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Nous avons beau faire preuve d’une grande 
indépendance, d’une bonne santé et d’un 
esprit combattif, nous pouvons tous nous re-
trouver dans une situation qui bouleverse  
notre existence et nous rend tributaires d’une 
aide extérieure. Daniel Liederer, un client de 
SWICA, peut en témoigner. Cet ancien sportif 
raconte son histoire, le long chemin jusqu’à  
sa nouvelle vie et le soutien reçu par un Care 
Manager. Si vous souhaitez suivre le parcours 
de Daniel Liederer en vidéo, vous trouverez un 
lien dans la version en ligne. Cette dernière 
fournit en outre de plus amples informations sur 
divers articles. N’hésitez pas à la consulter. 

Je vous souhaite une agréable lecture.

Une bataille  
au corps à corps

Reto Dahinden 
CEO
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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 télé- 
phone 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
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NewsÉditorial

SATISFACTION DE L A CL IENTÈLE

SWICA dans le peloton de tête  
des enquêtes auprès de la clientèle
Dans les enquêtes de satisfaction de la clientèle 2022 de  
Comparis et amPuls, SWICA se classe à nouveau dans  
le peloton de tête. Merci pour cette marque de confiance.  
Plus d’informations: swica.ch/satisfaction-clientele

PL ACE AU NUMÉRIQUE

SWICA soutient le WWF Suisse  
à hauteur de 100 000 francs
Dans le cadre de son partenariat avec le WWF Suisse, 
SWICA a lancé une campagne de dons entre janvier et 
mars 2022. Plus de 4 000 clientes et clients ont répondu 
à l’appel les invitant à passer de l’imprimé au numérique 
en activant la réception numérique des documents dans 
l’application mySWICA. Plus de 52 000 personnes assu- 
rées ont opté pour la version numérique du magazine 
clientèle. Cette action a permis de récolter 100 000 francs 
pour le WWF.

COURSE DE SOLIDARITÉ  
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Pink Ribbon 
Charity Walk 2022
Après deux éditions sous forme virtuelle, la 
quinzième édition du Pink Ribbon Charity 
Walk accueillera à nouveau 5 000 athlètes 
maximum au stade Letzigrund de Zurich,  
le 25 septembre prochain. SWICA soutient 
cette course de solidarité consacrée aux 
personnes victimes d’un cancer du sein, qui  
a permis l’année dernière de récolter  
75 000 francs en faveur de la Ligue contre  
le cancer de Zurich. Toutes les informations 
sur l’événement: pink-ribbon.ch/walk

PROJET TRIO+

Collaboration entre SWICA, 
l’hôpital cantonal de 
Winterthour et Medbase
Les trois partenaires santé ont décidé de 
mettre en place un système de soins intégrés 
dans la région de Winterthour. Cette colla- 
boration vise à garantir des soins de qualité 
sur le long terme. Au cœur du projet Trio+: 
la santé des patientes et des patients. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter le 
communiqué de presse.

http://swica.ch/agences
http://myswica.ch
http://swica.ch/contact
https://www.facebook.com/swica.ch
https://www.instagram.com/swica_fr/
https://twitter.com/SWICA_SWICA_FR
https://www.youtube.com/user/SWICAGesundheit/videos
https://www.linkedin.com/company/swica-organisation-de-sant-?trk
https://www.xing.com/pages/swicagesundheitsorganisation
http://swica.ch/news
http://swica.ch/inscription-actualites 
http://swica.ch/satisfaction-clientele
http://pink-ribbon.ch/walk
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Suite à une maladie ou à un accident, tenir 
son ménage peut vite s’avérer une épreuve  
insurmontable pour de nombreuses personnes. 
Qui a droit à une aide-ménagère et que  
faut-il savoir? 

