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Nous prenons ici congé avec gratitude et
respect d’Otmar Tönz, dans «son» PAEDIATRICA. Par sa personnalité innovatrice il a
marqué notre société, dont il a assuré la
présidence de 1987 à 1989. A la fin de celle-ci
il a donné vie, en tant que «spiritus rector», au
projet qui est et restera son héritage spirituel,
PAEDIATRICA.
Otmar Tönz était une personnalité remarquable, imprégnée d’humanité, de curiosité
scientifique et d’originalité. Ci-après une
tentative de rendre hommage à son parcours,
à son œuvre et à sa personne:
Il a grandi à St Gall dans un milieu familial
ouvert. La base de son vaste horizon a été
posée à la Stiftsschule Einsiedeln: on y attachait une grand importance à la rhétorique,
au théâtre, à la musique et au chant, mais
aussi à la discipline – des valeurs qui auront
contribué à marquer sa carrière professionnelle, et que nous, «élèves» et amis, avons pu
apprécier à tout moment. Est-ce la raison
pour laquelle le règlement pour les assistants
de la clinique pédiatrique de Lucerne était
intitulé «règles monastiques» ?
Otmar Tönz a passé ses années d’études à
Fribourg et Zurich, ponctuées par des semestres à Paris et Vienne, où il s’était senti
attiré plus par les muses que par les études.
L’enthousiasme pour la pédiatre est né en lui
dans la pouponnière d’Elfenau, sous la direction du Prof. W. Tobler. Il a accompli sa forma-

tion postgraduée à la Clinique pédiatrique
universitaire de Berne. Le Prof. E. Rossi, dont
il citait volontiers les maximes tranchantes, a
été son mentor et modèle. Pendant ses années comme chef de clinique il se trouva dans
une équipe de collègues partageant les
mêmes idées, avec lesquels il conserva des
liens amicaux et familiaux jusqu’à un âge
avancé.
Son intérêt se porta surtout sur l’hématologie.
Il acquit les compétences scientifiques lors de
séjours à Fribourg en Brisgau (Prof. K. Betke)
et au Great Ormond Street Hospital (Prof. R.
Hardisty) à Londres. Il obtint son habilitation
universitaire en 1967, avec pour sujet les
méthémoglobinémies congénitales.
Le jalon suivant a été la nomination au poste
de médecin chef à Lucerne. La tâche de
construire et façonner une clinique pédiatrique était taillée sur mesure. Ici son œuvre
professionnelle trouva son accomplissement!
Pendant quatre ans, pendant lesquels les
enfants étaient soignés dans un bâtiment
provisoire, il s’attela à la planification et à
développer ses idées. L’édifice fut inauguré en
1971. Il était considéré comme la clinique
pédiatrique la plus moderne d’Europe et devint la «Mecque» des architectes d’hôpitaux.
Otmar Tönz était un pédiatre aux multiples
talents, un excellent formateur. Plusieurs générations d’étudiants et près de 160 médecins assistantes et assistants ont appris leur
métier à Lucerne: 11 ont choisi la carrière
académique et 21 cabinets pédiatriques de
Suisse centrale sont occupés par des «élèves
lucernois». Il ne transmit pas seulement du
savoir, mais une véritable culture «Kinderspital Lucerne». On y retrouve aussi ses passions. Lors des traditionnelles fêtes de Noël il
dirigeait avec enthousiasme une «chorale des
collaborateurs». Par contre il bannit de l’hôpital les cacophonies des «Guggenmusig» - pour
ce qui est du carnaval, il ne devint jamais un
vrai lucernois!
Son activité scientifique comprend une liste
de presque 150 travaux originaux ou de revue.
Otmar Tönz possédait un flair pour déceler les
questions passionnantes, d’actualité et ouvertes sur toute la pédiatrie. Encore en 2013
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il publia un article sur la génétique moléculaire du syndrome de Tönz-Kohlschütter, qu’il
avait été le premier à décrire. Il analysait
méticuleusement les arbres généalogiques
d’enfants avec des maladies rares congénitales et se plaisait à nommer la Suisse centrale «Parc national de la génétique». Il publia
sur les particularités endocrinologiques des
gymnastes artistiques (Martschini-Girls) tout
autant que sur les tiques, récoltés avec Willy
Burgdorfer, découvreur de la Borrelia, dans la
forêt voisine.
Son sujet préféré était pourtant l’alimentation. De lui vint l’idée d’alimenter même les
plus petits prématurés avec du lait maternel,
tout en l’enrichissant avec des compléments
adaptés (FM85). Cette méthode (fortifier) que
les initiés nomment «auftönzen», est utilisée
actuellement partout au monde. Ce n’est
donc pas surprenant d’apprendre qu’il s’était
constitué une collection de Vierges Marie allaitant l’enfant Jésus, collection qu’il publia
par ailleurs. Grâce à son expertise, il fut président de la Commission de nutrition de la
Société Suisse de Pédiatrie, et plus tard aussi
de la Commission fédérale. Dans cette fonction il s’engagea jusqu’au bout pour la prévention des malformations du tube neural et la
campagne en faveur de l’acide folique.
Otmar Tönz était un conférencier apprécié au
delà de nos frontières. Chaque exposé était
un modèle de rhétorique, remarquable par sa
clarté et par sa faculté d’expliquer simplement des sujets complexes, agrémenté
d’aphorismes et accompagné d’une gestuelle
théâtrale. Sa réputation lui valut les honneurs
de sociétés pédiatriques de pays voisins.
Otmar Tönz a été soutenu dans toutes ses
activités par sa chère épouse Béatrice, qui
complétait à la perfection sa personnalité.
Elle ne gérait pas seulement sa merveilleuse
famille mais aussi tout un réseau d’amis et
connaissances. La belle maison au Hasliberg
était est va rester un refuge et un point de
ralliement pour sa famille!
La Société Suisse de Pédiatrie est tous les
«élèves à Tönz» savent gré à Otmar Tönz pour
tout ce qu’il a accompli. Sa personnalité charismatique restera dans nos mémoires.
Requiescat in pace!

