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Votre succursale: • Bulle • Düdingen 
• Matran • Morat • Romont

ottos.chVaste choix aussi
disponible en ligne.

4.95 
Prix hit

12 e mezzo  
Primitivo del  
Salento IGP 
millésime 2016* 
- cépage: primitivo 
 
Distinction: 
Médaille d’argent  
au Concours  
mondial de  
Bruxelles

75 cl

Maillot de corps
t. S-2XL, pur coton,  
2 en blanc et  
1 en gris et  
1 en noir

19.90 
au lieu de 25.80

lot de 4

Le Dragon
riz siam parfumé 
au jasmin

7.95 
Comparaison avec la concurrence 

11.50

Golden 
Phoenix
riz Thaï Hom Mali

9.90 
Prix hit

5 kg 4,5 kg

Dash
caps, liquide  
ou en poudre

16.95 
au lieu de 49.70

100 lessives

13.95 
au lieu de 38.80

78 lessives

3.95 
Prix hit

12 lessives

Coca-Cola, Fanta, Sprite
classic, zero, zero lemon, Fanta 
orange, Shokata 
ou Sprite

14.95 
au lieu de 24.30

18 x 50 cl

Amicelli und Celebrations

5.95 
au lieu de 8.60

2 x 225 g

5.95 
au lieu de 7.65

385 g

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Chopard
Wish  
femme  
EdP vapo  
75 ml

29.90 
Prix hit

Herbal Essences
shampoings ou après-shampoings

5.50 
Comparaison avec la concurrence 

7.95

400 ml

79.- 
Comparaison avec la concurrence 

109.95

la paire

Reebok classic leather
sneaker, pointures variées

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.
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Parure de lit Lego Ninjago
160 x 210 cm, 65 x 100 cm, 
pur coton, à glissière

29.90

Canapé d’angle
Silver en tissu, coussins inclus,  
227/186 x 86 x 105 cm

698.- 
au lieu de 798.-

• facile d’entretien

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch
Grosse
Farbauswahl

Vasta scelta
di colori

Vaste choix
de coloris

 Vaste choix 
de coloris

fonction 
lit 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.
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MIGRATIONS
PACTe De L’ONu CRiTiQuÉ
Le pacte de l’ONU sur les mi-
grations donnera lieu demain 
à un débat animé au parle-
ment. Le groupe PLR rejette 
le traité. Le PDC quant à lui 
va déposer une interpellation 
pour un débat urgent lors 
de la session. ATS

BÉBÉ MORT
PAReNTS DeVANT LeS JuGeS
Le procès des parents d’un 
bébé d’un an, trouvé mort 
en 2015, s’est ouvert à Saint-
Gall. Les deux toxicomanes 
âgés de 35 et 55 ans sont ac-
cusés notamment de meurtre 
et de violation du devoir d’as-
sistance et d’éducation. ATS

Les six victimes 
étaient des réfugiés
incendie de Soleure L Les six 
victimes de l’incendie meurtrier 
survenu dans la nuit de di
manche à lundi à Soleure ap
partiennent à deux familles de 
requérants d’asile érythréens et 
éthiopiens, logés par le canton. 
Il s’agit de quatre adultes de 
27 à 33 ans, d’un enfant en bas 
âge et d’un enfant en âge d’être 
scolarisé.

Trois autres enfants apparte
nant à l’une ou l’autre des fa
milles sont toujours à l’hôpital. 
Deux d’entre eux sont griève
ment blessés. Les blessures du 
t roi s ième sont de g rav it é 
moyenne. Une cigarette serait à 
l’origine du sinistre. L ATS

Maudet rejette la convocation
PLR L Le conseiller d’Etat ge
nevois Pierre Maudet n’entend 
pas démissionner pour l’ins
tant. Il ne se rendra pas non 
plus aujourd’hui à Berne s’expli
quer devant le PLR Suisse sur 
ses démêlés judiciaires liés à son 
voyage à Abu Dhabi.

«Démissionner, ce serait la 
solution de facilité», a déclaré 
Pierre Maudet hier soir sur le 
plateau du 19:30 de la RTS. 
«C’est une crise difficile, elle me 
touche personnellement, je 
n’en ressortirai pas indemne. 
Nous avons décidé avec mon 
parti au mois de septembre une 
stratégie qui consiste à respec
ter le temps de la justice», a in
diqué le magistrat.

L’élu PLR a précisé qu’il s’en 
irait si une condamnation était 
prononcée. «Si je suis con
damné, bien évidemment que je 
ne peux pas rester», atil assu
ré, précisant que l’ouverture 
d’un procès le pousserait «a 
priori» à la démission.

