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Thierry Pauli (59 ans) est enthousiaste et
passionné par sa famille et son entreprise.
Il se considère aujourd’hui comme un homme
heureux, même si cela n’a pas forcément
toujours été le cas.
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Un milliard
pour les allergies

Julio Parreira,
infirmier-chef

NOUVEAUTÉS

CATÉGORIES DE MÉDICAMENTS:
plus de sécurité, moins de contraintes.

DEPUIS JANVIER 2019, DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DE LA LOI SUR LES PRODUITS THÉRAPEUTIQUES, SWISSMEDIC A PROCÉDÉ À UNE RÉVISION
DES CATÉGORIES DE MÉDICAMENTS. JUSQU’ICI, ON COMPTAIT CINQ CATÉGORIES DE MÉDICAMENTS:

A – Médicaments délivrés uniquement en pharmacie et sur ordonnance médicale non renouvelable.
B – Médicaments délivrés uniquement en pharmacie et sur ordonnance médicale renouvelable.
C – Médicaments délivrés uniquement en pharmacie sans ordonnance médicale.
D – Médicaments délivrés en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
E – Médicaments en vente libre.

Les médicaments achetés
en droguerie ne peuvent
pas être remboursés par
l’assurance-maladie de
base (AOS).

Reconsidérer les précautions à prendre
Cette requalification des médicaments du groupe C a nécessité une expertise scientifique. Ainsi, ces substances
ont été réévaluées en fonction des précautions d’utilisation à prendre. Ces études ont pris en compte les
interactions de chaque médicament avec d’autres substances pouvant être obtenues avec ou sans ordonnance.
Les médicaments qui basculent dans le groupe B ne seront délivrés que sur conseils documentés du pharmacien.
Sans être plus contraignante, cette mesure permet de profiter pleinement des compétences de son pharmacien.
Inversement, les anciennes substances du groupe C qui se voient attribuer la catégorie D seront désormais
également disponibles en droguerie, sur conseil spécialisé.
Attention au petit détail qui change tout
Si la révision de la loi sur les produits thérapeutiques rend désormais certains médicaments disponibles en
droguerie, la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) n’a cependant pas modifié ses conditions. Étant donné
que cette dernière n’admet pas la droguerie comme un prestataire reconnu, les médicaments achetés en droguerie
ne peuvent pas être remboursés par l’assurance-maladie de base (AOS).
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Des offres qui vous stimulent

1 921 822
LE CHIFFRE

C’EST LE VOLUME D’APPELS TÉLÉPHONIQUES REÇUS AU GROUPE MUTUEL EN 2018. CE CHIFFRE, CONTRE TOUTE ATTENTE,
EST EN LÉGÈRE HAUSSE DE 0,1% PAR RAPPORT À 2017, ET CELA MALGRÉ LA FLUCTUATION DU NOMBRE D’ASSURÉS DE BASE (AOS) CHEZ NOUS.

Avec presque 2 millions de coups de fil, cela signifie
que près de 25% de la population suisse (environ
8 millions d’habitants) a, au moins une fois
dans l’année, téléphoné au Groupe
Mutuel en 2018.
Pour répondre à tous ces appels,
nous disposons de plusieurs
centres d’appels, tous basés
en Suisse, dans nos centres
de service de Zurich-Oerlikon,
de Villars-sur-Glâne, de
Lausanne et de Sion ainsi
que dans notre agence
d’Aarau.
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Le soin porté aux communications téléphoniques
est important, car ce premier contact doit donner
immédiatement une image positive de notre
entreprise. Dans cette optique, plusieurs mesures
ont été prises pour améliorer encore la prise en
charge. Nous avons par exemple élargi, depuis une
année, notre présence téléphonique de 8 h à 18 h.
Nous avons également renforcé l’accompagnement
des collaborateurs grâce à différentes aides qui
commencent à porter leurs fruits. Enfin, nous
développons de nouveaux canaux de discussion
comme GMnet/GMapp, avec l’ajout fréquent de
nouvelles fonctionnalités pour améliorer encore
l’expérience client sur ces supports numériques. Notre
robot Izzy connaît, lui aussi, un réel succès pour offrir
encore plus d’interactivité à nos assurés.
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PROCHE DE VOUS

Quand tu plonges,
»
tu plonges

«

THIERRY PAULI (59 ANS) EST MARIÉ À CHRISTINE ET PÈRE DE TROIS ENFANTS. AVOCAT DE FORMATION, LE BIENNOIS TRAVAILLE
COMME MARCHAND DE VIN DEPUIS 32 ANS. THIERRY PAULI EST UN HOMME ENTHOUSIASTE ET PASSIONNÉ PAR SA FAMILLE ET
SON ENTREPRISE, LAQUELLE S’EST BEAUCOUP DÉVELOPPÉE. «QUAND TOUT MARCHE BIEN, DIT-IL, TU TRAVAILLES FACILEMENT ET
SANS LIMITES, TU AS UNE ÉNERGIE D’ENFER ET TU N’ES JAMAIS FATIGUÉ.» S’IL SE CONSIDÈRE AUJOURD’HUI COMME UN HOMME
HEUREUX, IL NE L’A «PAS FORCÉMENT TOUJOURS ÉTÉ», PRÉCISE-T-IL À GMMAG, AVANT DE RACONTER CE QUI LUI EST ARRIVÉ.

»J’ai dit au médecin que j’avais prévu des
vacances avec ma famille et que pour moi
c’était sacré. J’ai la chance d’avoir une femme
exceptionnelle qui comprenait la situation. Alors
je suis parti en Espagne avec eux. Mais je ne
suis jamais allé chez le psy.

