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Groupe d’entraide de Berne 

Le travail des groupes d’entraide de la LMT
Christian Keller

Durant l’année écoulée, les médias ont 
abondamment informé sur les tiques et 
les conséquences de leurs morsures. Cela 
n’a pas empêché que nous ayons de nom-
breuses demandes de conseil et appels à 
l’aide de la part de personnes concernées. 
Certaines d’entre elles évoquaient leurs pro-
blèmes financiers, alors que d’autres recher-
chaient écoute et conseil – par exemple 
trouver les bons médecins et médicaments. 
Le groupe d’entraide de Berne s’est réuni 
à quatre reprises en 2017 et s’est agrandi 
par l’accueil de trois personnes concernées. 
Celles-ci avaient des questions portant en 
particulier sur le fonctionnement et le style 
de discussion du groupe et auxquelles il a 
été répondu au mieux. Certaines des per-
sonnes atteintes restent en capacité de tra-
vail en suivant une thérapie. Les nouveaux 
participant/es ont jugé intéressantes et ins-

tructives les discussions et prévoient de par-
ticiper encore à d’autres réunions. L’internet 
est pour beaucoup de personnes concer-
nées aussi une source d’information im-
portante, c’est pourquoi il est important 

pour les groupes d’entraide de renforcer 
et  renouveler pour l’avenir leur offre et leurs 
voies d’accès. 

Travail de prévention en 2017

Regard sur l’assemblée générale de 2017
Sandra Wehrt, responsable organisation/marketing auprès de la LMT

Au Musée de la nature à Lucerne (« Na-
tur-Museum Luzern ») où s’est tenue le  
6 mai 2017 notre assemblée annuelle, la 
présentation de la vitrine consacrée aux 
tiques était particulièrement d’actualité. 
Divers  invités d’honneur étaient présents 
à l’assemblée générale, notamment Sarah 
Wyss, gérante d’InfoEntraide Suisse à Bâle, 
le prof. Mark Jäggi, ancien responsable 
R&D au département Life Sciences – Faci-
lity Management de la Haute école spécia-
lisée pour les sciences appliquées ZHAW à 
Wädenswil ainsi qu’Anton Stauffer, ancien 
président de la Ligue suisse des maladies à 
tiques. Nous apprécions leur engagement, 
grâce auquel même sans être une grande 
organisation nous sommes en mesure d’of-
frir à nos membres, aux personnes atteintes 
et à leurs proches une journée informative 
et intéressante. Avant le repas pris en com-

mun, les participant/es ont encore pu visi-
ter l’exposition « Wunderwelt Insekten » ra-
contant le monde merveilleux des insectes 
et sa grande diversité à partir de la collec-
tion de l’entomologiste lucernois Walter 
 Linsenmaier. 
Outre l’assemblée annuelle, on peut rele-
ver dans les activités de la Ligue en 2017 
diverses coopérations et mesures: dans la 
série de conférences organisée en commun 
par la LMT et Werner Tischhauser, dont l’en-
treprise A&K Strategy SàRL propose une ap-
plication de protection contre les tiques, 
avec plus de dix exposés spécialisés sur 
des thèmes de la prévention au quotidien. 
Nous avons enregistré des échos positifs 
de la part de toutes les personnes qui y ont 
participé et il a ainsi été possible d’établir 
de nouveaux contacts. La série de confé-
rence a bénéficié d’un parrainage de l’entre-

prise Vifor Antibrumm. Par ailleurs, il a été 
lancé à large échelle au printemps 2017 une 
campagne en ligne via le site www.zecken-
stich.ch. Sa diffusion par médias croisés a 
permis de mieux sensibiliser les personnes 
concernées et d’informer d’autres cercles 
intéressés. 

