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Max Schönholzer, CEO de Sanitas

Chère lectrice, 
cher lecteur,

«Les offres numériques 
font partie intégrante 
de nos services.»

Saviez-vous que les Suisses passent près de neuf 
heures par jour en moyenne sur divers écrans, tels 
que tablette, smartphone, ordinateur portable et 
PC? De nos jours, il est difficile de s’imaginer vivre 
sans ces outils.

Néanmoins, la numérisation croissante apporte 
aussi son lot de craintes et de résistance. Entre-
temps, ceux qu’on appelle les offliners ont lancé une 
tendance inverse. Remettant en question leur 
consommation numérique, les offliners pratiquent 
(en partie) l’abstinence. L’expression clé de ce mou-
vement est la désintox numérique, ou «digital de-
tox». Soudain, il semblerait que deux univers, le 
monde en ligne et le monde hors ligne, s’opposent.

Où se place donc Sanitas? Nous nous positionnons 
clairement comme un prestataire numérique. Les 
offres en ligne font partie intégrante de nos services. 
D’ailleurs, nous constatons que nos clients profitent 
de plus en plus de ces offres. En effet, ils apprécient 
le fait d’avoir toujours leur carte d’assurance sur  
eux grâce à l’appli du portail clients, de pouvoir nous 
envoyer leurs factures par la voie électronique ou 
d’obtenir des réponses rapides à leurs questions 
dans le chat en ligne.

Dans le même temps, nous observons que le télé-
phone reste leur moyen de communication préféré. 
Sanitas reçoit plus d’un million d’appels par an de  
la part de ses clients. 

À mon avis, les deux mondes ne s’excluent pas. Ils 
s’associent et se complètent. C’est pourquoi il est es-
sentiel pour nous de vous donner le choix, que vous 
souhaitiez nous contacter hors ligne, par téléphone, 
par courrier, ou en ligne, par e-mail, via l’appli du 
portail clients et dans le chat en ligne.

Meilleures salutations
Max Schönholzer

Davantage d’informations sur le sujet
Interdiction d’emporter le smartphone au lit Page 6
Vision d’avenir numérique Page 12
Le téléphone est loin d’être obsolète Page  14
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L’Homo digitalis  
en chiffres
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    8 sur 10  
Tel est le nombre d’utilisateurs de smartphone qui savent 
gérer l’utilisation de leur appareil. En revanche, 370 000 
personnes souffrent d’un usage excessif.

Sources: Panorama suisse des addictions 2016 de la fondation «Addiction Suisse»; Anitra Eggler, «Mail halten!», Campus-Verlag, 2017 (en allemand)

Environ 70 000  personnes sont considérées comme cyberdépendantes.  
7,4 % d’entre elles sont des jeunes. Cette addiction menace en particulier les jeunes hommes. 
Dans les cas extrêmes, ils peuvent passer jusqu’à 20 heures par jour sur leur appareil. 

En semaine, l’Homo digitalis passe en moyenne  7 à 8  heures par jour en ligne. 
Il surfe 158 minutes sur internet, chatte 35 minutes, utilise son téléphone portable 
pendant 150 minutes, navigue 15 minutes sur Facebook et écrit ou lit des e-mails pendant 
96 minutes. En revanche, il ne consacre que 3,8 minutes par jour aux câlins et au sexe. 

Un utilisateur moyen se sert de son smartphone environ 50  fois par jour.  
Au total, il passe entre 2,5 et 3,5 heures et demie dessus. 

99 pour cent des jeunes de 12 à 19 ans en Suisse pos-
sèdent un téléphone portable. La plupart des jeunes  
désignent les médias numériques comme leur  
principale occupation pendant leur temps libre.

«Comment puis-je…»  
Si une recherche sur Google commence ainsi, voici 
comment elle se termine le plus souvent:  … économiser?  
… perdre rapidement du poids? … gagner de l’argent?



Interdiction d’emporter  
 le smartphone au lit
Anitra Eggler ne connaît que trop bien les bienfaits et les fléaux 
du monde numérique. Dans les années 90, elle faisait partie des 
pionniers de l’internet; aujourd’hui, elle est l’une des expertes les 
plus réputées en matière de consommation numérique modérée. 
Texte: Barbara Lukesch | Photos: Getty Images

Anitra Eggler, vous dites que vous êtes thérapeute  
numérique. Qui sont vos patients?
Tout d’abord, n’allez pas imaginer que j’accueille des patients 
dans mon cabinet. Je suis journaliste. Ma thérapie se compose 
de mots que je transmets sous forme de livres et de conférences. 
La plupart de mes patients sont des guerriers en cravate issus de 
toutes les hiérarchies, de petites ou grandes entreprises et de 
toutes les branches. Mais j’ai aussi soigné des enseignants, des 
représentants de l’église, des grands-mères accros à WhatsApp 
ou des natifs de l’ère du numérique contre des maladies comme 
la folie de l’e-mail, l’addiction au smartphone, la boulimie des 
données ou l’incontinence des réseaux sociaux.

Comment savez-vous que votre thérapie est efficace?
La durée d’attention des gens est mon indicateur: avant que la 
conférence commence, elle est de 9 à 15 secondes. Après, la 
plupart des auditeurs sont capables de résister tout le temps de 
l’apéritif sans regarder leur portable. À la place, ils discutent avec 
d’autres de la folie numérique de notre époque.   

Quand avez-vous découvert cette folie?
En 2009. L’un de mes plus proches collaborateurs a récupéré à 
mon insu son téléphone portable professionnel que je lui avais 
confisqué et placé dans mon bureau parce qu’il ne voulait pas 
se soumettre au «congé numérique» que je lui avais ordonné. Au 
lieu de déconnecter et de passer du temps avec sa famille, il a 

préféré travailler pendant les vacances. Je me suis dit: «C’est 
complètement fou! Mon collègue se soumet volontairement à 
l’esclavage!» Je ne voulais pas travailler avec des zombies numé-
riques, mais avec des gens capables de discernement qui se 
connectent pour tirer le meilleur de la numérisation, mais sont 
également capables de se déconnecter pour profiter de la vie. 

Et à quoi ressemblait votre propre consommation  
numérique à cette époque-là?
Après cette expérience, je me suis rendu compte que, durant mes 
12 ans de carrière en tant que journaliste et manager d’entre-
prises web, j’avais déjà perdu un an et demi en e-mails et deux 
ans et demi en surfant sur la toile.  Le gain de temps, d’efficacité 
et de productivité qu’offre le numérique est uniquement béné-
fique lorsque l’utilisateur remet en question sa consommation 
et configure ses appareils de manière intelligente.   

Qu’est-ce qui rend si dépendant?
Avec leurs innombrables attraits, les smartphones créent, pour 
notre cerveau, une dépendance à la distraction permanente. 
Dans le même temps, ils exaltent notre ego avec les réseaux 
sociaux ou des jeux addictifs. Nous nous soumettons au diktat 
des possibilités médiatiques, et sommes toujours prêts à ré-
pondre au moindre appel, tels des médecins urgentistes, à la fois 
dans le privé et au travail. Cela génère du stress, ruine le plaisir 
de travailler, la productivité et, par-dessus le marché, réduit le 
quota de câlins.   

