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NewsEditorial

Pour beaucoup, il est inconcevable de ne  
pas être en excellente santé. Or, les malades 
chroniques vivent cette réalité au quotidien.  
Et ils ne sont pas moins de 2,2 millions en 
Suisse. Ils présentent des profils très divers, 
non seulement en termes de maladie plus ou 
moins handicapante, mais aussi au niveau  
des possibilités de traitements. Le programme 
de Disease Management du diabète illustre  
la mise en œuvre des soins intégrés. Comme 
les maladies chroniques sont incurables, au- 
tant mettre toutes les chances de son côté et 
ne pas accepter cette fatalité sans agir.  

Je vous souhaite une agréable lecture.

Contre mauvaise  
fortune bon cœur

Reto Dahinden 
CEO

#ZÄMESIMERSTERCHER

Pink Ribbon Charity Walk 2021
La 14e édition du Pink Ribbon Charity Walk aura lieu  
le 5 septembre 2021. Cette année, SWICA soutient la 
manifestation et la Ligue zurichoise contre le cancer.  
En raison de la crise sanitaire, la course se déroulera, 
comme l’année dernière, de façon virtuelle. Les parti-
cipants pourront parcourir les quatre kilomètres de la 
course sur l’itinéraire de leur choix. La manifestation 
s’accompagnera d’une diffusion en streaming où appa- 
raîtront les coureuses et coureurs. Plus d’infos sur: 
pink-ribbon.ch

ENQUÊTE DE SATISFACTION SANTÉ24

Une fois de plus,  
de très bons résultats
Depuis 2018, le service de télémédecine 
santé24 réalise, deux fois par an, une 
enquête de satisfaction auprès des assurés 
SWICA ayant sollicité une offre. Ce prin-
temps, la satisfaction globale à l’égard des 
services atteint 93 % et dépasse d’un point 
celle de l’automne 2020 (92 %). De son côté, 
le taux de recommandation (NPS) se main- 
tient à un niveau élevé (56).

RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter et Instagram  
se mettent au français
Depuis le 1er juin 2021, SWICA publie des 
posts en français sur ses comptes Twitter  
et Instagram. SWICA affiche en outre sa 
présence sur Facebook, Xing et LinkedIn. 
Tout le monde est invité à nous suivre. 

ENQUÊTE COMPARIS.CH

Meilleure satisfaction clients
SWICA a décroché la note de 5,2 dans la 
catégorie «Assurances-maladie» de l’enquête 
d’opinion 2021 de comparis.ch et obtient 
ainsi une nouvelle fois un excellent résultat. 
Nous sommes ravis et reconnaissants pour  
la confiance témoignée!
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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 pour toute 
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Santé

Evolution des besoins de la clientèle, pression 
croissante des coûts et nouvelles exigences  
de l’autorité de surveillance nécessitent des 
adaptations. C’est pourquoi SWICA a com-
mencé à renégocier ses contrats passés avec 
les hôpitaux pour les assurés en divisions  
privée et demi-privée.

«Nous voulons rester l’assurance-maladie 
dotée des clients les plus satisfaits», déclare 
Daniel Rochat, membre du comité de direc- 
tion de SWICA. Responsable du département 
Prestations, il assure les négociations contrac- 
tuelles entre les prestataires et SWICA. Lui et 
ses collaborateurs procèdent, en ce moment, 
à des adaptations de contrats avec les pre- 
miers hôpitaux. Les négociations avec les 
autres établissements suivront au cours des 
trois prochaines années. «Les nouveaux 
contrats indiqueront clairement les prestations 
supplémentaires concrètes dont bénéficie-
ront nos clients assurés en division privée ou 
demi-privée», explique Daniel Rochat.

«Ce processus de renouvellement s’avérera 
délicat», concède Daniel Rochat, représen-
tant de SWICA au sein du projet Contrats de 
prestations supplémentaires de l’Association 
Suisse d’Assurances, qui a élaboré un en- 
semble de onze principes fondamentaux pour 
un système tarifaire moderne. Daniel Rochat 
n’exclut pas une absence, qu’il espère tempo- 
raire, de contrat avec certains hôpitaux,  
ce qui menacerait la couverture intégrale des 
coûts lors d’interventions. L’objectif reste ce- 
pendant clair à ses yeux: «Nous recherchons, 
comme jusqu’ici, des partenariats équitables 
et pragmatiques avec les prestataires. Faute 
d’accord avec un hôpital, nous prendrons 
contact de façon proactive avec les assurés 
concernés afin de trouver une bonne solu- 
tion pour chaque intervention stationnaire.»

