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La pandémie de 
coronavirus a mis 
le système de santé 
suisse à l’épreuve, 
au point quelquefois 
de frôler la satura-
tion. Les mesures 
de protection, très 
sévères pour la 

population et l’économie, avaient pour but 
de maintenir et de garantir le fonctionne-
ment des services de santé. À mesure que 
la campagne de vaccination avance, notre 
impatience grandit d’arriver à la fin de la 
pandémie.

En tant que caisse-maladie, Agrisano fait 
partie du système de santé et assume, elle 
aussi, les conséquences financières du coro-
navirus. Comme la Confédération prend en 
charge les tests, les caisses-maladie sup-
portent surtout les coûts supplémentaires 
occasionnés par les hospitalisations. Depuis 
le début de la pandémie, les hospitalisations 
de patients Covid ont engendré des coûts 
bruts d’environ 2,8 millions de francs pour la 

caisse-maladie Agrisano. Ce mon-
tant correspond à environ 2,4 pour-
cent des coûts de la santé occasionnés 
pendant la même période chez Agrisano par 
des hospitalisations.

La pandémie a aussi eu un impact impor-
tant sur le travail quotidien des entreprises 
Agrisano. La situation exceptionnelle sou-
daine nous a ainsi contraints, à partir de la 
mi-mars 2020, de basculer en télétravail et 
d’adapter nos opérations à un mode de tra-
vail nouveau et inhabituel. Les modifications 
techniques, en particulier, ont posé un grand 
défi à notre service informatique, mais ce 
dernier l’a maîtrisé sur toute la ligne. Réus-
sissant à maintenir la productivité au même 
niveau qu’auparavant, les employés ont pu 
mener leurs activités quotidiennes comme 
d’habitude et sont restés disponibles sans 
restriction pour notre clientèle.

Peter Fluder, responsable de la Communication 
 et des Services Centraux, membre de la direction

Agrisano maintient son soutien à l’agriculture et continue de parrainer de nombreuses manifes-
tations agricoles dans toute la Suisse. En raison de la pandémie en cours, il n’est toutefois pas 
certain que les événements énumérés ci-dessous puissent bel et bien avoir lieu.  

7 mai Swiss Agro Forum, Berne

17–20 juin
Journées pratiques  

«Agriculture respectueuse 
du climat», Gampelen

1 août Brunch à la ferme

24–26 sept.
Concours Suisse des  

prod. du terroir, Delémont
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BIEN ASSURER LES ENFANTS

Infos:

les dépenses pour un appareil dentaire ou 
un traitement orthodontique sont fréquentes 
à cet âge. Elle ne peut être souscrite qu’en 
combinaison avec AGRI-spécial, qui propose 
des prestations supplémentaires précieuses 
en plus de l’assurance de base. Quant aux 
parents qui préfèrent la médecine naturelle 
pour leurs enfants, ils disposent aussi de 
l’assurance complémentaire AGRI-naturel 
chez Agrisano.

Adressez-vous à votre agence régionale pour 
obtenir des conseils ou un devis gratuit.

Les assurances complémen-
taires d’Agrisano sont  
réservées à la clientèle   
du secteur agricole.

Souvent, les répercussions d’une maladie 
ou d’un accident restent sous-estimées. En 
particulier pour les enfants et les jeunes, qui 
ne peuvent pas compter sur les assurances 
professionnelles obligatoires comme la LAA 
ou la LPP, une assurance de capital repré-
sente une solution judicieuse. Les produits 
ADI et MDI d’Agrisano garantissent un ca-
pital décès et invalidité en cas de maladie 
ou d’accident. Par exemple, les enfants 
bénéficient de primes très avantageuses: un 
capital de CHF 10 000 en cas de décès et 
de CHF 100 000 en cas d’invalidité corres-
pond à une prime mensuelle de CHF 2.50 
(en cas d’accident) ou de CHF 4.30 (en cas 
de maladie).

L’assurance complémentaire AGRI-dental 
peut aussi s’avérer utile pour les enfants, car 

Je m’étais fait vacciner contre la fièvre jaune pour un voyage, mais Agrisano n’avait pas pris 
en charge les frais. Je souhaite à présent me faire vacciner contre le Covid-19. Dois-je aussi 
payer moi-même cette vaccination?

L’assurance de base prend en charge la 
vaccination contre le Covid-19, et ce en 
totalité, c’est-à-dire sans franchise ni quote-
part. De nombreux vaccins font partie des 
prestations à charge de l’assurance obliga-
toire des soins, par exemple ceux contre le 
tétanos, la rougeole, les oreillons, la rubéole, 
l’hépatite B, l’encéphalite à tiques. La prise 
en charge des coûts est soumise à condi-
tions et se base sur les recommandations du 
Plan de vaccination suisse (voir code QR).
Si les conditions sont remplies, l’assurance 
de base couvre les coûts, déduction faite de 

la participation financière prévue par la loi 
(franchise et quote-part). 

