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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Bitterli

Chère lectrice, cher lecteur,

Ce nouveau numéro se penche sur les mythes, les mises en garde et les dogmes 
du domaine médical. Un exemple: est-il vrai que l’huile de poisson a un effet 
bénéfique sur le cœur? Je n’entends pas remettre en question des faits scien-
tifiquement prouvés, mais je suis pratiquement sûr que certains d’entre vous 
seront surpris en lisant l’article en page 6 ou en répondant au quiz sur 
www.sanitas.com/quizsante

Je me permets ici de faire une digression à propos des mythes: fin septembre, 
la population suisse a, pour la troisième fois, clairement rejeté le projet de la 
caisse unique. Les partisans de cette initiative avaient fait campagne en ar-
guant qu’une caisse unique permettrait une meilleure maîtrise des coûts. Un 
mythe, qui ne se fonde sur aucun fait.

Je suis heureux que les citoyens suisses n’aient pas été décontenancés par de 
telles allégations fantaisistes. Par ailleurs, je reste persuadé que le système 
concurrentiel actuel permet d‘avoir un secteur de la santé de qualité et acces-
sible en termes de coûts.

Car la concurrence entre les assurances maladie est également synonyme de 
diversité et de possibilités de choix. Vous pouvez en effet choisir entre plu-
sieurs formules d’assurance et opter pour des prestations qui correspondent 
à vos besoins.

Quoi qu’il en soit, nous poursuivrons nos efforts pour vous proposer un 
service orienté clients, une maîtrise efficace des coûts et un traitement rapide 
des factures. Nous espérons ainsi que notre travail quotidien permettra de 
briser une fois pour toutes le mythe d’une caisse unique meilleure et plus 
avantageuse.

Otto Bitterli 

Nous souhaitons briser 
le mythe d’une caisse 
unique meilleure et plus 
avantageuse.
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Nouveautés

Sanitas Compact,  
l’assurance maladie simple    
Pour tous ceux qui souhaitent accé-
der rapidement et simplement aux 
soins médicaux et économiser sur 
leurs primes: Compact One est un 
produit télémédical novateur et avan-
tageux de Sanitas pour l’assurance de 
base. 

Novateur, car il aide les clients à ré-
duire leurs coûts. Simple, car les 
clients peuvent gérer leurs assurances 
en ligne et/ou via le portail clients. 
Sanitas Compact constitue le produit 
d’assurance de base de Sanitas le 
moins cher dans la plupart des ré-
gions. Par ailleurs, Compact One pro-

pose d’attrayantes prestations com-
plémentaires aux jeunes familles. 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Vous pouvez passer à Sanitas Com-
pact jusqu’au 28 novembre. N’hésitez 
pas à nous appeler au 0844 55 00 50 
pour toute question. 

Voici comment cela fonctionne
 • En cas de problèmes de santé, vous 
pouvez contactez la hot-line médi-
cale (0844 111 365, 24h/24, 7j/7) et 
recevoir un plan de traitement in-
dividuel par SMS, e-mail ou par le 
biais de l’appli.

 • Vous pouvez régler les questions 
administratives en tout temps sur 
le portail clients ou par téléphone, 
entre 9h00 et 14h00.  

 • Les familles bénéficient de services 
supplémentaires comme une hot-
line pédiatrique gratuite ou l’orga-
nisation d’une nounou d’urgence.

  Vous obtiendrez de plus amples 
informations sur  
www.sanitas.com/compact-fr

Médaille d’argent pour la 
satisfaction des clients
71,6% de nos clients ayant bénéficié de prestations 
au cours des deux dernières années affirment être 
«très satisfaits» du service de Sanitas. C’est ce qu’a 
révélé un sondage représentatif effectué en juin 
2014 par l’institut Link à la demande du magazine 
des consommateurs «K-Tipp». Ainsi, Sanitas oc-
cupe la deuxième place du classement. 

De manière générale, les clients attribuent de 
bonnes notes aux caisses maladie. En moyenne, 
63% des personnes interrogées sont très satisfaites 
du service de leur assurance maladie et 31%, plutôt 
satisfaites. 

«Les efforts investis dans notre service ont porté 
leurs fruits»
A l’occasion du sondage mené par «K-Tipp», Sanitas 
a obtenu son meilleur résultat depuis 2005, alors 
que la satisfaction n’avait cessé de baisser au cours 
des dernières années. «Les efforts que nous avons 
investis dans notre service ont porté leurs fruits», 
se réjouit Andreas Götz, chef du département Dis-
tribution et Conseil au client chez Sanitas. «Nous 
n’allons toutefois pas nous reposer sur nos lauriers, 
mais tout donner pour encore mieux satisfaire nos 
clients!»
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Nouveautés

Toujours à votre service:  
le portail clients  
Souhaitez-vous adapter votre franchise dans 
l’assurance de base? Vous pouvez la modifier 
jusqu’au 30 novembre sur le portail clients. Il 
vous suffit de sélectionner l’option souhaitée et 
votre nouvelle franchise sera valable à partir du 
1er janvier 2015.

  A tous les clients non enregistrés sur le 
portail: inscrivez-vous simplement sur 
www.sanitas.com/portailclients et obte-
nez en quelques clics seulement une vue 
d’ensemble de votre assurance maladie.

Saviez-vous que…?
Sanitas a révisé l’ensemble de ses courriers? Afin de 
rendre ses lettres plus compréhensibles et d’employer 
un ton plus moderne, Sanitas n’a pas hésité à impli-
quer des rédacteurs externes dans ce processus. Le 
système permet à nos conseillers clients, le cas 
échéant, d’envoyer les courriers directement par 
e-mail. Nous économisons ainsi les frais de port et 
vous recevez une réponse encore plus rapidement.

Salut les enfants!  
Je m’appelle Sani. Aujourd’hui, je  

rassemble les feuilles mortes du jardin  
pour en faire un tas. Le hérisson m’observe  

et se réjouit à l’idée d’y prendre ses quartiers  
d’hiver. Connais-tu d’autres animaux qui,  

comme le hérisson, hibernent? Réponds au  
quiz en page 18 et sur  

 www.sanitas.com/sani-fr

Pratique et rapide: la 
nouvelle appli de Sanitas
La nouvelle appli de Sanitas ne vous procure que des avantages. Elle 
est gratuite et vous fournit des informations sur votre couverture 

d’assurance, vos primes, votre franchise et votre quote-part. Autre atout: elle vous 
permet d’avoir votre carte d’assurance à portée de main et d’obtenir en tout temps une 
vue d’ensemble détaillée des prestations. Souhaitez-vous scanner vos factures et nous 
les transmettre en toute simplicité? Dans ce cas, la nouvelle appli de Sanitas est faite 
pour vous!

