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Éditorial

CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR,

L’économie de papier, maintenant 
aussi pour Vivere 

née: la pandémie de coronavirus nous a 
également donné du fil à retordre chez 
EGK. Nous avons dû adapter nos in-
frastructures dans un délai record pour 
que nos collaboratrices et collaborateurs 
puissent pratiquer le télétravail. En même 
temps, nous avons mis en place un nouvel 
outil de conseil numérique: le co-brow-
sing. Cette navigation assistée a rapide-
ment séduit un grand nombre d’assuré(e)s, 
sans doute en partie en raison du corona-
virus, mais pas seulement. Deux collabo-
ratrices et un collaborateur parlent de 
leurs expériences avec ces nouvelles 
formes de conseil aux pages 4 et 5.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une 
agréable lecture de ce numéro de Vivere!

Andrea Grolimund
Responsable Services centraux

Cette année, la durabi-
lité a été une préoccu-
pation omniprésente 
pour EGK: dans Vivere, 
dans nos campagnes, 
mais aussi dans notre 

travail quotidien. EGK a notamment créé 
un groupe chargé de l’environnement qui 
se réunit régulièrement pour étudier les 
idées suggérées par nos collaboratrices et 
collaborateurs en vue de réduire notre em-
preinte écologique au bureau. Mais vous 
avez certainement constaté vous-même 
que nous nous engageons pour l’environ-
nement. Nous avons reçu d’innombrables 
commentaires positifs sur le nouvel em-
ballage de notre magazine de santé Vivere. 
Et maintenant, nous allons encore plus 
loin: vous pouvez dorénavant contribuer à 
réduire notre consommation de papier en 
vous abonnant à Vivere au format numé-
rique. Tous les détails à ce sujet figurent à 
la page 9 de ce magazine.

Même si la protection de l’environnement 
est plus que jamais d’actualité, elle a un 
peu été reléguée au second plan cette an-
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Mon assurance
Co-browsing

La bonne 
assurance grâce à la 
science-fiction
À l’ère de la distanciation sociale, le conseil en assurance peut devenir com-
pliqué. Mais vous pouvez rester confortablement installé(e) devant votre or-
dinateur, car nous avons trouvé une solution pour vous offrir malgré tout un 
service personnalisé. 

Lorsque la pandémie de coronavirus a mis 
notre pays à l’arrêt, notre travail quotidien 
a été chamboulé. Nos conseillères et 
conseillers à la clientèle, en particulier, 
avaient l’habitude d’inviter nos assuré(e)s 
à l’agence pour leurs entretiens-conseil ou 
même de se rendre à leur domicile s’ils le 
souhaitaient. Ce faisant, il leur arrivait par-
fois de grimper sur le Rigi ou de faire de 
longues marches dans la campagne. Puis, 
une distance physique leur a soudain été 
imposée, alors que la question de l’assu-
rance appropriée n’était pas moins perti-
nente au regard de la pandémie. Pour cer-
tains, l’adaptation a été difficile.

Bien sûr, nos équipes ont facilement pu re-
courir immédiatement à une panoplie 
d'outils tels que la messagerie instanta-
née par vidéo via Zoom ou Skype, le télé-
phone ou l’e-mail. Mais en même temps, le 
coup d’envoi a été donné à un canal de 
communication supplémentaire tout à fait 
inédit pour EGK: le co-browsing. Au pre-
mier abord, le processus semble tout droit 
sorti d’un film de science-fiction: la cliente 
ou le client est chez elle ou chez lui, de-
vant son ordinateur, et la conseillère ou le 
conseiller à la clientèle en télétravail, avec 
son portable professionnel. Ils se parlent 
par messagerie instantanée ou téléphone, 
et grâce au partage d’écran, ils voient 

«Dans le domaine du  
numérique, nous restons 
dans la course»

Mathias De Taddeo, responsable de 
l’agence de Bellinzone, a été l’un des 
premiers collaborateurs d’EGK à 
conseiller des client(e)s à distance 
au moyen du co-browsing. Il ex-
plique sa décision de participer au 
projet dans ces termes: «En tant que 
responsable d’agence, je dois 
connaître les outils avec lesquels 
mon équipe travaille. Nous vivons 
dans un monde où le numérique est 
toujours plus important. Je tiens à 
me tenir au courant des technolo-
gies avec lesquelles nous pouvons 
conseiller nos client(e)s et leur offrir 
un service personnalisé. Le co-brow-
sing convient tout particulièrement 
à la clientèle qui a des affinités avec 
le numérique, car il est très simple 
et personnalise les échanges.»

«C’est un moyen 
moderne et extrême-
ment simple d’entrer 
en contact avec les 
assuré(e)s.»
Lisa Soltermann, conseillère à la 
clientèle EGK
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exactement les mêmes choses au même 
moment sur le site, ce qui sert de support 
visuel pour le conseil. 

Conseils le soir ou le week-end
«L’idée m’a séduite dès que j’en ai entendu 
parler», affirme avec enthousiasme Lisa 
Soltermann, conseillère à la clientèle à 
l’agence EGK de Soleure et responsable du 
projet «co-browsing». «C’est un moyen 
moderne et extrêmement simple d’entrer 
en contact avec les assuré(e)s. En plus, il 
me permet d’être flexible dans mon travail. 
En effet, nos client(e)s souhaitent aussi se 
faire conseiller le soir ou le samedi.»
Depuis quelques mois, une équipe spécia-
lement formée à cette fin dispense donc 

Avec le co-browsing, vous pouvez recevoir les conseils d’une collaboratrice ou d’un collaborateur 
d’EGK en ligne en temps réel. 

«Toutes les langues doivent être représentées.»

«La clientèle d’EGK est en majorité germa-
nophone», observe Caroline Müller, respon-
sable de l’agence EGK de Lausanne. «Il n’en 
reste toutefois pas moins que nous devons 
offrir un aussi bon service aux assuré(e)s 
parlant d’autres langues. D’autant plus que 
les habitants de Suisse romande sont parti-
culièrement sensibles aux opportunités of-

fertes par le numérique.» Elle a donc figuré parmi les premiers collaborateurs à 
conseiller des client(e)s francophones via le co-browsing. «Nous ne pouvons pas 
assurer en permanence un conseil via co-browsing dans toutes les langues, mais 
jusqu’à présent, nous avons toujours trouvé une solution. Par exemple, en fixant un 
rendez-vous de conseil numérique à l’avance.»

Le co-browsing, comment 
ça marche?

 Rendez-vous sur www.egk.ch

 Lorsqu’une fenêtre de messagerie  
 instantanée s’ouvre sur la page  
 d’accueil, une conseillère ou un  
 conseiller est à votre disposition.  
 Il vous suffit d’accepter la poli- 
 tique de confidentialité pour com- 
 mencer à discuter.

 Dès que le conseil nécessite de vi- 
 sualiser un écran, votre conseil- 
 lère ou votre conseiller vous invite  
 à partager la fenêtre de votre navi- 
 gateur et peut ainsi vous guider  
 sur notre site pour parcourir nos  
 différents produits d’assurance.

 Pendant le co-browsing, votre  
 conseillère ou votre conseiller à la  
 clientèle ne voit que la fenêtre de  
 navigation EGK que vous avez  
 partagée. Les fichiers et autres  
 contenus se trouvant sur votre or- 
 dinateur ne lui sont pas du tout  
 accessibles. Votre vie privée est  
 donc préservée à tout moment.

ses conseils par écran interposé. «L’idéal 
serait naturellement que nous puissions 
proposer nos services par ce biais 
24h/24», ajoute Lisa Soltermann. Cela ne 
sera toutefois pas possible de sitôt, tout 
simplement car le personnel n’est pas suf-
fisant. En attendant, nos collaboratrices et 
collaborateurs flexibles se montrent dis-
ponibles, en particulier pour la population 
active, par exemple, pendant la pause de 
midi ou en début de soirée. Et beaucoup 
de client(e)s apprécient énormément cette 
possibilité.

Tina Widmer
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EGK-TelCare

Saviez-vous qu’EGK-TelCare est bien plus qu’une assurance de base axée sur 
la télémédecine? Dans ce modèle, EGK mise sur le conseil par téléphone, 
mais aussi sur le Managed Care. Vous choisissez vous-même à chaque fois le 
type de traitement initial qui vous convient le mieux.

EGK-TelCare

Pour en savoir plus sur EGK-TelCare, 
consultez notre site: www.egk.ch/
telcare

Vous ne savez pas si EGK-TelCare 
est le bon modèle d’assurance pour 
vous? Nos conseillères et nos 
conseillers à la clientèle se feront un 
plaisir de répondre à vos questions. 
Vous trouverez l’agence compétente 
pour vous ici: www.egk.ch/fr/
agences

Beaucoup d’assuré(e)s d’EGK connaissent 
maintenant la procédure par cœur: pour 
toute question médicale, ils ont le réflexe 
d’appeler d’abord la Medgate Tele Clinic, 
où ils reçoivent un conseil ou un traite-
ment directement par téléphone ou vidéo. 
En cas de doute, il est toujours possible 
d’adresser les patient(e)s à un médecin, ou 

même de les envoyer directement à l’hôpi-
tal. Ce service est disponible 24h/24 et 
7j/7 et ne coûte rien.

