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Chère lectrice, cher lecteur,

En Suisse, la prévention dans le domaine de la santé est une re-
cette qui marche. Un bon exemple en sont les soins dentaires. Ma
fille a neuf ans, mais je lui ai donné sa première brosse à dents
alors qu’elle était encore toute petite. Aujourd’hui, se brosser les
dents fait pour elle tout naturellement partie de l’emploi du temps
quotidien. Même si nous revenons d’une sortie et qu’elle s’est en-
dormie dans la voiture au retour, dès que nous arrivons à la maison
et que je veux la mettre au lit, elle insiste pour se brosser les dents.
Pour elle, cela va de soi.

De même que le brossage des dents, nous pouvons intégrer à notre
vie quotidienne encore bien d’autres petites choses bonnes pour
notre santé. Nous pouvons par exemple faire un détour de temps
en temps au lieu de toujours prendre un raccourci. Ou ignorer l’as-
censeur et gravir les escaliers pour aller au bureau le matin.

De tels conseils ne sont vraiment pas originaux, mais il est néan-
moins important de nous les rappeler régulièrement et de nous

secouer un peu pour avoir plus d’activité physique. Cette réflexion nous a donné l’idée de
présenter de tels conseils sous forme de petits clips santé filmés. Au début de cette année,
j’ai donc accompagné une équipe de tournage dans l’Emmental pour réaliser les premiers
clips santé d’EGK. La journée de tournage au restaurant Bäregghöhe et aux alentours a été
passionnante, mais aussi fatigante. Avant d’avoir le premier conseil d’entraînement dans la
boîte, il a fallu que je coure dans la forêt pendant deux heures, le cameraman à mes
trousses. Marianne Kühni, la propriétaire du restaurant, a passé toute la journée dans la
cuisine pour révéler à l’équipe de tournage, et plus tard aux spectateurs, ses astuces ali-
mentaires les plus efficaces et les vertus secrètes des herbes qu’elle affectionne. Vous en
apprendrez plus sur ce tournage dans les pages suivantes.

Des conseils naturels en matière de santé, cela va bien avec une caisse de santé qui s’inves-
tit pour la reconnaissance à égalité de la médecine conventionnelle et complémentaire.
Je suis convaincu que cette approche intégrative est la bonne pour prévenir ce que l’on
appelle les maladies de civilisation.

Stefan Kaufmann
Directeur-adjoint
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Un nombre incalculable de petits bobos se soignent par des remèdes dits
«de famille» et certaines maladies peuvent être évitées par des astuces toutes
simples. C’est la raison pour laquelle dans l’Emmental, le restaurant Bäregghöhe
s’est transformé le temps d’une journée en site de tournage pour des clips santé qui
partagent justement avec vous ces remèdes maison et vertus secrètes des herbes.

Un micro et une caméra
au service de la santé

Dans la cuisine du restaurant Bäregghöhe, qui
surplombe Trubschachen, il est impossible de se
frayer un passage. Deux projecteurs barrent le che-
min, Urs Gruenig, le cameraman, et David Stauden-
mann, le rédacteur de santémedia, se faufilent à
grand-peine entre le réfrigérateur et la cuisinière,
tandis que l’équipe de Mon choix tente de ne pas
encombrer le passage. Au beau milieu de ce chaos,
Marianne Kühni épluche des légumes pour un pot-
au-feu avec un calme olympien.

La propriétaire de ce restaurant emmentalois est
la protagoniste du premier clip santé «la santé, tout
simplement», qu’EGK va produire au cours de l’an-
née. Enseignante d’économie familiale et tenancière
de restaurant, Marianne Kühni accumule un vaste
savoir sur les herbes médicinales et les aliments qui
fortifient le corps et le gardent en bonne santé, sou-
lagent les troubles de la digestion ou les refroidisse-
ments. Elle partage désormais ces connaissances
dans des clips santé avec le public de différentes
émissions de santé sur des télévisions locales.

Une grande partie des connaissances sur les
herbes et sur l’alimentation tombe progressivement
dans l’oubli. Marianne Kühni s’en désole. «Les gens
finissent par perdre leur orientation en matière de

santé et deviennent tributaires de l’avis d’un méde-
cin», commente-t-elle. «Au fond, il faudrait pour-
tant être en mesure de s’aider soi-même quand on
est patraque.» Par exemple en buvant des tisanes,
comme Marianne Kühni en fait la démonstration à
toute l’équipe de tournage. Pour la caméra, elle fait
une infusion de gingembre au citron et au miel
contre les refroidissements, et de la tisane de sauge
contre les maux de gorge, ou encore une infusion de
gentiane. Celle-ci est censée apporter un soulage-
ment lorsque côté digestion, rien ne va plus. «Cette
tisane est terriblement amère, mais aussi terrible-
ment bonne pour la santé», explique Marianne
Kühni à la caméra en versant de l’eau sur une pincée
de racines hachées. Et elle a raison: le breuvage est
incroyablement amer – comme toute l’équipe ne
tarde pas à s’en apercevoir. «On sent vraiment à quel
point cela fait du bien, vous ne trouvez pas?», de-
mande Marianne Kühni en riant de la grimace que
fait le rédacteur David Staudenmann après la pre-
mière gorgée.

Faire du bien à son corps

Cela faisait déjà longtemps que Stefan Kaufmann
avait en tête l’idée de produire des petits films avec
des astuces santé. Ces films traiteront de sujets tels
que l’alimentation, mais aussi l’exercice physique et
le sport. «Je suis convaincu que c’est une bonne pos-
sibilité d’aborder la promotion de la santé sur un
mode visuel et en s’appuyant sur des exemples
simples», déclare le directeur-adjoint d’EGK. En ef-
fet, il est très facile de faire quelque chose de bon
pour son corps – à condition de se prendre en mains.
Lorsqu'il a fallu trouver un spécialiste pour les ques-
tions de diététique, j’ai tout de suite pensé au restau-
rant Bäregghöhe et à sa propriétaire», poursuit
Kaufmann. Depuis sa première rencontre avec Ma-
rianne Kühni, voici plus de 15 ans, les connaissances
de celle-ci le fascinaient.

Pour Marianne Kühni, c’était la première fois
qu’elle se trouvait devant une caméra – un défi iné-
dit. «Au début, j’étais assez nerveuse. Parfois, il est
difficile d’avoir tout en tête», raconte-t-elle entre
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deux séquences de prises de vues. En l’absence de
scénario clairement défini, il peut parfois arriver
d’oublier une phrase ou l’autre dans le feu de l’ac-
tion. Comme chacune des courtes scènes est divisée
en séquences, le flux de la parole est sans cesse inter-
rompu. «Il faut toujours être présente. Ça n’est pas
très facile!»

Des mots-clés pour soutenir la mémoire

On déplace le matériel pour changer de scène – or
il arrive que cela prenne du temps; les rayons de
soleil qui traversent la fenêtre et vont jusque dans la
salle du restaurant font des ombres que même les
projecteurs n’arrivent pas à estomper. Il faut un ri-
deau blanc pour tamiser la lumière qui pénètre dans
la pièce. Thomas Linder, le mari de Marianne Küh-
ni, se met donc en quête du précieux accessoire.
Pendant ce temps, sa femme griffonne quelques
mots sur un morceau de papier qu’elle tend à David
Staudenmann et qui lui servira d’aide-mémoire,
pour qu’elle pense bien à toutes les choses qu’elle
doit dire. Debout à côté de la caméra, Staudenmann
tient le papier sous son menton. «On pourrait aussi
l’épingler sur votre pull», propose Marianne Kühni
en riant. Au fur et à mesure que sa nervosité initiale
se dissipe, elle parle avec de plus en plus d’assurance
en regardant la caméra. Il ne lui faut pas plus d’un
ou deux essais, trois au maximum, pour que le
cameraman Urs Gruenig hoche la tête d’un air satis-
fait. Le soulagement se lit pourtant sur le visage de la
propriétaire du Bäregghöhe, à chaque fois qu’une
scène est dans la boîte. La longue table sur laquelle
s’entassaient encore les accessoires au début – des
herbes et des épices, des paniers de légumes, un ser-
vice à tisane et diverses variétés de céréales – se vide
peu à peu. C’est aussi grâce à Thomas Linder.
Comme un lutin zélé, il s’occupe du rangement là
où l’on n’est pas en train de tourner.

Enfin, c’est fait. La dernière scène est dans la
boîte. Le cameraman et le rédacteur s’apitoient un
peu sur leur propre sort: ils ont enregistré tant de
prises qu’ils devront encore passer des heures dans
la salle de coupe pour le montage. Car au bout du
compte, chacun des clips ne devra durer que 90 se-
condes. Marianne Kühni est elle aussi curieuse de
voir le résultat final et se montre satisfaite de cette
journée de tournage de dix heures. «Mais j’aurais
bien aimé pouvoir parfois simplement ignorer la
caméra.» Il lui a fallu du temps pour s’habituer à
tous les appareils et aux gens qui l’observaient
pendant son travail. À présent, on peut entamer la
partie agréable de la journée: en effet, il faut bien que
quelqu’un déguste ce pot-au-feu qui embaume.

Tina Hutzli

Les clips santé d’EGK

Les clips santé d’EGK seront diffusés en langue allemande
lors des émissions «Praxis Gsundheit» sur M1 et «Top Med»
sur Tele Top. Les clips déjà diffusés pourront être visionnés
sur notre site web www.egk.ch.

»

L’experte en herbes Marianne Kühni parle avec David
Staudenmann de la prochaine scène.

La table des accessoires se vide au fur et à mesure du
tournage.
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souvent de plusieurs fois ceux de la
Suisse. Si cela est possible, la personne
malade est rapatriée en Suisse. Le hic: un
rapatriement n’est pas pris en charge par
l’assurance de base.

En fonction de son état de santé, le
patient peut rentrer dans son pays en
prenant un avion de ligne ordinaire –
une variante relativement peu coûteuse.
Dans des cas particulièrement graves,
cependant, la personne doit être trans-
portée dans un hôpital suisse sous sur-
veillance médicale, par avion-ambu-
lance. Dans un cas survenu il y a deux
ans, un rapatriement de ce genre à partir

on est rarement aussi bien assuré qu’on
le serait en Suisse. Avec la carte euro-
péenne d’assurance-maladie, qui se
trouve au verso de la carte d’assuré, les
Suisses ont certes dans tous les pays de
l’UE et de l’AELE droit en cas d’urgence
à un remboursement des mêmes presta-
tions que les personnes assurées dans le
pays en question. Dans tous les autres
pays, l’assurance de base ne prend en
charge au maximum que le double du
montant des coûts remboursés en Suisse
dans le canton de résidence.

Mais à l’étranger, les frais d’hospitali-
sation ne sont pas les seuls à dépasser

6 MON ASSURANCE

C’est le cauchemar de tout vacancier: pendant des mois, on s’est réjoui à l’idée de passer des vacances
bien méritées à l’étranger – et voilà qu’on tombe malade. Comme par hasard à ce moment-là! Avec un
peu de chance, ce n’est qu’une grippe ou un refroidissement. Si en revanche on a quelque chose de grave,
l’incident est non seulement désagréable, mais il peut aussi se révéler fort coûteux.

Une urgence médicale à l’étranger
peut conduire à la ruine financière

Une hospitalisation de cinq jours suite
à un infarctus aux USA se traduit vite par
une facture de 130 000 dollars US. Une
somme qui risque de ruiner une famille
suisse normale de la classe moyenne. No-
tamment en Amérique du Nord, centrale
et du Sud ou dans la région de l’Asie
orientale, mais aussi dans un pays de va-
cances aussi apprécié des Suisses que la
Turquie, les frais de traitement peuvent
atteindre des sommes faramineuses. Or
ces frais ne sont bien souvent pas pris en
charge dans leur totalité par l’assurance
de base ou complémentaire.

