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Vétérinaire, un métier de rêve?

Les émissions télévisées sur les ani-
maux font carton depuis des années. 
Nous suivons les personnes qui s’oc-
cupent des animaux dans divers zoos 
durant leur quotidien. Nous obser-
vons avec stupéfaction ce qu’un en-
traîneur de chiens peut apprendre à 
un animal indocile. Et nous assistons 
aux soins donnés à Pépite, Jumpi et 
Co. Travailler avec des animaux est 
pour beaucoup un rêve, surtout pour 
les filles. Pas moins de 80% de tous 
les étudiants en médecine vétérinaire 
sont des jeunes femmes.
Mais à quoi ressemble réellement le 
quotidien d’une vétérinaire? Vous le 
découvrez dans ce «Mon choix».

Je vous souhaite une plaisante lecture 
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Aucune crainte 
des animaux de 
grande taille
Les études de médecine vétérinaire sont bien prises 
en main par les femmes depuis environ une dé-
cennie. Un grand nombre de jeunes femmes vétéri-
naires travaillent dans des cabinets pour petits 
 animaux et cliniques. Petra Waldmeier compte par-
mi les rares qui dirigent un propre cabinet pour 
animaux de grande taille. «Mon choix» l’a accom-
pagnée durant toute une matinée dans sa tournée 
des fermes.

 Il est huit heures du matin et Petra Wald
meier, vétérinaire, introduit déjà presque intégra
lement son bras dans le postérieur d’une vache. 
Avec précaution, elle tâte l’utérus de l’animal par 

l’intestin. «Si l’émission de Robert Lembke qui 
consistait à deviner allègrement des métiers exis
tait encore, il s’agirait assurément de mon geste 
typique à l’attention des candidats», explique en 
riant gaiement la Fricktaloise âgée de 36 ans.

Elle a sans nul doute remarqué que je faisais  
la moue face à cette scène inhabituelle. Revêtue 
d’une combinaison, bottes en caoutchouc aux 
pieds, je me tiens à une distance sûre des autres 
vaches de l’étable. Elles ont précisément choisi le 
moment de notre apparition pour s’adonner à 
une activité particulièrement appréciée des ani
maux dotés d’un sain appétit: cela gicle de toutes 
parts.

Ma vision radieuse façonnée par bon nombre 
de documentaires télévisés sur les vétérinaires et 
leur travail se relativise au plus tard à la vue du 
long gant souillé par le fumier de vache que la 
vétérinaire ôte une fois sa tâche accomplie. Il ne 
s’agit nullement d’un job pour personnes déli
cates. Et malgré tout le respect déployé dans le 
traitement des animaux, une chose saute immé
diatement aux yeux: nous sommes en présence 
d’animaux utilitaires, de travailleurs à haute per
formance qui produisent du lait et des veaux et 
non d’animaux câlins dont on grattouille le ven
tre et auxquels on attache des rubans dans la toi
son. La santé des animaux a pour but primaire 
l’obtention du meilleur rendement possible.

Une des tâches principales de la vétérinaire lors 
de sa tournée quotidienne de ferme en ferme, 
comme ce matin, consiste à déterminer quelle 
 vache est en chaleur et donc apte pour une insé
mination artificielle et sur quels animaux l’insé
mination a été réalisée avec succès. Une procé
dure plus désagréable pour l’observateur que  
pour la vache. Celleci accepte l’examen d’un re
gard stoïque.

DES ÉTUDES DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE BIEN
PRISES EN MAIN PAR LES FEMMES

C’est peutêtre la taille et la force des animaux 
qui donne à penser que la profession de vétéri
naire devrait être surtout du ressort des hommes. 
Et pourtant, depuis plus d’une décennie, les étu
des de médecine vétérinaire comptent plus de 
femmes – actuellement 80 % – que d’hommes. 
Elles ont donc bien été prises en main par les 
 femmes.

Les raisons de cette féminisation du secteur vé
térinaire ne sont que partiellement connues. 

YVoNNE ZoLL INGER
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On suppose, d’une part, que les hommes se reti
rent de cette profession du fait d’un avenir éco
nomique trop incertain au regard d’une agricul
ture en régression. D’autre part, les vétérinaires 
ont majoritairement un travail à durée limitée  
ou à temps partiel. Cela permet aux femmes de 
concilier vie de famille et vie professionnelle, ce 
qui pourrait être une incitation. Alors qu’une 
grande partie des femmes travaillent dans des ca
binets vétérinaires pour petits animaux ou des 
cliniques en tant qu’assistantes vétérinaires, les 
femmes qui dirigent leur propre cabinet pour ani
maux de grande taille sont plutôt rares.

LIEN AVEC L’ENFANCE
Petra Waldmeier est arrivée dans le Fricktal  

en tant qu’assistante du cabinet pour animaux de 
grande taille il y a cinq ans. Elle a repris l’affaire 
deux ans plus tard suite au départ en retraite du 
propriétaire du cabinet. «J’ai été la première fem
me à travailler dans ce cabinet», se souvientelle. 
Elle a rencontré peu de problèmes d’acceptation 
de la part des clients, en particulier des éleveurs. 
Le fait qu’elle ait ellemême grandi dans une ferme 
et connaisse bien les préoccupations des agricul
teurs y a certainement contribué.

Dans la ferme de ses parents, elle était chaque 
jour en contact avec les chevaux et les vaches. Elle 
aimait s’occuper de ces grands animaux à quatre 
pattes, passait beaucoup de temps dans l’étable  
ou dehors à cheval. De plus, elle est entrée toute 
jeune également en contact avec la médecine vé
térinaire. En effet, un vétérinaire habitait directe
ment à l’angle. «J’avais même autrefois l’occasion 
d’accompagner notre vétérinaire dans sa tour

née», racontetelle. Il n’est donc guère étonnant 
que ces expériences proches des animaux et de la 
nature aient façonné son souhait professionnel.

«Naturellement, en tant que femme, je dois 
faire plus qu’un homme dans certaines situations. 
Mais c’est ce que disent aussi des femmes dans 
d’autres métiers. Dans certains cas, j’ai l’impres
sion que si j’étais un homme, ma décision aurait 
été acceptée sans discussion. Dans quelques rares 
cas, je dois constamment de nouveau faire mes 
preuves.»

UNE QUESTIoN DE TECHNIQUE
Les préjugés à l’encontre d’une femme qui tra

vaille en tant que vétérinaire pour animaux de 
grande taille proviennent, si tant est, d’un envi
ronnement plus éloigné. La question si une fem
me possède la force physique nécessaire pour ce 
métier lui est assez souvent posée. Oui, répond
elle, car ce travail ne requiert pas seulement une 
force physique, mais aussi la bonne technique et 
de l’expérience.

«Naturellement, la force est aussi nécessaire, 
par exemple lors du vêlage. Mais là aussi, les hom
mes peuvent être confrontés à leurs limites. Lors
que la mise bas dure ou s’avère difficile, bras et 
poignets perdent de leur force. Mais la technique 
et l’expérience aident à maîtriser la situation.»

Son métier est plutôt fatigant sous un autre 
aspect: elle est constamment sur les routes. 
Contrairement aux cabinets pour petits animaux, 
les patients ne viennent pas chez elle; c’est à elle 
qu’il incombe de se rendre chez eux. Cela signifie 
qu’elle est souvent en déplacement du matin au 
soir tard avec son véhicule toutterrain. Les éle
veurs remarquent fréquemment une dernière 
anomalie lors de leur passage en soirée dans 
 l’étable et demandent alors la venue du vétéri
naire. Petra Waldmeier renonce à sa soirée et se 
rend à la ferme.

«Les journées sont longues. Normalement de 
12 à 14 heures», ditelle. Elle parcourt chaque jour 

Musée vétérinaire de Zurich

L’hôpital vétérinaire de Zurich entretient un musée 
de l’histoire de la médecine vétérinaire. Il donne un 
aperçu enrichissant et divertissant de l’histoire de 
la médecine vétérinaire. De plus, une collection de 
110 microscopes précieux qui couvre pratiquement 
les trois centenaires de la microscopie lumineuse 
est exposée. 
Tierspital Zurich, Winterthurerstrasse 272, 
8057 Zurich, visite sur demande préalable à 
Urs Jenny, tél. 079 693 30 54, entrée libre.

La vétérinaire tient tous 
les médicaments impor-
tants à disposition dans 
sa voiture.
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150 kilomètres et plus en voiture. Et cela, sans 
s’éloigner de beaucoup du Fricktal. Les rendez
vous sont souvent pris à court terme. Naturelle
ment aussi durant la nuit et le weekend.

UN DÉFI
En règle générale, elle convient toutefois le 

 matin de ses rendezvous de la journée. Ce matin, 
huit éleveurs souhaitent sa visite. Peu, comparé  
à d’autres jours. Après avoir accompli sa tâche 
dans la première ferme, elle s’engage de nouveau 
sur les routes étroites au volant de son véhicule 
toutterrain. Son téléphone sonne alors, un ani
mal refuse de se nourrir. Un nouveau rendezvous 
est convenu pour l’aprèsmidi.

