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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

Éditorial

News

Bonnes
résolutions
L’année a débuté voici quelques semaines déjà,
et j’espère que vous avez tenu vos bonnes
résolutions jusqu’à maintenant. L’une des nôtres
consiste à renforcer notre engagement en faveur de l’environnement. Le partenariat entamé
l’année dernière avec le WWF Suisse représente un pas dans cette direction. Cette année,
nous souhaitons réduire notre consommation
de papier, une résolution rendue plus impérieuse
encore par l’actuelle pénurie de ce dernier.
Plus le nombre de clientes et de clients qui passeront de la version papier à la version en lign
du magazine e d’ici fin mars 2022 sera élevé,
plus le montant reversé au WWF sera important. Vous trouverez de plus amples informations
à ce sujet en page 3.
Je souhaite une agréable lecture aux lectrices
et lecteurs habitués comme aux nouvelles et
nouveaux venus.
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N O U V E L L E S FAC T U R E S

Payer ses factures
par code QR
CO L L E C T E D E F O N D S

Passez au numérique,
par amour pour la nature
Le WWF et SWICA s’engagent ensemble pour une
planète en bonne santé. Dans le cadre de ce partenariat, SWICA organise une collecte de fonds (montant
maximal: 100 000 francs) entre le 1er janvier et le
31 mars 2022.
—	
Pour chaque personne qui demande à recevoir ses

documents par voie numérique dans mySWICA,
SWICA versera 5 francs au WWF. swica.ch/myswica
—	
Pour chaque personne qui choisit de recevoir le
magazine actualités par newsletter accompagnée
d’un lien vers la version en ligne et non plus sous
forme imprimée, SWICA versera 5 francs au WWF.
swica.ch/newsletter

AIDE MÉDICALE

Application BENECURA:
nouvelle fonctionnalité

Passer dès maintenant à la
version en ligne du magazine
swica.ch/inscription-actualites

Swiss Made: le magazine
est produit en Suisse.

À partir du 26 février 2022, SWICA passe
aux nouveaux bulletins de versement à code
QR. Les modes de paiement acceptés restent inchangés. Si vous réglez par ordre permanent, vous devrez toutefois remplacer le
numéro de participant BVR (numéro de
compte sur le bulletin de versement orange)
par le QR-IBAN d’ici au 30 septembre
prochain. Vous trouverez de plus amples
informations sous swica.ch/facture-qr.
Notre service clientèle se tient également
à votre disposition.

Reto Dahinden
CEO

Retrouvez les actualités sur
swica.ch/news

L’application BENECURA apporte de nombreux services utiles aux assuré(e)s SWICA.
La fonction «Envoyer photo» permet désormais de transmettre à santé24, en toute simplicité et sous forme cryptée, photos de la
peau, rapports médicaux et de laboratoires
ou autres documents. Une opération utile,
par exemple pour l’établissement d’un
diagnostic ou d’un second avis médical par
santé24. Plus d’infos sur l’application
BENECURA à l’adresse swica.ch/benecura
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Santé

Capsules, ampoules, poudres: les compléments alimentaires se retrouvent, sous
formes variées, dans les régimes de nombre
d’adultes en Suisse. Même s’ils peuvent
s’avérer utiles, ils ne devraient jamais remplacer une alimentation équilibrée.

Compléments
alimentaires:
utiles ou pas?
4

Image et image de couverture: Studio Attila Janes

Poudre le matin, jour serein? Le recours aux
compléments alimentaires ne cesse d’augmenter, en Suisse, depuis quelques années.
Les consommatrices et consommateurs en
attendent un regain de santé et de forme.
Ces préparations sont censées compléter
l’alimentation par des nutriments concentrés
et ciblés.
Importance d’une bonne alimentation
La plupart du temps, les substances présentes
dans les compléments alimentaires sont produites de façon synthétique, mais leur structure chimique se différencie à peine de
celle de leurs pendants naturels. Néanmoins,
le corps assimile mieux les nutriments naturels. En outre, un müsli aux groseilles fraîches,
par exemple, constitue non seulement un
apport en vitamine C, mais aussi en nutriments
divers. De plus, les nutriments peuvent interférer les uns avec les autres. Par exemple, la
vitamine C favorise l’assimilation du fer.
Par conséquent, un comprimé de vitamine C
n’aura pas les mêmes effets qu’un repas
équilibré, riche en vitamine C.
Une utilité ciblée
Une alimentation équilibrée et variée permet
de couvrir le besoin en nutriments sans compléments. Toutefois, le recours à ces derniers
peut s’avérer utile lorsque le corps n’assimile pas certains nutriments en quantités suffisantes, par exemple à cause d’une maladie
intestinale. Certaines phases de la vie, comme
la grossesse, l’allaitement ou le grand âge,
le sport de compétition ou une maladie grave

