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Update
Actualités pour les assurés Sympany

Priorité aux problèmes  
des clients
Entretien avec Michael Willer.

Michael Willer, CEO de Sympany depuis avril, 
explique pourquoi les problèmes des clients 
sont importants à ses yeux et ce que les 
clients sont en droit d’attendre de Sympany.
p. 2

Économiser malin
Les modèles managed care offrent des soins 
de base de qualité et des rabais de prime.

Si vous accordez plus d’importance à un 
conseil médical 24 h sur 24 qu’au libre  
choix du médecin, Sympany vous propose  
des assurances simples et attrayantes:  
casamed pharm et casamed HMO.
p. 4

Chaleur estivale: les bons plans
Voici comment supporter des températures 
même élevées.

Lorsque les températures augmentent, il est 
indiqué de boire beaucoup et de manger léger. 
Le docteur Regula Kaufmann vous donne des 
conseils pour surmonter la chaleur estivale 
dans de bonnes conditions.
p. 6



Priorité aux problèmes des clients
Michael Willer, le nouveau CEO de Sympany, explique  

pourquoi les problèmes des clients sont importants à ses yeux

Vous êtes depuis longtemps un éminent 
connaisseur du secteur de l’assurance-mala-
die. Qu’est-ce qui caractérise ce marché?

Les assurances-maladie financent, grâce aux 
primes d’assurance, la plupart des prestations 
médicales à la population et permettent ainsi 
l’accès aux soins médicaux en Suisse et, en 
partie, même à l’étranger. Eu égard à l’augmen-
tation sans restriction de ces prestations, les 
défis sont particulièrement importants. 
L’objectif doit consister à assurer une grande 
qualité et un libre choix aux assurés, tout  
en maintenant les primes de l’assurance- 
maladie à un niveau acceptable. Tous doivent 
y contribuer, de la politique aux fournisseurs 
de prestations et aux assureurs, en passant 
par les assurés.

Quel est concrètement le rôle  
des assureurs?

Nous sommes en quelque sorte l’avocat des 
assurés. Nous mettons tout en œuvre pour 
limiter au maximum les coûts occasionnés à 
nos clients. Cela implique des négociations 
régulières avec les fournisseurs de prestations, 
tout comme le contrôle des factures ou le 
financement d’innovations qui contribuent  
à un rapport coûts-utilité optimal. Mais nous 
veillons aussi à ce que les gens puissent 
s’assurer en fonction de leurs besoins indivi-
duels. Les assurés ont le libre choix: ils décident 
quelle caisse et quel produit d’assurance leur 
conviennent le mieux.
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Michael Willer
Michael Willer est le CEO de Sympany 
depuis avril. Il a étudié la chimie et 
l’économie d’entreprise à l’École poly-
technique fédérale de Zurich. Avant  
de rejoindre Sympany, il était membre 
de la Direction d’entreprise d’Helsana, 
responsable du domaine d’activité Service 
à la clientèle & Prestations.

Michael Willer (*1967) est marié et père 
de trois enfants.

Comment Sympany se positionne-t-elle 
face à la concurrence?

Nous misons sur la simplicité. Autrement dit, 
nous faisons tout ce que nous pouvons pour 
simplifier la vie à nos assurés. C’est également 
ce que reflètent nos innovations. Le modèle 
pharmacie casamed pharm en est un exemple. 
Il offre un suivi médical sans temps d’attente, 
24 h sur 24, et même un rabais de prime.

Il y a aussi notre modèle d’excédents. Nous 
sommes la première et la seule assurance- 
maladie à rembourser de l’argent aux clients, 
lorsque les coûts des traitements médicaux 
sont nettement inférieurs à ce qui était prévu 
lors de la fixation des primes. Malgré le soin 
apporté au calcul des primes et en dépit de 
leur validation officielle par les autorités,  
il est impossible de définir précisément les 
frais médicaux. Des variations résultent par 
exemple de l’évolution des coûts ou du recours 
des assurés à des traitements médicaux.

Et comment simplifiez-vous la vie des 
assurés au quotidien?

En étant toujours là pour eux quand ils en ont 
besoin. Et exactement comme ils l’attendent. 
Nous devons être facilement joignables et 
accorder une priorité absolue aux besoins des 
assurés. Nous prenons au sérieux leurs besoins 
et proposons des solutions. Plus nous nous 
focalisons sur les problèmes de nos clients, 
plus nos produits et nos services sont bons.

Comment voulez-vous sentir les besoins 
des assurés en tant que CEO?

