
Rétrospective assemblée annuelle 2020

Travail d’information et de prévention en 2020
Sandra Wehrt, LMT, Organisation / Marketing

Du fait de la situation de pandémie, l’assem-
blée des membres du 8 mai 2020 n’a pas pu 
avoir lieu comme prévu au Dählhölzli : en 
tant qu’organisation de la santé, nous vou-
lions éviter le risque d’une infection chez les 
personnes qui auraient participé. L’assem-
blée statutaire s’est donc tenue dans le cadre 
restreint du Comité le 11 septembre 2020 à 
Aarau. L’ordre du jour et les décisions prises 
ont été consignées par écrit et publiées sur 
notre site www.zeckenliga.ch.  
La situation telle qu’elle se présentait au 
printemps 2020 n‘était simple pour per-
sonne. Pour la Ligue des personnes atteintes 
de maladies à tiques, bon nombre d’acti-

vités et d’actions planifiées et déjà prépa-
rées n’ont pas pu avoir lieu ou ont dû être 
repoussées à plus tard – avec la charge de 
travail que cela représente. La série de confé-
rences dans les écoles sur le thème de la pré-
vention des piqûres de tiques qui avait été 
mise en route encore en 2019 a subi les ef-
fets du Covid-19 dès la première date pré-
vue, dans l’école de Trimbach (SO). Il existe 
pourtant un intérêt réel pour le sujet, et les 
chiffres les plus récents de l’évolution des 
cas de maladies à tiques de même que des 
piqûres annoncées montrent bien l’oppor-
tunité d’une activité de sensibilisation dans 
ce segment. Nous espérons que la situation 

va se calmer en 2021 et que nous pourrons 
ainsi organiser des présentations dans les 
écoles avec de nouvelles dates.
La vitrine sur les tiques qu’on avait pu voir à 
Bâle a été reprise avec des adaptations par 
le Musée d’histoire naturelle de Coire. Là, 
les restrictions liées au Covid-19 ont mal-
heureusement fait obstacle à la présenta-
tion. Prête déjà en février, celle-ci sera donc 
prolongée d’une année. 
Nous aurons en 2021 de nouveaux défis 
à relever dans les domaines de la préven-
tion ainsi que de la prise en compte des be-
soins des personnes atteintes de maladies 
à tiques.
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Effet du coronavirus : augmentation des piqûres de tiques en lien avec 
le confinement
Werner Tischhauser, A&K Strategy SàRL / Application de prévention «Tique» 

Lorsqu’au printemps 2020 la situation extraor-
dinaire a été décrétée, beaucoup de gens dans 
la population suisse ne sont pas restés confi-
nés chez eux mais ont préféré passer plus de 
temps en plein air. La fréquentation accrue de 
nos forêts par des personnes en quête de dé-
lassement qu’avait constatée le personnel fo-
restier et qui a fait l’objet de divers articles dans 

la presse correspond à mes propres observa-
tions. A croire que la grillade en lisière de forêt 
serait devenue un sport national ! 
Le fait de se déplacer plus fréquemment ou 
pour une plus longue durée dans opus des 
aires où vivent potentiellement des tiques 
augmente la probabilité d’un contact avec 
ces acariens. C’est ainsi que l’attrait des acti-

vités de plein air dans les espaces de détente 
a influencé au printemps et au début de l’été 
2020 l’incidence des piqûres, comme l’indique 
la comparaison entre les évaluations de l’Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP) dans 
le programme Sentinella et le nombre des avis 
de piqûres de tiques enregistrés avec l’applica-
tion «Tique» (voir graphique, tout à droite). En 
2020, il a été enregistré à travers l’application 
un nombre d’avis de piqûres de tiques (courbe 
en rouge suivant l’échelle figurant à gauche) 
bien supérieur à celui des consultations médi-
cales pour cette même raison (en rouge dans 
la courbe selon légende à droite). La différence 
au printemps pourrait bien s’expliquer par les 
restrictions de mouvement liées au corona-
virus. Après une piqûre de tique, ce serait donc 
par crainte de contracter le coronavirus dans la 
salle d’attente que les gens auraient davantage 
hésité à se rendre chez un médecin.

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

Groupe d’entraide Borréliose de Lyme de Bâle
C. Petereit, Groupe d’entraide Borréliose de Lyme de Bâle

Notre groupe bâlois se retrouve quatre fois 
par an dans un café à des discussions infor-
melles, toujours un mercredi soir.

Ces rencontres d’une durée de deux heures 
permettent aux participant-e-s d’avoir un 
échange sur toute sorte de questions, en lien 
avec leur maladie ou touchant d’autres thé-
matiques suivant leurs préoccupations. Cela 
peut être une bonne chose de trouver en de-
hors de son cercle habituel une oreille atten-
tive auprès de personnes qui connaissent 
de mêmes problèmes. Ce d’autant plus que 
nous nous connaissions entre nous depuis 
longtemps et qu’il s’est avec le temps formé 
de belles amitiés au sein du groupe.

Si vous paraît pensez que ce serait une aide 
pour vous aussi d’avoir un échange régulier 
avec d’autres sur des expériences similaires 
aux vôtres, prenez contact avec moi pour 
participer à la prochaine rencontre.

Camilla Petereit, animatrice du groupe, 
076 682 00 24
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Nombre d‘avis de piqûres de �ques
enregistrés par l‘applica�on

  Consulta�ons médicales pour piqûre de �que
selon es�ma�ons du programme Sen�nella, OFSP
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Aperçu de l’évolution sur plusieurs années, avec les piqûres de tiques saisies dans l’applica-
tion de prévention et les cas annoncés par les médecins touchant les patients venus consulter 
à leur cabinet suite à une piqûre de tiques (Sentinella).



