
Une table ronde pour en parler 04

THÈME ACTUEL

Environnement  
+ santé

La nature: un paradis familial 
Conseils santé 

23

Bien manger pour sa santé
Retour d’expérience

27

Evelyne Binsack
avec une bronchite à l’Everest

ET VOUS?
La santé
Discussion + réflexion

css.ch – Votre santé. Votre partenaire.

N° 2 | 2022

https://css.ch/fr


Environnement + 
santé

2 CSS ET VOUS? N° 2 | 2022

Thème actuel 

04 Table ronde
  Notre environnement est-il sain? 

Cinq personnes invitées se demandent  

si nous en faisons assez pour nous-

mêmes et notre planète.

12 Portrait 
  Evelyne Binsack renonce aujourd’hui  

aux expéditions au bout du monde  

pour préserver la nature.

14 Interview d’un expert
  Les risques pour la santé ont été  

délo calisés, relève l’épidémiologiste 

environnemental Nino Künzli.

16 Conseils
  Il existe beaucoup d’astuces simples pour 

cuisiner quotidiennement de manière 

durable. Le chef étoilé Tobias Funke nous 

révèle comment faire.

18 Le saviez-vous?
  Gérer correctement la nourriture permet 

de réduire notre impact environnemental.

Votre santé 

20 Conseils santé
  A vélo en toute sécurité.

23 La nature: un paradis familial.

26 Aide naturelle en cas d’hypertension. 

Votre partenaire

27 Retour d’expérience
  Parce que son poids le dérange de  

plus en plus, Josef Bachmann, client  

de la CSS, modifie son alimentation.

30 Quoi d’autre?
 Nous clarifions les questions d’assurance.

32  active365 + enjoy365
  Relevez nos défis et bénéficiez  

d’offres de qualité.

Quelles sont les conséquences  
   sur la santé de la pollution  

atmosphérique en Europe?

SOMMAIRE

Contenu

CSS 
Votre santé.  
Votre partenaire.



3

Ces cinq personnes  
invitées parlent  

d’environnement + de santé  à partir de la page 4.
THÈME ACTUEL 

Environ ne ment 
+ santé
Parce qu’un environnement sain garantit une 
bonne santé, la CSS, en tant que partenaire santé, 
a à cœur de le protéger. L’attitude insouciante 
envers l’environnement a des conséquences du-
rables non seulement sur le climat, mais aussi 
sur notre santé. Taux élevés de gaz d’échappe-
ment dans les villes, microplastiques dans les 
océans ou encore pesticides dans les sols et 
l’eau potable: tous sont l’œuvre de l’être humain 
et dangereux pour la santé. Dans la présente édi-
tion de notre magazine clients, nous abordons 
donc avec cinq personnes invitées la thématique 
«environnement + santé». Nous remettons en 
question les habitudes quotidiennes et mettons 
en lumière leur impact sur l’environnement et 
notre santé. Qu’en pensez-vous?

Causes des décès liés à la pollution atmosphérique

Bronchopneumopathie 
chronique obstructive 
(BPCO)

Cancer du poumon

Pneumonie

Accident vasculaire cérébral
Autres 

(dont hypertension  
et diabète)

Cardiopathie  
ischémique

40 %

32 % 

8 % 

7 %

7 % 

6 %

Evelyne Binsack  
Guide de montagne, conférencière,  préparatrice mentale et écrivaine

Tobias Halter  
Gestionnaire de compte auprès de  la FINMA et membre actif des scouts

Nino Künzli  
Epidémiologiste environnemental et professeur de santé publique

Tobias Funke 
Grand chef de cuisine distingué  d’une étoile verte Michelin

Cécile Nordeide 
Cheffe de groupe Coordination Pharma  et médicaments à la CSS

En-cas sains  à emporter
Délicieux et faciles à préparer.  Plus d’informations aux  pages 8 et 9.

*  En Europe, la pollution atmos

phérique provoque chaque année 

790 000 décès liés en particulier  

à une maladie coronarienne 

(cardiopathie ischémique).

Source: 
European Heart Journal, vol. 40, 
édition 20, 21 mai 2019

790 000 
décès par 

an*

Liste des convives
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TABLE RONDE 

Notre envi-
ronne ment  
est-il sain?
Cinq personnes invitées débattent d’environ-
nement et de santé. Aux côtés de l’animatrice, 
elles se demandent si nous nous investissons 
suffisamment pour notre propre bien-être et 
pour notre planète.  
Texte: Evita Mauron-Winiger, photos: Franca Pedrazzetti

En tant que partenaire santé, la CSS tient à promouvoir un 
environnement sain. Dans une maison scoute en pleine na-
ture, nos cinq convives discutent de la santé de l’être humain 
et de l’environnement. 

EVELYNE BINSACK (55 ANS) est guide de montagne, conféren-
cière, préparatrice mentale et écrivaine. Elle est la première 
Suissesse à avoir atteint le sommet de l’Everest en 2001, a 
escaladé seule la face nord de l’Eiger et a gravi les plus hautes 
montagnes de l’Himalaya et des Andes.

10 heures 
Maison scoute 

Holzgasse Horgen

Thème actuel

EVELYNE BINSACK
Guide de montagne,  

conférencière, préparatrice 
mentale et écrivaine

NINO KÜNZLI
Epidémiologiste 

environnemental 
et professeur  

de santé publique

BEATRICE MÜLLER
Animatrice de  
la table ronde
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TOBIAS HALTER (32  ANS) est gestionnaire de 
compte auprès de l’Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers (FINMA) et travaille 
au sein de l’unité organisationnelle Autorisations 
pour les gestionnaires de fortune et les fonds. 
Durant son temps libre, il participe activement 
au mouvement scout de Thalwil-Langnau et 
porte le nom scout «Itschi».

NINO KÜNZLI (65 ANS) est épidémiologiste envi-
ronnemental et professeur de santé publique à 
l’Université de Bâle. Il mène des recherches à 
l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse 
(Swiss TPH), préside la Commission fédérale de 
l’hygiène de l’air (CFHA) et dirige la Swiss School 
of Public Health (SSPH+).

TOBIAS FUNKE (39 ANS) est l’un des premiers cui-
siniers en Suisse à avoir obtenu une étoile verte 
Michelin pour la cuisine durable de son restau-
rant Fernsicht à Heiden, dans le canton d’Ap-
penzell Rhodes-Extérieures.

CÉCILE NORDEIDE (39 ANS) est infirmière et tra-
vaille à la CSS en tant que cheffe de groupe 
Coordination Pharma et médicaments. Cette 
Française d’origine est cofondatrice de l’asso-
ciation Klimagruppe à Nidwald.

BEATRICE MÜLLER (61 ANS) anime la table ronde. 
Cette ancienne présentatrice du téléjournal 
alémanique écrit aujourd’hui des ouvrages spé-
cialisés et travaille comme formatrice indépen-
dante en communication.

10 heures
Maison scoute

Holzgasse Horgen

La maison scoute et de loisirs Holzgasse est 

située sur les hauteurs de Horgen, au milieu 

d’un terrain de scoutisme magnifique entouré 

de champs et de forêts, avec vue sur le lac  

de Zurich et les Alpes. Cette construction en 

bois durable offre un lieu de rencontre  

idéal pour notre discussion sur le thème 

«environnement + santé».

z pfadihushorgen.ch (en allemand)

Lieu de la discussion

CÉCILE NORDEIDE 
Cheffe de groupe Coordination 
Pharma et médicaments à la CSS

TOBIAS HALTER
Gestionnaire de compte 

auprès de la FINMA et 
membre actif des scouts

TOBIAS FUNKE
Grand chef de cuisine 

distingué d’une  
étoile verte Michelin

https://pfadihus-horgen.ch/
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Thème actuel

BEATRICE MÜLLER: Vous toutes et tous accordez 
beaucoup d’importance à la nature. Comment 
contribuez-vous à la protection de l’environne-
ment? Quel est «votre truc», si je puis dire?

TOBIAS HALTER: Je passe beaucoup de temps de-
hors. Cela me dérange de voir les gens se com-
porter de manière insouciante dans la nature, 
par exemple en laissant traîner leurs déchets. 
Alors, je les ramasse. Dans les cabanes du CAS, il 
y a des sacs en plastique à disposition pour élimi-
ner correctement ses déchets. Avec les scouts, 
nous participons chaque année au «Clean Up 
Day», qui est organisé à l’échelle de la Suisse. 

CÉCILE NORDEIDE: Depuis que j’ai réalisé l’im-
portance de la protection de l’environnement, je 
remets en question tout ce que je fais au quoti-
dien. En famille, nous réfléchissons à ce que nous 
pouvons faire pour vivre mieux, à commencer 
par notre alimentation: nous achetons des pro-
duits locaux, biologiques et de saison et avons 
réduit notre consommation de viande. Nous 
passons au crible chaque domaine de notre vie.

NINO KÜNZLI: Quand nous vivions en Europe, 
notre famille de cinq personnes n’a jamais eu de 
voiture. Et nous ne chauffons la plupart du temps 
notre intérieur qu’à 15 ou 16 degrés en hiver.

EVELYNE BINSACK: Chez moi, il fait 16 à 17 de-
grés. Selon si la pompe à chaleur fonctionne ou 
non, parfois même un peu plus frais. Je chauffe 
alors avec un poêle-cheminée. 

TOBIAS FUNKE: Mon combat? Au niveau tant pro-
fessionnel que privé, je réduis le gaspillage ali-
mentaire au strict minimum. Il est possible de 
concocter des plats délicieux à partir de restes. 
Avec du pain rassis, on peut faire du pain perdu, 
une recette familière pour beaucoup d’entre 

nous. Je peux aussi me montrer créatif avec des 
courgettes oubliées, un reste de pâtes et une 
demi-portion de riz.

