
Rétrospective assemblée annuelle 2019

Travail d’information et de prévention en 2019
Sandra Wehrt, LMT Organisation / Marketing

L’assemblée des membres 2019 de la LMT 
s’est tenue le 13 avril dans un cadre plaisant, 
au Musée d’Histoire naturelle de Bâle, et a 
été suivie d’une brève visite de l’exposition 
temporaire de ce musée, « L’Oreille ». Les pos-
sibilités d’échange entre membres offertes 
dans ce cadre et notamment lors du buffet de 
douceurs ont été particulièrement appréciées 
des participant-e-s, comme aussi la rencontre 
avec les membres d’honneur présents, le Dr 
Altpeter Ekkehart de l’OFSP ainsi que le Prof. 
Mark Jäggi, ancien responsable R&D auprès 
du département Life Sciences / Facility Mana-
gement de la ZHAW à Wädenswil. 
La vitrine consacrée aux tiques avait été adap-
tée spécialement pour Bâle et réinterprétée à 
cette occasion. Avec la fraîcheur du concept et 
une présentation positive et informative des 
faits, le résultat est remarquable. Autre point 
réjouissant, la présentation est placée bien en 
vue près de l’entrée du Musée. Qu’il nous soit 
permis de remercier ici Sarah Csernay, qui a 

réalisé cette nouvelle version de la vitrine 
pour le Musée en collaboration avec la LMT.
Le prospectus informant sur les possibili-
tés de faire des dons en faveur de la LMT a 
fait l’objet d’une refonte complète. A titre 
de test, un tirage de 34 000 exemplaires a 
été adressé à un important échantillon de 
ménages dans la région de Bâle, le docu-
ment étant par ailleurs joint à tous nos envois 

donnant suite à des commandes de matériel.   
Il s’agira maintenant d’approcher les groupes 
pour lesquels existe un besoin de connaître 
nos prestations et de planifier et réaliser pour 
cela avec des partenaires des mesures adé-
quates de marketing. Nous aurons à faire en 
2020 aussi pour réaliser un bon travail de pré-
vention et répondre de façon adéquate aux 
besoins des personnes concernées.
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Recherche appliquée à la Haute école spécialisée ZHAW

Les TIC pour lutter contre les tiques 
Werner Tischhauser

L’application « Zecke » (Tiques) mise gratuite-
ment à la disposition du public pour la pré-
vention des maladies à tiques est aujourd’hui 
dans sa cinquième année d’exploitation et a pu 
en août 2019 dépasser la marque des 100 000 
téléchargements, avec une augmentation de 
18 500 téléchargements (+ 20 %) depuis janvier. 
La fréquence d’utilisation reste stable à haut 

niveau, avec environ un million d’entrées en 
contact par année. Depuis la mise en service 
de l’application de prévention en février 2015, 
les utilisatrices et utilisateurs ont annoncé au 
total environ 27 000 piqûres de tiques. Ce sont 
les 16 321 points localisant des cas de piqûres 
enregistrés jusqu’en juillet 2018 qui ont validé 
le modèle des piqûres de tiques (graphique 1) 

sur map.geo.admin.ch, qui depuis février 2019 
visualise suivant les lieux le potentiel de dan-
ger par temps humide et chaud. (Lien inter-
net: https://map.geo.admin.ch – Zeckenstich-
modell.)

«Fighting bites with bytes» 
Opérant dans son titre avec un jeu de mots, le 
programme «Fighting Bites With Bytes – Pro-
moting Public Health With Crowdsourced Tick 
Prevention» mené par la ZHAW réunit des cher-
cheurs de différentes disciplines dans une ap-
plication des techniques de l’information et de 
la communication (TIC) pour le développement 
d’un modèle dynamique dans le temps et l’es-
pace du risque de piqûres de tiques. Le projet de 
recherche est axé sur le traitement de données 
relatives aux tiques provenant d’un large collec-
tif (« crowdsourced ») et tient compte du poten-
tiel d’imprécision que présente ce mode de col-
lecte. La publication des premiers résultats est 
prévue pour le printemps 2021. La vérification va 
encore exiger la collecte à long terme d’un maxi-
mum de données se prêtant à l’interprétation.