«Un jour, en 2002, j’avais 42 ans, en me
rasant le matin, j’ai perdu la moitié de mon
chiffre d’affaires. Je vendais du vin à des
grandes surfaces et là j’ai appris à la radio
qu’elles avaient été vendues. Gros choc. Tu
n’as pas fait de faute mais tout à coup tu perds
massivement du chiffre. Tu passes du stress
positif au stress négatif.
»Ton stress professionnel se transforme d’une
minute à l’autre et devient purement défensif.
Et là, l’énergie n’est plus la même. Tu as moins
de plaisir à aller bosser. Quand tu progresses,
tu bosses avec plaisir. Quand c’est pour
survivre et sauver des postes de travail, c’est
beaucoup plus difficile. En fait, tu passes ton
temps à essayer de sauver une situation déjà
perdue.
»Le temps a passé comme ça pendant à peu
près deux ans et, un autre matin, rebelote,
j’apprends qu’un vin qui pour moi était
important, un Mouton Rothschild, était sorti
à un prix insensé. Gros choc là aussi et très
mauvaise nouvelle. À partir de cet instant, je
ne comprenais plus ce que je lisais. C’était
l’époque où je travaillais quatorze heures
par jour. Le lendemain, je n’arrivais toujours
pas à lire. Je suis allé voir le médecin. Après
quelques minutes, il m’a dit: je vous envoie
dans une clinique.
»Ma femme, il y a un moment qu’elle était
alertée et qu’elle se disait que je brûlais toutes
mes cartouches. Moi je ne le voyais pas, je
voulais me sauver, j’étais dans mon film.
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Je me suis
rendu compte
que je n’avais
plus eu le
temps pour
rien.»
«

Pour découvrir
ce témoignage en vidéo.

»Après ces deux semaines de vacances, je suis
allé dans le Jura, tout seul, dans une ferme,
pour réfléchir. Des gens m’avaient conseillé
des bouquins de développement personnel,
dont l’un a été décisif pour moi (L’Athlète
intérieur de Dan Mihllman). Je me suis rendu
compte que je n’avais plus eu le temps pour
rien. On doit tous aller très vite, et moi j’allais
très vite dans tout. En plus, dans mon métier,
pour avoir du succès, c’est la vitesse qui
compte.
»Après cette mise au vert, j’avais déjà bien
récupéré. Le truc, c’est qu’il faut retrouver du
temps pour soi. C’est ce qu’il faut à ton corps.
J’avais toujours eu tendance à croire que ce
que mon esprit me disait, c’était la vérité. Mais
le médecin avait insisté là-dessus: «Je ne vous
comprends pas, Monsieur Pauli, vous êtes un
sportif, vous vous entraînez pour vos muscles
et votre cœur, mais pourquoi n’avez-vous
jamais entraîné votre cerveau?
»Et il a ajouté: «Devez-vous nécessairement être
à 7 h du matin au bureau? Allez plutôt au café,
lisez le journal, votre métier de patron, c’est de
réfléchir. Et avez-vous vraiment besoin de voir
toutes les personnes que vous aviez l’habitude de
voir? Et d’être le mari parfait? Et le père parfait? »

J’ai la chance d’avoir une femme exceptionnelle.»

«

Thierry Pauli, 59 ans
Marchand de vin, Bienne (BE)

Groupe Mutuel Mag
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»En fait, j’avais voulu être parfait
partout. Je viens d’une famille
protestante, où seul le travail est
valorisé. Je pense qu’aujourd’hui
je suis un meilleur patron que
quand je bossais nuit et jour.
»Quand tu es en burnout,
tu tombes très profond. Le
quotidien m’était devenu
insupportable et tout petit
problème devenait immense. Tu
n’arrives plus à voir la lumière.
»C’est là que l’entourage est
très important. Si tu ne sens
pas à côté de toi la volonté de
quelqu’un de t’aider, ça peut
devenir très dur.
»Aujourd’hui, je continue de
me lever à 5 h du matin mais
je prends du temps pour moi,
dans des pensées positives.
J’ai compris que pour mon
entreprise ce qui comptait, c’est
la pertinence de mes décisions.
Dans le cadre de ma famille,
même chose: j’ai prié ma famille
d’accepter mes défauts – ma
femme l’a bien accepté, mes
enfants un peu moins parce
que les enfants ont toujours une
vision du père souvent idéalisée.
»Nous vivons dans un monde
avec beaucoup de pression et
d’exigences. Le type qui a fait un
burnout a un avantage sur tous
les autres, c’est qu’il peut sentir
mieux les éventuels signaux
d’alerte. Et s’il a de la discipline,
il sait qu’il doit s’arrêter. En
résumé, je suis sorti beaucoup
plus fort grâce à ce burnout. Je
sais aujourd’hui quand je dois
m’arrêter, et je sais qu’il faut
savoir dire non. J’ai la même vie
qu’avant, mais je l’apprécie et
elle est savoureuse aujourd’hui
alors qu’avant je ne m’en
rendais pas compte.
«Encore une chose: le malheur
peut frapper n’importe où.
Et que tu aies de l’argent ou
pas, ça change rien. Quand tu
plonges, tu plonges. Ça n’a rien
à voir avec le fric.»
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Pour Frédérique Deschamps, coach professionnelle certifiée, le burnout n’est
pas seulement un travail. C’est une expérience vécue à plusieurs reprises.

Un chemin vers la
réconciliation»

«

Frédérique Deschamps a exercé pendant treize ans en
tant que dirigeante pour des sociétés internationales,
en Suisse et à l’étranger. Elle est spécialisée dans
l’intelligence émotionnelle, la dynamique d’équipe,
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais
si elle connaît la lumière, elle a aussi fait l’expérience
de l’ombre. Récit.
«Un jour, je devais avoir 13 ans, nous sommes partis
en course d’école. À la fin de la journée, on a dû me
porter, je ne pouvais plus marcher. Le médecin a
décrété qu’il fallait arrêter le sport de compétition. Je
faisais de la natation depuis l’âge de 7 ans, à raison
d’un entraînement quotidien. Ma carrière sportive était
brisée, ça a été très dur et pourtant salvateur.
»Bac en poche, à 16 ans, j’ai quitté la maison et fait
des études d’ingénieure, en France. Après j’ai travaillé
dans une multinationale suisse, avant d’être engagée
comme responsable de l’assurance qualité. Une
période extraordinaire, je travaillais douze heures par
jour. Je donnais énormément et recevais tout autant.
Puis j'ai été promue sur le plan européen. Je prenais
l’avion tous les jours. Je donnais toujours autant, mais
je recevais peu ou pas de reconnaissance. Je me suis
complètement épuisée. J’avais plein de signes avantcoureurs: trois accidents de voiture en l’espace d’une
année, des maux de dos, des pertes répétées de
mon agenda. J’étais irritable, ma vie personnelle était
reléguée au second plan. J’étais toujours pressée,
j’avais 32 ans...
»Un matin, vers 4 h, le réveil a sonné et je n’ai
pas réussi à me lever... J’étais comme paralysée
physiquement. Le diagnostic posé: épuisement
professionnel – on commençait alors à peine à parler
du burnout. Je suis partie en cure pendant trois
mois, où j’ai dévoré un bouquin de Vincent Lenhardt

(Les Responsables porteurs de sens). Le fait est que
comme manager, j’avais perdu le sens de ce que je
faisais.
»La révélation pour moi a été la prise de conscience
que ce qui m’intéressait et me nourrissait en tant que
manager était d’aider les gens à atteindre leur rêve
professionnel.

