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Le nouveau Centre de 
compétences de l’EGK

Chères lectrices, chers lecteurs,

Au cours des dernières décennies, l’intérêt voué à la médecine naturelle  
a entraîné une hausse considérable de l’offre en méthodes thérapeutiques 
alternatives. Une bonne chose pour le patient qui peut faire traiter 
aujourd’hui ses maladies en ayant recours à une grande variété de mé-
thodes et thérapies. Les personnes intéressées sont cependant parfois 
 dépassées par cette multiplicité. Des informations sur les thérapies et les 
médicaments leur font souvent défaut. Il est certes possible de trouver 
 rapidement des centaines de pages d’information sur les thèmes respectifs 
sur l’Internet, elles se contredisent cependant fréquemment et génèrent 
plus de confusion que de clarté.

La demande d’informations sérieuses et impartiales dans le domaine de 
la médecine naturelle se traduit, pour l’EGK-Caisse de Santé, dans les 
expériences avec l’Office des Thérapeutes, qui procure des adresses de na-
turopathes et qui est, par ailleurs, souvent confronté à des questions sur 
les thérapies. La nécessité de mettre en place un service spécialisé apte à 
satisfaire le besoin d’information des assurés s’est de ce fait tout naturel-
lement imposée, un objectif accompli avec succès par l’EGK dans le cadre 
de la création du nouveau Centre de compétences qui répond rapide-
ment, avec sérieux et gratuitement à toutes les questions afférentes à la 
médecine complémentaire. Le Centre propose ses services en collabora-
tion avec deux spécialistes expérimentés en médecine naturelle, Edgar et 
Romina Ilg. Par la création de ce nouveau Centre, l’EGK suit de nouvel-
les voies à l’échelle de la Suisse entière. 

Vous trouverez toutes les informations importantes sur ce thème à la 
 page 16 du présent numéro.

Peter Rickenbacher

Directeur de l’EGK 
Mon choix

Peter Rickenbacher
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Vous avez la parole!
N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez émettre des  
compléments ou des objections au sujet des textes publiés 
dans «Mon choix» ou si un autre thème vous tient à cœur!  
Vos suggestions, vos questions et vos souhaits sont une source 
d’enrichissement pour toutes les lectrices et tous les lecteurs.  
La rédaction reçoit votre courrier – postal ou électronique – 
avec plaisir.
EGK-Caisse de Santé, rédaction «Mon choix»,   
case postale 363, 4501 Soleure, e-mail: mirzlieb@gfms.ch
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D’ici la prochaine décennie, un Suisse 
sur trois aura déjà plus de 50 ans. Cette 
évolution  fulgurante incite de nombreu-

ses branches à réagir aux besoins des 
«anciens». 

Les fabricants de café conçoivent des 
emballages qui peuvent être ouverts sans 
devoir déployer une vigueur exception-
nelle et recourir éventuellement à la 
(troisième) dentition. Les fabricants de 
produits cosmétiques propagent la beau-
té jusqu’à un âge avancé et proposent des 
gammes de soins pour les peaux mûres. 
Les agences de voyage composent des of-
fres séduisantes spécialement adaptées 
aux touristes de 50 ans et plus.

Alors que l’industrie découvre le pou-
voir d’achat de la génération des aînés, le 
grand public a encore du mal à concevoir 
que l’avenir appartiendra aux personnes 
âgées de plus de 50 ans. Dans les domai-
nes où des dispositifs automatiques rem-
placent la prestation de services humai-
ne, il est clair que, pour la plupart des 
concepteurs de produits, la population 
est principalement composée de jeunes 
expérimentés en informatique et exempts 
de problèmes de vue. Prenons l’exemple 
de la majeure partie des petites, mais 
aussi des grandes gares suisses. L’agent 

de la fonction publique, qui satisfaisait 
autrefois toutes les demandes de billets, 
a laissé place aujourd’hui à un distribu-
teur automatique de billets dont l’utilisa-
tion peut exaspérer même un utilisateur 
techniquement expérimenté (surtout s’il 
est pressé). L’écran tactile automatisé 
mis en place il y a dix ans ne dévoile pas 
spontanément ses secrets à chaque usa-
ger des chemins de fer. L’Office fédéral 
des transports lui-même doit reconnaî-
tre: «Utiliser les transports publics est 
souvent stressant pour de nombreuses 
personnes âgées» – notamment en raison 
de la «complexité des distributeurs auto-
matiques de billets». Depuis l’été dernier, 
les CFF ont toutefois entrepris de rem-
placer les 400 dispositifs à écrans tactiles 
les plus anciens par de nouveaux appa-
reils. Ces derniers sont pourvus d’écrans 
plus grands et plus riches en contrastes 
ainsi que d’un angle d’inclinaison plus 
pentu afin de réduire les réflexions de la 
lumière. Les CFF souhaitent vivement 
élaborer des distributeurs automatiques 
mieux adaptés aux besoins des usagers 
d’un certain âge. Présentement déjà, pas 
moins de 16 000 clients des chemins de 
fer retirent leurs billets sur un distribu-
teur automatique des CFF, ce qui corres-
pond à environ 60 pour cent des titres de 
transport vendus. Les CFF espèrent aug-
menter encore le pourcentage de vente 

y v o n n e  z o l l I n g e r

Comment cela 
 fonctionne-t-il?
Une question que se pose plus d’une personne âgée confrontée 

à un distributeur automatique de titres de transport ou d’ar- 

gent. Maîtriser la technique au quotidien n’est pas d’emblée à  

la portée de tout le monde. les concepteurs de produits doi-

vent davantage tenir compte des besoins et exigences de l’an-

cienne génération. en effet, l’avenir appartient aux personnes  

de plus de 50 ans.

La technique à un âge avancé

Photographies: Hansjörg Sahli

en libre-service grâce à l’implémentation 
de cette nouvelle génération de distribu-
teurs automatiques.

UNE QUESTION DE FACILITÉ
À L’EMPLOI

Le retrait d’espèces est une des autres 
situations fréquentes lors de laquelle 
l’usager est placé face à un distributeur 
automatique. Les problèmes rencontrés 
au guichet automatique bancaire sont de 
nature similaire. Les écrans sont utilisés 
en mode tactile. Avec un peu de mal-
chance, la réflexion de la lumière sur 
l’écran d’affichage peut rendre toute lec-
ture impossible. Pour les personnes en 
fauteuil roulant, les écrans sont de toute 
manière positionnés trop haut. De plus, 
chaque distributeur automatique fonc-
tionne différemment selon la banque. 

Et pourtant, les équipements techni-
ques de ce type ne présentent pas systé-
matiquement des difficultés pour les 
aînés. Tout réside souvent dans la facilité 
à l’utilisation. De même que pour les 
produits de la vie quotidienne, il est de 
plus en plus souvent demandé à leurs 
concepteurs d’adopter la perspective 
d’une personne âgée. C’est alors seule-
ment que l’aptitude des distributeurs 
automatiques, outils, emballages, etc. 
devient manifeste.
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UN VOYAGE DANS LE TEMPS
Des chercheurs ont développé un «Age 

Explorer» dans le but de concrétiser cette 
perspective. Celui qui entre dans l’«Age 
Explorer» est subitement catapulté à l’âge 
de la retraite et peut constater les restric-
tions dues à l’âge sur son propre orga-
nisme. Ce développement s’adresse aux 
concepteurs de produits qui, avec des ap-
pareils conviviaux, des emballages faciles 
à ouvrir et des locaux de vente adaptés 
aux souhaits des clients, souhaitent en-
gendrer la base d’une nouvelle mentalité 
en terme de prestation de services.