«Durant mes 12 ans de carrière, 
j’avais déjà perdu un an et 

demi en e-mails et deux ans et 
demi en surfant sur la toile.» 
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Selon vous, quels sont les pires effets de l’abus du numérique?
Tout en haut de la liste, un gaspillage de notre vie! L’Homo digi-
talis passe plus de 16 heures par jour sur son portable, sur in-
ternet ou devant sa télé. Il lui reste donc à peine dix secondes 
par jour pour les câlins. L’Homo digitalis fixe ses priorités au 
détriment de sa vie: au lieu de vivre pleinement les plus beaux 
moments de son existence, il les photographie. Il «jette un œil» 
sur son portable 88 fois par jour. Lorsqu’il reçoit un nouvel 
e-mail, il attend au maximum six secondes avant de le lire, 
même s’il s’agit d’un spam complètement inutile pour du viagra.
Cela entrave la productivité: les guerriers en cravate passent un 
jour et demi par semaine en compagnie de leur boîte de récep-
tion. Ils pensent être partout, mais ne sont véritablement pré-
sents nulle part. Ni auprès de leur compagne, ni de leurs enfants, 
et encore moins au travail.   

Quelle est votre attitude face au smartphone?
Les portables sont interdits à table et au lit. Je lis mes e-mails 
une fois par jour, j’utilise les réseaux sociaux de manière occa-
sionnelle au travail et c’est tout. En vacances, je me déconnecte 
complètement, je célèbre ma liberté sans portable, sans projets, 
ni objectifs et je flâne dans les rues de ma ville telle une touriste. 

Que pensez-vous de l’abstinence numérique?
Depuis vingt ans, nous savons que la numérisation est la tech-
nologie de notre temps. Seuls ceux qui la maîtrisent sont com-
pétitifs. L’abstinence n’est donc pas la solution. La question n’est 
même pas de passer moins de temps en ligne. Il s’agit surtout 
d’utiliser internet de manière plus responsable et efficace. Nous 
avons besoin des deux pôles: méditation et programmation, 
telles sont les compétences clés d’aujourd’hui et de demain. 

Les moments hors ligne: détendez-vous, par exemple en lisant un bon livre.

Aucun réseau
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Anitra Eggler, 44 ans, vit à Vienne. Après sa maturité, 
elle a travaillé comme journaliste. En 1998, elle faisait  
partie des pionniers du numérique. Après 12 ans d’une 
carrière menée tambour battant et de grands succès  
en tant que manager du web, ses batteries étaient à 
plat. Elle s’est alors convertie en défenseure de l’utilisa-
tion responsable d’internet. Elle a publié plusieurs 
best-sellers sur ce thème et tient des conférences en 
qualité de «thérapeute numérique». anitra-eggler.com

Dans son best-seller intitulé «Digitale Demenz» (démence 
numérique), le psychiatre allemand Manfred Spitzer met  
en garde contre la consommation immodérée d’internet. 
Qu’en pensez-vous?
Je connais Manfred Spitzer personnellement. Notre point com-
mun est la remise en question critique des effets secondaires de 
la numérisation. Nous n’avons toutefois pas la même approche. 
Pour moi, l’offre numérique est essentielle, un peu comme le 
trafic routier. C’est pourquoi je plaide en faveur des auto-écoles 
et rédige des règles de circulation. Manfred Spitzer souhaite 
éliminer le trafic routier et interdire la conduite. Mes thèses 
offrent aux utilisateurs des astuces pour un usage intelligent des 
outils numériques. Les médias en soi ne rendent pas les gens 
bêtes ou intelligents. C’est l’utilisation que l’individu en fait qui 
est déterminante. 

Qu’est-il arrivé à votre collègue qui a récupéré son  
smartphone dans le tiroir de votre bureau?
J’ai ignoré son comportement et l’ai laissé travailler pendant les 
vacances. Trois mois plus tard, il a échangé son smartphone de 
son propre gré contre un ancien modèle sans internet. Pourquoi? 
Parce qu’il était en train de lire ses e-mails lorsque sa fille est 
tombée de la balançoire sur le terrain de jeu alors qu’il était 
censé la surveiller. Sa fille lui a dit: «Papa, ton portable m’a fait 
bobo!» Il s’est alors rendu compte qu’il ne contrôlait plus son 
portable, mais que son portable le contrôlait lui.

Mail halten! – Die beste Selbstvertei-
digung gegen Handy-Terror, E-Mail- 
Wahnsinn und digitale Dauerab lenkung, 
von Anitra Eggler, Campus Verlag, 2017 
(en allemand uniquement).  

«Nous sommes toujours prêts 
à répondre au moindre  

appel, tels des médecins  
urgentistes.»

Conseil de lecture
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L’Homo digitalis ne prend pas plus de dix secondes par jour pour les câlins.
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Applis dans le 
Sanitas Check

Une application pour vous aider à moins 
utiliser votre téléphone portable?  

De prime abord, c’est un peu le serpent 
qui se mord la queue. Voici pourtant  

trois applis conçues pour vous donner plus 
de liberté et améliorer votre concentration.

Forest – plantez des arbres 

L’application Forest consiste à faire pousser des 
arbres virtuels. Dès que vous avez planté une 
graine, vous ne devez plus utiliser votre télé-
phone portable pendant la durée que vous avez 
choisie. Plus vous parvenez à vous passer de 
votre téléphone portable, plus votre forêt vir-
tuelle s’étoffe. Mais si vous ne résistez pas à la 
tentation, les jeunes pousses meurent.

Freedom – moins d’internet, 
plus de liberté
S’immerger sans distraction dans un processus 
créatif? Avec Freedom, c’est possible. Freedom 
permet de désactiver certaines applications  
et la connexion internet. Et votre smartphone 
devient alors un simple téléphone. 

Moment – la réalité des faits

Savez-vous combien de temps vous passez sur 
votre téléphone portable? Probablement plus 
que vous le souhaiteriez. L’appli Moment vous 
place face à l’impitoyable réalité. 

Retrouvez les tests détaillés de ces applications et 
d’autres, ainsi que des articles autour de la santé numé-
rique sur notre site internet: sanitas.com/testappli

Franz Eidenbenz, psychologue spécialisé dans les nou-
veaux médias, parle d’addiction numérique lorsque ses 
patients adoptent les comportements suivants: 

 • Ils ne contrôlent plus leur consommation d’internet.
 • Malgré les répercussions négatives évidentes  

sur leur performance à l’école ou au travail, ils  
poursuivent leur consommation.

 • Dans le même temps, ils négligent leur famille,  
leurs amis et leurs connaissances.

