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Double raté en soignant
le bras cassé d’un bébé

Des vélos-taxis
20 secondes
pour les patients

–HUG

Les vélos-taxis sont principalement utilisés par des patients.

Promoteurs en guerre
VAUD Le bras de fer qui oppose les groupes

Orllati et Bernard Nicod, deux des plus importants acteurs du marché immobilier du
canton, prend des allures de règlement de
comptes. «Le Temps» révèle que le promoteur lausannois est visé par une plainte
pour calomnie. En mai 2016, Bernard Nicod aurait engagé un détective privé pour
discréditer son concurrent en dénonçant

une pseudo-pollution dans une gravière
du Gros-de-Vaud. Un «corbeau» aurait proﬁté des documents du privé pour alerter
médias et autorités. L’homme a été démasqué. Cet ancien journaliste a avoué avoir
envoyé des courriers dans le but d’alerter
la population. Mais l’enquête menée par la
justice sur le site incriminé n’a rien donné.
Et le Canton a lui aussi porté plainte. –FRS

Le retard

L’ouverture du tunnel du GrandSaint-Bernard n’est pas pour demain. L’ouvrage, fermé depuis le
21 septembre à la suite de l’effondrement d’une poutrelle, devait
rouvrir fin novembre. Pourtant, le
chantier pourrait durer jusqu’aux
fêtes de fin d’année, voire jusqu’en
février, a indiqué hier la RTS.

Le père a tué sa famille
a indiqué hier que T. (45 ans) est
l’auteur du drame familial découvert jeudi dans l’Utah. L’Américain
a tué par balles son épouse vaudoise de 42 ans, leur enfant de 5
ans, la ﬁlle de sa femme, âgée de
16 ans, ainsi que le chien de la famille, avant de se donner la mort.

Drame dans une grange
ESTAVAYER-LE-LAC (FR) Un agricul-

teur de 58 ans est mort lundi matin dans un accident de travail. Il
s’est retrouvé coincé accidentellement sous une poutre métallique
dans une grange, a indiqué hier la
police cantonale. Malgré l’intervention des secours, le malheureux est décédé sur place.

Pirates des lattes punis
SION Les écoles de ski actives en

Valais ne doivent plus pouvoir piétiner sans conséquence la législation cantonale sur les sports à
risque. Le Grand Conseil veut introduire dans la loi un système de
sanctions. Des amendes pourront
notamment être inﬂigées aux
contrevenants.

Un photomaton montre les
dégâts du tabac en 20 ans
LAUSANNE Une campagne
cherche à mettre en garde
contre une maladie des
poumons peu connue mais
très répandue.

Freerider piégé
par la neige

Un snowboardeur a perdu
la vie dans une avalanche,
hier au-dessus d’Engelberg
(OW). L’homme, âgé de
32 ans, faisait du hors-piste
avec trois autres amateurs
de glisse, selon l’«Obwaldner
Zeitung». Ils ont réussi à le
dégager, mais pas à le réanimer. De fortes chutes de
neige se sont produites dans
la nuit de lundi à mardi dans
la région, où les coulées ne
sont pas rares en novembre.

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Derrière ce nom se cache une maladie des poumons qui touche
400 000 Suisses. Pour sensibiliser la population, une mise
en scène du ﬁlm culte «Retour
vers le futur» a été installée
hier matin dans la station de
métro du Flon. Si la DeLorean
a bien rempli son rôle d’attraction, le photomaton qui permet de voir son visage après
vingt ans de tabagisme a provoqué quelques rires jaunes.
«Montrer à chaque personne à quoi elle pourrait ressembler est souvent plus eﬃcace qu’une statistique sur les
eﬀets du tabac», estime Virgi-

nie Bréhier, porte-parole de la
Ligue pulmonaire. Loin de
toute
moralisation,
les
échanges entre passants et
spécialistes étaient détendus,
alors que résonnaient les sons
de grosses toux du fumeur diffusés à plein volume dans la
station. «Je ne fume pas, mais
me potes de veje vais dire à mes

nir», lance un jeune homme
sur le chemin du métro. «Vous
tombez bien, je veux arrêter de
fumer», sourit un autre, clope
à la main. Une jeune fumeuse
occasionnelle semblait, elle,
dérangée par la vision de sa
photo fraîchement sortie de la
machine. Samedi, l’automate
sera de retour au Flon, et une

spirométrie gratuite sera proposée. La ligue pulmonaire
dispense des cours en petits
groupes pour aider ceux qui le
souhaitent à renoncer au tabac. «Il n’y a que 5% de ceux
qui cherchent à arrêter tout
seuls qui sont encore non fumeurs après un an», précise
Virginie Bréhier. –YANNICK WEBER

Maladie croissante

L’action
L
action a pour slo
slogan «Votre visage, miroir de vos poumons». –YWE

«Même si plusieurs facteurs
provoquent la BPCO, 90% des
personnes atteintes en Suisse fument ou ont fumé», explique Aurore
Geenens, inﬁrmière spécialisée.
L’OMS prévoit qu’elle sera la troisième cause de mortalité en 2030.
Ses symptômes sont banals: toux
matinale et essoufflements. Le test
de spirométrie permet de donner
des indications en vue d’un diagnostic. «La maladie n’est pas
réversible. Le seul traitement,
c’est d’arrêter de fumer», ajoute
Aurore Geenens.