  Elle sera disponible à partir de la mi-décembre.  
Téléchargez-la! www.sanitas.com/fr/app 

Scannez le code QR puis inscrivez-vous.  
Vous recevrez un SMS dès que l’appli sera disponible.
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Point fort

Les mythes médicaux

Vrai ou faux?
Le sommeil avant minuit est-il réellement plus réparateur? L’huile de 
poisson protège-t-elle vraiment des infarctus? Et devrait-on, pour vivre 
vieux, manger une pomme par jour à titre préventif? Nous avons vérifié 
les conseils, affirmations et mises en garde les plus connus en matière 
de santé. Testez vos connaissances!

Texte: Ruth Jahn  Photos: Getty Images

S’il est un domaine dans notre vie où les demi-vé-
rités et fables abondent, c’est bien la santé. Prenons 
l’exemple des épinards: qui, enfant, n’a pas en-
tendu dire que les épinards étaient bons pour la 
santé en raison de leur teneur en fer? Entre-temps, 
nous savons que la teneur en fer de cette bouillie 
de feuilles vertes peu appréciée a été, à tort, encen-
sée pendant des décennies en raison d’une erreur 
de virgule. Pour beaucoup, cette erreur dans les 
tableaux des valeurs nutritives constitue un 
exemple mémorable d’une information erronée 
qui s’est librement propagée. Dieu merci, les dom-
mages en sont limités: l’alimentation à base d’épi-
nards relayée par Popeye a été peu nuisible à la 
santé pour les générations des enfants concernés. 

Or, depuis que les hommes cherchent à veiller à 
leur santé, les erreurs de santé indéracinables, plus 

ou moins dangereuses, existent. Par conséquent, 
chaque conseil en matière de santé populaire 

implique la question suivante: vrai ou faux?

Mythe 1:  
Une pomme par jour éloigne le  
médecin. Est-ce vrai? 

«An apple a day keeps the doctor away»: ce dicton 
date de 150 ans. Et il renferme un fond de vérité! 
Des scientifiques anglais ont en effet récemment 
examiné si le fait de manger des pommes pouvait 
exercer un effet positif sur la santé cardiaque. Pour 
le savoir, ils ont effectué un test sur des personnes 
de plus de 50 ans, soit en leur prescrivant un mé-
dicament hypotenseur (les statines) par jour, soit 
en leur faisant manger une pomme par jour. 

Le résultat de ce test comparatif, publié en 2013 
dans le célèbre magazine «British Medical Journal 
BMJ», donne matière à réflexion: selon cette étude, 
une pomme par jour réduit en effet le taux de 
graisse dans le sang de manière aussi fiable que la 
prise de statines, répandues sur le marché. De plus, 
le risque de décès liés aux maladies cardiovascu-
laires a diminué dans des proportions comparables 
pour les deux groupes des participants à l’étude. 

Et si cela ne suffit pas à modifier vos habitudes de 
goûter: des scientifiques italiens ont récemment 
découvert qu’«une pomme par jour» peut stimuler 
et améliorer la vie sexuelle, au moins chez les 
jeunes femmes.  

Conclusion: s’il est certes impossible d’écarter à 
jamais la visite chez le médecin en mangeant régu-
lièrement des pommes, il y a de bonnes raisons de 
croquer copieusement le fruit défendu!  

Quiz santé sur www.sanitas.com
Les édulcorants font-ils grossir? Le jeûne fait-il rétrécir l’esto-
mac? Le café est-il vraiment mauvais pour la santé? Testez vos 
connaissances! Nous avons passé en revue 12 croyances du 
domaine de la santé. Vous trouverez le quiz sur 
www.sanitas.com/quizsante
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Point fort

Mythe 2:  
Les bains glacés et le sauna protègent 
des refroidissements. Est-ce vrai?  

Entrer dans l’eau glaciale l’hiver, transpirer régu-
lièrement au sauna ou pratiquer la démarche d’une 
cigogne dans un bassin Kneipp: nombreux sont 
ceux qui choisissent l’endurcissement pour préve-
nir les rhumes, la toux et d’autres infections pé-
nibles. Mais cela marche-t-il vraiment? 

Pour l’heure, aucune étude médicale convaincante 
n’a pu prouver que l’endurcissement physique par 
l’alternance du froid et du chaud protège durable-
ment des refroidissements. Quoi qu’il en soit, les 
bains alternés entre le froid et le chaud peuvent 
améliorer la capacité de réaction des vaisseaux 
sanguins: avec l’entraînement des vaisseaux par 
une hydrothérapie selon Kneipp, sur le long terme, 
les vaisseaux se contractent mieux lorsqu’il fait 
froid. De la même manière, ils se relâchent mieux 
sous l’effet de la chaleur.  

Conclusion: il n’est pas certain qu’une hydrothéra-
pie puisse stimuler le système immunitaire au 
point de diminuer la sensibilité aux refroidisse-
ments. Une hypothèse populaire suppose que les 
vaisseaux mieux stimulés par l’alternance du froid 
et du chaud sont aussi capables d’accueillir un plus 
grand nombre de cellules immunitaires… ce qui 
reste à prouver. 

Mythe 3:  
Le sommeil avant minuit est particu-
lièrement réparateur. Est-ce vrai?

Ce message est peut-être vrai pour les lève-tôt, ceux 
qui tombent tôt dans les bras de Morphée. D’une 
manière générale, cela n’est pas vrai. Les noctam-
bules, nommés «hiboux» par les spécialistes du 
sommeil, qui arrivent difficilement à s’endormir 
avant minuit, n’ont aucune raison de paniquer au 
sujet de leur santé ou de leur efficacité. En effet, 
pendant les deux à quatre premières heures de 
sommeil, chacun de nous plonge en partie dans un 
sommeil profond, particulièrement récupérateur. 
Le reste de la nuit, nous sombrons dans un sommeil 
plus léger. 

Le fait que le sommeil profond se déroule avant ou 
après minuit n’a aucune importance: ceux qui se 
couchent tôt connaissent la phase de sommeil la 

plus reposante avant minuit. Ceux qui tombent 
dans les bras de Morphée plus tard connaissent le 
sommeil profond après minuit. 
 
Conclusion: le sommeil profond récupérateur n’a 
rien à voir avec l’heure. Il est beaucoup plus impor-
tant de respecter le mieux possible son horloge 
biologique. Concrètement, pour les alouettes: 
mieux vaut se coucher tôt le soir pour sortir tôt du 
lit. Pour les hiboux: ne pas tomber dans les bras de 
Morphée trop tôt et ne pas se lever trop tôt le matin. 

Mythe 4:  
Un régime sans viande est la clé  
d’une vie plus saine. Est-ce vrai?