Une question d’éducation
BEATRICE MÜLLER: Le scoutisme sensibilise-t-il 
aussi au respect de l’environnement?

TOBIAS HALTER: Bien sûr, et cela commence dès 
les Castors. C’est ainsi que nous appelons les 
plus jeunes scouts âgés de 5 à 6 ans. Nous les 
emmenons dans la forêt et leur montrons, à tra-
vers des activités ludiques, comment se com-
porter dans la nature et prendre soin d’elle. On 
leur apprend par exemple à ne pas entailler 
n’importe quel arbre, à ne pas casser de branche 
et à ne pas arracher de plantes. A cet âge, les 
enfants sont curieux et réceptifs. 

BEATRICE MÜLLER: Cette compréhension est-elle 
durable? 

TOBIAS HALTER: Selon mon expérience, oui. Ce 
que l’on nous inculque à un très jeune âge reste 
gravé en nous. Le mouvement scout réunit 
beaucoup de personnes partageant le même 
état d’esprit. Il occupe un rôle essentiel dans 
l’éducation, étant donné que les responsables 
scouts sont des personnes de référence impor-
tantes et des exemples pour les jeunes scouts.

TOBIAS FUNKE: Ils sont aussi plus cool que les 
membres du corps enseignant. L’éducation joue 

«Cela me dérange de  
voir les gens se comporter 

de manière insouciante 
dans la nature.»

Tobias Halter, gestionnaire de compte auprès  
de la FINMA et membre actif des scouts
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un rôle essentiel. Enfant, je me souviens être ren-
tré chez moi et avoir demandé à ma mère pour-
quoi nous n’avions pas de compost. Nous avions 
étudié le fonctionnement du compost à l’école 
et en avions appris les bénéfices.

BEATRICE MÜLLER: Cécile Nordeide, vous êtes 
cofondatrice de l’association Klimagruppe à 
Nidwald. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’éduca-
tion. Quel est le but de votre association?

CÉCILE NORDEIDE: Lentement mais sûrement, 
bon nombre de personnes connaissent l’impor-
tance de notre environnement. On parle à pré-
sent non plus de changement climatique comme 
auparavant, mais de crise climatique. La com-
préhension est là. Nous avons créé cette associa-
tion parce que nous n’avançons pas individuelle-
ment. Nous entendons sensibiliser l’opinion 
publique à la thématique du climat et provoquer 
un changement de mentalité dans la société.

Faire soi-même figure 
d’exemple

BEATRICE MÜLLER: Peut-on réellement inciter 
les gens à changer leur manière de penser? 

CÉCILE NORDEIDE: Oui, car les gens agissent en 
fonction de ce que font les autres. Il y a quelques 
années, on nous voyait presque comme des ex-
trémistes. Aujourd’hui, mes voisins m’abordent 
parce qu’ils ont acheté une voiture électrique. 
Nous avons franchi une nouvelle étape.

BEATRICE MÜLLER: Tobias Funke, la clientèle de 
votre restaurant vient-elle pour votre cuisine 
durable ou pour bien manger?

TOBIAS FUNKE: Je pense plutôt pour bien man-
ger. Nous n’utilisons que des produits suisses. 
Nous ne servons ni sole, ni foie gras, ni asperges, 
sauf quand elles sont de saison. Au début, on 
me demandait si ma démarche était réellement 
nécessaire. Mais si nous autres cuisiniers ne 
prenons pas cette initiative, qui le fera?

BEATRICE MÜLLER: Nino Künzli, depuis de nom-
breuses années, vous étudiez l’environnement 
et, en votre qualité d’ancien médecin, son in-
fluence sur notre santé. Comment en êtes-vous 
arrivé là? 

NINO KÜNZLI: J’appartiens à la génération de la 
déforestation, de Tchernobyl et de la catas-
trophe chimique de la Schweizerhalle, à Bâle. 
Tout cela m’a motivé à laisser de côté mon métier 
de médecin pour me consacrer à la recherche en 
matière d’environnement et de santé. Car j’ai 
compris qu’il fallait des systèmes et une poli-
tique fondés sur des données scientifiques pour 
que les choses changent.

BEATRICE MÜLLER: A quels résultats vos travaux 
de recherche ont-ils abouti?

«Mon combat? Au niveau 
tant professionnel que  

privé, je réduis le gaspillage  
alimentaire au strict  

minimum.»
Tobias Funke, grand chef de cuisine  
distingué d’une étoile verte Michelin

Du 23 juillet au 6 août 2022, un camp fédéral 

scout aura lieu pour la première fois depuis 

14 ans. 30 000 scouts se réuniront durant deux 

semaines dans la vallée de Conches pour 

dépasser leurs limites et se livrer à des activités 

ludiques dans la nature. La CSS sera aussi de  

la partie; en tant que partenaire santé,  

elle fera expérimenter le sujet  

de l’équilibre.

z  css.ch/cafe

Camp fédéral scout

www.css.ch/cafe
www.css.ch/cafe
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Thème actuel

NINO KÜNZLI: Oui, et le prouver. Ce qui est dra-
matique, c’est que les choses ne font qu’empirer 
depuis des années dans des pays déjà très pol-
lués. Notre niveau de vie y est pour quelque 
chose puisque nous délocalisons la pollution 
dans les pays les plus pauvres. Notre devoir est 
non seulement de faire évoluer la situation en 
Suisse, mais surtout de promouvoir ce change-
ment majeur en Afrique ou en Amérique du Sud.

EVELYNE BINSACK: Nous externalisons la problé-
matique du climat. Un exemple: lorsqu’il s’agit 

NINO KÜNZLI: Depuis trente ans, je m’intéresse à 
la pollution atmosphérique. La science a non 
seulement permis de prouver les répercussions 
sur la santé, mais également de conseiller les 
milieux politiques et de contribuer à ce que la 
qualité de l’air s’améliore très nettement dans 
les pays occidentaux. Aujourd’hui, l’air en Suisse 
est bien plus propre que durant mon enfance.

Promouvoir une réflexion 
mondiale

BEATRICE MÜLLER: La Suisse peut-elle donc se 
reposer sur ses lauriers?

NINO KÜNZLI: Je tiens à ce que le débat sur 
l’écologie n’en appelle pas uniquement à la res-
ponsabilité individuelle. Un environnement sain 
et un air propre relèvent davantage d’une ques-
tion systémique. Nous avons besoin de direc-
tives claires, par exemple pour que les conces-
sionnaires automobiles soient exclusivement 
autorisés à vendre des voitures propres. La 
clientèle ne peut pas assumer la responsabilité 
de devoir choisir entre des véhicules avec ou 
sans filtre à particules. Nos politiques doivent 
édicter des lois pour préserver l’environnement, 
et ce pas uniquement en Suisse. Il faut une poli-
tique environnementale de portée mondiale. 
Tant que les entreprises suisses peuvent par 
exemple encore commercialiser un diesel à 
haute teneur en soufre en Afrique, la pollution 
atmosphérique et ses effets néfastes sur la santé 
ne cesseront de s’aggraver sur ce continent.

TOBIAS HALTER: La Suisse occupe souvent une 
position charnière, et il s’agit généralement d’une 
question d’argent.

NINO KÜNZLI: Il y a aussi des réussites. Dans de 
nombreux secteurs de l’écologie, la situation s’est 
considérablement améliorée dans les pays occi-
dentaux au cours des trente dernières années.

BEATRICE MÜLLER: Peut-on le mesurer?

Mélange de noix  
(mélange randonnée)

Pain à la banane  
et aux carottes

La photographe culinaire lucernoise Lara Hüsler a 

confectionné des encas sains pour nos convives. 

Ces encas peuvent également servir de collation 

lorsque l’on est en déplacement.

z food4life.ch (en allemand)

Une artiste de la cuisine

www.food4life.ch
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prétexte que cela répond à la demande? Il y a 
trente ou quarante ans, nous n’avions pas ce 
choix et nous nous en portions très bien.

CÉCILE NORDEIDE: Oui, la clientèle le souhaite. 
Beaucoup aimeraient aussi pouvoir rouler plus 
vite. Pourquoi y a-t-il des limitations de vitesse? 
Parce que nous organisons ensemble la vie en 
communauté. Dans ce cas, pourquoi n’unissons- 
nous pas nos forces s’agissant de la crise clima-
tique? Certaines thématiques doivent être con-
frontées par l’ensemble de la société.

d’abolir une activité aussi futile que l’héliski en 
Suisse, 70 % des guides de montagne sont contre. 
En revanche, lorsqu’il s’agit de préserver le pou-
mon de la terre en stoppant la déforestation en 
Amazonie, nous déclarons que, bien évidem-
ment, nous y sommes favorables. La contradic-
tion est là.

TOBIAS FUNKE: Les grandes multinationales re-
jettent souvent la responsabilité sur l’individu. 
Pourquoi peut-on acheter des baies fraîches en 
hiver alors qu’elles ne sont pas de saison, sous 

Barre protéinée

Thé froid au citron 
et à la menthe

Vous cherchez des encas sains pour votre prochaine 

randonnée? En plus d’avoir séduit nos convives, ces 

encas sont une précieuse source d’énergie à glisser 

dans votre sac à dos. Vous pouvez facilement les 

confectionner chez vous.

z  Voici le lien vers les recettes:  

css.ch/encassain

En-cas sains à emporter

https://www.css.ch/en-cas-sain
https://www.css.ch/en-cas-sain
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Thème actuel

mesurer les risques personnels. Fumer nuit bien 
plus gravement à la santé que la pollution envi-
ronnementale.

BEATRICE MÜLLER: Pouvons-nous mettre notre 
alimentation au service de notre santé et d’un 
environnement sain?

