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Chère lectrice, cher lecteur

La période hivernale est synonyme de période grippale. Alors que des toux et des éternue-
ments retentissent de toute part, les cabinets médicaux sont pleins à craquer. Cependant, 
une visite chez le docteur n'est souvent pas nécessaire. Avec des remèdes maison, un 
refroidissement ou une infection grippale peut être déjà amplement soulagée. Les com-
presses et enveloppements sont des méthodes ancestrales efficaces contre les maux 
minimes et plus importants. C'est pourquoi EGK-Caisse de Santé a développé une petite 
pharmacie des compresses & enveloppements qui est spécialement destinée à une utilisa-
tion à la maison. Outre divers linges pour compresses et enveloppements, celle-ci contient 
une brochure qui explique leurs multiples utilisations sous forme claire et intelligible. Vous 
trouvez aussi deux recettes pratiques à partir de la page 8 de ce numéro de Mon choix.

Pour les assureurs en maladie également, la période hivernale est la saison la plus labo-
rieuse de l'année. Nous avons fort à faire dès que les nouvelles primes pour l'année 
suivante sont communiquées. Chaque année, les coûts de la santé augmentent et, en 
tant qu'assureurs en maladie, nous avons le pénible devoir d'en informer nos assurés sous 
forme d'une prime. Une augmentation des primes ne réjouit personne, nous compris. Mais 
vous pouvez aussi exercer une influence sur votre prime. Vous découvrez comment à la 
page 6 de ce magazine.

L'époque hivernale est cependant en premier lieu une période consacrée à la réflexion, aux 
réunions de famille et entre amis, le moment des meilleurs vœux et des bonnes résolutions. 
Dans ce sens, je vous souhaite de joyeuses fêtes au nom d'EGK-Caisse de Santé, ainsi 
qu'une bonne et heureuse Nouvelle Année. Nous espérons pouvoir vous compter parmi nos 
assurés également en 2015 et faire ensemble tout pour la préservation de votre santé. En 
dépit de la période grippale.

Dr. Reto Flury
Directeur
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Achille Bender, conseiller auprès de la clientèle, travaille en service extérieur depuis 
bientôt un quart de siècle, dont cinq ans pour EGK-Caisse de Santé à Lausanne. En  
l'accompagnant dans ses déplacements, on comprend rapidement qu'un entretien- 
conseil est tout sauf ennuyeux. Sachant qu'un tel entretien peut aussi avoir occasion-
nellement lieu dans un commerce de chaussures.

La solution optimale en matière 
d'assurance est toujours individuelle

En ce mardi après-midi d'août, Achille 
Bender, en costume gris à fines rayures, 
cravate, pochette et chaussures italiennes 
en cuir, attend son premier client dans 
l'agence de Lausanne. Il constate le retard 
de celui-ci dans un éclat de rire. «C'est 
pratiquement devenu normal.» Il arrive 
de plus en plus fréquemment qu'un client 
oublie tout simplement un rendez-vous. 
«C'est pourquoi je confirme systémati-
quement quelques jours auparavant de 
nouveau notre entretien par mail ou au 
téléphone.» Néanmoins, il lui est arrivé de 
trouver porte close, la cliente ou le client 
étant tout simplement absent malgré le 
rendez-vous convenu.

Par chance, Daniel R. n'a pas oublié le 
rendez-vous. Il n'a tout simplement pas 
trouvé de suite l'agence. Elle est un peu ca-
chée dans la Rue Pépinet, au deuxième 
étage d'un immeuble de bureaux. Daniel R. 
s'est adressé il y a quelque temps à Achille 
Bender afin de mettre un peu d'ordre dans 
le chaos de ses assurances-maladie. Ils ont 
fait connaissance lors du tournage d'un 
film. Achille Bender travaille volontiers en 
tant que figurant durant ses loisirs.

Un seul regard sur les documents de 
Daniel R. a suffi à Achille Bender pour 
acquérir la certitude qu'il ne pourrait plus 
rien faire au moins dans un domaine. R. a 
eu 60 ans en 2013. «Un changement d'as-
surance complémentaire n'est malheu-
reusement plus possible», lui commu-
nique Achille Bender avec regret; il saisit 
simultanément une brochure TelCare 
placée sur son bureau. «Par contre, j'ai 
une offre très intéressante pour vous dans 
l'assurance de base.»

Le contact direct est important

Selon Achille Bender, le contact direct 
est extrêmement important pour un 



Mon choix  4/2014 5MON ASSURANCE

conseil de qualité. Même si cela n'est pas 
toujours simple. Il est de plus en plus sou-
vent contacté par des personnes intéres-
sées qui souhaiteraient de préférence que 
tout soit traité au téléphone. De nos jours, 
nombreuses sont les personnes actives qui 
n'ont tout simplement pas de temps à 
consacrer à un entretien-conseil de 20 mi-
nutes. «Pourtant, il est beaucoup plus dif-
ficile de comprendre les besoins d'un 
client lorsqu'on ne le voit pas», explique 
Achille Bender. «Je dois découvrir ce que 
le client veut et quels sont ses intérêts.» En 
effet, en tant que conseiller auprès de la 
clientèle, il ne peut se contenter de vendre 
ce qui est pour lui le plus profitable. Le 
produit d'assurance doit toujours conve-
nir au mieux au client et à sa situation 
individuelle, sinon il devient vite mécon-
tent.

Une assurance-maladie est toujours 
une affaire de confiance. «Les courtiers en 
assurance nous font beaucoup de tort», 
précise Achille Bender. Contrairement 
aux conseillers auprès de la clientèle, ils ne 
travaillent pas pour une compagnie d'as-
surance spécifique, mais vendent de leur 
propre chef différents produits provenant 
de diverses caisses de maladie, avec en 
partie des stratégies de vente plutôt agres-
sives. «À tel point que certains courtiers 
invitent les clients à demander une nou-
velle assurance complémentaire et à rési-
lier simultanément l'ancienne. Pourtant, 
le client en question pourrait être malade 
et sa demande est susceptible d'être refu-
sée!» La personne victime d'une telle ex-
périence se fera naturellement une idée 
très négative de l'ensemble de la branche. 
«C'est pourquoi j'apprécie au plus haut 
point la confiance que l'on peut me té-
moigner dans ce domaine. Je suis alors à 
même de réagir immédiatement lorsque 
la situation de cette personne change.»

Un service individuel de qualité néces-
site en effet de la flexibilité et des solutions 
rapides dans l'urgence. C'était le cas de 
l'assurée qui l'a contacté récemment. Son 
premier enfant devait naître dans une se-
maine et elle souhaitait savoir comment 
être assurée au mieux. Achille Bender s’est 
mis en mode d'alarme: en matière d'assu-
rances complémentaires, une déclaration 
prénatale est indiquée. Seule une couver-
ture de l'hôpital peut certes être encore 
conclue. Par contre, une extension sim-
plifiée de la couverture d'assurance de 
l'enfant est possible durant les premières 

semaines qui suivent la naissance. «Je lui 
ai immédiatement envoyé la demande par 
mail; elle l'a remplie, signée et renvoyée 
sans retard par fax», raconte Achille Ben-
der manifestement très heureux de la ra-
pidité de ce service. L'adhésion a pu être 
confirmée juste dans les temps: l'enfant 
est venu au monde quelques jours plus 
tard – avec une assurance optimale.

Deux entretiens valent mieux qu'un

Mais les choses ne se déroulent pas 
toujours aussi rapidement. «Je ne pousse 
jamais à signer une demande d'assurance 
lors du premier entretien-conseil», ex-
plique Achille Bender. C'est pourquoi il 
préfère que les personnes intéressées em-
portent les documents chez elles afin de 
pouvoir les étudier posément. C'est le cas 
de Daniel R. qui n'avait encore jamais en-
tendu parler de la télémédecine et qui 
souhaitait encore s'informer plus dans le 
détail avant de prendre une décision. Au-
cun problème pour Achille Bender. 
«Deux entretiens-conseils sont souvent 
nécessaires pour trouver la solution adé-
quate.» 

Parfois même trois, comme l'explique 
Achille Bender en se rendant à son pro-
chain rendez-vous. Karim B. tient un ma-
gasin de chaussures italiennes Rue du Pe-
tit-Chêne à Lausanne. Achille Bender 
souhaite absolument le convaincre d'ad-P
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Achille Bender est convaincu des avantages du modèle d'assurance de base EGK-
TelCare. C'est pourquoi la brochure est sur la table à chaque entretien-conseil.

hérer à EGK-Caisse de Santé. «Car enfin, 
je lui ai déjà acheté des chaussures», pré-
cise le conseiller en riant.

Le magasin sent le cuir et le cirage; Ka-
rim B. attend déjà Achille Bender. Il re-
cherche actuellement une solution plus 
intéressante surtout dans le domaine de 
l'assurance complémentaire. Le problème: 
il a laissé passer la dernière date de résilia-
tion et un changement sera possible seule-
ment dans un an. Lorsqu'Achille Bender 
sort ensuite la brochure EGK-TelCare, il 
est immédiatement évincé: la compagne 
de Karim B. est médecin à l'hôpital de 
Montreux. «Lorsque j'ai une question mé-
dicale, je n'ai donc nullement besoin de 
téléphoner», lui explique le commerçant. 
Puis il commence à présenter à Achille 
Bender les tout derniers modèles de 
chaussures qu'il vient de rapporter d'Ita-
lie. Une paire plus extravagante que 
l'autre. «Mais je ne pourrai jamais les por-
ter dans mon travail», proteste Achille 
Bender qui se voit immédiatement glisser 
une paire de mocassins vert pâle entre les 
mains. «Des chaussures à la couleur 
d’EGK, pourquoi pas effectivement. Mais 
nous ne sommes pas dans le Sud…», ré-
plique Achille Bender en riant qui, malgré 
tout, ne les achète pas. Le prochain ren-
dez-vous l'appelle.

Tina Hutzli
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Optez pour une franchise d'un montant 
supérieur pour vous (500, 1000, 1500, 
2000 ou 2500 francs) ou pour vos enfants 
(100, 200, 300, 400 ou 500 francs). Dans 
le cas d'une personne adulte ayant opté 
pour la franchise optionnelle maximale 
de 2500 francs, l'économie réalisée peut 
atteindre 120 francs par mois et pour les 
enfants (avec une franchise maximale de 
500 francs) cinq à dix francs.

Changez d'assurance au profit d'un mo-
dèle particulier tel qu'EGK-TelCare, 
EGK-TelMed ou EGK-Care. Ces modèles 
vous permettent de bénéficier d'un rabais 
sur primes qui peut atteindre 20 pour 
cent.

Excluez la couverture des accidents si 
vous travaillez au minimum 8 heures par 
semaine chez un employeur et bénéficiez 
de ce fait obligatoirement d'une assurance 
contre les accidents non professionnels. 
Vous économisez ainsi 5 pour cent.

Modifiez la périodicité des paiements: 
vous profitez d'un escompte de 1 pour 
cent lors d'un paiement annuel ou de 0.5 
pour cent lors d'un paiement semestriel.

Pour savoir combien vous pouvez écono-
miser et sous quelles conditions, il vous est 
recommandé de vous adresser à votre 
agence. Vous trouvez également des infor-
mations sur nos produits d'assurance sur 
notre site internet www.egk.ch.

Notez que vos demandes de modification 
ou vos lettres recommandées notifiant un 
changement d'assureur doivent arriver au 
plus tard le 28 novembre 2014 chez EGK 
pour être valables.
 
Reto Flury
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L'assurance de base offre constamment des possibilités d'adaptation de la couverture 
d'assurance aux nécessités personnelles. Les primes des caisses de maladie sont par  
principe le reflet des coûts de la santé. Dans le domaine des assurances complémen-
taires, les produits SUN restent avant tout inchangés en 2015.