Dans le cas des vaccins non remboursés 
par l’assurance de base, l’assurance com-
plémentaire AGRI-spécial prend en charge 
90 pourcent des coûts jusqu’à concurrence 
de CHF 500 par année civile. Il est 
indispensable que le vaccin soit 
autorisé en Suisse, et que la 
vaccination soit liée à l’activité 
professionnelle, au lieu de do-
micile ou à des vacances.
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«QUI ÉCONOMISE ... 
... ne sera jamais dans le besoin.» Cet aphorisme s’applique aussi aux réserves des 
caisses-maladie. Surtout en une période d’incertitude comme celle-ci.

Les caisses-maladie suivent la même pro-
cédure chaque année: les assureurs fixent 
leurs primes en se fondant sur les coûts de 
l’année précédente, les projections pour 
l’année en cours et les estimations pour 
l’année suivante. Ils tiennent aussi compte 
d’un éventuel renchérissement, ventilé par 
régions de primes. Année après année, ces 
calculs constituent un défi pour les spécia-
listes concernés au sein des compagnies 
d’assurance. Par principe, les assurés ne 
devraient pas payer des primes trop élevées. 
Quant aux caisses-maladie, elles sont tenues 
de présenter un résultat équilibré sur deux 
exercices, car la loi ne leur permet pas de 
réaliser des bénéfices. À plusieurs reprises 
ces dernières années, des concurrents ont 
remboursé leurs assurés après avoir encais-
sé des primes trop élevées. Des assureurs 
ont exploité ces remboursements à des 
fins de marketing, même si ceux-ci étaient 
en réalité dus à des surestimations dans le 
calcul des primes.

Le Conseil fédéral vise désormais un calcul 
plus précis des primes et veut encoura-
ger les caisses-maladie à réduire leurs 
réserves en conséquence. Lors de sa 
séance du 18 septembre 2020, il a ouvert 
la consultation relative à la modification 
de l’ordonnance sur la surveillance de 
l’assurance-maladie. Le projet prévoit que 
les caisses-maladie réduisent leur taux de 
solvabilité à un seuil de 100 pourcent. La 
modification doit entrer en vigueur en juin 
2021. L’intention du Conseil fédéral va bien 
au-delà du but visé, car, selon une pratique 
qui a déjà fait ses preuves, une distribution 
peut avoir lieu dès que le taux de solvabilité 
dépasse le seuil de 150 pourcent. En outre, 
le Covid-19 nous a plongés dans une crise 

dont l’issue, la durée et l’impact restent 
incertains à l’heure actuelle. Les réserves 
ont permis d’annoncer très tôt qu’il n’y aura 
pas de hausse substantielle des primes en 
2022. D’après santésuisse, l’organisation 

de la branche de l’assurance-maladie, les 
réserves actuelles à l’échelle nationale cor-
respondent à trois à quatre mois des primes 
annuelles encaissées. De nombreux politi-
ciens de la santé considèrent cette hauteur 
comme appropriée. 

Il est évident qu’une dissolution des ré-
serves n’entraînera qu’une détente à court 
terme du côté des primes. La dernière 
opération de ce type remonte à 2008, sous 
l’ère du conseiller fédéral Pascal Couche-
pin, et s’était soldée par une explosion des 
primes les années suivantes. Il convient en 
outre de garder à l’esprit que les réserves 
des caisses-maladie proviennent souvent 
de plus-values de leur portefeuille, qu’elles 
n’existent «que» dans les livres comptables 
et ne sont donc pas disponibles sous forme 
de liquidités.  
 
L’évolution de la pandémie et, partant, 
les conséquences financières dépendent, 
entre autres, du comportement de la popu-
lation et de la distribution du vaccin.  
Espérons que les réserves des caisses- 
maladie seront suffisantes pour parer à 
toute éventualité.

Une dissolution des réserves 
n’apportera qu’une détente à 

court terme du côté des primes.

RÉSERVES CAISSES- MALADIE

POLITIQUE
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ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES: NETTE CROISSANCE
Les entreprises Agrisano affichent des niveaux de croissance réjouissants en 2020 égale-
ment. Ces résultats sont le fruit d’un positionnement clair et systématique en faveur de la 
population agricole.

