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Chère lectrice, cher lecteur,

La Lukas Klinik a été fondée en 1963 comme centre anthropo-
sophique de thérapie des tumeurs. Depuis, elle joue un rôle  
de pionnier dans la thérapie contre le cancer. Depuis ses débuts, 
elle se base sur le concept de l’oncologie intégrative – soit une 
étroite collaboration entre la médecine classique et la médecine 
anthroposophique. 

La maladie du cancer est pour chaque patiente et chaque 
patient une confrontation individuelle avec son destin. Même  
si les pathologies paraissent semblables, le déroulement  
de la maladie est personnel et individuel, alors que les traite-
ments oncologiques, eux, sont largement standardisés. D’où 
l’importance d’un traitement anthroposophique du cancer, qui 
tient compte de la constitution et des défenses immunitaires  
de chaque patient en les soutenant de façon positive. 

Dans ces traitements, le système immunitaire est activé  
et la régulation de la chaleur du corps améliorée. Les soins,  
les thérapies artistiques et l’eurythmie curative soutiennent 
parallèlement le renforcement de la personnalité, ce qui a une 
influence notable sur le pronostic. 

La confrontation avec le diagnostic du cancer est  
un bouleversement. D’un jour à l’autre, la vie  
prend une nouvelle perspective et de nombreuses 
questions se posent. 

L’une des spécificités de notre clinique est le médicament  
à base de gui Iscador®. Depuis sa création, la Lukas Klinik 
est liée à la recherche et au développement de ce médicament. 
Produit par l’Institut Hiscia, le centre de l’Association pour  
la recherche sur le cancer, il joue un rôle très important dans  
la thérapie. 

Grâce à son action globale (stimulation antitumorale,  
dégradation cytotoxique des cellules cancéreuses, apoptose),  
le médicament Iscador® active les forces d’autoguérison. 
Les effets bénéfiques de ce médicament sont démontrés  
statistiquement par nos nombreuses recherches scientifiques. 
Enfin, les traitements holistiques prodigués par notre  
clinique améliorent nettement la qualité de vie des personnes 
atteintes du cancer, comme l’a montré une recherche  
du Fonds national suisse sur la médecine complémentaire.

Par le biais de cette brochure, nous aimerions vous  
informer sur les principaux aspects et les concepts de traite-
ments de notre clinique. 

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Michael Lorenz, médecin-chef
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Le traitement médical – une relation de confiance

La prise en charge de nos patientes et de nos patients est 
assurée par des médecins qui se distinguent par une longue 
expérience et des compétences de haut niveau. Des médecins 
qui prennent aussi le temps de voir chaque patient de façon  
intensive et individuelle. C’est la base sur laquelle un program-
me de thérapie adapté peut être mis en place. Une relation  
de confiance qui va bien au-delà du séjour hospitalier s’établit.  
Les médecins sont aussi à disposition pour des contrôles et des 
conseils après le séjour en clinique et le contact est maintenu 
avec les médecins traitants par des informations régulières.

A côté des thérapies hospitalières, nous offrons aussi  
aux personnes atteintes du cancer la possibilité de suivre des  
traitements ambulatoires et d’être conseillées chez nous. Vous-
même, vos proches ou votre médecin traitant pouvez prendre 
contact avec nous pour un rendez-vous. Nous attachons une 
grande importance à la bonne collaboration avec les médecins 
de famille et nos consœurs et confrères spécialisés.

I.	 Diagnostic

La Lukas Klinik dispose d’une infrastructure 

moderne pour des diagnostics ciblés et des 

procédures thérapeutiques pour les maladies 

tumorales. Un laboratoire est à disposition pour 

les examens médico-chimiques et immunolo-

giques, pour les diagnostics sonographiques 

(échographies), les radiographies, les électro-

cardiogrammes et autres démarches. 

Pour des examens de diagnostics particuliers, 

une étroite collaboration est assurée avec des 

instituts à proximité ainsi qu’avec les hôpitaux 

cantonaux et universitaires de Bâle-Campagne 

et Bâle-Ville.

	
II.	 Thérapie tumorale intégrative

Notre approche thérapeutique intégrative  

allie la médecine anthroposophique avec les 

diagnostics et les thérapies conventionnels.  

La maladie du cancer touche la personne  

dans son intégralité et à travers la thérapie 

intégrative toutes les possibilités sont 

exploitées. 

