission! 

Mon point de vue:
  Moderne et conviviale
  Utilisation simple
  Affichage graphique de la fonction statistique
  Aide à gérer l’hydratation quotidienne

 Publicité in-app sur la version gratuite  

Disponible pour iOS et Android.

Le carnet de vaccination numérique 
dans l’appli Sanitas

Un incident est si vite arrivé: cela peut 
être la pioche rouillée qui vous tombe sur 
le pied en faisant du jardinage ou le chien 
du voisin qui, dans un excès de zèle, vous 
mord le mollet en passant près de la haie. 
Avec ce genre de blessures, mieux vaut 
savoir à quand remonte le dernier rappel 
contre le tétanos. Il y va de votre santé.

Tous les vaccins en un coup d’œil
Le carnet de vaccination numérique est 
une nouvelle fonctionnalité qu’o re l’ap-
pli Sanitas. Grâce à lui, vous avez à tout 
moment une vue d’ensemble de vos vac-
cins et même de ceux de toute la famille. 
Créer le carnet numérique est simple; il 
su�t de scanner votre carnet de vaccina-
tion et de saisir vos vaccins de base dans 
la liste prévue à cet e et. 

Un service de rappel vous envoie ensuite 
une notification concernant les vaccins 
actuels conformément au plan suisse de 
vaccination. Vous avez, par ailleurs, la 
possibilité d’y saisir votre groupe san-
guin. 

Le carnet de vaccination numérique sera 
disponible à partir d’octobre. Pour l’avoir, 
il su�t de télécharger la dernière version 
de l’appli Sanitas. 

Davantage d’informations sur l’appli Sanitas: 
www.sanitas.com/fr/app
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Vous demandez, Medgate vous répond

Les plaies guérissent-
elles mieux avec  
ou sans pansement? 

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

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

Medgate: Cet avis correspond à une fausse idée reçue. Il convient 
de couvrir les petites plaies comme les égratignures ou les petites 
coupures pour qu’elles restent propres. C’est de cette manière 
qu’elles guérissent le mieux. Par conséquent: mettez un panse-
ment dessus!

Si une plaie n’est pas recouverte, une croute se forme à la surface 
et une sécrétion s’accumule dessous. Le liquide ne pouvant plus 
s’écouler, la plaie n’est plus approvisionnée de façon idéale en 
nutriments, et les résidus indésirables (saletés, tissus nécrosés, 
bactéries) ne peuvent pas être évacués. Tout cela empêche une 
guérison rapide.

Nettoyer, désinfecter, couvrir
Petits et grands ont tendance à se blesser souvent: coupure au 
doigt en épluchant les légumes, genou écorché à la suite d’une 
chute en jouant… Généralement, inutile de s’alarmer. Toutefois, 
la plaie doit être soignée correctement. 

 • En premier lieu, il convient de stopper le saignement et de 
nettoyer la plaie. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du sérum 
physiologique ou, en l’absence d’une telle solution, la rincer à 
l’eau courante. 

 • Ensuite, appliquez un désinfectant classique, acheté dans le 
commerce.

 • Pour finir, protégez la plaie avec un pansement, un bandage 
ou une compresse.

 • Si un corps étranger est toujours dans la plaie une fois net-
toyée, adressez-vous à un spécialiste pour le retirer.

 • Quand faut-il se rendre chez le médecin? Il convient de consul-
ter systématiquement un médecin si la plaie est grande ou 
qu’elle saigne abondamment, en cas de morsure ou d’infection. 
Les personnes qui prennent des anticoagulants doivent se 
rendre chez un médecin même pour une plaie bénigne. Les 
plaies chroniques doivent également être traitées par un mé-
decin.

T.R. d’O.: Récemment, notre fils s’est blessé en jouant. Une fois de plus, 
nous nous sommes mis à discuter de la bonne manière de soigner les 
petites plaies qui ne saignent pas beaucoup: je suis d’avis que ce type 
de «bobos» guérit mieux à l’air libre. Les pansements et les bandages 
ne servent que lorsque la plaie saigne abondamment. Est-ce exact?
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Active

L’escalade sollicite les muscles jusqu’au bout des orteils, mais nécessite aussi de la ma-
tière grise. C’est ce qu’a constaté Petr Müller, 30 ans, gestionnaire de projet, lorsqu’il a 
participé en juin à un cours de bloc pour débutants.

Texte: Clau Isenring  |  Photo: Manuel Rickenbacher

Mon premier bloc 

Technique, force et un plan solide

Je ne fais malheureusement plus autant de sport qu’à l’époque. 
Avec la routine du travail, j’ai souvent du mal à me motiver pour 
faire plus qu’un jogging ou nager de temps en temps. Vu que j’ai 
des amis qui font de l’escalade, le bloc m’intéresse depuis long-
temps déjà. Par ailleurs, cette discipline allie très bien force 
physique et créativité, tout en poussant à se dépasser. Au début 
de l’été, j’ai donc décidé spontanément de suivre un cours d’ini-
tiation. 