Dans la journée, les services 
de Pierre Maudet avaient indi
qué qu’il ne se rendrait pas à 
Berne aujourd’hui pour s’expli
quer devant le parti suisse. «Il 
privilégiera la séance du Conseil 
d’Etat.» A l’émission Forum de la 
RTS, le viceprésident du PLR 
Suisse Andrea Caroni a dit que 
le comité directeur attendait 
toujours une réponse officielle 
de Pierre Maudet. L ATS

Les organisations de patients critiquent de «gros dysfonctionnements»

Des implants en miettes

K ARIANE GIGON, ZURICH

Prothèses L La Suisse n’est pas 
épargnée par les révélations sur 
les lacunes entachant, dans le 
monde entier, l’homologation 
d’i mpla nt s  mé d icau x.  Un 
chirurgien et un chercheur 
suisses sont impliqués dans la 
fabrication d’une prothèse de 
disque intervertébral défec
tueuse. L’annonce obligatoire et 
centralisée de tous les incidents 
est demandée, de même que des 
règles d’homologation plus 
strictes.

Col labora nt au sei n du 
Consortium international de 
journalistes d’investigation 
(ICIJ), des médias du monde 
entier – dont des titres de Tame
dia en Suisse – ont enquêté sur 
la manière dont les implants 
médicaux sont autorisés et 
contrôlés. Hier, ils ont révélé 
qu’une prothèse de disque inter
vertébral en plastique, nommée 
CadiscL, produite par le fabri
cant britannique Ranier, avait 
été homologuée malgré de mau
vais tests préliminaires. Or, 
lorsqu’un produit obtient le feu 
vert d’un des 50 organes d’éva
luation en Europe (deux en 
Suisse), il peut être vendu et uti
lisé dans tous les autres Etats du 
continent. Contrairement aux 

médicaments, ces organes 
d’évaluation ne sont pas éta
tiques, mais privés.

Ils ne font pas pour autant ce 
qu’ils veulent, explique Daniele 
Bersier, porteparole de Swiss
medic, l’Institut suisse des pro
duits thérapeutiques: «Ces or
ganes doivent être agréés et ils 
sont surveillés par les pouvoirs 
publics.»

Plastique désintégré
Autorisée entre 2009 et 2014, 
la prothèse de Ranier, à la 
conception de laquel le un 
chirurgien et un chercheur en 
orthopédie – tous les deux Ber
nois, le deuxième étant actuel
lement collaborateur scienti
fique de la Faculté vétérinaire de 
l’Université de Zurich – ont col
laboré, a été posée sur au moins 
sept personnes en Suisse. A ce 
momentlà, des chirurgiens al
lemands avaient déjà commen
cé à la retirer du dos de dizaines de 
patients. Ou plutôt ce qu’il en res

tait, car, dans de nombreux cas, 
elle s’était désintégrée.

Membre du groupe Hirslan
den, l’Hôpital Salem, à Berne, 
où ces prothèses ont été posées, 
indique qu’aucun des patients 
n’a connu de complications. 
«Une enquête interne a été déci
dée pour élucider tous les faits», 
indique la porteparole Annina 
von Arx.

Si des dizaines de registres 
médicaux existent en Suisse, 
aucun ne se concentre sur la 
liste exclusive des implants et 
des prothèses en utilisation. 
Pour Simon Zurich, vicepré
sident de la section romande de 
la Fédération suisse des patients 
(FSP), les révélations de l’ICIJ 
montrent un «important dys
fonctionnement du système: 
outre les lacunes au cours de 
l’homologation, les défauts ou 
les suspicions de défauts ne sont 
pas systématiquement annon
cés, critiquetil. En outre, les 
personnes concernées ne sont 
pas correctement informées.»

C’est pourquoi la FSP et l’Or
ganisation suisse des patients 
exigent l’enregistrement de tous 
les implants et de tous les inci
dents et problèmes. Certes, une 
«déclaration des incidents» à 
Swissmedic est inscrite dans 
l’ordonnance sur les dispositifs 
médicaux, précise la conseillère 

nationale Bea Heim (ps, SO), 
mais ils doivent être – entre di
vers critères – graves, c’està
dire «représenter un danger 
grave pour la vie ou la santé de 
nombreuses personnes». «La 
barre est trop élevée», estime 
cette spécialiste de questions de 
santé.

Hôpitaux mis à l’amende
Swissmedic dénonce de son côté 
un «manque de discipline des 
hôpitaux» dans l’annonce des 
problèmes, a expliqué Bernhard 
Bichsel, responsable de la divi
sion concernée, sur les ondes de 
la radio alémanique SRF: «Les 
hôpitaux déclarent 5 à 7 fois 
moins les incidents que les pro
ducteurs de ces appareils.»

Six sanctions, sous forme 
d’amendes de 5000 francs, ont 
été prononcées. Cinq sont en
trées en force. Sur le plan euro
péen, la révision du règlement 
sur les dispositifs médicaux en
trera en vigueur en 2020. Il 
renforce le contrôle des organes 
d’évaluation, «mais en raison 
du lobbying des producteurs, 
bien moins que ce qui était pré
vu à l’origine», expliquent en 
substance les médias de l’ICIJ. 
En Suisse aussi, les Chambres 
fédérales devront se pencher sur 
une révision en début d’année 
prochaine. L

Un chirurgien 
et un chercheur 
suisses sont 
impliqués 
dans le 
 scandale 
des implants 
défectueux. 
Keystone- 
photo prétexte

«Les hôpitaux 
manquent 
de discipline 
pour annoncer 
les cas» Bernhard Bichsel


