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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

Visite à domicile
d’une infirmière
diplômée
À quand remonte votre dernier rendez-vous chez
le médecin? Probablement pas d’hier. La télémédecine assure désormais une partie de la prise
en charge de base à distance, ce qui permet
d’espacer consultations au cabinet et visites à
domicile. Mais dans certains cas, le conseil en
ligne ne suffit pas. Voilà pourquoi nous avons
créé Home Tele Care. L’idée: santé24 est secondé par des expertes et experts APN de Spitex
qui effectuent des visites à domicile, posent des
diagnostics et fournissent des soins. Un projet
pilote est en cours à Zurich depuis mars 2022.
Vous trouverez plus d’informations en page 4
et dans la version en ligne.
Je vous souhaite une agréable lecture.
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slowUp 2022: SWICA est
sponsor national
La recette des slowUp est aussi simple que
convaincante: choisir un bel itinéraire de quelques kilomètres sur une route cantonale, fermer cette voie au trafic motorisé le temps de
la manifestation et prévoir un programme
d’activités varié le long du parcours. En 2022,
SWICA est le principal sponsor national
des slowUp. Cette édition prévoit 18 manifestations à travers toute la Suisse. Retrouvez
la liste des sites dans la version en ligne.

Dans le cadre de la «Patient Empowerment
Initiative», l’Hôpital universitaire de Bâle et
l’Hôpital cantonal de Winterthour, en collaboration avec SWICA et la CSS et avec le
soutien de PwC Suisse, envisagent de mettre
sur pied un nouveau système tarifaire. L’objectif est de s’intéresser en priorité à la
qualité des traitements et aux avantages
pour les patientes et patients.

ÉTUDE

Arrêts de travail pour
raisons psychiques
En collaboration avec WorkMed, le centre
de compétence en psychiatrie de BâleCampagne, SWICA a évalué 2 000 dossiers
de personnes assurées en arrêt de travail
pour problèmes psychiques. Pour la première
fois, une analyse apporte un éclairage sur
le contexte et l’évolution de ces absences
avec solutions à l’appui. Découvrez les
détails de l’étude dans la version en ligne.
R É T RO S P E C T I V E

Rapport annuel 2021
Passer dès maintenant à la
version en ligne du magazine
swica.ch/inscription-actualites

Swiss Made: le magazine
est produit en Suisse.

Les patientes et patients au
centre des préoccupations

Reto Dahinden
CEO

Retrouvez les actualités sur
swica.ch/news

SWICA a su affronter une deuxième année de crise
sanitaire grâce à des services numériques et des offres supplémentaires. 855 000 clientes et clients ont
décidé de garder leur assurance de base SWICA ou
d’opter pour l’assurance de base SWICA dès 2022.
Le rapport annuel 2021 et des messages vidéo sont
disponibles sur report.swica.ch/fr
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Santé

santé24: un cabinet
médical virtuel chez soi

Le prestataire de télémédecine santé24 ne
cesse d’élargir son éventail de services téléphoniques, numériques et virtuels. Pour sa
dernière innovation, santé24 collabore avec
Spitex Zurich et lance Home Tele Care,
alliance de la télémédecine et des soins à
domicile. La phase pilote de ce service a
démarré en mars 2022 en ville de Zurich.
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Depuis l’obtention, début 2019, de son autorisation d’exercer, le service de télémédecine de SWICA santé24 n’a cessé d’étendre
son offre de prestations dédiées au parcours
numérique des patientes et patients. Il propose ainsi des conseils en matière d’alimentation, d’activité physique, de vaccination
des enfants et pour les séjours à l’étranger,
de troubles psychologiques, de médicaments
et d’hospitalisation, mais aussi diagnostics
médicaux, thérapies, seconds avis médicaux,
coachings, consultations et programmes en
ligne d’auto-assistance psychologique et
psychiatrique.
Précurseur en santé numérique
En matière de diagnostic, santé24 a optimisé
l’application BENECURA, avec la fonctionnalité SymptomCheck, et lancé l’appareil de
télémédecine TytoHome, qui permet de s’ausculter soi-même, quel que soit l’endroit où
l’on se trouve. Toutes ces prestations s’imbriquent idéalement pour apporter aux personnes assurées chez SWICA un soutien numérique ou hybride optimal. Le projet pilote
actuel Home Tele Care, fruit de la collaboration entre santé24 et Spitex Zurich, s’intègre idéalement dans cette offre où il représente un élément supplémentaire des soins
hybrides.

