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Editorial

Projets pour la formation postgraduée:
les idées ne manquent pas
A l’origine, il y a une inquiétude et une idée. Une inquiétude, tout d’abord, concernant les conditions-cadres de
la formation postgraduée des
médecins, telles qu’elles sont
actuellement vécues dans les
hôpitaux. Lors de visites et
d’autres rencontres avec les
responsables de la formation,
nous sommes en effet régulièrement confrontés à l’insatisfaction, l’irritation voire la résignation. Certes, l’enthousiasme et le devoir de transmettre les connaissances et les aptitudes médicales à la nouvelle génération sont toujours
intacts. Cependant, dans de nombreux établissements, la réalité du quotidien hospitalier et la pression qui l’accompagne,
le manque de ressources humaines et financières ainsi que les
contraintes administratives entament fortement cet enthousiasme. Nombre de formateurs ont le sentiment de devoir
tout faire afin de trouver le temps et l’énergie nécessaires pour
transmettre activement leurs compétences dans un contexte
à forte dominante économique défavorable à la formation.

Les responsables de la formation
subissent toujours plus la pression
du temps et des coûts.
Est-ce vraiment ce que nous voulons? L’idée de lancer un
appel à projets a germé lors de notre réflexion sur les mesures
susceptibles de stimuler l’enseignement. Nous avions la
chance de disposer d’un budget permettant de consacrer env.
100 000 francs à la promotion de projets visant à aider ou à
décharger les formateurs. En octobre 2013, nous avons lancé
notre appel à projets en optant non pas pour une définition
précise des travaux attendus mais en encourageant délibérément l’envoi de propositions les plus diverses, que nous avons
attendues avec impatience.
A notre grande satisfaction, notre appel à projets a rencontré un large écho. Pas moins de 62 travaux nous ont été
soumis, la plupart d’une qualité et d’une originalité hors du
commun. Si nous avons bien évidemment aussi reçu quel-

ques projets plutôt fantaisistes, qui visaient simplement à récolter un financement pour la formation au quotidien, les
concepts novateurs et créatifs l’emportaient clairement. Sur
le plan du contenu, les projets portaient aussi bien sur des
outils d’apprentissage interactifs, des méthodes hybrides, des
instruments de simulation que sur la création de «skill labs»
et de banques de données, des applications pour évaluer le
quotidien clinique, des cours standardisés pour la mise au
courant de nouveaux collaborateurs, des offres de formation
destinées aux formateurs ou encore des scénarios pour ate-

Avec 62 projets soumis,
l’appel à projets de l’ISFM a rencontré
un large écho.
liers. C’est donc une tâche aussi enrichissante que difficile qui
attendait le jury, chargé de faire un choix parmi un grand
nombre de projets prometteurs tout en respectant le budget.
La possibilité de mettre en œuvre le projet en dehors du lieu
dans lequel il a été conçu a été l’un des critères déterminants
dans le choix cornélien du jury. Suite à une sélection en deux
phases, quatre projets ont finalement été retenus et recevront
un soutien financier. Ces derniers portent sur la création
d’une plateforme d’apprentissage en radiologie, la réalisation
d’une banque de données en cytopathologie par les médecins
en formation, le développement d’un système d’entraînement en chirurgie mini-invasive et la mise sur pied d’un
cours de simulation en ventilation mécanique pour la médecine intensive.
Et à présent? Nous sommes convaincus que les projets
primés pourront être mis en œuvre avec succès y compris sur
le long terme et qu’ils contribueront à promouvoir la formation postgraduée bien au-delà de l’établissement dans lequel
ils ont été conçus. Nous savons désormais que les idées visant
à promouvoir la formation postgraduée ne manquent pas
et nous avons la ferme intention de les soutenir dans le cadre
de nos possibilités en répétant cette expérience.

Dr Werner Bauer, président de l’Institut suisse
pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)
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Effets du nouveau droit de la protection de
l’adulte sur le traitement de patients incapables
de discernement
Première partie d’un article consacré aux modifications juridiques importantes pour le
traitement des personnes incapables de discernement. Cette première partie présente
les nouveautés en matière de traitements somatiques. La deuxième et la troisième parties de cet article, qui paraîtront dans les deux prochains numéros du BMS, aborderont
respectivement le traitement psychiatrique et les premières expériences pratiques.

Ursina Pally Hofmann
Dr iur., avocate, cheffe
suppléante du Service juridique

Le droit de la protection de l’adulte en vigueur depuis le 1er janvier 2013 entraîne quelques modifications relatives à la gestion du traitement médical des
personnes incapables de discernement. Notre brochure intitulée «Bases juridiques pour le quotidien
du médecin», dont la nouvelle édition a paru en
2013, explique, dans les grandes lignes, les nouveautés introduites par le droit de la protection de
l’adulte. Ci-après, nous nous proposons, dans un
premier temps, d’exposer dans le détail les règles
qu’il convient de respecter dans le cadre du traitement médical de personnes incapables de discernement. Puis la parole sera donnée à trois personnes
qui appliquent le nouveau droit de la protection de
l’adulte au quotidien. Ces personnes nous font part
de leurs premières expériences y relatives. Cet article
sera publié en plusieurs parties. Le numéro de ce jour
présente les nouveautés en matière de traitements
somatiques.
1. Traitement somatique stationnaire
en hôpital de soins aigus ou ambulatoire

Correspondance:
Dr iur. Ursina Pally Hofmann
Service juridique de la FMH
Elfenstrasse 18
CH-3000 Berne 15
ursina.pally[at]fmh.ch

1.1 Directives anticipées et mandat pour cause
d’inaptitude
Par le biais des directives anticipées ou du mandat
pour cause d’inaptitude, le patient peut manifester
sa volonté au sujet des traitements médicaux et/ou
désigner une personne autorisée à le représenter. La
volonté du patient, consignée dans les directives anticipées ou le mandat pour cause d’inaptitude, a force
obligatoire pour autant qu’elle soit suffisamment précise et que d’autres éléments n’amènent pas à
conclure à une volonté contraire. Tel peut être le cas
si ces documents n’ont pas été mis à jour pendant
une longue période avant le traitement et/ou s’il
existe d’autres indices laissant à penser que la volonté du patient telle que contenue dans ces documents n’est plus valable. Pour qu’une telle dérogation
soit autorisée, il faut qu’il existe des indices concrets

telles, notamment, des déclarations contraires du patient ou une avancée médicale importante offrant de
nouvelles possibilités de traitement. Il ne suffit pas
qu’une instruction paraisse inadéquate au médecin.
Les directives anticipées doivent en outre avoir été
établies à un moment où le patient était capable de
discernement. Elles ne doivent être suivies que si
elles ne contreviennent à aucune prescription légale
(par ex. le souhait d’une euthanasie active) et si elles
se fondent sur la volonté librement formée du patient.
Les directives anticipées doivent revêtir la forme
écrite et être datées et signées par le patient. Leur
existence et leur lieu de dépôt peuvent être inscrits
sur la carte d’assuré. Ces indications peuvent aussi figurer sur une petite carte glissée dans le portefeuille.
En raison du caractère exhaustif de ses effets, le mandat pour cause d’inaptitude doit soit être rédigé, daté et
signé de la main même du patient, comme un testament, ou être passé en la forme authentique. Par ailleurs, le patient doit être non seulement capable de
discernement, mais également majeur au moment
où le mandat pour cause d’inaptitude est établi [1]. Si
le médecin s’écarte des instructions contenues dans
les directives anticipées ou le mandat pour cause
d’inaptitude, il est tenu d’en indiquer les raisons
dans le dossier du patient [2].
Les personnes proches du patient, dont font également partie le personnel soignant ou le médecin
traitant, peuvent saisir l’autorité de protection de
l’adulte si les directives anticipées ne sont pas respectées, si les intérêts de la personne incapable de discernement ne sont plus protégés ou sont menacés,
ou si les directives anticipées respectivement le mandat pour cause d’inaptitude ne se fondent pas sur la
volonté librement formée de la personne concernée.
Dans ces cas, le médecin doit se demander quand il
convient de se faire préalablement délier du secret
professionnel [3]. Ce n’est pas nécessaire s’il s’agit par
exemple de demander un représentant. Par contre, il
est fortement recommandé de se faire délier du secret
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Le médecin est tenu de déterminer si le patient est incapable de discernement au moment
du traitement.

professionnel par l’autorité sanitaire cantonale avant
de prendre des mesures d’ordre médical.
1.2 Représentant
Si la volonté du patient incapable de discernement
ne peut pas être déterminée parce que celui-ci n’a pas
laissé d’instructions à cet égard ou parce que de telles
instructions ne peuvent pas être mises en œuvre, il
appartient au représentant légal de consentir au traitement. Sont réputées représentants les personnes suivantes, dans cet ordre: 1. la personne désignée par les
directives anticipées; 2. le curateur nommé pour représenter le patient dans le cadre de mesures médicales; 3. le conjoint ou le partenaire enregistré avec
lequel le patient vit en ménage commun ou qui fournit à ce dernier une assistance personnelle régulière;
4. la personne faisant ménage commun avec le patient et lui fournissant une assistance personnelle régulière; suivent les descendants, les parents et, enfin,
les frères et sœurs, s’ils fournissent au patient une assistance personnelle régulière. En cas de pluralité de
représentants du même niveau, le médecin traitant
peut présumer que chacun d’entre eux agit avec le
consentement des autres, pour autant qu’il n’existe
pas d’indices contraires. Les représentants doivent se
prononcer sur les traitements médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts du patient.
Si un patient est devenu incapable de discernement, l’autorité de protection de l’adulte doit être informée en cas de défaut de représentant, de doute sur
l’existence de pouvoirs de représentation, de même
que si les représentants ne veulent pas exercer leur
pouvoir de représentation, si, en cas de pluralité de
représentants, ceux-ci ont des avis divergents, ou encore si les intérêts de la personne concernée sont menacés [4].

1.3 Rôle du médecin selon le nouveau droit
sur la protection de l’adulte
Le médecin est tenu de déterminer si le patient est
incapable de discernement au moment du traitement. Dans un tel cas, il doit vérifier, au moyen de la
carte d’assuré du patient, s’il existe des directives anticipées pour autant que l’urgence de la situation ne requière pas d’action immédiate. Il doit en outre demander au patient ou à ses proches si de telles directives existent, cette indication n’étant pas obligatoire
sur la carte d’assuré. En présence de directives anticipées, le médecin doit vérifier si celles-ci régissent la
situation médicale concernée. A cet égard, il peut
présumer qu’au moment de rédiger de telles directives, le patient disposait des indications nécessaires
sur le traitement médical et qu’il renonce à toute information supplémentaire. La pratique montre toutefois que, dans de nombreux cas, les patients rédigent des directives anticipées sans être au clair sur
les possibilités médicales et leur portée [5]. Si le médecin parvient à la conclusion qu’il ne peut pas respecter les directives anticipées, il est tenu d’indiquer
sa décision ainsi que les raisons qui la fondent dans
le dossier médical du patient [6].
Le médecin est tenu d’établir un plan de traitement qu’il doit adapter à l’état de santé de la personne concernée et à l’évolution de la médecine,
sous réserve d’indications contraires des directives
anticipées, et de discuter de ce plan avec le représentant afin que celui-ci soit en mesure de décider si le
traitement doit être mené à bien. Le plan de traitement ne doit pas nécessairement revêtir la forme
écrite, il peut aussi être communiqué par oral. Dans
la mesure du possible, le patient incapable de discernement doit être associé au processus de décision [7].
En cas d’urgence, le médecin peut prendre les
mesures médicales nécessaires conformément à la
volonté présumée et aux intérêts du patient. Est
également réputée urgente une situation qui ne
constitue pas une urgence à proprement parler, mais
dans laquelle le report du traitement causerait vraisemblablement un dommage [8]. Selon le droit en
vigueur, le médecin n’est donc autorisé à statuer luimême sur le bien-fondé d’un traitement médical
qu’en cas d’urgence. Dans toutes les autres situations, il appartient au patient lui-même ou à des tiers
de prendre une telle décision.
2. Séjour en home et en établissement
médico-social
En ce qui concerne les directives anticipées, la représentation des personnes incapables de discernement
et les plans de traitement, veuillez vous référer aux
explications ci-dessus.
2.1 Libre choix du médecin
Le nouveau droit de la protection de l’adulte prévoit
expressément que le patient jouit en principe du
libre choix de son médecin même s’il séjourne en
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home ou en établissement médico-social, et qu’il ne
peut être dérogé à ce principe que si des motifs importants s’y opposent. Les intérêts de l’institution
concernée ne constituent pas à eux seuls des motifs
importants. L’existence de tels motifs peut cependant être admise si les moyens financiers de la personne concernée ne permettent pas de prendre en
charge les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie obligatoire, ou si, en raison de la distance géographique, le médecin souhaité n’est pas
en mesure de traiter son patient à temps en cas d’urgence. Contrairement à ce que prévoyait l’ancien
droit, le libre choix du médecin n’est en principe pas
exclu si l’institution concernée dispose de son propre
médecin [9].
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2.2 Limitation de la liberté de mouvement
des patients incapables de discernement
La liberté de mouvement d’une personne incapable
de discernement peut être limitée pour parer à un
danger sérieux pour la santé ou la vie de cette personne ou d’un tiers. Une telle limitation peut également être introduite afin d’éviter un trouble grave de
la vie communautaire. La liberté de mouvement ne
peut être restreinte que si aucune autre mesure disponible ne permet d’atteindre le même objectif. Une
telle limitation doit donc respecter le principe de
proportionnalité. Cela signifie en outre qu’elle doit,
dès que possible, être levée ou remplacée par des mesures moins radicales. Cela suppose que cette mesure
soit régulièrement réexaminée. Une pénurie de personnel ne saurait justifier une restriction à la liberté
de mouvement, pas plus qu’un simple manquement
du patient au règlement de l’institution.
Sont notamment des mesures limitant la liberté
de mouvement le fait de fermer une porte à clé, l’installation d’une barrière de lit ou d’une table pour
fauteuil roulant, la contention au moyen de sangles.
En font également partie les mesures électroniques,
telle la sécurisation de fenêtres et de portes. Ne sont
en revanche pas considérées comme telles la veille de
nuit, les caméras de surveillance et autres dispositifs
similaires, car ceux-ci n’ont aucune incidence directe
sur la liberté de mouvement du patient, de même
qu’une restriction des visites ou de la sphère privée,
ou qu’une interdiction de communiquer ou de fumer.
La question de savoir si la sédation médicamenteuse constitue une telle limitation n’est pas claire. Si
l’on admet que ce n’est pas le cas, une telle médication est alors assimilée à un traitement médical, si
bien que le représentant doit être impliqué dans la
planification et donner son accord à ce traitement.
L’institution de soins doit désigner dans un règlement interne la personne habilitée à décider de telles
mesures. En outre, s’il existe des dispositions cantonales en la matière, elles ont, elles aussi, un caractère
contraignant. Sous réserve des situations d’urgence,
la personne concernée doit être informée au préalable de la nature des mesures prises, des raisons qui