III.	 Chimiothérapies, thérapies hormonales  

 et radiothérapies

Toutes ces formes de traitements sont intégrées 

dans le programme de thérapie selon la formule: 

autant que nécessaire mais le moins possible.  

La chimiothérapie et les traitements hormonaux 

peuvent être administrés de façon ambulatoire 

dans notre clinique. Pour les rayons, un transfert 

vers un hôpital de la région est nécessaire.  

Il n’y a donc aucune raison de craindre que des 

mesures importantes soient négligées.  

Mais il n’y a pas non plus de danger que des 

mesures de thérapies avec de forts effets 

secondaires soient instaurées sans tenir compte 

d’une analyse minutieuse de leurs dommages  

et intérêts, et des souhaits profonds du patient.Qu’est-ce qui est particulier à la Lukas Klinik?

La Lukas Klinik est un centre de compétences pour les  
maladies cancéreuses ainsi qu’un hôpital basé sur les fonde-
ments de l’anthroposophie reconnu internationalement.  
La clinique associe les dernières connaissances de la médecine 
classique avec sa longue expérience dans les thérapies à  
base de gui ainsi que d’autres méthodes de la médecine anthro-
posophique contre le cancer. De taille humaine, la clinique  
offre aux patients des soins individuels dans une atmosphère 
sympathique et conviviale. 

Dans l’offre de traitements, on trouve des thérapies  
artistiques, de la physiothérapie, des soins spécialisés ainsi 
qu’un suivi psycho-oncologique qui est entre autres assuré  
sous forme de travail biographique. 

L’éventail de la médecine anthroposophique

La médecine anthroposophique est un prolongement de  
la médecine classique. Elle se base sur elle tout en se référant 
aux connaissances et aux expériences de l’anthroposophie 
développée par Rudolf Steiner. La maladie et la santé y sont 
considérées sous un autre jour et comprises comme des  
processus, qui ne sont pas liés seulement au corps physique, 
mais aussi aux forces de vie ainsi qu’à l’âme et à l’esprit  
qui habitent l’être humain.
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Les succès de la thérapie à base de gui

Les effets bénéfiques de la thérapie à base de gui contre  
le cancer ne font plus aucun doute. Notre préparation Iscador® 
est employée avec succès depuis des décennies et elle fait 
l’objet de développements constants. Les effets des thérapies 
sont contrôlés par des études scientifiques comparatives  
dans notre laboratoire immunologique. Ainsi, une thérapie  
au gui peut être prescrite individuellement et permettre  
un traitement personnel optimal. Les expériences faites sont 
constamment confirmées et complétées par le biais d’études 
cliniques que nous commandons.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer une thérapie avec 
l’Iscador®. Dans de nombreux cas, elle permet au patient de 
mieux supporter les effets secondaires d’une chimiothérapie. 

L’être humain n’est pas seulement constitué  
d’un corps physique. L’âme et l’esprit sont aussi  
des éléments réels qui le composent,  
même s’ils ne sont pas discernés par nos sens. 

«Cet après-midi, je n’avais pas de thérapie  
et je me suis installée confortablement dans 
le parc sur une chaise longue avec un livre  
et un thermos de thé. Une heure, deux 
heures ont passé... le temps se déroule tout 
autrement dans ce nouveau mode de vie. 
Comme je suis épuisée physiquement, j’ai 
besoin de beaucoup de repos. Je me moque 
de moi-même et de ces nouvelles habitudes, 
j’apprécie, je pense au temps d’avant et  
à vous tous qui vivez votre quotidien» (tiré du 
blog de Barbara, sur www.lukasklinik.ch).

Barbara Ochsner, employée de commerce  
et mère de famille

IV.	 Supportive Care

Ce terme vient de l’anglais et veut dire thérapie 

de soutien. Il est entré depuis quelques années 

dans notre vocabulaire d’oncologie comme 

synonyme de qualité. On parle de BSC (Best 

Supportive Care) lorsque la meilleure des 

thérapies de soutien est assurée pour le patient, 

dans la situation actuelle de sa maladie.  

Cette expression est assez récente, mais ce 

qu’elle définit est une évidence dans notre 

concept de soins depuis la création de la 

clinique. Cela se traduit par un maintien et une 

amélioration de la qualité de vie du patient qui 

est grandement assurée par le biais des 

multiples moyens que nous avons à disposition 

dans notre clinique.

