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Notre vitrine au Naturama Aargau

Les tiques ces petits vampires
Sandra Wehrt, LMT Organisation/Marketing

Durant l’année 2014, la Ligue suisse des per-
sonnes atteintes de maladies à tiques (LMT) 
a eu comme partenaire le Naturama Aargau. 
C’est là aussi qu’a eu lieu notre assemblée 
générale et notre action «Carte de dons» du 
20 mars au 14 septembre 2014. L’assemblée 
s’est terminée par une visite guidée de l’ex-
position. Notre vitrine avait pour thème «Les 
tiques ces petits vampires». Elle montrait 
la biologie des tiques, les maladies qu’elles 

peuvent transmettre et comment s’en pro-
téger. Lors du vernissage, nous avons en-
tendu une conférence donnée par Madame 
Prof. Dr. Ursula Flückiger, responsable du 
département infectiologie à la clinique Hirs-
landen Aarau. Le Naturama a eu l’amabilité 
de prolonger la présence de notre vitrine 
jusqu’en mars 2015, date à laquelle l’expo-
sition actuelle «Prairies, le côté sauvage de 
l’Argovie» prendra fin.

La collaboration avec le Naturama Aargau a 
été très agréable et nous avons reçu beau-
coup de messages positifs de la part de vi-
siteurs, de partenaires, de familles et d’éco-
liers. Nous remercions les donateurs, les 
sponsors et les bienfaiteurs qui ont répondu 
à notre action «Carte de dons». 

Café-Lyme en Suisse romande

Activités en Suisse Romande
Anita Comba und Claire Aurélie Bertschy, LMT Romandie 

Des rencontres dénommées «Café-Lyme» 
ont été organisées en Suisse romande afin 
d’être à l’écoute des malades. Dans les ren-
contres comme dans les entretiens télépho-
niques, la problématique est la même, à sa-
voir: comment soigner Lyme alors que les 
tests de laboratoire sont négatifs?
Voici quelques questions abordées. Pour-
quoi certains traitements, qui se sont avé-
rés efficaces, ne sont-ils pas acceptés par la 
médecine officielle? Pourquoi les co-infec-
tions ne sont-elles pas systématiquement 
testées et soignées? Pourquoi les malades 
chroniques sont-ils condamnés à l’errance 
médicale afin de trouver peut-être un trai-
tement adéquat?
L’espoir réside dans la recherche et les 
échanges scientifiques, tant au niveau des 
tests que des traitements, afin de sortir de la 
controverse. Les malades chroniques sont 

confrontés quotidiennement à des difficul-
tés soit au niveau médical, familiale, profes-
sionnel et social. Les malades veulent des 
traitements qui correspondent à la com-
plexité des maladies transmises par les 
tiques.

Nos stands d’informations 
et de prévention

Nos stands d’informations et de prévention 
ont attirés beaucoup de visiteurs, des per-
sonnes touchées de près ou de loin par le 
problème des maladies à tiques.
Le 4 mai, nous étions à Morat au tradition-
nel «Marché de mai» ou «Maimarkt». Nous 
avions donc un stand bilingue, romands et 
alémaniques sont préoccupés par ce fléau. 
Les 23 et 24 août, nous étions à nouveau 

présent à la «Fête de la Terre» à Cernier dans 
le Val de Ruz, une région envahie par les 
tiques. «Après une journée passée dans la 
nature», nous disait une mère soucieuse, 
«mon fils qui est scout rentre avec une quin-
zaine de tiques accrochées. Ses camarades 
n’en ont aucune, pourquoi lui et pas les 
autres?». La même question préoccupe un 
groupe d’homéopathes du canton de Neu-
châtel. Ce sujet est très intéressant.
Au nom de la LMT nous remercions la ville 
de Morat et les organisateurs de la Fête de la 
Terre qui nous ont gratuitement permis de 
faire de la prévention, car, c’est bien connu, 
«Prévenir vaut mieux que guérir.»

Ligue suisse des personnes atteintes 
de maladies à tiques (LMT)

Action-Dons 2015 

Ceux qui en 2015 soutiendront la 
Ligue des personnes atteintes de ma-
ladies à tiques prendront part à un 
 tirage au sort avec à la clé, dix abon-
nements d’une année au Schweizer 
Wandermagazin d’une valeur de 
CHF 98.–. 

Voir sous: www.zeckenliga.ch  
ou www.wandermagazin.ch

Echange d‘expériences et d’informations

Groupes d’Entraide Suisse
Madeleine Horger, SHG Zurich

Les  groupes d’Entraide de Bâle, Berne et Zu-
rich ont fait en 2014 un grand travail d’aide, 
de soutien et d’informations pour les per-
sonnes touchées et leurs proches. Ce travail 
demande beaucoup de temps et d’abnéga-
tion. Ce sont des tâches qui sortent de l’ordi-
naire et qui ne peuvent être accomplies par 
les médecins et les hôpitaux, vu les coûts 
exorbitants que cela engendrerait. Que se 
soit lors des rencontres de groupe, par té-
léphone ou par contact privé, les informa-
tions circulent. Les personnes touchées de-
puis peu de temps estiment les conseils et la 
compassion dont font preuve les personnes 
présentes. Elles savent ce que veut dire souf-
frir des suites d’une borréliose chronique. 