les fondent, de leur durée probable, et de l’identité
des personnes qui la prendront en charge pendant
cette durée. En cas d’urgence, la personne concernée
doit être informée sitôt que les circonstances le permettent. Si des mesures limitant la liberté de mouvement sont prises, il convient d’en dresser un protocole. Celui-ci doit motiver et décrire les mesures
prises. Le représentant en matière de mesures médicales doit être informé de la restriction à la liberté de
mouvement du patient et peut en tout temps consulter le protocole. L’établissement d’un protocole et le
droit de le consulter visent à assurer la transparence
et, par voie de conséquence, la protection de la personne concernée [10].
La personne concernée ou l’un de ses proches
peuvent saisir par écrit l’autorité de protection de
l’adulte s’ils estiment qu’une mesure limitant la liberté
de mouvement n’est pas justifiée, ou ne l’est pas sous
la forme choisie [11].
Le prochain numéro du BMS
abordera le traitement psychiatrique.
Références
1 Art. 360 ss, 370 ss CC; BSK Droit de la protection de
l’adulte, Wyss, 370 CC N 3 ss, 371 CC N 1 ss. Le mandat
pour cause d’inaptitude peut être déposé dans la base
de données de l’office de l’état civil. Sitôt que l’autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a été
informée de l’incapacité de discernement d’une
personne, elle s’enquiert de l’existence d’un mandat
pour cause d’inaptitude. Une telle recherche nécessite
un certain temps. Il est possible de mentionner
l’existence et le lieu de dépôt d’un tel mandat sur une
petite carte glissée dans le portefeuille, ou de les
inscrire sur la carte d’assuré. Vous trouverez un
exemple de carte sur le site de la FMH/l’ASSM:
www.fmh.ch/fr/services/directives_anticipees.html.
1 Art. 372, al. 3 CC.
3 Art. 373 CC; BSK Droit de la protection de l’adulte,
Eichenberger/Kohler, 373 CC N 2 ss.
4 Art. 370, 373, et 378 CC; BSK Droit de la protection de
l’adulte,Wyss, 370 CC N 22; BSK Droit de la protection
de l’adulte, Eichenberger/Kohler, 373 CC N 2 ss.
5 Voir les explications de Tanja Krones sous ch. 1.1.
6 Art. 372 CC; BSK Droit de la protection de l’adulte,
Wyss, 372 CC N 2 ss.
7 Art. 377 CC.
8 Art. 379 CC, si aucun représentant n’est désigné ou s’il
y a désaccord quant au fait de savoir qui est autorisé à
représenter le patient, l’autorité de protection de
l’adulte peut mettre jusqu’à trois semaines pour
nommer un représentant. Il doit être possible, pendant
ce temps, d’assurer le traitement du patient en cas
d’urgence.
9 Art. 386 al. 3 CC.
10 Art 383 s. CC; BSK Droit de la protection de l’adulte,
Steck, CC 383 N 3 ss. La personne habilitée à représenter le patient peut ainsi contrôler les activités de
l’institution et, le cas échéant, exercer le droit de
recours.
11 Art. 385 CC.
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«Si nous ne sommes pas les partenaires compétents
pour les questions de santé, qui peut l’être?»
A la tête de l’Assemblée des délégués depuis le début de l’année 2014, le Dr Peter
Wiedersheim a dirigé avec succès sa première séance en janvier au cours de laquelle
il a fait preuve d’habileté en réussissant à accorder suffisamment de temps aux
questions et aux discussions malgré un ordre du jour chargé. Nous lui avons demandé
comment il conçoit l’avenir de l’AD et son rôle en tant que président. Entretien.

Interview:
Jacqueline Wettstein

Vous dirigez l’Assemblée des délégués depuis le début de
l’année. Qu’est-ce qui vous a incité à vous porter candidat?
Les encouragements de mes confrères à postuler et
aussi mon intérêt pour cette passionnante activité
politique. Grâce à ma longue expérience en politique
professionnelle et à mon bon réseau, je considère que
ma nouvelle fonction représente une chance de
mieux intégrer les membres dans la politique de
santé. De plus, je souhaite accélérer et optimiser la
mise en œuvre des nouveaux modèles de direction
de la FMH approuvés à une écrasante majorité par la
Chambre médicale le 6 décembre 2007 et aussi améliorer l’impact de la FMH tant à l’interne qu’à
l’externe.
Vous avez été l’un des 33 membres de l’AD pendant
sept ans. Que retenez-vous de cette expérience?
Ce fut passionnant et formateur. Dès la première
séance déjà, j’ai pris les rênes du groupe de travail

Correspondance:
Jacqueline Wettstein
FMH
Communication
Elfenstrasse 18
CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 50
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

«Nouveaux modèles de direction de la FMH» et ensuite d’autres tâches intéressantes ont suivi. L’Assemblée des délégués a certes fait preuve de retenue à ses
débuts, mais elle a aujourd’hui gagné en assurance.
A mon avis – que d’autres partagent aussi, il s’agit
également de travailler à l’amélioration de la compréhension mutuelle. Malgré certaines différences
culturelles entre romands et alémaniques, on assiste
encore trop souvent à des malentendus d’ordre linguistique. Je souhaite accorder une attention particulière à l’amélioration de la communication car
c’est une question d’estime réciproque.
Que souhaiteriez-vous réaliser en tant que président
de l’AD?
Je souhaite que le corps médical se montre actif et
sûr de lui, et qu’il assume ses responsabilités,
conscient du rôle important qu’il a à jouer dans le
système de santé. La politique en matière de santé

Peter Wiedersheim, le nouveau président de l’Assemblée des délégués de la FMH, entend mieux intégrer les membres
dans la politique de santé.
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mettre en place une bonne recherche sur les soins et
d’améliorer encore la qualité de ces derniers et de la
prise en charge. Comme dit l’adage, celui qui a renoncé à devenir meilleur cesse d’être bon. Et précisément, fidèles à la devise «Fais du bon travail et fais-le
savoir», nous devons communiquer mieux et plus
souvent sur notre engagement en faveur de la qualité.
Qu’attendez-vous des membres de l’Assemblée des délégués?
De l’expérience en matière de direction, un bon ancrage en politique associative et un lien optimal et
bidirectionnel entre la base et les organes de direction.
Voilà mon souhait. Il va de soi que je continue aussi
à apprécier l’excellent travail d’équipe et l’esprit collégial qui règnent à l’AD.
«En tant qu’acteur du système de santé de notre pays, nous devons jouer un rôle actif dans
l’élaboration de l’agenda et anticiper.»

menée par les différents organes de la FMH doit avoir
un impact plus important tant à l’interne qu’à l’externe. Je souhaite que les membres et plus particulièrement les jeunes médecins soient mieux intégrés
dans les structures de direction de la FMH. Cela exige
un meilleur flux d’informations entre la base et les
organes de direction et vice-versa. Il me tient à cœur
que les diversités linguistiques et culturelles du corps
médical puissent pleinement exister au sein de notre
assemblée. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que pour
pouvoir défendre au mieux nos intérêts, nous devons
nous montrer unis face à l’extérieur. Mais dans l’ensemble, je souhaite contribuer à ce que le corps médical soit confiant car nous sommes les partenaires
compétents pour toute question relative à la santé.

«Le corps médical doit gagner en assurance, c’est-à-dire
qu’il doit également assumer une plus grande responsabilité à tous les niveaux.»
Quels seront selon vous les sujets prioritaires ces prochains mois?
A brève échéance, les sujets sont déjà en grande partie
définis, pour ne pas dire «dictés». Nous abordons de
manière beaucoup trop réactive les multiples tâches
qui nous incombent au point que cela devient quasiment systématique! Si nous voulons agir en tant que
principal protagoniste, nous devons jouer un rôle actif dans l’élaboration de l’agenda et anticiper. Mes
thèmes de prédilection sont notamment améliorer
les bénéfices pour les patients en tenant compte des
coûts économiques globaux, battre en brèche les
considérations sectorielles sur les coûts et ainsi améliorer la transparence. Il est également important de

«Celui qui a renoncé à devenir
meilleur cesse d’être bon!»

Et comment concevez-vous la collaboration avec
le Comité central?
En plus des très bons contacts personnels que je noue
depuis de nombreuses années avec les membres du
Comité central, je participerai, à l’instar de mon prédécesseur, aux séances du Comité central. Cela me
fournira un excellent aperçu des sujets d’actualité et
des travaux en cours, et ce même si je ne participerai
pas forcément aux procédures de prise de décision
qui se font fréquemment au cours des séances à huis
clos. La diversité des tâches que j’assume en politique

Peter Wiedersheim a été élu à la présidence de l’Assemblée des délégués à la fin 2013, succédant ainsi
à Thomas Heuberger. Né en 1953, il a passé son
examen fédéral de médecin en 1978 et obtenu le
titre de spécialiste en médecine interne générale en
1984 et, deux ans plus tard, le titre de spécialiste en
rhumatologie. Après avoir exercé plusieurs années
en milieu hospitalier, il a ouvert son propre cabinet
devenu ensuite un cabinet de groupe. Parallèlement
à son activité médicale, Peter Wiedersheim est engagé en politique professionnelle. Cela fait douze
ans qu’il est président de la Société des médecins
du canton de St-Gall. En 2007, il a accédé à la présidence de la Conférence des sociétés médicales de
Suisse orientale et depuis 2012, il co-préside la
Conférence des sociétés cantonales de médecine.
En plus de ses différents mandats en politique professionnelle, il a obtenu, à la Haute école privée de
gestion (PHW) Berne St-Gall Zurich, un diplôme de
Manager médical et, l’année suivante, un Executive
MBA dans la même école.

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 10

377

FMH

Actuel

Fondée en 2007, l’Assemblée des délégués de la
FMH assure le lien entre le Comité central et la
Chambre médicale. Elle a été conçue pour remplacer
l’ancienne Conférence des présidents et ses quelque
100 membres dans le but de disposer d’un organe
plus petit et donc mieux à même de participer activement à la politique de santé. Avec ses 33 représentants des organisations faîtières confirmés par la
Chambre médicale, l’Assemblée des délégués examine de manière autonome toutes les questions importantes en matière de politique de santé et professionnelle et les adopte à l’intention de la Chambre
médicale. Par ailleurs, elle définit la ligne politique
suivie par la FMH lors de votations populaires, du
lancement d’une initiative ou d’un référendum.

Pour Peter Wiedersheim, le flux d’informations entre les
membres et les organes de direction revêt une importance
majeure, au-delà des barrières linguistiques.

professionnelle donne lieu à de fréquents recoupements avec celles du Comité central et du Secrétariat
général de la FMH. La très bonne collaboration et
l’intense échange d’informations me sont très utiles
dans mon activité à l’Assemblée des délégués.

Sujets
d’actualité
du forum
Venez débattre avec nous!
Dans la rubrique forum,
nous présentons régulièrement des sujets d’actualité politique, économique
et scientifique ayant
trait au système de santé.
Donnez votre avis ou
commentez les affirmations
de vos confrères. Pour
accéder au forum:
www.bullmed.ch/forum/

Les conflits d’intérêts sont toujours générés quand
on poursuit des objectifs différents. Mon but avéré
est d’œuvrer pour le bien des patients et ce peu importe ma casquette politique. Dans notre cabinet
médical, cela signifie concrètement: «Notre objectif,
c’est votre santé.» En politique professionnelle et
corporative, il s’agit de garder constamment l’accent
sur le bénéfice pour le patient, car mieux nous assumerons cette tâche, mieux nous nous porterons,
non seulement nous mais aussi tout le monde.
Hormis vos différents mandats politiques, vous exercez
également la médecine interne générale et la rhumatologie dans un cabinet de groupe. Quel est votre secret pour
concilier vie professionnelle et vie privée?

L’échange d’informations entre la base et les organes de la FMH doit être
optimisé de manière bidirectionnelle.

Je suis néanmoins conscient que selon le Règlement
d’exécution de la FMH, l’Assemblée des délégués
peut également faire office d’organe correcteur au
sens d’une séparation des pouvoirs entre l’exécutif et
la base du corps médical.
Vous co-présidez la Conférence des sociétés cantonales
de médecine et présidez la Société des médecins du canton de Saint-Gall. Vous avez donc plusieurs casquettes
politiques, cela n’engendre-t-il pas des conflits d’intérêts
ou y voyez-vous plutôt des synergies pour l’Assemblée
des délégués?

J’ai appris à décompresser même lors de courts instants et je suis également capable de me réjouir des
choses simples du quotidien. Ma famille est mon
ancrage. Elle fait non seulement preuve d’une grande
compréhension à l’égard de mes nombreuses activités, mais me donne également la force et le soutien
dont j’ai besoin. Mon père, âgé de 94 ans, lit encore
quotidiennement le journal et m’envoie tous les
articles relatifs à la politique de la santé. Mais le pilier
principal, c’est ma femme. Cela fait 35 ans que je suis
marié à une femme formidable, un véritable ange,
qui me donne littéralement des ailes!
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Etat des lieux sur la procédure de propositions
SwissDRG
Le succès d’une proposition en vue de développer SwissDRG réside également dans
la collaboration interprofessionnelle des différents domaines impliqués. Par consé
quent, allier les compétences professionnelles des médecins aux connaissances et
aux informations du controlling médical et des experts financiers des hôpitaux revêt
autant d’importance que le soutien des experts DRG de la FMH. Disposer de don
nées fiables sur les prestations et sur les coûts est par ailleurs essentiel pour étayer
les propositions.

