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Le prix national de la santé Prix Sana va dans le canton de Vaud et en Suisse orientale 

 
Samedi dernier, le prix national de la santé Prix Sana a été attribué pour la quatrième fois. 

Le premier et le deuxième prix ont été décernés à deux Vaudoises. Le troisième a 

distingué une Saint-Galloise. Le Prix Sana de la Fondation Sana est doté, au total, de 

30'000 francs et est le plus important prix de la santé pour des personnes individuelles. La 

remise du prix sera animée par Nik Hartmann, dans le cadre du salon Swiss Handicap, à 

Lucerne. 

 
A travers le Prix Sana, la Fondation Sana rend hommage, chaque année, à une ou plusieurs 

personnes pour leur engagement altruiste en faveur du bien-être de leurs semblables. Hier, le 

Prix Sana a honoré pas moins de trois lauréates. La remise du prix en présence du conseiller 

d’Etat Guido Graf, chef du département de la santé et des affaires sociales du canton de 

Lucerne, a également marqué le point culminant des festivités du 10ème anniversaire de la 

Fondation Sana.  

 
Trois lauréates 

Les lauréates ont été désignées par le jury présidé par le Dr. med. René Prêtre après examen 

approfondi de nombreuses propositions. Le premier prix de 12'000 francs est allé à Carmen 

Arnold (VD). Elle est mère de deux enfants adultes lourdement handicapés, dont elle continue de 

s’occuper chez elle, avec beaucoup d’engagement, pendant environ 150 jours par an malgré de 

terribles coups du sort. Le deuxième prix de 10'000 francs a été remis à Anna Stutz (VD). Il y a 

14 ans, elle a créé une fondation et un home pour enfants autistes, après avoir recherché en vain 

une assistance pour sa propre fille autiste. Enfin, le troisième prix de 8000 francs a récompensé 

Claire Erne (SG), qui s’occupe de son mari depuis 26 ans et aide également par son courage et 

ses conseils d’autres proches soignants dans le groupe d’entraide qu’elle a elle-même fondé. 

 

Appel à candidatures pour le Prix Sana 2015 

La recherche de candidates et de candidats pour le prochain Prix Sana commence dès à 

présent. Tout le monde peut participer et soumettre des propositions. Cinq séjours en hôtel d’une 

valeur de 1000 francs chacun seront tirés au sort parmi toutes les propositions reçues. www.prix-

sana.ch.  

 
La Fondation Sana est une fondation d’intérêt public et l’actionnaire principal du groupe Helsana. 

Elle s’engage activement pour un secteur de la santé bien développé, notamment à travers le 

Fonds d’aide pour assurés dans le besoin et le Fonds pour la promotion de la santé, la recherche 

et la prévention, ainsi qu’à travers la remise du Prix Sana.  

 

Pour tout complément d’information 

Lorenz Hirt, secrétaire de la Fondation Sana 

Tél. 031 368 15 83/ 079 685 35 75, lorenz.hirt@fondation-sana.ch, www.fondation-sana.ch 
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