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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

Les news SWICA
swica.ch/news

Éditorial

News

Garder
l’équilibre
Êtes-vous capable de vous brosser les dents,
les yeux fermés, en équilibre sur une jambe?
Une position certes incongrue, mais l’importance de l’équilibre croît avec l’âge. Associés
à la musculation, les exercices qui aident à
garder l’équilibre constituent la meilleure prévention contre les chutes. Un entraînement
judicieux lorsque l’on sait que celles-ci figurent
parmi les accidents les plus fréquents en
Suisse. La bonne nouvelle: il est possible de
commencer à améliorer son équilibre à tout
âge, sans pour autant devenir sportive ou sportif de haut niveau. Des questions? Interlocuteur parmi d’autres, santé24 se fera un plaisir
d’y répondre. Les consultations en matière de
prévention des chutes sont gratuites pour les personnes assurées chez SWICA, comme l’ensemble de l’offre de télémédecine, d’ailleurs.
Je vous souhaite une agréable lecture.
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P RO M OT I O N

Contrôle gratuit
des fixations de ski
R É C A P I T U L AT I F D E S F R A I S

Attestation fiscale 2022
Il est plus facile de remplir sa déclaration d’impôts à
l’aide d’un résumé des frais de maladie et d’accident et
d’un récapitulatif des primes. Les personnes assurées
recevront automatiquement le récapitulatif des frais d’ici
à fin février 2023. À partir de janvier 2023, l’attestation
fiscale de l’année 2022 pourra également être commandée en ligne à tout moment avant ce délai si besoin:
swica.ch/attestation-fiscale

E N Q U Ê T E B O N À S AVO I R

Une nouvelle fois la
clientèle la plus satisfaite
SWICA a de nouveau été distinguée pour
la meilleure satisfaction de sa clientèle et la
meilleure image dans le cadre de l’enquête
indépendante réalisée par amPuls. Les
résultats de l’enquête Bon à savoir sont
également connus: là encore, nous nous
réjouissons de décrocher la meilleure note.
Nous vous en remercions!

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

Swiss Made: le magazine
est produit en Suisse.

Dr Reto Dahinden
CEO

Cette année encore, les clientes et clients
SWICA et les membres de leur famille pourront profiter d’un contrôle gratuit de leurs
fixations de ski. Ce bon est à commander sur
swica.ch/ski-bon et à faire valoir d’ici fin
février 2023 dans l’un des magasins SportXX.
Dans la limite des stocks disponibles. N’oubliez pas d’amener aussi vos chaussures de
ski pour un meilleur réglage.

Retrouvez les actualités sur
swica.ch/news

HOME TELE CARE

Prix de l’innovation pour
le maillage efficace de la
télémédecine et des soins
Grâce à leur collaboration dans le cadre du
projet-pilote Home Tele Care, santé24, le service de télémédecine de SWICA, et Spitex
Zurich ont remporté le concours organisé par
Gesundheitsnetz 2025 qui récompense le projet gagnant de 2022. Chaque année, Gesundheitsnetz 2025 met à l’honneur des projets
dans le canton de Zurich, qui se distinguent
par leur utilité pour les patientes et patients,
les liens qu’ils créent et leur innovation.
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Santé