Quand on tombe malade à l’étranger,
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des Émirats arabes a généré une note de
presque 54 000 francs. Par chance, l’assu-
rée en question s’était montrée pré-
voyante: avant d’entreprendre son grand
voyage en Orient, elle avait souscrit l’as-
surance voyage EGK-Trip auprès d’EGK.
Un package qui en cas d’urgence peut
sauver quelqu’un de la faillite. En effet,
dans un cas d’urgence survenu à l’étran-
ger, EGK-Trip prend en charge les coûts
susceptibles de résulter du transport à un
hôpital local jusqu’à l’atterrissage en
Suisse.

Frais de guérison et assistance

Le package d’assurances EGK-Trip
couvre d’une part les frais non pris en
charge à l’étranger par l’assurance de
base et complémentaire jusqu’à 200 000
francs et comporte de l’autre EGK-
Assistance. À l’étranger, celle-ci assume
entre autres les frais de recherche et de
sauvetage à concurrence de 30 000 francs,
les frais de transport jusqu’à l’hôpital le
plus proche ainsi que l’intégralité des
coûts d’un rapatriement jusqu’au domi-
cile. Si celui-ci s’avère impossible,
EGK-Assistance prend en charge un
voyage de visite pour la famille ou les
proches à concurrence de 5000 francs.
Dans le cas où quelque chose arrive à la
maison pendant un voyage d’agrément,
qu’il s’agisse d’une maladie ou du décès
de proches ou encore d’un cambriolage
au domicile, EGK-Assistance prend en
charge les frais supplémentaires d’un
voyage retour ou d’un retour temporaire
au domicile.

À la différence des assurances complé-
mentaires conventionnelles, l’assurance
voyage ne doit pas être souscrite pour la
durée d’une année entière. EGK-Trip est
valable entre 17 et 365 jours à compter de
la date de départ, autrement dit, son mon-
tant est calculé sur la durée du voyage.
Pour une personne individuelle, une cou-
verture de 17 jours coûte 50 francs, pour
une famille 100 francs. Ceux qui se lancent
dans un voyage autour du monde d’une
année paient 900 francs, et si leur famille
est de la partie, ils s’acquittent du double.
EGK-Trip ne peut cependant être sous-
crite que pour quelqu’un qui possède dé-
jà une assurance de base chez EGK.

Mais tous les assurés EGK désireux de
partir en vacances l’esprit tranquille
n’ont pas nécessairement besoin de sous-
crire le package EGK-Trip. En effet, cer-
taines assurances complémentaires com-
prennent déjà la couverture Assistance.
Ceux qui ont souscrit une assurance
EGK-SUN 3 avec quote-part, EGK-SUN
1, 2, 4 (Flex) ou 9 ou EGK-SUN-BASIC A,
M ou S n’ont pas de soucis à se faire pour
ce qui est des éventuels frais de rapatrie-
ment ou de retour de vacances non prévu.

Première chose à faire: téléphoner

Les frais de guérison susceptibles
d’être générés à l’étranger en cas de ma-
ladie ne sont cependant pas forcément
suffisamment couverts par ces assu-
rances complémentaires. Dans ce cas,
l’assurance voyage EGK-Voyage évite
que votre compte en banque ne soit mis
à sec en prenant en charge les frais de
guérison à concurrence de 200 000 francs
par événement et par personne. Seules les
personnes déjà titulaires d’une assurance
complémentaire comportant des presta-
tions d’assistance peuvent souscrire
EGK-Voyage. Cette variante peut être
adaptée individuellement à la durée du
voyage prévue et coûte pour une per-
sonne individuelle entre 25 francs (17
jours) et 120 francs (365 jours), pour les
couples entre 50 et 240 francs et pour les
familles entre 60 et 260 francs.

Si les journées de repos sur la plage
viennent effectivement à être assombries
par une maladie, il est important de
suivre la bonne procédure. Si l’on ap-
prend qu’un décès est survenu dans la
famille, il ne faut pas se précipiter et ré-
server sans réfléchir un vol retour. Dans
ce cas, malgré l’assurance voyage, on en
sera de sa poche. Au lieu de cela, il faut
décrocher son téléphone. Une fois la si-
tuation signalée à la centrale EGK-Assis-
tance au numéro SOS +41 44 283 33 93,
celle-ci prend toutes les mesures néces-
saires. La centrale EGK-Assistance ré-
serve le prochain vol retour possible,
l’assuré n’ayant plus qu’à monter dans
l’avion. Dans les cas d’urgence médicale,
la centrale EGK-Assistance prend égale-
ment contact avec le médecin traitant,
organise au besoin un accompagnement
si des enfants de parents sérieusement
malades doivent être ramenés en Suisse
et s’occupe de tous les détails du rapatrie-
ment des parents. Mais la centrale
EGK-Assistance est bien entendu aussi là
pour répondre à toutes les questions des
proches restés au pays. Avec une protec-
tion aussi complète, on profitera encore
mieux de ses vacances.

Erwin Schröter

Avec les assurances voyage EGK-VOYAGE et EGK-TRIP, vous êtes par-
faitement assuré à l’étranger. Vous trouverez des informations com-
plémentaires sur notre site web www.egk.ch/assurance-comple-
mentaire ou dans votre agence.

» www.egk.ch

www.egk.ch

EGK-VoyaGE
+41 44 283 33 93

Votre protection

d’assurance globale

pour les voyages et

les vacances

www.egk.ch

www.egk.ch

EGK-TRIP
+41 44 283 33 93

Votre protection
d’assurance globale
pour les voyages et
les vacances
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«Le Marathon de Bâle
IWB est un vrai plaisir»

Monsieur Pleuler, en tant qu’assuré EGK, vous avez
saisi votre chance en 2013 et avez posé votre candi-
dature pour une inscription au Marathon de Bâle
IWB – et vous avez gagné. Vous avez terminé la
course en un temps époustouflant d’une heure 29
minutes, soit la première place dans la catégorie
M55. Comment vous êtes-vous préparé à cette
course?
Merci pour les fleurs. Oui, j’étais vraiment content
de ma performance et de ce temps très honorable.
Au moment où j’ai gagné l’inscription par EGK,
j’étais en pleins préparatifs pour un autre semi-ma-
rathon. Comme je n’avais encore jamais couru
cette distance à Bâle, l’appel de l’inconnu m’a atti-
ré. J’ai donc modifié mes plans de compétition. Il
est apparu que c’était une bonne décision. Le par-
cours de Bâle est un marathon urbain vraiment
digne de ce nom: c’est un trajet très intéressant,
varié et souvent bien accessible aux spectateurs. Ce
mélange fait que la course est un vrai plaisir. Si en
plus la météo, l’ambiance et la performance per-
sonnelle sont au rendez-vous comme l’année pas-
sée, il n’y a vraiment pas de raison de ne pas re-
prendre le départ à Bâle cette année.

Dites-nous comment vous vous préparez à votre
prochain marathon. À quoi prêtez-vous particuliè-
rement attention?
Toute planification d’entraînement commence
par la définition d’un objectif concret. Il faut en-
suite structurer l’entraînement en fonction de cet
objectif en tenant compte de principes d’entraîne-
ment fondamentaux. Ces règles de base sont d’ail-
leurs très bien décrites dans l’app «Mon EGK»!
Comme j’ai déjà un certain nombre d’années d’ex-
périence de course à pied à mon actif, j’essaye d’as-
seoir mes préparatifs personnels sur cette base.
Pour moi, il y a alors trois phases: entraînement de
base et d’endurance, travail sur la vitesse spéci-
fique à la compétition et «réglage en finesse» au
cours des derniers jours précédant l’événement.
Ce sont souvent ces derniers jours qui peuvent
faire échouer une excellente préparation. Il faut
avoir beaucoup de patience et être convaincu
d’avoir tout fait correctement jusque là. Si on croit
pouvoir s’améliorer au dernier moment, on se
trompe. Pour pouvoir déployer son potentiel op-
timal le jour J, il est indispensable d’aller reposé
sur la ligne de départ.
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Le triomphe de Jürg
Pleuler qui franchit la
ligne d’arrivée en tête
de sa catégorie.

Le Marathon de Bâle IWB (IWB Basel Marathon)
de l’année passée a été un plein succès pour EGK:
l’équipe de relais ekiden, composée de collabora-
trices et collaborateurs d’EGK et de jeunes spor-
tives et sportifs bâlois, est arrivée 13e, devançant
38 autres équipes. Cette année encore, EGK sera
l’un des sponsors du Marathon de Bâle IWB et ali-
gnera une équipe de six coureurs pour l’épreuve
ekiden. Grâce à EGK, l’un de nos assurés a aussi pu
triompher à l’automne dernier: Jürg Pleuler avait
gagné une inscription et a franchi la ligne d’arri-
vée en tête de sa catégorie M55. Il nous a raconté
comment il s’était préparé à cette compétition.

MON ASSURANCE
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Vous nous accordez votre confiance comme parte-
naire santé? À l’avenir, vous pourrez partager ce
sentiment avec vos amis et connaissances – et cela
vous vaudra même une récompense.

La satisfaction des clients est un bien précieux pour EGK-
Caisse de Santé. En effet: la satisfaction est la meilleure des
publicités. C’est pourquoi nous offrirons à l’avenir une récom-
pense à chaque cliente et chaque client qui recommandera à sa
famille, ses amis ou ses connaissances une assurance complé-
mentaire EGK-SUN ou EGK-SUN-BASIC. Pour tout contrat
conclu, vous vous verrez remettre de notre part 100 francs en
liquide, avec lesquels vous pourrez vous offrir quelque chose
d’agréable.

Alors, si vous aussi, vous connaissez quelqu’un souhaitant
dorénavant profiter des nombreux avantages d’EGK-Caisse de
Santé, demandez à votre agence un dépliant avec le talon d’ins-
cription. Vous trouverez également ce talon sur internet à
l’adresse www.egk.ch/service-fr/prospection. Vous pourrez éga-
lement vous y informer sur les conditions de participation.

EGK est non seulement présente au Marathon de
Bâle IWB, mais aussi lors d’autres manifestations
sportives:

du 21 au 22/06/2014
Triathlon du Zytturm, Zoug

le 02/07/2014
(dates de remplacement 09.07. ou 20.08.2014)
Traversée du lac, Zurich

le 24/08/2014
Course urbaine de Thoune, Thoune

le 28/09/2014
Marathon de Bâle, Bâle

Recommandez la
santé!

RECOMMANDEZ
LA SANTÉ!

LA PROSPECTION EGK

Vous faites du sport de manière intensive. Quel est
pour vous le bénéfice de l’activité physique?
Pour moi, l’activité physique est fondamentale-
ment très importante, elle fait partie de ma vie quo-
tidienne. En plus de faire du sport, il me tient à
cœur d’intégrer l’activité physique au quotidien. Il
y a de nombreuses possibilités d’être actif au quo-
tidien, que ce soit en accomplissant les petits trajets
à pied ou à vélo, en gravissant les escaliers au lieu
de prendre l’ascenseur ou l’escalier roulant, en se
brossant les dents sur un pied les yeux fermés. C’est
bon pour la musculation, la souplesse et la coordi-
nation. Ou rester debout pour mettre ses chaus-
settes. Ne pas utiliser les télécommandes. On peut
laisser libre cours à son imagination.
Pour ma part, j’agis de manière très conséquente:
je vais au travail tous les jours à vélo en deux fois 30
minutes. Je fais mes commissions au village telles
que poste, bibliothèque ou petits achats, à pied ou
en kickboard. J’entends souvent dire: je n’aurais
pas le temps. J’aimerais dire à ces gens qu’intégrer
l’activité physique au quotidien est une excellente
occasion de pratiquer consciemment la décéléra-
tion. Ou comme on dit: hâte-toi lentement...

Interview: Ursula Vogt

MON ASSURANCE
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Les médecins de Medgate
voient avec les oreilles
Quotidiennement, le Medgate Telemedicine Center conseille
jusqu’à 4300 patients, par téléphone et 24h/24. Une visite
dans ce qui est de toute évidence le plus grand cabinet médi-
cal de Suisse.
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Un bourdonnement de voix règne au troisième
étage de l’ancienne Bourse de Bâle. Cet endroit, le
Medgate Telemedicine Center, accueille quoti-
diennement jusqu’à 4300 appelants désireux d’ob-
tenir une aide médicale. Et pourtant, on ne décèle
pas une ombre de stress chez les 250 collaborateurs
qui prennent les appels 24h/24.