La date d’expiration sur la bouteille de 
lait est difficile à lire, le pot de moutarde 
ne peut être dévissé, les touches de la té-

lécommande sont trop petites, l’éclairage 
du supermarché éblouit. Ce qui présente 
des difficultés aux personnes âgées n’est 
souvent pas remarqué par les jeunes. 
«Un cinquième des clients d’un certain 
âge laissent systématiquement des pro-
duits dans le magasin si leur em ballage a 
été une fois à la source de dé sagréments», 
commente Hanne Meyer-Hentschel. 
«Cela devrait inciter les concepteurs de 
produits à la réflexion, sachant que le 
pouvoir d’achat des seniors augmente 
considérablement.» Depuis 1985, la di-
plômée en gestion d’entreprise étudie le 
segment-clients des personnes âgées; 
dans ce contexte, elle a fondé l’institut 
Meyer-Hentschel à Sarrebruck. 

Cabine téléphonique, parking ou distributeur automatique de billets –  
celui ou celle qui ne les utilise pas régulièrement se pose fréquemment la  
question «Comment cela fonctionne-t-il?»
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UNE MACHINE À AVANCER 
DANS LE TEMPS

Les seniors ont une perception diffé-
rente des couleurs et un champ de vision 
réduit; de plus, 30 pour cent des per-
sonnes âgées de plus de 65 ans ont des 
problèmes auditifs. L’arthrose et les rhu-
matismes limitent leur liberté de mouve-
ment; leurs réactions deviennent plus 
lentes, leur force et leur dextérité dimi-
nuent. Afin de permettre aux concep-
teurs de produits souvent jeunes de se 
faire une idée du vécu des aînés, l’équipe 
Meyer-Hentschel a créé l’Age Explorer, 
une sorte de costume spatial qui simule 
les déficiences fonctionnelles typiques 
dues à l’âge. Cette «machine à avancer 
dans le temps» donne aux entreprises la 
possibilité d’adapter les produits et pres-
tations aux besoins des seniors. «Les obs-
tacles inutiles peuvent être souvent très 
aisément supprimés», explique Meyer-
Hentschel. Depuis 1994, l’Age Explorer  
a été déjà utilisé plus de 10 000 fois.

L’ÉCONOMIE SUISSE SE PRÉMUNIT
Depuis, des esprits innovateurs ont 

flairé les avantages que présentent, en 
Suisse, le potentiel des «Best Agers»; c’est 
notamment le cas de Postfinance. Lorenz 
Jenni a fait la connaissance de Madame 
Meyer-Hentschel lors d’une conférence 
et s’est spontanément glissé dans l’Age 

Explorer. «Un véritable choc», se sou-
vient le responsable de la communica-
tion. «Il est difficile de concevoir les li-
mites qu’impose l’âge.» Jugeant qu’il 
s’agissait d’une expérience nécessaire-
ment utile aux jeunes conseillers à la 
clientèle de Postfinance, il a commencé à 
organiser des ateliers permettant aux 
participants d’expérimenter l’Age Ex-
plorer. Les conclusions obtenues ont été 
consignées dans une nouvelle brochure 
désormais conçue sous forme plus claire 
et plus lisible au niveau des couleurs, des 
polices d’écriture et de la taille des carac-
tères. «Une brochure spécialement desti-
née aux seniors n’est pas nécessaire», 
conclut Jenni. «En effet, une présenta-
tion agréable est utile à tous les clients.»

LES RÊVES CONTRE LA RÉALITÉ
Migros souhaitait déterminer la 

convivialité des achats pour les person-
nes âgées. Un acheteur-test équipé de 
l’Age Explorer avait des difficultés à dé-
chiffrer le texte de certains emballages. 
Les caractères ne peuvent cependant pas 
être toujours agrandis; en effet, les lois 
prescrivent quelles indications relatives 
aux produits doivent être inscrites sur les 
emballages – à savoir, en Suisse, en alle-
mand, français et italien. De plus, l’ache-
teur-test a constaté que certains produits 
tels que bouteilles en PET ou aliments 

conditionnés dans des pellicules plasti-
ques soudées sont difficiles à ouvrir. Une 
bonne fermeture protège cependant le 
contenu contre un écoulement, y com-
pris si la bouteille est renversée. Un plas-
tique résistant assure en outre une pro-
tection optimale contre les fraudeurs qui 
déchirent rapidement un emballage dans 
le magasin afin de soustraire quelques 
bonbons. «Il est assurément possible de 
concevoir l’achat sous forme plus agréa-
ble pour les personnes âgées ou handi-
capées en prenant quelques mesures», 
confirme Nadja Kooistra, responsable 
principale des projets de développement 
stratégique et de marketing chez Migros. 
«Il s’agit toutefois souvent de trouver un 
compromis entre le souhait des clients, 
les réglementations prescrites par la loi et 
les nécessités hygiéniques.»

«UN HABITAT PLACÉ SOUS LE 
SIGNE DU BIEN-ÊTRE»

Avec le temps, nos besoins en matière 
de qualité de l’habitat évoluent égale-
ment. Curaviva, Association des homes 
et institutions sociales suisses, en tient 
compte et a organisé une journée d’im-
pulsion sur une «construction sans obs-
tacles». Les architectes et maîtres d’ouvra-
ge ont revêtu l’Age Explorer afin de tirer 
profit de leurs impressions pour des pro-
jets de réhabilitation ou construction. De 
légers détails ont souvent permis d’obte-
nir une plus grande autonomie, une di-
minution des risques d’accident, une 
meilleure qualité de vie et un allègement 
du personnel dans les maisons de retraite 
et de soins. Il ne s’agit pas ici de construc-
tions exemptes d’obstacles destinées au 
«cas spécial des personnes âgées», mais 
d’un «design for all». «Un appartement 
exempt de seuil est adapté tant aux déam-
bulateurs qu’aux poussettes pour en-
fants», explique Markus Leser, responsa-
ble de la Division personnes âgées. Pour 
Madame Meyer-Hentschel, l’Age Explo-
rer fait effectivement office de loupe pour 
le reste du marché. «Celui qui satisfait 
aux besoins des seniors gagne aussi le suf-
frage des plus jeunes.» 

Source: www.ch-forschung.ch
Informations: www.sbb.ch/billettautomat

Les seniors ne sont pas les seuls à souhaiter des distributeurs automatiques 
faciles à utiliser.
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En Suisse, l’utilisation des technologies modernes d’infor-
mation et communication (TIC) enregistre une hausse impor-
tante. Alors qu’une grande partie de la population utilise les 
TIC modernes et profite de l’abondance d’informations, une 
autre partie n’a pas accès à ces technologies ou ne sait pas les 
utiliser. Les seniors relèvent du deuxième cas de figure. Des 
études de l’Office fédéral de la statistique (OFS) montrent, par 
exemple, qu’aujourd’hui pratiquement 60 pour cent des per-
sonnes âgées de plus de 50 ans n’utilisent pas régulièrement 
l’Internet, alors que dans le groupe d’âges des 14 à 19 ans, il est 
exploité par 85,8 pour cent des personnes. 

Pro Senectute a réalisé à un stade précoce que le recours aux 
moyens modernes d’information revêt une grande importan-
ce pour les aînés, par contre que des obstacles rendent leur 
utilisation difficile, voire impossible. La population des se-
niors est donc en partie exclue du développement. C’est pour-
quoi des projets depuis solidement implémentés ont été mis 
au point à un stade précoce.
Deux exemples:
•  Depuis plus de 10 ans, Pro Senectute propose des offres des-

tinées à la promotion de l’utilisation des TIC par les person-
nes âgées. Les cours d’informatique bien établis et largement 
fréquentés en font partie.