Bettina Holzer a,
Petra Ingenpass b
a Dr, division Tarifs et
économie de la santé pour
les médecins hospitaliers
b Dr, cheffe adjointe de la
division Tarifs et économie de
la santé pour les médecins
hospitaliers

Les fournisseurs de prestations profitent
de synergies
Avec le soutien des experts DRG et du codage de la
FMH, les sociétés de discipline médicale et les associations faîtières ont présenté 121 propositions lors
de la procédure de propositions 2013. Si au début,
seules les sociétés de discipline médicale et les associations faîtières ont eu recours à la procédure de
propositions pour développer SwissDRG, d’autres
partenaires, notamment les hôpitaux, suivent désormais de plus en plus souvent cette voie. Alors que les
propositions interdisciplinaires impliquant plusieurs
spécialisations doivent nécessairement être consolidées par les sociétés concernées, il est indispensable
aujourd’hui que les propositions des hôpitaux soient
traitées suffisamment tôt en concertation avec les
sociétés de discipline médicale.
Dans ce contexte, le groupe de travail Structure
tarifaire UniFin a demandé l’année dernière à la
FMH de coordonner les propositions des hôpitaux
universitaires avec les sociétés de discipline médicale

Des échanges approfondis entre
le médecin en charge des DRG et
le controlling médical sont in
dispensables.

Correspondance:
FMH
Froburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

et les associations faîtières concernées. Cela a permis
de réduire les doublons et d’harmoniser le contenu
de la plupart des propositions concernant les DRG et
la CHOP, avec différents degrés de précision, avant
que les hôpitaux ne les déposent.
La qualité des données: toujours d’actualité
Chaque année, SwissDRG SA évalue les propositions
à la lumière des données sur les coûts et sur les pres-

tations fournies par les hôpitaux. Ainsi, en plus
du nombre de cas en Suisse, la qualité des données
livrées revêt une importante capitale. En effet, en
l’absence de données ou par manque de données
précises pour décrire les cas, le calcul réalisé par
SwissDRG SA ne permettra pas d’obtenir la qualité
espérée pour le système.

Les propositions doivent être
étayées de données fiables et
claires.

C’est pourquoi, pour le développement de la
structure tarifaire, il est indispensable d’accorder la
plus grande attention à la saisie des coûts et des prestations. Seuls des ensembles de données fiables permettent de soumettre des propositions de splits
(DRG) pertinentes ou de calculer des rétributions
additionnelles, que ce soit à partir de propositions
anciennes ou actuelles. La saisie des prestations médicales, le codage selon les directives, la vérification
et l’évaluation des données par le controlling médical et l’affectation correcte des données de coûts au
cas de traitement doivent satisfaire aux exigences les
plus élevées, afin de pouvoir vérifier la pertinence du
groupage des prestations. Cela signifie que les données concernant les coûts élevés et les prestations
complexes doivent se retrouver dans les fichiers de
données transmis à SwissDRG SA.
Mise en œuvre des propositions CHOP
Les progrès rapides en matière de technologie médicale et de procédures thérapeutiques impliquent un
échange constant entre l’Office fédéral de la statistique (OFS) ainsi que les sociétés de discipline et les
associations faîtières concernées. Lors de la mise en

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 10

379

FMH

SwissDRG

œuvre des propositions CHOP, les experts DRG de la
FMH apportent un soutien avisé aux experts de l’OFS
et participent activement aux nombreuses discussions avec l’OFS, SwissDRG SA, les sociétés de discipline médicale et les associations faîtières.
Attribution dans des tableaux DRG:
propositions de la FMH
Pour la version 3.0 de SwissDRG, SwissDRG SA avait
procédé à la vérification systématique et au réajustement des codes repris de la CHOP 2011 en tenant
compte des données sur les coûts. A ce sujet, l’accent
a été mis sur la MDC 08 Maladies et troubles de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif.
Selon les indications de SwissDRG SA, la nécessité de
procéder à des travaux comparables existait cependant aussi pour la MDC 05 Maladies et troubles de
l’appareil circulatoire et la MDC 01 Maladies et
troubles du système nerveux.
Pour aider les sociétés de discipline médicale,
comme mentionné dans sa prise de position, la FMH
a vérifié le classement des MDC 01 et 05 dans la version 3.0 de SwissDRG [1]. Les modifications proposées par la FMH, contrôlées par SwissDRG SA là aussi
sur la base des données disponibles, ont pu être
prises en compte dans de nombreux cas. Il est ainsi
possible d’affecter plus correctement les prestations
aux DRG correspondants.
Analyses et alliances: la clé du succès lors
de la procédure de propositions
Dans les hôpitaux, l’échange régulier entre les médecins en charge des DRG, les experts du codage et le
personnel du controlling médical est devenu indispensable pour analyser les cas de traitement ainsi
que pour identifier les constellations de coûts particulières [2]. Les cercles de référence organisés dans
les hôpitaux et/ou les sociétés de discipline médicale
permettent de déterminer si les cas dont la couver-

ture est insuffisante représentent un problème spécifique à un hôpital ou si ceux-ci ne sont pas correctement pris en compte par le système tarifaire actuel.
En outre, ils permettent également de déterminer si
le nombre de cas en Suisse est suffisant pour envisager une proposition de DRG ou de rétribution additionnelle ou encore pour la CHOP, ou bien si les cas
problématiques sont de rares cas spéciaux d’un hôpital particulier. Ces informations indispensables
doivent être disponibles bien avant de soumettre les
propositions. Le travail interdisciplinaire entre les
médecins en charge des DRG et les départements des
finances et du controlling des hôpitaux est par
conséquent une condition préalable importante au
dépôt de propositions.
Conclusion
Grâce aux procédures de propositions précédentes,
le corps médical a déjà pu obtenir certains résultats.
Néanmoins, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à une prise en compte plus
conforme à la prestation des cas de traitement hospitaliers. Pour cela, une bonne qualité des données est
indispensable. La procédure annuelle de propositions pour le développement du système SwissDRG
débutera cette année le 26 mai. Ne manquez pas
cette opportunité! Les experts DRG et du codage de
la FMH sont à votre disposition pour vous soutenir.
Vous trouverez des documents utiles sous www.
fmh.ch → Tarifs hospitaliers → SwissDRG → Procédure de propositions.

1 Prise de position de la FMH sur la version 3.0 de
SwissDRG → Tarifs hospitaliers → SwissDRG
→ Publications → 2013.
2

Holzer B. Complexité des cas et SwissDRG. Bulletin
des médecins suisses. 2013;94(24):913–5 et www.fmh.
ch → Tarifs hospitaliers → SwissDRG → Publications
→ 2013.

Prendre le pouls de l’actualité.
L’offre groupée de la FMH.
Bulletin des médecins suisses, Today’s Press,
FMH-Flash. Gratuit pour nos membres.
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E n sav r
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www.fm
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In memoriam Emanuel Suter

Prof. Dr. med. Emanuel Suter
7.2.1918–8.1.2014

«Guet», antwortete er bis zum Ende, wenn man ihn
fragte, wie es ihm gehe. Nur in der letzten Zeit, nachdem seine Frau Joe verstorben war, er schon über
80-jährig Holzspalten und Tennis aufgegeben hatte
und seine letzte Zeit in einer Altersresidenz in Charlottesville verbrachte, fügte er manchmal, seine
Schwester Clara zitierend, hinzu: «S’got lislig abwärts.» Nun ist er am 8. Januar 2014 verstorben, zuvor aber war Emanuel Suter, von seinen Vertrauten
kurz «Männy» genannt, ein ungemein anregender,
nur selten sich Ruhe gönnender Mann.
Er wurde am 7. Februar 1918 als achtes Kind in
die Familie von Clara und Professor Friedrich SuterVischer geboren und studierte nach dem Humanistischen Gymnasium in Genf und Basel Medizin, wie
sein Vater und sein Bruder Felix. Trotz regelmässigem Aktivdienst als Sanitäter in einem Gebirgsbataillon am Gotthard absolvierte er das Studium ohne Probleme. Eher zufällig nahm er danach
eine Stellung am Hygienischen Institut in Basel an,
da gerade kein Platz in der von ihm bevorzugten
Inneren Medizin frei war. Diese Entscheidung war
schicksalsbestimmend: Bei einer Visite in Basel fiel
der junge Wissenschaftler dem berühmten Mikrobiologen René Dubos auf, und er lud ihn gleich zur
Weiterbildung ins Rockefeller Institut in New York

ein. Suter ist danach beruflich nie mehr in die
Schweiz zurückgekehrt und hat später sogar eine Berufung als ordentlicher Professor nach Zürich ausgeschlagen. 1956 wurde er an die Harvard Medical
School gewählt, um ein neues Curriculum miteinzuführen, das die vermehrte Beteiligung der Studenten
vorsah. Somit wurden Mikrobiologie und Studienreform in der Medizin die zwei Schwerpunkte seiner
erfolgreichen wissenschaftlichen Karriere.
1956 übernahm er die Leitung des Departementes für Mikrobiologie an der neugegründeten Medizinischen Fakultät der Universität von Florida in
Gainesville. Neun Jahre später wurde er zum Dekan
dieser Fakultät ernannt. In beiden Positionen war
Suter bald international bekannt. Als Dekan setzte er
sich unermüdlich für eine vollständige Integration
der schwarzen Studenten ein, konnte stolz den ersten schwarzen Studenten empfangen, was später als
sein «Commitment to the maintenance of equality
and the dignity» von der Koalition der schwarzen
Studenten speziell gewürdigt wurde.
1972 verliess Suter Florida: Die Atmosphäre in
diesem Bundesstaat war ihm zu konservativ geworden. Seine Kenntnisse in der medizinischen Ausbildung konnte er in der Folge als Direktor der Division of International Education der Association of
American Medical Colleges und später der Veterans
Administration zur Verfügung stellen. Als 73-Jähriger kehrte er nochmals für sieben Jahre nach Gainesville zurück, diesmal als Consultant für die Weiterbildung.
Männy Suter hinterlässt 3 Adoptivkinder, die
beim Hinschied an seiner Seite waren. Weiterhin
trauern viele Schweizer Wissenschaftler, die bei ihm
arbeiten durften, und all die Neffen und Grossneffen, die von seiner Grosszügigkeit, seinem Interesse,
seiner Integrität und seinem Wissen profitierten.
Viele werden sich mit einem Schmunzeln an den
Versuch erinnern, sich frühmorgens beim Erklimmen irgendeiner Bergspitze an seine Fersen zu heften. Denn gerne verbrachte Männy, obwohl in Amerika bestens integriert, die Sommerferien bei seinen
Neffen in den Schweizer Bergen, kombiniert mit
Besuchen bei seinen Basler Verwandten.
Prof. Dr. med. Hans Stalder

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 10

381

FMH

Personalien
Nouvelles
du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Marco Baggi (1958), † 6.12.2013,
Specialista in anestesiologia,
6850 Mendrisio
Elke Jäger (1961), † 18.12.2013,
Praktische Ärztin,
6370 Stans
Peter Werner Lehmann (1959), † 05.1.2014,
Facharzt für Anästhesiologie,
6206 Neuenkirch
Peter Jost (1932), † 17.1.2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3032 Hinterkappelen
Georg Forster (1921), † 10.2.2014,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
8032 Zürich
Kurt Blöchlinger (1928), † 16.2.2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6390 Engelberg
Alexander Ritz (1927), † 6.2.2014,
Facharzt für Chirurgie,
4632 Trimbach

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern

ZH

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich angemeldet:

Ioannis Peros,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,
Hottingerstrasse 14, 8032 Zürich

Sabine Pfeiffer, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Pilatus Praxis AG, Hallwilerweg 2,
6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons
Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Joubin Gandjour, Leitender Arzt Neurologie
FMH, Spital Lachen, 8853 Lachen
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.
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Directives «collaboration corps médical – industrie» et Code de coopération pharmaceutique

Lorsque l’industrie dévoile ses relations avec
le corps médical
Hermann Amstad a,
Walter H. Reinhart b
a Dr, Secrétaire général
de l’ASSM, Bâle
b Prof. Dr, ancien médecin chef
du service de médecine
interne, Hôpital cantonal des
Grisons, Coire, et Président de
la «Commission consultative»

Correspondance:
ASSM
Petersplatz 13
CH4051 Bâle
mail[at]samw.ch

Voici bientôt 15 ans que l’Académie Suisse des Sciences
Médicales (ASSM) a amorcé le débat autour de la colla
boration entre le corps médical et l’industrie. Des ex
perts suisses et étrangers étaient venus exposer leur
point de vue sur ce thème sensible dans le cadre d’un
workshop, au siège de l’Académie à Bâle. Par la suite, le
comité de direction de l’ASSM avait chargé deux groupes
de travail d’élaborer des recommandations concernant
les domaines de la «Recherche clinique» et de la «For
mation postgraduée et continue». Au moment de leur
parution, le corps médical a pris connaissance de ces
recommandations avec un désintérêt courtois.
Mais, lorsque, trois ans plus tard, l’ASSM décidait
de réviser ces recommandations et – plus important
encore – de les publier en tant que directives, la situa
tion a connu un brusque revirement. Lors de la
consultation, nombreuses étaient les réactions viru
lentes. La majorité des critiques concernaient le cha
pitre «Formation postgraduée et continue», notam
ment l’interdiction du monosponsoring des sessions
de formation continue et l’obligation de s’acquitter
d’un droit d’inscription pour chaque session de forma
tion. Ces directives ont été intégrées dans le Code de
déontologie de la FMH en 2006 et revêtent, de ce fait,
un caractère contraignant pour le corps médical.
Missions accomplies pour la Commission
En 2006, l’ASSM a instauré une «commission consulta
tive» pour l’application des directives «Collaboration
corps médicalindustrie». Depuis lors, cette commis
sion soutient la mise en pratique et l’interprétation des
directives. Très nombreuses au début, les demandes ont
peu à peu diminué par la suite.
Une demande d’intérêt général, parvenue au
cours de l’année passée, est brièvement relatée ci
après: L’ASSM a-t-elle émis des consignes pour le sponsoring d’une société de discipline ou d’une fondation propre à
la société de discipline? Si les directives de l’ASSM,
actuellement en vigueur, ne règlent pas explicite
ment ce point, elles donnent néanmoins quelques
consignes pouvant être appliquées à cette situation:
– Les contrats de sponsoring sont conclus par écrit;
ils règlent les obligations mutuelles.
– Il y a plusieurs sponsors indépendants les uns des
autres.
– Les fonds provenant de sponsors sont comptabili
sés sur un compte institutionnel prévu à cet effet.
– Les sommes perçues ou versées sont révélées de
façon transparente.