Prévention des
chutes: petits efforts,
grands effets

Texte: Gioia Wetter
Image: Studio Attila Janes

En Suisse, environ un tiers des personnes de
plus de 65 ans et près de la moitié des plus
de 85 ans chutent au moins une fois par an.
Résultat: en moyenne 88 000 personnes
blessées, plus de 1500 décès et un coût annuel de l’ordre de 1,8 milliard de francs.
Éliminer les obstacles
Même si les chutes résultent de causes multiples, il existe une série de mesures qui
permettent de minimiser le risque de chute,
à condition de connaître les risques et de
savoir évaluer sa propre force. D’une manière
générale, les spécialistes font la distinction
entre facteurs internes et externes. Parmi les
facteurs externes figurent l’absence de main
courante, de mauvaises chaussures, des sols
glissants, les obstacles tels que câbles, tapis,
marches, seuils, objets qui traînent par terre
ou encore éclairage insuffisant ou absent.
Les facteurs internes englobent avant tout vertiges, troubles de l’équilibre, perte de force,
réactivité amoindrie et baisse de l’acuité
visuelle. Ces facteurs touchent principalement
les personnes âgées. Les effets secondaires
de certains médicaments peuvent aussi accroître le risque de chute. Par conséquent, il
s’avère judicieux de faire contrôler à intervalles réguliers, par son médecin, la médication et les fonctions sensorielles.
La musculation contre les chutes graves
Les chutes ne sont pas inexorablement liées
au vieillissement. Selon le Bureau de prévention des accidents (bpa), plusieurs études ont
prouvé que des séances régulières de musculation et d’entraînement de l’équilibre permettent de réduire le risque de chute. De plus,
il n’est jamais trop tard pour commencer.
Les exercices de musculation ciblés permettent
très souvent aux personnes âgées entraînées de se rattraper lorsqu’elles trébuchent

Les chutes figurent parmi les accidents les
plus fréquents en Suisse. Le risque de chute
augmente avec l’âge, car le sens de l’équilibre et la force déclinent avec les années.
La bonne nouvelle: un entraînement s’avère
efficace jusqu’à un âge avancé.
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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 s’élever à 600 francs au maximum par an.

ou glissent. L’entraînement de l’équilibre a un
effet au bout de six semaines déjà. Les exercices de musculation et d’équilibre associés
à une activité physique régulière permettent
de diminuer le risque de chute. De même, une
alimentation équilibrée joue un rôle très important à ce niveau. Les besoins caloriques
sont certes plus faibles avec l’âge, mais les
éléments nutritifs tels que protéines, calcium
et vitamine D restent capitaux pour que les
muscles, les os et les articulations continuent
de jouer leur rôle.
Consultations personnalisées
et autres services
santé24 propose des consultations personnalisées en matière de prévention des chutes
(sur les thèmes de l’activité physique et de
l’alimentation). Ces consultations ont lieu en
français, en allemand et en anglais. Par
ailleurs, SWICA participe, au titre des assurances complémentaires COMPLETA
PRAEVENTA et OPTIMA et jusqu’à hauteur
de 600 francs par an*, à un large éventail
de cours de renforcement musculaire.
	Plus d’informations sur les offres et
l’inscription aux consultations de santé24
sur swica.ch/prevention-chutes

P R O P E N S I O N AU X C H U T E S ?

3 questions essentielles
—	Ai-je fait une chute ces douze

derniers mois?

—	Ai-je un manque de confiance lorsque

je me tiens debout ou que je marche?

—	Ai-je peur de tomber?

Si la réponse à au moins une de ces
questions est oui, il est conseillé
d’évaluer le risque de chute. santé24,
votre médecin de famille ou d’autres
spécialistes peuvent vous fournir des
conseils avisés.
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Accès facilité à
la psychothérapie
Depuis le 1er juillet 2022, l’assurance de
base prend en charge le coût d’une psychothérapie auprès de psychologues psychothérapeutes à leur compte. Cette approche
garantit aux personnes souffrant de problèmes psychiques un accès plus rapide et
plus aisé à la psychothérapie.

	
BONNET BL ANC ET BL ANC BONNET?
Pour devenir psychologue psychothérapeute,
il faut par exemple obtenir un master en
psychologie, la science des processus psychologiques du vécu et du comportement des
personnes. Il faut en outre suivre une formation
pratique étendue de plusieurs années. Diverses
méthodes thérapeutiques et formes d’entretien
sont utilisées.
Les psychiatres ont étudié la médecine et s’intéressent au fonctionnement et aux maladies
du corps humain. Ils ont en outre suivi une formation médicale spécialisée en psychiatrie
et en psychothérapie. Ils travaillent sur la base
d’entretiens thérapeutiques et peuvent en outre
prescrire des médicaments, examiner physiquement les patientes et les patients et les orienter vers des cliniques.

