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Otto Bitterli, CEO de Sanitas.

Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur, 
Si je le pouvais, j’inscrirais le terme de «caisse maladie» sur une liste noire. 
Pourquoi? Parce que je pense qu’il ne reflète nullement la réalité. En tant 
qu’assurance maladie moderne, nous nous considérons bien plus comme 
un prestataire de services au sens le plus noble du terme qu’une simple 
«caisse» dans laquelle les fonds sont bringuebalés à droite et à gauche. 

Nos domaines créent pour vous de nouvelles formules d’assurance et pres-
tations. Je suis tout particulièrement fier de nos services numériques, à 
savoir l’appli Sanitas, qui vient de remporter l'une des récompenses du prix 
de l’innovation de l’assurance suisse, et le portail clients. Un autre exemple: 
nos programmes santé, que nous développons en permanence.

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos demandes. 
Et croyez-moi: pendant la saison d’automne justement, vos requêtes sont 
nombreuses. Les trois derniers mois de l’année, les téléphones de nos  
Service Centers sonnent, en moyenne, 5000 fois par jour. Dans 90% des cas, 
nos conseillers clients sont en mesure de vous aider directement, sans 
devoir transmettre votre appel. Et nos conseillers clients répondent à 80% 
de tous les appels reçus avant la quatrième sonnerie. Lorsque l’activité est 
à son comble, il se peut que vous deviez attendre un peu plus longtemps 
pour être mis en relation avec l’un de nos collaborateurs. Nous vous prions 
de nous excuser si vous ne parvenez pas à nous joindre immédiatement. 

Les bonnes notes attribuées à Sanitas dans les sondages indépendants ré-
vèlent que nos clients reconnaissent et apprécient de telles prestations. Ceci 
nous incite d’autant plus à vous proposer de nouveau, l’année prochaine, 
nos produits et nos services. Pour que Sanitas soit avant toute chose syno-
nyme, pour vous, d’assurance et de prestataire, et non de caisse maladie.

Otto Bitterli

 • Plus d’informations sur les listes noires en page 6.
 • Les nouvelles assurances accidents: page 12.
 • Plus d’informations sur les programmes santé en page 16.
 • Services clients: des chiffres impressionnants en page 11.
 • Excellentes notes et une victoire pour Sanitas: page 5.

«Si je le pouvais, j’inscrirais 
le terme de ‹caisse maladie› 
sur une liste noire.»
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Service

Fiche médicale pour iPhone
Les iPhone disposent d’une fonction «Fiche médicale». Elle permet 
de renseigner le numéro de téléphone de personnes à joindre en cas 
d’urgence et d’enregistrer des informations médicales pertinentes. 
En cas d’urgence, les secouristes ou les médecins peuvent alors 
consulter ces informations, sans devoir déverrouiller le portable. 

C’est simple:
1.  Condition: système d’exploitation iOS 8. Si votre système  

d’exploitation est plus ancien, nous vous recommandons de 
mettre à jour votre portable avec la dernière version logicielle.

2.  Ouvrez l’application Santé.
3.  Cliquez sur «Fiche médicale» en bas à droite.
4.  Sélectionnez «Créer une fiche médicale».
5.  Activez «Afficher en mode verrouillé».
6.  Entrez les informations concernant des maladies, des allergies, 

le groupe sanguin, les médicaments, les personnes à contacter. 
C’est vous qui choisissez les informations que vous souhaitez 
enregistrer.

7.   Validez ensuite par OK.

Numéros ICE pour Android
ICE signifie «In Case of Emergency» (ECU = en cas d’urgence) et a 
été inventé par un secouriste britannique. Les numéros ICE peuvent 
être consultés même lorsque l’écran est verrouillé et permettent de 
joindre rapidement les parents proches en cas d’urgence. 

C’est simple:
1. Allez dans les contacts.
2. Choisissez la personne à joindre en cas d’urgence.
3. Cliquez sur «Éditer».
4. Sélectionnez «Groupes».
5. Classez le contact dans «ICE – contacts d’urgence». 

Le smartphone aide en cas d’urgence
Imaginez que vous ayez un accident et que vous ne soyez pas en mesure de communi-
quer. Avoir enregistré des informations importantes sur votre smartphone peut alors 
être vital dans ces cas-là. Nous vous montrons comment cela fonctionne. 

Texte: Melanie Gut

Cliquer sur «Éditer» Choisir «ICE – contacts 
d’urgence»

Choisir «Groupes»Ouvrir l'appli Santé  Choisir «Fiche 
médicale»

iPhone en cas d’urgence:
 • Faire glisser vers la droite pour  
déverrouiller.

 • Cliquer sur Fiche médicale.
 • Choisir l’un des contacts à joindre.

Android en cas d’urgence:
 • Sur l’écran verrouillé, sélectionner le 
symbole du téléphone.

 • Choisir «Appel d’urgence».
 • Joindre l’un des contacts ICE indiqués.
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Nouveautés

Dans différents sondages relatifs à la satisfaction des clients, 
Sanitas obtient d’excellents résultats et est notamment parvenue 
à améliorer son score de l’année précédente: 

K-Tipp
70,3% de nos clients se déclarent «très satisfaits» de Sanitas. C’est 
ce que révèle le sondage représentatif actuel mené par K-Tipp 
sur la satisfaction des clients. Nous nous hissons ainsi à la se-
conde place pour la deuxième année consécutive.

Le sondage concernait les assurés qui ont bénéficié de presta-
tions de leur assurance maladie au cours des deux dernières 
années et portait sur leur satisfaction par rapport aux services 
proposés. Nous nous réjouissons bien sûr que nos clients appré-
cient à sa juste valeur le service professionnel que nous leur 
proposons. 

Bonus.ch
Dans l’enquête de satisfaction menée récemment par le portail 
de comparaison bonus.ch auprès de ses utilisateurs, et portant 
sur les assurances maladie, Sanitas a obtenu la note de 5,2 et a 
ainsi pu se hisser à la deuxième place. Plus de 2300 personnes 
ont évalué leur assureur maladie selon les critères suivants: 
clarté des informations, traitement des prestations et service 
client. 

Sanitas a obtenu la meilleure note de 5,3 dans la catégorie «Ges-
tion de contrat», qui englobe notamment la précision et la clarté 
des offres ainsi que la transparence des informations adressées 
aux clients. Pour les catégories «Traitement des prestations (dé-
compte, délai de remboursement)» et «Service client (disponi-
bilité, sympathie des collaborateurs)», Sanitas a obtenu la note 
de 5,2.

Excellent score pour Sanitas
Sanitas obtient de bonnes notes de la part de ses clients. C’est ce que révèlent le  
magazine des consommateurs K-Tipp et le portail de comparaison bonus.ch

L’appli Sanitas remporte la 2e place du prix de l’innovation de l’assu-
rance suisse. «C’est un résultat très réjouissant pour nous», souligne 
Sandro Weber, responsable de l’évolution numérique du marché chez 
Sanitas. «Avec l’appli Sanitas, nous souhaitons offrir une plus-value 
à nos clients. Cette récompense nous prouve que nous sommes sur 
le bon chemin.» L’appli Sanitas a été lancée en décembre 2014. Plus 
de 45 000 clients l’ont déjà téléchargée et gèrent leur assurance sim-
plement en ligne, indépendamment de l’endroit où ils se trouvent et 
du moment de la journée.

La revue spécialisée dans l’assurance «Schweizer Versicherung», 
l’association de Suisse des courtiers en assurances (SIBA), l’associa-
tion suisse des Insurance et Risk Managers (SIRM) et 
Accenture, société de conseil en gestion experte 
en technologie et en externalisation, organisent 
chaque année le concours «Prix de l’innovation 
de l’assurance suisse» dont les récompenses 
sont décernées à la fin de l’automne.

Prix de l’innovation 
pour l’appli Sanitas

Collaboration avec 
Swisscom
Dans un monde toujours plus numérique, les exigences 
des clients et du législateur à l’égard des innovations 
technologiques et de la sécurité des données ne cessent 
de croître. Sanitas développe des solutions novatrices 
pour assurer à l’entreprise un avenir durable, axé sur les 
clients et les coûts. C’est pourquoi Sanitas a décidé de 
nouer une collaboration dans le domaine informatique 
avec Swisscom, le premier fournisseur de technologies 
de communication numériques dans le secteur de la 
santé. 