De premier abord, le Telemedicine Center res-
semblerait à un centre d’appel ordinaire, si ce
n’était cette étagère de livres, longue de plusieurs
mètres, remplie d’ouvrages spécialisés, qui traverse
la pièce. On a là des rangées de bureaux, chacun
doté de trois moniteurs et d’une installation télé-
phonique reliée à l’ordinateur. Un cabinet médical
gigantesque – à ceci près que la consultation n’a pas
lieu sur place, mais au téléphone.

Créé en 1999, Medgate est devenu au cours de
ces 15 dernières années le premier fournisseur de
prestations télémédicales. Durant tout ce temps, il
s’est passé beaucoup de choses. «Au début, il y a eu
des jours où seulement deux ou trois patients ap-
pelaient et sur lesquels tous nos collaborateurs se
jetaient», raconte Cédric Berset, directeur du mar-
keting, de la communication et des ventes chez
Medgate. Si peu, vraiment? Berset rit. «Non, évi-
demment, c’était une image.»

Aujourd’hui, trois millions de clients ont accès
aux conseils des médecins de Medgate, dont, de-
puis janvier 2014, quelque 2500 assurés de base
EGK. Ils ont opté pour EGK-TelCare et sont tenus,

en cas de problème de santé, de commencer par
appeler le 0800 800 735. Naturellement, il faut être
assez ouvert aux nouvelles formes de traitement
médical pour opter auprès de son assurance-mala-
die pour un modèle télémédical, admet Cédric
Berset. Les plus ouvertes à la consultation médicale
par téléphone sont surtout les femmes de 25 à 50
ans. D’après Berset, nombreuses sont donc les
jeunes familles qui, en cas de problème de santé,
commencent par décrocher le téléphone, surtout si
elles ont des enfants en bas âge. «Mais on a aussi
déjà beaucoup de seniors qui utilisent déjà
Medgate. Ce segment de clientèle enregistre actuel-
lement une très forte croissance.»

La visiophonie dans la pharmacie

Chez Medgate, cette croissance des 15 dernières
années ne montre du reste aucun signe d’essouffle-
ment «car tous, loin de là, n’ont pas entendu parler
de la télémédecine», précise Cédric Berset. Or elle
ne se manifeste pas seulement en termes de nombre
de clients. Dans le domaine informatique, Medgate
s’est également développé de manière impression-
nante en créant une grande base de données médi-
cale à laquelle chaque médecin de Medgate peut
accéder lors de la consultation. Le client dispose
quant à lui d’une application mobile qui lui permet
même d’envoyer par téléphone au médecin des
photos de changements survenus au niveau de la
peau ou des yeux. Par ailleurs, un projet pilote
conçu en coopération avec la Société Suisse des
Pharmaciens Pharmasuisse est en place depuis
avril 2012: il permet à 200 pharmaciens de contac-
ter Medgate par visiophone s’ils ont besoin d’un
avis médical pour conseiller un patient. «Nous
pensons que les soins intégrés passent par une ex-
périmentation permanente de choses nouvelles»,
explique Berset.

L’optimisation des moyens et des processus est
la priorité numéro 1 sur la liste des points en sus-
pens du prestataire de télémédecine. «Toutefois, il
ne faut pas oublier qu’on a au bout du fil non
pas des machines, mais des personnes», rappelle
Cédric Berset, directeur du marketing. «Même les

MON ASSURANCE
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jours de pointe, l’entretien avec les patients ne doit
pas pâtir du grand nombre d’appels.» Grâce à l’ex-
périence des 15 dernières années, on compense
autant que possible ces pics de sollicitation des ca-
pacités en personnel par un bon planning. L’expé-
rience montre qu’un nombre particulièrement
élevé d’appels est réceptionné les deux premières
semaines de janvier, le lundi et pendant les heures
de bureau, et qu’il faut donc avoir à ces moments-là
plus de personnel assis derrière les moniteurs qu’en
pleine nuit ou pendant le week-end.

Les cas d’urgence sont immédiatement envoyés
chez le médecin

Quand les téléphones du Medgate Telemedicine
Center n’arrêtent pas de sonner, explique Cédric
Berset, la rapidité avec laquelle est effectué l’aiguil-
lage des appels est cruciale. Autrement dit, les col-
laboratrices et collaborateurs de l’accueil patients
doivent prendre les appels en très peu de temps. Le
patient est ensuite soit mis en relation avec un ou
une spécialiste médical-e, soit il prend rendez-vous
pour être rappelé par un médecin de Medgate. Les
cas d’urgence sont directement mis en relation
avec un médecin de Medgate. Celui-ci envoie les
patients en cas d’urgence chez le médecin, à l’hôpi-
tal ou leur dépêche au besoin une ambulance.

Une médecin vient de sélectionner un nouveau
dossier patient sur son écran dans la salle d’attente
virtuelle. À l’autre bout du fil, le patient souffre de
fièvre et de frissons. La médecin écoute patiem-
ment, note les informations du patient et demande
des précisions si quelque chose manque encore de
clarté. «Nos médecins de Medgate voient avec les

oreilles», explique Berset. Ils prêtent non seule-
ment attention à ce que dit le patient, mais aussi à
la manière dont il répond ou respire. Les médecins
de Medgate doivent suivre une formation complé-
mentaire de plusieurs semaines puis réussir un
examen avant de pouvoir effectuer leur première
consultation par téléphone. Au cours de cette for-
mation, ils apprennent des techniques de ques-
tions/réponses – mais aussi l’écoute. Ainsi, au télé-
phone, la médecin se rend compte très vite que son
patient a la grippe. Elle est d’avis que pour le mo-
ment, il n’est pas nécessaire d’aller chez le médecin
et ordonne le repos puis convient d’une autre
consultation téléphonique pour le lendemain afin
d’observer l’évolution de la maladie.

Selon Berset, environ la moitié des appelants
peuvent être aidés par des consignes d’auto-traite-
ment données par téléphone, tandis que l’autre
moitié sera dirigée vers un médecin ou un hôpital.
«Nous sommes les médecins de famille de nos
clients», dit Berset. Le pilotage des patients permet
d’économiser beaucoup d’argent, comme le
montrent des études faites en Suisse, dans d’autres
pays européens et en Amérique du Nord. «Il devra
tout de même toujours y avoir des cabinets médi-
caux conventionnels», poursuit Berset. En effet,
tout ne peut pas être traité par téléphone.

Tina Hutzli

Assurés EGK-TelCare: comment joindre Medgate

Par téléphone, 24h/24: 0800 800 735
Par internet: www.medgate.ch

Par application mobile: l’application Medgate peut être télé-
chargée gratuitement dans l’App-Store iTunes. L’application
n’est pour le moment disponible que pour iOS. Une version pour
Android est en cours d’élaboration.

»

MON ASSURANCE
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thérapeutique. Car l’un des buts avoués des initia-
teurs de ce projet est d’économiser des frais.
Constat identique du côté des assureurs-maladie,
auxquels ne reviennent que 5% des primes de l’as-
surance de base: des économies de coûts – si tant est
qu’elles se traduisent par une diminution des primes
– seront forcément insignifiantes. Les 95% des frais
de prestations restants ont en revanche un potentiel
beaucoup plus important. On peut s’attendre à ce
que les efforts d’économie de l’État se concentrent
uniquement sur le pilotage des frais de prestations
– au lieu de renforcer l’efficacité, la qualité et la force
d’innovation. Les conséquences seraient désas-
treuses: on aurait alors à redouter des interventions
lourdes dans le processus de prestations, mais aussi
l’imposition d’une «meilleure pratique» déterminée
au premier chef par les responsables de la caisse
unique et moins par les médecins et les patients.

Reto Flury

Nous verrons à l’automne prochain si les électeurs
sont prêts à renoncer aux avantages que leur
confère la diversité de l’offre générée par la concur-
rence actuelle entre les caisses de maladie. Cette
mutation du système, dont l’enjeu est de plusieurs
milliards, serait lourde de conséquences non seule-
ment pour les assurés, mais aussi pour les médecins.

C’est justement à la concurrence qui joue entre
les caisses de maladie que le système de santé suisse
doit d’être pratiquement exempt de dettes, alors
que des pays ayant une caisse unique publique
croulent sous des montagnes de dettes. Dans ces
pays, les enfants et les petits-enfants doivent assu-
mer les frais de maladie de leurs parents et
grands-parents. Ainsi, les caisses uniques publiques
mettent à mal le niveau de vie d’un pays et les pers-
pectives d’avenir de ses citoyens sur plusieurs gé-
nérations. Les répercussions du système des caisses
uniques publiques peuvent être aussi constatées sur
place: un recul progressif des soins médicaux de base
avec pour conséquence l’émergence d’une médecine
à deux vitesses. Les caisses uniques publiques im-
pactent ainsi surtout les gens qui sont les plus tribu-
taires des acquis sociaux de l’assurance obligatoire
des soins de maladie.

Une liberté de choix indispensable

Parfois, il faut prendre des décisions qui sont
lourdes de conséquences et constituent peut-être
aussi une atteinte grave à l’intégrité de la personne.
Dois-je me faire opérer du dos même si je ne suis
pas certain d’être à l’avenir libéré de mes troubles
et si l’opération représente un risque considérable?
Pouvoir prendre des décisions passe par la possibi-
lité de choisir entre plusieurs alternatives. Ceux qui
préconisent la caisse unique prévoient justement
de supprimer la possibilité de choix de l’assu-
reur-maladie personnel dans le domaine extrême-
ment sensible qu’est la santé individuelle.

La caisse unique ne se traduirait pas seulement
par une restriction majeure de la liberté person-
nelle de tous les assurés. Pour les médecins, physio-
thérapeutes, sages-femmes ou ergothérapeutes
aussi, les conséquences seraient très lourdes. Tous
seraient en effet limités dans leur liberté d'action

Quand l’obligation d’affiliation à une caisse rime avec
barrages autoroutiers

Alors que le gouvernement français voulait obliger ses frontaliers à s’affi-
lier à la caisse unique, ceux-ci ont manifesté le 3 février 2014 leur colère et
bloqué pendant plusieurs heures l’autoroute A35 en amont de l’office des
douanes de Bâle. Ces quelque 11 000 personnes – soit dit en passant
toutes vêtues de vestes de signalisation règlementaires – ont ainsi montré
de manière saisissante combien ils tiennent à la liberté de choix et à la
diversité qui règne parmi les caisses de maladie suisses.

MON ASSURANCE
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Les journées rallongent, les nuits sont plus douces et le week-end, tout le monde se
précipite au bord de l’eau ou dans l’eau. C’est bientôt l’été. Pour que vous puissiez en
profiter pleinement, nous avons rassemblé divers conseils utiles et parlé avec Thilo
Burkard, chef de clinique en médecine interne et cardiologie à l’Hôpital universitaire
de Bâle, de la conduite à tenir par temps chaud.

L’été en bonne santé

Monsieur Burkard, faisons comme si nous
étions en plein été: plus de 30 degrés à
l’ombre tous les jours. Comment faire pour
supporter au mieux une telle canicule?
On parle de canicule lorsqu’il fait plus de
30 degrés le jour et plus de 20 degrés la
nuit pendant plusieurs jours. Il est alors
particulièrement important de boire suf-
fisamment et de s’habiller de manière
adéquate. En milieu de journée, il est pré-
férable d’éviter la chaleur et de rester dans
des pièces fraîches. Il vaut mieux aussi
décaler la pratique d’un sport en soirée.