La prime de 2015 offre elle aussi une 
bonne possibilité de réaliser une économie

Les produits SUN et SUN-BASIC cor-
respondent à la spécialité d'EGK: l'égalité 
des chances entre la médecine conven-
tionnelle et la médecine complémentaire. 
Ces produits sont tout particulièrement 
appréciés des assurés qui se sentent cores-
ponsables de leur propre santé. Pour plu-
sieurs produits SUN, les primes de 2015 
restent inchangées, exception faite de 
SUN 5. Il est toutefois difficile de généra-
liser: le cas individuel reste déterminant.

Conséquences des coûts de la santé

Les primes payées par les assurés EGK 
au titre de l'assurance de base sont le reflet 
des coûts de la santé. En effet, les recettes 
et les dépenses de l'assurance de base 
doivent être équilibrées. Tant que les 
coûts de la santé augmentent, des aug-
mentations des primes ne peuvent être de 
ce fait entièrement évitées. Les personnes 
assurées ont été personnellement infor-
mées des ajustements qui les concernent.

Optimisez votre prime!

Il existe différentes possibilités d'opti-
miser les primes de l'assurance de base 
obligatoire. Vous disposez des possibilités 
suivantes: 

Rectification des primes  
de 2015

En mars 2014, l'Assemblée fédérale 
a convenu de la rectification des 
primes excédentaires ou insuffi-
santes payées entre le 01.01.1996 
et le 31.12.2013 dans certains can-
tons. En fait, les définitions sont 
trompeuses. Il s'agit plutôt de 
l'existence de différents niveaux de 
primes selon les cantons. Chaque 
année, les primes sont présentées à 
l'OFSP pour approbation et, ensuite 
seulement, communiquées aux as-
surés. Le 12.09.2014, le Conseil fé-
déral a adopté l'ordonnance sur la 
rectification des primes. Dans les 
années 2015 à 2017, les primes ver-
sées feront l'objet d'une nouvelle 
répartition entre les cantons ou res-
pectivement les assurés qui y sont 
domiciliés. Tous les assurés seront 
renseignés dans le détail par les as-
sureurs sous forme d'une fiche d'in-
formation spéciale de l'Office fédé-
ral de la santé.

MON ASSURANCE
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Vous trouvez des informations complémentaires sur ce thème sur les 
sites internet www.bafu.admin.ch/taxe-co2 et www.bafu.admin.ch/cov.»
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Les taxes environnementales sont 
reversées à la population par le biais 
des caisses de maladie

La Confédération prélève des taxes d'incitation sur les substances nuisibles  
à l'environnement. Ces fonds sont reversés à la population par le biais des 
caisses de maladie. En 2015, ils se chiffreront à 512 millions de francs.

La Confédération prélève une taxe CO2 sur les 
combustibles fossiles tels que le mazout et le gaz 
naturel depuis 2008. La taxe sur les émissions de 
CO2 n'est pas un impôt, mais une taxe d'incitation 
destinée à encourager l'utilisation économe des 
combustibles fossiles. Les recettes ne restent pas 
dans la caisse de l'État; elles sont redistribuées à la 
population et au secteur de l'économie après dé-
duction des subventions attribuées au Programme 
Bâtiments et au fonds de technologie. 

La taxe sur le CO2 génèrera un montant de 379 
millions de francs pour la population en 2015. 
Chaque ménage qui consomme une quantité de 
combustibles nuisibles à l'environnement infé-
rieure à la moyenne en bénéficie. À ce montant 
viennent s'ajouter 133 millions de francs de taxe 
sur les COV (composés organiques volatils). Ces 
gaz sont générés par l'utilisation de solvants. Ils 
sont coresponsables des valeurs élevées en ozone 
en été. 

Au total, la Confédération redistribuera à la po-
pulation 512 millions de francs provenant des taxes 
environnementales durant l'année à venir. Cela 
correspond à 62.40 francs par personne. L'Office 
fédéral de l'environnement (OFEV) se charge de la 
distribution des taxes environnementales à tous les 
assurés par l'intermédiaire des assureurs en mala-
die. Le montant correspondant sera déduit des 
primes calculées pour 2015.

La protection de l'environnement est récompensée

L'idée à la base de cette redistribution est simple: 
la pollution de l'environnement doit être réduite 
afin de préserver notre santé et l'environnement. 
Les taxes environnementales augmentent le prix 
des substances polluantes et incitent ainsi à les uti-
liser de manière plus économe. Parallèlement, elles 

taxent les responsables conformément aux exi-
gences prévues par la Loi sur la protection de l’en-
vironnement: les personnes qui consomment une 
faible quantité de telles substances reçoivent en fi-
nale plus en retour que ce qu'elles ont payé.

La redistribution des taxes environnementales 
par l'intermédiaire de la caisse obligatoire des soins 
médicaux et pharmaceutiques a fait ses preuves. 
Elle s'est avérée transparente et peu coûteuse. Le 
système de redistribution repose sur un accord 
entre l'association faîtière des assureurs-maladie 
santésuisse et l'Office fédéral de l'environnement 
(OFEV).
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Enveloppez, et c’est guéri (ou presque)!
Pour bon nombre de maladies et de troubles, les remèdes de famille tout simples et un peu de patience sont 
souvent le meilleur remède. Pour tous ceux qui refusent de mettre intégralement leur bien-être et leur santé 
entre les mains de tierces personnes, la nouvelle petite pharmacie des compresses & enveloppements d’EGK-
Caisse de santé représente une aide précieuse et pratique.

Qui ne se souvient d’avoir, enfant, dû 
garder le lit, accablé par des douleurs 
d’oreilles? Et du bien que faisait le ca-
taplasme chaud d’oignon que l’on posait 
sur l’oreille douloureuse et qui soulageait 
un tant soit peu? C’était si agréable que l’on 
ne tardait pas à s’endormir du sommeil du 
juste – et au réveil, déjà, le monde semblait 
à nouveau un peu plus beau – et surtout 
moins douloureux.

Les enveloppements et les compresses 
font partie des plus anciens remèdes de 
famille contre les troubles aigus ou chro-
niques. Leurs usages sont innombrables: 
il paraît que les chaussettes au vinaigre 
font baisser la fièvre, on murmure que les 
cataplasmes à la pomme de terre aident à 
combattre les rhumes, et les enveloppe-
ments à l’arnica promettent de soulager 
les foulures de la cheville.

Pour faciliter encore l’application des 
enveloppements, EGK-Caisse de santé a 
spécialement élaboré pour l’usage domes-
tique une petite pharmacie des com-
presses & enveloppements et la brochure 
«Compresses et enveloppements: applica-
tions simples». Grâce à ces quelques aides, 
des personnes inexpérimentées pourront 
acquérir des connaissances de base et les 
mettre en œuvre elles-mêmes. Ce paquet 
contient cinq linges à enveloppements de 
différentes tailles et textures ainsi que des 
chaussettes en coton et en laine, le tout 
emballé dans un sac pratique. Vous y 
trouverez aussi la brochure «Compresses 
et enveloppements: applications simples», 
qui regorge d’informations.

Qu’est-ce qu’un enveloppement? 

On entend par enveloppement le fait 
de recouvrir une partie du corps donnée 
ou le corps tout entier d’un ou de plu-
sieurs linges. Le linge intérieur peut être 
imprégné d’un liquide d’enveloppement 
(infusion d’herbes par exemple) ou en-
core rempli ou enduit d’une substance 

Enveloppement au baume à l’arnica

Bienfaisant, soulage la douleur en cas de foulures, de contusions légères et fortes. 
Ces blessures sont traitées avec des enveloppements froids. Les compresses 
doivent être changées dès qu’elles sont tièdes. L’application peut être répétée 
plusieurs fois.

Matériel et produits:
• 1 linge intérieur en coton (p. ex. un torchon)
• 1 linge intermédiaire en gaze de coton (par ex. un lange en gaze)
• 1 linge extérieur (p. ex. une serviette de toilette)
• Éventuellement une bande élastique
• Baume à l’arnica

Appliquer du baume à l’arnica sur l’endroit concerné et le recouvrir du linge 
intérieur en coton. Envelopper le premier linge avec le linge intermédiaire, puis 
avec le linge extérieur pour protéger la partie du corps blessée et au besoin fixer 
le tout à l’aide d’une bande élastique. Lorsque la compresse se réchauffe, elle 
peut être renouvelée.

Pour les enveloppements froids, la peau ne doit jamais blanchir, il existe un risque 
d’hypothermie locale.

En cas de douleurs persistantes ou de troubles dus à des entorses ou à des contu-
sions graves ou légères, consulter un médecin.
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comme le séré ou les oignons. Le linge 
intérieur est la plupart du temps envelop-
pé d’un linge de laine ou de coton ou 
d’une serviette de molleton ou de toilette 
et laissé sur la partie du corps concernée 
pendant un certain temps.

À qui les enveloppements sont-ils adaptés?

En principe, les enveloppements con-
viennent à chacun et peuvent être utilisés à 
des fins préventives ou pour soulager la 
douleur ou favoriser la guérison. Toute-
fois, certaines applications doivent être 
évitées dans des cas de figure particuliers. 
Ainsi, les enveloppements froids ne 
conviennent pas aux personnes refroidies 
ou transies par le froid, ni en cas de troubles 
de l’irrigation ou de la sensibilité, d’infec-
tions urinaires ou rénales ou de sinusites 
frontales ou maxillaires. Les enveloppe-
ments chauds ne doivent quant à eux pas 
être utilisés chez les personnes souffrant de 
troubles cardiaques ou circulatoires, en cas 
de fièvre, d’inflammations de l’appareil 
locomoteur, de maux de ventre et de dos 
aigus, chez les personnes ayant des paraly-
sies et des troubles de la sensibilité ainsi que 
chez les nourrissons et les personnes âgées. 
Pour ces dernières, on préfèrera les enve-
loppements tièdes.

Comment un enveloppement est-il 
appliqué?

Créez un environnement calme et met-
tez la personne malade dans une position 
confortable. Posez l’enveloppement bien 
à plat, sans faire de plis. Si la situation 
l’exige, restez auprès de la personne de-
vant être soignée, et vérifiez, notamment 
s’il s’agit de la première application, que 
l’enveloppement est bien supporté. Après 
l’enveloppement, le patient ou la patiente 
devra se reposer pendant au moins une 
demi-heure. L’effet de l’enveloppement 
ne se manifeste souvent qu’après plu-
sieurs applications. Si aucune améliora-
tion n’est perceptible, essayez une autre 
variante. En général, une application par 
jour est suffisante, à condition de la renou-
veler pendant plusieurs jours. Les excep-
tions sont les troubles aigus tels que la 
fièvre, les inflammations ou les entorses. 

Si l’effet attendu ne se fait pas sentir, en 
cas d’aggravation des symptômes ou en cas 
de doute, adressez-vous à un-e profession-
nel-le.

 
Fränzi Würsch

Enveloppement chaud à l’oignon

Bienfaisant, soulage les maux de gorge, la toux, les troubles de la déglutition  
et les douleurs auriculaires.

Matériel et produits
• 1 linge intérieur en coton (p. ex. un lange en gaze)
• 1 linge intermédiaire en coton (p. ex. un torchon)
• 1 linge extérieur (p. ex. une serviette de toilette)
• 1 ou 2 oignons moyens

Couper les oignons en petits morceaux, les mettre sur le linge intérieur et en 
faire un paquet de la taille désirée. Poser le paquet sur un couvercle de casserole 
retourné et en coiffer une casserole contenant de l’eau bouillante. Faire chauffer 
le paquet. Vérifier la température avec la face intérieure du bras (attention: risque 
de brûlure). Dès que la chaleur est supportable, poser le cataplasme d’oignon sur 
l’endroit concerné (gorge ou oreille), l’envelopper avec le linge intermédiaire et  
fixer le tout à l’aide du linge extérieur. Demander plusieurs fois si la température 
est supportable. L’enveloppement peut rester à l’endroit concerné aussi longtemps 
qu’il produit une sensation agréable.

Au besoin, vous pouvez renouveler l’enveloppement au bout de 20 à 30 minutes.

