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Chère lectrice, cher lecteur,

  Êtes-vous un-e adepte du carnaval et participerez-vous à l'une 
des coutumes les plus spectaculaires de la suisse? À Bâle peut-
être, lorsque les lumières s'éteignent à quatre heures sonnantes, 
ce qui marque le début du carnaval dans la ville rhénane avec  
le «morgestraich», le défilé des fifres et des tambours, le tout  
accompagné d'une soupe à la farine brûlante? ou avez-vous  
réservé un voyage vers une destination mer et palmiers aux  
températures plus clémentes, un beau circuit à ski au cœur d'une 
nature à couper le souffle ou des vacances aux sports d'hiver? 
Personnellement, j'ai opté pour les sports d'hiver en famille et 
suivrai les «schnitzelbänke», ces solistes ou petits groupes qui  
interprètent des pamphlets au son de différentes mélodies, sur  
internet.

  mais quel est le point commun entre ces événements excepté 
leur caractère convivial? Nous dispersons tous des données ou  
de longues traces de données. Que ce soit lors de l'utilisation  
de notre téléphone portable, de la réservation d'un voyage, du

paiement avec notre carte de crédit au restaurant ou du retraitd'argent à un distributeur 
automatique. Dans notre monde placé sous le signe de la mondialisation, il existe une  
multitude de situations lors desquelles nous nous livrons à autrui – volontairement ou  
inconsciemment! Les médias évoquent très fréquemment des incidents liés à l'utilisation 
abusive de données. il suffit de penser aux vols de données bancaires, aux chevaux de Troie 
gouvernementaux ou aux affaires d'écoute de la Nsa. Nous ne pouvons guère ignorer le 
thème de la protection des données. mais qu'entend-on par protection des données et  
sécurité des données et qu'est-ce qui les différencie? Comment EGK-Caisse de santé  
utilise-t-elle vos données? Cette édition répond à ces questions passionnantes.

Nous y traitons également le thème de la prévention des accidents dans les habitations  
privées. saviez-vous que plus de 250 000 personnes par an sont victimes d'un accident 
dans leur maison ou leur jardin? Un nouveau sondage du bpa montre que les personnes 
âgées ne sont pas les seules à être menacées. «mon choix» vous décrit les pièges à éviter  
et comment vous pouvez prévenir des accidents.
Je vous souhaite une plaisante lecture de cette première édition de 2014.

Patrick Tanner
responsable iCT (informatique)

mon choix  1/2014
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Les informations ont une valeur inestimable. Sans 
l'échange permanent de données, notre monde mondiali-
sé et interconnecté serait pratiquement en perdition.  
Les médias font souvent état de l'exploitation abusive  
de données et d'incidents. Le thème de la protection et 
de la sécurité des données passe au premier plan. Mais 
qu'entend-on réellement par protection et sécurité des 
données et comment êtes-vous protégés, de même que 
vos données, par EGK-Caisse de Santé?

Dans les coulisses -  
comment mes données 
sont-elles protégées? 

Quelle est la différence entre protection des 
données et sécurité des données? Ces notions 
peuvent aisément prêter à confusion. Schémati-
quement, la protection des données a pour but de 
vous protéger en tant que personne dont les don-
nées sont prélevées et utilisées. La protection des 
données répond au principe selon lequel tout in-
dividu est en droit de décider à qui il donne quelles 
informations. 

La sécurité des données – ou encore la sécurité 
de l'information – s’efforce, quant à elle, de rendre 
les données plus sûres par le biais de mesures or-
ganisationnelles ou techniques. La sécurité des 
données a pour but d'assurer une protection 
contre des risques et menaces, d'éviter des dom-
mages et de minimiser des risques.

La protection des données pratiquée par EGK

De la perspective de la protection des données, 
nom de famille, adresse, date de naissance ou indi-
cations relatives à votre santé sont entre autres des 
données qui doivent être protégées. La protection 
des données a pour mission d'assurer que l'utilisa-
tion de ces données ne vous porte pas préjudice et 
ne vous impose pas des limites. Le législateur a 
émis des règles à cet effet, en particulier la Loi  
fédérale sur la protection des données (LPD) et 
son ordonnance (OLPD). Conformément à ces 
bases législatives, les assureurs en maladie suisses 
sont tenus de respecter le devoir d'information en 
établissant et rendant accessible au public un rè-
glement sur la procédure appliquée en matière de 
collecte des données. Il s'agit d'une des tâches du 
chargé de la protection des données d'EGK. Le rè-
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glement relatif au traitement des données selon 
LAMal d'EGK Assurances de Base peut être consul-
té sur le site internet EGK.

Chez EGK, les collaborateurs ont accès aux in-
formations nécessaires dans le cadre de leur fonc-
tion. Les informations qui méritent tout particu-
lièrement d'être protégées, telles que les études 
réalisées par les médecins-conseils, sont gérées in-
dépendamment du service général et sont traitées 
par une équipe spécifique en toute confidentialité.

Considérons sommairement les sources essen-
tielles de données d'EGK-Caisse de Santé: il s'agit 
en premier lieu des informations relatives à votre 
état civil et à votre état de santé que vous nous avez 
communiquées lors de votre adhésion à l'assu-
rance. Des données supplémentaires peuvent venir 
s'ajouter à une date ultérieure, à savoir des cour-
riers, mais aussi des factures de médecins, d'hôpi-
taux, de thérapeutes et de pharmacies. Actuelle-
ment, plus de la moitié de ces factures sont affectées 
à la gestion des prestations sous forme électro-
nique. Depuis le 1er janvier 2013, les assureurs en 
maladie doivent disposer d'un service de réception 
des données certifié selon la LPD pour la réception 
des factures du domaine hospitalier stationnaire 
(DRG); EGK a reçu ce statut. 

La sécurité des données pratiquée par EGK

Les entreprises établissent des concepts et ins-
tructions sur la protection des données à partir des 
bases légales afin d'assurer la sécurité des données. 
La sécurité des données se rapporte à toutes les 
informations importantes d'une entreprise, y 
compris aux données personnelles. Elle se présente 
comme suit dans la pratique au sein d'EGK. Nous 
exploitons un système ERP (système d'administra-
tion des assurances), ainsi qu'un archivage de  
documents. Vos informations y sont enregistrées 
et traitées, par exemple dans le cadre de la vérifica-
tion d'une facture présentée. Si l'on transposait 
l'ensemble du volume de données de 3,5 térabits 
dans des éditions imprimées de la biographie de 
Steve Jobs que l'on alignerait, cela donnerait une 
longueur de livres de 153 kilomètres! Une atten-
tion particulière est accordée à ces données en 
termes de confidentialité, d'intégrité et de disponi-
bilité. Cela signifie que les données sont unique-
ment lues et modifiées par des collaborateurs dû-
ment autorisés. Seule la division Contrats ou 
l'agence compétente peut, par exemple, procéder à 
un changement d'adresse.

Le même principe s'applique au transfert des 
données. La confidentialité et l'intégrité sont assu-
rées par une procédure cryptographique lors du 
transfert de données (cf. encadré). La disponibilité 
du système ERP, les stations de travail (terminaux) 
et les systèmes périphériques doivent être assurés 
par EGK ICT dans le cadre d'une période convenue.

Chez EGK-Caisse de Santé, toutes les données 
sont stockées dans un centre informatique situé à 
Laufon. Un deuxième site est à disposition pour 
un cas d'urgence. Les données sont traitées exclu-
sivement à distance par les collaborateurs d'EGK. 
Cela signifie: seules des images sont transmises aux 
différentes stations de travail. Toutes les mesures 
relatives à la sécurité des données sont de plus 
contrôlées chaque année par des auditeurs ex-
ternes à partir de la réglementation générale CO-
BIT reconnue à l'international.

Il est de nos jours pratiquement impossible de 
se soustraire à une collecte de données. Il importe, 
lors de la manipulation de données personnelles, 
de toujours veiller attentivement aux questions 
«où, à qui et dans quel but» nous communiquons 
nos données. Votre responsabilité individuelle 
joue également un rôle important dans ce contexte.

Patrick Tanner

Vous trouvez des informations plus détaillées  
sur ce thème sur Internet:

Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence 
www.edoeb.admin.ch

informations sur le thème de la protection des données avec de plus 
amples contenus sur les services spécialisés les plus importants en  
suisse et en Europe, ainsi que sur le thème de la protection des  
données dans le monde. 
www.edsb.ch

Déclarations et possibilités de déclaration sur le thème de la sécurité 
des ordinateurs et d'internet en suisse. 
www.melani.admin.ch

»
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Cryptologie – la protection des données il y a 2500 ans

La cryptologie, littéralement la science du secret, de cryptos secret, 
caché en grec, étudie les procédures techniques destinées à assurer la 
sécurité de l'information. Les spartiates connaissaient déjà la crypto-
graphie. ils transmettaient des messages secrets cryptés il y a plus de 
2500 ans. Pour rédiger un message, l'expéditeur enroulait une bande 
de parchemin ou de cuir autour d'une baguette d'un diamètre défini, 
la scytale, inscrivait ensuite le message sur la bande le long de la ba-
guette, puis déroulait la bande. La bande était remise au destinataire 
sans la baguette. si la bande était interceptée par une personne mal 
intentionnée, celle-ci ne pouvait lire le message étant donné que les 
lettres étaient apparemment disposées de manière arbitraire sur la 
bande. Le véritable destinataire de la bande, quant à lui, était cepen-
dant en mesure de déchiffrer le message grâce à une scytale iden-
tique. Le diamètre de la baguette est donc la clé secrète de ce procédé 
de codification.
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Voici quelques conseils et astuces qui vous permettront de recevoir rapide-
ment votre remboursement d'EGK après avoir réglé la note du médecin.

Décompte rapide des prestations

Il n'est guère plaisant d'attendre le décompte 
des prestations d'EGK bien après avoir reçu et payé 
la note du médecin. Voici quelques conseils et as-
tuces qui éviteront une attente prolongée.

Pour les justificatifs de remboursement, utilisez 
les étiquettes adhésives remises par EGK!

Pour les factures de prestataires (p. ex. de mé-
decins) que vous recevez directement, vous pou-
vez glisser le justificatif de remboursement (sans 
bulletin de versement) dans une enveloppe et l'en-
voyer à EGK. Ainsi, votre justificatif est directe-
ment adressé au bon destinataire sans retard. 
Veuillez utiliser les étiquettes adhésives que vous 
avez reçues d'EGK. Vous ne devrez plus procéder 
à des commandes complémentaires par la suite; 
dès que vous utilisez l'étiquette pourvue de l'indi-
cation «N», une nouvelle commande est immédia-
tement initialisée. Vous ne disposez pas d'éti-
quettes adhésives? Veuillez vous adressez à votre 
agence EGK!

Envoyez vos justificatifs de remboursement en 
continu, toutefois au plus tard 5 ans après le début 
du traitement (assurance de base obligatoire) ou 
dans les 2 ans qui suivent le début du traitement en 
ce qui concerne les factures relatives à l'assurance 
complémentaire. 

Vérifiez si les indications personnelles portées sur 
les justificatifs de remboursement sont correctes. 
Vous nous aidez en inscrivant le numéro de l'assu-
rée-e sur le justificatif. 

Vous êtes remboursé-e plus rapidement lorsque 
les indications relatives à votre adresse et à votre 
compte sont actuelles.

Prestataires qui procèdent à des décomptes 
directs avec EGK

Dans la plupart des cas, les prestataires 
(p. ex. les pharmacies) procèdent à des 
décomptes directs avec EGK. Vous recevez 
ensuite un décompte de prestations qui 
comporte toutes les indications essentielles 

telles que, par exemple, le montant de votre quote-
part ou de votre franchise.

Quand recevez-vous le décompte des presta-
tions?

Toutes les factures sont contrôlées. Cette vérifi-
cation peut prendre un certain temps selon la 
complexité et l'ampleur de la facture. Dispo-
sez-vous d'un compte postal ou bancaire dont 
vous n'avez pas encore communiqué les coordon-
nées à EGK? Les paiements ont lieu en règle géné-
rale deux fois par semaine (après vérification et 
traitement de la facture). Les assurés qui ont un 
compte postal ou bancaire reçoivent le montant 
correspondant par virement sur leur compte deux 
jours plus tard. Vous recevez ultérieurement le dé-
compte correspondant des prestations; la Poste 
dispose de 6 jours ouvrables pour vous envoyer le 
décompte des prestations.

 
Stefan Lombardi
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manière probante. Les frais administratifs 
des assureurs, qui se situaient encore à 8,2 
pour cent en 1996, frais de marketing et 
publicité compris, s'élèvent aujourd'hui à 
5,4 pour cent en moyenne. La concurrence 
incite à améliorer le service et l'efficience, 
ainsi qu'à réduire constamment les coûts. 
En fait, les frais administratifs ont effecti-
vement diminué depuis l'instauration de 
la Loi sur l'assurance-maladie en 1996, 
alors que les frais de prestations médicales 
et thérapeutiques (frais de santé) sont pas-
sés de 37,5 milliards de francs en 1996 à 
64,6 milliards de francs en 2011. Cela cor-
respond à une augmentation de 72 pour 
cent.

