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L’application de prévention « Zecke »

Appli pour smartphone en matière de tiques
Werner Tischhauser

La demande est forte dans le public pour 
une information en matière de tiques axée 
sur la digitalisation et la mobilité. C’est 
ce que font apparaître les données d’ex-
ploitation de l’application de prévention 
« Zecke » (Tiques) développée en 2015 par 
Jürg Grunder, professeur, et Werner Tisch-
hauser, collaborateur scientifique à la Haute 
école des sciences appliquées de Zurich 
(Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften, ZHAW). Installée sur 86 000 
smartphones et tablettes à fin novembre 
2018, cette appli a été lancée par les utili-
satrices et utilisateurs environ 1 million de 
fois en l’espace d’une année. Selon Goo-
gle Suisse, une des principales questions 
de la rubrique « Que faire ? » a été l’année 
dernière « Que faire en cas de piqûre par 
une tique ? » 2018 a été une année record 
avec plus de 30 000 consultations médi-

cales pour cause de piqûres de tiques et 
quelque 11 500 insertions apportées sur 
l’application. C’est dire l’importance so-
ciétale que prennent les réponses à ces 
questions. La représentation des piqûres 
de tiques effectives ainsi que de leur pré-
sence constatée par une carte du potentiel 
de danger dans l’application visualise bien 
le problème. On peut ici vraiment parler de 
« science citoyenne ».
Une communication adaptée aux groupes-
cibles et relayée par des moyens de com-
munication modernes est un moyen de 
sensibilisation par rapport à la nécessité 
d’une prévention des maladies à tiques et 
aux besoins des personnes infectées. En 
plus des rencontres régionales des groupes 
 d’entraide, des plates-formes d’échange 
adéquates sur internet apparaissent à la 
LMT comme une option intéressante pour 

favoriser l’échange d’idées et la communi-
cation d’expériences. Une mise en place à 
titre d’essai aura lieu en 2019.

Rétrospective assemblée annuelle 2018

Travail d’information et de prévention en 2018
Sandra Wehrt, LMT, Administration / Marketing

L’assemblée annuelle de la LMT s’est tenue 
le 7 avril 2018 au Musée d’histoire naturelle 
de Winterthour, qui accueillait alors l’exposi-
tion itinérante sur les maladies à tiques. Les 
invités d’honneur étaient notamment Erich 
Tschirky de la GELIKO, le prof. Mark Jäggi, 
ancien responsable R&D au département 
Life Sciences – Facility Management de la 
Haute école spécialisée pour les sciences 
appliquées ZHAW à Wädenswil, ainsi que 
l’ancien forestier Mario Inglin, souffrant de 
la borréliose de Lyme. L’assemblée statu-
taire dans l’auditoire de biologie a été sui-
vie d’une conférence de Mario Inglin « La vie 
d’un forestier atteint de borréliose    ». 
2018 a été une année chargée pour le 
 secrétariat. L’augmentation significative 
du nombre des piqûres de tiques, sur la-
quelle l’Office fédéral de la santé publique 

(OFSP) a relayé l’information, a entraîné un 
grand nombre d’appels téléphoniques et 
courriels de la part des personnes concer-
nées ainsi que de demandes des médias. 
Face à une réelle inquiétude dans la popu-
lation, la Ligue suisse des maladies à tiques 
a ici un rôle de service public important à 
jouer. Elle peut en cela  s’appuyer sur des 

partenaires fiables tels que l’entreprise A&K 
Strategy avec l’application « Zecke », l’OFSP 
et l’OFAS, la structure d’Info Entraide Suisse, 
la GELIKO et diverses entreprises pharma-
ceutiques et autres acteurs du domaine de 
la santé. 
Les principales questions susceptibles 
 d’intéresser la population ont été réunies et 
traitées à l’intention du public dans une col-
laboration avec Mark Jäggi et Werner Tisch-
hauser ainsi que l’OFSP et le CNRT. 

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

Visualisation cartographique dans l’applica-
tion « Zecke » du potentiel de danger ressor-
tant des piqûres annoncées (couleur fuch-
sia) et des constatations de la présence de 
tiques (turquoise). Etat février 2018. 

Une nouveauté en 
2019 : plate-forme 
pour les débats de 
groupe

Entraide après une piqûre de tique – 
Espace de débat accompagné 

Situation d’angoisse après avoir subi une 
 piqûre de tique : Ai-je procédé de façon 
 correcte pour retirer la tique ? Un traite-
ment immédiat d’immunisation peut-il 
être appliqué ? Quels sont les signes et les 
symptômes indicateurs d’une borréliose ou 
MEVE ? Quelles thérapies peut-on suivre en 
cas d’infection ? 

L’espace de débat (dans une première 
phase seulement en allemand) permet un 
échange entre personnes concernées dans 
un groupe restreint (5 participants au maxi-
mum). 
http://selbsthilfe-chats.ch/views/home/ 
aktuelle-chats.html



Nous avons besoin  
de votre soutien

Dons en faveur de la LMT
Avec le soutien que vous apporterez en 
2019 à la Ligue suisse des maladies à tiques 
vous agissez en faveur de la recherche et du 
développement ainsi que pour la préven-
tion des maladies à tiques en Suisse. 

