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 Chère lectrice, cher lecteur,

  Comme s'est déroulée cette année pour vous? Alors qu’à la fin  
du mois de décembre, «seul» le chiffre indiquant l'année change, 
avec simultanément le commencement d'un nouveau mois, la  
fin de l'année se voit attribuer une grande importance dans nos 
contrées. Elle instaure une limite qui incite à une rétrospective,  
à un temps d'arrêt, à un nouveau départ. En ce qui me concerne, 
je constate que je suis par chance en bonne santé, que j'ai un 
métier fantastique et que le nombre de mes cheveux blancs aug-
mente!

  Cette édition de «Mon choix» est en partie consacrée à une rétro- 
spective. En 2013, nous avons vécu avec vous des événements 
passionnants, des exposés enthousiasmants et des performances 
sportives de très haut niveau. Nous souhaitons orienter nos re-
gards vers cette mosaïque haute en couleurs et vous informer 

en exclusivité sur le «marathon de Bâle» qui a été soutenu, pour la première fois cette an-
née, par EGK-Caisse de Santé.

Nous ne restons toutefois pas uniquement ancrés dans le passé et vous montrons aussi 
toutes les nouveautés que nous avons à vous proposer! Il s'agit avant tout de notre nou-
veau produit de l'assurance de base «EGK TelCare» – une solution d'assurance qui vous 
donne accès durant 7x24 heures à des soins médicaux de haute qualité. Notre site internet 
a été en outre intégralement remanié, ce qui vous facilite l'échange interactif avec nous et 
vous permet de vous informer régulièrement «en ligne» sur votre caisse de santé.

Les meilleurs produits, le site internet le plus rapide et les applications les plus exception-
nelles ne sont toutefois guère utiles si nous ne comprenons pas nos clients – donc vous – 
et cela à l’endroit où vous vous trouvez: chez vous à la maison, dans votre région, dans 
votre langue! Vous pouvez compter sur un réseau fiable d'agences implantées dans toute 
la Suisse depuis des années, et il en sera ainsi à l'avenir également. Profitez de cette offre 
de services sur site; notre mission consiste à vous comprendre et à vous soutenir.

Dans cet esprit, c'est avec plaisir que j'envisage votre visite. Je vous souhaite une plaisante 
lecture de cette édition, des moments enchanteurs durant les fêtes imminentes, et bien sûr 
bonheur, satisfaction et santé pour la nouvelle année.

Daniel Wyss
Responsable des Services extérieurs
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Le site internet nouvellement remanié d'EGK-Caisse de Santé permet 
une meilleure orientation parmi ses offres en liaison avec une présenta-
tion attrayante et spontanée.  

Davantage de structure et de service 
sur notre nouveau site internet

Soyez les bienvenus sur le nouveau site internet 
d'EGK-Caisse de Santé. Nous l'avons intégrale-
ment remanié tant au niveau de l'orientation de 
l'utilisateur que de la conception. Le nouveau de-
sign est attrayant et authentique. Grâce à la struc-
ture logique du menu, vous trouvez aisément les 
contenus recherchés.

Une orientation ultrasimple

Le menu principal est placé dans l'en-tête de la 
page internet sous forme de registre. Ce menu pré-
sente les thématiques suivantes: calculateur de 
primes, assurance complémentaire, assurance de 

base, EGK, événements, shop et service. Vous 
trouvez également les contenus principaux au 
centre de la page sous forme de rubriques illus-
trées. Il vous suffit de glisser sur les rubriques avec 
la souris pour faire apparaître les mots-clés princi-
paux relatifs aux produits, aux prestations et aux 
offres de services EGK. Le bas de la page offre éga-
lement une possibilité d'accès pour obtenir rapide-
ment l'information souhaitée. Les récurrences 
thématiques permettent de saisir des informations 
de différentes manières; les visiteurs du site inter-
net peuvent choisir ainsi l'accès qui leur convient 
au mieux. 
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Mise en image

Un nouvel univers imagé fait généralement partie d'une nouvelle  
présentation internet. Le berceau d'EGK-Caisse de Santé est situé à 
Bâle-Campagne. Nous en avons tenu compte lors du choix des illustra-
tions. Nos prises de vue ont toutes été réalisées dans le nord-ouest de 
la Suisse, avec des habitants de la région. Elles ont été mises en scène 
par le photographe bâlois Dominik Labhardt.
Notre concept visuel est composé de diverses situations de la vie quo-
tidienne lors desquelles la santé, la nature, l'individualisme, l'interac-
tion humaine et la joie de vivre ont un rôle à jouer. Particularité: un 
extrait de l'image correspondante apparaît pour chaque thématique 
sélectionnée. Ces extraits d'images ont pour point commun qu'ils 
montrent une main en action. Les mains sont au centre de nos activi-
tés et symbolisent  l'être humain. Les mains tiennent un journal en  
situation de lecture, s'agrippent au rocher lors d’une escalade, tiennent 
un crayon durant une rédaction, soulèvent un couvercle en cuisine et 
cueillent une fleur dans une prairie. Chacune de ces illustrations fait 
référence à une rubrique de notre site internet et vous propose un gui-
dage visuel vers nos offres et informations. 
Entreprenez un voyage de découverte à travers l'univers imagé d’EGK. 
La série d'illustrations sera complétée et vous réservera constamment 
de nouvelles surprises. 
Nous vous souhaitons une plaisante lecture.
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Si, par exemple, vous souhaitez vous informer 
sur les assurances complémentaires, cliquez sur un 
produit à la rubrique correspondante. Vous ob-
tiendrez ainsi les informations essentielles sur le 
thème sélectionné. En complément, la colonne 
droite de chaque rubrique propose des possibilités 
supplémentaires d'information telles que, par 
exemple, un espace de recherche qui vous permet-
tra de trouver l'agence située près de chez vous. 
Vous pouvez par ailleurs télécharger des docu-
ments importants. Un calendrier vous informe sur 
les événements actuels d'EGK et de la Fondation 
pour la médecine naturelle et expérimentale 
(SNE). Enfin, les onglets vous permettent de trou-
ver rapidement toutes les pages dans lesquelles le 
mot-clé que vous recherchez est traité.

La rubrique «Actuel», sur la page de démarrage, 
est une nouveauté; nous y plaçons régulièrement 
de nouveaux communiqués ou des événements 
actuels d'EGK-Caisse de Santé. La consultation 
occasionnelle de notre site internet est donc vive-
ment recommandée. 

Attrayant et orienté vers les lecteurs: tel se pré-
sente le nouveau concept internet de Mon choix. 
Il est possible de feuilleter les éditions actuelles à 
volonté. La revue peut être agrandie au format de 
l'écran et consultée dans le moindre détail grâce à 
la fonction loupe. Les archives contiennent les édi-
tions publiées à partir de l'année 2008.

Un design adaptatif

Le téléphone portable et la tablette sont devenus 
indissociables de la vie moderne; c’est pourquoi les 
sites internet sont habituellement réalisés dans un 
design adaptatif. C'est aussi le cas du site www.egk.
ch qui présente les mêmes contenus dans un for-
mat adapté et orienté vers les lecteurs indépen-
damment du terminal à partir duquel les informa-
tions sont consultées.  

La conception de la nouvelle présentation inter-
net a été confiée à l'agence web biwac à Soleure.

 
Yvonne Zollinger

www.egk.ch
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Grâce à un allègement des coûts, nous sommes en mesure de réduire les primes des 
produits SUN 2, SUN-BASIC M3 et M4, ainsi que SUN-BASIC S3 et S4 au 1er janvier 
2014. Les primes des autres produits d'assurance demeurent inchangées ou doivent 
suivre l'évolution des coûts.

Réductions des primes des
assurances complémentaires

De nombreux experts présument que les frais 
de santé augmenteront d'environ 3 pour cent l'an 
prochain. Une augmentation des coûts de 4 pour 
cent est attendue pour EGK. EGK doit augmenter 
les primes de 4,7 pour cent pour la franchise ordi-
naire (CHF 300) afin d'atteindre de nouveau les 
réserves exigées par la loi (LAMal).

Une croissance accrue des coûts peut être de 
nouveau constatée depuis le début de l'année 2013. 
Cela, pour diverses raisons: l'une d'elle est l'intro-
duction du nouveau système de forfait par cas de 
2012 dans le domaine stationnaire. L'an dernier, 
les hôpitaux ont présenté un retard de facturation 
qu'ils ont rattrapé cette année. Environ deux ans 
après l'introduction du nouveau système de dé-
compte dans le domaine hospitalier stationnaire, 
une nette augmentation des coûts est constatée.

Le transfert de prestations stationnaires vers le 
domaine ambulatoire fournit une autre explica-
tion. Bien que cette évolution soit liée au perfec-
tionnement souhaitable des techniques médicales, 
ces coûts se répercutent cependant sur l'assu-
rance-maladie. Dans le domaine hospitalier sta-
tionnaire, le canton participe également à ces 
coûts. Les deux changements mentionnés ont un 
impact sur les frais de santé et, par conséquent, sur 
les primes. La réduction – exigée par l'OFSP d'ici 
2016 au plus tard – des rabais dans les modèles 
HMO/médecin de famille et la réduction des 
rabais pour les jeunes adultes ont également des 
effets sur les primes. L'OFSP explique les réduc-
tions souhaitées des rabais par le fait qu’ils doivent 
être accordés uniquement en liaison avec des éco-
nomies réelles.

Globalement, la tendance vers un financement 
accru du secteur de la santé publique par l'assu-
rance obligatoire des soins et, de ce fait, par les 
payeurs de primes se maintient.

EGK estime qu'il faut s'attendre à un ajuste-
ment modéré des primes d'en moyenne 5 pour 
cent dans l'assurance obligatoire des soins de ma-
ladie en 2014. Les ajustements différeront selon le 
canton; des différences supplémentaires viennent 
s'ajouter en fonction du modèle d'assurance et/ou 

de la franchise choisie. Les employés spécialisés de 
nos agences analysent volontiers la situation per-
sonnelle et individuelle de chaque personne assu-
rée et de sa famille afin de permettre le choix opti-
mal du produit et de la prime.

 
Reto Flury

Économiser des primes grâce à une franchise  
optionnelle plus élevée

Il est possible d'opter librement pour une franchise plus élevée tant 
pour les enfants (jusqu'à un plafond de 500 francs) que pour les 
adultes (jusqu'à un plafond de 2500 francs). Plus la quote-part est 
élevée, plus les économies réalisées sont importantes. Vous pouvez 
demander des ajustements du montant de la franchise jusqu'à fin 
novembre 2013 au plus tard pour une entrée en vigueur en 2014.

Votre agence est à votre disposition pour des renseignements com-
plémentaires et un conseil personnalisé.

»
Il est possible de définir individuellement le montant de la franchise applicable aux 
enfants et aux adultes.
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L'utilisation parcimonieuse du mazout et du gaz préserve non 
seulement les ressources limitées, mais aussi le climat et la 
santé. C'est pourquoi une taxe environnementale, qui est rem-
boursée à la population par l'intermédiaire des assureurs en 
maladie, est prélevée sur ces deux combustibles. En 2014,  
plus de 423 millions de francs seront distribués.

Redistribution des taxes 
environnementales par 
l'intermédiaire de la 
caisse de maladie

La Confédération prélève une taxe incitative 
sur les substances nuisibles à l'environnement. 
Depuis 2008, elle agit dans ce sens avec la taxe sur 
les émissions de CO2 prélevée sur les carburants 
fossiles tels que le mazout et le gaz naturel. La taxe 
sur les émissions de CO2 n'est pas un impôt mais, 
comme mentionné, une taxe incitative qui a pour 
but d'orienter le comportement des contribuables 
dans le sens souhaité par le législateur. Dans le cas 
présent, elle cible l'encouragement d'une utilisa-
tion parcimonieuse des carburants fossiles en te-
nant compte, dans le prix de vente, des coûts rela-
tifs à la protection de l'environnement et du 
climat à titre de frais externes. Conséquence: 
lorsque le prix de l'énergie augmente, la consom-
mation baisse.