À la suite d’une maladie ou d’un accident,  
la préoccupation première consiste à recou- 
vrer la santé dans les plus brefs délais. Un 
processus favorisé par l’environnement fami- 
lier. Néanmoins, sur quel soutien compter 
pendant la convalescence? En règle générale, 
la prise en charge médicale ne présente 
aucun problème: traitement des plaies, mobi- 
lisation ou aide à la prise de médicaments 
peuvent s’organiser en toute simplicité et sont, 
sur prescription médicale, remboursés par 
l’assurance de base (déduction faite de la 
quote-part et de la franchise). Il n’en va pas 
de même pour les tâches ménagères quoti- 
diennes. Qui assurera le nettoyage, la 
cuisine et la lessive?  

Souvent, proches, amis et voisins peuvent 
prêter main forte. Mais parfois, une aide 
supplémentaire s’avère nécessaire. En Suisse, 
de nombreux fournisseurs de prestations 
proposent de l’aide, comme l’Aide et soins à 
domicile ou Pro Senectute, mais aussi des 
entreprises de nettoyage et des particuliers. 

Attention au piège du travail au noir
Toute personne qui engage un particulier 
pour le ménage est considérée comme 
employeur de personnel de maison et doit 
observer certains points. Notamment le 
versement de cotisations aux assurances 

sociales et la conclusion d’une assurance- 
accidents pour le particulier. Dans les 
ménages privés, toute activité rémunérée  
est soumise à cotisations. Comme de 
nombreuses autres règles, l’obligation de 
verser des cotisations s’applique aussi  
aux employés venant de l’étranger. Des in- 
formations complémentaires sont disponibles 
sur ahv-iv.ch/fr. Pour toute question, il est 
recommandé de s’adresser directement au 
service cantonal compétent. Cette précau-
tion évitera de tomber dans le piège du tra- 
vail au noir et de se mettre ainsi en infrac-
tion. Autre point important: le coût. Celui-ci 
peut varier fortement, surtout chez les pres- 
tataires privés. Le taux horaire et les éventuels 
autres frais doivent donc être clarifiés au  
préalable et consignés par écrit afin d’éviter 
les mauvaises surprises.

Participations des assurances  
complémentaires
L’assurance-maladie participe, en partie, au 
coût d’une aide-ménagère. L’assurance de 
base ne couvre pas ces prestations. SWICA 
accorde une participation au titre des assu- 
rances complémentaires COMPLETA TOP et 
INFORTUNA FRAIS DE GUÉRISON et de 
plusieurs assurances hospitalisation. Une pres- 
cription médicale s’avère néanmoins néces-
saire pour définir pendant combien de temps 
la patiente ou le patient aura besoin d’aide 
d’un point de vue médical. Pendant une hos- 
pitalisation ou une cure, un Home Attendant 
peut en outre s’occuper des animaux domes- 
tiques, arroser les plantes et remplir le réfri- 
gérateur avant le retour. Les clientes et clients 
SWICA bénéficient d’un tarif préférentiel 
pour ce service. 
 
Aide en cas de problèmes psychiques
Une aide-ménagère peut aussi intervenir en 
cas de problèmes psychiques comme une 
dépression. Là aussi, une prescription médi- 
cale, établie de préférence par une ou un 
psychiatre, est requise. Le droit à une aide 
s’applique à la personne assurée qui se 
charge d’ordinaire des tâches ménagères.  
Il est recommandé de s’adresser, au préa- 
lable, au service clientèle. Afin de faciliter  
le décompte, SWICA propose désormais  
un formulaire à télécharger depuis son site. 

  Pour de plus amples détails sur les participa-
tions, il suffit de consulter la version actuelle  
du récapitulatif des prestations ou d’appeler le 
service clientèle au 0800 80 90 80. 

Quand le ménage se 
transforme en parcours 
d’obstacles
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Herpès: ce nom ne présage rien de bon. 
Encore moins pour les personnes qui ont déjà 
été en contact avec des virus de l’herpès.  
En effet, ces derniers provoquent des déman- 
geaisons ou des éruptions cutanées doulou-
reuses qui ne sont, en plus, pas très belles à 
voir. Herpès vient du grec «herpein», qui si- 
gnifie «ramper». Le nom fait allusion aux alté- 
rations subies par la peau suite à une infec- 
tion par le virus. 