•  seniorweb.ch (qui célèbre son 10e anniversaire en 2008): ce 
site Internet a été créé à l’époque suite à l’initiative de Pro 
Senectute, Migros pour-cent culturel et EURAG Suisse.

INTÉGRATION DANS LA SOCIÉTÉ D’INFORMATION
L’offre de cours de Pro Senectute dans le domaine TIC ne 

suffit plus aujourd’hui à combler le fossé numérique. C’est 
pourquoi la fondation s’engage en tant que membre actif et 
représentante des seniors dans le réseau «e-Inclusion/Intégra-
tion numérique en Suisse». Pro Senectute suit différentes 
ébauches de projets. Ils sont actuellement en discussion avec 
plusieurs partenaires – dont OFCOM – concernant leur finan-
cement et leur réalisation:
•  Réseau TIC pour les seniors: formation d’un groupe d’intérêts 

«TIC et seniors» qui traite ce thème et élabore des projets 
permettant d’intégrer les seniors dans la société d’informa-
tion.

•  Étude TIC pour les seniors: réalisation d’une étude scientifi-
quement fondée qui traite des besoins des seniors en matière 
de technologies modernes d’information et de communica-
tion et comble les lacunes quant aux connaissances sur ce 
thème.

•  L’Internet sans souci: offre d’un «paquet PC » complet facili-
tant l’accès personnel à l’Internet. Ce paquet doit être acces-
sible aux seniors et répondre à leurs besoins. Le blocage face 
à l’accès à l’Internet doit être réduit autant que possible. La 
formation et l’assistance sont des éléments constitutifs de 
l’offre.

•  Sentiment de sécurité grâce aux chaînes téléphoniques: une 
chaîne téléphonique est un moyen technique simple et peu 
coûteux qui permet d’offrir un aspect sécurisant aux seniors 
au quotidien. La certitude, pour les participants d’une chaîne 
téléphonique, d’être appelés chaque jour à l’heure convenue 
donne tout spécialement aux personnes âgées vivant seules 
un grand sentiment de sécurité en liaison avec des aspects 
sociaux. 

Source: Pro Senectute Suisse

Combler le fossé 
numérique
Pro Senectute Suisse s’engage par des cours  

et projets pour que les seniors puissent aussi 

profiter de l’Internet & Co.
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Une nouvelle vie
commence pour moi

Anneau gastrique

l’obésité (ou adiposité) est une maladie très répandue 
qui a des effets néfastes sur la santé et sur tous les as-
pects du bien-être. le docteur Fritz Horber, spécialiste 
des maladies internes et de l’obésité, traite avec son 
équipe des patientes et patients qui souffrent d’un ex-
cédent de poids à la Clinique lindberg, zH.
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«Je me suis dit un beau jour: ça suffit 
maintenant. Je veux enfin vivre, et pas 
seulement regarder les autres s’amuser et 
être heureux, toujours à l’écart, quand je 

suis invitée.» Le regard de la femme bru-
ne à la coupe de cheveux courte et mo-
derne s’assombrit quand elle pense à ces 
années difficiles.

Jacqueline Fuchs n’était pas heureuse 
autrefois. «Je n’arrive pas à oublier les 
regards durs, le mépris que je lisais dans 
les yeux des autres, à chaque invitation, 
dès que je mettais un sandwich sur mon 
assiette», se souvient-elle, «et je ne vous 
dis pas quelle était la réaction quand je 
prenais un morceau de gâteau ou un des-
sert». Jacqueline Fuchs est persuadée que 
quand une femme corpulente ose man-
ger en public quelque chose de tant soit 
peu calorique, elle peut être certaine que 
beaucoup se disent secrètement: «Ça 
alors! Voilà le résultat! Ça n’a rien d’éton-
nant! Elle pourrait quand-même bien se 
retenir un peu, non?».

LA FAIM INASSOUVIE DE L’ÂME
Jacqueline Fuchs a à présent retrouvé 

sa silhouette – et elle a beaucoup de com-
passion pour tout ceux qui n’ont pas le 
bonheur d’avoir le poids idéal. «Chacun 
a son histoire, son destin», dit-elle. 
«Toute petite, j’avais beaucoup de mal à 
supporter ce sentiment de vide. Je ne 
pense pas que mes parents aient vrai-
ment désiré ma naissance. C’était bien 
souvent la seule manière pour moi d’ar-
river à supporter ma faim intérieure 
d’amour et de chaleur sécurisante: j’ai 
essayé de boucher les trous de mon âme 
en mangeant.» Jacqueline Fuchs est – 
comme bien des personnes qui souffrent 
d’embonpoint – quelqu’un d’émotif et 
de très sensible qui a besoin de beaucoup 
de chaleur humaine. Et qui en donne 
beaucoup aussi, peut-être même parfois 
trop. «La solitude et le fait de me donner 
à fond pour les autres ont encore aggravé 
mes fringales.»

UNE NOUVELLE VIE POUR MOI
«J’ai vu un jour par hasard à la télévi-

sion un film sur une opération faite par 
ce médecin, qui permettait de mettre en 

P e t r a  M a r k  z e n g a F F I n e n

place un anneau gastrique. Et il m’a 
convaincue», ainsi décrit-t-elle ce tour-
nant de sa vie. «J’ai eu tout à coup la 
conviction intime: c’est exactement ce 
que je veux faire. Et avec l’aide de ce spé-
cialiste, et de lui seul.»

Le professeur Fritz Horber est le mé-
decin-chef du service de médecine in-
terne et de la station des urgences de la 
Clinique Lindberg à Zurich. Ses spéciali-
tés sont entre autres l’obésité, les mala-
dies métaboliques, l’ostéoporose, le dia-
bète mellitus, la néphrologie.

Docteur Horber, à qui conseillez-vous la 
pose d’un anneau gastrique?
«Nous ne recommandons pas la pose 
d’un anneau gastrique à la légère. Si le 
patient n’est pas prêt à changer fonda-
mentalement son style de vie et ses habi-
tudes alimentaires, cette opération ne lui 
sera d’aucune aide. Un anneau gastrique 
ne donne de résultats que chez les 

Clinique Lindberg (ZH)

La Clinique Lindberg se penche avec 
compréhension sur les problèmes des 
personnes obèses et leur propose des 
thérapies adaptées. Les patientes et 
patients s’y attachent à changer leur 
style de vie de manière durable avec 
l’aide de diététiciens/ennes et de la 
physiothérapie. L’infrastructure de la 
clinique est des plus modernes et spé-
cialement conçue pour les personnes à 
forte surcharge pondérale.

Les spécialités de la clinique Lindberg 
sont la chirurgie de l’obésité ou chirur-
gie bariatrique, la chirurgie métaboli-
que et la chirurgie du diabète de type 2 
(Metabolic Surgery); elle dispose en la 
personne du Prof. Dr med. Thomas Frick 
d’un chirurgien expérimenté.

Jacqueline Fuchs a opté 
délibérément pour un changement 
de ses habitudes alimentaires 
et une opération.
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personnes capables de renoncer aux ali-
ments très caloriques comme les sucre-
ries et l’alcool. Et les boissons sucrées ou 
les pommes chips sont taboues pour elles 
car l’anneau ne les arrête pas. La pose 
d’un anneau gastrique n’est pas une pe-
tite affaire.»

Quelles sont les indications de cette opé-
ration?
«Il convient d’examiner avec soin s’il 
n’est pas également possible d’aider le 
patient d’une autre manière. L’anneau 
gastrique n’est envisagé que pour les per-
sonnes qui ont déjà essayé de maigrir 
d’une autre manière (sous surveillance 
médicale) et y sont parvenues – mais ont 
ensuite repris du poids. Un autre critère 
est un IMC de plus de 40 kg/m². Le pa-
tient ne doit en outre pas avoir moins de 
18 ans ni plus de 60 ans. Et la surcharge 
pondérale doit dater de plus de 5 ans.»

