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THÈME ACTUEL 

Temps + vie
Dans la vie, il y a un temps pour tout. Certaines 

choses n’arrivent qu’une fois, tandis que d’autres 

résistent au passage du temps. La vie comporte 

plusieurs phases successives allant de l’enfance 

à la vieillesse. La CSS apporte assistance et conseil 

à ses clientes et clients à travers toutes les étapes 

de leur existence. Nous sommes là pour leur 

faciliter la vie ainsi que pour les aider à la traverser 

sainement et à l’enrichir. C’est pourquoi, dans la 

présente édition de notre magazine clients, 

nous abordons le thème «temps + vie». Lorsque 

nos personnes invitées regardent en arrière, à 

quoi aimeraient-elles consacrer plus de temps? 

Et veulent-elles savoir combien de temps il leur 

reste? Et vous, chère lectrice, cher lecteur, qu’en 

pensez-vous?

Réponses fréquentes recueillies lors de l’étude sur la santé CSS:

Les maladies graves entraînent manifestement un changement d’état 

d’esprit. 34 % des personnes interrogées affirment qu’elles ont appris  

à apprécier la vie ou la santé, tandis que 19 % d’entre elles disent  

mener une vie plus saine après une maladie grave. Elles sont 27 % à  

être devenues plus prudentes et 17 % à se sentir même plus anxieuses.

 1  Appris à apprécier la vie / la santé  34 %*

 2  Devenu/e plus prudent/e 27 %*

 3  Adopté un mode de vie plus sain 19 %*

 4  Devenu/e plus anxieux/-euse 17 %*

* Pourcentage des personnes interrogées ayant 
accordé le plus d’importance à cet aspect.

Après deux années de pandémie, la CSS a  

souhaité savoir en juin 2022, pour la troisième  

fois, comment les Suissesses et Suisses géraient  

la santé et la maladie. Cette enquête a lieu tous  

les ans et a été réalisée pour la première fois  

en 2020, au début de la pandémie.

z bonjour-la-vie.ch/etude

Etude de l a CSS

Kevin Lötscher 
Ancien joueur suisse de hockey  sur glace

Silvain Kocher  
40 jours dans le coma

Jürg Weibel  
Directeur de la fondation  Zeitvorsorge

Michaela Inderkummen Ambulancière

Matthias Thurnherr  Expert graphique à la CSS  à temps partiel

Liste des convives

Tout vient à point ...

Ces cinq personnes 

prennent le temps de 

discuter du thème 

«Temps + vie» à partir  

de la page 4.

Les recettes de kimchi et de 
shoyu prennent du temps, mais 
sont délicieuses. Plus d’infor-

mations à la page 9.

https://www.bonjour-la-vie.ch/etude
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TABLE RONDE

Que vaut une 
minute de vie?
La vie n’est pas infinie, et personne ne  
sait quand viendra la fin. Cinq personnes 
invitées réfléchissent à leur existence  
et à ce qu’elle a de plus important.
Texte: Roland Hügi, photos: Franca Pedrazzetti

Lorsque nous réfléchissons au temps et à notre vie, de 

grandes questions s’imposent: à quoi devrions-nous consa-

crer plus de temps? Est-il souhaitable de savoir combien de 

temps il nous reste? Et comment gérer la finitude de notre 

vie? Lisez la suite pour savoir ce que les personnes invitées 

en pensent:

KEVIN LÖTSCHER (35  ANS) est un ancien joueur suisse de 

hockey sur glace. En 2011, il a été victime d’un grave acci-

dent de la route, qui a mis un terme à sa carrière promet-

teuse du jour au lendemain.

Thème actuel

BEATRICE MÜLLER
Animatrice  

de la table ronde

MATTHIAS THURNHERR
Expert graphique à la CSS  

à temps partiel MICHAELA INDERKUMMEN
Ambulancière

1 1 heures, 
 ancienne fabrique  

horlogère,  
Andelfingen
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SILVAIN KOCHER (50 ANS) est propriétaire de deux 

entreprises dans le secteur de la santé. En 2021, il 

est tombé gravement malade du COVID-19 et a 

dû être plongé 40 jours dans le coma. Il bénéficie 

depuis juin  2022 de l’accompagnement des pa-

tients de la CSS pour améliorer son état de santé.

JÜRG WEIBEL (63  ANS) dirige à temps partiel la 

fondation Zeitvorsorge et travaille comme en-

seignant. Cette fondation permet aux 50 ans et 

plus d’offrir du temps et de la compagnie aux 

personnes âgées.

MICHAELA INDERKUMMEN (29 ANS) est ambulan-

cière diplômée depuis 2018 et travaille depuis 

2020 au service de secours de l’Hôpital du Valais, 

à Sierre. En parallèle, elle s’engage comme auxi-

liaire auprès du service Schutz & Rettung à Zurich.

MATTHIAS THURNHERR (39 ANS) travaille à temps 

partiel (80 %) en tant qu’expert graphique à la CSS. 

Ce père de famille est en outre responsable de la 

formation des polygraphes de la CSS.

BEATRICE MÜLLER (62 ANS) anime la table ronde. 

Cette ancienne présentatrice du téléjournal 

alémanique écrit aujourd’hui des ouvrages spé-

cialisés et travaille comme formatrice indépen-

dante en communication.

SILVAIN KOCHER
a passé 40 jours  
dans le coma 

KEVIN LÖTSCHER 
Ancien joueur suisse 
de hockey sur glace 

JÜRG WEIBEL 
Directeur de la  

fondation Zeitvorsorge

1 1 heures, 
 ancienne fabrique  

horlogère,  
Andelfingen

Dans l’ancienne fabrique horlogère d’Andelfingen, le temps 

semble s’être arrêté. Il s’agit d’un lieu passionnant pour parler 

de temps et de vie.

Lieu de la discussion
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L’avenir au lieu du passé
JÜRG WEIBEL: Le temps est un énorme privilège 

dans notre monde occidental. Dans beaucoup 

de pays, il est uniquement question d’assurer sa 

survie. Nous pouvons toutefois disposer de notre 

temps et même décider de la manière dont nous 

souhaitons l’occuper.

SILVAIN KOCHER: Pour moi, il y a non pas que le 

temps, mais de nombreuses unités distinctes 

avec différents degrés d’importance: secondes, 

années, temps de travail, temps de vie, etc. J’ai 

pris la résolution d’accorder plus d’attention à 

mon temps et à ce que j’en fais.

BEATRICE MÜLLER: Revenons-en à vous, Monsieur 

Lötscher. Vous avez été percuté par une automo-

biliste ivre lorsque vous aviez 23 ans. Après l’acci-

dent, vous avez dû commencer une nouvelle vie. 

Que retenez-vous de cette période?

KEVIN LÖTSCHER: Heureusement, j’ai bénéficié 

d’un soutien professionnel après mon accident. 

Cela m’a aidé à accepter que mon grand rêve de 

jouer un jour en NHL, la ligue nationale de hoc-

key nord-américaine, était brisé. En clair, je suis 

passé de hockeyeur professionnel à personne 

«normale». J’ai ainsi dû me détacher de mon 

passé. Une étape essentielle de ce parcours a 

été de pardonner à la conductrice qui a causé 

mon accident. J’ai dû passer par là pour trouver 

la paix intérieure. Dès cet instant, j’ai été en me-

sure de mieux accepter la réalité et de démarrer 

une nouvelle période de ma vie. Tout ce proces-

sus a été long et intensif.

BEATRICE MÜLLER: Dans le métier d’ambulancière, 

la notion de temps joue un rôle déterminant. 

Dans quelle mesure en êtes-vous consciente lors 

d’une intervention?

BEATRICE MÜLLER: Le temps est quelque chose 

de complexe. Qu’est-ce que le temps pour vous, 

à titre personnel?

MATTHIAS THURNHERR: En tant que père de fa-

mille, je ressens justement la manière dont la 

notion du temps évolue chez moi. Mon fils vient 

d’avoir un an. Depuis sa naissance, chaque mois 

a connu son lot d’événements, et j’ai pu vivre 

beaucoup de nouveautés. Depuis que je suis 

papa, le temps est devenu plus précieux, et je 

souhaiterais parfois pouvoir l’arrêter. 

MICHAELA INDERKUMMEN: Cela montre que l’on 

devrait prendre plus de temps pour soi. Nous 

devrions profiter de chaque minute que la vie 

nous offre. Dans mon métier, il est parfois ques-

tion de vie ou de mort. Depuis que je travaille 

dans un service de secours, je prends plus 

consciemment du temps pour moi.

KEVIN LÖTSCHER: Après mon grave accident il y 

a douze ans, la notion de temps a pris une toute 

nouvelle signification. Pour moi, le temps est un 

cadeau inestimable. Dans notre monde matériel, 

il n’y a rien de plus beau que d’offrir du temps à 

quelqu’un qui nous est cher ou d’en recevoir.

 

«Depuis que je suis papa,  
le temps est devenu plus  

précieux, et je souhaiterais  
parfois pouvoir l’arrêter.»

Matthias Thurnherr,  
expert graphique à la CSS à temps partiel
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MICHAELA INDERKUMMEN: Le temps joue réelle-

ment un rôle décisif dans certains cas. Dans une 

situation potentiellement mortelle, nous ne 

pensons cependant pas en permanence au fait 

que le temps presse. Nous avons nos procédures 

fixes que nous devons respecter à chaque inter-

vention. Nous travaillons donc de manière très 

structurée et gardons toujours à l’esprit qu’il faut 

agir vite. Le temps a néanmoins aussi un rôle à 

jouer lorsqu’il n’y a pas de risque mortel. Nous 

devons alors être très à l’écoute et laisser le 

temps aux gens. Notamment lorsqu’il s’agit de 

permettre à quelqu’un de réunir quelques effets 

personnels ou de dire au revoir à ses proches 

avant de se rendre à l’hôpital.