Si la personne traitée souffre de fièvre, ne pas appliquer d’enveloppements chauds, 
sous peine de provoquer une accumulation de chaleur.

Vous pouvez commander la petite pharmacie des compresses & 
enveloppements EGK dans le shop EGK à l’adresse www.egk.ch/
shop-fr/egk-shop-fr/ ou au moyen du talon de commande que 
vous trouverez à la page 27 de ce numéro.

»

MON ASSURANCE



10

»

Toute collaboratrice et tout collaborateur d'EGK-Caisse de Santé qui reste assis jour après jour  
devant l'écran de son ordinateur ou qui court d'un rendez-vous à l'autre a besoin de changement  
à un moment donné. Par chance, il est possible de quitter parfois les locaux familiers de l'agence 
pour un contact personnel avec des assurés: l'an dernier également, EGK-Caisse de Santé a partici-
pé à des salons, à des cours de cuisine, à la confection de «Grittibänz» (bonshommes en pâte), à la 
course à pied dans la ville de Thoune ou encore au marathon de Bâle.

1. Le Salon des arts et métiers Aglat de 2014 à 
Laufon, qui s'est déroulé du 13 au 15 juin, a été 
également un évènement exceptionnel pour les 
agences de Bâle et Laufon. Le nouveau stand du 
salon était utilisé pour la première fois. Il est à la 
pointe du progrès technique. L'application «Mon 
EGK» pouvaient être testée sur des postes pour 
iPad, des entretiens-conseil passionnants ont été 
menés et d'innombrables visiteurs du salon se sont 
soumis à un test de santé sur un appareil de mesure 
spécial.

2. L'agence de Delémont a également eu l'occa-
sion de quitter pour quelques jours le terrain fami-
lier et de respirer l'air du salon en avril 2014. Lors 
du Salon du mieux-vivre à Saignelégier, l'attention 
de nombreux visiteurs intéressés par la médecine 
complémentaire a pu être ainsi attirée sur les offres 
d'EGK-Caisse de Santé.

3. Cette année également, l'agence de Coire était 
présente à la fête de la bibliothèque Aspermont à 
Coire. Quelque 250 enfants ont pu tester diverses 
offres de jeu durant toute une après-midi, avec un 
parcours sportif, des jeux d'adresse, la possibilité 
de mixer des boissons sans alcool, la lecture d'his-
toires, des devinettes et la recherche des favoris sur 
un marché de vente de livres d'occasion. Les pa-
rapluies EGK à peindre ont eu un immense succès. 
150 enfants ont emporté chez eux un parapluie 
qu'ils avaient eux-mêmes décoré.

4. Le 1er décembre 2013, l'agence de Lucerne a 
allumé le four de la boulangerie de Lucas Rosen-
blatt à Meggen et préparé des kilos de pâte à tresse. 
La boulangerie était pleine de boulangères et bou-
langers en herbe pourvus de tabliers EGK pour 
enfants qui créaient avec ardeur des bonshommes 
en pâte, les «Grittibänz». Le tout, dans un but cha-
ritable. Le bénéfice net de l'action «Grittibänz» a 
été entièrement reversé au Wittlich-Maurer-Fonds 
qui soutient les familles et les enfants en situation 
précaire et la maison de vacances pour handicapés 
Case Farfalla.

Une année riche en rencontres

En 2015 également, il sera possible de rencontrer EGK dans 
plusieurs lieux d'implantation d'EGK. Sportifs lors d'un mara-
thon ou d'une course à pied citadine, culinaires lors de randon-
nées de découverte des plantes ou de cours de cuisine pour 
enfants ou informatifs lors de nombreux salons régionaux – 
la rubrique www.egk.ch/evenements/manifestations vous 
indique où nous trouver. Nous vous attendons avec plaisir!

MON ASSURANCE

5. Notre partenaire en assurances collectives de 
longue date, «Sportpass Winterthur», a célébré son 
20e anniversaire les 5 et 6 juillet 2014 dans l’espace 
aquatique Geiselweid à Winterthour. Les plaisirs du 
sport devaient naturellement se voir accorder une 
large place: dans le pavillon EGK, les baigneurs ont 
eu la possibilité de se détendre durant une leçon de 
yoga, tai-chi et thérapie respiratoire de 30 minutes. 
La présentation a eu un succès remarquable.

6. Stefan Kaufmann, le directeur-adjoint d'EGK-
Caisse de Santé (2e à partir de la droite), et Markus 
Senns, conseiller auprès de la clientèle de l'agence 
de Bâle (en t-shirt blanc), ont déployé d'énormes 
efforts lors du marathon de Bâle de 2013. Avec des 
sportifs de la relève, ils ont atteint le 13e rang parmi 
51 équipes dans la discipline Ekiden. 



11Mon choix  4/2014

1 2

3 4

5 6

MON ASSURANCE



12
P

ho
to

gr
ap

hi
es

: D
om

in
ik

 L
ab

ha
rd

t

Le cabinet médical télé phonique 
ouvert 24h/24
Depuis plusieurs jours déjà, l'œil gauche de Cornelia Thönen est rouge et sec. Alors 
qu'elle se brosse les dents devant son miroir avant de se coucher, la jeune femme 
s'affole: son œil droit a soudainement viré lui aussi au rouge sombre. Cornelia 
Thönen ne sait que faire: se rendre aux urgences pour une inflammation oculaire? 
Cela lui semble exagéré. Mais que faire à dix heures du soir?

La solution la plus simple: appeler le 0800 800 
735. Cornelia Thönen a adhéré au modèle d'assu-
rance TelCare d'EGK-Caisse de Santé et s'est enga-
gée à composer au préalable le numéro Medgate et 
à obtenir les conseils des médecins Medgate lors de 
tout problème de santé.

EGK-Caisse de Santé propose le modèle alterna-
tif d'assurance de base EGK-Tel-Care depuis envi-
ron un an. Avec un succès considérable: jusqu'à fin 
novembre 2013, quelque 2400 personnes ont adhé-
ré au nouveau produit, dont une grande partie 
composée de clients EGK existants qui sont 
convaincus de la pertinence du concept de consul-
tation télémédicale et qui ont de ce fait changé en 
interne de modèle d'assurance.

EGK-TelCare présente de nombreux avantages. 
Le centre de consultation télémédicale Medgate est 
accessible aux assurés 24h/24, conseille lors de pro-
blèmes médicaux et organise, si nécessaire, des 
consultations médicales et la voie thérapeutique à 
suivre avec l'appelant. Si besoin est, une ordon-
nance peut être établie durant l'appel téléphonique 
et directement envoyée à la pharmacie. Depuis jan-
vier 2014, Medgate émet aussi des certificats médi-
caux, ce qui évite la visite contraignante du méde-
cin lorsque l'on se réveille avec une grippe. Du fait 
de leur engagement, les assurés qui optent pour 

Un meilleur service grâce à votre numéro de téléphone

Les appels téléphoniques indésirables d'assureurs en maladie sont 
agaçants. C'est pourquoi EGK-Caisse de Santé, tout comme la majori-
té des assureurs en maladie, a convenu en 2011 avec l'association de 
la branche santésuisse de renoncer au démarchage téléphonique.  
Bien que la Commission de la concurrence COMCO ait supprimé cet 
accord, EGK-Caisse de Santé renonce toujours volontairement au  
démarchage téléphonique. Votre numéro de téléphone est néanmoins 
important pour nous. Il permet à votre agence et à votre conseiller 
auprès de la clientèle de vous assurer un service optimal. Si une prise 
de contact s'avère nécessaire ou répond à votre demande, le télé-
phone est le mode de communication le plus simple. De ce fait, les 
collaboratrices et collaborateurs des agences vous sont reconnais-
sants d'indiquer votre numéro de téléphone lors d'une prise de 
contact par mail, courrier postal ou internet; le meilleur service peut 
vous être ainsi garanti dans des délais encore plus courts.

EGK-TelCare bénéficient en outre d'un généreux 
rabais sur primes. 

Certains prestataires peuvent être dans tous les 
cas consultés sans conseil télémédical préalable:

• gynécologues
• ophtalmologistes
• dentistes

Cornelia Thönen n'était donc pas dans l'obliga-
tion de s'adresser à Medgate pour son problème 
oculaire. Elle se réjouit néanmoins d'avoir appelé. 
Le médecin Medgate a pu lui donner de précieux 
conseils sur la manière de soigner ses yeux enflam-
més et lui a recommandé de consulter un médecin 
dès le lendemain matin.

Vous obtenez des informations complémentaires sur le modèle 
d'assurance EGK-TelCare auprès de votre agence ou sur le site  
internet www.egk.ch/assurance-obligatoire-des-soins//telcare-fr.

»

MON ASSURANCE
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Une gorgée suffirait pour que 
l’écluse s’ouvre à nouveau
Lorsque Paul, qui s’appelle en fait autrement et préfère aussi garder pour lui son 
nom de famille, prenait son travail à huit heures, il lui fallait au plus tard faire une 
pause à neuf heures et demie pour boire son Rivella. Apparemment, rien d’inhabi-
tuel. Le détail singulier est qu’il le faisait dans le parking souterrain, dans sa voi-
ture. Et que dans sa bouteille brune, il n’y avait pas du Rivella, mais de l’alcool.

Paul est un alcoolique sevré. Depuis longtemps 
déjà. Depuis combien de temps? On n’en parle pas. 
C’est la tradition chez les alcooliques anonymes. 
«Je vis dans l’instant présent, je ne sais pas ce que 
demain me réserve», avance Paul pour expliquer ce 
principe. Peut-être que demain, quelque chose lui 
donnera le sentiment d’avoir besoin de boire. Il 
espère que non et croit aussi qu’il faudrait que 
beaucoup de choses se passent pour en arriver là. 
«C’est que la vie est devenue passionnante, belle. Je 
ne vois aucune raison de me remettre à détruire 
tout cela.» Paul en est convaincu: s’il ne buvait ne 
serait-ce qu’une gorgée d’alcool, l’écluse s’ouvrirait 
à nouveau.

Pendant 30 ans, la vie de Paul a 
été dictée par des quantités variables 
d’alcool. Certes, il s’était déjà de-
mandé s’il ne buvait peut-être pas 
trop, ou trop souvent. De là à être 
alcoolique? Non. Car enfin, il ne 
correspondait pas du tout à l’image 
que l’on se fait de l’ivrogne. Tou-
jours soigné, bien habillé, il se dou-
chait le matin plutôt deux fois 
qu’une pour être frais. Mais voilà 
que sont arrivés les problèmes de 
santé. Des problèmes gastro-intesti-
naux, des troubles du rythme car-
diaque. Il a eu besoin de médica-
ments pour venir à bout des 
insomnies. Mais un jour, il a dû être 

hospitalisé d’urgence pour cause de fibrillation au-
riculaire. À l’hôpital, on n’a pas tardé à constater 
son addiction. «Le deuxième jour, le médecin est 
venu et m’a dit: vous avez un problème d’alcool. Si 
vous ne le résolvez pas, vous n’aurez plus long-
temps à vivre.» De ses propres dires, cela lui a «fi-
chu un sacré coup».

Et les jours suivants, Paul, encore hospitalisé en 
soins intensifs, a fait sa première désaccoutumance. 
Après sa sortie de l’hôpital, il a recommencé à tra-
vailler. «J’allais très bien. J’étais motivé, je contrô-
lais à nouveau ma vie», raconte Paul. «Cela a mar-
ché pendant huit mois, et j’étais convaincu que 
j’avais surmonté ma dépendance. Mais je suis de-
venu trop sûr de moi.» Par une tiède soirée d’été, 
pour accompagner sa salade de saucisse et de fro-
mage, il a commandé une bière. Le lendemain, il 
s’est à nouveau offert une bière, puis une deuxième, 
une troisième. «Et l’interrupteur a basculé. » Il a eu 
besoin de boire de l’alcool fort. À partir de là, les 
choses se sont dégradées. «J’ai plus bu que jamais 
auparavant, et surtout, des choses plus fortes.»