En effet, les végétariens vivent plus sainement et 
plus longtemps que les carnivores. Mais cela vaut 
uniquement pour ceux qui mangent très souvent 
de la viande. Les carnivores modérés, chez qui la 
viande est au menu moins de deux fois par se-
maine, ne sont guère lésés par rapport aux végéta-
riens. 

Cependant, le risque de mortalité moindre des 
végétariens n’est pas forcément lié à leur régime 
alimentaire: ceux qui ne mangent pas de viande 
mènent fort probablement un autre style de vie que 
le commun des mortels. Il est donc possible que ce 
soit le style de vie qui maintient globalement en 
bonne santé, et non le fait de ne pas manger de 
viande. 

Par ailleurs, toutes les viandes ne sont pas aussi 
malsaines: les médecins adeptes de la prévention 
mettent en garde contre la consommation exces-
sive de salaisons et de viande rouge salée, de type 
saucisses, jambon ou viande séchée. Et ce, du fait 
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Point fort

qu’une consommation régulière augmente le 
risque de maladies cardiovasculaires. La raison n’a 
pas encore été vraiment élucidée. Côté apport en 
protéines, ces aliments sortent du lot: les légumes 
secs, les noix, le poisson et la viande de volaille qui 
n’est pas transformée en saucisse ou autre aliment 
comparable. 

Conclusion: l’hypothèse selon laquelle les végéta-
riens vivent en meilleure santé reste très bancale.

Mythe 5:  
Les déodorants peuvent être à l’origine 
d’un cancer du sein. Est-ce vrai?  

L’hypothèse selon laquelle les déodorants conte-
nant des composés d’aluminium peuvent être à 
l’origine d’un cancer du sein n’est pas fondée. Le 
prétendu danger des sels d’aluminium qui as-
surent l’effet anti-transpirant repose sur des études 
en laboratoire effectuées sur des cellules. Cela dit, 
il est difficile d’extrapoler ce type d’études à un 
organisme vivant et à l’homme en particulier.  

Conclusion: sur la base des connaissances ac-
tuelles, aucun motif pertinent ne peut justifier de 
renoncer à un déodorant quel qu’il soit. Cependant, 
les personnes qui refusent d’utiliser des déodo-
rants composés de sels d’aluminium disposent 
d’alternatives: différents produits sans sels d’alu-
minium sont disponibles sur le marché. 

Mythe 6:  
L’huile de poisson protège des  
infarctus. Est-ce vrai?

Les poissons de mer gras comme le saumon, le 
hareng ou le thon fortement concentrés en acides 
gras oméga 3 ont longtemps eu la réputation de 
remèdes naturels protégeant le cœur. Nous savons 
aujourd’hui qu’il s’agit d’une imposture. 

Pourtant, les capsules d’oméga 3 ont toujours la 
cote dans les rayons des pharmacies. Même situa-
tion dans les étalages des magasins d’alimentation 
marqués par l’omniprésence de produits comme 
la margarine ou des huiles enrichies en acides gras 
oméga 3. Le corps n’est pas capable de produire ces 
acides gras et doit donc les puiser dans le poisson, 
les huiles végétales, la viande et d’autres aliments. 
Ce sont des recherches effectuées dans les an-

nées  70 qui sont à l’origine de ce tapage autour des 
acides gras oméga 3: les chercheurs de cette époque 
ont en effet observé que les Inuits vivant dans le 
nord de l’Alaska souffraient rarement de maladies 
cardiovasculaires. On expliqua cela, de manière 
hâtive, par leur alimentation riche en poissons. 
Depuis, de nouvelles études ont été menées sur ce 
sujet, reprenant celles des années 70. 

La conclusion ramène à la réalité: les capsules 
d’huile de poisson sont sans effet sur la prévention 
des maladies cardiovasculaires. Elles r isquent 
même de nuire, car elles augmentent le risque de 
cancer de la prostate. D’ailleurs, les patients ayant 
eu un infarctus et visant à prévenir une rechute en 
prenant des capsules d’huile de poisson risquent 
de se faire du mal: certaines études ont révélé des 
effets négatifs, comme des troubles du rythme 
cardiaque. Le même constat vaut pour ceux qui 
mangent du poisson, mais uniquement pour ceux 
qui en mangent plus de quatre fois par semaine. 

Nos spécialistes 
Le docteur David Fäh est spécialisé en nutrition et en médecine 
préventive à l’institut d’épidémiologie, de biostatistique et de 
prévention de l’Université de Zurich. Il a été notre interlocuteur  
et personne de référence pour les questions relatives à l’alimen-
tation et à la prévention des maladies. 

Le professeur Johannes Mathis, médecin neurologue et spécia-
liste du sommeil à l’Inselspital de Berne. Nous avons discuté  
avec lui des mythes qui gravitent autour du thème du sommeil  
et de l’état actuel de la recherche sur ce sujet.  
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Diabète de type 2

Renoncer à la malbouffe et  
aux boissons sucrées 
De plus en plus de jeunes souffrent du «diabète de l’âge mûr». Le professeur 
Giatgen A. Spinas explique comment se protéger du diabète de type 2:  
«Une modification du mode de vie s’avère le moyen le plus efficace pour  
prévenir son apparition.»

Interview: Robert Wildi  Photo: Tobias Stahel

Professeur Spinas, dans les années 90, le diabète  
de type 2 était connu sous le nom de «diabète  
de l’âge mûr». Le nombre de jeunes patients n’a 
cessé de croître depuis. Aussi en Suisse?
La tendance s’accentue en effet. La Suisse compte 
environ 500 000 personnes diabétiques dont 90% 
souffrent d’un diabète de type 2. Il y a seulement 
20 ans, le «diabète de l’âge mûr» concernait prin-
cipalement les personnes âgées de plus de 60 ans. 
Entre-temps, la maladie est de plus en plus fré-
quemment diagnostiquée chez les personnes âgées 
de 30 à 40 ans. Les statistiques des Etats-Unis et du 
Canada montrent que 2% à 4% des jeunes de moins 
de 18 ans sont touchés par le diabète de type 2.   

Quels sont les facteurs à l’origine de cette évolution?
Cette évolution s’explique principalement par 
l’augmentation des cas de surpoids chez les jeunes, 
en particulier dans les pays occidentaux industria-
lisés. Aux Etats-Unis, 30% des jeunes âgés de moins 
de 18 ans souffrent actuellement de surcharge 
pondérale. 60% des enfants en surpoids ont ten-
dance à le rester à l’âge adulte. En Suisse, le nombre 
des enfants en surpoids a au moins cessé de croître 
ces dernières années. 