Environ 70 % de la population développent 
de temps en temps des boutons de fièvre et 
ont déjà subi un herpès labial. Ses deux 
cousins sont tout aussi indésirables: l’herpès 
génital provoque de petites vésicules au 
niveau des organes génitaux, et le virus vari- 
celle-zona est responsable de l’apparition 
de la varicelle.

Presque tous les enfants contractent la vari- 
celle, car le virus, hautement transmissible 
comme le coronavirus, se propage comme 
une traînée de poudre, via les aérosols, 
dans les crèches et les écoles. En règle géné- 
rale, une fois guéries, les personnes sont im- 
munisées à vie contre cette maladie infantile 
qui provoque boutons, fortes démangeai-
sons, fièvre et fatigue. Elles ne peuvent donc 
plus contracter la varicelle, mais restent expo- 
sées au zona à l’âge adulte. De plus amples 
informations sont disponibles dans la vidéo 
de la version en ligne d’actualités.

7

Réveil des virus  
de l’herpès

Un virus issu de son propre corps
Après la primo-infection, les virus de l’herpès 
et varicelle-zona demeurent à vie dans l’or- 
ganisme. Parfois, ils se réveillent après une 
latence de plusieurs années et causent des 
troubles. Dans les cas les plus bénins, lorsque 
l’herpès labial est réactivé par le stress, les 
UV ou, chez certaines femmes, par les mens- 
truations, un bouton de fièvre apparaît à 
nouveau sur les lèvres. Un zona se manifeste 
lorsqu’un affaiblissement ou une surcharge 
du système immunitaire réactive le virus vari- 
celle-zona. Souvent très douloureuses, ces 
éruptions cutanées en forme de ceinture peu- 
vent s’avérer dangereuses lorsqu’elles appa- 
raissent près des yeux ou des oreilles. 

La fréquence du zona augmente avec l’âge. 
En l’absence de complications, la maladie 
disparaît au bout de deux à quatre semaines, 
et les virus se retirent dans les ganglions,  
où ils attendent un nouvel affaiblissement du 
système immunitaire. À ce jour, il n’est hélas 
pas possible d’éliminer le virus. Un traitement 
rapide (dans les 72 premières heures) à base 
d’antiviraux permet d’atténuer les symptômes 
et d’éviter des séquelles indésirables.

Seule une vaccination offre une protection 
contre le zona, même si l’on a déjà cont- 
racté la maladie et que celle-ci est guérie. 
Par conséquent, la vaccination contre le 
zona est recommandée depuis longtemps 
aux personnes de plus de 60 ans et à celles 
qui souffrent d’immunodéficience ou de 
maladie chronique. Elle est remboursée par 
l’assurance de base.

Le coronavirus semble réactiver d’autres 
 maladies virales comme le zona. Par chance, 
il existe des vaccins.

Santé
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Acide folique,  
la vitamine miracle
Pour éviter le risque de «dos ouvert»  
(spina bifida), les femmes enceintes devraient 
prendre de l’acide folique. Pendant la gros- 
sesse, le besoin journalier d’une femme en vi- 
tamine folate, ou acide folique sous sa forme 
chimique artificielle, augmente considérable-
ment. En règle générale, la dose quoti- 
dienne se limite à 200 à 250 microgrammes 
de folate. Il est recommandé aux femmes 
enceintes de consommer en sus au moins 
400 microgrammes d’acide folique sous 
forme de complément alimentaire.

Pour découvrir les aliments riches en acide 
folique et savoir quand commencer le traite- 
ment préventif: swica.ch/conseils-sante

La saison 
des champignons 
Chanterelles, cèpes, lépiotes: à la fin de 
l’été, la forêt se transforme en paradis des 
cueilleurs. Ramassés avec soin et minutieu- 
sement lavés, les champignons se dégustent 
juste sautés dans du beurre, avec un peu  
de sel et de poivre. Néanmoins, avant que 
le butin n’atterrisse dans l’assiette, il faut 
s’assurer que les champignons sont bien comes- 
tibles. Les points de contrôle communaux et 
cantonaux aident à déterminer les espèces. 
Attention: dans certains cantons, la cueillette 
se limite à deux kilos par ménage. 