J’ai rapidement constaté que le bloc n’a pas grand-chose à voir 
avec la «grimpette» osée de notre enfance. Pour résoudre les 
passages – c’est comme ça que s’appellent les voies, en bloc – il 
faut de la technique, de la force et un bon plan. Pour moi, l’un 
des plus grands défis a consisté à faire confiance à la force de 
mes orteils et à ne pas poser mes pieds latéralement sur les 
prises.

‹Le bloc› sollicite tout le corps – c’est ce que j’aime particulière-
ment. Cette discipline muscle vraiment les jambes, les épaules, 

le dos et, bien évidemment, les bras. Et contrairement aux 
centres de fitness traditionnels, l’objectif est toujours tangible. 

Une heure et demie est largement su�sante pour un grimpeur 
novice comme moi, comme j’ai pu clairement le constater à mes 
mains, à mes doigts et à mes avant-bras. Notamment parce qu’en 
tant que débutant, je me suis attaqué aux ‹problèmes› avec beau-
coup de force et pas (encore) assez de technique. Le lendemain 
du cours, j’ai eu des courbatures – jusque dans les orteils!

Le bloc va peut-être devenir une nouvelle activité pour moi, qui 
sait? Quoi qu’il en soit, mes premiers pas à la verticale ont été 
prometteurs. Les autres grimpeurs dans la salle ainsi que le 
contact sympa et décontracté entre nous y a d’ailleurs contribué. 
Je me suis tout de suite senti à l’aise et j’ai constaté qu’avec un 
peu d’entraînement, les débutants en bloc aussi peuvent rapide-
ment enchaîner les succès.

«

»

Leçon d’essai: Petr Müller résout un «passage» – c’est le nom donné par les grimpeurs à une voie.
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Active

Variété à la verticale
En bloc, l’adresse, la coordination et la souplesse sont de mise – et, selon la 
voie, la force physique. Adi Schiess, bloqueur expérimenté,  explique ce à quoi 
les débutants doivent veiller.

Le bloc consiste à résoudre un passage par un enchaîne-
ment de mouvements à la verticale et à faible hauteur. 
Voilà pour la théorie! Quiconque s’y frotte remarque 
très vite que le bloc, c’est surtout une expérience fasci-
nante, exigeante pour le corps et l’esprit. Pour Adi 
Schiess, directeur de la salle d’escalade Minimum, à 
Zurich, la grimpe sur bloc (de l’anglais «boulder», qui 
signifie bloc de roche) présente un aspect très ludique: 
«Le bloc signifie aussi cogiter régulièrement – on 
cherche la meilleure solution pour aller du point A au 
point B».

Le bloc ne requiert ni techniques d’assurage, ni cordes 
ou mousquetons, car cette pratique de la grimpe n’ex-
cède jamais les quatre mètres cinquante de hauteur, et 
un tapis épais est placé sous chaque bloqueur. Du coup, 
il est possible de se lancer sur un «bloc indoor», même 
sans grandes connaissances. Un code de couleur in-
dique le degré de difficulté de chaque passage, sachant 
que le jaune est le niveau le plus facile. Sur ce type de 
voie, toute personne tant soit peu sportive peut immé-
diatement progresser à la verticale. 

Six astuces pour débutant, par Adi Schiess
 • S’échauffer est impératif, car les efforts sont brefs  
et intenses. 

 • Étudier minutieusement la voie choisie et trouver 
mentalement une solution.

 • Travailler avec les jambes et les hanches: il ne faut  
pas seulement tirer sur les bras! 

 • Chercher des positions dans lesquelles les jambes 
sont sollicitées et les bras peuvent être tendus –  
pour éviter de s’épuiser.

 • Observer les autres grimpeurs, cela peut être très 
instructif!

 • Essayer de nouveaux mouvements avec créativité  
et courage.

Vous trouverez une liste des salles de bloc en  
Suisse et l’interview avec Adi Schiess sur  
www.sanitas.com/lebloc

Actuellement dans notre boutique en ligne: les 
manches de compression unisexe (Essentials Unisex 
Sleeves) se prêtent particulièrement à toutes les disci-
plines sportives qui sollicitent fortement les bras. 
www.sanitas.com/shop-fr
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Active

«Quand on grimpe pour la première fois sur une slackline, on pense 
ne jamais pouvoir y arriver.» Samuel Volery, détenteur de multiples 
records, en a bien conscience. Or, avec un peu de patience, les pre-
miers succès ne se font pas attendre. Il faut impérativement consa-
crer quinze minutes au premier essai. Ce sont les «oscillations laté-
rales» de la sangle qui présentent la plus grande difficulté au 
départ. «Ce mouvement de réflexe vient des tripes; on ne peut le 
contrôler de manière active – par exemple en raidissant la jambe», 
explique Volery, scientifique du mouvement. Mais le corps apprend 
vite, et le «tremblement» diminue rapidement.

