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Avoir tous ses vaccins sous la main
Finie, la recherche intempestive du certificat de vaccination: désormais, vous pouvez consigner 

tous vos vaccins et ceux de votre famille dans le carnet de vaccination numérique de l’appli Sanitas. 
Et grâce à la fonction de rappel automatique, vous ne manquerez plus aucun vaccin de base.  

Avec Sanitas, vous parvenez plus rapidement au but.
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Éditorial

Otto Bitterli, CEO de Sanitas.

Chère lectrice, cher lecteur, 
À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la 
première fois? Dans notre rubrique «Ma première fois …», Dominique Loan 
évoque son entraînement d’initiation au fitness boxing auquel elle a par-
ticipé cet été. «On se sent fort lorsque l’on enfile les gants de boxe et que l’on 
cogne contre les pattes d’ours», nous confie-t-elle. Que ce soit le fitness 
boxing, la randonnée en raquettes ou toute autre chose: tenter de nouvelles 
expériences procure une grande satisfaction. 

Chez Sanitas aussi, nous aimons nous aventurer sur de nouveaux sentiers 
et découvrir au fur et à mesure les possibilités que nous o�re l’univers 
numérique. Mais nous ne négligeons pas pour autant les solutions éprou-
vées. Cette année, nous avons éto�é nos programmes santé en créant 
l’appli Active. Cette dernière fait partie intégrante du concept global de 
gestion de la santé mis en place par Sanitas. 

Aujourd’hui, je m’adresse à vous pour la dernière fois par le biais de cet 
éditorial. Toutes ces années, ce fut pour moi l’occasion de partager quelque 
chose avec vous et cela m’a procuré une grande joie. J’espère que vous aussi 
avez eu plaisir à lire certains de nos éditoriaux. À partir de l’année pro-
chaine, ce sera au tour de mon successeur, Max Schönholzer, de vous saluer 
à ma place. Pour ma part, je rejoindrai le poste de président du Conseil 
d’administration et continuerai d’œuvrer ainsi pour Sanitas et son déve-
loppement futur. Au cours des dernières années, Sanitas est devenue l’une 
des principales compagnies d’assurance numériques. De nouvelles o�res 
sont en cours d’élaboration dans ce domaine et vous seront bientôt présen-
tées. Je vous dis donc à une prochaine fois! 

Otto Bitterli

 • Appli Active  
Découvrez-la aux pages 5 et 10

 • Programmes santé   
Plus d’informations aux pages 12 et 14

 • Ma première fois … 
Fitness boxing: page 16

«Je vous dis donc  
à une prochaine fois!»
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Nouveautés

Comment puis-je faire des 
économies sur mes primes? 

Comment procéder en cas de prestations? Où 
puis-je trouver des informations sur ma for-
mule d’assurance? Dorénavant, vous obtien-
drez rapidement les réponses à vos questions 
grâce à la plateforme de messagerie Smoope. 

Cette application gratuite vous permet de 
prendre contact avec Sanitas ainsi qu’avec 

Le nouveau programme santé Care4Cardio aide les personnes 
qui souffrent d’insuffisance cardiaque à améliorer leur qualité 
de vie. Avant de commencer le programme en question, des 
professionnels du domaine des soins et les participants éta-
blissent ensemble un programme de coaching. En outre, les 
coachs santé expliquent l’importance de mener une vie saine 
afin d’influencer positivement l’évolution de la maladie. 

Qui peut participer?
Le programme santé Care4Cardio est proposé gratuitement 
à tous les clients de Sanitas possédant une assurance de base 
ou une assurance complémentaire en division privée ou 
demi-privée (en allemand uniquement).

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Il vous suffit de vous adresser à votre  
conseiller Preference ou d’envoyer  
un e-mail à cardio@sanitas.com 

Des informations détaillées  
sont disponibles à l’adresse  
www.sanitas.com/c4c

300 autres entreprises sises en Suisse et en 
Allemagne. Smoope vous propose un mode 
de communication simple et efficace. Vous 
ne vous retrouvez pas dans une file d’attente 
et ne devez pas non plus remplir de formu-
laire. Nous nous occupons immédiatement 
de votre cas. 

C’est à la fois une méthode pratique et sûre: 
vous disposez d’une seule appli regroupant 

les différents prestataires qui vous inté-
ressent. La sécurité des données et la confi-
dentialité sont garanties.

Voici comment procéder:
Inscrivez-vous avec votre numéro de portable 
à l’adresse http://smoo.pe/sanitas. Ou télé-
chargez l’appli via l’App Store. Sélectionnez 
ensuite Sanitas. 
http://smoo.pe/sanitas

Smoope: l’appli pour des réponses éclair

Mieux vivre  
malgré une 
insuffisance 
cardiaque Depuis le 7 septembre, nos clients testent 

la nouvelle appli Active de Sanitas dans  
le cadre d’une phase pilote. Le lancement 
de l’appli a été un véritable succès: plus  
de 300 000 000 de pas ont été comptés, 

correspondant à plus de 210 000 kilomètres. La phase test 
s’achèvera le 12 décembre.

En savoir plus
Rendez-vous en page 10 pour découvrir ce que  
Felix Gutzwiller pense de l’appli.

www.sanitas.com/activeapp-fr

L’appli Active de Sanitas  
a remporté un vif succès

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Il vous suffit de vous adresser à votre 
conseiller Preference ou d’envoyer 
un e-mail à cardio@sanitas.com 

Des informations détaillées 
sont disponibles à l’adresse 
www.sanitas.com/c4c

Smoope: l’appli pour des réponses éclair
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Le site moneyland.ch a comparé 47 assurances d’hospitalisation. Trois produits de 
Sanitas, à savoir Hospital Top Liberty (division privée), Hospital Extra Liberty (division 
demi-privée) et Hospital Standard Liberty (division générale), se placent en tête du 
classement. La comparaison portait sur les coûts et l’étendue des prestations des 
produits. En font notamment partie le libre choix du médecin et de l’hôpital, les pres-
tations de maternité, les transports d’urgence en Suisse et à l’étranger, l’aide-ména-
gère ainsi que les soins à domicile. 

moneyland.ch est un service comparatif gratuit de banques et d’assurances au niveau 
national. Vous trouverez le sondage complet sur www.moneyland.ch

Excellente qualité 
des assurances 
d’hospitalisation  
de Sanitas
Sanitas se hisse à trois reprises à la première place  
dans le cadre de l’étude comparative de moneyland.ch 
portant sur les assurances d’hospitalisation. 

Bonjour les enfants!
Vous ne savez toujours pas quoi 
offrir à votre parrain pour Noël? 

Découvrez mes idées sur:
www.sanitas.com/sani-fr

Nouveautés

Parmi tous les assureurs maladie de Suisse, 
Sanitas occupe la première place en matière 
de satisfaction de la clientèle. C’est ce que 
nous révèle le résultat d’un sondage repré-
sentatif mené par Bon à Savoir. 

Concrètement, 75% de nos clients ayant 
bénéficié de prestations au cours des deux 
dernières années se disent «très satisfaits» 

du service de Sanitas. Cet excellent résultat a 
permis à Sanitas d’augmenter de 5% la satis-
faction de sa clientèle par rapport à 2015. La 
moyenne suisse se situe à 57%. 

Nous nous réjouissons de ce résultat, car  
la satisfaction des clients est classée priorité 
no 1 chez Sanitas.

Satisfaction des clients:

1re place  
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Point fort

Tous ne se font pas vacciner, et ne font pas non plus vacciner leurs enfants. La  
population suisse manifesterait-elle une certaine lassitude face à la vaccination? 
Nous nous entretenons avec l’expert en vaccination Christoph Berger sur le sens  
moral, l’obligation et les lacunes en matière de vaccins.

Texte: Ruth Jahn  |  Photos: Getty Images  |  Illustrations couverture et article: Alba Rau

«Il surgit régulièrement  
de fausses rumeurs sur les 
vaccins»

Vous dirigez la Commission fédérale pour les vaccinations, qui 
conseille l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Quels vaccins 
méritent une place sur la liste des recommandations? 
Toutes nos recommandations se basent sur des assertions scien-
tifiques vérifiées et sur des estimations précises de l’utilité et des 
risques: nous recommandons uniquement les vaccins qui pro-
tègent contre les maladies graves, celles mettant la vie en danger 
ou pouvant engendrer de lourdes complications. En outre, le 
vaccin doit protéger de manière e�cace contre la maladie, il doit 
être sûr et présenter des e�ets secondaires minimes.

