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Modifier son comportement
Peu d’entre nous y parviennent. Pourquoi?

Le cerveau, ce trouble-fête  
Pourquoi les habitudes sont si tenaces

Changer ses habitudes? Ben voyons!
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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? Cette question  
est tout à fait légitime, les primes représentant  
une bonne partie du budget des ménages. Je suis 
cartésien dans l’âme. Les nombres et les pourcen-
tages m’ont toujours intéressé, c’est pourquoi je  
souhaite vous livrer ici quelques faits et chiffres  
éloquents à l’origine de la hausse des primes:

 • En 2006, le montant des prestations médicales ver-
sées par client représentait en moyenne 2270 francs. 

 • En 2016, ce montant s’élevait à 3650 francs.  
Cela correspond à une hausse des coûts de plus  
de 60 % en dix ans. 

 • Sur 100 francs de primes, près de 95 francs servent  
à financer les prestations des médecins, thérapeutes, 
hôpitaux, pharmacies et autres institutions dont  
bénéficient nos clients. 

 • La part investie dans les coûts administratifs n’est  
que de 5 %. En d’autres termes: sur 100 francs de 
primes, Sanitas dépense 5 francs pour financer  
notamment les salaires, le développement de nou-
velles technologies et les loyers.

 • Conformément à la loi, les bénéfices qu’un assureur 
maladie a le droit de faire dans l’assurance de base 
sont de 0 %.

Comme vous pouvez le constater, les coûts des pres-
tations médicales ont augmenté de manière dispro-
portionnée au cours des dix dernières années. Or, 
cette évolution des coûts a une influence directe sur 
l’augmentation de vos primes. Grâce aux primes 
que vous versez, nous sommes en mesure de payer 
toutes les prestations médicales que nos clients per-
çoivent. 

Vous posez-vous la question de savoir si vous pou-
vez contribuer personnellement à réduire les coûts? 
Bien sûr! Vivez sainement – notre appli Active vous 
encouragera dans ce sens – et adoptez un comporte-
ment responsable en ce qui concerne les prestations 
médicales. Vous aiderez ainsi à enrayer la hausse des 
coûts. Je vous en suis d’ores et déjà reconnaissant.

Max Schönholzer, CEO

Davantage d’informations sur le sujet
Primes 2018: la tendance Page 14
Comment puis-je faire des économies sur les primes? Page 16
Dois-je augmenter ma franchise? Page  26

pour les prestations médicales
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Quand avez-vous succombé pour la dernière fois à l’une  
de vos habitudes et l’avez ensuite regretté? 
Professeur Gerhard Roth: dernièrement, j’étais plongé dans mes 
pensées et, au lieu de rentrer chez moi, j’ai pris le chemin de mon 
ancien domicile, où j’ai habité pendant 20 ans.

La routine dirige notre vie. De la préparation du café matinal 
au choix du trajet pour se rendre au travail, en passant  
par le brossage de dents avant le coucher. Mais pourquoi?
Plus de 80% de nos actions sont automatiques, nous les exécu-
tons sans réfléchir. Le cerveau tend à tout transformer en rou-
tine. En effet, penser a un prix! La routine aide le cerveau à 
économiser de l’énergie et à minimiser les risques. D’un point 
de vue neurobiologique, cette mesure est non seulement utile, 
mais nécessaire à la survie. Toutefois, elle s’avère parfois défa-
vorable, notamment lorsque l’une de nos habitudes est malsaine.

Pourquoi est-ce si difficile de modifier une habitude  
bien ancrée? 
Avant notre naissance et durant les premières années de vie, 
notre cerveau est encore très malléable. Au plus tard à la fin de 
la puberté, cette malléabilité diminue fortement. De plus en plus 
souvent, le cerveau se dit: assez testé! Ces changements me 
coûtent trop d’efforts. Lorsque nous suivons nos habitudes, notre 
cerveau nous récompense avec ses propres opiacés. Nous y de-
venons réellement accros. Au cours de notre vie, nous avons de 
plus en plus de mal à changer nos habitudes. 

Où se situent les habitudes dans notre cerveau? 
Lorsque nous apprenons quelque chose pour la première fois, 
cette information est transmise au cortex cérébral. Après plu-
sieurs répétitions, le comportement en question devient une 
routine. Les informations correspondantes progressent ensuite 
jusqu’aux ganglions de la base, au plus profond du cerveau. Elles 
y sont enregistrées comme des procédures fixes qui ne peuvent 
plus être supprimées. Remplacer une vieille habitude par une 
nouvelle est donc l’une des choses les plus difficiles à faire. 

Lorsque nous souhaitons modifier notre comportement, 
notre cerveau contrecarre-t-il nos plans? 
Précisément. Le cerveau se défend. Bien qu’il s’agisse d’un dis-
positif avec lequel nous pouvons apprendre et corriger nos 
connaissances, cette dernière chose est particulièrement difficile. 

Si je ne veux pas renoncer, quelles sont les meilleures condi-
tions pour modifier mes acquis?
Il faut s’entraîner et faire preuve de motivation, comme pour un 
apprenti pianiste qui étudie une sonate de Beethoven. Il a 
d’abord du mal à jouer, mais après quelques semaines, il maîtrise 
l’instrument de mieux en mieux. À condition qu’il s’entraîne 
régulièrement, et ce, avec détermination.

Pourquoi notre cerveau n’aime-t-il pas que nous changions  

nos habitudes? L’être humain dispose-t-il vraiment d’un  

libre arbitre? Le célèbre chercheur en neurosciences et philosophe 

Gerhard Roth nous apporte des éléments de réponse.

«Le cerveau aime 

les habitudes!»
Interview: Ruth Jahn
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Le professeur Gerhard Roth détient un doctorat en philosophie et en biologie. 
Il est professeur en physiologie comportementale et en neurobiologie du  
développement à l’université de Brême. Il dirige la société Roth GmbH – Apllied 
Neuroscience et l’institut Roth, tous deux sis à Brême. 

Comment puis-je me motiver?
En tant que chercheur en neurosciences, je suis certain d’une chose: les facteurs qui 
peuvent modifier notre comportement de manière fondamentale sont minimes. Outre 
la répétition, il faut une certaine souffrance, ou la perspective d’une récompense. 
Associer un comportement à une personne avec laquelle nous sommes très liés peut 
s’avérer très utile. Enfin, l’ultime motivation pour changer son comportement vient 
toujours de l’extérieur. 

Pouvez-vous en donner  
un exemple?
Supposons qu’une épouse sou-
haite que son mari cesse de lais-
ser traîner son linge sale. Elle met 
toutes les chances de son côté en 
le menaçant de le quitter s’il ne 
change pas de comportement. La 
peur de la punition est un stimu-
lant efficace. De plus, elle devrait 
lui rappeler le plus souvent possible de ramasser ses chaussettes sales, car il doit répé-
ter ces nouveaux gestes. Une menace de punition devrait néanmoins toujours être 
suivie d’une récompense, quelle qu’elle soit!