Pour ne pas affaiblir la puissance économique 
dans son ensemble, les recettes provenant de la 
taxe sur les émissions de CO2 sont remboursées 
aux entreprises et aux particuliers sous forme d'un 
bonus écologique. Les personnes qui utilisent par-
cimonieusement les carburants fossiles, à savoir 
qui en achètent moins, sont ainsi avantagées. Le 
pouvoir d'achat demeure par conséquent globale-
ment préservé. Les recettes issues de la taxe inci-
tative ne sont pas affectées aux caisses de l'État, 
mais redistribuées au fonds pour le climat et, 
après déduction des subventions aux programmes 
de construction et fonds technologiques, à la po-
pulation et à l'économie: taxes pour le climat de 
particuliers avec un montant par tête uniformisé 
par l'intermédiaire des assureurs en maladie, taxes 
pour le climat du secteur économique sous forme 
d'un rabais sur les cotisations AVS des entreprises.

Bonus écologique de plus de 50 francs

La taxe sur les émissions de CO2 génère un 

montant de 297 millions de francs pour la popu-
lation en 2014. À ce montant viennent s'ajouter 
126 millions de francs de taxe sur les COV. COV 
est l'abréviation de «composés organiques vola-
tiles» et désigne une multitude de tels compo-
sants. Ils sont utilisés en tant que solvants dans un 
grand nombre de branches et présents dans divers 
produits, par exemple peintures, laques, produits 
de nettoyage, produits de soins corporels et agents 
propulseurs pour sprays. Dans l'air, ils ont des 
effets nocifs sur l'homme et l'environnement. Ces 
gaz sont coresponsables des valeurs élevées en 
ozone en été.

Au total, la Confédération redistribuera à la 
population 423 millions de francs provenant des 
taxes environnementales. Cela correspond à 52.20 
francs par personne. L'Office fédéral de l'environ-
nement (OFEV) se charge de la redistribution des 
taxes environnementales à tous les assurés par 
l'intermédiaire des assureurs en maladie. Pour des 
raisons administratives, le versement se fait par le 
biais d'une réduction de la prime de l'assurance de 
base (assurance obligatoire des soins de maladie 
AOS). Le montant correspondant sera déduit des 
primes calculées pour 2014. De l'avis de l'Office 
fédéral de l'environnement (OFEV), le rembour-
sement des taxes environnementales par le biais 
de l'assurance-maladie obligatoire a fait ses 
preuves et s'est avéré transparent et de coût mo-
dique.

 
Kilian Schmidlin

Informations complémentaires sur ce thème:  
www.bafu.admin.ch/co2-abgabe et www.bafu.admin.ch/voc.
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Avec son application gratuite «Mon EGK», la Caisse de Santé mise  
également sur les nouvelles technologies modernes de la communication.  
Les modules de la nouvelle application proposent des prestations de services 
de premier ordre dans les domaines assurance, cuisine et activité physique,  
et font ainsi du téléphone portable un compagnon indispensable.

Une application santé 
pertinente

En fait, l'application EGK suffit à l'or-
ganisation du quotidien. Avec respecti-
vement un module pour l'assurance, la 
cuisine et l'activité physique, elle propose 
les informations et possibilités essentielles 
de protection et promotion de la santé!

Sainement assuré

Dans le module dédié à l’assurance, 
l’application «Mon EGK» propose toutes 
les informations sur les produits indivi-
duels d'assurance, la carte d'assuré et sa 
signification et l'agence respectivement 
compétente, ainsi qu'une fonction ré-
ponse qui permet de s'adresser par SMS 
aux employées spécialisées EGK. Atout 
unique en son genre, le module offre aus-
si la possibilité de photographier ou 
scanner les justificatifs de rembourse-
ment, ce qui permet à EGK d'initialiser 

Caractéristiques 
techniques 

«Mon EGK» est disponible 
•			pour	iOS	6	et	iOS	7
pour les appareils Apple 
suivants:
•	iPhone	5,	4S,	4,
•	iPad	mini,	4G,	3G,	iPad	2
•	iPod	touch	5G	
ainsi que prochainement 
pour androïde 4.x. 
Vous trouvez «Mon EGK» 
gratuitement dans l'App 
Store d’Apple.

encore plus rapidement les versements 
correspondants. Vous pouvez employer 
le temps économisé grâce au scan et à 
l'envoi direct pour vous personnelle-
ment et pour votre santé, par exemple en 
cuisinant ou en pratiquant une activité 
physique!

Se nourrir sainement

EGK a constaté l'importance d'une 
alimentation saine et équilibrée et l'a in-
tégrée dans son offre de prestations à un 
stade précoce, ce qui a également contri-
bué à sa réputation en tant qu'assu-
rance-maladie différente. Dans «Se 
nourrir sainement», vous trouvez une 
multitude de suggestions de menus fa-
ciles à réaliser. Pour vous faciliter la 
tâche, un assistant en cuisine qui non 
seulement accompagne les différentes 
étapes de réalisation, mais rédige aussi 
une liste d'achats adéquate est à disposi-
tion dans l'application. Un minuteur est 
également intégré de sorte que vous pou-
vez vaquer sans problème à d'autres oc-
cupations. 

«Se nourrir sainement» ne fait pas de 
vaines promesses; en effet, de nom-
breuses épices et herbes de cuisine sont 
simultanément des remèdes, ce que l'on 
ignore souvent. Outre des connaissances 
en botanique et culture, vous apprenez 
une multitude de choses sur leur utilisa-
tion en cuisine et en naturopathie. Et si 
vous vous sentez mal occasionnellement, 
vous trouvez assurément dans «Mon 
EGK» l'herbe appropriée (avec une re-
cette de cuisine, bien sûr).

Pratiquer sainement une activité 
physique

Le chronomètre permet certes de cui-
siner, mais aussi de contrôler les perfor-

mances réalisées lors d'une activité phy-
sique ou d'un entraînement. Nul n'ignore 
l'importance d'un entraînement structu-
ré et des bonnes techniques pour ne pas 
se surmener et trop exiger de son corps. 
C'est pourquoi EGK a développé le mo-
dule activité physique en collaboration 
avec l'institut du sport et des sciences du 
sport de l'université de Bâle et le profes-
seur Lukas Zahner. Avec pour résultats 
non seulement les deux modules sport 
pour jogging et marche nordique, mais 
aussi de nombreux conseils précieux sur 
la technique, la tenue sportive, l'alimen-
tation et l'évaluation correcte des possi-
bilités individuelles. Enfin, grâce à la géo-
localisation intégrée, votre itinéraire est 
enregistré et évalué.

 
Stefan Kaufmann

MON ASSURANCE 
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0800 800 735:
conseils téléphoniques sur les questions de 
santé vingt-quatre heures sur vingt-quatre

Doc around the clock

EGK-TelCare, le nouveau produit EGK, sera disponible à partir du 1er  

janvier 2014. Vous avez la possibilité d'opter pour le nouveau produit 
d'assurance lors de l'envoi de la police 2014. Medgate est le partenaire 
d'EGK. Medgate existe depuis 1999 et est une composante connue du 
secteur suisse de la santé publique grâce à son positionnement neutre 
et indépendant, ainsi qu'à son large réseau. Avec son personnel spécia-
lement formé, le prestataire garantit une haute qualité et sécurité. C'est 
aussi la raison pour laquelle EGK-Caisse de Santé a choisi ce partenaire. 

Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez vous adresser à votre agence. 
Elle est à votre entière disposition.

»

Avec Medgate, EGK propose, pour la nouvelle année, une offre d'assurance attractive, avec des 
réponses compétentes 24 h/24 et 7j/7en cas d'urgence et de questions médicales et une écono-
mie sur les primes à la clé.

Vous avez certainement déjà vécu 
cette situation: vous vous sentiez bien du-
rant toute la journée. Vous aviez seule-
ment un léger mal de gorge. Vous rentrez 
chez vous après une longue journée de 
travail et soudain les maux de gorge s'am-
plifient. Votre état s'aggrave au cours de 
la soirée, avec de plus de la fièvre, un mal 
de tête et des articulations douloureuses. 
Vous avez les symptômes typiques de la 
grippe et souhaitez une aide médicale 
aussi rapide que possible. Par chance,  
il existe pour de tels cas le numéro  
0800 800 735 qui vous permet de bénéfi-
cier 24 h/24 des conseils médicaux de 
Medgate. La procédure à suivre et les re-
mèdes propres à lutter contre les symp-
tômes et la grippe vous sont communi-
qués sous forme simple et rapide.

Compétence et absence de bureaucratie

EGK-TelCare est un modèle d'assu-
rance particulier de l'assurance obliga-
toire des soins de maladie (AOS) associé 
au choix restreint du prestataire. Concrè-
tement, cela signifie que le premier 
contact avec un médecin (généraliste ou 
spécialiste) a lieu au téléphone en s'adres-
sant au centre de consultation télémédi-
cale ou à son centre sanitaire. Ce centre 
est à la disposition des assurés durant 

toute l'année, 24h/24, et offre des conseils 
de haute qualité au sens d'un soin médi-
cal intégré. Le centre sanitaire et les per-
sonnes assurées contribuent ainsi à des 
soins médicaux économiques. L'avantage 
en termes de coûts vous revient indirec-
tement, car vous bénéficiez d'un net 
rabais sur primes.

Restriction individuelle volontaire

Avec EGK-TelCare, la personne assurée 
s'engage à téléphoner systématiquement 
dans un premier temps, pour toute ques-
tion médicale, au centre de consultation 
médicale, à demander conseil et à confier 
aux médecins du centre la planification et 
la coordination de la voie à suivre dans le 
cadre du traitement médical. Si un exa-
men et un traitement corporel s'avèrent 
nécessaires, la personne assurée est adres-
sée à un prestataire de base, un spécialiste 
ou un hôpital situé près de chez elle, selon 
l'urgence.

Possibilité de choisir dans des cas
exceptionnels prédéfinis

Dans certains cas exceptionnels, la  
personne assurée n'est pas soumise à un 
choix restreint. Les spécialistes suivants 
sont à votre disposition immédiatement 
et sans nécessité de concerter le centre de 
consultation médicale:
•   gynécologues (spécialistes en gynéco

logie et obstétrique)
•   oculistes (spécialistes en ophtalmologie)
•   dentistes (Dr méd. dent.)

EGK-TelCare assure une meilleure 
coordination des soins et du traitement 
des patients. Des traitements multiples 
sont évités, ce qui augmente la sécurité 
des patients et améliore simultanément la 
qualité des soins.

 
Stefan Kaufmann

MON ASSURANCE 
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Le nouveau système de réduction des primes est applicable à partir du 1.1.2014  
après un délai transitoire de deux ans. Outre l'uniformisation de l'échange électro-
nique des données, le fait que la réduction des primes soit traitée désormais par 
l'intermédiaire d'EGK est pour vous une nouveauté.

Traitement plus efficient de la
réduction des primes

À partir du 1.1.2014, la réduction des primes 
devra être obligatoirement traitée par l'intermé-
diaire des assureurs en maladie. Cette innovation a 
été précédée de la décision, en 2010, du Parlement 
d'adopter, dans le cadre d'un remaniement de la 
Loi sur l'assurance-maladie (art. 64a LAMal), une 
nouvelle réglementation applicable aux payeurs de 
primes accusant un retard de paiement. En même 
temps, le Parlement a contraint les cantons à verser 
la réduction de primes directement aux assureurs. 
Il a de plus décidé que l'échange de données entre 
les cantons et les assureurs relèverait d'une norme 
harmonisée. Le Parlement a donné au Conseil fé-
déral l'autorisation de régler les détails avec la par-
ticipation des deux partenaires. Les bases légales y 
afférentes sont les articles 65 LAMal et 106 OAMal.