En voiture, en ferry, en train pendu-
laire ou en avion: le risque de mal des
transports est souvent au prochain tour-
nant. Ce sont surtout les enfants et les
adolescents qui sont concernés, mais
certains adultes ont aussi des sueurs
froides, des nausées et des vomissements
pendant les voyages. Le mal des trans-
ports, également appelé cinétose, n’est
en réalité pas une maladie mais une réac-
tion à des sensations de déplacement qui
ne coïncident pas: tandis que dans la ca-
bine d’un bateau, l’œil ne perçoit aucun
déplacement, l’organe de l’équilibre de
l’oreille interne ressent un balancement,
de sorte que l’estomac proteste.

Mal au cœur?

• En avion, choisissez de préférence un
siège côté couloir latéral, à hauteur des
ailes. C’est là qu’il y a le moins de se-
cousses. Dans le train, asseyez-vous
dans le sens de la marche et fixez un
point au loin. En voiture, regardez de
préférence par le pare-brise.

• Si des symptômes se font sentir, ne bou-
gez pas la tête: calez-la contre l’ap-
pui-tête et respirez régulièrement et
calmement.

• Les médicaments et chewing-gums
contre le mal des transports peuvent être
utiles, mais ils ont tendance à fatiguer et
à rendre somnolent. Une alternative na-
turelle sont les préparations au gingem-
bre. De même, le gingembre frais ou
candi a souvent un effet étonnant.

Source: pharmawiki.ch

Thilo Burkard, chef de clinique en
médecine interne et cardiologie à
l’Hôpital universitaire de Bâle.

P
ho

to
gr

ap
hi

es
:D

om
in

ik
La

bh
ar

dt

Mais c’est parfois difficile si la chaleur
persiste pendant longtemps.
Oui, surtout si on habite dans une zone à
forte densité de population ou dans un
appartement sous les toits. Dans ce cas, il
convient d’aérer uniquement tôt le ma-
tin, puis de fermer les rideaux et de n’ou-
vrir à nouveau les fenêtres que le soir,
lorsqu’il fait un peu plus frais. Avant de
dormir, on peut prendre une douche,
mais pas trop froide. L’idéal est une
douche tiède après laquelle on ne se sèche
pas et on ne met pas non plus un pyjama
long, mais un vêtement ample. Mais ce
sont des conseils de grand-mère, il n’y pas
besoin de médecin pour le savoir (il rit).
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Qui est particulièrement vulnérable en
cas de canicule?
Principalement les personnes de plus de
70 ans et les jeunes enfants de moins de
quatre ans. Mais aussi les personnes ayant
des problèmes circulatoires, une maladie
cardiaque ou rénale ou prenant certains
médicaments tels que diurétiques font
partie de ce groupe à risque. Je leur
conseillerais de demander à leur médecin
s’il faut modifier le traitement.

Pourquoi les personnes âgées sont-elles si
vulnérables?
Pour plusieurs raisons: d’une part, la ré-
gulation thermique de l’organisme ne
fonctionne plus aussi bien. De plus, les
personnes âgées perdent la sensation de
soif. Même par grosse chaleur, elles n’ont
pas plus soif que d’habitude. Autre aspect
fréquent: par habitude, elles s’habillent
trop chaudement, de sorte que le corps ne
parvient pas à évacuer la chaleur. Pendant
l’été de canicule de 2003, on a pu observer
les dangers d’une longue période de cha-
leur: diverses statistiques relevées en Alle-
magne et en Suisse ont montré que le taux
de mortalité des personnes âgées de plus
de 80 ans avait plus que doublé pendant
la première moitié du mois d’août!

Quels sont les dangers d’une forte chaleur?
Sous nos latitudes, la chaleur fait le plus
souvent grimper les valeurs d’ozone. Les
personnes souffrant d’asthme et les spor-
tifs peuvent alors avoir des problèmes
respiratoires. Par ailleurs, il se peut que la
régulation thermique de l’organisme at-
teigne ses limites. À ce moment-là, la
température du corps augmente, on se
déshydrate et on est victime d’un coup de
chaleur ou de fièvre. Par grande chaleur,
les vaisseaux sanguins se dilatent et la cir-
culation sanguine est plus forte au niveau
de la peau pour réguler la température. Si
on ne boit pas suffisamment, le cœur doit
maintenir une circulation plus active
alors que le volume sanguin est diminué.
S’il n’y parvient plus, on est victime d’un
malaise vagal.

Un faux pas lors de la descente de l’al-
page et le malheur est arrivé: une dou-
leur aiguë transperce le pied, impossible
de continuer à marcher. Chaque année,
près de 9000 randonneurs sont victimes
d’un accident dans les montagnes
suisses, dont 40 mortels. Or, quelques
préparatifs permettraient d’éviter bon
nombre de ces accidents. Le mémento
PEEC vous y aidera.

P – Préparation: prenez suffisamment de
temps pour bien préparer votre itiné-
raire à l’aide de cartes actuelles, de
guides de randonnée ou d’internet.
Prenez garde au degré de difficulté, à
l’état des chemins et aux prévisions mé-
téo. Pour ce qui est du temps néces-
saire, prévoyez toujours une marge de
sécurité ainsi que des pauses.

E – Évaluation: dépasser ses limites aug-
mente le risque d’accident. Portez un
regard réaliste sur les difficultés qui
vous attendent en chemin et choisissez
votre itinéraire en fonction des capaci-
tés du membre du groupe le plus faible.

E – Équipement: portez impérativement
des chaussures de randonnée robustes
avec une semelle bien profilée et utili-
sez une carte actuelle. Emportez de
quoi vous protéger du soleil et de la

pluie: en montagne, le temps passe vite
d’ensoleillé à orageux. De plus, mettez
dans votre sac à dos de randonnée un
en-cas (par exemple des barres de cé-
réales et des fruits secs), à boire en
quantité suffisante et, pour les cas d’ur-
gence, une petite pharmacie de poche
avec couverture de survie et un télé-
phone portable chargé.

C – Contrôle: ce n’est que le jour de la
randonnée que vous pouvez décider à
l’aide des prévisions météo si vous allez
vraiment vous mettre en route. En che-
min, vérifiez régulièrement votre ho-
raire et l’évolution de la météo. Pour
maintenir vos performances physiques

Par monts et par vaux
et votre concentration, hydratez-vous
et alimentez-vous régulièrement, faites
des pauses. Le cas échéant (p. ex. si le
temps menace de se dégrader), faites
demi-tour à temps ou mettez-vous à
l’abri dans un refuge.

En cas d’urgence: occupez-vous
d’abord des blessés, portez les premiers
secours, puis appelez la Rega (tél. 1414)
ou, en Valais, l’OCVS (tél. 144). Le nu-
méro d’urgence européen 112 est ac-
cessible sur tous les réseaux mobiles.

Source: bpa – Bureau de prévention des accidents
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Que faire alors?
Se mettre immédiatement à l’abri du so-
leil, boire beaucoup et rafraîchir le corps,
par exemple en s’aspergeant d’eau. En cas
de malaise, il convient de s’allonger, les
jambes surélevées. Et dans le doute,
mieux vaut appeler l’ambulance une fois
de trop.

En tant que médecin, que signifie pour
vous une vague de chaleur?
Au service des urgences, nous avons alors
beaucoup plus à faire que d’habitude. En
tant que médecin, il faut penser à infor-
mer les patients à risque à l’avance pour
prévenir les situations critiques.

Elles sont toutes petites, mais très désa-
gréables: les piqûres d’insectes.

• Pour soulager l’inflammation, il est re-
commandé de refroidir immédiate-
ment la piqûre. Contre les démangeai-
sons, on peut appliquer des gels apai-
sants ou certaines plantes écrasées ou
mâchonnées: le plantain lancéolé ou le
grand plantain.

• Les abeilles laissent en principe leur
dard planté dans la peau. Retirez-le
sans appuyer sur le sac à venin qui se
trouve à la base.

• En cas de piqûre au niveau des lèvres,
dans la bouche ou dans la gorge ou en
cas de soupçon de réaction allergique,
consultez immédiatement un médecin.

• Retirez les tiques le plus vite possible à
l’aide d’une pince à épiler: saisissez la

Sales bêtes

«Tu rentres de vacances? Tu as un
beau bronzage qui respire la santé!» Qui
ne se réjouirait pas de ce compliment?
Mais il faut savoir que l’on ne bronze
que parce que la peau s’efforce de se pro-
téger des rayons UV du soleil. Même en
l’absence de coup de soleil, les rayons
UV peuvent porter atteinte à la peau si
gravement que des cellules cancéreuses
se développent. Chaque année en Suisse,
environ 2100 personnes contractent un
mélanome malin et plus de 10% des per-
sonnes touchées en meurent. Par consé-
quent: protégez votre peau!

Il n’y a pas de
bronzage sain

tique au ras de la peau et tirez. Atten-
tion, n’écrasez pas la tique, ne la tour-
nez pas et ne l’aspergez pas d’huile car
la tique sécréterait alors un poison in-
fectieux dans la plaie. Pendant les se-
maines qui suivent, observez la plaie. Si
jamais elle s’infecte, consultez un mé-
decin. Gardez la tique: en cas de soup-
çon d’infection, le médecin peut la faire
analyser pour déterminer si elle est por-
teuse d’agents pathogènes.

• Un demi-citron planté de trois clous de
girofle et placé près du lit aide à chasser
les moustiques.

Source: pharmawiki.ch

Est-il possible d’habituer son corps à la
canicule?
En cas de changement de zone clima-
tique, il est certainement judicieux de ne
pas être trop actif au début pour pouvoir
s’acclimater. Mais je ne saurais dire si le
corps s’habitue vraiment à la chaleur ou
si nous adoptons tout simplement un
autre comportement, par exemple boire
plus et rester à l’ombre. Cependant, des
études réalisées dans le sud-ouest des
États-Unis montrent que le taux de mor-
talité n’y augmente pas, même à 36 ou 37
degrés. Peut-être parce que là-bas, les
gens sont plus souvent dans des locaux
climatisés que chez nous.
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• Utilisez un gril à charbon de bois ou à
gaz uniquement en plein air et instal-
lez-le sur une surface stable et non in-
flammable.

• Pour allumer le gril, n’utilisez jamais
d’essence ni d’alcool à brûler: risque
d’explosion! Privilégiez une cheminée
d’allumage que vous trouverez dans le
commerce spécialisé.

• Laissez refroidir les cendres et les restes
de charbon pendant au moins 48
heures, puis placez-les dans un réci-
pient incombustible avant de les jeter.

• Vérifiez régulièrement l’étanchéité des
conduites d’un gril à gaz: à cet effet, en-
duisez les conduites d’eau savonneuse
et ouvrez le gaz. Si des bulles se forment,
c’est que le tuyau a une fuite. De même,
si vous sentez une odeur de gaz, fermez
immédiatement le robinet. Ne fumez
jamais à proximité d’un gril à gaz!

• En principe, il est permis de faire du feu
et des grillades dans les forêts suisses.

Tout feu tout
flamme

Mais vous devez apporter le bois dont
vous avez besoin vous-même ou ramas-
ser des branches mortes par terre. Il est
interdit de couper du bois sur les arbres.

• Les feux mal éteints sont la cause de bon
nombre d’incendies de forêt. Si vous
faites du feu en plein air, utilisez de pré-
férence un foyer prévu à cet effet, par
exemple entouré de pierres. Prévoyez
une distance suffisante par rapport aux
arbres et aux buissons et éteignez les
braises avec beaucoup d’eau lorsque
vous avez terminé.

• En cas de vent violent ou de bour-
rasques, ne faites pas de feu en plein air.
Il est alors préférable de manger votre
cervelas froid. En périodes très sèches,
les médias locaux et les sites internet des
cantons vous informent en outre des
interdictions temporaires de faire du
feu à cause du risque d’incendie.

Sources: CIPI – Centre d’information pour la pré-
vention des incendies, loi fédérale sur les forêts

…tandis que nous nous précipitons
dehors dès qu’il fait chaud.
Exactement. Même les personnes en
bonne santé ne devraient pas passer
des heures au soleil sur la plage. Et
consommer de l’alcool est alors vrai-
ment dangereux: cela favorise encore
les malaises et les insolations.