Quel lien existe-t-il entre l’obésité et les 
maladies?
«On est d’avis que l’obésité est souvent 
due à une maladie d’origine hormonale, 
par exemple une hypothyroïdie ou une 
hyperfonction de la corticosurrénale. 
L’anneau gastrique est également recom-
mandé pour les patients qui ont des pro-
blèmes de santé liés à l’obésité, p. ex. 
diabète, problèmes articulaires, hyper-
tension ou apnée du sommeil.»

Quel est le pourcentage de réussite des opé-
rations de pose d’un anneau gastrique?
«Le pourcentage de réussite des métho-
des chirurgicales est encore de 90 % au 

Les risques de l’anneau gastrique

La complication la plus fréquente est le 
«slipping»: l’estomac remonte à travers 
l’anneau, la poche devient de ce fait 
beaucoup trop grande (2,7 pour cent par 
an). Cette complication nécessite une 
nouvelle intervention laparoscopique. 
Une migration de l’anneau en position 
intragastrique est en outre possible (1 
pour cent par an). La plupart des anneaux 
ayant pénétré à l’intérieur de l’estomac 
ont pu être retirés par voie endoscopi-
que, c’est-à-dire par gastroscopie.

Le slipping et la pénétration de l’anneau sont généralement sans danger, mais entraînent 
obligatoirement une nouvelle opération. On observe occasionnellement, comme le men-
tionnent différente publications, une compression dangereuse de parties de l’estomac 
pouvant aller jusqu’à la nécrose. Il s’agit là d’une complication très grave qui peut nécessiter 
dans le pire des cas une ablation de l'estomac tout entier. Les slippings doivent être pris au 
sérieux, il convient d’opter dans ce cas pour un desserrage précoce de l’anneau. Diverses 
publications relatent des complications hémorragiques en cas de pénétration de l’anneau. 
Nous n’en avons pas encore fait nous-même l’expérience. Une fissuration de l’estomac est 
également théroriquement possible. Une de nos patientes a subi dans un autre établisse-
ment une opération tout à fait superflue, qui a entraîné une nette aggravation de son état. 
Il nous importe de bien inculquer aux patientes et patients qu’ils/elles ne doivent pas hési-
ter à consulter notre équipe d’experts en présence de telles complications. C’est là la seule 
manière d’éviter des complicatons plus graves.

En résumé, il faut s’attendre à 3 à 5 pour cent de complications techniques de ce genre par 
an, qui se soldent inévitablement par une ou plusieurs nouvelles opérations. Des problèmes 
fonctionnels peuvent également survenir en plus des complications techniques.

Environ 8 pour cent des patientes et patients ne supportent pas l’anneau gastrique. Ces 
personnes vomissent continuellement, leur œsophage est surchargé et elles prennent mê-
me du poids. Les causes n’ont pas encore pu être établies. Il est nécessaire chez ces patients 
d’enlever l’anneau, et la plupart du temps de réaliser également un bypass gastrique.

Les vomissements à la suite de l’opération ne constituent pas à nos yeux une complication, 
mais sont plutôt une conséquence de la présence de l’anneau. Le patient ne vomit en règle 
générale que s’il est stressé, doit manger vite et avale de grosses bouchées. Il peut aussi 
arriver qu’une bouchée reste coincée. Le patient fera bien dans ce cas de nous contacter 
immédiatement afin que nous puissions ouvrir l’anneau pour faire passer la bouchée. Pres-
que toutes les patientes et tous les patients apprennent à la longue, après s’être familiarisés 
avec cette situation nouvelle pour eux, qu’il doivent bien mâcher et prendre le temps de 
manger lentement. D’une manière générale, chaque patient doit bien savoir que l’anneau 
gastrique n’est pas une garantie de succès. Et il faut s’attendre à ce que de nouvelles opé-
rations soient nécessaires.»
 
 Source: www.lindberg.ch

Aliments

Petite poche 
gastrique

Anneau 
gastrique

Duodénum

Estomac

Environ 4 ans avant l’opération: 
Jacqueline Fuchs et son fils Remo.
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bout de 5 ans, comme l’a montré une 
étude de date récente. Mais une adapta-
tion du style de vie constitue en tout cas 
la base du succès. Cela implique entre 
autres un changement des habitudes ali-
mentaires adapté au type de mangeur, 
qui comporte nécessairement une réduc-
tion de l’apport calorique total, accom-
pagnée d’une augmentation du volume 
des aliments consommés. Car il semble 
bien que la première sensation de rassa-
siement dépende du volume de nourri-
ture absorbée et donc de la dilatation de 
l’estomac. L’estomac a une contenance 
de 1,3 litre. Cela explique vraisemblable-
ment pourquoi les régimes classiques 
sont sans résultat: l’effet rassasiant fait 
défaut du fait du faible volume des ali-
ments. Parallèlement, il faut augmenter 
l’exercice physique dans la vie de tous les 
jours. Le but poursuivi est de faire 11000 
pas tous les jours, soit une marche à pied 
d’une heure. Un compteur de pas peut 
être utile. L’important est de rester fidèle 
à ses nouvelles habitudes tout le reste de 
sa vie car l’obésité n’est pas guérissable. 
La prise additionnelle de médicaments 
peut également être nécessaire pour 
maintenir son poids.»

Comment expliquer la progression ac-
tuelle de l’obésité?
«Oui, l’obésité progresse bel et bien: aux 
USA, elle touche déjà plus de 80 % de la 
population dans certaines régions. On 
s’attend à 5–10 % de nouveaux cas, soit 
des personnes ayant un IMC de plus de 
30, chaque année. En Suisse, le pourcen-
tage de personnes en surpoids est d'un 
peu de moins de 40 % à l’heure actuelle. 
C’est un fait que notre monde actuel est 
un véritable pays de cocagne pour tous 
ceux qui ont une prédisposition généti-
que à l’obésité: les aliments énergétiques 
sont disponibles à profusion et nous 
n’avons aucune raison vitale de faire plus 
de 20 km à pied tous les jours pour nous 
les procurer. Chez l’homme primitif, le 
rapport entre l’énergie absorbée et celle 
dépensée était de 3:1. À l’heure actuelle, 
il est de 7:1 car nous absorbons beaucoup 
plus d’énergie que nous ne pouvons en 
dépenser.»

Que se passe-t-il exactement pendant 
l’intervention?

«Le rôle de l’anneau gastrique est de li-
miter l’absorption quotidienne de nour-
riture afin d’obtenir la perte de poids 
souhaitée grâce à une réduction de l’ap-
port calorique. L’anneau gastrique est 
une bande réglable qui resserre l’estomac 
dans son tiers supérieur de façon à for-
mer une petite poche interne d’une 
contenance d’environ 20–30 ml seule-
ment. Lorsqu’on mange des aliments 
solides, cette petite poche est très vite 
remplie et on a rapidement une sensa-
tion de satiété. De cette poche, la nourri-
ture va dans le reste de l’estomac en pas-
sant par l’étranglement réglable. Les 
patients qui ont un anneau gastrique ne 
peuvent plus manger que les petites 
quantités tolérées par ce qu’il leur reste 
d’estomac. S’ils mangent trop d’un seul 
coup, cela va les faire vomir.

L’anneau gastrique reste-t-il définitive-
ment dans le corps?

«L’anneau gastrique reste en place pen-
dant plusieurs mois, et même à vie s’il le 
faut. L’opération dure une à deux heures 
et se fait sous anesthésie générale. L’anneau 
gastrique est habituellement implanté par 
voie laparoscopique. Les instruments spé-
ciaux nécessaires pour l’opération sont 
introduits dans la cavité abdominale par 
4–5 petites incisions. 