Recherche du meilleur rapport  
prix/prestations
Daniel Rochat affirme que l’environnement 
hospitalier s’est passablement complexifié de- 
puis l’introduction dans l’assurance de base, 
en 2012, des forfaits par cas pour les interven-
tions stationnaires, et d’ajouter: «Les forfaits 
par cas, qui ne couvrent pas entièrement les 
frais pour les hôpitaux, ont compliqué les 
négociations tarifaires avec les hôpitaux pour 
les assurances complémentaires, car les four- 
nisseurs de prestations se retrouvent soumis  
à une énorme pression des coûts. La pression 
de la part des politiques a, elle aussi, aug- 
menté.» D’autant plus que, l’année précé-
dente, la FINMA a mis en lumière un poten- 
tiel d’optimisation chez plusieurs assureurs 
lors de contrôles sur site. L’autorité de surveil- 
lance exige désormais que les hôpitaux in- 
diquent de façon détaillée, dans leurs factures 
destinées aux assurés complémentaires, les 
prestations supplémentaires fournies afin de 
permettre un meilleur contrôle. 

Priorité à la satisfaction des clients
SWICA a commencé, il y a quelques temps 
déjà, à mettre au point des prestations 
supplémentaires attrayantes et axées sur les 
besoins de ses clients. En 2019, par exemple, 
un guichet dédié a été ouvert à l’Hôpital can- 
tonal de Winterthour pour répondre direc- 
tement sur site aux questions qui peuvent se 
présenter aux patients pendant leur séjour 
hospitalier. 

Par ailleurs, SWICA accompagne tous ses 
clients assurés en division privée ou demi- 
privée de la garantie de prise en charge des 
coûts jusqu’au retour à la maison après une 
hospitalisation. Daniel Rochat de conclure: 
«La pandémie nous a montré à quel point la 
santé passe avant tout. Nous garderons 
toujours cette idée à l’esprit lors des négo-
ciations contractuelles.»
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SWICA renégocie ses 
contrats avec les hôpitaux

  Vous trouverez de plus amples informations 
dans la version en ligne: swica.ch/magazine/ 
themes/sante/contrats-hopitaux

https://www.christinabaeriswyl.ch/
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Santé

Depuis longtemps, SWICA s’avère très active 
dans le domaine des soins intégrés. Elle met 
en relation médecins, hôpitaux ou pharmacies 
avec les patients et les organismes payeurs 
(Confédération, cantons et assurances-mala-
die) et coordonne le traitement. Toutes les 
activités mettent l’accent sur des soins de qua- 
lité, centrés sur le patient. Les assurés re- 
çoivent une aide personnalisée pour rester en 
bonne santé, recouvrer la santé ou mieux 
vivre avec un ennui de santé. 

Exemple de mise en œuvre de soins intégrés 
chez SWICA: les programmes de Disease 
Management (DMP), aussi appelés «Chronic 
Care Management». Ils mettent en réseau  
le personnel soignant et intègrent activement 
le patient. 

Le succès par un traitement structuré
Les DMP mettent à la disposition du patient 
un interlocuteur aisément joignable, qui 
connaît ses antécédents médicaux et coor- 
donne son parcours de soins. Chaque année, 
le patient et son accompagnateur élaborent 
un plan thérapeutique adapté aux exigences 
personnelles (et englobant, par exemple, 
conseil diététique, physiothérapie, contrôles 
réguliers, adaptations de la médication, etc.). 
A la fin de chaque période, le plan fait l’ob- 
jet d’une évaluation, toujours avec le pa- 
tient, et le cas échéant d’une adaptation. Des 
assistants médicaux spécialement formés 
jouent un rôle central d’interlocuteurs.

Une efficacité confirmée
Aujourd’hui, seuls quelques rares cabinets 
médicaux proposent de tels programmes 
structurés. SWICA collabore avec plusieurs 
centres de santé et réseaux de médecins 
nationaux, comme Medbase, Sanacare ou 
MediX, afin de garantir aux assurés souf- 
frant de diabète, d’hypertension artérielle, 
de BPCO ou de maladie coronarienne un 
accès à ces programmes. L’Institut d’écono-
mie de la santé (WIG) de la ZHAW, à 
Winterthour, a démontré le bien-fondé de ce 
type de soins intégrés. En collaboration  
avec SWICA et Medbase, il a réalisé une 
étude sur le programme de Medbase dé- 
dié au diabète. Les résultats mettent en avant 
une meilleure qualité des traitements et un 
coût inférieur. 

