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 Chère lectrice, cher lecteur,

  La santé ressemble à certains égards à la carte d'assurance: tant 
qu'elle est présente et intacte, il semble inutile d'y penser. Par 
contre, si elle vient à disparaître ou est endommagée, si elle ne 
fonctionne plus correctement, sa valeur devient incommensurable. 
En quoi consiste la différence? La carte d'assurance peut être aisé-
ment remplacée, ce qui n'est pas le cas de la santé.

  On ne pourra jamais suffisamment mettre en évidence à quel point 
il est important de s'en préoccuper. Il est fondamental d'apprécier le 
fait de pouvoir accomplir des mouvements ou d'être tout simple-
ment souple et mobile. Aucun effort réalisable dans ce sens ne de-
vrait être négligé. Il existe certes des circonstances susceptibles de 
torpiller nos efforts ou de les rendre vains. C'est par exemple le cas 
de la situation familiale de ceux et celles qui font partie de la géné-
ration dite «sandwich» qui s'occupe simultanément d'enfants mi-
neurs et de parents âgés tout en étant dans la vie active. Dans ce

cas, il peut être très profitable d'exploiter les offres à disposition et de se faire aider dans la 
mesure du possible. L'article au milieu du magazine vous en dit plus à ce sujet.

EGK-Caisse de Santé apporte volontiers son soutien lorsqu'elle le peut. Ce soutien consiste 
d'une part tout simplement à protéger les assurés sur le plan économique en cas de maladie 
À cet effet, les assurés paient des primes au bénéfice des personnes concernées dans le 
cadre du principe de solidarité. Parallèlement à la prestation qui consiste à rembourser les 
frais, telle qu'elle est versée par l'assurance-maladie – LAMal et LCA –, la promotion de la 
santé et la prévention ont pour nous une grande importance. C'est pourquoi, chers clients et 
clientes, nous nous efforçons également de vous proposer des offres destinées à soutenir 
vos efforts en matière de santé. Le bonus fitness est une notion de référence dans ce 
contexte. Le choix de partenaires adéquats fait partie de notre conception de la collabora-
tion. En effet, nous le savons au plus tard depuis Aristote: le tout est plus que la somme de 
tous ses éléments. Cela s'applique aussi à EGK-Caisse de Santé!

Stefan Kaufmann
Directeur-adjoint

Mon choix  2/2013
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4 MON ASSURANCE

Pouvoir saisir rapidement les données médicales en cas 
d'urgence peut avoir une importance décisive pour le  
patient, voire même sauver sa vie. Le législateur a prévu 

dès 2004 la possibilité, pour les patients, d'enregistrer 
certaines informations nécessaires en cas  
d'urgence sur leur carte d'assuré. 

La carte pour une 
plus grande sécurité 
en cas d'urgence

Une dame d'un certain âge se déplace en ville et 
est renversée par un cycliste. Elle tombe et sa tête 
heurte le macadam. Durant le trajet en ambulance, 
elle est seulement en partie consciente et donne des 
réponses confuses. Arrivée à l'hôpital, elle attire 
l'attention du médecin sur sa carte d'assurée ran-
gée dans son sac à main. Le médecin peut lire les 
données d'urgence enregistrées sur cette carte en 
liaison avec son attestation de fournisseur de pres-
tations.

Il apprend que la dame âgée prend plusieurs 
médicaments et qu'elle est allergique à un certain 
antibiotique. De plus, il prend connaissance des 
coordonnées des membres de la famille qui doivent 
être informés en cas d'urgence et constate qu'il 
existe des directives anticipées chez le médecin de 
famille. Ces informations permettent au médecin 
traitant de réagir rapidement. Sans les données 
d'urgence enregistrées sur la carte d'assuré, un 
temps précieux durant lequel le médecin et le per-
sonnel de la clinique devraient rechercher les in-
formations serait perdu.

Un début hésitant

Notre histoire est fictive. Cependant, des acci-
dents similaires se produisent fréquemment et ne 
touchent pas uniquement des personnes âgées. Les 
personnes dont les données d'urgence sont enre-
gistrées sur la puce de la carte d'assuré et qui ont 
constamment celle-ci sur elles contribuent à l'ob-
tention plus rapide de l'aide adéquate dans les cas 
d'urgence. 

Bien que l'intérêt d'une telle idée soit manifeste, 
cette prestation n'est présentement proposée que 

par quelques rares cabinets médicaux. Cela, bien 
que les conditions-cadres légales existent déjà de-
puis un certain temps et que les questions organi-
sationnelles et techniques sur les données médi-
cales aient été mises au clair. Le traitement des 
données personnelles sensibles des assurés est éga-
lement sans équivoque. Seuls les médecins, den-
tistes, chiropracteurs et, avec certaines restrictions, 
les pharmaciens sont en droit d'enregistrer, de 
modifier ou de supprimer des données sur la carte. 
Tous les détenteurs d'une attestation de fournis-
seur de prestations émise par les organismes aux-
quels les fournisseurs de prestations sont affiliés 
sont autorisés à consulter les données médicales 
avec l'approbation du patient.

Les assurés doivent se voir accorder la possibi-
lité d'un recours plus généralisé à cette prestation, 
en particulier dans les pharmacies, au cours des 
prochains mois. Ils peuvent entre autres faire en-
registrer leurs données de contact ou la référence à 
leurs directives anticipées sur la carte à puce. L'Or-
ganisation suisse des patients (OSP) préconise éga-
lement l'utilisation de la carte d'assuré pour la mé-
dication et les directives anticipées.
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Les données de la carte d'assuré

Les données de la carte 
d'assuré sont systéma-
tiquement imprimées 
et enregistrées sous 
forme électronique sur 
la carte à puce:
nom / prénom, numéro 
AVS, date de naissance, 
sexe, caisse de maladie, 
numéro de la carte, date 
d'expiration de la carte.

Utilisation probante dans le domaine 
administratif

La carte d'assuré a fait ses preuves de longue 
date dans le domaine administratif. L'objectif pri-
mordial consiste ici à faciliter l'identification et la 
justification d'une assurance-maladie suisse chez 
le médecin, à l'hôpital ou en pharmacie (absence 
de paiement en espèces). En même temps, les 
charges administratives du fournisseur de presta-
tions en matière de décompte de prestations sont 
réduites (moins d'erreurs lors de la saisie des don-
nées, meilleure qualité des données, facturation 
simplifiée, traitement plus simple des données de 
l'assuré-e, réduction du nombre de demandes de 
précisions téléphoniques et écrites).

La saisie de ces données se fait en ligne sur des 
réseaux particulièrement sécurisés. La carte d'as-
suré fonctionne alors telle une clé qui permet aux 
fournisseurs de prestations d'avoir recours aux 
données enregistrées auprès d'un fournisseur de 
prestations centralisé. Les données personnelles 

imprimées sur la carte sont enregistrées sur la 
puce. Dans la version actuelle, aucune donnée 
n'est enregistrée sur la bande magnétique à l'excep-
tion du numéro de la carte. Par conséquent, aucune 
donnée n'est accessible en cas de perte de la carte. Il 
est néanmoins nécessaire de déclarer une perte de 
la carte dans les plus brefs délais à son agence EGK. 
La carte en cours est immédiatement bloquée et 
une nouvelle carte d'assuré est commandée.

Le verso de la carte a valeur de carte d'assuré 
dans les pays de l'Union européenne.

La carte d'assuré avec micro-puce est la pre-
mière étape concrète de la «Stratégie Cybersanté 
(eHealth) Suisse» adoptée en 2007 par le Conseil 
fédéral. On entend par «eHealth» ou cybersanté le 
recours à des technologies d'information et de 
communication dans le but de mettre sur réseau et 
soutenir tous les processus et tous les acteurs du 
système de la santé.

 
Yvonne Zollinger

Protection des données:
les données ne révèlent 
rien sur l'état de santé. 
Vous seul-e décidez des 
indications supplémentaires 
enregistrées, ainsi que des 
personnes habilitées à les 
lire ou traiter. Les fournis-
seurs de prestations ont eux 
aussi besoin d'une carte 
d'accès. Les données sont 
plusieurs fois sécurisées.

Verso – carte d'assurance-
maladie européenne:
les données de la carte 
d'assurance-maladie UE 
peuvent être imprimées au 
verso. Il s'agit du nom de 
famille, du prénom, d'un 
numéro personnel
d'identification (numéro 
AVS de l'assuré-e) et de la 
date de naissance. La carte 
d'assurance-maladie euro-
péenne assure un traite-
ment par des médecins et 
dans des hôpitaux lors de 
déplacements en Europe. 
Aucun formulaire imprimé 
n'est nécessaire.

Données imprimées sous 
forme facultative à sélec-
tionner individuellement:
adresse, formes d'assurance, 
assurances-accidents, assu-
rances complémentaires, 
données de groupe sanguin 
et de transfusion, vaccins, 
données de transplantation, 
allergies, maladies et suites 
d'accidents, médication, 
adresses de membres de la 
famille, indication relative 
à des directives anticipées.

Source: OFSP
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La gestion active des soins, qui place le patient ou la patiente au centre de  
l'attention, n'est pas encore largement ancrée dans les esprits des planificateurs  
et acteurs suisses. De nombreux instruments sont certes déjà utilisés, mais ils  
sont insuffisamment orchestrés.

Du début à la fin, il s’agit 
du patient 

La gestion des soins, et encore moins la gestion 
des soins orientée vers le patient ou la patiente, est 
encore insuffisamment ancrée dans l'esprit des ac-
teurs suisses de la santé et des assureurs en mala-
die. Cela explique pourquoi l'espace virtuel des 
connaissances n’affiche à première vue aucun ré-
sultat lors d’une recherche par mots-clés tels que 
«gestion des soins Suisse» – y compris lors d'un 
lien avec «assureur en maladie» ou «patient». La 
situation diffère chez notre voisin nordique: 
DAK-Gesundheit (une assurance-maladie qui 
compte environ 6 millions d'assurés) apparaît en 
troisième position et s'exprime explicitement en 
faveur d'une gestion de soins au sens d'un «accom-
pagnement continu du client – de l'examen de pré-
vention au traitement, jusqu'à la réhabilitation et 
aux soins postérieurs». Les citoyennes et citoyens 
allemands assurés légaux en maladie disposent 
même d'un droit juridique à une gestion des soins 
(code social allemand V / SGB V).

Une étape de la gestion suisse des soins: la LAMal

La gestion des soins vise une «amélioration des 
soins apportés aux patients en exploitant tous les 
potentiels du système de santé», comme le décrit 
l'Institut allemand pour la recherche et le dévelop-
pement de la santé de Wolfsburg (WIGG). Le  
patient et la patiente sont par conséquent tant le 
point de départ que le but. Il ne s'agit pas unique-
ment d'une gestion améliorée des interfaces, par 
exemple entre le séjour hospitalier stationnaire et 
le contrôle ambulatoire ultérieur, comme l'a ins-
crit DAK-Gesundheit sur son fanion, mais de l’ef-
ficience des coûts et de l'amélioration des formes 
de soins et des stratégies de soins.

Si l'on considère la situation en Suisse, il y a lieu 
de constater que la Loi sur l'assurance-maladie de 
1996 (LAMal) a permis d'atteindre une étape dans 
le système de la santé publique. L'introduction de 
l'assurance obligatoire des soins de maladie a don-
né un excellent accès à un traitement médical de 
haute qualité à tous les assurés. À cela s'ajoute le 
fait que toute la nation a été englobée dans la mise 

en application du système de santé publique dans 
le cadre du principe de solidarité. C'est ainsi que la 
LAMal crée un équilibre entre les pauvres et les 
riches, les jeunes et les personnes âgées, les hommes 
et les femmes, ainsi que les personnes en bonne 
santé et les personnes malades. Seul l'objectif de 
maîtrise des coûts n'a pas été atteint avec la LAMal. 
Au contraire! Les dépenses par tête ont progressé 
plus rapidement que les coûts de santé en liaison 
avec une augmentation simultanée de la popula-
tion (cf. tableau). Parallèlement à l'évolution dé-
mographique, le progrès médical, ainsi que le 
transfert des prestations stationnaires vers le do-
maine ambulatoire y ont contribué. Alors que les 
pouvoirs publics co-financent le domaine hospita-
lier stationnaire («part du canton»), l'ensemble 
des frais du domaine ambulatoire (cabinet médical 
et hôpital) est supporté par les assureurs en mala-
die et donc par les personnes assujetties au paie-
ment de primes.