TOBIAS FUNKE: Une nourriture saine est à la fois 
équilibrée et variée. Mais pourquoi ne pourrais-je 
pas manger de temps à autre un hamburger ou 
de la friture? Cela me rappelle un voyage profes-
sionnel que j’ai fait il y a deux ans au Ghana, où 
les bananes et autres fruits exotiques poussent 
directement au bord de la route. Malgré cela, 
l’obésité liée à une alimentation malsaine est très 
répandue. Car les gens préfèrent consommer 
des aliments frits. Manger des bananes, c’est 
soi-disant pour les pauvres, qui ne peuvent rien 
se payer d’autre. En réalité, c’est très simple: 
l’équilibre est la base de tout.

CÉCILE NORDEIDE: Le mode de production des 
aliments est également essentiel car il influe sur 
les nutriments. Dans le cas de la viande, il y va de 
l’élevage des animaux. Quelle nourriture ou quels 
médicaments ont-ils reçus? Idem pour le pain: 
où et comment les céréales ont-elles poussé, et 
avec quels fertilisants? Indirectement, on finit par 
consommer tout cela. Je fais partie de l’environ-
nement dans la mesure où je bois de l’eau, me 
nourris des plantes qui ont poussé dans le sol et 
respire de l’oxygène. Tout cela ne fait qu’un.

L’espoir malgré le doute
BEATRICE MÜLLER: Quel regard portez-vous sur 
l’avenir? 

Impact sur la santé
BEATRICE MÜLLER: Evelyne Binsack, vous avez 
parcouru 25 000 kilomètres pour atteindre le 
pôle Sud à la seule force de vos muscles. Que 
vous a enseigné cette expérience en termes 
d’environnement et de santé? 

EVELYNE BINSACK: En chemin, j’ai subi un choc 
culturel à cause des déchets. Au bord des routes 
et sur les parkings, les ordures sont partout. Cela 
m’a rendue triste et inquiète. Au Mexique et en 
Amérique centrale, qui ont beaucoup de moteurs 
diesel, j’ai dû porter des masques de protection. 
Lorsque je les retirais le soir, ils étaient noirs de 
gaz d’échappement. J’ai constaté l’ampleur de la 
pollution atmosphérique et environnementale.

BEATRICE MÜLLER: Des masques respiratoires 
noircis par les gaz d’échappement – quels autres 
liens y a-t-il entre la pollution et la santé?

NINO KÜNZLI: L’état de notre environnement in-
fluence notre santé. S’agissant de pollution at-
mosphérique ou de bruit, les dégâts sont réguliè-
rement quantifiés. Par exemple, on peut estimer 
le nombre d’infarctus du myocarde provoqués 
chaque année par la pollution atmosphérique ou 
le bruit. Il n’y a cependant pas de raison de s’in-
quiéter en tant qu’individu. Je constate réguliè-
rement que beaucoup de jeunes ont du mal à 

«Aujourd’hui, l’air  
en Suisse est bien  

plus propre que durant 
mon enfance.»

Nino Künzli, epidémiologiste environnemental  
et professeur de santé publique
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CÉCILE NORDEIDE: Je suis préoccupée par ce 
qui se passera si la surface des habitats diminue. 
Qu’arrivera-t-il si des millions de personnes 
doivent aller vivre ailleurs? Quelles seront les ré-
percussions? Même si beaucoup savent que 
notre environnement est important, peu sai-
sissent encore l’urgence de la situation. La pan-
démie a montré que nous sommes capables de 
réagir rapidement. Lorsque nous le voulons, 
nous pouvons faire des miracles. Nous sommes 
capables de nous adapter et de faire preuve de 
créativité. Nous avons plus d’informations et de 
technologies à disposition que jamais aupara-
vant. Utilisons-les!

EVELYNE BINSACK: Nous nous croyons si impor-
tants. Mais comme tout sur cette Terre, nous 
arrivons dans ce monde, puis le quittons. C’est 
un cycle. De toute évidence, la Terre existe déjà 
depuis 4,5 milliards d’années. Qui suis-je dans 
tout cela? Bien sûr, les problèmes sont là. Mais je 
crois en l’humanité. _

NINO KÜNZLI: La protection de l’environnement 
est un exemple sur lequel nous devons absolu-
ment nous appuyer. Je souhaite que nous re-
connaissions qu’il existe une politique envi-
ronnementale ayant apporté des améliorations 
considérables dans les pays occidentaux. Si nous 
contribuons à la mondialisation de cette poli-
tique, d’autres pays progresseront à leur tour.

TOBIAS HALTER: La population suisse y est-elle 
prête? Prenons l’initiative pour des multinatio-
nales responsables ou la loi sur le CO

2
 révisée. 

L’argent est toujours au centre de l’argumenta-
tion. J’ai du mal à accepter cette vision bornée. 
Il y a eu plein de générations avant nous, et 
chaque individu doit aspirer à ce qu’il y en ait 
encore tout autant après lui. 

EVELYNE BINSACK: Le changement climatique 
est un sujet qui touche les sentiments. Certains 
soutiennent que le climat a toujours évolué, 
d’autres disent que les répercussions du change-
ment climatique les font souffrir. D’autres encore 
ont peur pour l’avenir de leurs enfants et de leurs 
petits-enfants.

TOBIAS HALTER: Nous devons prendre conscience 
de ce qui se passe sur la planète. Pour beaucoup, 
le changement climatique n’est pas encore 
concevable car il avance lentement. Cependant, 
le recul des glaciers témoigne de l’influence de 
l’être humain sur la nature.

TOBIAS FUNKE: Nous n’avons qu’une seule pla-
nète. Je doute parfois que nous parvenions à 
faire volte-face.

NINO KÜNZLI: C’est ce que nous pensions il y a 
trente ans. Mais dans les pays occidentaux, nous 
avons réussi à redresser la barre dans de nom-
breux secteurs. Je reste donc optimiste. La re-
cherche et le savoir contribueront à poursuivre 
ces améliorations, également à l’échelle mondiale.

«Nous externalisons  
la problématique  

du climat.»
Evelyne Binsack, guide de montagne,  

conférencière, préparatrice mentale et écrivaine

«Même si beaucoup savent 
que notre environnement 

est important, peu  
saisissent encore l’urgence  

de la situation.»
Cécile Nordeide, cheffe de groupe Coordination 

Pharma et médicaments à la CSS
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L’environnement et la santé ne sont jamais aussi 
étroitement liés que dans les espaces sauvages. 
Sur le Mont Everest ou dans les régions polaires, 
on ne dispose pas du système de santé rigoureux 
que nous connaissons en Suisse. Impitoyable, la 
nature de ces régions n’est par ailleurs pas faite 
pour l’être humain. En Suisse, pour ainsi dire per-
sonne ne connaît cette vie aussi bien qu’Evelyne 
Binsack, qui a escaladé la face nord de l’Eiger à 
22 ans à peine, s’est hissée seule au sommet du 
Mont Everest et a mené des cordées à travers les 
parois les plus difficiles des Alpes. En 2006 et 
2007, notre aventurière a atteint le pôle Sud à la 
seule force de ses muscles, puis le pôle Nord dix 
ans plus tard.

Une bronchite à l’Everest
Evelyne Binsack n’a été réellement malade 
qu’une seule fois durant toutes ces années: 
«Lors d’un tournage à l’Everest en 2013, j’ai été 
prise dans une avalanche de glace et ai inhalé la 
poussière de glace qui s’en est dégagée. De re-
tour au camp de base, quelqu’un était atteint 
d’un virus contre lequel mon système immuni-
taire était alors trop faible pour lutter.» Evelyne 
Binsack a attrapé une bronchite, qui l’a clouée à 
l’hôpital pendant dix jours. Deux jours avant 
l’ascension du sommet, elle a passé son anni-
versaire accrochée non pas à une cordée, mais 
à un tuyau d’oxygène. Encore à moitié malade, 
cette alpiniste de l’extrême est alors retournée 
sur la montagne. Pour une fois, elle a néan-
moins dû rebrousser chemin sans avoir atteint 
le sommet. «L’échec est plus facile à tolérer 
lorsque l’on s’est bien battu et que l’on a fait tout 
ce qui était en notre pouvoir pour réussir», ex-
plique-t-elle.

Lors de ses expéditions, Evelyne Binsack n’a ja-
mais eu peur d’un accident mortel. En revanche, 
elle est prise de nostalgie lorsqu’elle s’imagine 
un lent vieillissement, qui la forcerait à rester 
bien loin des montagnes dans lesquelles cette 
quinquagénaire se sent toujours comme chez 
elle. Elle éclate de son rire retentissant et si recon-
naissable et lance: «Ce serait quand même dom-
mage d’avoir eu une vie aussi mouvementée et 
de devenir un jour une femme fragile vouée à 
une mort lente et douloureuse.»

L’ours polaire abattu
Au cours de ses expéditions, ce qui a préoccupé 
Evelyne Binsack encore plus que sa propre vie, 
c’est l’intrusion humaine dans la nature. Elle 
cherche longtemps les mots justes pour exprimer 
sa pensée. «La nature a sa propre loi, que nous 
autres, humains, ne cessons de transgresser», dit 
la guide de montagne. L’être humain devient de 
plus en plus fort en usant de violence, et la na-
ture paie les pots cassés.

PORTRAIT

Combien d’êtres humains la 
nature peut-elle supporter?
Evelyne Binsack est l’une des aventurières les plus connues de Suisse.  
Aujourd’hui, elle renonce aux expéditions au bout du monde pour préserver  
la nature. Texte: Rahel Lüönd, photo: Franca Pedrazzetti

Dépasser ses 
limites physiques

Comment faiton? Ecoutez  

le podcast (en allemand)  

avec Evelyne Binsack:

z css.ch/binsack 

www.css.ch/binsack
www.css.ch/binsack
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Evelyne Binsack en a fait l’expérience doulou-
reuse lors d’une expédition en région polaire, du-
rant laquelle elle a vu un membre de son groupe 
tirer sur un ours polaire par peur d’une attaque. 
La nuit suivante, elle a eu de la fièvre, les yeux 
gonflés et les sinus inflammés. «Cet événement 
a été si traumatisant pour moi que j’ai physique-
ment éprouvé la souffrance de l’ours polaire», 
raconte-t-elle. Elle réalise alors que le tourisme 
organisé a gagné les dernières zones intactes de 
notre Terre. C’est à ce moment-là qu’elle décide 
de ne plus partir en expédition. Même si la guide 
passe encore toutes ses journées à la montagne, 
elle a depuis cinq ans mis fin pour toujours à un 
chapitre essentiel de sa vie.