Traitement électronique simplifié

Le Conseil fédéral a décidé d'adopter une norme 
harmonisée pour l'échange des données afin de 
simplifier la procédure de traitement. Cette norme 
ne porte pas seulement sur la partie électronique, 
mais aussi sur le contenu. Par exemple, seuls des 
montants mensuels peuvent être désormais com-
muniqués par les cantons. Jusqu'à présent, des 
montants annuels étaient également possibles. Par 
ailleurs, des règles ont été fixées pour l'échange des 
données. Par exemple, chaque décision sur une ré-
duction de prime doit être respectivement confir-
mée ou rejetée par les assureurs en maladie. De 
plus, un organe d’exécution (OE) a été déterminé 
pour chaque canton; cet organe envoie les déci-
sions aux assureurs en maladie respectifs. L'échange 
de données, quant à lui, a lieu sous forme entière-
ment automatisée par le biais de la plateforme Se-
dex (Secure Data Exchange).

Aperçu des avantages

L'échange harmonisé des données relatives à la 
réduction des primes présente plusieurs avantages 
pour les assurés. Les demandes de réduction, par 
exemple, peuvent être transmises plus rapidement 
aux assureurs en maladie. En cas de changement 
d'assureur en maladie, le canton est également in-

formé plus rapidement et peut réagir de ce fait à 
plus court terme. La déclaration de la réduction de 
la prime en montants mensuels, ainsi que la possi-
bilité du canton de définir une période de décision 
interannuelle est un autre avantage. Les montants 
mensuels peuvent être ainsi ajustés à tout moment 
et une réduction ne prend pas systématiquement 
fin au terme d'une année. L’harmonisation est 
donc très avantageuse pour toutes les parties (can-
tons, assureurs en maladie et assurés). 

 
Joel Breda

Les modifications essentielles

•	 	La	réduction	des	primes	ne	porte	plus	l'abréviation	RIP	 
(réduction individuelle des primes), mais RP (réduction des primes).

•	 	À	partir	du 1.1.2014, la RP sera traitée uniquement par l'intermé-
diaire des assureurs en maladie.

•	 	Autre	nouveauté,	le	montant	forfaitaire	annuel	pour	l'assurance	
obligatoire des soins de maladie pour les bénéficiaires de prestations 
complémentaires sera obligatoirement traité par l'intermédiaire des 
assureurs en maladie à partir du 1.1.2014. Le montant forfaitaire se-
ra donc déclaré en tant que RP sous forme «anonyme».

•	 	À	partir	du 1.1.2014, la déclaration de la RP devra être effectuée 
sous forme harmonisée en passant par une plateforme électronique 
(Sedex).

•	 	Le	numéro	AVS	(numéro	d'assurance	sociale)	de	13	chiffres	sera	le	
critère explicite d'identification personnelle.

MON ASSURANCE 
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Des effets secondaires coûteux sont garantis
L'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» ne permet pas de réduire 
les coûts, bien au contraire. Les instigateurs veulent non seulement supprimer le libre choix des 
assurés, mais aussi supprimer un des rares leviers réducteurs de coûts du secteur suisse de la 
santé publique. La mise en pratique deviendrait à elle seule une expérimentation très coûteuse, 
aux risques difficilement estimables, et cela également aux frais des payeurs de primes.

Une association soutenue par la 
gauche politique et certains groupements 
d'intérêts a présenté en mai 2012 l'initia-
tive populaire «Pour une caisse publique 
d'assurance-maladie». Une demande 
presque identique, qui aurait eu pour 
conséquence la nationalisation de grande 
envergure du secteur de la santé pu-
blique, a été déjà rejetée à deux reprises 
ces dernières années: en 2003 par le 
peuple (73%) et les États (tous), en 2007 
par le peuple (71%) et presque tous les 
États.

  
Ce que veulent les préconisateurs …

L'initiative réclame une adaptation de 
l'art. 117 de la Constitution fédérale:
•  une seule organisation étatique au lieu 

de 60 assureurs en maladie (dans 30 
groupes d'entreprises)

•  des filiales décentralisées qui définissent 
les primes cantonales, les encaissent et 
remboursent les prestations

•  une direction par les représentants de la 
Confédération, des cantons, des assurés 
et des prestataires

•  une prime harmonisée par canton
 

… et les conséquences pour les assurés

L'inconvénient principal de la caisse 
unique telle qu'elle est envisagée est la 

suppression de la possibilité des assurés 
de changer d'assureur lorsqu’ils sont in-
satisfaits du service, lorsqu’une offre d'un 
autre assureur répond mieux à leurs be-
soins, s’ils estiment que leurs primes sont 
trop élevées, etc. Une caisse étatique 
unique ne peut perdre de clients, y com-
pris si elle offre un service médiocre ou ne 
propose pas de produits novateurs. Les 
conséquences peuvent être observées 
dans les pays qui ont des caisses uniques 
dirigées par l'État: longs délais d'attente 
pour les patients, prestations rationnées 
dans l'assurance de base, secteur de la 
santé endetté, médecine à deux vitesses. 
En Suisse, le secteur de la santé publique 
est pratiquement exempt de dettes, la 
qualité est globalement excellente et l'ac-
cès aux soins médicaux et au progrès mé-
dical est accessible à tous. Cela est notam-
ment dû au fait que des assureurs 
indépendants sont en concurrence et 
doivent constamment faire leurs preuves 
au profit de leurs clients.

Changement de système coûteux

Avec une caisse unique, le système de 
santé aujourd'hui performant, bien que 
coûteux, serait ébranlé durant de nom-
breuses années et ses avantages seraient 
gravement remis en question. La part des 

frais administratifs du système actuel 
s'élève en moyenne à 5,4 pour cent. Les 
dépenses publicitaires souvent et volon-
tiers critiquées de l'assurance-maladie 
sont très faibles, de même que leur in-
fluence sur les primes, par rapport à l’en-
semble des coûts. D’autres assurances 
sociales sont extrêmement endettées  
(p. ex. l'AI) ou doivent faire face à des 
frais administratifs nettement plus élevés 
ou difficiles à cerner (p. ex. l'AVS). Le 
regroupement du système actuel en une 
seule institution de droit public prendrait 
beaucoup de temps et coûterait de plus 
environ 2 milliards de francs, comme l'a 
démontré une analyse de l'institut d'éco-
nomie de la santé de Winterthour (Win-
terthurer Instituts für Gesundheitsöko-
nomie). Cette étude démontre qu'avec 
une caisse unique, l'économie présumée 
sur les dépenses publicitaires (environ 77 
millions de francs) pourrait être réalisée 
seulement après un investissement 25 
fois supérieur (environ 2 milliards de 
francs) pour la mise en place de la caisse 
unique d'État. 

Les abus ressentis par rapport au sys-
tème actuel tels qu'en particulier les ap-
pels téléphoniques indésirables peuvent 
être éliminés beaucoup plus simplement 
et rapidement, ainsi qu'à moindres coûts, 

MON ASSURANCE 
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EGK-Caisse de Santé a participé au marathon IWB de Bâle du 22 sep-
tembre avec une équipe de relais ekiden – pour une bonne cause. Des jeunes 
sportives et sportifs bâlois ont soutenu à titre gratuit l'engagement d'EGK-
Caisse de Santé en sa qualité de co-sponsor du marathon. Étaient présents 
(de g. à d.): Nathan Leuenberger (Radio Energy Bâle), Tilman Rodewald 
(rameur du Club Blauweiss Bâle, jeune rameur de la catégorie juniors A), 
Isabelle Gysi (athlète en triple saut, club LAS Old Boys Bâle, détentrice du 
record cantonal en triple saut), Dominique Herr (responsable EGK Bâle), 
Paola Gallo (responsable Surprise Bâle), Stefan Kaufmann (directeur -
adjoint EGK-Caisse de Santé), Markus Senn (conseiller clientèle EGK Bâle), 
Luca Fabian (rameur du Basler Ruder-Club, champion suisse en 2013 dans 
la catégorie skiff «des poids légers» ainsi que vainqueur de la médaille de 
bronze en catégorie libre, membre de l'équipe nationale des poids légers). Les 
efforts de l’équipe ont été récompensés: dans la discipline relais ediken 
(courses d'équipe), les sportifs se sont placés en 13e position parmi les 51 
équipes en compétition. 

Durant la cérémonie d'hommage rendu aux vainqueurs, un chèque de 
3000 francs a été remis à l'association d'utilité publique Surprise. 

 
Yvonne Zollinger

si des solutions ciblées sont élaborées et 
réalisées au niveau législatif. 

Les assureurs en maladie actuels ont 
différents statuts (associations, fonda-
tions, etc.) de sorte qu'une dissociation 
et le transfert vers un seul conglomérat 
nécessiterait une mise au clair juridique 
considérable et qu'un système parallèle 
devrait être organisé durant la période de 
suppression de l’ancien système et de 
mise en place du nouveau modèle. Cette 
fusion exigerait en outre la convergence 
des différents systèmes informatiques et 
un changement de lieu de vie pour au 
minimum un tiers des employés. Actuel-
lement, plus de 12 000 personnes tra-
vaillent dans le secteur de l'assurance- 
maladie.

Haute crédibilité

Un sondage représentatif réalisé en été 
2013 par l'institut de recherche gfs.bern 
montre que les assurés sont satisfaits de 
leur assureur en maladie respectif et lui 
accordent une haute crédibilité. Dans ce 
domaine également, il s'avère que la 
concurrence entre les assureurs en mala-
die donne de bons résultats pour les as-
surés. La mise en place d'une caisse 
unique d'État mettrait fin à ce système 
apprécié par les assurés, avec une issue 
très incertaine et des coûts consécutifs 
imprévisibles.

Reto Flury

 
 
Pour un complément d'informations, veuil-
lez consulter le site www.alliance-sante.ch.

EGK court au profit de 
l'association Surprise
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Cette année, des partici-
pants en provenance de 
27 pays étaient présents 
au départ du marathon 
de Bâle.

MON ASSURANCE 
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Les fenêtres de la Tanz Arena de Gel-
terkinden sont illuminées. Les couples 
tourbillonnent. La musique se fait douce-
ment entendre dans la paix du soir. Re-
nate Riggenbach, la professeure de danse, 
aide ses élèves lorsqu’ils s’emmêlent les 
pieds, n’ont pas les bras au bon angle par 
rapport au corps ou au partenaire, ou 
lorsque leur regard reste rivé sur leurs 
chaussures et les pas de danse compliqués 

au lieu des yeux de la partenaire. Les pre-
miers pas sont toujours difficiles, «mais il 
n’est jamais trop tard», affirme Renate 
Riggenbach du haut de ses 15 ans d’expé-
rience. De fait, les élèves en danses de sa-
lon (valse, slow fox ou tango par exemple) 
de la Tanz Arena ont en moyenne 55 ans. 
Mais des couples plus jeunes sont aussi 
régulièrement de la partie. Que ce soit 
parce qu’ils vont se marier et veulent 
s’entraîner à la valse, ou parce qu’une 
jeune femme passionnée de danse a gen-
timent persuadé son compagnon de 
suivre un cours. 

«Ce qui est étonnant, c’est qu’après le 
cours de débutants, ce sont les hommes 
qui prennent goût à la danse et veulent 
approfondir», raconte Renate Riggen-
bach en riant. 

La demande augmente toujours quand 
une danse est à la mode: «Ces dernières 
années, la salsa a connu un véritable 
boom.» Les films et les shows télévisés de 
danse poussent aussi de nombreuses per-
sonnes à s’y mettre. «Ce ne sont pas seu-
lement les jeunes qui se laissent entraîner, 
nous enregistrons alors des inscriptions 
dans tous les groupes d’âge.» Il faut dire 
que l’être humain a la danse dans la peau. 

Bien souvent, les petits enfants se ba-
lancent et remuent avec joie au rythme de 
la musique, sans y avoir été incités. Il 
existe entre-temps de nombreuses études 
qui prouvent que danser a un effet positif 
sur l’ensemble de l’organisme. Cela sti-
mule la circulation sanguine et améliore 
l’endurance, harmonise la mobilité ainsi 
que l’équilibre physique et psychique. Les 
personnes qui pratiquent la danse disent 
souvent que cela leur donne plus de vita-
lité et de résistance. 