Alliance de la télémédecine et des soins
Home Tele Care consiste à envoyer des
spécialistes mobiles de Spitex au domicile
des patientes et patients en appui aux prestations télémédicales de santé24. Ce personnel soignant est constitué d’expertes
et experts en soins infirmiers APN (Advanced
Practice Nurse) au bénéfice d’un MSc
(Master of Science). Leur travail consiste à
rendre visite à la patientèle à domicile, établir des diagnostics, procurer des soins et,
le cas échéant, fournir des prestations
thérapeutiques pour le compte de santé24.
Cette collaboration permet à santé24
d’établir un diagnostic et de mettre en place
une thérapie à domicile dans un nombre
encore plus important de cas.
Des avantages pour les personnes
assurées et le système de santé
Lorsque Home Tele Care est indiqué, les personnes assurées chez SWICA reçoivent
rapidement des soins de qualité sans sortir
de chez eux. Dans l’idéal, cette approche
permet d’éviter une consultation médicale,
voire un déplacement aux urgences. Elle
comporte en outre des avantages pour le
système de santé. Grâce aux résultats des
examens effectués à domicile, la première
appréciation télémédicale et le suivi par
santé24 permettent un triage rapide et une
mise en œuvre de prestations médicales au
cas par cas. En outre, les expertes et experts
APN interviennent en fonction de leur formation. Ainsi, médecins de famille et services des
urgences n’ont plus à se charger des consultations pour lesquelles la présence une ou
d’une médecin ne s’avère pas indispensable.
Lancement en ville de Zurich
La phase pilote de Home Tele Care se déroule en ville de Zurich. Elle s’adresse aux
personnes assurées chez SWICA de plus
de 16 ans qui remplissent les critères. Les
médecins de santé24 évaluent les cas et
proposent activement le nouveau service.

	Retrouvez de plus amples informations sur
Home Tele Care dans l’édition en ligne:
swica.ch/fr/magazine/themes/sante/
hometelecare
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Santé

Savoir où les besoins
en soins intégrés sont
les plus pressants

SWICA promeut depuis longtemps les soins
intégrés par la mise en relation des fournisseurs de prestations (médecins, hôpitaux et
pharmacies) avec les patientes et patients et
les organismes payeurs (Confédération, cantons et assurances-maladie) et par la coordination des prestations médicales. Toutes les
activités mettent l’accent sur une médecine
de qualité, centrée sur le patient. Les programmes de Disease Management (DMP)
proposés par les réseaux de médecins et
soutenus par SWICA en sont une parfaite
illustration.
Quantifier la fréquence et les coûts
de certaines maladies
Les résultats d’une étude récente permettent
à SWICA de savoir dans quelle direction
développer ses activités. Fruit d’une collaboration entre des scientifiques de l’Institut
pour l’économie de la santé de Winterthour
rattaché à la Haute école des sciences
appliquées de Zurich (ZHAW) et la recherche sur les services de santé SWICA, cette
étude a tenté de quantifier la fréquence
de certaines maladies dans la population et
les dépenses en ambulatoire qui y sont liées.

Une étude menée par SWICA et la Haute
école des sciences appliquées de Zurich
(ZHAW) s’est attachée à mesurer la charge
des maladies chroniques sur les personnes
concernées et sur le système de santé. Les
soins intégrés étant reconnus comme plus
adaptés et moins onéreux, SWICA multiplie
les initiatives dans ce domaine.
6
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Maria Trottmann, experte en recherche
sur les services de santé chez SWICA
et auteure de cette étude, revient sur la
signification des résultats pour SWICA.
Quel est l’intérêt de cette étude pour
SWICA et sa clientèle?
Cette étude nous enseigne quels groupes de
maladies engendrent le plus de coûts et,
peut-être ce qui compte le plus, combien de
personnes sont concernées. La charge importante que font peser les maladies chroniques
y apparaît clairement. L’étude jette les bases
des développements futurs dans les domaines
de la prévention, du Care Management et
des soins intégrés.

