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A 
 
 
 

A notre clientèle entreprises 
 
 
 
  Berne, le 20 mai 2020 
 
 
 
Comptez sur nous, particulièrement pendant cette période difficile! 
 
 
Chères clientes, chers clients, 
 
Nous espérons que vous avez passé ces dernières semaines en bonne santé. Bien que les 
premiers signes d’une amélioration se profilent, le coronavirus et ses conséquences vont 
encore nous préoccuper pour un certain temps. C'est pourquoi il est très important pour nous 
que vous sachiez que vous pouvez compter sur nous, également durant cette période 
difficile. 
 
Les agences Visana ne sont actuellement que partiellement réouvertes, afin de protéger la 
santé de notre clientèle et de nos collaborateurs et collaboratrices. Toutefois, vous pouvez 
bien entendu nous atteindre par téléphone ou par courriel. Nous avons en outre publié sur 
notre site Internet une page contenant les questions et réponses générales les plus 
importantes pour les domaines IJM et LAA. www.visana.ch/fr/covid. Vos interlocutrices et 
interlocuteurs habituels se tiennent volontiers à votre disposition. 
 
La plupart de nos collaborateurs et collaboratrices travaillent depuis leur domicile. Qu’en est-
il pour vous? Faites-vous également du télétravail? Ce qui semble au premier coup d'œil 
représenter une décharge, peut devenir problématique, si on se comporte sans tenir compte 
de la santé. Lisez à ce sujet notre eDossier sur www.visana.ch/fr/edossiers. Nos spécialistes 
de la Gestion de la santé en entreprise (GSE) vous montrent à quoi vous devez faire 
attention pour rester en bonne santé et efficaces. 
 
Relevons ces grands défis ensemble. Visana reste votre partenaire fiable, également en 
temps de crise. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous vous 
répondrons volontiers. Nous vous souhaitons une bonne santé et tout de bon! 
 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
Visana Services SA 
Clientèle entreprises 
 

  
 
Patrizio Bühlmann Thomas Fuhrimann 
Responsable Clientèle entreprises Responsable du département Vente Clientèle entreprises 
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