De plus, danser entraîne de manière 
ludique les interactions entre le cerveau 
gauche et droit car cette activité fait appel 
à la coordination et à la créativité.

Âgé mais en forme grâce au tango

Si vous croyez que les personnes âgées 
doivent s’en tenir aux valses et aux danses 
populaires lentes, lisez les études de l’uni-
versité McGill de Montréal (Canada). Les 
chercheurs ont découvert que le tango 
argentin réduit le risque de chutes et amé-
liore la capacité de raisonnement, même 
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Avant même de savoir écrire, l’homme dansait. Les mouvements 
en musique donnent de la force et de l’assurance et sont bons pour  
la santé.

La danse entraîne le corps 
et l’esprit
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Quels sont les effets de la danse sur votre corps?

Muscles: le mouvement améliore le fonctionnement des cellules mus-
culaires et favorise la coordination. Les contractures se détendent et se 
produisent moins souvent. En outre, vos muscles réagissent mieux et plus 
vite aux contraintes.

Amélioration de la mémoire: comme toute activité d’endurance, la danse 
améliore l’irrigation sanguine de votre cerveau. Vous êtes plus éveillé, plus 
performant, vous pouvez retenir plus de choses. Il est avéré que la danse 
améliore la capacité d’apprentissage et la mémoire.

Appareil locomoteur: en raison des mouvements rythmés, les tendons et 
les ligaments sont mieux irrigués et offrent donc une meilleure protec-
tion à vos articulations. Mais celles-ci bénéficient aussi de la danse: elles 
préservent, voire améliorent leur mobilité.

Colonne vertébrale: la danse est une activité sportive qui attache une 
grande importance à un bon maintien, bien droit. Ceci améliore la mobilité 
de votre colonne vertébrale. Vous constaterez que vous vous tenez plus 
droit, ce qui prévient les hernies discales.

Organes: l’activité physique améliore vos capacités cardiaques et votre 
circulation sanguine. Les organes sont mieux alimentés en oxygène, d’où 
une amélioration du fonctionnement pulmonaire et une élimination plus 
rapide du gaz carbonique.

Quelle: Fid-Gesundheitswissen.de

si on ne commence à le pratiquer qu’à un 
âge avancé. 

De plus, l'institut de neuro-informa-
tique de l’université de la Ruhr à Bochum 
a constaté que danser régulièrement amé-
liore de manière générale les capacités des 
personnes âgées. L’étude explique que, 
comparées à celles qui ne dansent pas, ces 
personnes âgées ont une meilleure motri-
cité, une perception sensorielle et une 
capacité d’attention accrues ainsi que de 
meilleures capacités intellectuelles. 

C’est pourquoi la danse est aussi utili-
sée à des fins thérapeutiques. D’une part, 
elle aide à soulager les troubles moteurs 
rencontrés dans la maladie de Parkinson 
ou suite à une attaque cérébrale, d’autre 
part, elle sert aussi en psychothérapie. Sa-
chant que le mouvement et la posture ont 
un effet sur la pensée et les sensations, la 
danse-thérapie permet d’améliorer les 
sensations corporelles, mais aussi de ren-
forcer et d’améliorer l’estime de soi.

Sport cérébral et danse contre la 
démence

La perte des capacités intellectuelles 
est un effet de l’âge dont de nombreuses 
personnes ont peur. Mais tout le monde 
n’est pas touché à égalité par ce phéno-
mène. Des études longitudinales 
montrent que les capacités intellectuelles 
peuvent être conservées, voire améliorées 
chez les personnes âgées si elles ont été 
développées de manière optimale pen-
dant la jeunesse, entraînées et aiguisées à 
un âge moyen dans le travail et les loisirs 
et s’il n’y a pas de problèmes de santé qui 
les limitent. De plus, les personnes qui 
pratiquent régulièrement les «sports  
cérébraux» peuvent également réduire 
nettement leur risque de contracter la 
maladie d’Alzheimer ou d’autres formes 
de démence. 

Et qu’en est-il de la danse? Des scienti-
fiques du «Albert Einstein College» de 
New York ont réalisé une étude portant 
sur 468 personnes âgées de plus de 75 ans. 
Pendant des années, ils ont observé les 
activités de loisirs pratiquées par ces per-
sonnes du point de vue du risque de dé-
velopper un trouble des capacités céré-
brales. Résultat: les personnes qui jouent 
régulièrement aux échecs ou aux cartes, 
qui jouent d’un instrument de musique, 
font des mots croisés et lisent ou vont  
régulièrement danser ont de bonnes 
chances de rester en bonne forme intel-
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Esther und Markus Spycher, 
Lausen, BL
Cela fait cinq ans que nous dansons. Tout 
a commencé par un bon pour des heures 
de danse qui nous avait été offert. Nous y 
avons pris goût et, aussitôt après, nous 
nous sommes inscrits au cours avancé.

Markus: «La danse m’a donné plus d’assu-
rance.» 
Esther: «Après la danse, je me sens tou-
jours bien.»

Regula und Martin Hammel, 
Zunzgen, BL
Martin avait promis à sa femme de 
prendre un cours de danse avec elle une 
fois qu’il aurait arrêté d’entraîner les 
juniors au football. Elle l’a pris au mot. 
Maintenant, ils vont danser une fois par  
semaine et y prennent tous deux grand 
plaisir.

Regula: «La danse maintient en forme et 
fait aussi du bien au couple.»
Martin: «La danse n’est pas seulement un 
exercice physique, mais aussi cérébral.»

Marianne und Dieter Recher, 
Lausen, BL
Les Recher sont des amis des Spycher. Ils 
ont commencé à danser parce qu’Esther 
pensait qu’elle aurait plus de facilité à 
convaincre son mari de venir danser si un 
autre couple était de la partie. Depuis cinq 
ans, ils y vont ensemble.

Dieter: «Parfois, il faut se secouer pour y 
aller. Mais une fois qu’on y est, c’est super.»
Marianne: «J’ai un trouble du métabo-
lisme. La danse me fait du bien.»

Katharina Insand und Daniel Huber, 
Niederdorf, BL
Sur la piste, nous ne sommes pas toujours 
d’accord. Mais après la danse, tout est ou-
blié et nous repartons en forme et de 
bonne humeur.

Daniel: «Nous sommes sportifs tous les 
deux. Mais au bout d’une heure et demie 
de danse, on sent quand même ses jambes.»
Katharina: «Mes danses préférées sont le 
cha-cha-cha, la rumba et le discofox.»

lectuelle à un âge avancé. En effet, le 
risque de contracter une démence était 
jusqu’à deux tiers inférieur chez ces per-
sonnes.

Un sport pour non-sportifs

Une autre découverte de cette étude 
devrait satisfaire particulièrement ceux 
qui n’aiment pas le sport: les sports tels 
que la natation, la course à pied ou le vélo 
étaient à ce point de vue moins utiles que 
la danse. Apparemment, les efforts four-
nis par les cellules grises pour évoluer 
harmonieusement sur la piste sont déci-
sifs. L’activité physique à elle seule sti-
mule certes le métabolisme cérébral, 
mais elle ne peut pas empêcher les neu-
rones de se dégrader, tandis que la danse 
a un effet préventif sur la dégradation des 
neurones du cortex cérébral, responsable 
de la mémoire, de la capacité de réflexion 
et de la parole. Apprendre les pas de 
danse et les figures entraîne la mémoire, 
l’équilibre et le sens de l’orientation. 

Une activité aussi complexe que la 
danse, qui a une influence positive sur le 
physique et le moral, est en mesure de 
réanimer de vastes structures cérébrales 
en friche. En déclenchant régulièrement 
de telles poussées d’activité, on aboutit à 
de nouvelles jonctions entre les neurones, 
les capacités du cerveau s’améliorent. 

Mais lorsque les couples virevoltent 
dans la salle au rythme enjoué du cha-
cha-cha, ils ne pensent ni à leurs hor-
mones, ni à l’effet positif de cette activité 
sur leur colonne vertébrale. Chacun-e est 
entièrement concentré-e sur son ou sa 
partenaire et apprécie l’harmonie des 
mouvements réalisés à deux. Une expé-
rience qui a aussi un effet sur leur vie quo-
tidienne: «Nous allons danser ensemble 
une fois par semaine. Cela vaut largement 
une thérapie de couple», dit l’un des dan-
seurs, enserre sa partenaire à la taille avec 
talent et l’entraîne sur la piste – cha-cha-
cha.

 
Yvonne Zollinger

 
Source: www.55plus-magazin.net,
Fid-Gesundheitswissen.de

LA VIE EN DIRECT 
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Vers neuf heures, il est temps pour 
Rahel von der Decken de se mettre en 
route pour le bâtiment de son groupe 
d’habitants. Sur le vaste terrain de la fon-
dation Humanus-Haus, qui propose aux 
handicapés un cadre de traitement, de 
travail et de logement protégé, tout est 
impeccablement soigné: les pelouses, les 
plates-bandes fleuries, le potager avec ses 
plants de tomates bien alignés, ses salades, 
ses buissons de baies et ses arbres fruitiers. 
Partout, des mains travailleuses sont en 
action. 

Elle passe l’imposant bâtiment admi-
nistratif, ancienne résidence d’été ber-
noise d’une famille riche. Dans ce décor, 
ses chiens à ses côtés, cette frêle personne 
de 35 ans pourrait presque passer pour 
une descendante des anciens proprié-
taires. Mais l’oisiveté et le luxe ne sont pas 
son lot quotidien. Dans quelques heures, 
elle aura cuisiné le déjeuner de 14 per-
sonnes. Avec le groupe d’habitants, elle 
aura fait la vaisselle, rangé et écouté les 
petits et les gros soucis. L’après-midi, il se 
peut qu’elle doive accompagner l’un des 
habitants chez le médecin ou qu’elle ait 
rendez-vous avec des parents. Elle s’oc-
cupe des tâches administratives dans la 
soirée. Ensuite, le dîner, suivi d’un mo-
ment ensemble pour parler. Entre le repas 
et le coucher, c’est le moment où l’on 
communique, dit-elle.

Environnement sceptique

Rahel von der Decken avait trois ans 
lorsqu’elle a emménagé avec ses parents 
dans une fondation similaire à Urnäsch, 
au pied du Säntis. Pour elle, la vie avec les 
handicapés était plus réelle que celle me-
née en dehors de l’institution. Ce clivage 
entre le monde «extérieur» et le cadre 

Rahel von der Decken est mère de cinq enfants. Elle vit et travaille avec son mari à 
la Humanus-Haus de Rubigen, BE. Depuis 17 ans, elle s’occupe de personnes handi-
capées. Mais maintenant, à 35 ans, elle tente un nouveau départ professionnel: 
elle va passer le concours d’admission à l’école de police.
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La Humanus-Haus est membre du mouvement mondial Camphill. Camphill est 
un mouvement de pédagogie curative basé sur l’anthroposophie. La première 
communauté Camphill a été fondée en 1939 à Kirkton House près d’Aberdeen 
(Écosse) par Karl König, un pédiatre originaire de Vienne. En 1940, elle s’installa 
non loin de là, au Camphill Estate. De nos jours, il existe plus de 100 communau-
tés Camphill dans plus de 20 pays.

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_Camphill

Portrait

«Il est temps de faire quelque 
chose de nouveau»
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protégé de la fondation était renforcé par 
le fait qu’elle ne fréquentait pas l’école du 
village mais allait avec les autres enfants 
du personnel d’encadrement à l’école 
Steiner de Saint-Gall. L’environnement 
rural simple était sceptique vis-à-vis des 
familles vivant à la fondation. 

«À l’époque, dans les années 80, nous 
étions naturellement un milieu assez par-
ticulier. Les personnes qui travaillaient 
dans l’encadrement étaient souvent d’an-
ciens hippies qui portaient de longues 
jupes et des clochettes aux chevilles.» Elle 
rit en se rappelant un t-shirt qu’elle por-
tait à l’âge de trois ans. «Il portait le slo-
gan: Mieux vaut être actif aujourd’hui 
que radioactif demain!» 