Retour à la nature
Dans cette perspective, Evelyne Binsack pos-
sède une bien meilleure compréhension de la 
protection de la nature que les autres. Elle ne to-
lère donc aucune excuse, encore moins d’elle-
même. «Même lorsque j’ai atteint le pôle Sud à la 
seule force de mes muscles, j’ai pris l’avion pour 
rentrer. Si l’on est parfaitement honnête, force 
est d’admettre qu’une telle expédition en soi ne 
peut en aucun cas être durable.» Il en va de 
même pour notre quotidien. Nos efforts pour 
couvrir notre consommation accrue d’énergie 
au moyen de ressources renouvelables équiva-
lent à mettre la charrue avant les bœufs, autre-
ment dit à protéger le climat aux dépens de la 
nature. «Pour chaque éolienne, un bloc en béton 
de la taille d’une maison individuelle est logé 
dans le sol. Et lorsque l’on aperçoit ses contours 
dans un panorama de montagne, c’est à nou-
veau l’œuvre de l’être humain.» Une fois encore, 
un progrès d’origine humaine qui malmène la 
nature. Pour Evelyne Binsack, l’aliénation de la 
nature est la source de nos problèmes s’agissant 
de durabilité et de protection de l’environne-
ment. Après tout, nous faisons partie de la na-
ture. «Seulement, nous nous en sommes tant 
éloignés que de nom breuses personnes n’en 
sont désormais plus conscientes.» _

Evelyne Binsack 
est l’une des premières guides de montagne 

diplômées d’Europe et devient en 2001 la 

première Suissesse à se hisser au sommet de 

l’Everest. Aujourd’hui âgée de 55 ans, elle a 

atteint le point le plus au sud, le point le plus  

au nord et le plus haut sommet du globe à  

la seule force de ses muscles. Elle est ainsi  

l’une des rares personnes à avoir parcouru les  

deux hémisphères par ses propres moyens.  

Evelyne Binsack travaille actuellement comme  

conférencière et préparatrice mentale.

z  binsack.ch (en allemand)

«La nature a sa propre loi,  
que nous autres, humains,  

ne cessons de transgresser.» 
Evelyne Binsack

www.binsack.ch
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Selon l’Agence européenne pour l’environ
nement, la pollution atmosphérique est le 
risque environnemental le plus important 
pour la santé en Europe. Quelles en sont les 
conséquences pour l’être humain?
La pollution atmosphérique constitue le plus 
grand risque environnemental pour la santé, non 
seulement en Europe mais dans le monde entier. 
Rien qu’en Europe, la pollution de l’air provoque 
près de 800 000 décès par année. A l’échel- 
le mondiale, ce chiffre pourrait avoisiner les 
sept millions. La capitale indienne de New Delhi 
est réputée faire la course en tête. 

Comment un organisme humain tolèretil 
un tel degré de pollution de l’air?
Les 22 millions d’habitantes et habitants de New 
Delhi sont en réalité exposés à une pollution at-
mosphérique dramatique, qui va souvent bien 
au-delà des valeurs indicatives proposées par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est 
d’ailleurs également le cas pour de nombreuses 
autres mégapoles, où les risques pour la santé 
sont d’autant plus importants. Vivre à New Delhi 
équivaut à fumer plusieurs cigarettes par jour 
durant toute une vie, et ce depuis la naissance. 
Les personnes qui fument beaucoup compro-
mettent encore davantage leur santé. Toutefois, 
contrairement à la pollution atmosphérique, cela 
relève d’un choix personnel. 

Vous faites le parallèle entre la cigarette et 
l’inhalation d’air pollué. Les répercussions 
sontelles similaires?
Nombre de substances nocives liées au taba-
gisme sont identiques à celles présentes dans 
l’air pollué, mais plus concentrées. Les consé-
quences pour la santé sont donc similaires: la 
pollution atmosphérique peut également provo-

INTERVIEW

«L’Occident délocalise ses 
risques pour la santé»
S’agissant des nuisances environnementales dangereuses pour la santé,  
la Suisse est en bonne position. Il y a toutefois un revers à la médaille, indique 
l’épidémiologiste environnemental Nino Künzli. Texte: Roland Hügi, photo: Franca Pedrazzetti

Nino Künzli 
L’épidémiologiste environnemental Nino Künzli est 

professeur de santé publique à l’Université de Bâle et 

mène des recherches axées sur la pollution atmos

phérique et la santé à l’Institut Tropical et de Santé 

Publique Suisse (Swiss TPH). Il est en outre président 

de la Commission fédérale de l’hygiène de l’air (CFHA) 

de la Confédération et directeur de la Swiss School  

of Public Health (SSPH+).

z  swisstph.ch (en allemand et anglais) 

ssphplus.ch (en anglais)

www.swisstph.ch
www.ssphplus.ch
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quer une toux chronique, des troubles respira-
toires, des maladies cardiovasculaires, un cancer 
du poumon ou, enfin, un décès prématuré.

Grâce à une législation plus contraignante 
sur la protection de l’environnement, la 
qualité de l’air en Suisse s’est sensiblement 
améliorée. Cela signifietil que nous ne 
courons aucun risque pour notre santé?
La santé de la population a certes profité de 
cette amélioration. Etant donné que des dégâts 
peuvent également survenir lorsque la pollution 
est plus faible, la Suisse continue toutefois de 
recenser des maladies et des décès prématurés 
liés à la pollution atmosphérique.

En 2021, vous avez participé à la mise à jour 
des lignes directrices de l’OMS relatives à  
la qualité de l’air. A quoi servent de telles 
directives si elles ne sont pas respectées?
L’OMS définit des valeurs indicatives sur des 
bases scientifiques afin de pouvoir garantir une 
protection durable de la santé. Elle n’a toutefois 
pas de pouvoir de disposition. La définition de 
valeurs limites est un processus politique qui 
peut donner lieu à différentes réglementations. 
La Suisse a toujours fixé ses valeurs en fonction 
des lignes directrices de l’OMS, car la loi suisse 
sur la protection de l’environnement exige la 
protection de la santé.

La pollution atmosphérique, c’est une chose. 
Quels autres risques environnementaux ont 
aussi un impact négatif sur notre santé?
La pollution de l’air est à l’origine de près de 
deux tiers des décès liés à l’environnement. Dans 
les grandes lignes, le reste se répartit entre le 
bruit, l’eau polluée, les charges nocives sur le 
lieu de travail (notamment à cause des pous-
sières) et la pollution chimique liée par exemple 
aux pesticides.

Vous trouverez ici davantage d’infor 

 mations concernant l’impact de la  

pollution atmosphérique sur la santé:

z swisstph.ch/fr/projects/ludok/healtheffects

Graphique interactif

Comment la problématique atelle évolué 
au cours des dernières années? Par ailleurs, 
dans quelle mesure la Suisse et l’Europe  
s’en sortentelles mieux que les autres pays? 
Tous les pays occidentaux ont réalisé des pro-
grès considérables ces trente dernières années. 
Aujourd’hui, la pollution a nettement diminué 
dans de nombreux domaines. Toutefois, il y a un 
inconvénient à ce développement: si la mondia-
lisation a pris beaucoup d’ampleur au cours des 
dernières décennies, elle fait toutefois défaut 
dans les normes environnementales. Les pays 
occidentaux industrialisés ont plus ou moins dé-
localisé leurs problèmes écologiques dans les 
pays qui observent une législation moins res-
trictive. Tandis que la pollution diminue chez 
nous, elle est beaucoup plus élevée et ne cesse 
d’augmenter dans de nombreuses régions d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique du Sud, où beaucoup de 
nos biens de consommation sont fabriqués. La 
santé de la population de ces régions fait les frais 
de ce dérapage.

Voyezvous une possibilité d’inverser  
la tendance?
Il ne s’agit pas d’inverser quoi que ce soit, bien 
au contraire. La mondialisation des normes en-
vironnementales requiert la participation équi-
table de tous les pays à la mission «protection 
de la planète», que des pays tels que la Suisse 
ont déjà accomplie avec succès. Nous devons 
notre progression, et non pas notre recul, aux 
pays pauvres. Tant que les pays riches continue-
ront d’expédier notamment leurs appareils élec-
troniques usagés dans les pays pauvres, ils empê-
cheront ces pays d’aller de l’avant. Une économie 
bien portante est étroitement liée à la santé hu-
maine, qui elle-même dépend d’un environne-
ment sain, non seulement en Suisse mais dans le 
monde entier. _

«La pollution atmos-
phérique est le risque 

environnemental le plus 
important pour la santé 
dans le monde entier.»