«La durée de consommation n’est pas un critère d’ad-
diction en soi», précise Franz Eidenbenz, responsable 
du service de traitement du centre d’addiction au jeu  
et autres dépendances Radix (spielsucht-radix.ch) à 
Zurich. Nous disposons de divers outils tels que la re-
cherche, l’écriture et la communication, qui peuvent 
s’avérer précieux et utiles: «La consommation devient 
problématique à partir du moment où le reste de 
l’existence n’est plus sous contrôle, lorsque la consom-
mation prend le dessus.» 

Moi, un problème? Pas du tout! 
En Suisse, 7,4 % des jeunes âgés de 12 à 19 ans sont 
dépendants du numérique. Selon Franz Eidenbenz, les 
plus vulnérables sont les jeunes hommes. Un grand 
nombre de ses patients ne sont pas conscients de leur 
addiction. C’est pourquoi il est essentiel d’inclure les 
proches, l’école ou l’employeur dans la thérapie. 

Dans le cadre de son travail, Franz Eidenbenz inscrit la 
consommation quotidienne de ses patients et les en-
courage à la contrôler. De plus, il recherche avec eux 
d’autres occupations et teste de nouvelles formes de 
gestion des conflits.

«L’abstinence numérique n’est plus une option au-
jourd’hui», affirme l’expert. En effet, presque toutes les 
professions exigent des connaissances dans le do-
maine du numérique. «Consommés de manière intelli-
gente et contrôlée, les nouveaux médias ne rendent ni 
bête ni dépendant.»

Addiction 
numérique
Nous sommes confrontés aujourd’hui  
à un problème croissant: l’addiction 
numérique. À partir de quel moment 
parle-t-on de dépendance?

Texte: Barbara Lukesch 

Savoir  
se réserver  
des plages  

«hors ligne»
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Savoir  
se réserver  
des plages  

«hors ligne»

Le matin, c’est de nouveau mon vieux réveil, ressorti des 
oubliettes, qui sonne pour me tirer du sommeil. Je l’adore. 
Et pour être à l’heure à mes rendez-vous, je me suis acheté 

une jolie montre. Mon smartphone ne fait désormais plus office 
de réveil ou de montre. Et je ne lis plus mes e-mails profession-
nels lorsque je suis déjà au lit. Cela me suffit largement de les 
consulter une fois arrivée au bureau. 

Parfois, je me crée une plage 
«hors ligne» sur mon trajet le 
matin. J’en profite alors pour 
regarder par la fenêtre du 
train, laisser libre cours à mes 
pensées ou observer les autres 
voyageurs. Bien sûr, les mes-
sages WhatsApp qui me par-
viennent cherchent à accapa-
rer toute mon attention… mais je reste ferme. 

Parfois, la mauvaise conscience ou l’anxiété essayent de me rap-
peler à l’ordre. Surtout, lorsque je ne réponds pas tout de suite. 
C’est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point 
le fait de toujours devoir être dans l’action m’empêche de me 
relâcher et d’avoir le droit de m’ennuyer. J’essaye aujourd’hui de 
multiplier ces moments. Je me suis rendu compte qu’ils permet-

taient de libérer de l’espace pour des choses nouvelles et 
la créativité.

Il arrive malgré tout que mon regard se rive automati-
quement sur mon écran de téléphone, en particulier 
lorsque j’attends une réponse de quelqu’un. Et aussitôt 
je me replonge dans mes plateformes d’actualités, mes 
messages et mes photos. En revanche, je n’ai pas de mal 

à laisser mon portable de côté lorsque 
je suis en grande conversation. Cer-
taines plages «hors ligne» sont faciles à 
réserver, d’autres le sont moins.

Mon idée, à présent, est de partager ces 
moments «hors ligne» avec mes collè-
gues de travail, car apparemment c’est 
un sujet qui ne préoccupe pas que moi. 

Pour cela, nous avons lancé un petit projet qui consiste 
à créer ensemble des plages «hors ligne». Nous verrons 
bien où cela nous mènera, mais en tout cas nous allons 
continuer!

Au mois de juillet, Hana Disch a pris la  
décision de limiter l’utilisation de son 
smartphone en se réservant des plages 
«hors ligne», comme elle les appelle.  
Comment a-t-elle réussi à changer ses  
habitudes? 
Texte: Hana Disch, manager Écosystème chez Sanitas |  
Photo: Sven Germann

Lisez le témoignage complet sur  
sanitas.com/habitudes

«Ces moments  
libèrent de l’espace  
pour la créativité.»
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L’appli du portail clients et l’appli Active de Sanitas 
offrent aujourd’hui déjà une multitude d’avantages à 
nos clients. À l’avenir, il y en aura bien plus encore. 
Emanuele Diquattro, membre du Comité de direction, 
évoque les possibilités et les visions d’avenir. 
Texte: Michael Suter

Pour des questions peu complexes et ré-
currentes, les agents conversationnels 
conviennent parfaitement. Dans la mes-
sagerie, nous répondons aux questions 
simples des clients, par exemple celles 
relatives à la couverture de prestations. 
Nous souhaitons étendre ce service afin 
de permettre à nos clients d’obtenir des 
réponses en dehors des horaires d’ouver-
ture également. 

Nous avons conçu l’application du portail 
clients de Sanitas pour pouvoir offrir à 
tout moment un service rapide et person-
nalisé à nos clients. Et pour simplifier la 
communication. Grâce à l’appli, les clients 
peuvent, entre autres, modifier leur 
adresse, scanner et transmettre leurs jus-
tificatifs en toute simplicité. Ils gagnent 
non seulement du temps, mais écono-
misent aussi des frais de port. 

Une nouvelle fonction de messagerie 
(Messenger) a été intégrée dans l’appli 
du portail clients de Sanitas. Quand  
sera-t-on en mesure de souscrire une 
assurance par le biais de cette fonction?
Notre objectif est, dans un avenir proche, 
de permettre à nos clients de conclure des 
formules d’assurance simples directe-
ment par le biais de la messagerie. D’ici là, 
nous devrons faire face à différents défis 
techniques et juridiques.

Lesquels?
La sécurité des données doit être garantie.
Le cryptage des données est donc indis-
pensable. La question est également de 
savoir comment nous pouvons identifier 
nos clients dans Messenger afin qu’ils 
puissent conclure des contrats en ligne. Il 
existe des possibilités technologiques de 
pointe telles que la reconnaissance vocale 
ou faciale, qui doivent être examinées.

De plus en plus souvent, les utilisateurs 
utilisant la messagerie d’une entreprise 
ne communiquent plus avec une per-
sonne, mais avec un agent conversa-
tionnel. Ces systèmes fournissent des 
réponses automatiques. De tels sys-
tèmes sont-ils concevables pour l’appli 
du portail clients de Sanitas? 

Emanuele Diquattro, 35 ans, a commencé sa carrière il y a 20 ans 
chez Sanitas comme apprenti de commerce. Après sa formation,  
il a occupé différents postes dans divers domaines de l’entreprise. 
En 2012, il a repris la direction du département Informatique et 
est devenu membre du Comité de direction. Depuis trois ans 
maintenant, il dirige la division Distribution et marketing. 