Perplexité et souci dans la ferme suivante dans 
laquelle nous nous rendons. Une vache souffre 
d’une pneumonie depuis quelques jours. Le labo
ratoire a constaté la présence du virus Mycoplas
ma bovis. D’autres animaux de l’étable présentent 
les mêmes symptômes. Tout le cheptel est mena
cé. L’éleveur soucieux se fait conseiller par la vété
rinaire. «Je ne sais jamais précisément ce qui m’at
tend dans une étable», explique Petra Waldmeier. 
Ce travail indépendant lui plaît toutefois. Aussi et 
peutêtre surtout parce qu’il comporte constam
ment un nouveau défi, qu’il faut établir un dia
gnostic avec les moyens du bord et faire ce qui 
s’impose dans le cas respectif. Selon elle, l’aspect 
le plus complexe dans ce travail consiste à prendre 
la bonne décision dans chaque situation. «Tout ce 
que je fais représente un défi spécifique, sur le 
plan chirurgical, médical et gynécologique. Mais 
lorsqu’il s’agit d’une question de vie ou de mort et 
que je dois prendre la bonne décision, je vis des 
moments particulièrement absorbants.»

PoUR LA PRoGÉNITURE DANS L’ÉTABLE
Il est effectivement question de vie et de mort 

lors du prochain appel sur son portable. Une va
che doit être abattue d’urgence dans le quart 
d’heure qui suit. En tant que vétérinaire, elle doit 
expertiser l’animal avant l’abattage. Nous ne som
mes qu’à quelques kilomètres du village dans le
quel se trouve l’abattoir. Il nous reste suffisam
ment de temps pour respecter le rendezvous chez 
l’éleveur suivant.

Les fermes dans lesquelles se rend Petra Wald
meier sont très différentes les unes des autres. 
Vieilles étables d’exploitation complexe et nou
veaux bâtiments clairs dotés d’équipements adap
tés. L’étable suivante est plutôt ancienne. Ici, les 
vaches ont encore un nom, ce qui devient rare.

Une insémination artificielle doit être réalisée. 
Un fournisseur de Swissgenetics a livré les sper
mes commandés au cabinet de Petra Waldmeier  
à l’aube. Dans son véhicule, elle a un récipient 
rempli d’azote liquide dans lequel les spermes de 

L’injection est réalisée 
avec des gestes expéri-
mentés.différents animaux d’élevage sont stockés. Lors 

d’un stockage correct, ils peuvent être conservés 
durant des décennies. L’insémination a lieu très 
rapidement. Lorsque le fin tube au précieux 
contenu est enlevé du récipient, il doit être chauf
fé à la température du corps et ne doit plus refroi
dir. Avec des gestes expérimentés, la vétérinaire 
place le sperme. On saura dans cinq semaines en
viron si un nouveau veau se développe, dans la 
mesure où la vache n’a pas été d’ici là de nouveau 
en chaleur. «Nous avons de la chance dans bien  
60 pour cent des cas», précise Petra Waldmeier.

Nous arrivons à l’abattoir juste avant douze 
heures. Le boucher avance son véhicule et sort  
son outil. Peu après, le véhicule de livraison arrive 
avec la vache qui doit être abattue en raison d’un 
déplacement du quatrième estomac.

Tout se passe très vite et sans excitation. Je n’ai 
encore jamais assisté à un abattage et souhaite 
 éviter la scène. Un peu à l’écart, j’entends le bruit 
sourd du pistolet à projectile. Par la porte ouverte, 
je vois les tressaillements des pattes arrière de 
l’animal. Je me sens mal en tant que consomma
trice qui connaît la viande uniquement sous forme 
dépecée et proprement enrobée dans du cello
phane.

La vétérinaire relativise la situation. «Dans les 
grands abattoirs, les animaux attendent souvent 
des heures avant d’être abattus. Et auparavant, ils 
ont été convoyés à travers la moitié de la Suisse. 
Les animaux subissent un stress considérable. 
Pour cette vache, tout a fini rapidement et dans le 
calme.» 

Je sais néanmoins que je ne mangerai pas de 
viande pendant un certain temps. L’aprèsmidi, 
Petra Waldmeier examinera la bête abattue com
me le prescrit la loi sur les denrées alimentaires. 
D’autres rendezvous s’ensuivent jusqu’au soir. 
Durant la nuit, elle aidera peutêtre encore un 
veau à venir au monde. La boucle se referme pour 
recommencer de nouveau chaque matin. 
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La vue est le sens le plus sollicité de l’homme. 
Nous percevons notre environnement à raison  
de 85 pour cent par les yeux. Les 15 pour cent 
restants se répartissent, par ordre décroissant 
d’importance, entre l’ouïe, le toucher, l’odorat et 
le goût.

Si l’un de ces sens nous fait défaut à la suite 
d’une maladie, d’une infirmité ou d’un accident, 
les autres sens parviennent, du moins en partie,  
à compenser cette perte. L’exemple des aveugles, 
dont le toucher est à tel point développé qu’ils 
peuvent lire les caractères Braille du bout des 
doigts ou reconnaître leurs amis à leur odeur 
 corporelle, nous le confirme.

Plus le sens qui nous fait défaut joue un rôle 
mineur, mieux nous parvenons à en prendre  notre 
parti. Notre vie perd certes beaucoup de sa saveur 
si nous sommes privés du sens du goût, mais la 
surdité par exemple nous handicape beaucoup 
plus au quotidien. La perte de la vue quant à elle 
est considérée comme l’événement le plus trau
matisant. Les personnes frappées de cécité au 
cours de leur vie ont généralement plus de mal à 
s’y faire que les personnes aveugles de naissance, 
qui ont pu développer dès le départ leur faculté  
de compenser cette perte à l’aide des autres orga
nes des sens.

Car nos yeux ne nous servent pas uniquement 
à percevoir et analyser notre environnement, ils 
jouent également un rôle de tout premier plan 
dans la communication avec nos semblables. Les 
yeux, avec l’aide des muscles environnants, sont 
responsables pour une large part de notre mimi
que et révèlent à notre interlocuteur comment 
nous nous sentons en ce moment précis. Que 
nous soyons heureux, angoissés, en colère ou 
 tristes, notre regard trahit nos sentiments.

ANAToMIE ET CoULEUR DES YEUX
L’œil se compose des organes protecteurs, la 

paupière et les cils, du système lacrymal ainsi que 
du globe oculaire. Celuici est recouvert d’une 
membrane mince, la conjonctive. La lumière arrive 
à l’intérieur de l’œil après avoir traversé la cornée 
et la pupille. La sclérotique, dans laquelle s’insèrent 
les muscles qui permettent les mou vements de 
l’œil, forme une partie de l’enveloppe extérieure. 
La rétine possède deux types de pho torécepteurs: 
les bâtonnets sensibles à la lumière et les cônes 
sensibles à la couleur. La célèbre tache aveugle est 
une zone dépourvue de photorécepteurs, et donc 
insensible à la lumière, car elle  correspond à l’en
droit où le nerf optique quitte l’œil.

À l’encontre de certains animaux capables de 
percevoir la lumière à ondes courtes comme les 

MITRA DEV I
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La santé des 
yeux 
Tant que nous voyons bien, cela nous 
paraît chose toute naturelle. Nous  
ne nous rendons compte à quel point 
notre perception visuelle est importante 
pour nous que quand notre vue se 
 trouble. Le port de lunettes, de lentilles 
de contact ou une opération peuvent 
être indiqués selon le cas. Mais il est 
également possible de prévenir certaines 
affections oculaires.
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p. ex. au millepertuis, un moyen simple et naturel, 
la lumière, peut faire miracle.

Lorsque nous passons une journée en plein  
air, même par mauvais temps, nous absorbons 
beaucoup plus de lumière que si nous restons à  
la maison sous un éclairage artificiel. Si le soleil 
reste caché pendant longtemps, une luminothé
rapie ciblée peut être bénéfique. Les personnes 
atteintes de dépression hivernale prennent place 
une demiheure tous les jours pendant des se
maines devant une lampe spéciale qui délivre 
10 000 lux (intensité lumineuse) et absorbent la 
lumière par les yeux. Des études confirment les 
effets positifs de ce traitement.

L’homme connaît depuis des siècles déjà les 
liens qui existent entre les yeux et l’âme. De 
 nombreux proverbes et tournures en témoignent: 
lorsque nous y voyons soudain clair, que nous 
voyons quelque chose d’un bon ou d’un mauvais 
œil, que nous faisons les yeux doux, nous parlons 
la langue des yeux. En anglais, on dit souvent «I 
see», «je vois», au lieu de «je comprends»; la vision 
est dans ce cas synonyme de compréhension.

DYSFoNCTIoNNEMENTS
Les troubles de la vue sont fréquents. Ils vont 

des affections bénignes aux maladies graves, en 
passant par les dysfonctionnements d’origine 
 génétique comme p. ex. les troubles de la vision  
du rouge et du vert et la cécité aux couleurs. Selon 
les estimations, la moitié environ de la  population 
doit porter des lunettes ou des lentilles de contact. 
Les défauts de la vue les plus courants sont:
•  Myopie: Les myopes voient mieux les objets 

 éloignés que les objets proches. Il n’existe pas  

rayons UV, le spectre visible de l’homme se situe 
dans une longueur d’ondes de 380 à 780 nm (na
nomètres). Nous ne voyons avec netteté que la 
zone que nos deux yeux peuvent fixer ensemble, 
donc l’image qui se forme sur un point minus 
cule représentant moins d’un millième de la sur
face de la rétine, appelé tache jaune.