Les assureurs en maladie se sont vu conférer la 
responsabilité de l'ensemble du système en liaison 
avec la LAMal. Parallèlement à la conception des 
tarifs et des contrats avec les fournisseurs de pres-
tations, cela concerne aussi et surtout la possibili-
té de proposer des modèles alternatifs d'assurance. 
Des offres de Managed Care telles que réseaux de 
médecins ou HMO, qui englobent déjà le principe 
de soins globaux, en font partie. La porte d'accès 
définie en est une caractéristique. La personne as-
surée s'engage à sélectionner invariablement le 
même accès à la prestation médicale. Il peut s'agir 
du médecin de famille (modèle EGK-Assurance 
médecin de famille) ou de prises de contact télé-
phoniques avec un centre de santé déterminé 
(EGK-TelMed). Le fait que, grâce à l’accès défini 
au préalable, la personne assurée soit orientée dès 
le départ vers les soins adéquats – et reçoive les 
conseils médicaux correspondants – est décisif. 
Cela évite des consultations inutiles auprès de mé-
decins et/ou établissements non compétents, 
améliore la qualité du traitement et stabilise les 
coûts. 

MON ASSURANCE
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Évolution des coûts depuis 1996

Indices 1996 2011 Modification
Coûts de santé en milliards de CHF  37,5 64,6 + 72 %
Dépense par tête en CHF  5273 8160 + 55 %
Part du produit intérieur brut (PIB)  9,9 % 11,0 % + 1,1 %
Part de l'assurance de base (LAMal)  31,3 % 35,0 % + 3,7 %
aux frais de santé
Dépenses par tête en CHF dans 1723 3171 + 84 %
l'assurance de base (LAMal)
(financées par des primes)

Source: OFS, OFSP
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Faire des acteurs des partenaires

Des principes globaux de soins assurent le suc-
cès lorsque différents acteurs du service de la santé 
deviennent des partenaires en vue de développer 
ensemble des solutions de soins globales pour les 
patients. Cela signifie simultanément – tant pour 
les assureurs que pour les fournisseurs de presta-
tions – reléguer au second plan les intérêts finan-
ciers particuliers en faveur de soins performants au 
profit de tous. L'attention accrue portée à la mor-
bidité des assurés (fréquence des maladies par 
groupe de population), au développement démo-
graphique pronostiqué et à la question du meilleur 
soin possible exige également une remise en ques-
tion de la part de l'assureur. «La chasse aux bons 
risques», les montants de la couverture par per-
sonne assurée ou d'autres profils de clients doivent 
être remplacés par la concentration sur la morbi-
dité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? 
Que la gestion active des soins s’oriente vers les 
patientes et les patients, ainsi que leurs besoins. 
Avec l'augmentation des maladies chroniques, 
outre le Care Management, le Disease Manage-
ment, à savoir le programme systématique de trai-
tement des malades chroniques, se voit accorder 
une importance accrue. En effet, il s'agit ici d'une 
mise sur réseau ou plus précisément de faire en 
sorte que les informations correctes soient à dispo-
sition en temps voulu chez les acteurs correspon-
dants. Enfin, il s'agit d'accorder par principe une 
place plus conséquente à la promotion de la santé et 
à la prévention. Ces deux éléments permettent non 
seulement de ralentir les maladies chroniques, mais 
aussi d'améliorer l'état de santé de la population.

 
Stefan Kaufmann

Gestion des soins dans les systèmes de santé
Le présent rapport est une version abrégée de l'article destiné au tome 5, 
à paraître en octobre 2013, des éditions de la Société suisse-allemande 
pour la politique de la santé qui traite de la gestion des soins dans le 
cadre de systèmes de santé publique (éditeur: Herbert Rebscher et Stefan 
Kaufmann; env. 450 pages; env. CHF 70; ISBN 978-86216-124-9).

MON ASSURANCE
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Après 1994 et 2003, les électrices et électeurs ont aussi clairement refusé 
l'introduction d'une caisse suisse unique au début de l’année 2007.  
Néanmoins,  le prochain vote est imminent.

Profession de foi en faveur 
d'une concurrence salutaire

tentement de la population par rapport aux ac-
teurs et moins par une insatisfaction concernant 
le système. C'est ce que confirme une analyse pa-
rue fin juin dans le «Gesundheitsmonitor 2013», 
une revue de l'Institut de recherche GfS, Berne. 
Cette étude a démontré que la satisfaction quant 
au système reste élevée. Les trois quarts des per-
sonnes questionnées évaluaient la Loi sur l'assu-
rance maladie comme étant positive. Le «Gesund-
heitsmonitor 2013» a également montré que 
l'approbation de la caisse unique se situait à envi-
ron 65 pour cent à la date du sondage. Par expé-
rience, un tel pourcentage diminue progressive-
ment à l'approche d'une date de votation;  
l'anal yse en question permet toutefois de s'at-
tendre à une bataille passionnante.

Le mauvais levier

EGK rejette l'initiative actuelle pour la caisse 
unique. En effet, EGK le sait: le problème n'est pas 
lié aux frais administratifs des assureurs une fois 

EGK a profité de 
l'événement pour parte-
naires du 22 mai 2013 à 
Laufon pour faire connaître 
son avis à un vaste groupe 
de personnes intéressées. 
De g. à d.: Stefan Kaufmann, 
la conseillère nationale 
Yvonne Gilli (SG), Willy 
Ogier (présentateur),  
Michael Rolaz, directeur  
de l’hôpital de Laufon,  
thomas de Courten, 
conseiller national (BL).

L'initiative populaire présentée en mai 2012 
par le PS suisse «Pour une caisse publique d’assu-
rance-maladie» exige, quant à elle, un change-
ment fondamental de cours du système suisse 
d'assurance-maladie. Les assureurs en maladie 
actuels devraient être remplacés par une caisse pu-
blique d’assurance-maladie composée d'agences 
cantonales et intercantonales. L'initiative prévoit 
que les organes de ces structures soient pourvus 
de représentants de la Confédération, des cantons, 
des assurés et des fournisseurs de prestations. Elle 
prévoit également que chaque canton définisse une 
prime uniformisée sur la base des coûts de l'assu-
rance-maladie sociale.

Un mécontentement non orienté contre 
le système

Le fait qu'un nouveau vote soit imminent – il 
aura lieu probablement en automne 2014 – après 
les votes sur la caisse unique de mai 2003 et mars 
2007 s'explique sans doute par un certain mécon-
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de plus critiqués par les initiatrices et les initia-
teurs, mais aux coûts de la santé. Sur 100 francs de 
primes, cinq pour cent seulement sont affectés aux 
frais administratifs, à savoir au personnel, aux 
biens immobiliers, aux systèmes informatiques, 
au marketing, aux amortissements, etc. Tous les 
autres frais proviennent des hôpitaux, des cabinets 
médicaux, des pharmacies et d'autres fournisseurs 
de prestations. La Suva souvent citée en comparai-
son présente un pourcentage de frais administra-
tifs plus élevé. La caisse unique proposée devien-
drait une organisation administrative énorme 
qualifiée à juste titre de «Moloch» lors des précé-
dentes votations. 

L'augmentation constante des frais de santé a 
diverses causes, dont certaines souhaitées sur le 
plan sociétal. Une des raisons voulues est par 
exemple le progrès médical dont tous doivent si 
possible bénéficier. Le coût de la santé en augmen-
tation constante se voit opposer l'effet positif d'un 
allongement de la durée de vie dans de meilleures 
conditions de santé. Mais il existe parallèlement 
des conditions-cadres du système qui alimentent 
les coûts. L'obligation contractuelle entre assu-
reurs en maladie et fournisseurs de prestations en 
fait par exemple partie. En effet, chaque nouveau 
cabinet médical améliore à priori les soins, mais 
augmente assurément les coûts. Les excédents de 
capacité ou les incitations aux augmentations 
quantitatives (thérapies non nécessaires) en font 
partie. Dans ce contexte, renforcer les facteurs de 
compétitivité aurait un effet nettement plus per-
cutant qu'une action sur les coûts. 

Profession de foi en faveur d'une concurrence 
orientée vers les prestations

Le fait que chaque personne, indépendamment 
de sa situation financière, bénéficie d’un excellent 
accès à des soins médicaux de haute qualité fait 
sans nul doute partie des acquis de l'assurance- 
maladie actuelle. À cela s'ajoute que chaque per-
sonne assurée peut changer d'assureur en maladie 
de manière relativement peu bureaucratique lors-
qu'elle n'est pas satisfaite d'une prime ou d'un ser-
vice. Dans le cadre du système actuel, les assureurs 
en maladie doivent faire des efforts et être innova-
teurs, ce qui donne un sens à la concurrence. Ceux 
et celles qui ont par ailleurs une assurance complé-
mentaire sont de plus en plus nombreux. Cette 
offre d'une seule origine permet de travailler à 
faibles coûts et au sens d’une orientation vers le 
client.

Bien que le Conseil fédéral rejette également 
l'initiative populaire, avec sa contre-proposition 
indirecte (cf. encadré) il s'oppose d'une part à la 
sélection des risques, d'autre part à une séparation 
nette de l’assurance de base et de l'assurance com-
plémentaire. EGK également estime que l'orienta-

En résumé

EGK rejette l'initiative populaire «pour une caisse publique d’assu-
rance-maladie» pour les raisons suivantes:

•	 Elle	ne	résoudrait	aucun	problème	urgent	de	la	santé	publique.

•		 L'initiative	suggère	des	économies	de	coûts	et	de	primes,	 
 alors que les coûts augmenteront.

•	 L'attention	se	concentre	sur	les	5	%	de	frais	administratifs	au	
 lieu des 95 % de frais de prestations

• Les assurés perdent la possibilité de choisir.

•	 Les	mécanismes	de	contrôle	des	prestations	et	des	factures	
 appliqués actuellement par les assureurs en maladie sont nivelés.

Contre-proposition indirecte

Le projet de révision de la Loi sur l'assurance-maladie selon le Conseil 
fédéral comporte trois éléments:
1. Une réassurance contre des frais très élevés («pool de coûts élevés»).
2. Un affinement de la compensation des risques.
3.   La séparation juridique et organisationnelle de l'assurance de base 

et complémentaire. 
EGK ne soutient pas la contre-proposition indirecte, car l'amélioration 
de la compensation des risques est déjà intégrée dans le processus 
parlementaire, le pool de coûts élevés ôte aux assureurs en maladie 
leur mission de gestion des coûts précisément dans les cas très coûteux 
et la séparation de l'assurance de base et complémentaire est dès à 
présent possible lorsqu'une personne assurée le souhaite.

tion vers le recrutement d'assurés jeunes et en 
bonne santé («chasse aux bons risques») aux dé-
pens d'autres principes inhérents à un ordre social 
libéral relève d'un esprit de compétition mal com-
pris. EGK condamne avec véhémence notamment 
les appels téléphoniques abusifs à des heures in-
dues. EGK renonce de longue date à toute forme 
de démarchage téléphonique et mise, au lieu de 
cela, sur des conseils personnalisés. Nous sommes 
par conséquent reconnaissants à toute personne 
qui déclare à l'une de nos agences avoir été démar-
chée au téléphone sur «mandat d'EGK».

 
Reto Flury

MON ASSURANCE
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Percer les secrets du décompte 
des prestations EGK
Nous recevons de temps à autre des questions de nos assurés qui souhaitent que 
nous les aidions à décrypter le décompte des prestations qui leur semble mystérieux. 
Nous présentons volontiers les explications nécessaires.

Nous prenons comme exemple le dé-
compte des prestations de Pierre Dupont 
qui a chez EGK une assurance de base 
(LAMal) et une assurance complémen-
taire SUN (LCA). Le décompte des pres-
tations comporte des informations détail-
lées sur les factures traitées, avec prise en 
considération de la quote-part et de la 
participation aux frais, ainsi qu'une indi-
cation sur son remboursement.

Gabriela Di Pietro

1. Adresse
Adresse de votre agence EGK

2.  Service d'information sur les ques-
tions relatives au décompte des pres-
tations
Données de contact du centre d'appel 
Prestations – il vous donne volontiers 
des renseignements lors de questions 
concrètes sur votre décompte de pres-
tations.

3.  Numéro de référence du décompte 
de prestations 
Vous trouvez le «numéro d'assuré-e» 
entre les points 3 et 4. Ce numéro est 
personnel et permet d'identifier le 
client / la cliente.