Swisscom se verra confier une partie de l’informatique 
de Sanitas au 1er janvier 2016, reprenant ainsi certains 
collaborateurs de ce domaine, sous réserve d’approba-
tion du Conseil d’administration de Sanitas et de l’Au-
torité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA). L’Office fédéral de la santé publique a déjà 
émis un avis favorable sur la question. Ces modifications 
d’ordre technique n’engendreront aucun changement 
pour les clients de Sanitas. Les exigences réglementaires, 
qui englobent notamment la protection des données, 
continueront d’être respectées. Sanitas fournit des  
informations sur l’avancement du projet sur son site 
internet www.sanitas.com/fr

Vainqueur 

du prix de 

l’innovation

Sanitas Magazine 4.15 | 5



Certaines interventions médicales sont plus nocives que bénéfiques. C’est pourquoi la plus 
grande société de discipline médicale de Suisse a lancé la campagne «Smarter Medicine»  
pour attirer l’attention des médecins et des patients sur les examens et les thérapies inutiles. 
Cinq traitements médicaux figurent sur la liste qu’elle a dressée.

Texte: Ruth Jahn  |  Illustrations: Nicola Meiring

Point fort

Vers une médecine plus intelligente

Le plus par le moins 

Il y a quatre ans, Micha Kuster*, 57 ans et 
secouriste de profession, ressent des dou-
leurs dans la partie supérieure de l’abdo-
men après chaque repas. Son médecin de 
famille lui diagnostique une inflamma-
tion de la muqueuse de l’estomac et pres-
crit un inhibiteur de la sécrétion d’acide 
gastrique. Depuis, le patient prend ce 
médicament tous les jours et sa posologie 
n’a jamais été modifiée. 

Rea Moldau*, 34 ans, informaticienne, se 
fait un tour de reins alors qu’elle est en 
train de jardiner. Le lendemain, elle 
consulte son médecin. Celui-ci l’envoie 
passer un scanner pour faire un examen 
précis de la colonne vertébrale. 

Louis Hofer *, 41 ans, musicien, souffre de 
douleurs dans les sinus. Il consulte un 
médecin qui lui prescrit un antibiotique. 
Il n’a pas de fièvre. 

Ces trois exemples ont un point commun: 
les examens et les traitements qui y sont 
mentionnés figurent sur la liste noire de 
la Société Suisse de Médecine Interne  

«Souvent, il est plus simple 
pour le médecin de pro
poser une thérapie au lieu 
d’attendre l’évolution.»

* Noms modifiés par la rédaction



Point fort

Générale (SSMI). Cette liste présente les 
cinq examens et traitements médicaux les 
plus fréquents qu’il convient d’éviter. Soit 
parce qu’ils sont inutiles ou – encore plus 
grave – parce qu’ils peuvent avoir des ef-
fets secondaires (voir également le top 5 
présenté en page 8). 

Lutte contre le sur-traitement
La plus grande société de discipline mé-
dicale en Suisse fait son autocritique avec 
sa campagne Smarter Medicine et la liste 
qu’elle a publiée: elle engage en effet le 
combat contre les sur-diagnostics et les 
sur-traitements. 

«En Suisse aussi, il arrive que des méde-
cins prescrivent des traitements ou des 
examens qui n’offrent aucun bénéfice 
mesurable au patient, voire qui peuvent 
comporter un risque», affirme Christoph 
Meier, professeur et médecin-chef à l’hô-
pital Triemli de la ville de Zurich.

Les raisons sont très complexes, comme 
l’explique celui qui figure parmi les insti-
gateurs de la campagne Smarter Medi-
cine: «Cette démarche n’est pas mal inten-
tionnée.» Mais il est bien souvent plus 
simple de proposer au patient un examen 
ou un traitement que de l’inciter à voir 
d’abord comment va évoluer son état. Et 
Christoph Meier de préciser: «Même si ne 
rien faire peut s’avérer parfois être la 
meilleure solution, comme dans le cas 
d’une grippe.» 

Que dire à mon médecin?  

Trois conseils pour réussir un entretien portant sur la 
pertinence ou le non-sens d’un traitement médical. 

1. Bien se préparer
Il est judicieux de préparer minutieusement l’entretien 
avec le médecin. Consignez vos questions par écrit et 
prenez-les à l’entretien. 

3. Poser des questions
S’il vous manque des informations ou si vous n’avez  
pas compris quelque chose, demandez des précisions. 
Renseignez-vous sur l’objectif poursuivi par un traite-
ment recommandé, les risques courus et les effets 
secondaires. 

4. Soupeser les avantages et les risques
Si l’avantage est anodin par rapport aux risques courus, 
il est indispensable de se poser l’une des principales 
questions de Smarter Medicine: que se passera-t-il si 
j’attends et ne fais rien? Cette option est parfois la plus 
prometteuse. Le cas échéant, demandez à obtenir un 
second avis médical.
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Point fort

Les instigateurs de Smarter Medicine  
attirent l’attention sur cinq examens et 
traitements médicaux qui n’offrent  
aucun bénéfice mesurable et nuisent  
aux patients.

1 Bilan radiologique en cas de lombalgie.
Définition: bilan radiologique chez un 

patient souffrant de douleurs lombaires ou 
d’un tour de reins depuis moins de six se-
maines alors qu’il n’a aucun symptôme 
spécifique. 

Justification: faire des radios de la colonne 
vertébrale, un scanner (CT) ou une imagerie 
à résonance magnétique (IRM) n’apporte 
rien et est donc superflu. Par ailleurs, le 
patient est exposé inutilement aux rayonne-
ments ionisants dans le cas d’une radiogra-
phie ou d’un scanner. Exception: le médecin 

Top 5 des examens et traitements bien souvent superflus 

pense qu’un cancer, des infections ou une 
maladie nerveuse sont à l’origine des dou-
leurs. Dans ce cas, il est judicieux de poser 
rapidement un diagnostic.

2 Dépistage du cancer de la prostate 
Définition: mesure du PSA (antigène 

prostatique spécifique) dans le sang chez les 
hommes en bonne santé sous forme d’un 
examen préventif, mais sans discuter des 
risques et des bénéfices avec le patient. 
Cette mesure permet de dépister un cancer 
de la prostate. 

Justification: les critiques parlent de sur- 
diagnostic. En d’autres termes: un test PSA 
peut provoquer inutilement une certaine 
inquiétude chez les hommes. Car un taux 
important de PSA ne signifie pas obligatoire-
ment que le patient est atteint d’un cancer 

de la prostate. Par ailleurs, il n’est pas néces-
saire de traiter chaque cancer de la prostate. 
Qui plus est, les examens diagnostiques et 
les opérations (superflus, la plupart du 
temps) sont susceptibles de provoquer des 
problèmes d’incontinence ou d’impuissance. 

3 Antibiotiques en cas de toux,  
de maux de gorge, etc.

Définition: prescription d’antibiotiques en 
cas de toux, d’inflammation des sinus ou de 
maux de gorge lors d’une première consulta-
tion sans signe d’infection bactérienne. 

Justification: la plupart des infections bé-
nignes des voies aériennes supérieures qui 
touchent les bronches, le nez, les sinus, les 
sinus frontaux ou la gorge sont des infections 
virales. Les antibiotiques sont inefficaces 
dans ce cas. 

la sécrétion d’acide gastrique, par 
exemple, a été multipliée ces dernières 
années malgré le risque avéré d’effets se-
condaires que comportent les inhibiteurs 
de la pompe à protons (voir l’encadré 
«Top 5» en bas de la page).

Pourquoi «ne rien faire»?
Christoph Meier estime qu’une réflexion 
biaisée est également à l’origine des 
sur-traitements: «La plupart du temps, il 
est plus lucratif de pratiquer une opéra-
tion, de prescrire un traitement médica-
menteux ou un test que de ne pas les 
faire», souligne-t-il. «Les entretiens avec 
les patients pendant lesquels il serait pos-
sible d’expliquer, entre autres, pourquoi 
ne rien faire peut s’avérer judicieux, de-
vraient donc être mieux rétribués.»

Selon Stefan Neuner-Jehle, de l’hôpital 
universitaire de Zurich, les attentes des 
patients peuvent également entraîner des 
sur-traitements, «par exemple lorsqu’une 
personne souhaite guérir rapidement et 
pense à un médicament qui l’a aidée une 
fois.» Et d’ajouter: «Ceci étant, il ne faut 
pas accuser les patients d’être à l’origine 

du problème des sur-traitements. Au-
jourd’hui, l’éventail médical des interven-
tions est large. Il s’étend de la racine des 
cheveux jusqu’au bout des orteils. Les 
médecins sont donc invités à nous consul-
ter au cas par cas pour savoir s’il est judi-
cieux d’en pratiquer une ou non. 