Les paysans et paysannes se distinguent par 
des intérêts et des besoins très spécifiques 
en matière d’assurances. Il existe donc un 
grand besoin de produits adaptés à cette 
clientèle et de conseils avisés. Agrisano 
comprend cinq entreprises, qui veulent 
mettre toutes les assurances à portée de 
main de la population agricole. En 2020, un 
très grand nombre de clients existants ont 
bénéficié de la large gamme de produits 
d’assurance, ce qui s’est traduit par une 
nette croissance, en particulier dans le do-
maine des assurances complémentaires et 
de la prévoyance.

Au 1er janvier 2021, Agrisano a enregistré 
une nouvelle croissance très réjouissante 
de 1 pourcent du nombre d’assurés dans 
l’assurance complémentaire AGRI-spécial. 
En 2020, quelque 600 paysans et pay-
sannes ont opté pour ce produit. Spécia-
lement adapté aux besoins et aux intérêts 
des familles paysannes, AGRI-spécial vient 
compléter l’assurance de base de manière 
appropriée. D’autres assurances complé-
mentaires enregistrent aussi une hausse du 
nombre d’assurés. L’assurance d’indemnités 
journalières AGRI-revenu jouit d’ailleurs 
d’une popularité toute particulière auprès de 
la population agricole, comme en témoigne 
sa croissance de plus de 9 pourcent. Au-
jourd’hui, 25 000 paysans et paysannes sont 
assurés chez Agrisano pour les indemnités 
journalières. L’assurance paysanne de pro-
tection juridique AGRI-protect, qui propose 
une couverture complète en cas de litiges 
dans la vie privée, de la circulation et liés 
à l’exploitation, peut elle aussi se targuer 

d’une croissance d’environ 3 pourcent. Elle 
protège aujourd’hui près de 23 500 paysans 
et paysannes.

Pour ce qui est de l’assurance obligatoire 
des soins, Agrisano a connu une baisse 
d’effectif, mais compte encore tout juste 
145 000 assurés. Plus de 90 pourcent des 
personnes ayant quitté Agrisano en 2020 
n’étaient pas d’origine paysanne. Elles ne 
pouvaient donc pas profiter de l’ensemble 
des prestations de conseil et d’assurance.

La demande pour les plans de prévoyance 
d’Agrisano Prevos et de la Fondation Agrisa-
no demeure soutenue. Plus de 31 000 per-
sonnes ont désormais souscrit une assu-
rance-risque ou épargne volontaire. Il s’agit 
là d’une croissance fort réjouissante de 
4,5 pourcent en l’espace d’un an.

Cette progression ne va pas de soi, mais elle 
témoigne de la confiance des assurés – et 
pousse Agrisano à tenir ses engagements. 
En tant que prestataire de services de 
l’Union suisse des paysans, l’assurance agri-
cole fait tout son possible pour poursuivre 
son orientation cohérente à l’avenir. Depuis 
toujours, notre vocation est de proposer aux 
familles paysannes une solution d’assurance 
judicieuse et répondant avant tout à leurs 
besoins.
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ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES: NETTE CROISSANCE

Évolution de l’effectif d’assurés
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LE PORTAIL CLIENTS EST LÀ!
Bon nombre de clients et clientes l’attendaient: le portail clients d’Agrisano est prêt. Vous 
pouvez d’ores et déjà l’utiliser et consulter des informations sur vos assurances. Rapide, simple, 
depuis n’importe où et à tout moment!

ASSURANCES

Tout en un  
seul coup d’œil

Dans le portail, vous avez  
toutes les données d’assurance en 
un seul coup d’œil, tant les vôtres 

que celles de votre famille (si  
souhaité). Vérifiez à tout moment 

l’état actuel de la franchise, de 
la quote-part et des fac- 

tures ouvertes.

Connexion  
simple et sûre

Après l’inscription, vous  
pouvez vous connecter à tout 

moment, rapidement et simple- 
ment grâce à l’authentifica-

tion en deux étapes. 

Sécurité et protec-
tion des données

La protection de vos don-
nées nous tient à cœur, c’est  
pourquoi vous recevez votre 
ID du portail, qui vous per-

met de vous connecter,  
par courrier.

Transmettre les 
justificatifs

Transmettez simplement 
et rapidement vos fac-
tures et prescriptions 
sous forme de PDF.
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INSCRIVEZ-VOUS  MAINTENANT:www.agrisano.ch Mon Agrisano
ou via

Poser une 
question

Posez une question au 
sujet d’une police, d’un 
décompte de presta-
tions ou d’un autre 

document.

Ménager  
l’environnement

Vos documents sont en-
registrés dans le portail, et 
vous communiquez avec 

nous en ligne, économisant 
ainsi du papier et des 

frais d’envoi.

Boîte aux lettres: 
toujours des  

informations actuelles

Vous recevez vos documents tels 
que polices, factures de primes ou 

décomptes de prestations dans la boîte 
aux lettres électronique. Dès que vous 

recevez de nouveaux événements 
sur votre compte du portail, nous 

vous en informons par SMS 
ou par e-mail.

