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Escapades

Santé

Malte, un îlot de culture
au milieu de la Méditerranée

«La garde est un service que
nous rendons à la population»

Les vagues successives d’envahisseurs ont façonné l’archipel

Reportage lors d’un samedi de garde avec un médecin généraliste de Thierrens. Le Département
de la santé et de l’action sociale planche sur un autre mode d’organisation des piquets dès janvier
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13 heures
Au cabinet
médical de Thierrens

L’
Le port
de la capitale
La Valette

Renaud Bournoud

Ce sont les voisins siciliens qui sont à
l’origine des plus vieux monuments que
l’on trouve dans l’archipel de Malte: les
temples mégalithiques. Il reste des vestiges de ces édifices construits à l’aide de
pierres d’une taille impressionnante. Les
plus anciens datent de 7000 ans. Les Phéniciens ont, eux, fondé la Mdina, l’ancienne capitale fortifiée, au centre de l’île.
Par la suite les Arabes, mais aussi les Normands, ont occupé ce joyau architectural
et l’ont façonné à leur convenance. Derrière les imposantes murailles de la
Mdina, les ruelles étroites relient les palais parfaitement conservés des différentes époques.
Vers 1500, Charles V, l’occupant du
moment, décide de céder Malte aux chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean. Ceux-ci se
sont attelés à fermement implanter le
christianisme dans l’archipel. Grand de
316 kilomètres carrés, il compte plus de
350 églises. De la rotonde Sainte-MarieVCX
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Des Siciliens aux Britanniques
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n débarquant à Malte, le
visiteur est frappé par les
constructions dorées qui
ornent ce bout de caillou
au beau milieu de la Méditerranée. Ici, le parpaing
n’a pas le droit de cité (hormis dans les
gros complexes hôteliers sur la côte nord
de l’île). Maisons villageoises, lotissements, forteresses ou cathédrales, presque toutes les bâtisses sont faites en
pierre maltaise. La globigérine limestone,
de son nom scientifique, est la seule matière première de Malte.
Cette pierre est le trait commun entre
les constructions plutôt bigarrées de l’île.
Connue pour son Ordre des chevaliers, le
bleu de sa mer et sa fiscalité douce qui
attire les boîtes aux lettres, elle révèle une
culture riche lorsqu’on la visite. Ou plutôt
un empilement de cultures. Émergée entre la Sicile et la Tunisie, cette terre a servi
de pont entre l’Europe et l’Afrique. Une
position stratégique qui a provoqué de
nombreuses vagues d’envahisseurs.
Ceux-ci ont eu la bonne idée de ne pas
tout détruire lorsqu’ils ont mis pied à
terre. Les occupants successifs ont ainsi
apporté leur propre contribution. Il en
résulte des strates apparentes de l’histoire de Malte.

de-l’Assomption de Mosta et son énorme
dôme à la petite chapelle. Surtout, les
chevaliers ont quitté la Mdina et le centre
de l’île pour construire La Valette, l’actuelle capitale, située sur la côte nordouest de l’île.
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La Valette est classée
au Patrimoine mondial
de l’Unesco. L’Office
du tourisme annonce
320 monuments sur une
superficie de 55 hectares.
Le visiteur a du boulot

Victoria
Mgarr

Mosta

MALTE

La Valette

Mer
Méditerranée

5 km

IC

La ville, édifiée sur une presqu’île,
abrite désormais quelque 6000 âmes. Entièrement classée au Patrimoine mondial
de l’Unesco, La Valette est conçue sur un
plan quadrillé. Une première pour l’époque. Ses rues rectilignes permettent à la
bise marine de venir rafraîchir le centre
de la cité. Ses balcons colorés tranchent