–KEYSTONE

ÉTATS-UNIS La police de Mapleton

La Suisse,
un pays
de riches
Avec une fortune
moyenne par adulte de
quelque 528 000 fr. en 2017, les
Suisses restent les plus riches
au monde. Depuis l’an 2000, le
patrimoine moyen pour
chaque adulte résidant dans le
pays – soit l’ensemble de ses
avoirs ﬁnanciers et immobiliers moins ses dettes – a plus
que doublé (+130%), selon
Credit Suisse. Ce bond repose
pour une bonne part sur l’appréciation de la devise helvétique par rapport au dollar, afﬁrme la banque. Autre constat:
parmi les dix pays qui enregistrent la répartition des richesses depuis longtemps, la
Suisse reste le seul pays à ne
pas aﬃcher une réduction importante des inégalités au
cours du siècle dernier. –ATS
ÉTUDE

VAUD Une maman déplore
des erreurs médicales sur
sa petite fille de 14 mois
blessée. L’hôpital annonce
une enquête interne.
Trois jours de pleurs ont suscité une insoutenable angoisse
chez les parents d’un bébé de
14 mois. Tout a débuté vendredi, après que l’enfant est tombé d’un lit. «Nous l’avons emmenée à l’Hôpital d’Yverdon.
Elle hurlait. La pédiatre lui a
donné du Dafalgan et l’a distraite avec des jeux. Selon elle,
il n’y avait pas besoin de radio:
il fallait rentrer», explique
Marine. Le lendemain, le bébé
s’est remis à pleurer quand sa
maman a voulu lui passer le
bras droit dans un pull.
Coïncidence troublante,
Marine s’est souvenue d’une

Détection difficile

Le bébé de 14 mois a ﬁnalement été traité par un autre hôpital. –DR

fracture non détectée chez le
bébé d’une amie et ex-collègue, dont «20 minutes» a
parlé il y a deux semaines.
«J’ai appelé ma copine. Elle
m’a dit d’aller aux urgences
d’Yverdon avec ma ﬁlle»,

poursuit la femme de 25 ans.
Une pédiatre a ordonné une
radiographie. Le résultat était
embarrassant: fractures au
poignet et à l’avant-bras. L’histoire se corse: «La pédiatre m’a
dit que personne dans le ser-

Médecin-chef et médiatrice sont venus aux nouvelles

«Des investigations sont en cours pour déterminer si
la prise en charge a été adaptée. A l’heure actuelle, rien
ne permet de dire qu’il y a eu des défaillances», a réagi
Loïc Favre, porte-parole de l’Hôpital d’Yverdon. «Notre
médecin-chef a contacté la maman dimanche pour

s’informer de l’état de l’enfant. Notre médiatrice l’a
aussi appelée, lundi. Le personnel de pédiatrie peut
réaliser certains types de plâtres. Mais les poses plus
complexes incombent aux plâtriers de la policlinique
et aux urgences», a poursuivi le porte-parole.

Le Pr Pierre-Yves Zambelli, de
l’Hôpital de l’enfance, estime que
chez les enfants en bas âge, «la
fracture est, parfois, à peine visible». Toutefois, il signale qu’en
cas de douleurs persistantes, il
faut proposer une immobilisation plâtrée ou une mise au repos selon la localisation et s’interroger sur la cause. «Plus le
patient est jeune, plus c’est difficile de déceler la fracture», note
pour sa part le Dr Claude Bertoncini, pédiatre à Assens.

vice ne pouvait faire de
plâtre.» Finalement, un inﬁrmier extérieur à la pédiatrie
s’en est chargé. «Pendant ce
temps, les inﬁrmiers discutaient de la facturation.»
Mais le calvaire n’était pas
ﬁni. Dimanche, le plâtre était
devenu tout mou. Cette fois,
direction un autre hôpital du
canton. «Là, il nous a été signalé que ce plâtre était inadéquat pour les fractures dont
souﬀrait notre enfant», relate
la maman. –ABDOULAYE PENDA NDIAYE

Conseillère d’Etat sans protection

–THOMAS STOECKLI RED BULL CONTENT POOL

A la suite du déplacement d’un arrêt de bus, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont mis en place
un système de navettes en
vélos-taxis. Le service permet
de relier la halte provisoirement éloignée à l’entrée principale des HUG. Cette nouveauté a été ﬁnancée par la
Fondation privée de l’hôpital
et TaxiBike. Elle connaît un
franc succès: en dix jours,
quelque 620 passagers ont été
transférés, dont 58% de personnes à mobilité réduite.
GENÈVE
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Première dans le canton: le
Grand Conseil fribourgeois a
accepté de justesse, hier, la
levée de l’immunité de la
conseillère d’Etat écologiste
Marie Garnier (photo), soupçonnée de violation du secret de fonction. L’enquête

Le clip de la montée est
à voir sur notre app.

Sébastien Buemi a lancé son bolide de 720 chevaux sur les 12,7 kilomètres de la route du col.

En Formule 1 dans les épingles du Gothard
TESSIN Le Vaudois Sébastien
Buemi s’est fait plaisir. Pour
les besoins d’une pub, le sportif, champion du monde de
Formule E 2016 et pilote d’es-

sais de Formule 1, a pu dompter les 24 virages de la Tremola, la route historique du col
du Gothard, sur un bolide de
compétition. Pas si facile sur

une route pavée avec une
garde au sol de 6 cm. La Tremola, construite entre 1827 et
1832, a été conservée dans son
état d’origine.

pénale pourra donc se poursuivre. La ministre est accusée d’avoir transmis à des
médias un rapport confidentiel concernant la Préfecture
de la Sarine, il y a quelques
mois. L’élue a annoncé sa
démission mercredi passé.