  Retrouvez l’intégralité de l’interview  
dans la version en ligne: swica.ch/fr/
magazine/themes/sante/herpes

Le zona est-il contagieux? 
Le zona vient de l’organisme lui-même et n’est pas 
le résultat d’une transmission extérieure. C’est la 
raison pour laquelle il peut survenir plusieurs fois. 
Le risque de contagion existe pour les personnes 
qui n’ont jamais contracté la varicelle. Ces per- 
sonnes peuvent développer une varicelle suite à 
un contact avec un sujet malade. 

Peut-on se protéger? 
Les personnes qui n’ont pas contracté la varicelle 
enfant devraient impérativement se faire vacciner 
contre la maladie, dont l’évolution se veut, en 
règle générale, beaucoup plus sévère chez les 
adultes. Les personnes vaccinées contre la va- 
ricelle devraient aussi se faire vacciner contre le 
zona à partir de 60 ans ou si leurs défenses im- 
munitaires sont affaiblies, par exemple lors d’une 
thérapie contre le cancer. 

Coronavirus et virus varicelle-zona  
sont-ils cousins? 
En principe, non. Ils appartiennent à deux familles 
de virus bien distinctes. De nombreux cas de zona 
ont été signalés dans le monde après une infection 
par le coronavirus ou une vaccination contre le 
Covid: les défenses immunitaires étaient trop solli- 
citées pour pouvoir maintenir les virus varicelle- 
zona à l’état de latence.

Silke Schmitt Oggier
Médecin-cheffe du service  
de télémédecine santé24

«Un zona peut survenir plusieurs 
fois dans une vie si le système 

immunitaire est affaibli.»

Coup de soleil: que faire?
Les jours de fortes chaleurs, les corps se dénudent. En 
l’absence de protection suffisante, le beau bronzage sou- 
haité risque néanmoins de laisser la place à une peau 
écarlate. À ce stade, une action rapide s’avère de mise.

Les conseils suivants permettent d’éviter le pire:
—  Se mettre à couvert. Les climatisations entraînent 

souvent des sensations très désagréables ce qui n’est 
pas le cas des pièces fraîches et ombragées.

—  Appliquer un gel hydratant et rafraîchissant, de 
préférence à l’aloe vera et conservé au réfrigérateur.

—  Contre les coups de soleil importants, utiliser une 
mousse spéciale à la cortisone. 

Retrouvez plus de conseils et d’infos dans l’édition  
en ligne.

Association helpiS
Moutons, pingouins, singes, lapins, lions: les 
enfants hospitalisés ont désormais de petits 
compagnons tout doux. Les peluches signées 
helpiS se déclinent en plusieurs versions. 
Elles recouvrent la poche angoissante de la  
perfusion pour lutter contre la peur des mé- 
dicaments chez les tout-petits.

Aidez l’association helpiS et faites plaisir 
aux enfants hospitalisés: helpis.ch

Santé Intéressant

3 questions à 

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

http://swica.ch/conseils-sante
http://swica.ch/fr/magazine/themes/sante/herpes
http://swica.ch/magazine/themes
http://swica.ch/magazine/themes
http://helpis.ch
http://swica.ch/magazine/themes


10 11

Daniel Liederer est de nature combattive. Il 
contrôle son corps, mais aussi sa vie. Pourtant, 
il y a trois ans, sa vie bascule du jour au 
lendemain. Premier diagnostic: syndrome de 
Guillain-Barré. Avec le recul, il se dit qu’à 
quelque chose malheur est bon. Ruedi Ricken-
bacher, Care Manager SWICA, l’a accom- 
pagné à travers les moments difficiles.