Le spécialiste en médecine de premier 
recours fait également partie du comité de 
Smarter Medicine. Il insiste sur le fait qu’il 
ne s’agit pas d’un «rationnement». «Il ne 
faut en aucun cas donner l’impression que 
l’on souhaite économiser des coûts aux 
dépens de la population ni limiter les 
prestations. Il s’agit plutôt d’optimiser le 
bien-être des patients et de proposer une 
meilleure médecine.» 

D’autres listes doivent voir le jour
La campagne de sensibilisation Smarter 
Medicine se base sur le projet Choosing 

«Toutefois, les attentes  
des patients peuvent  
aussi entraîner des sur 
traitements.»

Une abondance d’actes médicaux n’est pas 
forcément salutaire. Aussi surprenant que 
cela puisse paraître, certaines des mé-
thodes critiquées sont aujourd’hui plus 
utilisées qu’auparavant en dépit des 
études ayant prouvé leur manque d’effi-
cacité. La consommation d’inhibiteurs de 
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Point fort

Par ailleurs, ils provoquent des effets secon-
daires et peuvent avoir des interactions 
indésirables avec d’autres médicaments. De 
plus, il est important d’évoquer le problème 
de la résistance au principe actif contre une 
utilisation irréfléchie d’antibiotiques (lire à 
ce propos l’interview en page 10). 

4 Radiographie du poumon avant  
une opération

Définition: radiographie routinière du pou-
mon avant une opération. Une telle radio-
graphie est indiquée uniquement si une 
maladie du poumon est suspectée.

Justification: passer une radio représente 
une agression pour le corps qui peut être 
exposé à des rayons potentiellement dange-
reux. Étant donné qu’aucun avantage ne 
peut en résulter, il faudrait éviter un tel exa-
men.

5 Poursuite à long terme d’un  
traitement d’inhibiteurs pour  

les problèmes gastriques 
Définition: prescription d’un inhibiteur de 
sécrétion d’acide gastrique (inhibiteur de la 
pompe à protons) à long terme à cause de 

renvois acides ou de maux d’estomac (excep-
tion: les patients souffrant de la maladie du 
reflux et pour lesquels la zone de transition 
entre l’estomac et l’œsophage n’est pas 
entièrement fermée. Il en va de même pour 
les patients qui doivent prendre régulière-
ment des antidouleurs affectant l’estomac.)

Justification: un traitement à long terme avec 
des inhibiteurs de la pompe à protons devrait 
être pris à la plus faible dose possible. À la 
longue, ces médicaments peuvent entraîner 
des effets secondaires tels que pneumonies, 
carences en vitamines ou ostéoporose. Des 
interactions indésirables peuvent également 
apparaître si le patient prend d’autres médi-
caments. Un tel traitement doit donc être 
considéré d’un œil critique.

Wisely (faire preuve de sagesse dans ses 
choix) mené aux États-Unis. Outre-Atlan-
tique, pratiquement chaque société de 
discipline médicale a établi sa propre liste 
noire. En pratique, les médecins améri-
cains déconseillent déjà des douzaines 
d’examens et de traitements.

La liste des cinq recommandations de la 
campagne suisse concerne uniquement la 
médecine de premier recours et la méde-
cine interne générale. Dans notre pays 
également, quasiment tout le monde s’ac-
corde à dire que l’ensemble des autres 
spécialités médicales a recours à des pro-
cédures superflues, préjudiciables et com-
plètement dépassées. C’est pourquoi les 
sociétés de discipline médicale suisses, 
des ophtalmologues aux dentistes, sont 
appelées à dresser leurs propres listes pré-
sentant les interventions qu’elles décon-
seillent. L’objectif déclaré est de proposer 
une médecine plus performante, répon-
dant à la devise «Le plus par le moins», 
dans l’intérêt des patients. 

www.smartermedicine.ch/fr
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Point fort

Portrait

Spécialiste en médecine interne, Regula Capaul 
exerce également ses activités de médecin de 
famille dans son propre cabinet à Zurich. 

Docteur, pourquoi réduire les antibiotiques  
peut-il être bénéfique? 
Les antibiotiques sont des médicaments importants et peuvent 
sauver des vies. Ils sont toutefois trop largement utilisés. En effet,  
la majorité des infections des voies respiratoires comme le rhume, 
la toux ou les maux de gorge sont d’origine virale. Les antibiotiques 
n’ont aucun effet sur les virus. Et ils peuvent être préjudiciables à  
la santé.

Dans quelle mesure les antibiotiques peuvent-ils  
être nuisibles?
Tout d’abord, les antibiotiques peuvent provoquer des effets secon-
daires tels que des éruptions cutanées. En second lieu, il existe  
un risque d’interaction lorsque le patient prend simultanément 
d’autres médicaments. Troisièmement, les antibiotiques peuvent 
dérégler l’équilibre de la flore cutanée et intestinale.

Pourquoi cet équilibre est-il important?
Des milliards de bactéries sont présentes dans notre bouche et 
notre flore intestinale. La plupart d’entre elles sont des «amies». 
Elles empêchent les agents pathogènes de proliférer et de nous 
rendre malades. Si les antibiotiques, en se portant sur les bactéries, 
perturbent cet équilibre sur nos muqueuses, sur la peau ou à un 
autre endroit du corps, alors les «amies» peuvent se transformer en 
«ennemies». Dans ce cas, certains types de bactéries se multiplient 
de manière excessive. C’est ce qui explique l’apparition fréquente 
de diarrhées et de mycoses cutanées et vaginales.

Certaines souches bactériennes sont résistantes  
aux antibiotiques. Que faut-il faire?
C’est justement pourquoi les antibiotiques sont à utiliser avec cir-
conspection: plus on consomme d’antibiotiques, plus les bactéries 
ont la possibilité de résister à leur action. En d’autres termes: l’anti-
biotique n’a plus d’effet. Lorsque les bactéries sont résistantes à 
plusieurs antibiotiques, on parle de germes multirésistants.
 

Résistance aux  
antibiotiques: le grand défi

Est-ce que cela signifie que, dans certains cas, les  
personnes concernées ne peuvent plus être traitées?
On estime à 25 000 le nombre de décès en Europe dus à des infec-
tions causées par des agents pathogènes résistants aux antibio-
tiques. La Suisse est également confrontée à une hausse des mala-
dies bactériennes présentant des germes résistants. Seuls des 
antibiotiques à large spectre administrés par voie intraveineuse 
peuvent venir à bout de certains germes. Un nombre restreint d’an-
tibiotiques de réserve permet de lutter contre d’autres germes. 
Parfois, il n’existe aucun remède. De ce fait, de moins en moins 
d’antibiotiques sont à disposition. Et cette situation risque de per-
durer: ces 30 dernières années, aucun nouveau groupe d’antibio-
tiques n’a été développé!

Comment expliquez-vous à vos patients qu’ils  
doivent renoncer aux antibiotiques? 
Dans le cas d’une infection virale, je leur explique que les antibio-
tiques n’ont aucun effet et que c’est la raison pour laquelle je leur 
prescris «seulement» des médicaments destinés à soulager les 
douleurs. Je les invite à revenir me consulter.

Et si un patient insiste pour prendre des antibiotiques?
Si un patient atteint d’une maladie bactérienne se voit prescrire un 
antibiotique, il doit respecter scrupuleusement les indications du 
médecin. Il ne doit pas modifier la posologie ni interrompre le trai-
tement prématurément. Car si le traitement par antibiotique est 
trop court ou trop faiblement dosé, certains germes (résistants) 
peuvent survivre à une antibiothérapie. Il ne faut en aucun cas 
prendre des antibiotiques de sa propre initiative ni les transmettre 
à une autre personne. 

Les antibiotiques peuvent sauver des vies. Toutefois, de plus en plus d’antibio-
tiques n’ont plus d’effet, car les souches bactériennes ont développé une  
certaine résistance. Que faut-il faire? Entretien avec le docteur Regula Capaul.