7

Maladies  
chroniques:  
prendre le  
dessus 

Il n’est pas évident de trouver le bon traite-
ment contre une maladie chronique. Une 
étude montre que des programmes structurés 
et des soins intégrés permettent de sur- 
monter cette difficulté.
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  2,2 MILLIONS DE PERSONNES TOUCHÉES 
Selon l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), 2,2 millions de personnes souffrent de 
maladie chronique en Suisse. En d’autres termes, 
un quart de la population vit avec un handicap 
au moins léger, voire important. Ce dernier a 
une influence sur la qualité de vie des personnes 
touchées, mais aussi des conséquences écono- 
miques: près de 80 % du coût de la santé sont 
engendrés par des maladies non contagieuses 
comme les troubles cardiovasculaires, le dia- 
bète, le cancer ou encore les affections respira- 
toires (BPCO).  
 
Pour en savoir plus sur les DMP soutenus par 
SWICA: swica.ch/disease-management
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Un traitement structuré  
aide les personnes touchées 
et diminue les coûts

Intéressant

Fréquence cardiaque: podcast de 
la Fondation Suisse de Cardiologie
La Fondation Suisse de Cardiologie a créé un podcast 
intitulé «Herzfrequenz» (fréquence cardiaque). Les  
premières émissions traitent de l’infarctus: comment sur-
git-il et comment l’éviter? La série en six parties répond  
à ces questions et à bien d’autres encore. 
 
Le podcast peut être écouté en allemand sur
swissheart.ch/podcast ou sur toutes les plateformes  
courantes comme Spotify ou Apple Podcasts.

Hostofinder: vers  
davantage de transparence
En 2012, la Suisse introduisait le libre choix 
de l’hôpital. Or, pas évident, pour les assu- 
rés, de s’y retrouver dans le dédale d’établis- 
sements. santésuisse et konsumentenforum kf. 
permettent de s’orienter grâce à Hostofinder. 
Sur hostofinder.ch, les patients peuvent 
évaluer et comparer en toute simplicité la 
qualité des différents hôpitaux.

La randonnée entretient  
la forme et la santé
La Suisse offre une multitude de destinations 
idylliques pour tous les amateurs d’activités 
au grand air. Partir à leur découverte à pied 
entretient la forme et la santé. En effet, la 
randonnée et une activité physique modérée 
stabilisent os, articulations, tendons et 
ligaments et diminuent en outre le risque  
de maladie cardiovasculaire. 
 
Le conseil santé, disponible sous  
swica.ch/randonnee, fournit de plus amples 
renseignements sur la randonnée et des 
idées d’excursions.

Nouveau magazine en
ligne sur l’acide folique
Le magazine de la Fondation Acide Folique 
Suisse apporte une contribution essentielle 
aux connaissances sur l’acide folique. En  
juin 2021, l’édition papier a été remplacée 
par le magazine en ligne «Faktor F». Le nou- 
veau magazine, en allemand, permet de 
s’informer sur des sujets aussi divers que l’ali- 
mentation, la préservation des vitamines  
en cuisine ou l’actualité de la recherche sur 
l’acide folique. Des illustrations et un mé- 
lange de vidéos, de fichiers audio, de photos 
et de textes constituent un magazine varié. 
faktor-f.ch

Christian Frei, responsable Soins intégrés  
chez SWICA, raconte dans un entretien  
ce que les résultats de l’étude révèlent au  
sujet de l’avenir des soins structurés. 

Pourquoi est-il difficile de traiter  
une maladie chronique? 
Le système de santé présente des problèmes 
structurels comme une prise en charge ex- 
cessive ou lacunaire. Par ailleurs, les patients 
sont trop rarement intégrés dans le traitement.

Quels résultats concrets l’évaluation, 
par la ZHAW, du programme structuré 
de Medbase dédié au diabète a-t-elle 
fournis? 
Les participants ont reçu plus souvent les 
prestations nécessaires à un traitement opti- 
mal, le taux d’hospitalisation est plus bas,  
et le coût par personne et par année est in- 
férieur de 900 francs.