La couleur des yeux dépend de la pigmentation 
de l’iris. La couleur de base est généralement le 
bleu chez les personnes originaires d’Europe, 
comme en témoignent les bébés qui viennent au 
monde dans nos contrées. Des couleurs plus 
 foncées peuvent ensuite apparaître durant les 
 premières années de vie. Chez les enfants asiati
ques ou africains, le pourcentage de mélanine, un 
colorant, est plus élevé que chez les enfants euro
péens; c’est la raison pour laquelle ils ont plutôt 
des yeux gris foncé ou marron. À l’échelon 
 mondial, 90 pour cent des humains ont des yeux 
marron, car cette couleur domine dans les gènes. 
Le restant de l’humanité a les yeux bleus, verts  
ou gris. La Finlande, dont la population compte 
90 pour cent de personnes aux yeux bleus, se   
place en tête de cette minorité.

PSYCHÉ ET LANGAGE
Le rôle des yeux ne se limite pas aux seules vi

sion et mimique. Il existe également des liens 
étroits entre les yeux et notre psyché. Les yeux 
sont de tout temps considérés comme les «fenê
tres de l’âme». En hiver, lorsque le soleil se fait 
rare et que les yeux n’absorbent donc pas suffi
samment de lumière, nous pouvons être la proie 
d’une dépression hivernale qui se manifeste par 
un manque de vitalité, un état de fatigue et 
 d’abattement. Au même titre qu’une activité 
 physique et un traitement par phytothérapie,  

Un examen ophtal-
mologique permet 
de diagnostiquer les 
 dysfonctionnements  
de la vision.

Nombreux sont ceux qui optent pour des raisons 
d’esthétique pour des lentilles au lieu de lunettes.

Œil pour œil 
et le monde 
finira aveugle.
Mahatma Ghandi

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, m
an

le
y0

99

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, J
oh

n 
Ch

ris
tia

n 
Lo

nn
in

gd
al



Mon choix8 Santé 

MALADIES DES YEUX
Il existe d’innombrables maladies des yeux. 

Certaines d’entre elles se soignent facilement, 
d’autres peuvent avoir des conséquences graves. 
Des contrôles réguliers par l’ophtalmologue, qui 
mesure entre autres la pression intraoculaire,  
sont recommandés à partir d’un certain âge. Les 
maladies des yeux les plus fréquentes sont:
•  Cataracte: Le cristallin peut s’opacifier chez les 

personnes d‘un certain âge; cela se manifeste par 
des symptômes tels que baisse de l’acuité vi 
suelle et vision floue. La cataracte se traite géné
ralement bien par extraction du cristallin sous 
anesthésie locale et implantation d’une lentille 
artificielle.

•  Glaucome: Le glaucome, qui s’accompagne 
d’une élévation de la pression intraoculaire, est 
plus dangereux que la cataracte. Il est possible  
de ralentir son évolution en le soignant. Sans 
traitement, il risque d’entraîner des lésions réti
niennes et, au pire, la cécité.

•  Dégénérescence maculaire: Cette maladie liée à 
l’âge, qui s’accompagne une baisse progressive 
de l’acuité visuelle, entraîne une destruction de 
la rétine qui peut également aboutir à la cécité. 
Outre la prédisposition génétique et l’hyper
tension artérielle, le tabagisme est un facteur de 
risque important.

•  Rétinite pigmentaire: Cette dégénérescence 
 rétinienne peut être provoquée par le diabète. 
Elle est caractérisée par des lésions des capillaires 
rétiniens, une baisse de l’acuité visuelle, une dif
ficulté d’adaptation de la vision à l’obscurité et 
un rétrécissement important du champ visuel, 
de sorte que l’on parle également dans ce cas de 
«vision en tunnel». La rétinite peut elle aussi en
traîner la cécité.

PRÉVENTIoN ET TRAITEMENT 
Ces maladies des yeux sont lourdes à supporter 

pour les personnes concernées. Mais cela ne veut 
pas dire qu’il faut pour autant se résigner à son 

de traitement, mais des lunettes ou des lentilles 
de contact corrigent cette anomalie. Une correc
tion chirurgicale au laser est possible dans bien 
des cas.

•  Hyperopie: Ce dysfonctionnement également 
appelé hypermétropie ou pseudopresbytie pré
coce est dû à un globe oculaire trop court. Mais 
comme l’œil compense ce défaut, il passe bien 
souvent inaperçu au début. Les enfants traver
sent durant leur croissance une phase naturelle 
de pseudopresbytie qui disparaît par la suite. 
Une correction est conseillée si l’hyperopie est 
supérieure à trois dioptries car sinon, l’enfant 
risque de loucher par la suite.

•  Presbytie: La capacité d’accommodation, et 
donc la vision de près, diminuent progressive
ment à partir de l’âge de 45 ans environ. Ce n’est 
pas une maladie, mais un processus de vieillis
sement normal de l’œil avec l’âge. La presbytie 
peut être corrigée avec des lunettes de lecture. 
Des exercices oculaires consistant par exemple  
à fixer alternativement des objets proches et 
 éloignés peuvent avoir une action préventive. 

•  Astigmatisme (inégalité de courbure de la cor-
née): Les sujets souffrant d’astigmatisme ont  
une vision brouillée indépendamment de la dis
tance des objets observés. Ce dysfonctionnement 
peut lui aussi être corrigé à l’aide de lunettes, 
lentilles de contact ou par opération laser.

ouvrages recommandés et pages Web

•  «Das Augenübungsbuch», Lisette Scholl,  
Rowohlt-Verlag

•  «Gesunde Augen», Karin Brucker,  
Hans-Peter Wutta, Oesch-Verlag

•  www.eyecare.ch (informations sur la cataracte 
et liste de médecins)

•  www.retina.ch (groupe d’entraide pour person-
nes atteintes de maladies rétiniennes)

•  www.augenheilkunde.insel.ch (informations sur 
les yeux de l’Hôpital de l’Île, Berne)

L’œil humain 
est un organe très  
sensible.

Graphique: Talos, 
colorized by Jakow

Si l’œil 
n’était so-
laire, com-
ment pour-
rions-nous 
percevoir la 
lumière?
Johann Wolfgang 
von Goethe
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sort. La recherche a montré que la prise en quantité suffi
sante d’antioxydants, notamment de lutéine qui appartient 
à la famille des caroténoïdes, joue un rôle important dans la 
prévention du glaucome et de la cataracte ainsi que de la 
dégénérescence maculaire. Les personnes qui ont mangé 
beaucoup de fruits et de légumes leur vie durant sont plus 
rarement atteintes de ces maladies des yeux. Le brocoli, le 
chou, les blettes, le maïs, les épinards et le jaune d’œuf 
contiennent entre autres de la lutéine.

La phrase mille fois entendue «les carottes sont bonnes 
pour les yeux» a sa part de vérité: car, si elles ne peuvent pas 
remplacer des lunettes ou une opération, elles sont néan
moins riches en bêtacarotène qui peut aider à prévenir  
une diminution anormale de la vision dans l’obscurité. Les 
autres fournisseurs de bêtacarotène sont, entre autres, 
l’abricot, la courge, la mangue, la patate douce et les autres 
fruits et légumes de couleur orange.

La maladie oculaire la plus fréquente n’est ni dangereu 
se ni incurable: il s’agit de la sécheresse oculaire. Ses symp
tômes sont: rougeurs des yeux, sensations de grains de  
sable, de brûlure, sensibilité à la vive lumière, yeux fatigués 
et gonflés, douleurs provoquées par le vent et sensation 
d’inconfort. La sécheresse oculaire a des causes très diverses. 
Les stations prolongées devant un écran d’ordinateur, l’air 
chaud du chauffage, l’air conditionné, le port de lentilles  
de contact mal tolérées, un taux d’ozone élevé, la méno
pause mais aussi certains médicaments peuvent être à 
 l’origine de ces symptômes.

Pour le traitement, on a recours à des solutions de sup
pléance lacrymale. Il n’est pas rare que nos yeux fixent 
 pendant des heures un écran d’ordinateur à une distance  
30 centimètres. Cette manière astreignante de travailler 
n’est pas sans conséquences. Maux de tête, tensions au 
 niveau de la nuque et du dos et problèmes oculaires se mul
tiplient. Il est conseillé, pour reposer les yeux, d’interrom
pre brièvement son travail, de fermer les yeux un instant, 
puis de laisser errer son regard au lointain, de préférence 
dans la verdure car le vert est un véritable baume pour les 
yeux.  