Je peux aussi me motiver moi-même, sans me mettre la pression!
Seulement de façon limitée: mes perspectives de récompense doivent être plus impor-
tantes que les avantages que je peux tirer de ma stratégie qui m’évite de ranger.

Disposons-nous vraiment d’un libre arbitre? 
Théoriquement, notre existence n’est pas notre choix. Dans le cas de nos habitudes, 
nous ne nous demandons plus si nos agissements sont corrects et quelles répercussions 
ils peuvent avoir. Cela nous soulage énormément, car nous n’avons pas besoin de nous 
creuser la tête avant chacune de nos actions. D’ailleurs, une certaine stabilité dans nos 
émotions et nos actions nous simplifie la vie. Ainsi, notre comportement devient plus 
ou moins prévisible pour les autres.

Quelle influence les nouveaux médias exercent-ils sur notre cerveau? Les ordinateurs 
nous rendent-ils vraiment stupides, comme on l’entend si souvent?
La crainte d’une stimulation trop faible est aussi peu fondée scientifiquement que celle 
d’une stimulation excessive. Au cours de l’histoire, la nouveauté a toujours suscité 
toutes sortes de mises en garde. Au Moyen-Âge, les livres étaient considérés comme 
dangereux pour le petit peuple. Mes parents ont entendu que la radiodiffusion pouvait 
être nocive. Dans ma jeunesse, la grande menace était la dépendance à la télévision. 
Aujourd’hui, il s’agit des nouveaux médias. 

«De plus en plus 
 souvent, le cerveau se dit:  

assez testé!»
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En réalité, vous vouliez  
faire plus de sport. Pourquoi  

ne le faites-vous pas?
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Changer ses habitudes?

Supposons que vous rentriez chez 
vous après une dure journée de tra-
vail. Vous retirez vos chaussures, 

posez vos clés et vos achats sur la table et, 
comme toujours, ouvrez votre placard 
sans réfléchir. Après quelques carrés de 
chocolat, vous vous sentez déjà mieux. 
Mais pas pour longtemps, car, en réalité, 
vous aimeriez perdre du poids. Et faire 
plus de sport à l’avenir.

Pourquoi ne le faites-vous pas? «Les habi-
tudes sont un phénomène inconscient, il 
faut d’abord s’en rendre compte, affirme 
Daniel Hausmann-Thürig, spécialiste en 
psychologie comportementale à l’univer-
sité de Zurich. C’est en les comprenant que 
nous avons une chance de les changer.» 

La bonne vieille habitude
Les habitudes permettent à notre cerveau 
de se mettre en mode veille. Si nous les 
répétons assez souvent, elles s’y ancrent 
profondément. Nous finissons par réagir 
sans réfléchir à des stimuli. Notre 
exemple: rentrer à la maison le soir est le 
stimulus. Nous y «répondons» en ouvrant 
le placard. Plus nous mangeons du cho-
colat en rentrant du bureau, et plus nous 
renforçons ce comportement. 

Notre cerveau suit sagement: le chocolat 
promet une récompense rapide. Faire du 
sport, par contre, est fatigant et les béné-
fices attendus, à la fois physiques et psy-

chiques, ne sont pas immédiats. Pour les 
amateurs de chocolat qui veulent perdre 
du poids, c’est plutôt une mauvaise nou-
velle. 

La solution élégante
C’est la raison pour laquelle peu de per-
sonnes arrivent à mettre en pratique leurs 
bonnes résolutions. Les études montrent 
qu’après un an, seule une personne sur 
dix se tient à ses résolutions (voir l’enca-
dré «Changer ses mauvaises habitudes»). 
Mais, attendez! Une personne sur dix y est 
arrivée. Comment? Voici la bonne nou-
velle: il existe une solution élégante. «Si 
vous souhaitez changer une habitude, 
vous pouvez en quelque sorte la reformu-
ler», explique Daniel Hausmann-Thürig. 

Comment cela fonctionne-t-il? «En asso-
ciant un nouveau comportement, par 
exemple faire du sport, au stimulus exis-
tant et à une situation particulière», nous 
affirme-t-il. Concrètement, échangez le 
chocolat contre des chaussures de course 
lorsque vous rentrez le soir. Faites-le 
jusqu’à ce que la nouvelle habitude soit 
bien rodée. Plus vous pratiquez du sport 
régulièrement (ou une autre résolution), 
et moins cela vous coûtera en effort et 
énergie. 

Engloutir moins de calories, passer moins de temps 
en ligne, bouger plus, etc. Les bonnes résolutions 
sont vite prises. Mais peu d’entre nous réussissent  
à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. Alors, 
comment s’y prennent-ils?
Texte: Ruth Jahn | Photos: Sven Germann

Le docteur Daniel Hausmann-Thürig 
est psychologue FSP. Il travaille à 
l’Institut de psychologie de l’univer-
sité de Zurich, au sein de l’équipe 
spécialisée en psychologie sociale et 
de la santé appliquée. Il est égale-
ment directeur de recherche dans le 
domaine de la recherche appliquée 
de la décision, avec accent sur la psy-
chologie médicale et la santé.

Pas besoin d’avoir une volonté de fer ou 
de l’autodiscipline. Ce qui compte, c’est la 
motivation: «Prenez conscience de vos 
souhaits et objectifs véritables.» Selon 
Daniel Hausmann-Thürig, une récom-
pense est indispensable. Une nouvelle 
habitude doit faire plaisir! L’activité spor-
tive devrait susciter des émotions posi-
tives, à l’instar du chocolat. 

Ben voyons!
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 • Il faut savoir faire preuve de patience: quiconque prend une nouvelle  
résolution n’arrive généralement pas à la mettre en œuvre du premier 
coup. Presque une personne sur cinq fait plus de six tentatives.

 • Voici le classement des bonnes résolutions:  
– moins de stress, plus de temps pour les amis, la famille ou soi-même;  
– faire plus de sport, manger plus sainement, perdre du poids;  
– dépenser moins;  
– passer moins de temps en ligne.

 • Les résolutions de la nouvelle année tombent vite aux oubliettes: une 
personne sur deux pense qu’elle tiendra sa résolution. En réalité,  
seulement 12 % d’entre elles sont encore d’actualité un an plus tard. 

 • Un moment propice pour changer ses habitudes sont les vacances, car les 
stimuli habituels sont absents. Dans ce contexte, les scientifiques parlent 
de «teachable moments», des situations dans lesquelles nous sommes 
plus réceptifs aux changements de comportement. Cela peut être aussi la 
naissance d’un enfant ou un divorce.