Le système actuel garantit à tous un bon 
accès à une médecine de haute qualité, 
avec la possibilité de changer d'assureur 
sans grandes formalités; par ailleurs, les 
assureurs sont incités à proposer des 
conditions intéressantes à leurs clients. Il 
s'agit donc d'un système performant qui 
doit être maintenu!

 
Reto Flury

reurs en maladie à être meilleurs que les 
autres, plus performants, et à proposer 
une qualité supérieure du service. La liber-
té de pouvoir choisir entre les assu-
rances-maladie donne aux clients la possi-
bilité de sélectionner l'offre qui présente le 
rapport qualité-prix optimal. Vous pou-
vez réagir à un mauvais traitement et à des 
prestations de services insuffisantes par un 
changement d'assurance. Cela incite forte-
ment les assureurs à proposer une qualité 
maximale au prix le plus bas possible. Des 
négociations tarifaires avec des médecins 
et des hôpitaux, ainsi qu'un contrôle 
consciencieux des factures et des coûts en 
font partie, ce qui évite à l'AOS chaque an-
née des frais d'environ un à deux milliards 
de francs.

 
... plus d'efficience

La concurrence entre les assureurs en 
maladie a permis de réduire ces coûts de 
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Selon toutes prévisions, la population suisse aura la possibilité d'empêcher, en allant aux urnes au cours 
du deuxième semestre de l'année, que l'introduction d'une caisse unique initialise un changement qui 
n'apporterait rien aux assurés sinon des frais supplémentaires considérables et de nombreuses années 
d'incertitude juridique.

L'avantage de pouvoir choisir 

Le secteur suisse de la santé est convain-
cant par sa qualité élevée, l'accès pour tous 
et un financement solide exempt de dettes. 
Une caisse unique mettrait l'ensemble de 
ces acquis en péril sur le moyen terme.

D'excellents soins médicaux sont ou-
verts à tous dans le cadre de l'assurance 
obligatoire des soins de maladie (AOS). 
Naturellement, cela a un coût. Le système 
correctif de réduction des primes a été ins-
tauré afin que les soins restent abordables 
pour tous. Un remaniement des coûts du 
système de santé nécessite l'actionnement 
du levier du côté des offrants.

Les avantages de notre système d'assu-
rance-maladie ...

L'avantage principal du système actuel 
consiste dans la liberté du choix. Des alter-
natives sont à la disposition de celui ou 
celle qui est d'avis que les prestations de 
services de son assureur en maladie se sont 
détériorées ces derniers temps ou que la 
gamme de produits n'est plus convain-
cante. Dans le cas d'une caisse de maladie 
publique, cantonale ou régionale, seul un 
changement de domicile en faveur d'un 
canton qui applique des primes moins 
coûteuses permettrait de réagir face à des 
primes onéreuses.

... une plus grande force innovante

Qui n'a pas constaté que le fait de de-
voir se mesurer à autrui incite à accomplir 
des performances insoupçonnables. C'est 
également le cas en matière d'économie. 
La possibilité, pour les personnes assurées, 
de choisir librement contraint les assu-

ils sont sur YouTube: les courts-métrages informatifs et faciles à com-
prendre sur des thèmes tels que le changement de caisse, le montant de 
la prime et la caisse unique. rendez-vous sur le site youtube.com/
santesuisse et constatez par vous-même!

»

Des explications simples: 
les films YouTube de 
santésuisse sur la caisse 
unique, le changement 
de caisse et l'augmen-
tation des primes.  
(Voir référence en bas  
de page)

Des courts-métrages informatifs
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Ce que paie la caisse de  
maladie pour les lunettes  
et les soins dentaires
Une participation aux auxiliaires de vue par l'assurance obligatoire des soins de maladie a été 
mise en œuvre dans le cadre de l'instauration de la nouvelle Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) 
au 1er janvier 1996. Par contre, les soins dentaires constituent une prestation obligatoire de l'as-
surance-maladie sociale uniquement dans de rares cas définis par le législateur.

Les prestations relatives aux auxiliaires de vue 
ont été maintes fois remaniées depuis 1996. Au 
départ, une participation de 200 francs sur les 
verres de lunettes prescrits par un médecin était 
prévue une fois tous les trois ans pour les adultes 
et une fois par an pour les enfants. La prise en 
charge des frais a été de plus appliquée aux len-
tilles de contact à partir de 1998. Par ailleurs, un 
remboursement plus élevé dans des cas très parti-
culiers (p. ex. modifications de la réfraction suite 

à une maladie, état après une opération) a été in-
troduit. À partir de l'année 2001, la participation 
aux auxiliaires de vue pour adultes a été limitée à 
une fois tous les cinq ans. En outre, une ordon-
nance médicale était désormais nécessaire uni-
quement pour la première prescription de lu-
nettes/lentilles de contact; une ordonnance émise 
par l'opticien suffisait aux adaptations suivantes. 
Puis les participations aux verres de lunettes/len-
tilles de contact ont été réduites de dix pour cent 
au 1er janvier 2006. Cinq ans plus tard, la partici-
pation aux auxiliaires de vue pour enfants (180 
francs par an) et pour adultes (180 francs tous les 
cinq ans) a été intégralement supprimée. Une par-
ticipation aux auxiliaires de vue était désormais 
prévue uniquement pour les cas spéciaux indi-
qués sur la liste des moyens et appareils (LiMA) de 
l'Office fédéral de la santé publique. Le rembour-
sement d'auxiliaires de vue pour enfants a été  
réintroduit sur la LiMA au 1er juillet 2012.

Assurance de base

Actuellement, l'assurance obligatoire des soins de 
maladie (assurance de base) prend en charge
les prestations suivantes dans le domaine des au-
xiliaires de vue:

•	 Verres de lunettes/lentilles de contact: partici-
pation de 180 francs par an jusqu'à 18 ans révo-
lus. Une ordonnance ophtalmologique par an 
est nécessaire au remboursement de lunettes/
lentilles de contact. Des adaptations subsé-
quentes peuvent être éventuellement effectuées 
en cours d'année par un opticien.

•	 Verres	de	lunettes/lentilles	de	contact	dans	des	
cas spéciaux (avec adaptation) ou verres de pro-
tection: participation de 180 francs par an et par 
œil pour tous les groupes d'âge.
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dans l'assurance des soins (OPAS). Lors d'une ma-
ladie correspondante, le dentiste traitant doit pré-
senter un devis détaillé à l'assurance-maladie 
conformément à la convention tarifaire conclue 
entre la Société suisse des médecins dentistes 
(SSO) et Santésuisse. L'assurance examine la de-
mande avec le dentiste-conseil et communique au 
dentiste et à la personne assurée si les conditions 
en matière de prestations obligatoires sont rem-
plies. Le cas échéant, le dentiste peut envoyer la 
facture du traitement directement à l'assu-
rance-maladie. Il doit alors appliquer une valeur 
de point tarifaire de 3.10 francs.

Assurance complémentaire

Jusqu'à 18 ans révolus, l'assurance complémen-
taire EGK-SUN-Basic A prend en charge 60 pour 
cent des frais de traitements d'orthodontie ou de 
chirurgie maxillo-faciale, soit au maximum 6000 
francs au total. Les conditions suivantes doivent 
être remplies:

•	 la	couverture	d'assurance	doit	exister	depuis	au	
minimum trois ans;

•	 au	minimum	un	des	deux	parents	a	souscrit	une	
EGK-SUN-Basic A1, M1, A2, M2, A3, M3, A4 
(Flex), M4 (Flex) ou une EGK-SUN 1, SUN 2, 
SUN 3, SUN 4 (Flex) ou SUN 9 pendant toute la 
durée de traitement de l'enfant.

L'assurance complémentaire des soins dentaires 
EGK-DENT complète l'assurance obligatoire des 
soins de maladie. Elle englobe par principe tous les 
traitements et dispositifs dentaires tels que soins 
prophylactiques, conservation, prothèses et or-
thodontie.

Les prestations dépendent de la classe de presta-
tion choisie lors de la conclusion du contrat:

•	 50	 pour	 cent	 des	 frais	 facturés	 par	 le	 dentiste	
pour des traitements durant une année civile, au 
maximum toutefois 500 francs.

•	 50	 pour	 cent	 des	 frais	 facturés	 par	 le	 dentiste	
pour des traitements durant une année civile, au 
maximum toutefois 1000 francs.

•	 75	 pour	 cent	 des	 frais	 facturés	 par	 le	 dentiste	
pour des traitements durant une année civile, au 
maximum toutefois 1500 francs.

Kilian Schmidlin

moN assUraNCE

•	 Cas	spéciaux	pour	les	lentilles	de	contact	I:	par-
ticipation de 270 francs tous les deux ans pour 
tous les groupes d'âge. Sont comprises: les len-
tilles de contact et l'adaptation par des opticiens.

•	 Cas	spéciaux	pour	les	lentilles	de	contact	II:	par-
ticipation de 630 francs par œil pour tous les 
groupes d'âge sans limitation de durée. Sont 
compris: les lentilles de contact et l'adaptation 
par des opticiens. Des indications médicales 
précisément définies sont nécessaires pour les 
cas spéciaux.

Assurance complémentaire

En complément de l'assurance obligatoire des 
soins de maladie, les prestations suivantes sont 
prises en charge par les assurances complémen-
taires EGK-SUN-Basic A et EGK-SUN-Basic M:

•	 Remboursement	 de	 lunettes	 avec	 monture	 ou	
de lentilles de contact destinées à corriger la vue: 
au maximum 200 francs une année civile sur 
trois pour les adultes et au maximum 200 francs 
une année civile sur deux pour les enfants 
jusqu'à 18 ans révolus.

L'importance d'une assurance 
complémentaire pour les dents

Les traitements dentaires sont une prestation obli-
gatoire de l'assurance-maladie sociale uniquement 
dans de rares cas définis par le législateur.

Assurance de base

L'assurance de base prend en charge les frais de 
traitement dentaire

•	 lorsqu'il	est	dû	à	une	maladie	grave	inévitable	du	
système de mastication ou

•	 lorsqu'il	est	dû	à	une	maladie	générale	grave	ou	
à ses suites ou

•	 lorsqu'il	est	nécessaire	au	traitement	d'une	ma-
ladie générale grave ou de ses suites. 

Elle prend également en charge les frais de traite-
ment de dégradation du système de mastication 
causés par un accident.

Les frais d'examens préventifs, le traitement den-
taire courant tel que caries, pose de prothèses, ex-
traction de dent ou correction de positions des 
dents (appareils) ne sont par contre pas pris en 
charge.

Une liste détaillée et exhaustive des prestations 
dentaires obligatoires peut être consultée aux ar-
ticles 17–19a de l'Ordonnance sur les prestations 
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EGK-Caisse de Santé a de nouveau une agence à Laufon depuis le 1er janvier. 
Cela répondait manifestement à un besoin important dans la région: les 
clients sont arrivés avant même l'inauguration officielle.

La machine à café est  
arrivée en premier

Les locaux de l'agence de Laufon sentent encore 
la peinture fraîche après quasiment trois mois. Un 
travail colossal a dû être réalisé en un bref laps de 
temps avant de pouvoir conseiller les premiers 
clients à Laufon. Quelques jours seulement avant 
l'inauguration, tout ce dont une agence d'EGK-
Caisse de Santé doit disposer n'avait pas encore été 
réuni dans les locaux. Des supports, logos et affi-
chettes, ainsi que des jouets pour enfants étaient 
en attente de livraison; la table de jeux avec ses 
trois petites chaises semblait plutôt vide dans 
l’angle de la pièce. «Des plantes manquent aussi», 
ajoute l'employée spécialisée Ruth Joseph en riant. 
Seule une orchidée blanche solitaire décorait le 
comptoir de l'entrée.

Toutefois: la machine à café était la première 
arrivée. Avec plusieurs semaines d'avance, avant 
les bureaux, les ordinateurs et les imprimantes – à 
la grande joie des clients qui se sont eux aussi pré-
sentés avant l'inauguration officielle du 1er janvier. 
Le responsable de l'agence Pascal Bolliger s'est ins-
tallé avec son équipe dans les locaux de la Bahn-
hofstrasse 2 à Laufon dès novembre 2013. Depuis, 
des visiteurs se sont présentés successivement 
pour un entretien-conseil – et une dégustation de 
café – dans la nouvelle agence aménagée de ma-
nière encore très spartiate. «Cela montre l'impor-
tance de la demande d'un service d’information 
pour les assurés de notre région», précise Pascal 
Bolliger. Souvent, les clients de la vallée de Laufon 
ne comprenaient pas pourquoi ils devaient se 
rendre à l'agence de Bâle pour un rendez-vous 
alors qu'EGK-Caisse de Santé avait ses racines et 
son siège principal à Laufon.