4.  N° de prestation et indications sur la 
période de traitement et le fournis-
seur de prestations
Le numéro de prestation est un numé-
ro interne à EGK qui est affecté à 
chaque facture. Dans cet exemple, 
Pierre Dupont a acheté des médica-
ments à la pharmacie Herblinger 
Markt.

5.  Prestations de l'assurance de base. 
Montant facturé et participation aux 
frais des différentes factures.
Les frais de médicaments de CHF 
71.00 ont été payés directement par 
EGK-Caisse de Santé (EGK-Assu-
rances de base). Pierre Dupont ayant 
déjà réglé la franchise cette année, 
seule la quote-part (participation du 
client) de 10 %, à savoir CHF 7.10 a été 
facturée.

6.  Prestations de l'assurance complé-
mentaire SUN 
Pierre Dupont s'est rendu chez un na-
turopathe. Le montant facturé s'élève 
à CHF 177.15, dont CHF 145.00 de 
frais de traitement et CHF 32.15 de re-
mèdes naturels. EGK-Caisse de Santé 
(EGK Assurances privées SA) participe 
à hauteur de CHF 141.70, soit 80 %, au 
traitement naturopathique et aux re-
mèdes naturels. Ce montant fait l'objet 
d'un remboursement et est viré sur le 
compte de Monsieur Dupont.

7.  Franchise et quote-part (assurance de 
base et assurance complémentaire)
Le reliquat de la franchise annuelle 
(assurance de base) et le reliquat de la 
quote-part issue de l'assurance de base 
et complémentaire pour l'année en 
cours est indiqué dans cet aperçu. 
Dans le cas présent, des prestations re-
latives à des factures antérieures rele-
vant de l'assurance obligatoire des 
soins de maladie ont été déjà fournies 
étant donné que le reliquat de la fran-
chise se chiffre à CHF 0.00. Monsieur 
Pierre Dupont doit donc verser uni-
quement une quote-part (assurance 
de base) de CHF 567.45 (à savoir 10 % 
des frais qui dépassent la franchise).

»

8.  Solde
Le solde de CHF 134.60 est composé 
comme suit: montant en votre faveur 
moins le montant à votre charge (par-
ticipation aux frais en raison d'un 
paiement direct).

9.  Indications relatives à vos coordon-
nées bancaires

Questionnez-nous

Si vous avez des questions sur 
l'inclusion ou l'exclusion du 
risque d’accident dans
l'assurance obligatoire des soins 
de maladie selon LAMal ou sur 
votre couverture d'assurance, 
veuillez vous adresser à votre 
agence. Elle vous aide volontiers.

MON ASSURANCE
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Déclaration d'accident à 
remplir intégralement

Il arrive fréquemment que les réponses 
aux questions posées dans la déclaration 
d'accident comportent des lacunes. No-
tamment la question 5 «Autres assu-
rances» est importante pour le traitement 
du cas par EGK étant donné que

•		 les	salariés	sont	assurés	par	leur	em-
ployeur dans le cadre de l'assurance 
obligatoire des soins de maladie selon 
la Loi sur l'assurance-accidents (LAA). 
Lors d'une durée hebdomadaire du  
travail d'au minimum 8 heures auprès 
du même employeur, les salariés sont 
de plus assurés également contre les 
accidents non professionnels. Cela 
permet d'exclure le risque d'accident 
auprès de l'assureur en maladie dans le 
cadre de l'assurance obligatoire des 
soins de maladie selon LAMal;

•	 les travailleurs indépendants qui em-
ploient des personnes ont la possibilité 
de s'affilier facultativement à l'assu-
rance-accidents obligatoire. Dans ce 
cas, l'assurance-accidents n'entre pas 
en considération pour EGK et la couver-
ture des accidents au titre de l'assu-
rance de base peut être exclue;

•	 il	 se	 peut	 qu'il	 existe	 une	 assu-
rance-accidents privée qui comporte 
une couverture à 100 % de sorte que 
la couverture des accidents n'entre pas 
ou seulement en partie en considéra-
tion pour la caisse de maladie.

Seule une déclaration intégralement rem-
plie permet à EGK de vérifier également 
dans de telles situations si vous êtes  
suffisamment et correctement assuré-e 
contre l'accident.

1

2

3

4

5

6

7
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Nul n'ignore qu'une activité physique 
pratiquée régulièrement est importante 
pour la santé et le mental. EGK-Caisse de 
Santé souhaite encourager ses assurés, 
sous forme accrue à l'avenir, à intensifier 
leurs activités physiques et s'engage pour 
cette raison dans divers domaines.

Fit et en forme 

Ne pas se contenter d'en parler, mais devenir 
personnellement actif, tel est le crédo des respon-
sables EGK qui souhaitent se mesurer lors de la 4e 
édition du Marathon IWB Bâle du 22 septembre 
2013 en s'inscrivant à une course de relais ekiden 
(dans cette catégorie, le parcours est divisé entre 
six coureurs qui accomplissent au total 17 tours de 
quasi 2,5 kilomètres). Il s'agit d'une part de Stefan 
Kaufmann, membre de la direction, d'autre part 
de Markus Senn, conseiller clients de l'agence de 
Bâle. Pour Stefan Kaufmann, cela ne fait aucun 
doute: «le sport est le meilleur médicament contre 
les maux de la civilisation du 21e siècle». C'est 
pourquoi il s'est engagé pour qu'EGK soutienne 
pour la première fois le marathon de Bâle avec des 
fonds provenant de l'assurance complémentaire.

Le bonus fitness – un choix tonique

Naturellement, le marathon n'est pas une dis-
cipline sportive au goût de tous. Passer de zéro à 
100 serait du reste très nocif à toute personne non 
entraînée. C'est pourquoi un entraînement pro-
gressif régulier et contrôlé est recommandé. Afin 
de motiver ses clientes et clients à pratiquer une 
activité physique plus soutenue, EGK-Caisse de 
Santé a mis en place le bonus fitness pour assurés 
SUN, en collaboration avec la Fédération Suisse 
des Centres Fitness (FSCF) et avec le soutien de 
l'Institut du sport et des sciences du sport de 
l'Université de Bâle (ISSW). Nous avons présenté 
ce programme dans le dernier numéro de «Mon 
choix» (n° 1/2013). Le bonus comporte divers 
tests, entretiens-conseils, participations à l'abon-
nement fitness répartis sur trois ans au minimum 
et – pour tous ceux qui ont de l'endurance – un 
bonus financier supplémentaire à partir de la deu-
xième année. EGK souhaite soutenir votre enga-
gement en faveur de votre santé.

 
Ursula Vogt

Les centres fitness suivants sont déjà à disposition 
depuis le 1.7.2013 pour votre bonus fitness

•	 Centro Benessere Gimnasium, 6528 Camorino
 Courriel: info@exere.ch
•	 Fitlife-Training, Dottikerstrasse 7, 5611 Anglikon
 Courriel: peter@fitlife-training.ch
•	 Fitness Connection Sursee, Sandgruebestr. 4, 6210 Sursee
 Courriel: sursee@fuehldichgut.ch
•	 Fitness Zentrum Wetzikon, Breitistrasse 21, 8623 Wetzikon
 Courriel: megli@fzw.ch
• Fitnesstreff Niklaus, Am Bruggrain 1, 4153 Reinach
 Courriel: info@fitnesstreff.ch
• Gesundheitspark Büren, Riesenmattstr. 20, 3294 Büren a. A.
 Courriel: info@gesundheitspark.ch
•	 Gesundheitspark Thalwil, Zürcherstr. 65, 8800 thalwil
 Courriel: r.steiner@gesundheitspark.ch
•	 Lysspark Fitness GmbH, Werkstr. 65, 3250 Lyss
 Courriel: r.hugi@lyssparkfitness.ch
•	 Physio in Fit, Allmendweg 8, 4528 Zuchwil
 Courriel: c.ammann@physioinfit.ch
•	 S-Fit Kerzers, Industriestr. 13, 3210 Kerzers
 Courriel: info@s-fit.ch
•	 Tom's Training, Bernstr. 41, 3303 Jegenstorf
 Courriel: info@toms-training.ch

Questionnez-nous!

Si vous souhaitez recevoir des informations sur le bonus fitness 
ou l'obtention de la brochure, adressez-vous de préférence à votre 
agence EGK. Son adresse, ainsi que la liste des centres fitness 
actuellement certifiés sont à disposition sur notre site internet 
www.egk.ch.

»

MON ASSURANCE
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Si vos enfants n’ont pas encore quitté le nid familial et si vous prenez également 
soin de vos parents âgés, vous faites partie de la génération dite «sandwich». Cette 
double responsabilité peut être une lourde charge, mais aussi une chance à saisir. 

La génération sandwich: au carrefour 
entre les dépendances de tous âges

Brigitte W., 47 ans, souhaite garder l’anonymat. 
«On n’a guère envie que sa famille apprenne à quel 
point on la trouve astreignante», explique-t-elle. 
Elle s’occupe depuis trois ans de sa mère, qui est 
devenue dépressive après le décès du père et chez 
qui un cancer du sein a été diagnostiqué il y a un 
an. Quant à sa fille, après avoir arrêté son premier 
apprentissage, elle a entamé une deuxième forma-
tion où elle a aussi des problèmes. Brigitte W. a 
donc provisoirement dû mettre en veilleuse ses 
projets de réintégrer la vie professionnelle au plus 
tard à 45 ans. Même si son mari lui donne un coup 
de main et si une organisation d’aide et de soins à 
domicile assume régulièrement des tâches pour sa 
mère, il y a encore beaucoup de choses qu’elle ne 
peut pas ou ne veut pas déléguer. «On fait bien des 
choses par amour ou par sens du devoir. Mais cela 
ne nous évite pas d’aller parfois au-delà de nos 
forces, surtout sur le plan émotionnel.» Et d’ajou-
ter qu’elle se sent souvent lessivée et malheureuse.

La notion de «génération sandwich» a fait son 
apparition il y a 20 ans environ. Elle désigne un 
groupe démographique qui doit à la fois élever ses 
enfants et prendre soin de ses propres parents. Les 
représentants de cette génération sont pris en 
sandwich entre ces deux obligations comme les 
ingrédients entre les tranches de pain.

Il s’agit principalement des 45-60 ans. Ils sont 
dans cette situation parce que diverses tendances 
se sont accentuées durant les deux dernières dé-
cennies. D’une part, les propres enfants ne quittent 
plus aussi vite le nid familial ou suivent des forma-
tions de plus longue durée. D’autre part, non seu-
lement l’espérance de vie de la génération des aînés 
s’est allongée, mais on ne part plus de nos jours en 
maison de retraite – à supposer qu’on le fasse – 
qu’à un âge avancé.

La responsabilité en tant que chance

Rien n’a changé au fait que ce sont toujours les 
femmes qui supportent la majeure partie des 
tâches d’assistance et des soins. Selon un sondage, 
le principal moteur qui pousse à assumer, à l’instar 
de Brigitte W., une telle charge de travail et de 
responsabilités est l’amour et l’attachement à la 
famille. La Prof. Dr Pasqualina Perrig-Chiello de 

l’Université de Berne s’est penchée sur les pro-
blèmes rencontrés par la génération sandwich et, 
d’une manière plus générale, sur les souhaits des 
aidants familiaux. Cette lourde charge, dit-elle, a 
bien souvent un impact sur la santé physique et 
psychique. Les aidants familiaux ont de ce fait une 
consommation nettement supérieure de médica-
ments, notamment de substances psychotropes et 
de tranquillisants.

«Mais il faut se garder de ne voir que les aspects 
négatifs de la situation sandwich. Elle peut aussi 
comporter des ressources. Car on a d’un côté la 
chance d’accompagner ses parents et de l’autre 
d’aider ses enfants à se lancer dans leur vie adulte», 
dit Pasqualina Perrig-Chiello. Elle-même a fait 
l’expérience que la plupart des gens qualifient 
après coup cette période de très intense au sens 
positif du terme.

«Durant la phase de vie sandwich, on a plus de 
rôles et de responsabilités que l’on n’en a eu par le 
passé et que l’on n’en n’aura à l’avenir. Cela nous 
permet de grandir et de nous dire plus tard: j’ai 
laissé partir mes enfants dans de bonnes condi-
tions et je suis en paix avec mes parents.»

 
Yvonne Zollinger

Être pris entre deux générations peut être une lourde charge, mais aussi une chance à saisir.
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Lorsque l’état de santé des parents se dégrade, filles et fils sont 
souvent très indécis en ce qui concerne le moment opportun et 
l’ampleur de l’aide à fournir. Nous nous sommes entretenus avec 
Bettina Ugolini, psychologue diplômée de l’Université de Zurich. 