Quels sont les principaux facteurs de risque?
Phénomène très répandu dans notre société, la 
consommation d’aliments à forte densité calo-
rique, c’est-à-dire une alimentation riche en 
graisses et en glucides, ainsi que la sédentarité 
croissante de la population sont les principaux 
facteurs de risque à l’origine du surpoids et du 
diabète de type 2. Par ailleurs, le surpoids et le 
diabète de type 2 sont fréquemment associés à une 
hypertension artérielle et à des troubles du méta-
bolisme lipidique (cholestérol), qui augmentent le 
risque d’infarctus du myocarde et d’accident vas-
culaire cérébral.

Comment les jeunes peuvent-ils réduire le risque  
de développer cette pathologie?
Une adaptation du mode de vie est absolument 
essentielle et s’avère le moyen le plus efficace pour 
prévenir la maladie. Il est recommandé de réduire 
la consommation de produits riches en sucre et en 
graisses et de pratiquer régulièrement une activité 
physique. Il est également indispensable que les 
parents montrent l’exemple à leurs enfants et les 
encouragent à adopter des habitudes alimentaires 
saines et un mode de vie actif.

Quelles sont les possibilités de traitement  
lorsqu’un diabète de type 2 est diagnostiqué?
Aussi bien à titre préventif que thérapeutique, il 
est recommandé d’obtenir une perte de poids du-
rable avec une modification du régime alimentaire 
associée à un programme d’exercice physique. 
Malbouffe et boissons sucrées doivent être avant 
tout bannies. Dans le cadre de son programme de 
coaching santé, Sanitas offre aux assurés un suivi 
et un contrôle actifs (voir encadré page de droite).

Et quand tous les efforts sont vains?
Si le changement de mode de vie ne conduit pas au 
résultat escompté, les patients adultes se voient 
administrer des comprimés hypoglycémiants et 
de l’insuline. Les données cliniques étant insuffi-
santes, la plupart des médicaments ne peuvent pas 
être utilisés chez les adolescents et les enfants. 
Dans le cadre de leur prise en charge, l’accent sera 
mis essentiellement sur la prévention et la modi-
fication des habitudes alimentaires.

Le professeur Giatgen A. Spinas est directeur  
du service d’endocrinologie, diabétologie et 
nutrition de l’hôpital universitaire de Zurich.  
Il a accompagné la mise en place du programme 
de santé de Sanitas et formé les coaches.
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A vos côtés pour la vie

Coaching santé gratuit 
de Sanitas 
Votre santé nous tient à cœur.  
En votre qualité d’assuré Sanitas, 
vous pouvez recourir gratuite-
ment à notre coaching santé.

Etes-vous en surpoids ou souhaitez-vous réduire le 
risque de développer un diabète de type 2? Ou avez-
vous déjà des problèmes de santé, tels qu’une hy-
pertension artérielle, des troubles du métabolisme 
lipidique ou un diabète de type 2? Si vous souhaitez 
modifier votre mode de vie, les coaches santé de 
Sanitas se feront un plaisir de vous aider. 

Voici comment cela fonctionne: avec votre coach 
personnel, vous discutez de différents sujets, tels 
que l’alimentation, l’exercice ou les problèmes liés 
à la maladie. Vous définissez vous-même vos ob-
jectifs et élaborez avec l’aide de votre coach des 
solutions que vous pouvez mettre en œuvre au 
quotidien. 

A qui s’adresse le coaching? 
Peuvent participer au programme les assurés de 
Sanitas souffrant de surcharge pondérale, d’hy-
pertension artérielle, de troubles du métabolisme 
lipidique ou de diabète de type 2. Pour pouvoir y 
participer, vous devez avoir souscrit chez Sanitas ou 
Wincare une assurance hospitalisation en division 
privée ou demi-privée ou une assurance de base 
plus une assurance complémentaire ambulatoire 
ou stationnaire. 

  Avons-nous éveillé votre intérêt? Si vous avez 
des questions ou souhaitez vous inscrire au 
programme, veuillez vous adresser à votre 
Service Centrer, à votre conseiller personnel 
Preference ou nous contacter par e-mail à 
gesundheitscoach@sanitas.com
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Un service de classe pour vous

Faciliter la prise de décision

Un deuxième avis médical 
pour plus de sécurité
Votre médecin vous conseille de subir une opération, mais vous mettez en 
doute la nécessité de cette intervention? Une deuxième expertise médicale 
effectuée par un médecin neutre peut vous aider à prendre la bonne décision.  

Texte: Mark Stahel  Photo: Tobias Stahel

Une opération apporte-t-elle vrai-
ment l’amélioration souhaitée? 
Existe-t-il éventuellement d’autres 
traitements moins pénibles? Ou du 
moins une autre thérapie qui ne né-
cessite qu’une brève hospitalisation 
ou qui peut être pratiquée en ambu-
latoire? Si toutes ces questions vous 
préoccupent, une deuxième évalua-
tion médicale effectuée par un méde-
cin indépendant et neutre vous ap-
porte plus de clarté et de sécurité. 
Sanitas vous aide dans votre dé-
marche pour solliciter un deuxième 
avis.

Le médecin consulté à cette fin est 
soumis au secret médical et ne peut 
en principe ni pratiquer l’opération 
lui-même ni dispenser le traitement 
alternatif. En résumé: l’avis du  
«deuxième médecin» a pour seul but 
de vous fournir un point de vue dif-
férent pour vous aider à prendre une 
décision.

Comment obtenir un deuxième avis 
médical?
Pour les clients Preference de Sanitas: 
en tant que client assuré en division 
demi-privée ou privée, il vous suffit 
de contacter votre conseiller person-

nel, qui se chargera de demander un 
deuxième avis à un médecin neutre 
et indépendant via Medgate, VIPmed 
ou à un spécialiste près de chez vous. 
Sanitas dispose d’un vaste réseau de 
spécialistes de renom dans tous les 
domaines et vous met en relation 
avec le spécialiste correspondant à 
vos besoins.

Pour les clients Original: disposant 
d’une équipe de 40 médecins et pro-
fessionnels de la santé, notre parte-
naire Medgate se tient volontiers à 
votre disposition au 0844 124 365  
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7).

Que vous ayez une question sur une 
intervention chirurgicale planifiée 
ou que vous cherchiez une alterna-
tive à une thérapie ambulatoire ou 
stationnaire, les médecins de 
Medgate vous aideront à choisir le 
traitement le mieux adapté à vos be-
soins.

  Au fait: un second avis médical 
fourni par téléphone ou par écrit  
est gratuit. Une consultation chez 
un spécialiste est, en revanche, 
imputée à la franchise et à la quote-
part.
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3 questions au médecin-conseil de Sanitas
Dans quelles circonstances est-il utile de solliciter  
un second avis médical? 
Il est judicieux de demander un second avis médical si vous devez 
prendre des décisions difficiles et lourdes de conséquences. Cela 
peut être le cas lorsque votre médecin vous recommande une 
opération ou un traitement médicamenteux. Le deuxième avis 
médical entre uniquement en ligne de compte en cas d’interven-
tions sélectives ou planifiées, et non en cas d’urgence. Il peut 
s’agir, par exemple, d’une opération du dos ou du cœur, d’une 
arthroplastie ou d’une intervention chirurgicale abdominale de 
grande ampleur, mais aussi d’une chimiothérapie planifiée en cas 
de tumeur.