Certain(e)s assuré(e)s y voient précisé-
ment la raison de conserver leur assu-
rance de base au lieu de passer à EGK-Tel-
Care. Peut-être doutent-ils qu’une aide 
puisse leur être fournie par téléphone ou 
préfèrent-ils rencontrer leur médecin en 
personne ou se rendre physiquement à 
son cabinet. La plupart ignorent toutefois 
que c’est aussi possible avec EGK-TelCare. 
En effet, Medgate exploite des centres de 
santé en collaboration avec des parte-
naires, et les assuré(e)s d’EGK peuvent y 
accéder directement, sans se faire conseil-
ler au préalable par des professionnel(le)s 
de la santé de la Medgate Tele Clinic.

En cas d’urgence, consultation directe 
chez le médecin
Vous pouvez aussi consulter directement 
un gynécologue, un ophtalmologue ou un 
dentiste en toutes circonstances. Et en 
cas d’urgence, vous pouvez aussi vous 
présenter directement à la Medgate Tele 
Clinic sans appel préalable, mais devez si-
gnaler ensuite votre visite par téléphone 
dans les dix jours.

Dans le modèle Managed Care, les restric-
tions imposées ne sont donc qu’appa-
rentes. Dans les faits, les assuré(e)s béné-

Plus qu’un simple 
médecin par téléphone 

ficient d’une prise en charge médicale 
globale, sans avoir à subir un parcours 
thérapeutique inutile. Mandaté(e)s par nos 
soins, les expertes et experts de Medgate 
coordonnent le traitement avec les pa-
tient(e)s, ce qui contribue à réduire les 
temps d’attente et les traitements super-
flus. De ce fait, un rabais peut être accordé 
sur la prime d’assurance. Donc tout le 
monde y gagne!

Tina Widmer

Les assuré(e)s EGK-Tel-
Care peuvent joindre un 
médecin 24h/24, gratui-
tement.
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Nouvelle construction
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egk.ch/protection

Ma médecine 
immédiate.

Consultation médicale gratuite 
24 heures sur 24 avec EGK-TelCare.
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Satisfaction de la clientèle

Quel que soit l’assureur-maladie chez le-
quel vous souscrivez votre assurance de 
base en Suisse, les prestations sont iden-
tiques. La grande différence réside par 
contre dans le service à la clientèle, et 
dans ce domaine, les assuré(e)s ont une 
nouvelle fois récompensé EGK-Caisse de 
Santé cette année en lui attribuant les 
meilleures notes. Si l’on ne considère que 
la satisfaction de la clientèle générale, 
EGK-Caisse de Santé obtient la note de 
5.3. Il apparaît toutefois que nos client(e)s 
sont particulièrement satisfaits de la com-
pétence et de la disponibilité de nos colla-
borateurs, puisque cet aspect recueille la 
note remarquable de 5.5. C’est une réelle 

Notre engagement 
est apprécié 

Une fois par an, le comparateur d’assurances-maladie comparis.ch mène une 
enquête de satisfaction de la clientèle auprès des assuré(e)s suisses. Et cette an-
née encore, il a décerné d’excellentes notes à EGK-Caisse de Santé.

source de motivation pour le travail in-
tense de conseil au quotidien.

Comme ces personnes interrogées, vous 
appréciez notre fiabilité en tant que parte-
naire santé et vous aimeriez nous recom-
mander à vos proches et vos ami(e)s? 
Nous vous offrons 100 francs pour toute 
recommandation qui aboutit à la conclu-
sion d’un nouveau contrat d’assurance 
complémentaire EGK-SUN! Pour un nou-
veau contrat dans l’assurance de base, la 
récompense s’élève à 50 francs.

Nous recommander? Voici comment faire

1. Rendez-vous sur www.egk.ch/egk-empfehlen

2. Saisissez sur le formulaire le nom et l’adresse des per-  
 sonnes qui souhaitent également profiter de la caisse de  
 santé la plus naturelle de Suisse et qui s’intéressent aux  
 prestations d’EGK.

3. Mentionnez également vos coordonnées dans le champ  
 prévu à cet effet, puis cliquez sur«Envoyer».

4. Faites-vous plaisir avec votre récompense!

Primée pour avoir renoncé 
à certaines pratiques 

EGK-Caisse de Santé s’engage de-
puis longtemps pour la protection 
de votre vie privée et renonce donc à 
recourir aux services de courtiers et 
à pratiquer le démarchage télépho-
nique. C’est pourquoi comparis.ch a 
une nouvelle fois décerné cette an-
née à EGK les deux labels «Appro- 
che client sérieuse» et «Aucune 
prospection téléphonique».  
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Vivere au format numérique

Lisez Vivere au 
format numérique 

Cet été, nous avons remplacé le plastique par le papier pour emballer le 
magazine de santé Vivere d’EGK. Mais la lecture est encore plus durable au 
format numérique. Désormais, vous pouvez également vous abonner au 
magazine en ligne.

La durabilité est une préoccupation majeure pour EGK-Caisse de 
Santé. Dans cet esprit, notre magazine de santé Vivere n’est plus 
emballé depuis cet été dans un film PE, mais dans un papier recy-
clé produit en Suisse. Nos assuré(e)s ont d’ailleurs largement  
salué cette décision: nous avons reçu une multitude de commen-
taires positifs, ainsi que plusieurs idées pour réutiliser l’embal- 
lage. Saviez-vous par exemple que l’enveloppe peut faire fonction 
d’étui pratique pour votre masque d’hygiène et se glisser aisément 
dans la plupart des poches?

Toutefois, vous pouvez dorénavant lire le magazine santé d’EGK 
de façon encore plus durable en vous abonnant à la version numé-
rique de Vivere. Vous recevrez ainsi nos informations sur la santé 
trois fois par an, précisément à la date de parution, non plus dans 
votre boîte aux lettres, mais directement dans votre messagerie 
électronique. De cette façon, vous pourrez lire Vivere en toute 
commodité sur votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre 
tablette. Chez vous comme en déplacement, vous resterez tou-
jours au fait de l’actualité sur les sujets de santé.

«Par souci d’écologie, nos as-
suré(e)s peuvent s’abonner à 
Vivere au format numérique.»
Tina Widmer, rédactrice Vivere

Marche à suivre

1. Rendez-vous sur www.egk.ch/vivere-abo

2. Enregistrez-vous en indiquant vos coordonnées com-
plètes et votre numéro d’assuré(e). Nous en avons besoin 
pour supprimer votre abonnement au format imprimé dans 
votre dossier d’assuré(e) afin que vous ne receviez pas Vi-
vere en double.

3. Profitez d’une lecture numérique trois fois par an.
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News

Aubépine à deux styles = Crataegus laevigata L. // Rosacée = Rosaceae
Aubépine à un style = Crataegus monogyna (JACQ.)

Aubépine à feuilles en éventail = Crataegus rhipidophylla (GAND.)

Noms vernaculaires: aubépine épineuse (C. laevigata), épine blanche (C. monogyna)

Connaissance des herbes Septembre 2020

EGK Newsletter 
Aubépine

Histoire

Botanique et culture

Utilisation dans la 
médecine naturelle

Utilisation en  
cuisine

Recette

Depuis 2008, la Confédération perçoit une taxe CO2 sur les combus-
tibles fossiles tels que l’huile de chauffage ou le gaz naturel. Ce n’est 
pas un nouvel impôt, mais une taxe d’incitation dont le but est de favo-
riser l’utilisation parcimonieuse des combustibles fossiles. Les re-
cettes ne restent pas dans les caisses de l’État, elles sont redistri-
buées à la population et à l’économie après déduction des aides 
financières pour le programme Bâtiments et du fonds de technologie.

Ainsi, la Confédération restituera au total 753 millions de francs prove-
nant des taxes environnementales à la population l’année prochaine. 
Cela représente 87 francs par personne. Cette redistribution se fait 
comme chaque année par le biais des assurances-maladie. Votre fac-
ture de prime sera créditée tous les mois de 7.25 francs.

L’idée de base à l’origine de cette restitution est simple: nous devons 
réduire la pollution pour préserver notre santé et l’environnement. Les 
taxes environnementales augmentent les prix des substances pol-
luantes pour inciter les consommateurs à en faire une utilisation plus 
modérée. En outre, ces taxes sont conformes au principe du pol-
lueur-payeur comme l’exige la loi sur la protection de l’environnement: 
celui qui consomme peu de substances polluantes reçoit ainsi plus 
d’argent qu’il ne dépense pour les taxes.

Vous en saurez plus sur:
www.bafu.admin.ch/co2-abgabe
www.bafu.admin.ch/voc

87 francs sur votre compte

News 
EGK
Restez au fait de l’actualité! Nous vous communiquons régulièrement les 
principales nouveautés concernant EGK-Caisse de Santé, le système d’assu-
rance-maladie et le domaine de la santé.

Les News EGK directement dans 
votre messagerie électronique 

Vous souhaitez enrichir chaque mois vos connais-
sances sur les herbes, et par la même occasion, sa-
voir ce qu’il y a de neuf chez EGK et Vituro et à la 
SNE? Avec la Newsletter d’EGK, qui arrive directe-
ment dans votre messagerie électronique le premier 
de chaque mois, ce sera mission accomplie. Vous 
aurez ainsi la primeur de l’information, profiterez 
d’offres immanquables de la Fondation SNE et de la 
plateforme numérique de santé Vituro, et grâce à 
Christian Fotsch et Brigitte Speck, nos experts des 
herbes, les plantes médicinales et leurs utilisations 
possibles n’auront plus de secrets pour vous.