Quand les parents ont 
besoin d’aide

Dr Phil. Bettina Ugolini est psychologue diplômée et infirmière diplômée au Centre de 
gérontologie ZfG de l’Université de Zurich. Elle est co-auteure du livre «Ich kann doch 
nicht immer für dich da sein».

Aidants familiaux – 
chiffres et faits

• En Suisse, un cinquième seulement des 
plus de 80 ans vivent en maison de re-
traite ou en établissement médico-social.

•	 Environ	80	pour	cent	de	toutes	les	per-
sonnes âgées dépendantes de soins bé-
néficient d’une assistance et de soins de 
la part de membres de leur ménage.

•	 Ce travail est effectué majoritairement 
par des femmes, essentiellement par la 
partenaire, sachant que plus la per-
sonne dépendante de soins avance en 
âge, les filles prennent la relève, et de 
manière croissante les fils.

•	 Selon	leurs	propres	indications,	les	par-
tenaires, femmes et hommes, inves-
tissent en moyenne 64 heures dans 
l’aide et les soins – contre 27 heures 
pour les fils et 34 heures pour les filles. 

•	 Selon un sondage, la majorité des filles 
et des fils (85 %) estiment qu’il est de 
leur devoir de prêter assistance à leurs 
parents si ceux-ci ont besoin de ce 
soutien ou demandent de l’aide.

•	 L’étude	SwissAgeCare	2010 mandatée 
par l’Association suisse des services 
d’aide et de soins à domicile montre 
que la durée moyenne des soins prodi-
gués par les partenaires, femmes et 
hommes, est d’environ six ans, contre 
environ cinq ans chez les enfants.

•	 Les	 filles	 surtout	 se	 sentent	 souvent	
chroniquement stressées et surchar-
gées et relatent que les parents ne 
tiennent pas suffisamment compte de 
ce qu’elles ont elles aussi leur propre 
famille.

•	 Comparés	à	l’ensemble	de	la	popula-
tion, les aidants familiaux ont nette-
ment plus de problèmes physiques et 
psychiques; cela va de pair avec une 
consommation significativement plus 
élevée de médicaments, en particulier 
de psychotropes (antidépressifs, tran-
quillisants).

Source: Pasqualina Perrig-Chiello,
vdf Hochschulverlag AG de l’EPF de Zurich
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Autrefois aussi, les enfants soignaient 
leurs parents, le thème n’est pas nou-
veau. Pourquoi prend-il une telle dimen-
sion actuellement?
La principale différence réside à mon 
avis dans l’allongement de l’espérance 
de vie. La dépendance de soins durait 
moins longtemps autrefois parce que la 
vie était plus courte. De nos jours, lors-
qu’on prend sa retraite, on a encore 20 
à 30 années devant soi. Il y a de fortes 
chances que mes parents deviennent 
dépendants, et que ma santé se soit déjà 
dégradée d’ici-là. Et nous n’avons pas 
de modèle à suivre pour faire face à ce 
genre de situation.
Tout était plus clair autrefois. La vie de 
famille se jouait dans un espace plus ré-
duit. Aujourd’hui, tout est décentralisé, 
le fils vit peut-être au Canada, les autres 
enfants dans différentes villes de Suisse. 
Et le rôle de la femme a évolué. Les 
femmes travaillent et ne peuvent plus 
décider aussi facilement: bon, désormais 
je m’occupe de maman, et peut-être 
aussi de ma belle-mère. Les choses ont 
changé.

Les familles sont donc également compo-
sées d’un plus grand nombre de généra-
tions?
C’est exact. Le nombre de générations 
qui vivent ensemble a augmenté du fait 
de l’allongement de l’espérance de vie. 
Durant mon enfance, il y avait peut-être 
un enfant dans la classe qui avait une 
arrière-grand-mère. Cela est presque de 
règle actuellement. Cela veut dire que, 
selon le cas, nous avons une mère de 90 
ans, une fille de 70 ans, une petite-fille de 
50 ans, qui a éventuellement elle-même 
une fille de 20 ans, l’arrière-petite-fille. 
Reste à savoir quelle fille va prendre soin 
de qui. Cela complique énormément les 
choses, et c’est la principale raison de 
cette thématisation. 

Quels sont, dans la perspective des en-
fants, les premiers signes indiquant qu’il 
est nécessaire d’agir lorsque l’état de santé 
de leurs parents se dégrade?
C’est là un processus qui évolue de ma-
nière insidieuse. On agit automatique-
ment, sous l’effet d’une impulsion, pour 
venir en aide aux personnes qui nous 
sont proches. On fait un jour ceci, un 
jour cela; on va acheter des chaussures 
avec maman ou on l’accompagne à la 

poste, etc. On ne se rend peut-être pas 
compte que cela n’en reste pas là. On 
constate que tout n’est plus aussi bien 
rangé chez les parents, que leur tenue 
vestimentaire n’est plus aussi soignée, 
que certaines factures ne sont plus payées 
ou qu’ils sont épuisés parce qu’ils tentent 
de tout faire seuls. Et vient le moment 
où l’on se dit: je crois qu’à présent, ils 
doivent accepter de l’aide, ils n’y arrivent 
plus tout seuls.

Comment réagissent les enfants face à 
cette constatation?
Je dirais que la plupart deviennent «hy-
peractifs». Le sens du devoir et des res-
ponsabilités les incite en un premier 
temps à en faire trop. Mais aussi, bien 
inconsciemment, l’intention de se dé-
charger un peu selon la devise: lorsque 
tout sera bien organisé, j’aurai moins de 
responsabilité. J’aurai déjà fait quelque 
chose de positif.

Il ne faut donc pas organiser à tour de 
bras, mais …?
… avant tout se comporter avec retenue 
en toute chose. J’estime que, dans ce genre 
de situation, il est primordial de respec-
ter les parents en tant qu’individus auto-
nomes qui peuvent et doivent décider eux-
mêmes à partir de quand ils ont besoin 
d’aide. Ceci bien sûr dans la mesure où ils 
sont en pleine possession de leurs facultés 
intellectuelles. La situation est tout autre 
dès le moment où quelqu’un est atteint 
de démence. Il est dans ce cas nécessaire 
que les enfants prennent de temps à autre 
des décisions. Mais tant qu’ils vieillissent 
normalement, même si leurs forces fai-
blissent, les parents peuvent décider eux-
mêmes de la vie qu’ils souhaitent mener.

Est-ce le moment où des conflits éclatent 
entre parents et enfants?
Oui, tout à fait. Parce que les enfants, 
dans leur souci bien intentionné d’aider 
leurs parents, se mettent à leur dicter leur 
conduite. Cela est tout à fait inadmissible. 
Les parents restent des parents et les en-
fants restent des enfants, il ne faut pas in-
verser les rôles.

Mais comment proposer de l’aide lors-
qu’elle est manifestement nécessaire?
Je crois que la seule manière de le faire est 
de communiquer d’égal à égal, de recher-
cher le dialogue avec les parents. Il s’agit 
avant tout d’apprendre d’eux quels sont 
leurs besoins.

Et qu’en est-il des parents qui se mettent 
eux-mêmes en danger, par exemple 
parce qu’ils habitent dans un apparte-
ment non adapté à leur âge ou sont ex-
posés à d’autres risques d’accident, mais 
refusent obstinément de se faire aider. 
Quand dois-je rester inflexible et dire: 
«cela ne peut pas continuer comme ça, 
c’est trop dangereux pour toi de rester 
ici!»?
Je peux le dire autant que je veux, mais je 
ne dois pas agir. 

Cela veut-il dire que, jusqu’à un certain 
point, je dois laisser mes parents courir à 
leur perte?
Courir à leur perte est peut-être un peu 
fort. Se mettre effectivement en danger 
et voir des dangers sont deux choses 
très différentes. Et les enfants voient des 
dangers un peu partout pour leurs pa-
rents âgés, comme le font les mères pour 
leurs enfants. C’est là une des questions 
les plus ardues à résoudre sur le plan 
éthique et moral. Qu’y a-t-il de pire: que 
quelqu’un reste dans son appartement 
au troisième étage bien qu’il n’arrive 
presque plus à monter les escaliers, ou 
qu’il doive le quitter pour aller dans un 
appartement adapté à ses besoins, mais 
être arraché à son environnement fami-
lier? Je crois qu’il faut bien examiner le 
pour et le contre avec les parents. Et s’ils 
ne veulent pas, il faut les laisser faire.

Allons encore un peu plus loin. L’état de 
santé des parents continue de se détério-
rer. On s’aperçoit un jour par exemple 
que la plaque de la cuisinière est restée 
allumée ou qu’une autre situation dan-
gereuse s’est produite. Comment se com-
porter si les parents estiment là aussi 
qu’ils maîtrisent bien la situation?
Il m’arrive parfois aussi d’oublier d’ar-
rêter une plaque de cuisinière. Mais si 

«Les parents restent des parents 
et les enfants restent des enfants. 
Il ne faut pas inverser les rôles.»

«S’ils ne veulent pas, il faut les 
laisser faire.»
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d’autres ratés se produisent, il faut se 
demander si l’on ne se trouve pas en pré-
sence d’un processus d’altération des fa-
cultés cognitives. Il est nécessaire dans ce 
cas de clarifier s’il ne s’agit pas déjà d’un 
début de démence.

Vous dites qu’il faut tirer les choses au 
clair. Mais comment décider mon père 
à subir un examen médical pour évaluer 
ses facultés mentales? Je doute fort qu’il 
accepte.
Il est préférable que ce ne soit pas l’en-
fant qui fasse cette suggestion, mais une 
personne de qui le père ou la mère peut 
mieux l’accepter. S’entendre dire par son 
enfant que l’on n’a plus toutes ses facul-
tés de discernement est inacceptable. On 
peut aussi s’adresser au médecin de fa-
mille, lui dire qu’en tant qu’enfants, on 
a constaté certaines anomalies au quo-
tidien et lui demander d’approfondir la 
question lors de la prochaine consulta-
tion.

Quand les parents – ou l’un des parents – 
ne peuvent plus rester chez eux sans sur-
veillance continuelle et doivent aller dans 
un établissement de soins, les enfants sont 
bien souvent taraudés par un sentiment 
de culpabilité. Comment faire face à cette 
situation?
Il y a une différence entre se rendre vrai-
ment coupable ou seulement se sentir 
coupable. Si ma mère ne peut plus rester 
dans son logement à cause de son état 
mental et doit aller dans une institution, 
ce n’est pas de ma faute; sa maladie, son 
environnement et son état mental en 
sont la cause. Mais pas moi en tant que 
personne. Il se peut aussi que l’on ait 
besoin d’une petite intervention théra-
peutique de conseil pour arriver à gérer 
la situation.

Interview: Yvonne Zollinger

»

»

Quels coûts d’aide et de soins à domicile 
EGK-Caisse de Santé assume-t-elle?

Prestations à la charge des caisses
Selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), les soins prescrits par un médecin 
et l’évaluation des soins requis sont à la charge des caisses. Depuis début 2011, 
avec l’introduction du nouveau financement des soins, les soins à domicile sont 
financés de manière différente selon les cantons. La part prise en charge par 
l’assurance-maladie obligatoire est, certes, partout la même mais dans certains 
cantons, les personnes nécessitant des soins doivent verser une participation aux 
coûts. Les anciens tarifs / dispositions sont encore valables dans certains cantons 
durant une période transitoire allant au plus tard jusqu’à fin 2013.

Prestations qui ne sont pas à la charge des caisses 
Les prestations d’économie domestique et les prestations de soins qui ne sont pas 
mentionnées dans l’OPAS ne sont entre autres pas couvertes par l’assurance-ma-
ladie obligatoire; l’organisation d’aide et de soins à domicile fixe les prix d’en-
tente avec les cantons / communes. Les clientes et clients paient en principe eux-
mêmes les prestations qui ne sont pas à la charge des caisses. Certains domaines 
peuvent être couverts par une assurance complémentaire privée. 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre agence EGK. 