Que se passe-t-il lorsqu’il y a contradiction entre  
le premier et le deuxième avis médical? Les patients  
doivent sûrement être désorientés.
Cela peut arriver. Ces nouvelles informations devraient néanmoins 
permettre aux assurés de décider en toute connaissance de cause 
s’ils consentent ou non au traitement proposé. Le deuxième avis 
médical a donc pour but d’aider les assurés à prendre une décision. 

Il doit dissiper les doutes, exposer clairement les alternatives  
thérapeutiques et expliquer de manière réaliste les chances de 
réussite d’une thérapie ou d’une intervention.

Pour de nombreux patients, solliciter un autre avis est  
un acte de défiance vis-à-vis de leur médecin. Cette crainte 
est-elle justifiée?
Demander un deuxième avis médical peut affecter la relation 
patient-médecin. En principe, le médecin traitant donne son 
consentement si vous exprimez le souhait de solliciter un 
deuxième avis médical. Il est en effet judicieux que le patient 
puisse consentir à l’intervention ou la refuser en toute connais-
sance de cause. Cette mesure permet enfin de réduire les inter-
ventions inutiles.

Dr. med. Peter Luder  
chef du Service médecin-conseil chez Sanitas

Une opération est-elle prévue? Consultez votre médecin et posez-lui toutes vos questions à ce sujet!

Liste de contrôle: questions à 
poser à votre médecin
Nous avons énuméré ci-après les principales 
questions que vous devriez aborder avec votre 
médecin. Vous disposerez ainsi d’une base so-
lide pour prendre votre décision.

 • Pourquoi cette opération/cette thérapie 
est-elle nécessaire? 

 • Quelle amélioration va-t-elle apporter?

 • Quels sont les risques et effets secondaires 
de l’opération/la thérapie recommandée?

 • Y a-t-il des possibilités de traitement alter-
natif permettant d’éviter l’opération?

 • Quelles sont les chances de réussite d’un 
traitement alternatif?

 • Quels sont les risques et les conséquences  
si je ne me fais pas opérer ou si je me fais 
opérer plus tard?
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Santé

La grippe saisonnière  
est-elle vraiment dangereuse?
Chacun de nous est susceptible d’attraper la grippe. 
En général, les jeunes adultes en bonne santé s’en 
remettent plutôt bien. Par contre, les conséquences 
peuvent être plus graves pour certains groupes à 
risque. En font partie les nourrissons (âgés de plus 
de 6 mois), les personnes de plus de 65 ans, les 
femmes enceintes ainsi que les personnes souf-
frant de certaines maladies chroniques ou d’un 
déficit immunitaire.

Pour ces groupes, la précaution idéale est une vac-
cination antigrippe. Le vaccin ne protège pas seu-
lement contre la grippe et les complications qui 
peuvent en découler, mais il évite aussi la conta-
gion. Il est donc recommandé que les personnes au 
contact de ces groupes à risque, tant dans le cadre 

privé que professionnel, se fassent également vac-
ciner.

Combien Sanitas prend-elle en charge?
 • L’assurance de base prévoit la prise en charge des 
coûts d’une vaccination antigrippe annuelle pour 
les groupes à risque susmentionnés (déduction 
faite de la franchise et de la quote-part).

 • Sanitas prend en charge une partie des coûts par 
le biais des assurances complémentaires sui-
vantes: Classic, Familiy, Diversa, Jump, Mobi-
Jeunes.

  Vous trouverez de plus amples informations  
ainsi qu’un test vaccination grippe sur 
www.sevaccinercontrelagrippe.ch

Appli santé dans le Sanitas Check: MyViavac
L’appli MyViavac est un outil qui vous permet de créer un certificat de vaccination électronique. Selon votre 
situation personnelle et sur la base des recommandations du plan de vaccination suisse, vous saurez quels 
vaccins sont utiles. Nous avons testé cette application (disponible en français, allemand, italien, anglais).

Voici comment elle fonctionne: vous créez un compte sécurisé par mot de passe, auquel personne ne peut  
accéder sans votre autorisation. Pour cela, vous devez saisir vos données d’identité et vos coordonnées.

Notre évaluation: 
  Vous pouvez créer plusieurs profils. Ainsi, vous disposez des 

données de vaccination pour toute votre famille.

  L’appli vous informe lorsqu’un vaccin doit être renouvelé. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez également recevoir un rappel 
par SMS ou par e-mail.

  L’appli fournit beaucoup d’informations sur les vaccins de 
base, les vaccins complémentaires et les risques. 

  Un assistant virtuel vous aide à créer votre profil.

  L’appli est payante (CHF 1.– pour l’application, puis entre  
CHF 10.– et CHF 20.– pour d’autres services disponibles sur 
www.mesvaccins.ch).

  Le processus d’inscription est long et compliqué  
(16 champs à remplir, dont 9 obligatoires).

  Il est difficile de savoir quelles informations peuvent ou 
doivent être saisies dans l’application ou en ligne sur 
www.mesvaccins.ch.

  Fonctionne uniquement en combinaison avec le certificat  
de vaccination.
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Plusieurs études ont démontré que ces produits ne préviennent en aucun cas les rhumes. 
Les produits à base d’échinacée peuvent éventuellement avoir un effet bénéfique s’ils sont 
pris au début d’un rhume. De manière générale, une alimentation équilibrée incluant des 
fruits et des légumes frais de saison, couvre les besoins quotidiens de vitamines. Quiconque 
se nourrit de façon équilibrée peut donc tout à fait se passer de vitamines artificielles et 
autres compléments. En outre, il est recommandé de boire beaucoup d’eau ou de thé et, de 
temps en temps, un jus de fruits fraîchement pressé. 

Autres remèdes:
 • Bouger et prendre l’air deux fois par jour pendant au moins une demi-heure. Si vous êtes 
surpris par la pluie ou par le froid, il convient de prendre une douche ou un bain chaud. 

 • Ouvrez plusieurs fois par jour les fenêtres, que vous soyez au bureau ou à la maison. Pour 
que vos muqueuses ne dessèchent pas durant les périodes où vous chauffez, il est conseillé 
d’humidifier l’air. 

 • Lorsque vous vous trouvez au milieu d’une foule, le risque d’infection par gouttelettes 
est particulièrement élevé. Veillez donc à toujours avoir les mains propres en les lavant 
plusieurs fois par jour avec du savon.

