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Recherche

Nouvelles de l’OFSP – Vaccination contre la borréliose à l’horizon  
Werner Tischhauser, A&K Strategy Sàrl / Application de prévention «Tique», vice-président de la Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques

Les cas déclarés d’infections sont restés en 2021 
en dessous des chiffres record de l’année précé-
dente. Ce fait résulte du temps maussade des 
mois d’été, qui a mis un frein aux activités en 
plein air – mais il n’y a pas moins de tiques dans 
la nature pour autant. Lors d’une discussion pu-
blique en juillet, Sven Klimpel, professeur à la 
Goethe Universität à Mayence, a démontré à 
partir de modèles évolutifs comment le chan-
gement climatique annonce pour les années 
à venir une augmentation des maladies infec-
tieuses par vecteur (dont font partie les mala-
dies à tiques). Par contre, un article scientifique 
paru dans la revue sur internet « Science Trans-
lational Medicine » en date du 17.11.2021 est 
porteur d’espoir. Son titre (en traduction auto-
matique) : « La vaccination à ARNm induit une 
résistance aux tiques et empêche la transmis-
sion de l’agent de la maladie de Lyme. » Il s’agit 
de la découverte par des chercheurs de l’Uni-
versité de Yale d’anticorps produits par ARNm 
susceptibles d’empêcher les tiques de souti-

rer du sang à un hôte et de lui transmettre ce 
faisant des agents pathogènes. Ces constata-
tions résultent d’une expérimentation avec des 
cobayes.

Les rencontres habituelles du CNRT (groupe 
d’appui scientifique) n’ont pas pu avoir lieu en 
2021, mais elles devraient reprendre à Berne 
avec une équipe renouvelée dès le 9 février 
2022.

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

Groupe bâlois d’entraide
Camilla Petereit, Groupe bâlois d’entraide

Une année s’est écoulée depuis notre der-
nier rapport et la pandémie de Covid-19 est 
restée au centre des préoccupations des 
gens, avec des conséquences dans tous les 

secteurs de la vie. Cela a été le cas aussi pour 
le Groupe bâlois d’entraide Borréliose de 
Lyme, qui n’a plus pu tenir ses rencontres en 
présentiel. Nos échanges d’idées et commu-

nications d’expériences n’ont pu avoir lieu 
que par le canal de Zoom, qui comme mé-
dia était malheureusement trop peu fami-
lier à certain-e-s.
Nous attendons donc avec impatience de 
pouvoir nous retrouver toutes et tous en 
2022 – sans limitations, espérons-le –, et 
cette fois de nouveau avec tout notre en-
train.

Si tu ressens le besoin d’avoir des échanges 
avec des personnes vivant une situation si-
milaire à la tienne et à même de te com-
prendre, annonce-toi tout simplement à nos 
rencontres, sous l’adresse :

Groupe bâlois d’entraide Borréliose de Lyme
Camilla Petereit, responsable
076 682 00 24
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Commercialisation

Travail d’information et de prévention en 2021
Sandra Wehrt, LMT, Organisation/Marketing

Du fait de la situation de pandémie Covid-19 
l’assemblée statutaire de la LMT fixée au 
9 avril 2021 n’a, comme la précédente, pas 
pu être tenue en présentiel, à notre grand 
regret. L’ordre du jour et les décisions adop-
tées ont été consignées par écrit et publiées 
sur notre site www.zeckenliga.ch. 
Nos activités marketing ont souffert de la si-
tuation de pandémie durant l’année écoulée, 
ainsi notamment les conférences prévues, qui 
n’ont pas pu avoir lieu. Parmi les restrictions 
que la population a de nouveau dû accep-
ter, la limitation des possibilités de voyages 
à l’étranger a fait de la Suisse une destina-
tion de vacances très demandée. Ensemble 
avec Verfora, la LMT a pu accéder à un parte-
nariat avec le TCS et les pharmacies et parti-
ciper à une campagne d’affichage, complé-
tée par un spot publicitaire de 15 secondes. Il 
s’agit d’un appel à la prévention bien conçu 
et tenu sur un ton positif. Au Musée de la Na-

ture des Grisons a eu lieu l’inauguration de 
la vitrine consacrée aux tiques élaborée l’an-
née précédente, qui a rencontré un vif succès 
auprès des classes scolaires et des familles. 

Répondre aux interrogations de la population 
et aux questions des médias est une tâche qui 
prend toujours plus d’importance. Plus de 
200 articles parus dans la presse générale et 
spécialisée ainsi que la radio, la télévision et 
les médias en ligne ont servi en 2020 comme 
en 2021 de relais pour diffuser des informa-
tions de fond en matière de tiques. 
Nous démarrerons en 2022 une collaboration 
avec l’organisation Wald Aargau, qui à l’occa-
sion de son centenaire représentera un point 
central de notre marketing. Nous nous lan-
çons volontiers dans cette collaboration et 
activité publique de prévention, par laquelle 
nous entendons toucher un large public et 
en particulier plus de 200 groupes scolaires. 