La pratique a régulièrement révélé un certain nombre
de lacunes et d’imprécisions dans les directives, c’est
pourquoi, l’ASSM a décidé de les réviser en 2012. Ce fai
sant, différents paragraphes ont été remaniés et com
plétés et le chapitre «Activité d’experts» a été ajouté.
Avec la révision des directives, la Commission consulta
tive considère qu’elle a rempli son mandat et a, de ce
fait, sollicité sa dissolution. Lors de sa séance de fin no
vembre, le Sénat de l’ASSM a accepté cette demande et
dissous la commission au 31 décembre 2013 en remer
ciant ses membres pour les services rendus; le «poste de
consultation» au secrétariat général de l’ASSM conti
nuera toutefois de répondre aux éventuelles demandes.
La signification du nouveau «Code de
coopération pharmaceutique»
La dissolution de la commission a été acceptée plus fa
cilement par le Sénat grâce à l’entrée en vigueur du
nouveau «Code de coopération pharmaceutique» qui
apporte un soutien bienvenu aux directives. En 2013,
les EtatsUnis ont adopté le «Physician Payment Sun
shine Act», par lequel les entreprises s’engagent à
consigner tous leurs paiements aux fournisseurs de
prestations médicales dans un registre accessible au
public. Des dispositions similaires existent déjà en
France et dans d’autres pays européens et l’UE a si
gnalé qu’elle souhaitait également promulguer de
telles réglementations. Dans ce contexte, l’European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associa
tions (EFPIA) a décidé d’agir et d’adopter ses propres
réglementations (suite à quoi l’UE a renoncé à édicter
ses propres règles). Les membres de l’EFPIA ont pour
tâche d’adapter les prescriptions européennes aux
conditions nationales; c’est pourquoi scienceindus
tries, Interpharma et vips (association des entreprises
pharmaceutiques en Suisse) ont adopté récemment le
Code de coopération pharmaceutique qui prévoit de
publier à partir de 2015, également en Suisse, tous les
paiements aux fournisseurs de prestations médicales.
Dès lors, le leitmotiv des directives de l’ACP de 1990,
dont s’étaient inspirées les recommandations et les di
rectives, devient soudain réalité: «A useful criterion in
determining acceptable activities and relationships is:
would you be willing to have these arrangements ge
nerally known?» Ainsi, dans la «collaboration corps
médical  industrie», l’industrie a repris le flambeau
pour franchir un pas de plus, une occasion pour le
corps médical de s’y adapter et, éventuellement, de
repenser certains modes de comportement.
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Etude de l’ASSM sur l’attitude du corps médical face à l’assistance au suicide

Démarrage de l’enquête quantitative
début mars 2014
Académie Suisse des Sciences
Médicales (ASSM)

Au printemps 2013, l’Académie Suisse des Sciences
Médicales (ASSM) a mis au concours une étude dont
le but est d’analyser l’attitude du corps médical
face à l’assistance au suicide. L’étude est réalisée par
les partenaires du projet «Brauer & Strub | Medizin
Ethik Politik» et le «Büro Vatter AG». Les objectifs de
cette étude sont, d’une part, d’acquérir des connaissances concernant les expériences pratiques en matière de l’assistance médicale au suicide et, d’autre
part, de cerner l’attitude des médecins face au suicide médicalement assisté. Une enquête auprès d’un

une étude scientifique et donc représentative, des
différentes opinions présentes au sein du corps médical. La première phase du projet est d’ores et déjà
clôturée. Elle consistait en des entretiens qualitatifs
avec des médecins choisis, issus de différentes disciplines médicales. Ce faisant, les responsables du projet ont veillé à garder un rapport équilibré entre les
attitudes favorables et celles non favorables à l’assistance au suicide. Les résultats ont été discutés au sein
de la Commission Centrale d’Ethique de l’ASSM et
intégrés dans le questionnaire de l’enquête quantita-

«Nous vous sommes reconnaissants d’y participer si vous y êtes
invités – vos réponses sont importantes.»

Correspondance:
Susanne Brauer, PhD
Responsable du projet
Brauer & Strub
Medizin Ethik Politik
Winterthurerstrasse 464
CH-8051 Zurich
brauer[at]brauerstrub.ch

échantillon représentatif du corps médical vient
d’être ouverte. Nous vous sommes reconnaissants
d’y participer si vous y êtes invités – vos réponses
sont importantes.
Cette étude a été initiée suite aux débats controversés autour de la réglementation de l’assistance
médicale au suicide, en 2012. Les directives de
l’ASSM, qui font partie du Code de déontologie de la
FMH, admettent la possibilité d’une assistance médicale au suicide comme un acte exceptionnel devant
satisfaire des critères plus exigeants que ceux requis
par la réglementation générale de l’assistance au
suicide, en vigueur en Suisse. Dans sa prise de position du 20 janvier 2012, la Commission Centrale
d’Ethique de l’ASSM soulignait que l’augmentation
des cas de suicides assistés relève de la responsabilité
de l’ensemble de la société et que cette responsabilité
ne peut être déléguée au corps médical. Elle insistait
par ailleurs sur la nécessité de mener un débat de
fond sur les conditions dans lesquelles une assistance au suicide peut être fournie.
Dans ce contexte, il est décisif pour l’ASSM de
pouvoir disposer d’une vue d’ensemble, basée sur

tive qui vient d’être ouverte. Le questionnaire écrit
sera adressé à environ 5000 médecins. Il comprend
cinq thématiques principales:
1. L’attitude des médecins face à l’assistance au suicide: sur le fond et par rapport à des groupes de
patients particuliers.
2. L’attitude des médecins concernant le rôle éthiquement justifiable du corps médical en matière
d’assistance au suicide.
3. La disposition des médecins à participer à un
suicide assisté.
4. Les expériences des médecins en matière de suicide médicalement assisté.
5. Les restrictions et mesures de protection dans le
contexte de l’assistance médicale au suicide.
Les résultats de l’étude seront disponibles en automne 2014. Ils constitueront la base de la discussion, interne dans un premier temps, menée au sein
de l’ASSM, et seront publiés par la suite.
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Le plan de vaccination suisse 2014
Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et
Commission fédérale pour
les vaccinations (CFV)

Le plan de vaccination suisse 2014 (Directives et
recommandations) vient d’être publié (le 17 février
2014) [1]; voir Factsheet «Plan de vaccination suisse»
en annexe. Sont présentées ici les seules nouveautés
du plan de vaccination 2014, concernant la vaccination contre les pneumocoques, ainsi que les nombreuses adaptations de la vaccination contre la
coqueluche depuis 2012.
Nouveautés concernant la vaccination contre
les pneumocoques à partir de 2014 [2]
Vaccination de base
La vaccination généralisée contre les pneumocoques
des personnes âgées de 65 ans et plus avec le vaccin
polysaccharidique 23-valent (PPV23) n’est actuellement plus recommandée. La vaccination avec le
PPV23 n’apporte d’une part que peu de bénéfices
aux personnes sans facteur de risque de maladie
invasive à pneumocoques. D’autre part, en cas
d’apparition ultérieure de facteurs de risque, elle
diminue la qualité de la réponse immunitaire induite par un vaccin conjugué 13-valent (PCV13)
éventuellement indiqué (hyporéponse).

Correspondance:
Office fédéral de la santé
publique OFSP
Division Maladies
transmissibles
Schwarztorstrasse 96
CH-3003 Berne
Tél. 031 323 87 06
epi[at]bag.admin.ch

Personnes à risque élevé de maladie invasive
à pneumocoques (MIP)
Après une analyse détaillée des données actuelles
concernant l’épidémiologie des MIP en Suisse et
l’immunogénicité des vaccins contre les pneumocoques, l’OFSP et la CFV ont défini les groupes à
risque de manière plus précise (afin de cibler ceux
qui sont le plus à risque, au meilleur moment) et
recommandent la vaccination des personnes à
risque élevé de MIP de la façon suivante:
– Une dose unique de vaccin conjugué 13-valent
contre les pneumocoques PCV13 (>1 dose chez
les enfants de <2 ans et les receveurs d’une transplantation).
– Cette vaccination est recommandée avant la période de risque maximal, définie précisément
pour chaque groupe à risque (pour les détails,
voir [2] ou Factsheet «Groupes à risques» en annexe).
– Les rappels et vaccinations supplémentaires avec
le vaccin polysaccharidique 23-valent contre les
pneumocoques (PPV23) ne sont actuellement
pas nécessaires et donc plus recommandés.
– Faute de données, aucune recommandation n’est
encore possible concernant la nécessité éventuelle
de rappels avec le PCV13.
Considérations générales et précautions lors
de l’administration du PCV13
Le vaccin PCV13 n’est pas contre-indiqué chez les

patients immunosupprimés. Les précautions générales s’appliquent en cas de réaction allergique grave à
une vaccination antérieure ou lors de maladie aiguë
ou fébrile. Afin d’optimiser les réponses au PCV13,
deux mesures sont recommandées:
– Respecter un intervalle minimum de 12 mois
après la dernière dose de vaccin PPV23.
– Par mesure de précaution, respecter si possible
un intervalle de 4 semaines avec un vaccin antigrippal.
Remboursement de la vaccination
La vaccination contre les pneumocoques avec le
PCV13 n’est à la charge de l’assurance obligatoire des
soins que pour les groupes d’âge pour lesquels le vaccin a reçu une autorisation de mise sur le marché de
la part de Swissmedic. Dans l’attente d’une extension de l’autorisation du vaccin PCV13 au-delà de
5 ans, la vaccination PCV13 n’est donc pas à la
charge de l’assurance obligatoire des soins après l’âge
de 5 ans. L’information professionnelle prévoit cependant que «Prevenar 13® doit être utilisé selon les
recommandations officielles qui tiennent compte de
l’impact des infections invasives dans les différentes
classes d’âge».
Adaptations de la vaccination contre la
coqueluche depuis 2012 [3, 4]
Consignes générales: la vaccination contre la coqueluche (Pa) chez les nourrissons et les enfants
jusqu’à l’âge de 8 ans est effectuée avec des vaccins
combinés en dosage pédiatrique (DTPa). Les enfants
de 8 ans et plus et les adultes sont vaccinés avec un
dosage plus faible pour les composantes coqueluche
(pa) et diphtérie (d) (vaccins combinés dTpa, par ex.
Boostrix®). On ne dispose d’aucun vaccin anticoquelucheux monovalent. En raison de l’évolution de
la situation épidémiologique au cours des dernières
années (augmentation de l’incidence principalement chez les enfants plus âgés, les adolescents et les
adultes) et de la durée limitée de la protection immunitaire après la dernière vaccination ou infection, les
nouvelles recommandations vaccinales suivantes
ont été formulées depuis 2012 avec comme but premier de réduire le risque de transmission et de maladie chez les nourrissons.
Vaccination de base
Nourrissons: depuis 2013, un schéma accéléré à l’âge de
2, 3 et 4 mois est recommandé pour les nourrissons
qui iront dans une structure d’accueil collectif avant
l’âge de 5 mois [3]. Après un schéma de vaccination accéléré, le premier rappel (4e dose) est indiqué dès l’âge
de 12–15 mois (plutôt qu’à 15–24 mois). Ce schéma
accéléré peut éventuellement être envisagé chez tous
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les nourrissons lors d’épidémies (voir également [5]).
Adolescents: depuis 2013, il est recommandé que
les adolescents âgés de 11 à 15 ans bénéficient d’un
rappel supplémentaire (6e dose) ou d’une primovaccination [3].
Pour éviter une hyperimmunisation, une vaccination contre la coqueluche avec un vaccin dTpa est
recommandée chez les personnes de 11 à 15 ans déjà
complètement vaccinées contre la diphtérie et le tétanos (y compris la dose due pendant l’adolescence)
seulement si les conditions suivantes sont réunies:
1) moins de cinq doses anticoquelucheuses et
2) aucune vaccination contre la coqueluche depuis
l’âge de 8 ans et
3) aucune vaccination dT au cours des deux dernières années.
Adultes: depuis 2012, une vaccination unique contre
la coqueluche sous forme d’un rappel supplémentaire (7e dose) ou d’une primovaccination est recommandée chez les adultes de 25 à 29 ans (jusqu’au
30e anniversaire) [4]. L’intervalle minimal à respecter
après la dernière dose contre le tétanos est de deux ans.
Si une prophylaxie antitétanique est indiquée en
cas de blessure chez les adolescents et les adultes de
25 à 29 ans, l’opportunité doit être saisie pour administrer un vaccin combiné avec un composant
coqueluche (dTpa).

après la dernière vaccination antitétanique est de
quatre semaines.