Il y a trois éléments clés
pour lutter contre le burnout.
»À 47 ans, je me suis à nouveau laissé entraîner
par ma passion pour les gens. Aujourd’hui, je peux
dire que j’ai fait des transformations profondes: en
acceptant de lâcher le contrôle, d’être moins obsédée
par l’excellence, de mieux accepter mes limites,
de réussir à dire non. J’ai mis plus de légèreté, de
simplicité dans ma vie professionnelle et personnelle
et j'accepte mieux ma vulnérabilité.
»Il y a trois éléments clés pour lutter contre le burnout.
Le premier, le meilleur antidote au burnout, c’est de
travailler sur le sens. Le deuxième élément, c’est
d’intégrer dans sa pratique des outils d’intelligence
émotionnelle. Le troisième élément, c’est la théorie des
trois cercles dont nous parle Marc Aurèle et qui dit:
«mon Dieu, donne moi la force d’accepter ce que je ne
peux pas changer, la volonté de changer ce que je peux
changer et la sagesse de savoir distinguer les deux.» Le
1er cercle: ce sur quoi j’ai du contrôle; le 2e: ce sur quoi
j’ai de l’influence; le 3e: ce sur quoi je n’ai ni contrôle ni
influence. Or les psychologues nous indiquent que 90%
de nos pensées sont dans le 3e cercle – les regrets
du passé, les peurs du futur, les scénarios catastrophe
imaginés, bref tous les soucis et les pensées négatives,
inutiles et fantasmées qui encombrent nos esprits.
La liberté, c’est aussi le fruit du pardon et de la
réconciliation avec soi et les autres.»

Le burnout? Selon le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le burnout
est un état d’épuisement émotionnel et mental, accompagné de fatigue
physique. Les personnes confrontées à un burnout ont l’impression que
leurs «batteries» sont vides.

LE BURNOUT,
UN RISQUE PSYCHOSOCIAL
EN SUISSE,
SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL:

36%

des employés
souffriraient de tensions
relationnelles

8% seraient exposés
au mobbing

24% se sentiraient épuisés
14% auraient déjà été

diagnostiqués pour dépression
dont les deux tiers suite à une
surcharge professionnelle

DANS MON TRAVAIL, J'AI
DE PLUS EN PLUS SOUVENT
LE SENTIMENT D'ÊTRE VIDÉ
ÉMOTIONNELLEMENT»:

«

25% des personnes actives

occupées affirment se sentir
concernées

21% disent être «plutôt

concernées»

4% abondent complètement
(tout à fait concernées).

LES SYMPTÔMES DU BURNOUT:
Manifestations émotionnelles
Peurs, tensions nerveuses, etc.
Manifestations cognitives
Baisse des capacités cognitives,
diminution de la concentration, etc.
Manifestations
comportementales ou
interpersonnelles
Altérations du comportement,
irritabilité, addictions, etc.
Manifestations physiques
Troubles du sommeil, fatigue
chronique, vertiges, etc.

Plus d’infos
www.stressnostress.ch/fr.html
www.seco.admin.ch/fr
www.pme-vital.ch

Manifestations motivationnelles
Perte de motivation et de
confiance,dévalorisation de soi, etc.
Groupe Mutuel Mag
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COMBIEN ÇA COÛTE

UN MILLIARD
POUR LES
ALLERGIES
IL N’EXISTE PAS DE STATISTIQUES DÉTAILLÉES
SUR LE COÛT DES ALLERGIES EN SUISSE.
CEPENDANT, LES EXPERTS ESTIMENT QUE
LES TRAITEMENTS, AINSI QUE LES COÛTS QUI
RÉSULTENT PAR EXEMPLE D’UNE CAPACITÉ DE
TRAVAIL RÉDUITE, DÉPASSENT UN MILLIARD
DE FRANCS PAR ANNÉE.

Plus d’informations
avec ce blog.

Selon les estimations, 25 à 35% de la population
suisse souffrent de réactions allergiques ou
d’allergies. Dans certains cas, il s’agit d’allergies
chroniques, mais bien souvent, les allergies ne
surviennent que de façon saisonnière. Les plus
connues sont le rhume des foins ou les allergies
au pollen.
Si les symptômes sont graves et affectent la
capacité de travail, il peut être intéressant
de consulter un médecin ou un spécialiste
(allergologue). Les coûts sont couverts par

l’assurance-maladie obligatoire.
La désensibilisation est une méthode
thérapeutique qui peut améliorer les symptômes
à long terme, voire même les faire disparaître
complètement. Elle s’attaque directement à
l’origine de l’allergie.
La thérapie peut durer plusieurs années mais
présente souvent de bonnes chances de réussite
(jusqu’à 80% selon les experts).

COMMENT ÇA MARCHE

La contribution en cas
d’hospitalisation

15 francs par jour
En plus de la franchise et de la quote-part, le législateur
a prévu une troisième participation pour les assurés aux
coûts des prestations médicales dont ils bénéficient:
la contribution aux frais de séjour hospitalier ou «taxe
hospitalière». Cette contribution de 15 francs par jour
est à payer par l’assuré en cas d’hospitalisation.
La contribution se justifie légalement en raison des
dépenses de consommation économisées pendant
le séjour à l’hôpital, comme les repas. Les enfants
(de 0 à 18 ans) et les jeunes adultes en formation
(de 18 à 25 ans révolus) sont exemptés. Il en va de
même pour les femmes en cas de maternité lors de
séjours hospitaliers dès la 13e semaine de grossesse,
pendant l’accouchement et jusqu’à 8 semaines après
l’accouchement.
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ASTUCE SANTÉ

LES MODÈLES ALTERNATIFS D’ASSURANCE SÉDUISENT
TOUJOURS PLUS D’ASSURÉS.

