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KEYSTONE

La réaction
des éleveurs face
aux dangers de
la grippe aviaire

Ehlers revient ce soir
à Malley, où il assure
ne garder que
des bons souvenirs

Sicpa réfute
des accusations
de corruption
au Kenya

Vaud, page 17

Sports, page 16

Economie, page 13

Les réformés vaudois professent
des idées et des sensibilités parfois
très différentes. Nous avons retenu
six courants, résumés en six cartes.
Et vous, quel protestant êtes-vous?
LIONEL PORTIER
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Santé trop chère? Un quart
des soins prescrits est superflu
Un réseau pionnier dénonce les actes inutiles et dit comment soigner moins et mieux
«Les 25 à 30% des prestations médicales
sont superflues.» Cette déclaration ne
sort pas de la bouche d’un idéologue
doué pour la provocation. A la tête du
groupe Delta, pionnier du réseau de soins
qui compte 200 000 assurés et 500 médecins affiliés en Suisse romande, le praticien genevois Marc-André Raetzo ne fait

que partager un constat nourri par
vingt ans d’activité. «Depuis vingt ans,
nos assurés bénéficient d’une réduction
de 15 à 20% sur la prime de base; uniquement parce que nous avons diminué intelligemment le nombre de prestations.»
Désireux d’apporter sa contribution
à l’endiguement de la hausse endémique

des coûts de la santé en Suisse, le groupe
Delta publie un «livre blanc» pour édicter
cinq règles de base à suivre.
Aider les médecins à mieux comparer
leurs connaissances pour prendre les bonnes décisions; inciter les individus en
bonne santé à gérer au mieux leurs habitudes pour conserver leur état de forme;

mieux informer les assurés pour ne pas
qu’ils se précipitent systématiquement
aux urgences; soigner les maladies chroniques de manière pluridisciplinaire; et privilégier la fin de vie à la maison.
Une fin de vie qui coûte aujourd’hui
très cher, surtout en Suisse romande.
La facture la plus élevée? A Lausanne.

Suisse, page 5
Les détails des solutions
préconisées par le groupe Delta
La facture de la fin de vie est la
plus élevée de Suisse à Lausanne

La Lune éclatante dans le ciel vaudois

Neuchâtel
Une étape pour le
droit de vote à 16 ans
Plus de 7500 personnes ont signé une initiative qui veut octroyer le droit de vote sur
le plan cantonal et communal aux jeunes
dès 16 ans qui en font la demande. Page 4

Tennis
Nishikori écœure
Wawrinka au Masters
Beaucoup plus fringant, le Japonais
a écrasé le Vaudois lors de leur premier
match du Masters avec une victoire sans
discussion 6-2, 6-3 hier à Londres. Page 15

Livre
Le pouvoir raconté
par Pascal Broulis
Le conseiller d’Etat livre ses réflexions
en 262 anecdotes du monde entier. Fragile pouvoir sera offert aux jeunes Vaudois
qui ont eu 20 ans en 2016. Page 21

Commémoration
La Pléiade ravive le
souvenir de Malraux
Un 6e tome est consacré à l’auteur de
La condition humaine. Quarante ans après
sa mort, celui qui fut aussi un ministre de
la Culture fascine toujours. Pages 28-29

Périgée Cela ne s’était plus vu depuis le 26 janvier 1948: la Lune s’est rapprochée de la Terre, son orbite atteignant hier soir son périgée, soit l’inverse de son
apogée, à «seulement» 356 509 km de notre planète – environ 28 000 km de moins que la distance moyenne qui nous sépare de notre satellite naturel. Partout
dans le monde, le disque lunaire est apparu plus gros, et surtout plus brillant, plus intense. Notre photographe Patrick Martin l’a capturé à la plage de
Préverenges. Son cliché révèle de manière éclatante les détails de sa surface. Il faudra attendre dix-huit ans avant de revoir ce phénomène. Page 7 PATRICK MARTIN
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