Vaccinations recommandées dans les situations à
risque / chez les personnes à risque
Adolescents et adultes: une vaccination immédiate
contre la coqueluche est recommandée indépendamment de l’âge chez les adolescents et les adultes
en cas de contacts réguliers (au travail / dans la famille) actuellement ou dans un futur proche avec
des nourrissons de moins de 6 mois et si la dernière
vaccination contre cette maladie ou infection confirmée par laboratoire remonte à dix ans ou plus [4].
L’intervalle minimal après la dernière vaccination
antitétanique est alors de quatre semaines.
Depuis 2013, une vaccination contre la coqueluche est recommandée chez les femmes enceintes au
cours du deuxième ou troisième trimestre si la dernière vaccination contre cette maladie ou infection
confirmée par laboratoire remonte à plus de cinq ans
[3]. En cas d’absence de vaccination avant ou pendant la grossesse, les femmes devraient être vaccinées contre la coqueluche aussi rapidement que possible après l’accouchement. L’intervalle minimal

1 Office fédéral de la santé publique, Commission
fédérale pour les vaccinations. Plan de vaccination
suisse. Directives et recommandations. Berne; 2014.

Remboursement de la vaccination
La vaccination de base contre la coqueluche et la
vaccination contre la coqueluche chez les personnes
à risque / dans les situations à risque sont remboursées par l’assurance obligatoire des soins, ou par
l’assurance-accident lorsqu’une vaccination post-expositionnelle contre le tétanos est indiquée après un
accident et qu’une vaccination concomitante contre
la coqueluche est recommandée selon le plan vaccinal. Lorsque la vaccination est indiquée en raison
des activités professionnelles exercées, le coût est en
général pris en charge par l’employeur.
Information supplémentaire
En annexe de ce numéro: la fiche d’information
«Plan de vaccination suisse» (état février 2014) et
«Groupe à risque». Ces deux documents sont disponible en trois langues: français, allemand et italien.
Le plan de vaccination suisse 2014 (version complète) et les factsheets peuvent être téléchargés sur
les sites Internet de l’OFSP (www.sevacciner.ch → Informations et matériel pour les professionnels de
santé) ou d’InfoVac (www.infovac.ch).
Références

2 Office fédéral de la santé publique, Commission
fédérale pour les vaccinations. Vaccination contre les
pneumocoques: recommandations visant à prévenir
les maladies invasives à pneumocoques chez les
groupes à risque. Bull OFSP. 2014;8:129–41.
3 Office fédéral de la santé publique, Commission
fédérale pour les vaccinations. Optimisation des
rappels vaccinaux contre la diphtérie, le tétanos et la
coqueluche (dT/dTpa) chez l’adulte. Bull OFSP.
2011;51:1161–71.
4 Office fédéral de la santé publique, Commission
fédérale pour les vaccinations. Adaptation des
recommandations de vaccination contre la coqueluche: pour les adolescents, les nourrissons fréquentant une structure d’accueil collectif et les femmes
enceintes. Bull OFSP. 2013;9:118–23.
5 Office fédéral de la santé publique. Mesures de
prévention et de contrôle des flambées de coqueluche
dans les établissements de santé et les structures
d’accueil collectif pour la protection des nourrissons
de moins de 6 mois. Bull OFSP. 2013;13:188–192.
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Justice sociale, non-discrimination, non-nuisance et nécessité de considérer
les conditions nécessaires au bon développement de l’enfant

La procréation médicalement assistée
Commission nationale
d’éthique dans le domaine
de la médecine humaine
(CNE-NEK)

La Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE-NEK) a publié
sa prise de position intitulée «La procréation médicalement assistée: Considérations éthiques et propositions pour l’avenir» (n° 22/2013). En adoptant une
perspective générale, la commission y traite les questions posées par la procréation médicalement assisté
(PMA) sur le plan de l’éthique – ceci du point de vue
médical et du point de vue sociétal –, ainsi que sur le
plan du droit. La commission soumet à un examen
critique les valeurs normatives (dignité humaine,
famille, bien de l’enfant, liberté et «nature» ou «naturel») sur lesquelles reposent les dispositions légales
actuelles, tout en inscrivant ses réflexions dans le

non mariés, alors que la majorité de la commission
est favorable à l’autorisation du don de sperme pour
les personnes seules et les couples de même sexe. La
CNE souhaite aussi que soit levée l’interdiction du
don d’ovule et d’embryon.
La commission aborde également la question de
la maternité de substitution et le statut juridique des
enfants nés à l’étranger grâce à une mère porteuse:
ces enfants et leurs parents sont confrontés à de
graves difficultés lors de leur entrée en Suisse, notamment du point de vue de l’état civil. Si la majorité de
la commission estime que la maternité de substitution peut être admissible sur le principe, elle émet
des doutes quant à la possibilité d’un encadrement

Elle recommande à la majorité l’autorisation des tests préimplantatoires,
au nom de la solidarité envers les couples et familles concernés par
la transmission de maladies héréditaires graves.
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santé publique
CH-3003 Berne
Tél. 031 324 02 36
nek-cne[at]bag.admin.ch

contexte social actuel. Elle formule enfin 13 recommandations.
Dans les trois premières recommandations, la
commission prend position sur les implications juridiques et éthiques de plusieurs types de tests préimplantatoires – à visée diagnostique, de dépistage et de
typage tissulaire pour sélectionner un donneur compatible – comme manières de prévenir la survenue
d’un tort prévisible. Elle en recommande à la majorité l’autorisation, au nom de la solidarité envers les
couples et familles concernés, ou déjà touchés, par la
transmission de maladies héréditaires graves. Il y va
aussi à son avis de la cohérence du système législatif
(dont on rappelle qu’il autorise le diagnostic prénatal – menant à des interruptions de grossesse plus
tardives).
Les trois recommandations suivantes s’expriment sur les modalités et les formes de don de
gamètes et d’embryons. Au nom de l’égalité de traitement et du principe de non-discrimination, la commission recommande unanimement l’autorisation
du don de sperme pour les couples hétérosexuels

acceptable assurant la protection adéquate de toutes
les personnes concernées, notamment en considération des dangers liés aux intérêts économiques que
cette pratique génère.
Enfin la CNE-NEK attire l’attention sur l’importance que les dispositions légales tiennent compte
des bonnes pratiques médicales. À ce titre elle plaide

La CNE souhaite que soit levée
l’interdiction du don d’ovule
et d’embryon.
pour la levée de toute détermination d’un nombre
maximal d’embryons pouvant être développés dans
le cadre de la PMA et elle recommande à l’unanimité
la création d’un registre des enfants nés par PMA.
La prise de position est disponible sous www.
nek-cne.ch → Publications.
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Von Spijk P. Unveränderte Praxis trotz
Zustimmung. Schweiz Ärztezeitung.
2014;94(7):241.

Vertrauen in die Selbstheilungskräfte
Stellungnahme zu den Artikeln von
Beat Gerber [1] und Piet von Spijk [2]
über das Nichtstun in der Medizin
Grundsätzlich bin ich sehr einverstanden mit
den beiden Voten. Allerdings meine ich, dass
wir auch etwas tun, wenn wir nichts tun. Wir
tun etwas, wenn wir Patienten vor medizinischem und operativem Hyperaktionismus bewahren. So gesehen bin ich mit Piet nicht einverstanden, dass wir damit Verantwortung abgeben. Im Gegenteil! Ich glaube, dass der Mut
zum Nichtstun durch die Angst vor rechtlichen
Problemen gebremst wird. Die Angst, dass man
zur Rechenschaft, zur Verantwortung gezogen
wird, weil man nichts getan hat. Und das ist
vermutlich nicht selten der Grund, warum wir
doch etwas tun, anstatt nichts zu tun. Wie
heisst es bei Hippokrates: primum non nocere.
Die Gefahr, dass wir schaden ist vermutlich
unter Aktionismus grösser als unter einem verantwortungsvollen Nichtstun.
Ich meinerseits habe kein Problem mit dem
Vertrauen in die Selbstheilungskräfte, ganz im
Gegenteil. Ohne diese Kräfte ständen wir auf
verlorenem Posten. Und (mindestens in der
Allgemeinmedizin) sind die Situationen, wo
das aktive Etwas-Tun notwendig und richtig ist,
aus meiner Erfahrung eher untergeordnet.
Die Frage von Piet, ob wir einer transzendenten
Macht vertrauen müssen, um eine gute Medizin zu machen, würde ich also mit Nein beantworten. Denn die Selbstheilungskraft, welche
evident ist, ist per se noch keine transzendente
Macht. Inwiefern eine transzendente Macht
ansonsten hilfreich sein könnte für das Ausüben einer guten Medizin, ist aber eine andere
Frage.
Dr. med. Urs Rebmann, Hünenberg-See
1

Gerber B. Das Nichtstun in der Medizin. Schweiz
Ärztezeitung. 2014;94(1/2):35–7.

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière
simple et rapide. Sur notre site internet, vous
trouverez un outil spécifique pour le faire.
Votre lettre de lecteur pourra ainsi être traitée
et publiée rapidement.Vous trouverez toutes
les informations sous: www.bullmed.ch/
auteurs/envoi-lettres-lecteurs/

Interruption de grossesse:
Oui, il faut y réfléchir
J’ai voté contre l’initiative concernant le remboursement de l’avortement parce qu’elle pénalisait les femmes les plus en difficulté et ne faisait
pas avancer la réflexion de fond sur la nature de
l’homme à naître. Mais la lecture de plusieurs
articles, dont certains émanant de notre corporation, m’a rempli de tristesse voire de colère.
Je ne connais pas les initiants, mais je leur suis
reconnaissant d’avoir relancé le débat en posant
une très bonne question, trop simple probablement pour qu’on y réponde en concédant que
oui la grossesse n’est pas une maladie. Pour les
contrer, on a fait flèche de tout bois. Plutôt que
de parler des arguments du type «quand on
veut noyer son chien, on dit qu’il a la gale» (accusations d’avancer masqués, d’être d’extrême
droite, de vouloir imposer leur vertu, ou même
une théocratie, etc...), concentrons-nous sur
trois affirmations contestables, réapparues dans
le débat.
1) L’embryon à ses débuts n’est qu’un amas de
cellules. Les progrès constants de l’embryologie
le contredisent: «l’explosion» qui suit immédiatement la rencontre de deux patrimoines
génétiques conditionne l’être à naître. Est-ce
pour autant une personne? On n’est plus dans
le domaine scientifique, donc toutes les opinions sont permises, mais, suivant le rasoir
d’Occam, force est de reconnaître que dans la
continuité du vivant, la fécondation est l’événement précis qui introduit un être absolument nouveau, unique, contenant en lui toute
la programmation de son développement.
2) L’embryon est un ensemble de cellules merveilleusement agencées qui peut devenir un être
humain. Non: ou bien la fécondation échoue
ou l’embryon avorte très vite (comment en faire
le recensement?); si l’embryon se développe il
est certain, sauf accidents, qu’il aboutira à la
naissance d’un enfant.
3) La femme est «maîtresse de son ventre»,
toute réflexion qui remet en cause l’avortement
est un retour en arrière et une contestation
d’une victoire des femmes. Non, l’embryon est
un être nouveau, un troisième dans l’histoire
du couple amoureux.
La loi devait dépénaliser les femmes victimes,
injustement laissées seules avec leur corps (leur

esprit, leur personne) à subir les conséquences
délétères d’un acte où l’homme de manière assez scandaleuse semble nier sa responsabilité.
Comment dépénaliser un acte sans risquer de
le banaliser et de faire passer un mal pour une
pratique acceptable voire même une expression
de la liberté? Voilà toute la difficulté.
L’avortement est un problème philosophique,
aux conséquences politiques majeures: ne pas
donner des droits à l’embryon c’est contrevenir
au principe d’égalité, et condamner un être (en
devenir ou non, le débat ne sera jamais clos), le
plus fragile et le plus innocent; deux objectifs
unanimement respectés dans nos démocraties.
La place de l’embryon, que nous avons tous été
un jour, c’est la place de l’autre dans le vivre ensemble. Le problème dépasse le clivage gauchedroite, et la «guerre» des genres, et même les religions. Traiter de réactionnaires ou d’intégristes ceux qui se réclament d’une foi religieuse
est facile mais injurieux. Car ce serait surprenant que la religion, pas seulement le christianisme, n’ait pas son mot à dire dans ce sujet
éminemment moral.
En résumé, je pense qu’il faut poursuivre le débat, avec des arguments rationnels, malgré le
vote très clair du peuple suisse en 2002. Je suis
pour ma part fier d’appartenir à la minorité qui
pense que l’avortement est un mal absolu, à
combattre et surtout à ne pas banaliser, sans pénaliser les femmes victimes. J’admire certaines
personnes de ma connaissance qui agissent en
aidant les femmes en détresse et encore bien
plus, celles et ceux qui acceptent la naissance
d’un être handicapé. Voilà qui est aller de
l’avant, dans le sens de notre engagement de
soignants.
Dr Jacques Petite, Martigny

Honoraires démesurés
Lettre ouverte aux Assurances
et Caisses-Maladie
Mesdames, Messieurs,
L’assurance de la qualité, de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité est une préoccupation constante de la Société Suisse d’Orthopédie
et de Traumatologie (swiss orthopaedics). Dans
le cadre de la planification stratégique, le Comité
a, entre autre, également abordé le sujet des soidisants «honoraires démesurés». C’est un fait
qu’en Suisse il n’existe aucun accord tarifaire
national, d’ailleurs interdit par la loi. Par consé-
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quence, il s’avère parfois difficile de déterminer
clairement à partir de quel montant des honoraires doivent être qualifiés de démesurés.
Le comité de swiss orthopaedics est unanime
que tout abus éventuel doit être combattu
d’une manière active. Afin d’être informés de
pratiques de facturations d’honoraires problématiques, nous avons besoin d’obtenir des renseignements appropriés de votre part. Nous vous
invitions donc à informer swiss orthopaedics
en cas de présomption d’honoraires démesurés,
afin que ces cas puissent être analysés par notre
Commission Honoraires et Tarifs.
Pour garantir la transparence envers nos
membres et collègues, sachez que swiss orthopaedics n’entreprendra des analyses que si les
orthopédistes concernés seront informés de ces
démarches préalablement par vos soins. Cette
manière de faire permettra aux médecins
concernés de motiver leurs notes d’honoraires.
Nous espérons pouvoir compter sur une collaboration constructive et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Communications
Swissmedic

Grenzen
Zum Artikel «Können wir unseren
prometheischen Neigungen Grenzen setzen?»
Lieber Herr Kollege Martin,
Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag, der mir aus
dem Herzen spricht. Fürwahr ein weiser Artikel.
Als ich neulich mit meiner 7-jährigen Tochter
im Bus fuhr und die Nachricht über den Bildschirm flackerte, dass eine Grossmutter ihr
Enkelkind austrägt, sagte sie zu mir: «Aber
Papa, dann ist ja das Baby die Schwester der
Mutter.» In diesem Sinne hoffe ich mit Ihnen,
dass am Ende die Weisheit der Parlamentarier
und Bürger die Machbarkeit in Grenzen hält,
obwohl auch ich meine Zweifel habe.
Mit den besten Grüssen

Note concernant l’article «Promouvoir de la
toxine botulique peut avoir des conséquences pénales», BMS 20124/8, p. 283
Depuis la rédaction de cet article, l’autorisation
de mise sur le marché du produit «Vistabel» a
été étendue au traitement des pattes-d’oie.
Le texte publié prenait donc en compte le contexte réglementaire au moment des faits
retenus dans les procédures pénales administratives relatées.
Swissmedic

Prof. Dr. med. Markus Weber, St. Gallen
Au nom de swiss orthopaedics:Dr méd. Bernhard
Christen, MHA, Président
Dr méd. Stephan Heinz, Président Commission
Honoraires et Tarifs

1

Martin J. Können wir unseren prometheischen
Neigungen Grenzen setzen?. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(7):272.