avec la pierre jaune de ses murs. L’Office
du tourisme annonce 320 monuments
sur une superficie de 55 hectares. Le visiteur a donc du boulot.
Au centre de cette densité extrême se
dresse la «cocathédrale» Saint-Jean. Son
intérieur est pour le moins baroque. Du
sol au plafond, les gravures de squelettes
disputent la place aux dorures. Son pavement est composé de dalles des tombeaux des chevaliers. Elle abrite aussi des
œuvres du Caravage et de Mattia Preti.
Sur les hauteurs, les jardins Upper
Barrakka permettent de jouir d’une vue
complète du Grand Harbour qui accueille
petits bateaux, yachts de luxe et navires
de croisière. Ces anglicismes viennent
rappeler que les derniers à avoir occupé
l’île avant l’indépendance en 1964 sont
les Anglais. Ils ont laissé en héritage leur
système politique basé sur le bipartisme,
les fameuses cabines téléphoniques rouges, la conduite à gauche, la langue et la
bière servie en pinte. Une ambiance «britannico-méditerranéenne» des plus dépaysantes.

Infos pratiques
Air Malta assure des liaisons directes
entre l’île principale et Genève. La
compagnie dessert également
l’aéroport de Zurich. Sur place, Malte
et Gozo bénéficient d’un assez bon
réseau de bus public. Comme ces îles
sont relativement exiguës, les
distances ne sont jamais très longues.
Pour l’hébergement, l’archipel est
équipé d’une solide offre hôtelière.
Les zones dévolues au tourisme
balnéaire concentrent des hôtels «en
barre». Pour trouver des établissements plus charmants, mieux vaut
éviter la côte nord de l’île principale.
Depuis 2004, Malte est membre de
l’Union européenne. Il suffit d’une
simple carte d’identité pour s’y
rendre. La monnaie est l’euro. Les
deux langues officielles sont le maltais
et l’anglais.

appartement est au dernier étage d’un petit immeuble de Lucens. Il
n’y a pas d’ascenseur.
Élodie Saillen grimpe
d’un bon pas les escaliers, son gros sac de premiers secours en
bandoulière.
Il est 13 h 45 et le jeune médecin généraliste est de garde en ce beau samedi de
septembre. Elle se rend au chevet d’une
femme de 91 ans. La livreuse de repas du
Centre médico-social (CMS) lui a trouvé
mauvaise mine, l’infirmière de piquet
des soins à domicile est alors passée. Elle
a tout de suite appelé la centrale téléphonique des médecins de garde. Élodie
Saillen a quitté son cabinet médical de
Thierrens pour se rendre au domicile de
Mme V., la vieille dame ne pouvant clairement pas se déplacer.
Dans le salon à la moquette élimée et
aux nombreux tapis trône un gros fauteuil couleur ocre. La nonagénaire y est
assise, somnolente. Avec douceur, Élodie
Saillen s’approche d’elle et lui pose quelques questions. La patiente répond à demi-mot, les yeux clos. La doctoresse tente
de l’examiner. La vieille dame se tord de
douleur, tente de boire, mais vomit aussitôt. Élodie Saillen discute avec l’infirmière du CMS. Le fils unique de Mme V.
est en voyage, ses petits-enfants habitent
en Valais. «On ne peut pas la laisser seule
chez elle, il va falloir l’hospitaliser pour
faire des examens complémentaires, la
surveiller et la réhydrater», explique la
doctoresse. Mme V. comprend la situation, se rendre à l’hôpital ne l’emballe
pas, mais rester seule, non plus.
Pour Élodie Saillen, il ne reste plus
qu’à appeler l’ambulance, remplir le rapport puis repartir au cabinet de Thierrens. L’infirmière du CMS va rester au
domicile de la nonagénaire et attendre
l’ambulance. «Je ne veux surtout pas que
l’ambulance actionne ses lumières
bleues», précise la nonagénaire, d’une
voix à peine audible. La doctoresse la
rassure sur ce point et tente d’envisager
une autre forme de transport, mais
aucun proche n’est mobilisable rapidement.