Que signifient ces résultats pour  
l’avenir du suivi structuré? 
L’effet positif des DMP doit d’abord se confir- 
mer sur le long terme. Néanmoins, les résul- 
tats soulignent que la voie des soins intégrés 
et la collaboration étroite de tous les acteurs 
du système de santé permettent de garantir 
une prise en charge optimale.

  Retrouvez l’interview complète  
dans la version en ligne:  
swica.ch/magazine/themes/ 
sante/soins-integres

Soins des pieds  
en cas de diabète

 

A partir de janvier 2022, les soins des 
pieds en cas de diabète dispensés sur 
prescription médicale par des podolo-
gues seront remboursés par l’assurance 
obligatoire des soins (AOS). L’accès à 
ces soins se voit ainsi facilité. Les soins 
réguliers des pieds des diabétiques 
permettent d’éviter plaies ouvertes, in- 
fections et amputations d’orteils ou du 
pied. Pour pouvoir être remboursés dans 
le cadre de l’AOS, les podologues 
doivent être reconnus par le canton.

La prise en charge des coûts par l’AOS 
entraîne certes un coût supplémentaire, 
mais aussi des économies du fait de la 
diminution des complications. Le coût 
annuel estimé s’élèvera à 16 millions de 
francs au bout des cinq premières an- 
nées et se réduira à 10 millions de francs 
après cinq années supplémentaires.

NOUVEAU REMBOURSEMENT

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



10 11

A l’issue d’un examen préventif, Andrea S. 
Müller apprend qu’elle souffre d’un cancer de 
l’estomac. Ce diagnostic suscite en elle des 
pensées et des sentiments très difficiles. Malgré 
tout, elle surmonte pas à pas sa crise existen-
tielle, notamment grâce au soutien de son 
Care Manager. 

Personnel

«La patience est la vertu la plus difficile à 
apprendre, mais aussi la plus précieuse», 
déclare Andrea S. Müller pour paraphraser 
le célèbre écrivain Hermann Hesse. A mots 
mesurés, elle raconte le tournant qu’a pris sa 
vie le 25 novembre 2019: son employeur la 
licencie pour motifs économiques après douze 
ans de bons et loyaux services. A 55 ans, 
elle n’a pas encore digéré cette nouvelle que 
le sort frappe une nouvelle fois une semaine 
plus tard: après un examen préventif, elle ap- 
prend, à son plus grand étonnement, qu’elle 
souffre d’un cancer de l’estomac. Examens et 
démarches supplémentaires permettent d’éta- 
blir le déroulement du traitement. Carmine 
Coscia, Care Manager chez SWICA, l’ac- 
compagne tout au long de cette période:  
«Il me soutient et me motive, connaît tous les 
intervenants, me propose régulièrement de 
faire office de relais.» Il se tient donc aussi à 
ses côtés lorsqu’elle subit la première série 
de chimiothérapies entre décembre 2019 et 
février 2020.

Des sentiments mitigés
Ce traitement déclenche en elle une foule de 
questions et de sentiments difficiles. «La chi- 
miothérapie m’a rendue schizophrène. D’une 
part, j’étais infiniment reconnaissante de 
pouvoir bénéficier du meilleur traitement en 
date», explique-t-elle. «D’une autre, je res- 
tais couchée pendant des heures sur un lit 
d’hôpital d’une blancheur immaculée, à me 

faire inoculer du poison.» Troubles et effets 
secondaires empirent à mesure que l’orga-
nisme d’Andrea S. Müller est affaibli par la 
chimiothérapie. «Une chimio est comme une 
déchirure, elle vous lacère littéralement tout 
le corps; vous voulez vous enfuir de votre 
corps, mais vous en êtes prisonnier», tente-t-
elle d’exprimer son ressenti. Compagnon, 
famille et amis la soutiennent activement pen- 
dant cette période éprouvante.

Marquée à vie
Quelques semaines plus tard, elle réintègre le 
Claraspital, où la totalité de son estomac 
doit lui être retirée: «Une atteinte à vie à la- 
quelle j’ai dit oui», confie-t-elle, pensive. Du 
jour au lendemain, elle doit chambouler ses 
habitudes alimentaires et suivre de nom-
breuses règles, ce qui exige un haut degré 
d’adaptation, de discipline et de flexibilité. 
«Même si je ressens encore l’envie de man- 
ger, je dois m’arrêter. Car les excès ne se 
manifestent qu’après coup.» Et puis, elle sup- 
porte certains aliments tantôt bien, tantôt 
moins bien. Par ailleurs, elle ressent souvent 
fatigue, maux de tête ou de ventre après  
les repas. 