prolongée peuvent aussi nécessiter un apport
accru en nutriments. De même, la prise de
compléments alimentaires peut être indiquée
lorsqu’une personne présente certaines
habitudes alimentaires comme un régime
végétarien ou végane.
Consulter un(e) spécialiste
Avant de prendre des compléments alimentaires, il est conseillé de s’adresser à un(e)
spécialiste qui pourra aussi décider s’il s’avère
judicieux de mesurer d’abord le taux de
nutriments dans le sang. Cette précaution est
néanmoins rarement nécessaire, car il existe
des recommandations de prise de compléments pour certaines situations ou phases de
la vie. En cas de prise de médicaments, il
est important de vérifier les éventuelles interactions. La version en ligne fournit des renseignements sur les médicaments remboursés
par l’assurance de base ou donnant droit à
une participation au titre de l’assurance
COMPLETA TOP de SWICA.

	
CONTRIBUTIONS À L A PRÉ VENTION
Lorsqu’elle est équilibrée et variée, l’alimentation joue un rôle déterminant au niveau du
bien-être et peut améliorer la santé de manière
durable. Les assuré(e)s SWICA reçoivent des
coups de pouce en matière de prévention pouvant atteindre 600 francs* par an et bénéficient de nombreuses offres dans le domaine
de l’alimentation.
Ce conseil santé fournit de plus amples
informations sur les compléments alimentaires:
swica.ch/magazine/themes/sante/
complements-alimentaires
*

S WICA vous soutient dans le cadre de l’assurance
complémentaire COMPLETA PRAEVENTA en prenant en charge 50 % de vos frais, toutefois dans la
limite de 300 francs maximum par année civile.
L’assurance complémentaire OPTIMA couvre en sus
90 % des coûts restants, jusqu’à concurrence de
300 francs par année civile. Les contributions à la
prévention peuvent ainsi atteindre 600 francs par an.
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Santé

Savoir prendre son
mal en patience

Parmi les points inquiétants du COVID-19
figurent les doutes quant aux séquelles laissées
par l’infection. Chez certaines personnes, les
symptômes durent des mois, ce qui exige une
approche thérapeutique spécifique… et une
bonne dose de patience.

Illustration: Michael Kühni, Berne

Comme si une infection aiguë par le
COVID-19, doublée d’une isolation ou d’une
quarantaine pour les cas contact, ne suffisait pas. Nous savons désormais que cette
infection a des conséquences à long terme
et peut provoquer des symptômes divers pendant de longs mois. «Environ 20 % des
adultes sont affectés par des effets à long
terme du COVID-19 trois mois après les
premiers symptômes de l’infection. Environ
une personne sur trois ayant connu une
évolution grave et environ une personne sur
six ayant connu une évolution modérée ou
asymptomatique sont affectées par les effets
à long terme du COVID-19, les femmes
deux fois plus que les hommes», indiquait
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) en octobre 2021.
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On parle de «COVID long» ou de «syndrome
post-COVID» lorsque les symptômes d’une
infection avérée par le SARS-CoV-2 perdurent
au moins huit à dix semaines ou apparaissent
dans les trois mois et ne s’expliquent par aucune autre cause. Les symptômes peuvent
resurgir après une guérison ou persister après
l’infection. Ils peuvent se manifester par
poussée ou réapparaître soudain après une
guérison supposée. Les conséquences à
long terme n’épargnent pas les enfants, même
si seuls 2 à 3 % sont concernés. Le COVID
long peut néanmoins avoir de lourdes répercussions sur le bien-être et la gestion du
quotidien, même chez les jeunes.

