Prix
Sana
2012
Le prix de la santé
pour des héros anonymes
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Qu’est-ce que le Prix Sana?
Par le biais du Prix Sana, la Fondation Sana récompense chaque année une
ou plusieurs personnes pour leur engagement désintéressé en faveur de gens
atteints dans leur santé. Nous connaissons tous dans notre entourage de tels
personnages généreux et discrets dans leurs actions. Par leurs actes, leurs
paroles, leurs sourires, ils se dévouent à la cause de la santé publique. De par
leur aide précieuse et cordiale, ils méritent notre reconnaissance.

Qui peut être distingué?
Les candidats à l’obtention du prix doivent vivre en Suisse. Ils ont rendu ou
rendent encore des services désintéressés et hors du commun dans le
domaine de la santé ou dans celui de la qualité de vie d’autrui. Les institutions
et les personnes morales en sont exclues.
Le lauréat du premier prix 2011
Urs Dorizzi n’a reculé devant aucun sacrifice, ni aucun effort pour permettre
à sa femme Nina, gravement handicapée, d’avoir une vie sociale active et de
mener l’existence la plus normale possible. Il a pris soin d’elle jusqu’à sa mort.
Il s’occupe désormais avec le même dévouement de son frère handicapé.
D’autres héroïnes et héros au quotidien
Une femme travaille depuis des années à titre bénévole dans un centre de
traitement des addictions. Elle redonne du courage aux patients, les motive
et les aide à reprendre pied dans l’existence. Elle se rend également dans les
écoles pour y faire de la prévention.
Un propriétaire d’un centre hippique offre depuis des années des séances
d’hippothérapie à des enfants handicapés issus de milieux défavorisés.

Contribuez à la décision!
Parrainez un héros
Écrivez-nous si vous connaissez quelqu’un qui mérite le Prix Sana.
Le Prix Sana est doté de CHF 30 000.–. Vous pouvez télécharger le formulaire
sur le site www.fondation-sana.ch ou le commander par téléphone au 031 368
15 83.
Gagnez vous aussi
Parlez-nous de héros anonymes dont l’action mérite d’être saluée! Si votre
candidat remporte le Prix Sana, nous vous offrons un week-end de remise en
forme pour deux personnes. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au
1er mars 2012.
Le jury
Après un examen minutieux de toutes les propositions, les gagnantes et les
gagnants seront choisis par un jury présidé par le professeur Dr René Prêtre,
Chirugien cardiaque et Suisse de l’année 2009 et seront invités à la cérémonie
de remise des prix aux côtés des commanditaires.

Fondation Sana
La Fondation Sana est une fondation à but non lucratif, active dans le domaine
de la santé et actionnaire principal du Groupe Helsana. Elle milite activement
pour un système de santé performant et social, avec notamment le «Fonds
d’aide pour les assurés dans le besoin», le «Fonds pour la promotion de la
santé, de la recherche et de la prévention» et le «Prix Sana».
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