Vision d’avenir  
 numérique
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Depuis 2016, le carnet de vaccination est intégré dans l’appli 
du portail clients de Sanitas. Pourra-t-on à l’avenir consulter 
l’appli pour connaître le prochain rappel de vaccin contre la 
diphtérie et le tétanos? 
Aujourd’hui, l’appli envoie déjà des rappels de vaccin. Un scéna-
rio d’avenir serait de permettre aux clients de convenir du pro-
chain rendez-vous de vaccination directement par le biais de 
l’appli, et ce, à toute heure de la journée. Cependant, pour im-
plémenter de telles solutions, nous devons aujourd’hui travail-
ler avec des partenaires qui partagent nos idées et avec qui nous 
pouvons créer les interfaces requises. 

Cet été, Sanitas a lancé une deuxième application,  
l’appli Active. Celle-ci mesure l’activité physique lorsque  
son utilisateur se rend au supermarché à vélo ou va faire  
un footing. De telles applis de suivi de l’activité, on en  
compte par dizaines. En quoi l’appli Active de Sanitas se  
distingue-t-elle des autres?
Imaginez que vous traciez votre prochain footing. À la fin, vous 
savez exactement quelle distance vous avez parcourue. C’est 
tout. Ne seriez-vous pas encore plus motivé à courir si vous re-

ceviez une récompense à la fin? Tel est le concept de 
notre appli Active. Nous encourageons une hygiène de 
vie saine et la récompensons…

… avec des bons d’achat pour des articles de  
sport, des produits alimentaires, etc. Et pourquoi  
pas avec des rabais sur des primes?
Dans l’assurance de base, le principe de l’égalité de trai-
tement s’applique. Une personne à mobilité réduite, par 
exemple, serait toujours désavantagée par rapport à une 
personne en bonne santé puisqu’elle ne pourrait jamais 
parcourir les mêmes distances et ainsi bénéficier des 
mêmes rabais. Dans l’assurance complémentaire, la si-

tuation est différente. À l’avenir, nous récompenserons ceux qui 
bougent beaucoup et investissent dans leur santé en leur rem-
boursant une partie de leurs abonnements de centre de fitness 
ou des cours de sport.  

Et pour ceux qui ne bougent pas assez, les primes  
augmentent?
Bien sûr que non. Nous souhaitons créer des mesures d’incita-
tion pour stimuler la responsabilité individuelle et un compor-
tement sain sans punir personne. Nous nous voyons comme des 
coachs qui encouragent les comportements positifs. 

«Un scénario d’avenir serait de  
permettre aux clients de prendre 

leur prochain rendez-vous  
de vaccination directement par  

le biais de l’appli.» 
 Emanuele Diquattro, chef Distribution et marketing 

Pour en savoir plus:
sanitas.com/activeapp-fr
sanitas.com/fr/app
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E-mails reçus

2016: 303 000  
Évolution: +15%

Messenger, 
chat en ligne

Juin 2016: 0 
Juin 2017: 2000 

Le téléphone est  
loin d’être obsolète
Portail clients, appli, messagerie en ligne, e-mails: les clients 
n’ont encore jamais eu autant de moyens à disposition  
pour communiquer avec Sanitas. C’est pourtant le téléphone 
qui reste le moyen privilégié pour prendre contact.
Texte: Michael Suter

Sanitas vit avec son temps et propose à ses clients différen-
tes possibilités de joindre l’entreprise par le biais de ses 
canaux numériques (voir encadré). Les services «hors 

ligne», tels que le conseil téléphonique dispensé par un conseil-
ler attitré, restent néanmoins très prisés. Une voix sympathique 
au téléphone met tout de suite en confiance par rapport à un 
échange écrit via l’appli.

«En particulier lorsqu’il s’agit de questions médicales, nos clients 
n’hésitent pas à prendre le téléphone», nous confie Peter Hug, 
responsable de Preference et Compact. Mais c’est également le 
cas lorsqu’ils ont des questions sur leur couverture d’assurance. 
Un entretien de vive voix est alors bien plus simple dans ces 
cas-là.

Et Peter Hug d’ajouter: «Au téléphone, nous pouvons mieux 
expliquer ce qui, a priori, peut paraître complexe dans l’as-
surance maladie. La forme écrite laisse le champ libre à toutes 
sortes d’interprétations. Ce sont les clients qui ont le dernier mot 
lorsqu’il s’agit d’opter pour le canal de communication.» 

Contacts via l’appli  
du portail clients

2016: 94 000  
Évolution: +28,6%

Nombre en 2016: évolution par  
rapport à 2015 (sauf Messenger).

Appels  
téléphoniques  

entrants

2016: plus de 1 mio 
Évolution: +4,0%
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De bonnes 
notes pour 
Sanitas
Sanitas compte parmi les  
assureurs maladie de Suisse  
les plus appréciés. C’est  
ce que disent nos clients. 

Selon un sondage effectué par le maga-
zine des consommateurs «Bon à Savoir» 
en septembre 2017, 74,7% de nos clients 
ayant bénéficié de nos prestations au 
cours des deux dernières années se disent 
«très satisfaits» du service de Sanitas. Ce 
chiffre, qui dépasse de 12% la moyenne, 
conforte la position de Sanitas et lui per-
met de se hisser ainsi à la deuxième place.

Excellents résultats
De plus, cette année, Sanitas obtient deux 
fois la bonne note de 5,2. Celle-ci nous a 
été décernée à la fois par Comparis et 
bonus.ch. Les personnes interrogées ont 
évalué la disponibilité et la compétence 
des collaborateurs, le procédé de dé-
compte ainsi que la qualité de la commu-
nication. 

Nous vous remercions pour ces excellents 
résultats.

Je découvre  
le monde!
Premier appartement, premier emploi, séjour à l’étranger ou 
ordre de marche pour l’école de recrue: tous ces événements 
sont synonymes de changement dans la vie. Sanitas accom-
pagne les jeunes âgés de 18 à 25 ans dans la découverte du 
monde adulte. 

Sur le nouveau site «Je découvre le monde», nous proposons 
des informations et des conseils utiles. Nous répondons 
aussi aux questions suivantes: pourquoi la prime augmen-
te-t-elle à la majorité? Qu’est-ce que cela signifie de ne plus 
figurer sur la police familiale? Grâce à nos conseils, vous 
apprendrez comment faire des économies sur vos primes. 

Appli du portail 
clients de Sanitas 

Nous avons donné un nouveau look 
à l’appli du portail clients de Sanitas. 
Vous pourrez la télécharger dès fin 
novembre sur l’App Store ou via 
Google Play.

Inscrivez-vous et gagnez
Vous n’utilisez pas encore l’appli du 
portail clients de Sanitas? Sur notre 
site internet, vous  apprendrez quels 
en sont les avantages.