Inscrivez-vous maintenant en toute simplicité: 
www.egk.ch/newsletter

Santoline = Santolina chamaecyparissus L. // Astéracées = Asteraceae

Autres noms usités en français: santoline petit-cyprès ou «herbe à garde-robe»

Connaissance des herbes Juillet 2020

EGK Newsletter 
Santoline 

Histoire

Botanique et culture

Utilisation dans la 
médecine naturelle

Utilisation en  
cuisine

Recette

nopordon à feuilles d’acanthe = Onopordum acanthium // Astéracées = Asterace
Noms vernaculaires et populaires: Herbe aux ânes, chardon lorrain, chardon d'Écosse

Connaissance des herbes Août 2020

EGK Newsletter 
Chardon aux ânes

Histoire

Botanique et culture

Utilisation dans la 
médecine naturelle

Utilisation en  
cuisine

Recette
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Chronique

Chronique

Par Ariella Kaeslin

Se plonger dans la forêt: j’adore!

À quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première 
fois? Personnellement, il n’y a pas très longtemps. Je suis allée dans la forêt. Mais 
pas pour courir, faire du vélo ou me promener. Non, juste comme ça.

Lorsque j’ai entendu parler du concept de «bains de forêt», je me suis imaginé une 
piscine dans laquelle j’enchaînerais les longueurs au beau milieu des bois. En réalité, 
se plonger dans la forêt, c’est tout le contraire: il s’agit de percevoir la forêt à travers 
tous ses sens, de rechercher l’apaisement, et idéalement, de faire du bien à sa santé. 
Aujourd’hui, les bains de forêt sont à la mode chez nous, mais en Asie, la pratique 
est connue depuis toujours, notamment au Japon, où ils sont appelés Shinrin-yoku, 
ce qui signifie littéralement «bain dans l’air de la forêt».

J’étais sceptique, mais je voulais en faire l’expérience. Je suis donc allée dans la fo-
rêt et j’ai essayé d’identifier ce que j’entendais. Quel son est le plus éloigné? Le bruis-
sement des arbres sous l’effet du vent. Lequel est le plus proche? Le crissement 
sous mes pieds. Qu’est-ce que je vois autour de moi? Quelle odeur puis-je sentir si je 
reste immobile? Qu’est-ce que je ressens si je me tiens sur une souche d’arbre?

Ce fut une révélation. Dans un premier temps, j’ai éprouvé quelques difficultés à 
exprimer mon ressenti, car bien entendu, si ma promenade a atteint un tel degré 
d’intensité, c’est parce qu’habituellement, je ne suis pas aussi attentive à mon envi-
ronnement. Lorsque je me déplace en ville, je regarde mon téléphone portable. Et si, 
à l’occasion, je suis effectivement en forêt, ma présence est liée à l’ambition d’une 
activité sportive.

Certains n’ont pas besoin d’une tradition orientale ancestrale pour savoir que la 
tranquillité de la forêt leur est bénéfique. Moi, j’en avais besoin. Mais maintenant, je 
ne suis pas prête de l’oublier.

Ariella Kaeslin

Envoi électronique des 
factures

Grâce à l’application et au portail pour les 
client(e)s myEGK, plusieurs milliers d’as-
suré(e)s d’EGK peuvent opter depuis plus 
d’un an pour la gestion électronique de 
leur assurance-maladie via une plateforme 
numérique. Jusqu’à présent, seuls les utili-
sateurs de l’application recevaient leurs 
décomptes de prestations au format nu-
mérique. Dans un souci d’écologie, ce ser-
vice sera étendu à l’avenir à toutes les fac-
tures. EGK-Caisse de Santé pourra ainsi 
réduire davantage sa consommation de 
papier. Vous recevrez une notification par 
e-mail (et si vous utilisez l’application, di-
rectement sur votre téléphone portable) à 
chaque envoi de nouveaux documents 
dans votre messagerie. Ainsi, aucune fac-
ture ne pourra échapper à votre vigilance!

Vous souhaitez également recevoir vos 
factures au format numérique à l’avenir? 
Alors inscrivez-vous sur: 
www.egk.ch/myegk
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Le sudoku a une longue histoire. Aux alen-
tours de 1770, le mathématicien bâlois 
renommé Leonhard Euler s’amusait déjà 
avec un tableau (carré latin) dans les 
lignes et les colonnes duquel chaque 
chiffre n’apparaissait qu’une seule fois. 
Soit dit en passant, la signification réelle 
du terme «sudoku» vaut la peine de s’y in-
téresser. Il s’agit en fait de l’abréviation de 
la règle japonaise du jeu «suji wa dokushin 
ni kagiru», qui peut se traduire par «chiffre 
limité à un seul». Mais revenons à l’his-
toire: Howard Garns, l'inventeur américain 
du puzzle de nombres, a présenté en 1979 
dans un journal national un casse-tête 
baptisé «Number Place», dont les règles 
correspondaient à l’identique à l’actuel su-
doku. Il y a plus de 40 ans, ce jeu de 
chiffres n’a toutefois pas remporté un 
grand succès. En 1984, l’éditeur japonais 
Nikoli a repris l’idée en lui donnant son 
nom actuel: le sudoku était né. 

Engouement mondial
Le sudoku s’est largement popularisé au 
début des années 2000 grâce au Néozé-
landais Wayne Gould, qui est tombé par 
hasard sur un livret de sudoku pendant 

ses vacances au Japon. Son enthou-
siasme l’a amené à créer un programme 
informatique pour l’élaboration de grilles 
de sudoku. Il a ensuite soumis ses mysté-
rieux tableaux imprimés au journal britan-
nique Times, qui a rapidement commencé 
à les publier. Le sudoku «moderne» a alors 
enfin fait sa grande percée! 

Matin, midi et soir
Le sudoku est une source de plaisir, mais a 
aussi des effets secondaires appré-
ciables. Les combinaisons de chiffres et 
les difficultés à chaque fois renouvelées 
favorisent la souplesse intellectuelle. La 
réflexion logique est stimulée et des cel-
lules nerveuses du cerveau sont activées.

Et vous, où en est votre forme intellec-
tuelle? Testez-la sur vituro.ch. Nous vous 
proposons chaque jour un nouveau su-
doku. Prenez quelques minutes pour com-
biner les chiffres selon une suite logique 
et tester votre capacité de mémorisation. 
Amusez-vous bien et bonne chance! 

P.-S.: si le sudoku vous semble difficile au 
premier abord, vous trouverez sur Internet 
de nombreux conseils pour résoudre les 
grilles rapidement. 

Rea Bannier

La plupart des passionné(e)s de casse-tête savent probablement que le plus 
célèbre jeu d’énigmes de chiffres, le sudoku, est originaire du Japon. Mais 
saviez-vous qu’un mathématicien suisse avait imaginé un ancêtre du sudoku 
dès le XVIIIe siècle? 

Un sudoku 
pour l’entraînement
cérébral 

Le sudoku favorise la souplesse intellectuelle et ac-
tive des cellules nerveuses dans le cerveau.
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Surmédi- 
calisation: 

quand l’excès 
est nuisible 

Le système de santé suisse est réputé être l’un des meilleurs, et en même 
temps, l’un des plus chers au monde. Les causes de l’augmentation constante 
des coûts sont aussi multiples que complexes. Lutter contre les traitements 
superflus suffirait néanmoins à éviter plus de 20 pour cent des dépenses.
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En termes de qualité, notre système de 
santé est au top. Il se place actuellement 
au premier rang de l’indice européen de la 
consommation de santé, devant les Pays-
Bas et le Danemark. Dans ce classement, 
le cabinet de conseil suédois Health 
Consumer Powerhouse évalue chaque an-
née les systèmes de santé d’un total de 
35 pays européens sur la base d’une qua-
rantaine de critères. Le système de santé 
suisse a également été vanté par le cé-
lèbre quotidien «New York Times», qui l’a 
placé en 2017 sur la plus haute marche du 
podium dans le cadre d’une étude d’ex-
perts. Cette distinction est intéressante 
dans la mesure où les États-Unis ont, par 
rapport aux autres pays industrialisés, le 
plus mauvais système d’assurance-mala-
die au monde, mais aussi le plus cher. 
 
Briller par notre qualité nous honore. En ce 
qui concerne les coûts exorbitants, toute-
fois, nous rivalisons avec le pays de tous 
les possibles: au sein de l’OCDE, la Suisse 
arrive en effet en deuxième position en ce 
qui concerne la part des dépenses de san-
té sur le PIB, juste derrière les États-Unis. 
Les coûts de la santé étaient supérieurs à 
80 milliards de francs en 2018 et avoisine-
ront probablement la barre des 100 mil-

liards lors des deux prochaines années. 
Cette évolution inexorable des coûts se 
traduit par une hausse constante des 
primes. La nécessité de mesures fermes 
est de plus en plus forte, sachant notam-
ment que ces primes, ajoutées aux coûts 
du logement, grèvent toujours plus lourde-
ment le budget des ménages en Suisse. 