Interview: Tina Hutzli

• Restez à l’ombre entre 11 et 15 heures.

• Utilisez de la crème solaire et complétez
votre protection par un chapeau, des
lunettes de soleil et des vêtements.

• Jusqu’à l’âge de un an, les bébés ne
doivent pas être exposés directement au
soleil. Mais même s’agissant d’enfants
plus grands, veillez à ce qu’ils restent à
l’ombre et protégez-les par une crème
solaire haute protection (IP 30 au mini-
mum), un chapeau, des lunettes de so-
leil et des vêtements.

• Un bronzage acquis au solarium ne
protège pas. Les rayons UVA à ondes
longues émis par les appareils des sola-
riums brunissent la peau, mais ne lui
confèrent aucune protection contre
l’exposition au soleil.

• Si vous avez néanmoins pris un coup de
soleil, rafraîchissez immédiatement la
peau brûlée à l’eau froide. Ceci soulage
la douleur et empêche l’inflammation
de trop s’étendre. Il existe des crèmes
qui empêchent la peau de se dessécher
et l’aident à guérir. En cas de coup de
soleil léger, des produits à base d’écorce
de chêne ou d’aloe vera peuvent soula-
ger. En cas de coup de soleil grave, par-
ticulièrement étendu et douloureux,
que ce soit avec ou sans cloques, consul-
tez un médecin.

Source: Ligue suisse contre le cancer

Une cuisse de poulet croustillante au gril ou un cervelas croquant, grillé au feu de
bois au bout d’un bâton: quoi de mieux par une belle journée d’été? Mais ce plaisir
n’est pas dépourvu de tout danger: chaque année en Suisse, plusieurs centaines d’ac-
cidents se produisent en faisant des grillades. Quelques règles simples vous permet-
tront de les éviter.
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On peut difficilement imaginer une
bibliothèque plus éclectique que celle
d’Astrid Steiner: la littérature spirituelle y
côtoie les romans historiques de Ken Fol-
lett, les recueils de poèmes y voisinent les
livres de cuisine et, un peu partout, on y
découvre des ouvrages sur les rituels à dif-
férentes phases de la vie. «Les rituels nous
aident à comprendre de manière symbo-
lique les changements qui ont lieu dans
notre vie», explique Astrid Steiner. «Pas
seulement dans la tête, mais dans le
cœur.» Cette philosophie est l’outil de
travail d’Astrid Steiner, 39 ans: elle est cé-
lébrante de rituels indépendante.

Elle répond par là à un besoin crois-
sant. Pendant des siècles, c’est presque
uniquement l’Église qui a assuré la célé-
bration des passages de la vie tels que bap-
têmes, mariages ou funérailles. Mais le
cadre liturgique ne convient pas à tous.
Tel était le cas aussi pour Astrid Steiner.
À un peu plus de 20 ans, elle quitte
l’Église. «Ce n’est que plus tard que j’ai
ressenti combien il est important de fêter
et de célébrer à plusieurs les grands mo-
ments de passage personnels tels que le
mariage ou les adieux à une personne
chère.» Mais ce n’est que lors des noces
d’un couple d’amis qu’Astrid Steiner dé-
couvre qu’il y a une alternative à l’Église.
Cette journée fait vibrer en elle la corde
sensible, raconte-t-elle.

Professionnellement en quête

À l’époque, Astrid Steiner n’a aucune
idée qu’elle réalisera un jour elle-même
des cérémonies de mariage indépen-
dantes de l’Église. Professionnellement,
elle a déjà essayé différentes choses: après
sa formation commerciale dans une ad-

Astrid Steiner fête dix mariages par an. Mais ce n’est pas elle qui se marie,
elle marie les autres. Non qu’elle soit particulièrement romantique, mais elle
s’intéresse aux histoires des gens.

Portrait

Des spaghettis carbonara
après chaque mariage
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ministration communale, elle ne travaille
qu’un an dans l’administration. Ensuite,
elle part à l’étranger, au Canada et en
Alaska pour voyager et apprendre l’an-
glais. De retour en Suisse, elle n’a plus très
envie de reprendre le métier qu’elle a ap-
pris. Elle entre dans une agence de rela-
tions publiques, suit une formation de
rédactrice et conseillère en RP et se met à
son compte dans ce domaine.

Astrid Steiner est une femme d’action,
une femme qui s’enthousiasme facile-
ment. Il n’est donc pas étonnant que tout
aille soudain très vite lorsque, en au-
tomne 2006, elle entend parler d’une for-

mation de trois ans ayant lieu en cours
d’emploi pour devenir célébrante de ri-
tuels. «Je me suis tout de suite dit: c’est
mon truc. Je ne savais absolument pas si
cela déboucherait pour moi sur une acti-
vité professionnelle.» Ainsi, lorsque pen-
dant sa deuxième année de formation,
elle reçoit une demande pour un mariage,
elle tombe vraiment des nues au sens
propre du terme. La voilà face à une cen-
taine d’invités et au fiancé sur la plage de
Beinwil am See. Tandis qu’elle observe
l’arrivée en bateau de la fiancée, elle est
probablement plus nerveuse que toutes
les autres personnes réunies. Ceci se passe
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en 2009. Astrid Steiner rit quand elle
pense à ce moment. Il a modifié beau-
coup de choses dans sa vie, aussi bien sur
le plan professionnel que personnel. Pe-
tite fille, elle s’intéressait déjà aux his-
toires des gens et à l’école, elle aimait par-
ticulièrement écrire des rédactions et
inventer des histoires.

Depuis, bien des histoires sont venues
s’y ajouter, les unes heureuses, les autres
tristes. Si on lui demande quelle a été sa
plus belle cérémonie de mariage, elle a
bien du mal à en choisir une car toutes
sont belles, chacune dans son genre, dit-
elle. Néanmoins, elle raconte un mariage
peu ordinaire sur un alpage, à proximité
du glacier Morteratsch dans l’Engadine.
«Toute la noce a d’abord dû escalader la
montagne pendant 45 minutes. Tous
étaient en sueur lorsqu’ils se sont laissés
tomber sur l’herbe de l’alpage en chaus-
sures de randonnée et en jeans, l’am-
biance était très détendue», raconte-t-elle
et elle montre dans un album-livre des
photos de la noce sur un tapis de fleurs
sauvages, les mariés assis sur deux chaises
de camping apportées à cet effet et une
joueuse de violon en costume tradition-
nel des Grisons. «C’était très beau parce
que c’était si simple.»

Se ménager des pauses

En plus de la célébration de rituels,
Astrid Steiner travaille à mi-temps en tant
que rédactrice RP dans une haute école

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 enga-
gement pour une organisation
d’utilité publique dans le do-
maine de la protection sociale ou
de la nature. Si vous êtes d’ac-
cord pour que votre portrait soit
publié dans notre prochaine édi-
tion, veuillez contacter sans en-
gagement:

la rédaction «Mon choix» au
061 765 52 13 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.

»

zurichoise. Tant d’activités profession-
nelles différentes: comment réussit-elle à
concilier tout cela avec sa vie privée? «Je
me le demande parfois aussi», dit Astrid
Steiner en riant. Après avoir réfléchi un
instant, elle ajoute: «L’important pour
moi est de toujours retrouver l’équilibre.»
Si elle célèbre un mariage le samedi, elle
prend le lundi libre, explique-t-elle.
«J’aime bien aussi rester tout simplement
chez moi de temps en temps ou faire une
promenade pour me ressourcer.»

Astrid Steiner a dû apprendre à se mé-
nager des pauses. À 20 ans, raconte-t-elle,
elle voulait souvent en faire trop en une
journée. «Avec l’âge, j’ai appris à définir
des priorités.» Et parfois à refuser une cé-
lébration de mariage si elle en a déjà trop
dans son agenda. «C’est pour ça que je ne
fais plus qu’environ dix mariages par an.»
En effet, si son agenda est plein de ma-
riages, il ne reste plus assez de place pour
les enterrements qui s’annoncent généra-
lement à court terme. «Célébrer l’amour
est une grande joie, c’est extrêmement
positif. Mais le deuil, les adieux et le dé-
part font aussi partie de la vie. Je tiens
donc à faire les deux. Le bonheur et la
tristesse sont souvent très proches l’un de
l’autre.»

Célébrer des adieux touche parfois
Astrid Steiner très profondément. En
particulier lorsqu’une personne en fin de
vie planifie avec elle ses funérailles, elle a
parfois du mal à refouler ses larmes, ra-

conte-t-elle: «Ces différents destins, par-
fois très tristes, me touchent bien sûr aus-
si personnellement. Mais j’aime être
touchée et j’essaye d’être forte et d’appor-
ter un soutien à la famille endeuillée.»

Ce travail étant parfois très émotion-
nel, elle trouve important de ne pas rumi-
ner de telles expériences pendant des
jours. Astrid Steiner a son propre rituel
pour achever pour elle-même un mariage
ou un enterrement: après chaque céré-
monie, elle allume chez elle une bougie à
côté de laquelle elle pose une photo des
jeunes mariés ou l’annonce de décès du
défunt. «Ensuite, je me remémore la céré-
monie, je me change, je range tout ce
dont j’ai eu besoin pour le rituel et je
laisse la bougie se consumer jusqu’au
bout. Cela me permet de vraiment lâcher
le rituel intérieurement.» Et s’il s’agit
d’un mariage, son compagnon lui cuisine
ensuite des spaghettis carbonara accom-
pagnés d’une bouteille de vin, c’est leur
tradition. «J’adore ça!»

Tina Hutzli

Pour Astrid Steiner, il est important que le mariage soit célébré selon les vœux des
fiancés, comme ici lors d’une cérémonie de mariage sur l’Uetliberg.
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Augusta Raurica, la plus ancienne grande ville de Suisse, est située en
plein Bâle-Campagne. Cette colonie romaine des bords du Rhin avait
autrefois 15 000 habitants. Aujourd’hui, les maisons d’habitation
sont en ruine, nombre de vieux murs sont encore ensevelis. Plus de
30 monuments exhumés forment un immense site archéologique qui
s’étend sur tout Augst et Kaiseraugst.

Excursion

La vie et la fête comme il y a 2000 ans

Les ruines témoignent d’une époque
fascinante: dans l’amphithéâtre, on croi-
rait presque entendre les lions rugir et les
épées des gladiateurs tinter. On se dit qu’il
ne peut pas y avoir bien longtemps que
des enfants jouaient sur les grands pavés
des rues. Augusta Raurica est l’une des
villes romaines les mieux conservées et les
mieux étudiées au nord des Alpes. Et
presque chaque jour, les quelque 60 colla-
boratrices et collaborateurs du site dé-
couvrent de nouveaux secrets des Ro-
mains et les partagent avec les visiteurs sur
le site archéologique, au musée avec sa
maison romaine, lors d’ateliers ou de
fouilles didactiques. Deux jours par an,
l’effervescence de la vie se réveille effecti-
vement dans les ruines, telle qu’elle devait
être il y a 2000 ans dans les temples, les
bains et l’amphithéâtre: les 30 et 31 août
2014, la plus grande fête romaine de
Suisse aura lieu pour la 19e fois à Augusta
Raurica.

Chaque année, entre 20 000 et 30 000
amateurs de l’époque romaine de toute la
Suisse se rendent à Augst pour cette fête.
Cette année, un spectacle particulier les
attend: la Légion suisse XI fête son 20e

anniversaire. Accompagnée d’autres lé-
gions amies venues de toute l’Europe, une
troupe de 150 hommes de la Légion XI
déploiera son immense campement une
semaine avant la fête des Romains. Et ce
avec des palissades et un portail d’entrée
comme on les connaît des bandes dessi-
nées d’Astérix et Obélix. «En fait, Augusta
Raurica était une ville civile. Mais l’armée
y était néanmoins toujours présente», ex-
plique Sven Straumann, archéologue en
charge de l’organisation de la fête des Ro-
mains. «Quand on demande aux enfants
comment ils se représentent un Romain,
ils décrivent en fait toujours un légion-
naire. Donc cette année, nous voulons
faire une place aux légionnaires.»