Plusieurs organes touchés
Aux conséquences à long terme les plus
fréquentes, comme grande fatigue, troubles
voire détresse respiratoires et brouillard
cérébral, s’ajoute toute une série d’autres
tableaux cliniques. Le degré d’atteinte
varie d’une personne à l’autre: appétit et
digestion, sens du goût et de l’odorat,
gorge, nez, oreilles, peau et cheveux, cœur
et circulation sanguine ou psyché. Souvent
surviennent aussi troubles du sommeil, douleurs musculaires, dans les membres ou les
articulations et état de faiblesse générale.
Même après avoir dépassé le stade de
l’infection aiguë, les personnes atteintes de
COVID long ont du mal à gérer leur quotidien. Comme il existe, au moins pour une
partie des troubles, des thérapies médicamenteuses ou d’autres traitements, ces personnes devraient consulter un(e) médecin.
La ou le médecin de famille reste la personne
de contact privilégiée, qui saura adresser la
personne aux spécialistes ou aux thérapeutes
indiqué(e)s. Les grands centres hospitaliers
proposent désormais des consultations dédiées au COVID long, pour lesquelles il est
possible de s’annoncer directement. Un
réseau interne de spécialistes, pneumologues,
cardiologues, infectiologues, neurologues
ou psychiatres permet de faire examiner les
éventuels symptômes à long terme et de
les traiter.

 I E U X CO N N A Î T R E L A M A L A D I E
M
Le réseau «altea» favorise l’échange entre
malades, proches, personnel médical,
chercheuses et chercheurs. Le site contient
des guides pratiques, des blogs et un
annuaire des médecins et thérapeutes.
altea-network.com
L’association «Long Covid Suisse» a été fondée
par des personnes affectées. Le site (en allemand uniquement) propose des liens vers les
services de consultation des cantons et des
conseils pour atténuer les symptômes.
longcovidch.info
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Santé

Intéressant

«Il n’existe pas de solution
miracle contre le COVID long.
Le plus souvent, une approche
globale s’avère nécessaire.»

Sus aux mycoses

Sécurité sur les pistes
Chaque année en Suisse, près de 62 000 personnes se
blessent sur les pistes de ski. Plus de 90 % des accidents
sont provoqués par la victime elle-même. Il est donc
judicieux de skier futé et de suivre les conseils du Bureau
de prévention des accidents (bpa):
—	
ajuster sa vitesse
—	
porter un casque
—	
faire vérifier ses fixations de ski chaque année
—	
porter des protège-poignets en snowboard
—	
respecter les règles de la FIS, la Fédération

internationale de ski, et de la SKUS, la Commission
suisse pour la prévention des accidents sur les
descentes pour sports de neige

Vous trouverez les règles détaillées et d’autres
informations dans la version en ligne.

3 questions à
Silke Schmitt Oggier,
responsable médicale de santé24
Pourquoi santé24 propose-t-il un
programme d’accompagnement
télémédical destiné aux personnes
atteintes de COVID long?
Nous souhaitons proposer à ces personnes un accompagnement novateur
et les aider à guérir le plus rapidement possible. L’offre est disponible
en allemand et en anglais.
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En quoi consiste ce suivi?
Au moyen d’un questionnaire, nous
déterminons les organes affectés et
effectuons un état des lieux. Activité
physique, alimentation et psyché
peuvent accélérer grandement le processus de guérison. Nous débutons
par le domaine qui semble le plus important. Un ou une spécialiste rencontre la personne six à dix fois en
ligne. Puis s’ajoutent de nouveaux
thèmes. Dans l’ensemble, l’accompagnement virtuel dure six mois.

Pour éviter les mycoses, il est recommandé
de maintenir les pieds au sec. Bien sécher les
pieds après la douche et porter des chaussures perméables à l’air en cuir ou en matériaux poreux ou absorbants constituent de
bons moyens de lutte. Traitées rapidement et
de manière systématique, les mycoses des
pieds ne représentent aucun danger. Il peut
s’avérer utile de consulter en pharmacie.
Non traitées, les lésions cutanées deviennent
une porte d’entrée pour virus et bactéries.
Plus d’infos dans l’édition en ligne.

