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Le prix de la santé 
pour les personnes  
engagées

Quel est votre favori ? Soumettez maintenant des propositions et  gagnez un séjour dans un hôtel de votre choix. 



Qu’est-ce que le Prix Sana ? 

Avec le Prix Sana, la Fondation Sana distingue, chaque année, une ou 
 plusieurs personnes qui s’engagent de manière altruiste pour le bien de leurs 
semblables. Ces bienfaitrices et bienfaiteurs silencieux sont partout.  
Ils fournissent une contribution inestimable pour la santé, que ce soit sous  
la forme d’actions, de réconfort ou simplement d’un sourire. Ils méritent 
notre reconnaissance ! 

Qui peut être distingué ?  

Toute personne vivant en Suisse et ayant fourni ou fournissant encore une 
prestation remarquable et désintéressée pour la santé ou la qualité de vie 
d’autrui peut être distinguée. Dans le cas où cette prestation ne peut pas  
être attribuée à une personne précise, ce prix peut également être délivré 
à des organisations ou des projets. L’engagement personnel de plusieurs 
personnes doit alors être prépondérant. 

Les lauréates du Prix Sana 2016
Heidi Reber, de Rohrbach, reçoit le Prix Sana pour son accompagnement 
infatigable de personnes ayant besoin d’aide, malades ou en marge de la 
société, dont elle s’est souvent occupée pendant plusieurs années, toujours 
bénévolement, que ce soit dans leur propre appartement ou chez elle.  
Heidi Zihlmann, de Schwarzenberg, est honorée pour les soins incondition-
nels qu’elle a prodigués à ses proches. Depuis bientôt 30 ans, elle s’occupe 
de sa fille souffrant de spina bifida et lui permet ainsi une vie relativement 
autonome. Parallèlement, elle s’est occupée pendant des années, jusqu’à 
leur mort, d’abord de son père, puis de sa mère et enfin de sa sœur, qui ont, 
chacun souffert d’une grave maladie. L’engagement des deux lauréates est 
honoré, pour chacune d’elles, par une somme de CHF 15‘000.–. 

Devenez parrain ou marraine
Aidez-nous à trouver les bienfaitrices et les bienfaiteurs silencieux parmi 
nous ! Si vous connaissez quelqu’un qui mérite le Prix Sana, écrivez-nous.  
Le prix est doté de 30’000 francs au total. Le formulaire de proposition  
ainsi que des exemplaires supplémentaires de ce dépliant peuvent être  
téléchargés sur www.prix-sana.ch ou commandés par téléphone au  
031 368 15 83.

Vous aussi pouvez gagner
Pour vous remercier de votre participation, nous tirons au sort 3 séjours 
en hôtel d’une valeur de 1000 francs chacun parmi toutes les propositions 
reçues. Participez maintenant et gagnez : www.prix-sana.ch. Dernier délai 
d’envoi le 31 mars 2017.

Le jury
Les lauréates et les lauréats sont désignés après examen approfondi  
de toutes les propositions par un jury sous la direction du Dr Martin Meuli, 
directeur de la clinique de chirurgie de l’hôpital pédiatrique de Zurich.  
Ils sont ensuite invités avec leurs parrains ou marraines pour la remise du 
prix. La remise des prix est animée par Nik Hartmann.

Fondation Sana  
La Fondation Sana est une fondation d’utilité publique dans le secteur de la 
 santé et actionnaire principale du groupe Helsana. Elle s’engage activement 
pour un secteur de la santé bien développé et social, au moyen, entre autres, 
du Fonds d’aide pour assurés dans le besoin, du Fonds pour la promotion de la 
santé, de la recherche et de la prévention ainsi que de la remise du Prix Sana. 