Texte: Carmen Hunkeler
Illustration: Till Lauer

Situations difficiles et maladies physiques ou
psychiques peuvent affecter profondément
une personne et son entourage. Un constat
plus flagrant que jamais depuis le début de
la pandémie. En effet, le nombre de consultations psychologiques a fortement augmenté. Par le passé, l’assurance de base remboursait les frais de traitement par des psychologues psychothérapeutes qui travaillaient
chez un ou une psychiatre. Quiconque souhaitait suivre une thérapie auprès d’un ou
d’une psychothérapeute à son compte devait
en assumer les frais ou bénéficier de l’assurance complémentaire correspondante.
Un système abordable
Désormais, patientes et patients peuvent respirer. Depuis l’introduction du «modèle de la
prescription», les frais de psychologues psychothérapeutes à leur compte sont à la charge
de l’assurance de base. Un progrès important aux yeux de Birgit Schmid, responsable
du secteur professionnel Psychologie chez
santé24: «L’accès à un traitement de qualité
certifiée et abordable s’en trouve ainsi faci6

lité.» Désormais, un médecin de famille ou une
ou un psychiatre peut prescrire une psychothérapie chez un ou une psychologue. Condition pour la prise en charge des coûts par
l’assurance de base: l’autorisation, pour la
ou le psychothérapeute à son compte, de
facturer via l’assurance de base. Après transfert par la ou le médecin, la patiente ou le
patient peut choisir librement son spécialiste.
Des gages de qualité
«Afin de recevoir une autorisation, les psychothérapeutes doivent pouvoir attester,
entre autres, d’un perfectionnement reconnu
dans le domaine de la psychothérapie»,
explique Christine Hug, responsable du secteur professionnel Thérapies chez SWICA.
Ils doivent en outre disposer d’une expérience
d’au moins trois ans en psychothérapie et
exercer leur profession de manière indépendante, pour leur propre compte. Afin d’accorder aux psychothérapeutes et aux personnes
assurées le temps de s’adapter au nouveau
système, la loi prévoit une période transitoire
jusqu’au 31 décembre 2022.
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3 questions à

Intéressant

L’union fait la force
«Avant un traitement, patientes et
patients ne manqueront pas de
se renseigner, auprès de la ou du
psychothérapeute de leur choix,
au sujet de son habilitation.»
Christine Hug
Responsable du secteur professionnel
Thérapies chez SWICA

Christine Hug, responsable du secteur
professionnel Thérapies chez SWICA, nous
renseigne sur la nouvelle réglementation
en matière de psychothérapie pratiquée par
des psychologues.

Se préparer à affronter
la saison froide
Avec l’automne reviennent les températures
fraîches, et souvent les refroidissements et
autres grippes. Il est donc particulièrement
important de renforcer ses défenses
immunitaires.
Les recommandations suivantes
vont dans ce sens:
–	Les promenades au grand air stimulent
la circulation.
–	Les aliments riches en vitamines et en
fibres renforcent le système immunitaire.
–	Une activité physique régulière améliore la circulation sanguine.
Retrouvez d’autres conseils pour renforcer
vos défenses immunitaires en ligne, dans le
conseil santé. swica.ch/conseils-sante

Ligne gratuite contre
la solitude

Comment se passe la prise en charge des
frais par l’assurance de base? Les frais de
psychothérapie psychologique sont pris en charge
par l’assurance de base après déduction de la
franchise et de la quote-part.
Que conseiller aux personnes assurées dont
la ou le psychothérapeute facture désormais
par le biais de l’assurance de base? Nous
recommandons l’optimisation de leur franchise
pour l’année 2023.
Les psychothérapeutes peuvent-elles ou
peuvent-ils facturer d’autres coûts? Dès lors
que la ou le psychothérapeute remplit les conditions d’un décompte par l’assurance de base,
aucun autre coût de traitement ne pourra être
facturé aux patientes et patients.