Nino Künzli

www.swisstph.ch/fr/projects/ludok/healtheffects
www.swisstph.ch/fr/projects/ludok/healtheffects
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De plus en plus de gens souhaitent adopter un 
mode de vie respectueux de l’environnement au 
quotidien. La durabilité ne s’arrête pas à la porte 
de notre cuisine, laquelle constitue donc un bon 
point de départ. «Réfléchir à la durabilité et se 
demander ce qu’on peut optimiser dans son 
propre quotidien en cuisine constitue un premier 
pas important dans la bonne direction, assure 
Tobias Funke, car ce sont souvent les petits gestes 
qui font la différence.» Voici quelques conseils 
simples mais efficaces de notre chef étoilé:

Conseil 1: opter pour des  
produits régionaux et de saison

Les fruits et légumes locaux ont peu de chemin 
à parcourir entre le champ où ils ont poussé et 
l’étalage du magasin. Ils consomment ainsi moins 
de ressources. Mais cela ne s’arrête pas là: leur 

CONSEILS

Cuisine 
futée
La durabilité ne doit pas être compliquée: il existe beaucoup d’astuces simples 
pour cuisiner quotidiennement de manière durable. Chef distingué d’une étoile 
verte Michelin, Tobias Funke nous révèle comment faire.  
Texte: Soraya Laurenza, photo: Franca Pedrazzetti

Tobias Funke 
dirige avec brio la Gasthaus zur Fernsicht à Heiden (AR), pour 

laquelle ce chef de cuisine de haut vol a déjà obtenu deux étoiles 

Michelin, dont une verte. L’étoile verte Michelin récompense les 

gastronomes pour leur engagement durable. Tobias Funke est 

l’un des premiers à avoir reçu cette distinction en 2021.

z  tobiasfunke.ch (en allemand et anglais) 

fernsichtheiden.ch/fr

www.tobiasfunke.ch
https://fernsicht-heiden.ch/fr
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goût est plus prononcé et leur valeur nutritive 
plus élevée que pour les aliments provenant de 
l’autre bout du monde. Vous ne savez pas quel 
légume est de saison? Le maraîcher de votre ré-
gion est le mieux placé pour le savoir et vous 
aidera volontiers. 

Conseil 2: acheter son  
pain dans une boulangerie 
de proximité 

La durabilité commence dès la production des 
aliments. Par exemple, le pain acheté auprès de 
grands distributeurs est rarement fabriqué à par-
tir de produits régionaux et contient souvent des 
additifs, qui n’y ont pas leur place. Faites donc 
plutôt un crochet par votre boulangerie locale 
une fois par semaine et stockez du pain pour plu-
sieurs jours. Vous pouvez parfaitement le conge-
ler puis le dégeler et le réchauffer lorsque vous 
en avez besoin. 

Conseil 3: recycler  
intelligemment les restes

A la fin d’un repas, il y a souvent des restes. Lors - 
qu’on les réunit après deux ou trois jours, de 
nouveaux plats savoureux peuvent voir le jour 
en un coup de spatule. Ainsi, la créativité ne 
connaît pas de limites. Avez-vous déjà goûté à 
un gratin aux fruits rouges et à la crème? C’est 
aussi délicieux que cela en a l’air. _

Pour d’autres conseils utiles du chef étoilé enmatière de durabilité:
z css.ch/funke 

Est-ce encore mangeable?

Connaissez-vous la différence entre la date 

de durabilité minimale et la date limite de consommation?
Solution page 35

Combien de temps peuton conserver les aliments ou jusqu’à quand au plus tard doiton consommer certaines

denrées particulièrement périssables? Trouvez quels aliments correspondent à quel délai de consommation et  

combinez les lettres avec les bons chiffres.

1 Plusieurs mois après la date de durabilité

2 2 à 3 jours

3 2 à 7 jours après la date de durabilité

4 Date limite de consommation à observer scrupuleusement

5 Jusqu’à deux semaines après la date de durabilité

6 Cuits, jusqu’à deux semaines après la date de durabilité

7 Plusieurs années après la date de durabilité

A  Œufs

B Produits surgelés

C Conserves, aliments en saumure

D Charcuterie, fromages à pâte dure

E Viande hachée, poisson, fruits de mer

F Yoghourt, lait pasteurisé

G Plats faits maison

https://www.css.ch/fr/funke
https://www.css.ch/fr/funke
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LE SAVIEZ-VOUS?

Un combat quotidien 
contre le gaspillage
Chaque étape de la production d’aliments, de la culture à la préparation, 
mobilise de l’énergie et des ressources. Gérer correctement la nourriture 
permet de réduire notre impact sur l’environnement. Mais comment  
s’y prendre, au juste? Texte: Laura Brand, illustration: Sabina Nüssli Bouzid

Acheter de manière stratégique
Lorsque l’on vérifie le contenu de son placard et 
que l’on fait une liste avant d’aller faire des 
courses, on achète de manière plus ciblée. Au 
magasin, il s’agira ensuite de savoir si les trois 
paquets de fromage râpé en promotion seront 
vraiment consommés. De manière générale, il 
est préférable d’aller faire ses courses le ventre 
plein. Cela permet d’éviter les achats motivés 
par la faim, qui sont bien souvent excessifs.

Stocker correctement
La conservation des fruits et des légumes est 
une science en soi. Lorsque ces denrées sont 
mal stockées, leur apparence, leur goût et leur 
consistance en pâtissent. Les choux, les cham-
pignons et la salade attendent volontiers d’être 
consommés au réfrigérateur, tout comme les 
pommes, les baies et les fruits à noyau. Les agru-
mes et les fruits aqueux tels que les tomates et 
les courgettes préfèrent en revanche le comptoir 
de la cuisine.
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Conserver
Les aliments frais peuvent être congelés, sau-
murés, mis en boîte, déshydratés ou fermentés 
pour être protégés d’une dégradation rapide. Le 
froid, le sel, le sucre, la chaleur et l’acide per-
mettent de conserver les denrées alimentaires 
plus longtemps. Des tomates récoltées durant 
l’été peuvent par exemple être consommées 
sous forme séchée l’hiver venu.

Rafraîchir ou recycler 
Les aliments ne peuvent parfois pas être consom-
més à temps. Il existe toutefois des solutions pour 
rafraîchir certains produits. Une salade fatiguée 
peut retrouver son croquant après un bain de dix 
minutes dans de l’eau chaude. Du pain sec peut 
être utilisé sans problème sous la forme de 
pain perdu, de quenelles ou de croûtons.

Jeter ou non? 
Un aliment s’avarie lorsque des microorganismes 
tels que des bactéries ou des moisissures com-
mencent leur travail. Etant donné que les cham-
pignons peuvent produire des substances no-
cives pour la santé, les aliments moisis doivent 
être éliminés. Il y a toutefois des exceptions, par 
exemple les confitures: la partie touchée peut 
être retirée avec une cuillère, car la teneur élevée 
en sucre empêche la moisissure de se propager.

Séchage, fermentation, saumurage ... 

Quelles sont les méthodes de conser

vation disponibles et à quels aliments 

conviennentelles? Combien de temps 

vos denrées peuventelles  

ensuite être conservées?

z  css.ch/conserver

Conserver,  
     mais comment?

www.css.ch/conserver
www.css.ch/conserver
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Votre santé

CONSEILS SANTÉ

A vélo en 
toute sécurité 
Au cours des dernières années, la pratique du VTT et du vélo a connu un large  
essor, favorisé notamment par la pandémie de COVID-19. De plus en plus de 
personnes en Suisse optent pour ce mode de transport écologique et sain.  
Vous apprendrez ici à améliorer votre technique et aurez ainsi d’autant plus  
de plaisir à faire du vélo. Texte: Roland Hügi
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Dans cette vidéo, nous vous 
expliquons comment vérifier 

la sécurité de votre vélo avant 

chaque sortie.z  css.ch/verificationvtt

Vérification du vélo

Peaufiner sa technique
Il y a une étape à laquelle on ne coupe pas, même 
lorsque l’on possède le plus cher des vélos: l’en-
traînement technique. Cela s’applique non seu-
lement aux cyclistes d’expérience mais surtout 
à celles et ceux qui débutent. En effet, seules les 
personnes qui maîtrisent leur vélo peuvent se 
déplacer en sécurité et profiter de leurs sorties. 
Un bon équilibre et une position de base cor-
recte sont le b. a.-ba du vélo: veillez notamment 
à transférer correctement le poids du corps vers 
l’avant (à la montée, en position assise) ou vers 
l’arrière (à la descente, debout), à plier les bras 
pour amortir les chocs et à regarder loin devant 
vous. Mais ce n’est pas tout: la technique de frei-
nage doit également être maîtrisée afin d’éviter 
toute culbute impromptue vers l’avant.

z  Technique à VTT: les bases essentielles: 

css.ch/techniquevtt

Acquérir de la force mentale
Plus le terrain est difficile, plus la force mentale 
est importante. Seule une personne à la fois en 
forme et forte dans la tête parvient à aborder 
sans crainte ni peine même les passages com-
pliqués. Différentes stratégies permettent d’op-
timiser en permanence la force mentale. Il s’agit 
par exemple de visualiser un passage difficile et 
de s’imaginer le franchir avec succès, comme le 
font les athlètes d’élite. Cette technique permet 
de diminuer constamment la peur. Il est utile de 
s’approprier ces stratégies mentales sur un ter-
rain facile avant de les appliquer ensuite sur les 
sentiers étroits les plus ardus.

z  Préparation mentale: plus d’assurance à VTT: 

css.ch/preparationmentale

Pédaler avec des enfants
Pour aller par monts et par vaux avec des en-
fants, il n’y a pas que le bon équipement (casque, 
gants, lunettes de soleil et, le cas échéant, ge-
nouillères et coudières) qui compte. Des exer-
cices d’équilibre ludiques permettent aussi aux 
jeunes vététistes de prendre rapidement du plai-
sir à enfourcher leur vélo. Et ne vous préoccupez 
pas trop des obstacles sur le parcours: les en-
fants apprennent facilement et remarquent vite 
quand ils peuvent rouler sur telle racine, et de 
quelle manière.

z  Faire du VTT avec des enfants: l’essentiel en bref: 

css.ch/vttenfants

https://www.css.ch/technique-vtt
https://www.css.ch/preparation-mentale
https://www.css.ch/vtt-enfants
https://www.css.ch/verification-vtt
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Que ce soit à vélo de course, à VTT ou sur un 

vélo électrique, la Suisse regorge de parcours 

magnifiques à l’écart des chemins très fréquentés. 