Potentiel d’accroissement de la qualité
Existe-t-il une solution efficace pour maî-
triser les coûts? Oui! Il en existe même plu-
sieurs, dont certaines sont connues de-
puis longtemps et pourraient même 
accroître la qualité, bien qu’elle soit déjà 
bonne. Une mesure consisterait notam-
ment à juguler ce qu’on appelle la surmé-
dicalisation. Il s’agirait de cibler les actes 
médicaux superflus, comme les interven-
tions, les thérapies ou les prescriptions de 

médicaments, qui engendrent des coûts 
sans apporter de bénéfices supplémen-
taires aux patient(e)s. Citons par exemple 
les nombreux examens sanguins et radio-
graphiques, le cathéter permanent en cas 
d’incontinence, les anticoagulants en cas 
de fibrillation auriculaire, l’administration 
de puissants somnifères à long terme, ou 
encore les échographies préventives des 
ovaires pour le dépistage précoce du can-
cer. «En Suisse, nous ne disposons que 
d’estimations sur les traitements et les in-
terventions non indispensables, mais les 
études évoquent une proportion de 20 à 
30 pour cent. Par rapport aux coûts rem-
boursés par l’assurance obligatoire des 
soins, on peut admettre que ces presta-
tions représentent plusieurs milliards de 
francs par an», déclare Markus Gnägi, 
membre de l’association faîtière des assu-

Le problème de la surmédicalisation échauffe les esprits en Suisse. Elle 
n’offre aucun bénéfice pour les patient(e)s, fait augmenter les coûts de la santé 
et en conséquence les primes d’assurance. Pourtant, les interventions, les 
traitements ou les mesures thérapeutiques superflus sont monnaie courante 
dans notre pays. Aujourd’hui, les voix qui appellent à repenser le système de 
toute urgence se font de plus en plus entendre, y compris parmi les médecins. 

«D’après les estimations, on peut admettre 
que les traitements inutiles coûtent 
plusieurs milliards de francs par an en 
Suisse.»
Markus Gnägi, responsable du département Bases fondamentales, santésuisse



15

Vivere 04/ 2020   

La vie en direct
Thème

reurs-maladie suisses santésuisse. Pour remédier à cette problé-
matique, santésuisse s’engage de manière ciblée pour que l’assu-
rance obligatoire des soins (AOS) ne rembourse plus les 
interventions médicales qui sont incompatibles avec les lignes di-
rectrices établies. «Une prestation est inutile lorsqu’elle n’est pas 
efficace, pas adéquate et pas économique», poursuit M. Gnägi. 
Dans la stratégie Santé2020 adoptée par le Conseil fédéral début 
2010, le renforcement de l’évaluation des technologies de la santé 
(ETS), qui analyse systématiquement les prestations et les tech-
nologies médicales au regard de leur utilité, a été inscrit parmi les 
priorités de la politique de santé. Les trois premiers thèmes, à sa-
voir les arthroscopies du genou, les interventions au niveau de la 
colonne vertébrale et les thérapies à base de fer en cas de carence 
en fer sans anémie, ont déjà été examinés dans le cadre du pro-
gramme pilote 2015-2017. Tout le monde peut soumettre une pro-
position de «réévaluation» pour une prestation AOS existante sur 
le site Internet de l’Office fédéral de la santé publique. À l’instar 
d’autres parties prenantes importantes du secteur de la santé, 
santésuisse utilise également cet instrument de pilotage promet-
teur: «L’ETS permet une prise de décision transparente fondée sur 
des données probantes pour réduire les prestations inefficaces et 
inefficientes, améliorer la qualité du système de santé et diminuer 
les coûts», conclut avec conviction M. Gnägi. 

Prendre une décision éclairée 
Ce travail de sensibilisation, qui attire l’attention sur la question 
de la surmédicalisation, revêt une importance particulière pour le 
bien-être des patient(e)s. En effet, les examens et traitements su-
perflus sont souvent à l’origine d’effets secondaires et de compli-
cations, comme l’exposition au rayonnement lors de radiogra-
phies ou de scanners ou les problèmes de muscles ou de mémoire 
dus à la prise d’hypocholestérolémiants. «Nul n’ignore que tout 
traitement comporte un risque, mais un traitement qui nuit davan-
tage qu’il n’apporte de bénéfice est purement et simplement inac-
ceptable», affirme le professeur Jean-Michel Gaspoz, spécialiste 
en médecine interne générale et en cardiologie. J.-M. Gaspoz est 
le président du comité de l’association «smarter medicine», qui a 

Ce n’est un secret pour personne: les examens et traitements superflus sont 
souvent à l’origine d’effets secondaires et de complications. 

«Les personnes concernées 
ont toujours un droit à l’infor-
mation lors d’un traitement.»

Jean-Michel Gaspoz, spécialiste en médecine interne 
générale, président du comité de «smarter medicine»
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été lancée par la Société suisse de médecine interne générale et 
l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) il y a six ans. 
Sous le slogan «Plus n’est pas toujours plus», cette association 
s’engage pour qu’un traitement ne doive être suivi que s’il est ef-
fectivement utile. Ce faisant, elle s’inspire de l’initiative améri- 
caine «Choosing wisely» (faire des choix judicieux) qui, depuis 
2012, poursuit avec succès l’objectif d’éviter les prestations médi-
cales inutiles et d’assurer une utilisation responsable des ressour-
ces disponibles dans le domaine de la santé.

L’initiative s’articule autour des listes dites «Top 5». Chacune de 
ces listes comprend cinq mesures médicales d’une discipline cli-
nique qui ne présentent en général aucun bénéfice pour la santé. 
«Il existe à ce jour 15 listes. Bien qu’elles soient fondées sur des 
lignes directrices publiées et sur des données probantes, elles ont 
simplement valeur de recommandation. Cette approche nous tient 
à cœur, car les mesures coercitives ne sont jamais productives», 
commente J.-M. Gaspoz. Afin de mieux faire connaître la démar-
che parmi la population, ajoute le spécialiste, «nous nous ap-
prêtons à lancer en 2021 une campagne de communication à 
grande échelle. Nous ne pourrons en effet obtenir un changement 
que s’il bénéficie d’un large soutien ou s’il est réclamé par une co-
alition solide de membres de la société, du monde politique et des 
médias ainsi que de spécialistes de la médecine.» Dans cet esprit, 
le principal défi consiste à transformer les habitudes de tous les 
acteurs. «Pour y arriver, nous devons notamment sensibiliser les 
futurs médecins à ce sujet dès leur formation. En parallèle, nous 
devons faire prendre davantage conscience aux personnes con-
cernées qu’elles ont toujours un droit à l’information lors d’un trai-
tement.» J.-M. Gaspoz souligne ainsi résolument que les 
patient(e)s ne doivent pas accepter aveuglément tout ce qu’un 
médecin leur prescrit. 

5 questions à poser à votre médecin

Avant d’entamer un traitement, il est conseillé d’en discuter 
avec votre médecin. Les réponses aux questions suivantes 
vous aideront à prendre votre décision. Si vous avez encore 
un doute, vous pouvez à tout moment obtenir un second 
avis. 

1. Y a-t-il plusieurs traitements possibles?
2. Quels sont les avantages et les inconvénients du 
 traitement recommandé? 
3. Quelle est l’ampleur des opportunités et des risques?
4. Que se passera-t-il si je ne fais rien?
5. Que puis-je faire moi-même pour ma santé?

Source: www.smartermedicine.ch

«Les plus graves préjudices 
sont dus à des intérêts écono-
miques.» 
Erika Ziltener, présidente de l’organisation faîtière des 
associations suisses de défense et d’information des 
patients

Incitations inopportunes  
Erika Ziltener, présidente de l’organisation faîtière des associa-
tions suisses de défense et d’information des patients, salue 
l’engagement de «smarter medicine». Grâce à ces informations, 
les patient(e)s peuvent évaluer eux-mêmes le bénéfice individuel, 
estime l’experte de la santé. «Dans la relation avec un médecin, les 
patient(e)s manquent généralement de connaissances. Ils ne peu-
vent donc prendre une décision raisonnée que si leur communica-
tion avec le médecin compétent repose sur la confiance et 
l’honnêteté.» Après la pose d’un bypass, une personne âgée de 
80 ans, qui pour le reste est en bonne santé, ne peut par exemple 
plus aller se promener pendant des heures. «Il faut se demander si 
une détérioration aussi importante de la qualité de vie est accep-
table à cet âge.»

C’est pourquoi E. Ziltener préfère parler de soins inappropriés 
plutôt que de surmédicalisation. Elle estime que les plus graves 
préjudices sont dus à des intérêts économiques, qui occupent de-
puis quelques années une place grandissante. «À l’heure actuelle, 
des opérations qui n’apportent aucun bénéfice aux patient(e)s 
sont récompensées financièrement, voire encouragées par des in-
citations. Cette recherche de profit est une erreur et notre système 
de santé doit y remédier. Si nous ne faisons pas le nécessaire, ba-
fouant ainsi notre principe de solidarité, et que nous laissons en 
même temps souffrir des patient(e)s, nous faisons fausse route.» 
L’objectif devrait être d’assurer que le système de santé reste fi-
nançable tout en améliorant la qualité des soins. «Il faut une redis-
tribution. Autrement dit, au lieu de gaspiller l’argent dans des trai-
tements inutiles sans intérêt pour la santé d’une personne, nous 
devons investir davantage dans l’assurance qualité. C’est beau-
coup trop peu le cas actuellement en Suisse.» 

De leur côté, les patient(e)s doivent également assumer leurs res-
ponsabilités. Énormément de choses sont possibles aujourd’hui 
en médecine, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent tout exiger. 
Selon E. Ziltener, il serait fondamental de revoir en profondeur 
l’attitude de base dans notre société selon laquelle «on peut tout 
guérir». «L’idée qu’il suffit d’avoir le bon traitement pour ne pas 
mourir est illusoire.» 

Texte: Güvengül Köz Brown 
Photos: Marcel A. Mayer
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tion d’un produit sucré à tartiner sur le 
pain. Tout comme T. Strasser, l’agriculteur 
bio en est parfaitement conscient, car 
sans ces insectes zélés, il n’aurait pas de 
récoltes à profusion l’automne. Domes-
tiques ou sauvages, les abeilles sont indis-
pensables pour l’écosystème et, partant, 
pour l’agriculture à travers leur activité de 
pollinisation. Ce n’est toutefois pas l’as-
pect écologique qui a incité l’apiculteur de 
51 ans à se lancer dans cette voie il y a 
huit ans. «Je m’intéressais principalement 
aux abeilles en tant qu’êtres vivants. Je 
voulais savoir comment elles fonc-
tionnent, observer leur dynamique et l’in-
teraction harmonieuse entre la nature et 
les abeilles», raconte-t-il d’une voix posée 
tout en enfilant sa combinaison pour la 
séance photo. 