Les maladies de l’appareil locomoteur
et les maladies psychiques sont les
plus fréquentes et les plus onéreuses.
Ce constat vous surprend-il?
Non, je savais déjà que ces maladies étaient
très répandues. En revanche, les données relevées constituent un fondement scientifique
et nous donnent la possibilité d’agir toujours
plus pour le bien des personnes assurées.
Que peut faire SWICA?
Les personnes atteintes de maladies de l’appareil locomoteur et de troubles psychiques
sont prises en charge par des spécialistes de
différentes professions. L’autogestion par la
personne malade au quotidien joue aussi un
rôle essentiel. C’est d’ailleurs vrai pour la
quasi-totalité des maladies chroniques. Une
bonne gestion de la maladie nécessite une
collaboration interdisciplinaire et l’implication de la personne malade dans le parcours
de soins. Il faut en outre des offres de conseil
facilement accessibles et proches de la patientèle. SWICA, santé24 et ses partenaires de
réseau s’y emploient tous.
Est-il prévu d’étendre encore plus l’offre
de SWICA dans les domaines de la prévention et des soins intégrés?
L’engagement de SWICA dans ces domaines
ne fléchira bien évidemment pas dans la
durée. Ce qui fera la différence, ce sera moins
de lancer en masse des nouveaux programmes
comme les DMP que de mettre en relation
les services proposés par les acteurs du système de santé et de réunir les partenaires
autour d’une table.

L’étude est accessible au public. Vous
trouverez le lien dans la version en ligne.
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Santé

Comprendre la hausse
des coûts de santé
À lui seul, le secteur ambulatoire génère
plus de la moitié des dépenses de santé en
Suisse. Les statistiques officielles décrivent
assez bien où les coûts sont imputés et qui
les prend en charge. Par contre, on ignore
quasiment comment ces coûts se répartissent
par maladie. SWICA et la ZHAW ont tenté
de trouver une réponse. Doctorant à la
ZHAW et chargé de cette étude, Michael
Stucki nous explique pourquoi ce point est
important pour le système de santé.

Intéressant

3 questions à

Consultation sur les addictions
SafeZone.ch

«Cette étude est essentielle si l’on
veut comprendre l’évolution des
coûts sur une longue période.»
Michael Stucki
Doctorant à la ZHAW et
responsable de l’étude

Quel était l’objectif de cette étude?
Cette étude est essentielle si l’on veut comprendre
l’évolution des coûts sur une longue période. Les
faits montrent que les coûts tendent à augmenter.
Avez-vous pu comprendre pourquoi les
dépenses de santé ne cessent d’augmenter?
Non, pas encore mais les résultats de cette
enquête nous donnent des pistes. La compréhension de cette évolution passe par l’analyse de
données supplémentaires sur d’autres périodes.

Que faire en cas de
rhume des foins?
Les températures s’adoucissent et les premiers
rayons du soleil incitent à prendre l’air. Mais
pour les allergiques, le printemps annonce le
retour du rhume des foins et son cortège de
larmoiements, démangeaisons et autres désagréments. Sous nos latitudes, c’est la maladie
allergique la plus répandue. On estime qu’en
Suisse, elle touche 22 % des hommes et 26 %
des femmes (statistiques 2017 de l’OFS).
Voici comment atténuer les symptômes:
—
—
—

Se laver les cheveux avant d’aller
se coucher
Changer plus souvent ses draps
Ne pas faire sécher le linge à l’extérieur

Retrouvez plus de conseils et d’infos dans
l’édition en ligne.
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Publications gratuites de la
Ligue suisse contre le rhumatisme
Sur son site Internet, la Ligue suisse contre le rhumatisme
propose des publications accessibles sans connaissances
médicales préalables. Les textes abordent divers thèmes.
Ils sont contrôlés par des spécialistes et régulièrement
mis à jour. Toutes les publications peuvent être commandées gratuitement dans la boutique de la Ligue suisse
contre le rhumatisme. Il est également possible de les
télécharger en format PDF ou de les lire directement
sur le site. Plus d’infos: ligues-rhumatisme.ch/offres/
publications

