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Comment contacter SWICA
Vous choisissez le moyen,
nous vous répondons.
Demander un conseil
personnalisé
Dans l’une de nos 50 agences:
swica.ch/agences

Par téléphone, 24 heures sur 24
santé24 — pour un conseil télémédical
en Suisse ou à l’étranger
Numéro: +41 44 404 86 86
Service clientèle 7×24 h pour toute
question et avis. Numéro gratuit:
0800 80 90 80 ou numéro de téléphone de l’agence compétente sur
votre carte d’assurance
Via le portail de la clientèle
Cliquer sur la fonction messagerie:
myswica.ch

Autres possibilités de nous
contacter
swica.ch/contact

Editorial

News

Invitation
à la danse
A quand remonte la dernière fois où vous
avez dansé? C’était à l’occasion d’une fête
d’école, de votre mariage ou bien d’une
festivité quelconque? Vous vous souvenez de
la peine que vous aviez entre les enchaînements de pas, l’équilibre et l’endurance?
Voilà déjà trois bonnes raisons de se mettre
à la danse, une activité qui demande tellement d’adresse et d’agilité à la fois. La danse
peut se pratiquer de 7 à 77 ans. Elle permet
de rester en forme et souple à tous points de
vue tout en se divertissant, même si pour la
plupart d’entre nous danser avec l’impression
de flotter en apesanteur restera un rêve. Découvrez pourquoi SWICA soutient la danse à
partir de la page 6.
Je vous souhaite une agréable lecture.

AC T I O N

Contrôle gratuit des
fixations de ski
PA R T E N A R I AT

Collaboration avec le WWF
SWICA souhaiterait s’engager davantage sur la voie du
développement durable et a conclu un partenariat stratégique avec le WWF Suisse. L’objectif est de sensibiliser
les assuré(e)s SWICA à la protection de l’environnement. Les membres du WWF bénéficient dès maintenant
de remises exclusives sur les assurances hospitalisation
et peuvent participer à tous les concours santé SWICA.
Plus d’infos sur: swica.ch/fr/wwf

R É C A P I T U L AT I F D E S F R A I S

Attestation fiscale 2021
Plus facile de remplir sa déclaration d’impôts
à l’aide d’un résumé des frais de maladie et
d’accident et d’un récapitulatif des primes. Les
assuré(e)s ayant eu des frais de maladie ou
d’accident supérieurs à 1 franc recevront automatiquement le résumé des frais d’ici à fin
février 2022. Dès janvier 2022, l’attestation
fiscale de l’année 2021 pourra également
être commandée en ligne à tout moment avant
ce délai si besoin: swica.ch/attestation-fiscale
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Cette année encore, les client(e)s SWICA et
les membres de leur famille pourront profiter
d’un contrôle gratuit de leurs fixations de ski.
Ce bon est à commander sous swica.ch/
ski-bon et à faire valoir d’ici fin février 2022
dans l’un des magasins SportXX. Dans la
limite des stocks disponibles. N’oubliez pas
d’amener aussi vos chaussures de ski pour
un meilleur réglage.

Retrouvez les actualités sur
swica.ch/news

C A LC U L AT E U R D E P R I M E S

Calculer sa prime
d’assurance en ligne

Grâce à notre calculateur de primes, toute
notre clientèle, y compris les personnes qui
sont déjà assurées chez SWICA, peuvent
visualiser rapidement les éventuelles adaptations de leur couverture d’assurance. Nous
restons bien entendu à disposition pour toute
question ou pour un entretien individualisé
de conseil.
Le calculateur de primes est accessible
sur le site Internet de SWICA, sous
swica.ch/calculateur.
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Santé

Notre appareil digestif assimile quelque
trente tonnes de nourriture tout au long de
notre vie. L’intestin a des effets sur la santé
physique et, dans une large mesure, sur la
santé psychique, d’où l’importance d’en
prendre soin.