Nous avons sélectionné et personnellement 

exploré pour vous quelques itinéraires à vélo 

dans toute la Suisse. Les parcours peuvent être 

téléchargés sous la forme de fichiers GPX.

z Idées d’initiés pour des sorties à vélo: css.ch/velo

Cinq idées de sorties

Sur les sentiers de randonnée
S’agissant de l’utilisation des sentiers de randon-
née à vélo, les dispositions de la loi fédérale sur 
la circulation routière sont vagues. Le législateur 
laisse aux cantons le soin d’édicter la réglemen-
tation pertinente. Tandis que les uns sont très 
stricts à ce sujet (Appenzell Rhodes-Intérieures), 
d’autres (les Grisons) laissent carte blanche aux 
vététistes. Il est donc indispensable de s’informer 
des règles applicables. Quoi qu’il en soit, seul le 
respect mutuel permet d’éviter les conflits sur 
des sentiers de randonnée souvent étroits. Une 
règle prime néanmoins: les randonneuses et ran-
donneurs ont la priorité. Les vététistes doivent 
donc toujours veiller à rester bien visibles et à 
modérer leur allure. Souvent, un regard aimable 
et une salutation sont très appréciés des prome-
neuses et promeneurs.

z  Le VTT sur les sentiers de randonnée et ses règles: 

css.ch/vttregles

Trois roues   au lieu de deuxVous ne pouvez plus vous déplacer sur deux

roues? Pas de problème. L’électromobile

SPC Triolo à trois roues vous permet de 

vous rendre presque partout de manière

écologique. Voir l’offre à la page 33.

https://www.css.ch/vtt-regles
www.css.ch/velo
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Tandis que les adultes apprécient l’air frais et 
l’exercice que leur offrent les promenades et les 
randonnées, les enfants s’ennuient vite de ces 
activités. Des courses et des jeux peuvent alors 
leur procurer plaisir et motivation. Qui arrivera 
en premier au pont? Qui parviendra à cloche-pied 
jusqu’au prochain arbre? Souvent, les enfants in-
ventent leurs propres acrobaties ou exercices 
d’équilibre. Ces activités apportent de la diversité 
aux marches, souvent monotones pour nos plus 
jeunes. De plus, elles sollicitent et encouragent 
la souplesse, la coordination et l’endurance.

Pour de petites explorations 
et de grandes aventures
Les Family Weekends de la CSS offrent une  

expérience inoubliable pour toute la famille.

Profitez ensemble d’un weekend enrichissant 

en harmonie avec la nature.

z  Informations et inscription: css.ch/familyweekends

CONSEILS 

La nature: 
un paradis 
familial
Se tenir en équilibre sur des troncs d’arbres, observer les écureuils, cueillir des 
herbes sauvages: pour nos enfants, la forêt, les prés et la montagne sont un vrai 
paradis pour jouer et se défouler. Dans ce contexte, toute la famille apprend 
aussi à agir de manière respectueuse avec l’environnement et la nature.  
Texte: Eva-Maria Morton de Lachapelle

z  L’écouter maintenant: css.ch/podcast (en allemand)

Bonjour santé:  le podcast de la CSS

www.css.ch/podcast
https://www.css.ch/fr/family-weekends
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Une perception consciente 
de la nature

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas se 
lancer par eux-mêmes, les sentiers didactiques 
suisses dans la nature sont une alternative idéale. 
Ces circuits signalisés mènent d’un poste infor-
matif ou interactif à un autre et permettent aux 
adultes comme aux enfants de connaître la faune, 
la flore et les particularités locales. Chaque expé-
dition en plein air est l’occasion d’observer des 
animaux tout petits ou très éloignés aux jumelles 

ou à la loupe. Nous affûtons ainsi notre percep-
tion, qu’il s’agisse du filigrane des toiles d’arai-
gnées ou des terriers d’où les marmottes sortent 
leur tête. En même temps, nous apprenons à 
rester immobiles et à ne pas faire de bruit. Et que 
même les créatures minuscules ou agaçantes 
comme les moustiques ou les escargots ont leur 
place dans notre écosystème. 

Sur les traces de Sherlock Holmes
Lors de la Coop Rando Famille, les enfants deviennent 

des détectives. Ils partent à la recherche de la statue 

d’ours disparue. En chemin, ils découvrent des person

nages captivants, rassemblent des indices importants 

et analysent des pistes. Le point de départ de la 

randonnée est la tente CSS, où les champions de la 

bougeotte ont besoin d’aide pour trouver leur équilibre.

z  Dates et lieux des rendezvous: cooprandofamille.ch

     Objets à ne pas oublier 

pour une expédition estivale 

dans la nature:
Couteau de poche

Sac pour les déchets

Mouchoirs

Pansements

Crème solaire

Lunettes de soleil

Casquette

Spray insecticide

Jumelles ou loupe

https://coop-randofamille.ch/
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Vous avez pris     trop de soleil?Utilisez tout simplement l’examen cutané 

en ligne. Une ou un dermatologue se 

chargera d’examiner votre irritation 

cutanée sous 48 heures. z css.ch/examencutane

Direction la montagne
Grâce à la collaboration entre la CSS et le Club Alpin Suisse (CAS),  

les personnes assurées à la CSS bénéficient de nombreux avantages:

•  Vacances en famille: dix cabanes du CAS proposent l’offre 

forfaitaire «Vacances en famille dans les cabanes du CAS».  

Des moments magiques que les personnes assurées à la CSS 

peuvent vivre aux mêmes conditions que les membres du CAS.

•  Hébergement: présentez votre carte d’assurance CSS et passez 

la nuit dans l’une des quelque 110 cabanes du CAS aux mêmes 

conditions que les membres du CAS.

•  Carte des cabanes: vous recevez gratuitement la nouvelle 

carte «Cabanes des Alpes suisses», qui vous donne rapidement 

une vue d’ensemble de toutes les cabanes de montagne en 

Suisse, avec leurs coordonnées.

z   Pour commander la nouvelle carte des cabanes et pour toute 

information complémentaire: enjoy365.ch/fr/cas

De jeunes adeptes de chasse  
et de cueillette

En chaque enfant sommeille un petit chasseur- 
cueilleur. Selon les saisons, la nature offre toutes 
sortes de feuilles, de bâtons ou de pommes de 
pin à ramasser pour des bricolages ou des jeux. 
La recherche d’herbes sauvages comestibles 
constitue en été une activité particulièrement 
dis trayante. Ces herbes, notamment les pissen-
lits, les pâquerettes, les trèfles ou les mauves, 
contiennent davantage de nutriments que les 
légumes conventionnels et sont donc très saines. 
Il est important de montrer aux enfants quelle 
partie cueillir pour que les plantes repoussent. 
Avant d’être consommées, les herbes doivent 
être lavées et vérifiées avec l’aide d’une ou d’un 
spécialiste afin de s’assurer que toute la cueillette 
est comestible. _

https://www.css.ch/examen-cutane
www.enjoy365.ch/fr/cas


CSS ET VOUS? N° 2 | 202226

Votre santé

Apprenez quels remèdes et aliments 

à base de plantes peuvent être utiles

en cas d’hypertension.

z css.ch/remedemaisonhypertension

Remède maison
z enjoy365.ch

Commander un 
tensiomètre ici

Certaines personnes vivent de nombreuses an-
nées avec de l’hypertension à leur insu. Pendant 
ce temps, les vaisseaux et le cœur sont endom-
magés sans que l’on s’en rende compte. Il est 
donc recommandé de vérifier régulièrement sa 
pression sanguine, toujours au même moment 
de la journée et au repos. Pour cela, il suffit de 
s’asseoir peu avant la mesure et de prendre cinq 
minutes pour se détendre.

Une vie saine et sans stress
Un mode de vie sain peut contribuer à maintenir 
la tension artérielle à un niveau normal et à évi-
ter d’éventuelles maladies. En plus de renoncer à 
l’alcool et au tabac, de privilégier une alimenta-
tion saine et de réduire le stress, il est également 

essentiel de pratiquer une activité physique ré-
gulière. Un entraînement sportif permet par 
exemple d’abaisser naturellement la tension ar-
térielle. A cet égard, on recommande en particu-
lier les sports d’endurance comme la course, le 
vélo, le ski de fond, la natation et la randonnée, 
qui génèrent en principe un effort régulier sans 
pic de tension. 

Lorsque l’on se lance dans un entraînement 
d’endurance régulier, il convient de commencer 
par une faible intensité, puis d’augmenter le 
nombre d’entraînements par semaine, la durée 
par tranche d’entraînement et, enfin, l’intensité. 
Un entraînement optimal comporte au moins 
trois sessions de 30 à 60 minutes par semaine. 
Il faut par ailleurs veiller à ce que le pouls ne 
s’accélère pas trop.