LA GALAXIE
DES MODÈLES
ALTERNATIFS
Selon les dernières statistiques de l’OFSP, près de 7 adultes sur 10 ont opté pour une
telle forme d’assurance offrant des primes plus avantageuses que la traditionnelle
assurance obligatoire des soins.
Cette évolution va de pair avec une grande diversité des modèles à disposition.
Nous vous présentons ci-après une synthèse des différents modèles alternatifs
d’assurance proposés par le Groupe Mutuel.
TYPES DE MODÈLE ET PRINCIPES
Médecin de famille/réseau de soins
Je choisis un médecin de premier recours (MPR) lors de l’adhésion, soit
librement soit sur la liste du réseau de soins (en fonction du modèle).
Je le consulte en priorité en cas de problème de santé (sauf urgence
ou cas prévus par les conditions d’assurance).
Mon «MPR» me soigne ou m’oriente vers le spécialiste ou
l’établissement hospitalier approprié en établissant un bon
de délégation.
Télémédecine (SanaTel)
Avant de consulter un médecin, je téléphone en premier
lieu à Medi24 (sauf urgence ou cas prévus par les
conditions d’assurance).
Je prends connaissance des conseils de Medi24.
Je reste libre du traitement à suivre au terme de l’entretien.
Combinés (PrimaTel)
Je désigne librement un médecin de premier recours (MPR) lors
de la conclusion de l’assurance.
Je téléphone en premier lieu à Medi24 en cas de problème de santé
(sauf urgence ou autres cas prévus par les conditions d’assurance).
À l’issue de l’entretien, j’applique la recommandation émise par
Medi24 (autotraitement, service des urgences ou médecin de
premier recours).
Attention, en cas de non-respect des principes/obligations,
la prise en charge des frais médicaux peut être limitée, voire
refusée pour certains produits. Les conditions d’assurance
de chaque modèle font foi.

Quelques «mots-clés» pour
vous aider:
Réseau de soins: Un réseau
est constitué de médecins
indépendants ou de médecins
employés par un cabinet de
groupe qui se rencontrent
régulièrement pour partager leurs
connaissances ou discuter de cas
complexes.
Télémédecine: Ce terme désigne
les activités médicales fournies
à distance, par téléphone ou via
Internet.
Bon de délégation: Il s’agit
d’un document que le médecin
de premier recours (MPR) doit
compléter lorsqu’il adresse un
patient à un spécialiste ou à
l’hôpital.
Medi24: C'est notre partenaire
de télémédecine. Medi24 SA
dispose de plus de 120 conseillers
de santé (personnel infirmier
expérimenté supervisé par des
médecins), qui répondent à vos
appels 24 h/24, 7 j/7 en suisse
allemand, allemand, français,
italien et anglais.
MPR: Il s’agit de l’abréviation de
«médecin de premiers recours»
(également appelé «médecin de
famille»), à savoir le médecin
que vous aurez choisi lors de
l’adhésion dans un modèle type
«Médecin de famille» ou «Réseau
de soins».

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter le
0800 808 848 ou
offres@groupemutuel.ch
Groupe Mutuel Mag
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L’INFOGRAPHIE

PARCOURS
D’UNE FACTURE

1

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ ENVOYÉ VOTRE FACTURE
DE SOINS AU GROUPE MUTUEL, QUE SE PASSET-IL VRAIMENT? POURQUOI EST-CE QUE LE
REMBOURSEMENT PEUT ÊTRE, PARFOIS, UN PEU
LONG? POURQUOI LE PROCESSUS
EST-IL SOUVENT SI COMPLIQUÉ?
TENTATIVES D’EXPLICATIONS
ILLUSTRÉES.

Réception

En 2018, nous avons reçu, à Martigny,
17,5 millions de factures. 75% nous sont
adressées directement par les prestataires, très
souvent sous format électronique, et 25% par les
assurés, par courrier. Ces plus de 4 millions de
factures des assurés arrivent chez nous de deux
façons: la très grande majorité sous forme papier.
Mais aussi, depuis peu, sous format électronique
grâce à GMapp, l’application mobile du Groupe
Mutuel.

2
Les avantages
d’utiliser GMapp

Le traitement

Les factures papier sont scannées depuis notre siège
de Martigny. Elles sont ensuite triées en fonction
de différents critères qui permettront aux différents
spécialistes du Groupe Mutuel de les analyser. Depuis
quelques années, c’est le règne du sans-papier, puisque
tous les dossiers sont numérisés. C’est la fin des
montagnes de paperasses sur les bureaux.

L’application GMapp permet, notamment, de faire une
photo de sa facture avant de l’envoyer en direct, de
manière digitale. Cette nouveauté connaît un succès
grandissant puisque non seulement il n’y a plus
d’échange de papier, mais en plus,
le processus est plus rapide
puisque les étapes courrier
postal, scannage et réponse
courrier au client ne sont
plus nécessaires. Gain
de temps: entre 3 et 5
jours ouvrables.
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L’analyse

Nous sommes soumis à des dispositions légales
et tarifaires que les spécialistes du Groupe Mutuel
appliquent. Il s’agit de contrôler que les données
soient correctes, et de préparer la validation. Au
Groupe Mutuel, 63,2% des factures sont traitées
de manière automatique. Le reste est réalisé
manuellement. C’est là que peuvent intervenir des
demandes de rapports médicaux qui permettent une
meilleure appréciation de la situation individuelle de
chaque assuré.

3

17,5 millions
de factures traitées
par année

4

La validation

Une fois que ces contrôles ont été effectués, il s’agit de
valider la facture et de préparer le remboursement. En
2018, 120'000 rapports médicaux ont été soit demandés
(environ 25%) soit proposés spontanément (75%). Cela reste
finalement assez faible (moins de 1% sur les 17 millions de
factures reçues), même si un rapport médical est très souvent
le signe d’une complexité supplémentaire du dossier et donc
d’un délai d’attente souvent plus important.

5

Le remboursement

C’est le cœur du système puisque, lorsqu’on
envoie une facture à son assureur, on a souvent
très envie que le remboursement soit le plus
rapide possible. Au Groupe Mutuel, nous
remboursons les frais médicaux dans un délai
moyen de 2 semaines environ. Ce qui prend
du temps, ce sont les contrôles et les rapports
médicaux qui peuvent ralentir le processus.
Ces investigations sont importantes car elles
nous permettent d’économiser 10% sur les
factures initialement transmises.

Groupe Mutuel Mag
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À VOTRE SERVICE

LES AMBITIONS DE LA NOUVELLE FONDATION DU GROUPE MUTUEL:
SOUTENIR CEUX QUI EN ONT BESOIN ET RÉCOMPENSER CEUX QUI LE MÉRITENT.

La Fondation Groupe Mutuel, créée en 2018,
développe ses activités sans but lucratif.
Elle soutient le bien-être, la promotion et la
prévention de la santé pour la population suisse.
Son champ d’action s’étend aux institutions et
associations, aux assurés individuels ainsi qu’aux
entreprises. Pour mener à bien sa mission, la
Fondation Groupe Mutuel chapeaute trois types
d’engagements qui sont lancés cette année.