BEATRICE MÜLLER: Faire don de son temps est 

donc quelque chose d’important. Monsieur 

Weibel, comment vient-il à l’idée de donner du 

temps aux personnes âgées par l’intermédiaire 

d’une fondation?

JÜRG WEIBEL: Je suis actuellement dans une 

phase professionnelle où je n’ai plus rien à me 

prouver. Je souhaite plutôt m’offrir quelque chose 

qui a du sens. La fondation Zeitvorsorge, dont je 

suis le directeur, donne une toute nouvelle signi-

fication au temps. A l’inverse de la vie profession-

nelle, où telle personne gagne 40 francs de 

l’heure et telle autre 200, il ne s’agit ici que de 

temps, et tout le monde a la même valeur. 

Lorsque je consacre une heure à l’accompagne-

ment d’une personne âgée, par exemple, cette 

heure me sera rendue tôt ou tard. Peut-être 

dans dix ou même dans trente ans. C’est comme 

une banque, mais sans taux d’intérêt.

BEATRICE MÜLLER: L’idée de temps partiel occupe 

une place toujours plus importante dans la vie ac-

tive. Monsieur Thurnherr, qu’est-ce que cela fait 

de pouvoir consacrer davantage de temps à sa 

famille grâce à un taux d’occupation réduit?

MATTHIAS THURNHERR: J’ai toujours souhaité, si 

j’avais un jour des enfants, pouvoir m’investir 

dans ma vie de famille. Mon temps partiel me 

permet de réaliser ce vœu. Je travaille tout de 

même encore à 80 %. Ce n’est donc pas comme 

si j’avais tout le temps du monde en dehors de 

mon travail. Mais rien que cette journée du mer-

credi dédiée à ma famille est infiniment pré-

cieuse. Grâce à cette coupure, j’aborde égale-

ment la seconde moitié de la semaine de travail 

avec optimisme. J’ai donné une nouvelle struc-

ture à ma vie, et cela profite essentiellement 

aussi à ma femme et à mon fils.

Soudain, tout est différent
BEATRICE MÜLLER: La joie et la gratitude sont 

certainement deux notions importantes lors-

qu’on a passé 40  jours dans un coma artificiel. 

Comment vit-on une telle expérience, Monsieur 

Kocher?

SILVAIN KOCHER: Je me souviens surtout de ce 

jour de décembre  2021. J’étais hospitalisé à 

cause du COVID-19 et pouvais à peine respirer. 

Le personnel hospitalier m’a demandé d’appeler 

ma femme. Ce matin-là, à 4h20, j’ai dû lui an-

noncer que j’allais être plongé dans un coma 

artificiel. Me réveiller après 40 jours a été comme 

 

«Dans notre monde  
matériel, il n’y a rien de 

plus beau que d’offrir du 
temps à quelqu’un qui 

nous est cher.»
Kevin Lötscher,  

ancien joueur suisse de hockey sur glace
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Thème actuel

KEVIN LÖTSCHER: Je trouve que c’est un très 

beau geste. Cela me fait penser à des personnes 

chères de mon entourage, qui ont pris contact 

avec un peuple du Nigeria après mon accident. 

Avec leur guérisseur, les membres de cette com-

munauté se sont livrés à divers rituels pour que 

je me rétablisse complètement, ce dont je suis 

très reconnaissant.

BEATRICE MÜLLER: «Le temps, c’est de l’argent», 

comme on le dit si bien, ou si mal selon les cas. 

Chacune et chacun d’entre vous a un lien parti-

culier avec la thématique du temps. Dans quels 

domaines avez-vous davantage conscience du 

passage du temps, et quel serait le prix d’une 

minute de vie?

MATTHIAS THURNHERR: Attribuer une valeur 

monétaire au temps me paraît questionnable. Je 

pense que toutes les personnes ici présentes 

partagent cet avis. Compenser le temps avec du 

temps est toutefois une très belle idée. Mais dans 

cette discussion, il faut aussi garder à l’esprit que 

le temps est quelque chose de très relatif. Deux 

minutes à toute vitesse sur un grand huit ne 

passent pas du tout comme deux minutes d’un 

cours ennuyeux.

JÜRG WEIBEL: Il est en effet incroyable de voir à 

quel point notre perception du temps peut varier 

et certaines choses rester gravées dans notre 

mémoire. Y a-t-il seulement quelqu’un dans 

cette salle qui ne se souvient plus où elle ou il se 

trouvait lors des attentats du 11 septembre 2001 

à New York?

MICHAELA INDERKUMMEN: Lorsque quelqu’un 

appelle une ambulance, les quelques minutes 

que nous mettons à arriver semblent sans doute 

durer deux heures. Quand on a besoin d’aide et 

qu’elle tarde à venir, quelques minutes paraissent 

une éternité.

BEATRICE MÜLLER: J’aimerais en revenir au 

11 septembre. Ces événements ont peut-être fait 

réaliser à beaucoup d’entre nous que la vie peut 

s’arrêter très brusquement. Qu’est-ce que cette 

de sortir d’un profond sommeil. Ce n’était toute-

fois pas un réveil comme les autres. Je faisais 

des cauchemars, j’avais des hallucinations et je 

devais sans cesse reprendre pied dans la réalité. 

C’est seulement quand j’ai vu mon visage amai-

gri dans le miroir que j’ai compris que plus d’un 

mois de ma vie s’était envolé. Au premier abord, 

cela ne m’a pas paru bien grave. Mais au vu des 

expériences faites par d’autres personnes, j’ai su 

que j’avais besoin de soutien psychologique 

pour reprendre mon quotidien. Cet accompa-

gnement et le fait de savoir que nombre de mes 

proches avaient pensé à moi et allumé une bou-

gie en mon honneur m’a beaucoup aidé.

 

«Il est incroyable de voir à 
quel point notre perception 

du temps peut varier.»
Jürg Weibel,  

directeur de la fondation Zeitvorsorge

Comment un coma influence-t-il la 

manière dont on aborde sa vie?  

Silvain Kocher nous explique cela  

dans un podcast (en allemand).

z Ecoutez-le ici:

Se réveil ler après 
40 jours de léthargie

https://www.css.ch/kocher-qr
https://www.css.ch/kocher-qr
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idée provoque en vous? Vous incite-t-elle par 

exemple à accomplir quelque chose que vous 

avez longtemps repoussé au lendemain? 

JÜRG WEIBEL: A mon sens, cela dépend de l’âge. 

Plus on avance dans la vie, plus on commence à 

se demander s’il aurait fallu agir différemment 

dans certaines situations. Dans mon cas, ce sont 

des choses dont on fait souvent abstraction au 

quotidien ou que l’on néglige, tout simplement. 

Par exemple complimenter les personnes de 

notre entourage ou leur témoigner de la gratitude.

SudelNuppe réunit le meilleur de deux univers et 

réalise des recettes asiatiques originales avec des 

produits locaux. Du tonkotsu avec de la choucroute? 

Des ramen au miso avec du kimchi? Et comment! 

Pour saumurer et fermenter des aliments, SudelNuppe 

a besoin de temps, beaucoup de temps. Mais nos 

convives se régalent d’autant plus.

z  sudelnuppe.ch (en allemand)

Ce qui prend du temps 
ravit les papilles

Bao au kimchi 
z  Lien vers la recette: css.ch/bao

Soupe de volaille  
au shoyu
z  Lien vers la recette: css.ch/shoyu

Confit de betterave  
à la courge
z  Lien vers la recette: css.ch/betterave

https://www.sudelnuppe.ch
https://www.css.ch/bao
https://www.css.ch/shoyu
https://www.css.ch/betterave
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Thème actuel

MICHAELA INDERKUMMEN: Je porte un regard 

différent et surtout plus conscient sur certaines 

choses de la vie. Ma profession d’ambulancière 

m’a rendue non pas plus anxieuse, mais bel et 

bien plus prudente. Cela n’a cependant pas que 

du positif puisque je suis quelqu’un de très en-

treprenant, qui aime essayer des choses. Dans 

ce contexte, une prudence excessive peut aussi 

être un frein. Globalement, je considère néan-

moins mon métier et tout ce qu’il me fait vivre 

comme une richesse. Ce que je souhaite avant 

tout, c’est vivre ma vie dans l’instant présent, et 

non pas dans dix ans.

Du vin rouge au lieu  
d’un sablier

BEATRICE MÜLLER: Nous en arrivons à présent à 

la question de la finitude de notre vie au sens 

large. Si votre vie était un sablier, aimeriez-vous 

savoir combien de grains de sable il vous reste? 

Et que voudriez-vous encore entreprendre?

MATTHIAS THURNHERR: Non, en aucun cas. L’idée 

de devoir réfléchir à tout ce que j’ai manqué et à 

ce que je veux encore faire n’a rien d’attirant. Je 

me lancerais subitement dans certaines choses 

uniquement parce que j’ai le sentiment de devoir 

encore le faire. Je préfère renoncer à de telles 

contraintes. Le sable peut donc s’écouler sans 

que je sache combien il reste de grains dans la 

partie supérieure du sablier. Qui sait, je pourrais 

sortir de cette pièce, faire une mauvaise chute et ...

 

«Quand on a besoin d’aide  
et qu’elle tarde à venir, 

quelques minutes paraissent 
une éternité.»

Michaela Inderkummen,  
ambulancière

Accepter l’impermanence 
KEVIN LÖTSCHER: J’essaie de développer une 

perception plus consciente des choses depuis 

mon accident. Dans ma «nouvelle» vie, je dé-

cide moi-même à quoi je veux consacrer mon 

temps. Je pense notamment à la journée que je 

réserve à mes enfants. Je prends volontaire-

ment beaucoup de temps pour eux, car ces 

merveilleux moments ensemble ne se rattrapent 

pas. C’est un privilège de pouvoir vivre cela aussi 

intensément.

