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Une nouvelle année 
s’avance vers le seuil 
bientôt enneigé de 
nos chaumières. C’est 
l’occasion de porter 
un regard rétrospectif 
sur 2014 qui a connu 
comme temps fort une 
nouvelle votation sur la 
caisse publique. 
Si les urnes ont accouché d’un 
refus, cette campagne aura été 
l’occasion de mesurer le chemin 
parcouru vers une meilleure 
compréhension des soins 
intégrés dans l’opinion publique. 
Il est intéressant de noter que ces 
derniers ont été mis en avant 
dans des perspectives souvent 
contradictoires à la fois par les 
partisans et les opposants lors de 
la campagne.

2014 nous a également permis 
de constater que Delta-Vaud a 

poursuivi sa croissance de façon 
réjouissante, et ceci grâce à 
vous. Les cercles de qualité ne 
désemplissent pas, les patients 
sont toujours plus nombreux à 
nous rejoindre et le modèle Delta 
semble désormais bien établi 
dans le paysage de la santé.

Que désirer de plus ? Rêvons 
un peu: élargir notre offre de 
prestations hors-LaMal pour les 
assurés Delta, bâtir de véritables 
équipes soignantes autour des 
patients atteints de maladies 
chroniques, trouver un meilleur 
équilibre entre coûts et qualité... 
Les grands projets germent d’un 
rêve, d’un idéal, et il ne tient 
qu’à nous tous de réussir à les 
concrétiser.

Toute l’équipe du réseau Delta-
Vaud vous souhaite de très 
heureuses Fêtes, ainsi qu’une 
année 2015 placée sous le signe 
de la joie, du succès et de la 
réalisation de nos rêves.  

M.Cikes, Ph. Schalller, J. Coclet et M.-A. Raetzo

Marc Cikes
Administrateur délégué

Editorial
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Rythmique Seniors... 
Rythmique ludique !
Cette lettre de fin d’année est 
dédiée à la mise en valeur de la 
Rythmique Seniors, histoire de par-
tir du bon pied en 2015. À travers 
le témoignage de trois mag-
nifiques rythmiciennes, œuvrant 
sur Lausanne, Montreux (Brent) et 
Nyon.
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Présentation 
Delta Vaud ... L’équipe !
Après la présentation de vos 4 
confrères membres du conseil 
d’administration, et en attendant 
celle des 2 fondateurs, capitaines 
du bateau « qui tient bon la 
vague » depuis bientôt 23 ans, 
voici les 3 lieutenants Delta qui 
briquent le pont, hissent les voiles, 
repèrent les hauts-fonds... 

page 2/3  ►



Cercles de qualité 
Delta Vaud 2015
Retrouvez toutes les informations  
en allant sur la page d’accueil de 
Delta-data dans “Téléchargement 
de documents” sous la rubrique 
“Informations générales”.

Le réseau Delta  
soutient financièrement 
ses assurés qui pra-
tiquent la Rythmique
Jaques-Dalcroze Seniors* 
Si vos confrères genevois y 
envoient déjà la plupart de 
leurs patients en mal d’équilibre, 
ce n’est pas encore le cas sur 
le canton de Vaud et c’est 
dommage ! 

Favorisant un lien fort entre 
le mouvement corporel et 
le mouvement musical, la 
Rythmique Jaques-Dalcroze 
comprend des exercices 
exécutés principalement au 
rythme de musiques improvisées 
jouées au piano, sollicitant à la 
fois les fonctions d’équilibre et de 

marche en situation de double-
tâches ou de multi-tâches, ce 
qui sollicite la coordination, 
l’attention et la mémoire. 

L’idée de son utilisation comme 
activité physique régulière pour 
des personnes âgées est récente. 

En 2012, une étude scientifique 
menée sur 6 mois a confirmé une 
diminution de 50% du taux de 
chutes ainsi qu’une amélioration 
manifeste du bien-être général 
chez les personnes suivant un 
cours de rythmique par semaine.

Et plutôt que de continuer à vous 
énumérer les multiples bienfaits 
de ces cours, je vous propose 
donc de lire ces 3 témoignages, 
ils sont étonnants ... mais pas tant 
que ça quand on y pense... La 
musique fait tellement de bien ! 