Sujets actuels de forum
Joignez la discussion en ligne sur www.saez.ch

Andreas Faller, gérant de l’entente système de santé libéral

Négociations TARMED
Ensemble contre les interventions de l’Etat

PD Dr méd. Christoph Rageth, Centre du Sein, Zurich

Débat sur la mammographie
Nous avons besoin de dépistages cantonaux généralisés, à la qualité garantie!

Dr Ruth Baumann-Hölzle, directrice de l’Institut Dialog Ethik

Prélèvement d’organes
Don ou abus?
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FMH SERVICES
La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Des primes plus
basses pour vous et
vos collaborateurs

Connaissez-vous les contrats-cadres FMH Insurance Services pour l’assurance accident obligatoire (LAA) et
l’assurance maladie perte de gain (LCA) ? Membres de FMH Services bénéficient de conditions particulièrement
attractives dans ce domaine. C’est avec plaisir que nous vous soumettons des offres comparatives sans frais ni engagement adaptées à vos besoins et vous démontrons ainsi votre potentiel d’épargne. Faites appel à notre proposition
afin de vous permettre ainsi qu’à vos collaborateurs d’économiser des primes.



AssurAnCes ACCiDenT eT mALADie perTe De gAin
Mes collaborateurs et moi désirons faire des économies sur les primes. Veuillez vérifier mes assurances personnelles
et m’envoyer une offre comparative. (Veuillez annexer une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / nom

___________________________

Adresse

___________________________

NPA / lieu

___________________________

Téléphone privé / cabinet

___________________________

Atteignable le plus facilement ___________________________
Adresse e-mail

___________________________

Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN1014

FMH SERVICES
La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

mediserv AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 560 39 10 n Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch n www.fmhfactoring.ch

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen
über das komplette Leistungspaket von:

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

o FMH Factoring Services
o Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon:

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
10/14

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch
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Das «Unfallähnliche Ereignis» und seine
bedenklichen Folgen
Nach Einführung des «Unfallähnlichen Ereignisses» in der Unfallversicherung zeigt
sich in der Praxis die problematische Kehrseite einer Vereinfachung der Kausalitäts
beurteilung. Es muss über Entscheidungsgrundlagen nachgedacht werden, die
wieder die pathomorphologischen und rudimentären traumabiomechanischen
Aspekte miteinbeziehen.

Luzi Dubs a,
Marc-Daniel Zumstein b,
Bruno Soltermann c,
Christoph Bosshard d,
Josef E. Brandenberg e
a Facharzt Orthopädische
Chirurgie, Winterthur
b Facharzt Orthopädische
Chirurgie, Aarau
c Facharzt Chirurgie, Chefarzt
Schweizerischer Versiche
rungsverband SVV, Zürich
d Facharzt Orthopädische
Chirurgie, Bern
e Facharzt Orthopädische
Chirurgie, Ombudsmann
fmCh, Luzern

Nach der Einführung des «Unfallähnlichen Ereignisses»
in der Unfallversicherung (UVG) zeigt sich im Praxisalltag der Ärzteschaft immer deutlicher die Kehrseite
einer aus juristischer Sicht verständlichen Vereinfachung
der Kausalitätsbeurteilung. Die Bedeutungslosigkeit der
Pathomorphologie hat zu einer bedenklichen Vernachlässigung der Dokumentation und die unterschiedlichen
finanziellen Anreize haben zu einer Verzerrung bei der
Beschreibung der medizinischen Realität geführt. Dass
der Gesetzgeber die primäre Beurteilung der UnfallKausalität eines unfallähnlichen Ereignisses durch die
Ärzteschaft nicht vorsieht, erschwert die Arbeit der später
eingesetzten ärztlichen Gutachter, die sich im Nachhinein explizit zur Kausalität äussern müssen.
Einleitung
Seit 1984 existiert in der Schweiz ein Unfallversiche
rungsgesetz, das – einzigartig auf der Welt – den Be
griff der «unfallähnlichen Körperschädigung UKS»
verwendet. Der Bundesrat hat von seiner Kompetenz
Gebrauch gemacht und auf Verordnungsebene eine
abschliessende Liste solcher Diagnosen erstellt. Die
Rechtsanwendung in ihrer heutigen Form wurde

Sofern sie nicht eindeutig auf eine Erkrankung
oder eine Degeneration zurückzuführen sind, sind
die unfallähnlichen Körperschädigungen den Un
fällen gleichgestellt, auch wenn die ungewöhnliche
äussere Einwirkung fehlt. Folgende Begriffsmerk
male prägen somit das unfallähnliche Ereignis: plötzliche, unbeabsichtigte/unfreiwillige und schädigende
äussere Einwirkung auf den menschlichen Körper. Sie
kann aber alltäglich und diskret sein, auch in einer
körpereigenen Bewegung entstehen.
Das sinnfällige Ereignis
Die beim üblichen Unfallbegriff verlangte Unge
wöhnlichkeit wird durch die Sinnfälligkeit ersetzt. In
Folge des EVGUrteils vom 5. Juni 2001 steht fest,
dass bloss entscheidend ist, ob ein äusseres objekti
vierbares sinnfälliges Ereignis die Beschwerden verur
sacht, oder zumindest ausgelöst hat. Im konkreten
Fall wurde die Unfallversicherung für einen eindeu
tig degenerativ veränderten Meniskusriss, der nach
einem Sprung von einer Kiste schmerzhaft wurde,
als zuständig betrachtet [2]. Die Entscheidung, ob
ein sinnfälliges Ereignis vorliegt, ist eine Rechtsfrage.

In der Praxis zirkuliert eine für Mediziner bei genauer Betrachtung
äusserst widersprüchliche Liste mit Geschehnissen.

Korrespondenz:
Dr. med. Luzi Dubs
Merkurstrasse 12
CH8400 Winterthur
Tel. 052 213 22 23
Fax 052 212 58 04
dubs.luzi[at]bluewin.ch

durch das Urteil des Eidgenössischen Versicherungs
gerichts (EVG) vom 5. 6. 2001 präzisiert. Der Unter
schied zum eigentlichen Unfallbegriff wurde im
gleichen Jahr in der Schweizerischen Ärztezeitung
publiziert [1]. Verschiedene Beobachtungen geben
Anlass zu fragen, ob sich diese Praxis aus medizini
scher Sicht bewährt hat und Anreizverlagerungen
entstanden sind. Die Rolle der Ärzteschaft, die sich
im Rahmen der «Unfallähnlichen Körperschädi
gung» (UKS) nicht mehr zur Kausalität und zur Pa
thomorphologie zu äussern hat, ist zu hinterfragen.

In der Praxis zirkuliert eine für Mediziner bei ge
nauer Betrachtung äusserst widersprüchliche Liste
mit Geschehnissen, die entweder als Einschluss
oder als Ausschlusskriterium gelten sollen.
Die Listendiagnose
Neben der Nennung eines sinnfälligen Ereignisses
muss aufgrund der ärztlichen Abklärung eine Listen
diagnose als Hauptdiagnose vorliegen. Gemäss Art. 9
Abs.2 UVV (gültig ab 1. 1. 1998) sind folgende, ab
schliessend aufgeführte Körperschädigungen, sofern
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sie nicht eindeutig auf eine vorbestehende Erkran
kung oder eine Degeneration zurückzuführen sind,
auch ohne ungewöhnliche äussere Einwirkung Un
fällen gleichgestellt: Knochenbrüche, Verrenkungen
von Gelenken, Meniskusrisse, Muskelrisse, Muskel
zerrungen, Sehnenrisse, Bandläsionen, Trommelfell
verletzungen [2].
Sind Listendiagnose und sinnfälliges Ereignis
kombiniert anzutreffen, sind grundsätzlich die Vor
aussetzungen zur Übernahme durch die soziale
Unfallversicherung erfüllt. Der zeitliche Zusammen
hang zwischen dem sinnfälligen Ereignis und der
Listendiagose sollte «innert vernünftiger Zeit» ste
hen, eine Kausalitätskette sollte erkennbar sein.
Die meisten Fälle eines unfallähnlichen Ereignis
ses betreffen Schäden des Meniskus. An diesem Bei
spiel lässt sich im Folgenden die entstandene Proble
matik aus medizinischer Perspektive gut diskutieren.

lisierung unserer Aussagen eingeschränkt. Hiermit
sind alle klinisch tätigen Berufsgruppen, speziell auch
alle Radiologen, angesprochen.
Auch die Begriffe der vorliegenden Erkrankung
und der Degeneration, die im Gesetzestext als Aus
schlusskriterium für eine unfallähnliche Körper
schädigung aufgeführt werden, jedoch durch das
EVGUrteil von 2001 relativiert wurden, müssten ei
gentlich in jeder Situation klarer definiert und disku
tiert sein. Will man seitens der Medizin das Krite
rium des Risses als erfüllt betrachten, müsste ein Riss
im eigentlichen Sinne in gesundem Gewebe zu
stande gekommen sein, d. h., dieselbe akut gewebe
schädigende Belastung müsste bei allen die gleiche
Schädigung erzeugt haben bzw. die Rissform sollte
zur Traumaintensität passen. Die Degeneration ist
nicht allein eine Frage des Alters, die praktische Er
fahrung zeigt nicht allzu selten bereits degenerative

Der neutralere Begriff einer «Schädigung» wäre eher angebracht als
der präjudizierende Begriff des «Risses».

Schädigung oder Riss –
ein linguistischer Determinismus?
Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass in den weit
aus häufigsten Fällen ein Untersucher weder im MRI
noch anlässlich der Arthroskopie das morphologi
sche Bild klar dem vermuteten Ereignis zuordnen
kann. Daher wäre viel eher der neutralere Begriff ei
ner «Schädigung» als der präjudizierende Begriff des
«Risses» angebracht. Das Bild des Meniskusschadens
ist meist komplex, und die Gewebsqualität mit den
Erweichungen und den Gelbverfärbungen zeigt sehr
häufig die Merkmale einer degenerativen Vorschädi
gung. Aus pathomorphologischer Sicht besteht oft
der Eindruck, dass keine frische Schädigung, son
dern eine erhöhte Anfälligkeit des Gewebes aus
schlaggebend gewesen ist. Während ein gesundes
Gewebe nur bei hoher Belastung reisst, führen bei
degenerierten Strukturen schon übliche und geringe
Alltagsbelastungen zu Schäden.
Solange der Begriff des «Risses» als Präjudiz wei
terhin eingesetzt wird, bleibt von vorneweg der
Eindruck der Traumarelevanz haften. Es besteht die
Gefahr, einem linguistischen Determinismus zu
erliegen. So wie man denkt, so wird gesprochen und
demnach gehandelt.
Für Mediziner paradox anmutend spricht der Ver
ordnungstext von Rissen am Meniskus, bei den Bän
dern hingegen, die viel eher reissen oder zerren und
morphologisch klarer als Unfallfolgen in Erscheinung
treten, spricht der Gesetzestext von Läsionen bzw.
Schädigungen. Es ist somit von medizinischer Seite zu
fordern, primär von einer Schädigung des Meniskus
zu sprechen. Dadurch wird eine spätere Instrumenta

Schädigungen bei Patienten vor dem Wachstumsab
schluss, die z. B. durch gewisse Kampfsportarten
oder intensive Belastungen vom StopandgoCha
rakter exponiert sind.
Kausalität in der Diagnostik
Es gibt weltweit keine Studie, welche die Frage be
antworten kann, ob der Rückenschmerz wegen
eines Bandscheibenvorfalls oder der Bandschei
benvorfall wegen der Rückenschmerzen zustande
gekommen ist (Post-hoc-ergo-propter-hoc-Bias). Es
handelt sich jeweils um Querschnittsstudien mit
Korrelationsaussagen, in denen prinzipiell keine
Kausalität abgeleitet werden kann. Man kann ledig
lich von mehr oder weniger starken Zusammenhän
gen sprechen. Analog ist die Situation beim Knie
gelenk. Wenn jemand plötzlich Knieschmerzen be
kommt, sei es beim Aufstehen aus dem Kauern oder
bei einer banalen Knieprellung, und die klinische
sowie radiologische Abklärung eine Meniskusschä
digung ergibt, heisst dies bei weitem nicht automa
tisch, dass Letztere wegen des Ersteren entstanden
ist. Auch der Rückschluss, der bildgebend festge
stellte Meniskusschaden sei Ursache für die Knie
beschwerden, ist nicht zwingend gegeben. Für die
Anerkennung einer UKS sind aber lediglich der
rechtliche Tatbestand eines sinnfälligen Ereignisses
gemäss Kasuistikliste und der medizinische Nach
weis eines Meniskusrisses ausschlaggebend. Die For
derung nach einer Kausalitätskette wird fragwürdig,
wenn nicht klar ausgesagt werden kann, ob die Lis
tendiagnose schon vor dem Ereignis hätte gestellt
werden können.
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Krankheitsmanifestationen seien selbstredend Folgen
einer UKS. Ist einmal die Zuständigkeit anerkannt,
muss gemäss Gesetz der Unfallversicherer den Nach
weis erbringen, dass es sich bei den weiteren Be
schwerden nicht mehr um Unfallfolgen handelt. Ab
diesem Moment sind wieder pathomorphologische
Argumentationen gefragt. Die Ablehnung der wei
teren Zuständigkeit ist weitaus schwieriger als die
initiale Prüfung des Leistungsanspruchs zu einem
Zeitpunkt, wo die Beweislast beim Versicherten liegt.