La slackline représente un formidable défi pour toute la famille. 
«Quiconque est capable de marcher peut apprendre la slackline», 
assure Volery. Avec un peu d’aide au départ, même des petits de 
cinq ans prennent du plaisir à progresser sur cette sangle instable. 
Pour les plus jeunes, Samuel Volery recommande une hauteur d’en-
viron 20 cm au-dessus du sol. Par ailleurs, le terrain doit être plat 
afin d’éviter de se tordre les chevilles en sautant ou en descendant 
de la slackline. 

Occupation idéale pour les pauses
Le gros avantage de la slackline: on ne s’ennuie jamais! «Une autre 
longueur, un autre matériau, une tension moindre – chaque sangle 
est complètement différente», précise Volery. Se balancer sur la 
sangle active les muscles, les articulations, les tendons et les liga-
ments, sachant que la slackline a aussi des effets positifs sur la 
concentration. Il faut environ une minute et une concentration 
totale sur son corps et son équilibre pour effectuer dix mètres sur la 
slackline. Il s’agit par conséquent d’une «pause active» idéale pour 
les enfants lorsqu’ils font leurs devoirs. Et il va de soi que les pa-
rents également peuvent s’aérer l’esprit et se régénérer sur la 
sangle.

Conseils de Samuel Volery pour effectuer ses premiers pas sur la 
slackline, sur www.sanitas.com/familyzone-fr

Au premier coup d’œil, il semblerait s’agir 
d’un banal exercice d’équilibre. Pourtant, la 
slackline est un loisir ludique très accrocheur 
et présente des attraits à tout âge. 

Texte: Clau Isenring  |  Photo: slacktivity.ch

Family Zone

Équilibre total

Les oscillations de la slackline ne posent aucun problème à Sam Volery, 
détenteur de multiples records. Pour les débutants, c’est un véritable défi.  

Désormais disponible dans la boutique en ligne:  
slackline avec protection pour tronc d’arbre. À commander 
avec le formulaire figurant à la dernière page ou sur 
www.sanitas.com/shop-fr
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Active

P.R. de Z.: «À quoi me sert la gymnastique 
après un accouchement?»

«La gymnastique post-natale sert notam-
ment à éviter des dommages consécutifs, 
comme l’incontinence. Des études ont 
révélé qu’une femme sur quatre environ 
présente des faiblesses de la vessie après  
45 ans, sachant que 20 à 40 pour cent des 
femmes – tous âges confondus – souffrent 
d’incontinence directement après l’accou-
chement. Dans ce contexte, la rééducation 
du périnée s’avère un élément crucial de la 
gymnastique post-natale. 

Il convient également de renforcer les mus-
cles du dos et les abdominaux. En effet, ces 
derniers sont affaiblis après la naissance 
parce que la <ceinture abdominale> ne 
travaille pas pendant la grossesse, pour 
permettre au bébé de grandir. Par consé-
quent, ces muscles doivent être réactivés de 
manière ciblée puis développés. Tant qu’ils 
ne sont pas réentraînés, le dos doit «com-
penser», ce qui, sans exercices appropriés, 
peut engendrer tensions et douleurs. La 
musculature des bras est également un 
sujet à ne pas négliger, vu que, pendant les 
premiers mois, la maman va très souvent 
porter son bébé – qui pèsera de plus en plus 
lourd.»

Katharina Gundermann 
Coach personnel pour femmes, physiothé-
rapeute et professeur d’éducation physique
www.katharinagundermann.ch

Plus de conseils et d’informations sur le 
thème de la rééducation post-natale signés  
Katharina Gundermann sur:
www.sanitas.com/knowhow-fr

Know-how:  
La rééducation post-
natale est-elle 
vraiment nécessaire?

Testez vos connaissances: 
Les courbatures sont-elles  
toujours un mauvais signe?

A:  Non, de légères courbatures signifient  
que le muscle se développe.

B:  Oui, les courbatures sont la conséquence  
d’un entraînement exagéré et mal effectué.