 • En moyenne, un comportement doit être répété 66 fois jusqu’à ce qu’il 
devienne une habitude. Autrement dit, pour mettre en place de nouvelles 
habitudes alimentaires, il faut compter environ 50 jours. Et près de  
80 jours pour adopter une nouvelle activité sportive. 

 • Pour beaucoup d’hommes, il est plus facile de changer les habitudes lors-
qu’ils ont un objectif concret, par exemple perdre cinq kilos. Les femmes, 
en revanche, aiment parler de leurs résolutions à leurs amis et à leurs 
proches.

Changer les  
mauvaises habitudes

 • Le pouvoir des habitudes: changer un rien  
pour tout changer.  
Charles Duhigg, Éditions Saint-Simon 2013

 • Du désir au plaisir de changer 
Françoise Kourilsky, Éditions Dunod 2014 

 • Switch, osez le changement.  
Apprendre à se motiver et à motiver les autres pour  
tout réussir (au travail comme à la maison) 
Chip Heath et Dan Heath, Éditions Leduc.s 2012 

Adopter un nouveau 
comportement en 
dix jours

Conseils de lecture

Vous voulez adopter une nouvelle habitude?  
Lisez les conseils de Daniel Hausmann-Thürig 
sur sanitas.com/habitudes
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IdéeSport
Dans le cadre de ses projets, la fondation natio-
nale IdéeSport ouvre de nombreuses salles de 
sport et autres lieux habituellement fermés aux 
enfants et aux jeunes. Lors des manifestations 
«MidnightSports», les jeunes participants sont 
sensibilisés à la consommation de drogues. La 
Fondation Sanitas Assurance Maladie soutient la 
fondation IdéeSport et en particulier le modèle 
innovant de prévention «EverFresh».

Pour en savoir plus:
sanitas.com/fondation  
ideesport.ch

Quant j’étais ado, je faisais partie d’un groupe 
de jeunes. Nous avons beaucoup bu et fumé, 
laissé traîner des déchets partout et parfois 

même vandalisé les environs. J’ai alors découvert le 
projet «MidnightSports» d’IdéeSport. Mes copains et 
moi y allions pour jouer au volley. Nous avions enfin 
trouvé un endroit où nous étions acceptés. D’habi-
tude, les groupes de jeunes sont considérés comme 
des éléments perturbateurs et chassés. 

Le projet «MidnightSports» à Ittigen m’a en quelque 
sorte sauvé de la rue. J’ai surtout eu le déclic quand 
je suis moi-même devenu Junior Coach dans le pro-
jet. J’avais à peine 14 ans. Au départ, je voulais sim-
plement me faire de l’argent de poche. Puis, d’un 
coup, je suis devenu un modèle. Mon rôle était alors 
d’être présent pour d’autres jeunes de mon âge. Pour 
pouvoir l’assumer, je me suis d’abord sorti moi-même 
du marasme. 

Alejandro Iglesias, 23 ans,  
a connu une phase où il n’avait 

envie de rien. S’engager pour 
les autres l’a aidé à abandonner 

ses vieilles habitudes.
Texte: Ruth Jahn | Photos: Sven Germann

«Sans plaisir, rien ne change!»

Ma «transformation» a uniquement été possible parce que ma 
mission m’apportait une grande satisfaction et parce que je 
m’amusais avec les autres coachs et les responsables de projet. 
Aujourd’hui, je fais principalement du volontariat comme Senior 
Coach chez IdéeSport, dans la limite de mes disponibilités, car 
je suis technicien de dispositifs de ventilation. 

Dernièrement, j’ai mis en œuvre le programme de prévention 
du tabagisme «EverFresh» avec l’un de mes collègues dans le 
cadre de divers projets. En tout, 500 jeunes y ont participé. Le 
tout s’est déroulé de manière très ludique, sans jugement. Tout 
changement de comportement dans la vie doit être possible en 
s’amusant!

Alejandro Iglesias s’est sorti lui-même du marasme.
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Pendant deux ans, je me suis battu avec mon 
for intérieur. À cette époque, j’avais l’habitude, 
après le travail, de m’effondrer sur mon ca-

napé, devant la télé. Mon abonnement au centre de 
fitness prenait la poussière. À long terme, je voulais 
toutefois sortir vainqueur de cette situation. 

J’ai donc pris une résolution: faire du sport trois à 
quatre fois par semaine. J’y suis arrivé en me dupant 
moi-même: lorsque je partais au travail le matin, 
j’emportais mon sac de sport. Le jeu en a valu la chan-
delle: en emportant mon sac, je pouvais me rendre 
directement au fitness après le travail, sans devoir 
repasser chez moi. Ainsi, je ne suis plus tombé dans 
le piège du canapé que j’avais tant de mal à quitter. 
En d’autres termes, je ne devais plus surmonter mon 
for intérieur, puisque je ne me trouvais plus dans 
cette situation.

Patrizio Orlando, 35 ans, a  
réussi à troquer le canapé  

contre une salle de fitness. Une 
simple astuce l’a aidé.
Textes: Ruth Jahn | Photos: Sven Germann

Cela fait cinq ans maintenant. Quand je suis devenu directeur 
régional dans le secteur des télécommunications et que je suis 
passé du train à la voiture, j’ai gardé ma nouvelle habitude: mon 
sac de sport est toujours sur le siège passager. Je n’ai souffert 
d’aucune rechute, en particulier parce que je suis très motivé. 
Au sport, je rencontre des gens qui partagent mon état d’esprit. 
Après l’entraînement, mon corps est épuisé, mais mon mental 
est équilibré.

«J’ai déjoué  

mes habitudes!»

Patrizio Orlando a surmonté sa «propension à l’inertie».

Offre exclusive
Proposé à des conditions spéciales dans la boutique en ligne de 
Sanitas: ce sac de sport vous permet de transporter facilement vos 
vêtement et votre équipement. Dimensions: 32,5 × 53 × 32,5 cm. 

Commandez-le dès maintenant avec le formulaire figurant à la 
dernière page ou sur sanitas.com/shop-fr
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«Ma journée commence et se termine souvent par 
un regard sur le smartphone. Et de nombreuses 

autres fois durant la journée.» Hana Disch, 35 ans, 
souhaite changer cette habitude.

«Je me crée des  
créneaux hors ligne»

Mon smartphone m’est indispensable, tant dans 
la vie privée que professionnelle. Je l’utilise 
pour communiquer, pour rencontrer mes 

amis, trouver mon chemin ou pour acheter et vendre 
des objets. Il est à la fois mon appareil photo, mon ency-
clopédie, mon journal et ma banque. Ma faim de savoir 
et ma curiosité sont toujours nourries. Cet appareil est 
génial, car il réunit de multiples fonctions et offre de 
nombreuses possibilités. 

