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Assurance-accidents
Des footballeurs en de bonnes mains

Journée de sports d’hiver 
«Sport Risk»
Prévention contre les accidents 

sur les pistes de ski

Prévention des absences
Forum pour la clientèle entreprises
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Le 5  novembre 2009 de 16 h à  17 h 30, au siège pr incipal  de Visana

( We l t  p o s t s t ra s s e 19 à  B e r n e )  a u ra  l i e u  u n  fo r u m  d e  f i n  d e  j o u r n é e

ayant  pour  thèmes la  gest ion de la  santé  en entrepr ise  (BGM), la

gestion des pandémies du point de vue des entreprises ainsi que les

aspects légaux du domaine des absences. 

SUR  LA  PRÉVENT ION  D ES  ABSENCES

Le public-cible de ce forum, gratuit et organisé régulièrement,

est la clientèle entreprises de Visana. Le thème central sera

l’introduction d’une gestion systématique de la santé en entre-

prise auprès d’une administration communale. Grâce à son expé-

rience, Olivier Kungler, administrateur communal de Binningen,

expliquera ce qui compte pour réussir l’introduction d’une ges -

tion de la santé en entreprise et l’influence qu’exercent les cadres

sur la santé de leurs collaborateurs et collaboratrices. 

La grippe porcine du point de vue des entreprises
Le Docteur Arthur Krähenbühl, responsable du Service de

méde cin-conseil de Visana relate les premières expériences

faites par les entreprises en matière de pandémie, et en par-

FORUM
t icul ier avec la grippe porcine. Et en conclusion, Patricia

Hoch strasser, suppléante du responsable du centre de pres -

tations Accidents de Visana, présentera une introduction quant

au thème «As pects légaux du domaine des absences: droits

et obligations de l’employeur».

Vous trouverez le formulaire d’inscription au forum ainsi qu’à

l’apéro qui le suivra sous www.visana-business.ch > Pré -

vention des absences. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 

23 octobre 2009.

Rita Buchli

Spécialiste de la prévention des absences



CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR,
Quelques spécialistes ont déjà annoncé la fin de l’alerte pour la crise
économique globale. L’optimisme refait discrètement son apparition,
car effectivement, il y a des signes montrant que le pire est passé. Toute -
fois, personne ne peut prédire ce que les semaines et les mois à venir
nous réservent. Nous continuerons à suivre les développements des
marchés financier et du travail avec beaucoup d’attention.

Même si le pire est derrière nous, nous restons tous confrontés aux con-
séquences immédiates et à celles à long terme de la crise financière. La
pression exercée sur les employé/es a nettement augmenté, en raison 
du chômage partiel et de la peur de perdre complètement son emploi. Il
est vrai que pendant les crises, en général, le nombre des absences de
courte durée baisse, les collaboratrices et collaborateurs redoutant un
licenciement. Mais la pression et le stress se faisant plus grands, les
absences de longue durée, elles, augmentent, ainsi que les accidents.

Nous notons une hausse considérable des indemnités journalières ver-
sées pour cause de maladie. Dans le domaine des accidents, la situation
est semblable. Ce développement mènera à des adaptations des primes.
En 2008, les assureurs suisses ont reçu 762 000 avis d’accident. Presque
deux tiers des accidents (482 000) sont survenus pendant les loisirs. Il
est peu probable que ce chiffre baisse, pour l’année en cours. Il est donc
plus nécessaire que jamais de recourir à une prévention efficace.

Visana est active dans ce domaine avec deux journées de sports d’hiver
«Stop Risk» organisées pour des entreprises clientes et leurs collabora-
teurs/trices (pp. 10/11) ainsi qu’avec le forum du 5 novembre 2009, qui
aura pour thèmes «la gestion de la santé en entreprise» et «la gestion des
pandémies du point de vue des entreprises». Plus à ce sujet en page 12.

Si vous avez un souhait ou une question, n’hésitez pas à nous contac-
ter. En période de crise, il est particulièrement important que vous
puissiez compter sur Visana et que vous trouviez en elle une partenaire
sûre et fiable.