Inscrivez-vous et télécharger notre 
appli. Avec un peu de chance, vous 
gagnerez le nouvel iPhone X (64 Go) 
silver. sanitas.com/inscription

2e place
Sondage 2017

Bonne visite sur notre site  
sanitas.com/decouvrir-lemonde
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Coaching en ligne pour 
l’équilibre psychique

La période de Noël approche et avec elle une époque  
de l’année qui peut être stressante pour beaucoup 
d’entre nous. Mais il ne doit pas forcément en être  
ainsi. Sanitas a conçu un programme santé qui aide  
les personnes traversant des moments difficiles à  
retrouver leur équilibre psychique.
Texte: Sonja Brunschwiler

Juste avant Noël, il reste souvent des projets à achever, les 
rendez-vous se succèdent à une cadence infernale et, en 
plus, il faut trouver les cadeaux. Pour bon nombre de per-

sonnes, la perspective d’une fête en famille où les rapports ne 
sont pas toujours au beau fixe ou de se retrouver seule représente 
un cauchemar. Cela dit, notre état mental peut être mis à rude 
épreuve, quelle que soit l’époque de l’année.

Questionnaire d’évaluation en ligne
Dans les moments difficiles de la vie, notre programme santé 
«Équilibre psychique» peut aider. L’offre de coaching en ligne 
propose de nombreux exercices et méthodes qui permettent de 
surmonter le stress dans les situations difficiles. Nous proposons 
quatre programmes santé correspondant à quatre formes de 
problèmes psychiques:
1.  Abattement et épisodes dépressifs
2.  Stress ou épuisement professionnel
3.  Soucis et angoisses
4.  Troubles du sommeil

Les personnes intéressées peuvent évaluer elles-mêmes si un 
coaching en ligne peut éventuellement être envisagé et, si c’est 
le cas, laquelle de ces quatre offres serait la mieux adaptée. Il 
suffit de remplir le questionnaire en ligne à titre personnel. 
L’évaluation est immédiate. Il est toutefois important de rappe-
ler qu’elle ne remplace pas un diagnostic médical. 

Au moyen du formulaire de contact, il est ensuite possible de 
demander un code d’accès pour le programme de coaching 
choisi. Sur demande, l’évaluation peut aussi servir de base à un 
entretien avec l’un de nos coachs.

Qui peut participer?
Ce programme est gratuit pour tous les clients de Sanitas pos-
sédant une assurance de base et une assurance complémentaire 
ou une assurance d’hospitalisation en division demi-privée ou 
privée.

En savoir plus
sanitas.com/psychischebalance 
(en allemand uniquement)

Acheter les cadeaux en toute sérénité
Pourquoi ne pas vous y prendre différemment cette an-
née en achetant vos cadeaux déjà en novembre? Cela 
vous évitera la précipitation de dernière minute. Nous 
avons réuni pour vous des idées de cadeaux à la page 20/21. 
Découvrez notamment nos offres attrayantes sur sanitas.com/shop-fr
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J’ai 24 ans et suis souvent  
enrhumé. Est-ce la faute  
à mon système immunitaire?  
Ou la cause est-elle génétique? 
Que puis-je faire pour éviter  
les refroidissements?

Medgate: Certaines personnes sont plus 
vulnérables et souffrent souvent de toux 
et de rhume, tandis que d’autres ne 
prennent jamais froid. Difficile de dire 
pourquoi il en est ainsi. Jusqu’à ce jour, 
aucune étude scientifique n’est parvenue 
à prouver qu’il existait une prédisposition 
génétique à prendre froid ou à développer 
une certaine résistance. 

En revanche, d’autres facteurs ont pu être 
identifiés avec certitude comme étant 
coupables: en hiver, le chauffage assèche 
bien souvent nos muqueuses, qui perdent 
ainsi leur rôle protecteur. Notre système 
immunitaire combat au mieux les virus 
et les bactéries à l’origine d’un refroidis-
sement lorsque les muqueuses nasale et 
pharyngée sont humides. S’ajoute à cela 
que pendant l’hiver, nous sommes sou-
vent confinés à l’intérieur et ainsi davan-
tage exposés aux bactéries et virus des 
autres. 

Ma prédisposition à attraper 
des rhumes est-elle génétique?

Se protéger efficacement contre les germes
Les germes responsables des refroidisse-
ments prolifèrent sur les claviers des or-
dinateurs, sur le téléphone portable, les 
télécommandes, les rampes d’escalier et 
les billets de banque. Une fois sur nos 
mains, nous les mettons en contact avec 
nos muqueuses en nous frottant les yeux 
ou le nez. 

Nous savons également que le stress favo-
rise les rhumes. Se reposer et dormir suf-
fisamment renforcent le système immu-
nitaire. Car seul un corps reposé peut 
lutter activement contre ces petits assail-
lants microscopiques.

Quant aux compléments alimentaires 
telles les vitamines en comprimés, leurs 
effets sont bien moindres que les mesures 
suivantes:
 • Lavez-vous régulièrement les mains.
 • Évitez les foules  

(et les endroits confinés).
 • Mangez de manière équilibrée.
 • Aérez régulièrement les pièces  

pendant un bref instant.
 • Exercez une activité physique et  

dormez suffisamment, cela réduit  
le stress.

Medgate: service gratuit 
pour les clients Sanitas

Medgate est le fournisseur leader de 
prestations télémédicales en Suisse. Au 
sein du Medgate Telemedicine Center, les 
patients peuvent être suivis par télé-
phone, internet ou vidéo en cas de ques-
tions de santé générales ou de problème 
aigu, 24h/24 et dans le monde entier. 

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, 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 h/24).

Souvent enruhmé(e) en hiver? Les «malfaiteurs» se trouvent partout: rampes d’escalier, billets de banque ou sur le téléphone portable!
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Les sports à la mode
Quelles sont les activités sportives à la mode?  

Nous avons demandé à quatre sportifs ce qui les fascinait  
dans leur discipline. Tentez quelque chose de nouveau. Qui sait,  

peut-être que des talents cachés sommeillent en vous.
Texte: Clau Isenring | Photo: zVg  

Lindy hop: pure joie de vivre 
Janine Wiget, 29 ans, conceptrice graphiste et  
illustratrice, Zurich
«C’est la musique swing qui m’a poussée à prendre des cours de lindy 
hop. J’adore la musique et le mode de vie des années 30! Le lindy est 
une danse très joyeuse et sociale. Cette bonne humeur est conta-
gieuse. Le lindy hop appelle toujours une part d’improvisation. J’in-
terprète la musique à ma façon avec mes propres mouvements et cela 
me permet de faire le vide. Cette danse est vraiment à la portée de 
tous. Si vous avez un tant soit peu le sens du rythme lorsque vous 
frappez dans vos mains, alors avec un rien d’entraînement le lindy 
n’aura plus de secret pour vous.»