Quels enseignements
pensez-vous pouvoir en tirer?
L’augmentation du coût de la santé s’explique-telle uniquement par la croissance et le vieillissement de la population, qui augmentent mécaniquement les cas de maladie? Ou y a-t-il proportionnellement plus de personnes qui tombent
malades? Ou l’explication réside-t-elle dans
les avancées thérapeutiques, grâce aux-quelles
les soins fournis sont toujours plus poussés?
La poursuite de nos recherches nous permettra,
je l’espère, de clarifier ces questions.
Retrouvez l’intégralité de l’interview
dans la version en ligne.
swica.ch/fr/magazine/themes/
sante/etude-soins-integres

Les problèmes d’addiction peuvent lourdement affecter la
qualité de vie des personnes concernées. La plateforme
de consultation en ligne SafeZone.ch a été développée
par l’Office fédéral de la santé publique et Infodrog en
collaboration avec les cantons et divers services spécialisés dans les addictions. Toutes les offres de conseil sont
gratuites et anonymes. Les personnes qui préfèrent une
consultation sur place trouveront un centre spécialisé à
proximité de chez elles sur indexaddictions.ch.

L’application en cas d’urgence
Développée par le groupe hospitalier Insel Gruppe, l’app
Notfall-Finder permet de trouver rapidement le service
d’urgence le plus proche sur tout le territoire suisse. L’itinéraire à suivre pour se rendre au service d’urgence
sélectionné s’affiche en un clic. De même, une mise en
relation téléphonique avec l’hôpital est possible.

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

Cette app peut être téléchargée gratuitement dans
l’App Store d’Apple ou le Play Store de Google.
Plus d’infos: notfall-finder.ch
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Personnel

Au cours de son existence, Suzy Kendall a traversé des épreuves. À chaque fois, elle a su
rebondir grâce au yoga, aux techniques de respiration et à la méditation. Mais quand le
Covid long la frappe, son corps et son mental
l’abandonnent. Le programme Covid long
de santé24 lui a permis de remonter la pente.

«Avec ce programme,
j’ai retrouvé confiance
en moi»
10
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↖
Même si elle sait que
le chemin est long, Suzy
Kendall se rapproche
lentement du but.

Début 2021, Suzy Kendall attrape le
Covid-19. Elle s’isole une semaine chez elle
pour se soigner. Les symptômes disparaissent
progressivement. Pour autant, elle ne se
sent pas guérie. Elle éprouve toujours une
fatigue de plomb et des douleurs articulaires. Elle retrouve peu à peu le goût, mais
pas encore l’odorat, et elle est rapidement
essoufflée. Plus encore, elle se plaint de
«brouillard cérébral», qui se manifeste par
des troubles de la concentration, des vertiges, une apathie et un manque de motivation. «Impossible de dormir alors que je
tombais de fatigue, se souvient cette Anglaise de naissance. Mes forces m’avaient
abandonnée. Il s’en est fallu de peu pour
que je capitule. J’avais la sensation d’être
en burn-out.» De toute sa vie, elle n’avait
jamais été dans un tel état.
Quand le yoga ne suffit pas
Suzy Kendall pratique et enseigne le yoga,
les techniques de respirations et la méditation depuis des dizaines d’années. Elle pense
que cette discipline suffira à la remettre
sur pied. «Avec mon mode de vie, je suis sûre
d’éviter l’hôpital», pense-t-elle alors avec
conviction. Elle essaie aussi de se focaliser
sur sa guérison, de franchir les étapes à son
rythme et de changer sa perspective. «À un
moment, j’ai dû admettre que je ne m’en
sortirais pas par quelques exercices de respiration et de pleine cons-cience et que Dame
Nature ferait le reste.» Elle finit par prendre
rendez-vous chez sa médecin. Le diagnostic
tombe: c’est un Covid long. La médecin lui
conseille vivement de se faire aider.

Un soutien humain polyvalent
En octobre 2021, Suzy Kendall décide de
s’inscrire au programme de suivi en ligne
proposé par santé24. Des spécialistes en
psychologie, nutrition et exercices physiques
y prodiguent leurs conseils. Suzy Kendall
commence le programme qui se scinde en
trois modules par jour: des jeux d’entraînement cérébral, la tenue d’un journal et des
exercices de concentration. «Grâce à ce
programme, j’ai pu commencer à canaliser
mes pensées et à surmonter les blocages
que j’avais en moi.»
Le programme s’accompagne d’un coaching
en activité physique dont elle a tiré satisfaction. «santé24 a aussi fait appel à des ressources du système de santé anglais. L’entraînement est parfaitement adapté à mon
profil. Il ne s’agit pas d’un programme standard.» Suzy Kendall est sur le chemin de
la guérison. Elle décide de reprendre la
nage en eau froide pour continuer de renforcer son physique et son mental.
Elle ne relâche pas ses efforts car les symptômes du Covid long n’ont pas tous disparu,
notamment au niveau des articulations qui
la font toujours souffrir. «Avec ce programme, j’ai retrouvé confiance en moi. C’est
exactement ce qui me manquait. Je sais que
le chemin est long, mais je me rapproche
lentement du but.»