C’est la première consultation qu’Élodie
Saillen a fixée en ce samedi de garde. La
patiente vient consulter pour des maux
de tête persistants, l’empêchant de
dormir. Après lui avoir parlé au
téléphone pour s’assurer de son état
général, la doctoresse Saillen a proposé
à cette mère de famille de venir au
cabinet. «C’est pratique
de pouvoir avoir un
«C’est pratique
rendez-vous chez un
médecin un jour de
de pouvoir avoir
week-end, explique la
un rendez-vous
patiente. Je me suis déjà
rendue aux urgences
chez un médecin
des maux semblaun jour de week-end» pour
bles et je n’étais pas prise
au sérieux. Ici, j’ai
vraiment de l’attention sans devoir
attendre des heures.»
La patiente repart avec quelques
comprimés, lui évitant de courir à la
pharmacie, et une ordonnance.

13 h 45
Au domicile
de Mme V., à Lucens
Juste après avoir terminé sa consultation au cabinet, la doctoresse Saillen
se rend au chevet d’une nonagénaire
à Lucens. Le territoire
que couvre sa garde est
«Je ne veux surtout assez vaste. Il couvre
pas que l’ambulance une cinquantaine de
communes. Élodie
actionne ses
Saillen est bien contente
d’avoir un GPS. La jeune
lumières bleues»
femme a commencé à
exercer à Thierrens en
2016 et a parfois dû conduire des
kilomètres dans des lieux reculés et
particulièrement enneigés.
En cette belle journée de septembre,
les pneus neige ne sont pas nécessaires.

Confort du cabinet

Gozo, une petite sœur à l’atmosphère plus calme et sauvage
U Zoom L’archipel est composé de
huit îles. La deuxième plus grande
s’appelle Gozo. Séparée de Malte par un
chenal de seulement cinq kilomètres de
large qui se franchit par ferry,
l’ambiance y est pourtant radicalement
différente. Gozo est plus rurale, plus
calme et moins peuplée que sa grande
sœur.
Composée de collines escarpées au
sommet desquelles trône souvent une
église, la campagne de Gozo est verte.
Ses côtes sont également plus sauvages
que celles de Malte. Au sud, les falaises
de Ta’Cenc surplombent de 200 mètres
la Méditerranée. Pour les cartes
postales, il y a l’arche Azur Window,
avec la mer qui s’engouffre au travers,
la plage au sable rouge de la baie de
Ramla et les marais salins de Xwejni
Bay, creusés dans la roche jaune depuis
l’époque romaine, plus au nord. Des
parcours côtiers permettent de belles
balades.
Pour les férus d’histoire très
ancienne, les temples Ggantija sont

rapport à la taille du village qui les
abrite.

L’atout paysage

Mgarr, sur l’île de Gozo. Ce port de pêche est également le point d’arrivée
des ferrys en provenance de l’île principale. R.B.
considérés comme les plus vieilles
structures autoportantes du monde.
Classés à l’Unesco, ils remontent à
environ 5000 ans avant Jésus-Christ.

Pour la construction un peu plus
récente, Gozo regorge d’églises
monumentales. Elles frappent par leur
stature souvent disproportionnée par

Victoria, le chef-lieu fortifié, s’érige en
plein cœur de l’île. Depuis les remparts
de sa citadelle, il est possible d’avoir
une vue à 360 degrés sur Gozo. La ville
possède bien évidemment une
imposante cathédrale dont le plafond
plat est peint en trompe-l’œil pour
donner l’impression d’un dôme. Un
chef-d’œuvre de l’art de la perspective
qui date de 1739.
Mais l’un des atouts principaux de
Gozo reste ses paysages. Au-dessus, et
aussi sous l’eau. Car l’île se prête aussi
bien à la randonnée qu’à la plongée. Ses
sites sous-marins jouissent d’une
renommée mondiale. Quant à ses
plages, elles sont réputées pour être les
meilleures de l’archipel. Et si la
gastronomie ne s’impose pas en point
fort du lieu, les insulaires disposent
néanmoins d’une arme redoutable de
douceur, le Patzisti à la ricotta. R.B.