Le campement romain avec ses 70
tentes a un impact sur l’ensemble du pro-
gramme des festivités: pas de représenta-
tions de cavalerie cette année, les chevauxP
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aura du Coca-Cola. Vu la taille de la fête,
on ne peut pratiquement pas faire autre-
ment…».

Tina Hutzli

Pour plus d’informations sur Augusta
Raurica et la fête des Romains:
Augusta Raurica
Giebenacherstrasse 17
4302 Augst
Tél: +41 (0)61 816 22 22
mail@augusta-raurica.ch
www.augusta-raurica.ch

Heures d’ouverture du musée et de la
maison romaine:
De mars à octobre: le lundi de 13 à 17 heures,
du mardi au dimanche de 10 à 17 heures.
De novembre à février: le lundi de 13 à 17
heures, du mardi au dimanche de 11 à 17
heures.

Les expositions extérieures sont ouvertes
tous les jours de 10 à 17 heures. Les monu-
ments extérieurs et le parc aux animaux
sont accessibles gratuitement.

La fête des Romains a lieu du samedi 30
au dimanche 31 août 2014. Le terrain de
la fête est ouvert samedi de 10 à 19 heures
et dimanche de 10 à 17 heures. Entrée à
partir de 9.30 heures.

Jeu-concours

Nous offrons par tirage au sort
3 entrées famille à la journée
(2 adultes + 3 enfants max.)
pour la fête des Romains d’une
valeur de 55 francs chacune.
Veuillez envoyer un courrier
électronique ou une carte
postale avec la mention «fête
des Romains» à:
EGK-Caisse de Santé, jeu-concours,
Brislachstrasse 2, 4242 Laufon.
N’oubliez pas d’indiquer votre
adresse. La date limite d’envoi est
le 30 juin 2014. Bonne chance!

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

»

n’auraient purement et simplement pas
de place sur le terrain prévu pour la fête.
De même, les courses en char sont excep-
tionnellement supprimées. Mais Sven
Straumann et son équipe ont eu une autre
idée: ils font construire des chars minia-
tures pour les enfants, que ceux-ci pour-
ront tirer eux-mêmes. Les visiteurs,
grands et surtout petits, pourront donc
néanmoins vivre des courses palpitantes.

Combats de gladiateurs

Chaque fête des Romains à Augusta
Raurica est pour Sven Straumann l’occa-
sion de proposer quelque chose de nou-
veau à découvrir. «Mais nos visiteurs fi-
dèles veulent aussi retrouver certaines
choses chaque année.» Et ils ne seront pas
déçus: cette année comme par le passé, la
fête des Romains fera découvrir la pote-
rie, la musique, l’impression de pièces,
servira des plats romains et vendra de pe-
tites et grandes trouvailles au marché ro-
main. Sans oublier bien sûr les incon-
tournables combats de gladiateurs au
théâtre. Le public se presse pour assister à
ce spectacle dont l’atmosphère est tou-
jours unique, raconte Sven Straumann.
Pendant les combats, le théâtre est plein à
craquer. «C’est un événement tout à fait
particulier, tant pour les yeux que pour
les oreilles!»

La première fête des Romains a eu lieu
à Augusta Raurica en 1992, à l’occasion
de l’ouverture du parc aux animaux do-
mestiques romains qui venait d’être
construit. 10 000 visiteurs se rendirent à
Augst pour y assister, les organisateurs

n’en revenaient pas. C’est peut-être la rai-
son pour laquelle il leur fallut cinq ans
pour mettre à nouveau sur pied une fête
des Romains. Mais depuis, cette manifes-
tation a lieu chaque année en août.

700 collaborateurs plus les pompiers

Pour que tout se déroule sans accrocs,
700 personnes sont presque continuelle-
ment au travail pendant deux jours: ex-
posants, artisans, bénévoles, tous les col-
laborateurs d’Augusta Raurica ainsi que
leurs collègues d’autres musées et des
scientifiques. Sans compter les pompiers,
la police et les sauveteurs.

Mais malgré tout ce spectacle, la dis-
traction n’est pas seule en piste: les colla-
borateurs d’Augusta Raurica ont à cœur
de profiter de la fête des Romains pour
faire découvrir leur travail quotidien. La
fête se base sur des connaissances scienti-
fiques et s’efforce de montrer la vie il y a
2000 ans de manière aussi authentique
que possible, explique Sven Straumann.
«Nous avons divers moyens d’emmener
les visiteurs en voyage dans le temps.»
Pendant les deux jours de fête, tous les
collaborateurs portent des tuniques aussi
typiques de l’époque que les bruits que
l’on entend autour de soi. Des acteurs dé-
guisés en mendiants rôdent sur le terrain
de la fête. Les plats proposés contiennent
uniquement des ingrédients que les Ro-
mains connaissaient: «Inutile de chercher
des frites ou une pizza avec des tomates»,
dit Sven Straumann. Cependant, qu’il le
veuille ou non, il est obligé de faire des
compromis au niveau des boissons: «Il y

Les légionnaires romains s’exercent.
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Souvent copiée, jamais égalée dans son rôle de précurseur:
EGK-Caisse de Santé s’est engagée très tôt pour que les assu-
rés aient un bon accès aux thérapies de médecine complémen-
taire. Cette démarche est motivée par la conviction que l’être
humain est coresponsable de sa santé.

Des passerelles entre médecine
conventionnelle et médecine
complémentaire

L’égalité des chances entre la médecine conven-
tionnelle et la médecine complémentaire fait par-
tie des principes centraux d’EGK-Caisse de Santé
depuis les années 90. À notre époque, où ce que
l’on appelle les maladies de la civilisation repré-
sentent une menace pour l’ensemble de la société,
l’état d’esprit du patient et le renforcement de ses
propres ressources ont une grande importance.
Certes, la liste des maladies de la civilisation est
infinie, mais on s’accorde sur le fait qu’il s’agit de
maladies qui surviennent principalement dans les
pays hautement industrialisés. La cause en est
moins la civilisation proprement dite qu’une com-
binaison entre style de vie, comportements et fac-
teurs environnementaux.

Unemanièredifférentedeconsidérerl’êtrehumain

«La santé est bien plus qu’un système d’organes
fonctionnant correctement.» Cette remarque que

l’on trouve dans la préface de l’Enquête suisse sur
la santé 2009 de l’Office fédéral de la statistique
(OFS) exprime clairement l’idée qui sous-tend les
concepts de médecine complémentaire et met en
même temps en évidence la différence entre méde-
cine conventionnelle et médecine alternative.
Alors que la première se fonde sur un système ra-
tionnel strictement scientifique, la seconde a une
visée holistique englobant à la fois le corps et l’es-
prit. Tandis que les spécialistes de médecine
conventionnelle se concentrent sur certaines par-
ties de l’organisme humain (cardiologie, néphro-
logie, gastroentérologie, etc.), les médecins de mé-
decine complémentaire fondent leur démarche sur
des méthodes particulières (acuponcture, phyto-
thérapie, homéopathie, etc.). Alors qu’au cours de
son évolution, la médecine conventionnelle n’a
cessé de s’approcher de l’être humain pour l’ana-
lyser toujours plus en détail, la médecine complé-
mentaire tente de prendre du recul et de le consi-
dérer dans toute son essence bio-psycho-sociale. Si
la médecine conventionnelle se penche sur les or-
ganes, les tissus, organelles, molécules, atomes et
particules subatomiques, les préoccupations de la
médecine alternative tournent quant à elles non
seulement autour de l’être humain, mais aussi de
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sa relation, sa famille, sa communauté, sa culture,
la société et la biosphère.

Bien que la majorité de l’électorat ait inscrit en
2009 par une grande majorité le concept de méde-
cine complémentaire dans la Constitution, il
n’existe pas de définition officielle de ce concept.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-
même ne possède pas de définition claire appli-
cable dans le monde entier. Ceci tient au fait que
les applications de médecine complémentaire ne
sont pas neutres sur les plans culturel, géogra-
phique ou sociopolitique. La médecine par les
plantes classique (ou phytothérapie) existe par-
tout, mais elle varie d’une région à l’autre. Il existe
cependant un consensus pour comprendre la mé-
decine complémentaire, également appelée méde-
cine complémentaire et alternative (CAM), comme
un terme générique englobant la médecine natu-
relle, la médecine biologique, etc. Dans la langue
courante, on utilise le terme de médecine complé-
mentaire par opposition à celui de médecine
conventionnelle. En médecine conventionnelle, on
s’intéresse aux conditions et processus physiques et
chimiques en se fixant pour objectif de les mesurer
avec précision. Ceci concerne la paramétrisation
(p. ex. selon les principes de la chimie et de la phy-
sique), le diagnostic et la thérapie. C’est à ce niveau
que l’on perçoit le grand avantage de la médecine
conventionnelle: elle se laisse cerner beaucoup plus
clairement et est comprise de la même façon par-
tout dans le monde. Grâce à sa clarté, elle peut être
reproduite comme une norme.

La conception des rôles du thérapeute et
du patient

En médecine complémentaire, on part d’un
modèle bio-psycho-social. Selon ce modèle, qui
s’appuie sur la théorie des systèmes, la santé signi-
fie que l’être humain possède une compétence suf-
fisante pour maîtriser lui-même ses troubles, quel
que soit le niveau du système auquel ils se mani-
festent (vie, âme, société). Ainsi, la santé ne signifie
pas qu’il n’y a pas de virus ni bactéries ni autres
troubles, mais que ces troubles peuvent être
contrôlés efficacement. Inversement, la maladie
signifie que l’être humain n’est pas à même de faire
suffisamment preuve de cette capacité d’autorégu-
lation ou que la fonctionnalité nécessaire à cela est
absente. Au bout du compte, la santé est un proces-
sus dynamique: la santé doit être atteinte à chaque
seconde de la vie (cf. Josef W. Egger, Das biopsy-
chosoziale Krankheitsmodell).

Quelle que soit la méthode, le traitement dé-
pend du professionnalisme du thérapeute et de
l’ouverture d’esprit du patient. Ceci vaut égale-
ment pour la médecine conventionnelle. En méde-
cine complémentaire, ce professionnalisme repose
sur les compétences de spécialiste (connaître et

Comment lutter contre les maladies de la civilisation

L’Office fédéral de la statistique (OFS) réalise tous les cinq ans une
enquête sur la santé à l’échelon national. Les résultats de l’enquête
sur la santé 2012 publiés en octobre 2013 montrent qu’en 2012, 41%
des plus de 15 ans avaient un surpoids ou étaient obèses.
Depuis la première enquête en 1992, le nombre d’obèses avait donc
presque doublé. Les personnes en surpoids ou obèses sont par
exemple plus sujettes au diabète, à l’hypertension et à des taux de
cholestérol élevés. L’enquête sur la santé a également montré que
la proportion de personnes qui bougent suffisamment durant leurs
loisirs a augmenté de 10% depuis 2002. Parallèlement, la proportion
d’inactifs est tombée de 19 à 11%. Dans sa stratégie globale
«Santé2020», le Conseil fédéral a défini une amélioration de la pré-
vention et le dépistage précoce de ces maladies non contagieuses
comme l’un des buts primordiaux.

respecter les limites du traitement), les compé-
tences dans la méthode, la culture générale dans le
domaine concerné et la compétence en matière de
confiance. Le thérapeute a face à lui un patient, qui
est lui-même la personne qui se connaît le mieux;
il est prêt à assumer une responsabilité pour sa
santé et pour sa guérison. Son potentiel de dispo-
sition à agir est décisif. Lorsque quelqu’un est ma-
lade, les thérapeutes de médecine complémentaire
en sont convaincus, cela dépasse largement l’aspect
organique. C’est pourquoi la coopération du pa-
tient est indispensable pour obtenir une guérison
fondamentale et durable.