La dépendance numéro 1

L’alcoolisme est une maladie incurable. «La 
seule chose que l’on puisse faire est de contrôler la 
dépendance», explique Walter Liechti, ancien di-
recteur de la Croix-Bleue de Suisse alémanique. Or 
Liechti sait de quoi il parle. Depuis 1984, il accom-
pagne des alcooliques sur le long chemin de la sor-
tie de la dépendance. Les personnes concernées, 
qui comme Paul on vécu la perte de contrôle, ne 
peuvent plus boire normalement, dit-il. Il existe 
certes des programmes visant à entraîner les gens à 
boire de manière contrôlée. Avec certains clients 
refusant de vivre dans l’abstinence, Walter Liechti 
a aussi conclu des arrangements stricts: par 
exemple une cannette de bière, mais pas plus. Dans 
certains cas, cela semble fonctionner très bien. 
«C’est pourquoi je pars du principe que ces per-
sonnes concernées n’ont encore jamais vécu la 
perte de contrôle.»

Bien que le médecin suédois Magnus Huss ait 
défini l’alcoolisme comme une maladie dès le mi-
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lieu du XIXe siècle, cette dépendance n’est recon-
nue comme telle que depuis 1968. Walter Liechti 
considère cela comme une avancée notable, car 
l’alcool a – au moins dans le milieu professionnel 
– perdu son statut de vice pour devenir une mala-
die qu’il s’agit de traiter. «Malheureusement, le 
message n’est pas passé partout», déclare Liechti. 
En Europe, l’alcoolisme est la dépendance numéro 
1. En Suisse, 1600 personnes meurent chaque an-
née des suites de l’alcool. Pourtant, il n’est pas rare 
qu’on lui demande s’il existe encore des alcoo-
liques.

La consommation de boissons alcoolisées par 
habitant enregistre une baisse continue en Suisse 
depuis les années 1980. En 2013, chaque Suisse a 
consommé en moyenne 8.3 litres d’alcool pur. Ce-
la représente un litre et demi de moins que voici 
seulement dix ans. Le Monitorage suisse des addic-
tions de 2011 met cependant en évidence que la 
moitié de l’alcool consommé en Suisse est bu par 
une petite minorité de 12.5 %de la population 
adulte. Liechti s’inquiète donc non pas pour la 
grande masse de la population, mais pour les 
consommateurs ayant un comportement à haut 
risque. Font partie de ce groupe les hommes bu-
vant plus de deux à trois verres d’alcool par jour et 
les femmes buvant plus d’un à deux verre par jour 
au plus cinq jours par semaine.

On sauvegarde les apparences

Selon Walter Liechti, l’une des grandes difficul-
tés réside dans le fait qu’à l’heure actuelle, les pro-
blèmes d’alcool ne sont plus aussi visibles qu’autre-
fois. «L’alcoolique qui se fait remarquer en public 
est un marginal que l’on rencontre dans les gares», 
dit-t-il, précisant que celui-ci n’est cependant pas 
du tout représentatif, car la dépendance à l’alcool 
s’étend à travers toutes les générations et toutes les 
couches sociales. Et d’illustrer cela en montrant du 
bras les placards, tiroirs et étagères croulant sous les 
dossiers: «Si vous regardez bien mon bureau, je 
pourrais sans problème y cacher de l’alcool. Je ne 
serais plus obligé, comme c’était le cas autrefois 
dans les entreprises artisanales, de dissimuler mes 
bouteilles dans mon armoire et d'aller me cacher 
pour boire.»

Sauver les apparences, traverser la vie sans faire 
de vagues, c’est aussi ce que Paul tentait de faire. 
Mais cela est devenu de plus en plus difficile, car 
au bout d’un certain temps, il lui a fallu atteindre 
un taux d’alcool nécessaire pour que son corps 
fonctionne. Il s’isolait régulièrement dans le ga-
rage souterrain, où il entreposait sa réserve d’ur-
gence. Il lui arrivait souvent de rentrer dès l’heure 
du déjeuner à la maison, de se faire porter malade 
par téléphone et de prendre quelques jours de va-
cances pour pouvoir boire sans devoir se contrôler. 
Lors des apéros au bureau ou des fêtes de famille, 

il s’efforçait en revanche de boire de manière aussi 
normale que possible. Il lui fallait juste veiller avant 
et après la réunion à porter son alcoolémie à un 
niveau suffisant. Il avait tout de même toujours sur 
lui la flasque qui lui permettait de boire quelques 
gorgées dans les toilettes en cas d’urgence. Pendant 
longtemps, personne ne s’en est aperçu.

Peut-être aussi que personne ne voulait s’en 
apercevoir. «L’alcool étant une drogue acceptée so-
cialement, il est souvent très difficile pour l’entou-
rage de remarquer l’émergence d’un problème», 
explique Walter Liechti, de la Croix-Bleue. Il n’est 
pas rare que l’on couvre même la personne concer-
née. Les obligations qu’elle commence à négliger 
sont compensées par des personnes de son entou-
rage. Le ou la partenaire ignore délibérément le 
manque de fiabilité, la multiplication des absences 
de la personne dépendante, les états d’ébriété, voire 
les violences domestiques et tente de préserver le 
quotidien de la famille. Vis-à-vis de l’extérieur, les 
enfants ne parlent pas de leur parent qui boit et le 
défendent – pour ensuite, devenus adultes, souffrir 
fréquemment des séquelles tardives de ce qu’ils ont 
vécu, parce qu’ils n’ont pas pu se défendre. Ceci 
augmente le risque qu’ils développent eux-mêmes 
par la suite un problème d’alcool. Bien que l’on 
soutienne couramment le contraire, si l’on en croit 
les observations de Walter Liechti, ceci est moins dû 
à l’hérédité qu’à des modèles comportementaux 
appris durant l’enfance: «Si un garçon observe que 
sa mère pleure après chaque dispute et que son père 
s’en va au bistrot, des stéréotypes de rôles se mettent 
inconsciemment en place chez lui. Adulte, il se 
comportera donc souvent exactement de la même 
manière dans des situations de dispute.»

La dépendance peut rester longtemps cachée

Les alcooliques sont couverts non seulement par 
leur entourage personnel, mais souvent aussi au 
travail, par leurs collègues. «Il est facilement possible 
que quelqu’un de dépendant dissimule ses pro-
blèmes pendant longtemps», déclare Ruedi Rüegs- 
egger, en charge de la question de l’alcool au travail 
à la Suva en qualité de psychologue du travail. 
«Lorsque quelqu’un boit trop, on dit souvent: ce 
n’est pas bien grave, ce n’est qu’une crise passagère.»

Cette réaction a des conséquences non seule-
ment personnelles, mais aussi économiques. En 
2010, les coûts sociaux entraînés par les problèmes 
d’alcool se chiffraient à 4.2 milliards de francs. 
Seuls 20 % de cette somme, soit 864 millions de 
francs, sont des coûts résultant directement de la 
consommation d’alcool, eux-mêmes pour les trois 
quarts des dépenses de santé. La majeure partie des 
coûts sociaux engendrés par l’alcool, soit près de 
3.4 milliards de francs, résultent quant à eux des 
pertes de productivité de l’économie. 

D’après le psychologue du travail Ruedi Rüegs- 
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Chiffres et faits

0.5 ‰ d’alcool dans le sang: c’est la limite au-delà 
de laquelle il est interdit de conduire.

6 % de la population suisse ne consomment ja-
mais d’alcool au cours de toute leur vie. La raison 
la plus souvent invoquée pour expliquer l’absti-
nence est que la consommation d’alcool nuit à la 
santé.

8.3 litres d’alcool pur par habitant: c’est la quan-
tité bue chaque année en Suisse.

10 % de la population suisse ont une consomma-
tion d’alcool qui pose problème.

10 % de l’ensemble des accidents de voiture en 
Suisse surviennent avec des conducteurs sous 
l’emprise de l’alcool.

14 % des hommes suisses et 6 % des femmes 
suisses boivent de l’alcool quotidiennement.

17 % de la population suisse sont durablement 
ou temporairement abstinents.

20 % des Suisses boivent jusqu’à l’ivresse au 
moins une fois par mois.

27 % des écoliers de 15 ans et 13 % des écolières 
de 15 ans boivent de l’alcool au moins une fois 
par semaine.

43 % des femmes victimes de violences domes-
tiques ont un conjoint ayant un problème 
d’alcool.

48 % des enfants victimes de violences domes-
tiques ont au moins un parent ayant un problème 
d’alcool.

50 % de l’alcool consommé en Suisse est bu par 
12.5 % de la population.

80 % de la population âgée de 15 à 74 ans vivant 
en Suisse boivent en prenant peu de risques.

613 millions de francs: ce sont les frais engendrés 
par l’alcool pour le système de santé suisse.

1300 personnes sont traitées chaque année 
dans un établissement thérapeutique pour un 
problème d’alcool.

1600 personnes meuvent chaque année en Suisse 
des suites de l’alcool.

5503 achats-tests avec des jeunes ont été effectués 
en 2013 en Suisse. Dans un quart des cas, les mi-
neurs se sont vu vendre les boissons souhaitées.

14 763 personnes ont été condamnées en 2012 
pour conduite sous l’emprise de l’alcool.

27 000 personnes sont traitées chaque année dans 
un hôpital suisse pour une intoxication alcoo-
lique.

300 000 personnes en Suisse sont dépendantes 
à l’alcool.

3.5 milliards de francs de dommages sont infligés 
chaque année à l’économie suisse par les réper-
cussions de la consommation excessive d’alcool.
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egger, il est donc d’autant plus important pour 
l’employeur d’intervenir après une phase d’obser-
vation plus ou moins longue, même s’il s’agit d’une 
question sensible. C'est la raison pour laquelle 
nombreuses sont les entreprises à avoir aujourd’hui 
des programmes de prévention de l’alcoolisme 
comprenant entre autres des directives de compor-
tement pour les collaborateurs et les supérieurs hié-
rarchiques. «Le problème principal reste qu’un chef 
ne peut jamais être tout à fait certain que la per-
sonne qu’il soupçonne d’avoir un problème d’al-
cool soit effectivement alcoolique. Dans la plupart 
des cas, il se heurtera probablement à une résis-
tance», explique Rüegsegger. Au cours des 20 der-
nières années, on a cependant constaté une évolu-
tion: du fait que la question de l’alcool au travail est 
plus présente et que l’on intervient plus tôt qu’au-
trefois, on boit effectivement moins au travail. Dans 
les secteurs problématiques comme le bâtiment, la 
consommation d’alcool a fortement diminué.

Toutefois, la prévention est également un facteur 
important de maîtrise de l’alcoolisme ailleurs que 
sur le lieu de travail. Longtemps, on a surtout dési-
gné par le terme de prévention des actions dans les 
milieux de l’enfance et de la jeunesse visant à mettre 
en place des activités de loisirs intéressantes afin de 
prévenir tout particulièrement l’alcoolisme chez les 
jeunes. «Il est devenu normal que les jeunes boivent 
de l’alcool en public», dit Walter Liechti, de la 
Croix-Bleue. D’après lui, le contrôle social est sou-
vent inexistant, et le travail de prévention, que no-
tamment la famille n’accomplit plus, doit être com-
pensé par d’autres organisations telles que la 
Croix-Bleue. Les achats-tests avec des jeunes sont 
donc un domaine important de ce travail.

Au cours de ces dernières années, le travail de 
prévention ne cesse de s’étendre: un sujet nouveau 
et important est entre autres celui de l’alcool durant 
la vieillesse. Les institutions de personnes âgées ont 
d’après Liechti de plus en plus de problèmes d’al-
cool à déplorer. Dans ce contexte, on se retrouve 
souvent face à un dilemme éthique, dit le spécia-
liste. «Si l’on ne fait rien, cela revient à abandonner 
tout bonnement les alcooliques du troisième et du 
quatrième âge à leur propre sort. Si l’on se contente 
de les priver d’alcool, on les prive du même coup de 
leur autonomie.»