Une aide exceptionnelle
et ponctuelle à certains
assurés
Un soutien institutionnel
Un fonds d’encouragement est mis en place,
à l’intention des institutions, des associations
et des personnes qui œuvrent pour la santé
en Suisse. Lors d’actions de prévention, de
promotion de la santé, mais également dans le

cadre de la recherche ou de l’enseignement, le
fonds apporte son soutien financier à des projets
jugés particulièrement utiles.
Un soutien aux assurés individuels
Des frais inattendus, liés à une maladie grave ou
à un accident, peuvent rapidement mettre en péril
la situation financière d’un foyer. De même, des
traitements novateurs pas encore reconnus en
Suisse peuvent s’avérer difficilement finançables
pour une partie de la population. Consciente
de ces enjeux, la Fondation Groupe Mutuel
met également en place un fonds permettant
d’apporter une aide exceptionnelle et ponctuelle
à certains assurés dont le dossier aura été retenu
après une analyse détaillée par des spécialistes.
Un prix pour les entreprises,
les associations et les institutions
La Fondation Groupe Mutuel récompensera
chaque année ceux qui ont contribué

significativement à améliorer la santé en Suisse,
lors de la remise des Prix de la Fondation.
Un Prix Entreprises, sous forme de mesures
de prévention en entreprise, sera attribué à
une société ayant mis en place des actions
particulièrement remarquables et efficaces dans
le domaine de la gestion et de la promotion de la
santé de ses collaborateurs.
Des prix couronneront trois associations,
institutions ou individus ayant œuvré de manière
particulièrement remarquable dans l’intérêt de la
santé de la population suisse.
Les lauréats seront désignés par un jury
composé des membres de la Fondation. D’un
montant global de presque 50 000 francs, les
prix seront remis chaque année, en septembre,
à l’occasion d’une soirée dédiée et organisée en
Suisse.
Toutes les informations relatives à la Fondation
sont disponibles sur le site Internet du Groupe
Mutuel: www.groupemutuel.ch/fondation

C’EST ARRIVÉ DEMAIN

La réalité virtuelle
La réalité
virtuelle
renvoie
à une
technologie
numérique
révolutionnaire
qui simule la présence
physique d’un utilisateur.
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La réalité virtuelle s’est d’ores et déjà invitée dans
l’univers de la médecine. Qu’il s’agisse, pour les
patients, de soins, de thérapies, de diagnostics ou de
traitements, ou, pour les médecins, d’outils nouveaux
ou de formation, la réalité virtuelle s’utilise de plus
en plus. En agissant sur le cerveau du patient, elle
permet par exemple à celui-ci d’oublier la douleur,
susceptible même dans certains cas de remplacer
une anesthésie. Ou, lors d’accouchements sans
péridurale, d’abaisser considérablement le sentiment
de douleur.
S’agissant des patients hospitalisés, elle constitue un
outil contre le stress et peut contribuer à améliorer le
moral, alors que pour les personnes en fin de vie, elle
peut aussi réduire leurs angoisses.

INTERVIEW

UN VRAI COUP
DE CHANCE

MATTHIAS AEBISCHER
L’ANCIEN JOURNALISTE
DE TÉLÉVISION,
AUJOURD’HUI MEMBRE
DU CONSEIL NATIONAL
ET SPORTIF PASSIONNÉ,
PRÉSIDE LA PLUS
GRANDE COURSE À PIED
POPULAIRE DE SUISSE.

Comment avez-vous commencé la course
à pied?
Tout a commencé il y a 45 ans à
Schwarzenbourg. Il n’y avait pas de club
d’athlétisme. Je suis donc allé au club de gym
où je n’étais pas le sprinter le plus rapide.
Toutefois, sur les distances plus longues, j’étais
parmi les meilleurs.
Des études montrent que les adeptes de
course à pied vivent plus longtemps. Est-ce
aussi votre cas?
(Rires) Aujourd’hui, je peux dire que oui, cela
me motive. C’est pourquoi je vais courir trois
fois par semaine. Je ne cours pas aussi vite
qu’avant mais peu importe. Je cours pour rester
en forme et trouver un équilibre avec ma vie
professionnelle. Je travaille souvent sept jours
sur sept. Si vous ne bougez pas assez avec un
job comme celui-là, vous risquez de mourir plus
vite (rires).
Qu’est-ce que cela signifie pour vous de
présider la plus grande course populaire
de Suisse?
Quand on m’a proposé ce poste, j’étais
ravi. J’ai moi-même participé 18 fois au
Grand Prix de Berne et toujours avec
un immense plaisir. C’est maintenant
mon job préféré et un coup de
chance. Je peux compter sur un
comité directeur et un comité
d’organisation très motivés.
Ensemble, nous voulons inciter
encore plus de monde à
l’avenir.
Pourquoi ne courezvous plus?
En tant que président, j’ai
d’autres responsabilités. Je
dois me préparer à tous les
scénarios. En cas d’urgence,
nous devons être à même de
décider rapidement s’il faut
dévier la course, voire l’annuler. La
sécurité des participants est notre
plus grande priorité.
«Les 10 miles les plus beaux du
monde»... Pourquoi cette appellation
pour le Grand Prix de Berne?
Si vous y aviez participé, vous le sauriez (rires).
Les meilleurs coureurs du monde ont déclaré
qu’ils n’avaient jamais rien vécu de tel. Près de
150 000 spectateurs vous encouragent et vous
avez l’impression de courir à travers un stade
tout au long de la course. Ce stade, c’est Berne.

Pour retrouver l’intégralité
de l’interview.

Groupe Mutuel Mag
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RENCONTRE AVEC UN ASSURÉ

C’EST ICI
QUE JE
ME SENS
BIEN.»

«

INFIRMIER-CHEF DE SERVICE À L’HÔPITAL
RIVIERA-CHABLAIS À MONTHEY (VS), JULIO
PARREIRA ADORE LA SUISSE, QU’IL A
ADOPTÉE. IL NOUS RACONTE SON PARCOURS
ET SES PASSIONS.

comme si c’était le dernier. Chaque matin est un
nouveau défi.
Les défis, Julio Parreira en a déjà connu. Né au
Portugal, dans le village de Torre de Moncorvo,
à l’intérieur du pays, tout près de la frontière
espagnole, dans la région de Douro. Son père est
facteur, sa mère tenancière d’un petit kiosque et
il a une sœur plus jeune. «On s’entraidait tous.»