Lorsque Daniel Liederer fait de son hobby 
son métier, sonne pour lui le début de la fin 
d’une carrière de plus de trente ans. En 
2016, le taekwondoïste cinquième dan s’ins- 
talle dans un plus grand studio, le nombre 
d’élèves s’accroît, les dépenses courantes aug- 
mentent et, au stress psychologique du statut 
d’indépendant, s’ajoutent des troubles phy- 
siques. «Après trois à quatre heures d’entraî-
nement par jour, j’étais totalement lessivé», 
se souvient Daniel Liederer. À l’été 2018, sa 
paroi abdominale se déchire une première 
fois. Le même phénomène se reproduit à l’au- 
tomne dans une plus grande ampleur. À la 
fin de l’année, Daniel subit une deuxième opé- 
ration du ménisque droit et, quelques jours 
plus tard, l’ablation d’un kyste palpébral. Il 
prend des médicaments puissants, veut re- 
couvrer la santé au plus vite et refoule ainsi 
la douleur. 

Le corps dit stop
Début 2019 commence pour lui une lutte de 
trois ans. Il se bat contre son propre corps et 
refuse de montrer des signes de faiblesse. 
Les douleurs deviennent si fortes qu’elles l’em- 
pêchent de dormir; tous les matins, il est 
perclus de raideurs. Une grippe intestinale se 
termine aux urgences suite à la présence de 

sang dans les selles. Diagnostic: inflammation 
intestinale. Une semaine plus tard, il est à 
nouveau hospitalisé en urgence. Après un 
premier diagnostic, le syndrome de Guillain- 
Barré, il quitte l’hôpital en chaise roulante  
et avec un nouveau diagnostic provisoire: po- 
lymyalgie rhumatismale. Il prend la direction 
de la clinique de rééducation, où SWICA lui 
a obtenu des soins. Daniel dort beaucoup, 
suit des thérapies et ne veut se résoudre à 
accepter l’inéluctable: le taekwondo, c’est 
fini pour lui. «J’étais déterminé et motivé», ex- 
plique Daniel Liederer. Jusqu’à ce que sa 
paroi abdominale se déchire pour la troisième 
fois. Il ne contrôle plus son corps, qui l’aban- 
donne complètement. Après l’opération, il 
intègre une clinique de jour. Là, il observe des 
patientes et patients bien plus âgés se dé- 
placer plus aisément que lui. Frustré, il se retire 
dans sa chambre. 

Nouvelle qualité de vie
Enfin, une place en clinique psychosomatique 
se libère. Le Care Manager SWICA Ruedi 
Rickenbacher s’empresse de la réserver pour 
lui. C’est lui encore qui l’aide à s’inscrire à 
l’AI, s’occupe des garanties de prise en charge 
des frais, fournit des conseils en matière 
d’aide-ménagère, écoute et motive. «C’est 
une personne sensationnelle. Je n’aurais  
pu rêver meilleur soutien.» Dans cette clinique, 
Daniel revient sur un traumatisme de son 
enfance qui explique pourquoi il tient tant à 
contrôler son corps et sa vie. Aujourd’hui, il 
sait qu’il se faisait lui-même obstacle et que 
le lâcher-prise restait sa seule option. Diag- 
nostic actuel: polyarthrite rhumatoïde séroné- 
gative. Après un effort physique, Daniel doit 
se reposer, faire des pauses et organiser sa 
journée. Il sait qu’il donne l’impression d’un 
homme bien bâti et en bonne santé. Beau-
coup s’étonneront d’apprendre qu’il touche 
une rente AI et que sa «retraite anticipée» 
consiste en tâches structurées comme la pein- 
ture ou le travail sur bois dans un environne-
ment protégé. Cependant, Daniel se montre 
reconnaissant pour ce nouveau départ et  
sa nouvelle qualité de vie. Sans sport. Ce cha- 
pitre est définitivement clos. Début 2022, 
trois ans après le début de sa maladie, il s’est 
séparé de son école et a déménagé: «Je n’ai 
plus rien à me prouver.»

↖

Daniel Liederer est 
reconnaissant de ce 
nouveau départ et  
de la qualité de vie 
qu’il a retrouvée.

«Je n’aurais pu rêver  
meilleur soutien.»