Une lueur d’espoir
Au bout de quelques semaines suit la 
deuxième série de chimiothérapies. Une fois 
de plus, Andrea S. Müller se consacre en- 
tièrement à son traitement: «Je me répétais 
souvent: ‹La douleur fait partie de la vie,  
la souffrance est un choix.›» Pendant de nom- 
breuses heures, elle s’exerce à se contrôler 
et à accepter chaque moment, aussi difficile, 
douloureux et abject soit-il. «S’abandonner 
au moment présent et se concentrer sur la gué- 
rison, voilà la clé pour surmonter toutes ces 
heures difficiles.» Enfin, la dernière chimiothé- 
rapie est passée. Deux semaines après sa 
rééducation, Andrea S. Müller devient grand- 
maman pour la première fois. «J’ai vécu 
beaucoup de choses, parfois très belles. J’ai 
ainsi compris que la vie continuait.» 

↖

Andrea S. Müller a 
parcouru un long 
chemin, parsemé de 
moments positifs 
comme négatifs. Elle 
n’a cependant ja- 
mais baissé les bras.
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«Même si je ressens  
encore l’envie de manger,  

je dois m’arrêter.»

  Andrea S. Müller est disposée à partager son 
expérience avec des personnes atteintes de 
cancer (de l’estomac). Pour entrer en contact 
avec elle, écrivez-nous à actualites@swica.ch.

La douleur fait partie  
de la vie, la souffrance 
est un choix
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Concours

Séjour au chalet-hôtel 
Alpenland de Lauenen

Astuces

En finir, une bonne fois pour toutes, avec  
le tabagisme: quatre lectrices et un lecteur  
dévoilent comment elles et il ont réussi  
à se passer définitivement de la cigarette. 

J’arrête 
de fumer!

Date limite 

14.9.2021

Ils pourront se promener au cœur d’une nature intacte et vivre 
des émotions fortes sur les trails de VTT. Eté comme hiver,  
cette région baignée de soleil et entourée d’impressionnants 
sommets attire visiteurs proches et lointains. En hiver, elle  
est l’une des destinations préférées des skieurs en tous genres.  
Le restaurant Alpenland propose une cuisine raffinée, à base  
de produits locaux.

Les amateurs de sports et de loisirs trouve-
ront leur bonheur au chalet-hôtel Alpenland 
de Lauenen, près de Gstaad, un établisse-
ment situé à deux pas d’un paradis naturel 
et du très célèbre lac de Lauenen.

Tentez  
votre chance
Ne laissez pas passer votre chance et 
participez au concours. Le bon pour deux 
personnes inclut:
—  une nuit en chambre double Panorama
—  un petit-déjeuner copieux
—  un goûter sucré ou salé
—  un menu gourmet à quatre plats
—  l’accès libre aux saunas

  Envoyez vos données de contact dans un  
e-mail intitulé «ALPENLAND», 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.

  IT INÉRAIRES DE RANDONNÉE POUR L’AUTOMNE 
Quoi de plus beau qu’une randonnée en automne, quand  
les forêts s’habillent de couleurs mordorées, que les tempéra-
tures redeviennent agréables et que la brume fait flotter un 
voile de mystère? Connaissez-vous un itinéraire à ne pas rater 
en automne? Envoyez votre suggestion et votre adresse com- 
plète 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. Le dernier délai d’envoi est fixé au 31 août 2021.

Trois minutes
 «Quand l’envie de fumer se manifeste, pa- 
tienter quelques minutes. Pendant ce temps, 
se remémorer le temps que l’on a déjà  
tenu et se dire que l’on ne cèdera pas pen- 
dant ces trois minutes. La plupart du temps, 
l’envie de fumer disparaît d’elle-même.» 

Roland Sutter, Rorschach
sevré depuis plus de 5 ans 

          Motivation  
trouvée dans un livre
 «On fume souvent à des moments précis, par 
exemple après les repas ou dans une situation 
de stress. Il est alors important de trouver 
une activité de substitution, par exemple une 
promenade. Les premières semaines s’avèrent 
difficiles, puis l’envie de fumer s’estompe. Il est 
aussi possible de puiser son inspiration dans 
le livre ’La méthode simple pour en finir avec 
la cigarette’ d’Allen Carr.» 