L'entretien direct est important

Permettre un ancrage plus profond dans la ré-
gion, tel est effectivement l'objectif de la nouvelle 
agence située Bahnhofstrasse 2 à Laufon. Ruth Jo-
seph travaille depuis 33 ans pour EGK-Caisse de 
Santé, dernièrement pour l'agence de Bâle. Elle 
conseillait les clients de la vallée de Laufon au té-
léphone, car ils ne pouvaient ou voulaient se 
rendre en ville. «Cependant, les différentes offres 

Agence de Laufon 

Horaires d’ouverture:
du lundi au vendredi,
de 8 à 12 heures et
de 13.30 à 17 heures 

Contact:
Bahnhofstrasse 2
4242 Laufon
Tél: 061 765 55 11
Fax: 061 765 55 14

peuvent être bien mieux exposées et expliquées 
dans le cadre d'un entretien personnel», dit-elle.

Ce contact direct est important pour un entre-
tien-conseil réussi. De plus, il est essentiel de faire 
constamment preuve d'ouverture d’esprit et de 
loyauté. Car enfin, le client doit se sentir entre de 
bonnes mains. Accepter les critiques en fait égale-
ment partie selon Ruth Joseph. Par chance, elles 
sont plutôt rares. «C'est certainement pour cette 
raison que nous avons de nombreux clients fidèles 
depuis des années.» Le responsable de l'agence, 
Pascal Bolliger, est également de cet avis. «la qua-
lité du conseil est effectivement un aspect essen-
tiel», dit-il. «Lorsque le client quitte notre agence 
en étant satisfait et correctement assuré, nous 
avons atteint notre but.»

 
Tina Hutzli

L'équipe de l'agence de Laufon (de g. à d.) ruth Joseph, ramona roth et le 
responsable de l'agence Pascal Bolliger.
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Les paiements tardifs de primes  
nuisent aux assurés ponctuels
Les personnes qui ne paient pas leur prime de l'assurance de base n'ont pas 
droit au remboursement de prestations. C'était du moins le cas des primes de 
caisses de maladie jusqu'au 31 décembre 2011: si un-e assuré-e ne payait pas 
sa prime après avoir reçu un commandement de payer dans le cadre d'une 
poursuite, une suspension des prestations était appliquée. Cette tâche incombe 
aujourd'hui au canton.

La suspension des paiements signifiait pour l'as-
suré-e: sauf urgence, les frais de médicaments et 
tous les traitements médicaux auxquels l'assuré-e 
défaillant-e avait eu recours n'étaient plus rem-
boursés par la caisse de maladie.

Suite à la révision de l'art. 64a de la Loi fédérale 
sur l'assurance-maladie (LAMal), la procédure ap-
pliquée en matière de suspension des prestations a 
été modifiée. Depuis pratiquement deux ans, les 
assureurs en maladie ne suspendent plus les pres-
tations de l'assurance de base et règlent également 
les factures de médecins et d'hôpitaux d'assurés 
défaillants.

Uniquement lors de traitements d'urgence

Les cantons sont toutefois en droit d'inscrire les 
assurés qui ne paient pas leur prime malgré une 
poursuite sur une dénommée «liste noire». Cela 
signifie une suspension immédiate des prestations 
pour les assurés concernés. Tant que les arriérés de 
l'assuré-e ne sont pas payés, l'assurance-maladie 
prend uniquement les frais de traitement d'urgence 
en charge tout comme avant la révision de la loi.

Le blocage des prestations n'est donc plus défini 
par l'assureur, mais par le canton. Autre nouveauté 
de la loi: les cantons doivent prendre en charge 85 
pour cent des créances impayées (issues d'actes de 
défaut de biens).

Malgré la révision de la loi, le traitement des 
primes non payées n'est pas soumis à la même ré-
glementation dans tous les cantons. À ce jour, cinq 
cantons tiennent une telle liste noire, à savoir Lu-
cerne, Soleure, Thurgovie, Tessin et Zoug. Les can-
tons de Saint-Gall et d'Argovie prévoient la créa-

tion d'une telle liste d'assurés défaillants à partir de 
2015 ou respectivement 2016. Les cantons de 
Bâle-Campagne et de Schaffhouse envisagent éga-
lement l'introduction d'une telle liste noire; la date 
d'introduction et l'ampleur de la mesure n'ont pas 
encore été précisément définies.

 
Marco Steiner

Qu'entreprend EGK lors d'un défaut  
de paiement?

La procédure de suspension des prestations est longue. si un 
assuré oublie de régler une facture de prime, ce qui peut arri-
ver compte tenu du stress quotidien, il reçoit dans un premier 
temps une mise en demeure. si la facture n'est toujours pas 
réglée, il reçoit une deuxième mise en demeure. Des frais de 
rappel sont alors facturés.

si la facture n'a toujours pas été réglée dans le délai fixé, 
EGK émet une réquisition de poursuite auprès de l'office des 
poursuites compétent. L'office des poursuites envoie un com-
mandement de payer au débiteur. si la prime n'est toujours 
pas réglée, EGK émet une réquisition de continuer la poursuite 
suite à laquelle la propriété et/ou le salaire du débiteur sont 
saisis. si la situation financière du débiteur ne permet pas 
de procéder à une saisie, l'assureur reçoit un acte de défaut 
de biens. Cet acte de défaut de biens doit être présenté au 
canton en vue du remboursement de 85 pour cent des arriérés. 
Les frais restants de 15 pour cent doivent être pris en charge 
par l'assurance-maladie et, par conséquent, portent également 
préjudice aux assurés qui paient régulièrement leurs primes.
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Près de 1300 personnes perdent la vie chaque 
année en Suisse en faisant une chute durant des 
activités domestiques ou des loisirs. Ces chutes ont 
des causes très prosaïques. Il s’agit parfois d’esca-
liers mal éclairés, d’un sol de salle de bain humide, 
de meubles qui bloquent le passage, de seuils de 
portes ou de marches, ou encore de tapis qui font 
des plis. Ce sont des objets de la vie de tous les jours 
et des situations que l’on connaît, que l’on a déjà 
vécues – et auxquelles on a déjà échappé – mille 
fois, jusqu’à ce qu’à la faveur d’un bref instant 
d’inattention, on finisse par trébucher. 95% des 
chutes mortelles survenues dans un contexte do-
mestique ou de loisirs concernent des personnes de 
plus de 65 ans.

Les statistiques des accidents non profession-
nels, intitulées «Status 2013» et publiées par le  
Bureau suisse de prévention des accidents (bpa), 
montrent qu’un tiers des plus de 65 ans font une 
chute grave au moins une fois par an. Le risque de 
tomber à nouveau augmente alors sensiblement. 
«En effet, une chute est souvent le symptôme d’une 
faiblesse existante», explique Barbara Pfenninger. 
On peut avoir affaire à un manque d’entraînement 
de la musculature des jambes ou du sens de l’équi-
libre, mais il se peut aussi que certaines fonctions 
du corps soient entravées, par exemple par la prise 
simultanée de plusieurs médicaments.

Les jeunes ne sont pas à l’abri

Mais il serait faux de croire que le logement, 
endroit si familier, est un terrain inoffensif pour les 
personnes plus jeunes. Dans cette classe d’âge éga-
lement, la plupart des accidents sont dus à des 
chutes. Par rapport aux chutes, les blessures occa-
sionnées par des appareils, les brûlures par le feu ou 
par acide ou encore les intoxications sont relative-
ment rares. Et ce bien que seuls soient enregistrés 
dans les statistiques les accidents débouchant sur 
une hospitalisation.

«La majeure partie des foyers sont aujourd’hui 
relativement sûrs pour les enfants», nous apprend 
Barbara Pfenninger. Il n’empêche que de jeunes 
enfants tombent de leur table à langer, sont enseve-
lis sous l’avalanche d’une étagère qui n’a pas été 

Chaque année, 550 000 personnes se blessent et 1700 meurent durant leurs  
activités domestiques et leurs loisirs. Avec Barbara Pfenninger, experte du bpa,  
essayons de traquer tous ces obstacles et les autres sources de danger.

Les obstacles et autres dangers  
qui vous guettent chez vous
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Accidents relevant de la LAA vs accidents couverts 
par la LAMal

Le Bureau de prévention des accidents bpa existe depuis 1938 et s’ap-
puie sur l’art. 88 de la Loi sur l’assurance-accident (Laa). Les assu-
reurs-accidents privés et la suva gèrent une institution conjointe qui 
contribue à informer et à mettre en place des mesures de sécurité  
destinées à éviter les accidents non professionnels (aNP) et coordonne 
différentes initiatives allant dans ce sens. Le bpa œuvre sur l’ensemble 
du territoire suisse et se consacre essentiellement aux domaines de la  
circulation routière, du sport et des activités domestiques. sur demande 
des assureurs-accidents, c’est le Conseil fédéral qui détermine le sup-
plément de police correspondant à la prévention des aNP. Celui-ci 
s’élève actuellement à 0,75% des primes nettes de l’assurance accidents 
non professionnels.

Étant donné que la Caisse de santé EGK couvre les accidents selon la Loi 
sur l’assurance maladie (Lamal) et non selon la Laa, le bpa ne travaille 
pas sur commande de EGK, bien qu’en fin de compte, l’ensemble de la 
population profite par exemple des campagnes d’information du bpa. La 
différence entre un accident couvert par la Laa et un accident relevant 
de la Lamal dépend en gros de ce que la personne concernée exerce 
une activité professionnelle (au moins huit heures hebdomadaires au-
près du même employeur ou perçoive les allocations chômage) ou pas.

Barbara Pfenninger,
Collaboratrice scienti-
fique Habitats/loisirs, 
spécialiste du bpa pour:
prévention comporte-
mentale chez les enfants 
et les seniors, toxiques/ 
produits chimiques dans 
le logement, brûlures/ 
ébouillantements, direc-
trice du projet prioritaire 
«chutes».P
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il convient de faire parti-
culièrement attention en 
manipulant des subs-
tances toxiques. L’inhala-
tion de ces substances 
peut suffire à causer des 
brûlures.

fixée au mur, se brûlent au robinet d’eau chaude de 
la baignoire ou tombent de leur lit mezzanine en 
jouant. Dans un foyer où vivent des enfants, on ne 
peut certes pas tout prévenir, mais en utilisant les 
bons accessoires et en prêtant suffisamment atten-
tion à ces dangers, on peut vraiment éviter beau-
coup d’accidents. 

Le manque d’attention est également respon-
sable de beaucoup d’accidents chez les jeunes et les 
adultes. Il suffit d’avoir yeux rivés sur l’écran du 
portable ou le journal sous le nez pour trébucher 
sur un obstacle inattendu. La nuit, tout ensom-
meillé et sans lumière, on va aux toilettes: la chute 
sur un meuble est programmée. Un nombre éton-
nant de chutes se produisent précisément dans 
cette situation. Les statistiques les enregistrent dans 
la catégorie d’activité «Se reposer, dormir». Les 
chiffres les plus récents, qui datent de 2010, font 
état d’exactement 16 670 victimes d’accidents dans 
cette catégorie. Or il ne s’agit pas de bleus sur les 
orteils que l’on se fait en se cognant contre une 
table de nuit, mais de chutes qui nécessitent une 
visite chez le médecin ou une hospitalisation.

Si vous commencez à vous dire que la vie à la 
maison et les activités de loisirs ne sont pas exemptes 
de dangers, eh bien, vous avez tout à fait raison. Il 
ne faut pas oublier non plus les coûts résultant de 
ces accidents non professionnels. En 2009, les frais 
matériels engendrés par les accidents survenus du-
rant des activités domestiques ou de loisirs se sont 
élevés à 4,8 milliards de francs.

La prévention et la responsabilité individuelle

Sachant que les chutes représentent de loin le 
plus grand danger au domicile et durant les loisirs, 
le travail de prévention du bpa se concentre sur ce 
type d’accidents. «Grâce à des guides éducatifs et 
des campagnes, nous sommes en mesure d’infor-
mer le public sur les dangers et sur le moyen de les 
éviter», déclare Barbara Pfenninger. Mais il va de 
soi que la réalisation passe par la responsabilité in-
dividuelle.