Personnel

«Je n’ai plus rien  
à me prouver»
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Le village pittoresque de Vico Morcote 
séduit par ses maisons en pierre, ses ruelles 
étroites et ses arcades. Il abrite le Boutique 
Hotel Relais Castello di Morcote, niché sur 
les hauteurs du lac de Lugano, dans un 
paysage vallonné, recouvert de forêts. L’an- 
cien couvent du XVIIe siècle a été trans- 
formé en un charmant hôtel qui offre le luxe 
d’une villa privée. Les douze chambres 
différentes privilégient les matériaux nobles 
et naturels. Le jardin intimiste offre une vue 
imprenable sur le lac et les montagnes envi- 
ronnantes. Il constitue le cadre idéal pour 
se reposer, faire un brin de bronzette et sa- 
vourer un apéritif au coucher de soleil.

Tentez  
votre chance
Ne laissez pas passer votre chance et 
participez au concours. Le bon pour deux 
personnes inclut: 
—  deux nuits en chambre double
—  petit-déjeuner buffet composé de 

produits locaux
—  une bouteille de vin du domaine  

Castello di Morcote 
—  visite du vignoble, du Castello  

et du cellier 
—  WLAN gratuit 

Comme un air  
de Méditerranée 

Date limite 

15.9.2022
Quoi de mieux l’été que de visiter la Suisse à vélo  
et de profiter pleinement de la nature environnante? 
Les lectrices et lecteurs du magazine actualités nous 
dévoilent leurs itinéraires de prédilection.

Prendre la clé  
des champs à bicyclette

Concours Astuces

  Envoyez vos coordonnées dans un e-mail 
intitulé «Morcote», 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.

  SUR LES TRACES DES MARRONS 
Où trouver les meilleurs marrons? À vous de nous le dire! 
Avec la saison des marrons qui approche, nous recherchons 
les meilleurs endroits de Suisse pour ramasser ces délicieuses 
châtaignes. 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 15 septembre 2022.

 «La route qui longe le Rhin de 
Buchs à Landquart offre des pay- 
sages à couper le souffle. Après  
le pont de Fläsch, la route se sé- 
pare en deux: l’itinéraire 1 passe 
par de ravissants villages (route 2) 
alors que l’itinéraire 2 suit le Rhin 
et ramène à Landquart (route 21) 
où les deux routes se rejoignent.» 
Daniela Rüegg, Lütisburg

 «Un très joli itinéraire permet de faire 
le pied du Jura, de Grandson à 
Vaumarcus. Il est de niveau facile et 
évite les axes routiers. Le parcours  
ne fait qu’une vingtaine de kilomètres, 
et il passe à proximité de nombreux 
monuments, avec des paysages ma- 
gnifiques où vignes, montagnes et lac 
se côtoient.» Vincent Cosandey, Onnens

 «La ‹Petite boucle des trois pays› prend son 
départ sur la terrasse de la cathédrale de 
Bâle. À cheval entre la Suisse, la France et 
l’Allemagne, cet itinéraire longe les berges 
du Rhin. Sur la rive française plus en aval  
du fleuve, on découvre la réserve naturelle 
du Krebsbachtal et la Petite Camargue Al- 
sacienne. Passé cet écrin de verdure, on tra- 
verse des paysages enchanteurs avant de 
boucler le circuit à Bâle.» Axel Mennen, Bâle

L’aéroport de Zurich est ceinturé d’une piste 
cyclable où il fait bon rouler. Le plaisir de  
la petite reine n’enlève rien à celui d’observer 
le ballet des avions qui décollent et atter-
rissent. Et les occasions de s’arrêter pour se 
ravitailler ne manquent pas sur ce circuit.»  
Tanja Janezic, Winterthour