Cela est bel et bien vrai: de nombreux légumes de couleur 
verte et orange renferment des substances fortifiantes pour 
les yeux.
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Y VONNE  ZOLL INGER

Chants de sirènes

Certains bébés et jeunes enfants sont particulièrement inven-
tifs lorsqu’il s’agit d’avoir les adultes à l’usure. Ils n’ont besoin 
pour cela ni de leurs mains, ni de leurs pieds, mais seulement 
de leurs cordes vocales. À peine s’est-on dit «Ah, qu’ils sont 
mignons et innocents!» qu’ils ouvrent tout grand leur petite 
bouche édentée et entament une mélodie à en faire pâlir d’en-
vie Maria Callas.
Avant l’âge d’un an, notre petite sirène atteignait sans peine  
le Do5 et pouvait le tenir jusqu’à nous faire bourdonner les 
oreilles et exploser le tympan. Par prudence, nous avons à 
l’époque rangé nos précieux verres en cristal à la cave et ren-
forcé les fenêtres avec du ruban adhésif afin que personne ne 
se blesse si jamais elles devaient se briser. Nous avons dû ex-
pliquer à nos voisins que nous n’avions pas monté de système 
d’alarme qui se déclenchait à toute heure du jour et de la nuit. 
Et par mesure de précaution, je distribuais des oropax et de la 
valériane à nos visiteurs.
N’importe quel guide pratique pour parents vous dira qu’il ne 
faut pas céder à un enfant qui crie et surtout pas récompenser 
son comportement par des sucreries ou des jouets. Qu’il vaut 
mieux détourner son attention. Je ne peux parfois m’empêcher 
de penser que tous ces guides ne peuvent avoir été écrits que 
par des théoréticiens sans enfants, qui ont perdu le contact 
avec la réalité, et ne se sont jamais retrouvés seuls avec un 
enfant pendant deux heures.
Je suis convaincue que si un enfant veut crier, il crie, que je 
fasse la roue ou des pirouettes en tutu, que je mette en scène 
une pièce de Shakespeare avec des marionnettes à gaine ou 
que j’entonne la cinquième symphonie de Beethoven au xylo-
phone.
Mon enfant à moi était en tout cas insensible aux tentatives de 
tout genre pour détourner son attention, sauf si celles-ci avaient 
le goût du miel ou du chocolat. J’avais bien sûr très mauvaise 
conscience à cause des conséquences imprévisibles que mon 
comportement laxiste ne manquerait pas d’avoir sur l’avenir de 
mon enfant. Sans parler des dents de lait noires qui apparaî-
traient à chaque sourire de mon bébé dans quelques mois.
Mais heureusement qu’à l’époque j’ai entendu parler d’une 
étude qui disait que l’intensité sonore des cris d’un jeune en-
fant fait à peu près le même effet à sa mère que le bruit d’un 
marteau piqueur placé à un mètre d’elle. Et même d’un très 
gros marteau piqueur dans notre cas. Personne, pas même une 
mère de famille, n’est obligé de supporter une telle torture. 
Chers auteurs et autrices de guides pratiques pour parents, de-
mandez donc à un ouvrier du bâtiment de venir dans votre salle 
de séjour avec son marteau piqueur et d’y travailler pendant 
deux heures. Je suis sûre qu’au bout d’une demi-heure au plus 
tard, vous lui aurez planté une tétine trempée dans du miel ou 
un anneau de Willisau dans la bouche pour avoir la paix. Et que 
vous vous ficherez bien qu’il ait les dents noires ou non après.
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souhaitez: division générale, semiprivée ou pri
vée d’un hôpital pour soins aigus public ou privé 
en Suisse. Les hôpitaux orientés vers la médecine 
complémentaire conformément à la liste de  
l’EGK sont compris. 

Par ailleurs, l’EGK propose un produit à sélec
tion de classe hospitalière flexible. Vous décidez 
seulement lors de votre hospitalisation la division 
dans laquelle vous souhaitez être traité.

Libre choix du médecin – L’EGK prend en 
charge les frais supplémentaires du libre choix  
du médecin pour les traitements ambulatoires en 
Suisse.

À l’étranger – Des prestations complètes d’as
sistance telles que, par exemple, le retour en Suis
se en cas de maladie sont intégrées. Les frais de 
transport d’urgence en Suisse et à l’étranger sont 
assurés à concurrence de CHF 30 000.–. Les frais 
d’un traitement aigu ambulatoire ou stationnaire 
à l’étranger sont couverts au maximum durant  
60 jours.

Pour les futures mères – Prestations en ma
ternité. De plus, les frais d’aide ménagère après 
une naissance ambulatoire et l’encadrement de 
l’enfant sont pris en charge.

PRESTATIoNS SPÉCIALES EGK-SUN-BASIC
Ces prestations varient: SUNBasic A com

prend la plus importante couverture, SUNBasic 
M suit. La personne qui souhaite couvrir princi
palement le risque d’hospitalisation opte pour 
SUNBasic S.

Médecine naturelle (SUNBasic A, en partie 
M) – Vous recevez 80 % des frais lors d’un traite
ment auprès d’un naturopathe enregistré auprès 
de l’EGK, de même que pour les remèdes de la 
médecine complémentaire dans la mesure où ils 
sont prescrits par un médecin ou un naturopa 
the reconnu. Pour les thérapies ambulatoires de  
la médecine complémentaire auprès de théra
peutes reconnus par l’EGK, l’EGK participe, dans 
le cadre de SUNBasic A, à 12 séances au prix de 
CHF 80.– par séance.

Pour les dents des enfants (SUNBasic A) – 
L’EGK participe à 60 % aux traitements d’or
thodontie et maxillofaciaux à concurrence de 
CHF 6000.– au total jusqu’à 18 ans révolus.

Après un séjour à l’hôpital (SUNBasic A  
et S) – L’EGK verse une contribution à une cure 
stationnaire thermale ou de repos, ainsi que  
pour une aide ménagère en cas de maladie ou 
d’accident de la personne qui tient le ménage. 

L’assurance complémentaire EGKSUNBasic 
existe en trois versions. Selon vos nécessités et 
 votre situation personnelle, vous optez pour 
 SUNBasic A, M ou S. Par ailleurs, au sein d’une 
famille, chaque membre a la possibilité de s’assu
rer individuellement. Par exemple, vous choisis
sez SUNBasic A pour les enfants, car cette va
riante comprend une participation aux prestations 
d’orthodontie. La mère souhaite opter pour la 
 variante SUNBasic M avec médecine naturelle et 
le père s’assure avec SUNBasic S contre le risque 
important d’un séjour à l’hôpital.

LE CoNSEIL EST LE B.A.-BA
Cette variété de possibilités d’assurance et   

votre situation personnelle nécessitent une ana
lyse approfondie. C’est pourquoi nous vous re
commandons toujours un entretien avec votre 
conseillerclients EGK. Étudiez à raison de quelle 
ampleur vous souhaitez vous assurer complé
mentairement vous et votre famille. Le budget 
joue assurément aussi un rôle lors de ces ré
flexions. Expliquez à votre conseiller EGK la cou
verture que vous souhaitez pour votre santé. Sur 
la base de vos indications, il pourra vous soumet
tre une proposition raisonnable. 

Même si le conseil de l’EGK est encore récent, 
vous devriez peutêtre étudier de nouveau de  
plus près vos assurances complémentaires suite  
à des changements familiaux ou professionnels. 
Consacrer un peu de temps pour se pencher sur  
ce thème et avoir recours aux conseils de l’EGK  
en vaut la peine.

PRESTATIoNS GÉNÉRALES EGK-SUN-BASIC
Les prestations suivantes sont assurées par les 

trois variantes EGKSUNBasic A, M et S. 
Couverture hospitalisation – Vous pouvez 

 assurer la couverture hospitalisation que vous 

EGK-SUN-Basic:  
l’assurance complémen- 
taire flexible
Une assurance complémentaire EGK vous permet d’assurer le 
cas de maladie en fonction de vos besoins. Avec SUN-Basic, 
l’EGK vous propose un produit flexible aux prestations varia-
bles.

Produits EGK
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Conformément à la dernière révision de la loi 
sur l’assurance maladie (LAMal), les prestations 
hospitalières stationnaires somatiques aiguës 
 devront être calculées de manière uniformisée 
sous forme de forfaits par cas dans toute la Suisse 
à partir de 2012. Le nouveau système tarifaire est 
réglementé par SwissDRG (Swiss Diagnosis Re
lated Groups). Désormais, chaque séjour hospita
lier sera affecté à un groupe de cas et payé de ma
nière forfaitaire à partir de critères définis tels  
que diagnostic principal, diagnostics accessoires, 
traitements et degré de gravité dans le cadre du 
système de forfaits par cas SwissDRG.

SwissDRG – UNE INSTITUTIoN CoMMUNE
SwissDRG SA est responsable de l’élaboration, 

du développement et de l’adaptation de ce systè
me de forfaits par cas. Elle met en pratique la mis
sion légale adoptée par le parlement en décembre 
2007. La société anonyme d’utilité publique a été 
fondée le 18 janvier 2008. SwissDRG est une ins
titution commune des acteurs principaux – hô
pitaux, assureurs, cantons – ce qui permet de 
prendre en considération leurs exigences et be
soins respectivement différents.

QUELLES SoNT LES LACUNES DU 
SYSTÈME ACTUEL?

Jusqu’à présent, le paiement des traitements 
hospitaliers stationnaires était assujetti à diffé
rentes réglementations en Suisse. Certains hôpi
taux et cantons procèdent déjà à des décomptes 
sous forme de forfaits par cas, d’autres d’après  
des forfaits journaliers. Le paiement par forfaits 
journaliers peut entraîner une inefficience, à sa
voir une plus faible rentabilité. Il est aussi possi
ble que des cas onéreux et difficiles soient insuffi
samment payés et que des cas non problématiques 
et plus simples soient par contre trop remboursés. 

De plus, les mêmes prestations sont payées diffé
remment selon le canton.

Les cantons sont tenus par la loi d’assumer les 
déficits des hôpitaux. Nul n’ignore que les déficits 
cantonaux doivent être compensés avec l’argent 
des impôts. Cette couverture garantie du déficit 
peut avoir pour conséquence des prestations 
 hospitalières peu efficientes et rentables. Étudier 
les coûts de plus près ne présente aucun intérêt. Il 
est fait obstacle à la concurrence entre les hôpi
taux.