Et à quoi l’experte du bpa prêterait-elle atten-
tion si elle devait organiser un foyer de manière à 

éviter les accidents? Il y a des choses simples. «Au 
domicile d’une personne âgée, je ferais attention à 
l’éclairage. Le logement est-il correctement éclairé, 
les seuils de portes et les marches sont-ils bien vi-
sibles?» Les revêtements de sol méritent eux aussi 
un coup d’œil. Sont-ils antidérapants? L’extrémité 
du tapis s’enroule-t-elle sur elle-même, voire fait-
elle des plis? Comment les meubles sont-ils dispo-
sés? Les parcours sont-il entravés par l’agencement 
du logement? Où sont conservées les choses dont 
on a souvent besoin telles que l’aspirateur? Dans la 
salle de bain et les toilettes, il faut des poignées aux-
quelles s’agripper, la douche et la baignoire doivent 
être dotées de tapis antidérapants. En fonction de 
la mobilité des personnes, il existe des dispositifs 
facilitant l’accès à la baignoire. Dans la chambre à 
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Bien équilibré au quotidien

  Un équilibre bien entraîné et dyna-
mique vous aide à marcher en toute 
sécurité même sur un sol qui n’est pas 
plat. Ceci est nécessaire pour assurer 
l’équilibre de la position debout lors 
de la marche et vous donne de la 
sécurité dans les situations de la vie 
de tous les jours comportant des 
obstacles (risque de trébuchement)  
et des distractions. on peut exercer

son équilibre dynamique en combinant différentes démarches 
avec des exercices de logique et des mouvements supplémen-
taires des bras.

Exercice de base: marchez comme sur une ligne et comptez à 
haute voix en soustrayant 3 à 100 et ainsi de suite (97, 94, 91 
...). Vous pouvez aussi effectuer un autre exercice mental en 
marchant. Durée de l’exercice: 4 fois 20 à 60 secondes, avec 
de courtes pauses intermédiaires. on peut corser l’exercice  
en adoptant une démarche plus compliquée. Par exemple 
marcher en faisant des pas croisés et en comptant à rebours. 
Vous trouverez d’autres exercices dans la brochure  
«Bien équilibré au quotidien».

Source: brochure bpa: Bien équilibré au quotidien
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50 Haus und Freizeit – Unfallgeschenen Alter / Geschlecht bfu – STATUS 2013

Verletzte in Haus und Freizeit nach Unfallhergang und Alter, 2010

Unfallhergang 0–16 17–64 65+ Total
Stumpfe Krafteinwirkung

Unfall mit Transportmittel  4 080  7 950  3 490  15 520
Kontakt mit Gegenstand, Tier  17 730  22 020  5 770  45 520
Kontakt mit Person  2 930  9 790   710  13 430
Einklemmen, Quetschen  4 320  7 550  1 690  13 560
Sturz auf gleicher Ebene  41 620  70 450  57 550  169 620
Sturz aus Höhe  19 290  22 890  10 000  52 180
Sturz auf Treppe, Stufe  7 960  29 750  12 140  49 850
Anderer Sturz  2 360  1 910  1 600  5 870
Andere stumpfe Krafteinwirkung  3 120  11 990  2 090  17 200
Total Stumpfe Krafteinwirkung  103 410  184 300  95 040 382 750

Ein-, durchdringende Krafteinwirkung
Schneiden, Kratzen, Reissen, 
Abtrennen

 15 310  28 960  4 200  48 470

Stechen, Punktion  1 120  3 840  1 290  6 250
Biss, Stich durch Tier, Person  10 110  25 520  6 270  41 900
Total Ein-, durchdringende 
Krafteinwirkung

 26 540  58 320  11 760  96 620

Thermischer Mechanismus
Kontakt mit heisser Flüssigkeit, 
heissem Gegenstand

  770  3 260   190  4 220

Anderer thermischer Mechanismus   500  2 570   230  3 300
Total Thermischer  
Mechanismus

 1 270  5 830   420  7 520

Weitere Mechanismen
Gefährdung der Atmung  1 400  1 920   400  3 720
Vergiftung, Verätzung  1 390  9 370   840  11 600
Überbelastung  2 580  10 380  2 140  15 100

  320   590   200  1 110
Fremdkörper in Auge, Nase, 
Mund, Ohr

  290  3 560   380  4 230

Andere Mechanismen  4 940  19 490  6 910  31 340
Total Weitere Mechanismen  10 920  45 310  10 870  67 100
Total  142 140  293 760  118 090 553 990

Quelle: bfu, revidierte Hochrechnung UHF.T.05

Verletzte in Haus und Freizeit nach Unfallhergang und Geschlecht, 
2010

Unfallhergang Männlich Weiblich Total
Stumpfe Krafteinwirkung

Unfall mit Transportmittel  8 310  7 210  15 520
Kontakt mit Gegenstand, Tier  19 720  25 800  45 520
Kontakt mit Person  6 820  6 610  13 430
Einklemmen, Quetschen  7 730  5 830  13 560
Sturz auf gleicher Ebene  63 130  106 490  169 620
Sturz aus Höhe  32 120  20 060  52 180
Sturz auf Treppe, Stufe  18 270  31 580  49 850
Andere Sturz  1 550  4 320  5 870
Andere stumpfe Krafteinwirkung  7 510  9 690  17 200
Total Stumpfe Krafteinwirkung  165 160  217 590  382 750

Ein-, durchdringende Krafteinwirkung
Schneiden, Kratzen, Reissen, 
Abtrennen

 27 460  21 010  48 470

Stechen, Punktion  2 530  3 720  6 250
Biss, Stich durch Tier, Person  14 370  27 530  41 900
Total Ein-, durchdringende 
Krafteinwirkung

 44 360  52 260  96 620

Themischer Mechanismus
Kontakt mit heisser Flüssigkeit, 
heissem Gegenstand

  940  3 280  4 220

Anderer thermischer Mechanismus  2 030  1 270  3 300
Total Themischer  
Mechanismus

 2 970  4 550  7 520

Weitere Mechanismen
Gefährdung der Atmung  1 400  2 320  3 720
Vergiftung, Verätzung  6 650  4 950  11 600
Überbelastung  8 590  6 510  15 100

  910   200  1 110
Fremdkörper in Auge, Nase, 
Mund, Ohr

 2 100  2 130  4 230

Andere Mechanismen  13 330  18 010  31 340
Total Andere Mechanismen  32 980  34 120  67 100
Total  245 470  308 520  553 990

Quelle: bfu, revidierte Hochrechnung UHF.T.13

Anteil der Getöteten in Haus und Freizeit nach Unfallhergang, 2010 
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Source: OFS, Statistiques des causes de décès

Proportions de tués durant des activités domestiques  
ou de loisirs selon le type d’accident, 2010

Informations
Vous pouvez gratuitement commander ou télécharger au format PDF les 
brochures ayant trait à la sécurité, aux questions de prévention des 
chutes ainsi que le Courrier bpa enfants: www.bfu.ch/fr/commander/tout

bpa – Bureau de prévention des accidents
Case postale 8236
3001 Berne
Téléphone: 031 390 22 22
info@bpa.ch

coucher, il est important d’avoir des interrupteurs 
aux bons endroits pour pouvoir allumer la lumière 
facilement avant d’aller aux toilettes. À propos: ne 
pas oublier de rester quelques instants assis sur le 
bord du lit en attendant que la circulation se soit 
normalisée.

Le bpa a publié de nombreuses brochures consa-
crées à toutes les situations de danger rencontrées 
dans les logements. Le «Courrier bpa enfants», qui 
donne aux parents des conseils adaptés sur la sécu-
rité pour chaque phase du développement de zéro 
à huit ans, est lui aussi très détaillé.

S’entraîner pour éviter les chutes

On peut déjà éviter un grand nombre d’acci-
dents en procédant à un examen minutieux du lo-
gement pour y dépister les sources de danger pour 
soi et les enfants ou les personnes âgées. Mais pour 
ce qui est de la question des chutes, ceci ne suffit 
pas. «La force musculaire et le sens de l’équilibre 
jouent un rôle crucial dans les chutes», dit Barbara 
Pfenninger. L’un des principaux moyens de pré-
vention consistera donc à exercer en permanence 
la musculature des extrémités inférieures. Aller au 
studio de remise en forme est une variante judi-
cieuse. Mais on peut aussi s’entraîner chez soi.

«J’intègre une partie de mon entraînement dans 
ma vie quotidienne», nous explique Barbara Pfen-
ninger. «Nous avons par exemple une machine à 
expresso qui met – subjectivement – des éternités à 
remplir une tasse. Je profite de l’attente pour faire 
des exercices de stretching.» À raison de trois tasses 
par jours, cela fait trois séances d’entraînement. 
Quand on se brosse les dents, on peut se mettre sur 
un pied et ainsi exercer son équilibre. Et quand on 
regarde la télévision, pourquoi ne pas profiter des 
pauses publicitaires pour s’entraîner à faire des 
flexions de genoux ou pour exercer son sens de 
l’équilibre avec les Balance Discs du bpa? On ne 
tardera pas à s’apercevoir que l’on devient de plus 
en plus adroit et sûr de soi. S’il existe un danger de 
chute avéré, en revanche, un entraînement ciblé  
et encadré sera nécessaire, comme cela est par 
exemple proposé dans les cours de Pro Senectute, 
de la Ligue contre le rhumatisme ou par les physio-
thérapeutes.

«Il est scientifiquement démontré que l’entraî-
nement ciblé limite sensiblement le risque de chute. 
Mais il ne suffit pas de faire du sport jusqu’à l’âge 
de 65 ans, pour alors espérer pouvoir encore en 
profiter durant ses vieux jours», dit Barbara Pfen-
ninger. Si l’entraînement est intégré de manière 
naturelle dans la vie quotidienne, il y a de bonnes 
chances que l’on puisse le conserver. Voilà un in-
vestissement judicieux dans la prévention des 
chutes.

 
Yvonne Zollinger

Chutes

Autres

Tués 2010: 1734

Ligue contre le rhumatisme –
Fumée/feu/flamme

Moyen de transport terrestre

Action d’une force mécanique

Atteinte à la respiration 
(noyade / asphyxie)

La ViE EN DirECT
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Pour la première fois, le bpa a réalisé auprès des ménages une vaste 
enquête sur les accidents non professionnels. Les premières constata-
tions en sont qu’il y a plus d’accidents de sport chez les seniors, mais 
moins d’accidents impliquant des enfants, le nombre d’accidents, d’un 
million par an, restant quant à lui constant.

15 000 ménages ont fourni des 
renseignements sur les accidents

Monsieur Niemann, vous êtes directeur de projet 
du département de recherche du bpa et avez réalisé 
l’enquête auprès des ménages. Comment fait-on 
pour répertorier la Suisse et les accidents qui s’y 
produisent dans le domaine domestique et celui des 
loisirs?
Nous avons réalisé cette enquête en coopération 
avec un institut de sondage. Nous disposions d’un 
un registre assez complet des ménages. Parmi 
ceux-ci, 30 000 ont été choisis de manière aléa-
toire. La prise en compte de toutes les régions lin-
guistiques faisait partie des directives. Par ailleurs, 
il fallait veiller à ce que les villes et les zones rurales 
soient les unes et les autres représentées dans le 
sondage.

Vu le déferlement de marketing téléphonique non 
désiré auquel les gens sont confrontés, ceux-ci ne 
sont plus très ouverts quand on leur parle de son-
dage. Comment avez-vous contourné cet écueil?

Il est vrai qu’à l’heure actuelle, les sondages servent 
à tout et à n’importe quoi. C’est pourquoi nous 
avons au préalable informé tous les ménages sélec-
tionnés en leur envoyant un courrier leur expli-
quant exactement de quoi il s’agissait.

Et avec combien de ces ménages avez-vous au final 
réussi à entrer en contact?
15 000: à peu près autant que ce sur quoi nous ta-
blions. Comme il s’agissait de leur propre santé, 
nombreux étaient ceux qui s’intéressaient beau-
coup à l’enquête.

Quelles questions ont été posées?
La question posée à tous était: au cours des douze 
derniers mois, quels accidents survenus dans votre 
foyer ont nécessité un traitement médical? Ensuite, 
il leur a été demandé où l’accident était arrivé, par 
exemple dans la cuisine, la salle de bain, etc., au 
cours de quelles activités la personne a été acciden-
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steffen Niemann, directeur de projet du département de recherche du bpa.
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tée, par exemple en faisant la cuisine ou le ménage. 
Il fallait décrire le déroulement de l’accident: s’est-
on coupé, a-t-on fait une chute et si oui, où? On a 
aussi demandé si des objets ou certaines substances 
étaient impliqués dans l’accident. Cela faisait en tout 
un catalogue de questions de 16 pages.

Pour quelles raisons a-t-on fait une enquête aussi 
vaste?
En Suisse, il n’existe pas de statistiques complètes en 
matière d’accidents. Pour ce qui est des accidents 
mortels, nous avons les statistiques des causes de 
décès. Pour les accidents de la population active, il 
existe les statistiques de la LAA. Les statistiques an-
nuelles des accidents non professionnels s’appuient 
principalement sur ces données. Mais il y manque 
les personnes n’ayant pas d’activité professionnelle, 
soit principalement les enfants et les seniors.
Comme nous voulions savoir ce qui se passe en 
Suisse à l’échelle nationale, nous essayons depuis 
toujours de regrouper les statistiques pour en faire 
un tableau complet. Cela faisait 20 ans qu’une étude 
n’avait pas été faite. 