Aujourd’hui, elle a elle-même cinq en-
fants, dont le plus jeune est entré au jar-
din d’enfants cet été. La vie l’a menée 
d’Urnäsch à Rubigen dans le pays ber-
nois, à la Humanus-Haus. Le travail et 
l’environnement n’ont pas beaucoup 
changé entre les deux endroits. Le passé 
se répète avec ses enfants: eux-aussi vont 
à l’école Steiner avec les enfants des autres 
collaborateurs de la Humanus-Haus. Les 
contacts avec le village sont également li-
mités. 

L’aspect positif à son avis est la liberté 
dont jouissent ses enfants dans leur envi-
ronnement: il y a toujours quelqu’un 
pour surveiller. Cependant, dit-elle, sa 
fille aînée en particulier souffre de cette 
situation de vie particulière avec les han-
dicapés. 

«Elle ose rarement inviter des cama-
rades à la maison et elle souhaite de tout 
cœur habiter dans une maison «nor-
male».» Mais d’un autre côté, lorsque des 
camarades de sa fille viennent, ils trouvent 
que c’est cool ici: «Il y a toujours quelque 
chose à faire: arracher des carottes, cueil-
lir des baies, grimper aux arbres, jouer 
avec les animaux.» 

Pour Rahel von der Decken, la vie pri-
vée de sa famille est importante. «Autre-
fois, le logement et le travail étaient beau-
coup plus mélangés que maintenant. 
Quand j’étais enfant, les habitants ve-
naient souvent manger chez nous ou par-
taient avec nous en vacances.» Elle a dû 
faire des efforts pour poser une limite 
entre proximité et distance. 

A-t-elle jamais souhaité faire tout à fait 
autre chose? A-t-elle eu des périodes de 
révolte? Rahel von der Decken réfléchit. 
«À la puberté, j’ai été en révolte contre ce 

mode de vie. Cela a longtemps été ma vie 
et ma philosophie, mais à la puberté, j’ai 
commencé à remettre certaines choses en 
question et à chercher ma propre voie. 
Mais je ne l’ai pas vraiment trouvée.» À 17 
ans, elle quitte l’école. Après cela, il 
semble logique de travailler à la fonda-
tion.

Au tournant

Il y a cependant eu une époque où elle 
et sa famille ont ressenti le besoin de 
s’éloigner de leur lieu de travail. Ils ont 
donc loué un appartement à proximité. 
«Mais nous avons pris la fuite au bout de 
deux ans pour revenir ici.» L’exiguïté, le 
minuscule jardin, les regards lourds de 
reproche lorsque quelqu’un venait dépo-
ser devant leur porte un ballon oublié sur 
la pelouse: «Tout cela m’était insuppor-
table», raconte Rahel von der Decken. 

C’est maintenant, à 35 ans, qu’elle se 
retrouve au tournant. Après toutes ces 
années où le travail pour la fondation 
était un pilier sûr et ne lui était pas désa-
gréable, même si elle aurait bien aimé 
pouvoir travailler dans le métier d’ho-
méopathe pour animaux pour lequel elle 
a suivi une formation. «Je sens qu’il est 
temps de faire quelque chose de nouveau 
professionnellement. Nous sommes en 
plein dans ce processus et c’est un défi de 
taille, non seulement pour moi, mais aus-
si pour ma famille. Tout est encore incer-
tain. Mais l’heure du changement est ve-
nue. Je ne rajeunis pas.» Rahel von der 
Decken a posé sa candidature pour l’école 
de police. Mi-novembre, elle se présente-
ra au concours d’admission. 

Mais d’ici-là, son travail à la fondation 
continue comme à l’accoutumée. Il y a 
des légumes du potager biologique à cou-
per. À midi, 14 personnes affamées sorti-
ront des différents ateliers de la fondation 
et se réuniront dans son groupe d’habita-
tion pour s’attabler dans la salle à manger 
commune.

 
Yvonne Zollinger

Parlons de vous
Chers assurés EGK, nous vous 
donnons ici l’occasion de nous 
parler de votre métier, de votre 
passe-temps ou de votre engage-
ment pour une organisation 
d’utilité publique dans le do-
maine de la protection sociale ou 
de la nature. 
Si vous êtes d’accord pour que 
votre portrait soit publié dans 
notre prochaine édition, veuillez 
contacter sans engagement:

la rédaction «Mon choix»
au	032	623	36	31	ou	nous	en-
voyer un courriel à l’adresse: 
mirzlieb@egk.ch

Nous regrettons de ne pas pouvoir 
présenter de formes de thérapie dans cette 
rubrique. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

»
14 personnes seront réunies pour le déjeuner 
du groupe d’habitation.
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Dimanche 3 juin 2012. Pour John K., 
68 ans, la journée commence comme 
tous les autres dimanches: il se lève et 
prend sa tension artérielle. Ayant subi 
une opération avec pose de six pontages il 
y a cinq ans, il doit veiller soigneusement 
à ce que le taux ne soit pas trop élevé. Et 
ce matin là comme souvent, les chiffres 
sont dans la norme. John K. fait sa toilette 
et prend un petit-déjeuner léger. 

Ensuite, il ne se rappelle plus rien. Vi-
siblement, il a laissé couler l’eau et n’a pas 
fermé toutes les armoires. Il se rappelle 
vaguement être allé chez ses voisins. Il 
leur dit que quelque chose ne va pas dans 
sa tête. D’après le rapport du médecin, les 
voisins remarquent qu’il ne parle pas 
normalement, appellent le médecin de 
famille qui fait transporter John K. en ur-
gence à l’hôpital universitaire de Zurich.

Démuni sans parole

L’accident vasculaire cérébral isché-
mique diagnostiqué chez John K. est la 
forme la plus fréquente d’attaque céré-
brale. Il est déclenché par l’obstruction 
d’un vaisseau sanguin. Celle-ci est essen-
tiellement causée par l’athérosclérose 
(«artères calcifiées»), souvent due à l’hy-
pertension artérielle. D’autres facteurs de 
risque sont le diabète sucré et le taba-
gisme. La liste de troubles causés par une 
attaque cérébrale est longue: paralysie, 
troubles de l’élocution et de la vue, 
troubles de la déglutition, vertiges, crises 
d’épilepsie, troubles de la conscience. Les 
symptômes peuvent être très divers en 
fonction de la région du cerveau touchée 
ou du vaisseau sanguin concerné.

Lorsqu’il arrive à l’hôpital, John K. est 
paralysé sur la moitié du corps, il ne peut 
pas parler: «Je formais des sons que per-

Après une attaque cérébrale, rien n’est plus comme avant. Si les troubles physiques s’accompagnent  
d’une perte de la parole, le coup du sort est particulièrement rude. Grâce à des mesures de  
réadaptation, de nombreuses personnes touchées réussissent à reprendre pied dans la vie.

«Le pire est de ne pas pouvoir 
s’exprimer»
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Il a fallu beaucoup de courage et de persévérance pour reprendre pied dans la vie après l’attaque 
cérébrale.

LA VIE EN DIRECT 
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sonne ne comprenait.» Un bref examen 
logopédique aboutit au diagnostic 
d’aphasie globale de gravité moyenne, 
c’est-à-dire la forme la plus sévère de 
l’aphasie (perte de parole). Celle-ci touche 
toutes les facultés langagières: parole, 
compréhension, lecture et écriture. «J’ai 
réalisé assez vite que je ne pouvais plus 
m’exprimer. C’était ça le pire.» John K. 
passe deux semaines à l’hôpital. Ses 
troubles physiques s’améliorent rapide-
ment, mais pas ceux de la parole. «Bien 
sûr, on se demande sans cesse ce qui va 
advenir. On a des milliers de pensées qui 
tournent dans la tête. J’avais peur et j’étais 
en proie à des phases dépressives graves.»

Un but en vue

Il est ensuite transféré à la clinique de 
montagne Wald pour la suite du traite-
ment. Il y partage une chambre avec un 
jeune homme qui se débat avec les consé-
quences d’un grave accident. «Nous 
étions mal assortis», raconte-t-il, «nous 
ne pouvions pratiquement pas communi-
quer, chacun était tout à ses propres pro-
blèmes.» Au début, à Wald, il pense sou-
vent au suicide, raconte John K.: «Il aurait 
suffi que je monte sur le toit et que je 
saute, tout aurait été fini.» À cette époque, 
sa fille lui est d’un grand secours, il lui 
communique ses pensées dans la mesure 
du possible. Il accepte également l’offre de 
soutien psychologique de la clinique. 

Au bout de quelques temps, il s’aper-
çoit qu’il fait des progrès. La logopédie et 
l’ergothérapie fonctionnent bien chez lui. 
«Tout à coup, ça avançait, cela m’a redon-
né courage et espoir.» Il veut à tout prix 
assister à l’entrée à l’école de son petit-fils 
fin août et se pose ce jour comme objectif. 
Se battre pour y parvenir vaut la peine: «Je 
ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti 
lorsque je me suis effectivement retrouvé 
dans la classe et que j’ai vu mon petit-fils 
assis à son pupitre. J’étais fier et recon-
naissant de pouvoir vivre cet événement.» 

John K. avait quitté la clinique Wald 
une semaine auparavant pour rentrer 
chez lui. D’autres traitements logopé-
diques et ergothérapeutiques avaient déjà 
été organisés ainsi que les services Spitex 
pour l’aider aux travaux ménagers. À 68 
ans et célibataire, il est maintenant à nou-
veau capable de s’en occuper lui-même. Il 
n’a plus besoin d’aide qu’une fois par se-
maine pour faire le ménage et le lit. «Je ne 
peux pas encore mettre les draps housses 

sur le matelas, ma motricité fine n’est pas 
encore tout à fait au point.» De même, le 
liquide vaisselle refuse parfois de prendre 
le chemin de la tasse sale et tombe à côté, 
dans l’évier.

Stratégies pour la vie quotidienne

Autrefois, John K. était homme d’af-
faires indépendant et workaholic. Le tra-
vail prenait la majeure partie de son temps: 
«Aujourd’hui, quand je lis le journal, je 
comprends le contexte de l’article, mais je 
ne peux pas aller dans le détail, c’est trop 
fatigant.» Écrire est ce qu’il y a de plus dif-
ficile pour lui, il a besoin de beaucoup de 
temps et de concentration pour écrire un 
petit e-mail. Pour compter, il a une straté-
gie: lorsqu’il dit 12, il compte d’abord de 1 
à 12, cet automatisme fonctionne encore 
malgré l’attaque cérébrale. Il a inventé en-
core d’autres stratégies qui lui facilitent la 
vie quotidienne: «Au début, chez moi, mes 
listes de courses étaient de véritables 
œuvres d’art: comme je ne pouvais pas 
écrire, je dessinais des poissons ou des 
vaches pour me rappeler ce que je voulais 
acheter.» Il est très heureux des grands 
progrès accomplis depuis quelques mois. 
En particulier le retour de la parole lui 

«aphasie suisse» a 30 ans

En 2013, «aphasie suisse» fête son 30e anniversaire. Plus d’informations 
sous www.aphasie.org.

Définition de l’aphasie

Le mot «aphasie» vient du grec et signifie «sans parole». On le traduit aussi 
par «perte de la parole». Les aphasies sont des troubles acquis du langage, 
apparaissant suite à une lésion de l’hémisphère cérébral dominant pour le 
langage. Le degré de gravité est varié. Les personnes concernées peuvent 
être touchées dans leur capacité à comprendre, à parler, à lire et à écrire. 
Les personnes aphasiques n’ont pas de handicap mental. Elles peuvent pen-
ser avec logique; elles apprécient et évaluent correctement les situations. 

rend son indépendance. 
John K. a organisé sa vie de manière à 

ne pas s’épuiser et à avoir du temps pour 
chaque chose. Il aime particulièrement 
rendre visite à sa famille ou à des amis. Il 
fait toujours ses préparatifs la veille: «Il est 
important pour moi de bien préparer 
mon sac à dos et de contrôler mes médi-
caments avec soin. En faisant mon sac, je 
passe en revue dans ma tête comment la 
journée va se dérouler.» Il évite ainsi de se 
retrouver dans une situation qui risque-
rait de l’inquiéter. 