Café-Lyme

Activités en Suisse romande
Prue Sobocinski Jones

Mon histoire n’est pas unique. En réalité, elle 
reflète celle que beaucoup ont vécu, à sa-
voir  d’étranges difficultés de santé allant 
de  picotements, de sensations de brûlures, 
d’engourdissements, de douleurs articu-
laires, d’anxiété, et la liste continue. 
J’ai consulté de nombreux médecins et spé-
cialistes qui m’ont dit que les résultats de 
mes tests sanguins étaient normaux alors 
qu’au fond de moi je me sentais de plus en 
plus malade. Après de longues recherches 
sur Internet, j’ai découvert que mes symp-
tômes correspondaient à ceux de la mala-

die chronique de Lyme, qui a ensuite été 
confirmée par 6 bandes positives sur le test 
Western Blot. 18 ans se sont écoulés entre 
la morsure de tique et le diagnostic ! Les 
borrélias se sont dispersées dans tout mon 
corps mettant mon système immunitaire 
en difficulté. 
J’ai été soulagée d’avoir enfin un diagnos-
tic et j’ai eu la chance de trouver un méde-
cin spécialisé dans le traitement de Lyme 
en Suisse Romande. Beaucoup de méde-
cins généralistes sont à même de soigner la 
borréliose aigüe ; par contre, il est plus diffi-

cile de traiter la maladie de Lyme chronique.
L’espoir pour les malades est que les 
connaissances médicales continuent à se 
développer afin que des traitements effi-
caces soient trouvés.
Je suis heureuse d’être une personne de 
contact pour la Ligue suisse des maladies 
à tiques et j’espère pouvoir apporter un sou-
tien et faire une petite différence dans ce 
monde compliqué des maladies transmises 
par les tiques.

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

Votre soutien
Etes-vous personnellement concerné/e ? Ou seriez-vous intéressé/e à une activité de 
conseil au sein du comité romand de la LMT ? Alors, prenez contact avec Anita Comba 
pour voir les possibilités d’un apport de votre part ( anita.comba@bluewin.ch ). Merci 
d’avance.  Anita Comba, LMT Romandie



Nous avons besoin de votre soutien

Dons en faveur de la LMT

Tout soutien en faveur de la LMT en 2017 
permettra aux donateurs de participer à 
un tirage au sort pour une visite privée 
(jusqu’à 16 personnes) du Musée de la na-
ture de Winterthur ou pour l’organisation 
d’un anniversaire d’enfant (jusqu’à 10 en-
fants) d’un montant de CHF 150.–. Plus 
d’informations sur ce musée sur le site  
https://stadt.winterthur.ch/
naturmuseum.
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 as-
surances sociales (OFAS). 

Grâce à d’autres soutiens et partenariats 
la LMT est en mesure de faire un travail 
de prévention et de réaliser des projets 
dans l’intérêt des malades. La LMT remer-
cie tous les membres, les donateurs, les 
sponsors et les bienfaiteurs.

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

Rétrospective de l’année

Rapport en bref de la présidente
Franziska Knobel, présidente de la LTM  

En 2017, nous avons affirmé et renforcé à 
deux niveaux notre position comme plate-
forme qui compte pour l’information en 
 matière de tiques et de maladies à tiques. 
Par les soins de Sandra Wehrt, nous avons 
fait parvenir en mars un communiqué aux 
médias avec des informations sur la biolo-
gie des tiques et sur les deux principales ma-
ladies qu’elles transmettent (borréliose et 
MEVE). Elle a pu traiter ces mêmes thèmes 
également dans un article pour la revue  
« Naturzyt ». Nous avons en outre fourni un 
éditorial pour les GELIKO-News. 
Par ailleurs, nous avons mieux ciblé sur 
notre site l’information aux médias. En plus 
du site du médecin zurichois Norbert Satz, 
qui figure depuis longtemps sur notre site 
comme point d’accès pour des personnes 
nouvellement atteintes ou souffrant d’une 
forme chronique, nous avons introduit 
 également le moteur de recherche du réseau  