Informations

• www.adipositas-schweiz.ch
• www.foso.ch
• www.adipositas-chirurgie-net
• www.adipositasverband-international.de
• www.forum.magen-bypass.de
• www.magenband-hilfe.de

Les Suisses sont de plus en plus gros

Le nombre de personnes souffrant d’un excédent de poids a progressé de manière alar-
mante ces dernières années et est en passe de devenir un problème crucial dans les pays 
industrialisés. Les USA sont le pays dont la population totale présente le plus fort pour-
centage de surcharge pondérale (55 % des habitants ont un IMC > 25) et d’obésité (31 % 
ont un IMC > 30). La mauvaise alimentation et le manque d’exercice physique ne vont 
pas tarder à supplanter la consommation de tabac, jusqu’ici la cause la plus fréquente de 
décès. Si la Suisse vient loin derrière les USA en terme de surcharge pondérale et d’obé-
sité, on y enregistre néanmoins une augmentation continuelle, des plus préoccupantes, 
durant les 10 dernières années. Selon l’Enquête suisse sur la santé 2002, 1.8 millions de 
personnes âgées de plus de 15 ans étaient en surpoids (29.4%) et 0.5 million de person -
nes étaient considérées comme obèses (7.7 %), soit en tout 2.2 millions de personnes 
souffrant d’une surchage pondérale. Cela représente plus d’un tiers de la population 
âgée de plus de 15 ans (37.1 %). Source: Office fédéral de la santé publique



Dans la langue française internatio-
nale empreinte de poésie, le nom est très 
souvent accompagné de son article défi-
ni. On ne dit pas France, mais «la Fran-

ce», pain, mais «le pain», et la magnifi-
que côte située entre Morges et Nyon ne 
s’intitule pas tout simplement Côte, mais 
«la Côte».

Les objets et paysages se voient ainsi 
conférer des lettres de noblesse … à juste 

titre en ce qui concerne la Côte. Elle est 
certes moins connue en tant que but 
d’excursion que Lavaux, plus abrupt, élu 

patrimoine mondial de l’Unesco; elle est 
cependant empreinte d’un charme in-
comparable, et ce pas uniquement du 
fait de ses vignes, les deux régions étant 
vouées à la viticulture.

Cette côte s’intitule textuellement «la 
Côte lémanique» et désigne les rives du 
lac Léman, toutefois sur une section par-
ticulière limitée, située entre Lausanne et 
Genève. Le marché aux plantons bio 
dans le château de Prangins, qui a lieu 
chaque année au printemps (cette fois-ci 
le 26 avril 2008), était à l’origine de mon 
excursion. Comme chaque fois que je 
quitte la ville fédérale de Berne, en tant 
que Suisse allemand se rendant en Ro-
mandie, j’ai subitement l’impression 
d’être réellement en vacances. Le trafic 
devient moins dense, le paysage plus 
étendu et beaucoup moins marqué par 
les signes de l’industrialisation. Les villa-
ges sont bien implantés, avec ici une col-
line, là un château.

NYON
Nyon était le point de départ de mon 

excursion de deux jours. La vieille ville 
quasiment circulaire s’étend sur un pla-
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La Côte – paysage
et culture de charme
la Côte, sur les rives du lac léman entre Morges et nyon, séduit par 
son charme. villages, châteaux, bords du lac, vignes et gastronomie 
offrent à l’unisson des moments inoubliables au visiteur.

Photographies: Walter Hess

Un embellissement durable: 
le château de Nyon.
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blanc était impressionnante. À proximité 
des colonnes, le visiteur ressent effective-
ment ce que signifiait la paix intérieure 
de la Pax Romana, la sécurité à l’intérieur 
des propres frontières, mais aussi la gran-
deur de la France toute proche.

Le château de Nyon, transformé de 
1999 à 2006 avec talent en un des plus 
beaux musées locaux que je connaisse, 
est une curiosité impressionnante. L’en-
trée est gratuite et les photographies  
sont autorisées; on se sent réellement 
chez soi. Des objets provenant de la célè-
bre manufacture de porcelaine de Nyon, 
en exploitation de 1781 à 1813 dans l’ac-
tuelle Rue de la Porcelaine, à l’époque 
l’unique fabrique de porcelaine en Suisse 
parallèlement à celle de Zurich, sont les 
pièces maîtresses de l’exposition. Les 
chefs-d’œuvre qui ont vu le jour à Nyon 
durant une brève apogée donnent un 
aperçu du style de vie aristocratique de 
l’époque. Le musée rappelle l’histoire lo-
cale jusqu’à l’étage des prisons et fait 
réellement revivre l’habitat et le mode de 
vie d’autrefois.

Le château de Prangins et le marché aux plantons

Le château de Prangins est une filiale du Musée national suisse depuis 1976. Il fut construit 
vers 1730/32 en style français pour le banquier Louis Guiguer sur l’emplacement d’un ancien 
château médiéval. Le site devint la propriété de Joseph Bonaparte, le frère aîné de Na-
poléon, en 1814. Il changea ensuite plusieurs fois de propriétaire et fut transformé alterna-
tivement en internat pour garçons, hôtel, école hôtelière et résidence de l’ambassade amé-
ricaine après avoir été légué par la millionnaire américaine spécialisée dans les épices, 
Katharine McCormick, à l’État étasunien. En 1975, le château devint la propriété des cantons 
de Vaud et Genève, qui l’offrirent un an plus tard à la Confédération. Les travaux de restau-
ration de grande ampleur réalisés aux fins d’une nouvelle utilisation en tant que musée 
furent achevés en 1998.
Le château, une enclave citadine en campagne, aurait vu le jour en tant «bulle spéculative 
globale», explique François de Capitani lors de la visite guidée du site; cet historien a dirigé 
l’aménagement du château. L’ameublement et les expositions thématiques présentent un 
caléidoscope de l’histoire suisse et reflètent la culture interfamiliale qui, selon Jean-Jacques 
Rousseau, serait un «miroir de l’Etat».
Outre son parc, le château comprend un grand jardin potager de conception géométrique 
entouré de murs, un conservatoire vivant soigneusement entretenu qui présente herbes, 
légumes et arbres fruitiers, symboles de valeurs culturelles dignes d’être maintenues en vie. 
Un grand marché aux plantons et graines bio a lieu chaque année au printemps, à l’époque 
des plantations, dans la salle du château. On y trouve des pommes de terre à chair violette, 
des piments corne de bœuf et des carottes dites de Küttigen, des tomates Zapotek à entaille 
longitudinale, des oignons jaunes de Savoie, etc. Fin avril 2008, ce marché a connu une 
forte affluence. J’ai eu ainsi l’occasion de constater que les produits naturels traditionnels, 
authentiques et particulièrement goûteux sont extrêmement appréciés en Suisse romande, 
un haut-lieu de la culture culinaire qui marque les prémices de la cuisine par excellence.

teau qui descend sur trois côtés. Ses 
nombreuses maisons bourgeoises lui 
confèrent une note aristocratique; des 
tonnelles bernoises (passages couverts) 
et des fontaines aux vastes auges, proba-
blement destinées autrefois à l’abreuvage 
des chevaux, animent le tableau. L’église 
construite au 12e siècle sur des fondations 
romaines, puis remaniée à maintes re-
prises, est classée monument historique. 
Le clocher a dû être détruit en 1795, car  
il menaçait de s’effondrer. Il a été alors 
remplacé par la Tour de l’Horloge ac-
tuelle, qui est sensée reposer sur un four 
à pain.