Das Ereignis und der Nachweis eines Meniskusrisses sind für die Anerkennung als
«Unfallähnliche Körperschädigung» ausschlaggebend. Niemand fragt, ob das Knie
schon vorgeschädigt war.

Zusätzliche Zweifel an der schadenverursachen
den Bedeutung eines geschilderten unfallähnlichen
Ereignisses kommen nicht selten dann auf, wenn
kein sofortiger richtungsweisender Fähigkeitsverlust
unmittelbar nach dem angeschuldigten Ereignis
entstanden ist und der oder die Betroffene den Sport,
den Beruf oder den Alltag mühelos in gleicher Weise
eine beachtliche Zeit noch weiter fortgesetzt hat.
In solchen Situationen scheint die Kausalitätskette
nicht zu überzeugen.
Pathomorphologie nicht mehr gefragt?
Gemäss Gesetzgeber hat sich die praktizierende Ärz
teschaft bei der UKSFrage nicht zur natürlichen
Kausalität zu äussern. Die Einordnung in die versi
cherungsrechtlichen Kategorien auf rein juristischer
Entscheidungsgrundlage und die Bedeutungslosig
keit der Pathomorphologie haben mit hoher Wahr
scheinlichkeit, speziell in der besprochenen Thema
tik der Meniskusschädigungen, dazu geführt, dass
die Qualität der Anamnese und der Befunderhe
bung nachgelassen hat. Wer regelmässig ärztliche
Gutachten anzufertigen hat, sieht sich oftmals mit
einer völlig unbrauchbaren Dokumentation kon
frontiert und muss sich mit spekulativen Interpre
tationen begnügen. Bezeichnenderweise wird aber
vom ärztlichen Gutachter verlangt, sich zur Kausali
tät zu äussern!
Ziel solcher Gutachten ist im Einzelfall häufig, die
fehlende weitere Zuständigkeit des Unfallversicherers
zu begründen, da immer klarer wird, dass ein Krank
heitsgeschehen, das mit der UKS schon längst nichts
mehr zu tun hat, das Beschwerdebild prägt. Ohne
genauere Prüfung hat er anfänglich den Fall über
nommen. Er hat die geschädigten Personen in den
Glauben versetzt und darin belassen, die künftigen

Medizinische Verzerrungen
durch Fehlanreize
Es wird aus juristischer Warte eingeräumt, dass es
sich beim unfallähnlichen Ereignis um ein «Zwi
schending» zwischen Unfall und Krankheit handelt,
das bezweckt, die «bei bestimmten Verletzungen
besonders schwer verständliche Grenzziehung zwi
schen Unfällen und Krankheiten und damit zwi
schen zwei sehr ungleich ausgestalteten Leistungs
systemen ein wenig zugunsten der Versicherten zu
verschieben»,… «da die Leistungen der sozialen Un
fallversicherung viel besser sind als diejenigen der
Krankenversicherung» [1]. Es ist der Wille des Ge
setzgebers, im Rahmen der UKSDiagnosen die Kran
kenversicherungen zu entlasten. Dieses Grundpro
blem der unterschiedlichen Systeme, mit den damit
verbundenen Fehlanreizen in mehrere Richtungen,
bleibt allerdings über die UKSFrage hinaus be
stehen. Das «Zwischending» UKS erleichtert aber die
besagte Verschiebung ins UVG und die Entlastung
der Krankenversicherungen erheblich.
Es wird wohl niemanden wundern, wenn dieses
speziell in UKSFragen heikle Anreizsystem aus me
dizinethischen Überlegungen äusserst bedenkliche
Folgen zeitigt. Es hat sich mittlerweile breitflächig
bei Arbeitgebern und Patienten herumgesprochen,
dass alles unternommen werden muss, den Grau
bereich der UKS auszunützen und – oftmals mit zeit
licher Verzögerung – ein kaum nachprüfbares unfall
ähnliches Ereignis zu formulieren, um von den Vor
zügen des UVG zu profitieren. Die Kostenbeteiligung
des KVG durch Franchise und Selbstbehalt fällt weg.
Dem Arbeitgeber wird der Ausfall seines Arbeitneh
mers durch die UVGVersicherung in Form von Tag
geldern schon nach kurzer Zeit finanziell abgegol
ten. Auch der behandelnde Arzt profitiert von meist
höheren Taxpunktwerten im UVG. Und nicht selten
hat der Arbeitgeber als Ergänzung zum UVG eine Zu
satzversicherung für Leistungen bei Unfällen ab
geschlossen.
Bezeichnenderweise können die Hausfrauen, die
Kinder, die Studenten und die meisten Selbständig
erwerbenden, insbesondere die Landwirte, die nicht
UVGversichert sind, diese Vorzüge nicht nutzen.
Schicksalsbedingter Unfallbegriff ist verwässert
Der eigentliche Unfallbegriff mit dem ungewöhnli
chen äusseren Faktor hat häufig mit dem Begriff des
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unberechenbaren Schicksals zu tun, speziell wenn
ein Fremdverschulden vorliegt. Diese Besonderhei
ten werden im Vergütungssystem der Unfallversi
cherer berücksichtigt. Mit einer UKS hingegen be
gibt man sich in die Grauzone der plötzlich begon
nenen Primärmanifestation einer Erkrankung. Aus
juristischer Sicht mag die erhoffte Erleichterung in
der Entscheidungsfindung durch Etablierung der
UKS nachvollziehbar zu sein. Aus medizinischer,
ökonomischer und ethischer Sicht sind aber neue
Fehlanreize entstanden, welche die Qualität des
Denkens und Handelns überstrapazieren, neue Inte
ressenkonflikte erzeugen und die Tendenz begünsti
gen, im UKSFall gar keine Überprüfung der Kausali

Fazit
Die Autoren gehen davon aus, dass die UKS in abseh
barer Zeit nicht eliminiert werden kann, sondern als
«Sonderfall Schweiz» weiterbestehen wird. Zwecks
Verminderung der negativen Folgen seien Anregun
gen sowohl an die Ärzteschaft als auch an die Ver
sicherer erlaubt:
– Die Sprachbegriffe sind neutral zu wählen, damit
keine präjudizierende Wirkung entsteht. Speziell
bei der Beschreibung von MRIBildern muss der
Begriff «Riss» durch den Begriff «Signalände
rung» ersetzt werden. Denn die Bilder selber
geben keine Auskunft über die Entstehung der
Signaländerung.

Es hat sich mittlerweile breitflächig herumgesprochen, dass alles
unternommen werden muss, den Graubereich der UKS auszunützen.

tät anzustreben. Der Gedanke kann heute nicht ver
drängt werden, dass die beabsichtigte Erleichterung
bei der Anerkennung eines Anspruchs auf UVGLeis
tungen letztlich zu einem grösseren und mühselige
ren Aufwand bei der späteren Begrenzung der Leis
tungen geführt hat.
In der Gesamtbilanz erscheinen in heutiger Be
trachtung die Folgen des «Zwischendings» UKS im
medizinischen Berufsalltag problematisch und ge
ben angesichts der geschilderten Störfelder Anlass,
über Entscheidungsgrundlagen nachzudenken, wel
che die pathomorphologischen und rudimentären
traumabiomechanischen Aspekte miteinbeziehen.
Anlässlich eines Fortbildungstages des Schweize
rischen Versicherungsverbandes in Olten am 17. No
vember 2011 machte der renommierte deutsche Un
fallchirurge und Biomechaniker Uwe Moorahrend
[3] prüfenswerte Vorschläge für sinnvollere Entschei
dungskriterien, ob ein Ereignis Unfallrelevanz er
langt hat oder nicht. Hieraus wären folgende Fragen
einer modifizierten Checkliste zu prüfen:
1. War die Einwirkung auf das Gelenk unvorberei
tet?
2. Gab es eine exzentrische Gelenkbelastung?
3. War die Reaktionsfähigkeit des Geschädigten in
takt?
4. Traten sofort Schmerzen nach dem Ereignis auf?
5. Entstand ein sofortiger Fähigkeitsverlust nach
dem Ereignis?
6. Ist das Gelenk im Röntgen unauffällig?
7. Weist die Anamnese auf keine früheren Knie
schmerzen hin?
Je mehr Fragen mit Nein beantwortet werden, umso
eher ist eine UKS abzulehnen. Dieser Vorschlag soll
einstweilen als richtungweisend, aber noch nicht als
abschliessend betrachtet werden.

–

–

–

Bei jeder Erhebung der Anamnese und der klini
schen Untersuchung sind ausreichende An
gaben über den Hergang, die Pathomorphologie
sowie die Leistungsfähigkeiten des Patienten vor
und unmittelbar nach dem Ereignis anzugeben.
Der Einsatz einer einfachen Checkliste analog
der oben erwähnten von Moorahrend sollte
zumindest für eine Versuchsperiode getestet wer
den.
Die bewusste Manipulation der medizinischen
Sachlage zwecks ökonomischer Vorteilnahme
durch jeden Beteiligten ist unethisch. Es wäre zu
wünschen, dass die unterschiedlichen finanziel
len Anreize durch die verschiedenen Versiche
rungssysteme irgendeinmal verschwinden.
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Armenian-Swiss Rehabilitation Project

At long last: A joint rehabilitation project
between Switzerland and Armenia
Twenty years of collaboration between Swiss and Armenian Rehabilitation professionals resulted in two centres in Yerevan. The main focus was education and training of Armenian professionals on site and abroad. Good quality rehabilitation can
now be provided but the work is far from done.
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Rehabilitation medicine often plays a secondary role
in developing countries. In the light of natural disasters, persecution, war and fiscal constraints acute
care medicine takes up the available resources and
rehabilitation of a people’s physically challenged
persons cannot be met adequately. Of equal importance are cultural attitudes towards disability. Armenia, a country ravaged by war, genocide and natural
disaster, was left in shambles after the collapse of the
Soviet Union. Rehabilitation efforts during Soviet
time were limited, disabled persons culturally regarded as second class citizens.
WHO in 2006 recognized the need for encouraging the development of rehabilitation services in developing countries and created a medium term plan

for the years 2008–20013 [1]. They proposed the following: Raising awareness, building national capacities, supporting national efforts, promoting community-based strategies, production of assistive devices
and fostering multisectorial partnerships and networks.
We started pursuing similar paths long before
that. Our first efforts go back to 1993.
Current state
Yerevan, a city of slightly over one million inhabitants, is the capital and largest city of Armenia and
one of the world’s oldest continuously inhabited cities. An unkind historical past left it struggling to
cover its most basic needs and the quality of avail-
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Mount Ararat, a symbol of Armenia and its history, now located in Turkey. (Photography: Meinrad Frei, Schneisingen)
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able medical services, though constantly improving,
still requires continuous work and outside help. In
the area of rehabilitation services tireless efforts of
local and international professionals and outside
funding have certainly created centres of good quality treatment.
Republican Children’s Rehabilitation Center, (REHAB, a
Closed Joint Company, CJC): It is now a regional centre of excellence in Rehabilitation, serving the pediatric and adult population. Originally conceived as a
pediatric rehabilitation facility it is now capable to
treat individuals of all ages. The diagnoses seen

«Post-Soviet work attitude, low wages and the almost
total lack of governmental funding interfered
with motivation.»
range from birth defects, traumatic and nontraumatic brain injuries, neurodegenerative diseases to
orthopedic conditions. The centre employs 12 physicians: 6 physiatrists, 2 pediatricians, 1 dentist, 1 gastroenterologist, 1 laboratory physician and 1 electrotherapist. REHAB offers thirty inpatient beds;
mother or other family stays with the children. 14
physical therapists (PT), 5 speech and language pathologists (SLP) and 4 psychologists work on site.
The physiatrists are by now experienced, well
trained, knowledgeable and competent. They also
provide consultations in acute care hospitals, most
notably Erebuni Hospital, an associated acute care

facility across town. The various therapists had ample local and foreign training and most recently the
chief physical therapist sustained her certification
as an adult Bobath [2] instructor. The centre offers
comprehensive in- and outpatient rehabilitation.
The expertise of some of the physicians in
chemodenervation has made it a centre for spasticity
intervention. REHAB has now obtained regional attention and is getting referrals from surrounding
countries.
ArBeS (Armenian, Belgian, Swiss) Health care Center
(a rehabilitation branch of ARABKIR, United Children’s
Charity Foundation’s Hospital): It is an outpatient
facility primarily for pediatric rehabilitation care.
Recently it has expanded into adult treatment. The
four Physiatrists on the staff have been trained locally
and abroad and are competent and knowledgeable.
5 PTs, 3 Occupational Therapists (OT), 5 SLPs, most
of them with ample local and foreign training, provide clinical services. In addition, Developmental
Medicine is represented by a specialist trained for
over a year in the department of Developmental
Medicine of the University of Zürich. Uniquely they
offer manual therapy services: Two physicians have
been trained and certified in Maitland manual therapy [3] and are treating musculoskeletal conditions
in children and adults. A first scientific article about
their treatment results has recently been published
[4]. Two of the physiatrists perform consultations
and treatments at Kharbert, a state run orphanage
for disabled children in the environment of Yerevan.
They are experienced in chemodenervation (see figure). In collaboration with other professionals and
institutions they offer comprehensive services to low
back pain patients. Training of young rehabilitation
physicians is a priority. The therapists too had ample
local and foreign training and experience. Of interest is the outreach program that started a few years
ago. In cooperation with other agencies, satellite
clinics have been established in the country: 7 Child
Development and Rehabilitation centres in 6 regions
of Armenia. They are run by former resident physicians, providing much needed rehabilitation care to
the rural population. For their clinical data collection they have adopted the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) [5].
Day care (a rehabilitation branch of ARABKIR): A building adjacent to ArBeS houses a day rehabilitation
program for autistic children. This is run by a physician with a Master of Philosophy in Special Education (Norway) and 6 SEs have been locally trained by
Swiss professionals. The same building also houses
an orthotic shop allowing for local manufacturing of
assistive devices.