BEATRICE MÜLLER: Monsieur Kocher, comment 

cela se manifeste-t-il chez quelqu’un qui a passé 

40 jours dans le coma?

SILVAIN KOCHER: Pour être honnête, je suis  

effrayé de voir à quelle vitesse je suis retombé 

dans le train-train quotidien après cet événe-

ment pourtant bouleversant. Je dois donc sans 

cesse me rappeler que ma sortie du coma m’a 

offert une renaissance. Cela ne signifie néan-

moins pas que cette mésaventure n’a rien pro-

voqué en moi. La santé et l’activité physique 

ont pris une place bien plus importante dans 

ma vie. Cela dit, je souffre encore de gros pro-

blèmes pulmonaires et dois apprendre à réap-

privoiser mon corps. En randonnée avec ma  

famille, au lieu de la montée, je privilégie encore 

la descente.

BEATRICE MÜLLER: Madame Inderkummen, com-

ment vivez-vous le fait d’être chaque jour, de par 

votre métier, confrontée au thème de la santé et 

parfois certainement aussi à la mort?
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MICHAELA INDERKUMMEN: Je ne peux que re-

joindre ce point de vue. Qu’est-ce que cela 

m’apporterait de savoir à quel moment je ren-

drai mon dernier souffle? Cela me préoccuperait 

probablement à tel point que j’en oublierais de 

profiter du moment présent. 

KEVIN LÖTSCHER: Lorsque j’étais encore sportif 

professionnel, j’avais un programme sur cinq 

ans. Je voyais tout de façon très malléable et 

m’imaginais la façon dont j’allais me hisser au 

sommet des ligues de hockey nord-américaines. 

La suite de l’histoire, vous la connaissez. Tout 

s’est écroulé d’un coup. Nous avons entendu de 

part et d’autre qu’il était important de vivre le 

moment présent. L’échec de mon programme 

sur cinq ans illustre parfaitement le fait qu’à 

force d’envisager l’avenir, on risque d’oublier le 

présent. Il est essentiel de se focaliser sur le po-

sitif et de ne pas chercher le négatif. Aujourd’hui, 

je n’ai certes plus le hockey de haut niveau. Mais 

j’ai le bonheur d’avoir deux fils en bonne santé. 

De plus, je peux décider moi-même à quoi je 

consacre mon temps et boire un verre de vin 

rouge lorsque j’en ai envie.

JÜRG WEIBEL: Moi non plus, je ne veux pas savoir 

où en est mon sablier. Je tiens toutefois à imagi-

ner et à réaliser encore de nombreux projets. Il 

est tout à fait louable de profiter de chaque ins-

tant et de vivre le moment présent. Pour autant, 

il ne faut pas oublier de se tourner vers l’avenir et 

vers ce que l’on voudrait encore entreprendre. Si 

tout ne vient pas à se réaliser, ce ne serait pas 

très grave non plus.

SILVAIN KOCHER: Je sais dans une certaine me-

sure ce que cela ferait si la vie s’arrêtait brusque-

ment. J’avais une carrière d’entrepreneur pros-

père, de la famille, quatre enfants et une vie très 

heureuse. Et vlan! Tout a basculé subitement. 

Cela montre qu’il est inutile de se préoccuper de 

la fin. Premièrement, car elle arrive de toute 

façon souvent de manière brutale. Et deuxième-

ment, parce que l’on perdrait de vue ce qui 

compte vraiment et tout ce que la vie a d’impor-

tant et de précieux. _

 

«C’est seulement quand 
j’ai vu mon visage amaigri 

dans le miroir que  
j’ai compris que plus  

d’un mois de  
ma vie s’était envolé.»

Silvain Kocher,  
a passé 40 jours dans le coma
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Dents de sagesse
Autrefois, l’être humain était muni d’une mâchoire 

plus grande et de plus de dents pour mastiquer. 

Nous avons aujourd’hui 32 dents. Quatre d’entre 

elles sont des dents de sagesse, qui percent la 

gencive à l’âge adulte seulement. Auparavant, 

ces dents de sagesse servaient de dents de re-

change. Grâce à une meilleure hygiène buccale, 

nous ne perdons presque plus nos molaires et 

n’avons donc plus besoin des dents de sagesse 

pour les remplacer.

Coccyx
Chez les adultes, le coccyx est composé de 

quatre à cinq vertèbres, qui se sont soudées les 

unes aux autres sur des milliers d’années pour 

former un bloc. Le coccyx possède encore une 

fonction: il est le point d’attache de différents 

muscles et ligaments abdominaux.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Vestiges de notre passé
Au fil du temps, le corps humain s’est adapté aux influences extérieures  
et à l’évolution du mode de vie. Certaines caractéristiques physiques de  
nos ancêtres nous sont restées sous la forme d’organes dits «vestigiaux».  
Voici quelques exemples de ces marques de l’évolution.  
Texte: Laura Brand, illustration: Nadja Baltensweiler
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Pointe de l’oreille
Certaines personnes ont une saillie cartilagineuse 

sur le bord extérieur de l’oreille. Ce tubercule 

auriculaire, nommé tubercule de Darwin d’après 

Charles Darwin, aidait nos ancêtres à tendre 

l’oreille. Chez certains mammifères apparentés 

comme le macaque, la pointe de l’oreille est en-

core bien visible.

Appendice
Certains vestiges de l’évolution peuvent aussi 

changer de fonction. Le meilleur exemple est 

l’appendice, qui était initialement une section 

plus grande de l’intestin servant à décomposer 

les aliments difficiles à digérer. L’appendice est 

aujourd’hui considéré comme un organe lym-

phatique et fait partie du système immunitaire 

humain.

Chair de poule
Sous l’effet du froid, les minuscules muscles de 

nos follicules pileux se contractent et créent la 

chair de poule. Pour nos ancêtres, qui possé-

daient encore une fourrure, c’était une fonction 

essentielle: lorsque leurs poils se dressaient, ils 

emprisonnaient davantage d’air, ce qui créait 

une couche isolante. Une fourrure hérissée ins-

pirait en outre le respect.

Organe vestigia l: kézako?
Un organe vestigial est une caractéristique anato-

mique qui s’est résorbée au cours de l’évolution et 

dont la fonction a été en partie perdue ou modifiée. 

Certaines caractéristiques n’ayant aucune influence 

directe sur la survie ou la reproduction ont pu se 

modifier presque imperceptiblement au fil du temps 

et passer à la descendance. Une particularité 

transmise de génération en génération peut se 

modifier au point que sa fonction initiale ne soit  

plus reconnaissable.
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Jürg Weibel, 70 000 heures au total ont été 
accomplies à Saint-Gall et Rapperswil-Jona 
au cours des huit dernières années. D’où vous 
est venue l’idée de la prévoyance-temps?
Je suis convaincu que notre santé repose non 

seulement sur notre bien-être physique, mais 

aussi sur les contacts sociaux. Nous avons be-

soin des autres pour vivre et vieillir sainement. 

Dans 20 ou 30 ans, un quart de notre population 

ne sera plus en âge de travailler, et 10  % à 15  % aura 

plus de 80 ans. Notre système actuel ne pourra 

tout bonnement pas consacrer le temps néces-

saire à ces personnes. En revanche, les nom-

breuses personnes retraitées plus jeunes sont 

disposées à s’investir dans une activité utile.

Les spécialistes du secteur de la santé se 
plaignent d’ores et déjà de manquer de temps. 
C’est là que nous souhaitons agir. Nous relayons 

du temps social pour que les gens puissent vivre 

aussi longtemps que possible entre leurs quatre 

murs sans souffrir de solitude. La plupart d’entre 

eux souhaitent en effet rester chez eux, ce qui 

est d’ailleurs aussi la solution la moins chère 

pour le système de santé.

Que font donc typiquement les personnes  
qui constituent leur prévoyance-temps avec 
les bénéficiaires? 
Nous formons des tandems bien assortis, qui se 

voient régulièrement. Ces duos se retrouvent 

INTERVIEW 

«Nous relayons du  
temps social»
La fondation Zeitvorsorge (prévoyance-temps) propose le bien le plus rare de 
notre société actuelle: le temps. Quiconque donne de son temps doit pouvoir 
en bénéficier par la suite. Texte: Rahel Lüönd, image: Franca Pedrazzetti

Jürg Weibel
est économiste d’entreprise et dirige le secrétariat 

de la fondation Zeitvorsorge en collaboration avec 

l’infirmière diplômée Noelia Menchon. L’objectif de 

la fondation est simple: encourager les plus de 

50 ans à donner de leur temps aux personnes âgées. 

Les heures accomplies peuvent être échangées plus 

tard contre des prestations d’aide, ce pour quoi la 

ville de Saint-Gall fournit même une garantie.

z  zeitvorsorge.ch (en allemand)

Thème actuel

https://www.zeitvorsorge.ch
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par exemple pour une promenade en plein air, 

pour une course à faire ou tout simplement pour 

un café. Les activités dites communautaires sont 

un autre pilier tout aussi important de notre fon-

dation. Il peut s’agir d’un service de transport 

bénévole de la Croix-Rouge ou d’un accueil de 

midi pour les personnes âgées.

Les heures d’intervention sont créditées sur  
le compte de la personne qui les a effectuées 
afin que celle-ci puisse les faire valoir un jour. 
Quel rôle l’idée de la prévoyance joue-t-elle 
dans la participation à votre fondation?
Les gens espèrent pour la plupart qu’ils n’auront 

jamais besoin de leur avoir. Ils trouvent que la 

prévoyance-temps est une belle histoire, mais la 

voient plutôt comme un acte bénévole gratifiant. 