Services

Saisissez votre nouvelle 
adresse, remplissez une dé-

claration d’indemnités journa-
lières ou d’accident, ou annon-
cez une suspension militaire. 
Vous pouvez faire tout cela 

et bien plus directement 
dans le portail.
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FAIRE CAUSE COMMUNE
Une femme, un homme, deux fermes et un projet commun: un magasin de la ferme bio avec 
une offre étendue à un endroit bien situé. C’est ainsi que se présente un jeune partenariat 
agricole à Belp.

duits pour accroître l’intérêt des clients. «Je 
pensais qu’on pouvait éduquer un peu les 
gens, raconte Marco Messerli, mais lorsque 
j’ai vu que nos clients allaient dans un autre 
magasin pour acheter des brocolis ou des 
choux-fleurs après être passés chez nous, j’ai 
dû me raviser.» Malgré tout, ils ne proposent 
quand même pas de courgettes ou de to-
mates en hiver.

Nicole Mühlestein et Marco Messerli ex-
ploitent chacun leur ferme, le magasin étant 
un projet commun qu’ils ont créé il y a cinq 
ans. Les fruits, les baies et le jus de pomme 
proviennent de la ferme bio de Marco Messerli 
à Kirchdorf, les légumes sont achetés à un 
producteur de la région et les produits laitiers 
à une fromagerie toute proche. En outre, des 
marchandises transformées telles que bircher, 
pâtes et thé complètent l’offre. Les œufs pro-

Le magasin bourdonne, on peut le dire sans 
exagérer car, pendant que nous sommes en 
train de parler devant le magasin de la ferme 
de Nicole Mühlestein et Marco Messerli à la 
périphérie du village de Belp, ça n’arrête pas. 
À peine une cliente est partie que le prochain 
client arrive, et ce, un lundi matin. Bien acha-
landé, le magasin de la ferme bio est situé sur 
un grand axe qui voit passer 7 000 voitures 
par jour. Grâce à cette situation, aux places 
de stationnement et, bien sûr, au choix de 
produits bio, le magasin marche bien.

Ils ont commencé dans une petite cabane de 
jardin avec leurs pommes et leurs œufs. Petit 
à petit, leur offre s’est étendue jusqu’à ce 
que, il y a trois ans, ils achètent un conteneur. 
D’abord, ils ne proposaient que des légumes 
locaux et de saison, mais ont vite remarqué 
qu’il fallait un certain stock de base de pro-
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Pour en savoir plus 
sur le conseil en assurances:

viennent des poules de Nicole Mühlestein, qui 
sont hébergées dans deux poulaillers mobiles. 
Les heures d’ouverture sont elles aussi inno-
vantes: le magasin est ouvert à toute heure 
du jour et de la nuit. Une caisse automatique 
rendant la monnaie et Twint offrent des possi-
bilités de paiement variées.

«Au printemps dernier, notre chiffre d’affaires 
s’est multiplié par quatre en peu de temps, 
et nous avons donc engagé un auxiliaire pour 
remplir les rayons qui sont toujours vides. 
À présent, les ventes se sont stabilisées au 
double de la quantité par rapport à avant la 
crise du coronavirus, pourvu qu’elles restent 
comme ça», explique Nicole Mühlestein. Il 
y a peu, elle a cessé la production laitière: 
«J’aurais dû investir dans l’aménagement de 
l’étable, mais comme le magasin marche si 
bien, j’ai décidé de renoncer.» Marco Messerli 
exploite avec ses parents une communau-
té d’exploitation entre générations avec la 
culture d’arbres fruitiers, de grandes cultures 
et des poules pondeuses. Il a cinq employés 
couverts par l’assurance globale d’Agrisa-
no. «Cette assurance est vraiment pratique, 
même pour mes travailleurs saisonniers. Et 
surtout, je reçois des renseignements et un 