Certains accidents, notamment durant les loisirs ou 
des activités domestiques ont un caractère saison-
nier, par exemple les accidents de sports d’hiver. 
Avez-vous tenu compte de ceci?
L’enquête a été effectuée tout au long de l’année, de 
janvier à fin décembre. Comme nous savons qu’il y 
a de nombreuses différences en fonction de la sai-
son, nous avons réalisé une partie de l’enquête 
chaque mois. Conduite sur seulement trois mois, 
une enquête aurait effectivement généré des distor-
sions.

Le sondage a-t-il permis de dégager une tendance?
Sur la base de cette enquête, nous avons procédé à 
une extrapolation pour l’ensemble de la Suisse et 
avons eu la grande surprise de constater que nous 
avions à nouveau un million d’accidents par an, 
comme voici 20 ans. Le résultat aurait pu être com-
plètement différent, parce que nous travaillons à 
présent avec une méthode totalement différente.

Cela signifie que malgré l’augmentation de la popu-
lation, il n’y a pas eu plus d’accidents qu’à l’époque?
Oui, c’est vrai, la population a augmenté. Mais si le 
nombre d’accidents est resté constant, cela veut dire 
que le risque d’accident a baissé. 
Il y a eu des mutations au sein de la population âgée. 
Nous avons plus d’accidents de seniors, notamment 
dans le domaine du sport. Autrefois, nous avions 
tendance à sous-estimer ces accidents. L’évolution 
semble cependant plausible. Les gens restent plus 
longtemps mobiles et en bonne santé. Ils font du 
sport, comme le souhaite Promotion Santé Suisse. 
Mais naturellement, le risque d’être victime d’un 

accident augmente donc lui aussi.
Ce que nous avions autrefois surestimé, ce sont les 
accidents impliquant des enfants – un résultat évi-
demment très réjouissant. Quoique pour ces 
chiffres, il faut garder à l’esprit que le nombre d’en-
fants est en constant recul.

Selon les statistiques, les chutes sont encore et tou-
jours en tête de la liste des accidents.
Les chutes au domicile et durant les loisirs sont un 
grand problème. Ceci n’est pas nouveau, tant s’en 
faut. En 2010, parmi les personnes âgées, 1400 se 
sont tuées en tombant. Et ce ne sont pas les randon-
neurs de montagne qui tombent. Tout ceci a lieu 
dans le contexte du domicile et des loisirs. Les frac-
tures du col du fémur sont fréquentes. 

Mais alors, ce n’est pas la chute qui mène au décès, 
mais les effets consécutifs de la chute, les infections, 
etc.
Oui, exactement. Et ceci a augmenté de façon dra-
matique au cours de ces dernières années. Les chutes 
entraînant le décès concernent surtout les personnes 
de 80 ans et plus. Celles-ci n’ont pas encore pu pro-
fiter des bienfaits du sport, c’est une génération très 
différente.

Et que fait le bpa pour pallier cela?
Nous avons un programme de priorités «Chutes». 
Pendant des années, nous avons aussi essayé de dif-
fuser des protège-hanches parmi la population. 
Malheureusement, ils ne sont pas acceptés. Et c’est 
exactement le cœur du problème. Nous pouvons 
certes attirer l’attention sur un problème en organi-
sant des campagnes. Mais si les mesures de sécurité 
ne sont pas acceptées, le succès ne sera pas au ren-
dez-vous.

Y a-t-il encore d’autres exemples de ce phénomène?
Prenons la discussion sur le casque de vélo. Au cours 
de ces dernières années, la proportion de porteurs de 
casques de vélo n’augmente plus. Chez les enfants, 
elle est certes satisfaisante. Mais chez les adultes, en 
ville ou sur les petits trajets, le casque est peu porté. 
Ceux qui enfourchent leur vélo le week-end portent 
un casque: cela fait partie de l’attirail. Mais pour aller 
faire leurs commissions ou rendre visite à un voisin, 
beaucoup ne considèrent pas comme nécessaire de 
porter un casque.
Sur la piste de ski, le casque a en revanche été un 
succès total. Nous enregistrons la proportion de por-
teurs de casques sur les pistes de ski et sommes au-
jourd’hui arrivés à presque 90%. Et c’est l’évolution 
depuis 2002. Autrement dit, on est passé de presque 
zéro à presque 100% en seulement douze ans.
 
Interview: Yvonne Zollinger
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«Nous allons débuter les vendanges ces 
prochains jours», déclare Susanne Mor-
ger, commissaire au château de Meggen-
horn, en jetant un regard sur les coteaux 
de vignobles en contrebas. C’est l’au-
tomne, nous nous tenons dans l’embra-
sure de la fenêtre sud de l’imposant châ-
teau. Et tout comme autour du château, 
avec ses vastes jardins et la propriété agri-
cole qui en dépend, on est en train d’ac-
complir les derniers travaux de l’année, le 
programme culturel de la saison 2013 du 
château de Meggenhorn touche lui aussi à 
sa fin. Pour Susanne Morger, ce n’est ce-
pendant pas une raison pour se reposer en 
attendant le printemps. Bien au contraire: 
l’hiver est pour elle la période la plus riche 
en travail. C’est à ce moment, en effet, 
qu’est élaboré le programme de la nou-
velle saison.

Et même si elle effectue la majeure par-
tie de son travail à partir de son bureau de 
Lucerne, le château est à la fois l’endroit et 
le décor où se joueront les manifestations 
offertes aux auditeurs et spectateurs en 
2014. Un décor qui réalise tous les rêves 
romantiques de demeures seigneuriales. 
Le bâtiment blanc du château, rehaussé de 
pignons et agrémenté de vastes terrasses, 
peut être loué toute l’année pour des réu-
nions privées. La chapelle de style néo-go-
thique est par exemple un lieu très appré-
cié pour les mariages et autres festivités de 
toute nature. La propriété comprend éga-
lement un parc orné d’arbres anciens, 
d’hortensias en fleurs et de buis soigneu-
sement taillé. Les prés s’étendent jusqu’aux 
berges boisées du lac des Quatre-Cantons, 
où l’on trouve de petites baies de baignade 
et où les bateaux de ligne viennent accos-
ter sur l’embarcadère.

Le château de Meggenhorn fait sans 
conteste partie des propriétés les mieux 

Susanne Morger est commissaire et directrice au château de Meggenhorn,  
sur les rives du lac des Quatre-Cantons. D’avril à octobre, elle transforme  
le site du château en lieu de rencontre culturel ancré à l’échelle locale.

Portrait

«Notre programme s’adresse expressé-
ment aux habitants de Meggen»

P
ho

to
s:

 Y
vo

nn
e 

Z
ol

lin
ge

r

situées de Suisse. La commune de Meggen 
est fière de ce domaine, qu’elle a acheté en 
1974 aux derniers propriétaires, deux filles 
d’un industriel du textile zurichois. Et 
pour la population locale, il va de soi que 
ce château est le sien.

Susanne Morger règne depuis 2010 en 
qualité de commissaire et directrice sur 
Meggenhorn. La relation particulière qui 
lie la commune à son château se retrouve 
dans son travail. Les manifestations cultu-
relles intègrent toujours d’une manière ou 
d’une autre la participation d’habitants de 
la petite ville. «Je souhaite que les habi-
tants de Meggen viennent ici et s’appro-
prient le château», explique Susanne 
Morger. «C’est pourquoi j’essaie de trou-

ver pour nos manifestations des thèmes 
qui les concernent et les intéressent.»

C’est ainsi qu’est par exemple née une 
exposition sur le thème de l’amour, dans 
le cadre de laquelle des habitantes et habi-
tants de Meggen sont venus parler de cet 
état émotionnel particulier. L’année sui-
vante, on a exploré les particularités de 
l’hospitalité de Meggen. Et l’année passée, 
les manifestations se sont articulées au-
tour des jardins du château, que les au-
tochtones chérissent profondément.

Un écho positif

«Nous ne sommes pas en compétition 
avec Lucerne et son programme culturel», 
dit Susanne Morger, pour laquelle ce qui 
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«Au début, en me retournant, j’aperce-
vais encore le théâtre. À un moment, il a 
disparu de mon champ visuel, et j’ai alors 
regardé de l’avant.» La distance physique 
qu’elle avait mise, un pas après l'autre, 
entre elle et les années passées au théâtre 
Marie lui avaient permis de tirer un trait 
sur cette tranche de vie.

La marche, le mouvement jouent de 
manière générale un rôle important dans 
la vie de Susanne Morger. Elle fait des ran-
données, du jogging, de l’aviron, du vélo 
et du jardinage, mais il ne lui viendrait 
jamais à l’idée de se décrire comme spor-
tive, expliquant qu’il lui manque pour 
cela l’ambition nécessaire. Le principal, 
c’est d’être en plein air, voilà ce qui compte 
pour elle. Il y a peu, elle a fait à pied la 
traversée des Dolomites («Un peu plus 
fatigant que je ne le pensais!») pour s’atta-
quer l’été dernier à celle du Haut Atlas, au 
Maroc.

«Je suis plutôt une bonne vivante. 
Quand je marche ou fais du jogging, peu 
m’importe donc combien de temps je 
mets à faire le trajet. Je préfère laisser di-
vaguer mon regard et profiter du beau 
paysage.»

 
Yvonne Zollinger

prime est l’ancrage des manifestations de 
Meggenhorn dans la région. «La réalisa-
tion conjointe des évènements culturels 
est chaque année très motivante pour cha-
cune des parties prenantes et me donne 
pour ma part l’impulsion décisive dans 
mon travail.» Le programme de la com-
missaire fait mouche, comme le montrent 
les échos positifs émanant de la commune 
et le nombre croissant de visiteurs.

Si ce concept limite en quelque sorte le 
choix de la thématique, notre Winter-
thouroise d’origine n’est pas près de se 
trouver à court d’idées. Elle possède en 
effet une grande expérience profession-
nelle – un véritable trésor. Elle a commen-
cé sa carrière comme éducatrice sociale. 
Mais elle s’est très tôt intéressée à l’art et à 
la culture. C’est ainsi qu’elle a été artiste 
plasticienne pendant 20 ans. Après la pé-
dagogie sociale, elle a fondé une entreprise 
unipersonnelle de conseil en développe-
ment des organisations. «Je suis fille d’en-
trepreneur. Monter quelque chose, accom-
pagner des gens et leurs projets ou en initier 
d’autres conjointement avec eux, c'est 
quelque chose que j’ai dans le sang.»

Puis arriva un évènement marquant 
dans sa vie, qui la fit réfléchir différemment 
à son avenir professionnel. «Je voulais faire 
ce que mon cœur me disait. Et au bout de 
quelque temps, j’ai compris que ce devait 
être quelque chose en relation avec le 
théâtre.» Déterminée et sûre d’elle, elle a 
proposé ses services au Théâtre de Lucerne. 

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'uti-
lité publique dans le domaine de 
la protection sociale ou de la na-
ture. 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 envoyer 
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.

»

Dès son premier contact avec le travail 
dans un théâtre, il fut évident pour elle 
qu’elle était au bon endroit. «L’air du 
théâtre, les acteurs, l’atmosphère tout en-
tière: d’emblée, j’ai été tout feu, tout 
flamme», se souvient-elle. Neuf mois plus 
tard seulement, elle a eu la chance de re-
prendre avec une collègue la codirection 
du théâtre Marie à Aarau. Une tâche tita-
nesque qu’elle s’est vu confier sans se douter 
le moins du monde de son ampleur et qui 
l’a donc un peu dépassée au début, ad-
met-elle. «Les cinq années qui ont suivi, 
nous avons travaillé comme des forcenées.»

Des années trépidantes

En qualité de directrice administrative, 
Susanne Morger était responsable du 
marketing, de la programmation et du 
positionnement de la troupe d’acteurs. 
Les activités liées aux tournées, tout parti-
culièrement, n’étaient pas de tout repos. 
Elles étaient à l’œuvre jusqu’à 16 heures 
par jour. Une période trépidante pour 
toutes les personnes concernées. Lorsque 
la fin de son engagement approcha, elle 
envisagea son départ avec des sentiments 
ambivalents. Elle ne pouvait pas imaginer 
retourner simplement à Lucerne après le 
dîner d’adieux et laisser derrière elle tout 
cela sans tomber dans un trou. Elle trouva 
une solution tout-à-fait originale: elle 
remplit un petit sac à dos et fit le trajet 
d’Aarau à Lucerne à pied. Elle chemina 
pendant deux jours.