I

l est tôt. Ce jour-là, le ciel est bleu
à Monthey. Au-dessus de la petite ville
chablaisienne, sur la route qui mène aux Portes
du Soleil, l’hôpital vit ses derniers mois sous
sa forme actuelle, avant son transfert dans le
nouveau Centre Hospitalier Riviera-Chablais de
Rennaz (VD), qui doit ouvrir après l’été. C’est là
que Julio Parreira reçoit GM Mag.
Pourquoi vous levez-vous le matin? «Pour la
joie de vivre. Chaque jour j’essaie de profiter

Julio Parreira (42 ans),
Infirmier chef de service à l’hôpital Riviera-Chablais à Monthey (VS),
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Et très tôt, il y eut ce rêve: celui de devenir
infirmier. «J’ai réalisé ce rêve. Après ma
formation à l’hôpital São João de Porto, je suis
resté à Porto et j’ai travaillé quelques années
dans un service d’urgence. Parallèlement, j’avais
un deuxième job, à 100% lui aussi, une sorte de
centrale 144.»
Une période intense, sans congés, travail la
journée et la nuit. C’est là que Julio rencontre
celle qui allait devenir sa femme, qu’il épouse
dans la foulée et avec laquelle il a une petite
fille, Mariana (13 ans aujourd’hui). Cinq années
passent ainsi, Julio avec deux jobs et sa femme,
infirmière elle aussi, qui travaille à 125%.
Puis un jour, alors que Mariana s’apprêtait à
commencer l’école, la révélation: «On s’est

dit que l’éducation de notre enfant devenait la
priorité. Alors soit on baissait nos taux de travail
soit on émigrait.

médicaments ou faire des pansements. C’est considérer la personne dans son ensemble. Et la santé, c’est
de pouvoir vivre bien chaque jour, dans l’absence de souffrance.

Être infirmier c’est une vocation. C’est d’abord aider
l’autre à mieux vivre, et pas seulement administrer des
médicaments.»

«

»La décision est prise rapidement. Si nous
savions le français à l’époque? À peine. Dire
bonjour, au revoir, comment ça va, mais pas
beaucoup plus. Ma femme et moi avons suivi un
cours intensif de 40 heures de français médical.
On a fini par trouver deux emplois à l’hôpital du
Chablais.»
L’accent de Julio, en français, qu’il parle très
bien, est légèrement chantant. «Comme ma
cheffe à l’époque était une Alémanique, j’ai en
gardé une légère intonation.»
Julio et sa femme se sont mis au ski, à la
course à pied, aux promenades et randonnées
en montagne. La Suisse est leur pays de cœur,
leur pays adopté. «J’aimerais que lui nous
adopte un jour, car c’est ici que je me sens
vraiment bien.»

Des choses extraordinaires qui lui seraient arrivées aussi, Julio peut-il en citer l’une ou l’autre? «J’étais
en voiture avec des amis au Portugal, nous avons eu un accident, fait des tonneaux et là toute ma vie est
passée dans ma tête. Nous nous en sommes sortis indemnes.
Julio, en fait, n’était pas tout à fait le même en arrivant en Suisse qu’aujourd’hui. «Je pesais 110 kilos. Je
me suis dit qu’en changeant de pays, je changerais aussi de vie. Alors j’ai acheté des baskets et j’ai dit: je
vais courir! J’ai fait 800 mètres et je n’en pouvais plus! Mais, au fil du temps, j’ai changé mes habitudes,
mangé moins gras, on a acheté des vélos, bougé plus. Aujourd’hui, je cours en moyenne entre 5 et 20
kilomètres une à trois fois par semaine et je me sens mieux.»
L’année passée, en courant, Julio a subi une alerte, un mal de poitrine soudain. Conséquence: pose d’un
stent. «Aujourd’hui, je peux dire que c’est résolu. Le Groupe Mutuel m’a très bien soutenu et accompagné.
Mais j’ai eu peur et je me suis demandé pourquoi maintenant. Mon médecin m’a dit que j’avais eu de la
chance que cela arrive pendant le sport, parce que plus tard cela aurait pu arriver d’un coup et être fatal.»

Pour Julio, être infirmier est une vocation.
C’est d’abord aider l’autre à mieux faire et à
mieux vivre, et pas seulement administrer des

La chance protège
ceux qui cherchent à
aller de l’avant.»
«

Qui suis-je?
Je suis né le 15 juin 1976 à Torre de Moncorvo,
au Portugal. Ma femme s’appelle Silvia, ma
fille Mariana (13 ans). Je suis infirmier de
formation. En Suisse, j’ai commencé par un
service de chirurgie, puis je suis devenu chef
d’unité, aujourd’hui chef de service orthopédie
et traumatologie, responsable de 80 personnes
environ, réparties entre Monthey et Vevey.
Un proverbe, une devise?
«La chance protège ceux qui cherchent à aller
de l’avant.»
Musique?
Ça dépend de l'état d’esprit du moment, je
peux répondre Bob Marley et son reggae pour
la détente ou le Fado quand la «saudade»
m’appelle (n.d.l.r. «saudade» est un mot
portugais qui exprime un sentiment de
mélancolie, de nostalgie et d’espoir).
Groupe Mutuel Mag
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LeClub

®

Loisirs.ch

JBL FREE

KED HELMSYSTEME

Eni

Printemps 2019

Cirque du soleil

7132 Hotel

Découvrez l’ensemble des avantages LeClub® sur www.groupemutuel.ch/leclub
Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informé(e), en avant-première, de vos nouveaux privilèges: www.groupemutuel.ch/leclub
Toutes les offres LeClub® sont entièrement financées par les sociétés partenaires, sans lien avec les primes d’assurance, à l’exception
de l’offre Live Music Production disponible dans ce numéro. Vos données personnelles ne sont en aucun cas utilisées dans le cadre de la
sélection et de la conception de nos offres. Elles ne sont à aucun moment transmises à nos partenaires. Seules vos données d’adressage
sont prises en compte pour la diffusion desdites offres.

Loisirs.ch

PLUS DE 700 IDÉES D’ACTIVITÉS
EN SUISSE ROMANDE

60%

DE RABAIS

Votre abonnement au magazine Loisirs.ch
Paraissant 2 fois par année, le magazine de référence en matière de loisirs en Suisse romande propose une
vaste sélection d’activités indoor et outdoor pour petits et grands. Avec une réduction sur l’abonnement de 2
ans, découvrez, à petit prix, un véritable trésor de bons plans!