Un jour, toutefois, je me suis rendu compte que ce petit 
appareil dominait totalement ma vie. Il remplit et tue 
chaque moment de silence et a complètement banni le 
calme de ma vie. Tout d’un coup, on s’aperçoit qu’on est 
dépassé, que l’overdose d’information nous épuise et 
qu’on ne veut plus être constamment joignable.

C’est pourquoi j’ai décidé d’utiliser mon smartphone de 
manière plus réfléchie! Mon objectif n’est pas de renon-
cer à mon portable. Mais je souhaite m’imposer des li-
mites. J’ai donc commencé à créer de petits «créneaux 
hors ligne». Par exemple, j’éteins mon smartphone 
lorsque je m’entretiens avec quelqu’un. Et je l’ai banni 
de la table durant mes repas.

Lisez dans notre prochain numéro:  
Hana Disch saura-t-elle résister?

Hana Disch, manager écosystème, se crée des «créneaux hors ligne».
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Un coach personnel pour 

combattre le surpoids

Peter Barmet, 46 ans, a réussi ce dont nombreux 
rêvent: il a perdu plus de dix kilos. Un objectif 
atteint grâce au soutien du coaching santé de 
Sanitas.
Texte: Michael Suter

Il y a deux ans, lorsque Peter Barmet a 
décidé de rejoindre le coaching santé 
de Sanitas, il avait déjà à maintes  

reprises tenté de perdre du poids. «Suite 
à une intervention chirurgicale et au 
manque de mouvement durant ma conva
lescence, j’ai pris du poids et tenais abso
lument à perdre dix kilos», nous explique 
ce père de famille d’Oberarth, une localité 
située dans le canton de Schwyz. 

Une fois inscrit, Peter Barmet a reçu le 
soutien d’une conseillère personnelle. 
Cette dernière a analysé ses habitudes 
alimentaires et lui a donné des conseils 
pour se nourrir correctement. Par exem
ple, en lieu et place du riz et des pâtes, il a 
pris l’habitude de manger du quinoa ou du 

Le coaching santé de Sanitas
Avons-nous éveillé votre intérêt? Vous pouvez prendre part gratuite-
ment au coaching santé de Sanitas si vous avez conclu une assu-
rance d’hospitalisation en division privée ou demi-privée auprès de 
Sanitas ou si vous avez conclu une assurance de base avec une assu-
rance complémentaire ambulatoire ou stationnaire. Nos coachs 
santé se tiennent également à votre disposition dans le cadre d’un 
conseil unique si vous avez des questions sur votre alimentation. 

Adressez-vous à votre Service Center, votre conseillère clients ou 
envoyez un e-mail à gesundheitscoach@sanitas.com

boulgour. L’objectif n’était pas de bannir 
les encas sucrés tels qu’une glace de 
temps en temps, car il s’agissait de perdre 
du poids tout en conservant certains plai
sirs.

Peter Barmet est resté fidèle au pro
gramme fixé, les différentes étapes étant 
mesurables et réalistes. Par ailleurs, il a 
pris l’habitude de faire une promenade 
avec sa femme plusieurs soirs par semaine 
et décidé de reprendre le vélo. «Mon coach 
m’a motivé, en me félicitant, mais aussi en 
me corrigeant. Parfois nous avons même 
beaucoup ri et parlé de choses et d’autres.» 

C’est ainsi que Peter Barmet a atteint son 
objectif «dix kilos de moins». Bien qu’au

jourd’hui il ait à nouveau repris deux ki
los, son poids reste stable. «Je bouge plus, 
je mange de manière équilibrée et en va
riant les plats. Je recommande le coaching 
santé de Sanitas à toutes les personnes qui 
souhaitent perdre durablement du poids.»



Que faire si un vaccin manque?
Je me suis écorché le bras en 
faisant une chute à vélo. J’ai 
oublié de renouveler mon vac-
cin du tétanos. Puis-je encore 
le faire? 

Medgate: Les vaccins n’offrent pas tous 
une protection à vie. Certains doivent être 
régulièrement renouvelés, comme le vac
cin contre la diphtérie, le tétanos et la 
coqueluche (DTP). Le rappel du vaccin de 
la poliomyélite et de l’hépatite B peut être 
effectué ultérieurement s’il a été oublié. 

Diphtérie / tétanos / coqueluche
Si, dans votre enfance, vous avez bénéficié 
du vaccin DTP, administré en trois fois, 
un rappel tous les 20 ans suffit jusqu’à 
l’âge de 65 ans. Ensuite, il est conseillé de 
le renouveler tous les 10 ans. Si vous avez 
oublié de renouveler un vaccin, vous pou
vez le faire à tout moment. 

Poliomyélite
En général, le vaccin contre la polio
myélite est renouvelé huit mois après les 
deux premières injections. Le deuxième 
rappel a lieu entre 4 et 7 ans ou entre 11 

et 15 ans en fonction de l’âge auquel les 
deux premières doses ont été adminis
trées. 

Hépatite
Le renouvellement du vaccin de l’hépa
tite B a généralement lieu six mois après 
l’administration des deux premières 
doses. Les personnes nées avant 1965 et 
qui n’ont pas bénéficié, ou de manière 
insuffisante, du vaccin contre la rougeole, 
les oreillons et la rubéole (ROR) devraient 
impérativement l’effectuer. La première 
immunisation comprend deux doses qui 
sont administrées à 30 jours d’intervalle. 
En cas d’omission de la deuxième dose, il 
est possible de l’effectuer ultérieurement. 

Ne plus jamais oublier 
de vaccin

Activez le carnet de vaccination de l’appli 
Sanitas. Vous aurez ainsi en permanence 
tous vos certificats de vaccination sous  
la main. Par ailleurs, vous pourrez de-
mander à recevoir des rappels automa-
tiques des vaccins à venir. 

En savoir plus:  
sanitas.com/fr/app

Une petite piqûre très efficace.

Medgate: un service gratuit pour  
les clients de Sanitas

Medgate offre aux assurés de Sanitas des conseils et trai-
tements médicaux gratuits, 24h/24. Vous évitez ainsi  
une consultation inutile chez le mé decin, tout en écono-
misant du temps et de l’argent. L’équipe Medgate, com-
posée de plus de 70 médecins, se fera un plaisir de vous 
conseiller au 0844 124 365 (7 jours/7, 24 heures/24).
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Primes 2018:  
quelle tendance?
Les facteurs qui influencent les primes de l’assurance de base et des assu-
rances complémentaires sont très variés. Découvrez ici quelles sont les  
principales tendances. Votre prime individuelle figurera sur la police que  
vous recevrez en octobre. Nous attirons votre attention sur le fait que toutes 
les indications sur les primes s’entendent sous réserve de l’approbation  
des autorités de surveillance.