A mes yeux, il est tout de même important que 

les heures soient créditées, car les personnes 

qui les ont effectuées vieilliront à leur tour et 

voudront peut-être y recourir. En même temps, 

c’est aussi essentiel pour les bénéficiaires: ils ne 

sollicitent pas la charité puisque les prestataires 

reçoivent un crédit d’heures en contrepartie de 

leurs services.

Dans la prévoyance classique, le fait  
qu’il y ait toujours plus de bénéficiaires et 
toujours moins de personnes pour cotiser  
ne cesse de s’aggraver. Qu’en est-il de  
cette situation chez vous?
Actuellement, c’est même plutôt l’inverse. Nous 

avons pour l’instant 270 prestataires pour 160 bé-

néficiaires. Depuis la pandémie, les gens sont plus 

réticents à nouer de nouveaux contacts, ce que 

nous essayons de rectifier.

Votre fondation exerce actuellement ses 
activités à Saint-Gall et Rapperswil-Jona. 
Quels sont vos objectifs dans un futur proche?
Nous ne cessons de nous développer et sommes 

en contact avec d’autres communes. De plus, 

nous avons encore beaucoup d’idées en termes 

d’offres. Nous évoluons pour l’heure dans un 

cadre particulier, car nous souhaitons bien sûr 

aussi tenir compte des institutions existantes. 

Notre approche recèle toutefois à bien des 

égards un potentiel énorme. _

Combien de temps dure une 
année sur ces planètes?

Solution en  
     page 35

Mercure  

Jupiter  

Saturne  

Neptune  

Vénus  
Uranus  

Mars  

Sur Terre, une année dure 365 jours. Pendant ce 

temps, la Terre fait un tour sur son orbite autour 

du Soleil, et nous vieillissons d’une année. Si 

nous habitions sur une autre planète, toutefois, 

une année serait plus longue ou plus courte. 

Nous vivrions donc plus ou moins d’années. 

Trouvez combien de temps dure une année  

sur ces différentes planètes:

 88 jours

 225 jours

 687 jours

 4329 jours

 10 751 jours

 30 664 jours

 60 148 jours 
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PORTRAIT 

«Je ne fais plus de  
plans sur cinq ans»
Kevin Lötscher commençait une carrière de hockeyeur prometteuse  
lorsqu’il a été heurté par une automobiliste ivre. Depuis, le temps  
a une autre signification pour lui. Texte: Rahel Lüönd, photo: Franca Pedrazzetti

une profonde dépression. «Je ne savais plus 

pourquoi je me levais le matin», dit-il en évoquant 

cette période sombre. «C’est dans le hockey que 

résidait mon talent et que j’avais tous mes amis. 

Sans mon sport, je ne savais plus qui j’étais.» 

Avec un soutien professionnel, il est parvenu à 

revenir à la vie, à réapprendre à se connaître et à 

entamer sa reconstruction. Kevin s’est marié et a 

eu deux fils. Il s’est efforcé de prendre pied dans 

sa seconde vie. Mais cela n’a pas été une mince 

affaire. Si son mariage n’a pas résisté à ces an-

nées difficiles, sa relation avec ses enfants a tenu 

le coup.

Aujourd’hui, près de douze ans après l’accident, 

Kevin Lötscher a pardonné, accepté et digéré. La 

date de l’accident et inscrite en chiffres romains 

sur sa peau, en dessous de son cœur. Il la consi-

dère comme une seconde date de naissance. «Je 

pense que tout dans la vie arrive pour une raison», 

souligne Kevin, aujourd’hui âgé de 35 ans. Il ne 

ressasse plus pour savoir ce qui serait arrivé si ... 

Peut-être que le monde a plus besoin du Kevin 

d’aujourd’hui que du hockeyeur de jadis.

Vivre l’instant présent
Après l’accident, le temps a pris une autre signi-

fication pour lui. Pourquoi rêver d’un avenir qui 

n’arrivera peut-être jamais? C’est précisément là 

qu’on risque de laisser filer une opportunité. Ou 

de courir après des idéaux qui se révèlent illu-

soires. «Je ne fais plus de plans sur cinq ans», 

note Kevin Lötscher, «la dernière fois que j’en ai 

eu un, j’étais tout simplement reconnaissant 

d’être en vie quelques jours plus tard.» Il préfère 

saisir des occasions, rencontrer des gens et vivre 

l’instant présent. 

La vie est la plupart du temps la suite logique de 

nombreuses étapes successives. Comme une 

maison Lego, elle évolue brique par brique, an-

née après année. Il arrive que la vie soit construite, 

puis démolie, parfois même à plusieurs reprises. 

Avec un peu de chance, il reste cependant des 

bases solides sur lesquelles recommencer. C’est 

une vie comme celle-là que mène Kevin Lötscher. 

Sa voie semblait pourtant toute tracée: immense 

talent du hockey sur glace, il était acclamé 

comme un jeune héros. Peu après la fin de son 

apprentissage, il signait son premier contrat 

professionnel au Lausanne Hockey Club. En 2011, 

à tout juste 20 ans, il était attaquant de l’équipe 

nationale lors du championnat du monde en 

Slovaquie. Il venait alors tout juste de signer avec 

le SC  Berne pour les deux saisons à venir. «Le 

hockey était ma grande passion», raconte Kevin 

Lötscher. De 3 à 23 ans, le Valaisan avait la pa-

tinoire pour seconde maison. Il rêvait de NHL.

Jusqu’à ce que toutes ces années de confiance, 

de discipline et de plaisir à jouer soient réduites 

à néant en l’espace d’une seconde. Peu après 

son retour du championnat du monde, encore 

dans l’euphorie, le jeune hockeyeur sort faire la 

fête avec ses copains d’école. Ce 14 mai 2011, il 

est percuté par une automobiliste ivre alors qu’il 

rentrait chez lui. Il survit de justesse.

La sortie de l’obscurité
Sa famille a été son pilier. Une fois remis de son 

accident, Kevin Lötscher s’est battu pour revenir 

sur la glace et tenter de reprendre sa carrière. 

Après trois longues années, il a dû se résigner à 

abandonner sa passion. Il a ensuite sombré dans 
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«La définition de la réussite est très personnelle», 

dit-il. «Mais tout le monde devrait prendre sa vie 

en main et concrétiser sa propre idée du suc-

cès.» Cela prend toute son importance après un 

événement dramatique. Même les personnes à 

moitié satisfaites qui se laissent porter par le 

courant durant des années pourraient en 

prendre de la graine, notamment en amorçant 

des changements qui n’ont que trop tardé. «Il ne 

faut pas attendre que quelque chose arrive pour 

agir», tel est le message de Kevin Lötscher. Le 

trentenaire partage ses expériences lors de 

conférences intitulées «Der Spielmacher bist 

du» (C’est toi qui commandes).

Les tatouages 
comme récits de vie

Kevin Lötscher s’est fait tatouer ce qui l’a marqué: 

la première lettre du nom de sa mère, de son 

père et de son frère. Son divorce. L’accident. Les 

enfants. Il porte un soleil, une vague, un sapin et 

une montagne sur les doigts de la main gauche. 

Sur le pouce, trois traits le symbolisent lui et ses 

fils. «La nature et ma famille me portent au-

jourd’hui à travers la vie», raconte Kevin Lötscher. 

Pour le temps qui lui reste à vivre, il tient à ne 

jamais l’oublier. _

Kevin Lötscher
est conférencier et motivateur au sein de  

sa propre entreprise SORGHA. Cet ancien 

joueur de hockey sur glace est en outre 

ambassadeur des Services psychiatriques 

universitaires et de la Maison Ronald  

McDonald à Berne. Il habite à Morat, près  

de ses fils, dont il s’occupe régulièrement.

z  sorgha.ch (en allemand et en anglais)

Comment reprendre goût à la vie 

après un coup du destin? Kevin 

Lötscher nous explique cela dans 

un podcast (en allemand).

z Ecoutez-le ici:

Se relever 
après la chute

https://www.sorgha.ch
https://www.css.ch/loetscher-qr
https://www.css.ch/loetscher-qr
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COULISSES 

Le temps est compté  
pour l’ambulancière
Le temps est au cœur du quotidien professionnel de l’ambulancière  
Michaela Inderkummen. Mais pas seulement quand il y a urgence.  
Texte: Fabienne Schnyder, photo: Franca Pedrazzetti

La radio bourdonne et grésille ... A vos postes! 

L’ambulancière Michaela Inderkummen conduit 

le lourd véhicule ambulancier avec assurance et 

rapidité à travers la ville de Sierre. Gyrophare al-

lumé, elle emprunte la sinueuse route de mon-

tagne menant à Vercorin. 

Après une forte réaction allergique, le patient se 

trouve déjà en état de choc. Un arrêt cardiaque 

peut survenir à tout moment. Chaque seconde 

compte, chaque geste est millimétré. Michaela 

Inderkummen et sa collègue arrivent juste à 

temps pour le stabiliser à l’aide de médicaments 

et le transporter en sécurité à l’hôpital. Elles ont 

remporté cette course contre la montre. 

Le temps est au cœur du quotidien profession-

nel de l’ambulancière. Mais pas seulement quand 

il y a urgence. Lorsque la situation ne présente 

pas de risque mortel, Michaela Inderkummen 

donne volontiers à ses patientes et patients ainsi 

qu’à leurs proches le temps et l’espace néces-

saires pour réunir les affaires dont ils ont besoin, 

se dire au revoir et poser des questions. Cela 

permet de mieux gérer la situation et de l’accep-

ter par la suite. Et lorsqu’il faut quand même 

faire vite? L’ambulancière fait alors son possible 

pour que la personne puisse dire au revoir à ses 

proches. Ce sont des instants précieux.