Un tout grand merci. 

Pour effectuer les tâches et atteindre les 
buts qu’elle s’est fixée, la Ligue suisse des 
maladies à tiques peut compter sur l’appui 
financier d’Info-Entraide Suisse et de l’Of-
fice fédéral des assurances 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 remercie 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 Ligue suisse des maladies à tiques

 

Elisabeth Reinhardt se retire du comité 
après 15 ans d’activité. Elle avait exercé la 
fonction de vice-présidente de 2002 à 2005 
quand Toni Stauffer lui a demandé de se 
charger de la rédaction des articles sur la 
recherche et des textes d’information sur la 
borréliose de Lyme et l’apparition d’autres 
maladies transmises par les tiques. Elisa-
beth Reinhardt venait de la recherche sur 
le cancer, elle a suivi diverses formations 
 complémentaires dans le domaine des 
analyses de laboratoire et participé à des 
congrès internationaux, ce qui l’a mise 
 pleinement en mesure d’évaluer les textes 
et les projets de recherche soumis à la LMT. 
Sa collaboration en tant que spécialiste 
hautement qualifiée a été précieuse pour 
 l’organisation. Elisabeth Reinhardt quitte le 

comité à fin 2018 pour de nouveaux champs 
d’activité, mais elle continuera de faire bé-
néficier la LMT de ses conseils avisés. 
Au nom du comité et des membres,  j’exprime 
à Elisabeth Reinhardt toute notre gratitude 
pour son inlassable travail au sein de la LMT 
et nos meilleurs vœux d’avenir.

Nous pourrons accueillir comme nouveau 
membre du comité Werner Tischhauser, col-
laborateur scientifique auprès de la ZHAW à 
Wädenswil, qui a développé l’application de 
prévention « Zecke » déjà mentionnée et di-
rige A&K Strategy Sàrl, entreprise spin-off de 
la ZHAW. Ainsi, la LMT a pu s’assurer la col-
laboration d’une personnalité hautement 
compétente, prête à s’engager pour une 
professionnalisation accrue et un renforce-

ment de l’organisation. Au nom du  comité et 
des membres de la LMT, je souhaite à Wer-
ner Tischhauser plein succès dans son acti-
vité au comité et me réjouis d’avoir avec lui 
une collaboration constructive. 
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Recherche

Le vécu d’une personne atteinte
Heinz Lüthi, 33 ans

Tout a commencé il y a environ 12 ans. Je 
suis passé par des années de dépression, il 
y a eu des consultations chez différents psy-
chiatres, des médicaments à prendre, puis 
une réadaptation professionnelle exigée par 
l’AI. Puis j’ai dû me soumettre à des examens 
chez des spécialistes pour des inflammations 
oculaires, malaises, intolérances alimen-
taires, tachycardie et faiblesse musculaire …
Autant de symptômes qui ne sont pas res-
tés sans conséquences pour moi. Il y a une 
année, ma faiblesse musculaire était telle 
que durant six semaines, je n’ai plus été 
en état de travailler. Pourtant, les innom-
brables consultations chez des spécialistes 
menaient chaque fois au même genre de 
diagnostics : « Nous n’avons rien constaté 
de particulier » ou « cela doit être psycho-
somatique. » 
C’est finalement un laboratoire en Alle-
magne qui a constaté que je souffre d’une 

borréliose chronique. Une certaine amé-
lioration de mon état a alors assez rapide-
ment pu être atteinte grâce à des méthodes 
 adaptées de traitement, si bien qu’un retour 
au travail a été possible. Aujourd’hui, une 
année après le diagnostic, j’en sais beau-
coup plus sur la borréliose et cherche à 
la contrer le mieux possible. Dans toutes 
ces années d’épreuve, le soutien de mon 
épouse a été essentiel. Aujourd’hui encore, 
elle m’aide à porter mon fardeau et veille 
à assurer le bon fonctionnement de la fa-
mille aussi pour nos trois jeunes enfants. 
Nous trouvons notre principal soutien dans 
la foi. C’est elle qui nous aide à traverser des 
périodes difficiles et nous redonne force et 
confiance. Ainsi durant toutes ces années 
difficiles, je n’ai pas perdu l’espoir que nous 
pourrons vivre des temps meilleurs. 

Compte annuel 

Bilan pour le 31. 12. 2018 
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 + OFSP 15 000.00

Cotisations 8 590.00

Dons et Sponsoring 17 598.20

intérêts bancaires 0.00

Total des recettes 41 188.20

Dépenses arrondi

Manifestations  
et relations publiques 16 851.10

Dépenses pour le personnel /  
incl. assurances 13 470.75

Frais administratifs 6 453.85

Projet Romandie 449.05

Total des dépenses 37 224.75

Gains / Pertes arrondi 3 963.45

Fortune 62 636.85

Franziska Knobel