«On estime à 25 000 le nombre de décès  
en Europe dus à des infections causées  
par des agents pathogènes résistants aux  
antibiotiques.»
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Nous sommes  
à votre écoute

Appels
Quelque 800 000* appels  
entrants par année
40 à 50% d’appels supplémentaires  
en automne: environ 5000 par jour 
80% de tous les appels sont pris en 
moins de 20 secondes

Emails
250 000 e-mails reçus en  
moyenne par année
50% d’e-mails supplémentaires  
par jour en automne

Appli et portail clients
Environ 33 000 contacts par le 
biais de l’appli ou du portail clients
En automne, la haute saison, 
quelque 40% de demandes  
supplémentaires

* Tous nos chiffres proviennent de nos statistiques de l’année 2014
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À vos côtés pour la vie

La famille Caduff a organisé une soirée fondue dans 
un chalet de montagne. Ce qu’elle attend avec le plus 
d’impatience, c’est la descente en luge pour rejoindre 
le village. Toutefois, dans un virage serré, Maya perd 
le contrôle de la luge et chute avec son fils Luca. Ils 
ont de la chance dans leur malheur: en effet, Maya 
s’en sort avec une fracture du tibia et Luca avec un 
pied fracturé. 

Un mois avant cette mésaventure, Jörg avait décidé 
d’étoffer leur assurance maladie familiale en 
concluant l’assurance accidents Accident Extra 
Liberty. Une chance pour toute la famille, car cela 
permet à chacun d’entre eux d’être soigné en division 
demi-privée en cas d’accident. Maya et Luca bénéfi-
cient ainsi des meilleurs traitements et séjournent 
dans une chambre à deux lits. Une fois de retour à la 
maison, la famille bénéficie d’une aide ménagère, 
pour laquelle Sanitas participe aux frais (aperçu des 
prestations: voir encadré figurant sur l’autre page).

À qui s’adressent les nouvelles assurances accidents?
Les nouvelles assurances accidents s’adressent, par 
exemple, aux familles dont la situation est semblable 
à celle de la famille Caduff. Jörg Caduff travaille 
comme architecte pour un grand bureau d’architec-
ture. Son employeur ne couvre que la division géné-
rale en cas d’accidents. Étant donné que Jörg est une 
personne active et qu’il s’adonne à de nombreuses 
activités avec sa famille pendant son temps libre, une 

bonne assurance accidents est indispensable. Quant 
à Maya, elle n’est pas couverte contre les accidents 
par un employeur, car en ce moment elle s’occupe du 
ménage et du petit Luca. Ce dernier est très éner-
gique, raison supplémentaire pour les parents de 
bénéficier d’une assurance accidents optimale. Bon 
à savoir: l’âge d’admission maximal est fixé à 65 ans. 

Les exceptions
 • Sportifs professionnels: les sportifs professionnels 
ne peuvent pas conclure Accident Extra Liberty et 
Accident Top Liberty. Il en va de même pour les 
personnes qui pratiquent des activités à risques 
pendant leur temps libre. Vous trouverez l’aperçu 
détaillé des prestations sur  
www.sanitas.com/entreprisestemeraires 

 • Clients Wincare: nous proposons des formules 
idéales à nos clients Wincare. Veuillez vous adres-
ser à votre Service Center ou à votre conseiller 
personnel.

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Nos conseillers se tiennent volontiers à votre disposi-
tion au 0844 150 150 (nos assurés en division privée 
ou demi-privée sont priés de contacter leur conseiller 
Preference ou d’appeler le 0844 170 170).

Accident Extra Liberty et Accident Top Liberty

Une couverture  
optimale en  
cas d’accident
La famille Caduff a trouvé la combinaison idéale:  
Hospital Standard Liberty + Accident Extra Liberty = couverture  
optimale en cas de maladie et d’accident.

Texte: Mark Stahel  |  Photo: Getty Images
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À vos côtés pour la vie

Accident Top Liberty
Division privée dans le monde entier 

CHF 17.00
CHF 16.40
CHF 7.40

Accident Extra Liberty
Division demi-privée dans toute la Suisse**

CHF 12.35  
CHF 10.75 
CHF 6.00

 
 
Jörg, 46 ans 
Maja, 38 ans 
Luca, 5 ans

Exemples de primes mensuelles*

Accident Extra Liberty
  Chambre à deux lits dans tous les hôpi-

taux de Suisse reconnus par Sanitas
  Couverture complète en cas de traite-

ments d’urgence stationnaires à l’étran-
ger, y compris assistance médicale et 
rapatriement

  Prise en charge des coûts jusqu’à con-
currence de 30 000 francs par année 
civile pour les transports et les coûts de 
sauvetage

  Rooming-in pour rester avec votre enfant 
lorsqu’il doit être hospitalisé

  Contributions aux cures et à l’aide  
ménagère, ainsi qu’aux dépenses privées 
lors d’un séjour hospitalier

  Possibilité de passer à la division privée

Les meilleurs traitements aux  
meilleures conditions
En cas d’accident, Accident Extra Liberty et Accident Top Liberty offrent de très bonnes 
prestations à des prix attrayants. Il s’agit là d’une formule idéale pour les personnes qui  
ne sont couvertes qu’en division générale par leur employeur, par exemple. 

Accident Top Liberty
  Chambre à un lit dans tous les hôpitaux 

du monde entier
  Libre choix du médecin et de l’hôpital 

dans le monde entier en cas de traite-
ments à option et d’urgences

  Couverture complète en cas de traite-
ments d’urgence stationnaires à l’étran-
ger, assistance médicale et rapatriement 
inclus

  Prise en charge complète des coûts de 
transport et de sauvetage

  Rooming-in pour rester avec votre enfant 
lorsqu’il doit être hospitalisé 

  Contributions aux cures et à l’aide  
ménagère, ainsi qu’aux dépenses privées 
lors d’un séjour hospitalier

   * Selon l’âge
** Dans les hôpitaux pour cas aigus de Suisse reconnus par Sanitas
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Moniteur

La Suisse fait partie des pays ayant l’un des taux de césariennes les plus élevés  
au monde. Quelle en est la raison? «Il est difficile de différencier les césariennes  
«indiquées» de celles qui ne le sont pas», nous explique Stephanie von Orelli,  
médecin-chef de la clinique gynécologique de l’hôpital Triemli de Zurich. 

Interview: Ruth Jahn  |  Photo: Tobias Stahel

La césarienne

«Un accouchement  
reste toujours en  
partie imprévisible»

Un accouchement sur trois se fait 
aujourd’hui par césarienne, ce qui 
représente une forte hausse par  
rapport aux années précédentes. 
Cette évolution est-elle inquiétante?
Nous encourageons certes les accouche-
ments naturels, et ce serait bien que le 
plus de femmes possible accouchent de 
cette manière, mais il est des cas où une 
césarienne est indiquée et la question de 
son caractère «impératif» reste difficile à 
trancher. 

Pourquoi? 
Parce qu’il est extrêmement difficile de 
dire à partir de quand une césarienne est 
justifiée ou non. Elle s’impose lorsque le 
cordon ombilical s’enroule autour du 

bébé ou lorsqu’il est en position trans-
verse. Et puis il existe des raisons à éva-
luer au cas par cas: par exemple si le 
rythme cardiaque du bébé chute brutale-
ment, si l’enfant est très lourd ou si le tra-
vail n’avance plus. 

Quelles sont les raisons imputables  
à la forte hausse des césariennes ces 
dernières années?
Il existe, d’une part, de plus en plus de 
femmes enceintes de plus de 30 ans, ce qui 
accroît le risque à l’accouchement. Par 
exemple, le nombre de femmes atteintes 
de pré-éclampsie s’est accru et nécessite 
un accouchement rapide. D’autre part, les 
inséminations artificielles donnent lieu à 
une augmentation des naissances multi-
ples et donc à plus de césariennes. Par 
ailleurs, de nos jours, les femmes atteintes 
de maladies chroniques telles que les ma-
ladies cardiaques ou pulmonaires 
peuvent également avoir des enfants. Et il 
faut noter aussi que les femmes ayant déjà 
subi une césarienne ont tendance à préfé-
rer cette méthode pour les accouchements 
suivants.

Le taux de césarienne diffère d’un 
hôpital à l’autre et même d’une région 
à l’autre: dans le canton du Jura, seuls 
20% des enfants naissent par césa-
rienne contre plus de 40% dans le 
canton de Zoug.
Effectivement, une étude récemment me-
née en Suisse montre que le taux de césa-
rienne varie fortement. Il est générale-
ment plus élevé dans les régions urbaines 
que dans les régions rurales. Les cliniques 
privées ont tendance à pratiquer plus de 
césariennes que les hôpitaux publics. Par 
ailleurs, la couverture d’assurance joue 
également un rôle: plus la patiente béné-
ficie d’une bonne couverture d’assurance, 
plus elle aura tendance à effectuer une 
césarienne.