Combattre la tumeur, au-delà de ses symptômes

Opérations, rayons, chimiothérapies et hormones: des mesures 
directes sont prioritaires dans la thérapie de la tumeur.  
Pourtant, si l’on considère le cancer au-delà d’une manifesta-
tion locale, comme un mal affectant la personne dans  
son entier, il en faut plus pour augmenter les chances de guérir. 
Des thérapies de soutien des défenses immunitaires et de 
l’autoguérison, mais aussi l’âme et l’esprit de la personne sont 
nécessaires. La thérapie à base de gui est primordiale dans 
nos traitements. Elle s’accompagne de l’eurythmie curative, 
des thérapies artistiques, des massages rythmiques et d’une 
alimentation saine et complète.

Psycho-oncologie et travail biographique

Une compréhension holistique du cancer appelle une considéra-
tion du corps de la personne malade, mais aussi de son âme  
et de son esprit. Ainsi, les efforts des thérapies se conjuguent 
pour soutenir ces trois éléments. Avec le diagnostic d’un 
cancer, la routine du quotidien est soudain brisée et des dou-
leurs et sentiments pénibles apparaissent. Mais la maladie  
offre aussi une chance de se concentrer sur l’essentiel, de voir 
sa vie sous un autre aspect et de la concevoir de façon  
nouvelle. Le travail biographique permet de mieux percevoir  
le scénario de sa vie et de dessiner une trame pour les ques-
tions s’y rapportant et les devoirs à y accomplir. 
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Les soins – compétents et humains

La Lukas Klinik attache une grande importance au contact  
humain avec ses patients. Ce ne sont pas là que de beaux mots, 
mais une réalité vécue quotidiennement. Chez nous, les soi-
gnants ont assez de temps pour établir une relation de confiance 
avec le patient et pour créer une atmosphère de bien-être et 
d’estime autour de lui. Comme dans tous les hôpitaux, le person-
nel soignant a une formation en soins infirmiers classique mais 
qui est enrichie ici par des formations complémentaires sur les 
méthodes de soins spécifiquement anthroposophiques, comme 
la pose de compresses et les enveloppements. 

L’attitude intérieure des soignants vis-à-vis de la personne 
malade est primordiale. Il s’agit d’un comportement basé sur  
le respect, la sincérité, la patience et la sérénité. Nous travail-
lons selon le concept des «12 gestes soignants» de Rolf Heine, 
un instrument central du quotidien des soins à la Lukas Klinik. 

V.	 Enveloppements, compresses et frictions

Les applications telles que les compresses,  

les enveloppements et les massages  

rythmiques sont parmi les spécialités qui font  

la qualité de la Lukas Klinik. Ces applications 

pour lesquelles le personnel infirmier a été 

formé peuvent soutenir l’organisme et apaiser 

les douleurs. Les enveloppements se font le 

plus souvent avec des extraits de plantes, sous 

forme de pommades, d’huiles ou de thés.

VI.	 L’eurythmie curative

L’eurythmie curative permet aux personnes 

malades de participer dans une grande mesure 

au processus de guérison. Les patients sont 

amenés à faire des mouvements simples  

qui stimulent et harmonisent l’état de santé.  

La particularité de l’eurythmie est que lors  

de chaque geste, la personne est touchée dans 

sa capacité de vouloir, de sentir et de penser, 

ce qui lui procure un effet direct de bien-être. 

VII.	 Les massages rythmiques

Le massage rythmique selon la méthode de la 

doctoresse Ita Wegman est un développement 

du massage classique. Il agit sur les tissus 

cellulaires sous la peau et permet notamment 

de réactiver des processus embourbés, 

d’activer la circulation sanguine et lymphatique 

et de réguler la respiration. Le patient ainsi 

massé se sent plus léger, ses «îlots de froid» 

sont activés et réchauffés, il respire mieux, ses 

douleurs s’apaisent et ses crispations se  

dénouent. 

VIII.	 Physiothérapie, bains et enveloppements

Notre département de physiothérapie offre  

un large éventail de soins, de la gymnastique  

à des traitements physiothérapeutiques avec 

comme point fort les massages rythmiques.

Ici l’apport de chaleur dans le corps est aussi 

une priorité. Nous offrons toute une série  

de bains, des bains rythmiques selon Ita 

Wegman, des bains bouillonnants avec des 

ingrédients particuliers ainsi que du sauna avec 

des compresses et des enveloppements de 

chaleur. L’électrothérapie et des drainages 

lymphatiques sont aussi proposés.