Snowkiten: versants enneigés

Pascal Nessier, 30 ans, moniteur de snowkite,  
Fondateur de l’école de snowkite
«Tout ce dont vous avez besoin pour le snowkite c’est de la neige, du 
vent, d’un snowboard ou de skis et d’une voile. Le kite est une disci-
pline qui me correspond tout à fait. J’aime jouer avec le vent et les 
versants enneigés que je peux même gravir. Arrivé au sommet, je 
range ma voile dans mon sac à dos et trace ma voie dans la neige, loin 
des foules. Un sentiment incomparable! C’est un sport que je recom-
mande même aux débutants, car les premiers succès ne se font jamais 
attendre longtemps. Ceux qui ont un peu plus d’expérience et qui 
aiment l’action trouveront toujours le moyen de faire des sauts et des 
figures de style.»

Condition physique:   
Technique / difficulté:   
Plaisir / divertissement:   
Esprit d’équipe / convivialité:   
Coûts:   

En savoir plus sur le lindy hop: lindyhop.ch 

Condition physique:   
Technique / difficulté:   
Plaisir / divertissement:   
Esprit d’équipe / convivialité:   
Coûts:   

Cours et informations: snowkiting.ch 

Janine Wiget: «Une joie de vivre contagieuse»

Pascal Nessier: «Je peux même monter des pentes».
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Pikun Wilhelm, fondatrice de Mystique Pole Dance
«C’est une vidéo de compétition de la meilleure danseuse de pole 
danse à l’époque, en 2010, qui m’a amenée à cette discipline. Au-
jourd’hui, je suis monitrice de pole dance. Pour moi, cette discipline 
allie parfaitement la force musculaire, l’équilibre, la souplesse et 
l’expression artistique. Ces quatre éléments réunis forment une série 
élégante et fluide de mouvements et de figures acrobatiques. C’est 
une danse qui met les danseurs régulièrement au défi de par sa ver-
ticalité. Elle permet à l’ensemble du corps de s’exprimer et pousse à 
atteindre ses limites. Rien de tel pour booster sa condition physique.»

Condition physique:   
Technique / difficulté:   
Plaisir / divertissement:   
Esprit d’équipe / convivialité:   
Coûts:   

En savoir plus sur la pole dance: mystique-pole-dance.ch 

Condition physique:   
Technique / difficulté:   
Plaisir / divertissement:   
Esprit d’équipe / convivialité:   
Coûts:   

En savoir plus sur le taï-chi: wak.ch  

Pole dance: danse verticale

Taï-chi: brasser de l’air 

Roland Jäggi, 53 ans, ingénieur mécanicien et 
plasturgiste
«Le taï-chi est pour moi une méditation par mouvements qui sollicite 
l’ensemble du corps. Pour que les mouvements soient fluides, nous 
les associons à certaines images. Celles-ci portent parfois des noms 
très évocateurs tels que ‹le phoenix déploie ses ailes› ou ‹deux dragons 
jouent avec une perle›. Lorsque je pratique le taï-chi, je suis très 
concentré et pleinement dans le mouvement que j’effectue. Cela me 
permet de faire entièrement le vide. Et bien que je ne fasse que ‹bras-
ser de l’air› je suis en sueur et améliore ma condition physique. Le 
taï-chi a beaucoup de facettes. Et même après 21 ans de pratique, je 
trouve toujours des détails que je peux encore améliorer.»

Connaissez-vous le CrossFit?
Sur notre site internet, vous trouverez d’autres 
sports à la mode ainsi que les interviews détaillées 
des quatre sportifs présentés ici:   
sanitas.com/sport-envogue

Pikun Wilhelm: «Grâce et acrobatie»

Roland Jäggi: «Je suis complètement concentré»
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Des cadeaux de Noël qui  
 mettent en forme
Quand l’année touche à sa fin, il est temps de penser aux bonnes réso-
lutions pour la nouvelle année. Mais pourquoi attendre le 1er janvier? 
Que diriez-vous d’anticiper dès aujourd’hui afin d’éviter le stress de 
Noël? Commencez à acheter vos cadeaux en novembre. Offrez à ceux 
qui vous sont chers quelque chose qui les fera transpirer, qui éveillera 
des émotions, captivera leur imagination ou mobilisera leurs neurones. 
Voici quelques suggestions, de 0 à 9000 francs.
Texte: Clau Isenring

Fitness virtuel  
Peut-on améliorer sa condition physique dans le monde virtuel? Bien 
sûr! Icaros est un «appareil» de fitness qui peut être manipulé dans 
toutes les directions. À l’aide de l’appli et d’un casque de réalité vir-
tuelle, l’utilisateur parcourt des paysages virtuels sans quitter son 
salon, mobilisant tous les muscles de son corps. Ce divertissement 

high-tech possède cependant un petit inconvénient: avec un prix de   
9000 francs, il n’est pas accessible à toutes les bourses. En savoir plus sur: 

icaros.com

Excursion guidée  
Répondez à l’appel de la montagne avec un guide profession-
nel! Que ce soit pour des séances d’escalade, des randonnées, 
des treks, des excursions à ski ou en snowboard: le profes-
sionnel garantit une préparation sérieuse, il connaît la ré-
gion et veille à votre sécurité. Cette aventure unique est plus 
abordable si vous partagez le tarif journalier recommandé 
de 650 francs avec vos amis. Vous trouverez de plus amples 
informations auprès de la plupart des régions touristiques ou 
de l’Association suisse des guides de montagne: 4000plus.ch
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Le temps est précieux
On ne peut pas arrêter le temps, mais on peut très bien en 
offrir. Offrez un après-midi et consacrez-le à vos amis ou 
à vos enfants pour construire un bonhomme de neige. 
Ou un iglou. Plus d’infos sur iglu.ch

Quand rapidité rime avec hilarité
Avec le jeu 5 Secondes, les neurones tournent à plein régime. Réussirez-vous 
à trouver trois prénoms masculins commençant par la lettre L ou trois 
choses qui volent en 5 secondes? Le problème: le temps court inexorable-
ment. Le cerveau est en ébullition. Pour à peine 50 francs, 5 Secondes est 
un jeu palpitant pour trois à six joueurs à partir de 8 ans.

Cadeaux dans la boutique en ligne Sanitas  
Profitez de nos réductions. Nous nous réjouissons de votre 
visite: sanitas.com/shop-fr

Harmonie parfaite
Surprenez votre partenaire avec un cours de danse. Cha-cha-cha, 
disco-fox, valse viennoise ou lindy hop: la danse offre un entraî-
nement complet. Elle permet de rester en forme et rend heureux! 
En outre, les pas et figures complexes sont bénéfiques pour l’équi-

libre et les fonctions cognitives. Un cours de danse privé coûte au-
tour de 100 francs, cinq cours env. 150 francs.

Suivi personnel
Améliorer l’endurance? Développer davantage les muscles? 
Ou bénéficier tout simplement des conseils d’un pro? Offrez 
un bon pour un coach personnel avec un programme per-
sonnalisé. Les prix horaires oscillent entre 120 et 300 francs. 
Vous trouverez des coachs personnels certifiés sur le site inter-
net des coachs suisses: sptv.ch
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Bricoler un paysage 
hivernal avec Sani
Crée une ambiance magique dans ta chambre en bricolant ton propre  
paysage hivernal. Pour cela, tu as besoin d’un grand bocal avec couvercle, 
de petites figurines, de carton, de colle, d’un petit brin de sapin et de 
neige artificielle. Et c’est parti!