Pourtant, certains refusent de se faire vacciner. Que pensez-vous 
du sens moral de la population suisse en matière de vaccination?
La grande majorité des Suisses sont vaccinés, ainsi que leurs 
enfants. Le taux moyen de vaccination est de plus de 80%, sauf 
pour le récent vaccin contre le cancer du col de l’utérus pour les 
filles. Parfois, les gens oublient tout simplement de se faire vac-
ciner. Ils ne se rendent pas compte qu’il manque un vaccin ou 
ils reportent un rendez-vous parce que le moment ne convient 
pas, puis ils oublient.

Il n’est donc pas question de lassitude?
Si, nous constatons bien une certaine lassitude face à la vacci-
nation. Les maladies graves se sont raréfiées, justement grâce 

aux vaccins, et ne constituent donc plus vraiment une menace. 
C’est notamment le cas en Suisse alémanique, en Allemagne, en 
Angleterre ou en France. Mais comme je viens de le faire remar-
quer: il s’agit là d’une minorité.

Le taux de vaccination actuel ne suffit pas pour éradiquer les mala-
dies. La rougeole, par exemple, réapparaît régulièrement de façon 
épidémique. 
Malheureusement, nous sommes encore loin d’éradiquer la rou-
geole en Suisse. Pour cela, le taux de vaccination est trop faible. 
Une éradication serait toutefois possible: en Finlande, par 
exemple, aucun cas de rougeole n’est survenu depuis 1986. 

Portrait

Le professeur Christoph Berger, âgé de 54 ans, est président de la Commission fédérale 
pour les vaccinations (www.ekif.ch). Celle-ci conseille l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) et joue un rôle important de médiateur entre les autorités, les milieux spécialisés et 
la population en ce qui concerne les questions de vaccination. Christoph Berger est spécia-
liste FMH en infectiologie chez les enfants et les jeunes à l’Hôpital universitaire pédiatrique 
de Zurich. Il est également professeur en pédiatrie (spécialisation en infectiologie pédia-
trique) à l’Université de Zurich.  

«Il a été prouvé scientifiquement que  
les vaccins n’engendrent ni autisme,  
ni sclérose en plaques, ni maladies auto- 
immunes.»
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Point fort

Les nourrissons devraient en principe se soumettre 
à onze piqûres durant les 24 premiers mois de leur 
vie. C’est pour cette raison que certains parents re-
tardent la vaccination de leurs enfants.
Il est tout à fait compréhensible que ces parents 
aient du mal à accepter que leur bébé en bonne 
santé reçoive autant de piqûres. Il est donc d’au-
tant plus important de leur expliquer l’utilité des 
vaccins pour les nourrissons et les petits enfants. 
Le risque de méningite due à des pneumocoques, 
de contracter l’haemophilus influenzae type b ou 
la coqueluche est au plus haut pendant les deux 
premières années de vie. Il ne sert à rien de vac-
ciner plus tard! Lorsque vous partez en voyage, 
vous faites aussi les vaccins contre la rage ou 
l’hépatite A avant de partir, et non à votre retour.

Le vaccin ne permet pas seulement de se protéger, 
mais aussi de protéger les autres. La société fait-elle 
preuve d’un manque de solidarité?
Si tout le monde se protège et qu’une maladie est deve-
nue rare, alors il n’est pas nécessaire que je me fasse 
vacciner, non? C’est bien plus qu’un manque de solida-
rité! En revanche, si je suis vacciné, je me protège moi-
même et je protège aussi les autres, en particulier les 
personnes âgées sou�rant de maladies chroniques ou 
les nourrissons. Un autre fait est bien souvent ignoré: 
lorsque nous voyageons, nous pouvons exporter des 
maladies telles que la rougeole dans des pays où l’o�re 
en vaccins et l’infrastructure médicale pour traiter les 
maladies ne sont pas aussi complètes que chez nous.

À propos de solidarité: tous les employés de l’hôpital pédia-
trique de Zurich sont-ils vaccinés contre la grippe? 
Non, mais déjà près de la moitié d’entre eux. Pour moi, se 
faire vacciner contre la grippe lorsqu’on travaille dans le 
domaine de la santé est un signe de professionnalisme et 
de responsabilité. 

Pourquoi la vaccination est-elle devenue un thème si émotion-
nel? Certains opposants parlent même de lésion corporelle.
Il surgit régulièrement de fausses rumeurs sur les vaccins. 
Il a été prouvé scientifiquement qu’ils n’engendrent ni autisme, 
ni sclérose en plaques, ni maladies auto-immunes. Certains 

considèrent même les recommandations de vac-
cination des autorités de la santé comme une in-
trusion dans leur liberté individuelle. Ces discus-
sions émotionnelles ne font toutefois pas avancer 
les choses. Nous avons besoin d’informations et 
de discussions factuelles sur les risques et la fré-
quence des maladies contre lesquelles nous nous 
vaccinons. Et, bien entendu, sur l’utilité des vac-
cins. Je ne suis cependant pas en faveur d’une 
vaccination obligatoire. Chacun devrait réfléchir 
sérieusement aux vaccins qu’il souhaite faire ou 
ne pas faire. Nous recommandons d’en discuter 
avec le médecin traitant. 

Quelles lacunes doivent absolument être comblées 
en matière de vaccination? 
Tout d’abord, il est important de ne pas seulement 
vacciner les enfants contre la coqueluche, mais 
aussi les femmes enceintes et tous les adultes qui 

entrent en contact avec des nourrissons durant les 
six premiers mois de leur vie. Un enfant est récemment 
décédé des suites d’une coqueluche. Ensuite, un meilleur 
taux de vaccination contre les pneumocoques et les mé-
ningocoques et contre l’haemophilus influenzae type b 
permet d’éviter des cas d’atteintes cérébrales graves, de 
septicémies et de décès chez les enfants et les adultes. 
Enfin, grâce à un meilleur taux de vaccination contre la 
grippe, nous pourrions prévenir des décès parmi les per-
sonnes âgées et les personnes atteintes d’une maladie. 

Nous pourrions même réduire le nombre d’hospitalisa-
tions d’enfants (voir le plan de vaccination à la page sui-
vante).

Comment puis-je savoir contre quoi je devrais me faire vacciner? 
Abordez le sujet lors de votre prochaine visite chez votre 
médecin de famille afin de déterminer votre état de vacci-
nation actuel. Rattrapez les vaccins manquants. Et assu-
rez-vous à temps de faire les rappels. Un carnet de vaccina-
tion électronique pourrait également être utile. Ainsi, vous 
êtes toujours à jour, même si vous perdez votre certificat de 
vaccination. 
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Plan de vaccination suisse 
Vaccins pour les enfants
Protection de base:
En accord avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande 
de protéger les enfants de certaines maladies par la vac-
cination. 

Nourrissons: 
La protection vaccinale débute dès la 8e semaine de vie 
avec les premiers vaccins contre la diphtérie, le tétanos, 
les oreillons, la poliomyélite, la méningite et l’infection de 
l’épiglotte par la bactérie haemophilus influenzae (Hib). 
Ces vaccins sont répétés aux 4e et 6e mois. De plus, l’OFSP 
recommande durant cette même période de procéder aux 
trois premiers vaccins contre les pneumocoques. 

Enfants en bas âge:
À 12 mois, suivent les deux premiers vaccins contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole, ainsi que les ménin-
gocoques du groupe C. 

Vaccins à 2 ans et entre 4 et 7 ans: 
Il faut faire les rappels des vaccins effectués à l’âge de 
nourrisson. Selon la région de résidence en Suisse, l’OFSP 
recommande dès l’âge de six ans le vaccin contre la mé-
ningo-encéphalite verno-estivale (MEVE).

Adolescence (11–14 ans): 
Vaccin contre l’hépatite B (s’il n’a pas été fait à l’âge de 
nourrisson) et contre les virus du papillome humain (HPV) 
pour prévenir le cancer du col de l’utérus. Vaccin contre la 
varicelle si l’enfant ne l’a pas eue avant l’âge de 11 ans. 