L’Esplanade des Marronniers, conçue 
entre 1815 et 1825, est située au sud de la 
vieille ville. Les trois célèbres colonnes 
romaines, découvertes lors de fouilles 
dans la Rue Delafléchère de la vieille ville, 
sont ici présentes depuis 1958 (date à la-
quelle Nyon fêtait son 2000e anniversai-
re). La vue, au-delà du quartier du bord 
du lac et du lac Léman, sur les Alpes sa-
voyardes entourées d’un léger voile de 
brume et le Mont-Blanc effectivement 

Une qualité exclusivement bio:
Le marché aux plantons dans le château 
de Prangins.



l’Union, dans le village viticole tout pro-
che de Gilly aux nombreuses maisons de 
style gothique tardif et post-gothique, 
j’ai eu la chance de trouver de justesse la 
dernière place disponible parmi une so-
ciété de Romands bons vivants, jeunes et 
anciens réunis; ouvert aux expérimenta-
tions, j’optais pour «Notre Menu Pas-
sion Gourmand»: velouté d’asperges 
agrémenté de foie de canard, suivi d’un 
plat léger au poisson accompagné de cè-
pes, avec ensuite une caille farcie à la 
sauce au porto – les délices se situent au 
tout premier plan dans le canton de 
Vaud. Le dessert consistait en une com-
position de fraises, rhubarbe et tiramisu 
à la vanille. Je passais la nuit à l’hôtel de 
l’Étoile à Duillier. De la fenêtre de ma 
chambre, j’avais vue sur le château, un 
ensemble opulent à trois ailes aux tours 
angulaires au sud.

ROLLE ET MORGES
Rolle et Morges étaient les deux der-

nières étapes de mon voyage, des villes 
agréables, respectivement pourvues d’un 
château et d’une rive donnant sur le lac. 
Rolle est un village construit le long de la 
route, composé de maisons reliées les 
unes aux autres qui datent du bas Moyen 
Âge, aux volets en couleur au bardage 
horizontal typiques de la Suisse roman-
de. Le complexe composé de la forteresse 

GILLY ET DUILLIER
En début de soirée, j’ai naturellement 

tenu à explorer le mode de vie régional 
actuel. Dans l’Auberge Communale à 
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Informations

Adresses:
Service de la Culture de la Ville de Nyon, 
Place du Château 5, 1260 Nyon
Tél. 022 363 83 60
E-mail: culture@nyon.ch

Château de Prangins,  
Postfach 1197, Prangins
Tél. 022 994 88 90
Internet: www.musee-suisse.com/f/ 
prangins/index.php
E-mail: info.prangins@slm.admin.ch

Auberge Communale,
1182 Gilly
Tél. 021 824 12 08
Internet: www.aubergegilly.ch

Le livre sur le château de Prangins
De Capitani, François: «Découvrir 
l’histoire», édité par le Musée national 
 suisse, Château de Prangins,  
ISBN 3-908025-82-6.

La Fête de la Tulipe: 
la vieille ville de Morges (VD).

Un petit château guère connu: Duillier au cœur des vignes.



et du château, fondé par la maison de 
Savoie, est situé sur la rive du lac, une 
bande plane très appréciée et fréquentée 
en tant que lieu de détente. La muraille 
s’étend en ligne droite entre les tours du 
château construites en pierres de taille, 
ce qui donne approximativement un 
«Carré savoyard» (plan carré avec quatre 
tours d’angle selon le modèle savoyard).

À Morges, une des plus importantes 
localités entre Lausanne et Genève, la 
Fête de la Tulipe battait son plein. Dans 
le charmant Parc de l’Indépendance (qui 
commémore le 24 janvier 1798 qui mar-
qua la fin du règne bernois), aux géants 
exotiques tels que séquoia géant, cèdre 
de l’Himalaya, tulipier, noyer noir, et 
plus encore, environ 100 000 tulipes (300 
espèces) parallèlement aux hyacinthes et 
aux crocus, déploient un véritable feu 
d’artifice végétal. Le carré du château, 
aujourd’hui un musée militaire impor-
tant, est situé tout près de là. Une multi-
tude de maisons bourgeoises du 17e et 18e 
siècle confèrent à la vieille ville aux deux 
rues principales parallèles à la rive du lac 
un cachet particulier. Morges ressem-
blait à un immense tableau expression-
niste encadré par les vignes du Plateau 
d’Echichens. 

Sans nul doute, l’article défini «la» 
s’impose absolument dans la région idyl-
lique de «la Côte». 
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Rencontres 2008

Qui sont ces couples
heureux?
Ce qu’il faut faire et ne pas faire pour être heureux en couple

28 octobre 2008 
Lausanne VD, Hôtel Mövenpick Ouchy-Lausanne,  
Av. de Rhodanie 4

29 octobre 2008 
Sion VS, Aula de l’HEVs – Salle François-Xavier Bagnoud, 
Rue du Rawyl 47

Les couples heureux sont de plus en plus observés par les 
psychologues, à la recherche d’éléments ou de dynamiques 
qui les distinguent des couples qui divorcent.
Fort de ses 30 ans d’expérience en étude et thérapie conju-
gale, notre conférencier Monsieur Yvon Dallaire vous fera part 
de quelques pistes et vous révèlera quelques-uns des secrets 
de ces couples heureux.

Début: 20 heures 
Entrée: libre 
Inscription: aucune

Yvon Dallaire
Psychologue, sexologue, conférencier de réputation  
internationale, auteur de nombreux articles et livres  
spécialisés

EGK-Caisse de santé Agence de Lausanne
Rue du Grand-Pont 12, 1002 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, fax 021 637 43 01
agence.lausanne@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Caisse de santé Agence Sion
Avenue de Tourbillon 9, 1951 Sion
Tél. 027 329 60 40, fax 027 329 60 49
agence.sion@egk.ch, www.egk.ch
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Le Centre de compétences de l’EGK vous renseigne rapide-
ment et simplement. Son offre gratuite est à la disposition de 
tous les assurés au tarif téléphonique normal. Edgar Ilg, natu-
ropathe de longue date, et sa fille Romina Ilg, assistante médi-
cale à Speicher, AR, sont responsables du Centre. La nouvelle 
offre de l’EGK est unique en Suisse et répond à un réel besoin. 
Les réponses aux demandes ne peuvent pour l'instant être 
données qu’en langue allemande, mais des services spécialisés 
sont actuellement en cours de création en Suisse romande et 
au Tessin.

Romina et Edgar Ilg se préparent depuis des mois à leur 
nouvelle tâche. «Mon choix» s’est entretenu avec les responsa-
bles du Centre de compétences sur la nouvelle offre de 
l’EGK.

Monsieur Ilg, que faut-il entendre par «Centre de compétences 
de l’EGK»? Que propose le Centre?
Le Centre de compétences de l’EGK a pour principale mission 
de répondre aux questions sur tout ce qui touche à la méde-
cine naturelle. Il montre les différentes possibilités et facilite la 
prise de décision, qu’il s’agisse d’opter pour une thérapie don-
née ou un médicament naturel, etc. Si vous voulez par exemple 
savoir si l’acuponcture est efficace contre la migraine, le Cen-
tre de compétences de l’EGK vous renseignera. Si vous n’êtes 
pas sûr qu’un médicament soit le bon pour vous, le Centre de 
compétences de l’EGK vous le dira également. Mais il ne vous 
proposera pas de diagnostic ni de «télétraitement». Et c’est 
vous qui, au final, devrez opter pour le conseil ou la méthode 
de votre choix.

vous aimeriez savoir quels produits naturels vous pouvez prendre contre la migraine? vous n’êtes 
pas certain qu’une thérapie soit la bonne pour vous? vous aimeriez avoir une deuxième opinion  
sur un médicament? vous pouvez dès à présent consulter, pour toutes les questions afférentes à la mé- 
decine complémentaire, un service compétent qui vous fournira les informations souhaitées et 
bien des conseils utiles: le Centre de compétences en médecine naturelle de l’egk-Caisse de Santé. 