Des directives strictes de la part de l’employeur

Aujourd’hui, Paul est heureux d’avoir un jour 
été convoqué au bureau de son supérieur et mis en 
face de son problème. «Si je savais qui m’a dénoncé 
à l’époque, je ne pourrais que le remercier au-
jourd’hui», dit-il. Paul a été mis devant le fait ac-
compli: son employeur avait organisé pour lui un 
sevrage en mode résidentiel suivi d’une thérapie 
dans une clinique psychiatrique. Paul a débuté deux 
jours plus tard. Après son retour au travail, on lui a 

imposé des conditions: entretiens réguliers avec un 
psychiatre, contrôles aléatoires d’alcoolémie et des 
efforts personnels. C’est ainsi que, surmontant ses 
hésitations, il s’est rendu à sa première réunion des 
Alcooliques Anonymes. «Au début, j’étais scep-
tique, je les trouvais un peu sectaires», dit Paul en 
riant. Mais cette impression a vite fait place au sen-
timent inverse. «C’étaient des gens normaux et gen-
tils. Je me suis tout de suite senti à l'aise.» Échanger 
avec d’autres personnes concernées est primordial, 
et il s’en est aperçu à l’époque: «Seul celui qui a lui-
même vécu une dépendance sait de quoi il parle.»

L’accompagnement au-delà du premier traite-
ment est d’autant plus important qu’aujourd’hui, 
les programmes de désaccoutumance et de thérapie 
ne durent souvent que quelques semaines – Walter 
Liechti, de la Croix-Bleue, parle volontiers d’une 
«désaccoutumance-éclair». «Ce n’est pas parce que 
l’on s’est penché pendant trois semaines de manière 
intensive sur soi-même et sur son problème que 
l’on peut dire que les choses sont réglées.»

 
Tina Hutzli

Adresses où les personnes concernées  
et leurs proches trouveront de l’aide

Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres 
toxicomanies: http://www.addictionsuisse.ch 
Addiction Suisse est une fondation privée, indépendante sur 
les plans politique et confessionnel. Cette institution conçoit 
et met en place des projets de prévention et s’engage dans la 
politique de la santé et la recherche psychosociale sur les 
problèmes liés à l’alcool et aux autres drogues.

Croix-Bleue Suisse 

www.croix-bleue.ch
La Croix-Bleue est une organisation active à l’échelon 
mondial spécialisée dans les questions d’alcoolisme et 
de dépendance qui dispose d’une vaste offre de services  
et de projets dans les domaines de la prévention et de la 
promotion de la santé, du conseil, du traitement, de  
l’encadrement, du suivi ainsi que de l’insertion.

Alcooliques Anonymes

www.aasri.org/index.php/en
Téléphone 24h/24: 0848 848 846 
Les Alcooliques Anonymes sont un groupe d’entraide actif 
à l’échelon mondial animé par et pour des alcooliques. 
Il existe les groupes d’entraide germanophones AL-ANON 
(www.al-anon.ch) et ALATEEN (www.alateen.ch) pour 
les proches et les enfants et jeunes concernés.
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Dominique Rebetez se rend volontiers à des soirées, par contre il est moins fan des devoirs 
scolaires de français. Il a joué au foot durant des années, porte de préférence des tenues de 
skater et a toujours son skateboard avec lui. Dominique est presque un adolescent on ne peut 
plus «normal». Mais seulement presque, car le garçon âgé de 15 ans caresse un rêve qui passe 
pratiquement au-dessus de tout: il veut devenir un pro du snowboard.

Portrait

«En hiver, je sors volontiers uniquement 
pour faire du snowboard» 

En fait, Dominique Rebetez a grandi à 
Hausen près de Brugg, une région plutôt 
plate, loin des pistes de ski et des halfpipes. 
Pourtant, il a découvert le snowboard dès 
l'âge de cinq ans. «Je trouvais le ski de 
piste trop ennuyeux», explique-t-il en 
riant. Son père aurait préféré qu'il maî-
trise bien auparavant le ski sur deux 
planches. Sa mère était beaucoup moins 
sévère – «c'est presque toujours comme 
ça» – et a laissé le choix à son garçon. En 
hiver, les parents de Dominique se ren-
daient chaque weekend et durant les va-
cances dans la résidence secondaire de la 

grand-mère à Arosa où le jeune fan de 
neige a rapidement fait la conquête non 
seulement des pistes, mais aussi de tous 
les tremplins et autres obstacles qu'il 
trouvait sur son parcours.

Dominique a cependant pris compa-
rativement tard la décision de tout miser 
sur une seule carte et de pratiquer inten-
sivement le snowboard dans l’objectif 
d'une carrière freestyle. Alors que d'autres 
condisciples s'entraînaient régulièrement 
dès l'âge de huit ans, le snowboard est res-
té pour l'Argovien principalement un 
sport de loisirs très apprécié jusqu'à son 

onzième anniversaire. Il pratique sous la 
surveillance professionnelle de la base de 
la fédération de ski des Grisons à Davos 
depuis seulement quatre ans.

Swiss Olympic lui ouvre des portes

Puis il a tenté un grand pas en avant au 
printemps 2013: il a alors posé sa candi-
dature à l'école secondaire supérieure 
sport-études d'Engelberg (OW). Il a tou-
tefois échoué de peu à l'examen d'admis-
sion. En été dernier, il a tenté un second 
essai, avec cette fois-ci un joker en main. 
Après s'être positionné en 13e place sur 
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fois le soir et annonce: ‹J'ai fait des re-
cherches durant toute la journée›, puis me 
parle, par exemple, d'une bonne école de 
sport qu'elle a découverte.» Mais que se 
passera-t-il si cela ne devait pas marcher 
malgré tout ce soutien? Il deviendrait 
alors professeur de sport. Mais pas dans 
une école, non, il veut entraîner des pro-
fessionnels. De toute façon, Dominique 
Rebetez veut faire des études de sport 
après la maturité. Cela ne peut pas lui faire 
de tort.

 
Tina Hutzli

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 
édition, veuillez contacter sans 
engagement la rédaction de 
«Mon choix» au 061 765 52 13 
ou nous envoyer un courriel à 
l’adresse: mirzlieb@egk.ch

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

»

halfpipe pour les moins de 16 ans lors du 
championnat suisse de 2013, il est désor-
mais le fier détenteur d'une Swiss Olym-
pic Talents Card. Ce titre ouvre des portes 
à Dominique qui ne doit désormais plus 
se soucier des examens d'admission; de-
puis le 18 août, le sportif ambitieux est 
l'élève de l'Institut Otalpin Ftan dans les 
Grisons dont le champion olympique 
Iouri Podladtchikov a également fréquen-
té les bancs de l'école durant un certain 
temps.

Mais bien qu'il soit actuellement le 
snowboarder suisse le plus performant, 
un tout autre pro, l'Américain Scotty La-
go, reste l'exemple idéal à suivre pour Do-
minique Rebetez. «Certains pros sont 
uniquement motivés par l'argent. Scotty 
Lago, quant à lui, fait du snowboard par 
passion. C'est important, y compris pour 
moi», explique le jeune talent argovien. 

Le changement d'école a apporté 
quelques bouleversements dans la vie de 
Dominique Rebetez. Il vit depuis dans 
l'internat rattaché à l'école. Lui a-t-il fallu 
un certain temps pour s'habituer? «Pas 
tant que ça», répond-il d'un ton cool. «J'ai 
fréquenté des écoles à horaire continu dès 
la quatrième classe, car mes parents tra-
vaillaient tous deux et je n'étais donc de 
toute façon que le soir à la maison.» Il 
pense aussi que le problème du français 
peu apprécié à Ftan se résoudra de lui-
même. Le fait de pouvoir faire régulière-
ment du sport rend les cours normaux 
tout simplement plus plaisants. De même, 
le fait que ses parents lui imposaient beau-
coup moins de règles à la maison qu'à l'in-
ternat n'est pas réellement grave. «De 
toute manière, je ne fais pas beaucoup de 
bêtises», constate Dominique d'un air 
malicieux. Trop malicieux pour qu'on le 
croie intégralement et, en insistant, on 
prend connaissance d'une petite histoire 
de bandits. «Mais cela n'a rien de grave. Et 
mes parents ne doivent pas nécessaire-
ment tout savoir», dit-il avec un sourire 
encore plus large.

Ses amis lui manquent parfois

Vivre dans un internat est en fait dom-
mage uniquement par rapport aux co-
pains restés à la maison. «Surtout en sai-
son, je regrette parfois de ne pas pouvoir 
être avec mes amis lorsqu'ils entre-
prennent quelque chose du fait de mes 
entraînement et compétitions», dit Do-
minique. «Mais en fait, cela n'est pas si 

S'il veut devenir un sportif professionnel,  
Dominique Rebetez doit aussi s'entraîner en 
été. Au pire, dans une salle de ski ou sur un 
glacier.

terrible en hiver, car de toute manière je 
n'aime pas tellement sortir en cette sai-
son.» Un snowboardeur qui n'aime pas 
sortir en hiver – comment est-ce possible? 
«J'aime naturellement sortir pour faire du 
snowboard», ajoute-t-il. Même si autre-
fois son entraîneuse l'énervait parfois. Elle 
était danseuse de ballet et était très sévère 
durant l'entraînement – notamment en 
raison de sa propre formation. «Mais en 
fait, c'est une bonne chose», dit Domi-
nique. Sinon, il n'aurait jamais fait de tels 
progrès.

Le départ de la maison d'un fils aussi 
jeune en quête d'opportunités sportives 
suscite souvent une légère résistance de la 
part des parents. Mais hormis le désac-
cord avec son père quant au choix entre le 
snowboard et le ski, Dominique n'a mani-
festement eu aucun mal à les convaincre. 
C'est même sa mère qui a posé le premier 
jalon de son souhait professionnel. 
Constatant que Dominique ne laissait ja-
mais passer un tremplin, elle s'est infor-
mée à un moment donné sur les possibi-
lités de s'entraîner au freestyle. Et son 
souhait de pratiquer régulièrement n'a 
pas non plus posé de problèmes.

«Par moments, j'ai l'impression que 
ma mère s'investit encore plus que moi», 
dit Dominique en riant. «Elle vient par-

LA VIE EN DIRECT 



19Mon choix  4/2014

La Caisse suisse de voyage Reka ouvre en décembre son tout dernier village de vacances fa-
miliales à Blatten-Belalp dans les Alpes suisses, au cœur du site de Jungfrau-Aletsch inscrit  
au patrimoine mondial de l'Unesco. En sa qualité de partenaire du patrimoine mondial de 
l'Unesco, la Reka s'engage pour la préservation de ce site naturel et culturel incomparable.

Excursion

Découvrir l'énergie du patrimoine  
mondial de l'Unesco

Le voyage à partir de Berne dure envi-
ron une heure; il faut compter un peu plus 
de deux heures de Zurich ou Bâle à 
Brigue. La voiture postale, qui monte les 
passagers jusqu'à Blatten en passant par 
Naters, attend déjà devant le bâtiment de 
la gare. Ses chalets brûlés par le soleil, ses 
cabanes et une chapelle blanche comme 
neige constituent le noyau du village au-
thentique situé à 1300 mètres d'altitude. 
Un nouveau village de vacances au 
concept énergétique hors du commun a 
vu le jour sur l'emplacement d'un ancien 
parking, directement en face de la station 
de vallée des téléphériques de Belalp. 
Grâce aux techniques énergétiques du 
développement durable telles que l'isola-
tion selon la norme Minergie, la produc-
tion de chaleur par des pompes à chaleur 
et l'énergie solaire ou la production de 
courant photovoltaïque, le village de va-
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cances Reka de Blatten-Belalp peut prati-
quement se suffire à lui-même sur le plan 
énergétique. Les premiers hôtes seront 
accueillis dès le 20 décembre 2014. 