La croissance des coûts des prestations a des répercussions sur 
les primes 2018 dans l’assurance de base. Cette croissance est 
étroitement liée au progrès médical et à l’espérance de vie plus 
longue de la population suisse (voir encadré). Le fait que de plus 
en plus de personnes perçoivent des prestations, en particulier 
dans le secteur hospitalier ambulatoire, contribue également à 
influencer cette évolution à la hausse. 

Pour les clients de Sanitas, nous partons du principe que les 
primes 2018 augmenteront conformément à la moyenne du 
marché. Le montant définitif de votre prime dépendra notam
ment du lieu de résidence, du modèle d’assurance choisi ainsi 
que de la franchise.

Rabais dans les modèles d’assurance 
alternatifs
CallMed, NetMed, Compact One: dans ces modèles d’assurance 
alternatifs (MAA) de l’assurance de base, les assurés béné
ficieront des mêmes rabais en vigueur jusqu’ici (CallMed: 9 %,  
NetMed: 10 %, Compact One: 15 %).

CareMed (modèle du médecin de famille): pour ce MAA, le rabais 
baissera d’un point, passant à 7 %. Conformément aux exigences 
de l’Office fédéral de la santé publique, ces rabais doivent, en effet, 
correspondre aux économies réelles réalisées par le modèle d’as
surance. C’est ce que nous impose l’Office fédéral de la santé pu
blique. Les modèles d’assurance alternatifs de Sanitas restent 
néanmoins très intéressants et offrent un très bon rapport qua
litéprix.

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

Autres rabais
Les rabais de franchise et les rabais pour les enfants et les jeunes 
restent inchangés.

Promotion de la santé
Par le biais de leur prime d’assurance de base, tous les assurés 
payent une contribution à la fondation Promotion Santé Suisse. 
Cette contribution est prescrite par la loi et autorisée par le 
Conseil fédéral. Le supplément de prime annuel augmentera de 
CHF 1.20, passant de CHF 3.60 à CHF 4.80.

Dans l’assurance de base 

Allongement de 
l’espérance de vie

L’espérance de vie chez les hommes s’est 
prolongée de plus de quatre ans au cours 
des 15 dernières années, et de plus de deux 
ans chez les femmes. C’est ce que révèlent 
les nouvelles statistiques de l’Office fédéral 
de la statistique (état: 2016), qui servent  
de base à Sanitas pour le calcul des primes. 
L’espérance de vie plus longue, un fait ré-
jouissant en soi, entraîne une hausse des 
coûts de la santé. Ces coûts doivent être 
couverts par des primes plus élevées.

Prämien 2018:  
die Trends
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Dans les assurances complémentaires

 • Des adaptations notables seront néces
saires en fonction de la classe d’âge 
dans certaines assurances d’hospitali
sation des anciennes gammes de pro
duits Sanitas pour les divisions privée 
et demiprivée. Elles sont principale
ment dues à une espérance de vie plus 
longue (voir encadré). 

 • Pour les produits hospitaliers de la 
gamme Wincare en division privée et  
demiprivée, une hausse importante 
des primes sera nécessaire  
en fonction de la classe d’âge, due, ici 
aussi, à une espérance de vie plus 
longue.

Autres assurances 
complémentaires
 • Les primes augmentent dans l’assu

rance complémentaire Basic LCA de 
Sanitas.

 • Outre les adaptations susmentionnées 
concernant les produits hospitaliers 
Wincare, aucun autre produit de la 
gamme Wincare n’est concerné par des 
modifications. 

 • Pour les produits d’Allianz Suisse repris 
par Sanitas en 2009, aucune hausse 
n’est envisagée.

 • Concernant l’assurance maladie et ac
cidents pour les particuliers, les adap
tations tarifaires seront calculées indi
viduellement pour chaque assuré. 
L’adaptation des primes varie donc se
lon la situation.

Rabais dans les  
contrats-cadres
Les entreprises, associations ou catégories 
professionnelles ayant conclu un contrat
cadre pour une assurance maladie collec
tive peuvent bénéficier de conditions 
avantageuses. Les rabais doivent pouvoir 
être justifiés d’un point de vue actuariel. 
Ces directives s’appliquent à l’ensemble 
des assurances maladie. Sur la base de ces 
dernières, Sanitas vérifie chaque année le 
rabais dans chaque contratcadre et 
l’adapte le cas échéant. Dans certains cas, 
un contratcadre peut aussi être dissous, 
par exemple s’il n’y a pas assez d’assurés.

Dans le domaine de l’assurance complé
mentaire, la situation diffère selon la 
gamme de produits ou le produit. De ma
nière générale, la situation devrait jouer 
en faveur de la plupart des clients, pour 
lesquels les primes restent inchangées ou 
ne subissent qu’une adaptation minime.

Produits ambulatoires
Bonne nouvelle pour les clients ayant 
conclu l’un des produits ambulatoires 
Family, Classic ou Jump. Aucune adapta
tion des primes n’est prévue. Seul Medical 
Private sera soumis à une légère hausse.

Assurances d’hospitalisation
 • Hôpital en division générale: aucune 

hausse n’est prévue.
 • Hôpital en divisions privée et de

miprivée: les primes devront être 
adaptées. Il s’agit de la première hausse 
des primes depuis le lancement de ces 
assurances complémentaires en 2012. 
En raison du renchérissement et de la 
hausse des coûts des prestations, une 
adaptation est inévitable.

 • Hospital Upgrade: seules des hausses 
de primes minimes sont prévues 
(quelques centimes seulement par 
mois). 



Voici les différentes possibilités qui s’offrent à vous:

 • Augmentez votre franchise dans l’assurance de base: 
choisissez une franchise plus élevée que la franchise 
minimale de 300 francs. Vous pourrez ainsi écono
miser plus de 1000 francs par an. Dans l’article de 
Denise Fitzi en page 26, vous découvrirez le risque 
couru si vous choisissez une franchise plus élevée.

Bon à savoir: vous pouvez adapter votre franchise di
rectement dans le portail clients. Vous verrez aussitôt 
comment votre prime se modifie en fonction de la 
franchise choisie.

 • Choisissez un modèle d’assurance alternatif (MAA). 
Vous bénéficierez ainsi de rabais intéressants. Sanitas 
propose plusieurs modèles d’assurance alternatifs 
dans l’assurance de base: Compact One et CallMed, 
avec premier conseil télémédical, ainsi que nos mo
dèles de médecin de famille CareMed et NetMed. Vous 
en apprendrez davantage sur les MAA et les rabais 
ici: sanitas.com/maa-fr

 • Contactez votre Service Center. Nos conseillers clients 
vous indiquent volontiers quelles sont les possibilités 
qui s’offrent à vous pour réduire vos primes. 

Nous avons rassemblé ici d’autres possibilités 
pour économiser sur les primes: 
sanitas.com/conseilsdeconomie

Comment puis-je réduire  
ma prime?