L’année dernière, environ 4,1 mil-
lions de compléments à base de vita-
mines ont été vendus en Suisse 
(source: interpharma; sont exclus les 
produits contenant des minéraux 
purs tels que le calcium, le potas-
sium, etc.). 

Nombreux sont ceux qui pensent que 
les vitamines sont synonymes de 
bonne santé. Mais ces produits en 
comprimés ou en poudre sont-ils 
vraiment bénéfiques? Dans son livre 
«Fette Irrtümer», qui a suscité un 
grand intérêt, le nutritionniste suisse 
Paolo Colombani affirme: «Les don-
nées disponibles à ce jour permettent 
uniquement de tirer une conclusion 
d’ordre général: les compléments à 
base de multivitamines ou contenant 
des minéraux, exception faite des 
vitamines conçues pour la grossesse, 
ne sont pas recommandés de manière 
générale pour améliorer l’état de 
santé.» Son conseil: «Nous ferions 
bien mieux de savourer tous les ali-
ments riches en nutriments qui 
s’offrent à nous!»

Vous demandez, Medgate vous répond

Comment se protéger 
contre les rhumes?
Nombreux sont ceux qui se préparent contre la saison des 
rhumes en prenant de la vitamine C, du zinc ou de l’échinacée. 
Est-ce vraiment utile? 

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 bénéficient d’un suivi permanent par 
téléphone, internet ou vidéo en cas de problèmes de santé généraux ou aigus.

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

millions4,1
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Moniteur

Oui à la concurrence

«L’assuré est un client,  
et non un quémandeur.»
Maintenant que la caisse unique a été refusée, doit-on partir du principe 
que le système restera inchangé? Docteur Ignazio Cassis, président de cu-
rafutura, donne son avis: «Pas du tout!»

La caisse unique a été refusée. Les partisans  
se posent maintenant la question suivante:  
doit-on partir du principe que le système restera 
inchangé?
Non, car le milieu politique a pris des décisions 
claires avant même la votation: adaptation de la 
compensation des risques, correction partielle des 
primes payées en trop dans certains cantons de-
puis 1996 et nouvelle loi sur la surveillance des 
assureurs. 

Il est important d’instaurer une meilleure com-
pensation des risques, car le phénomène de «sélec-
tion des risques» engendrait de la colère dans l’opi-
nion publique. Grâce à la nouvelle loi sur la 
surveillance, les procédures fixées seront plus 
claires. En outre, les assureurs pourront régler les 
problèmes liés à la téléphonie envahissante. Il est 
donc impératif de mettre en place rapidement ces 
nouvelles réformes dès le début de l’année 2015.

On parle souvent de pseudo-concurrence  
dans le domaine de l’assurance maladie. 
Le terme «pseudo-concurrence» prouve le phéno-
mène suivant:  si une information erronée circule 
suffisamment longtemps, les gens ont tendance à 
y croire. Toutefois, l’idée du catalogue de presta-
tions avec des prix fixés à l’avance et qui ne permet 
pas la concurrence est un mythe. En effet, un tel 
catalogue, à savoir une liste des prestations obli-
gatoires de l’assurance de base, n’existe pas, ce qui 
m’a été confirmé dernièrement par le Conseil fé-
déral. Par ailleurs, il ne faut pas confondre presta-
tions médicales et produits d‘assurance.

Selon vous, quels avantages la concurrence  
offre-t-elle aux assurés?
La liberté de choisir son produit d’assurance opti-
mal. En outre, dans un tel système, l’assuré est un 
client, et non un quémandeur. Finalement, le phé-
nomène de concurrence encourage tout assureur 
à améliorer sans cesse ses prestations de service.

A votre avis, quel est le facteur le plus  
important pour le développement de la  
politique de la santé?
Je vois trois facteurs essentiels. Premier facteur: des 
modèles de soins innovants dans lesquels l’utilité 
du patient est plus importante que le volume de 
prestations. Deuxième facteur: concurrence por-
tant sur les malades chroniques. Troisième facteur: 
financement identique pour la médecine ambula-
toire et la médecine stationnaire.  

Docteur Ignazio Cassis, MPH  
Conseiller national PLR TI et président de 
curafutura (les assurances maladie CSS,  
Helsana, CPT et Sanitas ont rejoint l’association 
curafutura: www.curafutura.ch/fr).

Merci de votre confiance
Le Comité de direction et les collaborateurs de Sanitas se réjouissent du ré-
sultat des votations sur la caisse unique et vous remercient de votre confiance. 
Sanitas continuera d’optimiser le système – là où cela s’avère nécessaire – au 
profit des assurés, par le biais de l’association curafutura et de l’Association 
Suisse d’Assurances (ASA).
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Prix Challenge Sanitas

HC Ehrendingen

Voici le gagnant du prix 
Challenge 2014 de Sanitas!
Le HC Ehrendingen est le gagnant du prix Challenge 2014 de Sanitas! 
Déjà vainqueur de l’édition régionale du prix d’encouragement de  
Sanitas, le HC Ehrendingen a remporté le prix national d’une valeur  
de 20 000 francs.  

Texte: Ursula Heiniger  Photo: Reto Schlatter

Le HC Ehrendingen, avec son modèle 
«Handball macht Schule», enthou-
siasme toute la zone de desserte du 
Wehntal aux intérêts durables du 
handball. Le projet englobe: des 
cours de handball dans les écoles, 
une offre d’activités sportives ex-
trascolaires facultatives et la partici-
pation aux tournois de handball 
scolaires. L’association rend visite à 
plus de 30 classes et les familiarise 
avec la discipline. 

Tanja Frieden, championne olym-
pique de snowboardcross et membre 
du jury, a salué l’engagement de tous 
les finalistes: «Cela s’est joué dans un 
mouchoir de poche. Au final, c’est le 
nombre des voix du public qui a dé-
cidé de la victoire du HC Ehrendin-
gen. La structure durable et claire du 
projet ‹Handball macht Schule› et son 
rayonnement suprarégional nous ont 

convaincus. En organisant conjoin-
tement des entraînements de hand-
ball à la pause de midi dans les écoles, 
le HC Ehrendingen et les établisse-
ments scolaires permettent à près de 
700 enfants de faire régulièrement de 
l’exercice. Le plaisir de pratiquer ce 
sport leur est ainsi transmis de ma-
nière idéale.»

Le président de l’association du HC 
Ehrendingen, Peter Steimer, rayon-
nait de joie. Il savait déjà comment 
investir le prix d’encouragement 
d’une valeur de 20 000 francs. «Nous 
allons tout d’abord acheter une cage 
de handball. Nous avons également 
un projet plus grand: nous prévoyons 
d’organiser un stage d’entraînement 
gratuit avec l’argent du prix pour 
partager notre victoire avec toute la 
région.»