Source: Association suisse des services d’aide et de soins à domicile/EGK

Sélection d’adresses de centres de consultation et 
d’offres de décharge:

Association suisse des services d’aide et de soins à domicile
Sulgenauweg 38, Postfach 1074, 3000 Bern 23, tél. 031 381 22 81, 
admin@spitex.ch

Croix-Rouge suisse CRS
Offres de décharge aux aidants familiaux, adresse principale:
Croix-Rouge suisse, Rainmattstrasse 10, CH-3001 Berne, tél. 031 387 71 11, 
info@redcross.ch

Pro Senectute
Consultation sociale, informations sur les offres de décharge. Pour tous  
renseignements, s’adresser au centre régional. www.pro-senectute.ch

Centre de consultation LiA
Vivre sa vieillesse, Centre de gérontologie de l’Université de Zurich, 
Sumatrastrasse 30, 8006 Zürich, tél. 044 635 34 20

Sélection de guides pour aidants familiaux:

«Pflegende begleiten – ein Ratgeber für Angehörige und Freunde 
pflegebedürftiger Menschen»,
Careum Verlag, 2011, ISBN 978-3-0378731-4-4

«Ich kann doch nicht immer für dich da sein», 
Cornelia Kazis, Bettina Ugolini, Piper Verlag, 2010, ISBN 978-3-492-26385-6
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Bruissement sur les ondes. Puis une 
voix retentit brusquement. Christine To-
poritschnig ajuste le régulateur et la voix 
devient plus nette. Lettres et chiffres, tou-
jours dans le même ordre. «Il est quelque 
part en Sibérie», dit-elle. Son partenaire, 
René Schmitt, s'est déjà précipité vers la 
grande carte du monde accrochée au mur 
et y recherche l'indicatif du pays du cibiste 
amateur. Son doigt s'arrête à l'est de la 
Sibérie. Puis la voix disparaît et laisse uni-
quement place au bruissement de l'uni-
vers des ondes courtes devenues audibles, 
auxquelles se mêlent quelque part en toile 
de fond les dernières ramifications du Big 
Bang.

La Suisse compte quelque 4000 cibistes 
amateurs. Selon René Schmitt, les femmes 
se comptent sur les doigts de la main. 
Christine Toporitschnig est l'une d'elles. 
Elle a passé l'examen pour cibistes ama-
teurs en 1978, a obtenu ensuite sa licence, 
ainsi que l'identifiant HB9BQW. 35 an-
nées se sont écoulées depuis. Et pourtant, 
l'institutrice originaire d'Emmen ressent 
toujours la même passion. HB fait réfé-
rence à la Suisse, 9 à la CB pour amateurs, 
explique-t-elle. L'ajout des trois lettres 
attribuées donne l'identifiant personnel 
que possède chaque cibiste amateur du 
monde entier.

Cet identifiant devient le deuxième 
prénom de chaque cibiste. «Ruedi s'ap-
pelle BGN. Et Willi AZT. Il arrive que 
nous devions rechercher le nom de fa-
mille d'un cibiste connu de longue date 
dans l'annuaire téléphonique parce que 
nous connaissons uniquement son pré-
nom et son identifiant.» 

Il s'avère très rapidement au cours de 
l'entretien que les abréviations, ainsi que 
les codes composés de chiffres et de lettres 
sont un élément constitutif important de 
la vie du cibiste dans tous les domaines. 
Son nom de cibiste au quotidien est QRV, 
annonce Christine, HB9BQW. Et sur une 
longue période, elle ne se contentait pas 

La longue antenne sur l'immeuble trahit la présence de la cibiste amatrice à Emmen 
(LU). Christine Toporitschnig est une cibiste passionnée depuis 35 ans. Elle est une des 
rares femmes actives parmi les 2500 cibistes amateurs.

Portrait

Longue portée sur ondes courtes

de préparer le repas de midi, mais com-
muniquait aussi par radio sur la bande des 
20 mètres avec YAESU FT 101 à la grande 
joie des Japonais. Elle a aussi travaillé sur 
RTTY et dispose d'une Lorenz LO 50 dans 
Shack. Les non-initiés y perdent leur latin.

Le vent solaire apporte une bonne
CB-météo.

On pourrait se demander d'où vient la 
fascination pour la CB alors qu'il est de 
nos jours possible de téléphoner dans le 
monde entier avec un portable. Dans le 
monde entier, certes. Mais uniquement à 
condition d'avoir un réseau. Les cibistes 
amateurs n'ont pas cette contrainte. Ils 
dépendent d'autres lois de la physique, 
par exemple de l'heure de la journée, des 
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conditions atmosphériques, voire même 
de l'activité solaire. Si le soleil est particu-
lièrement agité et envoie son vent solaire 
vers la terre, la météo est favorable aux 
cibistes. En effet, l'instrument essentiel 
des cibistes amateurs, l’ionosphère, se si-
tue à une altitude de 250 à 400 kilomètres. 
Le vent solaire active cette couche et en 
fait un bon réflecteur d’ondes courtes.

«Pour envoyer un signal aux États-
Unis, j'ai besoin d'un skip, ce qui signifie 
que j'envoie les ondes courtes selon un 
angle déterminé dans la ionosphère où 
elles sont reflétées, puis de nouveau pro-
jetées vers la terre où un cibiste amateur 
les reçoit», dit la cibiste passionnée.

C'est aussi simple que cela. Et voilà 
toutes les connaissances et tout le talent 

Christine toporitschnig d'Emmen, cibiste amatrice et assurée EGK, se déplace chaque 
jour dans l’univers des ondes. Elle entretient des contacts avec des cibistes amateurs du 
monde entier.
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nécessaire à cet effet. Surtout lorsque le 
cibiste souhaite envoyer son message aux 
fins fonds de de la Mongolie, aux îles Ton-
ga ou vers une station polaire de l'Antarc-
tique. Plusieurs skips, à savoir sauts aller et 
retour de la terre jusqu'à la ionosphère, 
sont alors nécessaires.

On peut donc comprendre l'ambition 
du cibiste amateur qui souhaite atteindre 
chaque point visé du globe. Plus la cible est 
lointaine, mieux c'est. Le défi sportif 
consiste à réunir le plus d'indicatifs de 
pays possible en établissant un contact ra-
dio avec eux. Il existe plus de 300 indica-
tifs. Ce nombre élevé s'explique par le fait 
que chaque îlot possède également son 
indicatif. Toutefois pour l'atteindre, la 
présence d'un destinataire est nécessaire.

«C'est pourquoi des expéditions de 
grande envergure sont souvent entreprises 
vers des îles dont on n’entendrait norma-
lement jamais parler et avec lesquelles  
personne n'a jamais communiqué par  
CB auparavant», raconte Christine  
Toporitschnig. Elle a elle-même participé 
à trois expéditions dans des conditions en 
partie aventureuses. Avec 20 personnes et 
deux tonnes de bagages, elle a affronté des 
tempêtes en mer ou des obstacles poli-
tiques à terre pour se rendre jusqu'aux 
îlots à partir desquels le groupe réception-
nait ensuite des messages radio en prove-
nance du monde entier en service d'équipe 
durant 10 jours.

L'appareil morse classique exige un grand savoir-faire 
en transmission de messages.

En contact avec le monde entier

Les contacts et liens d'amitié qui ont vu 
le jour au fil des ans avec des membres de 
la communauté des cibistes du monde en-
tier sont moins spectaculaires, mais tout 
aussi intéressants. «Il y a toujours un ci-
biste amateur qui, d'un lieu quelconque 
du globe, microphone ou clef morse en 
main, envoie son appel dans l'univers», 
explique Christine Toporitschnig en 
connaissance de cause. Ils sont quatre 
millions dans le monde. Et aspect le plus 
fascinant: frontières politiques, race, reli-
gion ou profession ne jouent aucun rôle 
parmi les cibistes amateurs.

Mais celui qui croit qu'elle et son par-
tenaire s'entretiennent durant des heures 
avec des Russes, des Japonais ou des 
Néo-Zélandais se trompe. Il s'agit princi-
palement d'échanges de données vers une 
station ou une antenne, d'informations 
sur la météo ou éventuellement d'un test 
technique. «Mais nous avons aussi des 
contacts réguliers avec des Suisses établis 
à l'étranger, par exemple en Australie. 
Nous parlons alors de notre famille, de 
notre profession ou de notre patrie», pré-
cise Christine Toporitschnig.

Elle est particulièrement fière de ses 
connaissances de morse. Depuis qu'elles 
ont été supprimées des conditions d'exa-
men de l'OFCOM il y a dix ans environ, le 
morse connaît une sorte de renaissance. 
Parallèlement à la téléphonie et au télex, 

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

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

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

la télégraphie, à savoir le morse, fait partie 
des possibilités de communication entre 
cibistes. Le championnat mondial de 
morse a eu lieu en 2012 sur le Beatenberg. 
«La vitesse avec laquelle les cibistes ama-
teurs les plus rapides envoyaient leurs 
messages était à peine concevable même 
pour nos oreilles entraînées», se souvient 
Christine Toporitschnig. Pour les non- 
initiés, les battements et les pauses du 
message morse ressemblent plus ou 
moins à un bourdonnement.

Le message en morse d'un cibiste ama-
teur jaillit alors spontanément du haut-
parleur. Christine Toporitschnig secoue 
la tête. «Totalement incompréhensible. Il 
a encore besoin d'un peu d'entraînement.» 

Vous trouvez des informations sur le 
thème cibistes amateurs sur le site: 
www.uska.ch.

 
Yvonne Zollinger
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gner en toute tranquillité de l’atmosphère 
de ce lieu.

C’est en 1942 que la fille d’un tisserand 
de Brittnau découvrit l’énergie et la force 
curative de la roche dans ces anciennes 
carrières romaines. On peut lire dans sa 
biographie qu’elle s’intéressait déjà, en-
fant, aux phénomènes paranormaux. Elle 
commença à l’âge de18 ans à se servir de 
ses dons de télépathie et de voyance et à 
travailler avec le pendule. Ses conseils et 
thérapies couronnés de succès semblaient 
souvent tenir du miracle. Elle-même ré-
futait strictement le terme de miracle. Elle 
était persuadée que chacun avait, enfouis 
au plus profond de lui-même, les mêmes 

Parmi les jarres et vasques débordantes 
de plantes opulentes, nous découvrons le 
portail en fer et l’ouvrons. Devant nous se 
dresse une paroi rocheuse en grès. En cet 
après-midi radieux, la roche d’un jaune 
lumineux sous les rayons du soleil se dé-
tache sur le fond de verdure que tissent les 
arbustes et la forêt. 

Nous nous trouvons sur un étroit sen-
tier gravillonné qui mène à la grotte Em-
ma Kunz. Au bout de quelques mètres 
seulement, nous apercevons la voûte im-
posante à l’entrée de la grotte. L’obscurité 
qui y règne est prometteuse de fraîcheur. 
La grotte est rien qu’à nous pendant une 
demi-heure. Nous pouvons nous impré-

Il existe en Suisse bien des lieux auxquels on attribue des forces exception-
nelles. Les carrières de pierres romaines de Würenlos en Argovie sont l’un 
d’eux. Emma Kunz (1892–1963), naturopathe et artiste, les a découvertes.

Excursion

Faire le plein d’énergie dans la grotte 
Emma Kunz

dons qu’elle. Pour gagner sa vie, elle tra-
vailla de 1923 à 1939 comme gouvernante 
pour le peintre Jakob Friedrich Welti. 
C’est à cette époque qu’elle commença à 
réaliser des dessins grand format sur pa-
pier millimétré à l’aide du pendule. Elle 
nous a légué plus de 400 œuvres qui ont 
été exposées jusqu’à ce jour dans plus de 
50 musées du monde entier.

«Recharger ses accus» 

Nous progressons lentement, à tâtons, 
le long de la paroi rocheuse gauche 
comme on nous l’a conseillé. L’énergie, 
mesurée en unités Bovis, n’y est pas aussi 
intense, nous a-t-on dit, que dans le fond 
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Emma Kunz en vint à la conclusion que 
seule une poudre spéciale parviendrait à 
soulager le jeune garçon et que l’on pou-
vait trouver cette poudre dans son espace 
de vie. Elle la trouva dans les carrières ro-
maines, la pulvérisa et la fit appliquer 
quotidiennement sur les genoux et les 
chevilles ainsi que la colonne vertébrale 
du jeune patient. Au bout de quelques 
mois seulement, celui-ci put se remettre à 
marcher et à sauter sans béquilles. Emma 
Kunz baptisa la pierre aux vertus cura-
tives Aion A, terme tiré du grec qui signi-
fie «sans limite».