J’accorde une grande importance au dialogue 
avec notre clientèle. Qu’il s’agisse de déve-
lopper de nouveaux produits et services ou 
de réfléchir aux problèmes qu’ils nous sou-
mettent. N’oubliez pas que je suis moi aussi 
client, et sans doute l’un des plus critiques 
(rire). S’il y a un problème que vous voulez me 
soumettre directement, vous pouvez me 
joindre à l’adresse michael.willer@sympany.ch.
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service@sympany.ch 
Tél. +41 800 455 000

Économiser malin
Les modèles managed care offrent des soins de base  

de qualité et des rabais de prime

Si vous ne privilégiez pas de libre choix du 
médecin, casamed pharm et casamed HMO 
sont alors faites pour vous. Ces deux modèles 
incluent toutes les prestations de l’assurance 
de base. En cas de problème médical, les 
assurés commencent, selon le modèle choisi,  
par contacter une pharmacie partenaire, le 
centre télémédicine ou un cabinet HMO. En 
échange, ils bénéficient d’un rabais de prime.

Demandez à votre pharmacien …

casamed pharm est un modèle d’assurance 
simple, qui vous offre un conseil et un suivi 
médical sans attente, 24 h sur 24. Si vous avez 
un problème de santé, vous commencez par 
vous rendre dans une pharmacie partenaire de 
Sympany. Le personnel spécialisé vous 
conseille dans une pièce séparée, préservant 
ainsi votre intimité. Au besoin, un médecin  
est consulté par téléphone. Si nécessaire, la 
pharmacie vous adresse directement à un 
médecin, à un spécialiste ou à un hôpital.

Vos avantages

•  Vous bénéficiez d’un suivi médical sans 
attente, 24 h sur 24.

•  Les examens simples, par exemple en  
cas d’éruptions cutanées, peuvent tout  
de suite être réalisés dans la pharmacie.

•  Vous recevez immédiatement tous les 
médicaments requis pour le traitement.

•  Vous pouvez continuer à contacter  
directement le pédiatre, le gynécologue  
et l’ophtalmologiste.

•  Vous bénéficiez d’un rabais de prime.

… ou rendez-vous au cabinet HMO

Le cabinet HMO est toujours le premier  
interlocuteur des assurés casamed HMO. Ils  
y trouvent des soins médicaux de base et,  
au besoin, aussi des prestations spécialisées.

Vos avantages

•  Vous avez toujours un interlocuteur, même 
en cas d’urgence.

•  Vous bénéficiez d’un suivi médical complet 
et profitez d’un médecin de famille, de 
différents spécialistes et thérapeutes sous 
un même toit.

•  Nos cabinets sont installés dans des  
endroits centraux. 

•  Vous pouvez continuer à contacter  
directement le pédiatre, le gynécologue  
et l’ophtalmologiste.

•  Vous bénéficiez d’un rabais de prime.

Le réseau de points de contact se déve-
loppe. Demandez tout simplement une  
offre personnalisée.
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www.sympany.ch/tourist

Voyager en toute sérénité
Pour des séjours à l’étranger une assurance voyages  

est conseillée

Que vous partiez en vacances à la plage ou 
que vous fassiez une excursion en ville: avec  
une assurance voyages, vous n’avez pas à vous 
inquiéter des frais en cas d’urgence à l’étran-
ger. En cas d’hospitalisation, l’assurance de 
base ne prend en charge que le double de la 
somme que coûterait le traitement nécessaire 
en Suisse. Le reste est à votre charge. Même 
les urgences en Suisse peuvent engendrer des 
coûts non couverts, par exemple le transfert  
à un hôpital de votre canton de domicile.

Les deux assurances voyages de Sympany, 
tourist et tourist subito, prennent en charge 
les prestations suivantes: coûts non couverts 
en cas de maladie, d’accident ou de naissance 
prématurée; frais de transport, de recherche, 
de sauvetage et de rapatriement; voyage 
retour supplémentaire, également pour les 
membres de la famille; visite de proches et 
aide à la traduction, mais aussi communica-
tion d’adresses pour un traitement 24 h sur 
24. Elles conviennent aux particuliers comme 
aux familles.

Pour les grands voyageurs: tourist

Grâce à tourist, vous bénéficiez d’une protec-
tion permanente pendant 21 ou 42 jours de 
vacances par année civile. Faute de résiliation, 
l’assurance sera reconduite pour une année 
supplémentaire. En tant qu’assuré de Sympany, 
vous pouvez souscrire tourist à partir d’une 
prime annuelle de CHF 12.–.

Pour ceux qui se décident à la dernière 
minute: tourist subito

Si les valises sont déjà prêtes mais que vous 
n’avez pas encore d’assurance voyages, tourist 
subito est la solution. Vous pouvez la conclure 
en ligne en cinq minutes. Dès la souscription, 
vous et votre famille êtes assurés, pour la 
durée choisie et dans le monde entier. Vous 
pouvez conclure tourist subito pour n’importe 
quel voyage d’affaires et de loisirs, pour la 
durée choisie.
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Regula Kaufmann
Docteure en médecine, a rédigé ce conseil 
pour vous. Elle est spécialiste en médecine 
interne FMH et assume la responsabilité 
globale des cabinets de groupe centramed. 
Ces cabinets sont les interlocuteurs des 
assurés HMO de Sympany.