Cette ambulancière engagée ne reste pas tou-

jours de marbre face à ce qu’elle vit. Il lui est 

alors utile de rentrer chez elle et de voir que sa 

famille va bien. Sous la douche, elle se lave de sa 

journée de travail pour être prête à intervenir à 

nouveau le jour suivant et offrir encore un peu 

de temps au plus de vies possible. _

Michaela Inderkummen
est ambulancière diplômée depuis 2018 et travaille 

depuis 2020 au service de secours de l’Hôpital du Valais,  

à Sierre. En parallèle, elle s’engage comme auxiliaire  

auprès du service Schutz & Rettung à Zurich.

z  swissparamedic.ch

Thème actuel

https://www.swissparamedic.ch/f
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INTERVIEW 

«Mes années à la CSS  
ont été fascinantes»
Fin avril 2023, le mandat de Jodok Wyer en tant que président du  
conseil d’administration prendra fin. Il aura passé 39 ans à la CSS.  
Texte: Roland Hügi, photo: Meinrad Schade

Jodok Wyer, avec quel adjectif décririez-vous 
votre temps passé à la CSS?
«Fascinant.» J’ai vécu au total près de 40 années 

enrichissantes et extrêmement passionnantes au-

près du numéro un de l’assurance-maladie en 

Suisse. Ce qui m’a le plus marqué, c’est la muta-

tion structurelle. Lorsque j’ai intégré le conseil 

des sociétaires, la Suisse comptait 375  caisses- 

maladie. Il n’en reste aujourd’hui plus que 57.

Quelle étape de votre parcours vous rend 
particulièrement fier?
L’évolution financière de la CSS. Il y a certes eu 

des points négatifs, notamment les pertes liées 

à l’activité en Allemagne de la CSS Vaduz, que 

nous avons vendue en  2014. Mais depuis mon 

entrée en fonction en tant que président du 

conseil d’administration, la CSS a présenté des 

résultats invariablement positifs. L’entreprise est 

solidement établie, ce dont profitent aussi les 

personnes assurées.

A quoi attribuez-vous cela?
A une bonne orientation stratégique conjuguée 

à une conduite responsable. A mes yeux, la stra-

tégie actuelle et ses trois volets «rester en bonne 

santé», «guérir» et «vivre avec une maladie» 

constituent une base importante pour continuer 

à l’avenir sur la voie de la prospérité. 

Qu’est-ce qui vous a sans cesse motivé dans 
votre fonction?
Durant de nombreuses années, j’ai assumé une 

responsabilité de commandement dans l’armée 

suisse. Ce rôle m’a marqué et m’a continuelle-

ment motivé à accomplir un travail de conduite 

et à prendre des responsabilités à la CSS aussi. 

Le fait d’être au service d’un système de santé 

abordable en Suisse a toujours été pour moi une 

mission merveilleuse et enrichissante.

A quoi ressembleront vos journées après  
votre départ de la CSS?
Mon objectif est de continuer à entretenir mon 

corps et ma tête en faisant preuve de discipline. 

C’est probablement la meilleure recette de santé! 

Viège est entourée de superbes montagnes. C’est 

là que je passerai le plus clair de mon temps. Mon 

petit-fils veillera aussi à ce que je ne rouille pas. _

Jodok Wyer
est né en 1954. Marié, il est avocat et notaire et 

possède sa propre étude à Viège. Il a été nommé 

délégué du canton du Valais au sein du conseil  

des sociétaires de la CSS en 1984. En 1999, le conseil 

des sociétaires l’a élu au conseil d’administration,  

dont Jodok Wyer a accepté la présidence en 2011.
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Votre santé
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CONSEILS SANTÉ 

Devenir  
parents:  
réussir cette 
nouvelle étape
La grossesse est une période exaltante. Non seulement pour la mère et l’enfant,  
mais aussi pour le père. Des conseils utiles vous facilitent cette nouvelle étape  
de vie. Les pages suivantes vous indiquent ce dont vous avez besoin pour une 
grossesse saine et comment vous préparer à devenir parents. Texte: Melanie Julia Schnider
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Bon à savoir: notre e-book vous fournit 

de précieux conseils sur la grossesse qui 

viennent directement d’une sage-femme.

z  Téléchargez-le  

dès maintenant:

Conseils de l a  
1 re à l a 40 e semaine de grossesse

Le voyage commence
Une grossesse est une période des plus fasci-

nantes. Elle est le début d’une nouvelle vie. En 

l’espace de neuf mois, un bébé se développe 

comme un petit miracle dans le ventre d’une 

femme. Cet événement marque le début d’une 

nouvelle étape de vie pour un couple: celle de 

devenir parents. Lorsque deux personnes dé-

cident d’avoir un enfant, tout change d’un coup. 

Le couple a plus de responsabilités et moins de 

temps à deux. Mais le fait de devenir parents est 

aussi synonyme d’un grand bonheur et d’un 

sentiment familial fort. Il est alors important de 

parler de ce nouveau rôle. Réfléchissez ensemble 

à vos attentes et au comportement que vous 

souhaitez avoir en tant que parents. Pour ce 

faire, il peut être utile de prendre une photo de 

ses propres parents et de se demander: qu’est-ce 

que je voudrais faire comme eux et qu’est-ce 

que j’aimerais changer? 

Un bon suivi médical  
est essentiel 

Lorsqu’un bébé est en route, les futurs parents 

ont beaucoup de questions, dont la plupart 

peuvent être posées à une sage-femme. A côté 

de votre gynécologue, celle-ci est votre interlo-

cutrice principale avant, durant et après l’accou-

chement. Raison de plus pour se mettre à la re-

cherche d’une sage-femme suffisamment tôt. Si 

vous vous sentez entre de bonnes mains chez 

votre sage-femme, vous serez plus à l’aise pour 

parler ouvertement de vos craintes et de vos 

troubles. Il est tout aussi important de réfléchir 

assez tôt au lieu de votre accouchement. De 

nombreuses femmes veulent accoucher à l’hô-

pital. Les femmes enceintes en bonne santé 

dont le bébé est positionné de manière optimale 

peuvent aussi accoucher dans une maison de 

naissance ou à domicile.

z  Ce qu’il faut savoir d’autre durant la grossesse:  

css.ch/grossesse

Deux fois mieux plutôt 
que deux fois plus

Pendant la grossesse, la future maman fournit à 

son bébé tout ce dont il a besoin pour son déve-

loppement. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle 

doit manger «pour deux». Cette croyance est 

révolue. Il est bien plus important de manger 

deux fois mieux plutôt que deux fois plus. Veillez 

à manger équilibré avec des fruits, des légumes, 

des glucides et des protéines. Il est par ailleurs 

essentiel de prendre de l’acide folique. Cette vita-

mine est indispensable à la formation du système 

nerveux de votre bébé. 

z  Pour une alimentation saine durant la grossesse:  

css.ch/alimentation-grossesse

https://www.css.ch/hebamme-qr
https://www.css.ch/hebamme-qr
https://www.css.ch/hebamme-qr
https://www.css.ch/grossesse
https://www.css.ch/grossesse
https://www.css.ch/alimentation-grossesse
https://www.css.ch/alimentation-grossesse
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Préparez-vous à la naissance
La naissance d’un bébé est l’un des plus beaux 

jours de la vie d’un parent. Un cours de prépara-

tion à l’accouchement vous apprend tout ce que 

vous devez savoir sur l’accouchement. Il existe 

des cours privés qui ne durent souvent que trois 

à quatre heures, des cours sur un week-end 

avec ou sans partenaire et des cours en groupe, 

qui ont lieu une fois par semaine pendant six à 

huit semaines. Certains cours abordent les situa-

tions particulières, comme la césarienne ou les 

naissances multiples.

z  Un cours de préparation à l’accouchement  

répond à de nombreuses questions: 

css.ch/preparation-accouchement 

Le sport a une influence 
positive sur votre bébé

Si vous pratiquez une activité physique, votre 

bébé s’entraîne avec vous. Des études prouvent 

que l’exercice a un impact positif sur l’enfant. Il 

faut toutefois veiller à ne pas vous surmener. En 

effet, votre bébé ressent les mêmes choses que 

vous et peut percevoir votre stress. Le yoga, la 

natation, l’aquagym et la gymnastique douce 

sont les activités sportives les plus adaptées 

durant la grossesse.

z  Ces sports sont particulièrement indiqués pour les 

femmes enceintes: css.ch/sport-grossesse

Prudence avec  
les médicaments

Durant la grossesse, le corps est occupé à fournir 

à l’embryon ce dont il a besoin. Le système im-

munitaire est donc plus faible que d’habitude. 

Lorsqu’on attend un bébé, il faut se tenir éloignée 

de l’armoire à pharmacie. En effet, nombre de 

médicaments n’ont pas été testés sur les femmes 

enceintes. Ne consommez donc des médica-

ments que sous contrôle médical. Il en va autre-

ment pour les remèdes maison: en cas de refroi-

dissement, les femmes enceintes peuvent opter 

pour des remèdes maison classiques.

z  Apprenez-en davantage sur les remèdes maison utiles:  

css.ch/malade-grossesse

Aidez votre corps après  
l’accouchement

Vergetures, muscles affaiblis et périnée mis à 

rude épreuve. Une grossesse laisse des traces. 

Après l’accouchement, votre corps récupère dans 

une large mesure par lui-même. Vous pouvez 

toutefois l’y aider. Il est particulièrement recom-

mandé de suivre un cours de gymnastique 

postnatale entre la quatrième et la douzième 

semaine après l’accouchement. Ce cours vous 

permet de renforcer le tronc afin d’être en forme 

pour votre quotidien de maman.

z   Plus d’informations sur le sport et la gymnastique 

postnatale: css.ch/gymnastique-postnatale

https://www.css.ch/preparation-accouchement
https://www.css.ch/preparation-accouchement
https://www.css.ch/preparation-accouchement
https://www.css.ch/sport-grossesse
https://www.css.ch/sport-grossesse
https://www.css.ch/malade-grossesse
https://www.css.ch/malade-grossesse
https://www.css.ch/gymnastique-postnatale
https://www.css.ch/gymnastique-postnatale
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CONSEIL

Gagner du temps grâce 
aux pharmacies en ligne
Acheter des médicaments en ligne et se les faire livrer à domicile permet  
de gagner du temps et souvent de l’argent. Que faut-il garder à l’esprit,  
et à qui cette offre convient-elle en premier lieu? Texte: Evita Mauron-Winiger

ticulièrement précieuse aux personnes souffrant 

d’une maladie chronique. Pour quelqu’un qui 

prend régulièrement beaucoup de médicaments 

et dont la mobilité est réduite par la maladie, le 

service en ligne est un soulagement au quotidien.