soutien tant d’Agrisano que de la Chambre 
bernoise d’agriculture lorsque je veux savoir 
quelque chose.» Les deux agriculteurs ont 
passé l’examen de maîtrise et s’y connaissent 
donc bien en matière d’assurances. Agrisano 
est en effet présente lors de la formation 
avec son «Ouvrage de référence sur les as-
surances en agriculture». Nicole Mühlestein 
a demandé un entretien de conseil en assu-
rances à l’agence régionale d’Agrisano de 
Berne lorsqu’elle a repris la ferme de ses 
parents, ce qui est toujours approprié lors 
d’un changement des modèles de vie et d’af-
faires. Outre une responsabilité civile d’exploi-
tation, le magasin de la ferme a besoin d’une 
assurance responsabilité civile spéciale.
Entre-temps, ils ont aménagé un deuxième 
magasin sur le terrain de la ferme de Marco 
Messerli. «Les paysans devraient parfois être 
plus ouverts et entreprendre davantage en-
semble», affirme-t-il. Les deux entrepreneurs 
ne manquent en tout cas pas d’idées: au 
printemps, un jardin de fines herbes à couper 
soi-même viendra s’ajouter à l’offre.
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Monsieur le Professeur, la campagne de 
vaccination contre le coronavirus bat son 
plein. Êtes-vous satisfait de son déroule-
ment jusqu’à présent?
L’aspect positif, c’est d’avoir pu entamer la 
vaccination tôt en Suisse. Des incertitudes 
ont subsisté pendant longtemps sur le 
moment exact. Et le défi restait entier: au 
départ, il n’y avait que très peu de doses 

«NE NOUS RELÂCHONS PAS!»

disponibles et, à la différence d’autres vac-
cins, il fallait les stocker à des températures 
ultra-basses. Le temps de préparation s’est 
révélé très court. La campagne a aussi peiné 
à démarrer, parce que chaque canton devait 
mettre en place son propre système de vac-
cination. Les centres de vaccination et les 
équipes mobiles sont désormais bien rodés. 
Maintenant, tout le monde aimerait avoir 
beaucoup plus de doses de vaccin.

Depuis plus d’un an, le coronavirus domine 
les événements dans le monde entier. 
Jusqu’à ce jour, il n’existe pas de moyen 
efficace durable pour contenir le nombre 
de nouvelles infections. La vaccination  
va-t-elle mettre fin à la pandémie?
Je suis persuadé que la vaccination conduira 
à la fin de la pandémie. Les mesures prises 
jusqu’à présent ont été et restent cruciales 
pour réduire le nombre d’infections et éviter 
une rupture du système de santé. Nous ne 
nous débarrasserons pas du virus, mais la 
pandémie prendra fin, ce qui nous permettra 
de lever les sévères mesures de protection. 
Mais c’est trop tôt pour le faire, et il faut 
encore s’armer de patience. C’est pourquoi 
j’appelle à ne pas relâcher, mais à continuer 
l’effort commun!

Selon une enquête de la SSR, environ 
24 pourcent de la population suisse ne 
veut pas se faire vacciner. Un peu moins de 
34 pourcent se montrent indécis. Qu’est-ce 
que cela signifie pour l’évolution de la pan-
démie si, par exemple, seule la moitié de la 
population se faisait vacciner?

Christoph Berger, professeur et docteur en médecine à l’hôpital pédiatrique universitaire de 
Zurich, préside la Commission fédérale pour les vaccinations depuis avril 2015. Le médecin 
spécialiste FMH en pédiatrie et FMH en infectiologie s’est prêté aux questions de la rédaction 
du magazine Agrisano.
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En vaccinant en priorité les groupes à 
risque, nous pouvons réduire la charge sur le 
système de santé. De toute façon, beaucoup 
de personnes indécises n’ont pas accès à 
la vaccination pour l’instant. Cependant, 
dès que l’occasion se présentera, beaucoup 
décideront quand même de se faire vacci-
ner. Je suis persuadé qu’en fin de compte, 
il y aura assez de personnes vaccinées en 
Suisse pour que nous puissions mettre fin à 
la pandémie.

Les vaccins des différentes compagnies 
pharmaceutiques ont été développés et 
approuvés en un an. Beaucoup de gens 
se montrent sceptiques, car ils ne savent 
pas si les substances actives ont été suffi-
samment testées. Cette méfiance est-elle 
justifiée?
Les groupes à risque ont très bien accueilli 
le vaccin dès le départ. Plus la campagne 
de vaccination durera, et plus les indécis 
verront que ceux qui ont déjà été vaccinés 
se portent bien, moins il y aura de gens 
sceptiques. Ces vaccins à ARNm se révèlent 
beaucoup plus efficaces que prévu, ils sont 
sûrs et très bien tolérés: c’est une bonne 
nouvelle.

Comment argumenter avec une personne 
critique face aux vaccins? 
Les discussions de principe ne servent à 
rien. Si quelqu’un est convaincu que le coro-
navirus n’existe pas ou que les vaccins sont 
un poison, toute argumentation factuelle est 
vouée à l’échec. Lors de discussions fac-
tuelles, je cerne les réticences et le niveau 
de connaissances d’une personne sceptique 

à l’égard des vaccins. Des chiffres, 
des données et des faits permettent 
souvent de mener une discussion 
franche et intéressante. En ce qui me 
concerne, je prends les objections très au 
sérieux, j’écoute et j’essaie de comprendre 
pourquoi quelqu’un a des réticences ou une 
attitude critique face à la vaccination.