Vaccins chez les adultes
Protection de base: 
Aux adultes dont l’état de vaccination est incomplet (voir 
colonne de gauche), il est recommandé de rattraper les 
vaccins requis en accord avec leur médecin de famille. Les 
vaccins les plus importants sont ceux contre la rougeole, 
les oreillons et la rubéole. 

Rappels de vaccin: 
Les adultes devraient effectuer tous les 10 à 20 ans un 
rappel des vaccins contre la diphtérie et le tétanos.

Vaccin contre la grippe: 
En particulier les personnes âgées de plus de 64 ans et 
celles souffrant de maladies chroniques, telles que le 
diabète et les maladies cardio-vasculaires ou pulmo-
naires, ou dont le système immunitaire est affaibli, pro-
fitent d’un vaccin annuel contre la grippe. Le vaccin est 
aussi recommandé aux personnes travaillant dans le 
milieu de la santé, afin de protéger les personnes dont 
elles prennent soin.

Coqueluche: 
Les femmes enceintes et les personnes en contact avec 
des nourrissons et des petits enfants (jeunes parents, 
éducateurs) devraient contrôler l’état de leur vaccin 
contre la coqueluche et se faire vacciner si nécessaire, afin 
de protéger les plus petits. 

Pneumocoques: 
Les adultes et les enfants de plus de 5 ans qui souffrent 
d’une maladie chronique devraient se soumettre au vac-
cin unique contre les pneumocoques.

En savoir plus
www.ofsp.admin.ch

Point fort

Le carnet de vaccination numérique
Avec le carnet de vaccination numérique de l’appli Sanitas, vous conservez  
la vue d’ensemble de vos vaccinations. Il est disponible dès maintenant.  
Pour l’utiliser, il suffit de télécharger la dernière version de l’appli Sanitas: 
www.sanitas.com/fr/app 
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Point fort

Qu’est ce que la vache à avoir avec le vaccin?

Voici comment 
fonctionnent les 
vaccins
La vaccination a pour but d’imiter l’action 
d’un agent infectieux. Les vaccins contiennent 
des virus ou des bactéries inactivés ou atté-
nués. Le système immunitaire humain réagit 
à ces substances, notamment en «enregis-
trant» leur composition moléculaire. Ainsi, 
lorsque le système entre en contact avec le 
véritable agent infectieux, il s’en «souvient» 
et peut rapidement éliminer l’intrus. 

Plus le nombre de personnes vaccinées est 
important, plus le virus ou la bactérie a du mal 
à se propager. Ainsi, de nombreuses infec-
tions peuvent être évitées et l’agent patho-
gène peut même être éradiqué.

Ce que Sanitas 
prend en charge

Assurance de base
Si les vaccins ci-après sont effectués confor-
mément au plan de vaccination suisse (voir 
tableau), Sanitas prend en charge les coûts 
par le biais de l’assurance de base: diphtérie, 
tétanos, coqueluche, haemophilus influenzae 
type b, poliomyélite, rougeole, oreillons, ru-
béole, hépatite B, varicelle, virus du papil-
lome humain (cancer du col de l’utérus), 
grippe.

Assurance complémentaire
Selon l’assurance complémentaire, certains 
vaccins sont couverts. Pour toute question 
relative à la prise en charge des coûts des 
vaccins, contactez votre Service Center.

Le lieu de naissance du vaccin est sans doute 
l’Inde, ou du moins ce sont des ministres du 
culte hindou qui ont eu l’idée du vaccin: ils 
frottaient le fluide des cloques de variole sous 
le nez ou sur la peau entaillée de cobayes. 

Cette méthode est arrivée en Europe au XVIIIe 
siècle, mais elle n’a pas vraiment fonctionné. 
De nombreux patients sont décédés. L’An-
glais Edward Jenner, médecin de campagne, 
s’est alors penché sur le principe de la vacci-
nation. En 1796, il s’est lancé dans une expé-

rience risquée: il a infecté volontairement un 
enfant de huit ans avec des agents de variole 
bovine, moins dangereuse, et quelques se-
maines plus tard, avec des agents de variole 
humaine. Le jeune James a subi une réaction 
locale à l’endroit où le vaccin lui avait été 
administré, mais le traitement avec les agents 
de variole bovine l’a immunisé contre la vraie 
variole. C’est pourquoi ce procédé s’appelle 
encore aujourd’hui «vaccination», du mot 
italien «vacca», qui signifie vache. 
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À vos côtés pour la vie

Applis motivant à faire du sport:  
de quoi sont-elles capables et de quoi 
ne sont-elles pas capables?
Elles nous aident d’un point de vue quantita-
tif, en calculant le nombre de pas nécessaires 
pour telle ou telle distance. Elles permettent 
également de comparer la performance des 
participants entre eux, ce qui constitue une 
motivation supplémentaire. Parfois, cela 
peut être frustrant de ne pas pouvoir mesurer 
sa performance pour certaines activités. En 
tout cas, moi, je n’emporte pas mon portable 
quand je vais nager!

L’appli Active a-t-elle répondu à vos 
attentes?
Oui, elle est devenue indispensable et m’en-
courage à faire suffisamment d’exercice 
chaque jour. Et comme effet secondaire 
«désirable», elle m’a permis de perdre du 
poids! L’appli me stimule véritablement. Je 
me rends compte que je me déplace bien plus 
souvent à pied quand je suis en ville. Et si 
l’appli m’envoie un message le soir me disant 
que j’ai presque atteint l’objectif quotidien 
des 10 000 pas, je vais faire un tour supplé-
mentaire dans le quartier.

Si l’on conçoit Sanitas comme promo-
teur de la santé, peut-on affirmer être 
sur le bon chemin avec l’appli Active 
et les programmes santé? 
Oui! Nous savons aujourd’hui que nous pou-
vons influencer directement notre santé et 
notre bien-être, à moins d’être frappés par le 
destin. Encourager cet état d’esprit avec une 
aide constitue une tâche importante de l’as-
surance maladie. 

Felix Gutzwiller, expert en prévention, a testé la nouvelle  
appli Active de Sanitas. Nous lui avons demandé de s’exprimer  
sur l’utilité de ces applis qui motivent à faire du sport.

Texte: Sonja Brunschwiler  |  Photo: Basil Stücheli

Appli Active de Sanitas

Le numérique au service  
de la motivation
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Quand la motivation 
est au rendez-vous
Avec sa nouvelle appli Active, Sanitas renforce sa 
position stratégique de prestataire numérique 
dans l’assurance maladie et fait honneur à sa 
devise «être et rester en bonne santé». L’appli 
Active fait partie intégrante du concept global de 
gestion de la santé mis en place par Sanitas. 
Outre cette appli, Sanitas propose d’autres pro-
grammes santé dans le domaine de la prévention 
des chutes, du coaching santé, du contrôle des 
médicaments ou de l’équilibre psychique (da-
vantage d’informations sur www.sanitas.com/
programmessante). 

Conseil pour se motiver quotidiennement
L’appli Active est bien plus qu’un simple podo-
mètre: non seulement elle enregistre vos pas, 
mais elle vous fournit également des conseils et 
des informations utiles pour vous encourager à 
bouger davantage au quotidien. Grâce à l’appli, 
vous pouvez consulter l’évolution des progrès 
effectués, remettre certaines habitudes en cause 
et les modifier le cas échéant, pas à pas. 

Testez l’appli!
Jusqu’au 12 décembre 2016, l’appli Active est à 
la disposition de tous les clients de Sanitas dans 
le cadre de sa phase test. Téléchargez gratuite-
ment l’appli et invitez la motivation dans votre 
quotidien. En participant à la phase test, vous 
nous aidez, par ailleurs, à améliorer la qualité et 
la convivialité de l’appli. Plus le nombre de parti-
cipants est élevé, plus l’appli sera perfectionnée!

C’est parti: www.sanitas.com/activeapp-fr

Polar A360: suivi de l’activité physique  
Désormais disponible dans la boutique en  
ligne. Commandez-le en remplissant le formulaire  
à la dernière page ou sur www.sanitas.com/shop-fr

Désormais disponible dans la boutique en 
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Dans quelle mesure la psycho-
thérapie en ligne est-elle utile?
Les programmes thérapeutiques en ligne peuvent-ils remplacer les psychothéra-
peutes? «Non!», répond Thomas Berger, «mais ils peuvent contribuer à prévenir et à 
réduire les troubles psychiques.»

