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Le « Prix Sana » 2015 distingue des engagements 

désintéressés en faveur d’enfants et de la famille 

En 2015, le Prix Sana, le prix de la santé le mieux doté de Suisse avec 30'000 francs, 

va dans les cantons de Berne, de Zurich et du Jura. Trois lauréats ont été 

récompensés par la Fondation Sana avec un montant de 10'000 francs chacun pour 

leur engagement désintéressé en faveur d’enfants et de la famille. Ce prix a été remis 

dans le cadre du salon Swiss Handicap, à la Messe Luzern. Les propositions de 

nominations pour le Prix Sana 2016 peuvent être remises à la Fondation dès à présent. 

 

Le Prix Sana distingue, chaque année, des personnes et leur engagement désintéressé pour 

le bien de leurs semblables. La Fondation Sana décerne depuis cinq ans ce prix doté, au 

total de 30'000 francs. A travers ce prix de la santé, la fondation veut marquer sa 

reconnaissance et son estime pour l’humanité et l’action bénévole en faveur de personnes 

souffrant de graves problèmes de santé, en Suisse. Cette année, le jury composé de 

personnalités de renom s’est prononcé contre un classement et a récompensé les trois 

lauréats avec un montant de 10'000 francs chacun. 

 

Les lauréates et les lauréats 2015 

Les conjoints Theres Lindt et Thomas Mainberger, d’Ittigen près de Berne, ont été distingués 

pour leur engagement extraordinaire avec lequel ils accueillent, depuis quinze ans, des 

enfants, pour certains lourdement handicapés, dans leur propre maison. Christine Gäumann, 

de Winterthur, a reçu le Prix Sana pour son engagement personnel inestimable avec lequel 

elle a aidé à mettre en place un projet, à Winterthur, pour l’amélioration de la situation 

d’enfants de parents souffrant de troubles psychiques. La troisième lauréate est la 

Jurassienne Coralie Baraviera, de Sonceboz, âgée de 29 ans. Elle reçoit ce prix en signe 

d’estime pour son attitude positive touchante dans l’accompagnement de son mari, qui a été 

victime d’un grave accident peu après leur mariage.  

(Remarque à la rédaction : Veuillez trouver des informations et images supplémentaire des 

lauréates sur www.fondation-sana.ch) 

 



 

 

 

Un jury de personnalités de renom, avec une nouvelle présidence 

Le Dr Martin Meuli, directeur de la clinique de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital universitaire 

de Zurich et successeur du Dr René Prêtre à la présidence du jury, s’est montré 

impressionné par « l’attitude positive et responsable de nombreuses citoyennes et citoyens 

de ce pays ». Annemarie Huber-Droz, membre du jury et présidente de la Croix-Rouge 

Suisse, ajoute : « C’est à chaque fois touchant de voir comment des gens s’engagent pour le 

bien de leurs semblables. » Les autres membres du jury sont le Dr Thomas Szucs, 

professeur de médecine pharmaceutique à l’Université de Bâle et président du conseil 

d’administration du groupe Helsana, ainsi que Michelle Zimmermann, initiatrice et 

organisatrice de l’élection de Miss et Mister Handicap. Michelle Zimmermann souffre 

d’épidermolyse bulleuse dystrophique (EBD), une maladie cutanée extrêmement rare. C’est 

elle qui a ouvert la remise des prix de cette année avec beaucoup de charme et une 

allocution qui a laissé une forte impression.   

Appel à candidatures pour le Prix Sana 2016 

De nouveaux candidats et candidates pour le Prix Sana 2016 sont recherchés dès à présent. 

Les propositions peuvent être soumises jusqu’au 31 mars 2016 sur www.prix-sana.ch. 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. Si cette 

prestation ne peut pas être attribuée à une personne précise, ce prix peut également être 

attribué à des organisations ou des projets. L’engagement personnel de plusieurs personnes 

doit alors être prépondérant. 

La Fondation Sana est une fondation d’utilité publique et est présidée, depuis 2008, par le 

Dr Hans Naef. En tant qu’actionnaire principal du groupe Helsana, elle s’engage pour un 

système de santé performant, libéral et solidaire, ainsi que pour des projets d’utilité publique. 

A travers le Prix Sana, elle distingue et soutient des personnes pour leur engagement 

bénévole et altruiste en faveur de la santé de leurs semblables. Elle soutient également avec 

environ 25'000 francs par an des projets dans le domaine de la promotion de la santé, de la 

prévention, de la recherche et de l’enseignement, et gère un fonds d’aide pour assurés 

confrontés à des difficultés financières en raison de prestations médicales. 

 

Contact : Dr Lorenz Hirt, directeur de la Fondation Sana 

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

 