En plus: le guide de votre choix est offert
- Le guide des balades au fil de l’eau: 50 balades romandes qui coulent de source
- Le guide des randos en famille: 50 balades en Suisse romande pour petits et grands
- Le guide des randos urbaines: 50 itinéraires béton dans 29 villes romandes
VOTRE PRIVILÈGE
Obtenez, au prix de Fr. 16.–
- Un abonnement de 2 ans au magazine Loisirs.ch, soit 4 numéros, d’une valeur de Fr. 24.–
- Le guide des balades au fil de l’eau, des randos en famille ou des randos urbaines d’une valeur de Fr. 19.–
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.loisirs.ch/gm2019, saisissez, dans le champ «Code promo», le code promotionnel de votre choix:
- GMTGRE-19 pour l’abo au magazine et le guide des randos au fil de l’eau
- GMTGRF-19 pour l’abo au magazine et le guide des randos en famille
- GMTGRU-19 pour l’abo au magazine et le guide des randos urbaines
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 5 juin 2019. Le 1er magazine envoyé sera le n°25 (été 2019), parution prévue le 5 juin 2019.
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021 721 20 20
info@generalmedia.ch
www.loisirs.ch

JBL FREE

KED HELMSYSTEME

LES ÉCOUTEURS
VÉRITABLEMENT SANS FIL

PÉDALEZ
EN TOUTE SÉCURITÉ

25%

DE RABAIS

Appels, musique, activités sportives – à vous de choisir. Zéro câble.
JBL Free, les écouteurs véritablement sans fil vous apportent le son
JBL Signature, dans un format non seulement intuitif mais également
intelligent. Totalement débarrassés de câbles et faciles à utiliser, les
écouteurs JBL Free représentent des compagnons flexibles pour vos
appels, votre musique et vos activités sportives. L’ergonomie Comfort Stay
Secure Fit, avec 3 tailles d’embouts et 2 tailles de manchons en gel, vous
apporte un confort et un maintien sur mesure pour une utilisation active
tout au long de la journée.

JUSQU’À

35%

DE RABAIS

Commencez votre saison de vélo en toute sécurité grâce à un équipement de
qualité signé KED. Le système de réglage des casques permet un ajustement
précis et sûr. Le nouveau B-VIS avec visière est idéal pour les porteurs de
lunettes et possède une grande surface réfléchissante sur le côté et au dos
pour une sécurité maximale.
VOTRE PRIVILÈGE
Jusqu’à 35% de rabais sur les modèles de casques de vélo KED suivants:
Modèles adultes
- B-Vis X-lite: Fr. 150.– au lieu de Fr. 199.–
- Crom: Fr. 70.– au lieu de Fr. 109.–
Modèle junior
- Street Junior Pro: Fr. 55.– au lieu de Fr. 79.–
Modèle enfant
- Meggy: Fr. 45.– au lieu de Fr. 59.–
Toute l’année, profitez d’un rabais de 20% sur tout l’assortiment KED.
Retrouvez tous les détails de cette offre permanente sur
www.groupemutuel.ch/leclub, offre «KED».

CARACTÉRISTIQUES
- Véritablement sans fil
- 24 heures d’écoute combinée
- Étui de recharge intelligent
- Kit mains libres
- Commandes simples
- Résistance aux projections d’eau
- Son JBL Signature
- Garantie 24 mois
VOTRE PRIVILÈGE
JBL FREE au prix de Fr. 119.90 (frais de port inclus) au lieu de Fr. 159.90
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.jblsound.ch/free, insérez le code de réduction: gmjblfree

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.ked-helmsysteme.ch, veuillez saisir le code de réduction GM35KED
lors de votre commande.

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 juillet 2019 ou jusqu’à épuisement du stock.

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 mai 2019. Non cumulable avec d’autres réductions
et valable sur les modèles mentionnés uniquement. Prix TVA et frais de port
inclus. Paiement à 10 jours.

032 755 95 00
www.garmingps.ch

044 836 61 31
info@schmidbikeparts.ch
www.ked-helmsysteme.ch
Groupe Mutuel Mag
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Eni

VOS PROCHAINS PLEINS
D’ESSENCE AVEC

3CTS/L

DE RABAIS

Avec la carte AgipPLUS:
- Réglez sans argent liquide dans 285 stations-service Eni/Agip en Suisse et
au Liechtenstein;
- Faites votre plein d’essence 24h/24 et vos achats au shop de 6 à 22h;
- Recevez un décompte au début de chaque mois et payez-le à la fin du
mois par BVR ou débit direct;
- Votre carte est sécurisée grâce à un code PIN de votre choix.

Live Music Production

LE CIRQUE DU SOLEIL - TOTEM

20%

DE RABAIS

Un voyage fascinant au cœur de
l’évolution de l’humanité
Plaine de Plainpalais, Genève
Avec des scènes de l’histoire de l’évolution reliées au hasard dans une
chaîne, TOTEM revient aux commencements de la vie organique dans la
vase primordiale. Avec des Néandertaliens, des Cro-Magnons, des primates
et des hommes en costume, entre autres, le spectacle décrit un monde de
personnages archétypaux qui, à leur façon, témoignent et agissent sur les
questions existentielles et éternelles de la vie.
Alternant les mythes primitifs et modernes, et parsemé d’histoires de création
aborigènes, TOTEM fait écho et explore le processus évolutif des espèces,
notre recherche incessante d’équilibre, et la curiosité qui nous propulse
toujours plus loin, plus vite, plus haut…

VOS PRIVILÈGES
- Rabais de 3 cts par litre d’essence Sans Plomb et Diesel
- Taxe annuelle de Fr. 10.– offerte
- Frais de facturation de Fr. 2.50/mois offerts

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.groupemutuel.ch/leclub, sélectionnez l’offre «Eni», imprimez le
formulaire de commande, complétez-le et envoyez-le à:
Eni Suisse S.A., Agip Card Center, Av. Gratta-Paille 1, 1018 Lausanne

VALIDITÉ
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019.

Les sociétés du Groupe Mutuel et/ou administrées
par lui participent financièrement à la réduction qui
vous est proposée dans cette offre.