Activité physique à titre préventif
Agissant naturellement et à titre préventif contre 
l’hypertension, une activité physique régulière 
constitue dans un premier temps une option 
thérapeutique idéale. Toutefois, un mode de vie 
sain ne peut se substituer à l’ingestion de médi-
caments que dans une certaine mesure. Il est 
donc recommandé aux personnes concernées 
de prendre contact avec leur médecin. _

z  Pour en savoir plus sur la manière dont une activité 

physique régulière peut naturellement réduire  

l’hypertension: css.ch/antihypertenseurs

CONSEIL 

Aide naturelle en  
cas d’hypertension 
L’hypertension est une maladie très répandue. En Suisse, on estime qu’elle 
touche environ un adulte sur quatre. Une activité physique régulière peut 
permettre de faire baisser naturellement la tension. Texte: Tanja Nösberger, photo: màd

www.enjoy365.ch
https://www.css.ch/remedemaison-hypertension
www.css.ch/antihypertenseurs
www.css.ch/remedemaison-�hypertension
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Bien manger 
pour sa santé
Parce que son poids le dérange de plus en plus, Josef Bachmann, client  
de la CSS, entreprend de changer son alimentation. Il n’a nulle intention  
de suivre un régime de façon ponctuelle, mais de modifier ses habitudes 
alimentaires à long terme. A mesure que les kilos en trop disparaissent,  
sa santé s’améliore également. Texte: Evita Mauron-Winiger, photos: Matthias Jurt
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bien ainsi, car je ne suis pas un cuisinier-né», 
concède ce client de la CSS avec un clin d’œil. 
Les recettes reçues lors du conseil en diététique 
sont savoureuses et de saison. «On nous a appris 
à modifier notre alimentation de manière ciblée 
et durable en faisant la part belle au plaisir», ra-
conte notre homme. Ainsi, il a découvert nombre 
de nouveaux aliments, dont il n’avait jamais en-
tendu parler auparavant.

Bonjour nourriture saine
«Les quatre premières semaines du rééqui-
librage alimentaire ont été intensives», avoue 
Josef Bachmann. Il s’est toutefois très vite fait à 
sa nouvelle alimentation, et lui et sa fille ont pris 
beaucoup de plaisir à découvrir de nouveaux 
produits sains. Rapidement, il a remarqué qu’il 

Notre alimentation influence notre bien-être. 
Même si nous le savons, beaucoup d’entre nous 
ont une alimentation pas assez équilibrée et 
souvent peu saine. Généralement, il n’y a pas 
suffisamment de fruits et de légumes dans notre 
assiette. Cela a également été le cas pour Josef 
Bachmann. Conducteur de camion, ce client de la  
CSS est souvent en déplacement, ce qui implique 
de manger sur le pouce des repas tout préparés, 
et parfois aussi de grignoter des friandises.

«Avant mon rééquilibrage alimentaire, je pesais 
près de 85 kilos», confesse le camionneur. Son 
ventre proéminent le handicapait toujours davan-
tage et le gênait dans ses mouvements. De plus, 
il était fréquemment sujet à des maux de dos à 
force de rester longtemps assis au volant. Il ajoute 
avoir été restreint dans sa pratique du chant, son 
passe-temps: «J’avais du mal à respirer en chan-
tant.» Josef Bachmann devait par ailleurs prendre 
des médicaments contre l’hypertension, ce qui le 
dérangeait de plus en plus: «Ma mère a eu une 
attaque cérébrale à l’âge de 56 ans, un risque 
que je voulais à tout prix éviter.»

Adieu le diktat des régimes
Avec sa fille, ce client de la CSS a par conséquent 
décidé d’opter pour un accompagnement pro-
fessionnel en vue d’un rééquilibrage alimentaire, 
qui incite à perdre du poids sans les contraintes 
habituelles d’un régime. Il ne s’agit pas de comp-
ter les calories, de se peser ni de s’en tenir à des 
règles strictes, mais de modifier positivement ses 
habitudes alimentaires. La fille de Josef Bachmann 
s’est mise à cuisiner pour eux deux. «C’était très 

Nos coaches de santé CSS vous soutiennent dans la  

modifi cation à long terme de vos habitudes alimentaires. 

Le premier conseil est gratuit pour la clientèle de la CSS. 

z  Prenez contact avec les coaches de santé CSS et faites part de  

votre demande: par téléphone au 058 277 46 00 ou en ligne au 

moyen du formulaire de contact disponible sur css.ch/coachsante

Un rééquilibrage alimentaire avec 
l ’aide des coaches de santé CSS

https://www.css.ch/coach-sante
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était sur la bonne voie: «A ma plus grande joie, 
mon poids a très rapidement baissé, et j’ai su 
que j’allais tenir jusqu’au bout.» C’est ce qu’a fait 
ce client de la CSS: après seulement quatre mois, 
Josef Bachmann ne pesait plus que 73 kilos. Il 
est même parvenu à conserver le poids qu’il 
souhaitait, ce dont il est particulièrement fier.

«A ma plus grande joie, mon 
poids a très rapidement  

baissé, et j’ai su que j’allais 
tenir jusqu’au bout.» 

Josef Bachmann, client de la CSS

Apprenez à vous nourrir de manière  

variée, équilibrée et nutritive. Nous 

soutenons nos assurées et assurés ayant 

conclu une assurance complémentaire  

avec une contribution à un conseil 

nutritionnel, à des cours de nutrition et  

à un coaching en nutrition par téléphone 

et application: 

z css.ch/offresnutrition

Vous aussi, vous voulez 
manger plus sainement?

Notre client Josef Bachmann racontecomment il a vécu son rééquilibrage alimentaire et à quel point il se sent àprésent en bonne santé:

z css.ch/mangersain

Portrait vidéo

«Ce rééquilibrage alimentaire a été comme un 
éveil, une renaissance, dit-il en ajoutant: je vais à 
présent beaucoup mieux qu’avant.» Aujourd’hui, 
Josef Bachmann a moins de douleurs au dos et a 
recouvré sa liberté de mouvement. Il est en outre 
à nouveau en mesure de pratiquer son hobby, le 
chant, sans problèmes de respiration. Mais sa plus 
grande récompense, c’est d’avoir pu arrêter ses 
médicaments contre l’hypertension. _

https://www.css.ch/offres-nutrition
https://www.css.ch/manger-sain
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Vérifiez votre couverture d’assurance et demandez un entretienconseil personneldans votre agence CSS.

z css.ch/agence

Faites-vous conseiller   avant votre voyage

Urgence + conseil médical 24h/ 24

Un coup de fil suffit. La CSS soutient sa clientèleégalement en cas d’urgence à l’étranger. Notre centrale d’urgence vous aide à obtenir rapide-ment une garantie de paiement pour un traite-ment auprès des médecins et hôpitaux locaux en cas d’urgence. Elle clarifie les questions mé-dicales et organise au besoin le rapatriement enSuisse. Ce service est coordonné sur mandat de la CSS par Allianz Partner, qui se tient à disposi-tion sept jours par semaine et à toute heure encas d’urgence médicale à l’étranger.

Urgence à l’étranger: comment réagir?

Bon à savoir
Selon votre destination, il peut être judicieux devérifier votre couverture d’assurance avant votrevoyage ou séjour à l’étranger. Pour les voyages en Europe (Etats de l’UE ou de l’AELE), vous pou-vez par sécurité vous munir d’une carte euro-péenne d’assurance-maladie. Si vous avez conclul’assurance de base (assurance obligatoire dessoins) auprès de la CSS, vous trouverez votrecarte européenne d’assurance-maladie au dosde la carte d’assurance CSS. La carte comportetoutes les données nécessaires pour recevoirune prise en charge médicale d’urgence dans unEtat de l’UE ou de l’AELE.

En cas d’urgence, la carte européenne d’assu-rance-maladie couvre uniquement les presta-tions de l’assurance de base du pays de séjour.Pour les voyages en dehors d’Europe, les traite-ments sont pris en charge par l’assurance de

base jusqu’à concurrence du double du mon-tant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse. Par conséquent, il peut être judi-cieux de conclure une assurance complémen-taire pour d’éventuels coûts supplémentaires(p. ex. séjour hospitalier en division privée, assis-tance de personnes). Notre assurance complé-mentaire myFlex offre une protection complèteégalement à l’étranger. Pour les personnes quine disposent pas d’une couverture suffisante àl’étranger, il est recommandé de conclure uneassurance voyages. _ Texte: Evita MauronWiniger
z  Pour plus d’informations: 

css.ch/offressante 
css.ch/conseilmedical 
css.ch/voyages

Conseil
Vous trouvez le numéro d’urgence au recto

de votre carte d’assurancemaladie. Veuillez

donc toujours conserver cette carte dans 

votre portefeuille, car elle vous sera utile

en cas d’urgence.

En cas de questions médicales en Suisse
et à l’étranger: +41 (0)58 277 77 77

Nous clarifions les questions d ’assurance

https://www.css.ch/offres-sante
https://www.css.ch/conseil-medical
https://www.css.ch/voyages
www.css.ch/agence
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TÉMOIGNAGE CLIENT

Bonjour diagnostic, 
bonjour la vie 
A l’été 2016, Fritz Oppliger, client de la CSS, a 
reçu un diagnostic atterrant: il a appris qu’il 
était atteint d’un cancer des ganglions lympha
tiques. En l’espace de sept semaines, il a subi 
une opération et 35 séances de radiothérapie, 
suivies d’une immunothérapie. 

Si cet homme âgé de 77 ans aujourd’hui avait voulu 

incarner la position de la CSS «Bonjour la vie», il  

ne s’y serait pas pris autrement. «Bonjour la vie» 

accueille les situations difficiles de la manière la plus 

positive possible. «Bien entendu, j’ai commencé  

par pleurer en entendant le diagnostic et me suis 

demandé: mais pourquoi moi?» Il souligne néan

moins qu’il a rapidement entrepris d’accepter le 

diagnostic, de prendre la chose au mieux et d’adopter 

une attitude positive. Son entourage s’est étonné de 

sa sérénité. «A vrai dire, je n’avais pas le choix.» 

Plus en forme que jamais malgré la maladie

La maladie lui a même fait ouvrir les yeux. «Je 

voulais m’investir activement pour ma santé au lieu 

de m’en remettre au destin.» Non content de gravir 

les escaliers menant à son appartement du onzième 

étage à pied et sans une seule pause, il s’est aussi 

mis à enfourcher régulièrement son vélo. A l’été 

2019, il a tout d’abord acheté un vélo de route. Mais 

après avoir manqué à deux reprises d’être percuté,  

il a décidé d’opter pour un vélo d’appartement muni 

d’un écran, sur lequel sont simulés des parcours  

de cols entiers. C’est ainsi qu’il a récemment réalisé 

un tour de 50 kilomètres en Norvège, le long des 

fjords. Même le col du Gothard ne lui fait pas peur. 