Le Centre de compétences en 
 médecine naturelle de l’EGK –
nous répondons à vos questions

Romina Ilg répond  
aux demandes adres-
sées au Centre de com-
pétences de l’EGK.
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Qu’est-ce qui a incité l’EGK à créer un Centre de compétences?
L’EGK a depuis quelques temps un Office des Thérapeutes 
dont les résultats sont très satisfaisants. Celui-ci procure des 
adresses de thérapeutes, naturopathes et praticiens de la santé. 
Ce service de renseignements connaît une grande affluence. 
Mais les personnes qui appellent ne veulent bien souvent pas 
seulement l’adresse d’un thérapeute, mais ont également des 
questions sur les thérapies, les médicaments, les méthodes, etc. 
Comme l’Office des Thérapeutes avait dès le départ pour seu-
le mission de fournir des adresses, il ne pouvait répondre à ce 
besoin. Le Centre de compétences en médecine naturelle de 
l’EGK est là pour combler cette lacune.

Vous avez votre propre cabinet de naturopathe spécialisé en 
dermatologie depuis 1983. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
tourner vers la médecine complémentaire?
Je pense que cela a à voir avec ma première formation, de 
droguiste. C’était l’époque où la médecine naturelle a fait une 
entrée remarquée dans l’assortiment des drogueries avec ses 
teintures à base de plantes, ses infusions, etc. Tout cela m’a 
beaucoup intéressé. Car j’ai vu pour la première fois que l’on 
n’avait pas obligatoirement besoin de l’inévitable comprimé 
pour lutter contre les maux de tête, mais que l’on pouvait 
parfois obtenir le même résultat avec une teinture à base de 
pétasite.

L’intérêt que porte la population à la médecine naturelle est-il 
en progression?
Il grandit manifestement. Il y a vingt ans, on ne songeait à la 
médecine naturelle qu’après avoir épuisé toutes les autres res-
sources. Les choses ont bien changé aujourd’hui. Les jeunes 
parents par exemple sont bien informés et hésitent à se faire 
prescrire un antibiotique pour leur enfant. Le résultat est que 
les pédiatres proposent fréquemment des médicaments natu-
rels en guise d’alternative.
Les gens sont mieux informés sur ce qui se passe dans la mé-
decine complémentaire. Autrefois, elle avait pour beaucoup 
un je-ne-sais-quoi de suspect. Cela a changé du tout au tout de 
nos jours.

Où les gens se procurent-ils actuellement leurs informations 
sur la médecine complémentaire?
Lorsqu’on veut se renseigner sur les troubles dont on souffre, 
on cherche avant tout dans l’Internet. Les patients qui vien-
nent me consulter me répètent bien souvent ce qu’ils y ont 
déjà trouvé. Ces informations ne proviennent bien sûr pas 
toujours de sources sérieuses. Nous le savons tous, on trouve 
bien des inepties dans l’Internet. Tout comme nos parents 
consultaient autrefois «Le petit docteur» ou tout autre ouvra-
ge de médecine populaire, nous feuilletons aujourd’hui les 
pages du World Wide Web. L’abondance d’informations peut 
être déroutante, mais contribue néanmoins à dispenser des 
connaissances. La plupart des gens savent de nos jours qu’ils 
doivent restaurer l’équilibre de leur flore intestinale après un 
traitement aux antibiotiques. Ou encore quels peuvent être les 
effets secondaires de la cortisone.

La médecine complémentaire doit-elle encore se battre pour 
être reconnue et se faire une place à côté de la médecine conven-
tionnelle?
Je pense qu’il y a belle lurette qu’elles ont toutes deux leurs 
domaines respectifs. La médecine conventionnelle et la méde-
cine complémentaire n’ont pas à rivaliser. La médecine conven-
tionnelle fait un excellent travail dans le domaine de la chirur-
gie et de la médecine aiguë. Cela ne prête pas à discussion. Mais 
elle toucherait plutôt à ses limites, à mon avis, dans le cas des 
maladies chroniques et du post-traitement, par exemple 

Edgar Ilg, 53 ans, responsable du Centre de compétences, est ma-
rié et a quatre enfants. Il habite avec sa famille dans la région d’Ap-
penzell. Après une formation de droguiste, il a fait 12 semestres 
d’études consacrées aux bases de la médecine conventionnelle et 
à différentes disciplines de la médecine complémentaire, suivis 
d’une formation spéciale en dermatologie. Il a ensuite fait un stage 
de plusieurs années au cabinet de Paul Giger à Herisau. Edgar Ilg a 
été pendant de nombreuses années expert du jury d’examen de la 
«Schulprüfungs- und Anerkennungs-Kommission für Komplémen-
tär-Medizin» (Commission d’examen et de reconnaissance pour la 
médecine complémentaire). Il est entre autres médecin de confian-
ce de l’EGK-Caisse de Santé pour la médecine complémentaire.
Depuis 1983, Edgar Ilg a son propre cabinet de naturopathe spécia-
lisé en dermatologie à Speicher.

Romina Ilg, 25 ans, a suivi une formation d’assistante médicale 
dans la spécialité maladies cutanées et vénériennes. Elle a ensuite 
travaillé dans différents cabinets de consultation dans les spéciali-
tés gynécologie, maladies gastro-intestinales, médecine interne, 
maladies infectieuses et médecine générale. Parallèlement, elle a 
suivi des stages de perfectionnement dans les disciplines de base 
de la médecine complémentaire. De 2007 à 2008, elle a travaillé 
dans l’administration d’une association professionnelle de naturo-
pathes.



dans le cas du cancer. Quand vous avez un eczéma et que vous 
allez chez le dermatologue, il vous prescrit une pommade à la 
cortisone – et si elle ne fait pas d’effet, une nouvelle pommade 
à la cortisone, tout simplement parce qu’il n’y a pas grand 
chose d’autre. Mais la médecine alternative, elle, offre encore 
d’autres possibilités. Car elle ne se concentre pas seulement sur 
l’inflammation, mais cherche les liens de cause à effet.

Donc, si je comprends bien, la médecine complémentaire consi-
dère l’individu dans son ensemble et a de ce fait plus de points 
d’attaque en vue de la guérison?
Exactement. Prenons par exemple l’ulcère de l’estomac. Selon 
la médecine conventionnelle, une bactérie en est responsable. 
Elle le traite donc avec les médicaments appropriés. Après quoi 
le patient, qui devait se faire opérer autrefois, est débarrassé de 
son ulcère. Mais il y a des patients qui ont tendance à récidiver, 
et vont donc revenir tôt ou tard chez le médecin avec un nouvel 
ulcère. La médecine complémentaire, elle, va examiner de plus 
près le contexte dans lequel évolue le patient: Est-il sous pres-
sion psychique? Se nourrit-il mal? Etc. Elle va donc, le cas 
échéant, essayer de modifier ce contexte avec l'aide du patient.

Qui consulte un naturopathe? Les personnes âgées par exemple 
ont-elles également confiance en la médecine complémentaire 
ou est-ce que ce sont plutôt les jeunes?
Les personnes jeunes ou d’âge moyen ont tout naturellement 
recours à ces deux formes de médecine. Elles sont généralement 
bien informées. Les personnes de 65 ans et plus s’en remettent 
plutôt à la médecine conventionnelle. Mais il ne faut surtout 
pas généraliser. Il y a aussi des personnes âgées qui se servent 
encore des remèdes naturels que l’on utilisait autrefois.