S’il a besoin d’un billet de train ou d’un 
renseignement, il va au guichet et pré-
sente une carte qui indique qu’il a eu une 
attaque cérébrale et a du mal à parler,  
à comprendre et à lire: «Jusqu’ici, j’ai tou-
jours obtenu l’aide dont j’avais besoin.» 
Les gens sont très aimables, dit-il. Il ra-
conte qu’une employée des CFF l’a aidé à 
faire des photos d’identité: «Il faut de-
mander de l’aide, c’est important. Cela 
signifie qu’il faut aborder autrui de soi-
même et ne pas se retrancher derrière sa 
maladie.»

 
Andrea Vesti

LA VIE EN DIRECT 
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main dans la main, enfants et adultes 
créent ensemble une œuvre personnelle.

À l’«exposition interactive» du musée 
des enfants, l’entrée est gratuite. Des 
bornes interactives invitent à découvrir 
de manière ludique les œuvres exposées 
au Centre Paul Klee. Les contenus et 
offres interactifs changent pour stimuler 
la créativité de chacun dans le contexte 
des thèmes et idées de l’exposition en 
cours. Les expositions interactives sont 
destinées aux visiteurs de tous âges (en-
fants de 4 ans à 8 ans accompagnés d’un 
adulte) et sont ouvertes tous les jours sauf 
le lundi de 10 à 17 heures. 

De plus, le musée des enfants Creaviva 
élabore sur demande des ateliers et des 
visites guidées des expositions actuelles 
correspondant aux souhaits et besoins 
individuels. Le workshop «Art et créati-
vité» permet aux classes d’aborder en 
commun les thèmes et les techniques de 
Paul Klee. Le workshop «Art et architec-
ture» invite les groupes d’élèves ou 
d’adultes à aiguiser leur perception des 
espaces construits. Les anniversaires, 
fêtes de familles ou autres fêtes de toutes 
sortes seront inoubliables grâce à l’offre 
«Art et tarte». Les personnes handicapées 
peuvent exprimer leur créativité person-
nelle dans des œuvres concrètes dans les 
workshops «Klee sans frontières».  yz

Source: Kindermuseum Creaviva

Accès 
Transports publics: bus n° 12 jusqu’au 
terminus Zentrum Paul Klee. 
Tram n° 7 direction Ostring, à partir du  
terminus 10 minutes à pied à travers le 
centre commercial et par la Giacometti-
strasse jusqu’à l’entrée principale du 
Zentrum Paul Klee.

En voiture:  
Sortie d’autoroute Bern-Ostring
GPS: Monument im Fruchtland 1 ou 
Schosshaldenstrasse 92c.

Horaires d’ouverture: 
Du mardi au dimanche
de 10 à 17 heures, fermé le lundi
Conseil et réservation: 
Kindermuseum Creaviva,
tél.	031	359	01	61	ou
creaviva@zpk.org
Plus d’informations sur le musée des 
enfants Creaviva: www.creaviva.org

Jeu-concours

Nous tirons au sort 3 entrées 
familiales d’une valeur de 40 
francs pour l’atelier ouvert au 
musée des enfants Creaviva à 
Berne.
Veuillez envoyer un courrier 
électronique ou une carte pos-
tale avec la mention «Creaviva» à: 
mirzlieb@egk.ch ou EGK-Caisse 
de Santé, jeu-concours, 
Brislachstrasse 2, 4242 Laufon.
N’oubliez pas d’indiquer votre 
adresse. La date limite d’envoi 
est le 31 décembre 2013.
Bonne chance!

(Le jeu ne donnera lieu à aucune corres-
pondance; les gagnants seront informés 
directement.)

»
Avec l’atelier à cinq francs et les expo-

sitions interactives, l’«atelier ouvert» est 
au cœur de l’offre pour les familles du 
musée des enfants Creaviva. Une excur-
sion dans le monde de Creaviva, accom-
pagnée par des médiateurs d’art expéri-
mentés, inspire et encourage le public à 
jouer avec son imagination et sa créativi-
té. Les thèmes et les techniques de l’artiste 
qui a donné son nom à la maison, Paul 
Klee, sont au premier plan. Les thèmes 
changent chaque mois et se rapportent à 
l’une des nombreuses œuvres remar-
quables de Klee. L’atelier ouvert a lieu 
tous les jours sauf le lundi à 12, 14 et 16 
heures et dure une heure. 

L’«atelier à cinq francs» propose 
chaque mois le matériel nécessaire à une 
petite œuvre d’art surprenante. Le same-
di et le dimanche ainsi que pendant les 
vacances scolaires bernoises, petits et 
grands peuvent pour cinq francs faire 
agréablement l’expérience de la création: 

Une petite fille se concentre pour découper une feuille de papier. Son père manie le pinceau  
et la peinture. Plus tard, une œuvre commune naîtra et pourra être emportée à la maison en  
souvenir d’une journée colorée. Le père et la fille participent avec d’autres visiteurs à l’«atelier  
ouvert» du musée des enfants Creaviva au Centre Paul Klee à Berne.

Excursion

Sortie créative en famille
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L’organisation d’aide Homéopathes autour du monde Suisse (HMSuisse) existe 
depuis 2002. Elle se mobilise pour que l’homéopathie classique soit rendue 
accessible à tout le monde. Son champ d’action s’étend en Suisse et dans des 
pays touchés par la pauvreté, la guerre ou les catastrophes.

L’homéopathie pour tous

Les chiffres sont parlants: d’après un 
rapport de l’Office fédéral de la statis-
tique de 2012, la Suisse comptait en 2010 
environ 600 000 personnes touchées par 
la pauvreté et plus d’un million de per-
sonnes exposées au risque de pauvreté. 
C’est dans ce contexte qu’agit le projet 
pour la Suisse «Homéopathie pour tous» 
de HMSuisse.

L’association d’utilité publique 
s’adresse par ce projet entre autres aux 
parents isolés et à leurs enfants, aux fa-
milles aux revenus faibles, aux femmes 
en difficulté, aux personnes âgées, aux 
migrant-e-s ainsi qu’aux personnes ayant 
des problèmes de consommation de 
drogue. Ces personnes ont généralement 
en commun une situation de détresse fi-
nancière qui s’accompagne souvent de 
crises personnelles et d’une situation so-
ciale difficile. Des coups du sort, un di-
vorce ou la fuite du pays d’origine 
peuvent en outre rendre malade physi-
quement et psychiquement. 

Bea Suter, directrice du projet, est ho-
méopathe professionnelle et a son propre 
cabinet à Schaffhouse. Son engagement 
pour HMSuisse est bénévole, comme 
c’est le cas pour les quelque 60 autres col-
laboratrices et collaborateurs du projet. 
Le projet pour la Suisse «Homéopathie 
pour tous» est réalisé par des homéo-
pathes disposant de leur propre cabinet. 
Les patient-e-s payent une petite contri-
bution de 30 francs pour la première 
consultation d’anamnèse et de 10 francs 
pour les consultations suivantes. «À la 
différence de nos projets à l’étranger, il 
ne s’agit pas ici d’«aide à s’aider soi-
même», mais d’une contribution soli-
daire à notre société», explique la news-
letter de HMSuisse.

Création d’un réseau d’homéopathes

«Dans le cadre de ce projet, je soigne 
beaucoup de mères isolées et de mi-
grantes avec leurs enfants. Ces femmes 

recherchent une alternative à la méde-
cine conventionnelle, mais pour des rai-
sons financières ou autres, elles n’ont pas 
d’assurance complémentaire», explique 
Bea Suter. Certes, depuis 2012, l’assu-
rance de base prend en charge des traite-
ments de médecines complémentaires, 
mais rares sont les médecins disposant de 
la formation complémentaire requise, 
auprès desquels les patients peuvent bé-
néficier de ces prestations. Elle cite en 
exemple la ville de Schaffhouse où seuls 

Marianne Ernstberger (à gauche) et Bea Suter soutiennent avec beaucoup d’engagement 
le projet «Homéopathie pour tous».

quatre médecins disposent d’une forma-
tion complémentaire. 

Ces dernières années, HMSuisse a mis 
en place un réseau d’homéopathes repré-
sentés par des directions régionales et qui 
assurent le contact avec les services et 
institutions correspondants. Ceci a per-
mis de créer un pool de collaborateurs. 

Inspirée par l’exemple de Médecins 
Sans Frontières, HMSuisse s’engage par 
divers projets à l’étranger. Son but est de 
faire connaître l’homéopathie en tant 
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Homéopathes autour du monde Suisse

HMSuisse est une association indépendante créée en mai 2002. Elle est membre 
de la fédération internationale «Homeopaths World Wide». Actuellement, HM-
Suisse compte plus de 300 membres et réalise trois projets: Gambie, Homéopa-
thie pour tous (Suisse) et Arménie. D’autres sont prévus. En plus d’homéopathes 
et de médecins-homéopathes, il y a encore beaucoup d’autres membres qui 
soutiennent les buts de l’association par leur cotisation. Homéopathes autour 
du monde Suisse se mobilise pour que l’homéopathie classique soit intégrée au 
système de santé traditionnel de pays touchés par la pauvreté, la guerre ou les 
catastrophes. 
Bien souvent, l’homéopathie classique s’avère idéale dans une telle situation car 
elle est peu coûteuse et efficace. De plus, elle est facilement opérationnelle et 
peut être transmise même quand il existe peu d’infrastructure. 
HMSuisse est ainsi à la jonction de la coopération au développement et de la 
médecine alternative. En tant qu’organisation d’utilité publique, l’association 
est indépendante de toute idéologie politique ou religieuse et a pour objectif de 
promouvoir en Suisse la conscience pour l’homéopathie dans le monde. 

Pour plus d’informations, voir: www.hmsuisse.ch 
HMSuisse,	Rathausstrasse	68,	4410	Liestal

que médecine naturelle en alternative à la 
prise en charge médicale convention-
nelle d’État et de la rendre accessible. Ac-
tuellement, HMSuisse a des projets en 
Gambie et en Arménie. Suivant le prin-
cipe de l’«aide à s’aider soi-même», ces 
projets ne font pas qu’aider, mais trans-
mettent aussi des connaissances. Les col-
laborateurs de HMSuisse forment sur 
place des personnes intéressées pour 

qu’elles puissent poursuivre le projet. 
«À l’étranger, nous n’intervenons que 

sur demande», explique Marianne Ernst-
berger, responsable de l’acquisition de 
fonds chez HMSuisse. «Le plus souvent, 
les projets naissent sur l’initiative de per-
sonnes du pays qui connaissent 
quelqu’un ici ou par des Suisses qui ont 
des contacts dans le pays. Mais il peut 
s’agir également d’organisations locales 

du secteur de la santé qui cherchent des 
partenaires susceptibles de couvrir l’ho-
méopathie.» 

En Gambie (Afrique de l’Ouest), l’ho-
méopathie est de plus en plus répandue. 
Le projet de HMSuisse est un bon 
exemple de la manière dont on peut in-
tégrer l’homéopathie dans une culture 
traditionnelle et avoir des échanges avec 
la culture de soins autochtone.

Intégration de la médecine 
traditionnelle 

L’organisation partenaire du pays 
s’appelle Gambia and Swiss Friends. Elle 
est responsable de l’infrastructure et de la 
prise en charge médicale convention-
nelle, tandis que HMSuisse met l ’accent 
sur la formation du personnel médical et 
des profanes à l’homéopathie ainsi que 
sur les soins à la population locale. Ac-
tuellement, un petit hôpital est en cours 
de construction pour accueillir des pa-
tients. Plus tard, une maternité, elle aussi 
encadrée par des méthodes homéopa-
thiques, doit venir s’y ajouter. De plus, il 
est prévu de mettre en place une division 
utilisant les plantes de la médecine tradi-
tionnelle locale. Actuellement, des tests 
ont lieu pour déterminer comment utili-
ser les plantes médicinales autochtones 
pour produire des médicaments homéo-
pathiques. 