Concours:  
remporte une luge Davos

Envoie-nous une photo de ton paysage hivernal avant  
la fin décembre à l’adresse redaktion@sanitas.com.   

Parmi tous les participants, nous tirerons au  
sort une luge Davos avec siège pour enfant amovible  

et chancelière, offerte par 3R AG.

Les gagnants seront informés par écrit.  
Aucune correspondance n’aura lieu à propos du concours.  
Le versement en espèces et la voie juridique sont exclus.

mailto:redaktion%40sanitas.com?subject=


1. Colle les figurines sur un morceau de  
carton, afin qu’elles ne tombent pas.  

Colle également le petit arbre (par exemple  
un brin de sapin) sur le carton ou insère-le  

en faisant un petit trou. 

2. Place le carton muni des figurines  
et du petit arbre dans le bocal.

3. Maintenant, la neige: saupoudre le  
paysage de sucre ou de farine avec un  

tamis. Tu peux aussi acheter de la neige  
artificielle dans un magasin spécialisé. 
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Mon sport préféré
Sport de filles, sport de garçons?  

Svenja adore la lutte, et Emma le hockey. Wanja fait du patinage artistique.  
Trois enfants racontent leur passion du sport. 

Svenja Jungo
Qui es-tu? 
Je m’appelle Svenja Jungo, j’ai 12 ans et 
j’habite à Heitenried, dans le canton de 
Fribourg.

Quel sport pratiques-tu? 
La lutte. Je m’entraîne quatre fois par se-
maine à Schmitten et Saint-Sylvestre et je 
participe à environ 20 tournois par an en 
Suisse et à l’étranger.

Pourquoi as-tu choisi la lutte? 
Mon père fait de la lutte depuis plus de  
30 ans au RS Sense. Il entraîne les juniors 
de notre club depuis plus de dix ans. 
Quand j’avais 3 ans, il m’a emmenée à l’en-

Wanja Spichtig
Qui es-tu?
Je m’appelle Wanja Spichtig, j’ai 11 ans et 
j’habite à Sachseln, dans le canton 
d’Obwald.

Quel sport  
pratiques-tu? 
Le patinage artis-
tique. J’ai com-
mencé il y a deux 
ans, je m’entraîne 
quatre ou cinq 
fois par semaine 
au Eisklub Luzern. 
J’ai réussi une pi-
rouette dès mon troi-
sième cours.

traînement. Cela m’a 
beaucoup plu, à tel 
point que je suis reve-
nue voir d’autres en-
traînements. J’ai 
aussi fait de l’athlé-
tisme et du volley. Il y 
a un an, j’ai choisi de ne 
me consacrer qu’à la lutte.

Qu’est-ce qui te plaît le 
plus dans ton sport? 
J’aime bien montrer aux garçons que  
les filles peuvent être très fortes. Et me 
défouler.

Pourquoi as-tu choisi  
le patinage?
Je faisais beaucoup de patin à glace avec 
mon père et mon frère. Un jour, nous 

avons assisté à un entraînement de 
patinage artistique de filles, et 

cela m’a fasciné. J’ai alors es-
sayé de patiner en arrière 

ou de croiser. Mon père 
m’a souvent proposé de 
m’inscrire à un cours. 
Mais je pensais que c’était 
seulement pour les filles. 

En mars 2015, j’ai vu un 
gala de patinage sur le thème 

du cirque. Le spectacle m’a tel-
lement impressionné que j’ai fini 

Que pensent tes 
amis de ton choix? 
Au début, cette disci-
pline ne leur était pas 
familière. Mais main-
tenant, ils savent ce 

que c’est et ils sont im-
pressionnés quand je 

leur raconte tous mes dé-
placements. Je participe à 

des tournois aux Pays-Bas, en 
France, en Allemagne et en Autriche.

par m’inscrire à un cours. Au début, je 
trouvais cela trop facile, mais ce n’était 
pas simple d’être le seul garçon parmi 
presque 60 enfants. Mais mon père m’a 
encouragé à continuer. 

Qu’est-ce qui te plaît le plus 
dans ton sport?
Faire des pirouettes. Peut-être que je serai 
célèbre un jour.

Que pensent tes amis de ton 
choix?
Ils sont très impressionnés. Mais ils 
trouvent dommage que je n’aie plus beau-
coup de temps pour sortir avec eux. 
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 Qui es-tu?
Je m’appelle Emma 

Montalbetti, j’ai 15 ans 
et  j’habite à Bigorio, dans 

le canton du Tessin.

Quel sport pratiques-tu?
Je joue au hockey. Depuis août 2014, je suis membre 
de Hockey Power Girls.

Pourquoi as-tu choisi le hockey?
Depuis que je suis toute petite, je suis fan d’Ambrì. 
Après qu’un collègue m’a invité au derby des enfants, 
je me suis immergée dans le monde du hockey sur 
glace.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton sport?
J’aime bien jouer avec les garçons, mais ce qui me fait 
le plus plaisir, c’est de faire partie d’une équipe de 
filles. Je trouve que le hockey est un excellent sport 
pour les femmes, car il faut faire preuve d’agilité, de 
vitesse, d’esprit d’équipe et d’intelligence.

Que pensent tes amis de ton choix? 
Certains disent que je suis plus craintive en cas de 
confrontations que les garçons. D’autres me consi-
dèrent comme une joueuse à part entière. J’ai de la 
chance, je n’ai jamais été taquinée sur le choix de 
mon sport.   

Emma Montalbetti

Pour en savoir plus:
sanitas.com/prix-challenge
facebook.com/sanitas.challenge

En octobre, l’association Polisportiva Bleniese a  
remporté le prix Challenge 2017 de Sanitas doté de 
20 000 francs. Le jury, qui avait huit autres projets  
à évaluer, a été impressionné par l’engagement en  
faveur de la relève sportive de cette association.  
«Polisportiva Bleniese a su convaincre le jury par son 
approche polysportive qui s’adresse à toutes les 
classes d’âge, par son action bénévole, sa collabora
tion avec d’autres associations ainsi que par l’orga
nisation de manifestations sportives et sociales», 
souligne Tanja Frieden, exchampionne olympique 
de snowboard et membre du jury du prix Challenge 
de Sanitas. 

Loris et Stefano Beretta de l’association Polisportiva 
Bleniese laissent éclater leur joie: «C’est incroyable! 
Nous ne nous attendions pas à cette victoire et 
sommes heureux de voir nos efforts récompensés.  
Ce prix nous aidera à continuer sur notre lancée!»

Polisportiva Bleniese remporte le  
prix Challenge national 2017 de Sanitas 

Texte: Stefanie Bucher | Photo: Valeriano Di Domenico

Max Schönholzer (CEO de Sanitas, membre du jury national), Loris et Stefano  
Beretta (de Polisportiva Bleniese), Tanja Frieden (membre du jury national).