Chantal Giovannoni, Cadro
sevrée depuis 8 ans

        Gommes à la nicotine,  
application et soutien
 «Au début, se rabattre sur des gommes à la 
nicotine, que l’on pourra diminuer peu à 
peu. En outre, une application dédiée et des 
discussions avec ses amis peuvent s’avérer 
une aide très utile, surtout dans les moments 
difficiles.» 

Mirjam Steiner, Frauenfeld
sevrée depuis 7 ans

La puissance de la pensée
 «Au départ, l’idée de ne plus jamais pouvoir 
fumer peut s’avérer très stressante. Peut-être 
peut-on partir du principe que l’on va arrêter 
’temporairement’, mais le plus longtemps 
possible.» 

Claudia Neeser, Schöftland
sevrée depuis 10 ans

Tricot et cagnotte
 «Les personnes manuelles peuvent se mettre 
au tricot. Cette activité occupe les mains et 
permet en plus de se montrer créatif. Et puis, 
on peut mettre chaque jour l’argent non dé-
pensé pour des cigarettes dans une cagnotte 
consacrée aux prochaines vacances.»

Maja Flach, Sagogn 
sevrée depuis 40 ans



Pour
 «Ces dix dernières années, le 
poids des primes d’assurance-ma- 
ladie sur les revenus a augmenté, 
en moyenne, de 10 % à 14 %. 
C’est pourquoi Le Centre a lancé 
l’initiative pour un frein aux coûts 
pour trouver une solution durable 
au problème de la hausse du coût 
de la santé. Aujourd’hui, nous 
courons le risque de voir s’établir 
une compression du catalogue 
de prestations pour les assurés de 
base et une médecine à plusieurs 
vitesses où seuls les plus fortunés 
pourront se payer des thérapies 
onéreuses. Le frein aux coûts vise 
à exploiter les synergies et à sup- 
primer les sources d’inefficience. 
Les économies réalisées per- 
mettront de garantir des fonds 
suffisants pour tous pour les pres-
tations médicales nécessaires. 
Aujourd’hui déjà, nous pourrions 
économiser 20 % du coût de la 
santé sans perte de qualité.»

Stefan Müller-Altermatt 
PDC/Le Centre, à l’origine de 

l’initiative pour un frein aux coûts

Yvonne Gilli 
présidente de la FMH,  

la fédération des médecins suisses
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Débat News

Faut-il coupler le pilotage  
du coût de la santé à  
des contraintes budgétaires?

Nouveautés du  
système de santé 

Meilleur accès à la  
psychothérapie
A partir du 1er juillet 2022, les 
psychologues-psychothérapeutes 
pourront fournir leurs prestations 
à titre indépendant et seront rem- 
boursés par l’assurance obliga-
toire des soins (AOS). Le passage 
de l’actuel modèle de la déléga- 
tion au modèle de la prescription 
a été décidé pour faciliter et 
accélérer l’accès des personnes 
souffrant de problèmes psy-
chiques à une psychothérapie. 
Conditions: une qualification 
correspondante et une autorisa-
tion de pratiquer pour les thé- 
rapeutes et une prescription 
médicale.

/

Conseil en addictologie:  
refonte de la plateforme  
en ligne
SafeZone fait peau neuve: les 
questions peuvent être posées sur 
la plateforme de l’OFSP, et les 
réponses sont visibles pour tous 
les internautes, même ceux qui 
ne sollicitent aucun conseil. L’offre 
d’autotests et les informations 
pour les proches ont été étoffées. 
safezone.ch

/

Pas de contribution pour frais  
hospitaliers le jour de la sortie
Les patients paient 15 francs  
par jour d’hospitalisation. Pour 
l’instant, le calcul du nombre  
de jours reste flou. C’est pourquoi 
l’ordonnance sur l’assurance- 
maladie (OAMal) sera modifiée: 
à partir de 2022, plus aucune 
contribution ne sera due pour le 
jour de la sortie ni les jours de 
congé.

Le «2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts» du Conseil fédéral 
s’avère hautement complexe. L’un des objectifs visant à introduire un 
frein aux coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) est particu-
lièrement controversé. Par conséquent, il a été supprimé du volet et  
fera l’objet d’un message séparé. 

