Fondation Sana

Contact

La Fondation Sana est une fondation d’utilité publique.
Par l’intermédiaire de trois Fonds, nous nous engageons
activement pour un système de santé performant et nous
investissons chaque année environ un demi-million de
francs dans des projets et des prestations directement
utiles à la santé publique :

Fondation Sana
Thunstrasse 82
case postale 1009
3000 Berne 6

–	Fonds pour la promotion de la santé, la recherche et
la prévention
–	Prix Sana de la santé
–	Fonds d’aide pour les assurés dans le besoin

www.fondation-sana.ch
info@fondation-sana.ch

La Fondation Sana a été créée en 2004 en
reprenant les activités de l’ancienne Association
Helvetia, elle-même issue de la caisse d’assurance maladie Helvetia, fondée en 1899. En 1997,
Helvetia et Artisana ont fusionné et ont placé
leurs activités opérationnelles dans Helsana,
qui est ainsi devenue le leader du marché suisse
des assureurs maladie. En tant que propriétaire
majoritaire du groupe Helsana, la Fondation Sana
exerce aujourd’hui encore l’importante fonction
de contrôle de l’actionnaire et est garante de la
stabilité et de la continuité de l’entreprise.

T +41 (0)31 368 15 83
F +41 (0)31 351 00 65

M EI LLEUR ES SALUTAT I O N S

Fondation
Sana
Pour un système
de santé performant.

Fonds pour la promotion de la
santé, la recherche et la prévention
La santé nous concerne tous. En tant qu’acteur d’un système
de santé global, nous soutenons de petits et grands projets
destinés à développer les ressources pour conserver la santé, prévenir les maladies ou faire avancer la recherche.
Souhaitez-vous réaliser un projet ?
A travers le Fonds pour la promotion de la santé, la recherche
et la prévention, la Fondation Sana soutient des initiatives et
des projets à différents niveaux, allant du simple projet de
santé à l’école à des projets de recherche élaborés. Ces projets doivent apporter des avantages à tous les habitants de
notre pays.
Les projets qui relèvent des tâches des autorités ou qui
bénéficient déjà d’un autre financement ne sont pas soutenus. Les demandes peuvent être soumises en tout temps.
www.fondation-sana.ch

Prix Sana – le prix de la santé
Jour après jour, des personnes fournissent une aide inestimable pour la santé et la qualité de vie de leurs semblables
– que ce soit par des actions, des mots ou un sourire. Elles
aident parce qu’elles ont un grand cœur. Un cœur qui mérite
notre reconnaissance !
A travers le Prix Sana, la fondation distingue chaque
année une ou plusieurs personnes pour leur engagement
altruiste en faveur de tiers. Le Prix Sana est doté de 30’000
francs au total.
Aidez-nous
Connaissez-vous de tels bienfaiteurs silencieux ? Aidez-nous
à les trouver. Présentez-nous vos favoris ! Nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Parmi toutes les suggestions reçues, nous tirerons au sort 5 séjours en hôtel d’une
valeur de 1’000 francs chacun. Participez et gagnez :
www.prix-sana.ch

Fonds d’aide pour les assurés
dans le besoin
Celui ou celle qui a besoin de prestations médicales peut
être confronté à des difficultés financières. Pour de tels cas,
il existe le Fonds d’aide pour les assurés dans le besoin.
Il prend en charge, de cas en cas, des coûts non couverts de
prestations médicales concrètes – cela peut aller de traitements dentaires à des séjours de cure en passant par des
moyens auxiliaires pour personnes avec handicap.
Les conditions suivantes doivent être remplies :
– Vous avez votre assurance de base auprès d’une société
du groupe Helsana.
– Vous n’avez pas de couverture d’assurance ou seulement
une protection insuffisante.
– La couverture d’assurance insuffisante ne vous est pas
imputable.
– Il en résulte une situation financière intenable.
– Les autres possibilités de couvrir les coûts ont déjà été
épuisées.
Nous sommes à votre disposition
En cas de doute quant à la réalisation des conditions minimales, nous vous aiderons volontiers : tél. 031 368 15 83.

« Notre projet de santé à l’école a pu être intégralement réalisé grâce au Fonds de la Fondation Sana. »
D IR ECTEU R D’ÉCOLE

« J’ai été proposée pour le Prix Sana par ma voisine
parce que j’assiste depuis des années des personnes
en moins bonne santé. Cette nomination a été une
surprise pour moi. Cette attention m’a profondément
touchée. »

« Grâce à la prise en charge sans complications
pour le traitement dentaire aigu de ma fille, notre
famille a pu éviter de s’endetter. »

LAUR ÉAT E D U PR I X
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