 RO G R A MM E D E SU I V I D U COV I D LO N G
P
Épuisement, difficultés de concentration, douleurs articulaires, peurs: autant de symptômes
qui peuvent persister après une infection par
le coronavirus. Un programme de suivi a été mis
en place par santé24 durant la pandémie.
Destiné aux personnes atteintes de Covid long,
il a pour objectif d’améliorer leur qualité de
vie et de les soutenir sur la voie de la guérison.
Il s’étale sur six mois et est encadré par des
spécialistes. Toutes les personnes assurées
SWICA peuvent profiter gratuitement de cette
offre, quelle que soit leur couverture d’assurance. Les thérapies sont toutes accessibles par
téléphone ou en ligne, en allemand et en
anglais. L’accompagnement psychologique est
également proposé en français et en italien.
Pour en savoir plus: swica.ch/longcovid
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Concours

Astuces

Un lodge douillet au
cœur du parc naturel
Beverin

Mon hobby pendant
la pandémie
La pandémie a permis à de nombreuses
personnes de découvrir ou redécouvrir
un hobby. Les lectrices et les lecteurs
d’actualités nous révèlent lesquels.

Les joies de la musique à deux
«Quand, dans un couple, deux personnes
apprennent un instrument, elles peuvent rapidement jouer ensemble. Dès les premières
notes de violoncelle et de ukulélé, la magie
de la musique opère.»

Date limite

P. Friedli et E. Gomez, Zurich

7.6.2022

Cartes calligraphiées
Située dans le charmant village de Mathon,
la Pensiun Laresch offre une vue à couper le
souffle sur les Alpes grisonnes. La passion
de la montagne se retrouve dans le choix
de matériaux authentiques comme la pierre,
le bois et l’argile. Randonnée, vélo, escalade, excursions, culture ou bains thermaux:
la région ne manque pas d’activités pour
passer un séjour de détente et proche de la
nature.

Tentez
votre chance
Ne laissez pas passer votre chance et participez au concours. Le bon pour deux personnes inclut:
— apéritif de bienvenue
— deux nuitées en chambre double
— petit-déjeuner buffet avec spécialités
locales du parc naturel Beverin
— entrée aux bains thermaux Andeer avec
sauna et espace bien-être
— petit cadeau de départ
	Envoyez vos coordonnées dans un e-mail
intitulé «Laresch», 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.
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«Les conseils et tutoriels en ligne ne manquent
pas pour se familiariser avec la calligraphie.
On n’y apprend pas seulement à former de
jolies lettres, créer de belles inscriptions et
décorer des cartes. C’est une activité où
détente et divertissement trouvent toute leur
place.» Claudia Wieland, Fehraltorf

R E C H E RC H E B E AUX

I T I N É R A I R ES C YC L A B L ES

Le printemps et l’été sont deux saisons idéales
pour faire des randonnées à vélo. Connaissezvous un itinéraire que vous aimeriez partager
avec nos lectrices et lecteurs pour la beauté
de ses paysages? Envoyez votre suggestion
et votre adresse complète par e-mail à
actualites@swica.ch. Le site Internet de Suisse
Tourisme donne quelques idées sous ce lien:
myswitzerland.com. 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 3 juin 2022.