La Suisse est à la traîne par rapport à 
d’autre pays en ce qui concerne la rapidité 
de la vaccination. Comment pouvons-nous 
vacciner avec davantage d’efficacité?
Tant que les doses de vaccin seront limi-
tées, nous ne pourrons pas accélérer la 
cadence. Les cantons sont désormais prêts 
à déployer une vaccination rapide et systé-
matique dès que davantage de doses seront 
disponibles. La Suisse n’est pas du tout en 
mauvaise posture et dispose de très bons 
vaccins. Je prévois des vaccins en quantités 
suffisantes vers mai-juin pour celles et ceux 
qui souhaitent se faire vacciner, sauf retard 
inattendu.

Qui ne devrait pas se faire vacciner?
Seul un très petit nombre de personnes ne 
devrait pas se faire vacciner. La mise en 
garde concerne les personnes avec une 
allergie connue aux composants de ces 
vaccins. Dans ce cas, la vaccination ne doit 
s’effectuer que sur avis médical et sous 
surveillance particulière. Jusqu’à présent, 
les vaccinations ne sont pas recommandées 
pour les enfants de moins de 16 ans. Il y 
a encore trop peu de données et d’études 
sur cette tranche d’âge. Ce n’est toutefois 
qu’une question de temps jusqu’à ce que 
ces informations arrivent. Il en va de même 
pour les femmes enceintes pour l’instant.

La pression pour se faire vacciner risque de 
devenir forte. Que pensez-vous d’une vacci-
nation rendue indirectement obligatoire par 
des compagnies aériennes ou des organi-
sateurs de concerts?

Nous ne nous  
débarrasserons pas du virus, 
mais la pandémie prendra fin.
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La stratégie nationale ne prévoit pas de 
vaccination obligatoire. Il appartient à tout 
un chacun de décider pour soi-même s’il 
préfère renoncer à un concert ou se faire 
vacciner. Si les organisateurs envisagent de 
n’autoriser que les personnes vaccinées ou 
testées à assister à un concert, c’est parce 
que ce secteur frappé de plein fouet veut 
sauver son existence, et que le public attend 
avec impatience sa réouverture. Les choses 
pourraient se corser s’il n’était pas possible 
de vacciner toutes les personnes qui le 

souhaitent par manque de doses de vaccin. 
Cette option ne pourra devenir réalité que 
lorsque tout le monde aura eu la possibilité 
de se faire vacciner.

D’après vous, comment parlerons-nous du 
Covid-19 dans deux ans?
Comme je l’ai dit, le virus ne va pas dispa-
raître. Mais, espérons-le, la pandémie et 
les restrictions ne nous préoccuperont plus 
autant qu’aujourd’hui dans deux ans. Nous 
ne sommes toutefois pas près d’oublier 
cette pandémie. Les effets et les restrictions 
sur la population ont été trop draconiennes. 
Sans compter qu’il faudra tôt ou tard rem-
bourser les coûts engendrés par la pandé-
mie. Ce que nous ne savons pas aujourd’hui, 
c’est combien de temps la protection du 
vaccin durera et dans quelle mesure le virus 
mutera. Un scénario possible pourrait res-
sembler à la situation que nous connaissons 
avec la grippe: l’immunité diminuerait un 
peu ou ne serait plus tout à fait adaptée aux 
mutations du virus. Il faudrait alors se refaire 
vacciner.

Vous présidez la Commission fédérale pour 
les vaccinations. Quelle est sa fonction?
La commission conseille le Département 
fédéral de l’intérieur et l’Office fédéral de la 
santé publique sur toutes les questions liées 
aux vaccinations. Sa mission première est 
de formuler des recommandations. Nous 
évaluons les vaccins, déterminons leur ef-
ficacité et définissons les groupes cibles à 
vacciner, ainsi que l’ordre de vaccination. 
Nous examinons la faisabilité en Suisse et 
apprécions l’accueil que la population ré-
serve à une vaccination. Ce qui est détermi-
nant, c’est l’objectif d’une vaccination et la 
manière dont il peut être atteint. Dans le cas 
présent, l’objectif était de prévenir la mala-
die. C’est pourquoi la campagne a débuté 
par les personnes les plus vulnérables.

Êtes-vous déjà vacciné?
Ce n’est pas encore mon tour (il sourit). Je 
respecte les directives que nous nous som-
mes fixées. Mais dès que mon tour viendra, 
je me ferai vacciner.

Interview réalisée le 24 février 2021 en vidéoconfé-
rence par Peter Fluder, responsable de la Communi-
cation et des Services Centraux.

Tôt ou tard, il faudra 
rembourser les coûts  

engendrés par le coronavirus.



