
Chaque cerveau  
est unique
A l’instar des empreintes digitales, l’anatomie de chaque cerveau 
humain est hautement individuelle, voire unique. Des cher-
cheurs de l’Université de Zurich l’ont démontré dans une étude. 
Des caractéristiques génétiques combinées à l’expérience  
de vie individuelle expliquent ce fait mis en lumière par les 
chercheurs.
Université de Zurich/ats

Développement de 
 l’estime de soi
Contrairement à ce que l’on pensait, l’estime de soi ne diminue 
pas mais stagne durant la puberté. Des chercheurs de l’Institut 
de psychologie de l’Université de Berne le démontrent dans une 

vaste étude. Ensuite, l’estime de soi aug-
mente rapidement chez les jeunes adultes 

jusqu’à atteindre son paroxysme vers 
l’âge de 60 à 70 ans. Ce n’est qu’à un âge 
plus avancé que l’estime de soi dimi-
nue. Pour leur étude, les chercheurs 
ont analysé les données de plus  

de 160 000 personnes de 4 à 94 ans, 
 réunies dans 331 études.
Université de Berne

Ce que coûtent les maladies
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Une étude examine pour la première fois les coûts annuels  
des maladies non transmissibles en Suisse. Publiée en août 2018 
dans le «European Journal of Health Economics», cette étude 
 repose sur un rapport demandé par l’Office fédéral de la santé 
 publique sur les coûts des maladies non transmissibles et  
établi en 2014 par la Haute école zurichoise des sciences appli-
quées, l’Université de Zurich, l’Institut de recherche Poly - 
nomics et l’assurance-maladie Helsana. 
• 1re place: maladies cardiovasculaires, plus de 10 milliards de 

francs ou 15,6 % de l’ensemble des coûts*
• 2e place: troubles musculo-squelettiques (par ex. arthrose, 

rhumatismes, douleurs de dos), 8,7 milliards de francs (13,4 %)
• 3e place: maladies psychiques (par ex. dépression),  

6,9 milliards de francs (10,6 %)
• 4e place: blessures, 5,2 milliards de francs (8,1 %)

• 5e place: maladies urogénitales, sanguines et hormonales,  
4,4 milliards de francs, (6,8 %)

• 6e place: maladies de la cavité buccale, 4 milliards de francs 
(6,1 %)

• 7e place: cancer, 3,9 milliards de francs (6 %)
L’étude montre les coûts directs du traitement d’une  
maladie, mais elle ne distingue  
pas les coûts liés à la prise  
en charge des affections  
consécutives à cette maladie.
* Ensemble des coûts annuels:  
65 milliards de francs, dont 80 %  
sont occasionnés par des  
maladies non transmissibles. 

Bulletin des médecins suisses 

Plate-forme pour  
personnes souffrant de 
rhumatismes

La Société suisse de spondylarthrite ankylosante a développé  
le projet «Rheumafit», en collaboration avec la Haute école 
 zurichoise des sciences appliquées (ZHAW). La plate-forme 
www.rheumafit.ch propose des programmes d’exercices adaptés 
aux personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante et 
d’autres maladies rhumatismales. Elle donne aussi de nombreux 
conseils et renseignements pour s’entraîner chez soi.  
www.rheumafit.ch
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Les brèves
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Le tout nouveau lait de croissance 
de Bimbosan est également produit 
à base de lait suisse de haute qua-
lité et sans huile de palme. Super 
Premium 3 contient tout ce dont les 
petits super-héros ont besoin à partir 
de 12 mois : encore plus d’oméga 3 
et d’oméga 6, une multitude de vita-
mines ainsi que des nucléotides pour 
une bonne croissance.

Important : le lait maternel est 
le meilleur pour le bébé. L’OMS 
recommande l’allaitement exclusif 
jusqu’à 6 mois.
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Super Premium 3 :

L’allié idéal des 
petits super-héros.

Commandez votre 

échantillon gratuit sur 

www.bimbosan.ch 

ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.