Attention aux doigts et
aux orteils blancs

Et puis tout rentre dans l’ordre?
Grâce à ce coaching personnalisé,
nous donnons aux personnes les
moyens d’agir sur elles-mêmes et sur
leur guérison. La plupart du temps,
les symptômes disparaissent au bout
de douze mois.

 etrouvez l’intégralité de l’interR
view dans la version en ligne:
swica.ch/magazine/themes/
sante/covid-long

Les mycoses sont causées par des champignons filamenteux qui s’attaquent aux tissus
kératinisés comme la peau, les cheveux et
les ongles. Elles affectionnent les espaces
entre les orteils, mais peuvent aussi apparaître sur la voûte plantaire et aux talons. Au
stade précoce, elles provoquent démangeaisons et rougeurs. Si l’infection s’étend,
elle peut occasionner inflammations,
squames ou vésicules.

En hiver, il peut arriver que l’on ait le bout des mains ou
des pieds froids. Néanmoins, si ce phénomène se produit
à intervalles réguliers et s’accompagne de douleurs et
d’une coloration blanche ou bleue des extrémités, il peut
être lié au syndrome de Raynaud. Il est alors impératif
de consulter un(e) médecin. Ce conseil santé vous apprend
comment identifier le syndrome de Raynaud et remédier
aux mains et aux pieds froids:
	Vous trouverez de plus amples
informations dans la version en ligne:
swica.ch/magazine/themes

swica.ch/syndrome-de-raynaud
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Personnel

En 2020, Renate Wachsmuth contracte un
asthme sévère et se retrouve aux soins intensifs
suite à une détresse respiratoire qui aurait pu
lui coûter la vie. Une Care Manager SWICA
l’accompagne tout au long de son hospitalisation, de sa rééducation et de sa thérapie,
jusqu’au retour à l’emploi.

Toux sèche tenace et nez bouché sont les
premiers symptômes dont se plaint Renate
Wachsmuth. Lorsque sa toux l’empêche
de dormir et qu’elle doit sans cesse utiliser un
spray nasal, cette femme svelte et sportive
consulte son médecin de famille, qui constate
des marqueurs inflammatoires élevés. Il lui
prescrit un antitussif et un spray nasal puis,
comme les symptômes persistent, des antibiotiques. Il place en outre sa patiente en
arrêt maladie, car elle est épuisée et n’arrive plus à effectuer son travail de manière
convenable.

«Les médecins m’ont
confié qu’ils ne savaient
pas si je survivrais.»

«Tout me
tombait dessus,
et j’étais seule»
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Photo: Fabian Hugo, Berne

↖
Ajourd’hui, Renate
Wachsmuth peut
à nouveau travailler
à temps plein et
prend davantage
soin de sa santé.

L’air vient à manquer
«De janvier à avril, j’ai subi toute une batterie
d’examens. Rien n’indiquait que je souffrais
d’asthme», raconte la femme de 61 ans. Son
état empire. Puis survient une séparation
après plusieurs années de relation.
Un matin du mois de mai, son visage est enflé.
Son médecin l’envoie aux urgences. À l’hôpital, malgré oxygénothérapie et administration de cortisone, son état se dégrade de
façon telle qu’elle est transférée quelques
jours plus tard aux soins intensifs et plongée dans un coma artificiel. «Les médecins
m’ont confié qu’ils ne savaient pas si je survivrais.» Malgré le recul, cet aveu la choque
encore. «Et dire que, quelques jours avant
mon hospitalisation, je faisais encore du vélo.»