Participez sur www.sanitas.com/testdeconnaissances 
et découvrez la réponse correcte avec Andreas Tasci, 
Master Personal Trainer, www.tasci.ch
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Prix Challenge Sanitas

Le prix Challenge Sanitas
Pour la 23e fois déjà, Sanitas récompense les associations sportives et les orga-
nisations proposant des idées et projets innovants qui encouragent les enfants 
et les adolescents à faire du sport. Le prix est décerné à des projets qui ont pour 
but la promotion durable de l’activité physique et de la relève.

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

Ils ont présenté le meilleur dossier dans leur région 
respective: les finalistes régionaux du prix Challenge 
Sanitas. Jusqu’au 7 octobre, ils se présenteront en 
ligne pour tenter de récolter un maximum de voix 
dans le cadre du vote du public. Le vainqueur se verra 
remettre la somme de 1000 francs pour lui permettre 
de continuer à développer son projet. 

Votre voix compte
N’hésitez pas à participer au vote et à élire votre pro-
jet favori. Le vote du public se déroulera jusqu’au  
7 octobre 2016 sur www.sanitas.com/prix-challenge et 
www.facebook.com/sanitas.challenge. Chacune des 
huit associations s’y présente dans un film. Parmi les 
participants au vote, nous tirerons au sort les ga-
gnants de cinq co�rets wellness d’une valeur de près 
de 100 francs chacun.  

Le 27 octobre, un jury de renom, composé de la 
championne olympique Tanja Frieden, de la spécia-
liste en football Kathrin Lehmann, de l’ancien en-
traîneur de l’équipe suisse de football Köbi Kuhn et 
d’autres personnalités, désignera le vainqueur natio-
nal. Le premier rang est doté de 20 000, la deuxième 
place, de 10 000 et la troisième marche du podium, 
de 5000 francs.

Dernière ligne droite pour les vainqueurs régionaux 

Qui décrochera les  
faveurs du public?

Dernière ligne droite dans la course au prix Challenge Sanitas 2016! Laquelle 
des huit associations et institutions sélectionnées au niveau régional rem-
portera cette année le chèque de 20 000 francs mis en jeu? Vous pouvez dès 
à présent désigner votre projet favori dans le cadre du vote du public.  

Texte: Claudia Jenni  |  Photo: Thomas Stöckli
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Prix Challenge Sanitas

Athletics goes school
Vainqueur de la région  
de Berne

Le projet «athletics goes school» remet 
l’athlétisme au goût du jour auprès des 
élèves de 4e année des écoles bernoises. Il 
se compose d’un entraînement d’initiation, 
d’entraînements ciblés pendant les cours 
d’éducation physique et du véritable point 
d’orgue qu’est la compétition «athletics 
goes school». Le projet souhaite donner 
envie aux élèves de bouger et susciter leur 
engouement pour l’athlétisme.

Associazione Rugby  
Svizzera Italiana (Arsi)
Vainqueur de la région  
du Tessin 

L’association ARSI regroupe les principaux 
clubs de rugby du Tessin et a pour mission 
de promouvoir ce sport au sein des écoles 
du canton. Au programme, notamment, le 
rugbytots. Né en Angleterre en 2006, le 
rugbytots entend transmettre aux enfants 
de manière ludique le plaisir de bouger et 
favoriser leur motricité par le biais de jeux. 

IG Sportkids Trin 
Vainqueur de la région  
de Suisse orientale 

L’association IG Sportkids Trin a pour objec-
tif de permettre à des enfants de se familia-
riser avec autant de disciplines sportives 
que possible et de leur transmettre ainsi 
l’envie de bouger. Elle propose pour cela 
trois formes de cours: des entraînements 
d’initiation dans différentes disciplines 
sportives et des exercices permettant d’ex-
périmenter de nombreuses façons de bou-
ger,  un cours dispensé toute l’année aux 
enfants âgés de 5 et 6 ans et touchant à 
différentes disciplines sportives, deux cours 
combinables en été et en hiver pour les 
enfants de 7 à 9 ans. 

Association Urban Project
Vainqueur de la région du 
sud de la Suisse romande 

Dans le cadre d’Urban Project, des associa-
tions locales organisent ensemble des 
événements lors desquels diverses activi-
tés – comme un tournoi de basket, des 
work outs, une compétition de danse ou de 
skate – sont proposées. Les compétitions  
et les cours d’initiation ont lieu en même 
temps, ce qui permet à chaque participant 
de découvrir les disciplines des autres.

Neuchâtel Sports  
Rugby Club (NSRC)
Vainqueur de la région du 
nord de la Suisse romande 

L’objectif principal du NSRC est de per-
mettre à des jeunes d’apprendre le rugby.  
Il souhaite mettre une équipe 100% NSRC 
en compétition par catégorie. C’est-à-dire 
27 joueurs pour les U16 et U18 et 
22 joueurs pour les compétitions à 12. Le 
projet permettrait d’augmenter le nombre 
de jeunes joueurs à 130. Avec des moyens 
financiers supplémentaires, il serait pos-
sible de louer ou de créer des locaux plus 
adaptés et d’optimiser les équipements 
d’entraînement.