L’animatrice Tanja Gutmann en 
compagnie de Cyril et de Peter 
Steimer, les deux représentants de 
l’association du HC Ehrendingen, 
d’Otto Bitterli, CEO de Sanitas, et de 
Tanja Frieden, membre du jury.

Avis aux associations!  
Inscrivez-vous dès maintenant  
au prix d’encouragement 2015 

Sanitas encourage les projets in-
novants en faveur de la relève 
sportive. Au terme d’une pre-
mière étape, huit vainqueurs ré-
gionaux sont élus et remportent 
chacun 5000 francs. Ils sont  
ensuite nominés pour le prix 
Challenge national de Sanitas, qui 
est assorti d’une récompense de 

20 000 francs. Les deuxième et troisième places 
sont également accompagnées d’une prime d’en-
couragement, tant au niveau régional que national. 
Inscrivez-vous pour 2015 sur 
www.sanitas.com/challenge ou sur 
www.facebook.com/sanitas.challenge
L’inscription est ouverte du 17.11.2014 au 13.2.2015.

Sanitas Magazine 4.14 | 17



Kids

Teste tes  
connaissances!

Lequel de ces animaux  

n’hiberne pas?  

A La chauve-souris B Le loir  

C Le muscardin D Le hamster 

E Le chevreuil F La marmotte 
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Kids

Sani construit  
un abri pour les 
hérissons
Sani aménage son jardin pour l’hiver. Il 
fait un tas de feuilles mortes pour ses 
amis les hérissons. Le ventre bien plein, 
ceux-ci sont prêts à hiberner. Ils se réfu-
gient sous le tas de feuilles mortes et 
s’endorment d’un profond sommeil 
jusqu’au printemps. Ils se réveillent alors, 
lorsque les rayons du soleil sont plus 
chauds.

Concours: parmi les animaux cités dans 
la bulle, connais-tu celui qui, à l’inverse 
du hérisson, n’hiberne pas? 

1er prix: parrainage d’un hérisson.  
Le gagnant reçoit un certificat de parrai-
nage et est invité au centre des hérissons 
pour faire connaissance avec «son» hé-
risson. Informations supplémentaires:  
www.igelzentrum.ch/igelpatenschaft
2e prix: un livre «Le Noël du hérisson»
3e prix:  DVD «La vie du hérisson»

Envoie ta réponse par e-mail à  
redaktion@sanitas.com ou sur une carte 
postale à Sanitas, Rédaction Magazine, 
«Concours hérisson», case postale, 
8021 Zurich. 

Date limite d’envoi: 15 décembre 2014

Illustration: Michael Meister
Prix offerts par www.igelzentrum.ch et www.proherissons.ch
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Changement de cap

«

»

cice et l’absence d’un entraînement 
musculaire régulier. Le problème 
était qu’à chaque fois que je commen-
çais une séance d’exercice, Jayden se 
manifestait, m’obligeant à m’arrêter. 
Je me suis alors renseignée auprès 
des sages-femmes et des associations 
parentales locales, mais personne n’a 
pu me recommander une forme d’en-
traînement qui intègre l’enfant. 

Ce n’est que par hasard que je suis 
tombée sur le petit article concernant 
le Kangatraining sur la boutique en 
ligne de Sanitas. Cela a changé ma 
vie. Kanga est le nom du kangourou 
dans la version originale du livre 
pour enfant «Winnie l’Ourson», et il 
s’agit d’une série d’exercices élaborée 
pour les mamans et leur bébé. En 
effet, les bébés sont portés par leur 
maman dans une poche et font donc 
office de poids de musculation. J’ai 
commandé le DVD dans la boutique 
en ligne de Sanitas, puis j’ai testé le 
Kangatraining chez moi. J’étais sé-
duite, tout comme Jayden. 

Quand je m’entraîne, il bouge avec 
moi et rayonne de joie. En combinai-
son avec une courte thérapie cranio-
sacrale, je me suis rapidement débar-

Chaque accouchement est un événe-
ment marquant dans la vie d’une 
femme. Cela fut également le cas 
pour moi lorsque Jayden est venu au 
monde l’année dernière. Jusque-là, 
j’étais une personne active et ne te-
nais pas en place. Le théâtre corporel 
japonais était ma passion. Il s’agit 
d’un mélange de jeu et de texte d’une 
part, et de mouvement et de condi-
tion d’autre part. Puis, Jayden est né, 

et mon rôle était d’un coup réduit à 
celui de mère. J’ai aussi dû réduire 
mon taux de travail en tant qu’ensei-
gnante d’école primaire à Aarau à 
30%. Ma mère se chargeait de garder 
notre fils pendant mes absences. 

J’étais heureuse ainsi, même si j’au-
rais bien pu me passer de ces dou-
leurs à la nuque et au dos, qui deve-
naient de plus en plus fortes. Elles 
étaient dues à l’allaitement et au 
portage de mon bébé. En même 
temps, je sentais le manque d’exer-

rassée de mes douleurs et refait une 
santé. Entretemps, je travaille à 40%. 
 
J’ai alors décidé d’approfondir mes 
connaissances du Kangatraining afin 
de pouvoir partager mon expérience 
avec d’autres mamans. Alors, je me 
suis inscrite à une formation de six 
jours à Vienne pour devenir instruc-
trice. Nicole Pascher, inventrice de la 
méthode et maman de trois enfants, 
a elle-même fait la formation. 

Depuis, j’ai donné plusieurs cours de 
Kangatraining dans la région d’Aarau 
et suis très contente des réactions 
positives des participantes. Bien que 
ma motivation ne soit pas financière, 
j’aimerais développer ce service et 
faire connaître davantage en Suisse 
ce programme d’entraînement sym-
biotique entre mère et enfant. A ce 
jour, on ne compte que 26 instruc-
trices licenciées de Kangatraining.

Personnellement, je continue à faire 
des progrès, notamment parce que 
Jayden pèse dix kilos à ce jour. Et 
peut-être qu’il aura bientôt un petit 
frère ou une petite sœur. Dans ce cas, 
le Kangatraining ferait encore long-
temps partie de ma vie, non seule-
ment en tant qu’activité commer-
ciale, mais aussi en tant qu’activité 
sportive.

  Informations et contact: 
www.kangatraining.ch

«Puis, Jayden est né, et  
mon rôle était d’un coup  
réduit à celui de mère.»

Tracy Bürgin

Les joies du sport  
pour combattre le 
baby blues
Après la naissance de son premier enfant, Tracy Bürgin 
manquait d‘exercice. C‘est alors que cette enseignante 
de 32 ans a découvert un DVD dans le Sanitas Shop qui a 
changé sa vie. Aujourd‘hui, elle est cheffe d‘entreprise. 