Dans le village de vacances familiales, 
tout tourne autour des forces considérables 
de la nature. Sur le terrain de jeux sophisti-
qué dédié à l’énergie, enfants et adultes dé-
couvrent la puissance de l'énergie naturelle, 
par exemple comment des personnages de 
BD apprennent à courir grâce à l'eau de 
pluie, comment des rafales de foehn font 
retentir du Beethoven ou la manière de ré-
soudre des énigmes complexes en em-
ployant la force musculaire. Le terrain de 
jeux consacré à l’énergie sera ouvert à temps 
pour la saison estivale, en avril 2015.

Patrimoine mondial de l'Unesco

Toutefois, le village de vacances Reka 
orienté vers la demande des familles ou-

vrira ses portes dès décembre. Il est situé 
face à la station de vallée des téléphé-
riques de Belalp. Par conséquent, plus 
rien ne s'oppose aux plaisirs hivernaux 
du ski. Le domaine skiable de Blatten-Bel- 
alp s'étend sur plus de 60 kilomètres et est 
situé à une altitude de 1300 à 3100 mètres. 
Les pistes, traces et sentiers proposent des 
vues à couper le souffle sur l'univers de la 
montagne et des glaciers aux adeptes de 
ski de piste, de snowboard, de ski de fond, 
de raquette et de luge. 

Le regard parcourt lentement, avec res-
pect, la station de Belalp, puis les géants 
des Alpes valaisannes et bernoises, 
jusqu'au glacier majestueux d'Aletsch. En 
2001, le Comité du patrimoine mondial de 
l'Unesco a classé la région de Jung-
frau-Aletsch comme étant l'un des plus 
beaux et plus précieux sites au monde.

La région propose de plus une source 
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suisse. Des centaines de sorcières enva-
hissent les pistes de ski et de luge et se 
livrent à une course diabolique. La Belalp 
Hexe a pour origine une vieille légende se-
lon laquelle une sorcière aurait vécu sur le 
Natischerberg, nom donné par les habi-
tants de la région au territoire entre Naters 
et Blatten. Aujourd'hui encore, des sor-
cières équipées de skis et de balais sondent 
chaque année la véracité de cette légende 
valaisanne. Ceux qui ne pratiquent pas le 
ski peuvent s'y rendre sans crainte: la Sor-
cière de Belalp offre également aux specta-
teurs un plaisir de païen.

Julia Scheidegger

d'informations révélatrices sur la forma-
tion des montagnes et des glaciers. Les 
paysages et écosystèmes variés com-
portent un vaste éventail de caractéris-
tiques d'arctiques à méditerranéennes. Ce 
patrimoine mondial est un site passion-
nant pour en savoir plus sur le change-
ment climatique mondial – par exemple 
lors d'une excursion en compagnie d'un 
«ambassadeur du patrimoine mondial».

«Les sorcières sont déchaînées!»

L'événement sera de nouveau au ren-
dez-vous du 10 au 17 janvier 2015: il est 
question de la «Belalp Hexe», la Sorcière 
de Belalp, la plus folle descente populaire 

Pour des informations sur le village  
de vacances Reka de Blatten-Belalp:
Caisse suisse de voyage (Reka)
Coopérative, tél.: +41 31 329 66 99
www.reka.ch/blatten 

Ouverture du village de vacances Reka 
de Blatten-Belalp: le 20 décembre 2014

Selon la saison et le type d'hébergement, 
offres à partir de CHF 756 (hors saison) et 
CHF 1512 (saison principale) la semaine. 
Tous les appartements de vacances dis-
posent d'un équipement moderne, d'une 
cuisine américaine (lave-vaisselle, cuisi-
nière en vitrocéramique), d'une machine 
à café Martello (capsules), d'un service à 
fondue, d'une télévision et d'une radio. 
Un set de jeux Rekalino est à disposition 
dans chaque appartement (35 jeux de fa-
mille réunis). Chaque appartement est doté 
d'une place de stationnement couverte. 
Accès WLAN gratuit dans tous les apparte-
ments. La maison de vacances Circulis est 
équipée d'un ascenseur; tous les apparte-
ments sont accessibles en fauteuil roulant.

Informations complémentaires sur la  
région de villégiature Blatten-Belalp:
Blatten-Belalp Tourismus: www.belalp.ch
Jungfrau-Aletsch inscrit au patrimoine 
mondial de l'Unesco: www.jungfraualetsch.ch
Belalp Hexe: www.belalphexe.ch

Concours

Nous tirons au sort des chèques 
Reka d'une valeur de CHF 300, 
CHF 200 et CHF 100 qui peuvent 
être utilisés en tant que moyen 
de paiement polyvalent pour des 
excursions et des séjours de villé-
giature. Veuillez envoyer votre 
courriel ou votre carte postale en 
indiquant «Patrimoine mondial 
de l'Unesco» à:  mirzlieb@egk.ch 
ou EGK-Caisse de Santé, concours, 
Brislachstrasse 2, 4242 Laufon. Ne 
pas oublier de mentionner l'expé-
diteur. Date limite d’envoi: le 31 
décembre 2014. Bonne chance!

(Aucun courrier n'est échangé sur le 
concours; les gagnants sont directement 
informés.)

»

Voyager à prix modique avec de l'agent Reka

L'argent Reka est le moyen de paiement idéal pour des 
excursions et des séjours de villégiature. Il est proposé 
par un grand nombre d'employeurs, d'organisations du 
personnel et chez Coop. Tous les points d'acceptation 
sont indiqués en ligne dans le Guide Reka sur le site 
www.reka-guide.ch/FR et sur l'application Guide Reka 
pour smartphones (iPhone et Android). 

Depuis le 1er juillet 2014, il existe un partenariat en assurance collective entre la 
Reka et EGK-Caisse de Santé. Les clients titulaires d'une Reka-Card bénéficient 
d'un rabais de 20 pour cent sur les assurances complémentaires. Les assurances 
dommages dentaires, voyage, ADI et indemnité journalière de maladie sont ex-
clues de ce dispositif. Les tout nouveaux assurés EGK (nouvelles adhésions à EGK) 
reçoivent même une aide de départ de 80 francs qui est créditée sur leur Reka- 
Card. Cette aide de départ s'élève, par exemple, à 320 francs pour une famille 
composée de quatre personnes qui opte pour EGK – une somme tout sauf insigni-
fiante lorsque l'on pense aux coûts des vacances! Vous trouvez des informations 
plus détaillées sur le site www.egk.ch/egk-fr/actualite ou auprès de votre agence.

LA VIE EN DIRECT 
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La médecine complémentaire se porte à merveille. Depuis 
quelques années, on a vu s’ouvrir un nombre incalculable 
de cabinets où autant de thérapeutes offrent des traite-
ments visant à guérir sans passer par la médecine conven-
tionnelle. Pourtant, la médecine complémentaire, spécialité 
d’EGK-Caisse de santé, n’existe pas depuis très longtemps. 
Au cours des 15 dernières années, cette notion a progressi-
vement remplacé le terme de «médecine douce» dans les 
régions francophones et a été enrichie par des méthodes 
allant au-delà de la médecine naturelle classique.

La page de l’ésotérisme est tournée: 
comment la médecine complémentaire 
est devenue fréquentable

Ces tendances se sont toujours régulièrement 
manifestées, affirme Urs Gruber, fondateur de Pa-
ramed, centre de compétences pour la médecine 
globale. «Si l’on considère l’histoire de la méde-
cine, on constate tous les 20 à 25 ans une espèce de 
regain d’intérêt envers l’une des disciplines entrant 
dans le concept global.» Or la médecine conven-
tionnelle moderne, qui repose sur des principes 
scientifiques, puise elle-même ses origines dans un 
mouvement de cette nature. Ce que nous enten-
dons aujourd’hui par médecine conventionnelle 
n’est apparu qu’il y a à peu près 160 ans. «Aupara-

vant, certaines pratiques de la médecine complé-
mentaire d’aujourd’hui constituaient la médecine 
académique», fait remarquer Gruber. «Il est donc 
tout sauf facile de classer les différents domaines 
de la médecine selon une vision en noir et blanc.»

Le buzz enregistré actuellement par la méde-
cine complémentaire a quelque chose en commun 
avec celui auquel on a assisté à l’époque de l’appa-
rition de la médecine académique moderne: il ne 
s’essouffle pas. À en croire l’expérience du passé, 
il aurait dû déjà atteindre son apogée il y a 10 ans. 
«La médecine complémentaire est de toute évi-
dence restée ancrée dans la conscience des gens. 
Ceci est entre autres dû à la votation sur l’initiative 
<Oui aux médecines complémentaires> de 2009», 
précise Gruber. Mais comment se fait-il que l’on 
assiste à un succès d’une telle ampleur pour un 
domaine que, voici encore seulement quelques 
décennies, on aurait plus volontiers associé à des 
charlatans qu’à des thérapeutes professionnels et 
des médecins formés en médecine convention-
nelle? La réponse immanquablement avancée 
pour répondre à cette question est une insatisfac-
tion des patients à l’égard de la médecine conven-
tionnelle. 
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Bien souvent, les médecins n’ont pas le temps 

Urs Gruber refuse de parler d’une insatisfaction 
générale. «Mais il est très probable que la médecine 
conventionnelle ne soit pas à même de répondre 
aux attentes de quelqu’un qui cherche de l’aide 
et souhaite être considéré dans sa globalité d’être 
humain», poursuit-il. Au cours des 30 dernières 
années, la médecine conventionnelle a connu des 
évolutions qui ont débouché sur une multiplica-
tion des directives. Dans les années 1950, il était 
fréquent que, dans le cadre de ce que l’on appelait 
«la médecin empirique», les médecins de famille 
aient recours à des «remèdes de famille» souvent 
puisés dans la médecine naturelle. Ces remèdes 
ont aujourd’hui pour la plupart déserté les cabi-
nets médicaux – pour être proposés dans le do-
maine de la médecine complémentaire. En méde-
cine conventionnelle, on a au lieu de cela créé des 
standards d’excellence, qui ne considèrent plus 
l’être humain faisant l’objet du traitement comme 
une unité biopsychosociale, mais se concentrent 
plus ou moins exclusivement sur la partie du corps 
malade. Pourtant, l’être humain qui vient cher-
cher de l’aide recèle mille autres facettes et sou-
haite être perçu dans cette multiplicité, explique 
Urs Gruber. «Dans la médecine complémentaire, 
le principe de l’approche biopsychosociale, éga-
lement appelée approche holistique, est un pilier 
crucial. Elle considère l’être humain dans sa glo-
balité. Il est permis de supposer que c’est l’une des 
raisons pour lesquelles la popularité des méthodes 
de traitement complémentaires ne cesse de croître 
au sein de la société.» 