Un lien précieux
Enfin, Renate Wachsmuth découvre son diagnostic: asthme éosinophilique sévère. Placée
sous médication efficace, la patiente récupère peu à peu pendant les trois semaines
d’hospitalisation. Elle est optimiste: tout va
vers le mieux. C’est pourquoi elle n’accorde
pas une grande importance à l’appel de
Petra Carpanese, Care Manager SWICA.
Ce n’est que plus tard, en rééducation,
qu’elle se souviendra de l’aide proposée. En
effet, au lieu de se rétablir, elle est affectée
par des problèmes structurels: âgée, sa voisine de chambre a besoin de nombreux
soins et ronfle, si bien que Renate Wachsmuth
ne peut trouver le sommeil. De plus, elle
ne reçoit aucune psychothérapie alors même
qu’elle devrait en bénéficier conformément
à son programme.
Elle constate qu’elle n’a pas l’énergie de faire
valoir ses droits. «Tout me tombait dessus, et
j’étais seule.» Elle décide donc de s’adresser
à Petra Carpanese. Interface entre la patiente, l’hôpital, la rééducation et la thérapie,
cette dernière s’associe au médecin de
famille, et après plusieurs tentatives, Renate
Wachsmuth reçoit enfin les soins adaptés.
Ne pas négliger la psyché
C’est encore la Care Manager qui recherche,
pour sa cliente, une place en psychothérapie non loin de son lieu de travail. «Ma situation personnelle n’était pas encore stabilisée, et après une si longue maladie, tout était
plus compliqué pour moi.» Toux et détresse
respiratoire se rappellent alors à son bon
souvenir.
Après un nouveau séjour en clinique pour
troubles psychosomatiques (exceptionnellement prescrit par la psychologue, les médecins et le Care Management en raison du
tableau clinique), Renate Wachsmuth peut
reprendre, à temps partiel, son travail auprès
du service des automobiles. En juin 2021,
un an après son admission aux soins intensifs
et son coma, elle travaille à nouveau à
plein temps. Consciente qu’elle doit prendre
soin de sa santé, fragilisée pas sa situation
privée et professionnelle.
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Concours

Astuces

Séjour romantique dans
le premier hôtel Énergie
Plus des Alpes

Les meilleures
excursions en raquettes
Date limite

14.3.2022

Fouler la neige raquettes aux pieds et
profiter pleinement des paysages enneigés en hiver. Voici cinq excellentes
idées d’itinéraires proposés par nos
lectrices et lecteurs.
Au cœur de la Suisse centrale
«Point de départ: Niederrickenbach (NW).
Après une montée assez pentue au début,
le visiteur se voit récompensé par un superbe
panorama et peut reprendre des forces au
Brisenhaus. Il entame ensuite la descente pour
rejoindre Klewenalp et sa terrasse avec vue
sur le lac des Quatre-Cantons. De là, le téléphérique l’amène à Beckenried. Le circuit
fait 8,8 km (721 m de montée, 284 m de descente).» Guido Von Deschwanden, Lucerne

Plaisirs de la table, détente et cadre
enchanteur: le Romantik Hotel Muottas
Muragl fait la part belle au farniente
actif. Par exemple lors d’un repas aux
chandelles avec vue panoramique sur
le coucher de soleil ou d’une nuit cocooning dans les couvertures moelleuses
d’une chambre en bois d’arolle.
Vous découvrirez un paysage magnifique,
une luminosité à nulle autre pareille et une
vue à couper le souffle sur les lacs de
Haute Engadine et le massif de la Bernina.

12

Tentez
votre chance
Ne laissez pas passer votre chance et
participez au concours. Le bon* pour deux
personnes inclut:
—	
une nuit en chambre double Palü
—
un souper romantique à trois plats dans le
restaurant panoramique (hors boissons)
—	
buffet du petit-déjeuner
—	
accès illimité au funiculaire de
Muottas Muragl
—	
parking gratuit à la station inférieure
—	
forfait «Hôtel+Skipass»
	Envoyez vos coordonnées dans un e-mail
intitulé «Muottas Muragl», à concoursactualites@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.
*

valable pendant la saison d’hiver

Comme dans le Grand Nord
«Les Monts-de-Riaz, dans la Gruyère, offrent
de magnifiques circuits en raquettes. Plusieurs
itinéraires de différents niveaux de difficulté
permettent de découvrir un cadre féerique,
qui n’a rien à envier au Grand Nord.»