Primes et franchises:  
l’explication en vidéo

Pourquoi les primes augmentent-elles de  
nouveau? Comment fonctionnent la franchise  
et la quote-part? 

Bien souvent, les images sont plus évocatrices  
que les mots. Nos vidéos «Pourquoi les primes  
augmentent-elles?» et «Franchise et quote-part»  
vous expliquent de manière simple et rapide les  
facteurs essentiels. 

Jugez-en par vous-même sur 
sanitas.com/video-fr  

Franchises 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.–

Comment puis-je faire des 
économies sur les primes?
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Pourquoi les primes  
augmentent-elles chaque année?

Pourquoi le montant de ma  
prime n’est-il pas plus avan tageux 
alors que je ne me rends jamais 
chez le médecin?

Primes et franchises:  
l’explication en vidéo

Pourquoi les primes augmentent-elles de  
nouveau? Comment fonctionnent la franchise  
et la quote-part? 

Bien souvent, les images sont plus évocatrices  
que les mots. Nos vidéos «Pourquoi les primes  
augmentent-elles?» et «Franchise et quote-part»  
vous expliquent de manière simple et rapide les  
facteurs essentiels. 

Jugez-en par vous-même sur 
sanitas.com/video-fr  

Le système de santé suisse accorde une grande impor
tance à la notion de solidarité dans l’assurance de base. 
En d’autres termes: dans l’assurance de base, tous les 
adultes paient la même prime au sein d’une région de 
primes, et cela peu importe l’âge, le sexe et l’état de santé. 
Vous faites partie de ceux qui ont de la chance et sont en 
bonne santé. Si vous deviez néanmoins tomber malade 
un jour, vous ne devriez pas non plus payer de prime plus 
élevée. 

La Suisse dispose de l’un des meilleurs systèmes de santé 
dans le monde. Or, le coût de ces soins hors pair se ré
percute sur les primes d’assurance. Plusieurs facteurs 
influencent les primes. En voici les principaux:

 • Le progrès médical, qui propose des traitements tou
jours meilleurs, mais aussi plus onéreux.

 • L’évolution démographique, qui compte de plus en 
plus de personnes âgées, engendrant en moyenne des 
coûts de prestations plus importants.

 • Les exigences élevées: aujourd’hui, la population 
suisse se rend plus rapidement et plus souvent chez 
le médecin. Les prestations perçues sont en nette 
hausse. Puis-je m’acheter un polo en plus du jean? Ou 

vais-je dépasser mon budget mensuel? Pour 
l’instant, je ne peux qu’estimer mes dépenses 
mensuelles pour la nourriture, les habits et les 
loisirs. En installant BudgetCH sur mon smart-
phone, une appli de Budget-conseil Suisse, je 
garde le contrôle sur mes dépenses.

Une fois l’appli installée, je définis mon budget 
personnel. Pour ce faire, je saisis mon salaire 
ainsi que les dépenses pour l’appartement, 
l’abonnement de natel, l’assurance maladie, etc. 
Ensuite, je définis ce que je peux dépenser au 
maximum pour le ménage, les habits, le sport et 
les vacances. Les montants peuvent être fixés 
pour le mois ou pour toute l’année. Je peux main-
tenant saisir mes dépenses dans différentes 
catégories. Après la saisie, l’appli m’indique 
immédiatement mes dépenses et le montant 
que je peux encore dépenser.

En conclusion: BudgetCH est un outil pratique 
pour avoir le budget constamment à l’œil. 

Mon point de vue:
+  Appli gratuite pour les appareils  

Android et iOS
+  Structure claire, utilisation facile
+  Lien vers les sites de conseil
+  Bonne utilisation hors-ligne

– Disponible en allemand uniquement
–  Aucune exportation des données
–  Impossible de personnaliser les catégories

Testé par Michael Suter,  
rédacteur chez Sanitas

Appli dans le  
Sanitas Check:  

BudgetCH
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Jeu-concours

Non, car nos mesures publicitaires servent avant tout 
à présenter nos offres et nos services novateurs afin 
d’attirer de nouveaux clients. Car pour offrir à ses 
assurés stabilité et sécurité, une assurance doit ac-
quérir chaque année de nouveaux clients. En fin de 
compte, tous les assurés de Sanitas en profitent.

Dernier point à mentionner, et non des moindres: les 
dépenses publicitaires ne constituant qu’une infime 
partie de la prime mensuelle de Sanitas,  renoncer à 
faire de la publicité n’entraînerait pratiquement au-
cune économie. Pour une prime mensuelle moyenne, 
cela représente moins d’un franc. Si nous suppri-
mions toutes les dépenses publicitaires, cela n’aurait 
donc pratiquement aucun impact sur les primes.

Pourquoi Sanitas ne renonce- 
t-elle pas aux publicités?  
On pourrait réaliser beaucoup 
d’économies!

Dans quelle case se trouve la casquette de Sani? Adresse ta réponse (p. ex. A1)  
à redaktion@sanitas.com. Ou envoie une carte postale à:  

Sanitas, Rédaction Magazine, mot-clé «Jeu-concours Sani», case postale, 8021 Zurich. 
N’oublie pas d’indiquer ton adresse et ton numéro de téléphone!

Nous tirerons au sort trois entrées, valables pour toute la famille,  
au zoo Knie de Rapperswil et au Papiliorama de Chiètres.  

Date limite d’envoi: le 20 octobre 2017.

Les prix sont financés par le zoo Knie et le Papiliorama.   
Les gagnants seront informés par écrit. Aucune correspondance n’aura lieu à propos  

du concours. Le versement en espèces et la voie juridique sont exclus.

Gagne une entrée au zoo Knie  
ou au Papiliorama.

Saviez-vous que, 
chez Sanitas, sur  
100 francs de prime, 
près de 95 francs 
sont directement  
utilisés pour les pres-
tations médicales?
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de Sani?
Sani aimerait sortir, mais sa casquette préférée 

reste introuvable. Il décide donc – une  
fois n’est pas coutume – de faire du rangement. 

Aide-le à trouver sa casquette! Avec un peu  
de chance, tu remporteras une sortie en famille au 

zoo Knie à Rapperswil ou au Papiliorama.