La ViE EN DirECT
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Tous les ans, Morges fête le retour de la plus belle saison de l’année par une 
floralie. La fête de la Tulipe a lieu à partir d’avril dans le Parc de l’Indépendance, 
sur les rives mêmes du lac. C’est un rendez-vous très attendu de tous les ama-
teurs de fleurs.

Excursion

Le feu d’artifice de tulipes de Morges

Pour admirer les couleurs du prin-
temps dans toute leur splendeur, il faut se 
rendre en avril à Morges. Depuis 44 ans, 
on y célèbre la Fête de la Tulipe, qui dure 
six semaines et expose dans le Parc de l’In-
dépendance 120 000 tulipes sur une sur-
face de 30 000 mètres carrés. La diversité 
des massifs plantés de 300 variétés attire 
des milliers d’amateurs de fleurs et illustre 
la richesse des formes et des couleurs de 
cette fleur précoce très appréciée. Les pre-
mières variétés fleurissent dès la mi-avril 
et invitent les visiteurs à faire leur pre-
mière promenade de l’année sur les berges 
du lac. Des animations sont régulière-
ment proposées le week-end dans le Parc 

de l’Indépendance lorsque la floraison bat 
son plein. On trouve alors sur place des 
boissons et de la petite restauration.

Dès l’automne, les massifs sont plantés 
par les apprentis-horticulteurs du Centre 
d’Enseignement Professionnel de Morges 
(CEPM) et par les jardiniers de la ville de 
Morges. Pour étendre la période de florai-
son, des fleurs précoces et tardives ornent 
également le parc.

Magnifiquement situé à l’embouchure 
de la Morges, le Parc de l’Indépendance a 
été créé en 1898 à l’occasion des festivités 
marquant l’anniversaire de l’indépen-
dance du pays de Vaud; il doit entre autres 
son charme aux plusieurs monuments et 

aux arbres imposants qui l’agrémentent et 
en font également un lieu de détente très 
recherché le reste de l’année.

Histoire de la Fête de la Tulipe

La Fête de la Tulipe a été organisée 
pour la première fois en 1970 pour com-
mémorer en 1971 le 50e anniversaire de la 
Société Vaudoise d’Horticulture, section 
du Léman.

Alors que la Fête de la Tulipe ne devait 
à l’origine durer qu’un an, la forte de-
mande émanant des commerçants et de la 
société d’embellissement déboucha sur 
l’idée d'organiser à nouveau cette fête 
l'année suivante, et c’est ainsi qu’elle fut 
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célébrée chaque année.
Grâce aux nombreux sponsors qui fi-

nancent les massifs ainsi qu’aux billets de 
tombola, dont l’achat peut permettre de 
gagner des plantes des horticulteurs de la 
région, l’entrée de la Fête de la Tulipe est 
gratuite. Le Parc de l’Indépendance est 
ouvert aux visiteurs 24 heures sur 24. Ce 
spectacle coloré attire chaque année à 
Morges une centaine de milliers de visi-
teurs.

 
Yvonne Zollinger 
 
Source: Morges Région Tourisme

La ViE EN DirECT

Informations à l’adresse:
morges région Tourisme
rue du Château 2
1110 morges 1
Tél.: +41 21 801 32 33
Fax: +41 21 801 31 30
info@morges-tourisme.ch
www.morges-tourisme.ch

attention: la période de floraison des tu-
lipes varie en fonction des conditions mé-
téorologiques. Veuillez contacter le bureau 
du tourisme pour savoir si les tulipes sont 
déjà en fleur (la plupart du temps, la florai-
son débute à la mi-avril).

informations et programme détaillé sur 
www.morges-tourisme.ch/tulipes

Jeu-concours

Nous offrons par tirage au 
sort 3 bons CFF d’une valeur 
de 100 francs chacun.
Envoyez votre courrier 
électronique ou votre carte 
postale avec l’inscription «Fête 
de la Tulipe» à:
mirzlieb@egk.ch ou EGK-Caisse 
de santé, jeu-concours, 
Brislachstrasse 2, 4242 Laufon.
N’oubliez pas de mentionner 
l’expéditeur.
La date limite d’envoi est le  
31 mars 2014. Bonne chance!

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

»
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Encore plus de joies florales

C’est dans les années 1950 que la propriétaire du château de Vullierens a 
commencé à planter des iris. Aujourd’hui, 600 variétés d’iris et d’hémé-
rocalles fleurissent dans ce jardin, à proximité duquel la «Portes des Iris» 
organise des fêtes et des réceptions.

Les champs d’iris (iris germanica) fleurissent six semaines durant à partir de mai au 
château de Vullierens, un château fort situé à 8 kilomètres de morges et transformé 
en 1706 en une demeure seigneuriale. À l’automne 1950, la propriétaire du château 
de Vullierens, Doreen Bovet, originaire d’amérique, a commandé les premiers plants 
d’iris à schreiner, un fameux producteur d’hybrides suisse établi aux États-Unis. Elle 
a ouvert son jardin aux visiteurs à partir de 1955. La culture des iris a été poursui-
vie sans interruption: iris de jardin, iris nains, iris pour bordures de massifs, iris de 
sibérie, plus de 600 variétés. Les iris dans les tons chauds du miel ou de couleur 
pourpre, rouille et acajou sont à la mode, et la collection d’iris du château de 
Vullierens s’élargit d’année en année. En revanche, les producteurs d’hybrides sont 
toujours à la recherche d’un iris entièrement rouge. Une ancienne ferme du XVie 
siècle a été restaurée et rebaptisée «Les Portes des iris» et aménagée pour les fêtes 
et les réceptions: sa grande salle peut accueillir jusqu’à 700 personnes.

Informations: Jardins du Château de Vullierens, Jardin des iris, 1115 Vullierens
mob. +41 (0)79 274 79 64, info@jardindesiris.ch, www.jardindesiris.ch
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Depuis un an, le Dr Andreas Wenng est responsable de la phytothérapie et de 
la médecine complémentaire chez Swissmedic. «Mon choix» s’est entretenu 
avec lui des défis et des chances liés à ces médicaments.

«La phytothérapie recèle  
un potentiel immense»
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Monsieur Wenng, quels ont été les défis que vous 
avez eu à relever au cours de votre première année 
chez Swissmedic? 
Le défi central a été et est toujours la deuxième ré-
vision de la loi sur les produits thérapeutiques, se-
lon laquelle la médecine complémentaire devrait se 
voir attribuer un nouveau statut. Pour l’instant, il 
est encore trop tôt pour que je puisse vous dire à 
quoi ce statut est susceptible de ressembler. Le pro-
jet de loi est actuellement en cours de consultation 
auprès de la commission des affaires sanitaires et 
sociales du Conseil national. Il existe toute une sé-
rie de propositions parlementaires concernant la 
médecine complémentaire et donc indirectement 
notre département. Parmi celles-ci, il y a des pro-
positions réclamant pour les médicaments de mé-
decine complémentaire des simplifications supplé-
mentaires de la procédure d’autorisation.
L’autre grand défi a été la question de savoir dans 
quelle mesure nous sommes une entreprise de ser-
vices et devons en tant que telle répondre aux at-
tentes de nos clients. Quel niveau de transparence 
souhaitons-nous avoir vis-à-vis de nos clients? À 
l’origine, cette question est liée à une mutation de 
Swissmedic qui tient presque du changement de 
paradigme. Dans cet esprit, nous mettrons par 
exemple en place un tout nouveau portail virtuel 
qui permettra aux entreprises de suivre en se 
connectant l’état d’avancement de leur demande.

Que cela apporte-t-il au client
Jusqu’ici, les entreprises ne pouvaient pas voir si le 
traitement de leur demande était conforme au ca-
lendrier. Le traitement est-il en cours? Ou – comme 
on le dit familièrement – la demande est-elle restée 
quelque part en rade? Le portail leur permet de 
vérifier eux-mêmes chacune des étapes, et donc 
aussi de demander des informations complémen-
taires. Un supplément d’information est en effet 
parfois nécessaire, tout particulièrement lorsqu’il 
s’agit de demandes complexes.

Quels types de demandes recevez-vous?
Il s’agit de demandes concernant des médicaments 
de médecine complémentaire ou phytothérapeu-

Le Dr andreas Wenng est depuis un an directeur du département de méde-
cine phytothérapeutique et de médecine complémentaire du département 
autorisation de swissmedic. il a acquis une expérience de 20 ans dans 
l’industrie pharmaceutique en tant que directeur de la production phar-
maceutique. Dans le cadre de ses activités de directeur en conseil, il s’est 
consacré de manière intensive aux questions de GmP (Good manufacturing 
Practice) dans le contexte de la production et de la qualité. Dans ces fonc-
tions, il assurait le suivi d’entreprises phytopharmaceutiques en suisse et à 
l’étranger. Le Dr andreas Wenng a fait sa thèse de doctorat en physiologie 
végétale à l’Université de Fribourg.

mon choix  1/2014



est surtout importante durant les mois d’hiver. 
Mais les champs d’indication sont encore très limi-
tés. Si l’on observe le marché, on a des préparations 
d’une part pour la région nez-gorge-pharynx et de 
l’autre pour les voies gastro-intestinales. Nous 
avons également le domaine psychique, par 
exemple avec le millepertuis, auquel viennent peut-
être s’ajouter une ou deux autres préparations. 
Mais cela couvre déjà pratiquement la totalité de 
l’éventail proposé.
Il faudrait désormais s’orienter vers des grandes 
lignes d’indications qui possèdent encore du po-
tentiel. Je pense par exemple aux anti-infectieux ou 
aux antalgiques. Il y a ici des chances énormes en-
core inexploitées.

Combien de nouvelles préparations phytothérapeu-
tiques ont fait l’objet d’une déclaration dans votre 
département?
En 2012, deux préparations contenant des prin-
cipes actifs nouveaux ont été autorisées, en 2013 
seulement une. Pour ce qui est des médicaments 
phytothérapeutiques contenant des principes actifs 
connus, il y a eu en 2012 23 nouvelles autorisations.

Les préparations phytothérapeutiques suivent-elles 
le même parcours que les médicaments fabriqués 
chimiquement?
Oui, sur le principe, les demandes suivent la même 
procédure d’autorisation. Pour les préparations 
contenant des principes actifs nouveaux, il n’existe 
souvent que peu de marge, par exemple pour ce qui 
est des études cliniques, qui ne doivent pas toujours 
être réalisées de manière aussi intensive ni sur une 
période aussi longue, ni surtout de façon aussi coû-
teuse. Pour certaines préparations contenant de 
principes actifs nouveaux et toutes les préparations 
contenant des principes actifs connus, une autori-
sation simple est possible. Ceci signifie que l’effica-
cité et la sécurité peuvent aussi être garanties par la 
littérature scientifique existante. La procédure 
d’autorisation dure entre un et deux ans. Mais 
avant même de déposer la demande, le demandeur 
doit remplir un certain nombre de conditions.

Où voyez-vous des chances pour les médicaments 
phytothérapeutiques dans l’avenir?
L’évolution démographique fait que nous vivons 
de plus en plus vieux. Ceci fait que nous dévelop-
pons un ensemble de troubles très différent. Il est 
possible que dans l’avenir, pour les substances uti-
lisées sur le long terme, le patient soit mieux servi 
et plus en sécurité en utilisant des médicaments 
phytothérapeutiques. C’est à mon avis dans cette 
direction que pourraient évoluer les médicaments 
à base de plantes.

Interview: Yvonne Zollinger
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tiques avec ou sans indication. Presque tous ces 
produits peuvent aujourd’hui être autorisés par des 
procédures simplifiées. La plupart des produits 
ayant fait l’objet de demandes font partie des mé-
dicaments de médecine complémentaire – comme 
les médicaments homéopathiques et anthroposo-
phiques sans indication. Pour ces médicaments 
autorisés sans domaine d’application, il existe 
même dans la plupart des cas une procédure de 
déclaration simplifiée.

Y a-t-il parmi ces produits des préparations nouvelles?
En général, il ne s’agit pas de préparations nou-
velles, mais souvent d’extensions d’indication de 
produits déjà existants, de modifications de l’indi-
cation ou encore de la forme galénique. Nous 
n’avons actuellement aucune préparation entière-
ment nouvelle d’orientation non conventionnelle.

À quoi cela est-il dû?
Les raisons en sont multiples. La médecine homéo-
pathique tout comme anthroposophique est un 
domaine très circonscrit. Il a pour ainsi dire un 
haut degré de maturité et ne génèrera donc prati-
quement plus de nouveautés. Ceci est également lié 
à la philosophie de ces médicaments et prépara-
tions. À mon avis, on a en revanche un potentiel 
énorme en matière de phytothérapie.