Baselbieter Turnverband
Vainqueur de la région  
du nord-ouest de la Suisse 

Près de 130 enfants participent chaque 
année au camp d’été du Baselbieter 
Turnverband, rendu possible grâce à un 
concept d’animation spécial, mis en œuvre 
avec succès depuis six ans: des participants 
plus âgés sont initiés en douceur et avec 
attention à la fonction de moniteur/moni-
trice et peuvent ainsi prendre progressive-
ment les responsabilités liées à cette tâche, 
tout en étant encadrés.

Verein knock-in
Vainqueur de la région  
de Suisse centrale 

L’association knock-in s’engage en faveur de 
jeunes âgés de 9 à 18 ans en situation diffi-
cile, qu’elle soutient dans leur développe-
ment social, affectif et physique. Par le biais 
d’un entraînement de boxe à caractère 
pédagogique, knock-in encourage les 
jeunes à avoir confiance en eux, à prendre 
conscience d’eux-mêmes et de leur corps 
ainsi qu’à développer leurs compétences 
sociales. 

École du cirque «et voilà» 
Vainqueur de la région  
de Zurich

À l’école du cirque «et voilà», les enfants 
peuvent apprendre l’art du cirque dès l’âge 
de l’école enfantine. Les cours polysportifs 
proposent un programme varié, favorisent 
le développement de la personnalité et la 
prise de conscience de son corps. Sous 
l’égide d’une équipe professionnelle, les 
enfants apprennent de manière ludique et à 
leur rythme à découvrir leurs capacités et 
leurs limites. Les spectacles donnés sous 
chapiteau constituent toujours un véritable 
point fort. 

Voici les huit vainqueurs régionaux

Votez 

maintenant 

et gagnez!
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Sani

Le tour de l’aiguille
Avec ce tour de magie, tu épateras ton public à 
tous les coups! L’astuce est de percer un ballon 
sans qu’il éclate.

La banane découpée
Tu récolteras certainement un tonnerre d’applaudissements 
avec ton tour de la banane découpée: pèle une banane intacte 
devant les yeux de ton public. Étonnement général: la banane 
est déjà découpée en deux morceaux. Comment est-ce possible? 
Tu le découvriras sur www.sanitas.com/sani-fr

Abracadabra! Un deux trois, 

trois petits chats. Arabesque et 

réglisse, que ce tour me réussisse!

Faire de la magie avec Sani

Gonfle deux ballons. Demande ensuite à une personne  

du public de percer le premier ballon avec une aiguille.  

Bien entendu, il éclatera.  

1

Lorsque tu présentes ton tour 

de magie, plante l’aiguille exac-

tement sur la bande adhésive. 

Le ballon n’éclatera pas.

 3
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Voici comment préparer ton ballon pour 
qu’il n’éclate pas: place un petit morceau 
de bande adhésive transparente à l’endroit 
où tu planteras ton aiguille.
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Le tour de l’aiguille
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Tu récolteras certainement un tonnerre d’applaudissements 
avec ton tour de la banane découpée: pèle une banane intacte 
devant les yeux de ton public. Étonnement général: la banane 
est déjà découpée en deux morceaux. Comment est-ce possible? 
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Voici comment préparer ton ballon pour 
qu’il n’éclate pas: place un petit morceau 
de bande adhésive transparente à l’endroit 
où tu planteras ton aiguille.
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Faire de la magie avec Sani
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Sani

Gagne une  
mallette de magicien
Sani s’est beaucoup entraîné aux cartes et son tour 
de passe-passe lui réussit parfaitement. Le public 
est stupéfait, bien qu’il sache que c’est un tour  
de magie. Mais comment le magicien s’y prend-il? 
Dans tous les cas, si tu l’observes attentivement,  
tu trouveras un indice. Et peut-être que tu trouveras 
la réponse à notre concours. Bonne chance!

Concours

Sani est représenté de façon identique sur deux cartes seulement.  

De quelles cartes s’agit-il? Envoie-nous les numéros des deux cartes 

par e-mail à l’adresse redaktion@sanitas.com et, avec un peu de 

chance, tu gagneras une mallette de magicien très spéciale! Tu peux 

aussi envoyer une carte postale à l’adresse suivante: Sanitas, Rédac-

tion Magazine, «Magicien», case postale, 8021 Zurich.  N’oublie pas 

de préciser ton adresse et ton numéro de téléphone.  