Vue sur le point le plus bas
et le plus haut de Suisse
«Au départ de Locarno, le promeneur change
de paysage en un rien de temps et vit une
expérience exceptionnelle entre Cardada et
Cimetta. La vue sur le point le plus bas et
le plus élevé de la Suisse, le lac Majeur et
la pointe Dufour, permet un grand écart
géologique. Le circuit s’avère idéal pour les
familles.» Michel Martin, Oberwil

Sur les traces du lagopède
«La montée balisée commence à la station
supérieure du téléphérique de Kies-Mettmen
et dure environ quatre heures. Une belle
récompense attend les promeneurs à la Leglerhütte: une vue imprenable sur la vallée
et les sommets glaronnais comme le Tödi, le
Glärnisch et l’Ortstock. Avec un peu de
chance, il est même possible de surprendre
des lagopèdes. Je recommande vivement
une nuit en cabane, repas inclus.»
Salome Mayer, Allschwil

Marie Laure Jobin, Villars-sur-Glâne

 O N H O B BY P E N DA N T L A PA N D É M I E
M
Vous êtes-vous découvert, pendant la pandémie, un nouveau hobby que vous souhaitez
partager avec nos lectrices et lecteurs?
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 14 mars 2022.

La magie de l’hiver
sur le Jänzi Trail
«Les paysages enneigés de Langis (OW)
offrent un cadre féerique. L’itinéraire du Jänzi
est balisé, et le panneau au départ de la
boucle fournit une vue d’ensemble du circuit.
Au sommet, une magnifique vue sur les montagnes environnantes et la vallée de Sarnen
récompense les promeneurs.»
Michael Burch, Giswil
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Offre

Sexualité
sans
frustration

Faut-il remettre sur la table
la délivrance de médicaments
par les médecins?
Dans 17 des 19 cantons alémaniques, les médecins peuvent délivrer
des médicaments à leurs patient(e)s. En Suisse romande, au Tessin,
à Bâle-Ville et en Argovie, cette règle devient une exception. Les cantons de Berne et des Grisons naviguent entre les deux. Une interpellation demande au Conseil fédéral de revoir la question de cette
«dispensation directe».

Un programme interactif en ligne
apprend aux femmes qui souffrent
de douleurs vaginales à gérer les
symptômes. La sexologue de santé24
accompagne les participantes.

Les douleurs vaginales avant, pendant ou
après un rapport sexuel engendrent de
grandes frustrations. Elles peuvent provenir
de crispations, de tensions ou d’autres blocages. On parle alors de vaginisme, de dyspareunie ou de trouble lié à des douleurs
génito-pelviennes ou à la pénétration.
Apprendre à gérer sentiments et
pensées désagréables
Dans le cadre de l’offre MoodOn(line) de
santé24, les assuré(e)s SWICA ont la possibilité de participer gratuitement au programme interactif en ligne «Paivina-Care».
Mis au point par des psychothérapeutes
psychologues, des scientifiques et des personnes atteintes, le programme se fonde
sur des stratégies éprouvées de la thérapie
comportementale cognitive et a fourni des
preuves cliniques de son efficacité contre le
vaginisme et la dyspareunie. Il a pour ob14

News

Débat

Pour

jectif de diminuer les douleurs vaginales lors
de rapports sexuels ou l’introduction d’objets
comme des tampons. En huit séances d’une
heure, les femmes apprennent à prendre en
main leur problème. Les dates et la fréquence des entraînements permettent une
grande flexibilité. De même, le programme
n’est pas lié à un lieu, mais reste disponible
en ligne pendant un an. La théorie s’accompagne d’exercices interactifs. Le développement personnel est consigné dans un journal. Tout au long de cet entraînement varié
et efficace, les participantes apprennent à
gérer leurs sentiments et leurs pensées désagréables par le biais de la relaxation et de
la pleine conscience. Inscription et entretien
préalable s’effectuent via le service de
consultation en urologie et médecine sexuelle
de santé24. Pour l’instant, le programme
est proposé en allemand. Des versions en
français et en italien sont prévues.

Contre

«Les médecins qui prescrivent des
médicaments en tirent un bénéfice financier. Ils touchent une
marge pour chaque médicament
vendu. Ce gain pourrait inciter
des médecins à délivrer des médicaments plus onéreux, voire,
dans le pire des cas, à vendre
plus de médicaments que nécessaire. À Bâle-Campagne, nous
assistons en ce moment à une
forte hausse du coût des médicaments. Ce n’est pas le cas à
Bâle-Ville, où les médecins n’ont
pas l’autorisation de vendre
directement des médicaments.
Il faut mettre fin à cette mauvaise incitation au moyen d’une
réponse nationale. Dans les
régions rurales sans pharmacies,
une dispensation directe restera
bien sûr possible.»