Fatigue, douleurs, épuisement, handicaps 
physiques et psychiques, entraves de toutes 
sortent sont le lot quotidien des malades 
chroniques. Accepter la maladie permettra 
de retrouver une certaine paix intérieure. 
Il faut éviter l’isolation, et essayer de trou-
ver des solutions qui amèneront, si ce n’est 
la guérison, du moins un meilleur état de 
santé.
Merci à tous ceux qui s’engagent pour soula-
ger le lourd destin des malades chroniques 
de la borréliose. Un tout grand merci à In-
grid Byland pour son énorme engagement 
bénévol pour le «Borréliose-Forum Suisse» 
et ceci durant des années. Malheureuse-
ment, cette  platte-forme a du être fermée. 

Un ou une successeur serait bienvenu/e. 
Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec la responsable des groupes 
d’entraide.



Rétrospective de l’année

Court rapport de la présidente
Franziska Knobel, présidente LMT

La LMT jette un regard sur l’année 2014. 
Nous étions à nouveau en première ligne 
sous le signe de la prévention des maladies 
à tiques ainsi que dans le soutien des per-
sonnes touchées et de leurs proches. Avec 
la présence de notre vitrine sur les maladies 
à tiques au Naturama Aargau nous avons 
pu nous présenter avec succès. Nous avons 
participé aux manifestations suivantes: à la 
foire «Pêche-Chasse-Tir» à Berne, au marché 
de mai à Morat et au Campus de «Swiss Pu-
blic Health Conference» à Olten. Nous vou-
lons aussi souligner la distribution de maté-
riel de prévention aux maîtres et aux jardins 
d’enfants et ceci dans toute la Suisse. Cette 
campagne était soutenue par BAXTER en 

collaboration avec Vifor Pharma. Elle a eu 
un énorme succès.
Grâce à la continuelle coopération-marke-
ting et partenariat, il nous a été possible de 
nous professionnaliser et de nous renforcer.  
Un merci tout spécial va à nos membres 
LMT de longue date, sans leur soutien et 
leur fidélité nous ne pourrions pas accom-
plir nos tâches. De nouveaux membres et 
aides pour des projets seraient chaleureuse-
ment accueillis par le comité. Nous nous ré-
jouissons pour une année 2015 captivante. 

Franziska Knobel

GELIKO
Franziska Knobel, présidente LMT

L’association faitière GELIKO (Conférence na-
tionale des Ligues de santé), dont fait par-
tie la LMT, a ordonné une étude. Celle-ci 
devra montrer les travaux accomplis et les 
impacts sociaux et économiques des ligues, 
ainsi que leurs rôles dans le futur. Cette étude 

est soutenue par l’Office Fédéral de la santé 
publique (OFSP) et par l’Académie suisse des 
sciences médicales (ASSM). 
La LMT prend part activement à cette étude. 
Elle est également régulièrement présente à 
l’assemblée des membres GELIKO.

NRZK
Elisabeth Reinhardt, déléguée de la Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques (LMT)

En 2009, l’Office Fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) avait fondé le Centre de ré-
férence pour les maladies à tiques (NRZK). 
Elle en avait confié la gestion à la Faculté 
des sciences de l’université de Neuchâtel 
jusqu’à la fin 2013. Le mandat a été trans-
féré au laboratoire Spiez au début 2014. Ce 
laboratoire s’occupe des questions adminis-
tratives. En matière de diagnostic des diffé-
rents agents infectieux, les compétences ont 
été attribuées à trois partenaires. La borré-

liose de Lyme à ADMED. La fièvre Q à l’Institut 
de microbiologie du Centre Hospitalier vau-
dois (CHUV) et  la MEVE au laboratoire Spiez. 
Un groupe d’accompagnement scientifique 
qualifie les activités du NRZK et donne des 
recommandations.
La Ligue des personnes atteintes de maladies 
à tiques (LMT) est représentée dans l’une de 
ces délégations.
Informations sous: www.labor-spiez.ch

Nous avons besoin de votre soutien

La Ligue suisse des personnes atteintes 
de maladies à tique est une organisation 
d’utilité publique. Elle s’engage en faveur 
de la prévention et indique les possibili-
tés de contacts avec les groupes régionaux 
d’entraide. Soutenez la LMT en devenant 
membre donateur ou par un simple don. 
Merci! 
Liaison de paiement CP 30-674735-4

Un tout grand merci 

Pour effectuer les tâches et atteindre les 
buts qu’elle s’est fixée, la Ligue suisse des 
personnes atteintes de maladies peut 
compter sur l’appui financier d’Info-En-
traide Suisse et de l’Office fédéral des assu-

rances sociales (OFAS). Grâce à d’autres sou-
tiens et partenariats la LMT est en mesure 
de faire un travail de prévention et de réali-
ser des projets dans l’intérêt des malades. La 
LMT remercie tous les membres, les dona-
teurs, les sponsors et les bienfaiteurs.

Une liste de toutes les personnes qui nous 
soutiennent financièrement est publiée sur 
notre site: www.zeckenliga.ch. Merci!

Compte annuel 2014 

Bilan pour le 31. 12. 2014 
Franco Zorzi, caisse

L’état exact des comptes, le rapport des finances ainsi que le rapport des  
réviseurs sont publiés sur notre site. Vous pouvez aussi commander le tout  
par Email à gf.zorzi@hotmail.ch. 

Rendement / Recettes

Contributions OFAS 10 959.60

Cotisations 9 450.00

Dons et Sponsoring 5 045.00

Vente de matériel 102.06

Total des recettes 25 556.66

Dépenses arrondi

Manifestations  
et relations publiques 13 413.98

Dépenses pour le personnel /  
incl. assurances 9 692.90

Frais administratifs 2 246.75

Projet Romandie 0.00

Total des dépenses 25 353.63

Gains / Pertes arrondi 203.03

Fortune 39 375.02
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