Date limite d’envoi: le 31 octobre 2016.

Sani

Gagne une 
mallette de magicien
Sani s’est beaucoup entraîné aux cartes et son tour 
de passe-passe lui réussit parfaitement. Le public 
est stupéfait, bien qu’il sache que c’est un tour 
de magie. Mais comment le magicien s’y prend-il? 
Dans tous les cas, si tu l’observes attentivement, 
tu trouveras un indice. Et peut-être que tu trouveras 
la réponse à notre concours. Bonne chance!

Concours

Sani est représenté de façon identique sur deux cartes seulement. 

De quelles cartes s’agit-il? Envoie-nous les numéros des deux cartes 

par e-mail à l’adresse redaktion@sanitas.com et, avec un peu de 

chance, tu gagneras une mallette de magicien très spéciale! Tu peux 

aussi envoyer une carte postale à l’adresse suivante: Sanitas, Rédac-

tion Magazine, «Magicien», case postale, 8021 Zurich.  N’oublie pas 

de préciser ton adresse et ton numéro de téléphone. 

Date limite d’envoi: le 31 octobre 2016.
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Passions

Nicole Steiner 

Sortir de sa zone de confort 
Le yoga a aidé Nicole Steiner à redéfinir ses valeurs. Aujourd’hui, l’économiste 
de 35 ans fait régulièrement des voyages en Inde et dirige le service «gestion 
des entreprises partenaires» de Sanitas avec une équipe de huit personnes.

Texte: Robert Wildi  |  Photo: Vanessa Püntener

«

»

Lorsque j’ai assisté à mon premier cours 
de yoga en Inde, j’ai tout de suite su que 
j’avais trouvé mon truc. En Inde, j’ai appris 
que le yoga a bien plus à o�rir que des 
positions et des exercices corporels qui 
portent des noms en sanscrit. Le yoga est 
une pratique qui nous permet de faire 
l’expérience de notre corps, de notre esprit 
et de notre for intérieur. De retour en 
Suisse, j’ai voulu approfondir ma pratique 
et ai pris des cours auprès de divers pro-
fesseurs. Après avoir terminé mes études 
en économie, je me suis consacrée à ma 
carrière dans le domaine du private 
banking. En parallèle, j’ai décidé de suivre 
la formation de quatre ans de l’association 
professionnelle allemande pour devenir 
professeur de yoga.  

Au cours de ces années de formation, j’ai 
consacré beaucoup de temps à l’autoré-
flexion, ce qui m’a amenée à me poser la 
question du sens de la vie. Est-ce que je 
devais continuer d’investir toute mon 
énergie dans ce monde si rationnel des 
finances et des chi�res? Les expériences 
intenses que je faisais grâce au yoga m’ont 
conduite à marquer un temps d’arrêt et à 
prendre un nouveau départ. Elles m’ont 
fait sortir de ma zone de confort et m’ont 
appris que la vie a plus à o�rir si on la 
prend en main activement et que l’on suit 
son étoile. 

Il y a près de trois ans, j’ai donné ma dé-
mission à la banque. J’ai ensuite passé 
deux ans dans le domaine des start-up, 
avant d’être engagée chez Sanitas, où je 
travaille dans le service ‹gestion des entre-
prises partenaires› depuis décembre 2014. 
Ce service assure le suivi de sociétés par-

tenaires externes qui vendent des produits 
Sanitas aux clients. Je dirige une équipe 
chargée de diverses tâches stratégiques  
et opérationnelles au siège principal à Zu-
rich, afin de garantir l’encadrement opti-
mal de ces partenaires de vente externes. 

Notre champ d’activités est varié, 
puisqu’il inclut aussi bien le domaine 
marketing et communication que la ges-
tion des données, l’organisation et la te-
nue de formations externes et la partici-
pation au développement stratégique de 
ce canal de vente. J’apprécie avant tout le 
contact et l’échange intense avec mes col-
laborateurs. L’esprit d’équipe l’emporte 
sur l’envie individuelle de se profiler, ce 
qui me convient. C’est pourquoi j’accorde 
beaucoup d’importance à un style de di-
rection coopératif. 

Mon énergie, je la tire du yoga, que je pra-
tique quotidiennement et que j’enseigne 
aussi régulièrement depuis près de deux 
ans. J’ai une passion particulière pour le 
hatha yoga traditionnel. Je donne la plu-
part de mes cours à Zurich, au centre Sa-
napurna et à divers autres endroits. 