Les thérapies artistiques soutiennent les forces de guérison

Les thérapies artistiques sont un élément important du traite-
ment contre le cancer à la Lukas Klinik. Grâce à des exercices 
simples dans divers domaines artistiques, les forces de guéri-
son sont stimulées. Même les personnes qui ne pratiquent  
pas d’activité artistique ou qui se considèrent comme dépour-
vues de talent trouvent ici un accès à la création. Car il ne 
s’agit pas de produire des œuvres d’art. C’est l’activité en  
elle-même qui compte, le fait de s’aventurer dans les couleurs 
et les formes, de se laisser pénétrer par les sons, les mouve-
ments et le langage. 

Pour chaque patiente et pour chaque patient, les différentes 
thérapies sont discutées et choisies lors de la consultation avec 
le médecin et mises en place dans un programme hebdoma-
daire. Les thérapies suivantes sont proposées: eurythmie, art 
de la récitation, musique, peinture et modelage.

De nouvelles forces sont activées lors d’activités artistiques comme la peinture.
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La Lukas Klinik offre un large éventail  
de traitements et de soins prodigués de façon  
hospitalière et ambulatoire.

Un bouquet de fleurs est préparé pour chaque patient lors de son arrivée.

«Lorsque je suis arrivé en 1984 pour  
un séjour de quatre semaines à la Lukas 
Klinik, j’avais derrière moi trois années 
d’opérations et de chimiothérapies. Selon  
le diagnostic de départ, je souffrais  
de métastases et de mélanomes inopérables.  
Un dermatologue de l’hôpital universitaire  
de Bâle m’a convaincu d’entrer à la Lukas 
Klinik. A ce moment-là, je ne pensais  
pas que je vivrais jusqu’à 60 ans. Je continue 
de suivre un traitement avec l’Iscador® 
chaque semaine. Cela me donne un bon 
sentiment. Je fais beaucoup de sport et je  
me sens aujourd’hui en bonne santé.»

Ulrich Kohler, informaticien

Comment bénéficier des thérapies de la clinique?

Il y a plusieurs façons de bénéficier des soins de la Lukas Klinik: 
Durant un séjour hospitalier d’une ou deux semaines, 

une thérapie intensive peut être établie en fonction du stade 
de votre maladie. Outre les traitements médicaux, ce séjour 
vous permet de vous reposer et de vous détendre, ce qui est 
souvent un besoin urgent. Car la maladie du cancer n’entraîne 
pas seulement un affaiblissement de l’organisme mais aussi 
une lourde charge psychique. A la Lukas Klinik, nous sommes 
préparés à vous soutenir aussi de ce point de vue-là. 

Dans notre clinique de jour, vous avez la possibilité de 
bénéficier de thérapies intensives en venant durant la journée. 
Une consultation médicale est planifiée lors de chaque  
séjour journalier et l’infrastructure de la clinique est à votre 
disposition. En plus, la Lukas Klinik offre des consultations 
médicales dans un contexte ambulatoire.
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Comment faire connaissance avec la Lukas Klinik?

Vous aimeriez faire connaissance avec notre clinique et  
venir voir si vous vous y sentiriez bien? Plusieurs possibilités  
vous sont offertes:

  Une fois par mois, une séance d’information a lieu le samedi 
matin pour les malades et leurs proches. Vous trouverez  
les dates sur notre site www.lukasklinik.ch. 

  Des après-midi d’information ont lieu régulièrement pour 
les membres des groupes d’entraide et leurs proches.  
A chaque fois, il y est question d’un type de cancer particu-
lier. Appelez-nous pour connaître les dates.

  Un rendez-vous pour une consultation médicale peut 
être demandé par téléphone.

 Voir aussi notre ligne d’information par téléphone Infoline   
 (plus de détails ci-dessous). 

Infoline – un contact direct avec la Lukas Klinik

La Lukas Klinik offre un service simple et direct de renseigne-
ments par téléphone appelé Infoline. Les patientes et les  
patients, leurs proches, mais aussi les cabinets médicaux et  
les services de conseils peuvent parler directement avec une  
personne aimable et compétente de la clinique et lui poser  
des questions. 

La ligne Infoline est à disposition à différents moments  
de la semaine, vous en trouverez les horaires sur notre site 
internet www.lukasklinik.ch.

Se rencontrer dans la salle à manger du restaurant de la Lukas Klinik.

Que remboursent les caisses-maladie?