Le Centre Emma Kunz se trouve à pré-
sent dans les carrières de pierres romaines 
de Würenlos. Il a été fondé en 1986 par 
Anton C. Meier, le jeune garçon qu’Em-
ma Kunz a aidé à vaincre la poliomyélite.

Le Centre abrite une exposition per-
manente où l’on peut voir environ 70 des 
principales œuvres d’Emma Kunz. Il pro-
pose des séminaires d’une journée pour 
professionnels de la médecine et autres 
personnes intéressées ainsi que des visites 
guidées en groupe.

Qui souhaite s’imprégner en toute 
tranquillité de l’atmosphère particulière 
de la grotte peut le faire sur réservation. 
La clef du portail donnant accès au lieu de 
force d’Emma Kunz lui sera remise à la 
réception du musée. yz

Centre Emma Kunz
Steinbruchstrasse 5, 5436 Würenlos,
tél. 056 424 20 60, info@emma-kunz.com,
www.emma-kunz.com

Arrivée en train
S6 de Zurich à Würenlos.
Horaires sur www.cff.ch

Arrivée en voiture
Autoroute A1, sortie Würenlos. Prendre la 
direction Würenlos. Le Centre Emma Kunz 
est indiqué au carrefour giratoire. 

Horaires d’ouverture
Vous désirez visiter le musée et la grotte?
Du lundi au mercredi et du vendredi au 
samedi: de 9.00 à 12.00 heures
Les jeudis: heures d’ouverture sur demande

Vous désirez visiter seulement la grotte
(sans musée)?
Du lundi au vendredi: de 9.00 à 12.00 heures
Les jeudis: heures d’ouverture sur demande

Musée
Du lundi au mercredi et du vendredi au sa-
medi: de 14.00 à 17.00 heures
Les jeudis: heures d’ouverture sur demande
Fermé le dimanche et les jours fériés généraux
Pour pouvoir passer une demi-heure dans la 
grotte, veuillez réserver.

Heures d’ouverture du bureau
Du lundi au vendredi: de 8.00 à 12.00 et de 
13.30 à 17.00 heures, tél. +41 56 424 20 60

Jeu-concours

Nous tirons au sort 3 fois 
2 entrées à la grotte et au 
musée Emma Kunz.
Veuillez envoyer un courrier 
électronique ou une carte 
postale avec la mention 
«Jeu-concours» à: mirzlieb@egk.ch 
ou EGK-Caisse de Santé, 
jeu-concours, Brislachstrasse 2, 
4242 Laufon. 
N’oubliez pas d’indiquer le 
destinataire. La date limite 
d’envoi est le 31 octobre 2013. 
Bonne chance!

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

»

de la carrière. Plonger trop vite dans 
l’énergie de la grotte risquerait de provo-
quer des réactions, p. ex. des vertiges, 
chez les personnes sensibles.

On attribue à chaque zone de la grotte 
une influence positive spécifique sur l’or-
ganisme. La zone d’entrée est censée avoir 
des effets curatifs sur les rhumatismes ou 
les blessures sportives typiques telles que 
les entorses, les contusions et les cla-
quages. Au fin fond de la grotte, la radia-
tion est suffisamment puissante pour 
nous insuffler un regain d’énergie. Emma 
Kunz se rendait fréquemment dans «sa» 
grotte. Elle en avait la conviction: «La 
grotte a des vertus équilibrantes et har-
monisantes sur le corps et l’esprit. Elles 
me permettent de me recharger comme 
une pile.»

On raconte l’histoire suivante sur la 
découverte de la grotte en tant que lieu 
énergétique: Emma Kunz travaillait de-
puis 1933 comme guérisseuse à Brittnau. 
Durant les années 40, les cas de 
polyomyélite se multiplièrent en Suisse. 
Un jeune garçon de Würenlos âgé de six 
ans présentait lui aussi les symptômes ty-
piques de cette maladie. Les médecins ne 
laissaient guère d’espoir de guérison aux 
parents. Une connaissance leur conseilla 
alors d’emmener l’enfant à Brittnau pour 
y consulter la guérisseuse Emma Kunz. 

Le Centre Emma Kunz se trouve dans d’anciennes carrières de pierres romaines.
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La culture peut-elle guérir ou être salutaire? Ou peut-elle 
également rendre malade? Des conférenciers de renom se  
pencheront dans le cadre d’exposés et d’ateliers sur la  
thématique de la médecine culturelle les 4 et 5 octobre  
lors du 4e symposium de la SNE 

Quel impact la culture 
a-t-elle sur notre santé?

La SNE, Fondation pour la médecine naturelle 
et expérimentale, a pu obtenir cette année encore 
le concours de conférenciers de renom à l’occa-
sion de son symposium. Il s’agit entre autres de 
Rosina Sonnenschmidt, Paul Unschuld, Roland 
Benedikter et du conseiller aux États Joachim 
Eder de Zoug.

Les conférenciers se pencheront dans leurs ex-
posés sur le thème de la médecine culturelle sous 
différentes perspectives. Rosina Sonnenschmidt, 
docteur en naturopathie, anthropologue cultu-
relle, guérisseuse et auteure de livres, examine les 
éléments de nature «culturelle» de la médecine. 
Vu que la médecine est un art qui, à l’instar des 
Beaux-arts, repose sur la force créatrice, la ques-
tion se pose selon elle de savoir ce qu’il en est du 
thérapeute. Dans un deuxième exposé, elle montre 
à l’aide d’exemples et d’exercices pratiques com-
ment l’usage thérapeutique de l’humour peut ac-
célérer le processus de guérison du patient.

Le conseiller aux États Joachim Eder présentera 
dans son exposé ses sept thèses sur la question «La 
prévention et la promotion de la santé sont-elles 
des recettes de succès?». Il faut selon lui privilégier 
la volonté de préserver sa santé et de prévenir les 
maladies grâce à un mode de vie adéquat. Il 
convient, dans cette optique, de générer des inci-
tations visant à éviter ou abandonner les compor-
tements néfastes pour la santé. «Cela ne doit plus 
valoir la peine de négliger sa santé et – passez-moi 
l’expression – de faire endosser à la collectivité son 
rétablissement alors que celui-ci est la consé-
quence d’un comportement néfaste», déclare Joa-
chim Eder. Les cantons en tant qu’organes res-
ponsables des soins de santé et la communauté 

solidaire des payeurs de primes auraient donc un 
intérêt direct à ce que la population reste en bonne 
santé.

Christina et Andreas Diemer de Gernsbach (D) 
ont intitulé leur exposé «La culture rend malade 
et guérit! Je décide et participe activement». La 
culture devrait en fait servir à rendre la cohabita-
tion plus agréable et plus équitable, au bénéfice de 
notre santé, estiment les deux conférenciers. Mal-
heureusement, il n’en est pas toujours ainsi. Le 
médecin naturopathe et physicien diplômé ainsi 
que la pédagogue sociale diplômée, artiste et gué-
risseuse plaident pour que les effets «curatifs» 
possibles de la culture soient intensifiés et vécus.

La santé publique est-elle devenue une écono-
mie de la santé? Paul U. Unschuld, professeur 
d’histoire, de culture chinoise et de transfert 
culturel à la Charité à Berlin, en est convaincu. 
L’importance des professions médicales spéciali-
sées n’a cessé de diminuer durant les cinq der-
nières décennies. De nouveaux décideurs défi-
nissent les rapports avec la maladie et la santé. «La 
médecine classique touche à sa fin», dit-il. «La 
santé est intégrée dans l’économie de marché.» 

«La promotion de la santé ne peut pas 
être ordonnée par l’État, chacune et 
chacun doit commencer par soi-même.»

Joachim Eder, conseiller aux États, Zoug
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Programme
Vendredi 4 octobre 2013

10.00–11.30 heures 
Dr Rosina Sonnenschmidt 
Das kultivierende Element der Heilkunst 

11.45–13.15 heures 
Bernd Frank
Das Psychotrauma und seine Folgen 

11.45–13.15 heures
Dr Andreas Diemer + Christina Diemer 
Kultur macht krank und gesund! 
Ich entscheide und erschaffe mit! 

14.15–15.45 heures 
Prof. Dr Paul U. Unschuld 
Ware Gesundheit: das Ende der klassischen 
Medizin

14.15–15.45 heures 
Dr Rosina Sonnenschmidt
Humor als Kultivierung des Heilungsprozesses

14.15–15.45 heures 
HP Eva Lackner  
Die heilige Geometrie und die Blume 
des Lebens 
Workshop

16.00–17.30 heures 
Prof. Dr mult. Roland Benedikter 
Die neue globale Bewusstseinsindustrie:  
Heilen und Gehirn im Spannungsfeld zwischen 
Weltkulturen und Technologie 

16.00–17.30 heures
Dr Andreas Diemer + Christina Diemer 
Kultur macht krank und gesund! 
Ich entscheide und erschaffe mit!

Programme
Samedi 5 octobre 2013

10.00–11.30 heures 
Prof. Dr Paul U. Unschuld
Die Diskrepanz zwischen historischen Fakten 
zur chinesischen Medizin und der TCM als 
Ergebnis einer kreativen Rezeption 

10.00–11.30 heures
HP Eva Lackner  
Die heilige Geometrie und die Blume 
des Lebens 
Workshop 

11.45–13.15 heures 
Bernd Frank
Frühkindliche Bindung – das Feinfühligkeits-
konzept 

11.45–13.15 heures 
Dr Rosina Sonnenschmidt
Humor als Kultivierung des Heilungsprozesses

13.45–15.15 heures 
Joachim Eder 
Sind Prävention und Gesundheitsförderung 
Erfolgsrezepte? 
Politik im Spannungsfeld zwischen Erwartungen 
und Möglichkeiten

13.45–15.15 heures
HP Eva Lackner  
Kultur, Struktur und Homöopathie  

15.30–17.00 heures
Prof. Dr mult. Roland Benedikter 
Globale Entwicklung und die Zukunft 
der Kultur(en)

Horaires des manifestations
Vendredi: 10.00–17.30 heures
Samedi: 10.00–17.00 heures
Ouverture des portes: 9.00 heures

Coûts
Entrée pour la journée: CHF 25.–
Réduction de CHF 5.– pour les assurés EGK
(sur présentation de la carte d’assuré EGK)

Lieu de la manifestation
«Landhaus», Landhausquai, CH-4500 Soleure

Informations: SNE, téléphone 032 626 31 13,
info@stiftung-sne.ch, www.stiftung-sne.ch

La Fondation pour la médecine naturelle et  
expérimentale (SNE) organise avec beaucoup de 
succès depuis 2006 des séminaires et ateliers sur 
différents thèmes dédiés à la santé. Le but pour-
suivi est non seulement de dispenser un savoir, 
mais également de promouvoir la propre 
conscience sanitaire. yz
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perfectionnement et qu’il connaît bien ses 
responsabilités envers les patients.

Des limites sont néanmoins imparties 
à EGK lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité 
du travail d’un thérapeute ou son intégri-
té sociale. Les critères de qualité mention-
nés précédemment ne garantissent pas 
non plus le succès du traitement. Il est 
donc recommandé, avant de débuter une 
nouvelle thérapie, d’avoir au préalable un 
entretien informatif avec le thérapeute 
afin de constater si «le courant passe» et si 
la thérapie est la bonne. yz
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EGK-Office des Thérapeutes
téléphone 032 623 64 80
Du lundi au jeudi:
08.30–11.30 heures / 13.30–16.30 heures
Vendredi: 08.30–11.30 heures
www.therapeutenstelle.ch

Comment trouver rapidement 
son thérapeute? 
Où trouver un naturopathe près de chez soi? Quelle ou quel thérapeute  
pratique l’acupuncture, la biorésonnance ou le drainage lymphatique?  
Autant de questions auxquelles peut répondre EGK-Office des Thérapeutes.
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Depuis 23 ans, EGK-Office des Théra-
peutes communique sur demande les 
adresses de thérapeutes et naturopathes 
qualifiés. Cette prestation de service est 
gratuite et n’est pas à la seule disposition 
des assurés, toutes les personnes intéres-
sées y ont également accès. 

Il y a bien longtemps que l’offre mo-
deste des débuts s’est considérablement 
élargie. Les 20 adresses de l’époque sont 
passées à plus de 11 000, et la liste s’allonge 
de jour en jour. La demande augmente 
elle aussi avec l’offre. L’équipe de l’Office 
des Thérapeutes répond à plus de 10 000 
appels par an.

