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Berne, le 30 avril 2020 – «TCS MyMed»: voilà le nom de la nouvelle plateforme médicale en ligne 
du TCS. Outre des articles spécialisés – interviews et vidéos explicatives sur de nombreux termes 
médicaux – élaborés avec plus d’une centaine d’institutions et d’experts de la santé, elle traitera 
aussi de toutes les questions importantes liées au coronavirus. De plus, un service de 
télémédecine et des offres de produits pour les sociétaires y seront déployés progressivement.  
 
Doit-on, à l’heure actuelle, porter des gants pour faire le plein? Durant la période de confinement 
liée au coronavirus, a-t-on besoin de porter un masque lorsqu’il y a plus d’une personne dans la 
voiture? Comment les personnes touchées par le rhume des foins peuvent-elles se simplifier la 
vie?  «TCS MyMed» (https://www.tcs-mymed.ch/fr/) répond à toutes ces questions et à des 
centaines d’autres dans le domaine de la santé. La plateforme contient déjà 70 articles concernant 
le coronavirus. Plus de 600 autres traitent de médecine tropicale, médecine du voyage, médecine 
sportive et des loisirs, santé des personnes âgées, soins médicaux dans le monde, prévention, 
grossesse ou encore famille. La nouvelle plateforme multimédia du TCS offre même la possibilité 
de s’informer personnellement, de façon simple et fiable, sur un grand nombre de thèmes de 
santé. Cela est particulièrement utile lors de voyages à l’étranger. De plus, divers services de 
télémédecine, dont l’importance a été mise en évidence durant la crise du coronavirus qui touche 
toute la Suisse, sont en préparation. Ainsi une collaboration existe, par exemple, avec le spécialiste 
de télémédecine Dr. Now (https://www.drnow.ch/) qui, dans les 48 heures, peut fournir au patient 
un diagnostic médical oral et écrit et même établir une ordonnance si nécessaire. 
 
Des thèmes complexes à la portée de tous 
La plateforme est divisée en huit rubriques: médecine du voyage, médecine d’urgence, mobilité, 
gynécologie, maladies & symptômes, traitement, informations de voyage et prestations & produits. 
Le tout est présenté sous forme d’articles, d’interviews et de vidéos explicatives permettant à des 
médecins et des spécialistes compétents d’expliquer les choses de façon simple et compréhensible. 
«TCS MyMed» sera constamment enrichie de nouvelles thématiques et le contenu mis à jour. Ces 
informations sont de plus en plus pertinentes, spécialement pour les seniors qui voyagent souvent 
à un âge de plus en plus avancé. 
 
Sérieux et indépendance 
Pour garantir l’indépendance et le sérieux du contenu, «TCS MyMed» travaille en collaboration avec 
divers hôpitaux de pointe, cabinets médicaux, universités, associations et fondations ainsi qu’avec 
l’Office fédéral de la santé publique. «TCS MyMed» peut également compter sur les connaissances 
de plus d’une centaine d’experts, de médecins chefs et de directeurs de clinique, dont l’Hôpital 
universitaire de Berne «Inselspital». 

  
Pour le Directeur général du TCS Jürg Wittwer, le thème de la santé fait partie de l’ADN du TCS: 
« Depuis plus de 60 ans, le TCS est actif dans le conseil médical. Nos gestionnaires de cas et notre 
équipe de médecins de la plateforme ETI fournissent plus de 20’000 prestations d’assistance par 
an. Quiconque a un problème de santé peut nous appeler et recevoir l’aide appropriée. Avec «TCS 
MyMed», nous élargissons cette offre en utilisant toute la palette des outils de communication et 
de diffusion modernes. Nous répondons ainsi aux besoins sans cesse croissants de nos membres 
de disposer rapidement d’informations médicales professionnelles et accessibles. » 
 
 
 
 

Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch  

www.pressetcs.ch, www.flickr.com   

Infobox 

 

Touring Club Suisse – toujours à mes côtés  
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 1´600 collaborateurs I 210 
patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre la route I 49‘000 
interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘100 évaluations médicales et 1‘300 transports de patients I 21 centres techniques I 
143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘500 cours de conduite avec 100‘000 participants I 8 centres 
de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 29 Campings avec 
650‘000 nuitées touristiques I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire 
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