L’avenir est la médecine intégrative

La médecine complémentaire peut jouer un rôle
important dans la lutte contre les maladies de la
civilisation. Mais il est également crucial de créer
sans cesse la santé et de ne pas seulement intervenir
lorsque se présente un cas de maladie classique. La
prévention et la promotion de la santé sont donc
essentielles et s’appuient sur le potentiel de dispo-
sition à agir de l’être humain. C’est pourquoi l’ap-
proche recherchée est au fond la médecine intégra-
tive, autrement dit la combinaison entre médecine
conventionnelle et médecine complémentaire, se-
lon laquelle on pourra élaborer un traitement de
manière optimale, aussi bien au niveau des causes
que sur le plan de la prophylaxie.

Stefan Kaufmann

Sources: Interview d’expert avec Urs Gruber, Président du conseil
d’administration de Paramed, Baar, naturopathe, scientifique de la
santé et de la médecine, du 12.2.2014, Laufon. Egger, Josef W., Das
biopsychosoziale Krankheitsmodell. Grundzüge eines wissenschaf-
tlich begründeten ganzheitlichen Verständnisses von Krankheit.
Dans: Psychologische Medizin, 16e année, 2005, n° 2, p. 3 à 12.
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L’heure du choix: médecin
ou thérapeute?

Les dernières années, nous avons assis-
té à une interminable valse des hésita-
tions: en 1999, l’homéopathie, la méde-
cine anthroposophique, la thérapie
neurale selon Huneke, la phytothérapie et
la médecine traditionnelle chinoise
(MTC) ont été incluses dans les presta-
tions obligatoires de l’assurance de base.
En 2005, au terme d’une période proba-
toire de six ans, elles ont été supprimées.
En 2009, la volonté populaire s’est mani-
festée dans les urnes: ces cinq méthodes
devraient être réintégrées, ce qui fut effec-
tivement le cas au 1er janvier 2012. Mais
au bout de moins de six mois, elles
n’étaient déjà plus que quatre: sur de-
mande de la Société Médicale Suisse de
thérapie neurale, la Thérapie Neurale se-
lon Huneke fut à nouveau supprimée du
catalogue.

Depuis, les quatre méthodes restantes
sont prises en charge pour une nouvelle
période probatoire de six ans durant la-
quelle il s’agira de décider si ces méthodes
doivent rester à long terme parmi les
prestations obligatoires. Pour ce faire, il
est nécessaire qu’elles répondent aux cri-
tères légaux d'efficacité, d’adéquation et
d’économicité (critères EAE). «La grande
étude nationale conduite entre 1999 et
2005 a déjà montré que si l’on applique
des critères méthodologiques et scienti-
fiques, l’efficacité et l’économicité sont
suffisamment démontrées», déclare Han-
sueli Albonico, président de l’Union des
sociétés suisses de médecine complémen-
taire. «Compte tenu de la forte demande
émanant des patients et de l’innocuité
prouvée de ces quatre méthodes, l’adé-
quation est de toute façon garantie.»

Le thérapeute n’est pas payé

Toutefois, même si elles sont inscrites
définitivement au catalogue des presta-
tions obligatoires, les quatre méthodes de
médecine complémentaire ne seront pas
remboursées dans tous les cas: les traite-
ments ne seront en effet pris en charge
par l’assurance de base que s’ils sont ef-
fectués par un médecin. «Les thérapeutes
non médicaux exerçant des activités de
médecine complémentaire ne sont pas
des prestataires au sens où l’entend la loi
sur l’assurance-maladie (LAMal)», pré-
cise Michaela Kozelka, chargée de la com-
munication au Département fédéral de
l’intérieur (DFI). En clair: une thérapie
n’est pas prise en charge par l’assurance
de base si un médecin envoie son patient
chez un thérapeute pour un traitement.

D’après Hansueli Albonico, ceci ne dé-
range pas les thérapeutes. «Ce qui im-
porte beaucoup plus aux associations
professionnelles des thérapeutes est l’éla-
boration et la reconnaissance définitive
des diplômes nationaux, afin de dissiper

les sentiments d’incertitude que pou-
vaient avoir les patients jusqu’ici.» Ceci
est essentiel compte tenu de l’engoue-
ment croissant constaté en Suisse pour la
médecine complémentaire. «En moyenne,
un ou une Suisse sur deux a déjà fait appel
à des offres de médecine complémen-
taire», explique Albonico. Il est donc
d’autant plus important que tous les mé-
decins, et pas seulement les spécialistes,
acquièrent des connaissances minimum
en médecine complémentaire au cours de
leur formation.

Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur cette question dans la bro-
chure de la Fédération de la médecine
complémentaire FedMedCom intitulée
«Médecines complémentaires – un guide
à l’usage des patientes et des patients»,
www.fedmedcom.ch/publications .

Tina Hutzli

La médecine complémentaire est-elle efficace ou pas? C’est une
question qui oppose régulièrement les chercheurs, médecins et pa-
tients, qui, au-delà de l’efficacité, débattent aussi de la question de
savoir si les traitements alternatifs doivent être pris en charge par
l’assurance de base – et si oui, lesquels.
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La musique nous rend plus performants pendant l’entraînement. Ce qui jusqu’ici n’était
qu’un sentiment subjectif vient d’être démontré scientifiquement par une équipe de
l’Institut Max Planck de Leipzig, qui en a profité pour mettre au point une nouvelle
méthode d’entraînement appelée «jymmin»: un mélange d’improvisation musicale
(«jamming») et de fitness («gym»).

Grâce à la musique, l’effort est
un peu moins pénible

ainsi formé structurait le déroulement du
travail, améliorait la coordination des
mouvements et détournait l’attention des
chanteurs de la monotonie de ce travail
éreintant.

Aujourd’hui encore, la musique est
utilisée par les peuples autochtones pour
atteindre un état proche de la transe. C’est
exactement ce que Thomas Fritz, de l’Ins-
titut Max Planck de Leipzig, a pu consta-
ter lors d’un voyage dans le nord du Ca-
meroun: le peuple des Mafa, qui vit dans
cette région, se met dans un état extatique
en jouant de la flûte de manière intense.
Fort de cette observation, Fritz s’est lancé
avec une équipe de quatre personnes dans
l’étude des relations encore inconnues
entre la musique et l’effort physique.

Or il est parvenu à un résultat éton-
nant. Thomas Fritz et son équipe ont dé-
couvert que l’effet moteur des pulsations
n’influence pas seulement la perception
de l’effort, mais aussi la performance pro-
prement dite. Les participants à l’expé-
rience, divisés en deux groupes, devaient
effectuer un entraînement de dix minutes

L’air est chargé d’odeurs de transpira-
tion, et sur le banc de musculation,
quelqu’un laisse échapper des gémisse-
ments étouffés tandis que d’autres, épui-
sés, s’essoufflent sur les tapis de course.
Ambiance quotidienne dans un centre de
remise en forme ordinaire. Mais pour fa-
ciliter la chose, les sportifs sont nombreux
à se faire entraîner vers de nouveaux ex-
ploits par le son de la musique. Jusqu’ici,
on partait du principe que la musique dé-
tournait l’attention des efforts physiques,
rendant ainsi les affres de l’entraînement
un peu moins pénibles.

Du point de vue de l’histoire de la mu-
sique, c’est là une explication évidente. En
effet, des genres musicaux entiers tels que
le blues, le jazz ou le gospel ont leur ori-
gine dans l’effort physique. Quand ils tri-
maient dans les plantations de coton des
États américains du Sud, les esclaves dé-
portés d’Afrique chantaient ce que l’on
appelle des «work songs» ou chants de
labeur. Un meneur chantait une mélodie
inventée spontanément, à laquelle les
autres travailleurs répondaient. Le rythme

sur un appareil de leur choix tel que bancs
pour abdominaux, tour à poulies ou step-
per. Un groupe écoutait de la musique
passivement pendant l’entraînement.
L’autre groupe s’entraînait sur des appa-
reils spécialement mis au point qui émet-
taient de la musique eux-mêmes quand ils
étaient utilisés. En interrogeant ensuite les
participants, on a mis en évidence que
ceux qui s’étaient entraînés sur ce que l’on
avait appelé les appareils «jymmin»
avaient ressenti un effort sensiblement
moins important que ceux qui s’étaient
entraînés sur les appareils ordinaires.

Mais l’influence ne s’était pas seule-
ment manifestée au niveau du ressenti
subjectif de l’effort. Chez les participants
qui avaient eux-mêmes généré de la mu-
sique sur les appareils «jymmin», les mus-
cles avaient consommé moins d’énergie et
travaillé avec plus d’efficacité pendant
l’entraînement. «Ceci permet de conclure
que l’extase musicale permet de mieux
contrôler émotionnellement la muscula-
tion», explique le directeur de l’étude,
Thomas Fritz. Comme une étude ulté-
rieure l’a montré, le «jymmin» n’influence
cependant pas uniquement l’effort de tra-
vail fourni pendant l’entraînement, mais
il a également des effets positifs sur le mo-
ral. «Quand les participants s’entraînaient
comme d’habitude au studio de remise en
forme en écoutant passivement de la mu-
sique puis passaient au ‹jymmin›, leur hu-
meur s’améliorait considérablement.» Et
Thomas Fritz de conclure: «Nous suppo-
sons que les endorphines jouent ici le rôle
de transmetteurs».

Tina Hutzli

Source: Institut Max Planck
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Le vieillissement de la population pose de nombreux pro-
blèmes et défis aux assurances sociales suisses. François
Höpflinger, chercheur dans le domaine «âge et généra-
tions», étudie depuis 1992 la situation actuelle et les
perspectives.

«L’augmentation des coûts de santé
n’est imputable que pour 20 à 30%
à la démographie»

Monsieur Höpflinger, depuis l’été dernier, vous
êtes professeur émérite. Appréciez-vous la vie de
retraité?
Comme je me suis mis à mon compte il y a quelques
années, je continue à travailler. Donc cela n’a pas
changé grand-chose. Cela dit, mes projets de re-
cherche ne reçoivent plus de financement: le Fonds
national suisse a des limites d’âge très claires. S’il
s’agit de grands projets de recherche, ce sont donc
des chercheuses ou chercheurs plus jeunes qui les
dirigent et je me charge de mandats. C’est donc
une sorte de changement de génération. Mais en
tant que gérontologue, il est bien sûr avantageux
d’être proche de son sujet (il rit).

Vous reconnaissez-vous parfois dans vos résultats
de recherche?
Bien sûr! Mais je constate aussi qu’il faut réviser
certaines conceptions. Je m’en suis aperçu lorsque
ma mère a été atteinte de démence à 90 ans. Les
questions importantes n’étaient pas du tout celles
auxquelles je m’étais attendu.

François Höpflinger (né en 1948) est professeur titulaire de sociologie à
l’Université de Zurich. Il est spécialisé dans la recherche sur les généra-
tions et la politique sociale et est considéré comme l’un des principaux
gérontologues de Suisse. Depuis 2009, il mène des travaux de recherche
indépendants sur des questions en rapport avec l’âge et les générations et
conseille également dans ce domaine. François Höpflinger vit avec sa
femme à Horgen, il a deux enfants adultes et quatre petits-enfants.
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de l’initiative sur l’immigration, le vieillissement
démographique va s’accélérer. Voilà une excellente
stratégie pour déclencher une bonne crise. Il ne
faut pas non plus sous-estimer le vieillissement dé-
mographique par le haut, c’est là qu’il y a les plus
grands problèmes. L’allongement de l’espérance de
vie va nous faire arriver à des limites: on pourra
peut-être maintenir les gens en bonne santé jusqu’à
85 ans, mais pas indéfiniment.

Le conseiller fédéral Alain Berset a présenté l’au-
tomne dernier la Prévoyance vieillesse 2020 qui
amènerait un certain nombre de modifications
telles que l’harmonisation de l’âge de la retraite.
Mais uniquement pour ce qui est de l’harmonisa-
tion entre hommes et femmes. Il a entièrement
occulté toute hausse de l’âge du départ à la retraite!
Or, à long terme, il n’y a pas d’autre solution. De
plus, c’est judicieux dans la mesure où nous restons
plus longtemps en bonne santé.