L’idée de créer un Office des Théra-
peutes est née de la multiplicité croissante, 
de plus en plus déroutante, des formes de 
thérapie durant les années 1980 et 1990. 
EGK voulait mettre de l’ordre dans cette 
«jungle» et faciliter l’accès aux assurés. 
Mais elle n’en est pas restée là: EGK a éga-
lement été la première caisse d’assurance 
suisse à établir un catalogue de critères 
auquel devaient satisfaire les thérapeutes 
pour être admis dans le catalogue de pres-
tations de la caisse. L’intention était de 
garantir la qualification des thérapeutes.

Cette initiative a eu un effet secondaire 
positif: les écoles et les centres de forma-
tion ont relevé leur niveau de formation et 
intégré les exigences d’EGK dans leur pro-
gramme d’études. Les exigences de qualité 
d’EGK ont ainsi contribué au standard 
actuel.

D’autres mesures d’assurance qualité 
ont été introduites les années suivantes. 
Par exemple l’obligation de formation de 
perfectionnement. Chaque thérapeute 
doit justifier d’au moins 20 heures de for-
mation de perfectionnement par an pour 
rester inscrit dans la liste des thérapeutes.

Les patients qui envisagent de s’adres-
ser pour un traitement à un thérapeute 
inscrit dans les registres d’EGK-Office des 
Thérapeutes peuvent donc être certains 
que leur thérapeute bénéficie d’une for-
mation thérapeutique sérieuse, qu’il par-
ticipe régulièrement à des formations de 

EGK-Office des thérapeutes communique sur demande les adresses de thérapeutes  
inscrits dans ses registres qui pratiquent en Suisse ou au Liechtenstein. Les renseigne-
ments sont donnés par téléphone ou courrier électronique en allemand, français et italien.
EGK-Office des thérapeutes n’envoie pas de listes d’adresses. Il ne peut pas non plus 
fournir de renseignements sur les prestations d’assurance et les remboursements. Les 
assurés sont priés de s’adresser à l’agence de leur région.

Les collaboratrices de l’Office des thérapeutes Anita tomazzoli, Cornelia Makos, Anita Gfrerer 
et Eliane Scherrer répondent quotidiennement aux appels des assurés.

»
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La protéine BDNF est censée être un indicateur qui 
permettrait de dépister des maladies psychiatriques 
associées au stress telles que la dépression. 

Le stress favorise la
dépression

On suppose depuis longtemps que le stress influe sur la 
production de BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) par 
l’organisme, et que cela peut contribuer à déclencher des 
troubles dépressifs. Les patients qui souffrent de dépressions 
associées au stress présentent par exemple une plus faible 
concentration de BDNF. S’il s’avère que le taux de BDNF aug-
mente après l’administration d’antidépressifs, cela permettrait 
également de mesurer le succès d’une thérapie.

Des études récentes montrent néanmoins que chaque trai-
tement aux antidépressifs n’entraîne pas une augmentation du 
niveau de BDNF et qu’une amélioration des symptômes dé-
pressifs ne va pas obligatoirement de pair avec une élévation du 
niveau de BDNF.

Des chercheurs de l’Université de Bâle et des Cliniques uni-
versitaires psychiatriques de Bâle ont tenté d’expliquer ce phé-
nomène en établissant une relation entre un bas niveau de 
BDNF et des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil 
sont très répandus chez les patients dépressifs et persistent sou-
vent malgré une thérapie aux antidépressifs. Si la persistance 
des troubles du sommeil entraîne une diminution de la sécré-
tion de BDNF, son niveau reste bas même si les symptômes 
dépressifs s’améliorent au cours de la thérapie.

Afin de vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont détermi-
né le taux de BDNF sérique de 50 volontaires dont la moitié 
environ souffraient de troubles du sommeil et qui prenaient en 
partie différents médicaments. Il s’est avéré que les participants 
à l’étude qui souffraient de troubles du sommeil avaient un 
niveau de BDNF significativement plus bas que les personnes 
qui dormaient bien. 

Les chercheurs supposent que le stress chronique provoque 
des perturbations de l’axe reliant l’hypothalamus, l’hypophyse 
et la corticosurrénale (axe HPA), ceci entraînant à long terme 
des troubles du sommeil et une baisse du niveau de BDNF. Les 
troubles du sommeil génèrent à leur tour une sensibilité accrue 
au stress, pouvant entraîner une diminution de la sécrétion de 
BDNF et déclencher en fin de compte des troubles dépressifs. 

Compte tenu des résultats obtenus, les chercheurs bâlois 
supposent que le niveau de BDNF n’est pas lié à une maladie 
psychiatrique donnée, mais, indépendamment du diagnostic 
posé, à un mauvais sommeil. 

Source: ch-forschung.ch

Manifestation

Rencontres 2013

11.09.2013 
thomas d‘Ansembourg 
Notre façon d‘être adulte fait-elle sens et envie  
pour nos jeunes? 
Sion VS, Aula du Collège de la Planta, Angle Rue de la Gare /
Avenue Ritz

12.09.2013 
thomas d‘Ansembourg 
Notre façon d‘être adulte fait-elle sens et envie  
pour nos jeunes? 
St-Prex VD, Salle du Centre du Vieux-Moulin,  
Avenue de taillecou 2

«Les jeunes n’écoutent pas ce que vous dites, ni ce que vous 
faites. Ils écoutent ce que vous êtes.»

Ce constat se vérifie particulièrement dans une société où les 
repères sont en pleine mutation, ce qui encourage les adultes 
à trouver des réponses créatrices et inspirées aux questions 
suivantes:

•	Comment	transmettre	des	repères	stimulants	et	motivants?

•		Comment	témoigner	par	notre	façon	même	de	nous	parler,	de	
nous écouter et de chercher à nous comprendre mutuellement 
que le respect, la clarté et la bienveillance ne sont pas des 
idées dont on parle mais des valeurs à vivre au quotidien?

•		Comment	se	mettre	des	limites	claires	et	éclairantes	sans	
enfermer ni s’enfermer?

thomas d’Ansembourg nous proposera son éclairage, fruit de plus 
de vingt ans d’expérience de l’accompagnement des jeunes et 
des adultes, par une conférence vivante, illustrée de situations et 
d’exemples concrets pour nous encourager mutuellement, jeunes 
et adultes sur le chemin de la responsabilité, de la liberté et du 
bonheur généreux.

Téléphone: 032 623 36 31 
Inscription: aucune 
Entrée: libre 
Durée: 20 h 00 – début conférence

Thomas d’Ansembourg
Avocat, auteur, conférencier
www.thomasdansembourg.com

MéDECINE CONVENtIONNELLE Et MéDECINES COMPLéMENtAIRES
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Depuis janvier 2012, les médecines complémentaires 
sont accessibles à un plus grand nombre d’assurés. Cinq 
formes de thérapies alternatives ont été réintégrées au 
catalogue des soins de l’assurance-maladie de base, mais 
ceci seulement pour une période de six ans. Ces mêmes 
cinq méthodes de traitement avaient été rayées en 2005 
de la liste des prestations devant être prises en charge 
par les caisses de maladie – là aussi à l’issue d’une pé-
riode d’essai de six ans. Nous avons demandé au Prof.  
Dr Reinhard Saller pourquoi les médecines complémen-
taires rencontrent de telles résistances.

«La question qui se pose 
est celle de l’utilité»

Monsieur Saller, les citoyens suisses ont opté pour la 
deuxième fois pour les médecines complémentaires 
dans l’assurance de base.
La votation a montré clairement un certain nombre 
de choses: pour une majorité de la population, les 
médecines complémentaires font tout naturelle-
ment partie intégrante de la médecine moderne et 
doivent également être incluses dans une assurance 
solidaire. Il n’est en outre pas question de faire une 
obligation du traitement par les médecines com-
plémentaires, mais qu’elles soient prises en compte 
de manière adéquate, en fonction des besoins et des 
attentes des patients et bien sûr aussi des spécia-
listes concernés. Le patient est en l’occurrence au 
centre des préoccupations.

Il existe néanmoins des forces qui ne partagent pas 
cet avis.
Les discussions au sein des médecines complémen-
taires sont la manifestation d’un mécontentement 
général. Les médecines complémentaires sont en 
fait le seul domaine de la médecine moderne où les 
patients ont voix au chapitre. Ils veulent participer 
lorsqu’il s’agit de décider quelles seront les mé-
thodes intégrées au catalogue des prestations, 
quelle vision de la santé, de la maladie et de la gué-
rison doit jouer un rôle thérapeutique. Et je pense 

Depuis 1994, le Prof. Dr Reinhard Saller est titulaire de 
la première chaire suisse de naturopathie à l’Universi-
té de Zurich. Depuis 2005, il dirige l’Institut de natu-
ropathie de l’Hôpital universitaire de Zurich.
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probablement moins d’effet parce que les plantes 
médicinales ne jouent pas un rôle déterminant 
pour vous. Il existe bien sûr entretemps de multi-
ples études sur ce phénomène des effets spécifiques 
au patient.
Une vaste étude sur le millepertuis publiée il y a 
environ dix ans a montré qu’il n’y a aucune diffé-
rence en termes d’efficacité entre le placebo, le mil-
lepertuis et un antidépressif chimiosynthétique 
moderne dans le cas de dépressions moyennes à 
modérées. On a récemment analysé à nouveau les 
résultats de l’étude en prenant en considération 
uniquement les patients qui avaient indiqué quelle 
substance leur avait à leur avis été administrée du-
rant l’étude. On a alors constaté des divergences 
notables. Tous ceux qui croyaient avoir pris un an-
tidépressif ou du millepertuis se sentaient mieux 
que ceux qui pensaient avoir pris un placebo, quelle 
que soit la substance qui leur avait été réellement 
administrée. Les patients qui croyaient avoir pris 
du millepertuis et chez lesquels cela était bien le cas 
avaient obtenu de meilleurs résultats que les autres 
groupes.

Cela veut-il dire que les attentes jouent un rôle im-
portant?
Tout à fait. Ce genre de résultats montre que le 
contexte spécifique du patient peut jouer un rôle 
décisif dans bien des thérapies, et également dans 
les médecines complémentaires. Il faudra tenir 
compte de manière ciblée de ces aspects dans les 
études à venir. Et cela pourrait valoir la peine 
d’analyser à nouveau les résultats des études réali-
sées jusqu’à ce jour. Dans les études contrôlées ver-
sus placebo notamment, il serait possible que les 
attentes des patients masquent l’efficacité pharma-
ceutique spécifique des médicaments.

En d’autres mots, il faudrait administrer des médi-
caments à base de plantes uniquement aux per-
sonnes qui s’attendent à ce qu’ils produisent l’effet 
escompté?
L’efficacité spécifique au patient joue très certaine-
ment un rôle important dans les médecines com-
plémentaires. Il y aura toujours des gens pour pen-
ser que les médicaments à base de plantes n’entrent 
pas en ligne de compte pour eux. J’éviterai donc la 
plupart du temps de leur recommander en premier 
choix un médicament à base de plantes car l’effica-
cité spécifique au patient des substances actives du 
millepertuis sera moindre chez eux. Il y a par contre 

que c’est une chose que les experts ont beaucoup de 
mal à accepter.
Les résultats de la votation dévoilent également un 
deuxième aspect qui, s’il est souvent passé sous si-
lence, n’en est pas moins perceptible. La population 
y a, selon moi, également exprimé clairement un 
état d’esprit: «Nous en avons assez des discussions 
sur les médecines complémentaires. Les experts ne 
sont manifestement pas capables d’en venir à un 
accord adéquat, nous prenons donc nous-mêmes 
les choses en main. Pas seulement dans le sens d’une 
action politique de la population, mais également 
partant du point de vue que, si les experts n’y par-
viennent pas, nous sommes suffisamment experts 
pour pouvoir décider nous-mêmes.»

J’ai lu que plus de 2000 études cliniques menées du-
rant la période d’essai de six ans, de 1999 à 2005, 
sont disponibles. En arrivera-t-on jamais à un ré-
sultat clair pour ou contre les médecines complé-
mentaires?
Oui ou non aux médecines complémentaires dans 
l’assurance de base – c’est là une décision sociopo-
litique, comme cela est fréquent dans la médecine. 
Il existe à mon avis de nombreux domaines des 
médecines complémentaires qui ont été examinés 
à satiété. Mais cette décision est aussi une décision 
politique. On ne saurait le souligner suffisamment. 
Si on entre dans le détail, on finira toujours par 
trouver, dans tous les domaines de la médecine 
moderne, une «bricole» qui n’a pas été entièrement 
clarifiée.