Aliments fermentés
Les aliments fermentés contiennent des
vitamines et aussi des bactéries saines qui
favorisent la flore intestinale. Ils créent un
milieu acide dans l’intestin, dans lequel les
bactéries malveillantes meurent. Quelques
exemples d’aliments fermentés: les yogourts,
la choucroute, le vinaigre de pomme, le
kéfir, le thé kombucha, le kimchi ou la pâte
miso. Pour savoir comment faire fermenter
des aliments soi-même, lisez ce conseil santé:
swica.ch/fermenter

Quand l’intestin va,
tout va
4
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Ses principales fonctions sont la digestion,
l’apport d’énergie, l’élimination, la détoxication et la défense immunitaire. L’intestin
contient aussi une multitude de bactéries et
de cellules immunitaires diverses et vitales.
La composition de la flore intestinale impacte
de façon déterminante notre santé physique,
et de vastes études cherchent actuellement à
établir s’il en va de même pour la santé psychique. Une chose est sûre, c’est qu’il existe
des approches aussi variées les unes que
les autres pour stimuler le système gastrointestinal et favoriser le bien-être.
L’importance des fibres alimentaires
L’alimentation joue un rôle essentiel. Les
fibres agissent contre la constipation. Elles
maintiennent un bon équilibre de la flore
intestinale et réduisent les bactéries inflammatoires dans l’intestin. On trouve des
fibres dans les aliments d’origine végétale
et, souvent, dans les aliments non transformés comme les fruits et légumes, les légumineuses, les céréales, les produits à base
de céréales complètes et les graines. Il est
recommandé de consommer chaque jour
au moins 30 grammes de fibres. De manière
générale, il faut avoir une alimentation
variée et des apports en protéines, lipides
et glucides raisonnables.

Boire en quantité suffisante!
Boire un verre d’eau tiède le matin à jeun
permet de stimuler les intestins. Tout au long
de la journée, il est conseillé de boire de
l’eau ou du thé non sucré pour maintenir l’activité intestinale. En buvant en quantité suffisante, les selles sont expulsées sans aucune
difficulté. Les spécialistes recommandent
de boire au moins 1,5 litre par jour.
Rester actif
La sédentarité agit sur l’intestin qui devient
paresseux. Pas besoin de faire de gros efforts
pour stimuler l’activité intestinale et le métabolisme. Une simple promenade produit déjà
des effets. Elle agit comme un massage de
l’estomac et de l’intestin. Le bol alimentaire
peut mieux progresser dans le tube digestif
et être digéré.
Se détendre régulièrement
Stress et agitation peuvent avoir un impact sur
l’estomac, car la digestion ne peut fonctionner correctement qu’en mode repos. Des exercices de relaxation réguliers (méditation,
entraînement à la pleine conscience, yoga)
ont aussi des bienfaits sur l’intestin. Il est
par ailleurs important de prendre le temps
de manger, de bien mâcher et de ne pas
avaler trop vite. S’accorder des pauses de
nourriture aide l’intestin à récupérer. Pensez-y et espacez vos repas de 4 à 5 heures.
Les pauses de nourriture plus longues
comme les jeûnes intermittents ou les jours
de jeûne sont aussi bénéfiques à l’intestin.

	
D’autres conseils vous attendent dans
l’édition en ligne. Vous y apprendrez aussi
comment SWICA aide ses assuré(e)s.
swica.ch/magazine/themes/sante/intestin
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Santé

Rendez-vous sur
la piste de danse

Pour en ressentir les effets sur la santé, Promotion Santé Suisse recommande aux seniors
de pratiquer chaque semaine au moins
2,5 heures d’activité physique de moyenne
intensité ou bien 1,25 heure de sport de
forte intensité. Différents sports d’endurance
et exercices de musculation ciblés font
partie des disciplines sportives qu’il est possible de pratiquer jusqu’à un âge avancé.