0800 308 308
agipplus@agip.ch
www.eni.com/ch
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COMMENT PROFITER DE CETTE OFFRE?
Sur www.ticketcorner.ch, sélectionnez le spectacle de votre choix.
- Pour profiter du rabais, choisissez la promotion Groupe Mutuel Clients dans
la liste déroulante puis saisissez le code de réduction dans le champ prévu
à cet effet: CDSTOTGM19
- Offre valable du 9 avril au 10 mai 2019, dans la limite des places
disponibles.
- Uniquement valable sur les représentations suivantes:
Le 10 mai à 17h00 et 20h30
Le 12 et le 19 mai à 14h00
Du 14 au 17 mai à 20h30
Du 21 au 24 mai à 20h30

www.livemusic.ch
Groupe Mutuel Mag

7132 Hotel

UN SÉJOUR DÉTENTE
AU 7132 HOTEL À VALS
+

20%

DE

DE RABAIS

VOS AVANTAGES
Séjour pour deux personnes et deux nuits
- House of Architects****by 7132:
Fr. 900.– au lieu de Fr. 1’150.–
- 7132 Hotel*****Superior, chambre Spa Deluxe:
Fr. 1’900.– au lieu de Fr. 2’490.–

Le 7132 Hotel est synonyme d’expériences de bien-être, d’architecture et de
gastronomie au plus haut niveau dans la belle région des Alpes de Vals.
Le Therme, construit par l’architecte Peter Zumthor à partir de 60’000 dalles de
quartzite de Vals, a été placé sous protection du patrimoine peu après sa construction.

PRESTATIONS INCLUSES
- Petit déjeuner au restaurant 7132 Red
- Entrée au spa
- Un repas du soir 4 plats au restaurant 7132 Red (15 points au Gault&Millau) d’une valeur de Fr. 250.– (hors boissons)
En plus pour la catégorie chambre Spa Deluxe au 7132 Hotel*****Superior
- Un massage avec produits ESPA (60 minutes) d’une valeur de Fr. 170.– par personne
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
- Réservation par téléphone ou par e-mail avec code de réduction «LeClub»
- Présentez votre carte d’assuré(e) lors du check-in (une carte par chambre)

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 30 juin 2019.
Selon disponibilité.

058 7132 000
reservations@7132.com
www.7132.com

Concours GMmag
Gagnez avec notre partenaire, le 7132 Hotel, l’un des prix suivants:
1er prix: une nuit pour deux personnes au 7132 Hotel*****Superior en chambre Spa Deluxe avec petit déjeuner,
repas du soir au restaurant 7132 Red (hors boissons) et entrée au 7132 spa, d’une valeur de Fr. 1’200.–
2e prix: un Day Spa pour deux personnes, avec "Mindful Body Treatment", entrée au 7132 spa
et "Light Lunch" au restaurant 7132 Red, d’une valeur de Fr. 580.–
3e prix: une nuit pour deux personnes au House of Architects****by 7132 avec petit déjeuner et entrée au 7132 spa d’une valeur de Fr. 466.–
Question 1:
Combien de personnes témoignent sur le burnout dans cette édition?

Vos réponses

Question 2:
Combien de factures sont traitées par le Groupe Mutuel par année?
Question 3:
Comment se nomme l’architecte ayant réalisé l’espace spa du 7132 Hotel?
Nom et Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Numéro OFSP (inscrit sur votre carte d’assuré(e)):

E-mail:
Conditions de participation
Sur www.groupemutuel.ch/concours, jusqu’au 15 mai 2019 ou par courrier au moyen de ce bulletin à envoyer dans une enveloppe affranchie à l’adresse suivante:
Groupe Mutuel – Communication d’entreprise – Rue des Cèdres 5 – Case postale – CH-1919 Martigny.
Les réponses se trouvent dans le journal GMmag. Aucune obligation d’achat. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Les gagnants seront avisés par écrit. Tout recours juridique exclu.
Pas de paiement en espèces, ni de transfert de prix. Les gagnants acceptent que leur nom soit publié. Les collaborateurs du Groupe Mutuel et du 7132 Hotel ne sont pas autorisés à participer.

Groupe Mutuel Mag
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34 agences
5 centres de service
Horaires: de 7 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(17 h les vendredis et veilles de jours fériés)

Notre service clientèle
est à votre disposition de 8 h à 18 h
du lundi au vendredi au

0848 803 111

Stefano
à votre service à l’agence de Baden

AGENCES RÉGIONALES
5000 Aarau
5400 Baden
4052 Bâle
1996 Basse-Nendaz
3011 Berne
2502 Biel/Bienne
3902 Brigue-Glis
1630 Bulle
7000 Coire
2800 Delémont
1700 Fribourg
1201 Genève

Buchserstrasse 12
Stadtturmstrasse 19
St. Alban-Anlage 46
Chemin de la Place 30
Waisenhausplatz 25
Mühlebrücke 2
Gliserallee 10
Rue de Vevey 11
Grabenstrasse 9
Quai de la Sorne 22
Rue de Locarno 9
Rue Argand 3

1218 Grand-Saconnex
1914 Isérables
1006 Lausanne
1010 Lausanne
6900 Lugano
6003 Lucerne
1920 Martigny*
1870 Monthey
2000 Neuchâtel
4600 Olten
1937 Orsières
3960 Sierre

Assurance-maladie
0848 803 111
info@groupemutuel.ch

Route de Ferney 211
Place de l’Église 3
Av. de la Rasude 8
Route d’Oron 1
Viale Stefano Franscini 40
Hirschmattstrasse 40
Rue des Cèdres 5
Avenue du Théâtre 4
Faubourg de l’Hôpital 9
Ringstrasse 15
Route du St-Bernard 61
Rue de Pradec 1

1950 Sion
4500 Soleure
9000 Saint-Gall
7500 Saint-Moritz
3600 Thoune
1872 Troistorrents
1752 Villars-sur-Glâne
8400 Winterthour
8001 Zurich
8050 Zurich-Oerlikon

Rue de la Blancherie 41
Lagerhausstrasse 1
Poststrasse 12
Via Maistra 24
Frutigenstrasse 24E
Place du Village 24
Rte du Petit-Moncor 6
Tösstalstrasse 7
Widdergasse 1
Birchstrasse 117

* Siège principal

Assurance-vie

0848 803 999
vie@groupemutuel.ch

Assurance-patrimoine
0848 803 222
clients@groupemutuel.ch
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Trop de paperasse dans votre vie?
Gérez gratuitement vos relations avec
le Groupe Mutuel grâce à GMnet et
GMapp, simplement et en toute sécurité!
Plus d’informations sur:

www.groupemutuel.ch/gmnet