L’offre médicale conventionnelle 
concerne surtout le diagnostic du palu-
disme et le traitement des plaies. 

En Arménie, HMSuisse travaille avec 
un groupe d’homéopathes que l’associa-
tion soutient par des offres régulières de 
formation et de formation continue. 
«Cette organisation travaille entre-temps 
de manière très autonome, ce qui est 
l’objectif et le sens des projets de HM-
Suisse», dit Marianne Ernstberger. 

HMSuisse est déjà intervenue dans 
des situations de crise aiguë. Après le tsu-
nami, elle s’est rendue au Sri Lanka pour 
soutenir les victimes en complément du 
suivi médical conventionnel. 

«La médecine intégrative est impor-
tante», dit Bea Suter. «Pour moi, ce n’est 
pas l’une ou l’autre. L’homéopathie et la 
médecine conventionnelle doivent tra-
vailler main dans la main. Il faut un en-
semble.»

 
Yvonne Zollinger

Les plantes médicinales autochtones sont transformées en médicaments.
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Retour sur une année animée

Le 8 juin, une magnifique journée d’été, les jeunes coureuses et coureurs à pied se 
sont lancés dans la course sponsorisée de l’école Rudolf Steiner à Winterthour.

Stage plantes en Romandie, confection de 
bonshommes de pâte avec les enfants, marathon à 
Bâle, traversée du lac de Zurich, course de mon-
tagne en 5 étapes, triathlon du Zytturm à Zoug, 
expo familiale à Winterthour… Cette liste est loin 
d’être exhaustive. Toutes ces manifestations ont en 
commun que l’EGK-Caisse de santé les a soute-
nues, voire organisées. Chère lectrice, cher lecteur, 
vous trouverez sur cette page un petit florilège 
photographique des activités de l’année passée. 
Nombre de ces manifestations auront lieu égale-
ment en 2014. Si vous souhaitez y participer, votre 
agence EGK vous renseignera volontiers.  yzP
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Les	stages	plantes	des	26	et	27	juin	à	Vaulruz	(FR)	ont	connu	un	franc	succès.	Il	
s’agissait de chercher des plantes aromatiques, de les reconnaître et de les préparer.

Un tournoi de football pour les enfants a eu lieu le 8 juin à Eschenbach: une fête 
pour petits et grands.

Les enfants ont particulièrement apprécié le parcours à 
vélo lors du «MobiMarkt», le 7 septembre à Saint-Gall.

Des centaines de participants se sont jetés à l’eau 
simultanément pour la traversée du lac, observés de-
puis le bateau par Reto Flury, CEO de l’EGK (au centre).
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En Suisse, environ un million de personnes se blessent chaque année dans des accidents non 
professionnels. L’extrapolation révisée du bpa – Bureau de prévention des accidents confirme 
l’ampleur communiquée jusqu’à présent. Les accidents des enfants et ceux du domaine habi-
tat/loisirs ont toutefois été légèrement surestimés par le passé, tandis que ceux des seniors 
et dans le sport étaient sous-évalués. Ces résultats confortent le bpa dans sa stratégie visant 
à renforcer ses efforts en faveur de la prévention des accidents de sport.

Davantage d’accidents de sport qu’admis jusqu’ici

gie, à savoir le renforcement de la pré-
vention des accidents de sport, comme 
annoncé à la fin de l’année passée, et le 
lancement d’un programme de préven-
tion dédié au football.

Les analyses détaillées (y compris le 
calcul des coûts socio-économiques) se-

Selon les nouvelles extrapolations du 
bpa, environ un million de personnes se 
blessent annuellement dans des acci-
dents non professionnels: 90 000 dans la 
circulation routière, 400 000 dans le 
sport et 550 000 dans l’habitat et durant 
les loisirs, soit quelque 100 000 accidents 
de sport de plus et 50 000 accidents do-
mestiques de moins que par rapport aux 
chiffres publiés jusqu’ici. Les accidents 
des enfants ont été revus à la baisse  
(-52 000), ceux des seniors à la hausse 
(+53 000). Ces changements s’expliquent 
par les données plus actuelles à la base 
des extrapolations (cf. encadré).

Un point s’est confirmé: les accidents 
de la route, comparativement peu fré-
quents, sont en revanche très graves. On 
compte 3 tués pour 10 000 blessés dans 
les accidents de sport, contre 31 pour 
l’habitat et les loisirs, et 35 pour la circu-
lation routière. Les domaines d’accidents 
prédominants, qui déterminent les prio-
rités du bpa, sont eux aussi restés inchangés:
•  Circulation routière: nouveaux conduc-

teurs, motocyclistes, vitesse, alcool, fa-
tigue/distraction

•  Sport: sports de neige, football, vélo/
VTT, sports de montagne, sports aqua-
tiques

•  Habitat et loisirs: chutes
Quelques changements intéressants sont 
toutefois à relever. Le chiffre des acci-
dents de sport a ainsi été corrigé à la 
hausse pour les seniors. Ceux-ci sont en 
meilleure forme que par le passé, ils sont 
plus actifs et pratiquent donc davantage 
de sport, ce qui a été sous-estimé précé-
demment. Et si les chiffres des accidents 
de sports d’hiver n’ont guère dû être rec-
tifiés (91 000, avec toutefois un report 
des chiffres estimés des snowboarders 
vers les skieurs), la hausse est frappante 
pour le football (de 56 000 à 84 000). Ces 
chiffres confortent le bpa dans sa straté-

ront publiées dans un rapport du bpa en 
2014. Les nouveaux résultats auront une 
influence sur les futurs programmes de 
prévention du bpa et sur les objectifs de 
prévention des années à venir (pro-
gramme pluriannuel 2016 -2020). yz

Jusqu’ici, l’extrapolation des chiffres des accidents des enfants et des seniors se 
fondait essentiellement sur deux études obsolètes, l’une datant de 1991, l’autre 
de 1995. Le bpa tenait donc à les remplacer, si bien qu’en 2011, il a réalisé 
un vaste sondage portant sur les accidents subis par 15 000 ménages l’année 
précédente. Les résultats ont servi aux extrapolations faites pour STATUS 2013. 
Les autres principales sources de données de STATUS sont les statistiques des 
assureurs-accidents et la statistique des accidents de la route enregistrés par la 
police.

Source: bpa
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Les personnes qui souhaitent participer aux discussions sur la 
santé, que ce soit avec le médecin ou dans le cadre de 
thèmes qui ont trait à la politique de la santé, doivent 
connaître les bases médicales, ainsi que la situation contex-
tuelle. L'«Académie des patients» propose une offre qui a 
pour but de développer les connaissances de ses auditeurs. 
Un entretien avec Viktor Meyer, président de l'association 
«Gesundheitsbildung Schweiz» (formation santé suisse).

Atteindre la maturité en matière de santé - 
un projet de l'association «Gesundheits- 
bildung Schweiz» (formation santé suisse)

Il existe une multitude de prestataires qui pro-
posent des conférences sur la santé. Les thèmes 
traités sont au programme d'hôpitaux, de centres 
médicaux, voire même d'universités populaires. 
En quoi votre projet, que l'on pourrait aussi quali-
fier d'«académie pour patients», est-il utile?
Nous nous différencions d'autres offrants à deux 
égards. Du fait de notre statut d’association à but 
non lucratif, nous restons neutres dans le traite-
ment de nos thèmes, dont nous ne tirons pas un 
avantage personnel, y compris sur le plan finan-
cier. De plus, nous réunissons des thèmes qui  
relèvent de la médecine et de la politique de la 
santé. La politique de la santé est si complexe que 
l'électeur est souvent dépassé lorsqu'il s'agit de vo-
ter pour ou contre des projets en votation tels que 
le «Managed Care» pour ne citer qu'un exemple. 
L’«Empowerment in Health», c.-à-d. la maturité 
en matière de santé, est notre enjeu majeur. Notre 
objectif déclaré consiste à ce que le consommateur 
participe beaucoup plus aux changements à venir 
dans le domaine de la santé publique.

Cela présuppose un positionnement entièrement 
neutre de cette «académie pour patients» bien 
qu'elle soit proche du domaine médical. Est-ce 
possible? Prenons comme exemple la discussion 
sur la caisse unique.
Dans de tels cas, le pour et le contre se voient ac-
corder la même importance. La neutralité absolue 
est notre base existentielle. Quel que soit notre avis 
personnel, nous donnons des informations neutres 
et fiables. Précisément en ce qui concerne la caisse 
unique, des arguments pour et contre sont pré-
sents au sein des deux parties. Nous voulons que 
nos auditeurs reçoivent toutes les informations 
nécessaires afin de leur permettre de voter pour ou 
contre en connaissance de cause. Ou d'opter pour 
l'abstention. L'abstention est également une ma-
nière d'exercer son droit de vote sous forme active. 

Comment procédez-vous pour inciter le public à se 
rendre à vos conférences et non à celles d'autres 
prestataires?
Nos soirées conférences sont systématiquement 
composées de deux exposés. Le premier est dédié 
à des thèmes relatifs à la santé. Nous avons organi-
sé, par exemple, un exposé intitulé: «La démence, 
une fatalité?». Ce type de thématique mobilise les 

Viktor Meyer
Ex-directeur de la clinique de chirurgie réparatrice et 
directeur médical de l'hôpital universitaire de Zurich.
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domaines de la vie. Les perfectionnements peuvent 
nous mener au-delà du but visé.

Existe-t-il un thème relatif à la politique de la san-
té publique que vous jugez important et sur lequel 
vous souhaiteriez attirer l'attention?
Il existe bon nombre de problématiques que nous 
souhaiterions présenter. Qui sait, par exemple, 
que les frais de guérison d'une personne acciden-
tée, à savoir médecin, hôpital, etc., constituent 
seulement 27 pour cent du total des coûts occa-
sionnés par le patient en question? Les 73 pour 
cent restants se rapportent à toutes les autres me-
sures consécutives telles que rentes, reconver-
sions, indemnités. L'attention est surtout concen-
trée sur les frais de guérison alors qu'il serait 
important d'aménager cette problématique de 
manière à réaliser des économies surtout sur les 
trois quarts des frais consécutifs à la guérison. Par 
exemple par une réduction de l'invalidité grâce à 
plus d'investissements dans la rééducation et la 
prévention. 
Nous souhaitons faire comprendre au public que 
les coûts consécutifs, qui n'ont plus rien à voir 
avec la médecine, pourraient être réduits en inves-
tissant plus dans la médecine. Conformément à la 
loi, une caisse de maladie ne rembourse plus obli-
gatoirement les mesures de rééducation après six 
mois. Il existe des cas lors desquels la capacité de 
travail a pu être augmentée de 0 à 50% grâce à une 
prolongation de la rééducation payée parfois à 
titre privé. Prenons une personne de 40 ou 45 ans: 
l'économie atteint alors rapidement des millions.

La possibilité pour les patients d'engager un dia-
logue actif avec le médecin est une autre préoccu-
pation de l'«académie des patients». En quoi est-ce 
que cela pourrait consister?
Il s'agit pour nous d'un dialogue d’égal à égal. Pre-
nons un exemple: un patient consulte un médecin. 
Le médecin lui dit: je vous recommande une abla-
tion de la prostate. Le patient a peut-être déjà en-
tendu parler d'une opération de la prostate qui 
s'est plutôt mal passée. Combien de patients ont le 
courage et l'assurance nécessaires dans une telle 
situation pour questionner le médecin sur les 
risques et les possibilités alternatives de traite-

gens. Il incite à la réflexion. Nous sommes tous des 
victimes potentielles de ce terrible développement 
qui touche malheureusement de plus en plus de 
personnes. Le second exposé abordait des aspects 
qui ont un lien avec la politique de la santé sous le 
titre: «L'avenir est chronique - réalité des soins en 
médecine de famille.» Dans la deuxième partie, 
nous traitons de plus des questions éthiques et ju-
ridiques. Jusqu'à présent, nous avons pu mobiliser 
des experts éminents dans leur domaine pour nos 
conférences. La question n'est donc pas, actuelle-
ment, de disposer de conférencières et conféren-
ciers de qualité pour l'académie des patients, mais 
plutôt: comment donner de la hauteur à ce projet 
ambitieux?