 etrouvez l’intégralité de l’interview dans la
R
version en ligne: swica.ch/psychotherapie
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Les personnes qui traversent une situation
similaire et se regroupent pour s’entraider
trouvent du réconfort. Du groupe d’entraide
jusqu’aux offres en ligne, en passant par
la mise en réseau, ces communautés peuvent
prendre les formes les plus diverses. Les
centres régionaux et l’organisation Info Entraide Suisse aident dans la recherche de
groupes ad hoc: infoentraidesuisse.ch

Journée nationale de
vaccination contre la grippe
La grippe profite des baisses de température pour s’installer. La meilleure prévention reste la vaccination. C’est
pourquoi la Journée nationale de vaccination contre la
grippe sera reconduite cette année. Le vendredi 25 novembre 2022, les personnes qui le souhaitent pourront se
faire vacciner, même sans rendez-vous, dans l’un des
cabinets médicaux ou des pharmacies participants. Plus
d’informations sur: sevaccinercontrelagrippe.ch

«Mein Ohr für Dich» (une oreille à ton écoute)
est le nom du service proposé par l’association éponyme et qui permet de contacter des
volontaires spécialement formés, au numéro
gratuit 0800 500 400, pour parler des soucis
du quotidien. La ligne permet à chacune et
à chacun, jeune et moins jeune, de participer
à la société et de trouver une oreille attentive. Les volontaires répondent aux appels
tous les jours, de 14 à 20 heures (en allemand): meinohrfuerdich.ch

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

Une hémorragie cérébrale
et ses conséquences

À 24 ans, Patrick Schatz a son avenir tout
tracé. Mais soudain, il est frappé par une
grave hémorragie cérébrale. Sa convalescence s’avère longue et douloureuse, ses
projets semblent compromis. Grâce à beaucoup de patience, à des efforts acharnés
et au soutien du Care Management SWICA,
il parvient néanmoins à reprendre le fil de sa
vie là où il avait été brutalement interrompu.
Texte: Gioia Wetter
Photo: Fabian Hugo

↖
Pour Patrick Schatz,
cet événement fait
désormais partie de
sa vie. Il a appris à
vivre avec.

Patrick Schatz a des projets plein la tête:
le jeune homme de 24 ans vient de terminer
ses études d’ingénieur civil et se réjouit à
l’idée d’intégrer le poste de ses rêves à la
fin de l’année. «Comme un cheval sur la
ligne de départ, je piaffais d’impatience et
voulais me jeter enfin dans la course», raconte-t-il. Il démissionne de son travail, résilie
son studio d’étudiant et part pour trois semaines aux États-Unis avant d’entrer dans sa
nouvelle fonction. À son retour, les événements ne prendront pas la tournure prévue.
Une grave hémorragie cérébrale
En septembre 2019, il subit une grave
hémorragie cérébrale. À l’hôpital cantonal
de Winterthour, il est plongé dans un coma
artificiel, puis héliporté à la clinique universitaire de Zurich pour une opération d’urgence.
La période passée aux soins intensifs est très
éprouvante pour lui. Son transfert en réadaptation stationnaire arrive donc à point nommé.
Là, il dort beaucoup pour se remettre de son
épreuve. Comme sa calotte crânienne n’a pas
été remise en place, il porte un casque pendant trois mois. «J’avais relativement peu de
limitations physiques. Sur le plan moteur,
tout fonctionnait. En revanche, j’avais des
difficultés de concentration et de mémoire
à court terme», explique le jeune homme.
Un élément perturbateur
Après un séjour de trois mois en réadaptation stationnaire, Patrick Schatz est transféré
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dans une clinique de jour. Puis, au printemps
2020, cette dernière ferme sans possibilité
de remplacement en raison de la pandémie.
Il en résulte une absence de soutien pendant la convalescence et des problèmes administratifs. Impossible d’obtenir un certificat
d’incapacité de travail, et le versement des
indemnités journalières par son ancien employeur devient incertain. Sans compter que
le contrat de travail prévu n’a pas été signé.
En raison des troubles cognitifs et de l’interdiction de conduire, le futur employeur de
Patrick a quelques réticences. Et Patrick doit
aussi rechercher un nouvel appartement.
Soutien et motivation
À cette époque, la Care Manager Janine
Frischknecht contacte l’assuré SWICA. Elle
l’aide à structurer ses journées et se met en
relation avec l’assurance-invalidité (AI), qui
octroie bientôt des prestations. Elle sert en
outre d’intermédiaire entre le patient et un
neurologue, ainsi que le nouvel employeur.
Ce dernier prend Patrick à l’essai. Cette solution s’avère aussi un soulagement pour le
jeune ingénieur: «Personne n’attendait de moi
une performance à 100 %. Cette souplesse
a enlevé un énorme poids de mes épaules et
certainement contribué à ma guérison.»