Dans une interview, vous avez déclaré: «Ceux qui 
mettent au point des produits phytothérapeutiques 
ont la terre entière à leur disposition.»
On parle de 300 000 plantes vasculaires, autrement 
dit: qui possèdent des vaisseaux conducteurs d’eau. 
En Europe centrale, seuls les effets de 300 plantes 
médicinales ont été étudiés de plus près. Ceci cor-
respond à 0,1%, soit une proportion infime. Si vous 
pensez vous-mêmes à des plantes médicinales, il 
vous viendra peut-être à l’esprit le ginkgo, l’arnica 
ou le millepertuis, éventuellement quelques autres. 
Mais probablement pas plus d’une poignée. Or le 
potentiel serait gigantesque. Mais il faut l’exploiter.

Quelle est la pierre d’achoppement?
C’est au niveau du passage de la recherche au pro-
duit que les choses coincent. Cela englobe le risque 
économique, l’obstacle financier et l’efficacité fac-
tuelle, qu’il est indispensable de garantir tous les 
trois. Et ce sont ces aspects qui rendent si difficile la 
commercialisation d’un nouveau produit sur le 
marché.

Pourtant, le marché des médicaments phytothéra-
peutiques semble être très bon. Les consommateurs 
qui ne veulent pas recourir d’emblée aux produits 
chimiques achètent en effet d’abord un remède à 
base de plantes.
La demande en médicaments phytothérapeutiques 
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L’empreinte digitale de l’haleine
Des chercheurs de l’EPF ont réussi à démontrer que l’haleine des  
êtres humains possédait une «empreinte digitale» caractéristique.  
Les scientifiques souhaitent tirer parti de cette découverte pour,  
dans le futur, diagnostiquer les maladies présentes dans l’air expiré 
par les patients à l’aide de méthodes d’analyse de haute précision.

mÉDECiNE CoNVENTioNNELLE ET mÉDECiNE ComPLÉmENTairE
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Les fluides corporels peuvent être révé-
lateurs de la santé d’un être humain. Ain-
si, les médecins examinent de nos jours le 
sang et l’urine pour, à l’aide des molécules 
qui y sont dissoutes, dépister des maladies 
infectieuses ou du métabolisme, diagnos-
tiquer un cancer ou des insuffisances or-
ganiques ou vérifier le dosage de médica-
ments. Les chercheurs de l’EPF de Zurich 
et de l’Hôpital universitaire de Zurich 
proposent à présent de ne pas se borner à 
pratiquer des examens de sang et d’urine, 
mais d’intégrer aussi l’haleine dans l’arse-
nal de diagnostic de la médecine conven-
tionnelle au moyen de méthodes d’ana-
lyse à haute résolution en temps réel.

Une analyse d’haleine objective

Les scientifiques font ainsi appel à un 
principe appliqué entre autres dans la mé-
decine traditionnelle chinoise consistant à 
tirer des conclusions sur l’état de santé 
d’un patient à partir de son haleine. On 
sait en outre que les chiens et les rats spé-
cialement entraînés sont capables de dis-
tinguer les personnes souffrant de certains 
types de cancer de personnes en bonne 
santé, et ce à partir de leur haleine. Dans 
ces exemples, le médecin, ou l’animal en-
traîné, apprécie le tableau olfactif de l’ha-
leine, qui cependant est en fin de compte 
subjectif. Sous la direction de Renato Ze-
nobi, professeur au Laboratoire de chimie 
organique, les scientifiques se proposent 
d’objectiviser l’analyse de l’haleine et 
d’identifier chacun de ses composants. 
Cela permettra aux médecins de prendre 
en compte pour le diagnostic des compo-
sants de l’haleine présents en concentra-
tion extrêmement faible.

Les chercheurs de l’EPF pourront réa-
liser leur projet à l’aide de la spectrométrie 

de masse, comme le montre une étude 
récente dans le cadre de laquelle ils ont 
analysé l’haleine de onze personnes tes-
tées. Ces analyses ont mis en évidence que 
l’haleine diffère d’un individu à l’autre au 
niveau des composants volatils qu’elle 
contient – il s’agit en général de résidus du 
métabolisme: chaque personne possède 
ainsi une «empreinte digitale de l’haleine» 
caractéristique, que les chercheurs ap-
pellent en anglais «breath-print».

Un schéma stable

En effectuant pendant onze jours des 
mesures régulières, les chercheurs ont en 
outre réussi à montrer que le schéma de 
l’haleine du patient restait constant. «Si 
nous avons observé des fluctuations mi-
nimes dans le temps au cours de la jour-

née, le schéma individuel reste cependant 
suffisamment constant pour pouvoir être 
utilisable en médecine», explique Pablo 
Martinez-Lozano Sinues, premier assis-
tant dans le groupe dirigé par Renato  
Zenobi. En effet, si les mesures enregis-
traient des fluctuations importantes au 
cours du temps, elles seraient inutilisables 
pour l’établissement du diagnostic d’une 
maladie.

Pour leurs mesures, Renato Zenobi et 
ses collègues ont transformé des spectro-
mètres de masse vendus dans le com-
merce. Les personnes testées pouvaient 
ainsi souffler directement dans l’instru-
ment d’analyse par un embout buccal. De 
cette manière, les chercheurs ont recueilli 
des traces d’une centaine de composants 
de l’haleine. Parmi celles-ci, ils ont par 
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La spectrométrie de masse

La spectrométrie de masse est une méthode d’analyse permettant de déterminer 
avec précision la masse moléculaire de composés chimiques contenus dans un li-
quide ou un gaz. La précision de cette méthode est telle qu’elle permet de différen-
cier pratiquement toutes les molécules les unes des autres, pour autant que celles-
ci se distinguent un tant soit peu au niveau de leur masse moléculaire. Lors de ce 
processus, la substance faisant l’objet de l’analyse est dotée d’une charge élec-
trique. En définitive, le spectromètre de masse mesure le rapport entre la masse et 
la charge d’une molécule.

Pour les analyses d’haleine, les scientifiques utilisent un spectromètre qui dote 
l’haleine d’une charge électrique au moyen de ce que l’on appelle l’ionisation par 
électropulvérisation. Ce procédé consiste à pulvériser un liquide sous l’influence 
d’un champ électrique fort, de manière à former une brume de minuscules goutte-
lettes chargées électriquement. Cette «brume ionisée» a également la faculté de 
charger électriquement les échantillons neutres apportés dans ce que l’on appelle 
la chambre d’ionisation, comme dans le cas présent l’haleine. 

Source: ETH News
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exemple réussi à identifier l’acétone, un 
résidu du métabolisme du sucre. Quant à 
la plupart des autres substances trouvées 
dans l’haleine, les scientifiques ne savent 
pas encore de quels composés chimiques 
il s’agit. La prochaine étape de leurs tra-
vaux de recherche devra consister donc à 
identifier ces molécules.

Les empreintes digitales des maladies

Dans un deuxième temps, les chimistes 
de l’EFP tenteront de déterminer non seu-
lement les empreintes digitales person-
nelles d’individus donnés, mais de recon-
naître à l’aide de la même technique les 
empreintes digitales caractéristiques de 
certaines maladies. Dans cette optique, ils 
collaborent avec des médecins de la cli-
nique de pneumologie de l’Hôpital uni-
versitaire de Zurich. «Si les patients souf-
frant d’une certaine maladie pulmonaire 
présentent un schéma concordant, nous 
pourrons mettre au point une possibilité 
de diagnostic», explique Martinez-Loza-
no Sinues. C’est en premier lieu pour les 
maladies pulmonaires que les scienti-
fiques s’attendent à retrouver dans l’ha-
leine ce que l’on appelle des biomar-
queurs. Ceci explique que les activités de 
recherche se concentrent dans un premier 
temps sur ces maladies. La méthode pour-
rait toutefois ultérieurement être élargie à 
d’autres maladies.

Bien que l’importance de l’analyse 
d’haleine pour le diagnostic médical soit 
connue, elle n’a été que rarement utilisée 
par la médecine conventionnelle. «Une 
des raisons en est que la plupart des mé-
thodes employées jusqu’ici ne permet-
taient de dépister que quelques rares subs-
tances et que ces méthodes étaient plus 
lentes que les autres», explique Marti-
nez-Lozano Sinues. Par rapport aux exa-
mens de sang et d’urine, la démarche des 
chercheurs de l’EFP présente l’atout no-
table de mettre à disposition l’empreinte 
digitale de l’haleine quelques secondes 
seulement après le prélèvement. Les ana-
lyses d’urine et de sang prennent en géné-
ral nettement plus longtemps, même dans 
les laboratoires spécialisés. Autre avan-
tage: contrairement à un prélèvement 
sanguin, le fait de souffler dans un appa-
reil est une méthode non invasive. Ceci 
signifie que contrairement à la prise de 
sang, la ou le médecin ou l’assistant-e ne 
sont plus obligés de pénétrer dans le corps 
(dans un vaisseau sanguin) avec une ai-

guille. «Notre objectif consiste à amener 
un jour l’analyse d’haleine au même ni-
veau que les examens de sang et d’urine 
courants», déclare Malcolm Kohler, pro-
fesseur à l’Hôpital universitaire de Zurich, 
qui a participé aux travaux de recherche. 
Par exemple, des échantillons d’haleine 
pourraient également très bien servir de 
système d’alerte précoce pour les per-
sonnes en bonne santé présentant un 
risque de maladie connu. Ou bien on 
pourrait les utiliser pour surveiller la pro-
gression et les effets secondaires d’une 
thérapie.

Pour que la méthode puisse s’imposer 
au niveau clinique, les instruments 
doivent être améliorés. Les spectromètres 
de masse précis utilisés pour l’analyse 
remplissent aujourd’hui encore des labo-
ratoires entiers. Et Renato Zenobi de 
conclure: «Si les appareils petits et por-
tables qui existent déjà devenaient dans 
l'avenir plus performants, ils pourraient 
par exemple être utilisés dans les cabinets 
médicaux.»

Yvonne Zollinger

Source: Fabio Bergamin, ETH News
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Le canton d'Argovie est très animé en termes de discus-
sions sur les soins de base, les listes hospitalières, les  
tarifs des hôpitaux et les institutions de sauvetage. Avec  
Susanne Hochuli, le département de la santé et des af-
faires sociales est présidé par une personnalité qui mise 
sur la coordination, la coopération et la communication.

«Nous voulons une meilleure qualité,  
une plus grande sécurité et le maintien  
des coûts à un niveau raisonnable.»

Le canton d'Argovie fait partie des cantons suisses 
de taille moyenne, avec toutefois la population la 
plus dense. Les forces centrifuges y sont cependant 
considérables; la Haute-Argovie, par exemple, est 
orientée vers Bâle, et Baden ainsi que ses environs 
plutôt vers Zurich. Que signifie cette hétérogénéité 
pour la politique cantonale de la santé? 
Nous la ressentons avant tout dans le domaine du 
libre choix de l'hôpital. L'Argovie est quasiment le 
cœur du Plateau et est reliée à de nombreux voisins 
au sens d'une géométrie variable. Cela a des réper-
cussions sur la vie intérieure et extérieure de l'Ar-
govie. De même qu'en politique de la santé et soins 
de santé.

L'Argovie présente un caractère plutôt belliqueux 
à l'extérieur; citons, par exemple, les conflits à pro-
pos de la nouvelle loi sur les hôpitaux avec les prix 
de base cantonaux harmonisés qui étaient deman-

susanne Hochuli  a grandi avec ses trois frères et sœurs dans la ferme de 
leurs parents à reitnau. après sa formation dans une école de culture géné-
rale, un séminaire pour jardinière d'enfants, l'école de journalisme ringier 
et plusieurs années d'activité professionnelle en tant que journaliste, elle a 
repris la ferme de ses parents en 1994. En mars 2004, elle s'est engagée 
dans la vie politique en tant que représentante du parti écologiste Les Verts 
et membre du Grand Conseil du canton d'argovie; depuis le 1er avril 2009, 
elle préside le département de la santé et des affaires sociales. susanne  
Hochuli a une fille adulte.
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Effectivement: tous les cantons sont confrontés à 
ces problématiques. Il y a deux ans, le Grand 
Conseil du canton d'Argovie s'est prononcé en fa-
veur d'une politique argovienne de la santé apte à 
être financée. Nous présentons différents scénarios 
avec les mesures correspondantes afin de limiter 
l'augmentation des coûts. L'évolution des coûts est 
toutefois aussi liée au développement du person-
nel: les prestataires doivent utiliser les ressources 
de manière optimale. Cela signifie aussi qu'il im-
porte de renoncer à des redondances coûteuses. 
Naturellement, des investissements sont égale-
ment nécessaires dans le domaine de la formation 
initiale et continue, ainsi que, corrélativement, 
dans une amélioration de la durée d'exercice de la 
profession.