Les assurances de classe privée, semi-privée et commune 
prennent en charge un séjour hospitalier à la Lukas Klinik.  
Le type d’assurance a uniquement une influence sur le choix  
de la chambre (individuelle, double ou commune) mais  
pas sur les soins et les traitements qui sont les mêmes.  
Les consultations et les soins dans la clinique de jour sont  
remboursés par l’assurance de base et ne nécessitent  
pas une assurance complémentaire. Les ressortissants des 
pays de l’UE ont la possibilité de se faire rembourser leur  
séjour par l’assurance de base légale. Cette convention  
se trouve sous l’intitulé E112. Nous vous informerons volon -
tiers si vous voulez faire usage de cette possibilité. Vous 
trouverez plus d’informations sur notre site www.lukasklinik.ch.

«Je voulais terminer le livre que j’étais en train 
d’écrire et ne pas m’en laisser dissuader par  
quoi que ce soit. J’ai séjourné à la Lukas Klinik 
pour être renforcée dans une façon de voir  
la vie et la guérison qui m’était familière et pour 
mettre en place la base d’un programme de 
thérapie avec le gui pour les années à venir.»

Verena Stefan, écrivain 

X.	 Alimentation

La nourriture joue un grand rôle lors d’un séjour 

hospitalier. A la Lukas Klinik, les mets servis  

ne doivent pas simplement être bons, mais aussi 

de grande qualité. Car les aliments ne sont  

pas seulement une nourriture mais également 

une source de force. Une alimentation saine 

agit aussi contre une tumeur. Dans notre 

cuisine, nous utilisons essentiellement des 

produits bios, labellisés Bourgeon et Demeter.

IX.	 La pharmacie

La Lukas Klinik gère une pharmacie ouverte  

non seulement aux patients de la clinique  

mais aussi aux visiteurs et au public en général 

qui peuvent y acheter leurs médicaments. 

Comme notre pharmacie a des réserves de 

toutes les variantes de l’Iscador®, elle peut 

préparer des boîtes d’ampoules individuelles  

en petites quantités dans la catégorie choisie  

et dans l’ordre de prise du médicament.  

Des préparations magistrales sont également 

confectionnées.
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La clinique en bref
Responsabilité administrative  Association pour la recherche contre le cancer, Arlesheim
Fondation   1963 par les docteurs Alexandre Leroi et Rita Leroi 
Nombre de lits  38 en clinique, 15 en clinique de jour

Nombre d’employés
Médecins  15
Infirmières et infirmiers diplômés   35
Thérapeutes  12
Direction de la clinique   Michael Lorenz (médecin-chef), Benjamin Kohlhase (directeur 

administratif), Christoph von Dach (responsable des soins) 

Arrivée chez nous
En avion    EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg
En voiture    A Bâle par l’autoroute A2/A3 (E25/E35), puis jonction  

Hagnau direction Delémont (18), puis sortie «Reinach Nord»  
ou «Reinach Süd» direction Arlesheim.

En train et en tramway   Bâle Gare CFF (Basel SBB) puis ligne de tram 10 direction   
 Dornach jusqu’à «Arlesheim Dorf». Ensuite 5 minutes à pied  
 (le chemin pour la clinique est indiqué).

Lukas Klinik
Centre pour le traitement intégratif  
des tumeurs et la thérapie de soutien

Brachmattstrasse 19
CH-4144 Arlesheim

Tél.  +41 (0)61 706 71 71 (centrale)
Tél.  +41 (0)61 706 71 72 (réception consultations)
Tél.  +41 (0)61 702 09 09 (Infoline)
 Lu 17 h – 20 h, Me 8 h – 14 h, Ve 14 h – 17 h
 (Lu et Ve en français)
Fax  +41 (0)61 706 71 73

contact@lukasklinik.ch
www.lukasklinik.ch
 

Impressum
Editeur: Lukas Klinik
Texte: medienbüro müller & brugger,
Sandra Schneider, Dr Hans-Richard Heiligtag
Traduction française: Monique Chevalley
Correction: Bruna Kneuss
Graphisme: Milligan Design
Photos: Jürg Buess, Tobias R. Dürring,  
Hans-Peter Ochsner

B
IR

S
E

 –
 D

el
ém

on
t 

– 
J1

8 
– 

B
as

el
 –

G
ar

e 
D

or
na

ch

Ligne de tram 10

B
irs

ec
ks

tr.

Brachmattstr.

Stollenrain

10

10

10

Reinach
Nord

Reinach
Süd

14