Les cliniques gynécologiques  
veulent-elles gagner de l’argent  
avec les césariennes?
Financièrement parlant, les césariennes 
rapportent certes plus que les accouche-
ments naturels, mais le dispositif tech-
nique à mettre en place pour les pratiquer 
n’est pas des moindres. D’après moi, la 
question ne se pose pas ici en termes de 
rémunération des médecins. À l’époque, 
les médecins devaient vraiment peser le 
pour et le contre avant d’avoir recours à 
une césarienne. Aujourd’hui, cette inter-
vention est devenue très sûre, notamment 

Portrait

Docteur Stephanie von Orelli, mère de 
trois enfants, est spécialiste en gynéco-
logie et obstétrique et médecin-chef  
de la clinique gynécologique de l’hôpital 
Triemli de Zurich.

«En cas de doute, les méde-
cins préfèrent effectuer  
une césarienne et ne pas 
prendre de risques inutiles.»

14 | Sanitas Magazine 4.15 



Moniteur

Que paie l’assurance  
maladie en cas de césarienne?

Les coûts d’un accouchement sont en tous les cas pris 
en charge par l’assurance de base. Sanitas ne fait au-
cune différence si un enfant vient au monde par un 
accouchement naturel ou une césarienne. Les presta-
tions prises en charge par l’assurance de base couvrent 
le séjour en division générale dans un hôpital du canton 
de domicile. Des prestations apportant un peu plus de 
confort telles que le choix de l’hôpital ou un séjour en 
division demi-privée ou privée sont contenues dans nos 
assurances d’hospitalisation. 

Davantage sur le sujet
De plus amples informations pour les futures mères 
figurent ici: www.sanitas.com/grossesse 

Vous obtiendrez des informations sur la grossesse et 
l’accouchement sur www.swissmom.ch 

grâce aux progrès dans le domaine de 
l’anesthésie, à de meilleurs antibiotiques 
et à une hygiène accrue. Et la sécurité de 
la mère et de l’enfant, vous en convien-
drez, passe avant tout. C’est pourquoi, en 
cas de doute, les médecins préfèrent faire 
une césarienne et ne pas prendre de 
risques inutiles. Cela répond à un besoin 
de sécurité de notre société moderne.

Mais vous estimez néanmoins que le 
nombre de césariennes est trop élevé. 
Il faudrait effectuer un meilleur tri: 
quelles sont les femmes pour lesquelles 
une césarienne s’impose, celles pour les-
quelles une telle intervention pourrait 
entrer en ligne de compte et celles qui 
pourraient en principe accoucher de ma-
nière naturelle? Le modèle des sages-
femmes agréées devrait par exemple être 
mieux ancré pour les femmes qui appar-
tiennent au dernier groupe. Conformé-
ment à ce modèle, le suivi avant, pendant 
et après l’accouchement se fait par une 
seule et même sage-femme qui coopère 
étroitement avec la maternité.

Je suis persuadée qu’un suivi individuel 
pendant l’accouchement peut considéra-
blement contribuer à accoucher de ma-
nière naturelle, car cela permet d’instau-
rer un climat de confiance et d’aider à 
surmonter les peurs. Et ce sont de ces in-
grédients-là que les futures mamans ont 
besoin pendant l’accouchement: de la 
patience et de la confiance. Alors on 
pourra peut-être éviter davantage les re-
cours à la césarienne au moindre obstacle. 

Exige-t-on des femmes qu’elles  
accouchent de manière naturelle?
Les femmes qui accouchent doivent être 
conscientes du fait que la naissance est un 
processus qui reste toujours en partie im-
prévisible. Elles n’ont donc absolument 
pas à avoir mauvaise conscience si elles 
finissent par subir une césarienne alors 
qu’elles avaient prévu un accouchement 
naturel.  

La grande question que se posent les futures mamans: accouchement naturel ou césarienne?
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Le contrôle des 
médicaments de Sanitas 
est efficace

«Je suis ravie d’avoir pu faire ce contrôle. 
Grâce à lui, je sais qu’il n’existe aucune 
interaction indésirable entre les nom-
breux médicaments que je dois prendre», 
déclare Brigitta Moser*, l’une de nos 
clientes.

Lorsqu’un traitement associe plusieurs 
médicaments, il est possible que ces der-
niers réagissent de manière négative entre 
eux. Certains aliments peuvent égale-
ment renforcer ou au contraire affaiblir 
l’action des médicaments. 

C’est justement l’objectif du contrôle des 
médicaments: déceler les éventuelles in-
teractions. Ce service gratuit a été récom-
pensé dans le cadre du  prix de l’innova-
tion de l’assurance suisse.

Nous le proposons depuis deux ans à nos 
clients. Ce contrôle est effectué en colla-
boration avec le service de pharmacologie 
et toxicologie de l’hôpital universitaire de 
Zurich. Plus de 400 clients de Sanitas ont, 
à l’instar de Brigitta Moser, demandé à 
effectuer le contrôle de leurs médica-
ments.

Qui peut participer?
Souhaitez-vous faire vérifier les interac-
tions liées à la prise de plusieurs médica-
ments? Vous pouvez participer au pro-
gramme si vous prenez en parallèle cinq 
médicaments ou plus depuis au moins 
trois mois et que vous disposez, chez Sa-
nitas ou Wincare, de l’assurance de base 
ainsi que d’une assurance complémen-
taire ambulatoire ou stationnaire.

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

* Nom modifié par la rédaction

Santé

Appli santé dans le Sanitas Check:  
Freeletics

Intéractions indésirables entre les médicaments?

Testée par: Sandro Weber, spécialiste Évolution numérique du marché

Avoir un corps de rêve grâce au smartphone? C’est ce que propose 
Freeletics, qui fait actuellement fureur parmi les applications de 
fitness. Le résultat est-il à la hauteur des attentes? J’ai tenté l’expé-
rience. J’opte pour Prometheus et l’entraîneur virtuel s’adresse à 
moi comme à un athlète. Un tutoriel me montre comment réaliser 
les exercices. C’est parti: je tente, non sans mal et le plus rapide-
ment possible, de faire cinq séries conjuguant climbers, push-ups, 
sit-ups, squats et jumping jacks. 15 minutes et 20 secondes plus 
tard, je suis certes sur les rotules, mais obtiens des points pour avoir 
effectué la séance dans son intégralité. Le lendemain, je peux à 
peine bouger.

Conclusion: l’appli Freeletics ne remplace pas un entraîneur per-
sonnel. Par ailleurs, il faut être relativement sportif et motivé 

jusqu’au bout. Je recommande également de ne pas faire les exer-
cices rapidement, mais correctement. Freeletics reste une solution 
intéressante et avantageuse pour tous ceux qui ne sont pas des 
adeptes des centres de fitness.

Mon point de vue:
  L’appli est divertissante; les courbatures sont là. Après quelques 

mois, les effets de l’entraînement se font sentir et se voient.
  Explication avec tutoriels de qualité et textes informatifs.
  Possibilité de s’entraîner partout avec son propre poids.
  34 francs par mois: ce n’est pas vraiment bon marché, mais le 

prix est nettement inférieur à celui d’un abonnement de fitness.
  Sans entraîneur, il n’est pas possible de vérifier que les exercices 

sont faits correctement.
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Santé

Vous demandez, Medgate vous répond

Les avantages  
de porter un 
bonnet en hiver 

Medgate: service gratuit  
pour les clients Sanitas

Medgate est le fournisseur leader de presta-
tions télémédicales en Suisse. Au sein du  
Medgate Telemedicine Center, les patients  
du monde entier bénéficient d’un suivi perma-
nent par téléphone, internet ou vidéo en cas  
de problèmes de santé généraux ou aigus.

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

R. W. de D.: «Mets ton bonnet, sinon tu auras 
froid à la tête et tu t’enrhumeras». Tous les  
enfants connaissent ce discours. Attrape-t-on 
vraiment un rhume lorsque l’on a froid à la 
tête? Et qu’en est-il lorsque l’on se douche 
après une séance d’entraînement intensif et 
que l’on sort avec les cheveux mouillés? J’ai en-
tendu dire qu’avoir les cheveux mouillés n’est 
pas un problème, car le corps est réchauffé.