Rétrospective de l’année

Rapport en bref de la présidente 
Franziska Knobel, présidente de la Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques

Résultat d’un travail d’une année et demie 
effectué en collaboration avec l’OFSP, la LMT 
a pu mettre à disposition du public en trois 
langues un aperçu des thèmes en fonction 
des questions qui sont le plus souvent po-
sées. Cette liste des FAQ (Frequently Asked 
Questions) se trouve sur le site www.zecken-
liga.ch à la rubrique « Publications ». Par ail-
leurs, du fait de la situation de pandémie, la 
LMT s’est vue obligée de modifier son mode 
de travail ; ainsi Werner Tischhauser pouvait 
ouvrir le 8 mai 2020 la première rencontre in-
terrégionale virtuelle. 

Lors de l’assemble générale de 2020, Chris-
tian Keller a quitté le comité de la LMT au 
terme de 25 ans d’activité, dont 10 comme 
président puis vice-président. Nous remer-
cions Christian Keller à cette occasion pour 
les nombreuses années de son engagement 
pour la LMT. Nous avons eu le plaisir de trou-
ver en Werner Tischhauser son successeur 

comme vice-président au sein du comité. 
Nous pourrons compter avec lui sur un 
connaisseur de la matière hautement quali-
fié, qui apportera un appui important au co-
mité notamment en assurant le lien avec 
l’OFSP et les médias.

Franziska Knobel

Nous avons besoin  
de votre soutien

Le soutien que vous apportez à la Ligue 
suisse des personnes atteintes de maladies 
à tiques profitera aux activités de recherche 
et développement ainsi qu’à la prévention 
des maladies à tiques en Suisse et va ainsi 
dans le sens des efforts de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP).

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 
ses membres, donateurs, sponsors et bien-
faiteurs.

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

Ancien patient

Le vécu d’une personne atteinte:
Peter Lang, ancien patient de FSME et de borréliose

Je veux pouvoir de nouveau manier 
une raquette de badminton !

Nous sommes à la mi-novembre 2020 et la 
FSME (méningo-encéphalite verno-estivale, 
également MEVE) dont j’ai souffert est à présent 
surmontée. Depuis le 9 août 2019, je sais que 
cela était une grave imprudence de ma part de 
ne pas me faire vacciner contre la FSME en 2019, 
pourtant je n’ignorais pas les risques d’une ma-
ladie à tiques. Mais après avoir été dans son en-
fance très souvent en forêt et être ensuite arrivé 
à l’âge de 70 ans en ayant toujours passé le plus 
de temps possible en plein air, c’est une chose 
à laquelle on ne pense pas ! J’ai toujours veillé 
à rester actif pour garder la forme. C’est dans la 
forêt que j’ai été ce jour-là piqué par une tique. 
Je m’en suis aperçu le soir – et deux mois plus 
tard je me retrouvais aux soins intensifs à l’hô-
pital d’Uster. J’ai eu la chance que les médecins 
qui m’ont pris en charge ont tout fait pour me 
maintenir en vie. Mon épouse a joué un rôle 
essentiel par l’appui qu’elle m’a apporté, dans 

cette phase d’abord puis à la clinique. Peu après 
mon arrivée à la clinique de réadaptation de 
Zihlschlacht (TG), il a été diagnostiqué chez moi 
également une co-infection de borréliose, ce 
qui m’a valu un traitement de 22 jours aux an-
tibiotiques. Après quoi Il a fallu de nombreuses 
séances de thérapie jusqu’à ce que je puisse, à 
la mi-décembre seulement, m’exercer à mon-
ter des escaliers. Cela a ensuite demandé un 
énorme travail sur l’endurance, la coordination 
et l’équilibre pour que je puisse enfin de nou-
veau tenir une raquette de badminton. Les pe-
tits progrès que j’ai atteints par la suite en me 
fixant à moi-même des buts partiels – faire un 
appui facial, par exemple, ou me tenir de nou-
veau sur une bicyclette – m’ont apporté la moti-
vation nécessaire pour continuer à m’entraîner 
et pour mener à terme ma physiothérapie. J’ai 
atteint ce but en novembre 2020 et veux pou-
voir considérer cette maladie comme du passé. 
Ainsi, je me réjouis de pouvoir de nouveau dis-
puter des tournois de badminton.

Comptes annuels

Compte de résultat au 31. 12. 2020 
Franco Zorzi, caissier

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 e-mail à gf.zorzi@hotmail.ch. 

Rendement / Recettes arrondi

Contributions OFAS + OFSP 29 500.00

Cotisations 7110.00

Dons et sponsoring 27 386.00

Total des recettes 63 996.00

Dépenses arrondi

Manifestations  
et relations publiques 9515.00

Dépenses pour le personnel /  
incl. assurances 14 592.00

Frais administratifs 2202.00

Total des dépenses 26 309.00

Gains / Pertes arrondi 37’687.00

Fortune 101’472.00

Impressum

Edité par : Ligue suisse  
des personnes atteintes de 
maladies à tiques (LMT),  
CH-3000 Berne 
+41 (0)76 394 25 58 
www.zeckenliga.ch  
info@zeckenliga.ch

Textes : Comité de la LMT

Traitement rédactionnel :  
Sophia Siegenthaler gmbh, 
www.sophia-siegenthaler.ch 
et Sandra Wehrt, 
responsable administration / 
marketing auprès de la LMT 

Mise en page et impression : 
ZT Medien AG 
ztprint | Der Printbereich 
Henzmannstrasse 20 
4800 Zofingen  
www.ztprint.ch  

Photos : Documentation 
LMT et ZHAW 

Traduction :  

Alain Grandjean