L’amour de la nature
L’essentiel est d’établir une relation avec 
ses colonies, affirme avec insistance 
T. Strasser, qui possède deux autres ru-
chers dans la région. Sa priorité n’est donc 
pas la production de miel, mais le bien-
être de ses petites bêtes ailées. «Il est im-
portant pour moi qu’elles se sentent bien, 
qu’elles aient suffisamment d’espace, et 
bien entendu, suffisamment de nourriture, 
surtout l’hiver, quand elles ne peuvent se 
passer du miel de haute qualité qui est 
stocké. Seule cette condition garantit une 
reproduction saine.» Lorsque la tranquilli-
té de la campagne n’est pas perturbée  
par le passage d’une voiture, l’espace se 
remplit d’un doux murmure. Il a pris cons-
cience de cette «musique» pour la pre-
mière fois alors qu’il était encore adoles-
cent. «Avec mes parents, nous passions 

Parmi les 20 000 apiculteurs répertoriés dans notre pays, une faible propor-
tion dispose de la certification Bio Suisse. Tobias Strasser en fait partie. Il se 
consacre corps et âme à la survie des abeilles depuis huit ans, mais sa fasci-
nation pour ces insectes travailleurs remonte en réalité à son adolescence.

En cette fin d’été, le soleil brille de mille 
feux. Les prés et les champs de Ruetsch-
berg d’un vert luxuriant surplombés par 
les Alpes glaronaises offrent un paysage 
d’une beauté époustouflante. Dans ce 
cadre idyllique digne d’une carte postale, 
au-dessus du lac de Pfäffikon, une ferme 
bio de l’Oberland zurichois abrite le rucher 
de Tobias Strasser. Elle est entourée de 
somptueux pommiers où les fruits sont en 
train de mûrir. 

Sans abeilles, pas d’écosystème
Dans son rucher cubique installé sur une 
parcelle louée au fermier, l’apiculteur ama-
teur gère actuellement huit ruches conte-
nant chacune une colonie d’abeilles dis-
tincte. Chaque colonie est constituée 
d’environ 25 000 abeilles, quelques bour-
dons et une reine, et selon la météo, elle 
peut produire sur ce site jusqu’à 20 kilos 
de miel par an en moyenne. Cet effet colla-
téral ne ravit pas seulement T. Strasser, 
mais aussi sa clientèle, qui outre un cer-
tain nombre de particuliers et d’entre-
prises, comprend également une pharma-
cie à Uster et un magasin bio à Berne. «Ici 
à Ruetschberg, je paie même mon loyer en 
miel», glisse-t-il d’un air malicieux. Mais 
l’apiculture ne se résume pas à la fabrica-

Un délice sur du pain, 
et bien plus encore

«Il est important que les abeilles se sentent 
bien, qu’elles aient assez d’espace et de 
nourriture, bien sûr. C’est le seul moyen 
de garantir une reproduction saine.»
Tobias Strasser
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Vous êtes au centre de  
l’attention

Cette année, nous consacrons 
cette rubrique au portrait d’assurés 
d’EGK qui s’engagent en faveur du 
développement durable dans les do-
maines les plus divers. Que ce soit à 
travers leur métier, un hobby ou une 
organisation d’utilité publique dans 
le domaine social ou écologique. Si 
cela vous intéresse que nous réali-
sions votre portrait, contactez sans 
engagement la rédaction de Vivere 
par téléphone ou par e-mail: 
061 765 52 13 / vivere@egk.ch.

Tobias Strasser aime la nature et tout ce qu’elle a à offrir. 

Vous êtes au centre de  
l’attention

Chers (Chères) assuré(e)s EGK, 
nous vous donnons ici la possibilité 
de parler de votre métier, de votre 
hobby ou de votre engagement pour 
une organisation d’utilité publique 
touchant au social ou à la protection 
de la nature. Nous vous prions de 
comprendre que nous ne pouvons 
pas présenter d’approche théra-
peutique dans ce cadre. Si vous 
souhaitez nous faire le plaisir de 
nous laisser réaliser votre portrait, 
contactez-nous sans aucun enga-
gement de votre part en appelant la 
rédaction de Vivere au 061 765 51 11 
ou en nous envoyant un courriel à 
l’adresse vivere@egk.ch.

régulièrement nos vacances à la mon-
tagne. À 16 ans, j’avais l’occasion à 
chaque séjour d’aider un apiculteur local 
dans son travail», se rappelle-t-il. Il ex-
plique qu’à cette époque déjà, il avait res-
senti une certaine fascination. Il lui aura 
pourtant fallu près de 30 ans pour pouvoir 
vivre enfin pleinement sa passion. Et il n’a 
jamais regretté d’avoir franchi le pas, 
même s’il doit désormais consacrer son 
temps libre à de nombreuses obligations 
qui prennent beaucoup de temps. 

La durabilité grandeur nature
En haute saison, entre le printemps et l’été, 
quelque quatre heures sont nécessaires 
chaque jour à T. Strasser pour s’occuper 
des essaims et des colonies. À côté de son 
emploi à 100 pour cent dans une société 
ferroviaire zurichoise, il ne lui reste guère 
de temps pour d’autres loisirs. Manifeste-
ment, cela ne le dérange pas trop, car il 
aime la nature et tout ce qu’elle a à offrir. Il 
le clame d’ailleurs haut et fort: «Au grand 
air, entre les arbres fruitiers, les mon-
tagnes et mes abeilles, je trouve un pré-
cieux équilibre avec mon travail en ville.» 
Avec un tel amour pour la nature, la ques-
tion de la certification bio ne se posait 
même pas. Des conditions de détention à 
l’alimentation selon les normes biolo-
giques en passant par l’utilisation de ma-

tériaux naturels pour la construction des 
ruches, l’engagement de T. Strasser pour 
le bien-être des abeilles satisfait à tout 
point de vue aux exigences écologiques 
rigoureuses. 

L’approche durable est un principe de vie 
qui guide T. Strasser: «Aujourd’hui encore, 
c’est dans les montagnes suisses ou au 
bord des lacs du pays que je préfère pas-
ser mes vacances, à moins que je ne reste 
à la maison, tout simplement. Je prends 
les transports publics pour aller travailler, 
et pour la nourriture que j’achète, je suis 
très attentif à l’origine régionale et à la 
qualité bio.» De même, il ne se fournit en 
viande qu’auprès de paysans de la région. 
«Je préfère payer un prix un peu plus élevé 
et manger moins de viande pour compen-
ser», souligne-t-il. Pour s’habiller aussi, il 
cherche à savoir où et comment les tex-
tiles sont produits. «Étant donné que la 
mode ne m’intéresse pas particulière-
ment», avoue-t-il avec le sourire, «je ne 
dois pas faire d’efforts pour éviter une 
surconsommation à ce niveau.» De toute 
évidence, T. Strasser maîtrise avec brio 
l’équilibre délicat, mais surtout captivant, 
entre une existence d’amoureux de la na-
ture et une fonction dirigeante dans une 
profession technique. Enfin, lorsqu’on lui 
demande comment il s’occupe l’hiver, 

quand ses abeilles l’accaparent moins, il 
conclut dans un éclat de rire: «Je coupe du 
bois avec un ami. L’essentiel, c’est d’être à 
l’extérieur.» 

Texte: Güvengül Köz Brown
Photos: Pino Covino
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Des vacances 
en harmonie avec 
la nature
Nature, respect de l’environnement et durabilité: les BIO HOTELS sont gérés de 
manière écologique pour les hôtes et l’environnement. Trois établissements 
d’un genre spécial incarnant cette philosophie se trouvent en Suisse. À la 
campagne comme en ville, ils proposent une expérience de séjour durable.

Exigences maximales et normes bio rigou-
reuses: les BIO HOTELS font figure de pré-
curseurs de la branche en matière de dé-
veloppement durable et de protection du 
climat. Outre les meilleurs produits ali-
mentaires certifiés bio, tous les établisse-
ments utilisent également, par exemple, 
une gamme de cosmétiques naturels et un 
courant écologique. Les quelque 80 éta-
blissements font par ailleurs mesurer ré-
gulièrement leur empreinte CO2 afin de 
l’optimiser. Actuellement, près de la moitié 
des BIO HOTELS ont déjà atteint la neutra-
lité climatique et six ont même une in-
fluence positive sur le climat.

De la fromagerie Demeter à l’exploitation 
«Zéro Déchet», en Suisse aussi, trois BIO 
HOTELS exceptionnels méritent d’être dé-
couverts. L’Éco-Hôtel L’Aubier, à Montezil-
lon, est l’un d’entre eux.

Le premier Éco-Hôtel en Suisse
Chauffer l’eau avec les réfrigérateurs, laver 
le linge à l’eau de pluie, isoler les murs au 
moyen de vieux papier ou encore produire 
leur propre courant sur place: les proprié-
taires de l’hôtel L’Aubier multiplient les ini-
tiatives pour protéger la nature. Depuis 
plus de 40 ans déjà, ils mettent tout en 
œuvre pour l’écologie et l’agriculture bio-
dynamique. 