Partir en ran donnée 
avec une po ussette

Partir en randonnée avec une poussette: les grandes roues sont plus adaptées aux irrégularités du terrain.
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Partir en ran donnée 
avec une po ussette

Poussette et randonnée: le test

Les parents font de plus en 
plus d’excursions avec leur 
bébé. Pour que ces sorties 
restent néanmoins un plaisir, 
il faut s’équiper d’une pous-
sette adéquate. Voici quelques 
conseils utiles. 
Texte: Clau Isenring 

Cette activité est devenue tendance chez les jeunes. 
Nombre de parents qui viennent d’avoir un bébé ne 
souhaitent pas renoncer à cette habitude qui leur est 
devenue chère. À ce jour, il n’est malheureusement 
pas encore possible de trouver une carte offrant une 
vue d’ensemble des sentiers de randonnées. Nous 
avons donc décidé de faire une petite sélection des 
chemins de randonnée très bien adaptés aux pous-
settes. Vous pouvez la consulter à l’adresse: 
sanitas.com/randonnee

Une bonne suspension est essentielle …
«De manière générale, il est possible de faire des ran-
données avec une poussette peu de temps après la 
naissance du bébé, nous explique la pédiatre Kerstin 
Walter. Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’une 
bonne suspension est indispensable sur les chemins 
non goudronnés.» Selon Kerstin Walter, il suffit de 
protéger le bébé du soleil, de l’installer confortable-
ment et de bien soutenir sa tête. Rien ne s’oppose 

alors à une promenade plus longue. Avec un bébé en 
bonne santé, il est même envisageable de faire des 
excursions en montagne. «Tant que le chemin de 
randonnée ne dépasse pas une altitude de 1500 à 
2000 mètres, il n’y a aucun souci à se faire», nous 
explique-t-elle.

… et de grandes roues
Deborah Widrig, du HW Baby Center Bad Ragaz, nous 
confirme que la randonnée avec une poussette est 
tendance: «De nos jours, la plupart des parents optent 
pour une poussette compatible avec des chemins de 
randonnée.» Il faut avant tout s’assurer que la pous-
sette est munie d’une bonne suspension et de grandes 
roues. «Plus les roues sont grandes, mieux c’est. Telle 
est la règle d’or pour les sentiers de randonnée», 
ajoute Deborah Widrig. En effet, plus les roues sont 
petites, plus le bébé ressent les secousses. Les grandes 
roues permettent d’amortir les secousses dues au 
gravier, aux petites racines ou autres aspérités du sol. 
De plus, elles se prêtent mieux aux prairies et aux 
passages sablonneux, car elles ne s’enfoncent pas si 
facilement. 

Toutefois, même avec une poussette de haute qualité, 
les petites montées demandent vite de grands efforts. 
Le conseil de Kerstin Walter: «Augmentez progressi-
vement l’intensité et la durée afin que la promenade 
reste un plaisir pour toute la famille».

Gesa Walk, gestionnaire de projet Distribu-
tion directe chez Sanitas, a décidé de tenter 
le chemin du Pfannenstiel (ZH) avec son  
fils Mattis en poussette. L’expérience lui a 
demandé beaucoup d’efforts. 

Vous trouverez son compte-rendu, des  
idées de promenade avec une poussette  
ainsi que des conseils d’experts à l’adresse 
sanitas.com/randonnee
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L’appli Active  
a du succès!
Nous avons lancé l’appli Active de Sanitas mi-juin 2017. 
Deux mois plus tard, les chiffres relatifs à notre dernière 
nouveauté numérique sont impressionnants!

L’appli Active est gratuite et disponible dans l’App Store 
et sur Google Play. 

440 Mio
de calories ont été 
brûlées.

1,4 Mia 
de pas ont été  

effectués en  
l’espace de  
deux mois.

9700
heures ont été  
parcourues à vélo.

460
heures  
de nage ont  
été effectuées  
en deux mois.

8700
utilisateurs se  

sont inscrits  
en l’espace de  

deux mois. 

Pour en savoir plus:  
sanitas.com/activeapp-fr
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Recommandez Sanitas 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 chacun.

Le nouveau look du site sanitas.com

 • Notre nouvelle page d’accueil entend offrir une ap-
proche émotionnelle tout en restant claire et fonc-
tionnelle.

 • Nous avons optimisé les fonctions de recherche. Grâce 
à un accès rapide, vous trouverez dorénavant les 
contenus les plus recherchés en un rien de temps. 

 • Les services numériques réservés à nos clients restent 
intégrés. Par exemple, Smoope (une application de 
messagerie en mode nomade). Ou le chat en ligne 
pour obtenir des réponses en temps réel. 

 • L’ensemble des contenus du site internet a été conçu 
de manière conviviale pour les appareils mobiles.

Nous pouvons être fiers de notre nouveau site et vous 
invitons à en juger par vous-même! Bonne visite sur 
sanitas.com/home-fr

La nouvelle fonction
nalité de l’appli Sanitas
Avec la fonctionnalité Messenger de l’appli 
du portail clients de Sanitas, entrez directe-
ment et simplement en contact avec nous. 
Messenger se trouve dans le menu, sous 
Communication. Son utilisation est simple: 
ouvrez Messenger et saisissez votre question 
dans le champ de texte. Appuyez ensuite sur 
«Envoyer». Vous recevrez une notification 
dès que nous aurons répondu à votre ques-
tion.

Moderne! 

Nous vous offrons 100 francs

Pour en savoir plus sur l’appli gratuite 
 du portail clients de Sanitas, consultez 
 notre page: sanitas.com/fr/app

C’est très simple: 
1  Remplissez le formulaire en ligne disponible sur sanitas.com/amis
2  Attendez que le contrat soit conclu entre Sanitas et votre connaissance (assurance  

de base combinée au moins avec une assurance ambulatoire ou stationnaire).
3 Chacun d’entre vous reçoit 100 francs.

Votre avis nous intéresse!
Comment jugez-vous notre nouveau site web? 
Votre avis nous intéresse. Aussi avons-nous  
préparé trois questions auxquelles nous vous 
invitons à répondre.  

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
compléter le questionnaire et sommes impatients 
de découvrir votre avis: sanitas.com/sondage (en 
allemand).
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Pour la 24e fois déjà, Sanitas récompense les 
associations sportives et les organisations pro
posant des idées et des 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’acti
vité physique et de la relève.

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

Le prix Challenge  
de Sanitas
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Le vote du public se déroulera jusqu’au 1er octobre 2017 
sur sanitas.com/prix-challenge et facebook.com/ 
sanitas.challenge. Découvrez chacune des huit asso
ciations dans les vidéos qui leur sont consacrées. Quelle 
est votre favorite? 

Parmi tous les participants au vote, nous désignerons 
par tirage au sort les cinq personnes remportants des 
écouteurs de sport JBL Reflect Mini BT avec Bluetooth. 

Un jury composé de personnalités élira le gagnant  
national 2017. Le premier rang est doté de 
20 000 francs, le deuxième, de 10 000 francs et le troi
sième, de 5000 francs.

Pour quelle asso
ciation voulez
vous voter?
Huit vainqueurs régionaux sont encore 
dans la course pour remporter le prix 
Challenge national de Sanitas. Votez 
maintenant pour désigner l’association 
qui, selon vous, devrait remporter le 
chèque de 20 000 francs! 

