
Avant-propos de la Fondation Sanitas Assurance
Maladie

La Fondation Sanitas Assurance Maladie encourage le débat social sur la transfor-
mation numérique, et notamment son impact sur la solidarité. Pour recueillir l’avis
de la population suisse à propos de ces questions, la Fondation s’est associée à
l’institut de recherche sotomo afin de créer un observatoire. Cet observatoire
réalise une enquête annuelle sur le comportement et l’opinion de la population
suisse face à la transformation numérique et aux questions de solidarité, puis
analyse les résultats sous l’angle de la sociologie.

Dans le prolongement de la thématique «Vie numérique» explorée en 2018, le
présent rapport met en lumière d’autres aspects qui permettent d’évaluer la
solidarité dans la société et dans le secteur des assurances.

Quel est l’impact de la transformation numérique sur la cohésion sociale ? Quelles
facettes de la solidarité sont importantes aux yeux des citoyens ? Et quelles
sont les conséquences d’une transparence accrue des individus sur le principe
d’assurance ?

La Fondation Sanitas Assurance Maladie souhaite favoriser la discussion sur ces
questions. Outre des experts, des responsables politiques et des représentants du
monde économique, c’est à la population qu’elle donne la parole.

Avec l’observatoire «Société numérique et solidarité» 2019, nous sommes heureux
de nourrir la réflexion et le débat public.

Prof. Dr. med. Felix Gutzwiller
Président du Conseil de fondation

Dr. Isabelle Vautravers
Directrice de la fondation
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