Peut-on dire que le patient est devenu plus responsable en ce 
qui concerne les thérapies ou les médicaments? Autrefois, il 
prenait ce que le médecin lui prescrivait – à présent, il a son mot 
à dire parce qu’il est mieux informé?
On n’a certainement plus la même confiance aveugle en son 
médecin de nos jours. Le patient n’hésite pas à intervenir: at-
tention, stop, c’est de mon corps qu’il s’agit. Mais il y a bien 
sûr aussi des patients qui vous disent: j’ai ceci ou cela, dé-
brouillez-vous pour m’en débarrasser. La responsabilité de soi 
n’est pas la même chez tous.

Mais est-ce que ce ne sont pas précisément les gens qui s’inté-
ressent à la médecine complémentaire qui ont une attitude 
responsable vis-à-vis de leur santé?
Oui, je pense que c’est exact. Les personnes atteintes d’un 
cancer savent par exemple que la médecine conventionnelle 
leur offre de nos jours trois possibilités: une opération chirur-
gicale, la radiothérapie et/ou la chimiothérapie. Elles savent 
aussi que le système immunitaire a besoin d’être soutenu après 
un tel traitement. Ces patients sont plutôt bien informés. Et ils 
ont également conscience que la maladie peut récidiver même 
si le traitement a eu du succès. Ils veulent donc faire quelque 
chose préventivement pour leur corps. Et la médecine complé-
mentaire offre un certain nombre de possibilités.
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Quelle philosophie est importante pour vous en tant que natu-
ropathe?
Disons que j’ai la possibilité de combiner la médecine conven-
tionnelle et la médecine naturelle. Je peux par exemple, si be-
soin est, administrer à un patient un analgésique classique tout 
en traitant parallèlement les causes possibles de ses troubles 
avec l’aide de la médecine complémentaire. Je trouve que c’est 
important car je pense que bien des patients tireraient un 
grand bénéfice d’une collaboration plus étroite entre la méde-
cine conventionnelle et la médecine naturelle.

Revenons-en à présent au Centre de compétences de l’EGK que 
vous dirigez. Que dois-je faire si je souhaite obtenir un rensei-
gnement?
Afin que nous puissions informer toutes les personnes qui 
appellent avec rapidité et compétence, il est important de nous 

fournir une description succincte de la maladie. Le temps dis-
ponible pour une consultation téléphonique ne permet pas 
une anamnèse détaillée. Nous devons également savoir ce qui 
a été fait jusqu’ici (médicaments ou thérapies). Toutes ces 
informations ont pour but de nous permettre de répondre 
avec compétence à la question de celui ou celle qui appelle. Je 
tiens à souligner une fois de plus ici que nous ne posons pas de 
diagnostic. Si vous ne savez pas ce que vous avez, nous ne 
pouvons que vous conseiller de consulter un médecin ou un 
naturopathe. Si vous avez un diagnostic et si vous souhaitez 
savoir si un médicament naturel peut être efficace dans votre 
cas, nous pouvons vous conseiller en conséquence. Les mêmes 
critères sont valables pour les demandes par e-mail ou par fax. 
Plus la question est concrète, plus la réponse le sera elle aussi. 

Interview: Yvonne Zollinger 

Heures d’ouverture pour les consultations téléphoniques: 
Du lundi au vendredi, de 8 à 11 heures 30
Téléphone 071 343 71 80

Demandes par e-mail à:
info@egk-kompetenzzentrum.ch

Demandes par fax: 071 343 71 89

Informations générales sur le Centre de compétences:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

Le Centre de compétences EGK répond aux 
questions concrètes sur les thérapies et les 
médicaments, mais ne pose pas de diagnos-
tic et ne fait pas de «télétraitement»… Les 
réponses aux demandes ne peuvent pour 
l’instant être faites qu’en langue allemande. 
Les consultations sont données gratuite-
ment au tarif téléphonique normal.

Dates et faits concernant 
le Centre de compétences

Une armoire à pharmacie impressionnante et une collection nostalgique de médicaments au cabinet de consultation des Ilg.



News Jogging contre le cancer du sein?  

Une étude réalisée sur 64 777 jeunes femmes s’est penchée 
sur le risque de cancer du sein avant la ménopause. Les cher-
cheurs ont questionné régulièrement dans ce but les partici-
pantes de la vaste étude «Nurses’ Health Study II» à partir de 
1997 sur leur habitudes sportives et ont constaté que les jeunes 
filles et jeunes femmes qui faisaient régulièrement du sport 
entre 12 et 22 ans développaient plus rarement un cancer du 
sein que les femmes du groupe témoin, qui n’étaient pas spor-
tives. La réduction du risque de cancer était de 23 %. Mais il 
fallait faire pour cela au moins 13 heures de walking ou 3,25 
heures de jogging par semaine. Cela s’explique selon les cher-
cheurs par la diminution de la production d’œstrogène. Une 
production prolongée d’œstrogène est en effet considérée com-
me facteur de risque dans le cancer du sein.

 Source: Journal of the national cancer institute, 2008 dzu

Le manque de sommeil ralentit les 
fonctions cérébrales 

Les savants de la National University of Singapor et de la 
Duke University ont mesuré l’activité cérébrale de personnes 
fatiguées ayant participé à des tests. Ils ont constaté à l’aide de 
l’imagerie par résonance magnétique et d’un test de reconnais-
sance des lettres de l’alphabet que les personnes qui avaient mal 
dormi présentaient nettement plus de déficits. Il s’est certes 
également avéré que les personnes fatiguées avaient elles aussi 
des phases durant lesquelles l’activité cérébrale était quasiment 
normale. Mais ce serait plutôt, de l’avis des savants, une illusion 
dangereuse qui risque de donner aux travailleurs de nuit, aux 
chauffeurs de camions ou aux médecins de service une impres-
sion trompeuse de sécurité. Un cerveau fatigué est en effet 
parfaitement capable de réagir à des stimuli; mais d’importants 
déficits se sont clairement manifestés dans les domaines où la 
responsabilité joue un rôle. Seuls les cerveaux bien reposés sont 
en mesure de s’acquitter correctement des tâches de ces domai-
nes fonctionnels.  Source: www.frauengesundheit.de

Bébés asthmatiques chez  
les mères stressées

Du sang de cordon ombilical a été prélevé sur 386 femmes encein-
tes pour être ensuite analysé afin d’établir la présence d’anticorps 
IgE (les immunoglobulines, anticorps IgE, sont des protéines 
 spéciales avec lesquelles le système immunitaire se défend contre 
les agents pathogènes venant de l’extérieur). Une augmentation 
du taux d’anticorps IgE est un indice certain de la probabilité de 
réactions allergiques dans le futur. Les bébés sur lesquels a été 
effectuée l’analyse avaient un taux plus élevé d’anticorps lorsque 
la mère avait été stressée pendant la grossesse. La conclusion à 
laquelle en sont venus les chercheurs du projet Asthma Coalition 
on Community, Environment and Social Stress (ACCESS): l’enfant 
à naître se ressent des charges professionnelles et financières 
ainsi que des problèmes relationnels de la mère. Comme il était 
pour ainsi dire exclu que les bébés soient entrés en contact avec 
des acariens de la poussière domestique dans le ventre de la mère, 
les chercheurs en ont conclu qu’il existait un lien de cause à effet 
entre la production d'anticorps IgE et le stress de la mère.
 (Source: PR American Thoracic Society 2008)

Le stress pendant la grossesse augmente les risques de  
prédisposition aux allergies chez les bébés.
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La fatigue est dangereuse 
car elle peut provoquer des 
erreurs d’appréciation.