En même temps, un rapport a été adopté dans le-
quel des réformes visant à garantir le financement
des assurances sociales sont discutées. Mais est-ce
possible?
Si toutes les personnes actives recevaient le double
de leur salaire actuel, l’AVS serait garantie. Au ni-
veau de la prévoyance professionnelle, le problème
est que les versements et les frais administratifs
sont trop élevés. Au niveau des caisses de maladie,
c’est plus difficile. Dans une société où l’anti-aging,
la promotion de la santé et la médecine de pointe
se rencontrent, le système de santé n’est plus pilo-
table politiquement. Ce n’est pas le vieillissement
démographique qui est en cause. Pour les 30 der-
nières années, en fonction des estimations, l’aug-
mentation des coûts de santé n’est imputable que
pour 20 à 30% à la démographie.

Cela signifie que notre système de santé va s’effon-
drer tôt ou tard?
Oui, à moins d’augmenter tout simplement les in-
vestissements. Pour le moment, les coûts de notre
système de santé se montent à environ 12% du
produit intérieur brut. On pourrait passer à 16 ou
18%. Il faut investir dans ce qui est précieux. Or, la
santé est précieuse. Le problème sont les primes
par tête qui sont lourdes pour les familles. Et ce pas
forcément pour les plus bas revenus, mais pour les
classes moyennes.

Dans l’assurance-maladie obligatoire, les jeunes
en bonne santé contribuent à financer les coûts de
santé plus élevés des personnes âgées. Ris-
quons-nous un conflit de générations?
Il en est régulièrement question mais en fait, il
semble que cela ne touche pas les jeunes directe-
ment. Le conflit sociopolitique de générations est

S’agissant des assurances sociales, y compris l’assu-
rance-maladie, les retraités sont fréquemment
considérés comme un poids. Est-ce justifié?
Au niveau des dépenses de notre système social, les
jeunes portent de lourdes charges, en particulier
lorsqu’on prend des mesures pour faire des écono-
mies. On ne peut pratiquement pas réduire les
rentes, en revanche, on fait des coupes dans les
dépenses d’éducation. Cela entraîne des discus-
sions sur le fait que l’État social protège bien les
personnes âgées mais ne fait pas grand-chose pour
la situation économique des enfants et des familles.

Voulez-vous dire que les personnes âgées sont
avantagées par rapport aux jeunes?
Oui, le système social est orienté unilatéralement
vers la vieillesse. On a résolu le problème de la pau-
vreté des personnes âgées, mais le problème de la
pauvreté des enfants et des familles demeure. On
sait aussi qu’en raison de l’évolution démogra-
phique, la situation actuelle n’est pas durable. Les
retraités actuels reçoivent trop d’argent pour que
cela soit durable.

La génération du baby-boom arrive peu à peu à
l’âge de la retraite, le taux de natalité n’a pas beau-
coup remonté depuis sa baisse imputable à l’«effet
pilule» et les gens vivent de plus en plus vieux. Que
cela signifie-t-il pour notre système sanitaire et so-
cial?
Il s’agit d’une charge croissante. Cela signifie qu’il
faut soit relever l’âge de la retraite, soit organiser les
cotisations autrement, par exemple par le biais de
la TVA. Cela voudrait dire que les touristes japo-
nais qui visitent Lucerne contribueraient à financer
les rentes. De même, agir pour la promotion de la
santé est un moyen d’alléger les problèmes démo-
graphiques. Il existe des scénarios qui montrent
que les coûts des soins de longue durée augmentent
moins si les gens restent en bonne santé. En l’es-
pace de 20 ans, les coûts augmentent de 40% si on
pratique la promotion de la santé, mais de 80% si
l’on ne fait rien.

Cela signifie que le principe de promotion de la
santé, pratiqué aujourd’hui par de nombreux as-
sureurs-maladie dont EGK, est le bon, n’est-ce pas?
Oui. Mais dans le domaine de la promotion de la
santé, la Suisse, tout comme d’autres pays, a encore
beaucoup de retard à rattraper.

Je sais que vous n’aimez pas faire de pronostics,
mais néanmoins: comment la structure de la popu-
lation va-t-elle évoluer à l’avenir?
Le vieillissement va continuer à progresser sous
deux aspects: nous avons peu de naissances, mais
ceci est compensé en Suisse par l’immigration. Or,
si l’immigration est freinée, par exemple en raison

L’AVIS DE...
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donc plutôt modéré. Cela a aussi à voir avec le fait
que les relations entre les générations se sont amé-
liorées au niveau de la famille.

Dans ce contexte, les milieux politiques envisagent
régulièrement l’introduction d’une nouvelle caté-
gorie dans l’assurance-maladie pour les personnes
de plus de 50 ans. Serait-ce une approche judicieuse?
On pourrait en effet y réfléchir. Mais il faut à cet
égard se demander si ce serait compatible avec le
droit en vigueur. C’est un sujet délicat. Il y aurait
aussi la possibilité de privatiser plus fortement le
système de santé et de ne plus rembourser que les
traitements onéreux. Tout ce qui est du domaine
de la prise en charge par le médecin de famille se-
rait à la charge des assurés, comme c’est déjà le cas
pour les soins dentaires. Il s’agit d’ailleurs du seul
domaine dans lequel la promotion de la santé et la
prévention fonctionnent vraiment.

Aujourd’hui, beaucoup de choses sont orientées
vers les jeunes, par exemple la publicité. Or, les per-
sonnes âgées ont un fort pouvoir d’achat. Ne fau-
drait-il pas réviser fondamentalement notre atti-
tude vis-à-vis de la vieillesse?
On a déjà essayé d’améliorer l’image de la vieillesse,
mais sans aucun succès. Le seul effet est que les gens
se considèrent aujourd’hui plus tard qu’autrefois
comme «vieux». Actuellement, on n’est vraiment
vieux que quand on n’est plus mobile. Les gens ne
s’identifient pas vraiment avec la vieillesse. Prenez
par exemple une invitation à un après-midi parois-
sial pour les personnes âgées: celles de moins de 80
ans ne sont pas intéressées. On a aussi constaté que
les offres spécifiques «senior» ont peu de succès.
Nombre de personnes âgées continuent à s’orien-
ter en fonction du marché des jeunes.

Est-ce négatif si les gens ne s’identifient plus avec la
vieillesse?
C’est juste une réaction au fait que la vieillesse est
jugée de manière négative. Le vieillissement démo-
graphique est compensé par un rajeunissement
socioculturel du troisième âge. C’est pourquoi il
est inutile de choisir des mannequins de 70 ans
pour vendre à des clientes de 70 ans. On a essayé,
mais ça n’a jamais marché.

Interview: Tina Hutzli

ACTUALITÉS

Seul un tiers de tous les candidats qui se présentent au numerus
clausus réussissent cet examen d’admission à des études de méde-
cine. Une étude réalisée par la Haute école zurichoise des sciences
appliquées ZHAW pour le compte de l’Office de la santé publique
OFSP vient de montrer que ces personnes intéressées par la méde-
cine mais refusées préfèrent opter pour une autre matière plutôt que
de faire des études dans le domaine de la santé dans le cadre d’une
HES. Ceci est dû au manque de notoriété des filières HES.
Source: Département Santé de la ZHAW

Université ou HES?

Depuis 2014, l’OFSP n’est plus
responsable de la sécurité des denrées
alimentaires
Depuis janvier 2014, la sécurité des denrées alimentaires est trans-
férée vers un autre office fédéral. L’Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) regroupe désor-
mais les thèmes de l’ancien Office fédéral des affaires vétérinaires
(OVF) et de la division Sécurité alimentaire de l’OFSP sous un
même toit. La collaboration entre les acteurs de la chaîne alimen-
taire devient ainsi plus claire, car les autorités cantonales d’exécu-
tion, les industries alimentaires et les organisations de défense des
consommateurs, mais aussi les acteurs des médias ainsi que la
population de Suisse ont avec l’OSAV un seul et même interlocu-
teur à l’échelon de la Confédération.
Source: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Depuis le 1er mars dernier, Romain Flury a pris les rênes des
agences de la région Romandie. Il est ainsi responsable de l’en-
semble des agences EGK des sites de Lausanne, Sion et Fribourg et
reste en charge de la région Delémont. Jean-Jacques Flückiger, qui
travaillait depuis 1996 pour EGK-Caisse de Santé et dirigeait de-
puis 2011 la région Romandie, a pris sa retraite le 28 février 2014.

Romain Flury est le nouveau directeur
régional pour la Suisse romande
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Le froid fait grossir
Plus on vit loin dans le nord, plus on est
gros en moyenne. C’est ce qu’exposent des
chercheurs américains dans les «Biology
Letters» de la Royal Society britannique.
Dans le cadre de leur analyse, ils ont com-
paré les données de six études différentes
comprenant au total 1020 participants de
23 pays. Résultat: d’après les chercheurs
Taichi Suzuki et Michael Worobey, la prise
de poids est imputable à une famille de
bactéries: les firmicutes. Chez les habitants
des régions froides, la flore intestinale en
renferme un plus grand nombre que chez
ceux des régions plus chaudes. Du point de
vue de l’évolution, ceci est judicieux, sou-
lignent les chercheurs: plus le corps em-
magasine de graisses, moins il perd de cha-
leur, ce qui est avantageux dans les régions
froides.
Source: Die Welt/dpa

À mourir de rire!
Rire, c’est bon pour la santé. Ou non? Des
chercheurs britanniques se sont penchés
sur cette question en épluchant plusieurs
études sur le sujet. Et ils sont tombés sur
des résultats démontrant des dangers du
rire: trop rire peut par exemple déclen-
cher des arythmies, voire un accident vas-
culaire cérébral. Cependant, ils concluent
que les effets positifs du rire dominent,
même si certains semblent vraiment ab-
surdes: la probabilité de succès de la fé-
condation in vitro peut passer de 20 à
36% si un clown raconte des blagues gri-
voises pendant l’opération.
Quelle: medical-tribune.ch

À vous couper l’appétit
Pour aider à perdre du poids, un site in-
ternet britannique de modèles anato-
miques propose un article saugrenu: un
modèle de tissus adipeux humains en vi-
nyl d’environ 500 grammes, dont le fabri-
cant affirme qu’il imite parfaitement au
toucher de véritables tissus adipeux.
Cette masse doit rappeler à l’acheteur
d’avoir plus d’activité physique ou de re-
noncer au deuxième petit-déjeuner. Mais
le fabricant suggère aussi de l’utiliser
comme presse-papiers.
Source: dailymail.co.uk

Laver les feuilles d’ail des ours et les placer
encore humides dans une poêle ou un panier
vapeur. Faire cuire les feuilles à la vapeur
jusqu’à ce qu’elles «tombent». Les égoutter
ensuite dans une passoire en pressant bien
pour enlever l’eau, les hacher finement et les
laisser refroidir.

Battre légèrement l’œuf et le mélanger avec
l’ail des ours haché, le séré à la crème, la
chapelure, la farine d’épeautre ou de blé et
le fromage. Assaisonner le mélange avec du
sel aux herbes et du poivre.

Faire chauffer l’huile dans une poêle à frire.
Prélever des portions de pâte à beignet à
l’aide d’une cuillère à soupe, les mettre dans
la poêle, arrondir et aplatir légèrement les
beignets. Les faire frire des deux côtés à feu
moyen jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Servir avec des légumes et des pommes de
terre sautées. Bon appétit!

B IEN SAIN

LE MOT DE LA FIN Mon choix 2/2014

Vous trouverez dans notre app «Mon EGK»
d’autres recettes faisant la part belle aux herbes

Beignets à l’ail des ours

Pour 4 personnes

Ingrédients:
• 400 g de feuilles d’ail des ours

équeutées
• 1 œuf
• 200 g de séré à la crème
• 5 c. à s. de chapelure
• 2-3 c. à s. de farine d’épeautre

ou de blé
• 40 g de fromage de chèvre frais

ou de Sbrinz râpé
• sel marin aux herbes
• poivre du moulin
• huile d’olive pour la cuisson