Medgate: Notre système immunitaire combat au mieux les virus 
et les bactéries à l’origine d’un refroidissement lorsque les mu-
queuses nasale et pharyngée sont humides. Car cette humidifi-
cation évite la transmission de nombreux germes dans notre 
corps. En hiver, le chauffage assèche bien souvent nos mu-
queuses, qui perdent ainsi leur rôle protecteur. 

Des études ont également révélé que le froid avait un effet simi-
laire: des muqueuses légèrement froides affectent le processus 
de défense immunitaire. Lorsque la température du corps est 
basse, notre système immunitaire réagit plus faiblement aux 
agents pathogènes. Il est donc recommandé de porter un bonnet. 

Sortir avec les cheveux mouillés par temps glacial est particu-
lièrement problématique. Car les cheveux mouillés ne protègent 
pas du froid et favorisent un refroidissement rapide du corps. 
Même si l’on est réchauffé à la suite d’un entraînement intensif, 
une tête non protégée abaisse rapidement la température cor-
porelle.

Conclusion: sortez souvent en hiver – avec les cheveux secs et 
un couvre-chef. Lorsque les températures sont très basses, cou-
vrez-vous le nez et la bouche, par exemple avec une écharpe, 
afin que les muqueuses ne se refroidissent pas trop. Pour les 
bébés: veillez à ce que votre bébé porte des vêtements adaptés, 
car la température de son corps baisse plus rapidement que celle 
d’un enfant ou d’un adulte.

Rester en bonne santé tout l’hiver en portant un bonnet.
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Active

«La luge de randonnée est le ski carving de la piste de 
luge. Elle est très stable sur les trajectoires et les lugeurs 
confirmés prennent des virages précis même sur la 
glace. La luge est équipée d’une assise qui protège le 
dos et le coccyx. La structure de la luge de randonnée 
n’est pas aussi rigide que celle du modèle classique  

de Davos, mais bien plus souple, ce qui augmente 
considérablement sa manœuvrabilité. La luge de ran-
donnée se dirige par le transfert de poids. La prise de 
virage varie également: la luge ne glisse pas à plat sur  
la neige, mais penchée, ce qui facilite également la 
conduite.»  

La Suisse est le pays de la luge. Toute-
fois, cette discipline n’est pas sans 
risque: les accidents ne sont pas rares 
chez les enfants. Nous vous dévoilons 
comment vous protéger au mieux.

Family Zone

Tout le monde 
en piste!

On s’assoit, on pousse, et c’est parti! Faire de la luge 
n’est cependant pas sans risque. «Chaque année, 
nous recensons environ 7300 accidents de luge en 
Suisse, dont un tiers environ touche les enfants et les 
jeunes», explique David Kerschbaumer du Bureau de 
prévention des accidents bpa. 

Ce qui ressemble à un jouet peut facilement dévaler 
la pente à près de 30 kilomètres-heure. «La vitesse et 
une mauvaise technique sont les principales causes 
d’accident», confirme David Kerschbaumer. Disposer 
du bon équipement est primordial: outre des habits 
chauds, des gants et un masque de ski, il faut surtout 
de bonnes chaussures. En effet, sans semelles adé-
quates, freiner sur la neige ou la glace devient prati-
quement impossible. Le bpa recommande aussi le 
port d’un casque, pour les petits et les grands!

Des cours de luge pour s’amuser encore plus
La bonne technique de luge permet d’éviter les acci-
dents, et une demi-journée suffit pour l’acquérir. 
«Avec la bonne technique, luger peut devenir une 
toute nouvelle expérience», affirme l’expert du bpa 
David Kerschbaumer. 

Son conseil: cet hiver, participez sans faute à un cours 
de luge et devenez un vrai pro! Les cours de luge sont 
proposés pour petits et grands dans la plupart des 
stations de sports d’hiver.

Le tuyau de David Kerschbaumer:  
la luge de randonnée

Tout le monde devrait connaître les principales règles valables sur les pistes!
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S.H. de B.: «La corde à sauter,  
un entraînement efficace?»

«La corde à sauter est un outil d’entraîne-
ment bon marché, pratique et hautement 
efficace, qui fait travailler tout le corps.  
Dix minutes de corde à sauter équivalent à 
environ 30 minutes de course à pied. En 
principe, tous les muscles travaillent à la 
corde à sauter. Pour un entraînement plus 
ciblé, il existe, par exemple, des cordes plus 
lourdes ou la possibilité d’ajouter des poids 
supplémentaires aux poignées. Afin d’amé-
liorer la coordination et l’équilibre, il existe 
une multitude d’exercices de changement 
de jambe ou de croisement de bras. Pour 
l’endurance, il est conseillé d’adopter l’en-
traînement fractionné, avec des unités 
intensives et des pauses actives, à l’instar 
de la course à pied. 

Peu importe toutefois le type d’entraîne-
ment; appliquer la bonne technique est 
essentiel. Les débutants sautent souvent 
trop haut. Sauter en finesse, atterrir en 
douceur, pas de sauts intermédiaires, telle 
est la devise. Sauter à la corde renforce aussi 
la musculature dorsale, c’est pourquoi 
l’exercice convient aussi très bien, en accord 
avec le médecin, aux personnes qui 
souffrent de problèmes de dos.»

Duja Flückiger  
pratique le Rope skipping et est arbitre de 
compétitions de Rope skipping.
www.ropeskipping-shop.ch

Vous pourrez lire l’interview  
complète de Duja Flückiger sur  
www.sanitas.com/active-fr

Cordes à sauter pour les débutants et  
les plus expérimentés dans la boutique  
en ligne de Sanitas: 
www.sanitas.com/shop-fr

Testez vos connaissances: 
Faut-il consommer des barres ou des boissons 
protéinées pour avoir plus de muscles?
A)  Non, nous consommons suffisamment de protéines dans notre 

alimentation.

B)  Oui, sans compléments protéinés, il est impossible d’augmenter 
sa masse musculaire.

Participez sur www.sanitas.com/testdeconnaissances et lisez l’ex-
plication fournie par le Dr Samuel Mettler, professeur de diététique 
sportive à l’EPF.

Vous trouverez les principaux conseils de sécurité et les plus belles 
pistes de luge sur  www.sanitas.com/familyzone-fr

Des luges «assiette» pour enfants sont proposées sur 
www.sanitas.com/shop-fr

Know-how:  
sauter pour la forme?
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Prix Challenge Sanitas

Madame Lehmann, vous avez gagné la ligue des champions 
de football et de hockey sur glace. Quelle est votre recette du 
succès?
J’ai grandi dans une famille très sportive. Très tôt, j’ai accompa-
gné mes parents et mes deux grands frères aux entraînements. 
À l’âge de 4 ans, mes parents m’ont inscrite au club de hockey 
sur glace à Küsnacht, près de Zurich et à 9 ans, au club de foot-
ball. Les deux m’ont plu et j’ai continué. 

Vous vous êtes établie dans deux disciplines typiquement 
masculines. Vous a-t-il fallu du courage en tant que fille? 
Je ne me suis jamais posé la question. Ce qui m’importait était 
de jouer. À l’école, je jouais au foot avec les garçons pendant la 
récréation. Bien sûr, le fait d’être bonne a joué en ma faveur et 
je n’ai jamais dû insister pour qu’ils me laissent jouer avec eux. 

Aujourd’hui, vous organisez des camps de football et  
de hockey sur glace pour les filles. Le sport féminin s’est-il 
émancipé?
Oui, en partie. J’ai constaté que de plus en plus de jeunes filles 
s’adonnaient au sport qu’elles avaient vraiment envie de prati-
quer, sans se soucier des stéréotypes ancrés dans notre société. 
Et le foot ou le hockey semblent y tenir le haut du pavé.

L’engagement pour la relève sportive tient-il une grande  
place dans votre succès? 
Oui, j’ai vraiment eu de la chance, car mes deux premiers en-
traîneurs de foot et de hockey étaient sensationnels. Ils m’ont 
vraiment donné envie de faire du sport et de le faire avec plaisir. 
Cela m’a motivée à placer la barre toujours plus haut. Bien en-
tendu, l’influence positive de mes parents était également pri-
mordiale. Ils ne m’ont jamais mise sous pression lors des com-
pétitions, mais ils m’ont encouragée en m’y conduisant et ont 
partagé ma passion.