Sûr et professionnel 
Les pharmacies en ligne demandent également 

une prescription médicale pour la commande de 

médicaments sur ordonnance. Pour passer com-

mande en ligne, vous devez toutefois aussi pré-

senter une ordonnance pour les médicaments 

normalement disponibles en vente libre. Cela vise 

entre autres à assurer votre sécurité, les achats en 

ligne s’effectuant d’ordinaire sans conseil. Si vous 

le souhaitez, vous pouvez vous faire conseiller 

par des spécialistes pharmaceutiques dans la 

pharmacie en ligne. Ces personnes se chargent 

en outre de vérifier vos commandes plusieurs fois 

à titre de sécurité.

Avantage de la disponibilité
Les utilisatrices et utilisateurs des pharmacies en 

ligne aiment pouvoir passer commande à leur 

convenance sans se soucier des horaires d’ou-

verture ou des trajets et se faire livrer leurs médi-

caments à domicile en toute discrétion. Le choix 

important et la forte disponibilité des stocks 

constituent pour beaucoup un autre point positif. 

Avec ce service, les factures des médicaments 

sur ordonnance sont aussi envoyées directe-

ment à l’assurance-maladie. 

Vous pouvez bien sûr toujours vous procurer 

vos médicaments dans un cabinet médical ou 

une pharmacie. _

On sonne à la porte. C’est la postière ou le livreur 

avec un paquet à la main. Passez commande en 

ligne aujourd’hui et recevez vos médicaments 

chez vous dans les deux jours ouvrables. Pour 

beaucoup, les pharmacies en ligne font désor-

mais partie du quotidien.

Les Suissesses et Suisses ont surtout été nom-

breux à utiliser la commande de médicaments en 

ligne durant la pandémie. Lorsqu’il fallait éviter les 

foules et les espaces publics, il était d’un grand 

secours de commander les médicaments ou les 

autotests nécessaires en un clic sur Internet. Les 

services des pharmacies en ligne continuent 

d’être très appréciés. Ils offrent une solution par-

Votre santé

Le partenaire de la CSS Zur Rose vous livre vos médicaments 

à domicile en toute discrétion et sans frais et propose de 

nombreux services utiles. Grâce à votre compte client en 

ligne chez Zur Rose, renouvelez vos commandes de 

médicaments facilement, recevez un rappel lorsque vos 

ordonnances expirent et demandez vos (nouvelles) ordon-

nances directement auprès de votre cabinet médical. 

En tant que cliente ou client de la CSS, vous bénéficiez en 

outre d’un rabais de 10 % sur les génériques et de 2 % sur  

les médicaments originaux. Avec l’assurance Multimed,  

vous pouvez même profiter d’une réduction de 14 % sur  

les génériques et de 3,5 % sur les médicaments originaux. 

z  Profitez dès maintenant  

des avantages chez  

Zur Rose: zurrose.ch/css

Cumulez les avantages chez Zur Rose

https://www.zurrose.ch/fr/css?utm_source=v_css_print&utm_medium=magazine_fr&utm_campaign=landingpage_2303
https://www.zurrose.ch/fr/css?utm_source=v_css_print&utm_medium=magazine_fr&utm_campaign=landingpage_2303
https://www.zurrose.ch/fr/css?utm_source=v_css_print&utm_medium=magazine_fr&utm_campaign=landingpage_2303
https://www.zurrose.ch/fr/css?utm_source=v_css_print&utm_medium=magazine_fr&utm_campaign=landingpage_2303
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Sortir plus  
solide de  
la crise
Harcelée sur son lieu de travail, une cliente de la CSS* a souffert pendant 
des mois. Dans cette situation éprouvante, elle a trouvé un soutien 
psychologique grâce au coaching de santé de la CSS. Texte: Tanja Nösberger

* L’image ne représente pas la personne concernée. La cliente de la CSS souhaite garder l’anonymat.
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Votre partenaire

Brimée, insultée et menacée: durant plusieurs 

mois, une cliente de la CSS a été harcelée sur son 

lieu de travail. Cette expérience l’a complètement 

désarçonnée: «J’étais très angoissée, ne dormais 

pas bien et pleurais beaucoup. Je pouvais à peine 

faire mon travail, tout tournait autour de la pro-

chaine méchanceté qu’on allait me faire subir.» 

Bien qu’elle en ait parlé plusieurs fois à son em-

ployeur, elle n’a obtenu aucun soutien. Le cœur 

lourd, elle a démissionné après 18 ans. Sa méde-

cin lui a en outre recommandé une psychothé-

rapie. «Cela a été un coup dur pour moi», raconte 

la cliente CSS âgée de 58 ans. «J’avais honte 

qu’une femme d’âge mûr comme moi ne par-

vienne pas à résoudre ce problème seule.»

Catégoriser et lâcher prise
Après avoir cherché une ou un thérapeute en 

vain, elle est tombée sur le coaching de santé de 

la CSS. Elle a rempli le formulaire d’inscription en 

ligne et, peu après, la coach de santé Christina 

Hunkeler prenait contact avec elle. Six séances 

téléphoniques ont eu lieu à intervalles réguliers 

au cours des deux mois suivants. 

En donnant sa démission, la cliente de la CSS 

s’était certes libérée physiquement de sa situation 

de crise. «Mais la tristesse provoquée par cette 

expérience ne cessait de la rattraper», se rappelle 

Christina Hunkeler. «Durant le coaching, notre 

travail a consisté à catégoriser les événements. 

Ainsi, la cliente de la CSS a eu un peu plus de fa-

cilité à mettre derrière elle cet emploi de longue 

date et à s’engager sur une nouvelle voie.»

Adopter un nouveau  
point de vue

Christina Hunkeler constate que les gens sont 

souvent très sévères avec eux-mêmes lorsqu’ils 

traversent une période difficile. La cliente de la 

CSS le confirme: «Je me remettais continuelle-

ment en question et cherchais ce que j’avais fait 

pour provoquer cela. Je n’ai plus ces sentiments.» 

Avec le soutien de Christina Hunkeler lors du 

coaching, elle a appris à accepter sa situation et à 

reconnaître ses sentiments par rapport aux évé-

nements passés. «La compassion pour soi-même 

joue un rôle important là-dedans», selon l’ex-

perte du coaching de santé de la CSS.

En situation de crise, la plupart des gens ont une 

vision en tunnel et ne voient pas les possibilités 

de solutions par eux-mêmes. «Ma mission en 

tant que coach est d’écouter les clientes et 

 

«La compassion pour 
soi-même joue un rôle 
important là-dedans.»

Christina Hunkeler, 
experte du coaching de santé de la CSS

Christina Hunkeler
travaille comme experte du coaching de santé  

de la CSS. Elle a aidé la cliente de la CSS à mettre 

derrière elle le harcèlement qu’elle a vécu au 

travail et à s’engager sur une nouvelle voie. 
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clients et de poser beaucoup de questions. Dans 

ce contexte, j’essaie de diriger leur attention vers 

autre chose», explique Christina Hunkeler. «Il est 

important que les personnes concernées laissent 

de côté cette vision rétrécie, adoptent un nou-

veau point de vue et retrouvent leurs propres 

stratégies d’adaptation. Nous les soutenons dans 

cette démarche.» 

Accepter de l’aide
Le coaching a aidé la cliente de la CSS à retrou-

ver une vision claire. Après chaque séance, elle 

est parvenue à voir sa situation d’un œil un peu 

plus positif malgré quelques moments difficiles 

de temps à autre. La cliente de la CSS raconte 

que le soutien apporté par Christina Hunkeler a 

été une expérience très positive et utile: «Cet 

accompagnement m’a fait du bien, et je m’y suis 

sentie en confiance.»

Christina Hunkeler souligne que le coaching de 

santé de la CSS ne remplace pas une psychothé-

rapie. «Toutefois, nous proposons un premier 

soutien psychologique aux clientes et clients qui 

traversent une mauvaise passe.» Pour cette 

cliente, l’offre de la CSS a été d’un grand secours: 

«La CSS et Christina Hunkeler m’ont aidée à sortir 

de ma détresse, ce dont je suis très reconnais-

sante.»

Nouveau départ professionnel
Aujourd’hui, la cliente de la CSS va à nouveau 

bien. «Grâce au soutien de Madame Hunkeler, 

j’ai appris à profiter à nouveau des beaux mo-

ments et à me concentrer sur le positif.» Il y a 

quelques mois, elle a commencé un nouvel em-

ploi dans un autre domaine. «A 58 ans, c’est tout 

de même un défi», raconte la cliente. «Mais je 

travaille volontiers, et il me reste encore quelques 

années avant de prendre ma retraite. Je suis 

fière d’avoir osé franchir ce pas.» _

Les coaches de santé de la CSS conseillent et  

soutiennent personnellement les clientes et clients  

pour renforcer leur santé physique et mentale.  