*Remboursement de 50% sur simple courrier comprenant la preuve de paiement et un IBAN. 
(ces cours coûtent entre 500 et 600 frs par année.)

Ateliers et cours de prévention 

Rythmique Seniors... Rythmique ludique!
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olivier.verhille@vidymed.ch
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sevaljevic@bluewin.ch  
serge.clement@svmed.ch
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almichnyon@hotmail.com 
piraim@hotmail.com

Sarra Inoubli et Serge Clément 
sarrainoubli@yahoo.fr
serge.clement@svmed.ch

Aigle 
J.-F. Anex et A. Bocherens  
jf.anex@hin.ch
astrid.bocherens@bluewin.ch

Clarens 
Michel Dafflon 
michel.dafflon@svmed.ch

Gland
Sandra Haenni 
et Elisabeth Hennel
sandra.haenni14@gmail.com 
elisabeth.hennel@bluewin.ch 

Vevey
Karin Anderegg 
k.anderegg@sunrise.ch

Rennaz
Robert Bourgeois 
rbourgeois@bluewin.ch

Renens
Antonio Petrillo, Rebiha Marthe 
et Timo Birkmaier
timobirkmaier@yahoo.com

Rolle
Sébastien Jotterand 
sjot@bluewin.ch 



Nyon

Ateliers et cours de prévention 

Rythmique Seniors... Rythmique ludique!

Dans le village de Brent, au-dessus 
de Montreux, le cours de rythmique 
seniors a débuté en janvier 2012. 
Les exercices simples s’intègrent 
progressivement puis se com-
plexifient d’un cours à l’autre afin 
d’apporter à chacun du défi, de 
la satisfaction personnelle et du 
plaisir! La musique improvisée au 
piano stimule et accompagne les 
exercices. 
Le matériel utilisé tel les foulards ou 
les ballons sont très appréciés :
« On retourne un peu en enfance! » 
Pratiquer, se tromper, ressentir, se 

concentrer, s’entraîner, persévérer 
et réussir! Je les guide, les encour-
age, les félicite et tout le monde 
progresse tant dans la réalisation 
des exercices proposés que dans 
l’estime d’eux-mêmes. Je suis très 
fière de mes élèves seniors.
Ma plus fidèle élève constatait la 
joie, le plaisir et le bien-être que 
procure une leçon de rythmique. 
Christiane : « On rit beaucoup, c’est 
très joyeux. Après le cours, je me 
sens légère! Depuis que j’ai com-
mencé les cours de rythmique, je 
bouge plus. Quand j’entends de la 

musique à la radio, je danse! ».
La semaine dernière après avoir pris 
le temps de se saluer, j’entendis : « 
Allez au travail! » « Comment ça au 
travail? » « Mais oui, on va faire tra-
vailler notre cerveau. » ! Ce cours 
est un vrai moment de partage 
pour tous, on rigole beaucoup ! 

Kristel Latapie 
079 312 00 10 
info@rythmique-kristel.ch
www.rythmique-kristel.ch

Montreux (Brent)
Kristel Latapie 

Sylvie Rutschmann Hill

Il y a 5 ans, je sortais, pressée, de 
l’Institut Jaques-Dalcroze de Ge-
nève quand la discussion intense 
de deux dames seniors m’arrêta 
net dans mon élan :
« Tu ne peux pas savoir comme ça 
a changé ma vie de venir ici. Le 
matin en me levant, j’ai toujours 
mal partout, je me sens fatiguée et 
aussi très déprimée depuis la mort 
de mon mari. Mais quand je sors 
du cours, je suis en pleine forme, 
je n’ai plus mal et je suis pleine 
d’énergie. Si je pouvais, je viendrais 
ici chaque jour ! » 
C’est ce jour-là que j’ai décidé, 
d’enseigner la rythmique aux sen-
iors. 
Les progrès des participants m’ont 

donné la certitude que la rythm-
ique est une solution à la perte de 
l’automaticité de la marche chez 
les seniors. 
Un des exercice de double-tâche 
consiste à marcher tout en frap-
pant des mains puis, au 1er signal 
on s’arrête de marcher et au 2ème 
on repart et ceci sans que soit per-
turbé le mouvement des mains qui 
continuent à frapper. 
Deux participants présentaient le 
même problème :
Au 1er signal, ils faisaient encore 
deux à trois petits pas avant de 
s’arrêter complètement. Au signal 
de départ, ils piétinaient deux ou 
trois fois sur place avant de pouvoir 
faire un pas en avant.