Ligue suisse des maladies à tiques (LMT)

Borréliose de Lyme: Rencontres entre les groupes d’entraide 
Nouveauté: Rencontres interrégionales en 2020

La Ligue suisse des personnes atteintes 
de maladies à tiques (LMT) et les groupes 
d’entraide relatifs à la borréliose-maladie 
de Lyme en Suisse entretiennent entre eux 
une étroite collaboration. Ainsi, une équipe 
composée de membres et de responsables 
des groupes d’entraide prépare conjointe-

ment avec la LMT et coordonne avec elle 
les activités à entreprendre. Pour permettre 
les échanges, la Ligue met en relation les 
personnes concernées avec les groupes 
 d’entraide de leur région en rendant ac-
cessibles sur son site internet les coordon-
nées actualisées de ces groupes et de leurs 

animateurs/trices (site www.zeckenliga.ch/f, 
Entraide > Entraide Suisse). La LMT offre 
son soutien dans les cas où les personnes 
atteintes et leurs proches ne savent plus à 
qui s’adresser et aimeraient pouvoir parler 
avec d’autres personnes dans la même si-
tuation. Il y aura en 2020 deux rencontres 
interrégionales avec présentation d’expo-
sés en la matière: 
  
•  Ven. 8 mai 2020,15 h, Restaurant Fischer-

stube au parc zoologique du Dählhölzli, 
Tierparkweg 2, Berne (à la suite de l’assem-
blée des membres);

•  Ven. 23 octobre 2020,14 h, salle de cours de 
l’EPER, Pfeffingerstrasse 41, Bâle (à proxi-
mité de la gare CFF).
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Le modèle des piqûres de tiques établi en 2018 sert depuis février 2019 à la visualisation sur 
le portail géographique de la Confédération du potentiel de danger en fonction des lieux, sui-
vant la recrudescence du nombre de piqûres subies par les humains durant la période souvent 
marquée par un temps humide et doux jusqu’au début de l’été. 

Le truc des chaussettes est une mesure de 
prévention efficace. La LMT recommande 
 vivement d’échanger des idées et de parler au 
sein des groupes d’entraide des expériences 
vécues en lien avec la borréliose. 



Rétrospective de l’année

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

Il a été établi en collaboration avec Mark 
Jäggi et Werner Tischhauser ainsi qu’avec 
l’OFSP et le CNRT un questionnaire portant 
sur les principaux aspects concernant la po-
pulation. Ce document s’inscrit dans l’indis-
pensable collaboration entre l’Office fédé-
ral de la santé publique et la LMT.
Lors du Symposium international sur la 
transmission d’agents pathogènes et de 
maladies (ITPD 2019) à Vienne, Werner 
Tischhauser a présenté une communica-
tion sur les taux d’atteintes à la santé hu-
maine provoquées par les tiques. 
La chercheuse Nathalie Boulanger de l’Ins-
titut Pluridisciplinaire Hubert Curien à l’Uni-
versité de Strasbourg (F) travaille à une mé-
thode de diagnostic directe de la borréliose 
touchant les infections actives. La clé de ce 
dépistage réside dans l’identification des 
protéines bactérielles des borrélies par la 
spectrométrie de masse. Cette technique 
devrait offrir un taux de reconnaissance de 

30 % supérieur à celui de la méthode usuelle 
par PCR et par ailleurs permettre d’identifier 
plusieurs agents pathogènes à la fois. Il fau-
dra cependant encore bien trois ans de re-
cherche fondamentale pour que cette tech-
nique puisse profiter dans la pratique aux 
patients infectés par la borréliose.
A la LMT, nous nous adaptons à l’évolution 
des besoins dans la société et cherchons 
notamment à renouveler les formes d’ac-
tivité des groupes d’entraide. Sous l’impul-
sion d’Anita Comba, il est organisé dans ce 
sens en Suisse romande un « Café Lyme » 
qui, bien qu’espacé dans le temps, bénéficie 
d’une bonne fréquentation. Une rencontre 
interrégionale des groupes d’entraide est 
prévue pour 2020 dans le cadre de l’assem-
blée des membres. Cette rencontre au parc 
zoologique du Dählhölzli à Berne offrira 
l’occasion d’échanges entre les personnes 
concernées par les maladies à tiques et les 
responsables des groupes d’entraide. 