Roland Lüthi
Membre de la direction, responsable du ressort Clientèle entreprises
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La Stade de Suisse Wankdorf  Nationalstadion SA gère le  stade ainsi

que son infrastr ucture. Elle  est  également responsable pour les ques -

t ions  adminis t ra t ives  du  club  de  foot  ber nois  de  haut  n iveau, les  

BSC Young Boys. Le  mét ier  de  footbal leur  n ’é tant  pas  sans  danger, 

i l  leur  faut  un  assureur-accidents  compétent  e t  apte  à  répondre  

à  leur  besoin  en  presta t ions.

Une assurance-accidents sur la ligne de touche

«TROUVÉ:  

ADÉQUAT»

Collaboration réussie
Environ 140 collaboratrices et collaborateurs sont employés par

la Stade de Suisse Wankdorf Nationalstadion SA: la direction, le

marketing, le département des finances et du personnel, l’ad-

ministration d’une part, et les footballeurs des Young Boys (YB)

PARTENAIRE

Plus de 40 000 accidents arrivent chaque année pendant les

matchs de foot. Ce sont souvent des joueurs amateurs mal en -

traînés qui se blessent lors de tournois. Mais les professionnels

endurcis ne sont bien sûr pas non plus à l’abri. Les blessures

font partie du risque inhérent au métier de footballeur.
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de l’autre. Leurs indemnités journalières en cas de maladie 

et en cas d’accident sont assurées auprès de Visana depuis

près de trois ans. La collaboration entre les deux parties est

très satisfaisante pour tous. «Nous avons pratiquement chaque

semaine des avis d’accidents de joueurs. Cela nous rend donc

service d’avoir une personne de contact direct auprès de Visana,

qui s’occupe de nos cas de manière compétente», dit Monika

Bill, responsable des finances et de l’administration. 

Pour le président de la direction, Stefan Niedermaier, il est im -

por tant que le règlement des activités courantes soit simple:

«Dans le sport de pointe tout particulièrement, il y a parfois des

cas qui nécessitent un traitement spécial, par exemple une opé-

ration par un spécialiste à l’étranger.» Souvent, un seul contact

télé phonique avec Visana suffit pour que nous trouvions en -

semble une solution adéquate. De plus, j’ai l’ impression que 

le personnel de Visana a plaisir à travailler pour les YB», dit

Niedermaier.

Une équipe qui joue beaucoup de matchs
Les absences dues à la maladie sont plus rares que celles dues

aux accidents. Le responsable Médias explique cela d’une part

par le fait que Stade de Suisse emploie beaucoup de jeunes

gens, et d’autre part par le climat de travail qui est agréable,

ce qui mène à un taux d’absence qui est bas. «Les collabora-

teurs et collaboratrices aiment venir travailler. C’est que nous

avons beaucoup à offrir: de l’animation, des évènements et des

concerts intéressants et plein de choses auxquelles les gens

ont envie de participer.»

La Stade de Suisse SA n’a pas une gestion de la santé particu-

lière. En raison du taux d’absence qui est bien en dessous de la

moyenne, une telle gestion n’est pas nécessaire. «Les longues

absences sont très rares chez nous. Si une personne s’absente,

nous considérons cela comme tout naturel de nous occuper d’elle»,

dit Stefan Niedermaier. Par ailleurs, beaucoup de collaboratrices 

et collaborateurs font régulièrement usage de l’infrastructure du

stade et des installations extérieures et se donnent rendez-vous

au centre de fitness, pour un footing ou pour jouer au foot. Il s’agit

là d’un bon exemple pour illustrer le fait qu’un climat de travail

agréable a des effets positifs sur le taux d’absence.

La prolongation approche
Interrogé sur la communication avec les représentants de Visana,

le président de la direction des YB, Monsieur Niedermaier, ne

trouve que des mots élogieux: «Visana a été et reste un parte-

naire qui nous convient. Lorsque nous avons proposé notre

portefeuille d’assurances à plusieurs assureurs, il y a trois ans,

nous avons assez vite choisi Visana. Sa forte présence dans 

la région de Berne ainsi que sa disposition à entamer un parte-

nariat à long terme avec nous ont été les raisons essentielles

qui ont motivé notre choix.»