Rétrospective de l’année

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

Dans la situation actuelle, il est plus impor-
tant que jamais de revoir tout notre travail, 
nos coopérations et notre organisation in-
terne, tant au niveau du Comité que dans 
les groupes d’entraide et avec les aides bé-
névoles. Les séances en ligne qui, du fait de 
Corona, se sont substituées aux réunions en 
présentiel ont été facteur d’incertitude et ont 
eu ainsi un effet négatif sur l’échange au sein 
des groupes d’entraide.

Lors de la assemblée générale, en 2020, Wer-
ner Tischhauser a été élu au Comité de la 
LMT, où il a succédé comme vice-président 
à Christian Keller. Nous remercions Werner 
Tischhauser de son soutien comme conseil-
ler de notre activité, relais auprès de l’OFSP 
et communicateur diffusant l’information 
et renseignant les médias dans des inter-
views sur les thèmes des tiques et des ma-
ladies à tiques.

Nous nous réjouissons de pouvoir élargir 
notre Comité en y accueillant à présent Ca-
milla Petereit. Celle-ci assure depuis juin 2020 
la liaison entre les groupes d’entraide et la 
LMT. Ces groupes ont eux aussi besoin de 
renforcer leurs structures et de développer 
de nouvelles stratégies. Camilla Petereit sera 
proposée comme nouveau membre du Co-
mité à l’assemblée générale de 2022. Nous lui 
souhaitons d’ores et déjà plein succès dans 
cette fonction !

La Ligue suisse des personnes atteintes de 
maladies à tiques adresse ses vifs remercie-
ments à tous ses partenaires, parraineurs 
et bienfaiteurs ainsi qu’aux membres du 
 Comité et à toutes les autres personnes qui 
apportent une aide précieuse pour les acti-
vités de la LMT.

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 de la maladie
K. Winckler, ancien patient de FSME et de borréliose

Je parle ici d’expérience : il appartient aux per-
sonnes atteintes de borréliose de savoir ce qu’il 
faut faire face à cette maladie à la suite d’une 
piqûre de tique. Dès ce moment, il faut se sou-
cier soi-même du risque d’être atteint-e de la 
borréliose. Une bonne réaction est essentielle 
quand il s’agit de savoir si le médecin vous pres-
crit des médicaments adéquats et si une prise 
en charge par votre assurance peut être atten-
due. A la personne atteinte de juger si les choses 
se déroulent bien par rapport à sa situation spé-
cifique ou si, au contraire, une borréliose chez 
elle a été ignorée. Ceci peut arriver même en 
cas de maux violents comportant des symp-
tômes aigus de borréliose. Les diagnostics erro-
nés ou traitements inefficients en conséquence 
de telles situations auront pour effet dans la 
durée des douleurs inutiles et un affaiblisse-
ment du corps, entraînant des incertitudes sur 
le plan de la médecine comme de l’assurance, 
une qualité de vie restreinte à cause de maux 

chroniques difficilement localisables, ou encore 
des phénomènes dégénératifs attaquant petit 
à petit les organes. Avec la perte de la stabilité 
financière, suivant s’il y a ou non incapacité de 
travail, il peut se former alors un cercle vicieux. 
Le fait est qu’une méconnaissance de la bor-
réliose se rencontre dans des refus de prise en 
charge même chez des assureurs réputés.
C’est dans une telle situation qu’a commencé 
le long calvaire que j‘ai vécu durant des an-
nées d’énorme souffrance, restant en proie à 
mes inquiétudes. Le diagnostic de borréliose, 
je ne l’ai reçu que beaucoup plus tard, alors 
qu’il n’y avait plus grand-chose à faire. Il n’y a 
pas la place ici pour décrire toutes mes misères, 
mais j’aimerais que les responsables de la santé, 
dans la politique comme à l’OFSP, prennent 
pleinement conscience de l’importance de la 
recherche pour que deviennent possibles des 
diagnostics et des traitements efficaces contre 
la borréliose !

Comptes annuels

Compte de résultat au 31. 12. 2021 
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 6750.00

Dons et sponsoring 8565.00

Total des recettes 44 815.00

Dépenses arrondi

Manifestations  
et relations publiques 7373.00

Dépenses pour le personnel /  
incl. assurances 14 584.00

Frais administratifs 2398.00

Total des dépenses 24 355.00

Gains arrondi 20 460.00

Fortune 121 932.00
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