Nous évoquions il y a quelques
semaines les théories avancées
par le Pr Luc Montagnier quant à
une origine bactérienne des syndromes autistiques (Rev Med Suisse
2012;8:772-3). Le prix Nobel 2008
de médecine suscite une nouvelle
fois l’attention du public et la réprobation muette de nombre de
ses pairs. Selon lui, l’eau de la
source des Sanctuaires de Lourdes
pourrait être à l’origine des guérisons constatées dans la cité où la
Vierge serait apparue à Bernadette.
«Je cherche des raisons rationnelles...» avance aujourd’hui le Pr
Montagnier, faisant référence à
ses théories sur l’influence sur la
santé des ondes électromagnétiques de très basse fréquence de
l’eau, en général.
Le Nobel s’exprimait devant les
participants d’un colloque scientifique, organisé par le Bureau des
constatations médicales de Lourdes
sur le thème de la guérison «sous
l’angle de la raison et de la science,
en lien avec l’influence de la foi et
de la prière sur la santé humaine».

et Bâle-Ville (79,3%), où les primes
d’assurance-maladie sont particulièrement élevées, réalisent des scores
«romands». Alors que le canton le
plus indulgent est Saint-Gall, avec
65,7% de non tout de même, suivi de
Thurgovie (65,9%). Des régions qui
ont joué un rôle pionnier dans les réseaux de soins et qui en comptent
plusieurs (quatre en Thurgovie, par
exemple). Si le facteur réseaux a pu
jouer en Suisse alémanique, telle n’a
pas été le cas à Genève où le réseau
Delta connaît pourtant un vif succès.
(...)
Laurent Aubert
La Tribune de Genève du 18 juin 2012

Les Vaudois décident
d’encadrer l’aide au suicide
Le traitement des demandes d’aide
au suicide dans les établissements
de soins est désormais fixé dans la
législation vaudoise. Le contre-projet du Conseil d’Etat et du Grand
conseil vaudois a été accepté hier
par 61,60% des votants. L’initiative
de l’association Exit a, quant à elle,
recueilli 38,87% de oui. En cas de

Il a rappelé les «perturbations»
(maladies neurodégénératives,
cancer...) que pouvaient selon lui
provoquer dans le corps humain
les ondes électromagnétiques, ainsi
que ses propres expériences sur la
structure de l’eau et son rôle dans
les pathologies humaines.
Selon l’Agence France-Presse, il a
laissé entendre que l’eau de la
source de la grotte de Lourdes
pourrait influer sur la santé des
patients, tout en soulignant que
les analyses de cette eau n’ont fait
apparaître aucune propriété particulière. Pour d’autres, comme la
rhumatologue américaine Esther
Sternberg, le fait d’être «immergé
dans une atmosphère de compassion, comme à Lourdes, peut
avoir un effet sur les émotions, et
donc sur le cerveau». «Il se produit
un changement dans le cerveau
qui permet au corps et au système
immunitaire de guérir», a-t-elle
expliqué. Dans un endroit pareil,
on arrive déjà avec l’espoir qu’on
va se sentir mieux et cela réduit le
stress.»
Paradoxe : ces professions de foi
sont faites alors que l’Eglise ne
reconnaît plus les guérisons qu’au
compte-goutte : plus de 7000 cas
de guérisons inexpliquées ont été

double oui, les Vaudois auraient préféré le contre-projet par 67,82%,
contre 25,20% à l’initiative. La participation a atteint 43,5%. Le vote est
globalement homogène, d’une région
à une autre.
Hier après-midi, dans le centre électoral installé au CHUV, Pierre-Yves
Maillard se réjouissait de l’acceptation du contre-projet, un texte qui a
«bien résisté» : «S’il n’y avait eu qu’une
opposition entre les partisans de l’initiative et les établissements médicosociaux (EMS) qui disaient avoir le
droit de refuser l’aide au suicide, beaucoup de gens auraient préféré l’initiative, plutôt qu’une position trop fermée.» Le ministre socialiste relativise
aussi la nécessité de légiférer : «Les
quelques cas de conflit entre les associations d’aide au suicide pouvaient
être réglés sans base légale.» Mais il
se félicite d’avoir comblé la «principale
faiblesse» de l’initiative : «l’institution
soignante n’aurait plus rien à dire»,
alors que le contre-projet «responsabilise» le médecin de l’établissement,
qui devra vérifier que le demandeur a
une grave maladie incurable et a
conservé son discernement. Une vérification qui implique une «concertation» avec les proches et les soignants, dit le texte.
Au nom des 14 EMS chrétiens pour

enregistrés à Lourdes depuis 1884
mais moins de 1% d’entre elles,
une soixantaine, ont bénéficié
d’une reconnaissance officielle.
Alors brancardier à Lourdes le
jeune Alexis Carrel (1873-1944) –
qui devait également recevoir le
Nobel de médecine (en 1912) –
avait, lui aussi, émis sur ce thème

un double non, Jacques Chollet, évangélique, dit regretter «cette toute première légalisation de la mort assistée».
Le contre-projet, certes, «limite les
dégâts». Ces EMS, qui abritent jusqu’à 20% des 6000 lits du canton,
revendiquaient une clause d’exception, mais ne se font plus d’illusion.
«La démocratie nous offre assez de
moyens pour ne pas devoir en arriver
à la désobéissance civile. Il nous appartient d’accompagner les gens pour
éviter qu’une aide au suicide se produise, de faire de la prévention, de
leur dire qu’ils sont précieux.»
Pierre-Yves Maillard a balayé hier
toute idée d’exception : «Il ne faut pas
se précipiter à tenir des propos martiaux, alors qu’il n’y a que 3 à 5 cas
par an.» Mais «toute l’échelle des
mesures que donne la loi» sera utilisée. Jusqu’au retrait des subventions,
sous-entendu. (...)
Jérôme Cachin
Le Courrier du 18 juin 2012

des hypothèses en marge de la
science et de la médecine officielles.
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com
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nuer à améliorer la collaboration entre
les acteurs, dans le cadre légal actuel.
Il a tracé trois axes d’action autour
des médecins de famille, de la cybersanté (projet eHealth) et de la qualité.
Alain Berset en a appelé aussi à la
coalition des opposants qui ont ouvert de nombreuses pistes durant la
campagne, «même si beaucoup ne
sont pas susceptibles de réunir une
majorité». Il en va de même, selon lui,
de la proposition lancée hier par le
conseiller aux Etats Felix Gutzwiller
(PLR/ZH) de supprimer l’obligation
de contracter entre les assurances
et les médecins.
Grand artisan du non au managed
care, Pierre-Yves Maillard a estimé
sur les ondes de La Première que le
peuple a montré qu’il «ne veut pas de
ces modèles marchands où les assureurs ont toujours plus de poids». La
campagne active et la conviction du
conseiller d’Etat ont pesé lourd sur
les résultats de son canton : Vaud
sort champion des opposants avec
91,2% de non, suivi du Tessin (87,5%),
de Genève (86,6%). Le rejet est particulièrement massif, d’ailleurs, dans
l’ensemble de la Suisse romande.
Outre-Sarine, les résultats sont un
peu moins accablants, même si l’on
peine à percevoir un clivage linguistique. Bâle-Campagne (80,8%)
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