L’Éco-Hôtel L’Aubier, situé à Montezillon, a 
même été le premier éco-hôtel primé en 
Suisse. Il propose 25 chambres lumi-
neuses, la plupart dotées d’un balcon ou 
d’un accès direct au jardin, avec une vue 
sur le lac de Neuchâtel. Loin du stress et 
de l’agitation, l’établissement tout entier 
respire le calme et la détente. Les hôtes 
peuvent librement déambuler à travers le 
bâtiment, se laisser aller à la rêverie sur 
les chaises longues du jardin ou regarder 
les vaches au pâturage. La forêt toute 

  L’Éco-Hôtel L’Aubier vous offre deux  
 nuitées pour deux personnes en demi-pen-
sion avec un massage d’une valeur de 100 francs.  

Pour participer au tirage au sort, envoyez un e-mail ou une carte postale 
avec la mention «Bio Hotels» à vivere@egk.ch ou à EGK-Caisse de Santé, 
Concours Vivere, Brislachstrasse 2, 4242 Laufon. 
Pour les e-mails aussi: n’oubliez pas d’indiquer l’expéditeur! La date limite 
d’envoi est fixée au 31 décembre 2020. Bonne chance!

Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. Les gagnant(e)s seront prévenu(e)s 
directement par EGK.

Concours
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La vie en direct
Excursion

L’Aubier, Éco-Hôtel *** superior
Les Murailles 5
2037 Montezillon
www.aubier.ch

L’Aubier, Café-Hôtel
Rue de Château 1
2000 Neuchâtel
www.aubier.ch

Hôtel Gaia ****
Centralbahnstrasse 13
4002 Bâle
www.gaiahotel.ch

Informations complémentaires sur les BIO HOTELS: 
www.biohotels.info

proche invite aux longues promenades. 
Pour les envies de bien-être, il y a aussi un 
sauna et un hammam. 

Le plaisir de la boutique à la ferme
Les familles avec enfants peuvent découvrir 
ici la vie d’une ferme authentique. Les occa-
sions de s’émerveiller ne manquent jamais! 
Depuis 1979 déjà, la ferme est exploitée 
selon les principes de l’agriculture biodyna-
mique. Sur ses terres, 24 vaches montbé-
liardes en stabulation libre côtoient paisible-
ment une ribambelle de bœufs, de veaux et 
de porcs. Chaque jour après la traite, le lait 
est transformé en spécialités fromagères 
raffinées, yogourt, séré et crème dans la fro-

À l’hôtel GAIA, à Bâle, le bien-être complète parfai-
tement le city-trip. 

magerie Demeter aménagée directement à la 
ferme. Les hôtes peuvent déguster le lait 
frais et les produits laitiers le matin au petit- 
déjeuner et les acheter à la boutique pour les 
ramener chez eux. Le pain à base de farine 
produite sur place est également cuit quoti-
diennement dans les fours de l’hôtel. 

Pour les personnes qui préfèrent un séjour 
citadin, le Café-Hôtel L’Aubier est quant à lui 
installé dans la vieille ville pittoresque de 
Neuchâtel. Ses neuf chambres sont répar-
ties sur quatre étages. Le café, extrêmement 
apprécié par les locaux, est le cœur de l’éta-
blissement. Il s’étend sur deux étages et son 
balcon offre une vue sur la fontaine du Ban-
neret. Le matin, le parfum du café torréfié sur 
place et des croissants frais y est irrésis-
tible. La carte du midi propose un choix de 
salades, de fougasses au fromage fondant, 
de soupes et de tartines garnies. Un assorti-
ment de gâteaux, tartes et autres glaces, le 
tout fait maison, est servi l’après-midi.

À l’Éco-Hôtel L’Aubier, à Montezillon, les clients peuvent savourer quotidiennement les produits issus de 
la fromagerie Demeter de la ferme.

Vacances citadines Zéro Déchet à Bâle
Le BIO HOTEL quatre étoiles GAIA, à Bâle, 
est en bonne voie pour devenir un établis-
sement «Zéro Déchet». Dans ce but, 
l’équipe s’est alliée à plusieurs parte-
naires: le vieux pain nourrit les éléphants 
du zoo et l’association Urban Agriculture 
Basel cultive des champignons avec le 
marc de café. Après l’usage, les savons 
mis à la disposition des clients sont recy-
clés par la fondation Sapocycle. Les 
chambres sont nettoyées au moyen de 
produits respectueux de l’environnement 
et non toxiques Steinfels Swiss et les dé-
chets verts sont compostés. 

Rien ne fait donc plus obstacle à un séjour 
en ville avec la conscience écologique. 

Texte: Güvengül Köz Brown / 
Katharina Saurwein
Photos: zVg
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Reposant sur une longue tradition, la phytothérapie se caractérise par de 
multiples domaines d’application. Au congrès SNE de mars 2021, Reinhard 
Saller décrira leur utilisation pour le traitement de tableaux cliniques in-
fluencés par la toxicologie environnementale.

Des plantes 
médicinales pour 
chasser les toxines

En Asie, on cuisine tous les jours avec du 
ginseng ou du gingembre. Non seulement 
les rhizomes y sont appréciés pour leur 
goût, mais leurs vertus médicinales y sont 
également bien connues. Il en est de même 
pour les préparations au curcuma: elles 
sont utilisées pour de nombreuses mala-
dies où les processus inflammatoires 
jouent un rôle important. Elles seraient par 
ailleurs bénéfiques en cas de troubles de la 
digestion et contre la maladie d’Alzheimer. 

La médecine occidentale recourt elle aus-
si à certaines plantes et herbes médici-
nales pour apaiser et traiter différents 
maux physiques et psychiques. La phyto-
thérapie, ou l’art de guérir par les plantes, 
peut se prévaloir d’une longue tradition. 
Elle peut notamment servir à débarrasser 
l’organisme des substances toxiques qu’il 
contient avec des préparations à base d’ail 
et d’oignon ou de fruits de chardon-marie, 
ou encore avec les trois ingrédients déjà 

cités, le ginseng, le gingembre et le curcu-
ma. Ces remèdes dans l’air du temps favo-
risent tous l’élimination naturelle. «Le 
choix de produits de phytothérapie est 
parfois en partie influencé par des phéno-
mènes de mode», affirme le docteur Rein-
hard Saller, professeur émérite de méde-
cine naturelle. La popularité actuelle de 
ces plantes médicinales s’explique selon 
lui par une bonne raison: «Les plantes et 
les préparations mentionnées font l’objet 
de recherches abondantes et approfon-
dies et les valeurs empiriques foisonnent. 

La question d’éventuelles interactions 
avec d’autres médicaments est également 
étudiée scientifiquement.»

Nettoyer le corps
Étant donné que les remèdes à base de 
plantes associent toujours un grand 
nombre de substances dans un mélange 
au dosage bien défini, ils possèdent sou-
vent de multiples mécanismes d’action et 
un large spectre d’action. Leurs potentiels 
et domaines d’application sont en outre di-
versifiés. Les cinq plantes susmention-

«Souvent, les troubles inflammatoires dans 
le corps se manifestent par des humeurs 
dépressives ou des altérations cognitives.»

Reinhard Saller, professeur de médecine naturelle

Plus de 30 000 variétés de 
plantes sont utilisées pour la 
production de médicaments 
à travers le monde.
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nées, par exemple, agissent notamment 
sur la bile, le foie et la peau et sont dotées 
de propriétés anti-inflammatoires. «Les in-
flammations chroniques se développent 
fréquemment en réaction à un événement 
toxique dans le corps», déclare Reinhard 
Saller. Mais comment de tels «processus 
d’intoxication» peuvent-ils être démontrés 
et par quoi sont-ils déclenchés? D’après le 
spécialiste, les conséquences de la 
pollution de l’air et d’autres facteurs envi-
ronnementaux nocifs en sont une cause 

La phytothérapie compte parmi les plus anciennes méthodes thérapeutiques. Il est préférable de s’adresser à 
un spécialiste pour choisir les bonnes combinaisons de plantes.

Congrès SNE 2021

Le congrès SNE aura lieu le mardi 
30 mars 2021 à Baden. L’accent sera 
mis sur le thème «Effets toxiques 
de l’environnement sur le métabo-
lisme». Le président sera le profes-
seur Reinhard Saller. Vous trouverez 
de plus amples informations à ce 
sujet à la page 24.

Qu’est-ce que la  
phytothérapie?

L’art de guérir par les plantes est 
l’une des plus anciennes méthodes 
thérapeutiques au monde. Certaines 
parties des plantes médicinales, 
comme les feuilles, les fleurs, les 
fruits, les boutons, l’écorce, les 
graines, les racines, les tiges et 
les bulbes, sont utilisées à des 
fins thérapeutiques, directement 
ou après transformation dans une 
préparation. Plus de 30 000 variétés 
de plantes servent actuellement à 
la production de médicaments à tra-
vers le monde. La phytothérapie met 
à profit les différents principes ac-
tifs des plantes. Les médicaments 
à base de plantes se distinguent 
notamment par leur tolérance 
généralement bonne. Les plantes 
médicinales s’utilisent par exemple 
sous forme de thé, de teinture, 
d’huile, de poudre ou d’extrait. Il est 
recommandé de se faire conseiller 
par un professionnel.

potentielle. Une autre réside dans une ali-
mentation inadéquate et un stress chro-
nique, ainsi que la fatigue et l’épuisement 
qui en résultent. «Les éléments déclen-
cheurs peuvent être aussi variés que les 
signaux que le corps envoie. Souvent, les 
troubles inflammatoires dans le corps se 
manifestent toutefois par des humeurs dé-
pressives, des altérations cognitives ou un 
vieillissement précoce du système immu-
nitaire.» L’utilisation de plantes et d’herbes 
médicinales efficaces peut contribuer à ré-
soudre ces troubles, à rétablir un fonction-
nement normal et, en termes imagés, à 
nettoyer le corps.