Vous m’accorderez bien une petite danse?
La pratique d’une activité physique est primordiale pour rester en vie longtemps et en
bonne santé. Un vieil adage dit «Celui qui
se repose rouille». Sur le plan scientifique,
il est prouvé que l’exercice permet de rester
jeune. A ce propos, la danse a particulièrement le vent en poupe.
A tout âge, l’activité physique et le sport sont
essentiels à la santé et à la vitalité. Chez les
seniors, la pratique quotidienne d’une activité
est très importante car elle permet d’améliorer la qualité de vie et de prévenir la perte
d’autonomie, ou au moins de la retarder.
En avançant en âge, les muscles s’atrophient
et les capacités cognitives telles l’attention
ou la capacité de perception spatiale
s’amenuisent.
L’activité physique agit aussi positivement
sur les douleurs chroniques déjà présentes.
Même les personnes âgées qui ne disposent plus de toutes leurs capacités physiques ou intellectuelles tirent profit des
activités qu’elles pratiquent si celles-ci sont
adaptées à leur profil.

La danse réunit toutes les qualités pour
convenir aux personnes âgées. Elle permet
de renforcer la musculature des jambes
mais aussi d’entraîner l’endurance et de favoriser l’équilibre dynamique et l’orientation dans l’espace. A cela s’ajoute l’apprentissage de nouveaux enchaînements de pas
en mouvement et en rythme. Sur les plans
moteur et cognitif, c’est un réel challenge qui
entretient la forme et aide visiblement à
rester jeune.
Depuis des lustres, la danse est une activité
conviviale qui allie plaisir, entraînement
et échanges sociaux. Et c’est précisément ce
dernier aspect qui importe pour la santé
des seniors. Il est en effet démontré qu’un
manque de contacts sociaux peut porter
préjudice à l’état de santé. Les personnes
soucieuses de rester jeunes devraient
régulièrement danser seules, en couple
ou en groupe. Pour preuve qu’on n’est
jamais trop vieux pour danser, le
nombre de cours de danse pour seniors que proposent Pro Senectute
et de grandes écoles de danse.

Bouger au quotidien:

	
Chez SWICA, la danse est une activité de promotion de la santé, car elle permet de garder
la forme intellectuelle et physique. C’est pourquoi SWICA soutient ses assuré(e)s adeptes
de danse en offrant une participation annuelle
allant jusqu’à 600 francs* pour les cours de
danse et les leçons particulières prises dans
l’une des écoles de danse reconnues par
SWICA ainsi que pour la cotisation à Tanz
Association Suisse. swica.ch/danse
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—	
améliore la force et l’équilibre

(monter les escaliers, faire ses courses,
se lever d’une chaise)
—	
accroît les capacités de réaction pour
éviter de tomber en cas de trébuchement
—	
aide à marcher d’un pas plus assuré
sur des chemins irréguliers ou glissants
—	
réduit le risque de maladies cardiovasculaires, de surpoids, de diabète,
de cancer, de dépressions et de
maux de dos
—	
améliore le bien-être et la confiance en
soi, donne plus d’entrain et de mobilité

*

Dans le cadre des mesures de prévention et de promotion
de la santé, SWICA vous soutient comme suit: 50 % des
frais jusqu’à 300 francs par année civile au titre de l’assurance complémentaire COMPLETA PRAEVENTA. L’assurance complémentaire OPTIMA couvre en sus 90 % des
coûts restants, jusqu’à concurrence de 300 francs par
année civile. La contribution à la danse peut ainsi atteindre
600 francs par an.
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Santé

Intéressant

La danse,
une source
de jouvence

!