«Actuellement, rien ne s’oppose à ce que les contrats avec

Visana, valables jusqu’en 2011, soient prolongés», selon Mon -

sieur Niedermaier. Il ne voit pas de potentiel d’amélioration pour

la collaboration avec Visana. Lorsqu’il y a des questions non

réglées, un appel ou une rencontre suffisent en général pour

trouver une solution satisfaisante.

Stephan Fischer

Communication d’entreprise

Stade de Suisse Wankdorf  Nationalstadion SA

Lorsque le  club de  footbal l  BSC Young Boys  joue à

domicile, cela se passe au «Stade de Suisse Wankdorf

Ber ne» (c’est  là  le  nom off iciel  du stade). Mais  des

stars de musique pop ou rock d’envergure inter natio-

nale, comme Genesis, Herbert Grönemeyer ou Robbie

Williams attirent également le grand public au Ber ner

Stadium et lui confèrent une touche de glamour.

Le Stade de Suisse, ter miné en 2005, a  remplacé le

légendaire  Wankdorf -S tadium, où avai t  eu  l ieu  en  

1954 le «Wunder von Bern» (le miracle de Berne, avec

une victoire  3 :2  de  l ’Al lemagne contre  la  Hongr ie

à la finale de la Coupe du Monde). Cette construction 

à 350 millions de francs est  gérée et  commercialisée

par la  Stade de Suisse Wankdorf  Nationalstadion SA».

En  e f fe t , e l le  comprend aussi  un  grand centre  com-

mercial  avec  35  magasins, des  écoles  a insi  qu’un  

centre de f i tness et  de santé. Cette  société anonyme

est  une société sœur du club de foot  BSC Young Boys

Ber n. A elles deux, les  deux entrepr ises emploient

environ 140 collaborateurs et  collaboratr ices.

www.stadedesuisse.ch

Stefan Niedermaier, président de la direction, et Monika Bill, 

responsable des finances et de l’administration
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Depuis début octobre, c’est officiel: les primes de l’assurance-maladie

de la plupart des personnes assurées augmentent considérablement.

Nous subissons à présent les effets d’une politique à courte vue et du

manque de prise de mesures dans le domaine de la santé. 

MESURES»
«Visana business news» s’est entretenu avec Peter Fischer, le

président de la direction de Visana, au sujet de ces prévisions

peu réjouissantes et des mesures à prendre pour enrayer la

hausse des coûts.

«Visana business news»: Il n’est certainement pas 
très agréable pour vous de devoir annoncer à vos 
assurées et assurés des adaptations de primes d’une
telle ampleur pour 2010?
Peter Fischer: En effet, c’est tout sauf agréable. Je suis très

inquiet quant à une telle augmentation des primes. Et particu-

lièrement dans le contexte de la situation économique actuelle

et de ses perspectives, de telles évolutions ne sont pas réjouis-

santes du tout.

Quels facteurs ont influencé cette montée en flèche 
des primes?
Pour l’année en cours, l’Office fédéral de la santé publique  pré -

voit une nouvelle hausse des coûts dans l’assurance de base

d’en viron 800 millions de francs; les coûts passeront ainsi à

23,2 milliards. En Suisse, nos dépenses pour tout le système de

la santé se montent à plus de 60 milliards de francs. En 2008,

les coûts de l’assurance de base ont augmenté de plus de 4 %

partout en Suisse, alors que les recettes des primes par per-

sonne assurée ont reculé de 1 %. Cela a conduit pour l’exercice

2008 à une perte globale des assureurs-maladie de 800 millions

de francs. Visana, pour sa part, a clôturé l’exercice 2008 sur un

résultat proche de zéro mais tout de même positif.

C’était en 2008. Qu’en est-il de 2009?
Cette année aussi, les primes et les prestations se développent

de manière contradictoire. On s’attend ainsi à un renchérisse-

ment de 6 %. L’augmentation moyenne des primes pour 2009

ne se situait qu’à 2,6 %. En réalité, elle est inférieure, étant

donné qu’un nombre accru de personnes assurées a choisi un

modèle d’assurance plus avantageux ou une franchise plus éle-

vée. La conclusion qu’on peut en tirer: les assureurs-maladie

s’attendent à un déficit total de 1,4 milliard de francs pour

2009. Par contre, Visana a de nouveau budgété un résultat

 proche de zéro, mais tout de même positif.