AMÉLIoRATIoNS GRÂCE AUX FoRFAITS 
PAR CAS SwissDRG
•  Grâce aux forfaits par cas, les frais de prestations 

médicales dans les hôpitaux peuvent être com
parés et sont transparents.

•  Un paiement adapté aux prestations devient 
 possible.

•  Les forfaits par cas aident les hôpitaux à exploiter 
les potentiels d’économie existants et à optimiser 
les processus.

•  Les forfaits par cas simplifient la planification 
hospitalière intercantonale.

•  Les forfaits par cas aident le personnel médical 
spécialisé à accomplir son travail sous forme har
monisée et efficiente.

•  Les patientes et patients profitent à long terme 
d’un processus de traitement adapté et de la 
concurrence à la hausse en terme de qualité entre 
les prestataires.

CoMMENT LA NoUVELLE STRUCTURE
TARIFAIRE PREND-ELLE NAISSANCE?

Les données coûts et prestations par cas pro
duites par des hôpitaux suisses sélectionnés sont  
à la base du système de forfaits par cas. La struc
ture tarifaire, mesures d’accompagnement pres
crites par le législateur comprises, doit être ap
prouvée dans un premier temps par le Conseil 
fédéral. Ensuite, les partenaires tarifaires – les 
 hôpitaux et la fédération des assureurs – négo
cient les conventions tarifaires cantonales et dé
finissent le montant du tarif de base qui est ap
plicable en tant que situation initiale pour les 
différents forfaits par cas. Les conventions tarifai
res cantonales sont ensuite approuvées par les 
cantons. 

Forfaits par cas dans les 
hôpitaux suisses
À partir du 1er janvier 2012, les hôpitaux suisses de-
vront procéder à un décompte selon un système 
 uniformisé composé de forfaits par cas. Le nouveau 
système tarifaire est élaboré par SwissDRG SA.

Sciences
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mises à jour. Le système doit donc englober l’évo
lution des coûts et le renchérissement.

Une naissance simple, pour en rester à cet exem-
ple, revient-elle précisément au même prix à  l’hô-
pital universitaire de Zurich et dans un hôpital 
régional du canton de Berne?
Non, cela est du ressort des négociations tarifaires 
entre les assureurs en maladie, Santésuisse et l’hô
pital. À Zurich, le forfait par cas pour une nais
sance simple sera probablement plus élevé que 
dans un hôpital régional du canton de Berne. 
Comme vous pouvez le voir, nous calculons un 
prix loyal pour chaque hôpital sur plusieurs plans. 
Le prix facturé ne correspondra certes pas précisé
ment dans le cas individuel aux frais de traitement 
occasionnés. Dans la moyenne de tous les cas de 
traitement, la rétribution sera toutefois plus adap
tée à la réalité que c’était le cas jusqu’à présent.

L’introduction des forfaits par cas initialisera- 
t-elle de grands changements?
Jusqu’à présent, de nombreux hôpitaux factu
raient sous forme de forfaits. L’introduction du 
forfait par cas ne constitue donc pas un change
ment de paradigmes pour de nombreux hôpi 
taux et fait déjà partie de leur quotidien. Le chan
gement porte sur le fait que les forfaits par cas 
seront appliqués dans toute la Suisse de manière 
uniformisée à partir de 2012. 

Dix cantons appliquent déjà la facturation des 
prestations hospitalières sous forme de forfaits  
par cas. Quelles sont les expériences réunies sur ce 
système de décompte?
Lors de sondages auprès des patients, on constate 
que la satisfaction après la passation au nouveau 
système reste la même, voire a augmenté. Les hô
pitaux sont eux aussi majoritairement satisfaits  

Qu’entend-on par forfait par cas?
Aujourd’hui, de nombreux hôpitaux facturent 
encore en fonction du temps, à savoir des jours  
ou de la période que le patient passe à l’hôpital. 
Dans le cadre des forfaits par cas, le terme l’énon
ce déjà, la facturation a lieu en fonction du cas de 
maladie. Si l’on se base sur le barème des prix, une 
naissance simple coûte par exemple X francs et le 
traitement d’un infarctus Y francs. Le forfait par 
cas correspond fondamentalement à la rémunéra
tion des prestations hospitalières stationnaires 
somatiques aiguës. Sachant que le système sera 
conçu sous forme très différenciée.

Comment le montant de chaque forfait par cas  
e st-il calculé?
Prenons par exemple une naissance sans com
plications. Les données des frais de cas d’environ  
40 hôpitaux sélectionnés, des hôpitaux en réseau, 
nous servent de base. Dans le cadre d’une présen
tation simplifiée, nous calculons la moyenne des 
frais d’une naissance sans complications. Puis 
nous mettons cette moyenne en relation avec la 
moyenne des frais de tous les cas de traitement. Il 
en résulte un prix relatif pour ces cas de patients, 
ledit poids des coûts. Selon cette procédure, les 
poids des coûts sont calculés pour tous les groupes 
de cas et présentés dans un catalogue de forfaits 
par cas.

Et ensuite?
Supposons, en théorie, qu’une naissance simple 
comporte un poids de coûts de 0,7 et qu’elle est, 
par conséquent, 30 % moins coûteuse que le cas 
moyen. Pour calculer le forfait par cas, un prix de 
base par cas à négocier est multiplié par le poids 
de coûts respectif. Il en résulte le montant facturé 
par l’hôpital. Les poids des coûts sont révisés en 
règle générale annuellement à partir de données 

Simon Hölzer, docteur 
en médecine, est le di-
recteur de SwissDRG. 

Interview

Le système de forfaits par cas SwissDRG sera introduit au 1er janvier 2012 dans la  
Suisse entière. De nombreux détails doivent être encore réglés jusqu’à cette in - 
tro duction. Le docteur Simon Hölzer, directeur de la fondation SwissDRG SA d’utilité 
 publique, explique le système et ses avantages dans la présente interview.

Les forfaits par cas permettent de 
 comparer coûts et qualité



Les bons côtés de l’EGK 13

Les hôpitaux qui assurent une formation de base 
et continue au personnel médical et soignant ne 
sont-ils pas désavantagés par les forfaits par cas?
Effectivement, cela peut se produire dans la si
tuation actuelle avec les forfaits par cas. Mais cela 
n’est dans l’intérêt de personne. C’est pourquoi 
les différents partenaires du secteur de la santé 
publique recherchent des solutions à l’échelle 
 nationale pour soutenir financièrement ces hô
pitaux.

Quels sont les avantages importants attendus  
des forfaits par cas?
Pour nous, un avantage essentiel consiste dans la 
comparativité et la transparence mentionnées 
précédemment. Par ailleurs, les prestations à fai
bles coûts sont récompensées dans la mesure où 
les prestations sont accomplies de manière effi
ciente. Un paiement adapté aux prestations de
vient possible.

Quels seront les effets globaux des forfaits par cas 
sur les frais de la santé?
C’est difficile à évaluer. La concurrence sur les 
prix pour différentes prestations aura certaine
ment un impact sur les frais de la santé. Dans 
 l’ensemble, les coûts hospitaliers pourront être 
mieux contrôlés.

La crainte est exprimée quant à la possibilité que 
les primes des caisses de maladie augmentent 
 massivement suite à l’introduction du système 
DRG. Partagez-vous cette crainte?
Non, car le système SwissDRG n’est pas lié avec 
l’évolution des primes des caisses de maladie. Par 
contre, le nouveau financement des hôpitaux,  
qui doit être assumé par les cantons à hauteur  
d’au minimum 55 %, aura des effets. Les caisses  
de maladie devront en effet prendre en charge la 
différence. Les primes des caisses de maladie évo
lueront en fonction, par exemple, du montant  
de la part cantonale au financement des hôpitaux 
ou de l’évolution du nombre de traitements hos
pitaliers.

Quelles sont les connaissances professionnelles 
i mportantes pour votre activité?
J’ai une formation de médecin ainsi qu’un diplô
me supplémentaire d’études en gestion d’entre
prise. En tant que directeur de SwissDRG, la com
préhension économique joue un rôle majeur alors 
que mes connaissances médicales sont plutôt se
condaires. À mon sens, ma mission consiste sou
vent à créer un équilibre et un consensus entre les 
parties et leurs intérêts.

Interview: Brigitte Müller 

du nouveau système de forfaits par cas. Les pro
nostics apocalyptiques annoncés en partie en 
liaison avec l’application du système DRG ne se 
sont pas confirmés.

Le système SwissDRG doit entrer en vigueur au  
1er janvier 2012. Est-ce réaliste?
Oui, nous sommes dans les délais. De plus, la loi 
nous contraint à respecter cette date. Il existe 
 encore une certaine incertitude au niveau des 
 négociations de Santésuisse avec les différents 
 hôpitaux. Tous les acteurs réunissent encore des 
expériences pour ces négociations, à savoir pour 
la définition du prix final de chaque forfait par  
cas pour chaque hôpital.

Les hôpitaux ne sont-ils pas incités à congédier 
prématurément leurs patients du fait des forfaits 
par cas?
La durée d’un séjour hospitalier a continuelle
ment diminué depuis une quinzaine d’années. 
Cette évolution est d’ailleurs accueillie favorable
ment par les patients. Nombreux sont ceux qui 
souhaitent quitter l’hôpital dès que possible. Le 
forfait par cas incite assurément de plus à traiter 
les patients de manière ciblée ou même ambula
toire. À l’inverse, le système SwissDRG sanctionne 
les hôpitaux qui congédient leurs patients trop 
tôt. Si un patient doit être de nouveau hospitalisé 
dans un certain délai pour la même maladie ou 
des complications, l’hôpital ne reçoit aucun for
fait par cas supplémentaire.