Pro Senectute à la pointe
des cours de danse pour seniors

Vaccination contre la grippe 2021

3 questions à
Vincent Brügger, responsable
des cours chez Pro Senectute Suisse
Pourquoi une telle importance
est-elle donnée à la danse chez
Pro Senectute?
La danse a le vent en poupe. Avec
le fitness et la randonnée, elle fait
partie des activités les plus demandées parmi toutes celles que nous
proposons. Les participant(e)s aiment
bouger sur la musique, se retrouver
en groupe, échanger avec les autres
personnes du cours.
Dans le domaine de la danse,
quelles sont les offres de
Pro Senectute?
On trouve des cours de danse internationale, de danse populaire, de
danse en couple classique et, dans
certains cantons, de danse «Everdance» qui se pratique sans partenaire. En 2019, on comptait quelque
13 000 participant(e)s réparti(e)s
dans environ 700 groupes.

 etrouvez l’intégralité de l’interview dans la version en ligne:
R
swica.ch/magazine/themes/sante/danse

8

Et puis tout s’est arrêté avec
le coronavirus?
En 2020, nous avons proposé divers
cours en ligne. Au printemps, certains cours de danse ont pu se tenir
en extérieur dans le respect des
mesures de protection. Les personnes
âgées sont très nombreuses à vouloir reprendre la danse. Nous mettons
tout en œuvre pour y parvenir en
veillant à leur sécurité.

Les mesures de protection contre le COVID-19 ont largement permis d’éviter la vague de grippe durant l’hiver
2020/21. Il se peut que des vagues de grippe reprennent
quand ces mesures seront assouplies. La meilleure prévention reste la vaccination. Elle est recommandée chez
les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes,
les nourrissons, les enfants de moins de 2 ans et les personnes souffrant de maladie chronique. En 2021, la
journée nationale de vaccination contre la grippe aura
lieu le 5 novembre. La période idéale pour se faire vacciner est en novembre et décembre car la vague de grippe
commence en général au début de l’année qui suit.

Risque de chute
et de trébuchement
Les trébuchements et les chutes arrivent en
tête des chiffres sur les accidents en Suisse.
Ils sont à l’origine d’un quart des accidents
professionnels, que l’on travaille au bureau ou
en home office. Les causes souvent banales
pourraient être évitées: un sol abîmé, accidenté, glissant, un éclairage insuffisant ou un
manque d’attention dû à un smartphone.
Avec quelques gestes simples, on peut éviter
de nombreuses causes d’accident. Faire du
vélo tous les jours entraîne par exemple les
cinq capacités de coordination: rythme, orientation, réaction, équilibre et différenciation.
Des vidéos et informations sur les accidents
dus aux chutes et trébuchements sont à
retrouver dans l’édition en ligne.

Reconnaître les symptômes
d’un AVC et agir
Cette année, la Journée mondiale de l’AVC aura lieu le
29 octobre. Comment identifier les symptômes d’un AVC
et quels gestes faire pour sauver une vie? La Fondation
Suisse de Cardiologie veut sensibiliser la population à
ce fléau avec la campagne «Reconnaître l’attaque
cérébrale. Sauver des vies.». Chaque année, 16 000 personnes sont victimes d’un AVC. Beaucoup de cas avec
des séquelles à long terme pourraient être évités si plus
de gens savaient comment intervenir.
Le site de la Fondation Suisse de Cardiologie,
swissheart.ch, propose des informations intéressantes
sur le sujet sous Actualité & Événements (mot-clé:
Attaque cérébrale).

	Vous trouverez de plus amples
informations dans la version en ligne:
swica.ch/magazine/themes
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Personnel

Après une longue formation, un changement
d’emploi et le décès de son frère, Daniel
Meier* s’est laissé prendre dans l’engrenage
du travail. Il en était arrivé à un tel point
que plus rien n’allait. C’est alors que pour
se sortir de cette spirale infernale, il s’est
résolu à faire appel à SWICA.
«Même si cette expérience fut pénible, je
n’aurais pas réussi autrement à prendre un
nouveau départ», se confie Daniel Meier
en repensant aux épreuves du passé. Tout
commence en 2014 lorsqu’il entreprend
une formation en cours d’emploi sur plusieurs
années. Son travail et ses études passent en
premier et sa vie personnelle est reléguée à
l’arrièreplan. Des suppressions d’emploi dans
son entreprise l’obligent à chercher un poste
ailleurs. Puis, c’est son frère qui décède des
suites d’un tragique accident. «Je devais malgré tout ne pas me laisser abattre», se souvient Daniel Meier. Pour surmonter ses peines,
il se tourne vers la psychothérapie.