Ce sont des spécialistes dans les domaines de la  

santé psychique et physique, de la nutrition, de  

l’activité physique et de la prévention.

z css.ch/coach-sante

Avez-vous besoin de soutien?

https://www.css.ch/coach-sante
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COULISSES

Quel âge avez-vous  
vraiment?
Avec son programme d’innovation «Future of Health Grant», la CSS soutient  
des start-up prometteuses dans le domaine de la santé numérique. L’une 
d’entre elles est la start-up «Genknowme» de Lausanne: elle propose un  
test sanguin qui révèle le véritable âge biologique et ouvre de nouvelles 
perspectives en matière de prévention. Texte: Manuela Specker, photos: Meinrad Schade

Des coûts de santé plus bas, des traitements de 

meilleure qualité, une vie plus longue en meil-

leure santé: les espoirs qui reposent sur le nu-

mérique dans le domaine de la santé sont grands. 

A l’avant-garde, la CSS fait progresser activement 

des innovations dans le développement de solu-

tions de santé numériques. En collaboration 

avec l’EPFL Innovation Park, elle a lancé le pro-

gramme «Future of Health Grant». Ce pro-

gramme aide des start-up prometteuses par le 

biais d’un soutien financier, d’un mentorat et 

d’un coaching. L’accent est mis sur les solutions 

numériques dans le domaine de la santé, comme 

les traitements en ligne ou de nouvelles formes 

de prévention.

C’est le cas de «Genknowme», l’une des dix pre-

mières start-up récompensées dans le cadre de 

ce programme. Sébastien Nusslé et Semira 

Gonseth Nusslé commercialisent leurs tests 

sanguins depuis deux ans. Ces tests calculent 

l’âge réel des gènes et montrent l’impact du 

mode de vie sur les cellules. Le couple est spé-

cialisé dans le domaine, encore récent, de l’épi-

génétique. Celui-ci promet de faire progresser 

de manière décisive la prévention et la détection 

précoce des risques de maladie.

Personnaliser la prévention 
grâce au test

Jusqu’à présent, les résultats des tests sont 

concluants: «Grâce à notre test, il est possible 

de voir directement comment le tabagisme ou 

la consommation d’alcool affecte l’âge des cel-

lules de l’organisme. Le fait de constater ces ré-

sultats noir sur blanc motive beaucoup de gens 

Future of Hea lth Grant – 

présentation en 100 secondes. 

Regardez la vidéo: 

z css.ch/health-grant

Votre partenaire

https://www.css.ch/fr/health-grant
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à changer», explique Sébastien Nusslé, biolo-

giste et statisticien. Le point essentiel est qu’un 

même facteur a un impact différent d’une per-

sonne à l’autre. Si cinq cigarettes par jour sont 

déjà très nocives pour certaines personnes, pour 

d’autres, les mêmes effets négatifs ne se mani-

festent qu’après dix cigarettes. Le but est que le 

test fournisse des informations pour que chaque 

personne puisse bénéficier d’un plan individuel 

lui permettant de mener une vie plus saine. 

L’analyse sanguine n’est toutefois pas directe-

ment accessible aux particuliers. «Nous colla-

borons exclusivement avec des médecins et des 

hôpitaux», souligne Semira Gonseth Nusslé, 

médecin et épigénéticienne. Les résultats seuls 

ne sont en effet pas particulièrement parlants 

pour des profanes et devraient donc être analy-

sés par des spécialistes. Ce sont aussi eux qui 

montrent où il faut agir pour adopter un mode 

de vie plus sain. 

Le programme «Future of 
Health Grant» renforce le  
travail du couple fondateur

Les fondateurs de Genknowme collaborent ac-

tuellement avec plusieurs cliniques en Suisse 

romande, dont la Clinique La Prairie au bord du 

Léman, spécialisée dans les traitements permet-

tant de vieillir en bonne santé. A moyen terme, 

Sébastien Nusslé et Semira Gonseth Nusslé sou-

haitent s’étendre en Suisse alémanique. Leur 

sélection dans le programme «Future of Health 

Grant» de la CSS est pour eux une reconnaissance 

de leur travail actuel. «Et surtout, ces petits succès 

aident à mieux faire connaître le domaine de 

recherche prometteur qu’est l’épigénétique», se 

réjouissent-ils.

Avec son soutien, la CSS souhaite précisément 

déclencher ce genre de réaction et s’engager en 

faveur d’un système de santé pérenne qui fasse 

progresser le numérique au profit des personnes 

assurées, en coopération avec la recherche et 

l’économie. _

Semira Gonseth Nusslé 
et Sébastien Nusslé
Le couple fondateur de Genknowme  

a été sélectionné dans le cadre du 

programme «Future of Health Grant» 

pour son test sanguin permettant de 

déterminer l’âge réel des gènes.
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Votre partenaire

Nous clarifions les questions d ’assurance

Le mieux est d’assurer votre bébé avant même qu’il ne vienne au monde. Car si vous effectuez les tâches administratives suffisamment tôt, vous aurez plus de temps pour profiter de votre bébé à sa naissance. De plus, vous bénéficiez d’une couverture si votre enfant devait naître prématuré ou malade. Dans une telle situation, il est crucial d’avoir une bonne protection. 

Grâce à une annonce prénatale auprès de l’assurance- maladie, votre enfant est assuré dès sa première mi-nute de vie. Un autre avantage est que votre enfant bénéficie d’une admission sans restriction dans l’assurance complémentaire. Réfléchissez donc idéa-lement avant la naissance si vous souhaitez conclure une assurance complémentaire pour votre enfant et laquelle.

Quel est le bon moment 
pour assurer mon bébé?

Je n’ai pas encore assuré mon enfant au moment de sa naissance. Est-ce un problème? Non, vous pouvez aussi annoncer votre nouveau-  né auprès de l’assurance-maladie après sa nais-sance. Il vous suffit de nous indiquer sa date de naissance et son nom. La couverture d’assurance pour l’assurance de base est ensuite activée, et vous recevez automatiquement la carte d’assu-rance de votre bébé.

Mon bébé n’est-il pas automatiquement assuré par mon intermédiaire en tant que père ou mère? Non. Toute personne domiciliée en Suisse doit obligatoirement s’assurer, conformément à la loi sur l’assurance-maladie. Tous les membres d’une famille, adultes comme enfants, doivent donc être assurés individuellement. 
_ Texte: Evita Mauron-Winiger

z  Ce qu’il faut savoir concernant l’assurance  de votre enfant: css.ch/bebe

Rabais familia l de l a CSS
Un nouveau-né a tout d’abord besoin d’une  assurance de base. Si vous voulez des prestations supplémentaires, comme les méthodes thérapeu-tiques alternatives, ou que vous souhaitez que votre enfant soit soigné en division demi-privée ou privée à l’hôpital dans toute la Suisse, vous devriez envisager une assurance complémentaire. Si au moins l’un des deux parents est assuré à la CSS, vous profitez d’un rabais familial allant jusqu’à 100 % sur les assurances complémentaires. 

z  css.ch/assurance-complementaire

Quel l es assurances devrais-je 
prendre pour mon bébé?

Nous vous conseillons personnellement. 

Rendez-vous dans l’agence CSS proche  

de chez vous:

z css.ch/agence

Conseil
Nous répondons à d’autres 

questions d’assurance en ligne:

z css.ch/conseils

https://www.css.ch/bebe
https://www.css.ch/bebe
https://www.css.ch/assurance-complementaire
https://www.css.ch/agence
https://www.css.ch/conseils
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Qu’est-ce qui motive  
nos clientes et clients  
à participer à la  
communauté CSS Insight?

Je partage volontiers mon  avis pour recevoir ainsi des  offres adaptées à la clientèle.

C’est innovant et cela me plaît 

de contribuer à façonner 

l’avenir de la CSS.

Je tiens à apporter une contribution  active et à donner à mon tour, car j’apprécie énormément la plate-forme enjoy365. Cette offre m’a permis d’accéder à certains outils et articles qui embellissent ma vie en la rendant plus saine et plus active.

Vous souhaitez aussi 
participer?

Pour faire partie de la communauté 

CSS Insight, inscrivez-vous ici:

z

J’ai eu beaucoup de  

plaisir à participer et me  

réjouis de la prochaine  

enquête.

TÉMOIGNAGE CLIENTÈLE

Communauté CSS Insight
La CSS souhaite comprendre les besoins de sa clientèle et y répondre de 
manière ciblée. Pour cela, elle a créé la communauté CSS Insight. Il s’agit d’une 
plateforme numérique grâce à laquelle les clientes et clients peuvent participer 
activement à des forums de discussion, des entretiens et des enquêtes portant 
sur des thématiques particulières. Grâce à leurs feed-back, les clientes et clients 
contribuent à l’amélioration des produits, prestations et processus de la CSS.

C’est une bonne manière 

de s’adresser directement 

à la clientèle. Malheureu-

sement, peu le font.

https://www.insightcommunity.css.ch/KMA
https://www.insightcommunity.css.ch/KMA
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Un petit-déjeuner  
savoureux et sain

Les jours qui rallongent mettent nos sens en 

éveil après la torpeur hivernale. Qu’y a-t-il  

de mieux qu’un brunch bien garni pour refaire 

le plein d’énergie? Tous les ingrédients  

proviennent de Biofarm. Cette coopérative 

petite mais florissante s’engage résolument 

pour l’agriculture biologique et pour ce  

que la nature a de mieux à nous offrir.

Set de brunch Biofarm 
CHF 41 au lieu de 82
Prix TVA incluse, valable 
jusqu’à épuisement des stocks

Votre partenaire

ENJOY365: LA PLATEFORME D’OFFRES 

Eveiller les sensations 
printanières
Les jours rallongent, et les premiers rayons du soleil nous encouragent  
à nous rendre dans la nature ou au jardin. Sur enjoy365, découvrez de 
nombreuses offres printanières imbattables pour votre santé. Photos: màd

enjoy365.ch

Une attraction pour tous  
les jardins

Kit complet à assembler et à peindre soi-même. 

Placé à un endroit protégé des intempéries et 

ensoleillé, il sert de nichoir aux insectes utiles  

tels que les ichneumons et les abeilles sauvages.