Interview: Robert Wildi  |  Photo: Getty Images

Docteur, le burn-out est un sujet 
d’actualité. Le nombre de personnes 
qui en souffrent est-il en progression?
Le burn-out n’est pas un diagnostic clai-
rement défini. Au quotidien, le mot est 
synonyme d’épuisement et de surmenage. 
Nous ne disposons d’aucun chi�re sur les 
cas recensés. Selon une étude du Secréta-
riat d’État à l’économie, le stress ressenti 
de manière subjective au poste de travail 
s’est accru ces dix dernières années. Cela 
ne signifie pas obligatoirement que le 
taux d’épuisement a augmenté. 

Les Suisses sont-ils particulièrement 
sensibles au stress?
Un sondage représentatif mené par l’uni-
versité de Berne en 2014 révélait que près 
de 25% des personnes actives interrogées 
étaient assez ou très éreintées et épuisées 
sur le plan émotionnel. Ce chi�re est 
élevé, mais reste toutefois dans la 
moyenne européenne.

Le burn-out est-il un diagnostic  
à la mode? 
Un burn-out peut cacher une maladie 
grave nécessitant un traitement. Les pro-
fessionnels des milieux spécialisés se 
posent aujourd’hui la question de savoir 

si le burn-out et la dépression sont deux 
maladies distinctes ou simplement deux 
synonymes désignant une seule et même 
maladie. Bien souvent, les symptômes, les 
e�ets et les traitements se recoupent for-
tement.

Quels sont les symptômes qui  
indiquent un début de déséquilibre 
psychique? 
Les symptômes du burn-out peuvent gé-
néralement être répartis en trois catégo-
ries: l’on est épuisé, tant au niveau émo-
tionnel que physique, abattu et apathique. 
Une indi�érence croissante et un certain 
cynisme vis-à-vis du travail ou de l’envi-
ronnement social se font jour. L’on est 
ine�cace et incapable de livrer la qualité 
habituelle. Enfin, le degré d’amour-propre 
diminue. Ne pas prendre au sérieux de 
tels symptômes peut créer une situation 
dangereuse. À un stade avancé, il n’est par 
exemple pratiquement plus possible de 

di�érencier un burn-out d’une dépres-
sion. D’autres symptômes révèlent égale-
ment un déséquilibre de l’état psychique: 
perte du sommeil, abattement chronique, 
anxiété, sentiment d’appréhension incon-
trôlable, tension et nervosité perma-
nentes. 

Que pensez-vous des programmes de 
psychothérapie basés sur le web pour 
le dépistage précoce des maladies 
psychiques? 
Aussi surprenant soit-il, dans de nom-
breuses études, les interventions en ligne 
ont permis de réduire les symptômes dé-
pressifs, les troubles de panique ou encore 
les anxiétés sociales. De tels programmes 
basés sur le web s’adressent en premier 
lieu aux personnes qui ne peuvent pas se 
rendre immédiatement chez un théra-
peute ou ne le souhaitent pas.

Conseillez-vous l’autoassistance?
Oui, fortement. Il est possible de tester des 
programmes sérieux. Ils expliquent les 
facteurs psychologiques à l’origine des 
symptômes et les possibilités de les 

Portrait

Thomas Berger, docteur en psychologie, travaille dans le service de psychologie et de psychothérapie  
de l’université de Berne où il dispose d’un subside de professeur boursier FNS (fonds national suisse) 
sur le thème des «interventions de psychologie clinique basées sur internet». Il mène actuellement 
diverses études sur le sujet qui sont présentées sur le site web www.online-therapy.ch

«Aussi surprenant soit-il,  
les interventions en  
ligne peuvent être une 
bonne aide.»
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contrer. Ils guident l’utilisateur en lui pro-
posant des exercices en vue de devenir 
plus actif, d’a�ronter certaines situations, 
d’avoir des pensées plus salutaires ou de 
se détendre physiquement. Dans le pire 
des cas, l’utilisateur ne parvient pas à ap-
pliquer ces exercices. L’expérience montre 
que si les programmes ne sont d’aucun 
secours ou n’apportent pas une aide suf-
fisante, de nombreux utilisateurs se 
tournent vers une psychothérapie. 

Comment reconnaître un programme 
en ligne sérieux?
Les programmes sérieux se basent sur des 
méthodes scientifiques de psychothéra-
pie. Lorsque l’on choisit un programme 
sur internet, il faut s’assurer que le site 
web du prestataire renvoie à des études 
scientifiques et présente des preuves tan-
gibles de l’e�cacité du programme. 

Les programmes en ligne peuvent-ils 
remplacer les psychothérapeutes? 
Non. Selon certaines études, les pro-
grammes en ligne particulièrement e�-
caces proposent également à l’utilisateur 

d’être suivi par un thérapeute. Pour de 
nombreuses personnes en e�et, il est dif-
ficile de rester motivé et d’étudier le pro-
gramme à fond sans ce soutien supplé-
mentaire. Il existe néanmoins des 
programmes qui ne proposent pas de 
suivi et qui sont e�caces.

Pour vous, les programmes basés sur 
le web sont complémentaires?
Bien plus que cela. Ils peuvent contribuer 
à prévenir et à réduire les troubles psy-
chiques. Il n’en reste pas moins que si les 
troubles prennent une certaine ampleur, 
les applications en ligne ne sont plus d’au-
cune aide. Dans une telle situation, il 
faudrait prendre contact sans attendre 
avec un médecin ou un psychothéra-
peute.

Programme santé 
«Équilibre psychique»  
de Sanitas
Le programme santé «Équilibre 
psychique» de Sanitas propose 
quatre programmes de coaching en 
ligne destinés à différents types de 
troubles psychiques (pour le mo-
ment, proposé uniquement en 
allemand). Le questionnaire en 
ligne vous aidera à déterminer s’il 
existe un programme qui peut   
vous aider.
 
Vous en apprendrez davantage  
en page 14 et sur 
sanitas.com/psychischebalance

Balance psychique: les programmes 
basés sur le web peuvent être testés 

tout simplement à domicile.



Appli santé dans le Sanitas Check: 
Sleep Better

Testée par: Sandro Weber, spécialiste Évolution numérique du marché

S’endormir facilement, passer une bonne nuit et se réveiller en 
pleine forme: cela ne fonctionne pas toujours. Mais pourquoi? L’ap-
pli Sleep Better analyse le rythme du sommeil. Elle doit m’aider à 
suivre mes cycles de sommeil et à améliorer la qualité de mes nuits. 

Comment ça fonctionne? Les capteurs intégrés dans mon smart-
phone enregistrent mes cycles de sommeil en fonction des bruits et 
des mouvements que je fais pendant la nuit. J’indique à l’appli que 
j’ai pratiqué une activité physique, consommé davantage de caféine 
que d’eau et pris mon repas du soir relativement tard. Toutes ces 
informations doivent m’aider à découvrir dans quelle mesure mes 
activités quotidiennes influent sur la qualité de mes nuits.

Je pose alors le smarphone à côté de mon oreiller. Le lendemain, je 
me réveille au son de la mélodie Journée radieuse. L’analyse m’in-
dique que j’ai été réveillé pendant 10 minutes, eu une phase de 

sommeil léger pendant 1 heure et 45 minutes et dormi d’un som-
meil profond pendant 6 heures et 20 minutes. L’efficacité de mon 
sommeil est de 98%! 
 
Conclusion: l’appli Sleep Better analyse facilement et sans appareil 
supplémentaire les habitudes de sommeil.
 
Mon point de vue:

  Utilisation simple 
  Affichage graphique de la fonction statistique
  Le réveil intelligent trouve le moment du réveil idéal  
  Belle fonction dédiée à la qualité des rêves et aux  

commentaires sur ces derniers
  Frais et dispo au réveil!

  Mon smartphone est tombé quelques fois de mon lit

Disponible pour iOS et Android.

S’aider avec les programmes en ligne

Nombreux sont ceux qui font face à des 
situations stressantes. Lorsque la pression 
devient trop forte, la douleur ne devient 
pas seulement physique, mais aussi men-
tale. Les programmes de coaching en 
ligne contribuent à identifier en temps 
utile les symptômes qui y sont associés et 
proposent une aide aux personnes 
concernées. 