Que faudrait-il faire pour réduire la hausse des coûts?
Il faudrait que les médecins de famille soient encouragés, en

introduisant un système de gatekeeper s’étendant sur toute 

la Suisse. Dans ce système, le patient ou la patiente se rend

d’abord chez son médecin de famille. Celui-ci l’envoie ensuite

si nécessaire chez un spécialiste ou à l’hôpital. Pour assurer un

approvisionnement dans toute la Suisse, il faut introduire des

valeurs de points-taxes différentes au sein même des cantons.

La compensation des risques doit être améliorée afin que tous

les assureurs-maladie axent leurs efforts sur la gestion des

coûts. Les prix des médicaments doivent être baissés, ceux des

originaux comme ceux des génériques. Par ailleurs, il faut auto-

riser les importations parallèles de médicaments et introduire

des négociations sur les prix, qui se fassent directement entre

la pharmaceutique et les assureurs-maladie. Notre polit ique 

de la santé ne devrait pas être déterminée par les frontières

 cantonales; il faudrait plutôt établir des structures de soins

régionales. Ce sont des mesures qui trouveront une majorité et

qui peuvent être rapide ment mises en œuvre. 

Propos recueillis par:

Christian Beusch

Responsable de la Communication d’entreprise

Distinguer entre clientèle privée et clientèle entreprises

En ce qui  concer ne les pr imes, i l  faut  faire la  distin -

c  t ion entre le  domaine de la  clientèle pr ivée et  celui  

de  la  cl ientè le  entrepr ises . Dans  le  domaine  de  la

cl ientè le  entrepr ises , V isana  a  généralement  conclu

des  contrats  sur  p lusieurs  années, per met tant  que

l’entrepr ise profi te  d’une évolution posit ive des pres -

tations grâce à une participation à l’excédent. En outre,

les pr imes sont  f ixées de façon individuelle  en fon-

c t ion de la  si tuation pour chaque entrepr ise. 

Augmentation drastique des 
primes de l’assurance-maladie

«LA CONSÉQUENCE DU
MANQUE DE PRISE DE
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Antoine Rouiller  est  conseil ler  aux entrepr ises à l ’agence Visana de

Lausanne. Il  travaille presque exclusivement avec des courtiers, mais

il  trouve tout aussi important de cultiver de bons contacts avec les

clients de ces inter médiaires.

Antoine Rouiller travaille chez Visana depuis dix ans. Il a com-

mencé en tant que conseiller à la clientèle à l’agence lausan-

noise, où il s’occupait aussi bien de clients privés que d’entre-

prises. «A mes débuts chez Visana, la compagnie mettait l’accent

sur les conventions de collaboration avec les courtiers», ex plique

Antoine Rouiller. Il s’était à l’époque fortement impliqué dans

ce domaine, et ne travaille aujourd’hui pratiquement plus que

dans le conseil aux courtiers.

Le contact personnel est crucial
Antoine Rouiller se rend régulièrement chez ses courtiers et les

suit avec beaucoup d’attention. Souvent, il va personnellement

leur présenter les offres. C’est l’occasion de discuter des con-

ditions d’assurance et du calcul des primes, de répondre aux

questions et de négocier les conditions. 

«Les négociations avec les courtiers, le suivi des offres jusqu’à

la conclusion font partie de mes principales tâches», explique-

t-il. L’excellente collaboration avec les collaborateurs du ser-

vice de souscription (Underwriting) et du centre de prestations

à Berne fait que Visana, grâce à sa réputation, participe régu-

lièrement aux appels d’offres lancés par les courtiers. 

Le bon interlocuteur pour toutes les questions 
Hormis la conclusion de contrats d’assurance, Antoine Rouiller

traite également les quest ions et problèmes des cl ients.  

JOUR
Collaborateur de Visana en mire

APPRENDRE CHAQUE 

Dé comptes de primes incompris ou renseignements techniques

sur les contrats sont notamment l’occasion d’entretenir de

bons contacts avec la clientèle. Lorsqu’il l’estime nécessaire,

Antoine Rouiller organise des rencontres entre client et cour-

tier. Leur but: favoriser les contacts entre toutes les personnes

impliquées dans la gestion du personnel de l’entreprise et éta-

blir des relations de confiance. 