Hôtel à insectes en kit pour enfants 
CHF 12.50 au lieu de 25
Prix TVA incluse, valable 
jusqu’à épuisement des stocks

Envie d’être libre de vos mouvements? Avec mobilityTEST, vous découvrez tous les avantages de Mobility sans frais fixes mensuels. Plus de 3000 voitures réparties sur 1500 sites dans toute la Suisse sont à votre disposition. Les tarifs d’utilisation s’entendent tout compris et sont facturés à l’heure et au kilomètre. Et le mieux: nous vous offrons même dès maintenant les frais d’activation de  CHF 39.90. Vous payez donc uniquement ce que vous roulez. Valable jusqu’au 31 mars 2023.

z  Essayer dès maintenant gratuitement:  
enjoy365.ch/fr/mobility

Tester Mobility  
  sans frais fixes

50 %

50 %

Gratuit

https://www.enjoy365.ch/fr/
https://www.enjoy365.ch/fr/mobility
https://www.enjoy365.ch/fr/mobility
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ACTIVE365: LE PROGRAMME DE BONUS

Gilet réfléchissant 
LED

Parcourir les rues confortable-

ment et en toute sécurité.

CHF 22.45 au lieu de 44.90
Prix TVA incluse, valable 
jusqu’à épuisement des stocks

Purée de noisettes 
Demeter

Purée de noisettes  

crues douce, onctueuse  

et savoureuse.

CHF 8.45 au lieu de 18.90
Prix TVA incluse, valable 
jusqu’à épuisement des stocks

Récompensez-vous pour votre  
activité physique en plein air
Lorsqu’on fait de l’exercice en plein air, le corps produit de la 

sérotonine, l’hormone du bonheur. Cette hormone agit comme  

un antidépresseur et nous fait nous sentir mieux. Des études 

montrent que 30 minutes d’exercice par jour renforcent le  

système immunitaire. L’air frais et l’oxygène améliorent en outre 

l’approvisionnement du cerveau, ce qui accroît la capacité de 

concentration. 

En plus d’avoir un impact positif sur votre corps, vos efforts vous 

donnent droit à une récompense supplémentaire avec active365. 

Qu’il s’agisse d’une promenade, d’un entraînement à vélo ou 

d’exercices de pleine conscience dans une prairie printanière, 

active365 récompense votre mode de vie sain et vous permet  

de recevoir jusqu’à 600 francs par année.

z  Vous trouvez des informations et des exercices  

supplémentaires dans l’appli active365.

50 %

50 %

50 %

Coussin appui-tête 
Anatomic Curve

Coussin de soutien ergonomique 

pour dormir sur le dos ou de côté.

CHF 94.50 au lieu de 189
Prix TVA incluse, valable 
jusqu’à épuisement des stocks

https://www.enjoy365.ch/fr/
https://www.css.ch/fr/clients-prives/ma-sante/active365.html
https://www.css.ch/fr/clients-prives/ma-sante/active365.html
https://www.css.ch/fr/clients-prives/ma-sante/active365.html
https://www.css.ch/fr/clients-prives/ma-sante/active365.html


Imprimé

myclimate.org/01-23-943161

34 CSS ET VOUS? N° 1 | 2023

Impressum
«CSS et vous?» est le magazine clients du Groupe CSS pour les personnes assurées à la CSS.  

Il paraît quatre fois par année en allemand, français et italien.

MOTS FLÉCHÉS

Pour finir

COPYRIGHT: reproduction uniquement  
avec indication de la source
PHOTOS: sauf mention contraire, les photos 
proviennent de gettyimages: p. 3: Liyasov, 
RED_SPY, wabeno, subjug; p. 15: Natalia Samoilova, 
kyoshino; p. 20+21: ArtistGNDphotography; p. 22: 
ArtistGND-photography; p. 23: skynesher; p. 25: 
AlexanderFord; p. 27: Liia Galimzianova; p. 30: 
Roman Valiev; p. 31: Photoevent; p. 32: t_kimura, 
Veronika Oliinyk; p. 35: Natalia Samoilova, Yulia 
Leontyeva, MUSTAFFA KAMAL IKLIL.

SOCIÉTÉS DU GROUPE CSS:  
CSS Assurance-maladie SA, CSS Assurance SA
ADRESSE DE LA RÉDACTION:  
CSS, Tribschenstrasse 21, case postale 2568,  
6002 Lucerne, kundenmagazin@css.ch
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION:  
Evita Mauron-Winiger
CONCEPTION: Minz, agence de  
communication visuelle, Lucerne, minz.ch 

REMARQUE: en ce qui concerne les  
articles sur des produits d’assurance, sont 
exclusivement valables les conditions  
générales d’assurance (CGA). Seuls les  
textes indiqués comme étant des  
communications officielles sont  
contraignants sur le plan juridique. 
TIRAGE: 775  000 exemplaires
IMPRESSION: Swissprinters AG, Zofingue
PAPIER: certifié FSC®

z   css.ch/magazine

Avez-vous la solution?  

Envoyez-la par la poste avant le 12 avril 2023:  

CSS Assurance, Mots fléchés du magazine clients, 

Tribschenstrasse 21, case postale, 6002 Lucerne

z Ou soumettez-la en ligne: css.ch/enigme

Un tirage au sort aura lieu pour déterminer  

la gagnante ou le gagnant. La voie de droit est exclue.

Solution des mots fléchés 4/2022: PANDÉMIE

Félicitations à la gagnante: Klara Jakober, Lucerne

Remportez un week-end 
enchanteur à l’hôtel Bristol 
Genève d’une valeur de 
1150 francs. 
Deux nuitées pour deux personnes avec 

petit-déjeuner en chambre Deluxe et détente 

dans le spa de l’établissement (utilisable 

jusqu’au 31 mars 2024, le week-end du 

vendredi au dimanche).

L’hôtel Bristol Genève
Situé non loin du Léman, l’hôtel particulier 

Bristol Genève fait partie des plus beaux 

édifices du Square du Mont-Blanc. Les 

chambres de ce bel établissement 

quatre étoiles supérieur sont spacieuses, 

chaleureuses et luxueuses. Après une longue 

journée à découvrir les trésors de Genève, 

tous situés à deux pas de l’hôtel, les clientes 

et clients peuvent se détendre à l’espace spa. 

Ce centre de bien-être d’excellente qualité  

est équipé d’une salle de fitness, d’un jacuzzi, 

d’un sauna et d’un hammam et saura satisfaire 

tous les désirs. _ Photo: màd

z   bristol.ch
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Questions concer-
nant les produits

Les collaboratrices et collabora-

teurs présents dans les agences 

vous aident person nellement et 

sont joignables par téléphone 

tous les jours entre 8 et 18 heures.

z css.ch/agence

Questions concer-
nant les prestations 
et les factures
Le Contact Center vous  

répond du lundi au vendredi,  

de 8 à 18 heures.

z   css.ch/questions ou 0844 277 277 

(tarif local fixe Suisse)

Changer  
d’adresse

Les changements d’adresse 

peuvent être annoncés via le 

portail client myCSS, sur le  

site Internet ou par téléphone au 

Contact Center de la CSS:

z   my.css.ch ou css.ch/adresse  

ou 0844 277 277

Urgences et  
conseil médical  
24 heures sur 24
La CSS est là pour vous en cas 

d’urgence et pour toute question 

médicale, 24 heures sur 24 et 

7 jours sur 7:

z  +41 (0)58 277 77 77

Se désabonner

Vous recevez plusieurs exem-

plaires du magazine (p. ex. au  

sein d’une même famille) et 

souhaitez n’en recevoir plus 

qu’un seul dans votre boîte aux 

lettres? Faites-le-nous savoir:

z  css.ch/desabonner

Comment nous joindre?

Comment adapter au mieux le diagnostic, la pré-

vention et la thérapie à chaque personne? Dans la 

prochaine table ronde, nous nous demanderons 

pourquoi ces étapes sont souvent si peu indivi-

dualisées. Ou la médecine personnalisée existe- 

t-elle au contraire déjà depuis des millénaires? En 

médecine individuelle, le traitement est fonction 

non seulement du tableau clinique, mais aussi 

d’autres caractéristiques biologiques. Le diagnos-

tic et le succès de la thérapie sont influencés à la 

fois par des différences entre les sexes et par des 

aspects tels que le poids, la masse graisseuse et 

musculaire ou la performance des reins et du foie. 

Des traitements sur mesure produisent-ils réelle-

ment des thérapies plus efficaces? Qu’en pensent 

les personnes invitées? Et vous?

PERSPECTIVES 

Thème actuel:  
médecine + 
individualité

Solution de l a page 15

Dans notre système solaire, huit planètes au total 

gravitent sur leur orbite autour du Soleil. La plus 

proche du Soleil est Mercure, suivie de Vénus, la 

Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et, enfin, 

Neptune. Plus la distance séparant ces planètes du 

soleil est importante, plus le chemin qu’elles 

parcourent autour du Soleil est long.

Uranus: 30 664 jours

Neptune: 60 148 jours 

Mercure: 88 jours

Soleil

Vénus: 225 jours

La Terre: 365 jours

Mars: 687 jours

Jupiter: 4329 jours

Saturne: 10 751 jours

https://www.css.ch/fr
https://www.css.ch/agence
https://www.css.ch/questions
https://www.my.css.ch/fr
https://www.css.ch/fr/adresse
https://www.css.ch/desabonner


CSS Family 
Weekends 2023

26-27 août Charmey
23-24 septembre Charmey

Pour de petites explorations et de 
grandes aventures. Passez en famille un 
week-end riche en apprentissages et en 
découvertes, en harmonie avec la nature.

 Plus d’informations et inscription sur 
css.ch/family-weekends

S’inscrire 

maintenant.
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