De temps à autre, ce client de la CSS se rend dans un 

vélodrome pour effectuer ses tours sur un vrai vélo, 

sans être exposé aux dangers de la circulation 

routière. Aujourd’hui, il peut dire de luimême:  

«Je suis plus en forme que jamais». Et ce grâce à  

son attitude positive et à une persévérance extra

ordinaire. _ Texte: Manuela Specker, photos: màd

La Suisse a adopté une nouvelle loi sur la pro-
tection des données (LPD), qui devrait entrer en 
vigueur en 2023. La révision totale de la LPD 
permettra de renforcer la protection des don-
nées personnelles. En sa qualité d’entreprise d’as-
surance, la CSS traite également des données à 

COMMUNICATION OFFICIELLE

caractère personnel. Par conséquent, elle entend 
remanier sa déclaration de confidentialité pour 
appliquer à temps la nouvelle LPD. _

z V ous trouvez toutes les nouveautés ici:  

css.ch/protectiondonnees

Nouvelle loi sur la protection des données

https://www.css.ch/protection-donnees
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ACTIVE365: LE PROGRAMME DE BONUS 

Points supplémentaires pour 
vos activités en plein air
Qu’il s’agisse d’une balade à vélo, d’une longue promenade au  
bord du lac ou d’une session de yoga dans un jardin en fleurs,  
les jour nées du début de l’été offrent une occasion idéale de  
s’adonner à ses activités sportives non plus à l’intérieur mais en  
plein air. Avec l’activeMission actuelle, vous recevez 30 activePoints  
supplémen taires sur votre compte pour votre prochain entraîne - 
ment à l’extérieur durant le mois de juin. N’attendez plus! Enfilez vos 
vêtements de sport, sortez prendre l’air et collectionnez des points.

Se détendre avec active365
Accordezvous de temps à autre une petite 

pause avec active365. Essayez par exemple le 

programme «Relaxation grâce à l’entraînement

autogène», qui vous enseigne la relaxation et  

le repos grâce au pouvoir de vos pensées. Le 

coaching vous initie en douceur à cette théma

tique en vingt brèves unités quotidiennes afin 

que vous puissiez à l’avenir vous détendre plus 

rapidement et de manière plus ciblée. Cet instant 

de répit aura un effet encore plus relaxant si  

vous écoutez les séquences dans votre lieu favori 

en plein air en profitant de la nature.

Découvrez dès à présent 
les programmes:

https://www.css.ch/fr/active365
https://www.css.ch/fr/active365
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ENJOY365: LA PLATEFORME D’OFFRES 

Enfin à l’extérieur
Les longues journées du début de l’été invitent à nouveau à passer 
beaucoup de temps à l’extérieur. Afin que vous puissiez profiter 
pleinement du temps passé dans la nature, enjoy365 vous propose 
dès à présent un peu d’inspiration et des offres intéressantes pour  
vos moments de détente en plein air. Photos: màd

La montée au Stanserhorn à bord du très moderne CabriO  

et du funiculaire datant de 1983 est un voyage à couper le 

souffle à travers l’histoire du téléphérique. 100 kilomètres  

de sommets alpins, dix lacs suisses, des plaisirs culinaires et 

bien plus de choses encore vous attendent au sommet du 

Stanserhorn. Les personnes assurées à la CSS profitent dès  

à présent de 20 % de réduction sur la montée et la descente.

z  Tous les détails sur: enjoy365.ch/fr/stanserhorn

enjoy365.ch

Toujours en équilibre
La Balance Board de Mecos Boards vous 
permet d’entraîner votre coordination, de 
stabiliser votre musculature et de perfectionner 
votre sens de l’équilibre. Chacune des 
planches est une pièce unique produite 
exclusivement à partir de matériaux naturels.

Balance Board 
CHF 134.50 au lieu de CHF 269
Jusqu’à épuisement des stocks

L’heure de se prélasser
Profitez des journées d’été et accordez-vous 
une pause détente dans le hamac de Coalatree. 
Léger et facile à fixer, ce hamac est composé de 
nylon anti-déchirure et ne mesure plus que 
11 × 20 cm une fois plié. 

Hamac 
CHF 42.50 au lieu de CHF 85
Jusqu’à épuisement des stocks

Pour davantage de mobilité
Vous ne vous déplacez plus aussi aisément à pied 
qu’avant? Retrouvez davantage de mobilité au 
quotidien avec l’électromobile de SPC. Avec ses  
trois roues, il a une autonomie allant jusqu’à 60 km.  
Il est confortable et doté d’un compartiment de 
rangement pour vos courses. Vous pouvez recharger 
la batterie à partir de n’importe quelle prise.
Sans permis de conduire. Il faut vous procurer 
une plaque d’immatriculation jaune.

Electromobile SPC Triolo 
CHF 1350 au lieu  
de CHF 2700
Jusqu’à épuisement 
des stocks

Des paysages magnifiques

https://enjoy365.ch/fr/
https://enjoy365.ch/fr/
www.enjoy365.ch/fr/stanserhorn
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Avezvous la solution?  

Envoyezla par la poste avant le 11 juillet 2022:  

CSS Assurance, Mots croisés du magazine clients, 

Tribschenstrasse 21, case postale, 6002 Lucerne

z   Ou soumettezla en ligne: css.ch/enigme

Un tirage au sort aura lieu pour déterminer  

la gagnante ou le gagnant. La voie de droit est exclue.

Solution des mots fléchés 1/2022: VISIBILITÉ

Félicitations à la gagnante: Tarja Weiss, Horw
Profitez de l’offre CSS exclusive, grâce à laquelle 

vous bénéficiez d’un rabais de 10 %* sur le prix de 

la chambre, petitdéjeuner inclus, pour un séjour  

de trois nuits au minimum.

*   Utilisable entre le 16 août et le 31 octobre 2022.

z   Réservez dès maintenant en mentionnant «CSS Special»:  

savognin@jufahotels.com, 081 723 70 83,  

jufahotels.ch/savognin

Gagnez un séjour au  
JUFA Hotel Savognin ***s  
d’une valeur de 1260 francs.
Trois nuitées en chambre familiale pour deux 

adultes et deux enfants, en demipension.*

* Utilisable jusqu’à fin octobre 2022.

JUFA Hotel Savognin
Ce nouvel hôtel au cœur du plus grand parc 

naturel de Suisse offre une ambiance familiale 

et conviviale. Pendant que les parents se 

ressourcent à l’espace bienêtre, les enfants 

partent à l’aventure: l’hôtel propose une aire  

de jeux intérieure de deux étages pour les plus 

jeunes ainsi qu’un parc aventure et une garderie. 

Aussitôt dehors, des sentiers de randonnée 

idylliques et des lacs de montagne aux eaux 

cristallines vous attendent. _ Photo: màd

Offre spéciale 

Pour finir
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Lorsqu’on est passionné par quelque chose, on 
vit des expériences plus intenses. Les sportives et 
sportifs, par exemple, débordent d’enthousiasme 
pour leur discipline. Ils associent la réussite et les 
expériences positives. Que ressent-on lorsqu’on 
remporte une course, une compétition ou un 
match? La CSS tient à offrir, elle aussi, des expé-
riences de réussite. En sa qualité de partenaire 
santé, elle souhaite non seulement réaliser les 
attentes de ses assurées et assurés, mais éga-
lement les dépasser. C’est pourquoi, dans la pro-
chaine édition de notre magazine clients, nous 
aborderons le thème «expérience + passion». 
Nous demanderons aux personnes invitées de 
partager avec nous leurs expériences fortes. 
Qu’en est-il pour vous? Qu’est-ce qui vous fait 
vibrer et comment vivez-vous cette passion?

Solution de la page 17

Durabilité des aliments
Voici les bonnes combinaisons:

Explication de la différence:

Avec la date de durabilité minimale 

(à consommer de préférence avant le),

les producteurs garantissent que leurs

aliments sont bons jusqu’à cette date.

La plupart des denrées peuvent toutefois

être consommées audelà de ce délai.

La date limite de consommation (à

con sommer jusqu’au) requiert en revanche

davantage de prudence. Elle s’applique aux

aliments particulièrement délicats, par

exemple le poisson cru, qui ne devraient

plus être consommés après la date indiquée.
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G
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Comment nous joindre?
Questions concer-
nant les produits

Les collaboratrices et collabora-
teurs présents dans les agences 
vous aident person nellement et 
sont joignables par téléphone 
tous les jours entre 8 et 18 heures.

z css.ch/agence

Questions concer-
nant les prestations 
et les factures
Le Contact Center vous  
répond du lundi au vendredi 
de 8 à 18 heures.

z  css.ch/questions ou 0844 277 277 

(tarif local fixe Suisse)

Changer d’adresse
Les changements d’adresse 
peuvent être annoncés via le 
portail client myCSS, sur le  
site Internet ou par téléphone 
au Contact Center de la CSS:

z  my.css.ch ou css.ch/adresse 

ou 0844 277 277

Urgences et  
conseil médical  
24 heures sur 24
La CSS est là pour vous en cas 
d’urgence et pour toute question 
médicale, 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7:

z  +41 (0)58 277 77 77

Se désabonner
Vous recevez plusieurs exem-
plaires du magazine (par exemple 
au sein d’une même famille)  
et souhaitez n’en recevoir plus 
qu’un seul dans votre boîte aux 
lettres? Faites-le-nous savoir:

z  css.ch/desabonner

PERSPECTIVES 

Thème actuel: 
expérience + 
passion

www.css.ch/agence
www.my.css.ch
https://www.css.ch/fr/adresse
www.css.ch/desabonner
www.css.ch/questions
https://css.ch/fr
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