Cette évolution pose problème non seulement à 
certains patients, mais aussi à quelques médecins. 
Du fait de la profusion de règlementations et de 
directives, un médecin ne peut aujourd’hui accor-
der à un patient qu’un laps de temps limité, qui est 
mesuré en points tarifaires. «Nombreux sont les 
médecins qui en souffrent, car ils souhaiteraient 
consacrer plus de temps au patient, sans toutefois 

Dates marquantes de l’histoire de la médecine

2800 av. J.-C.   Le papyrus Edwin Smith, le plus ancien manuel de 
chirurgie, témoigne du haut niveau de développe-
ment de la médecine de l’Égypte antique

1500 av. J.-C.   Les Védas, livres sacrés, décrivent l’ayurveda

400 av. J.-C.   Hippocrate fonde la médecine et met en place  
une pathologie

200 av. J.-C.   En Chine, l’acupuncture est utilisée comme  
méthode de diagnostic et de thérapie

150   Le médecin romain Claudius Galenus crée un  
vaste système médical qui dominera la  
médecine pendant plusieurs siècles

1000   Le philosophe persan Ibn Sina écrit le manuel  
Canon medicinae, qui fera autorité de manière  
incontestée jusqu’aux débuts de la médecine  
moderne

1150   Hildegarde de Bingen rédige le traité de  
médecine naturelle Causae et curae

1350   Le médecin français Guy de Chauliac fonde  
la chirurgie occidentale

1500   Paracelse pose les bases d’une médecine et  
d’une hygiène de vie globales

1543   L’anatomiste Andreas Vesalius fonde l’anatomie  
de l’époque moderne

1638   Le médecin néerlandais Willem ten Rhyne rédige  
un traité détaillé d’une thérapie reposant sur  
l’implantation d’aiguilles dans la peau, technique 
qu’il baptise acupuncture

1796   Le médecin de campagne Edward Jenner réussit à 
mettre au point le premier vaccin efficace contre  
la variole

1810   Le médecin allemand Samuel Hahnemann publie  
la première édition de son ouvrage intitulé Organon 
de l’art de guérir, fondant ainsi l’homéopathie

1822   L’empereur chinois Daoguang fait interdire  
l’acupuncture en Chine

1846   Introduction des premiers procédés d’anesthésie 
générale 

Paracelse, précurseur d’une médecine et 
d’une hygiène de vie holistiques.
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À partir de  La médecine se détourne de son antique 
la moitié  doctrine des humeurs pour s’acheminer vers 
du XIXe s. ce que l’on appelle la médecine moderne 

1895   Le physicien allemand Wilhelm Conrad  
Röntgen découvre les rayons X

Vers 1900   Le neurologue autrichien Sigmund Freud  
fonde la psychanalyse

1921  Rudolf Steiner fonde la médecine  
 anthroposophique

1922  L’insuline est utilisée à des fins cliniques

1928   Le bactériologiste écossais Alexander Fleming 
découvre la pénicilline

À partir  Une commission médicale fonde sur demande du
de 1950  gouvernement communiste chinois ce que l’on  
 appelle la Médecine traditionnelle chinoise

1953   Le médecin américain Jonas E. Salk découvre  
le vaccin contre la poliomyélite

1967   Réalisation de la première transplantation  
cardiaque réussie. Le receveur meurt cependant 
18 jours plus tard d’une infection pulmonaire

1971   En Chine, le journaliste James Reston est traité 
par acupuncture des douleurs postopératoires 
apparues à la suite d’une opération de l’appen-
dicite. Il est tellement impressionné par cette 
méthode qu’il publie sur le sujet un article dans 
le New York Times, qui déclenche en occident un 
développement spectaculaire de la MTC

2001  Séquençage intégral du génome humain

2009   L’électorat suisse dit «oui» par les urnes à la 
médecine complémentaire

2014   Quatre méthodes de médecine complémentaire 
sont inscrites durablement au catalogue des 
prestations de l’assurance de base

en avoir la possibilité.» Il ne faut surtout pas en 
rejeter la faute uniquement sur les médecins. «Si 
l’on considère la médecine complémentaire de 
manière isolée, elle a une tout autre fonction. La 
difficulté réside plutôt dans le fait que l’on exige 
une culture de traitement impossible à pratiquer 
véritablement.» C’est pourquoi Gruber ne voit pas 
en la médecine complémentaire une concurrence 
pour la médecine conventionnelle, mais considère 
qu’elle assume une partie des tâches et complète 
le système médical par ces facteurs que la méde-
cine conventionnelle n’est souvent pas en mesure 
d’offrir comme le patient le souhaiterait peut-être.

Une autre manière de se concevoir

Les méthodes et caractéristiques des différents 
domaines médicaux, qui se recoupent, ne sont 
pourtant certainement pas la seule raison pour 
laquelle la médecine complémentaire jouit d’une 
telle popularité. Une autre en est que de nom-
breuses méthodes sont aujourd’hui perçues dif-
féremment de ce qui était le cas il y a encore 30 
ans. Ces méthodes sont sorties du domaine décrié 
comme ésotérique – et ce, non parce qu’elles ont 
changé, comme l’explique Urs Gruber, fondateur 
de Paramed. «Ce ne sont pas les caractéristiques 
des méthodes qui se sont affranchies du domaine 
ésotérique, mais la manière dont les thérapeutes se 
perçoivent eux-mêmes.» Si quelque chose est per-
çu avec plus de force, en conséquence, sa qualité 
s’en trouvera améliorée. 

Il est justement intéressant de constater à quel 
point le standard de qualité de la plupart des thé-
rapeutes est élevé en Suisse. Ceci est dans une cer-
taine mesure à mettre au crédit des organisations 
professionnelles, mais aussi à celui des caisses de 
maladie: dans le domaine de l’assurance complé-
mentaire, les traitements de médecine complé-
mentaire ne sont remboursés que si un thérapeute 
dispose du certificat correspondant et suit régu-
lièrement une formation continue. C’est peut-
être ce qui explique qu’en Suisse, contrairement 
à d’autres pays européens tels que l’Allemagne, les 
méthodes de médecine complémentaire ne soient 
pour la plupart pas perçues comme du wellness.

Mais la science contribue elle aussi à ce que de 
nombreuses méthodes de médecine complémen-
taire soient reconnues, y compris dans le milieu 
de la médecine conventionnelle. Au cours de ces 
dernières années, la médecine complémentaire a 
réussi à faire son entrée dans les universités. À quoi 
cela mènera-t-il? Urs Gruber lui-même ne saurait 
le dire. En revanche, il souhaite une évolution vers 
une médecine intégrative dans laquelle médecine 
conventionnelle et complémentaire iront de pair. 
Une vision qui ne semble pas irréaliste du tout.
 
Tina Hutzli
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Académie SNE 2015Rencontres EGK de 2015 – des personnes  
qui ont un message à nous transmettre

31.03.2015 
Daniel Nieth 
Das Boomerangprinzip der Freundlichkeit 
Düdingen FR,  PODIUM, Kultur- & Konferenzsaal, Bahnhofstrasse

21.04.2015  
Pero Micic 
Wie wir uns täglich die Zukunft versauen 
Raus aus der Kurzfrist-Falle!  
Saint-Gall SG, Congress Hotel Einstein, Berneggstrasse 2

22.04.2015  
Pero Micic  
Wie wir uns täglich die Zukunft versauen 
Raus aus der Kurzfrist-Falle!   
Aarau AG, KUK Kultur & Kongresshaus, Schlossplatz 9

23.04.2015  
Pero Micic  
Wie wir uns täglich die Zukunft versauen 
Raus aus der Kurzfrist-Falle!  
Berne BE, Hotel Allegro/Saal Szenario, Kornhausstr. 3

27.04.2015 
Antoinette Anderegg 
Authentizität, Charme und Charisma 
Attraktivität – ist mehr als körperliche Schönheit! 
Zurich ZH, Kongresshaus Zürich/Gartensaal, Gotthardstr. 5

04.05.2015 
Antoinette Anderegg 
Authentizität, Charme und Charisma 
Attraktivität – ist mehr als körperliche Schönheit! 
Naters VS, Zentrum Missione, Landstrasse 5

11.05.2015 
Marianne Gerber 
Frauensprache – Männersprache  
Unterschiede beachten – einander verstehen 
Thoune BE, Hotel Freienhof, Freienhofgasse 3

 
Informations: 
032 623 36 31 (uniquement en allemand)
Inscription: aucune
Entrée: gratuite
Début: 20.00 heures

Programme

21.04.2015  
Julia Onken 
Schluss mit Schuldgefühlen 
Winterthour ZH, Hotel Banana City, Schaffhauserstr. 8

28.04.2015  
Joost Groot 
Die Sprache von Licht/Finsternis und Farbe in Gesundheit  
und Krankheit  
Lucerne LU, Hotel Cascada, Bundesplatz 18

29.04.2015   
Claude Weill  
Die Kunst der Entschleunigung   
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

02.05.2015   
Peter Richard  
Abenteuer Naschgarten   
Wängi TG, Naturgartencenter, Frauenfelderstr. 27 

05.05.2015 
Jacqueline Steffen/Silvia Marty  
Die Wirkung positiver Sprache   
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

06.05.2015    
Marianne Gerber 
Effektives Zeitmanagement und gute Selbstorganisation  
Soleure SO, Altes Spital, Oberer Winkel 2

09.05.2015 
Peter Richard  
Slow Garden 
Wängi TG, Naturgartencenter, Frauenfelderstr. 27

12.05.2015    
Markus von Arx  
Notfall, was tun?  
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

 
Inscription: nécessaire, nombre de participants limité. 
Tarif pour séminaires d'une journée selon programme détaillé.
Demandez le programme des séminaires et ateliers de 2015:
SNE, Soleure – téléphone 032 626 31 13 ou 
www.stiftung-sne.ch
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En dépit de sa popularité, la médecine complémentaire 
reste une branche très peu étudiée du paysage médical. 
Claudia Witt, professeure à l’université de Zurich et di-
rectrice de l’Institut de médecine complémentaire et in-
tégrative de l’hôpital universitaire de Zurich, nous parle 
du rôle des méthodes de médecine complémentaire dans 
notre système de santé.

«En médecine d’urgence, il n’y a pas 
besoin de médecine complémentaire»

Quelle est la place de la médecine complémentaire 
dans le paysage médical actuel?
Si nous considérons l’espace germanophone, nous 
voyons que l’on fait beaucoup appel à cette méde-
cine, y compris dans le domaine domestique. Dans 
l’espace américain, la médecine complémentaire 
est certes également largement répandue, mais elle 
est la plupart du temps pratiquée non pas par des 
médecins, mais par des thérapeutes. On a aussi des 
différences au niveau des méthodes utilisées. En 
Suisse, la phytothérapie, la médecine chinoise, la 
médecine anthroposophique, l’homéopathie sont 
très fortement représentées. Dans l’espace améri-
cain, on a plutôt des exercices de relaxation, du 
yoga, du qi gong, les compléments alimentaires. En 
général, on peut dire que la médecine complémen-
taire est appliquée fréquemment, surtout dans le 
domaine des maladies chroniques.

Claudia Witt (née en 1969) est docteure en médecine et en épidémiologie. 
Nommée en janvier 2014 professeure en chaire et directrice de l’Institut de 
médecine complémentaire et intégrative de l’université de Zurich, elle est 
parallèlement chercheuse à la clinique universitaire de la Charité à Berlin et 
à la University of Maryland à Baltimore.
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Pourquoi la médecine complémentaire est-elle si po-
pulaire auprès des patients, notamment des femmes? 
Il me semble qu’il existe une forte aspiration à être 
considéré comme un être humain dans sa globalité. 
En médecine conventionnelle, nous nous heurtons 
au problème consistant à diviser l’être humain en 
différentes régions du corps. Les médecins de mé-
decine complémentaire considèrent à l’inverse 
souvent d’abord la constitution générale, pour en-
suite mettre au point un concept de traitement 
aussi global que possible. Or à ce niveau, l’interac-
tion entre le corps et l’esprit joue elle aussi un cer-
tain rôle. Je crois que tout particulièrement chez les 
femmes, ce besoin est plus clairement ressenti, 
parce que les femmes se préoccupent plus de la 
maladie et de la santé. Le fait que les femmes soient 
plus nombreuses à avoir recours à la médecine 
complémentaire est vrai dans tous les pays, ce n’est 
pas inintéressant. Mais cela varie aussi d’une mé-
thode à l’autre. Pour l’acupuncture, la différence 
entre les sexes n’est pas très grande.

Vous avez beaucoup affaire à des jeunes médecins 
et à des futurs médecins. Observe-t-on un change-
ment d’opinion en ce qui concerne le «patient holis-
tique»?
Je ne sais pas si un changement de génération sen-
sible s’est déjà opéré quant à l’approche consistant 
à placer le sujet au centre de la démarche. Mais, 
tout au moins au niveau des études, on note de 
nombreux changements positifs. Les cursus in-
tègrent de plus en plus d’éléments où l’on s’exerce 
à mener de bons entretiens avec le patient. La base 
de confiance est un aspect extrêmement impor-
tant, car alors, le patient raconte aussi au médecin 
ce qu’il fait ou prend par ailleurs, parce qu’il a le 
sentiment que le médecin n’est pas là pour le 
condamner.