Le nombre de visiteurs ne correspond donc pas en-
core à vos attentes?
Non. Le nombre de participants varie jusqu'à pré-
sent entre 20 et 50 par soirée. Il s'agit principale-
ment de personnes d'un certain âge qui vivent au-
près de malades chroniques ou qui sont elles-mêmes 
touchées par une maladie. La démence est, comme 
indiqué, un thème d'une extrême importance.

Les questions relatives à la politique de la santé, 
avec des thèmes majeurs, resteront au programme 
de l'«académie des patients» à l'avenir également. 
Que pensez-vous personnellement du système de 
santé publique suisse?
Pour moi, il n'y en a pas de meilleur actuellement. 
Et je ne suis pas le seul à penser ainsi. Le domaine 
de la santé publique est constamment exposé aux 
critiques de la presse. Pourtant, tous ceux que je 
questionne en sont satisfaits.

Des améliorations ne sont pas, selon vous, néces-
saires?
Si, mais comme le dit la devise: «La perfection est 
l'ennemi du bien». On doit tolérer quelques points 
faibles. Aucun système n'est parfait. Je trouve qu'il 
est important de rester dans le cadre du «bien». 
Cela signifie aussi faire preuve d'une certaine tolé-
rance envers des déficits du système. Le perfection-
nement est toujours souhaitable. En ce qui 
concerne notre système de santé publique, il existe 
notamment de nombreuses incitations de mauvais 
aloi qui devraient être supprimées dans l'intérêt 
des patients. Il conviendrait, par exemple, d'éviter 
que certains traitements soient financièrement 
plus intéressants que d'autres pour les hôpitaux. Il 
importe de garder le sens de la mesure en termes 
de perfectionnements. Cela s'applique non seule-
ment à la médecine, mais aussi à tous les autres 

«La neutralité absolue est 
notre base existentielle.»

«On entend aussi par empower-
ment rendre le patient capable  
de connaître ses droits et de les 
exercer.»

«Les perfectionnements peuvent 
nous mener au-delà du but visé.»
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ment? Si le médecin donne des explications au pa-
tient, mais que des doutes subsistent, ce dernier 
doit pouvoir demander un deuxième avis sans 
avoir mauvaise conscience.

Cela provient-il du fait que les connaissances pro-
fessionnelles d'un médecin ne sont habituellement 
pas remises en question?
Le patient ne peut pas et ne doit pas nécessaire-
ment connaître les alternatives médicales. C'est 
pourquoi il importe qu'il cesse de penser qu'il ne 
peut remettre la recommandation du médecin en 
question en tant que personne non initiée. Il doit 
être capable de discuter avec le médecin d'égal à 
égal sur le plan non pas médical, mais humain, 
sans fausse modestie, et de poser les questions qui 
le préoccupent. 

Mais pour cela, il doit faire preuve de courage.
C'est précisément le point crucial pour nous. On 
entend aussi par empowerment le fait de rendre le 
patient capable de connaître ses droits et de les 
exercer. Naturellement, il ne s'agit pas de deman-
der systématiquement son dossier après chaque 
recommandation du médecin et de consulter en-
suite un confrère avec ce dossier à l'appui. Il est 
recommandé de réfléchir de nouveau à la question 
à la maison, puis de se faire envoyer le dossier par 
la secrétaire médicale si l'on souhaite avoir un deu-
xième avis. Il est simplement important de savoir 
que cela est autorisé et possible et qu’il est de bon 
ton d’informer son médecin que l'on demandera 
un deuxième avis.

Interview: Yvonne Zollinger

Le programme des cours, ainsi que d'autres informa-
tions sont présentés sur le site internet de «Gesund-
heitsbildung Schweiz» (formation santé suisse):
www.gesundheitsbildung-schweiz.ch

Environ 350 représentants de toutes les organisations importantes 
du domaine de la santé publique et de la politique sanitaire suisse 
se sont réunis à Berne sur invitation du conseiller fédéral Alain 
Berset  dans le cadre de la première conférence nationale «San-
té2020». Ils ont défini les priorités des objectifs et mesures de la 
stratégie du Conseil fédéral et nommé les principaux partenaires 
chargés de la mise en application. Les participants ont évalué les 
mesures dans le domaine des soins, de l'efficience et de la qualité 
comme étant particulièrement importantes. Alain Berset, conseil-
ler fédéral, et Carlo Conti, président des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé, se sont de nouveau engagés à intégrer étroi-
tement les partenaires du domaine de la santé dans la concrétisa-
tion et réalisation des différentes mesures. Par ailleurs, le conseiller 
fédéral Berset a constitué un groupe d'experts qui devra encadrer 
les projets et présenter des idées novatrices.
Source: Département fédéral de l'intérieur

Première conférence nationale 
«Santé2020»

Aucune contre-proposition du 
Conseil fédéral

Le conseiller fédéral Alain Berset a finalement demandé, lors de la 
séance du Conseil fédéral du 19 septembre 2013, la présentation à 
la population de l'initiative en faveur de la caisse unique sans 
contre-proposition. La contre-proposition, ainsi abandonnée par 
Berset, était considérée par les partis conservateurs et la majorité des 
cantons comme assimilable à une «caisse unique version light». La 
réassurance prévue pour les patients particulièrement coûteux sus-
citait notamment des critiques. Il est donc plus probable que la 
votation aura lieu en novembre 2014. Le Conseil fédéral entend 
réaliser séparément deux propositions de réforme comprises dans 
la contre-proposition: la séparation entre l'assurance de base et 
l'assurance complémentaire, ainsi que le perfectionnement de la 
compensation des risques.
Source: OFSP

Les hôpitaux en tant qu'éléments 
moteurs des coûts
Avec 25,7 milliards de francs ou en moyenne 3259 francs (+2,9%) 
par personne assurée, les prestations versées en 2012 dans le cadre 
de l'assurance obligatoire des soins de maladie (AOS) ont atteint un 
nouveau record. Presque la moitié de l'augmentation des coûts des 
prestations fournies dans le cadre de l'AOS est due aux traitements 
hospitaliers. La différence entre le canton le moins et le plus coûteux 
pour l'ensemble des coûts par tête est supérieure à 80 pour cent. Les 
différences considérables entre les cantons en termes de coûts ex-
pliquent les disparités importantes en matière de primes d'un can-
ton à l'autre.
Source: santésuisse
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L’envie de dessert est acquise

L’envie de dessert sucré à la fin du repas 
est question d’habitude. L’appétit ressen-
ti n’a rien à voir avec un besoin de cer-
tains nutriments, explique le médecin 
nutritionniste Andreas Pfeiffer de l’hôpi-
tal Charité de Berlin. «Nous sommes 
conditionnés à ce goût.» De nombreuses 
personnes sont tellement habituées à 
manger un dessert après le repas que leur 
organisme attend et réclame quelque 
chose de sucré. Mais le dessert n’est pas 
une nécessité, explique Pfeiffer. En effet, 
les pommes de terre, le riz et autres glu-
cides font eux aussi monter la glycémie 
rapidement.
Source: Berlin (APA/dpa)

Miroir, joli miroir
Un superbe miroir vertical est accroché au mur de ma chambre. Je l’ai acheté au 
marché aux puces il y a quelques années. Le verre a quelques taches. Mais le cadre est 
une œuvre d’art finement sculptée et couverte d’une dorure patinée. Quand je me 
regarde dans ce miroir, les bourrelets de mes hanches s’estompent et mon ventre est 
presque aussi plat qu’il y a vingt ans. Cette illusion est certainement l’œuvre des an-
ciens maîtres verriers. En tout cas, je n’ai rien contre un peu de tromperie visuelle 
lorsque je m’habille le matin à six heures et demie. 
La désillusion arrive en général beaucoup trop vite. Tandis que je me brosse les dents 
dans la salle de bains, ma fille regarde vaguement mes bras et dit en passant: «Ah oui, 
ce que je voulais te raconter, les singes volants gris au nez plat sont arrivés au zoo. 
C’est incroyable à quelle distance ils sont capables de voler avec les peaux qu’ils ont 
sous les pattes avant.» 
J’ai besoin d’un moment pour recracher tout le dentifrice avec lequel je me suis étran-
glée. J’entame alors un discours furieux sur les pensionnaires ingrats de l’hôtel ma-
man, mais ma fille ne l’entend pas car elle s’est déjà mise en route pour le zoo. C’est 
là qu’elle travaille. Si jamais vous la voyez nettoyer les crottes des petits singes dans 
les branches, postez-vous devant la vitre, agitez les bras, poussez des cris de singe et 
tirez-lui la langue. Ça lui apprendra! 
Mais revenons à nos miroirs. Personne n’a besoin de miroirs à la maison s’il a des 
enfants. Dans les premiers mois qui suivent l’accouchement, on ne les regarde pas car 
on y voit un monstre aux yeux cernés. Les années suivantes, on ne les regarde pas car 
on s’aperçoit très bien sans eux qu’on ne rentre plus dans aucun vêtement d’avant la 
grossesse. Et plus tard, on ne les regarde plus car les chers petits ont déjà dit à quoi 
on ressemble.
Les miroirs sont particulièrement inutiles si vous avez des adolescents à la maison. 
Premièrement, vous n’avez jamais l’occasion d’y jeter un coup d’œil, même bref, parce 
que trois jeunes filles éprises de mode font des pirouettes devant pendant des heures. 
Deuxièmement, vos enfants fonctionnent beaucoup mieux qu’un miroir. Ils vous disent 
non seulement à quoi vous ressemblez, mais ils font aussi des commentaires et vous 
donnent même de bons conseils. «Alors ça, man, ça fait trop mémère. Tu peux carré-
ment pas sortir comme ça», disent-ils. Et vous savez quoi? Parfois, ces pestes ont 
raison. Pour un peu, je serais allée faire mes courses l’autre jour avec un chemisier à 
fleurettes, un pantalon en jersey élastique à la taille et des sandales orthopédiques. 
Mon miroir m’aurait laissée partir sans piper mot. Mais mes enfants m’ont sauvée au 
dernier moment d’une sortie mémère qui aurait été la méga-honte.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Ceci est ma dernière chronique «La petite famille» dans Mon choix. Au bout de huit ans 
et plus de 80 chroniques, je me tourne vers de nouvelles tâches. J’ai toujours eu beau-
coup de plaisir à vous faire rire. Mes enfants sont soulagés de ne plus devoir servir de 
«chair à chronique». De joie, mon chien m’a même apporté aujourd’hui un vieux mor-
ceau de fromage qu’il avait enterré sous le tapis. Et mes chats m’ont chanté l’hymne à 
la joie à trois voix devant leur gamelle vide. Je vous dis au revoir avec ma petite famille 
et n’oubliez pas: rire, c’est bon pour la santé!    
      Yvonne Zollinger
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La plupart des chaussures pour 
enfants sont trop petites

La plupart des chaussures pour enfants ne 
correspondent pas à la pointure indiquée: 
elles sont beaucoup trop courtes. C’est ce 
qu’a constaté l’équipe de recherche autri-
chienne «Kinderfüsse – Kinderschuhe» 
(Pieds d’enfants – chaussures d’enfants) 
en examinant 3116 modèles de diffé-
rentes pointures. En comparant la poin-
ture avec la longueur intérieure de la 
chaussure, il est apparu que 85% des mo-
dèles étaient plus courts qu’ils n’auraient 
dû. Pour trouver une chaussure à la taille 
de l’enfant, il est donc recommandé aux 
parents de demander systématiquement 
quelle est leur longueur intérieure. Les 
chaussures sont à la bonne taille lors-
qu’elles laissent une marge d’au moins 12 
millimètres.
Quelle: Salzburg (APA/dpa)