De tels programmes accompagnent les 
utilisateurs à travers leur quotidien, s’en-
quièrent de leur humeur, posent des ques-
tions et donnent des réponses en leur 
délivrant des informations concrètes ou 
en leur proposant des exercices. Les per-
sonnes concernées apprennent ainsi à 

mieux gérer leurs problèmes et à modifier 
leur comportement.

Le programme santé «Équilibre psy-
chique» englobe quatre programmes de 
coaching en ligne proposés par Sanitas et 
Gaia: 

 • Reviga – en cas de stress ou de burn-out

 • Deprexis – en cas d’abattement  
et d’épisodes dépressifs

 • Somnovia – en cas de troubles  
du sommeil 

 • Velibra – en cas d’anxiété et  
d’appréhension 

Qui peut participer?
Le programme santé «Équilibre psy-
chique» est gratuit. Il s’adresse à tous les 
clients possédant une assurance de base 
et une assurance complémentaire ou une 
assurance d’hospitalisation en division 
demi-privée ou privée. À noter qu’il n’est 
actuellement disponible qu’en allemand.

Testez votre équilibre psychique
Avez-vous un bon équilibre psychique? 
Pour le savoir, remplissez notre question-
naire en ligne:
www.sanitas.com/psychischebalance 

Le programme santé «Équilibre psychique» apporte une aide précieuse dans des 
moments difficiles de la vie en se basant sur des programmes de coaching en ligne.

Texte: Melanie Gut

Santé

14 | Sanitas Magazine 4.16 



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 profitent d’un suivi permanent 
par téléphone, internet ou vidéo en cas de 
questions de santé générale ou aiguë. 

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

Medgate: L’on confond bien souvent grippe et infec-
tion grippale. Rhume, maux de gorge et toux pendant 
plusieurs jours sont caractéristiques d’une infection 
grippale (autre nom donné à un refroidissement). Un 
peu de fièvre et des maux de tête peuvent également 
apparaître. Une infection grippale commence lente-
ment, par une gorge irritée par exemple. D’autres 
symptômes viennent ensuite s’y ajouter. A contrario, 
une grippe apparaît de manière soudaine et s’accom-
pagne d’un sentiment d’être extrêmement malade. 
Forte fièvre, frissons ou transpiration, maux de tête, 
douleurs musculaires et forte fatigue sont les symp-
tômes typiques de la grippe. On note également une 
infection des voies respiratoires caractérisée par une 
toux sèche.

Tandis qu’une infection grippale reste généralement 
sans gravité, l’évolution d’une grippe peut être sé-
vère. Dans les deux cas toutefois, vous devez vous 
reposer. Vous pouvez également acheter en pharma-
cie des médicaments délivrés sans ordonnance pour 
atténuer les symptômes. Par exemple, des gouttes 
nasales décongestionnantes pour déboucher le nez, 
des pastilles à sucer et des gargarismes en cas de 
maux de gorge, des antalgiques en cas de maux de 
tête et de douleurs musculaires ainsi que des médi-
caments pour faire baisser la fièvre. Les remèdes de 
grand-mère aident également à se rétablir. Pour libé-
rer les voies respiratoires, vous pouvez inhaler de la 
vapeur d’eau agrémentée de quelques gouttes 
d’huiles essentielles ou boire du thé auquel vous au-
rez ajouté du miel. 

Vous demandez,  
Medgate vous répond

Grippe ou 
non?
J. L. de P.: Il y a peu, j’ai été cloué au  
lit avec de la fièvre et des maux de  
tête. Est-ce que c’était une grippe ou  
«seulement» une infection grippale?

Si les troubles sont légers, il ne faut pas consulter de 
médecin. Mais si les symptômes sont forts ou si la 
fièvre dure plus de 48 heures, il faut se rendre chez 
un médecin. Les femmes enceintes, les enfants en bas 
âge et les personnes âgées devraient consulter un 
médecin dès que les premiers symptômes d’une 
grippe apparaissent.

S’aider avec les programmes en ligne

Fièvre soudaine et forte? Il pourrait s’agir d’une grippe.
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En août, Dominique Loan, 38 ans, traductrice, a enfilé des gants de boxe. Son verdict après 
une heure de fitness boxing: un entraînement difficile, mais qui fait vraiment du bien!

Texte: Clau Isenring  |  Photo: Manuel Rickenbacher

Mon premier cours de fitness boxing 

Sur le ring!

Avant, je faisais beaucoup de sport. J’ai notamment pratiqué le 
unihockey et le patinage artistique. Depuis la naissance de mes 
deux garçons, il ne me reste plus beaucoup de temps pour le 
sport. Je parviens tout au plus à jouer de temps en temps au 
badminton ou à faire un jogging. Aussi, cet été, j’ai décidé de 
tester quelque chose de nouveau et me suis essayée au fitness 
boxing.

Mon premier cours dans la salle de boxe m’a fait transpirer à 
grosses gouttes. S’entraîner avec Beda Mathis, le coach, a été un 
vrai challenge, tant sur le plan physique que moral! Pas de mu-
sique, aucune distraction. Concentrée au plus haut point pen-
dant une heure, j’ai tenté de ne pas baisser ma garde face à mon 
‹adversaire› et de réagir aux mouvements de ses gants rembour-
rés – les pattes d’ours.

Jambes, tronc, épaules, bras: tout est en mouvement permanent, 
car la puissance vient du corps. Et toute cette technique! Coor-
donner les pas et les coups, les rotations, ne pas travailler qu’avec 
les bras, ne pas trop ‹sautiller›… Beda Mathis m’a expliqué ce 
qui distingue la boxe du fitness boxing. La plus grande di�é-
rence, c’est que dans un combat, l’on paie immédiatement cha-
cune de ses erreurs. Bien évidemment, je n’ai pas reçu de vrais 
coups. Mais Beda Mathis en a simulé quelques-uns pour me 
montrer où il pouvait m’atteindre. Il était rapide comme l’éclair! 

Le fitness boxing procure un sentiment de satisfaction. On se 
sent fort lorsque l’on enfile les gants de boxe et que l’on cogne 
contre les pattes d’ours. Toutefois, je ne me vois pas participer à 
un vrai combat. Car je ne peux pas m’imaginer frapper 
quelqu’un. La variante fitness de la boxe, quant à elle, me cor-
respond parfaitement: c’est un entraînement génial pour tout 
le corps. Je suis prête à remonter sur le ring!

«

»

Prendre la bonne garde: 
Beda Mathis explique à Dominique Loan la bonne technique.
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Tous ceux qui ont vu «Rocky» ou «Million Dollar Baby» 
le savent bien: les boxeurs ont la pêche! Dans le fitness 
boxing, les débutants profitent des avantages d’un 
entraînement très efficace, qui sollicite tout le corps 
tout en restant inoffensif. Car l’on n’envoie pas son 
poing dans la figure de son adversaire, mais dans de 
gros gants rembourrés, les pattes d’ours. «En fait, le 
fitness boxing ressemble à un échauffement de boxe au 
cours duquel les enchaînements sont moins rapides», 
explique Beda Mathis, entraîneur de boxe licencié et 
instructeur de fitness. Seule la partie du combat est 
supprimée. Aucune connaissance spécifique n’est né-
cessaire pour pratiquer le fitness boxing.

Beda Mathis dirige les entraînements de boxe au Box-
club Sportring Zürich. Ce club traditionnel accueille les 
adeptes du fitness boxing depuis près de sept ans. L’at-
mosphère de la salle incite à se surpasser. «La boxe a 
une dynamique bien particulière», précise Beda Mathis. 
Et même si cette discipline permet de se défouler, elle 
n’a pas grand-chose à voir avec l’agressivité. «Les 
boxeurs ne sont pas des cogneurs; la plupart d’entre eux 
sont même des personnes très calmes et réservées.» 

Conseils de Beda Mathis pour les débutants
 • Le poids du corps doit toujours être sur la partie  
avant de la plante des pieds; les talons sont légère-
ment éloignés du sol.

 • Pieds parallèles et dans la direction de l’adversaire 
(très important au début pour une bonne mobilité  
des hanches). 

 • Jambes toujours légèrement fléchies. 
 • La puissance du coup de poing vient des pieds.
 • Le bras dominant protège les côtes et le poing est 
placé devant le menton.

 • Le bras gauche (pour les droitiers) est légèrement 
avancé entre les yeux et le menton (c’est de ce bras 
que partent les directs dans 80% des cas).