Diversifier les combinaisons
Interrogé quant au choix de la plante la 
plus appropriée, le professeur sourit: «Les 
personnes qui supportent l’ail ont un gros 
avantage. Bien entendu, cela ne vaut que 
si la famille et l’entourage ne sont pas in-
commodés. Ajouter une à deux gousses 
dans la nourriture est extrêmement effi-
cace.» Pour contrer les facteurs environ-
nementaux préjudiciables à plus long 
terme, toutefois, il semble opportun de va-
rier les traitements, en modifiant notam-
ment les plantes utilisées, mais aussi, 
dans une certaine mesure, les dosages. 
«L’organisme reçoit ainsi à chaque fois 
une nouvelle stimulation, ce qui peut pro-
duire de très grands bienfaits sur le plan 
thérapeutique.» Dans tous les cas, il est 
néanmoins recommandé de s’adresser à 
un spécialiste à même de conseiller cha-
cun dans le choix des combinaisons de 
plantes qui lui conviennent et surtout dans 
la détermination du bon dosage. En effet, 
il faut se garder de penser que plus est 

systématiquement synonyme de mieux: 
avec une série de préparations végétales, 
l’effet diminue à mesure que le dosage 
augmente, tandis qu’avec d’autres pro-
duits phytothérapeutiques, il est effective-
ment pertinent d’augmenter le dosage. 
Même si la phytothérapie compte parmi 
les plus anciennes méthodes thérapeu-
tiques, le professeur émérite est convain-
cu qu’elle constitue également un do-
maine de recherche moderne et une 
facette qui renferme encore un potentiel 
considérable dans la vaste discipline 
qu’est la médecine moderne. «Elle est sur-
prenante, diversifiée et passionnante. Elle 
fait le lien entre divers enseignements tra-
ditionnels et modernes sur la santé et la 
maladie. C’est un outil polyvalent dans les 
domaines les plus divers de la médecine. 
Seule ombre au tableau: les spécialistes 
compétents, qualifiés et critiques qui 
transmettent ces connaissances sont en-
core trop peu nombreux.»

Denise Dollinger
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Congrès SNE du 30 mars 2021

17.03.2021 / Zurich
 
Marianne Gerber
Wege zur Achtsamkeit im Arbeitsalltag 
Agence EGK, Zurich Oerlikon

22.03.2021 / St-Gall
 
Heinrich Schwyter
Paracelsus heute
Hôtel Einstein, St-Gall

25.03.2021 / Lucerne
 
Dr. phil. Claudio Weiss
Was ist Bewusstsein?
Hochschule Luzern, Lucerne

26.03.2021 / St-Gall
 
Bernd Heiler
Neurovegetative Funktionsanalyse mit der 
Herzratenvariabilität (HRV)
Hôtel Einstein, St-Gall

Académie SNE: aperçu du programme 2021

Vous trouverez les conditions d’inscription, les 
tarifs, de plus amples informations ainsi que 
d’autres séminaires dans le programme «Sémi-
naires et ateliers 2021»: www.fondation-sne.ch/
fr/sne-akademie.

15.04.2021 / Soleure
 
Prof. Karl Michael Sudi
Die Ernährung des Menschen im Altersgang
Ancien hôpital, Soleure 

20.04.2021 / Thalwil ZH
 
Dr. med. Martin Straube
Anthroposophische Medizin
Hôtel Sedartis, Thalwil

28.04.2021 / Olten
 
Dr. med. Ralf Oettmeier
Osteoporose
Hotel Olten, Olten

04.05.2021 / Soleure
 
Prof. Dr. phil. habil. Rosmarie Barwinski
Resilienz fördern in der Traumatherapie
Ancien hôpital, Soleure

20.05.2021 / Arlesheim
 
Jay Goldfarb et Ursula de Almeida Goldfarb
Der Weg des Dao – alte Wurzeln, neues Bild
Klinik Arlesheim, Arlesheim

26.05.2021 / Thalwil ZH
 
Dr. med. Marlen Schröder et 
Prof. Dr. Hartmut Schröder
Polyvagaltheorie und der «innere Heiler»
Hôtel Sedartis, Thalwil

28.05.2021 / Thalwil ZH
 
Dr. med. Marlen Schröder et 
Prof. Dr. Hartmut Schröder
Psychohygiene für die «helfenden Berufe»
Hôtel Sedartis, Thalwil

Les polluants sont partout: dans l’eau, l’air, le sol, la forêt. Avec 
des conséquences pour l’être humain, l’animal et l’environnement. 
La pollution environnementale n’est donc pas simplement un su-
jet pertinent, mais un sujet d’une actualité brûlante. Par consé-
quent, il n’est pas étonnant qu’un nombre croissant de personnes 
s’intéressent aux effets toxiques de l’environnement sur le méta-
bolisme. C’est pourquoi le congrès SNE 2021 sera consacré à ce 
thème. D’éminents intervenants présenteront leurs connais-
sances approfondies lors de quatre exposés passionnants et 
transmettront de précieuses astuces pratiques pour le conseil 
quotidien.

Le congrès SNE mettra l’accent en 2021 sur le thème «Effets toxiques de l’en-
vironnement sur le métabolisme». À nouveau, cette édition s’adressera aux 
professionnels de la pharmacie et de la droguerie.

Congrès SNE 2021

Date: 30 mars 2021
Lieu:  Trafo Hallen Baden

Prix: 150 francs par participant(e), restauration incluse, rabais 
de 10 francs en cas d’inscription avant le 14 janvier 2021.
Le congrès SNE est reconnu comme formation continue par 
l’ASD, la FPH et le RME.

Informations complémentaires et inscription: 
www.fondation-sne-ch/de/kongress
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L’avis de…
Manuela Weichelt-Picard, conseillère nationale

Aussi trivial que cela puisse paraître, Manuela Weichelt-Picard clame avec 
le plus grand sérieux que son vœu le plus cher est la paix dans le monde. De-
puis près de 30 ans, elle s’engage sans relâche pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes, les droits humains et la protection de l’environnement. Nous 
avons rencontré cette infatigable professionnelle de la politique lors de la ses-
sion d’automne au Palais fédéral.

Madame Weichelt, en 2019, vous avez été 
la première femme élue au Conseil na-
tional dans le canton de Zoug. Que signi-
fie ce résultat historique pour vous au-
jourd’hui? 
Mon ressenti n’a pour ainsi dire pas chan-
gé à ce jour. Ma joie reste incommensu-
rable à l’idée que les citoyen(ne)s de Zoug 
aient choisi une femme politique pour la 
première fois depuis que les femmes ont 
le droit de vote. Auparavant, ils n'avaient 
élu que des hommes au Conseil national,  
à 54 reprises. Ce qui m’a particulièrement 
impressionnée après le scrutin, ce sont les 
innombrables réactions positives de mes 
électrices et électeurs, qui m’ont félicitée 
chaleureusement dans la rue, à la gare et 
dans les restaurants.

Dans 100 ans, que pourraient dire les 
livres d’histoire à votre sujet? 
Ce serait certainement déjà une avancée 
que les femmes aient une place dans les 
livres d’histoire (rire). Si l’on se fie à ce 
qu’on apprend à l’école, seuls des hommes 
ont laissé une empreinte dans le passé. 
Les femmes sont purement et simplement 
invisibles. J’apprécierais donc beaucoup 
que mon engagement politique soit recon-
nu dans un livre d’histoire. À mon arrivée, 
j’étais tout de même la plus jeune députée 
de Zoug.

Vous aviez alors 27 ans. D’où vous venait 
cette envie de vous engager en politique?
Cela a commencé très tôt. Adolescente, 
j’étais déjà impliquée dans une organisa-
tion d’élèves. Il était important pour moi de 
défendre les intérêts de mes camarades. À 
cette époque, je ne considérais pas cette 
activité comme un travail politique, mais a 
posteriori, je dois bien reconnaître que 
c’est durant ces années que j’ai développé 
ma pensée politique. 

Avez-vous des modèles qui vous ont ins-
pirée en politique? 
Par le passé, les modèles féminins 
n’étaient pas nombreux sur la scène poli-
tique. En revanche, j’ai été influencée par 
les biographies de femmes célèbres
comme celle de la physicienne Marie 
Curie, qui n’avait pas le droit de faire 
d’études dans sa Pologne natale et s’est 
donc installée à Paris. Ou encore l’infir-
mière britannique Florence Nightingale, 
qui est née au XIXe siècle et, aujourd’hui 
encore, fait figure de pionnière des soins 
infirmiers modernes. Mais la Suisse a éga-
lement connu ce genre de femmes excep-
tionnelles, comme Émilie Kempin-Spyri, 
qui a été en 1887 la première juriste à obte-
nir son doctorat à l’Université de Zurich, 
mais qui n’a pas eu le droit d’exercer sa 
profession. Elle s’est battue pendant toute 
sa vie pour obtenir son autorisation à exer-

Manuela Weichelt-Picard 

Née en 1967, Manuela Weichelt- 
Picard a grandi en Suisse orientale. 
Elle vit depuis 29 ans dans le canton 
de Zoug, où elle est devenue en 
1994, sur la liste des Verts, la plus 
jeune femme politique élue au 
Parlement cantonal. En 2001, elle a 
survécu à l’attentat dans lequel un 
homme a abattu onze députées et 
députés et trois conseillers d’État. 
Elle est mariée et a deux filles. 