Une plongée dans
les eaux suisses
«La plongée sous-marine attire de
nombreux touristes. Pendant la
pandémie, beaucoup d’amoureux
de ce sport ont dû renoncer à
partir vers des destinations lointaines. Raison de plus pour s’adonner
à cette activité dans les lacs et
cours d’eau de Suisse. Et pourquoi
pas dans le lac de Marmorera,
le lac de Zurich ou les eaux cristallines de la Verzasca?»
Michael Baumann et Aline Schälchli,
Seuzach

Jardin sur balcon
«La pandémie m’a permis de découvrir comme
nouvel hobby le jardinage. Même si c’est
sur mon balcon, le fait d’arroser mes bambous et d’être au petit soins pour eux me
repose l’esprit. Et puis c’est toujours un petit
effort physique.» Marco Brosi, Saint-Sulpice

Observation
des étoiles
«Comme tant d’autres observatoires astronomiques, Urania à
Zurich propose des visites pour
admirer les étoiles et les planètes
à travers un télescope et pour
enrichir ses connaissances sur le
cosmos. Avec de bonnes jumelles, on peut déjà bien sûr observer une multitude d’étoiles. Dans
tous les cas, c’est un enchantement en toute saison et un loisir
qui ravit petits et grands.»
Pascal Niehaus, Zurich
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Offre

Examen rapide et
compétent des
problèmes de peau
Qu’il s’agisse d’une éruption, d’une mycose, de
démangeaisons ou de rougeurs, les personnes
assurées chez SWICA peuvent faire évaluer
leurs problèmes cutanés de manière rapide et
compétente. Ils peuvent compter sur le service
de télémédecine santé24 et la plateforme
OnlineDoctor.

Véritable enveloppe protectrice, la peau est
le plus grand organe de l’être humain. Chaque
jour, elle est soumise à de nombreuses contraintes environnementales qui peuvent causer
des problèmes cutanés. Mais des processus
internes peuvent aussi avoir une influence sur
la santé de la peau. En cas de déséquilibre,
la peau peut réagir par des rougeurs, des
pustules, des cloques, des inflammations, des
nodules ou la formation de pellicules. Un
conseil télémédical est idéal pour déterminer
de quelle catégorie de problème cutané il
s’agit.
Examen de la peau gratuit par santé24
santé24 propose aux assuré(e)s SWICA un
conseil dermatologique gratuit et, le cas
échéant, une recommandation de traitement
avec ou sans ordonnance. Si nécessaire,
les médecins de santé24 demandent l’avis
d’un dermatologue.

Pour plus
d’informations:
swica.ch/
dermatologie
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OnlineDoctor: clarification des problèmes
cutanés en ligne
Les personnes assurées chez SWICA peuvent
en outre profiter des services d’OnlineDoctor.
Les dermatologues de cette plateforme en
ligne évaluent les problèmes cutanés de manière rapide et compétente. Les personnes
qui soumettent une demande sur OnlineDoctor

BENECUR A - APP

Envoi crypté de photos

Débat

News

Le remboursement obligatoire
des primes a-t-il un sens?

Nouveautés du
système de santé

L’art. 17 de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal) stipule qu’un assureur peut procéder à des remboursements de primes si les
primes encaissées pour une année donnée étaient nettement plus élevées
que les coûts cumulés dans ce canton-là (somme des coûts de la période
précédente et des coûts prévus pour la période suivante). Des cantons
veulent obliger les assureurs-maladie à rembourser les primes quand elles
dépassent les prestations d’un certain montant durant une année.

Pour

Pour les personnes assurées chez
SWICA, l’app BENECURA est particulièrement adaptée pour prendre des
photos en cas de problèmes cutanés.
L’app fournit des indications détaillées
pour prendre des clichés optimaux sous
trois angles différents. En outre, elle
présente l’avantage de pouvoir transmettre les clichés par connexion sécurisée à santé24.

reçoivent l’évaluation d’un spécialiste, avec
recommandation sur la marche à suivre,
dans les 48 heures. Un tarif préférentiel de
49 francs est accordé aux personnes assurées chez SWICA.
Rien ne remplace un examen physique
pour les questions sur le cancer de la peau
Grain de beauté ou mélanome? santé24 et
OnlineDoctor peuvent déterminer si un grain
de beauté doit être examiné en urgence.
Comme la présence d’un cancer de la peau
ne peut pas être déterminée exclusivement
par télémédecine pour des raisons juridiques,
la ou le médecin recommande une visite chez
une ou un dermatologue en cas d’anomalie.