25 Pr ix Challenge Sanitas Magaz ine 4.17

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


Fitzi a la réponse

Ce que vous pouvez faire

Ne donnez jamais d’informations sur votre assurance maladie ou sur 
votre personne. Vous trouverez des informations supplémentaires  
sur les appels importuns à la page sanitas.com/publicitetelephone 

Denise Fitzi: Nous vous remercions de nous signaler ces appels. Cette 
pratique commerciale n’est absolument pas une méthode de vente à 
laquelle nous adhérons. C’est pourquoi Sanitas a développé de concert 
avec les membres de curafutura des normes de qualité qu’elle s’engage 
à respecter. 

Ces normes concernent entre autres la renonciation au «démarcharge 
à froid» par téléphone. Par ailleurs, Sanitas ne travaille qu’avec des 
intermédiaires reconnus par l’autorité de surveillance des marchés 
financiers. Malgré tout, nous ne pouvons pas endiguer complètement 
ce genre d’appels. L’expérience nous montre qu’il est difficile de venir 
à bout de ces entreprises aux pratiques peu scrupuleuses. 

Sur le site seco.admin.ch, vous avez la possibilité de remplir le «For-
mulaire de réclamation relative à une pratique commerciale déloyale». 
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) vérifie ensuite si l’entreprise 
se livre à une pratique commerciale déloyale et la condamne à une 
amende le cas échéant. Toutefois, les personnes à l’origine de telles 
activités se situent souvent à l’étranger, ce qui rend les poursuites très 
difficiles. 

Je peux en revanche vous assurer une chose: Sanitas prend très au 
sérieux la protection des données et respecte impérativement la loi en 
la matière. Nous ne divulguons aucune donnée sur les assurés de Sa-
nitas aux entreprises tierces (telles que les intermédiaires) et encore 
moins de données médicales. Je n’ai malheureusement pas d’explica-
tion plausible sur la source de l’appelant concernant votre état de santé.

Appels  
importuns

Denise Fitzi, responsable du service 
Conseil au client, Winterthour

«Il est difficile de 
mettre un terme  

aux agissements de 
ces entreprises.»

O. F. de B.: Je reçois presque quotidiennement des appels de conseillers de 
caisses maladie qui essayent soit de m’indiquer quelles sont les possibilités 
de faire des économies, soit de me faire changer de caisse. Pourquoi, en 
tant qu’assurance maladie, laissez-vous faire cela? L’un des appelants était 
même informé sur mon état de santé! Comment est-ce possible?

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

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

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

Comment nous contacter
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Votre avis nous 
intéresse

Forum
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Aperçu: le prochain numéro paraîtra en mars 2018.

De l’argent gaspillé?
Selon vos dires, les dépenses admi-
nistratives de Sanitas s’élèvent à 5%. 
En particulier dans ce domaine, les 
systèmes numériques, les rationali-
sations et le développement de mé-
thodes et d’outils plus efficaces per-
mettent d’augmenter le rendement et 
de baisser les coûts. Alors, je ne com-
prends pas pourquoi les coûts admi-
nistratifs absolus augmentent. La 
croissance de la clientèle n’explique 
pas la hausse des coûts absolus de 
plus de 50% en dix ans. Serait-il pos-
sible que l’argent soit jeté par les fe-
nêtres? U. A.

Réponse de la rédaction
Nous ne jetons en aucun cas l’argent par 
les fenêtres. Nous nous efforçons sans 
cesse de maintenir les coûts adminis-
tratifs absolus au plus bas. Pour ce faire, 
nous avons augmenté le degré d’auto-
matisation des tâches de traitement et 
investissons dans des projets numé-
riques. Entre 2008 et 2016, nous avons 
ainsi réduit notre taux de dépenses 
(rapport entre les coûts administratifs 

et les primes perçues) dans l’assurance 
de base. Cela signifie que les coûts ad-
ministratifs ont moins augmenté que 
les primes. 

Aux investissements mentionnés 
viennent s’ajouter des salaires et autres 
coûts croissants: par exemple, le 
nombre de justificatifs que nous devons 
traiter a sensiblement augmenté en 
raison de la croissance de l’effectif. De 
plus, les charges visant à exécuter les 
différentes tâches de régulation ont 
également connu une forte hausse. Et 
surtout, nous développons dans l’inté-
rêt de nos clients des programmes de 
santé spécifiques ainsi que de nouvelles 
prestations de service, telles que l’appli 
Active de Sanitas. 

Crise conjugale au 
téléphone
Concernant l’article de Madame 
Disch dans votre dernier numéro: 
moi aussi (j’ai plus de 50 ans) j’utilise 
un portable et je ne me souviens 
presque plus comment la vie était 

avant, sans cet appareil. Néanmoins, 
je suis toujours surpris lorsque les 
gens exposent leurs problèmes de 
santé ou règlent leurs problèmes de 
couple au téléphone devant tout le 
monde dans le bus ou dans le tram, 
ou quand un groupe de personnes 
assises au restaurant autour d’une 
table ont toutes les yeux rivés sur leur 
portable. Dans ces situations, il m’ar-
rive de me demander où sont restés 
la politesse et le bon sens. M. C.

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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Formulaire de commande
Article Couleur Quantité

Raquettes violet (F), vert (H), rouge (E) Femmes Hommes Enfants 

Anorak Hajk Femmes violet S M L XL

Anorak Hajk Hommes bleu S M L XL

Dispositif antidérapant Gripfeet noir M L XL

Sac à dos Herschel Little America noir unité (25 litres)

Sac à dos Herschel Post navy unité (16 litres)

Ski poussette à l’unité noir unité

Bracelet de fitness Fitbit Flex 2 noir unité

5 Secondes (jeu) – unité

Twister (jeu) – unité

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 sanitas.com/shop-fr

Nom Prénom

Rue, n° NPA, lieu

E-mail Téléphone

Date Signature

Twister (jeu)
CHF 24.90  29.90

Raquettes
Adultes: CHF 199.– 239.–
Enfants: CHF 69.– 79.–

Dispositif antidérapant  
Gripfeet
CHF 24.– 29.–

5 Secondes (jeu)
CHF 34.90 44.90

sanitas.com/shop-fr

Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Cette promotion est proposée jusqu’à fin février 2018.
Les prix indiqués sont en CHF, TVA comprise, plus frais de port de CHF 7.90. Délai de livraison: env. 15 jours. Traitement par Careware AG. Les conditions générales de  
vente de Careware AG s’appliquent. Tous les rabais sont des offres de tiers et n’engendrent aucun coût pour Sanitas. Nous remercions toutes les personnes impliquées.

Ski poussette à l’unité 
CHF 49.–  92.–

Anorak Hajk
CHF 89.–  139.–

Sac à dos Herschel 
Noir: CHF 112.–  139.–
Navy: CHF 84.–  99.–

Dans la limite   

des stocks   

disponibles

Bracelet de fitness Fitbit Flex 2
CHF 74.–

http://www.sanitas.com/shop-fr
http://www.sanitas.com/shop-fr