Après 5 mois de cours pour l’un 
et six mois  pour l’autre, ces deux 
personnes ne présentaient plus 
de piétinements, ni à la demande 
d’arrêt ni à la demande de départ 
et ceci en situation d’exercice de 
double-tâche.
Je suis très heureuse de pouvoir 
enseigner aux seniors et souhaite 
les aider, par la rythmique, à 
garder leur équilibre et à rester le 
plus longtemps possible mobiles et 
indépendants. 

Sylvie Rutschmann Hill
022 840 10 22
info@rythmique-nyon.ch 
www.rythmique-nyon.ch

Avec bonheur, nous avons ouvert 
deux cours de rythmique pour les 
seniors en ville de Lausanne au mois 
de septembre de cette année. 
C’est donc les jeudis après-midi et 
vendredis matin que j’accueille ces 
dames et un monsieur qui ont osé se 
lancer !
Chacun se change, se salue, essaye 
de retrouver un prénom, papote 
avant de s’asseoir sur une des chaises 
disposées en cercle.
Et place à la rythmique !
Nous nous échauffons, réveillons 
notre corps à diverses sensations puis 
passons à des exercices demandant 
plus de concentration, d’écoute, de 

mobilité, de coordination, d’équilibre, 
d’expression.  
On se trompe, on rigole, on est là 
pour apprendre et se faire du bien ! 
Des exercices peuvent être difficiles 
à réaliser pour quelques-uns. Ne 
forçons pas, chacun va jusqu’où il 
peut. L’ambiance est parfois très 
concentrée. Les participants aiment 
s’exercer, reprendre, approfondir. 
Au fil des semaines, chacun ose 
plus, invente des mouvements, se 
déplace avec plus d’aisance, est 
plus précis et réagit de plus en plus 
facilement aux signaux musicaux. On 
se connaît mieux, des liens se tissent. 
Quel progrès ! Quel plaisir !

Et déjà nous nous quittons, comme 
ça passe vite, 50 minutes! Souriants, 
gais, alertes,  nous nous réjouissons de 
nous retrouver la semaine suivante !
Je suis très émue et touchée de 
partager ces beaux moments de 
vie et d’amener les participants à 
bouger, à jouer, à vivre des émotions, 
à créer en musique, à évoluer. 

Arielle Zaugg Brunner
021 646 25 56 
arpe@sunrise.ch

Ecole sociale de musique
www.esml.ch 
secrétariat 021 312 44 41

Arielle Zaugg Brunner
Lausanne



Je viens de loin... Je viens d’un plat pays 
puisque je suis bruxelloise ! Licenciée 
en biologie, je poursuis mes études à 
Genève. Titulaire d’une thèse sur le rôle 
de l’interféron beta dans l’inflammation 

et d’un post-doc en électrophysiologue, je travaille 
pendant 6 ans en recherche pré-clinique. 

C’est au cours d’un diplôme de gestion d’Institutions de 
Santé à la HEC de Genève que je rencontre Philippe 
Schaller. Il est intervenant en médicométrie et vient 
expliquer le fonctionnement du système de santé suisse, 
avec ses institutions, ses silos... Il  raconte ses projets 
de santé publique, les maisons de Santé... et le réseau 
Delta. 

Séduite par cette nouvelle façon de penser, je rejoins 
ce tandem extraordinaire de médecins au service de 
la population et de leurs collègues dont ils connaissent 
les difficultés. 

Travail délicat et passionnant : assuré perdu ou énervé, 
assistante stressée, médecin curieux mais pressé, 
assurance rigide mais néanmoins collaborative, pour 
chacun, il s’agit de trouver les mots justes et le chemin 
d’une solution. J’adore ça !

Le réseau grandit et s’étoffe chaque jour... Au printemps, 
nous serons deux coordinatrices. Afin que chaque 
cabinet puisse recevoir le soutien dont il a besoin et 
qu’en plus de soins médicaux de qualité, Delta Vaud 
puisse proposer à ses patients un programme de 
prévention varié ! 