Comment règle-t-on le cas d’une patiente qui doit 
être transférée vers un établissement de soins?
Actuellement, la question de la date et du type de 
traitement applicables au patient après un séjour 
hospitalier est réglée dès son entrée à l’hôpital et 
lors du diagnostic. L’hôpital entretient un réseau 
avec les médecins de famille, les cliniques de réha
bilitation, Spitex, etc. Ces réseaux gagneront sûre
ment en importance à l’avenir, notamment en ce 
qui concerne les médecins de famille. C’est souvent 
le médecin de famille qui envoie les patients à l’hô
pital et qui se charge ensuite des soins ultérieurs.

Comment la qualité du traitement médical sera- 
t-elle assurée à l’avenir?
L’harmonisation de la facturation génère une 
transparence des prestations hospitalières. Et   
cette transparence assurera à l’avenir une meilleu
re comparaison qualitative entre les hôpitaux. 
Grâce à l’«Association nationale pour le dévelop
pement de la qualité dans les hôpitaux et les cli
niques» – voir aussi www.anq.ch –, des normes 
qualitatives uniformisées sont de plus définies. Je 
suis confiant quant au fait que la qualité dans les 
hôpitaux s’améliorera plutôt à l’avenir.



Mon choix

Les personnes qui ont une mémoire sans faille  
ont la faculté peu ordinaire de se rappeler en détail, 
sans l’aide de techniques de mémorisation, les événe
ments qui remontent loin dans le passé et ce qu’elles 
ont appris à une date antérieure. Les Universités de 
Bâle et d’Irvine se sont fixé pour objectif d’élucider 
dans le cadre d’un projet d’où vient cette capacité de 
mémorisation supérieure à la moyenne. 

L’histoire de la mémoire sans faille de l’Américai
ne A. J. a fait le tour du monde en 2006. Depuis l’âge 
de huit ans, cette femme de 44 ans se rappelle prati
quement chaque jour et chaque heure de sa vie avec 
tous les détails qu’elle a vécus. Le chercheur renommé 
pour ses travaux sur la mémoire James McGaugh de 
l’Université d’Irvine (Californie) a étudié et décrit la 
faculté de mémorisation de A. J. et d’autres cas simi
laires. Mais les causes de leur capacité exceptionnelle 
de mémorisation restent inconnues jusqu’à ce jour.

Le Prof. Dr. med. Dominique de Quervain et le 
Prof. Dr. med. Andreas Papassotiropoulos de l’Uni
versité de Bâle ont étudié durant les dernières années 
les fonctions de la mémoire de personnes en bonne 
santé et décrit à cette occasion des mécanismes molé
culaires importants. Ils initient à présent le premier 
projet à l’échelon mondial dont l’objectif est d’iden
tifier les causes neurobiologiques et moléculaires de 
ces facultés de mémorisation exceptionnelles. Les 
deux chercheurs dans le domaine du cerveau sont 
d’avis que cette compréhension nouvelle des méca
nismes moléculaires de la mémoire humaine devrait 
permettre de développer de nouvelles thérapies pour 
le traitement des troubles de la mémoire.

PLUS D’INFoRMATIoNS SUR LE SITE WEB 
www.brainscience.ch/memorystudie

Source: ch-forschung.ch 
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Faculté de mémorisa-
tion exceptionnelle à 
l’étude

Conférence
Rencontres 2010
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

«Rebondir» 
Une approche créative pour surmonter les obstacles 

Date: 9 septembre 2010 
Lieu: Sion VS, Salle de la Matze, Rue de Lausanne 51
Date: 15 septembre 2010 
Lieu: Morges/VD, Salle du Casino, Place du Casino 4

20h00 Début de la conférence
Entrée Libre
Inscription Aucune

Nous vivons tous des situations difficiles (pertes d’emplois, 
séparations, deuils, maladies) dans notre vie et chacun 
 d’entre nous a en lui-même toutes les ressources nécessaires 
afin de faire face et de rebondir de la meilleure des façons.
Afin de ne pas répéter les mêmes erreurs ou les mêmes 
 schémas de vie, nous avons à disposition des «outils» per-
formants: être dans le moment présent, nos émotions qu’il 
nous faut reconnaître, ressentir et exprimer, notre savoir 
inné et notre capacité à créer une nouvelle réalité avec l’aide 
de la pensée créatrice.
Si ces outils sont utilisés avec l’intention de s’apporter de 
l’Amour, nous pouvons rebondir dans notre vie afin d’exister 
et de Vivre pleinement.

EGK-Agence de Sion
Av. de Tourbillon 9, 1951 Sion
Tél. 027 329 60 40, fax 027 329 60 49
sion@egk.ch, www.egk.ch

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

Dr Daniel Dufour
Diplômé de la faculté de médecine de 
Genève, chirurgien puis délégué et 
coordinateur médical pour le CICR.
Pratique une médecine globale; fondateur  
du concept et de la méthode OGE.
Auteur et conférencier
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Photographies: Walter Hess

Le Mont Soleil, avec 1289 mètres d’altitude, est le point culminant de la Montagne du Droit.  
Il est situé dans le Jura bernois, au nord de Saint-Imier. Son nom, qui fait référence au soleil, est 
en usage depuis le Moyen Âge, soit bien avant que la centrale solaire photovoltaïque la plus im-
portante de Suisse soit mise en service sur ce sommet en 1992.

tres Longines, qui fait partie du groupe Swatch, 
dans le fond de la vallée.

Le funiculaire («Funi») entend également être 
actionné vers le sommet avec de l’électricité re
nouvelable. Le funiculaire gravit rapidement et 
sans peine la pente extrême de 39 à 60 pour cent 
et maîtrise un parcours de plus de 743 mètres de 
long et un dénivelé de 351 mètres. Le funiculaire 
du Mont Soleil existe depuis 1903. 60 personnes 
peuvent prendre place dans l’unique wagon (tarif 
de l’allerretour par personne: CHF 9.–). Le fu
niculaire a été remplacé plusieurs fois au cours  
de son histoire. De la station de montagne, on 
atteint la centrale solaire à pied en 15 minutes 
 environ, leçon de géologie à l’appui. Le Mont So
leil a vu le jour grâce à la convexité vers le haut 
(anticlinale) générée par le pli du Jura.

UNE MER CELLULAIRE BLEUE IMMERGÉE 
DANS LE BRoUILLARD

Lors de mon excursion du 02.09.2009, le temps 
idéal était de mon côté: pluies éparses, brume 
nuageuse humide. Qu’auraiton pu imaginer  
de mieux pour le test de performance d’une 
 instal lation solaire? Et pourtant, en amont d’un 
pâturage, impossible de ne pas voir l’immense 
installation, disposée sur une superficie totale de 
4575 m2 et composée de cellules solaires montées 
sur 110 tables métalliques résistantes. Les cel

Une excursion sur ces hauteurs est assurément 
digne d’intérêt. On peut se rendre, par exemple, à 
SaintImier à partir de Bienne par les plis rocheux 
creusés du Jura bernois et le Vallon de SaintImier, 

une vallée jurassienne longitudinale. Dans la sta
tion de vallée du funiculaire, il est possible de 
consulter, sur une colonne d’information, l’histo
rique de l’ancien village agricole de SaintImier, 
qui compte aujourd’hui environ 4800 habitants.

Le village a été détruit en 1839, 1843 et 1856 par 
de grands incendies. Tout comme pour le village 
de La ChauxdeFonds situé à proximité, l’agen
cement en damier des rues, pour ainsi dire une 
manifestation de la technique industrielle alors en 
plein essor appliquée à la planification des locali
tés, s’est imposé lors de sa reconstruction. Les en
fants étaient souvent envoyés plutôt à l’établi qu’à 
l’école. Les villas bourgeoises du faubourg en di
rection de Sonvilier à l’ouest ainsi que les maisons 
ouvrières de plusieurs étages situées au pied de la 
Forêt du Droit font référence à l’industrie horlo
gère à l’époque florissante. Actuellement encore, 
plus de 500 personnes s’emploient à fabriquer des 
chronomètres haut de gamme ainsi que des mon
tres de luxe dans la construction traditionnelle de 
style quasiment classique de la fabrique de mon

WALTER HESS
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Mont Soleil et énergie solaire: 
là où il pleut parfois

Le soleil brille aussi 
quand il pleut: test de 
performance pour sys-
tème solaire.



Mon choix

lules solaires n’ont pas encore appris à évoluer  
au rythme du mouvement du soleil; leurs per
formances seraient certes augmentées d’environ 
20 pour cent, avec toutefois une augmentation  
des coûts de construction et d’exploitation. Et  
l’on ignore si elles permettraient de réaliser un 
bénéfice. Les panneaux bleus sont solidement 
fixés selon un angle de 50 degrés et optimisés   
ainsi pour la production hivernale. Cette installa
tion, dans laquelle 8,7 millions de francs ont été 
investis, occupe un terrain de 20 000 m2, ce qui 
correspond à trois terrains de football.

FRAGILE PERFoRMANCE
Dans le meilleur des cas, c’estàdire lors d’un 

rayonnement solaire idéal, l’installation peut 
 produire 500 kilowatts (kW) de courant alterna
tif. Lors de notre visite, la production tanguait 
vers 80 kW. 