«Arrêter de
travailler m’était
tout simplement
devenu impossible»
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↖
Pour Danier Meier*,
il est important de
contribuer à la
reconnaissance des
maladies liées au
stress.

Les vacances me stressaient
Il finit par trouver un nouvel emploi et achève
sa formation avec brio. Mais on lui impose
une charge de travail très lourde dans ses nouvelles fonctions. Son employeur lui propose
un autre poste en interne et il accepte, tout en
devant accomplir les tâches liées à son ancien emploi. «La répartition du travail était
floue, les processus peu documentés et les
systèmes pas toujours automatisés. La société
n’avait aucune solution en vue», explique-t-il.
Ce rythme ne lui laissait guère de temps pour
sa thérapie et sa vie privée en pâtissait. Il ne
pouvait pas compenser les heures supplémentaires qu’il effectuait: «Je n’ose pas imaginer
la pile de travail que j’aurais eue sinon à mon
retour.» Il se décide finalement à prendre
quelques jours de congé tous les mois.
Pas moyen de dormir sans somnifère ...
Et pour couronner le tout, il attrape le
COVID-19: «J’ai préféré ne pas dire que
j’étais malade parce que je croulais sous
le travail.» Ses troubles du sommeil s’ag*

Nom changé par la rédaction

gravent. Il lui est devenu impossible de dormir
sans somnifères. «Un soir, arrêter de travailler m’était tout simplement devenu impossible
et pourtant, j’avais une longue journée de
labeur derrière moi.» C’est alors qu’il se décide à contacter santé24. Grâce aux conseils
de la psychologue Birgit Schmid, il apprend
à se détendre et à retrouver le sommeil.

«J’ai préféré ne pas dire que
j’étais malade parce que
je croulais sous le travail.»
Des changements grâce au programme
d’auto-assistance en ligne
Par la suite, Daniel Meier décide de suivre un
programme d’auto-assistance en ligne de
santé24. Birgit Schmid, qui dirige également
ce projet chez santé24, est convaincue des
bienfaits du programme: «L’efficacité que les
participant(e)s peuvent en retirer est bien
réelle.» Daniel Meier ne tarde pas à faire des
progrès: il a notamment appris à lutter contre
les facteurs de stress. De même, il a compris
que son travail et sa vie privée sont toujours
jalonnés de sentiments de culpabilité. «J’ai
appris à mieux les comprendre et les appréhender», raconte-t-il. Il a fini par démissionner de son poste malgré la peur de rester au
chômage: «Il faut parfois savoir s’échapper
d’une situation pour pouvoir rebondir et aller
de l’avant.»
Un tabou difficile à lever
Aujourd’hui, Daniel Meier se sent mieux et
est plus confiant. Et il a retrouvé un travail.
Il a décidé de raconter son histoire pour aider
les autres à identifier les facteurs de stress
mais préfère le faire sous un autre nom à
cause des tabous sociaux qui entourent toujours les problèmes psychiques: «Les milieux
économiques ne sont pas encore prêts à les
accepter. Il y a malheureusement trop de
répercussions négatives quand on en parle.»
	Consultez swica.ch/magazine/themes/
personnel/burnout pour savoir comment se
déroule le programme d’auto-assistance en
ligne et quels avantages il présente.
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Concours

Astuces

THE OMNIA, Zermatt –
le summum de l’excellence

Itinéraires de randonnée
pour l’automne
Quoi de plus beau qu’une randonnée en
automne, quand les forêts s’habillent de couleurs mordorées, que les températures redeviennent agréables et que la brume fait flotter
un voile de mystère? Cinq lectrices et lecteurs
nous dévoilent leurs itinéraires préférés.

