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muniqué de presse
e
La Fondation Sana
S
rend hommagee à des «h
héros de l’ombre»
Berne, lle 30 septemb
bre 2011 – Le 30
3 septembree, le premier Prix
P Sana a étté décerné à BBerne. La Fondation
Sana a choisi d’hono
orer deux hom
mmes et une ffemme qui con
ntribuent au quotidien
q
à aaméliorer la qu
ualité de
personnes ma
alades.
vie de p
d professeurr Dr René Prêttre (pédiatre et
e Suisse de l’a
année 2009) aavait retenu parmi
p
les
Le jury réuni autour du
opositions reçues trois nom
minés pour ce premier Prix Sana,
S
doté de 20 000 francss au total. Le nom du
154 pro
lauréat a été annonccé hier au cours d’une cérém
monie animée
e par Nik Harttmann.
e le Prix Sana 2011
Urs Dorrizzi remporte
Urs Dorrizzi de Winterthour a impressionné le juury par son en
ngagement inffatigable depuuis des décenn
nies
auprès des personnees malades et handicapées afin qu’elles mènent
m
la vie la plus normaale possible. Quand
Q
Urs
1
sa femm
me atteinte de la polio, elle ne pouvait dé
éjà plus bougeer que la tête et les
Dorizzi a épousé en 1971
naient que qu
uelques annéees à vivre. Grâce aux soins attentionnés
a
pprodigués parr son
médecins ne lui donn
usqu’à sa morrt en 2008 unee existence co
omblée et active sur le plann social : elle était
é
époux, elle a mené ju
ment conseillèère communale de Wintertthour, a créé diverses
d
œuvrres sociales ett fondé avec son mari,
notamm
chez eu
ux, une communauté pour personnes
p
ha ndicapées. Urrs Dorizzi ne recule devant aucun effort ni aucune
dépense pour aider ces
c personness et leur perm
mettre de vivre
e une existencce aussi autonnome que posssible.
ez lui son frèrre handicapé moteur
m
et
Après laa mort de leurrs parents en 2000, Urs Do rizzi a en outrre accueilli che
mental et il s’en occu
upe depuis cette date avec le même dévvouement.
pense pour de
eux Bâlois d’e
exception
Récomp
Outre U
Urs Dorizzi, deeux autres perrsonnes ont étté primées po
our leur action
n remarquablee en faveur de
e proches
maladees. Le deuxièm
me prix a ainsi été remis à M
Markus Küng qui
q prend soin de son filleull de 36 ans gra
avement
handicaapé. Depuis laa mort des parrents du jeunee homme, Maarkus Küng passe la quasi-tootalité de ses pauses
de midii et de ses week-ends avec lui. Il avait auuparavant aussi soigné sa prropre mère m
malade jusqu’à
à sa mort.
La troisième «héroïne de l’ombre»
», Micheline B
Burkhalter, estt en quelque sorte
s
la repréésentante de tous
t
ces
en de leurs ennfants malade
es ou handicap
pés. Avec un fformidable op
ptimisme
parentss qui s’occupeent au quotidie
et beau
ucoup d’amou
ur, elle prend soin
s depuis dee nombreusess années de so
on fils atteint d’une maladie
musculaaire grave.
ure des nominations pour le Prix Sana 22012
Ouvertu
Le Prix SSana, décernéé chaque anné
ée par la Fonddation Sana, récompense une ou plusieuurs personnes œuvrant
de man
nière désintéreessée dans le domaine de l a santé. Pour repérer ces héroïnes
h
et hééros de l’ombrre, la
Fondatiion Sana a bessoin de l’aide de tous. Les ppropositions de
d candidats pour
p
le Prix Saana 2012 peuvvent être
envoyées dès mainteenant. Les con
nditions et le fformulaire son
nt disponibless sur le site ww
ww.fondation
n-sana.ch.

Fondation Sana
La Fond
dation Sana, actionnaire ma
ajoritaire du ggroupe Helsan
na, est une fon
ndation d’intéérêt général dans le
domain
ne de la santé.. Elle s’engage
e activement ppour la qualité
é du système de santé en SSuisse et a miss en place
à cet efffet différents instruments, notamment lle Fonds d’aid
de pour les asssurés dans le bbesoin, le Fon
nds pour
la prom
motion de la saanté, de la reccherche et de la prévention
n et le Prix San
na décerné ch aque année.

www.prix-san
na.ch.
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