Une femme 
qui a écrit l’histoire
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cer en tant qu’avocate et a fini par être in-
ternée dans un hôpital psychiatrique.

Les questions d’égalité semblent vous 
préoccuper depuis longtemps. Avez-
vous grandi dans une famille engagée 
politiquement?
La politique a toujours été un sujet de dis-
cussion à la maison, mais sur un mode 
très traditionnel. Les convictions conser-
vatrices de mon père donnaient le ton. Il 
assurait les revenus du ménage, tandis 
que ma mère était une femme au foyer ty-
pique. Étant la cadette d’une famille de 
cinq enfants, elle n’a pas pu apprendre le 
métier dont elle rêvait, et lorsqu’elle a elle-
même eu deux enfants, elle n’a pas pu tra-
vailler non plus. Je ne voulais pas de ce 

«Il ne faut pas abuser du 
principe de solidarité en fa-
vorisant les actes médicaux 
inutiles.»  
Manuela Weichelt-Picard 

En 2019, Manuela Weichelt-Picard a été la première femme élue au Conseil national dans le 
canton de Zoug.

mode de vie. Mon éducation a influencé 
ma position sur les questions d’égalité au 
point que j’ai choisi une voie radicalement 
opposée en politique (rire).

Cette «voie opposée» s’illustre égale-
ment dans d’autres aspects de votre en-
gagement politique.
En effet, je me bats pour différents sujets 
pertinents dans la société, comme le déve-
loppement de places de garde d’enfants 
complémentaires à la famille, l’imposition 
individuelle, qui devrait être acquise de 
longue date, la défense des droits hu-
mains, notamment dans les affaires étran-
gères et la politique d’asile, et bien enten-
du, la protection de l’environnement. J’ai le 
souci du climat depuis que je suis en âge 
de réfléchir. C’est d’ailleurs pour cela que 
j’ai rejoint les Verts dans les années 1990.  
 
La santé est également un sujet qui vous 
est cher. Ce n’est pas un hasard si, au 
Parlement, vous siégez dans la Commis-
sion de la sécurité sociale et de la santé 
publique (CSSS).
Oui, les questions de santé occupent une 
place fondamentale dans mon travail poli-
tique. Au départ, j’ai même suivi une for-

mation d’infirmière. Ensuite, j’ai étudié le 
travail social, et j’ai enchaîné avec un Mas-
ter en santé publique.  

Sur quels dossiers avez-vous planché ré-
cemment à la CSSS?
La révision de l’AVS de 2021 est un sujet 
brûlant. Dans ce cadre, je plaide pour une 
rente de vieillesse qui couvre les besoins 
vitaux. À côté de cela, les délibérations sur 
la loi COVID-19 ont été au premier plan cet 
automne. Nous voulions asseoir les ordon-
nances d’urgence du Conseil fédéral sur 
une base légale et surtout, accroître la sé-
curité financière pour les secteurs écono-
miques les plus durement touchés. Il était 
important à mes yeux que le Parlement 
puisse reprendre les rênes dans ce do-
maine, car pendant le confinement, ni le 
Conseil national ni le Conseil des États 
n’ont pu siéger. Cela m’avait semblé inac-
ceptable. Les bureaux des deux Conseils 
ont pris cette décision sans fondement lé-
gal, et face à la plus grave crise sanitaire 
jamais connue, ils ont même interdit les 
séances de la Commission de la santé.
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Remarque

Les opinions des interlocuteurs 
de notre rubrique «L’avis de…» ne 
correspondent pas nécessairement 
à celles d’EGK-Caisse de Santé.

«La durabilité écologique 
influence directement 
notre santé.»
Manuela Weichelt-Picard

Manuela Weichelt-Picard est une rescapée de l’attentat de 2001 
au Parlement de Zoug.

Ces prochaines semaines, la question 
des primes sera à nouveau au centre des 
préoccupations pour beaucoup de gens. 
Le monde politique peut-il faire quelque 
chose pour réduire les coûts?
Bien sûr, nous pourrions si nous le vou-
lions. Mais il y a au Parlement des lob-
byistes qui défendent les intérêts des hô-
pitaux ou de l’industrie pharmaceutique. 
De plus, notre système de financement lui-
même est malade. Lorsque les médecins 
peuvent se dire «Plus je traite, plus je pres-
cris des médicaments, plus j’opère, et plus 
je gagne de l’argent», notre cadre légal in-
cite en quelque sorte à abuser du principe 
de solidarité en favorisant les actes médi-
caux inutiles. Ces dernières années, le 
taux de césariennes a par exemple forte-
ment augmenté. Or les caisses-maladie 
remboursent intégralement cette interven-
tion, qu’elle soit nécessaire ou non, alors 
que l’accouchement et l’accompagnement 
à domicile, qui coûteraient beaucoup 
moins cher, ne sont que partiellement pris 
en charge. En Suisse, les femmes n’ont 
donc pas toutes les moyens d’accoucher à 
la maison.

Quelle est notre part de responsabilité 
en tant que patientes et patients?
Nous devons tous apprendre à mieux 
connaître notre corps, à mieux prendre 
conscience de ce qui lui est bénéfique et à 
ne pas nous fier aveuglément à ce que 

disent les médecins. Cela exige également 
un mode de vie sain. Dans ce sens, nous 
devons investir davantage dans la promo-
tion de la santé et améliorer l’organisation 
des lieux de travail, de façon à prévenir le 
burn-out, par exemple. Cependant, il est 
tout aussi important que nous prenions 
soin de la nature, car la pollution environ-
nementale est également à l’origine de 
maladies. 

Nous devrions donc investir davantage 
dans la protection de l’environnement?
Effectivement, car la durabilité écologique 
influence directement notre santé. Nous 
avons besoin d’eau potable sans pesti-
cides, d’une meilleure qualité de l’air grâce 
à une réduction des émissions et d’une 
agriculture sans polluants, mais aussi de 
limitations de vitesse dans les quartiers 
résidentiels, car le bruit de la circulation 
nuit gravement à la qualité du sommeil et 
à la qualité de vie.

Vous avez survécu à l’attentat commis 
au Parlement de Zoug en 2001, puis vous 
vous êtes retirée de la politique pendant 
quelques années. Comment s’est passé 
votre retour?  
J’ai reçu beaucoup de soutien de mon em-
ployeur, qui m’a accordé le temps néces-
saire pour surmonter le traumatisme. Je 
savais que je devrais également me faire 
aider par une thérapeute expérimentée 

dans le traitement des traumatismes pen-
dant plusieurs mois. Je suis seulement re-
venue en politique en 2005, comme pre-
mière femme à la présidence du parti des 
Verts dans le canton de Zoug, puis j’ai été 
élue au Conseil d’État en 2006.

Si vous pouviez exaucer trois vœux, 
quels seraient-ils? 
Mon vœu le plus cher est sans conteste la 
paix dans le monde. Ensuite, j’estime im-
portant que la rente de vieillesse permette 
de couvrir les besoins vitaux. Et last but 
not least, l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes.

Interview: Güvengül Köz Brown
Photos: Tim Loosli
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Le raifort
Souvent, son goût très piquant fait impitoyablement 
monter les larmes aux yeux. Mais ses nutriments 
sont tellement précieux que cet effet secondaire du 
raifort reste supportable.

Le raifort a toujours été considéré comme particulière-
ment sain. En plus de son action anti-inflammatoire, il 
constitue également une source de calcium, de potas-
sium, de fer, de phosphore et de vitamines B1, B2 et C.

On l’utilise surtout comme 
condiment du saumon fumé 
ou comme ingrédient de 
sauces et du séré. Le raifort, 
qui comme le chou blanc ou le 
brocoli, appartient à la famille 
des crucifères, est pratique-
ment une racine miraculeuse, 
principalement grâce aux es-
sences de sénevé qu’il 
contient, qui ont un effet anti-
bactérien. Rien d’étonnant 
donc à ce qu’il ait autrefois été 

utilisé comme produit thérapeutique et 
surnommé la «pénicilline du jardin». Le rai-
fort trouve son origine en Europe orientale 
et méridionale. Au Moyen-Âge, les peuples 
slaves ont importé ce légume-racine à la 
saveur puissante dans les régions germano-
phones, où il jouit depuis lors d’une grande 
popularité, notamment en Bavière et en Au-
triche. Là-bas, le raifort est également ap-
pelé affectueusement «Kren», un mot déri-
vé du vieux-slave «krenas», qui signifie 
pleurer. Ce terme est tout à fait adapté!

Les superaliments sont au sens propre dans toutes les 
bouches de par leur extraordinaire richesse en vitamines, 
en minéraux et en antioxydants. Toutefois, ces aliments 
bourrés de nutriments viennent souvent de loin. Or, les 
fruits et légumes de saison de la région nous apportent 
eux aussi de précieuses substances nutritives.

Tableau des valeurs 
nutritives

Teneur en nutriments pour 
100 g d’aliment (cru)

Valeur énergétique
64  kcal
267  kJ

Principaux nutriments
Protéines  2.8 g
Lipides  0.3 g
Eau  74.9 g
Glucides  11.7 g

Minéraux
Potassium  554 mg 
Sodium  9 mg
Calcium  105 mg
Phosphore  65 mg
Magnésium  33 mg

Vitamines
A   3 µg
Bêtacarotène  20 µg
B1   140 µg 
B2   110 µg 
C   114 000 µg

Source: www.naehrwertrechner.de 