Date limite

15.11.2021

Sentier d’altitude
de la vallée du Rhin

THE OMNIA réunit plaisir des sens et
luxe discret en un seul lieu où le temps
semble s’être arrêté. Situé au cœur de
Zermatt, le lodge trône sur un rocher et
surplombe le village valaisan. Le luxueux
espace bien-être invite à la détente. Le
restaurant propose sur sa carte des créations culinaires qui privilégient des produits de qualité issus de l’agriculture locale
durable. THE OMNIA réunit plusieurs
facettes pour des moments inoubliables
de tranquillité et d’harmonie.
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Tentez
votre chance
Ne laissez pas passer votre chance et
participez au concours. Le bon pour deux
personnes inclut:
—	
Un apéro de bienvenue
—	
Deux nuitées en chambre double
joliment décorée
—
Petit-déjeuner copieux
—
2× soupers dans le restaurant de l’hôtel
—	
Un massage de 45 minutes au choix p.p.
—
Accès au vaste espace bien-être
	Envoyez vos coordonnées dans un e-mail
intitulé «THE OMNIA», à concours-actualites
@swica.ch ou sur carte postale à: Rédaction
actualités, SWICA Organisation de santé,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthour. Les
données seront traitées uniquement en lien
avec le concours.

«Cet itinéraire de toute beauté, à effectuer par
étapes, relie le lac de Constance à Sargans.
Il permet de découvrir toute une variété de
paysages ruraux chargés d’histoire. La vue
sur la vallée du Rhin et les montagnes est à
couper le souffle. Situés en marge du sentier,
le lac Voralpsee et le mont Grabserberg
valent le détour.» Brigitte Ackermann, Wangs

A travers les vignes dorées
«Ma suggestion d’itinéraire pour une belle
randonnée pour tous les âges est de Corsiersur-Vevey à Saint-Saphorin, passant par les
magnifiques vignobles de la Cure d’Attalens
et de Corseaux et les autres vignes du Lavaux
qui en automne ’explosent’ des couleurs automnales, depuis les jaunes aux bruns-rouges
merveilleux!» Rafael Bon, Vevey

L ES M E I L L EU R ES E XC U RS I O N S E N R AQ U E T T ES
Fouler la neige raquettes aux pieds et profiter pleinement des paysages enneigés en hiver. Vous connaissez une excursion en raquettes à ne pas rater? Envoyez votre suggestion et votre adresse
complète par e-mail à actualites@swica.ch. Les informations ne
seront traitées que dans le cadre de la rubrique Astuces.

SWICA offre 100 francs de récompense pour les envois publiés.
Date limite de participation le 12 novembre 2021.

Arène des
cascades de Batöni
«De la vallée de Weisstannen, on s’élance à
travers une magnifique forêt qui débouche
sur une vallée ouverte. De loin, on aperçoit
déjà une partie du lieu de destination, qui
n’est pas sans rappeler une forêt tropicale.
D’un coup, on voit s’ouvrir une cuvette
bordée de falaises, d’où de multiples cours
d’eau se précipitent dans le vide: c’est
l’arène des cascades Batöni et son impressionnante passerelle suspendue.»
Janine Rieser, Uesslingen

De l’Arnisee à la cabane
de Leutschach du CAS
«La randonnée commence au bord du magnifique lac Arnisee, dans un écrin boisé aux
couleurs automnales. Quand les eaux bleu
acier du Nidsee sont en vue, c’est le signe
que l’on touche au but. Et après l’ascension,
on s’attable à la cabane de Leutschach
pour y savourer un délicieux repas.»
Corina Britt, Frauenfeld

Circuit de boules
dans la forêt de la Verzasca
«La forêt aux couleurs flamboyantes et les
flots émeraude de la Verzasca ne sont pas
les seuls attraits de cette randonnée. Longeant le chemin, un circuit de boules en bois
de châtaignier fait le plaisir des grands et
des petits. Les boules sont disponibles au prix
de 7 francs dans différents points de vente.»
Cristina Tacchini Rizzolio, Minusio
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Offre

Dois-je
envisager
une visite
médicale?