«Cette souplesse a enlevé un
énorme poids de mes épaules
et certainement contribué à
ma guérison.»
Un avenir prometteur
Peu à peu, à force de patience et de persévérance, Patrick Schatz renoue avec sa
vie d’avant. Après une période d’essai
concluante, il reçoit enfin un contrat de travail officiel. Suivent encore deux opérations de la tête qui lui permettent de recouvrer
la santé, du moins à 99 %, comme il aime à
l’affirmer. En effet, il ne sera plus jamais tout
à fait le même: «Cet événement se rappelle
souvent à ma mémoire, par exemple lorsque
je me regarde dans un miroir ou que je me
touche la tête. Mais il fait désormais partie
de moi, et j’ai appris à vivre avec.»
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Concours

Astuces

Séjour de rêve
en Engadine

À la recherche
des châtaignes
Date limite

31.10.2022

L’opulence de la Belle Époque se mêle au
design moderne, la lumière du soleil inonde
l’intérieur. La vue sur les montagnes et le
parc national ravit les sens. Le Belvédère doit
notamment son nom au célèbre Engadin
Bad Scuol, avec lequel il est relié par une
passerelle en verre. Les clientes et clients
de l’hôtel bénéficient d’un accès illimité à
l’espace bien-être de 13 000 m2, à ses piscines intérieures et extérieures et au sauna
spacieux.
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Tentez
votre chance
Ne laissez pas passer votre chance et
participez au concours. Le bon pour deux
personnes inclut:
—	
apéritif de bienvenue
—	
deux nuits en chambre double
—	
petit-déjeuner alpin
—	
Engadin Bad Scuol: tous les jours,
de 8 heures à 22 heures
—	
centre de fitness «Origim», participation
à divers cours
—	
bus et car postal dans la région
—	
téléphérique de Motta Naluns et
télésiège de Ftan (en été)
—	
passeport ski dans le domaine de
Motta Naluns (en hiver)
—	
Rhätische Bahn jusqu’à Zernez
—	
transfert depuis la gare de Scuol
 nvoyez vos coordonnées dans un e-mail intitulé
E
«Belvedere», 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.

L’automne, c’est le temps des châtaignes.
Le stand de marrons chauds n’est pas le seul
endroit où l’on trouve ce fruit sain: on peut
aussi le ramasser directement au pied du châtaignier. Les lectrices et lecteurs de notre
magazine actualités nous dévoilent leurs coins
à châtaignes préférés.
Christina Scholes ne jure elle aussi que par les
châtaignes du Val Bregaglia, dans les Grisons, où
se trouve la plus grande châtaigneraie d’Europe.
Pour elle, c’est dans les villages de Soglio, Bondo et
Castasegna que l’on déguste les meilleurs marrons.
Chaque automne, pendant le Festival della Castagna
(le festival de la châtaigne), la population peut
ramasser ces fruits raffinés aux emplacements signalés à cet effet.

Alice Pagliaro partage son secret avec nous:
elle va chercher des châtaignes dans la forêt en
face de Santa Margherita à Stabio.