Le courant continu produit dans un premier 
temps doit être transformé en courant alternatif. 
Ce dernier, qui change constamment de pôle, 
constitue notre électricité proposée couramment 
dans le commerce, car il présente de meilleures 
propriétés de transmission et toute la technique 
de communication ne peut fonctionner que  
grâce à lui.

Le degré de performance, à savoir la part de  
la puissance utile émise par rapport à l’ensemble 

de la puissance introduite, se situe uniquement à 
13 pour cent environ, avec de plus une baisse à 
11,5 pour cent due à la perte lors de la transfor
mation du courant continu en courant alternatif. 
Le degré de performance des cellules convention
nelles est de 14 à 17 pour cent lorsque tous les 
facteurs nécessaires sont réunis, à savoir lors d’un 
angle optimal par rapport à la source lumineuse. 
Selon Brigitte Peiry, qui présentait l’installation,  
il reste 500 000 à 600 000 kilowattheures par an, 
qui proviennent – à 60 pour cent en été et à 40 
pour cent en hiver – du ciel ou de la neige qui se 
reflète. Cette quantité peut satisfaire la consom
mation d’environ 200 foyers correspondant à la 
moyenne, ce qui n’est pas vraiment étourdissant.

Le degré de performance des collecteurs solai
res destinés à la production d’eau chaude est par 
contre très intéressant: 80 pour cent environ, une 
ampleur qui porte ses fruits. En principe, il suffit 
de placer un flexible noir sur le toit pour obtenir 
de l’eau chaude et produire de la chaleur sans 
moyens détournés, c’est à dire sans le biais riche 
en pertes de la production d’électricité. 

Le rayonnement annuel global en Suisse est  
220 fois plus élevé que la consommation d’éner
gie, avec toutefois une densité énergétique plus 
faible. La production d’électricité solaire aug
mente constamment en Suisse également, soit  
par exemple de 9,8 à 33,4 GWh entre 2000 et 2008 
(1 gigawattheure correspond à 1 million de kWh 
= 1 milliard de wattheures). Le Conseil national 
ne souhaite pas majorer les subventions destinées 
à l’exploitation de l’énergie solaire. Le 08.03.2010, 
il s’est exprimé contre la constitution d’un fonds 
pour la construction de collecteurs solaires et la 
mise en œuvre d’un milliard de francs à cet effet 
jusqu’en 2012.

SURToUT PAS D’ÉCLAIRS!
Nous avons observé l’équipement de recher

che et de démonstration selon la théorie grise, 
sous la bruine. Madame Peiry nous a expliqué 
qu’il fallait impérativement éviter tout éclair  
dans ce jardin de panneaux, car un seul coup de 
foudre pouvait détruire instantanément 10 tables 
connectées en série et, avec elles, les panneaux 
montés sur ces tables. Compte tenu de l’impossi
bilité de commander les éclairs, toute l’installa
tion doit être déconnectée préventivement en cas 
de risque d’orage, ce qui réduit encore le degré  
de performance de l’équipement solaire. La fou
dre frappe souvent le sol en raison de la multitude 
de câbles en cuivre. Un mouton tondeur y a perdu 
la vie. L’aire de la centrale compte un troupeau 
d’une vingtaine de bêtes destiné à l’entretien du 
gazon.

La construction des panneaux est très sophis
tiquée; en effet, ils doivent résister au vent et aux 

16 Envie de voyage

Peu d’énergie solaire et éolienne 

Actuellement, 380 entreprises suisses d’électricité proposent des produits élec-
triques certifiés issus d’énergies renouvelables et couvrent ainsi 4,5 pour cent  
de la demande suisse en électricité. Les nouveaux supports énergétiques re-
nouvelables satisfont présentement environ 5,7 pour cent de l’ensemble de la 
demande énergétique suisse. 3,72 pour cent proviennent de la biomasse (bois et 
biogaz), de l’exploitation thermique de l’environnement (0,79 pour cent) et des 
déchets dans des installations de combustion des déchets (0,47 pour cent). Des 
pourcentages inférieurs proviennent de l’énergie solaire (0,13 pour cent) et de 
l’énergie éolienne (0,004 pour cent).  (Source: Office fédéral de l’énergie – OFEN)

Performance rayon-
nante modeste  
par temps couvert:  
13 watts par m2.
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intempéries durant des décennies. La neige glisse 
d’ellemême au sol du fait de la déclivité des pan
neaux. Ils ont dû toutefois déjà être dégagés alors 
que le manteau neigeux était trop haut. J’ai 
constaté la présence de lichen dans une rainure, 
signe de propreté de l’air.

LES MIRACLES SE FoNT ATTENDRE
L’étude critique de l’installation solaire a dé

montré les plus et les moins. La recherche dans le 
secteur des énergies alternatives est une bonne 
chose. Mais on ne saurait attendre des miracles et 
la solution à tous les problèmes d’énergie. Le cos
mos produit constamment de l’énergie. Grâce à 
leur photosynthèse, les plantes ont trouvé une so
lution grandiose pour en tirer profit sous forme 
effective. Nous, êtres humains, ne disposons pas de 
loin d’autant de talent pour exploiter ce don du 
soleil. Nos constructions techniques sont infini
ment plus grossières, elles sont maladroites face 
aux cycles de la nature et engendrent des frais éle
vés. Je n’ai encore jamais vu d’espaces sur lesquels 

la nature aurait placé d’immenses panneaux gris, 
les aurait câblés et pourvus d’onduleurs pour trans
former le courant continu en courant alternatif et 
donner ainsi à l’énergie une forme utilisable …

AVEC L’AIDE DU VENT
Lors de mon excursion sur le Mont Soleil, l’éo

lienne de 100 mètres de haut «JUVENT» située à 
seulement 300 mètres de là était à peine distincte. 
Parfois, la brume nuageuse humide se dissipait un 
peu. Sur le mât, les trois immenses pales apparais
saient passagèrement. Elles sont mobiles à divers 
égards et peuvent se déplacer automatiquement. 
Les hélices s’efforçaient de tourner. La gondole de 
la machine sur le haut mât, avec les trois palmes 
sensibles au vent, aurait volontiers affronté la 
tempête. La bruine ne lui était d’aucune utilité. 
Sept autres éoliennes, invisibles ce jourlà, sont 
installées tout près, sur le Mont Crosin. Les tur
bines au nombre de huit produisent l’énergie né
cessaire à 3000 foyers.

Le parc d’aérogénérateurs, où l’on peut égale
ment réunir des expériences, est situé à 1 heure  
et 20 minutes de marche du Mont Soleil. Les éo
liennes tournent grâce au flux d’air généré par  
le soleil. La rotation actionne un générateur. Là 
 aussi, le degré de performance est constamment 
perfectionné. Présentement, 100 installations  
sont prévues pour l’ensemble de la Suisse. Étant 
donné qu’elles sont contestées en terme de pro
tection de la nature et du paysage, la Confédéra
tion a élaboré des directives d’évaluation des sites 
afin de ne pas nuire à des paysages précieux et à 
des espèces animales sensibles.

La Montagne du Droit (= montagne située à 
droite, nom des coteaux du Jura bernois à expo
sition sud), avec ses pâturages d’altitude et ses sa
pins, donne amplement matière aux discussions 
sur les énergies alternatives et allie illusions et dé
sillusions. 

Recommandations 

Carte géographique 232 «Vallon de St-Imier»
1: 50000.

Funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil SA
Rue des Roches 31, 2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 25 53, fax 032 941 28 32
Courriel: info@funisolaire.ch
Internet: www.funisolaire.ch

Centre photovoltaïque de Mont-Soleil
L’installation solaire est exploitée par la société 
Mont-Soleil. Ses entreprises partenaires sont: FMB 
Berne; Centralschweizerische Kraftwerke, Lucerne; 
AEW Aarau; Energie Wasser, Berne; ABB, Baden; 
AEK Energie AG, Soleure; EBM Energie AG, Mün-
chenstein; Groupe EEF.ENSA, Fribourg/Neuchâtel et 
onyx Energie Mittelland, Langenthal.
Internet: www.societe-mont-soleil.ch

Informations touristiques
Jura bernois, Place de la Gare 2, 2610 Saint-Imier
Internet: www.jurabernois.ch
Courriel: saintimier@jurabernois.ch

Information complémentaire
Office fédéral de l’énergie: 
www.suissenergie.ch
International Energy Agency: www.iea.org
Rapport de l’Académie suisse des sciences techni-
ques: http:///www.satw.ch/

Tout ce qui est bien vient d’en haut: peinture sur façade à Saint-Imier.

Énergie du vent: grande 
éolienne de Juvent SA, 
une filiale BKW, sur le 
Mont Soleil dans le Jura 
bernois.
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Docteur Wertli, à partir de quelle valeur parle- 
t-on d’hypertension?
On parle de tension artérielle légèrement élevée  
à partir de 130/85 mm Hg* et de tension artérielle 
élevée ou hypertension à partir de 140/90 mm Hg. 
Toutes les valeurs situées en dessous sont consi
dérées comme normales.