Il en a déjà été question: la nouvelle loi sur les hôpi-
taux du canton d'Argovie exige des prix de base 
cantonaux harmonisés pour tous les hôpitaux. Les 
prix de base provisoires pour les cantons d'Aarau et 
de Baden sont presque aussi élevés que ceux de l'hô-
pital universitaire de Bâle; comment justifier une 
telle situation?
La question d'un prix de base harmonisé pour tous 
les hôpitaux du canton fait actuellement l'objet de 
discussions intenses qui sont encore loin d'abou-
tir. En ce qui concerne les prix de base du KSA et 
du KSB: d'une part, ils ne sont pas identiques, le 
tarif du KSB est inférieur à celui du KSA ; d'autre 
part dans de nombreux domaines, le KSA fournit 
des prestations comparables à celles de l'hôpital 
universitaire. Cela, indépendamment du fait que 
le KSA et l'hôpital universitaire de Bâle travaillent 
ensemble.

Le canton en tant que planificateur hospitalier, 
exploitant hospitalier et décideur tarifaire doit 
faire face à un conflit de rôle classique; comment 
aborde-t-on cette problématique en tant que 
conseillère d'État?
Je porte effectivement différentes casquettes qui 
me vont bien (rire). Non, sérieusement: c'est un 
état de fait et cela n'a rien de nouveau. L'impor-
tant pour moi est de constamment savoir quel rôle 
j'occupe. Cela permet de s'y retrouver beaucoup 
plus aisément et de définir des limites par rapport 
à d'autres rôles et exigences.

Vous êtes également membre de l'organe politique 
décisionnaire signataire de la Convention inter-
cantonale relative à la médecine hautement spé-

dés ou la décision du Tribunal fédéral administra-
tif sur la liste des hôpitaux de 2012 selon laquelle 
la planification des soins était illicite. Peut-on dire 
qu'il existe dans le canton d'Argovie une dyna-
mique particulière ou le besoin de rattrapage est-il 
tout simplement plus important que dans d'autres 
cantons?
Non, ce n'est assurément pas le cas. En Argovie, 
nous travaillons et discutons tous de manière plus 
approfondie – au sens propre du terme: nous allons 
réellement au fond des choses et recherchons les 
meilleures solutions. Pour les habitantes et les habi-
tants du canton. Cela n'a rien à voir avec un retard 
à rattraper. Nous sommes très orientés vers le pro-
grès et précurseurs dans de nombreux domaines.

Le nord-ouest de la Suisse, à savoir les cantons 
d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de 
Soleure, possède plus de 50 hôpitaux et cliniques, 
dont pas moins de 18 situés dans le canton d'Argo-
vie; le canton est-il suraprovisionné?
Soins excédentaires, soins lacunaires – ces notions 
sont complexes. Le canton est compétent en ma-
tière de soins de santé. Nous passons les mandats de 
prestations de manière à ce que les soins soient as-
surés. Il ne revient pas au canton de décider qui peut 
se mouvoir ou non sur le marché. Cela n'est pas 
prévu par le système. Et cela ne me conviendrait pas.

Le projet de Soins Intégrés a été initialisé dans le 
canton d'Argovie le 01.01.2014. Existe-t-il un  
retard à rattraper ou l'Argovie a-t-elle plutôt un 
rôle de pionnier?
Le Soin Intégré est un thème sensible connu de 
longue date; il existe ici, en Argovie, d'excellentes 
approches. Elles sont toutefois encore fragmentées 
et isolées. Il existe une interconnexion globale entre 
tous les prestataires au sens d'une meilleure coordi-
nation, coopération et communication. Une telle 
connectivité présente un avantage sensé pour les 
patientes et les patients. Car c'est en finale ce qui 
importe: nous exigeons une meilleure qualité, une 
plus grande sécurité et le maintien des coûts à un 
niveau raisonnable. Nous voulons être à la fois inci-
tateurs et pionniers. C'est pourquoi nous élaborons 
un plan directeur de Soins Intégrés Argovie 2017.

L'augmentation du coût de la santé et la pénurie 
de personnel spécialisé à tendance haussière sont 
des thèmes sociopolitiques permanents. Comment 
sont-ils traités dans le canton d'Argovie?

«Il ne revient pas au canton 
de décider qui peut se mou-
voir ou non sur le marché.»

«Je porte effectivement  
différentes casquettes qui  
me vont bien.»
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cialisée (CIMHS). Vu de l'extérieur, il semblerait 
que les intérêts propres au canton se situent au 
premier plan.
Le canton d'Argovie, en tant que canton non uni-
versitaire, dispose d'une voix importante au sein 
de l'organe décisionnel de la CIMHS dont je suis la 
vice-présidente. Cela, pas en premier lieu en tant 
que représentant de ses propres intérêts, mais en 
tant que porte-parole de solutions qui corres-
pondent entièrement au but initial sensé de la 
CIMHS. La route est encore longue, mais nous 
devons la parcourir, sinon la Confédération le fera 
pour nous. Et cela est à éviter impérativement.

Vous êtes l'unique cheffe d'une direction de la santé 
publique suisse qui représente les Verts. Êtes-vous 
de ce fait tout particulièrement au centre de l'at-
tention de la population, des membres du Conseil, 
de vos collègues?
Je mentirais si je ne disais pas que l'on observe 
avec une certaine défiance ce que je fais et com-
ment je le fais. Mais j'ai appris à vivre avec cet état 
de fait bien que je n'aie jamais aspiré à assumer ce 
rôle. Il n'est d'ailleurs guère agréable d'être 
constamment sous les feux de la rampe.
   
Il semblerait que le «métier» de cheffe de la direc-
tion de la santé vous plaise néanmoins.
Exact, j'exerce ce mandat avec plaisir. Non pas en 
raison de la fonction, mais des missions passion-
nantes qui me sont confiées au sein du départe-
ment de la santé et des affaires sociales. L'éventail 
va des soins de santé au domaine des affaires so-
ciales et de l'asile jusqu'à la protection des consom-
mateurs, au service militaire et à la protection de la 
population. Il s'agit d'une fonction extrêmement 
polyvalente, ce qui me plaît.

EGK-Caisse de Santé approuve explicitement 
l'égalité des chances entre la médecine convention-
nelle et la médecine complémentaire. Vous avez 
reconverti votre ferme vers la culture bio. Les 
herbes médicinales et les épices vous intéressent-ils 
également?
Oui, j'ai ma propre herboristerie! Ceux qui 
connaissent mon jardin connaissent l'importance 
que j'accorde aux plantes. Et si leurs effets me sont 
de plus bénéfiques – c'est encore mieux.

Interview: Ursula Vogt

Les pathologies démentielles comptent parmi les maladies les plus 
fréquentes chez les personnes âgées. Compte tenu de leur nombre 
croissant, les affections démentielles augmenteront en Suisse et 
deviendront un défi important en matière de santé, ainsi que sur 
le plan sociopolitique. Afin de relever ce défi, la Confédération et 
les cantons ont adopté la «Stratégie nationale contre la démence 
2014–2017» dans le cadre du dialogue «Politique nationale suisse 
de la santé». Ce «dialogue» a de plus marqué le signal de départ de 
l'élaboration d'une «Stratégie nationale maladies non transmis-
sibles» d'ici 2016.
Source: DFI

Stratégie contre la démence 2014–2017

Environ un million de patientes et  
patients hospitalisés
En 2012, un million de personnes ont été hospitalisées dans un des 
298 hôpitaux suisses, maternités comprises. Cela correspond à 12,4 
pour cent de l'ensemble de la population, un nombre égal à celui 
enregistré les années précédentes. Sachant qu'une partie des  
patientes et patients ont suivi des traitements multiples, environ 1,3 
million de séjours stationnaires à l'hôpital ont été enregistrés. Il 
s'agit des résultats des statistiques établies par l'Office fédéral de la 
statistique (OFS) sur les soins stationnaires de santé.
Source: Office fédéral de la statistique

Effets des génériques sur le marché des 
médicaments
Une étude de l'Observatoire suisse de la santé a révélé que si l'as-
surance obligatoire des soins de maladie (AOS) avait remboursé 
uniquement le générique le moins cher à partir de 2011, 250 mil-
lions de francs par an auraient pu être économisés. Il semble dif-
ficile d'économiser plus à moins d'augmenter le nombre de médi-
caments ouverts aux génériques.
Source: Office fédéral de la statistique

«Je mentirais si je ne disais 
pas que l'on observe avec une 
certaine défiance ce que je fais 
et comment je le fais.»

EGK répondait manifestement à la demande de clients en créant 
son nouveau produit de Managed Care EGK-TelCare. Fin no-
vembre 2013, 2400 personnes avaient déjà manifesté de l'intérêt 
pour le nouveau produit. Une grande partie d'entre elles était 
constituée de clients EGK qui ont alors procédé à une mutation 
interne; les autres sont de nouveaux clients convaincus de la qua-
lité du conseil télémédical.

EGK-TelCare – une belle réussite



Rouleaux de truite farcis 
à la ricotta et à la sauge
Pour 4 personnes

ingrédients:
8 filets de truite (ou filets de perche ou de féras)
jus de citron
sel, poivre, sel aux herbes
16 à 20 grandes feuilles de sauge
1 branche de sauge
2 branches de thym
1 ½ dl de vin blanc
1 dl de crème
1 c. à s. d'huile d’olive
1 gousse d’ail pressée
250 g de ricotta
50 g de fromage frais aux herbes (p. ex. du Cantadou)
cure-dents

Pour la farce, écraser à la fourchette la ricotta, le fromage frais aux herbes et l’ail. 
mettre de côté 8 feuilles de sauge, hacher menu le reste et l’ajouter au mélange. 
Bien mélanger et assaisonner avec le sel aux herbes.

Laver les filets de poisson, les sécher avec un torchon, verser dessus quelques 
gouttes de citron et les saler légèrement. Les placer la peau vers le haut et mettre 
une cuillère à soupe de farce sur chaque filet. Faire des rouleaux avec les filets de 
truite, placer une feuille de sauge sur la jointure et fermer à l’aide d’un cure-dent.

Disposer les rouleaux dans un plat allant au four graissé à l’huile d’olive, placer 
entre eux les branches de sauge et de thym et verser dessus 1 dl de vin blanc. Faire 
cuire pendant 10 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Pendant ce temps, 
mélanger le reste de vin avec la crème, assaisonner avec du sel et du poivre, verser 
sur les rouleaux et faire cuire 10 minutes supplémentaires à 200 degrés.

servir avec du riz ou de la salade.
Bon appétit!

B IEN SA IN
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Les mangeurs de noix vivent peut-
être plus longtemps
Les noix font probablement baisser les risques 
de cancer et réduisent le danger de mourir d’une 
maladie cardiaque. Ce sont les conclusions de 
plusieurs études sur le long terme réalisées aux 
USA. Sur la période étudiée, à savoir 30 ans, les 
gens qui mangeaient régulièrement des noix ont 
eu une mortalité nettement plus faible que ceux 
qui n'en avaient jamais au menu. La variété des 
noix semble ne jouer aucun rôle. Selon les cher-
cheurs, il n’a cependant pas été possible de dé-
montrer de façon concluante si l'effet de protec-
tion s'explique véritablement par les noix.
Source: Die Welt/dpa

De plus en plus de gens recourent 
à l’homéopathie

Au cours de ces dix dernières années, la de-
mande en médicaments homéopathiques a 
augmenté en Allemagne. C’est la conclusion 
à laquelle parvient une étude dans le cadre de 
laquelle 200 pharmaciens et pharmaciennes 
ont été interrogés en août 2013 sur demande 
de la Fédération allemande des producteurs 
de médicaments (BAH). Les médicaments 
homéopathiques les plus couramment utili-
sés sont ceux destinés à traiter les refroidisse-
ments, suivis des remèdes censés soulager les 
allergies et les piqûres d’insectes.
Source: GfK

Une critique de 
l’industrie de 
l’ésotérisme

Dans son livre «New Cage. Esoterik 2.0. Wie 
sie die Köpfe leert und die Kassen füllt» (New 
Cage. Ésotérisme 2.0. Comment il vide les 
têtes et remplit les caisses», Johannes Fischler 
n’y va pas avec le dos de la cuillère: il règle ses 
comptes avec les «ravisseurs d’âmes» et démy-
stifie une branche qui fait des milliards de 
bénéfice avec des moyens de marketing mo-
dernes judicieusement associés. C’est ainsi 
que le New Age devient le «New Cage». Psy-
chologue de formation, l’auteur analyse la 
machinerie de vente des communautés ésoté-
riques en des termes clairs et à l’aide d’exemples 
révélateurs. Conclusion de la lecture: la soif de 
spiritualité fait un tabac sur le marché, faisons 
quant à nous l’éloge du doute.  uv
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Vous trouverez dans notre app «Mon EGK»  
d’autres recettes faisant la part belle aux herbes