Lors de l’assemblée des membres 2019, Wer-
ner Tischhauser, collaborateur scientifique de 
la ZHAW à Wädenswil, a été élu au Comité de 
la LMT. Werner Tischhauser est une person-
nalité hautement qualifiée, puisqu’il a déve-
loppé l’application de prévention « Zecke » 
(Tiques) et est aujourd’hui gérant de la so-
ciété spin-off de la ZHAW A&K Strategy SàRL. 
Pour la LMT, cette collaboration va dans le 
sens d’une professionnalisation accrue de 
son activité. Je remercie Werner Tischhauser 
pour le grand travail qu’il accomplit et pour sa 
disponibilité à nous conseiller. Mes remercie-
ments vont par ailleurs aussi à Franco et Hanni 
Zorzi pour leur grand engagement bénévole 
dans le domaine des services et des finances.

Nous avons besoin  
de votre soutien

Dons en faveur de la LMT
Avec le soutien que vous apporterez en 
2020 à la Ligue suisse des maladies à tiques 
vous agissez en faveur de la recherche et du 
développement ainsi que pour la préven-
tion des maladies à tiques en Suisse. 

Un tout grand merci. 

Pour effectuer les tâches et atteindre les 
buts qu’elle s’est fixée, la Ligue suisse des 
maladies à tiques peut compter sur l’appui 
financier d’Info-Entraide Suisse et de l’Of-
fice fédéral des assurances sociales (OFAS). 
Grâce à d’autres soutiens et partenariats 
la LMT est en mesure de faire un travail de 
prévention et de réaliser des projets dans 
l’intérêt des malades. La LMT remercie tous 
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 !
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Recherche

Le vécu d’une personne atteinte: Manuela 
(qui souhaite garder l’anonymat)

C’était il y a 13 ans, tout a commencé par 
une paralysie faciale. Je me suis rendue au 
service des urgences, où le médecin a im-
médiatement procédé à un test de la bor-
réliose, qui s’est avéré positif. Le traitement 
de 14 jours aux antibiotiques n’a malheureu-
sement pas suffi et deux mois plus tard ma 
santé a commencé à se dégrader. J’ai eu alors 
de la difficulté à me tenir debout et à marcher, 
je n’arrivais plus à me concentrer, j’étais en 
état d’épuisement. Quand mon incapacité 
de travail s’est prolongée, j’ai perdu mon em-
ploi. Les tests de laboratoire étaient cepen-
dant négatifs et c’est à ce moment-là qu’une 
grande errance médicale a commencé pour 
moi. Je me suis mise à la recherche, en Suisse 
comme à l’étranger, de traitements qui per-
mettraient d’améliorer mon état. 
Durant dix ans, j’ai consulté divers médecins 
spécialisés dans la maladie de Lyme. J’ai suivi 
toutes sortes de traitements : antibiotiques, 

homéopathie, huiles essentielles et bioré-
sonance, des traitements portant sur le sys-
tème nerveux, articulaire et musculaire ainsi 
que sur le cœur et les poumons. Quelques 
années plus tard, des co-infections ont été 
détectées, qui ont dû à leur tour être trai-
tées aux antibiotiques. Le parcours médical 
fut long et pénible, et actuellement je me 
soigne encore pour une infection secondaire 
devenue chronique. Entre-temps, mon état 
de santé apparaît comme satisfaisant. Mon 
souhait est que dans un avenir proche, grâce 
aux recherches scientifiques, les médecins 
puissent disposer de tests plus sensibles et 
performants pour le bien des malades. 

Anita Comba, LMT Romandie

Comptes annuels

Compte de résultat au 31. 12. 2019 
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 20 000.00

Cotisations 7 610.00

Dons et sponsoring 14 418.00

Total des recettes 42 028.00

Dépenses arrondi

Manifestations  
et relations publiques 21 207.00

Dépenses pour le personnel /  
incl. assurances 15 175.00

Frais administratifs 4 497.00

Total des dépenses 40 879.00

Gains / Pertes arrondi 1 149.00

Fortune 63 785.00