Je continue de voyager régulièrement en 
Inde, qui m’attire comme par magie de-
puis ma première visite et m’a o�ert telle-
ment de moments magnifiques et pré-
cieux. Mon souhait de redonner un peu de 
ce que je reçois fait que je m’engage depuis 

plus de huit ans en tant que bénévole pour 
l’organisation caritative noon.ch. Notre 
objectif est de récolter des fonds afin de 
soutenir des organisations privées en Inde 
qui s’engagent pour des enfants défavori-
sés dans le domaine de l’éducation. 

Mon engagement pour noon.ch est une 
a�aire de cœur et je me réjouis à chaque 
fois de me rendre sur place à Delhi. Nous 
arrivons à faire tant de choses avec (rela-
tivement) peu d’argent! C’est une grande 
joie de voir chaque année des enfants is-
sus des milieux les plus pauvres réussir le 
passage de nos centres de scolarisation à 
une école publique. 

La nouvelle voie dans laquelle je me suis 
engagée me permet de m’épanouir. Je 
peux agir au premier rang dans mon mé-
tier, m’investir et assumer des responsa-
bilités, tout en pratiquant intensément ma 
passion en parallèle. Le yoga doit rester 
une passion, c’est pourquoi je ne souhaite 
pas ouvrir mon propre studio. En e�et, un 
studio se gère selon des critères écono-
miques et dans mon univers à moi, j’en-
tends bien continuer de séparer yoga et 
comptabilité financière!

www.sanapurna.ch (en anglais)
www.noon.ch (en allemand et en anglais)

 
Désormais disponible dans  
la boutique en ligne: matelas  
de yoga de première qualité. 
www.sanitas.com/shop-fr

«J’entends bien continuer 
de séparer yoga et  
comptabilité financière!»
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Nicole Steiner: «Le yoga doit rester une passion.»



Votre opinion

Le capital de soins individuel

Ne pas punir les personnes 
prévoyantes
Je suis absolument pour le capital des 
soins individuel. Cela permettrait de ne 
pas punir les personnes qui font des éco-
nomies et qui prennent leur part de res-
ponsabilité en leur imposant des tarifs 
plus élevés dans les établissements médi-
co-sociaux. M. B.

Bonne idée, mais …
Il serait judicieux que les personnes 
riches ne transmettent pas leur fortune 
dès que possible à leurs enfants, mais la 
mettent de côté pour le jour où elles en 
auront besoin elles-mêmes. Malheureu-
sement, les choses n’évoluent pas dans ce 
sens. Certains ont fait cadeau de leur 
caisse de pensions à leurs enfants et 
doivent aujourd’hui percevoir des presta-
tions complémentaires, n’ayant plus rien. 
Il faudrait renforcer la loi à ce niveau-là et 
s’assurer qu’il n’y ait pas de failles. U. H.

Inadapté aux revenus 
moyens
Comment cotiser à l’AVS, à la caisse de 
pensions, éventuellement au 3e pilier et 
en plus à un capital de soins? Ceux qui 
ont un revenu moyen n’ont quasiment 
plus d’argent à la fin du mois à mettre de 
côté pour leurs vieux jours. M. S.

Impossible à financer
Je connais quelques familles de working 
poor pour lesquelles un tel compte de ca-
pital de soins ne serait tout simplement 
pas envisageable, car impossible à finan-
cer. Doit-on alors s’attendre à ce que les 
personnes disposant de peu de capital de 
soins ou n’en disposant pas du tout ne 
soient plus soignées? A. K.

Nous avons demandé à Jérôme Cosandey de 
bien vouloir nous expliquer plus en détail  
le financement du capital de soins proposé 
par Avenir Suisse. Voici sa réponse:

Un capital des soins doté 
d’un filet de sécurité
Le capital des soins prévoit de couvrir les 
coûts moyens des soins (hôtellerie non 
comprise) prodigués dans un établissement 
médico-social. Il en résulte une prime men-
suelle de 250 francs. Cela paraît élevé à 
première vue, mais près de 70% de ce mon-
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Aperçu: le prochain numéro paraîtra en novembre 2016.

Écrivez-nous!

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

Dans notre dernier numéro, Jérôme Cosandey, d’Avenir Suisse, a 
présenté le concept du capital de soins individuel. Le financement 
de sa proposition a suscité de nombreuses réactions de la part de 
nos lecteurs. En voici quelques extraits, et sa réponse.

tant sont financés actuellement par d’autres 
canaux, en particulier par les impôts et les 
primes des assurances maladie. Ces der-
niers seraient alors réduits en conséquence. 
Une telle cotisation ne devenant obligatoire 
qu’à l’âge de 55 ans, les jeunes assurés et 
les familles pourraient faire de nettes éco-
nomies. 