Le sport pratiqué par les clubs de nos jours ne mise-t-il pas 
très tôt déjà sur la réussite?
Cette évolution est là, effectivement. Mais elle a aussi du bon: 
les clubs mettent en place des structures modernes pour les 
jeunes qui ont envie de gagner. Et si les écoles étaient davantage 
impliquées, comme c’est le cas aux États-Unis, cela représente-
rait certainement un avantage. Par contre, je pense que la pres-
sion de remporter une compétition ne devrait pas venir de l’ex-
térieur, que ce soit des parents ou des entraîneurs. Les enfants 
doivent aimer ce qu’ils font et trouver leur motivation dans le 
plaisir que le sport leur procure. Nous devons leur proposer des 
structures et les encourager sans les forcer à gagner. Ils se moti-
veront eux-mêmes à gagner si le sport qu’ils exercent reste pour 
eux une passion. 

Kathrin Lehmann, joueuse réputée de hockey sur glace et de football, 
s’exprime sur le sport féminin, la relève sportive et la pression dans le 
milieu des compétitions.

Interview: Robert Wildi

Portrait

Kathrin Lehmann a remporté la ligue des 
champions en tant que joueuse de football et 
de hockey sur glace. Aujourd’hui, elle dirige sa 
propre agence à Munich, organise des camps 
pour les jeunes, entraîne de jeunes athlètes et 
enseigne à l’Université technique de Munich. 
Elle est, par ailleurs, membre du jury du prix 
Challenge national Sanitas.

«Le sport doit être  
une source de plaisir»

«Nous devons les encourager sans  
les forcer à gagner.»
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Prix Challenge Sanitas

Inscrivez-vous dès maintenant au prix 
d’encouragement 2016
Sanitas encourage les projets innovants en faveur de la relève sportive. 
Au terme d’une première étape, huit vainqueurs régionaux 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 supplémentaires. Les deuxième et troisième places sont 
également dotées d’une prime d’encouragement, tant au niveau régio-
nal que national. 

Inscrivez-vous pour 2016 sur www.sanitas.com/prix-challenge ou  
sur www.facebook.com/sanitas.challenge. L’inscription est ouverte  
du 17 novembre 2015 au 6 février 2016.

Kathrin Lehmann, membre du jury,  
en compagnie des représentants  
du Thurgauer Unihockey Verband 
Gregor Wegmüller et Marc Bareth, 
d’Otto Bitterli, CEO de Sanitas,  
et de Janine Geigele, l’animatrice. 

Le Thurgauer Unihockey Verband rem-
porte le prix Challenge national de Sanitas 
2015 et gagne 20 000 francs pour son enga-
gement en faveur de la relève sportive à 
travers son projet «Kids». Ce dernier a pour 
objectif d’animer le plus d’enfants possible 
de Thurgovie à faire du sport au moins une 
fois par semaine en dehors des cours obli-
gatoires. Les offres sont destinées aux filles 
et garçons âgés de 5 à 10 ans qui aiment 
bouger et ne font partie d’aucun club d’uni-
hockey. Elles proposent des entraînements 
à différents endroits.

S’engager de tout coeur
Kathrin Lehmann, ancienne joueuse de 
football et de hockey et membre du jury du 
prix Challenge de Sanitas a, au nom du 
jury, salué l’engagement de tous les fina-
listes et justifié la victoire du Thurgauer 
Unihockey Verband: «L’association en-
thousiasme les enfants par ses offres de 
sport supplémentaires, qui sont à la fois 
variées et ludiques. Elle implique égale-

ment les parents qui jouent le rôle d’entraî-
neur. Son engagement durable, qui va au-
delà de celui d’une simple association, 
nous a convaincus!» Gregor Wegmüller, 
vice-président du Thurgauer Unihockey 
Verband, se réjouit de cette reconnaissance 

inattendue qui couronne les efforts de l’as-
sociation: «Ce prix nous permettra de pro-
poser des entraînements sur d’autres sites 
et d’attirer encore plus d’enfants.»

Après avoir remporté le prix Challenge régional, le Thurgauer Unihockey Verband se hisse  
désormais à la première place du prix Challenge national 2015 et se voit remettre un prix  
d’encouragement de 20 000 francs. 

Texte: Sunjoy Mathieu  |  Photo: Andreas Meier

Voici le gagnant du prix Challenge 2015 de Sanitas!
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Sani

Faire soi-même des cupcakes  
Sur notre site internet, Sani te montre 
comment réussir tes cupcakes. Mmmh, 
ces cupcakes sont délicieux! Et si joliment 
décorés qu’il est presque dommage de  
les manger. Presque...

www.sanitas.com/sani-fr
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Sani

Trouveras-tu tous les 
moules à cupcakes?
Sani prépare de délicieux cupcakes et se réjouit à 
l’idée de les décorer. Mais il n’en est pas encore là! 
Il doit d’abord faire la pâte en suivant la recette. 
Les moules sont éparpillés dans toute la cuisine. 

Combien de moules bleus comptes-tu? 

Trouve le nombre exact et envoie-nous ta réponse 
par e-mail à l’adresse redaktion@sanitas.com 
N’oublie pas de préciser ton adresse et ton numéro 
de téléphone. Ou envoie un courrier à Sanitas, 
Rédaction Magazine, mot-clé «Cupcakes»,  
case postale, 8021 Zurich. 
 
Tu peux remporter un beau gâteau joliment  
décoré à ton nom et à ton goût, préparé par  
Lea Bachmann, notre spécialiste en pâtisserie 
(voir page 24).

Illustration: Michael Meister
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Savourer les douceurs  
de la vie

Passer un jour sans chocolat, gâteau ou 
pâtisserie? Impossible. J’avoue, les sucre-
ries constituent pour moi un besoin fon-
damental. Je n’en mange pas des kilos, 
bien sûr. Mais je maintiens mon taux de 
sucre quotidien, et je me fais plaisir. La 
passion de la pâtisserie remonte à mon 
enfance. Je passais des heures avec ma 
mère dans la cuisine et l’aidais à préparer 
des petits gâteaux. C’est une tradition fa-
miliale qui m’a beaucoup marquée. 

Il y a huit ans, alors que l’anniversaire de 
ma mère approchait, j’ai décidé de ne pas 
préparer un simple gâteau d’anniversaire, 
mais de faire appel à ma créativité. J’ai 
commandé divers ingrédients sur inter-
net, notamment le fameux fondant. Il 
s’agit d’une sorte de pâte à modeler pour 
décorer les pâtisseries, disponible en dif-
férentes couleurs. Cela ressemble au mas-
sepain, mais se travaille mieux et se 
conserve plus longtemps. Le résultat a 
attiré les regards de toute la famille à la 
fête d’anniversaire. Mon ambition s’était 
éveillée et j’ai eu envie de créer des gâ-
teaux et des cupcakes encore plus origi-
naux. 

Ma clientèle se compose principalement 
d’amis et de connaissances, qui me re-
commandent d’ailleurs vivement. Les 
gâteaux d’anniversaire ou de mariage 
sont les plus demandés. Souvent, les 
clients demandent un sujet particulier, 

par exemple une discipline sportive, l’em-
blème d’une association, des paysages, des 
fleurs ou des personnages de bande des-
sinée. Récemment, j’ai préparé un gâteau 
serti d’un «Minion», un personnage de 
film rigolo, pour un homme de 30 ans. Il 
a presque explosé de joie. 

Je m’occupe de mes commandes durant 
mon temps libre. En moyenne, j’y 
consacre environ cinq heures par se-
maine, mais parfois aussi beaucoup plus. 
Dernièrement, j’ai reçu une commande de 
500 cupcakes, que j’ai confectionnés tout 
le week-end durant dans ma cuisine équi-
pée à 50% pour la pâtisserie uniquement. 
Une fois le dernier cupcake emballé et la 
commande livrée au client, j’étais épuisée, 
mais fière de ce que j’avais accompli. Mon 
objectif est de toujours offrir la meilleure 
qualité possible.

J’applique aussi ce principe dans mon 
travail chez Sanitas. Cet été, j’ai eu l’excel-
lente opportunité de prendre en charge la 
nouvelle équipe OmniChannel Manage-
ment. Notre objectif est de personnaliser 
davantage notre manière de nous adresser 
aux clients. Nous souhaitons leur propo-
ser des produits sur mesure par le biais de 

canaux de communication adaptés et de 
plus en plus numérisés afin d’endiguer les 
vagues d’informations non spécifiques.   