Ces huit associations 
sont encore en lice 

La région de Berne
Stiftung Jugendförderung  
Berner Handball

La région du nord-ouest de la Suisse
Tropical MTB Racing Team

La région Suisse orientale
Association familiale Küblis

La région du Tessin
Polisportiva Bleniese

La région du nord de la Suisse romande 
Vélo-club Cyclomaniacs Veveyse

La région du sud de la Suisse romande 
National Sports Camp Switzerland

La région de la Suisse centrale
Free Snow Sattel

La région de Zurich
EHC Fortuna Bäretswil Grizzlys
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Fitzi a la réponse

Délais importants
Il est possible de modifier la franchise au 1er janvier de l’année suivante: 

 • Réduire la franchise: votre décision doit nous  
parvenir jusqu’au 30 novembre. 

 • Augmenter la franchise: votre décision doit nous  
parvenir jusqu’au 31 décembre. 

Nos conseillers clients se feront un plaisir de vous aider à choisir  
votre franchise. Vous pouvez également la modifier vous-même et en 
toute simplicité sur le portail clients.  
Informations complémentaires: sanitas.com/inscription  

Denise Fitzi: C’est une bonne idée de se pencher sur le sujet. Outre la 
franchise standard de 300 francs, vous avez le choix entre cinq autres 
montants: 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs. Plus votre franchise est 
élevée, plus votre responsabilité individuelle est importante. Et plus 
les primes baissent. 

Prenons un exemple pour illustrer ce «risque». Supposons que vous 
choisissiez une franchise de 2500 francs: 

Économies annuelles réalisées sur la prime  1540.–

Franchise suppl. dans le pire des cas  (2500.– moins 300.–) 2200.–

Votre risque maximal (2200.– moins 1540.–)  660.–

Comme vous pouvez le constater, en optant pour la franchise la plus 
élevée, votre risque est relativement limité. Et vous réalisez des écono-
mies sur votre prime, même si vous deviez consulter un médecin. 
Année après année. En résumé, une franchise plus élevée permet d’éco-
nomiser. Et vous avez plus d’argent pour vous faire plaisir. Rien ne 
s’oppose donc à ce que vous changiez vos habitudes et que vous modi-
fiiez votre franchise.

Dois-je augmenter  
ma franchise?

Denise Fitzi, responsable du service 
Conseil au client, Winterthour

En optant pour la 
franchise la plus  

élevée, votre risque 
est relativement 

 limité.

O. F. de B.: Je suis en bonne santé et me rends rarement chez le  
médecin. Le montant de ma franchise s’élève à 300 francs et  
je ne l’ai jamais modifié. Pourrais-je réaliser des économies dans  
ce domaine? 

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

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

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

Comment nous contacter
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Votre avis nous 
intéresse

Bien équilibré
Le magazine sur le thème «Devenir 
parents» m’a beaucoup plu. J’ai par-
ticulièrement apprécié les différentes 
approches sur ce sujet, qui ont sou-
vent tendance à parler uniquement 
du bonheur des parents depuis l’ar-
rivée de leur bébé en livrant des pho-
tos correspondantes. Votre série 
d’articles est bien équilibrée et s’at-
tache à présenter les différents as-
pects qui accompagnent la venue 
d’un enfant. A. R.

Tabou brisé
Votre dernière édition brise enfin un 
tabou qui dure depuis bien long-
temps. À mon avis, dans notre so-
ciété actuelle, le sujet «enfants et 
parents» n’est que très rarement 
abordé de manière aussi ouverte. 
Bien souvent, seuls les aspects posi-
tifs sont mis en évidence. J’ai égale-
ment apprécié la pointe d’humour 
dans les articles. Je reçois plusieurs 
magazines clients par mois, mais il 
n’y en a pas beaucoup qui sont aussi 
bien rédigés, présentés et complets 
que le vôtre. Je me réjouis déjà de lire 
la prochaine édition. C. F.

Pourquoi une enveloppe 
en plastique?
Cela m’agace à chaque fois de rece-
voir votre magazine clients dans une 
pochette en plastique. Ne serait-il pas 
possible de l’envoyer simplement 
avec une étiquette indiquant mon 
adresse? L’environnement vous en 
serait reconnaissant! W. H.

Réponse de la rédaction
La pochette en plastique correspond aux 
directives de la Poste à laquelle nous 
devons nous tenir. Une alternative serait 
de mettre le magazine dans une enve-
loppe en papier, ce qui serait plus cher, 
sans être forcément plus écologique. Par 
ailleurs, l’enveloppe en plastique peut 
être éliminée de manière neutre pour 
l’environnement. Sanitas veille à ce que 
le papier utilisé soit produit dans le res-
pect de ce dernier. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’utiliser du papier avec le 
label FSC provenant de sources respon-
sables, que ce soit pour notre magazine 
clients ou d’autres imprimés.

Forum

Sèche-cheveux mal placé!
J’ai trouvé l’édition de juin passion-
nante. Un point m’a toutefois déran-
gée. Bien que je ne sois pas atteinte 
du syndrome d’hyper-hypochondrie, 
je trouve tout de même qu’il n’est pas 
judicieux de placer un sèche-che-
veux à côté d’un robinet. C’est exac-
tement ce que l’on peut voir sur 
l’image à la page 4. S. K.

Approche intéressante
J’ai trouvé très intéressant de faire 
une approche médicale sur le sujet 
des chaussures en tenant compte de 
la mode. Continuez ainsi! G. M.

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

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

Aperçu: le prochain numéro paraîtra en novembre 2017.

27 Forum Sanitas Magaz ine 3.17



sanitas.com/shop-fr

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

Formulaire de commande

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

Nom Prénom

Rue, n° NPA, lieu

E-mail Téléphone

Date Signature

Sac The North Face (S)
CHF 109.– CHF 129.–

Veste de pluie Verdal
CHF 89.– CHF 129.–

Bracelet Fitbit Flex 2
CHF 79.–

Bâton télescopique C3
CHF 109.– CHF 129.–

Trousse de premiers secours
CHF 69.– CHF 89.–

Couteau de poche EvoGrip18
CHF 39.– CHF 49.–

Porte-bébé Deuter Kid
CHF 229.90 CHF 264.90

Couv. pique-nique Sanitas
CHF 39.–

Article Couleur Quantité

Bracelet de fitness Fitbit Flex 2 noir unité(s)

Trousse de premiers secours rouge unité(s)

Veste de pluie Verdal bleu S M L XL

Veste de pluie Verdal vert S M L XL

Couteau de poche Victorinox EvoGrip18 rouge unité(s)

Bâton télescopique C3 Komperdell noir unité(s)

Sac The North Face (S) jaune/noir jaune noir

Couv. pique-nique Sanitas, avec plateau noir set

Porte-bébé Deuter Kid bleu unité(s)

Livraison gratuite dès 100 francs de commande.

Dans la limite   

des stocks   

disponibles