En savoir plus
 • Interview et conseils de l’entraîneur de boxe  
Beda Mathis

 • Liste des salles de boxe en Suisse  
 • Petit glossaire de boxe 

Vous obtiendrez ces informations ici: 
www.sanitas.com/fitnessboxing
 

En plein dans les pattes
Concentration et mental d’acier sont indispensables pour pratiquer la boxe, 
un sport exigeant sur le plan technique. Les adeptes du fitness boxing en 
savent quelque chose.
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Les raquettes sont à la mode. Rien d’étonnant à cela: 
le randonneur foule littéralement l’or blanc des mon-
tagnes. «Les raquettes permettent d’aller dans des 
endroits inaccessibles avec des chaussures de ran-
donnée», explique Bruno Kneubühler. Depuis plus 
de dix ans, celui-ci aménage et balise les parcours de 
randonnée en raquettes. Faire une randonnée en 
raquettes constitue une expérience unique, loin de 
l’agitation des pistes.

Une bonne alternative pour petits et grands
Les randonnées en raquettes constituent une alter-
native peu onéreuse aux sports d’hiver classiques. 
Avec un attelage de huskys, une lampe frontale, au 
clair de lune ou avec une fondue, tour guidé ou par-
cours libre: quasiment toutes les stations de sports 
d’hiver proposent aujourd’hui des itinéraires balisés 
et des parcours en raquettes. À ce propos: il est 
conseillé aux débutants et aux familles de suivre les 
chemins balisés. «Outre le fait d’être bien signalés, 
les itinéraires balisés sont protégés des avalanches et 
autres dangers susceptibles de se trouver sous le 
manteau neigeux, tels que cavités, ruisseaux et clô-
tures», précise Bruno Kneubühler. Par ailleurs, ils 
sont aménagés de sorte à respecter la faune et la flore.

Une randonnée en raquettes permet de découvrir  
l’hiver de manière insolite. Avec le matériel adéquat,  
tous les chemins sont accessibles.

Texte: Clau Isenring  |  Photo: iStock by Getty Images

Family Zone

Se promener dans  
la neige

Se déplacer avec des raquettes n’est pas di�cile. 
Bruno Kneubühler ajoute: «Au contraire, il est même 
plus simple et plus sûr d’évoluer sur la neige et la 
glace équipé de raquettes que sans.» Les enfants 
peuvent s’initier à ce type de randonnée dès l’âge de 
6 ans. Le parcours ne doit pas forcément durer long-
temps. On peut aussi utiliser les raquettes pour fa-
briquer un bonhomme de neige. «Les enfants sont 
heureux de jouer dans la neige sans s’y enfoncer», 
déclare Bruno Kneubühler. Il ne vous reste plus qu’à 
chausser des raquettes et à partir à l’aventure!

Des informations détaillées sur les randonnées en 
raquettes, les conseils de Bruno Kneubühler et une 
sélection d’itinéraires de randonnée en raquettes  
figurent sur www.sanitas.com/familyzone-fr

Les enfants à partir  
de six ans peuvent 
pratiquer la raquette.

Actuellement dans  
la boutique en ligne
Raquettes de grande qualité pour femmes, hommes  
et enfants. Commandez-les en remplissant le formulaire 
à la dernière page ou sur  www.sanitas.com/shop-fr
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K. T. de M.: Monter les escaliers 
pour être en forme; est-ce que 
cela fonctionne?

«Monter les escaliers permet de 
rester en forme, car gravir chaque 
marche demande davantage 
d’énergie que se déplacer sur un 
sol plat. Les escaliers étant large-
ment répandus, il est facile d’in-
tégrer à moindres frais des pe-
tites séances d’entraînement à 
son quotidien. L’autre atout des 
escaliers: ils renforcent le sys-
tème cardio-vasculaire, la coor-

Know-how: les escaliers pour être en forme?

Testez vos connaissances:
Pour réchauffer le plus rapidement 
possible des doigts transis de froid, 
il convient de les frictionner avec de 
la neige. Est-ce vrai?
A:  Non, cela aggrave les choses et risque de provoquer 

des engelures.

B:  Oui, le choc thermique stimule la circulation,  
réchauffant ainsi les doigts.

Participez au test de connaissances sur www.sanitas.com/
testdeconnaissances et découvrez la bonne réponse avec 
Urs Hefti, docteur, membre du directoire de la Société 
suisse de médecine de montagne et coauteur de l’ouvrage 
«Erste Hilfe für Wanderer und Bergsteiger» (premiers se-
cours pour les randonneurs et les alpinistes, n.d.t.). 

dination et certains groupes de 
muscles. 

L’exercice le plus simple pour 
rester en forme: à chaque pas, 
monter le genou à plus de 90 de-
grés et gravir deux marches à la 
fois. Les muscles de l’abdomen et 
du tronc sont ainsi mis à contri-
bution. Les plus expérimentés 
peuvent augmenter l’intensité de 
l’exercice, soit en allant plus vite 
soit en portant un poids supplé-
mentaire (des sacs de course bien 
remplis, par exemple). Au quoti-

dien, il convient d’appliquer la 
règle suivante: «Prendre les esca-
liers pour monter, prendre l’as-
censeur pour descendre».

Andreas Tasci, 
Master Personal Trainer
www.tasci.ch

Andreas Tasci nous explique 
quelques exercices simples et 
efficaces: 
www.sanitas.com/knowhow-fr
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Prix Challenge Sanitas

Andrea Kröni, 38 ans
Je joue au hockey sur glace depuis…  
que je sais marcher
Mon club s’appelle: EHC Kreuzlingen-Konstanz, 
équipe nationale féminine U18
Que signifie le sport pour vous? Le sport, c’est 
l’école de la vie. Faire du sport m’a permis de 
passer des moments inoubliables avec mes 
coéquipières dans le monde entier. Au-
jourd’hui, je souhaite transmettre ma pas-
sion et mes connaissances en tant qu’en-
traîneur de hockey sur glace.
Que signifie le prix Challenge Sanitas pour  
votre club? Le EHCKK est fier d’avoir rem-
porté ce prix! Cela fait trois ans que nous nous 
engageons avec un nouveau concept pour la 
relève sportive dans le domaine du hockey sur 
glace et cette récompense nous prouve que nous 
sommes sur la bonne voie et que notre détermina-
tion et notre courage portent leurs fruits.

«Pour moi, le prix Challenge est 
«Quelle place accordes-tu/accordez-vous au sport en général et au prix Challenge?» 
Nous avons posé cette question à certaines personnes qui participent ou qui ont 
participé d’une manière ou d’une autre au prix Challenge: Daniel Hubmann fait  
actuellement partie du jury Challenge de la région de Suisse orientale. Sarina Casty 
s’entraîne à IG Sportkids Trin, le club qui a remporté la victoire cette année. Et 
Andrea Kröni est montée sur les marches du podium Challenge l’année dernière en 
tant qu’entraîneur du EHC Kreuzlingen-Konstanz.

Inscrivez-vous pour 2017
Les inscriptions au prix Challenge Sanitas 2017 sont ouvertes. 
La date limite d’inscription est fixée au 5 février 2017. Vous  
en apprendrez plus dans le dépliant joint à ce magazine ou ici: 
www.sanitas.com/candidature 
www.facebook.com/sanitas.challenge
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Prix Challenge Sanitas

important, car...» 
Sarina Casty, 6 ans
Je pratique du sport depuis… que j’ai 5 ans
Mon club s’appelle: IG Sportkids Trin
Que signifie le sport pour toi? J’adore en faire et il 
me permet d’essayer plein de disciplines.
Que signifie le prix Challenge Sanitas  
pour ton club? Cet argent nous permettrait d’avoir 
une installation de saut en longueur ou un pump 
track accessible à tous.

Daniel Hubmann, 33 ans
Je pratique la course d’orientation depuis… 1994
Mon club s’appelle: OL Regio Wil
Que signifie le sport pour vous? Outre ma famille, le sport 
représente la chose la plus importante dans ma vie.
Que signifie le prix Challenge Sanitas pour vous?
C’est un concours unique en son genre permettant de 
soutenir chaque année des projets formidables.