Donc, aux médecines complémentaires de jouer si 
elles veulent rester dans le catalogue après la période 
d’essai. Elles doivent satisfaire aux critères d’«effi-
cacité, adéquation et économicité».
C’est exact, mais la question qui se pose dans la 
médecine pratique est celle de l’utilité par rapport 
au patient. Et si une utilité significative peut être 
démontrée de manière vérifiable, p. ex. pour des 
traitements phytothérapeutiques ou homéopa-
thiques dans des domaines essentiels de la méde-
cine de famille, l’efficacité par rapport au patient est 
de ce fait attestée; il devient dès lors superflu de 
débattre à nouveau dans le détail sur son efficacité.

Pourtant, vous parlez vous aussi d’efficacité. Vous 
dites que vous attachez une grande importance à la 
notion d’efficacité spécifique au patient. 
Je peux vous l’expliquer à l’aide d’un exemple. Pre-
nons le millepertuis: il se peut qu’il revête pour 
vous une plus grande importance en tant que prin-
cipe thérapeutique que pour moi. Cela veut dire 
que le millepertuis aura éventuellement des effets 
plus prononcés chez vous que chez moi. Si vous 
privilégiez les médicaments chimiosynthétiques, le 
principe thérapeutique «millepertuis» vous fera 

«Il n’y a pas d’efficacité sans utilité par 
rapport au patient. Il est relativement 
artificiel de considérer distinctement 
ces deux aspects.»
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de fortes chances que quelqu’un qui privilégie 
d’une manière générale un traitement par les 
plantes médicinales bénéficie à la fois de l’efficacité 
spécifique du médicament à base de plantes et de 
l’efficacité spécifique au patient. 

Les médecines complémentaires connaissent une 
forte demande. Par contre, elles ne revêtent appa-
remment que relativement peu d’importance aux 
yeux de la politique.
Les fonds de recherche sociaux attribués dans le 
cadre de l’encouragement de la recherche dans la 
médecine montrent bien le peu de place accordée 
aux médecines complémentaires. Le 7e program me- 
cadre de l’UE qui vient de s’achever a consacré 6,1 
milliards d’euros à l’encouragement de la re-
cherche. Devinez combien touchent les 28 pays, 
dont fait également partie la Suisse, pour les méde-
cines complémentaires.

Peut-être environ 2 pour cent?
C’est là une estimation très optimiste. 28 pays 
doivent se partager la somme de 1,28 million d’eu-
ros. Et ce bien que l’on sache que 30 pour cent de la 
population ont recours régulièrement aux méde-
cines complémentaires et que les médecines com-
plémentaires ne demandent pas mieux que de faire 
de la recherche.

À quoi cela tient-il?
Cela repose à mon avis sur des jugements et des 
préjugés inébranlables. Lorsqu’il est question de 
mécanismes effecteurs reconnus d’une manière gé-
nérale et donc d’analyses d’efficacité menées dans 
les perspectives habituelles, pourquoi continuer de 
débattre sur l’efficacité des traitements homéopa-
thiques, étant donné que personne ne sait sans 
conteste et en détail quel est leur mode d’action? Il 
en va tout autrement lorsqu’on s’interroge sur l’uti-
lité vérifiable du traitement, lorsqu’on étudie si les 
personnes qui ont subi un traitement homéopa-
thique se sentent mieux ou plus mal, si elles sont 
satisfaites ou mécontentes. Car pour bien des gens, 
l’utilité du traitement est manifeste pour toute une 
série de maladies, même si nous n’arrivons pas à 
cerner vraiment la manière dont il agit. Quand je dis 
que la question qui se pose est celle de l’utilité véri-
fiable et documentée d’une méthode thérapeutique, 
est-ce bien nécessaire de me demander avant «com-
ment agit-elle?», ne devrais-je pas plutôt m’interro-
ger «son utilité est-elle documentée ou non»?

Interview: Yvonne Zollinger

La position des médecins de famille 
doit être renforcée

La révision de la loi sur les professions médicales marque une 
nouvelle étape dans les priorités fixées par le Conseil fédéral en 
termes de politique de la santé. Comme annoncé dans la stratégie 
globale «Santé 2020» approuvée en janvier 2013, le but visé est 
d’encourager la médecine de famille et la collaboration entre les 
différents professionnels de la santé.
La spécification de la médecine de famille dans les objectifs de 
formation initiale et continue de la LPMéd renforce la position de 
cette discipline médicale. Une mesure importante du Masterplan 
«Médecine de famille et médecine de base» est ainsi réalisée. La loi 
fixe désormais également en tant qu’objectifs de formation des 
connaissances sur les méthodes des médecines complémentaires. 
Le mandat constitutionnel attribué en 2009 par le peuple et les 
cantons avec la contre-proposition à l’initiative populaire «Oui à 
la médecine de famille» est ainsi exécuté.

Exclure les maladies héréditaires 
Les couples qui ont des prédispositions génétiques et risquent 
donc de transmettre une maladie héréditaire grave à leurs enfants 
pourront à l’avenir avoir recours au diagnostic préimplantatoire 
(DPI). Ils pourront, dans le cadre d’une fécondation in vitro, faire 
subir aux embryons un examen visant à déceler la maladie géné-
tique en question et n’utiliser ensuite pour la transplantation que 
les embryons non atteints de cette maladie. Toutes les autres ap-
plications possibles du DPI restent interdites. Les couples stériles 
dont le patrimoine génétique ne présente pas de risque particulier 
pour leur descendance ne sont pas autorisés à recourir au DPI. Il 
reste également interdit de faire examiner un embryon dans le but 
de dépister les maladies se manifestant spontanément comme la 
trisomie 21 ou de sélectionner ce que l’on appelle un «bébé-médi-
cament» en vue d’un don de tissu destiné à un frère ou une sœur 
malade.

«J’attache une très grande importance 
à la notion d’ʺefficacité spécifique au 
patientʺ»

Êtes-vous assuré-e pendant les vacances?
Les vacances d’automne approchent à grands pas. Mais êtes-vous 
suffisamment assuré-e? Vérifiez avant votre départ la couverture 
de votre assurance à l’étranger. Votre agence EGK vous aide volon-
tiers. Vous trouverez les adresses de contact sur le site www.egk.ch. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’automne!

Prescrire ou prodiguer les prestations?
Les prestations des médecines complémentaires figurant actuelle-
ment dans le catalogue des prestations de base (acupuncture, mé-
decine anthroposophique, MTC, homéopathie médicale classique, 
phytothérapie ainsi que thérapie neurale selon Huneke) doivent 
être prodiguées par un fournisseur de prestations selon la LPGA 
(médecins titulaires d’une formation postgraduée correspon-
dante) pour être rémunérées par l’assurance de base. Prescrire un 
traitement ne suffit pas, encore faut-il qu’il soit prodigué par les 
médecins titulaires de la formation postgraduée correspondante.
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Les hamsters 
prennent eux 
aussi de  
l’embonpoint 
quand tout 
va mal

Les hamsters dorés, à l’instar de l’homme, 
prennent de l’embonpoint quand ils sont 
exposés au stress et à des frustrations. Le 
magazine «Geo» publié à Hambourg se 
réfère dans un article aux résultats des re-
cherches menées par la «Georgia State 
University» à Atlanta aux États-Unis: la 
peur face à leurs congénères plus forts 
qu’eux inciterait les animaux à manger 
trop et à prendre de l’embonpoint.
Source: Medical Tribune

Réveils cauchemardesques 
Nos enfants, sur le chemin de l’autonomie, nous confrontent à d’innombrables «pre-
mières fois» qui nous obligent, nous leurs parents, à faire un effort sur nous-mêmes 
pour lâcher prise, confiants que tout ira bien. La première fois qu’ils partent seuls au 
jardin d’enfants. La première fois qu’ils vont faire les courses tout seuls. La première fois 
qu’ils prennent le bus pour aller à l’école. La première fois qu’ils partent en vacances, 
en mobylette avec quatre copains et vingt kilos de bagages, pour aller faire du camping 
au tessin après avoir passé sains et saufs le Saint-Gothard (bien sûr sans souffler mot 
aux parents que la mobylette est bricolée, que plus de la moitié des bagages consiste 
en canettes de bière et que les copines les attendent déjà au tessin). Mais un des grands 
classiques de ces premières fois est et reste: l’exploit de se lever le matin sans se faire 
réveiller par la mère et d’arriver quand-même à l’heure à l’école. Cela peut sembler 
anodin, mais n’est pas aussi simple qu’il paraît.
Une fois la décision prise et l’enfant muni d’un réveil, une nuit agitée débute (pour la 
mère). Elle émerge à trois heures du matin d’une série sans fin de cauchemars, pour se 
demander si son enfant a bien mis les piles neuves dans le réveil. À quatre heures, elle 
s’inquiète parce qu’au lieu d’un réveil classique à la sonnerie stridente, elle a acheté un 
réveil vibrant beaucoup trop silencieux qui risque de ne pas avoir l’effet escompté. À 
cinq heures, elle commence à compter les minutes à rebours jusqu’au réveil. À six heures 
pile, dressée droit dans son lit, elle tend l’oreille. Pas de réveil, pas de signe de vie dans 
la chambre de son enfant. Au bout de dix interminables minutes, elle entend enfin des 
bruits d’eau dans la salle de bains. Dieu merci, l’enfant s’est bien réveillé! Mais que 
peut-il bien faire aussi longtemps dans la salle de bains? Le temps passe, le bus part à 
7 heures 45. Et il faut au moins 8,25 minutes pour aller à l’arrêt de bus. Et il faut encore 
qu’il déjeune. Ah, il descend à présent les escaliers et se dirige vers la cuisine. Silence 
complet. Plus que 10 minutes avant le départ du bus. toujours rien, pas le moindre bruit 
qui annonce un départ imminent. Encore 8 minutes. Encore 5 minutes. Voilà enfin la 
porte d’entrée qui claque. Ah, bravo! C’est malin d’avoir raté le bus dès le premier jour.

La mère baignée de sueur se laisse retomber sur l’oreiller. Dans quelques instants, son 
enfant va se pointer devant la porte de la chambre et lui demander de l’emmener à 
l’école. Mais bizarrement, tout est calme. Qu’est-ce que cela nous dit? 1. Que notre 
enfant est plus sportif que nous ne le pensions. 2. Que dans moins de 24 heures, le 
suspense va recommencer.

CHRONIQUE  D ’ YVONNE  ZOLL INGER

Les enfants qui ne boivent pas 
assez souffrent de troubles visuels 

De plus en plus d’écoliers souffrent de 
troubles visuels parce qu’ils ne boivent 
pas assez et ne déjeunent pas le matin. 
Non seulement leur capacité de perfor-
mance baisse, mais des troubles neurolo-
giques tels que des vertiges ou des pro-
blèmes auditifs ou visuels peuvent se 
produire. Dès que les enfants boivent 
quotidiennement en quantité suffisante, 
ces troubles disparaissent généralement.
Source: Ärztezeitung.de

La vie au terrain de camping – 
documentaire d’Ursula Brunner

Nous vous avons présenté dans le dernier 
numéro de «Mon choix» la réalisatrice de 
films Ursula Brunner. Selon la Télévision 
Suisse, son documentaire sur les «campeurs 
permanents» sera diffusé le jeudi 19 dé-
cembre 2013 à 20 heures sur SRF1.

LE MOt DE LA FIN

L’extrait de pélargonium lutte 
contre les streptocoques

Les virus sont à l’origine de 80 pour cent 
des refroidissements. La manière la plus 
efficace de se défendre contre les agents 
pathogènes est un système immunitaire 
qui fonctionne bien. Un extrait de racine 
de pélargonium du Cap (Pelargonium 
sidoides) lutte contre les agents patho-
gènes à l’aide de plusieurs mécanismes. 
L’extrait renforce p. ex. les défenses im-
munitaires contre les streptocoques A.
Source: Ärztezeitung.de

Manger des légumes pour mieux 
entendre 

Selon une étude récente, l’aspirine, le vin 
rouge et les légumes verts contribueraient 
à retarder l’apparition d’une surdité due 
à l’âge et à éviter les pertes auditives cau-
sées par le bruit ou des antibiotiques puis-
sants. Une étude consacrée aux effets des 
antioxydants sur les cellules ciliées de 
l’oreille interne, importantes pour le bon 
fonctionnement de l’audition, en arrive à 
cette conclusion selon un rapport publié 
dans le «New Scientist».
Source: Medical Tribune
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