Mme Delta  
alias Joëlle Coclet

Présentation 

Delta Vaud ... L’équipe !

Que serait le réseau Delta sans Delta-
data ? S’il est vrai que ce logiciel est à 
la fois votre lien fort avec le réseau et 
votre cauchemar, reconnaissez qu’il 
est pratique et plutôt joli, non ?

Derrière ces écrans bleus, se « cache »  
Henrique DaCosta, un développeur informatique 
plein de ressources, soucieux des détails comme 
de l’ergonomie, véritable artisan-ciseleur du code ! 
Ingénieur informatique depuis 1999, il a exploré de 
multiples domaines du développement utilisant 
différents langages, différentes plate-formes et autant 
d’outils spécifiques. 

Normal, l’informatique est sa passion, que dis-je, sa vie 
! Finance, administration puis données médicales, de 
la Haute-Savoie à Genève, Paris, Dublin,  puis retour à 
Genève et toujours en lignes de code, noires, bleues, 
vertes ou rouges...

Bientôt 8 ans qu’Henrique voue ses talents au 
service de Delta, tantôt content : quand tout 
roule et que les matchings ont lieu en temps et en 
heure ...Tantôt pas content : quand les assureurs 
changent le format des données,10 caisses 
partenaires qui changent de format chacune au 
moins une fois par an, je vous laisse imaginer le  
« binz » ! 

Voilà, vous savez tout, ou presque... 

Mr Delta-data  
alias Henrique DaCosta

Mr Soins intégrés
alias Marc Cikes
A l’inverse d’un gaulois ventru et fort 
célèbre, je ne suis pas tombé dans la 
marmite des soins intégrés étant petit. 
Un parcours varié m’a amené jusque 

dans ces colonnes, passant par des domaines d’activité 
parfois très éloignés de cet univers. 

L’intérêt pour les aspects relevant de l’organisation et la 
gestion des systèmes de soins m’est venu au cours d’une 
formation post-grade en économie et management de 
la santé accomplie après mes études de médecine à 
l’université de Lausanne.

Comme beaucoup de confrères, j’étais aussi passé par 
différents stades allant du scepticisme au rejet pour tout 
facteur pouvant remettre en cause l’ordre établi dans 
le monde de la santé. L’acquisition progressive d’une 
compréhension des rouages fins de son fonctionnement, 
dans ses dimensions économiques, politiques et 
organisationnelles m’a permis de dépasser une vision 
fondée sur des clivages souvent artificiels, et de réaliser 
que chaque acteur du système a un rôle important 
à jouer dans une pièce dont la dramaturgie tient à 
l’équilibre délicat et changeant entre ses protagonistes.

C’est dans ce cadre que mon chemin a croisé celui 
de Philippe Schaller et Marc-André Raetzo. Nous 
nous sommes découverts une vision partagée de 
l’évolution du système de santé en Suisse, fondée sur 
la promotion d’une médecine ambulatoire de qualité 
dans un environnement désormais très mouvant. 
Nous partageons la foi en une médecine orientée 
sur les besoins des patients, notamment les malades 
chroniques, et le respect des soignants.

Une relation de confiance et pour moi riche 
d’enseignements était née. Après avoir collaboré 
étroitement sur plusieurs projets, ils m’ont confié la 
direction opérationnelle de leur dernier-né, le réseau 
Delta-Vaud, honneur auquel je n’avais jamais songé 
auparavant.

Cette activité à laquelle vient s’ajouter la gestion 
d’autres projets dans le domaine médical, ainsi qu’une 
activité associative au sein du Forum Managed Care, 
me laisse heureusement un peu de temps disponible 
pour façonner ma pierre personnelle. Marié et père 
de deux enfants, je trouve dans ma vie familiale 
une ressource essentielle que viennent compléter la 
musique classique, une composante importante de 
ma vie, la littérature et la pratique du sport.

En partie dévoilé, ce n’est donc pas en parfait inconnu 
que je me réjouis de pouvoir vous rencontrer au gré 
des prochains évènements de Delta-Vaud. 