Texte: Sunjoy Mathieu  |  Photo: Valeriano Di Domenico

L’association IG Sportkids Trin remporte le prix 
Challenge national de Sanitas 2016 doté d’une 
prime d’encouragement de 20 000 francs. 
«L’association IG Sportkids Trin offre la chance 
aux enfants de se familiariser avec différentes 
activités sportives et, ainsi, de trouver un sport 
qui leur tient à cœur», nous explique Daniela 
Milanese, commentatrice sportive de la SRF et 
membre du jury du prix Challenge de Sanitas. 

Petra Casty et Martina Frischknecht, cofonda-
trices de l’association IG Sportkids Trin, sont 
très touchées par cette reconnaissance. Elles 
savent déjà comment investir cet argent: «Nous 
souhaitons créer un parcours d’adresse pour 
des enfants de différents âges.»

L’association IG Sportkids Trin remporte le prix Challenge  
de Sanitas 2016

Christa Rigozzi (à droite), l’animatrice, en compagnie des représentantes de l’association  

IG Sport kids Trin Petra Casty et Martina Frischknecht, d’Otto Bitterli, CEO de Sanitas  

et de Daniela Milanese (à gauche), membre du jury. 

Sanitas Magazine 4.16 | 21



SaniSani

Comme c’est bientôt Noël, Sani en profite pour te confier sa recette de biscuits de 
Noël préférée. À vos marques, prêts, cuisinez!

Confectionne  
des biscuits avec Sani

1. Hacher le chocolat. Mélanger la farine  
et la poudre à lever dans un saladier. Incorporer  
tous les autres ingrédients et les pétrir avec  
les crochets du batteur électrique jusqu’à  
ce que la pâte soit homogène. Enrouler la  
pâte dans du film alimentaire et la placer  
au réfrigérateur pendant env. 30 minutes.

2. Préchauffer le four. 
Four traditionnel: 180 °C 
Four à chaleur tournante: 160 °C 

3. Recouvrir une plaque de cuisson avec du papier 
sulfurisé. Étaler la pâte sur une surface préalable-
ment saupoudrée de farine jusqu’à atteindre un  
demi-centimètre d’épaisseur, découper ensuite  
les biscuits avec des emporte-pièces et les placer  
sur la plaque de cuisson. Badigeonner les biscuits 
avec du lait et les mettre au four. Temps de cuisson: 
env. 14 minutes. Retirer les biscuits avec le papier 
sulfurisé de la plaque et les laisser refroidir sur une 
grille. Décorer ensuite à sa guise!

Miam! Voici comment les réussir! 

50 g de chocolat noir 1 paquet de sucre vanille Bourbon 
250 g de farine de froment 6 gouttes d’arôme vanille

½ c. à c. de poudre à lever 1 œuf (de taille moyenne)
50 g de noix de coco râpée 125 g de beurre ramolli / margarine

150 g de sucre de canne

Idée de cadeau de Sani:  
Mélange à biscuit en bocal

Tu ne sais toujours pas quoi offrir à ton parrain  

ou à ta grand-mère? Alors, le mélange à  

biscuit de Sani en bocal est le cadeau idéal.  

Découvre ici ce dont tu as besoin et comment  

t’y prendre: www.sanitas.com/sani-fr
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SaniSani

Jeu-concours: gagne l’un des  
10 sets de cuisine pour enfants! 
Sani confectionne des biscuits dans sa cuisine. Quel est 

l’ingrédient comestible qui ne fait certainement pas 

partie de la recette? Envoie-nous la bonne réponse par 

e-mail à l’adresse redaktion@sanitas.com. Ou envoie- 

nous une carte postale avec ton adresse et ton numéro 

de téléphone à: Sanitas, rédaction Magazine, mot clé: 

Sani, case postale, 8021 Zurich.  

Date limite d’envoi: le 31 décembre 2016.
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Stefanie Tobie 

Plonger dans l’inconnu
Chez Sanitas, Stefanie Tobie est account manager et 
forme les spécialistes en assurance. Pendant son temps 
libre, elle plonge dans les mondes subaquatiques.

Texte: Roland Erne  |  Photo: Gerry Nitsch

«

»

L’eau est mon élément. À 4 ans, je savais 
déjà nager et, très vite, j’ai fait de la plon-
gée avec un masque et un tuba. Je suis 
souvent ressortie presque bleue de l’eau. 
En 2009, après avoir achevé mes études en 
économie d’entreprise, j’ai quitté l’Alle-
magne, mon pays d’origine, pour venir 
m’installer au bord du lac de Pfä�kon, 
dans le canton de Zurich. Qu’une école de 
plongée soit située non loin de là m’est 
apparu comme un signe du destin. Je me 
suis aussitôt inscrite à un cours et ai 
acheté ma propre panoplie de plongeuse. 

«Plonger, c’est comme flotter dans un 
monde paisible et être parfaitement dé-
contracté, malgré le froid et l’obscurité.» 
L’agitation nerveuse et bruyante de la 
journée me semble alors bien loin, je n’en-
tends plus que ma propre respiration et 
un bruit de bulles qui s’échappent et m’ac-
compagnent vers les profondeurs. Plonger 
constitue un équilibre parfait face à mon 
quotidien professionnel et à mon agenda, 
la plupart du temps, surchargé. Cette ac-
tivité n’a rien de dangereux ni de solitaire 
étant donné que l’on plonge toujours à 
deux et qu’avant toute descente une 
concertation est de rigueur.

Je plonge tout au long de l’année, non seu-
lement dans les lacs et en mer, mais éga-
lement dans les rivières telles que la Mag-
gia et la Verzasca ou dans le Rhin. Betlis, 
au bord du Wallensee, la presqu’île «Au» 
située sur le lac de Zurich ou l’ancien pont 
douanier de Rheinau comptent parmi 
mes lieux de prédilection. Évoluer sous 
l’eau me donne l’occasion d’observer les 

grenouilles pendant la saison du frai, le 
développement des plantes aquatiques et 
de croiser des poissons, tels que le brochet 
et la perche, dans leur milieu naturel. Les 
lacs suisses recèlent, en outre, de forma-
tions rocheuses qui ressemblent à des 
crêtes de montagne et des paysages lu-
naires! Ce n’est pas pour rien qu’une sta-
tion de plongée au bord du lac de Zurich 
se nomme «Mont Cervin». J’ai déjà décou-
vert des journaux intimes dans les fonds, 
à défaut de trouver une caisse de trésors 
enfouie.

Entre avril 2014 et mars 2016, j’ai pris 
deux années sabbatiques pour parcourir 
le monde. J’ai sillonné le Mexique par les 
terres et la mer, le Chili, la Nouvelle-Zé-
lande, l’Australie et le sud-est de l’Asie. Au 
large des îles Galápagos, j’ai fait une ren-
contre fascinante avec des requins. Et je 
n’oublierai jamais les 15 raies mantas qui 
m’ont encerclée pendant une heure dans 
les eaux indonésiennes. Heureusement, 
je ne me suis encore jamais retrouvée en 
mauvaise posture ou dans une situation 
critique lors d’une descente de plongée! 
Au cours de ces deux années, j’ai égale-
ment eu la possibilité de travailler comme 
dive master. C’est ainsi que j’ai pu trans-
mettre un peu de ma passion et de mes 

connaissances sur l’île indonésienne 
Flores située aux portes du parc national 
de Komodo. 

C’est ce que j’apprécie dans mon travail 
chez Sanitas: le fait de m’investir pour 
autrui et de travailler avec des personnes. 
Je suis communicative et aime être à 
l’écoute des autres. Avant mon congé, je 
travaillais dans le domaine de la gestion 
des produits et avant cela, dans celui de la 
gestion et de la stratégie en matière de 
produits. Depuis mon retour, j’ai investi 
le rôle d’account manager et suis souvent 
en déplacement dans le nord-est de la 
Suisse pour conseiller, coacher et former 
les collaborateurs de compagnies d’assu-
rances travaillant en collaboration avec 
Sanitas. Ma tâche principale consiste à les 
familiariser avec les formules d’assurance 
de Sanitas et avec nos valeurs. 

C’est avec beaucoup d’engagement que j’ai 
pris mes nouvelles fonctions chez Sanitas 
après mon retour. Expérimenter de nou-
velles choses me fascine, que ce soit dans 
le monde professionnel ou privé. Mon 
rêve le plus cher est d’aller plonger dans 
l’Antarctique et de me laisser séduire par 
les attraits de l’inconnu.