Débat

News

Initiative populaire
«Pour des soins infirmiers forts»

Nouveautés du
système de santé

Pour le comité d’initiative «Pour des soins infirmiers forts», le contre-projet
du Parlement ne va pas assez loin dans ses propositions. Il a donc décidé de s’en tenir à l’initiative. L’électorat sera donc invité à se rendre aux
urnes le 28 novembre prochain. Quels sont les arguments en faveur de
cette initiative populaire et ceux en sa défaveur?

Pour

Le dispositif de télémédecine
novateur TytoHome sert d’indication aux parents pour savoir si
une visite médicale s’impose
ou non. C’est une économie de
stress, de temps et d’argent.
Quand on est parent, comment savoir si un
enfant qui a de la fièvre, tousse ou a mal aux
oreilles est vraiment malade? S’agit-il d’un
refroidissement, d’une grippe, d’une allergie?
Faut-il envisager une visite médicale? TytoHome permet d’y voir plus clair et, au mieux,
de trouver un traitement adapté de chez soi,
à tout moment du jour et de la nuit.

Simple et professionnel
Des instructions simples permettent d’avancer pas à pas tout au long du processus
de mesure. Les données peuvent être ensuite
transmises au médecin santé24 via l’app
TytoCare. Ces enregistrements permettent un
diagnostic différencié, un traitement sûr et
un suivi optimal.

Une première piste sans attendre
TytoHome est un dispositif de télémédecine
pratique et simple d’utilisation: avec l’application et ses accessoires, il permet de réaliser
des enregistrements sonores de qualité du
cœur, des poumons et de la région abdominale, ainsi que des images numériques et
des vidéos du conduit auditif externe, du tympan, de la gorge et de la peau. Il mesure
également la fréquence cardiaque et la température corporelle avec précision.

Economies de temps et d’argent
Dans le meilleur des cas, cela évite aux enfants le stress de se déplacer pour un examen
médical. Pour les parents, c’est un gain de
temps (pas de prise de rendez-vous, de trajet
au cabinet médical, d’admission aux urgences et d’attente) et d’argent (gratuité du
conseil santé24 pour les assuré(e)s SWICA
et aucune incidence sur la franchise et la
quote-part). Les médicaments et frais annexes
comme les prises de sang sont en revanche
facturés normalement.

Contre

«La pénurie de personnel infirmier
ne date pas d’hier. Le métier
d’infirmier fait face à une crise de
vocation. La fatigue pousse trop
d’infirmières et d’infirmiers à
abandonner la profession après
quelques années. En Suisse, les
soins médicaux ne peuvent être
assurés que grâce au personnel
soignant, toujours plus nombreux,
venant de l’étranger. Le contreprojet du Parlement ne va pas assez loin. Il met l’accent sur la
formation et ne propose aucune
mesure pour garantir la qualité
des soins et augmenter la dotation de personnel. L’initiative
populaire veut retenir le personnel infirmier dans la profession
par de bonnes conditions de travail et garantir la qualité par
une dotation de personnel suffisante. Voter ‹Oui› à l’initiative
populaire, c’est dire ‹Oui› à des
soins de meilleure qualité.»

«Des soins infirmiers forts sont la
clé de voûte d’un système de
santé de qualité. C’est pour cela
que les assurances-maladie
veulent impérativement que la
fourniture de soins infirmiers soit
garantie et encouragée à long
terme. Avec le contre-projet, le
Parlement a déjà pourtant répondu du mieux qu’il pouvait aux
demandes des personnes à l’origine de l’initiative. Le contre-projet remplit largement les revendications de l’initiative avec la
promotion de la formation et
l’instauration d’un domaine infirmier autonome. Ces avancées
impliquent une flambée des dépenses au détriment des contribuables et des personnes payant
des primes, et ce bien que la
requête ne se rapporte quasiment
qu’au personnel infirmier diplômé.
L’ensemble du personnel soignant
des échelons intermédiaires,
c’est-à-dire sa majorité, ne profitera guère de cette initiative.»