Chaleur estivale: les bons plans
Voici comment supporter des températures même élevées

L’été est une période de plaisirs. Mais les 
températures élevées peuvent aussi créer 
des problèmes. En cas d’hypertension arté-
rielle, elles peuvent engendrer des céphalées 
de tension et des migraines. Les personnes 
sujettes à l’hypotension souffrent fréquem-
ment de fatigue et de vertiges ou ont un 
voile noir devant les yeux. En cas de troubles 
cardiaques fonctionnels les températures 
élevées engendrent des palpitations ou des 
troubles du rythme cardiaque. Consultez 
un médecin lorsque de tels symptômes se 
manifestent pour la première fois sous l’effet 
de la chaleur.

De façon générale, vous surmonterez bien la 
chaleur si vous respectez les règles suivantes:

Buvez beaucoup: 2-3 litres par jour. L’eau 
minérale, les infusions, les thés aux fruits  
et les jus de fruits sont conseillés. Le schorlé 
de pomme contient des minéraux importants, 
tels que le potassium, le calcium et le  
magnésium. 

Alimentation légère: les plats à faible 
teneur en protéines et en lipides sont idéaux 
– fruits, salades, laitages ou soupes de fruits 
froides, répartis sur l’ensemble de la journée. 

Évitez l’alcool: notamment pendant la 
journée, car l’alcool dilate les vaisseaux et 
favorise ainsi une défaillance cardiaque.

Évitez une exposition intense au soleil: 
vous minimisez ainsi les risques de coup 
de soleil et de cancer de la peau ainsi que 

les problèmes circulatoires et vasculaires. 
Mettez-vous à l’ombre, couvrez-vous la tête 
et portez des vêtements clairs, amples et 
respirantes en fibres naturelles.

Sport: attendez la fin de journée pour  
exercer une activité sportive.

Rafraîchissement: passez de temps en 
temps les avant-bras sous l’eau froide.

Levez-vous lentement: réglez votre réveil 
cinq minutes plus tôt.

Prenez une douche pour vous réveiller: 
si vous avez du mal à démarrer, alternez 
douche chaude et froide, buvez un café ou 
consommez un aliment salé.
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Carte réponse: recommandez-nous
Mes coordonnées personnelles:

Prénom

Adresse

Numéro de client

Nom

NPA/localité

E-mail (facultatif)

Prénom

Adresse

Numéro de téléphone en journée

Nom

NPA/localité

Assureur-maladie/dommages actuel (facultatif)

 Je confirme avoir informé la personne recommandée de la prise de contact par Sympany.

La personne suivante voudrait être contactée:

(Signature)

Accroître votre budget pour les vacances
Recommandez-nous et récompensez-vous

Si vous êtes satisfait des prestations et du ser-
vice de Sympany, recommandez-nous auprès 
de votre famille, vos amis et vos relations ou 
sur votre lieu de travail. Vous en profiterez éga-
lement: si une personne que vous nous avez 
recommandée souscrit une formule d’assurance 
frais de guérison (assurance de base et com-
plémentaire), vous toucherez une prime. Si le 

nouvel assuré a plus de 18 ans, vous recevrez 
CHF 100.–. Sympany récompense les formules 
d’assurance, car – en raison des règles régissant 
la branche – ce n’est que dans ce cas qu’une 
prime de CHF 100.– est possible.

Voici la démarche à suivre

Faites-nous part de votre recommandation. 
Sympany contacte ensuite les personnes indi-
quées par téléphone et elles bénéficient d’un 
conseil en assurances gratuit et personnalisé, 
assorti d’une offre sans engagement. Dès que 
la personne indiquée souscrit une formule 
d’assurance frais de guérison chez Sympany, 
vous recevrez votre prime.

Important: pensez à informer les personnes 
auxquelles vous recommandez Sympany 
qu’elles seront contactées par Sympany.
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Vous trouverez le formulaire  
d’inscription sur:  
www.sympany.ch/documents

Sympany
Carte-réponse Update 2 | 17
Case postale
4002 Bâle

Simplifiez-vous la vie
Payez vos factures par LSV ou par facture électronique

Si vous payez votre prime au moyen d’une pro- 
cédure de recouvrement direct LSV+ ou Debit-
Direct, la somme due sera automatiquement, 
ponctuellement débitée sans frais sur votre 
compte bancaire ou postal. En cas d’adaptation 
des primes, vous n’avez rien à faire, le montant 
sera automatiquement corrigé. Si vous n’êtes 
pas d’accord avec une écriture, vous pouvez 
l’annuler dans les 30 jours.

Si vous préférez contrôler les factures avant 
le paiement, vous pouvez le faire sans papier, 
grâce à la facture électronique. Vous aurez 
simplement besoin d’un accès électronique. 
Après votre inscription, vous serez informé  
de toute nouvelle facture.

Vous pouvez vous inscrire à ce mode de  
paiement par le biais de votre banque ou  
de PostFinance.