Notre modèle prend également en compte 
les éléments de solidarité suivants: si une 
personne ne peut payer la prime, c’est  
l’état qui s’en acquitte pour le citoyen, de 
manière semblable à la réglementation 
concernant les primes d’assurance maladie. 
Si le capital de soins ne suffit pas, les coûts 
devraient être couverts par des moyens 
privés ou des prestations complémentaires 
comme c’est le cas aujourd’hui. Le filet 
social ne disparaît donc pas. Avec ce mo-
dèle, l’État n’intervient plus que subsidiai-
rement, mettant un terme à la politique de 
l’arrosoir.

Jérôme Cosandey, 
www.avenir-suisse.ch
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Fitzi a la réponse

Denise Fitzi: C’est fort possible. Fin septembre, l’O�ce fédéral de la santé 
publique (OFSP) communique les primes cantonales moyennes 2017 pour 
l’assurance de base. Toutefois, les médias publient des moyennes bien avant 
la communication de l’OFSP. 

Sanitas vous envoie votre prime personnelle 2017 au courant du mois 
d’octobre, lors de l’expédition des nouvelles polices. Lorsque vous comparez 
les informations, il est important de tenir compte des points suivants:

 • En ce qui concerne les données de l’OFSP, il s’agit des primes de l’assurance 
de base. Il ne faudra donc pas tenir compte des primes des assurances 
complémentaires qui figurent sur votre police.

 • Voici comment l’OFSP calcule la prime moyenne: avec une franchise de 
300 francs et la couverture accidents pour les adultes qui ont un modèle 
standard. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer une di¢érence 
entre votre prime et la prime moyenne: 
-  vous avez peut-être choisi une autre franchise; 
-  vous n’avez peut-être pas le modèle standard, mais l’un de  

nos modèles de médecin de famille (NetMed, CareMed) ou  
le modèle télémédical (CallMed); 

-  vous n’avez pas inclus la couverture accidents.

 • L’OFSP publie la moyenne cantonale faite sur la base de toutes les assu-
rances maladie. La prime de l’assurance de base est cependant di¢érente 
pour chaque assurance maladie. En e¢et, la prime dépend du coût e¢ec-
tif des prestations allouées à un collectif d’assurés (collectif d’assurés = 
groupe d’assurés d’une assurance maladie au sein d’un canton ou d’une 
région de primes cantonale).

En fin de compte, la prime moyenne ne révèle pas grand-chose sur votre 
prime personnelle.  

Avez-vous des questions sur votre police ou sur des possibilités d’optimi-
sation? Nos conseillers clients se tiennent volontiers à votre disposition.

Signification de la  
prime moyenne
G. P. de D.:  Différents médias ont l’habitude de com-
muniquer les augmentations de primes cantonales.  
Je me souviens que l’année dernière ma prime était 
différente de la moyenne cantonale. Est-ce que ça va 
être la même chose cette année?

Comment nous  
contacter

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

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

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

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

Votre prime person-
nelle peut tout à fait 
se différencier de  
la prime moyenne.
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Herschel Little America/Post
noir: CHF 112.– au lieu de 139.–
navy: CHF 84.– au lieu de 99.–

Veste de protection Schöffel 
CHF 159.– au lieu de 189.–

Balle de gymnastique, 65 cm 
CHF 34.– au lieu de 45.–

Tapis de yoga beyondyoga
CHF 75.– au lieu de 98.–

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

Formulaire de commande
Article Couleur Quantité par taille

Sac à dos Deuter Futura gris-vert pièce(s) (26 litres)

Sac à dos Herschel Little America noir pièce(s) (23,5 litres)

Sac à dos Herschel Post navy pièce(s) (16 litres)

Veste Lady Schöffel Easy noir 34 36 38 40 42 44

Veste Man Schöffel Easy noir 48 50 52 54 56

Slackline Classic Set jaune-noir pièce(s)

Skins Compression Sleeves noir/gris S M L

Balle de gymnastique Pezzi vert pièce(s) (65 cm)

beyondyoga Lightweight Eco Mat brun/vert brun vert (épaisseur: 5 mm)

Aide numérique pour le dos 
Valedo® 

blanc pièce(s)

Nom Prénom

Rue, n° NPA, lieu

E-mail Téléphone

Date Signature

Livraison gratuite dès 100 francs de commande.

Sac à dos Deuter Futura 26
CHF 119.– au lieu de 139.–

Slackline Classic Set  
15 m et protection pour tronc
CHF 95.– au lieu de 109.–

Skins Essential Unisex  
Compression Sleeves  
CHF 35.– au lieu de 50.–

Aide numérique pour le dos
CHF 287.– au lieu de 369.–

Boutique en ligne

www.sanitas.com/shop-fr

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

Dans la limite   

des stocks   

disponibles

go beyond

Aide numérique pour le dos
CHF 287.– au lieu de 369.–