«L’avenir est interprofessionnel.
Le manque de médecins de
famille dans les régions rurales
se fait déjà sentir. Il va s’accentuer encore à l’échelle de tout le
pays. Il est le plus criant là où
l’on constate aussi une pénurie
de pharmacies. C’est pourquoi
il faut construire l’avenir de façon
inclusive, sans privilégier une
solution au détriment d’une autre.
Les cantons qui autorisent la
dispensation directe prescrivent
moins d’antibiotiques. En ce
moment, pharmacies et médecins
travaillent main dans la main
afin de garantir une rémunération
appropriée et non liée aux
marges des prestations de conseil
et de la logistique en matière
de délivrance de médicaments.
Du reste, la remise de médicaments sensibles est soumise au
principe du double contrôle, tant
dans les cabinets médicaux que
dans les pharmacies.»

Sibel Arslan
conseillère nationale Les Verts

Yvonne Gilli
présidente de la FMH,
la fédération des médecins suisses

Nouveautés du
système de santé
Révision de
l’assurance-invalidité
Le Développement continu de
l’assurance-invalidité est entré en
vigueur début 2022. Cette révision de la loi apporte des améliorations en particulier pour les
enfants, les jeunes et les personnes atteintes de troubles psychiques. Les expertises médicales font l’objet de mesures visant à garantir la qualité et à
améliorer la transparence.
/
L’ambulatoire avant le stationnaire: du nouveau sur la liste
Avec «l’ambulatoire avant le stationnaire», les traitements stationnaires non nécessaires doivent
être évités et, dans le même temps,
les traitements ambulatoires
moins coûteux favorisés. Depuis
le 1er janvier 2022, de nouvelles
interventions se sont ajoutées à la
liste des traitements à effectuer
en ambulatoire. Chaque canton
tient ses propres listes. La liste au
niveau fédéral prévoit six groupes
d’opérations dont seule la variante
ambulatoire est prise en charge.
/
Changement simplifié de l’indication du sexe sur le passeport
Depuis le début de l’année, les
personnes transgenres ou intersexuelles peuvent faire changer
l’indication du sexe et leur prénom, en toute simplicité, dans le
registre de l’état civil. Il n’est
pas nécessaire de subir une transformation chirurgicale des organes génitaux. La binarité des
sexes (homme/femme) demeure
inchangée: seule reste possible
l’inscription d’une personne en
tant qu’individu de sexe masculin ou féminin.
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

20 %
de remise

Schatzalp Snow & Mountain Resort Davos
Le Schatzalp Snow & Mountain Resort occupe une
situation privilégiée, à 300 mètres au-dessus de
Davos. Bénéficiez d’une remise de 20 % sur les nuits
en chambre double, petit-déjeuner compris
(valable à partir de deux nuits). swica.ch/schatzalp

20 %
de remise
Rückenzentrum Bern
Des solutions personnalisées
pour un dos fort et en bonne santé.
Qualité de vie, concentration et
performance accrues, à la maison
comme au bureau. Les assuré(e)s
bénéficient d’une remise de 20 %
sur la gamme.
swica.ch/rueckenzentrum

20 %
de remise
Anodyne®: les vêtements
correcteurs de posture
Les vêtements novateurs de la
marque Anodyne se portent au quotidien, incitent à adopter une posture
correcte et atténuent les douleurs et
les tensions au niveau de la nuque
et du dos. Vous bénéficiez d’une remise de 20 % sur tous les articles
de la boutique en ligne.
swica.ch/anodyne

15 %
de remise
DancingQueens.ch
DancingQueens.ch est une boutique
en ligne suisse dédiée aux vêtements
de danse et de fitness ainsi qu’aux
chaussures de danse pour Elle et Lui
et pour tous les styles. La livraison
est franco de port et de frais de
douane. Les assuré(e)s reçoivent une
remise de 15 % sur tous les vêtements
et les chaussures de danse (hors cours
de danse). swica.ch/dancingqueens