Texte: Robert Wildi  Photo: Gerry Nitsch
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S‘entraîner avec un bébé de dix kilos sur le dos:  
Tracy Bürgin avec Jayden.

Offre spéciale
Dans sa boutique en ligne, Sanitas 
offre à ses clientes le DVD de Kanga- 
 training pour 29 francs au lieu de  
33 francs. ww.sanitas.com/shop-fr
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A notre grand regret, nous nous sommes aperçus que plusieurs 
intermédiaires et centres d’appel avaient l’habitude d’employer 
certaines méthodes condamnables et qu’ils n’hésitaient pas à 
importuner nos clients. Nous pouvons vous assurer que Sanitas 
ne contacte jamais ses clients par téléphone pour convenir d’un 
entretien-conseil. En outre, nous ne mandatons personne pour 
prendre contact de cette manière.

Ce que vous pouvez faire
 • Notez la date, l’heure et le numéro de téléphone. Demandez le 
nom de la société. Communiquez-nous ces informations. 

 • Ne donnez jamais d’informations sur votre assurance maladie 
par téléphone à des tiers.

 • N’acceptez pas de rendez-vous si vous avez un doute.
 • Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre 
Service Center ou votre conseiller Preference personnel.

Démarchage téléphonique

Appels importuns
Des clients se plaignent régulièrement de  
l’attitude de certains courtiers au téléphone. 
Avez-vous déjà reçu des coups de fil impor-
tuns de la part de courtiers? Nous vous expli-
quons comment réagir à de tels appels.

Prenez votre avenir  
financier en main
Assurer son avenir financier?  
Voilà une chose sur laquelle tout 
le monde s’accorde. Et vous?

Texte: Swiss Life 

Imaginez-vous une personne à vos côtés qui effec-
tue un premier examen de votre situation financière 
et de votre prévoyance, et qui adapte les analyses à 
votre situation pendant cinq ans pour qu’elles 
collent à la réalité. Combien cela coûte-t-il à votre 
avis? 

Nous étudions les questions suivantes: 

 • Etes-vous, vous et votre famille, suffisamment 
assurés s’il devait arriver quelque chose à l’un 
d’entre vous?

 • Quel est votre profil de risque et quels sont les 
placements qui vous permettent d’atteindre 
votre objectif d’épargne?

 • Après le départ à la retraite, quelles sont les 
dépenses et les rentrées d’argent à prévoir?

 • Etes-vous correctement assuré?

En résumé: grâce à cette analyse minutieuse de 
votre situation, vous avez vos finances et votre ave-
nir financier bien en main. Vous obtenez des for-
mules individuelles, une liste d’activités correspon-
dante et un plan financier personnalisé sur lequel 
figurent toutes les dates importantes. Par ailleurs, 
les analyses sont adaptées gratuitement, et ce pen-
dant cinq ans, à votre nouvelle situation.

Une dernière précision: ce conseil global ne coûte 
que 350 francs. C’est moins que vous ne le pensiez? 

Toutes les informations sur nos conseils figurent ici:  
www.swisslife.ch/conseil 

Annette Behringer 
responsable planification financière Swiss Life 
annette.behringer@swisslife.ch 

Ecrivez-nous!

Votre opinion nous intéresse. Ecrivez-nous à 
redaktion@sanitas.com ou Sanitas, Rédaction
Magazine des clients, case postale, 8021 Zurich.
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Client A. H.: J’ai lu dans le document 
joint à ma police que les habitants du 
canton de Thurgovie se verront rem-
bourser de l’argent dans le cadre de 
la correction des primes. Comment et 
quand serai-je remboursé? Quel 
montant vais-je percevoir?

Denise Fitzi: Conformément au mode 
de paiement que vous avez choisi 
pour régler vos primes, ce montant 
figurera sur votre prime de juin ou de 
juillet 2015. Nous vous indiquerons 
la date exacte du décompte en temps 
utile. L’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) nous communiquera 
le montant correspondant au prin-
temps 2015.

Client B. M.: Ce printemps, j’ai démé-
nagé du canton de Zurich dans le 
canton de Schaffhouse. J’ai lu dans 
l’annexe à ma police que les habitants 
du canton de Zurich recevront un 
crédit de prime et que ceux de Schaf-
fhouse devront payer rétroactive-
ment un supplément. Est-ce que j’ai 
de la malchance?

Denise Fitzi: Oui, malheureusement. 
Le Parlement a opté pour la solution 
la plus juste possible qui puisse éga-
lement être mise en œuvre. En cas de 
déménagement, c’est le canton de 

domicile au 1er janvier 2015 (jour de 
référence) qui est déterminant. Pour 
vous, cela signifie qu’un supplément 
de 62.40 francs (soit 5.20 francs par 
mois) figurera sur votre facture de 
primes 2015.

Client C. D.: J’ai entendu dire que le 
montant qui doit m’être remboursé 
sur la base de la correction des 
primes sera crédité sur la facture de 
primes de juin 2015. Or, j’effectue un 
paiement annuel. Comment cela 
fonctionne-t-il?

Denise Fitzi: Nous créditons le compte 
bancaire des clients qui ont déjà réglé 
leurs primes 2015 par un paiement 
annuel. 

Vous en apprendrez davantage sur  
www.sanitas.com/compensation-
primes

Denise Fitzi, responsable du service Conseil  
au client, Winterthour

Fitzi a la réponse

Correction des primes: 
quand serai-je remboursé?
Le Parlement a décidé de compenser le déséquilibre des primes 
qui s’était formé les années précédentes dans le domaine de  
l’assurance de base. De nombreux clients nous ont questionnés 
sur ce sujet.

Rectificatif
Les cantons GR et NE ont été intervertis 
par erreur dans la brochure Sanitas 
«Important pour vous» relative à la 
police. GR fait partie des cantons dans 
lesquels les habitants recevront un crédit 
de prime (voir question 1). Les assurés du 
canton de NE ne sont pas concernés par 
la compensation.

Comment nous  
contacter
Avez-vous des questions sur votre 
assurance? Souhaitez-vous un conseil 
ou une offre? Notre Support Clients 
se tient volontiers à votre disposition.

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

(Clients assurés en privé ou demi-
privé: merci de vous adresser à votre 
conseiller personnel ou de com poser 
le 0844 170 170.)
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Grâce à Hospital Upgrade, vous pouvez, pendant 20 ans, décider de passer à une assurance 
d’hospitalisation de catégorie supérieure sans devoir passer un nouvel examen de santé. 
Vous pouvez donc, en tout temps, adapter votre assurance d’hospitalisation à vos besoins. 
Vous trouverez plus d’informations à l’adresse suivante: www.sanitas.com/upgrade-fr

La possibilité, en cas de besoin, de passer à une 
assurance d’hospitalisation de catégorie supérieure. 