Yvonne Ribi
secrétaire générale de l’ASI

Verena Nold
directrice de santésuisse

P R I X AVA N TAG EUX P O U R L ES A S SU R É(E)S

Profitez
maintenant de
l’offre!
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Les assuré(e)s SWICA ayant une assurance
complémentaire peuvent se procurer le dispositif
TytoHome au prix de 99 francs au lieu de 249.
L’offre est valable jusqu’au 28 février 2022. Plus
d’infos sur TytoHome et les conditions de commande sous swica.ch/tytohome

Rémunération uniforme
du matériel de soins
Depuis le 1er octobre 2021, les
assurances-maladie financent le
matériel de soins, peu importe
qui l’utilise. La modification de la
loi sur l’assurance-maladie
(LAMal) vise à réglementer la rémunération de manière uniforme.
/
Net recul des maladies infectieuses depuis le coronavirus
Les maladies infectieuses devant
être déclarées ont régressé de
15 à 90 % par rapport à 2019, à
l’exception de la méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE)
transmissible par les tiques, qui
a progressé de 13 %. Selon l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), cette baisse pourrait s’expliquer par les mesures sanitaires
mises en place. Une autre hypothèse avancée est une saisie insuffisante des cas due à des défaillances dans le système de santé.
/
Baromètre 2021 de la sécurité
routière: les personnes âgées
et les enfants très exposés
Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement exposés au risque d’accident sur les
routes suisses, révèle le Baromètre
2021 de la sécurité routière du
BPA (Bureau de prévention des
accidents). En comparaison avec
d’autres pays européens, les enfants sont moins en sécurité sur les
routes suisses, notamment lorsqu’ils se déplacent à pied. Passés
l’âge de 12 ans, ils se blessent
le plus souvent quand ils circulent
à vélo. Chez les seniors, la majorité des accidents survient lors
des trajets à pied, à vélo classique ou à vélo électrique.
15

active4life

Offres spéciales
pour un style de
vie sain
Les assuré(e)s SWICA font plus
de découvertes, car de nombreuses
offres dans les domaines de l’alimentation, de la santé, du sport et
du bien-être leur sont proposées.
Voir d’autres offres spéciales sur
swica.ch/active4life

25 %
de remise

Mediair
Mediair est un lit à air «made in Switzerland». Cette
innovation suisse, qui fonctionne sans électricité ni
chauffage, s’adapte aux besoins individuels. Vous profitez de 25 % de réduction sur toute la gamme.
swica.ch/mediair

35 %
de remise
Nutriforce
La société Nutriforce fabrique des
compléments alimentaires de
qualité qui s’adressent à un public
d’adeptes du sport et de la performance et à des personnes désireuses de vivre sainement et d’entretenir leur forme physique et
intellectuelle. Une remise de 35 %
vous attend sur toute la gamme.
swica.ch/nutriforce

15 %
de remise

10 %
de remise

Parkhotel Margna
L’établissement quatre étoiles supérieur au charme historique propose des chambres en bois d’arolle,
trois restaurants et un spa avec
vue sur les montagnes alentour. Les
assuré(e)s SWICA bénéficient
d’une remise de 15 % sur le tarif de
la nuitée, petit-déjeuner inclus.

Mammut
Chez Mammut, vous trouverez tout
l’équipement pour votre prochaine
escapade en montagne et en extérieur. Mammut, c’est la technologie
suisse alliée au design et à la fonctionnalité pour les sorties en haute
montagne. Remise de 10 % dans
les trois magasins Mammut.

swica.ch/parkhotel-margna

swica.ch/mammut