Contre

«Bâle-Ville est le canton où les
primes d’assurance-maladie sont
les plus élevées de Suisse. La
charge financière y est énorme.
Pour les ménages, c’est l’un des
principaux postes de dépenses.
Une grande partie de la population ne peut acquitter ses primes
sans des aides de l’État financées
par les recettes fiscales. Un assureur-maladie communiquait dans
un même temps qu’entre 2014
et 2019, les personnes habitant
à Bâle-Ville avaient versé un
trop-plein de primes évalué à
1 148 francs par personne. Au
regard de cette situation, j’ai
déposé une motion devant le
Parlement cantonal demandant
que les réserves excessives
soient remboursées au prorata
aux payeurs de primes du
canton. Cette motion a été
acceptée à l’unanimité.»

«Les statistiques de l’OFSP montrent
que dans l’assurance obligatoire
des soins (AOS), l’évolution des
primes suit très précisément celle
des coûts. Le rapport cumulé entre
les primes moyennes et les coûts
atteignait 97,8 % pour la période
allant de 2010 à 2020. Dans ces
conditions, il semble donc injustifié
de mettre en place un remboursement obligatoire des primes, qui
compenserait systématiquement
les primes trop élevées d’une année au cours de l’année suivante.
Par voie de conséquence, il faudrait aussi instaurer une obligation
de faire des versements supplémentaires si les primes de l’année
précédente ne suffisaient pas.
Une telle mesure entraînerait de
lourdes tâches administratives,
sans compter que les frais de gestion et les primes augmenteraient.»

Balz Herter
Député au Grand Conseil/
président LC Bâle-Ville

Josef Dittli
Président de curafutura

Mad Pride 2022 à Berne
Les organisateurs de la Mad
Pride Suisse veulent sensibiliser
aux maladies psychiques et combattre les préjugés. Le 18 juin
prochain aura lieu la première
manifestation après deux éditions annulées pour cause de
pandémie. Un cortège haut en
couleur traversera la vieille
ville de Berne avant de clore
l’événement par une fête sur
la Place fédérale.
Inscription: madpride.ch/fr/
participer/inscription-de-groupeset-dindividus

/
SwissPedDose harmonise
le dosage des médicaments
chez l’enfant
Prescrire une posologie sûre et
efficace des médicaments à
usage pédiatrique est difficile
faute d’essais cliniques suffisants dans ce domaine. Le dosage des médicaments pédiatriques a été comparé par huit
cliniques et harmonisé dans
une base de données nationale
avec l’appui de l’association
SwissPedDose.
/
La distribution d’héroïne
médicalisée se poursuit
Les personnes au bénéfice d’une
remise d’héroïne médicalisée
pourront continuer à retirer, sur
la base de critères stricts, jusqu’à sept doses journalières de
diacétylmorphine. S’appuyant
sur l’expérience positive acquise
lors de la pandémie, le Conseil
fédéral a prolongé cette pratique jusqu’au 31 mars 2023, le
temps de réviser l’ordonnance
sur l’addiction aux stupéfiants
(OAStup).
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Concours
S’abonner à
la newsletter
actualités et
gagner

Excursion au royaume
des herbes aromatiques
du val Poschiavo
Passez dès maintenant à la newsletter actualités
et tentez de gagner deux lots de deux billets en
1re classe pour une excursion à bord du Bernina
Kräuter Express. Découvrez ce site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le wagon
panoramique. À Le Prese, un dîner et une visite
guidée des champs d’herbes et du site de production de Raselli Erboristeria Biologica vous
attendent. swica.ch/fr/magazine/abonner

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

20 %
de remise
FOCUSWATER
Grâce à son mélange parfaitement
équilibré de vitamines et de minéraux, FOCUSWATER apporte à
votre corps les éléments essentiels
à vos besoins quotidiens. Profitez
de 20 % de réduction sur tout l’assortiment de boissons dans la boutique en ligne. swica.ch/focuswater

30 %
de remise
Hôtel Heiden Well & See
Le Well & See Spa offre une oasis de
calme et de détente sur 1 000 m2.
Les personnes assurées chez SWICA
bénéficient d’une remise de 30 %
sur le prix du jour en vigueur.
swica.ch/hotel-heiden

15 %
de remise
Trail-King & Queen
Trail-King & Queen vous propose
des vêtements de VTT modernes
et stylés à des prix attrayants. Les
personnes assurées chez SWICA
bénéficient d’une réduction de 15 %
sur tout l’assortiment en ligne.
swica.ch/trailkingandqueen