Pour Thomas Lüthi, c’est à Malcantone qu’on trouve
les marrons les plus savoureux. C’est le meilleur
endroit qu’il connaisse. Enfant déjà, il se promenait
dans les forêts de Novaggio pour pouvoir faire
griller sa récolte le soir dans la cheminée et profiter
du parfum méridional qui envahissait le «rustico».
Le fils de la famille Schlittler, huit ans, sait où trouver
de bons marrons: dans le Kastanienweg à Murg,
près de Quarten. Ce chemin circulaire passe le long
des arbres et conduit à mi-chemin à un grand terrain
de jeu où l’on peut même les faire griller. Un conseil:
on murmure que c’est après une tempête ou un
orage que la récolte est la plus importante. Bon à
savoir, car on n’a le droit de ramasser que les
châtaignes qui sont au sol.
L’endroit préféré de Melanie Lack est Soglio, dans
le Val Bregaglia. Selon elle, c’est là que l’on trouve
non seulement les plus beaux châtaigniers, mais
aussi les produits les plus raffinés fabriqués à partir
de leurs fruits savoureux.

 A S E N T L A R AC L E T T E!
Ç
Chez vous aussi? Dévoilez-nous votre recette de raclette
préférée! Connaissez-vous la fromagerie qui fait définitivement le meilleur fromage à raclette? Et que proposez-vous
en accompagnement, en dehors des inévitables cornichons,
oignons grelots et mini-épis de maïs? 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 11 novembre 2022.
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Offre

VACANZA,
l’assurance voyage
complète
Afin que les voyageuses et voyageurs soient couverts financièrement contre les imprévus pouvant
survenir avant ou pendant les vacances, SWICA
a étoffé son assurance voyage VACANZA.
Dédiées au repos, les vacances représentent
la plus belle époque de l’année. Or, une
maladie ou un accident peuvent venir contrecarrer ces beaux projets. Il faut alors consulter des instances médicales à l’étranger, peutêtre interrompre le séjour voire, si les problèmes de santé surviennent avant le départ,
annuler son voyage avant même de l’avoir
commencé. Et voilà le rêve qui s’effondre.
Difficile, certes, de surmonter la déception et
d’apaiser les nerfs usés. Une assurance
voyage permet toutefois de minimiser au
moins le préjudice financier.
Conclusion
en ligne,
à partir d’une
semaine

PAC K AG E S VAC A N Z A

Fonctionnement
Il existe trois packages VACANZA.
Tous les trois peuvent être choisis librement et combinés entre eux.
—	L’assurance peut être conclue pour une
personne seule ou pour toute la famille.
—	Aucune couverture annuelle n’est
nécessaire.
—	VACANZA peut être conclue à partir
d’une semaine et jusqu’à 26 semaines
au maximum.
—	Parfaite pour celles et ceux qui se décident au dernier moment, VACANZA
peut se conclure entièrement en ligne
jusqu’à un jour avant le départ.
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Couverture étendue
SWICA a étoffé son assurance voyage
VACANZA afin d’offrir une couverture optimale. Outre les coûts liés aux traitements
à l’étranger et à l’assistance de personnes
(sauvetage, secours en montagne, transport en urgence et rapatriement), les coûts
survenus en cas d’interruption ou d’arrêt
du voyage, de bagages endommagés ou
volés et une protection juridique à l’étranger sont désormais également assurés dans
le package supplémentaire VACANZA 1.
Le package supplémentaire VACANZA 2
comprend les frais d’annulation de voyage.

T ous les renseignements sur
swica.ch/vacanza

Débat

News

Faut-il promouvoir la recherche
dans la médecine de genre?

Nouveautés du
système de santé

Un nombre croissant d’études montrent que la recherche et le traitement
de maladies sans distinction entre hommes et femmes font fausse route.
En effet, les sexes biologique et socioculturel peuvent avoir des répercussions sur l’évolution ou le traitement d’une maladie. Il peut en résulter
des diagnostics et des thérapies erronés. Aujourd’hui, les différences de
genre sont peu prises en considération dans la recherche et dans la
routine clinique en Suisse. Un programme national de recherche sur la
«médecine de genre» doit faire bouger les choses.