«Plonger, c’est comme flotter 
dans un monde paisible  
et être parfaitement décon-
tracté, malgré le froid et 
l’obscurité.»

Passions
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Passions

Bien que Stefanie Tobie ne trouve pas de trésor dans les lacs suisses, 
elle fait d’autres découvertes.
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Fonctionnalités du carnet de 
vaccination numérique

Pourquoi un carnet de 
vaccination numérique?
Dans votre dernier numéro du magazine 
clients, vous avez présenté le carnet de 
vaccination numérique de Sanitas. Pour-
quoi Sanitas a-t-elle décidé de développer 
sa propre appli alors que la Confédération 
en propose déjà une dans le cadre de son 
initiative www.mesvaccins.ch? D. B.

Réponse de la rédaction
Avec le carnet de vaccination numérique, 
Sanitas souhaite proposer un service supplé-

mentaire et gratuit à ses clients. La plate-
forme mesvaccins.ch est également intéres-
sante pour nous, car elle nous permet de nous 
appuyer sur un bon exemple pour le dévelop-
pement de notre propre appli. 

Contrairement à mesvaccins.ch, Sanitas ne 
procède à aucun recoupement de vos don-
nées. Vous choisissez vous-même les infor-
mations que vous souhaitez saisir. Vous 
pouvez obtenir un aperçu précis de vos vac-
cinations en comparant tous les vaccins de 
base que vous avez effectués avec la liste de  
contrôle. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
utiliser le carnet de vaccination numérique 
uniquement comme une simple version élec-
tronique de votre certificat de vaccination. 

Sanitas n’émet aucune recommandation 
personnelle en termes de vaccins. Nous nous 
en tenons aux recommandations de l’Office 
fédéral de la santé publique. Ainsi, dans le 
carnet de vaccination numérique de Sanitas, 
vous ne trouverez que les vaccins de base 
recommandés par le plan de vaccination 
suisse.  

Nous sommes impatients de voir l’accueil que 
nos clients réserveront à notre nouveau ser-
vice et espérons que les retours seront nom-
breux. 
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Aperçu: le prochain numéro paraîtra en mars 2017.

Écrivez-nous!

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

Quelle est la différence entre le carnet de vaccination numérique de Sanitas et l’appli de 
vaccination soutenue par la Confédération? Voilà l’une des questions que les lecteurs 
nous ont posées après la lecture du numéro 3/16 du magazine clients.

La question des coûts est 
incontournable
Dans l’éditorial, le CEO de Sanitas se ré-
fère à un sondage actuel sur la satisfaction 
de la population suisse. À mon avis, dans 
le cadre d’un tel sondage, il est indispen-
sable de tenir compte du facteur des coûts, 
sinon les a�rmations n’ont qu’une valeur 
limitée. J’aurais aimé savoir si la question 
suivante a également été posée: les coûts 
de notre système de santé, qui augmen-
tent en permanence, répondent-ils vrai-
ment à un besoin? P. B.

Réponse de la rédaction
Le sondage a été effectué par Interpharma. 
Sanitas n’a eu aucune influence sur les ques-
tions qui y ont été posées. Vous obtiendrez des 
informations complémentaires à l’adresse 
www.interpharma.ch

Légende de l’image erronée
Je trouve fâcheux le fait qu’une assurance 
maladie confonde la tomodensitométrie  
et l’imagerie par résonance magnétique. 
W. R.

Réponse de la rédaction
En effet, il s’agit d’une erreur de notre part. 
Nous tenons à remercier nos fidèles lecteurs 
pour leurs nombreux retours.

Votre opinion
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Denise Fitzi:  Wincare fait bien partie du groupe Sanitas depuis 2006. Jusqu’à 
présent, Wincare Assurances SA (assurance de base) et Wincare Assurances 
complémentaires SA étaient gérées comme des sociétés autonomes par le 
groupe Sanitas. C’est la raison pour laquelle Wincare est restée l’organisme 
d’assurance de sa propre couverture d’assurance, bien que cela n’ait été 
visible que sur la police et la carte d’assurance. Wincare faisant partie du 
groupe Sanitas, vous avez reçu et continuerez de recevoir tous les docu-
ments accompagnés du logo Sanitas.

Fusion de Sanitas et Wincare
Afin de simplifier les processus, les comités de Sanitas ont décidé de fusion-
ner Sanitas et Wincare au 1er janvier 2017. Wincare ne sera dorénavant plus 
gérée en tant qu’organisme d’assurance.

Pour vous, cela n’entraîne toutefois aucun changement: votre couverture 
d’assurance et vos interlocuteurs restent les mêmes.

 • Les conseillers de votre Contact Center continueront d’être à votre dis-
position.

 • Gérée par Sanitas Assurances de base SA, votre assurance de base com-
portera une couverture identique, le même montant de franchise et le 
modèle d’assurance que vous avez choisi.

 • Les assurances complémentaires Natura et Diversa seront gérées de 
manière identique par Sanitas Assurances privées SA et conservent 
également leur nom.

 • Il en va de même pour les données de login au portail clients et les do-
cuments: rien ne change. 

Nouvelle carte d’assurance
Le seul changement concerne votre carte d’assurance qui sera automati-
quement remplacée. Vous en recevrez prochainement une nouvelle valable 
dès le 1er janvier 2017. D’ici la fin de l’année 2016, veuillez utiliser la carte 
que vous aviez jusqu’à maintenant.

Que signifie la  
fusion pour moi?
T. L. de D.:  Client de longue date de Wincare, j’ai été 
surpris de lire que la fusion entre Sanitas et Wincare 
allait avoir lieu en janvier 2017 seulement. Pourquoi 
est-ce que je reçois alors depuis des années déjà  
vos documents avec le logo de Sanitas? Et qu’advien-
dra-t-il des assurances complémentaires Natura et  
Diversa?

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

«Pour vous, cela 
n’entraîne aucun 
changement:  
votre couverture 
d’assurance et  
vos interlocuteurs 
restent les mêmes.»

Comment nous  
contacter

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

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

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

Fitzi a la réponse
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Sac The North Face (s)
CHF 109.– CHF 129.–

Foulard polyvalent en mérinos
CHF 36.– CHF 44.90

www.sanitas.com/shop-fr

Top et pantalon Skins, femmes
Top: CHF 39.– CHF 60.–
Pantalon: CHF 79.– CHF 115.–

Gants et bonnet Skins
Gants: CHF 25.– CHF 35.–
Bonnet: CHF 15.– CHF 20.–

Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Cette promotion est proposée jusqu’à fin février 2017.   
Les prix indiqués sont en CHF, TVA comprise, plus frais de port de CHF 7.90. Délai de livraison: env. 14 jours. Traitement par Careware AG. Les conditions générales de  
vente de Careware AG s’appliquent. Tous les rabais sont des offres de tiers et n’engendrent aucun coût pour Sanitas. Nous remercions toutes les personnes impliquées.

Article Couleur Quantité par taille

Suivi de l‘activité physique  noir/blanc noir (L) blanc (M)

Sac The North Face (s) noir/bleu noir bleu

Foulard polyvalent en mérinos noir/blanc noir blanc

Bâton randonnée télescopique C3 noir
jusqu’à   
175 cm

jusqu’à   
200 cm

Top sport Skins, hommes noir-jaune S M L XL

Pantalon sport Skins, hommes noir S M L XL

Top sport Skins, femmes noir-jaune XS S M L

Pantalon sport Skins, femmes noir XS S M L

Gants Skins noir S M L

Bonnet Skins blanc S/M L/XL

Raquettes Tubbs ALP orange (H)/bleu (F/E) Hommes Femmes Enfants

Polar A360:  
suivi de l’activité physique   
CHF 179.– CHF 229.90

Bâtons de  
randonnée télescopiques C3  
CHF 119.– CHF 139.–

Top et pantalon Skins, hommes
Top: CHF 49.– CHF 75.–
Pantalon: CHF 69.– CHF 100.–

Raquettes  
pour toute la famille  
Adultes: CHF 199.– CHF 289.–
Enfants: CHF 79.–  CHF 119.–

Boutique en ligne

Formulaire de commande

Nom Prénom

Rue, n° NPA, lieu

E-mail Téléphone

Date Signature

Livraison gratuite dès 100 francs de commande.

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

Dans la limite   

des stocks   

disponibles

Polar A360: 