Offre

Le stress et les problèmes difficiles à gérer 
peuvent engendrer une consommation ex- 
cessive d’alcool. Un point de vue différent 
sur la situation aide à y voir plus clair. Dé- 
sormais, santé24 propose un cours en ligne 
interactif qui incite les participants à repen- 
ser leurs habitudes en matière d’alcool. Au 
cours de huit séances d’une heure chacune, 

les participants apprennent à connaître leur 
consommation d’alcool au moyen d’un au- 
totest et à gérer pensées et sentiments désa- 
gréables. Des formulations adroites et des 
objectifs réalistes les aident à reprendre le 
contrôle de leur vie et à adopter un com- 
portement responsable face à l’alcool. Ce 
cours ne s’adresse pas aux personnes dé- 
pendantes à l’alcool.

Allier théorie et pratique
Le cours a été mis sur pied par des psycholo-
gues-psychothérapeutes, des scientifiques  
et des parties concernées. Il se fonde sur des 
stratégies éprouvées de la thérapie compor-
tementale cognitive. La partie théorique com- 
porte des exercices accompagnés d’élé-
ments interactifs. Le développement person-
nel est consigné dans un journal. A l’issue 
de chaque séance, les participants reçoivent, 
de la part d’un spécialiste en psychologie  
de santé24, un commentaire écrit sur la ma- 
tière traitée.

Les participants définissent eux-mêmes la 
date et la fréquence des séances. Les cours 
peuvent être suivis sans contrainte de lieu. 
L’inscription s’effectue via la consultation psy- 
chologique et psychiatrique de santé24.  
Un test et un entretien préalable servent à 
déterminer si les cours permettront au 
candidat d’atteindre ses objectifs.

Un cours en ligne aide les personnes à re-
mettre en question leurs habitudes en matière 
d’alcool et à trouver une consommation  
responsable. Les participants sont encadrés 
par des spécialistes de santé24. 

Pour une consommation 
responsable d’alcool 

Contre
 «L’assurance obligatoire des soins 
définit les prestations médicales 
accessibles aujourd’hui sans ré- 
serve à tous les assurés. Les 
contraintes budgétaires ne per- 
mettent des économies que si 
elles limitent les prestations. L’ob- 
jectif de ces contraintes est donc 
de restreindre le nombre de pres- 
tations médicales fournies. Les 
médecins seront ainsi contraints 
de refuser des traitements à  
leurs patients. Les conséquences 
de cet exercice toucheraient 
donc de plein fouet les patients, 
surtout ceux qui ne peuvent pas 
se payer d’assurance complémen-
taire. En tant que présidente de 
la FMH, je ne saurais soutenir des 
économies réalisées au détriment 
des patients. Les contraintes bud- 
gétaires engendrent d’énormes 
formalités administratives, inter- 
disent toute décision de traite-
ment personnelle et limitent la 
couverture des soins.»



active4life

Offres spéciales 
pour un style de  
vie sain

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

HEYLIFE
Les boissons HEYLIFE, composées 
de fruits ou de légumes frais, 
d’herbes aromatiques, de racines et 
d’amandes, réveillent la vitalité qui 
sommeille en vous. Tous les produits 
sont sans additifs et d’origine vé- 
gétale. Vous recevez une remise de 
15 % sur la première commande. 
swica.ch/heylife

wanderungen.ch
wanderungen.ch propose toute 
une série de magnifiques randon- 
nées en Suisse et au Liechtenstein. 
Découvrez plus de 1 800 itiné- 
raires décrits et illustrés dans le 
détail. Les assurés SWICA re- 
çoivent une remise de 50 % sur 
tous les abonnements. 
swica.ch/wanderungen

20 %
de remise

Freedreams
Envie d’une escapade spontanée à 
un prix incroyablement bas? Avec 
freedreams, c’est possible dans les 
plus belles régions de Suisse et  
des pays frontaliers. Vous recevez 
un chèque hôtelier (valable pour 
trois nuits et deux personnes) au prix 
de 49 francs au lieu de 85 francs.
swica.ch/freedreams

Voir d’autres offres spéciales sur  
swica.ch/active4life

Les assurés de SWICA font plus  
de découvertes, car ils bénéficient 
de nombreuses offres dans les 
domaines de l’alimentation, de la 
santé, du sport et du bien-être.

50 %
de remise

15 %
de remise

40 %
de remise

https://www.swica.ch/de/
http://swica.ch/zizzz
http://swica.ch/flaska
http://swica.ch/aletsch
http://swica.ch/kinderwelt