L’objectif: une coopération optimale
Pour Antoine Rouiller, l’optimalisation de la coopération est surtout

de faire connaître les différents services de Visana aux clients. Gé -

néralement, ces présentations se font en collaboration avec le cour-

tier et le centre de prestation de Visana. Il se peut qu’à la suite de

tels entretiens, certains clients s’adressent directement à lui afin

de poser des questions inhérentes à leurs contrats. «Loin de moi,

évidemment, l’idée de vouloir court-circuiter les courtiers», affirme

le conseiller. «Mon but est de développer une relation de confiance,

aussi bien avec les courtiers qu’avec leur clientèle. Je ne fais donc

rien sans l’accord des courtiers, car ils sont mes clients.»

Continuer d’apprendre 
Le travail de conseiller comporte bien sûr aussi une part de

routine. Antoine Rouiller l’admet sans détours. Mais, se plaît-il

à dire, «j’apprends chaque jour quelque chose de nouveau, qui

enrichit mon quotidien» – nouveaux clients, nouveaux intermé-

diaires, nouveaux concurrents, et surtout, nouveautés sur un

marché des assurances en constante évolution.

«Je travaille dans le domaine des assurances depuis 1984. Si le

travail ne me plaisait pas, vous pensez bien que je ne serais

plus là!» Offrir un service optimal à ses clients et leur donner

entière satisfaction est son grand plaisir. En outre, le bouche-

à-oreille de clients contents est la meilleure publicité possible

pour Visana. C’est dire qu’Antoine Rouiller n’aime pas donner de

décisions négatives, même s’il ne peut pas faire autrement pour

des raisons contractuelles, car «la satisfaction de la clientèle est

ma principale motivation pour venir travailler chaque jour.»

Urs Schmid, Communication d’entreprise

Fidèle à l’athlétisme depuis de nombreuses années

Marié depuis 31 ans, Antoine Rouiller vit  avec son

épouse à Yverdon. Il  est  père de deux enfants adultes 

et  vient d’être grand-père. L’athlétisme est sa grande

passion. Dans sa jeunesse, il  a régulièrement parti-

cipé à des compétit ions. Ses disciplines de prédilec-

t ion sont  les  courses de 800 et  de 1500 mètres ainsi

que le lancer du javelot. Au ter me de sa période spor-

t ive active, i l  a  été pendant  vingt  ans entraîneur à

l’Union Sportive Yverdonnoise (USY), club où il  a ren-

contré celle  qui  allait  devenir  sa femme. Après dix

autres années de présidence du club, i l  est  actuelle-

ment responsable du chronométrage, toujours à l’USY. 

La musique est  son autre dada. S’ i l  n’a plus manié

 l’archet de son violon depuis belle lurette, il  est  grand

consommateur «passif» de rock et de blues. Il fréquente

assidûment les  concer ts, et  ne manquerait  pour r ien 

ne monde un concer t  des Deep Pur ple, de Genesis  ou

des Rolling Stones. «Je suis ouvert à tous les styles de

musique et j’écoute volontiers de la chanson française

ou de la musique classique», dit  Antoine Rouiller,

«mais ma vraie passion, c’est le rock.»



Les sports d’hiver peuvent s’avérer dangereux. Mais un comportement

correct et un équipement adéquat per mettent de limiter les r isques

d’accident de ski et de snowboard. Les deux journées de sports d’hiver

«Stop Risk» de Visana sont axées sur ce thème.
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SÉCURITÉ
Prévention des accidents sur les pistes

PLUS DE

EN SKI  ET  SNOWBOARD

La prévention des accidents sur la place de travail est néces-

saire et fait partie des mœurs de la majorité des entreprises.

Au vu des statistiques des accidents, il serait toutefois encore

plus important de se concentrer sur la prévention d’accidents

de loisirs, car ceux-ci sont nettement plus nombreux que les

accidents de travail (voir encadré). Les pistes de ski sont tout

 particulièrement touchées: chaque année en Suisse, les assu-

reurs-accidents recensent plus de 40 000 accidents de ski et

de snowboard.

Dans l’intérêt de tous
Les accidents coûtent cher aux entreprises. Non seulement

elles doivent se passer des collaborateurs et collaboratrices ac -

cidentés, mais également recruter du personnel de remplace-

ment ou répartir entre les autres collaborateurs le surplus de

travail dû à l’absence. C’est pourquoi il est de l’intérêt de tous,

employeurs comme employés, de faire diminuer le nombre des

accidents non professionnels.