Élodie Saillen est de garde depuis 8 h du
matin et le reste pendant 24 heures.
Avant de se rendre au chevet de Mme V.,
elle a ausculté, à son cabinet, une mère
de famille de 31 ans. «Ça fait un mois que
j’ai de la peine à dormir à cause de maux
de tête insupportables, explique la jeune
femme. J’ai déjà eu des épisodes migraineux, mais ils ne durent jamais aussi
longtemps.» Après avoir posé différentes
questions et pris la pression de sa patiente, la doctoresse propose de réaliser
un bilan neurologique.
La patiente doit se plier à différents
exercices: toucher son nez avec une
main, puis l’autre; marcher sur les talons,
puis sur la pointe des pieds; bouger les
bras, cligner des yeux, entre autres. «Votre bilan neurologique est bon. Pour moi,
il est inutile de vous rendre à l’hôpital
pour faire une IRM en urgences», explique Élodie Saillen. La jeune femme est
soulagée.
L’attente est cependant à l’ordre du
jour, non pas pour les patients, mais pour
la doctoresse. Pendant cette garde de
24 heures, elle n’aura reçu que trois appels. Elle a vu deux des personnes qui ont
appelé la centrale. La troisième n’a jamais été atteignable. «Avant de fixer un
rendez-vous, je rappelle toujours le paVCX

Changement

Une meilleure collaboration entre garde, hôpital et CMS
Jusqu’à présent, la Société vaudoise de
médecine organisait la garde médicale
dans le canton. Dès le 1er janvier 2019,
ce mandat sera donné à quatre
mandataires régionaux (notre édition
du 5 mai) désignés par le Département
de la santé et de l’action sociale (DSAS).
Ce remaniement permet d’allouer des
ressources supplémentaires à ces
mandataires choisis par le DSAS. Cette
réorganisation devrait permettre une
meilleure collaboration entre le
médecin de garde, les services de soins
à domicile et les hôpitaux. Le but est
d’améliorer la prise en charge des
urgences non vitales, de désencombrer
ainsi les urgences hospitalières et

d’éviter certaines hospitalisations.
Parmi les améliorations favorables aux
généralistes, il y a l’instauration d’une
rémunération forfaitaire pour les
piquets effectués, qu’il y ait ou non des
consultations pendant la garde. Autre
piste évoquée, celle de renforcer les
effectifs de l’AVASAD (Association
vaudoise d’aide et de soins à domicile)
afin qu’elle puisse organiser des soins
d’urgence. «Sur le secteur de la
Basse-Broye et du Jorat, le Réseau Santé
Nord Broye propose la mise en place
d’équipes d’infirmiers qui pourraient
intervenir en urgence à domicile, de
nuit comme de jour, pour des examens
et des soins aux patients, explique

François Chautems, médecin généraliste à Thierrens. Une telle organisation existe déjà, durant les heures de
nuit, dans la région de Payerne.
Actuellement, les infirmiers du CMS ne
se rendent au domicile d’un patient
que si ce dernier a un dossier de soins
ouvert dans leur service. Grâce à ce
nouveau dispositif, toute personne
pourrait ainsi bénéficier en urgence
des soins d’un infirmier à son chevet.
Cela devrait permettre d’éviter
certaines hospitalisations, de diminuer
le stress du patient et d’améliorer son
confort.» Pour la population, le
numéro à appeler hors ouverture du
cabinet reste le même: 0848 133 133.

tient. Cela me permet de savoir s’il peut
se déplacer au cabinet ou si je dois prévoir une visite à domicile, explique Élodie Saillen. Certaines choses peuvent
même être réglées par téléphone.»
Bien qu’elle ait mis sa journée de samedi (et sa nuit) à disposition des malades de son secteur, la doctoresse Saillen
ne pourra facturer que les deux consultations effectuées. La nouvelle organisation
de la garde médicale devrait permettre
de palier partiellement à ce manque à
gagner (lire encadré). «Pour l’instant, la
garde est un service que les médecins de
premiers recours rendent à la population, explique Élodie Saillen. Nous
n’avons pas grand-chose à y gagner, mais
cela fait partie de notre mandat de généraliste. Je ne suis pas inquiète par les
changements à venir. Jusqu’à présent,
M. Maillard a plutôt été de notre côté.»
La doctoresse précise qu’une garde
aussi calme que celle du jour est exceptionnelle. «Habituellement, je vois au
moins cinq ou six patients en 24 heures.»