Pour

Contre

«La recherche s’est, elle aussi,
donné pour mot d’ordre de traiter
de façon égale ce qui est égal
et de façon différenciée ce qui est
différent. Or, ce principe est souvent ignoré pour simplifier les
études. Résultat: des diagnostics
peu clairs, des effets secondaires
différents et des opportunités non
saisies. En règle générale au détriment des femmes. Il faut favoriser une recherche qui englobe
le sexe biologique. Mais aussi le
sexe socioculturel, car le corps
et le comportement s’influencent
l’un l’autre. Et si nous y regardons de plus près, la distinction
binaire entre hommes et femmes
ne fournit qu’une représentation
approximative de la situation
réelle.»

«La médecine de genre occupe
désormais une place importante
dans la science et la recherche.
Elle s’insère de plus en plus dans
la pratique médicale et jouit
d’une plus grande attention dans
la recherche appliquée. L’optimisation et le développement de la
médecine, notamment dans l’optique de la problématique hommefemme et dans la recherche de
nouvelles approches thérapeutiques pour le sexe désavantagé,
restent un champ d’action de
la recherche appliquée dans la
science et l’économie. Par conséquent, les moyens supplémentaires devraient être avancés par
la discipline et non par le Fonds
national.»

Jörg Mäder
Conseiller national Vert’libéraux

Thomas de Courten
Conseiller national UDC

Accès simplifié au cannabis
à usage médical
Dorénavant, patientes et patients
auront un accès simplifié aux
médicaments à base de cannabis.
Le Conseil fédéral a décidé de
supprimer l’interdiction correspondante de la loi sur les stupéfiants (LStup). Désormais, les
médecins peuvent prescrire une
préparation à base de cannabis sans autorisation exceptionnelle de la part de l’Office
fédéral de la santé publique.
/
Renforcement de la
recherche biomédicale
Le Conseil fédéral veut renforcer
le rôle de la Suisse dans la recherche et garantir à la population un accès abordable aux
nouveaux produits de biomédecine. Dans cette optique, il a
adopté un plan directeur pour
les années 2022 à 2026. Ce
dernier met l’accent sur la recherche clinique, la mise au
point de thérapies novatrices
et la numérisation.
/
Fourniture de doses de
vaccin contre le Covid-19
à d’autres pays
Le Conseil fédéral a décidé de libérer jusqu’à 15 millions de doses
de vaccin contre le Covid-19
d’ici la fin de l’année si elles ne
sont pas utilisées en Suisse. À
cet effet, il a étendu au deuxième
semestre 2022 un mandat prévu
pour le premier semestre. Toutefois, la Berne fédérale indique
que l’intérêt des pays destinataires reste faible.
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Concours
S’abonner à
la newsletter
actualités et
gagner

À gagner, un week-end
détente pour deux
Optez pour la newsletter actualités et tentez de
gagner un week-end détente pour deux personnes au Parkhotel am Rhein, au Parkresort de
Rheinfelden. Le prix englobe un menu à cinq
plats le soir de l’arrivée, deux nuits en chambre
double Deluxe et un riche déjeuner sous forme
de buffet. Pendant le séjour, vous aurez accès à
l’espace bien-être sole uno, à la salle de fitness
et au court de tennis.
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
DAS NATURGESCHENK
Les produits de soins corporels responsables et de beauté naturelle
DAS NATURGESCHENK sont fabriqués dans le respect des critères
de qualité les plus stricts. Les personnes assurées chez SWICA bénéficient d’une réduction de 20 %
sur l’ensemble de la gamme.
swica.ch/naturgeschenk

15 %
de remise
Langlaufcenter.ch
Équipez-vous sans attendre pour
l’hiver: Langlaufcenter.ch est le
rendez-vous incontournable des
amoureux du ski nordique. Les
personnes assurées chez SWICA
bénéficient d’une réduction de
15 % sur l’ensemble de la gamme.
swica.ch/langlaufcenter

15 %
de remise
Matchspace Music
Dans cette école de musique numérique, vous pouvez apprendre à
jouer de 45 instruments différents et
apporter ainsi une note d’évasion à
votre quotidien. Les personnes assurées chez SWICA bénéficient d’une
réduction de 15 % sur les bons pour
les cours de musique de Matchspace Music. swica.ch/matchspace