« medix » à l’intention des personnes ma-
lades comme aussi des journalistes. Ce-
lui-ci permet de trouver, surtout dans les 
cantons BE et ZH, des cabinets médicaux 
 compétents et se conformant à une ligne 
de conduite établie sur le maladies à tiques. 
Une bonne source pour les journalistes 
souhaitant des informations précises sur 
l’écologie et la biologie des tiques ainsi que 
sur la recherche appliquée concernant ces 
acariens est offerte par Werner Tischhauser 
(A&K Strategy SàRL), dont les coordonnées 
figurent sur notre site. 
Nous avons également pu diffuser par notre 
site le récit d’une femme concernée qui est 
parvenue à la guérison en suivant une voie 
à l’écart des méthodes de la médecine aca-
démique. 
Ainsi nous restons un point de contact 
neutre pour les personnes atteintes de 
maladies à tiques et leur proches comme 

aussi pour les médias, offrant à ceux-ci en 
fonction de leurs besoins des informations 
de première main et les contacts avec des 
 interlocuteurs compétents. 
Je ne voudrais pas terminer sans dire un 
grand merci en 2017 aussi à tous nos 
membres et donateurs, dont le soutien 
nous est indispensable pour remplir toutes 
nos tâches en matière de prévention et de 
soutien aux personnes atteintes de mala-
dies à tiques comme aussi à leurs proches.
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Recherche

La borréliose de Lyme, 30 ans d’expérience
Mark Jäggi

Willy Burgdorfer a pu isoler en 1981 des 
borrélies qui se trouvaient dans l’intestin 
d’une tique et identifier ainsi le vecteur de 
la maladie. Que s’est-il passé entre-temps, 
quels ont été les progrès de la médecine ? 
On n’a malheureusement guère avancé 
dans les 30 dernières années – les médecins 
qui suivent depuis des années des  patients 
atteints de borréliose ne le savent que trop 
bien. Une activité de recherche s’est déve-
loppée dans les débuts, mais l’intérêt s’est 
affaibli avec le temps. Ceci peut surprendre 
si l’on pense que la borréliose de Lyme est 
répandue sur l’ensemble de l’hémisphère 
nord et que n’importe qui peut en être at-
teint. Selon les estimations de l’OFSP, entre 
6000 et 12 000 personnes contractent cette 
maladie chaque année en Suisse, avec un 
nombre certainement élevé de cas non 
identifiés. A quoi s’ajoutent les cas de ma-
ladie chronique, qui même avec des traite-

ments adéquats ne cessent d’augmenter. 
Les progrès de la médecine sont hélas mo-
destes ; il manque encore en particulier 
•  des analyses diagnostiques permettant de 

confirmer une maladie au stade aigu, 
• des thérapies sûres, 
•  des connaissances substantielles en ma-

tière de co-infections, 
• un vaccin contre cette maladie. 
Il est généralement possible de détecter 
une infection sur la base des résultats d’ana-
lyse et du tableau clinique. Il n’existe toute-
fois jusqu’à ce jour pas de tests de labora-
toire qui permettraient de déterminer à tous 
les stades et de façon fiable le développe-
ment de la maladie, et l’on obtient dès lors 
souvent des résultats faussement négatifs.
Cet état de fait explique les controverses 
existant sur la borréliose de Lyme. Il faudrait 
renforcer les efforts de recherche, augmen-
ter la fiabilité des outils diagnostiques et 

établir des centres de compétences pour les 
patient/es atteint/es de maladie chronique. 
Et ceci alors qu’une grande partie des mé-
decins familiarisés avec le traitement de la 
borréliose arrive à l’âge de la retraite.

Compte annuel 2017 

Bilan pour le 31. 12. 2017 
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 10 000.00

Cotisations 8 980.00

Dons et Sponsoring 11 550.00

intérêts bancaires 0.01

Total des recettes 30 530.01

Dépenses arrondi

Manifestations  
et relations publiques 10 040.05

Dépenses pour le personnel /  
incl. assurances 9 476.40

Frais administratifs 1 631.5

Projet Romandie 119.50

Total des dépenses 21 267.45

Gains / Pertes arrondi 9 262.56

Fortune 58 673.41


