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Prix Sana – le prix de la santé 
pour les personnes engagées

Fondation Sana, Thunstrasse 82, Postfach 1009, 3000 Bern 6  
T +41 (0)31 368 15 83, F +41 (0)31 351 00 65
info@fondation-sana.ch, www.fondation-sana.ch www.prix-sana.ch

10 ans du 
Prix Sana

Proposez-nous
vos héros  
de la santé



Qui peut être distingué ?
Toutes les personnes qui se sont particulièrement engagées en Suisse
pour la santé ou la qualité de vie d’autres personnes. 

Le jury sous la direction du Prof. Dr med. Martin Meuli sélectionnera les
lauréats. 

Fondation Sana 
La Fondation Sana est une fondation reconnue d’utilité publique dans  
le domaine de la santé et actionnaire principale du Groupe Helsana.  
Elle s’engage activement en faveur d’un système de santé bien développé  
et social. Ceci, entre autres, par le biais du Fonds de soutien pour les assurés 
dans le besoin, le Fonds pour la promotion de la santé, de la recherche et  
de la prévention, ainsi que par l’attribution du prix Sana de la santé.

Proposez-nous vos héros de la santé 
maintenant !
Aidez-nous à trouver les bienfaitrices et les bienfaiteurs silencieux parmi nous !
Si vous connaissez quelqu’un qui mérite le Prix Sana, écrivez-nous. 

Vous trouverez le formulaire d’inscription sous www.prix-sana.ch. Vous pouvez 
aussi le demander par téléphone au 031 368 15 83 ou par courriel à l’adresse 
info@fondation-sana.ch. La date de fin des envois de candidatures est fixée au 
31 mars 2020.

Pour vous remercier de votre participation, nous tirons au sort 3 séjours en hôtel
d’une valeur de 1’000 francs chacun parmi toutes les propositions reçues.

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,
en Suisse. 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. Le prix est doté de 30’000 francs au total.

La cérémonie de remise des prix sera présentée par Nik Hartmann.

Les lauréats 2019
Anna Maria Sury s’engage auprès des malades dès son enfance. Depuis,  
elle motive inlassablement son entourage: en tant qu’initiatrice de l’association  
« Turismo Inclusivo », elle permet aux personnes atteintes de la maladie  
incurable SLA de passer des vacances grâce à un accompagnement complet.

Le moine capucin Fra Martino Dotta a créé la « Fondazione Francesco »
afin de répondre aux besoins d’un nombre toujours croissant de personnes 
touchées par la pauvreté.

Margaretha Rieser a accueilli à plusieurs reprises des enfants de familles  
socialement défavorisées et s’occupe régulièrement de femmes célibataires et 
de personnes souffrant de troubles mentaux.