Un bon plan d’excursion: 
le lac de Toma (GR)
Le lac de Toma est considéré comme la source 
du Rhin. L’eau qui s’en écoule va parcourir 
1 231 km avant de se jeter dans la mer du Nord. 
Il faut marcher un peu plus de 4 km depuis le 
col de l’Oberalp pour atteindre le lac. Une ran-
donnée plus longue et plus difficile passe par le 
Pazolastock et la Badushütte. L’itinéraire con-
vient aussi bien comme randonnée en boucle.



SANTÉ

Saviez-vous que ...
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... vous pouvez réserver des vacances pour personnes à mobilité 
réduite et des hôtels accessibles aux fauteuils roulants? La fondation 
privée «Claire et George» organise des vacances pour tous, quels que 
soient l’âge ou le handicap des vacanciers. La fondation trouve des 
hébergements appropriés, ainsi que des prestations comme de l’aide et 
des soins ou des transports. Elle propose également des excursions pri-
vées avec chauffeur et des promenades accompagnées d’une journée. 

... il existe un site dédié à la santé mentale en cette période de pandé-
mie? Sur santepsy.ch, vous trouverez des conseils et des offres pour 
rester en bonne santé mentale. Des thèmes comme la famille, le travail, 
les soucis financiers, la solitude, les problèmes domestiques y sont abor-
dés. Le site comprend de nombreux liens vers des offres d’aide utiles.

... Agrisano envoie une newsletter quatre fois par an? Celle-ci vous 
permet d’apprendre des faits intéressants sur les solutions d’assurance 
pour la population agricole ainsi que des choses passionnantes sur la 
santé. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notre site web ou 
directement via le code QR.



Voici comment nous
 faire part de votre idée:

Vous vous souvenez encore des tampons en 
pomme de terre? C’est une idée de bricolage 
simple qui est aussi très adaptée aux périodes 
où les commerces sont fermés. En effet, cette 
reine de la variété est toujours disponible, 
tout le monde la cultive, et vous avez sans 
doute de la peinture chez vous (les peintures 
acryliques et à l’eau conviennent très bien).

Une pomme de terre peut être utilisée pour 
faire plusieurs tampons: coupez-la en deux 
ou en tranches, placez le motif servant de 
forme au centre ou dessinez-le, puis décou-
pez autour en laissant un espace d’environ 
un demi-centimètre. Vous pouvez aussi utili-
ser des formes à biscuits.

Si vous avez de la teinture pour tissu, vous 
pouvez imprimer des tissus et ainsi créer de 
jolis linges de cuisine ou housses de cous-
sin. D’ailleurs, les éponges de bain et les 
brosses pour nettoyer sont une bonne alter-
native aux patates, car elles permettent de 
créer des motifs intéressants.

Sandra Wessner, Mettau
 

Vous aimez la décoration et le bricolage? 
Partagez donc vos idées avec nous, avec 

les lectrices et les lecteurs! Si nous pu-
blions votre idée, vous recevrez un joli pa-

rapluie de poche Agrisano. Nous attendons 
avec plaisir vos suggestions!

Loisirs créatifs avec des  
pommes de terre



LES GENS
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PORTRAIT D’
UNE COLLABO

RATRICE

Nom: 
  Sabrina Mei

er

Fonction: 
   collaboratr

ice Indemni
tés   

   journalière
s en cas de

 maladie

Chez Agrisa
no:  depuis déce

mbre 2020

Hobbys: 
  peinture, l

ecture, pât
isserie,  

 
  volley

Sabrina, de quoi votre équipe est responsable 
et comment se déroule ta journée de travail?
Notre équipe de neuf personnes est respon-
sable du règlement des indemnités journa-
lières en cas de maladie, d’accident et de 
maternité des agriculteurs indépendants. En 
outre, nous calculons les indemnités jour-
nalières en cas de maladie des employés 
couverts par l’assurance globale. Le matin, je 
traite d’abord le courrier entrant et note les 
documents reçus dans le dossier de l’assuré 
concerné, ensuite, je commence à traiter 
le cas. Je vérifie le diagnostic et la durée de 
l’incapacité de travail, puis règle le cas. Par-
fois, je dois aussi demander ou vérifier auprès 
du médecin si quelqu’un a un autre emploi 
hors de la famille et s’il y perçoit à son tour 
des indemnités journalières, car il ne doit 
pas y avoir de surindemnisation. Cette tâche 
requiert de l’expérience et certaines connais-
sance médicales. Là, je suis encore en phase 
d’apprentissage. 