La chaire de médecine complémentaire et intégra-
tive de l’université de Zurich est la seule de l’espace 
germanophone qui ne soit pas financée par des 
groupes d’intérêt. Pourquoi est-ce si important?
Une grande partie de la population recourt à la 
médecine complémentaire, qui du coup, rien que 
sur le plan quantitatif, joue un rôle pertinent au 
sein du système de santé. Elle doit donc aussi faire 
l’objet d’une réflexion durant les études. Je ne veux 
pas dire par cela que l’on doit former les étudiants 
en médecine pour devenir des médecins de méde-

L’AVIS DE... 

Comment se fait-il que la médecine complémentaire 
soit plutôt répandue dans le domaine chronique?
Parce que dans le domaine chronique, nous avons 
souvent affaire à des maladies qui ne peuvent pas 
être traitées de manière satisfaisante par des mé-
thodes conventionnelles. En cas de douleurs chro-
niques, par exemple, nous ne pouvons souvent pas 
obtenir tout ce que les patients et ce que nous, les 
médecins, souhaitons obtenir. Dans ces cas, les pa-
tients ont volontiers recours à la médecine complé-
mentaire. Il en va de même de l’oncologie. De 
nombreux patients oncologiques veulent faire eux-
mêmes quelque chose pour leur santé et essaient 
alors la médecine complémentaire. Mais en ma-
tière de médecine d’urgence, ce n’est pas la peine 
de songer à la médecine complémentaire. Il n’y en 
a en général pas besoin.

La médecine complémentaire est souvent traitée en 
parent pauvre par les médecins de médecine 
conventionnelle. Pourquoi en est-il ainsi?
On ne peut pas dire de manière générale que la 
médecine complémentaire est acceptée ou pas. La 
médecine complémentaire est un terme générique 
englobant des procédés extrêmement variés. L’ef-
ficacité de certaines de ces méthodes est bien éta-
blie scientifiquement, celle d’autres l’est moins. 
L’acupuncture en est un bon exemple. Notamment 
pour ce qui est des douleurs chroniques, il existe 
aujourd’hui quelques bonnes études scientifiques, 
et cette méthode est donc plus fréquemment utili-
sée par les médecins, alors que d’autres procédés le 
sont moins. En médecine, il faut par ailleurs tou-
jours faire la distinction entre les cabinets privés et 
le domaine universitaire. Dans le domaine univer-
sitaire, nous avons une médecine hautement spé-
cialisée, dans laquelle la médecine complémentaire 
joue un rôle nettement moindre que dans la méde-
cine de famille.

Que devrait-on changer?
De mon point de vue, les offres doivent s’adapter à 
la demande. Il ne s’agit pas de choisir entre tout ou 
rien. La question qui se pose est celle de savoir où 
l’on peut créer des offres complémentaires judi-
cieuses.

Vous vous inscrivez donc en faux contre l’idée 
consistant à ne chercher son salut que dans la mé-
decine complémentaire. 
Oui, absolument! Tous les collègues qui travaillent 
dans notre institut sont des médecins de médecine 
conventionnelle possédant en outre de très bonnes 
qualifications en médecine complémentaire. Pour 
l’approche universitaire de l’Institut de médecine 
complémentaire et intégrative, ceci est effective-
ment une condition nécessaire.

«Si l’on vous fait des 
promesses de guérison, 
cela n’est pas sérieux.» 
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cine complémentaire, mais qu’il faut leur donner 
un niveau de connaissances adéquat sur les mé-
thodes les plus répandues et sur les preuves scien-
tifiques qui les étayent. Cette tâche, de même que 
la recherche, incombe aux chaires universitaires. 
C’est pourquoi ceci doit se faire au sein de l’ensei-
gnement universitaire, dans le cadre d’une chaire 
ordinaire, et non par le biais de chaires financées 
par des tiers. À cet égard, d’autres pays européens 
ont certainement des retards à rattraper.

L’expérience montre qu’il n’est pas très facile de 
prouver les effets de la médecine complémentaire 
dans des conditions scientifiques. Comment 
contourner ce problème? 
Il est facile d’étudier certaines questions simples, 
par exemple celle de savoir si l’acupuncture est ef-
ficace contre les maux de dos aigus. Mais la méde-
cine complémentaire est souvent appliquée dans 
des maladies chroniques, et ce comme combinai-
son de différents procédés. Si l’acupuncture a des 
effets sur les maux de dos, on ne peut pas en dé-
duire – tant s’en faut! – que l’ensemble de la méde-
cine chinoise est efficace.

L’expérience est donc capitale.
Oui, entre autres. Une bonne médecine fondée sur 
les preuves scientifiques combine les meilleures 
preuves résultant de la recherche et l’expertise du 
médecin avec les valeurs et les souhaits du patient. 
Dans le domaine des cabinets privés, l’expérience 
du médecin aura certainement plus d’importance, 
tandis que dans le domaine universitaire, on met-
tra plus l’accent sur les preuves apportées par des 
études.

Comment, dans la médecine complémentaire, un 
patient distingue-t-il les offres sérieuses de celles qui 
ne le sont pas?
Voilà une question essentielle! Finalement, il y a 
quelques bons critères de sérieux. Si l’on vous fait 
des promesses de guérison, ce n’est pas sérieux. Il 
en va de même avec les offres pour lesquelles on 
réclame des sommes inhabituellement hautes ou 
dans le cadre desquelles la personne qui administre 
le traitement vous pousse à faire quelque chose 
sans vous laisser le temps de vous informer sur 
cette méthode.

La médecine complémentaire est souvent appelée 
«médecine douce».
Cette étiquette de «médecine douce» me déplaît 
profondément. Tout se qui se fait dans le domaine 
de la médecine complémentaire n’est pas doux. Je 
trouve plus adéquat de parler de méthodes ayant 
plus ou moins d’effets secondaires.

Interview: Tina Hutzli

ACTUALITÉS

La petite pharmacie EGK des compresses & enveloppements et la 
brochure qui l’accompagne intitulée «Compresses et enveloppe-
ments: applications simples» sont une aide précieuse et pratique 
pour tous ceux et celles qui refusent de mettre intégralement leur 
bien-être et leur santé entre les mains de tierces personnes. La bro-
chure «Compresses et enveloppements» explique de manière simple 
et compréhensible les bases de l’application de toutes sortes de com-
presses et enveloppements. Vous y trouverez en outre des recettes de 
divers enveloppements pour les rhumes et la fièvre, les affections 
liées à l’été et au soleil, les différentes blessures et douleurs.

Commandez la petite pharmacie EGK 
des compresses & enveloppements à un 
prix préférentiel

Envoyer le talon à: 
Shop EGK, c/o GfM AG, case postale 363, 4501 Soleure.
La petite pharmacie des compresses & enveloppements 
peut aussi être commandée en ligne:
www.egk.ch/shop/egk-shop

«Petite pharmacie EGK des compresses & enveloppements»

Je commande  ……  exemplaires.

 Assurés EGK CHF 59.– (TTC + frais de port inclus)

 Non-assurés EGK CHF 69.– (TTC + frais de port inclus)

Nom, prénom:    

Adresse:     

NPA/lieu:     

N° d’assuré-e:    

N° de tél.:     

Date:     

Signature: 

Talon de commande

#

La petite pharmacie des compresses & 
enveloppements contient:
• 1 linge à enveloppement  

(42 x 42 cm) en futaine
• 2 linges à enveloppement 
 (60 x 60 cm) en gaze de coton
• 1 linge à enveloppement 
 (80 x 77 cm) en futaine
• 1 linge à enveloppement 
 (116 x 37 cm) en molleton
• 1 paire de chaussettes blanches en coton 

(taille universelle)
• 1 paire de chaussettes bleues en laine 

(taille universelle)
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Une pomme chaque jour attise 
l’amour
Une pomme par jour non seulement 
éloigne le médecin, mais vous garantit 
aussi du plaisir au lit. D’après des cher-
cheurs italiens, ce serait vrai pour les 
femmes en instance de ménopause. Des 
médecins de la ville de Trente, dans le 
nord de l’Italie, on réalisé une étude sur 
731 femmes de 18 à 43 ans. La moitié 
d’entre elles ont mangé pendant six mois 
au moins une à deux pommes par jour, 
l’autre moitié moins d’une demi-pomme. 
Résultat: les mangeuses de pommes 
avaient une vie sexuelle non seulement 
plus intense, mais aussi plus réussie.
Source: Limmattaler Zeitung

Une pomme par jour, on est 
moins lourd

Une étude de la Florida State University 
a observé des femmes qui mangeaient 
des pommes. Sur 160 personnes, la moi-
tié devaient consommer chaque jour 75 
grammes de pommes séchées. L’autre 
groupe s’était vu imposer la même 
quantité de pruneaux. Au bout de seule-
ment six mois, le directeur de l’étude, 
Bahram Arjmandi, a constaté que chez 
les participantes qui mangeaient des 
pommes, le taux de cholestérol avait 
baissé de 23 %. Au bout de six mois, elles 
avaient même perdu en moyenne un ki-
lo et demi. Chez les mangeuses de pru-
neaux, en revanche, rien n’avait changé.
Source: Limmattaler Zeitung

Chaque jour une pomme mangée, 
l’hypotenseur peut s’oublier

Mais les effets merveilleux de la pomme 
quotidienne ne se manifestent pas que 
sur les hanches et au lit. Le cœur apprécie 
lui aussi beaucoup ce fruit. Les extrapo-
lations de l’Oxford University, en Angle-
terre, ont montré qu’une pomme par 
jour peut s’avérer être presque aussi effi-
cace contre les infarctus du myocarde et 
les AVC qu’un médicament hypoten-
seur. Les affirmations des chercheurs 
britanniques sont confortées par celles 
des Hollandais: selon une étude réalisée 
aux Pays-Bas, parmi 20 000 adultes en 
bonne santé, ceux qui mangeaient vo-
lontiers des pommes avaient subi au 
bout de dix ans 52 % d’AVC en moins.
Source: Limmattaler Zeitung

Écraser légèrement ½ cuillère à café 
d’anis dans un mortier. Mettre la farine, 
la levure chimique, la semoule et l’anis 
écrasé dans un grand bol et mélanger. 
Ajouter le mélange beurre-miel et mé-
langer. Battre la pâte avec une cuillère 
en bois jusqu’à ce qu’elle fasse de petites 
bulles. Battre en neige les 2 blancs 
d’œufs. Avec une spatule, les incorporer 
délicatement à la pâte.
Graisser le moule à gâteau avec un peu 
d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau. Ver-
ser la pâte dans le moule. Parsemer la 
pâte du reste d’anis et faire cuire au four 
à 180 degrés pendant 20 minutes.
Mélanger 2 c. à s. de jus de citron et 2 c. 
à s. de miel d’acacia dans une tasse et 
bien mélanger. Sortir le gâteau du four 
et étaler dessus ce mélange au pinceau.

Bon appétit!
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Vous trouverez dans notre application mobile «Mon EGK» 
d’autres recettes faisant la part belle aux herbes

Gâteau au citron et à l’anis

Pour un moule à gâteau de Ø 26 cm

Ingrédients:
• 50 g de beurre
• 6 à 7 c. à s. de miel d’acacia
• 1 citron bio
• 1 dl de lait
• 1 c. à c. d’anis
• 120 g de farine blanche
• 2 c. à c. de levure chimique
• 50 g de semoule
• 2 blancs d’œufs
• Un peu d’huile d’olive

Préchauffer le four à 180 degrés. Faire 
fondre le beurre dans une casserole. 
Ajouter 4 ou 5 cuillères à soupe de miel 
et tourner jusqu’à ce que le miel et le 
beurre soient bien mélangés. Râper le 
zeste du citron, presser le citron. Ajouter 
au beurre 2 c. à s. de jus de citron, le zeste 
de citron et 1 dl de lait. 