 «La Haute Thurgovie offre bien des 
surprises. Tout au long de cet 
itinéraire qui part d’Amriswil, on 
découvre des lieux ravissants:  
la forteresse de Hagenwil bâtie 
sur l’eau, la réserve naturelle  
du Hudelmoos et plus loin l’aéro- 
drome de Sitterdorf. Quelques 
coups de pédale de plus et on 
descend en direction de Bischofs- 
zell, commune bien connue  
pour ses roses. En continuant, on 
repasse à Hudelmoos puis à 
Räuchlisberg avant de revenir à 
Amriswil.» Susy Pellet, Goldach
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Pour
 «La contraception est onéreuse, 
en particulier pour les jeunes en 
formation: les contraceptifs 
hormonaux coûtent entre 100 et 
300 francs par an. S’ils ne peu- 
vent se payer pilules, préservatifs 
ou stérilet, les jeunes subissent 
une énorme pression, surtout en 
cas d’interruption de grossesse. 
La distribution gratuite de contra- 
ceptifs peut y remédier: en 
France, le nombre d’avortements 
a fortement chuté dans ce groupe 
d’âge depuis l’introduction de la 
nouvelle règlementation. La 
Suisse devrait lui emboîter le pas 
sans tarder. Cette mesure permet- 
trait de soulager les souffrances 
de nombreuses jeunes femmes. 
Et notre système de santé pourrait 
s’attaquer à d’autres problèmes.»

Samira Marti 
Conseillère nationale PS BL

Therese Schläpfer 
Conseillère nationale UDC ZH
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L’assurance-maladie doit-elle 
rembourser le coût des moyens 
contraceptifs pour les moins  
de 25 ans?

Nouveautés du  
système de santé 

Soins: un milliard prévu
Le Conseil fédéral veut remédier 
à la pénurie de personnel soi- 
gnant en lançant une campagne 
de formation. Ces huit pro-
chaines années, Confédération 
et cantons débloqueront un mil- 
liard de francs pour soutenir la 
formation. Le Conseil fédéral 
veut ainsi mettre en œuvre sans 
délai un pan important de l’ini- 
tiative sur les soins infirmiers.

/

mesvaccins.ch: pas de  
restitution des données 
Les données du carnet de vaccina- 
tion électronique mesvaccins.ch 
ne sont plus délivrées à leurs utili- 
satrices et utilisateurs. Le préposé 
fédéral à la protection des don- 
nées et à la transparence recom- 
mande de supprimer toutes les 
données enregistrées. L’Office fé- 
déral de la santé publique (OFSP) 
regrette cette mesure. Selon lui, 
cette recommandation rend im- 
possible toute solution compa-
tible à la fois avec les exigences 
légales et avec les normes en ma- 
tière de protection des données.

/

Implants mammaires:  
sécurité accrue 
Après des incidents liés à des  
implants mammaires en silicone 
ou à des prothèses de hanches 
défectueuses, les exigences en 
matière de dispositifs médicaux 
vont être renforcées au niveau 
européen. La Suisse vise, elle 
aussi, une amélioration des nor- 
mes de sécurité. C’est pourquoi 
la Confédération a adopté une 
modification de l’ordonnance  
sur les essais cliniques de dispo- 
sitifs médicaux.

En Suisse, préservatifs, pilules et autres moyens contraceptifs sont à la 
charge des utilisateurs. Une motion souhaite changer cet état de fait  
et rendre les moyens contraceptifs gratuits pour toutes les personnes de 
moins de 25 ans. Jusqu’ici, les mesures de prévention de la Confédéra-
tion se limitaient aux offres de consultation abordables et faciles d’accès, 
à la prise légale de la pilule du lendemain et à l’indication des lieux  
de délivrance de moyens contraceptifs.

Un sommeil réparateur s’avère primordial pour la santé 
du corps et de l’esprit. En effet, cette période est le siège 
de processus vitaux. Or, près d’un tiers de la population 
suisse traverse, au cours de la vie, des difficultés à s’endor- 
mir ou à dormir des nuits complètes. La mise en applica-
tion de conseils comme l’exposition à la lumière naturelle, 
la désintoxication numérique ou les exercices de relaxa-
tion permet de venir à bout des troubles légers. 

Dormir s’apprend
En revanche, si les troubles sont plus lourds et s’accom-
pagnent d’asthénie, d’épuisement ou d’autres problèmes 
physiques, il peut s’avérer judicieux de recourir à l’en- 
traînement en ligne accompagné de santé24. Dans un 
premier temps, des psychologues cherchent à savoir si 
les symptômes ont une origine physique ou non. Les parti- 
cipantes et participants apprennent ensuite des mé-
thodes psychologiques efficaces pour modifier et amé- 
liorer leur sommeil.