Pourquoi as-tu opté pour ce job et qu’est-ce 
qui te plaît?
J’ai travaillé auprès de l’Établissement des 
assurances sociales du canton d’Argovie, 
dans le domaine de la numérisation. L’année 
dernière, j’ai effectué une formation continue 
pour devenir spécialiste en assurances so-
ciales et cherché un emploi me permettant 
d’utiliser les connaissances acquises. Je 
connaissais déjà le domaine des indemnités 
journalières en cas de maladie au niveau théo-
rique et voulais m’y perfectionner. En ce sens, 
c’est le poste parfait pour moi ici chez Agrisa-
no, car ce job est aussi captivant et varié que 
je l’avais imaginé. Il y a en effet beaucoup de 
cas différents, ce qui rend les clarifications 
intéressantes. J’apprécie aussi les contacts 
personnels avec les assurés, je préfère d’ail-
leurs les appeler et leur poser directement 
mes questions. C’est plus rapide que d’écrire 
une lettre et ça permet de répondre à des 
questions et de donner des explications.

«JE ME SUIS SENTIE BIEN INTÉGRÉE»



EN 
COULISSE
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Comment s’est passé l’entretien d’em-
bauche et tes débuts en pleine crise de 
coronavirus?
Mon entretien d’embauche a eu lieu en août, 
lorsque les règles étaient moins strictes qu’a 
présent, mais c’était quand même bizarre de 
devoir maintenir la distance et de ne pas se 
serrer la main. Entre-temps, on s’y est habi-
tués. Lors de mon premier jour, je me suis 
sentie un membre à part entière de l’équipe 
et tout de suite bien intégrée. On sent aussi 
l’estime de la direction par rapport à notre 
travail. Comme, à l’heure actuelle, nous 
sommes en télétravail, je suis curieuse de 
voir comment sera l’ambiance lorsque nous 
serons tous présents au bureau.

Pourquoi les indemnités journalières en cas 
de maladie sont-elles si importantes?
Les indemnités journalières en cas de mala-
die restent facultatives en Suisse, à l’inverse 
de celles en cas d’accident, qui sont obliga-

toires lorsqu’il existe un rapport de travail. 
Tout agriculteur indépendant doit toutefois 
s’attendre à tomber malade un jour. S’il ne 
peut plus travailler durant une longue période 
et qu’il a aussi besoin d’un auxiliaire, ça peut 
lui coûter cher s’il n’a pas conclu d’assurance 
d’indemnités journalières. Les agricultrices  
et les paysannes indépendantes peuvent  
d’ailleurs aussi conclure une assurance  
d’indemnités journalières de maternité. 

Et que fais-tu durant tes loisirs?
J’aime les activités manuelles et créatives 
comme la peinture. Ce que je préfère, c’est 
dessiner des paysages et des animaux à 
partir de photos pour ensuite les peindre à 
l’acrylique. En ce moment, je m’essaie aux 
techniques de l’aérographe. En outre, je fais 
volontiers des pâtisseries, surtout des gâ-
teaux. Au cours de ma formation continue, 
j’avais trop peu de temps pour jouer au volley 
mais, je pourrai bientôt m’y remettre.

«JE ME SUIS SENTIE BIEN INTÉGRÉE»



À détacher ici et renvoyer toute la partie supérieure (adresse incluse).

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Sont exclus du concours les collaborateurs dʼAgrisano et 

leurs proches. Tout recours juridique est exclu.

Répondez aux questions suivantes concernant les articles  

du présent magazine et envoyez le talon avec votre adresse 

ci-dessus par courrier à Agrisano, Communication et Services 

Centraux, Laurstrasse 10, 5201 Brugg. Ou participez en ligne sur  

www.agrisano.ch. Les trois gagnants tirés au sort recevront une lampe de 

poche Agrisano de qualité (LED, rechargeable et résistante à l’eau).

 

Quiz

Quelle est l’assurance complémentaire à laquelle 25 000 paysans et paysannes ont souscrit?

Où pouvez-vous désormais consulter toutes vos données d’assurance en un coup d’œil?

Quelle assurance supplémentaire est nécessaire pour exploiter un magasin de ferme?

Pour quelle tranche d’âge la vaccination contre le coronavirus n’est-elle pas recommandée  

pour l’instant?

Délai de participation: 31 mai 2021

Agrisano est le centre de compétence pour 
les assurances et la prévoyance dans l’agri-
culture. Sur le plan opérationnel, le groupe 
fait partie des structures de l’Union suisse 
des paysans. Nos agences régionales sont 
rattachées aux chambres cantonales d’agri-
culture. Nos clients bénéficient ainsi de 

conseils de haut niveau dans les  
secteurs de l’assurance et de 
l’agriculture. Si vous avez des 
questions, des préoccupations 
ou des commentaires, veuillez 
prendre contact avec votre 
agence régionale.

Votre 
agence:

DES CONSEILS AVISÉS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Accéder au quiz en ligne:
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