Quel pourcentage de la population suisse présen-
te-t-il des valeurs trop élevées?
Un cinquième environ, femmes et hommes à part 
approximativement égale. Chez les plus de cin
quantecinq ans, une personne sur trois est 
concernée, mais 19 pour cent seulement suivent 
un traitement. Il est normal que la tension arté
rielle augmente au fil de la vie. Il existe des so
ciocultures qui ne connaissent pas ce phénomè 
ne du fait de leur mode de vie. Mais dans nos 
contrées, la tension artérielle augmente avec l’âge. 
Elle est plutôt basse chez une personne jeune, 
moyenne au milieu de la vie et élevée à un âge 
avancé. Cela peut devenir un problème selon la 
valeur observée chez le sujet jeune et la présence 
ou non de facteurs de risque supplémentaires. Un 
jeune dont la tension se situe déjà dans la plage 
normale risque plus de souffrir d’hypertension 
par la suite.

L’hypertension a-t-elle des causes d’ordre géné-
tique ou est-elle liée à notre comportement?
La prédisposition génétique joue bien sûr un  
rôle, mais le mode de vie a une forte influence. 
L’embonpoint est un facteur déterminant. Cha
que kilo de plus fait monter la tension. Notre vie 
sédentaire y contribue elle aussi, tout comme la 
nicotine et l’alcool. Je me vois régulièrement 
confrontée à des patients qui font de gros excès 
d’alcool le weekend. Chez certains d’entre eux, 
l’élévation de la tension artérielle persiste jusqu’au 
vendredi suivant.

Quel rôle jouent les causes psychiques comme le 
stress?
L’hypertonie due au stress est aussi très fréquen
te. J’ai également à mon cabinet des personnes 
qui, contrairement à l’exemple précédent, pré
sentent des valeurs normales le weekend, mais 
dont la tension augmente et le pouls atteint  
100 pulsations à la minute les jours où ils tra
vaillent. La thérapie doit être adaptée au contex
te.

Comment s’aperçoit-on que l’on fait de l’hyper-
tension?
Il est généralement trop tard lorsqu’on souffre  
de symptômes. Les maux de tête, les troubles vi
suels ou sensoriels dus à l’hypertonie sont déjà  
le signe d’une certaine lésion cérébrale. Il est im
portant, dans le cadre d’examens médicaux pré
ventifs, de mesurer de temps à autre la tension 
artérielle, que ce soit chez le médecin de famille, à 
la maison ou dans une pharmacie. Sans toutefois 
exagérer. Car certaines personnes stressées par la 
perspective de mesurer leur tension la voient in
variablement augmenter. C’est un peu le même 
phénomène que l’effet de blouse blanche chez les 
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Une bonne partie de la population souffre d’hypertension 
 artérielle, qui augmente le risque d’attaque cérébrale ou 
 d’infarctus du myocarde. Un changement des habitudes ali-
mentaires accompagné de suffisamment d’exercice phy- 
sique pourrait réduire sensiblement ce risque. Le Dr Maria 
Wertli, médecin chef de service de l’hôpital cantonal de 
 Winterthour, nous en dit plus sur les causes et la prévention 
de l’hypertension.

«Chaque kilo de  
plus fait monter  
la tension»



Une alimentation pauvre en sel donne de bons 
résultats chez certaines personnes, mais cela n’est 
pas le cas de tous. Si toutefois l’on a plus de 60 ans 
et un IMC de 30, il est probable que cela sera bé
néfique. Un autre facteur est l’exercice physique. 
Rien que trois quarts d’heure trois fois par se
maine font déjà de l’effet. Et l’on n’est pas obligé 
de faire du sport pour cela.

Une promenade est-elle suffisante?
Si elle nous fait souffler et transpirer un peu, tout 
à fait! Faire une promenade entre la journée au 
bureau et la soirée télévision est excellent pour la 
santé.

Quelle alimentation conseillez-vous? 
On a constaté que l’alimentation méditerra
néenne, composée pour une large part de légu
mes, salade et fruits, fait baisser la tension. Ces 
aliments sont riches en potassium. 

Qu’en est-il du café?
Qui boit régulièrement du café y est tellement 
 habitué que cela ne semble plus agir sur sa ten
sion artérielle. Mais la tension artérielle d’une 
 personne qui ne boit jamais de café réagit par une 
nette augmentation si elle prend exceptionnelle
ment un expresso.

Interview et photographies: Mitra Devi 

personnes dont la tension est élevée au cabinet  
du médecin et normale à la maison.

De quoi faut-il tenir compte lorsqu’on mesure la 
tension artérielle?
La tension doit toujours être mesurée en position 
assise et au repos, pendant plusieurs jours ou 
 plusieurs semaines, en notant les valeurs. Car ce 
ne sont pas les valeurs isolées, sujettes à des fluc
tuations pour diverses raisons, qui comptent, 
mais leur moyenne. Il est tout à fait normal que la 
tension varie. Il n’y a lieu de songer à un traite
ment médicamenteux que si la valeur moyenne 
est trop élevée pendant une durée prolongée.

Comment traite-t-on l’hypertension?
Il existe principalement cinq catégories de médi
caments, qui sont en partie administrés en com
binaison. Le choix du médicament dépend de la 
personne concernée. Un homme obèse de 80 ans 
suivra un autre traitement qu’une femme en âge 
de procréer.

Quels sont les traitements alternatifs possibles?
L’homéopathie – à la différence de la médecine 
classique – a une vision holistique de l’homme.  
Il est tout à fait possible que des substances vé
gétales soient efficaces, mais j’ai moimême trop  
peu d‘informations sur la question. En revanche, 
des études ont clairement montré que des techni
ques de relaxation comme le yoga, la méditation 
et le biofeedback ont des effets positifs. Il importe 
dans ce cas de changer également son mode de  
vie dans la mesure où il comporte des facteurs de 
risque.

Que faut-il donc faire?
Il faut avant tout éviter l’embonpoint ou, si l’on  
a déjà des kilos en trop, maigrir de manière ci
blée. Il est également important de ne pas fumer 
et de faire une consommation modérée d’alcool. 

La tension artérielle

* La tension artérielle est la pression avec laquelle 
le muscle cardiaque refoule le sang dans les artères, 
qui est perceptible en palpant le pouls. La tension 
artérielle dépend de la force de contraction du 
cœur, du volume sanguin et de la résistance à 
l’écoulement des vaisseaux. Les maladies cardio-
vasculaires dues à l’hypertension sont une des prin-
cipales causes de mortalité en Suisse. MmHg est 
l’abréviation de millimètre de mercure, l’unité de 
mesure utilisée pour la mesure de la tension arté-
rielle.
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L’hypertension passe 
souvent inaperçue; 
c’est pourquoi il est re-
commandé de mesurer 
sa tension de temps à 
autre, soit à la maison, 
soit chez le médecin.

Solution de  
la page 20
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LABYRINTHE

TRoUVE 10 ERREURS
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10 erreurs se sont glissées dans l’image du haut.
Trouveles!

Recette de cuisine pour enfants

Extraite du livre de cuisine «Backen mit Felix und Lisa» (Faire 
des pâtisseries et du pain avec Felix et Lisa) à commander à 
mirzlieb@gfms.ch. (Première édition en langue allemande)

INGRÉDIENTS 
250 g de pain rassis (vieux de 2 à 3 jours) 
1 dl de lait
250 g de courgettes
400 g de tomates
300 g de raclette en tranches
1 cuil. à café d’huile d’olive pour le plat à gratin

Garniture
4 œufs 
4 dl de lait
1 cuil. à café de sel aux herbes
Un peu de poivre du moulin
½ cuil. à café d’herbes de Provence séchées

PRÉPARATIoN
1  Coupe le pain en tranches de 1 cm d’épaisseur. Coupe les tranches en 

deux. Les tranches de pain ne doivent pas plus hautes que le plat à gratin.
2  Lave les courgettes. Coupe les deux extrémités. Coupe les courgettes en 

tranches minces.
3  Lave les tomates. Retire la queue en découpant un petit couvercle avec un 

couteau de cuisine. Coupe les tomates en tranches minces.
4  Verse 1 dl de lait dans une assiette creuse.
5  Verse l’huile d’olive dans le moule à gratin et étalela au pinceau.
6  Remplis ensuite le moule à gratin en couches successives. 1. Trempe 3–4 

tranches de pain d’un côté dans le lait et retireles aussitôt. Disposeles 
contre le bord du moule dans le sens de la largeur. 2. Mets quelques tran
ches de courgette debout les unes à côté des autres contre les tranches de 
pain. 3. Mets quelques tranches de tomate contre les courgettes. 4. Mets 1 
tranche ½ de raclette contre les tomates. 5. Continue comme décrit de 1 à 
4 jusqu’à ce que tu aies utilisé tous les ingrédients.

7  Pour la garniture, casse les œufs un à un dans une tasse et metsles dans  
le gobelet gradué. Ajoute le lait, le sel aux herbes, donne 3 à 4 tours de 
moulin à poivre et ajoute les herbes de Provence. Mélange la garniture au 
fouet batteur.

8  Préchauffe le four à 200 °C.
9  Verse précautionneusement la garniture sur les ingrédients dans le plat à 

gratin.
10  Mets le plat à gratin au milieu du four et fais cuire le rêve d’été 40–45 mi

nutes à 200 °C. 
11  Mets les gants de cuisine. Sors le rêve d’été du four.

Rêve d’été

Labyrinthe

4 0 0 2 7 1 3( C )  C o n c e p t i s  P u z z l e s

Cherche le chemin qui mène de l’entrée à la sor 
tie du labyrinthe en traçant des traits fins. Remplis 
le chemin que tu as trouvé pour faire apparaître 
l’image cachée.

Tu trouveras les solutions à la page 19.

Trouve les 10 erreurs