Efficacité confirmée
Les entraînements en ligne entraînent un changement 
rapide des symptômes psychiques. Ces résultats sont 
confirmés par l’expérience des spécialistes de santé24, 
qui ont constaté des progrès impressionnants chez les 
personnes participantes. 

Un entraînement en ligne accompa-
gné par des psychologues de santé24 
aide les personnes assurées chez 
SWICA qui souffrent d’insomnie à 
retrouver le sommeil. 

Soutien en cas de 
troubles du sommeil

Contre
 «Il s’agit d’une mesure totalement 
inutile, qui sape, encore un peu 
plus, la responsabilité personnelle 
des jeunes. Les primes élevées de 
l’assurance-maladie arrivent tout 
en haut du baromètre des préoccu- 
pations. Un remboursement entraî- 
nerait une nouvelle augmentation. 
Alors que le Parlement examine 
des programmes de baisse des 
coûts, il faudrait à nouveau élargir 
le catalogue des prestations? Un 
exercice impossible sans augmen-
tation des primes. Si la motion 
était acceptée, la prochaine exi- 
gence ne se ferait pas attendre: 
une distribution sans limite d’âge. 
Dans ce contexte, nous ne de- 
vons pas prendre exemple sur 
l’étranger, mais suivre notre 
propre chemin.»

  De plus amples informations et des conseils  
supplémentaires pour un meilleur sommeil sont  
disponibles sur: swica.ch/sommeil

 

Les personnes assurées chez SWICA 
intéressées peuvent s’inscrire au moyen 
du formulaire sur swica.ch/sommeil.  
Une ou un psychologue les contactera 
alors pour discuter de la marche à 
suivre. 
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Tentez de gagner des 
brosses à dents soniques 
neutres en carbone

Medela 
Des tire-laits aux habits de grossesse, 
en passant par les produits de soins 
pour la poitrine, la vaste gamme de 
Medela répond à tous les besoins 
des mères qui allaitent leur bébé. Les 
assurées SWICA bénéficient d’une 
réduction de 20 % sur l’ensemble des 
gammes Medela et Medela Baby. 
swica.ch/medela

Alpamare
Douze toboggans décoiffants at- 
tendent les amateurs de sensations 
fortes dans une ambiance jungle. 
Celles et ceux qui préfèrent la dé- 
tente apprécieront la piscine fluviale 
extérieure Rio Mare ou se jetteront 
dans les vagues de plus de 1 mètre 
de la piscine tropicale. Les personnes  
assurées bénéficient d’une remise 
de 25 % sur l’entrée jusqu’au 31 oc- 
tobre 2022. swica.ch/alpamare

Weekly Food
Chaque semaine, l’équipe de cuisi- 
nières et cuisiniers de Weekly Food 
propose des plats variés. Les menus 
sont décidés selon les saisons et pré- 
parés avec des produits de qualité. 
Les personnes assurées chez SWICA 
bénéficient de 25 % de réduction sur 
leur première commande, puis de 
10 % à chaque nouvelle commande 
passée sur weekly-food.ch.
swica.ch/weeklyfood

Optez sans attendre pour la newsletter actualités 
et tentez de gagner un set de brosses à dents 
soniques pour toute la famille. Le modèle Eco V3 
de happybrush est constitué de matériaux 
100 % recyclés, et les brossettes en matières re- 
nouvelables présentent une neutralité carbone 
absolue. Grâce à une autonomie de six semaines, 
la brosse à dents douce et efficace s’avère 
idéale pour les voyages.  
swica.ch/fr/magazine/abonner

Concours

S’abonner à  
la newsletter 
actualités et 

gagner

active4life

Offres spéciales 
pour un mode de 
vie sain

Les personnes assurées chez SWICA font plus de 
découvertes, car elles bénéficient de nombreuses offres 
dans les domaines de l’alimentation, de la santé, du 
sport et du bien-être. Voir d’autres offres spéciales sur:  
swica.ch/active4life

25 %
de remise

20 %
de remise

25 %
de remise
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