Visana propose à sa clientèle entreprises LAA ainsi qu’à ses

employés d’améliorer leurs compétences personnelles sur les

pistes de ski dans le cadre d’une journée de prévention. Cette

journée de sports d’hiver «Stop Risk» est organisée en collabo-

ration avec un partenaire de choix et reconnue par le bureau de

prévention des accidents (bpa).

Prévention rime avec émotion
Au lieu de s’asseoir dans une salle de conférence, les partici-

pants et participantes rafraîchiront leurs connaissances dans la

neige en profitant d’un splendide panorama alpin, et pourront

immédiatement tester leurs capacités sur les pistes. La pré-

vention des accidents se veut active et vectrice d’émotions,

dans un cadre décontracté et divertissant.

L’atelier d’une demi-journée est animé par des entraîneurs spor -

tifs qui donneront des conseils pour aborder les pistes en toute

sécurité. Des exercices et des chronométrages sur la piste de

grande vitesse seront l’un des temps forts de cet événement. Le

reste de la journée sera à libre disposition de chacun.

Programme de la journée
8h00−10h00 Check-in, accueil des participants

9h00−12h00 Atelier sur les pistes (test des skis, casques 

et protections, conseil des entraîneurs, 

échanges et dégustation au centre Info)

12h15−13h30 Repas de midi

jusqu’à 15h30 Activités libres, puis clôture de l’événement 

et retour individuel

Tout compris
100 places gratuites sont disponibles pour les journées de

sport d’hiver «Stop Risk» le 15 janvier 2010 à Engelberg et le

22 janvier 2010 à Grindelwald. Tout y est inclus: carte journa-

lière de ski, repas, instruction par des entraîneurs, équipement

test pour une demi-journée (casques, protections, lunettes de

soleil), examen des fixations par le bpa, et quelques extras.

Seuls les trajets sont à la charge des participants.

Votre entreprise est assurée LAA chez Visana et vous souhaitez

participer gratuitement avec vos collaborateurs et collaboratrices

à la journée «Stop Risk» de Visana? Inscrivez-vous en ligne sur

www.visana-business.ch > Prévention des accidents. Les in s -

criptions seront enregistrées dans l’ordre de leur réception.

Rita Buchli

Spécialiste de prévention des absences

Spor ts  d’hiver  à  haut  r isque

En 2008, les assureurs suisses ont enregistré 762 000

accidents, dont  482 000  se  sont  produi ts  pendant  les

lois irs . Cela  cor respond à  1320  accidents  par  jour,

soit  un nouveau record. Environ un t iers  de ces acci-

dents  se sont  produits  au cours d’activités spor tives

ou de jeu. Avec environ 40 000 accidents  en 2007, les

spor ts  d’hiver  occupent  la  seconde place des spor ts

les plus dangereux après les jeux de balle. Les coûts

de ces accidents  se sont  chif frés à  presque 240 mil  -

l ions de francs. www.unfallstatist ik.ch

Visana: l ’assureur-accidents

La loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) oblige

les employeurs à assurer  leurs employés contre les

accidents. Le salaire AVS est  assuré jusqu’à la  l imite

salar iale  LAA, qui  se  monte  actuel lement  à  126 000

francs  par  personne et  par  année. La  couver ture  en  -

globe les accidents  professionnels  et  non profession-

nels  ainsi  que les maladies professionnelles. A par tir

de  hui t  heures  de  t ravai l  par  semaine chez  le  même

employeur, la  conclusion d’une assurance pour  les

accidents  non professionnels  est  obl igatoire.

La  protect ion  d’assurance  couvre  les  t ra i tements

ambulatoires dispensés par le  médecin, l ’hospitali  sa-

t ion (division commune), les  prestations d’indemni-

tés jour nalières dès le troisième jour à raison de 80 %

jusqu’à concur rence du salaire maximum LAA ainsi

que le  paiement des rentes d’invalidité  et  de sur vi-

vants.  Pour plus d’infor mations, consultez

www.visana.ch > Entrepr ises > Offres.
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