Les nouvelles possibilités de la technolo-
gie moderne de l’information me fas-
cinent, bien qu’en tant que biologiste, je 
viens d’une tout autre branche. Après 
l’obtention de mon diplôme, je suis arri-
vée, un peu par hasard, dans une société 
de conseil informatique, où j’ai accompa-
gné Sanitas de près pendant deux ans. 
Puis, l’année passée, j’ai eu la chance de la 
rejoindre.

Mon engagement dans mon travail ne 
freine aucunement ma créativité pâtis-
sière. Au contraire! J’ai décidé d’aller en-
core plus loin dans ma passion et de créer 
mon propre site internet. Je suis bien 
consciente qu’une telle ouverture entraî-
nera certainement une hausse des com-
mandes, mais je suis prête et même dis-
posée à sacrifier de temps à autre une 
semaine de vacances pour confectionner 
mes pâtisseries. Ce loisir adoucit littérale-
ment mon temps libre.

Des créations originales vous attendent ici: 
www.lealicious.ch

Passions

Durant son temps libre, Lea Bachmann prépare et décore des gâteaux  
et des cupcakes de toutes sortes. Chez Sanitas, elle dirige, depuis cet 
été, l’équipe OmniChannel Management. Sa devise: toujours à fond, au 
bureau comme aux fourneaux. 

Texte: Robert Wildi  |  Photo: Gerry Nitsch

«

»

Passer un jour sans chocolat, 
gâteau ou pâtisserie?  
C’est impossible pour moi!

Lea Bachmann:   
500 cupcakes en un week-end!
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Envoyer ses  
justificatifs par e-mail?
À la suite de la publication du numéro 3/15, les clients 
nous ont fait part de leurs commentaires sur le sujet de 
l’amitié, le portail clients et les vêtements fonctionnels. 

Où trouver de  
nouveaux amis?
L’une des lettres d’un lecteur présentée 
dans votre magazine clients 3/15 et trai-
tant de l’amitié m’a interpelé. J’ai donc 
souhaité vous faire part de mes com-
mentaires.

Les célibataires n’ont pas de partenaire 
pour entreprendre des activités tandis 
que certains couples ne partagent pas 
toujours les mêmes intérêts. C’est pour-
quoi certains renoncent à des activités, 
car les faire seul ne procure aucun plai-
sir. Ces derniers temps, j’ai été confronté 
plusieurs fois à ce problème. Il arrive 
toujours plus souvent que des amis, des 
connaissances et des clients se plaignent 
de la solitude. C’est pourquoi j’ai créé la 
plateforme gratuite www.happy4life.ch, 
qui propose des activités communes. 

Meilleures salutations
Ricky Morueco Fernandez

Votre opinion

Envoyer ses  
justificatifs par e-mail?
Dans votre magazine clients, vous 
parlez avec éloge de la possibilité de 
scanner ses justificatifs au moyen 
d’une appli et de les transmettre par 
voie électronique. Pourquoi les clients 
qui ne disposent pas d’un smartphone 
ne peuvent-ils pas scanner leurs justi-
ficatifs et vous les envoyer par 
e-mail?  H.R.S.

Monsieur,
Il est tout à fait possible de nous envoyer 
des justificatifs par e-mail. La communi-
cation par e-mail n’est toutefois pas 
cryptée et donc non sécurisée. Aussi, 
nous recommandons à nos clients de 
transmettre leurs justificatifs par notre 
service en ligne. Vous dites que vous ne 
possédez pas de smartphone. Peut-être 
pouvez-vous utiliser un scanner? Si c’est 
le cas, vous pouvez nous transmettre vos 
justificatifs par le biais du portail clients. 
La fonction «Envoyer le justificatif» du 
portail clients vous permet d’envoyer les 
justificatifs scannés au format PDF. Il 
vous suffit de cliquer sur «Envoyer le 
justificatif» dans le cadre supérieur de la 
fenêtre puis de suivre les instructions. Si 
vous avez d'autres questions, vous pou-
vez volontiers nous les transmettre à  
info@sanitas.com
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Une formation 
spécialisée de haute 
qualité

Comment vous sentiriez-vous après une 
consultation chez votre médecin s’il n’avait 
pas procédé à un examen complet de votre 
état de santé, mais vérifié uniquement un 
symptôme ponctuel? Il en va de même pour 
votre situation financière: tournez-vous 
uniquement vers des experts qualifiés et 
chevronnés!

Des courtiers en assurance vous ont-ils déjà 
appelé cet automne? Pensez-vous que la 
caisse maladie la moins chère est suffisante? 
Ou êtes-vous d’avis qu’un conseil financier 
complet doit également englober le do-
maine de la prévoyance santé? Chez Swiss 
Life Select, les conseillers suivent une for-
mation diversifiée et reconnue dans le sec-
teur financier. Au terme de celle-ci, les 
conseillers financiers diplômés IAF et les 
planificateurs financiers obtiennent un 
brevet fédéral. Si vous recherchez une assu-
rance maladie optimale, vous méritez de 
recevoir des conseils de qualité prodigués 
par un professionnel de la finance. Le 
conseiller personnel de Swiss Life Select fera 
le point de vos finances tout en englobant la 
prévoyance santé.

Raymund Egli  
Directeur de la région Lausanne–Genève

Toutes les informations sur Swiss Life Select 
figurent ici: www.swisslife-select.ch

Écrivez-nous!

Votre opinion nous intéresse. Écrivez- 
nous à redaktion@sanitas.com ou  
Sanitas, Rédaction Magazine des clients,  
case postale, 8021 Zurich.
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Denise Fitzi: Je vous rassure. Il n’est pas trop tard pour optimiser votre 
police. Je vous explique volontiers comment l’adapter  à vos besoins.

Jusqu’au 30 novembre 2015
 • Réduction de la franchise dans votre assurance de base.
 • Passage d’un modèle d’assurance alternatif (le modèle NetMed par 
exemple) à un autre modèle d’assurance (modèle CallMed ou modèle 
standard*).

Jusqu’au 31 décembre 2015
 • Augmentation de la franchise dans votre assurance de base.

Pour le début du mois suivant
 • Passage du modèle standard* à un modèle d’assurance alternatif  
(modèle du médecin de famille NetMed / CareMed et modèle  
téléphonique CallMed).

 • Suspension de la couverture d’accident dans l’assurance de base,  
à condition que vous travailliez au moins huit heures par semaine  
auprès du même employeur.

Remarque importante: votre demande de modification doit parvenir à 
Sanitas à la date indiquée. 

Il suffit de saisir les modifications sur le portail clients!
Saviez-vous que vous pouviez nous communiquer des modifications  
quasiment jusqu’à la dernière minute lorsque vous êtes client du portail 
Sanitas? En effet, vous pouvez saisir toutes les modifications susmention-
nées directement sur le portail clients, ce qui vous permet de consulter 
instantanément votre nouvelle prime. 

Si vous vous inscrivez au portail clients d’ici le 30 novembre 2015, vous gagnerez 
peut-être un prix attrayant: www.sanitas.com/inscription

*  Par modèle standard, on entend l’assurance de base avec une franchise de 
300 francs, sans modèle du médecin de famille ni modèle téléphonique (sans 
franchise chez les enfants).

Puis-je encore  
adapter ma police?
T.G. de L.: Je viens de constater que je n’avais pas  
encore pris le temps d’optimiser ma police. Tous les 
documents m’ont été remis à temps, mais je n’y  
suis malheureusement pas parvenu. Nous sommes 
déjà mi-novembre. Est-ce trop tard?

Comment nous  
contacter

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

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

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

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

Saviez-vous que, 
grâce au portail 
clients, vous pouviez 
saisir vos modifica-
tions jusqu’à la  
dernière minute?

Fitzi a la réponse
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Boutique en ligne

Corde à sauter 
avec poignées en bois
CHF 7.90 au lieu de 8.90

Luge «assiette» pour enfants
CHF 19.–

Corde à sauter, 243 cm
CHF 5.90 au lieu de 7.–

Trousse de toilette Sanitas
CHF 25.–

Corde à sauter, 273 cm
CHF 5.90 au lieu de 7.–

Gourde Sanitas  
Sigg Viva
CHF 16.–

Doudou
CHF 9.–

Poncho et linge  
de bain
Set: CHF 19.–

Peluche 
CHF 15.–

Le coin Sani

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

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

www.sanitas.com/shop-fr

Boîte à casse-croûte
CHF 6.90