Armenian physicians perform a neurolysis of the N. obturatorius in a child with hip dislocation
and severe adductor spasticity.

ARABKIR Medical Center – Institute of Child and Adolescent Health: Is the acute care institution associated
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with ArBeS. With financial assistance from DEZA a
program has been established and 3 acute care PTs
were specifically trained by Swiss PTs. Under the supervision of a physician from ArBeS clinical physical
therapy in the acute care is delivered from ICU to
discharge.
These centres now have the capability to and
actually do train local professionals, offer residency
training for physicians, Bobath courses for therapists
and nurses. Some of the courses are attended by professionals from neighboring countries.
Professionals from all these centres teach at the
local medical university and the institute for physical culture
The beginnings
The 1988 devastating earthquake brought Armenia
suddenly and painfully to the world’s attention and
help dropped in internationally.
The Swiss Nephrology society responded by
sending a specialist in intensive care (Jean-Pierre
Bernhardt) and dialysis equipment to the crush victims. He was soon joined by a pediatric nephrologist
(Ernst Leumann) from the University of Zürich. The
first author, a pediatric surgeon and later minister of
health, connected with the two and helped organise
the implementation of pediatric Nephrology in Armenia. Thus began a comprehensive, interdisciplinary and successful cooperation between Yerevan
and the University Children’s Hospital of Zurich
that is still ongoing and thriving. It was Leumann’s
wife Christina, a SLP, who originally spawned the
rehabilitation effort and succeeded in bringing in
other rehabilitation professionals.
Generally natural disasters leave a myriad of disabilities and need for rehabilitation services behind.
The Red Cross (ICRC) built a spinal cord injury centre that developed into a referral facility for the entire region. Unfortunately after cessation of foreign
support, the facility had to be closed [6]. Project
Health Opportunity for People Everywhere (HOPE,
USA) provided training and clinical rehabilitation
services with professionals from the US being on site
for four years (REHAB). This was a valuable seed for
the further development of rehabilitation. However,
after cessation of foreign support, this activity decreased as well. As early as 1993, a Swiss PT from the
University Children’s Hospital in Zürich started
treating disabled children and educating professionals in Yerevan. She was soon joined by a SLP and a
pediatrician. Verein Armenien Direkt (VAD), a Swiss
organisations of mostly volunteers and private sponsors, provided initial funding. Early accommodations and work conditions for these courageous pioneers were rather modest if not uncomfortable. Most
of them initially financed their own trips.
Development
Out of the original efforts grew a multidisciplinary

rehabilitation program and in 1998 became an important arm, Pediatric Rehabilitation Neurodevelopmental Training (NDT), of a NGO, the «Foundation
Help for Armenia, Schaffhausen» (HFA), who
associated with the two centres in Yerevan, REHAB
and Arabkir/ArBeS. HFA was very successful in recruiting Swiss professionals from every discipline of
pediatric rehabilitation. Several PTs, OTs, SLPs,
nurses, SEs, pediatricians, psychiatrists and physiatrists joined the effort and provided repeated on-site
clinical services, counseling and training. DEZA
cosponsored from the beginning rehabilitation
courses and conferences. Due to the efforts of the
sponsoring organisations it was soon possible to allow for the conduction of local workshops, repeated
visits by Swiss Rehabilitation professionals and sponsorship for the attendance of workshops, courses,
practicums of Armenian professionals abroad.
Thanks to the generous sponsorship of a pediatrician, one of the originators of infant Bobath therapy
[2] (Elsbeth Küng), several Bobath courses were held
in Yerevan. We were able to provide much needed
equipment and instrumentation to support the clinical ventures. A PT (Erika Hammer) started a Maitland Therapy program [3] and two physicians are
now certified in the technique. Cosponsorship of
building renovations allowed for an increasingly adequate physical environment. The Swiss professionals of all these subspecialties and representatives
from the sponsoring agency met regularly in order
to plan priorities at a particular time. The respective
Armenian specialists were asked for their input, help
and participation in implementing the planned activities. Each subspecialty had an Armenian and
Swiss representative jointly responsible for their
field. What started initially as a pediatric project was
gradually expanded into adult rehabilitation care.
The individual efforts are too many to be listed
in detail but they can be divided into the following
categories: On-site training, formal courses and clinical services by Swiss professionals, sponsorship of
Armenian professional’s attendance at courses, international conferences, practicums and internships
abroad funding of building renovations, equipment
and medication. HFA financed travel expenses,
housing and a small daily allowance.
Conclusion
It would be pretentious to claim that all this evolved
totally void of problems and tribulations. The rather
strict and rigid Swiss work ethic was difficult to understand and cultural differences proved to be somewhat of a hindrance at times. Post-Soviet work attitude, low wages and the almost total lack of governmental funding interfered with motivation. The
awareness of the importance of data collection and
documentation needed to be raised. Teaching materials were outdated or absent. Though it took some
good twenty years, an atmosphere of mutual toler-
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ance and understanding, the strong will and commitment of our Armenian colleagues and the tireless
efforts of the Swiss professionals paid off in the long
run and the success of the centres is a definite proof
of our collaboration. Good quality rehabilitation can
now be provided in Armenia. The local Armenian
expertise is sufficient to offer local courses, clinical

Medicine and Rehabilitation (PM+R) department at
the medical university. Associations with outside educational institutions are needed to provide further
education and exchange (discussions with a yet not
to be named institution are under way). There is ample potential for mutual benefit through exchange of
residents and professionals from all disciplines.

«The Armenian professionals now possess marketable skills and are able
to generate revenue.»

education and training. The Armenian professionals
now possess marketable skills and are able to generate revenue. The centres enjoy a regional international excellent reputation evidenced by attendance
at Armenian educational events and patient referrals
from neighboring countries. It proved to be an invaluable experience of friendship and intercultural
exchange for the involved Swiss professionals.
Recommendations
The work is far from done. After discussing future
needs with the involved key professionals of both
countries we make the following recommendations:
The public image of rehabilitation still needs to
improve. Rehabilitation has to become an accepted
part of the continuum of care. This requires governmental policies and guidelines and most important
governmental financing. Though important, the
professionals’ increased ability for revenue production is not sufficient for the support of the rehabilitation effort.
Much still is to be done to offer rehabilitation on
a community-based level. Social integration, maintenance of affected children in family and school,
work integration to name but a few, is all important.
State of the art curricula of education for professionals of all rehabilitation disciplines need to be
created, ideally spearheaded by a strong Physical

A local society of PM+R incorporating professionals from all rehabilitation disciplines should be
formed. Such a society would have the opportunity
for local lobbying and international representation
and networking.
Acknowledgement: The authors would like to express their
appreciation and gratitude to the many members of the
teams on both sides, which through their tireless effort
and commitment made this possible.
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Avatar-Roboter sitzt für kranke Kinder im Schulzimmer

prématurément d’une maladie due
au tabac a rejoint pour la première
fois celui des fumeurs. Le dernier
rapport sur le tabagisme et la santé,
publié à la mi-janvier 2014 par les
autorités sanitaires des Etats-Unis,
fait le bilan de cinquante ans d’épidémie tabagique. Les fumeuses encourent désormais le même risque
que les fumeurs de souffrir d’un cancer du poumon, d’une bronco-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) ou d’une maladie cardiovasculaire, entraînés par leur tabagisme. Le risque de mourir d’une
maladie cardiaque est même plus
grand chez les fumeuses à partir de
35 ans que chez les fumeurs.
(Association suisse pour
la prévention du tabagisme)

Im Rahmen eines von Kindercity initiierten Pilotprojekts am Universitäts-Kinderspital beider Basel
(UKBB) sorgt ein Avatar-Roboter dafür, dass kleine
Patienten, die länger im Spital bleiben müssen,
weiterhin sozial integriert bleiben. Ergänzend
zum Schulunterricht im Spital übernimmt der
knapp 60 Zentimeter grosse und 3,4 Kilogramm
schwere Roboter während des Spitalaufenthalts
den Platz
des kranken Kindes im Klassenzimmer. Der sympathische
kleine
Mann wird vom Patienten vom Krankenbett aus
über ein Samsung-Tablet gesteuert und vertritt ihn während seiner Abwesenheit in
Echtzeit. Das Kind ist also
dank des Avatar-Roboters
weiterhin Teil der Klasse und
bleibt somit sozial integriert.
Die Schulkameraden über-

nehmen umgekehrt Verantwortung, indem sie
den Avatar-Roboter betreuen und bedienen.
(Kindercity)

© Kindercity

Le risque des fumeuses de mourir

© Aldeb
aran

Risques liés au tabac

Vom Krankenbett aus kann der kleine Roboter im
Klassenzimmer gesteuert werden.

Michal Bednarek/Dreamstime.com

Kindersoldaten

Sie dienen als Kämpfer, Köche, Träger, überbringen Nachrichten, werden sexuell ausgebeutet oder für
Zwangsehen missbraucht. Anläss-

Une large offre de conseil pour chasser les idées fausses
Malgré un travail intensif de sensibilisation, de
nombreux mythes circulent encore sur le cancer.
A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer du 4 février 2014, la Ligue contre le cancer a modernisé son offre de conseil pour informer et accompagner patients et proches au plus près de leurs
besoins. Parallèlement au conseil et à l’accompagnement personnel, les personnes atteintes d’un
cancer utilisent de plus en plus les techniques

Stürze gehören in der stationären Langzeitpflege
zum Alltag. Deshalb sind spezifische Massnah-

den Einsatz von Kindersoldaten am
12. Februar 2014 erinnerte Unicef
daran, dass weltweit tausende Kinder als Kindersoldaten in kriegerische Auseinandersetzungen involviert sind. UNICEF engagiert sich einerseits auf staatlicher Ebene für die
Umsetzung des Verbots, Kinder in
bewaffnete Konflikte zu involvieren,
und versucht andererseits, betroffene Kinder aus den Fängen von bewaffneten Gruppen zu befreien und
in ein normales Leben zurückzu-

(UNICEF)

(Ligue contre le cancer)

Sturzprävention

lich des Internationalen Tages gegen

führen.

modernes pour accéder rapidement aux informations souhaitées. La Ligue contre le cancer a également élargi les services qu’elle propose dans ce
domaine. Avec une offre plus diversifiée, elle souhaite contribuer à combler les lacunes en opposant
à l’incertitude qui mine les patients, la sécurité
d’un conseil fiable basé sur des faits avérés.

men bzw. Standards und Konzepte zur Sturzprävention wichtige Hilfsmittel, damit sich die
Bewohnerinnen und Bewohner möglichst oft
und lange bewegen können. CURAVIVA Schweiz
hat zum Thema «Sturzprävention» ein neues Themendossier geschaffen. Anlass dazu sind zwei
praxisorientierte Publikationen, welche die bfuBeratungsstelle für Unfallverhütung in enger
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Alter von
CURAVIVA Schweiz erarbeitet hat. Die beiden
Publikationen «Sturzprävention in Alters- und
Pflegeinstitutionen» und «Bauliche Massnahmen
zur Sturzprävention in Alters- und Pflegeinstitutionen» können unter www.curaviva.ch → Fachinformation → Themendossier bestellt oder heruntergeladen werden.

Ein neues Themendossier zu einem häufigen Problem
in der Altenpflege.
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Die Schweizer Psychiatrie- und Psychotherapielandschaft ist oft zu einem Schmelztiegel unterschiedlichster Strömungen geworden. Dies ebnete
den Weg nicht nur für Amalgamierungen, sondern
auch für scharfe Abgrenzungen und echte Neuentwicklungen. Etwas zürichlastig sei hinzugefügt:
Es macht viel Sinn, die Historie der Psychiatriestadt
Zürich kritisch aufzuarbeiten und mit der heutigen
Debatte zu verknüpfen. Erfreulicherweise geschieht
dies in der jüngeren Vergangenheit zunehmend und
auf hohem Niveau.
Mit einem landes-, ja europaweiten Kontext beschäftigt sich das vorliegende Buch. Schon die ersten
Sätze der Einleitung sind Programm: «Die moderne
Psychotherapie beginnt mit Sigmund Freud. Vor
ihm hat niemand entdeckt, dass man das Leiden der
psychisch Kranken beeinflussen kann, indem man
mit ihnen redet – oder vielmehr, ihnen zuhört.»
Sachlich trifft das zwar nicht zu, und es ist ein wenig
polemisch –, aber so schlimm ist das auch wieder
nicht. Schliesslich will der Autor sein Thema dezidiert aus psychoanalytischer Perspektive bearbeiten.
Zugleich aber – und hier liegt ein Problem – bürdet er
sich enorme Lasten auf: Er durchpflügt eine mehr als
100-jährige Zeitspanne (!) und schreibt dabei über
den psychotherapeutischen Makrokosmos (Beispiel:
«Weltgeschichte in Zürich: Freud, Bleuler und Jung»,
die Überschrift von Kapitel 2), den Zürcher Mikrokosmos (Beispiel: «Jungs Schüler trotzen dem Meister ein Institut ab», die Überschrift des Unterkapitels 5.3) sowie die spezifisch schweizerische bzw.
kantonalzürcherische Gesundheitspolitik (Beispiel:
«Der Preis des Siegeszuges. Der Staat greift ein oder:
Vom Ärztemonopol zum Psychologenmonopol», die
Überschrift des Kapitels 6). So entsteht eine sehr interessante Mischung von Themen, aber ebenso ein
ausserordentlich hoher Anspruch, der auf einen
Streich wohl gar nicht eingelöst werden kann.
Eine prägnant Psychoanalyse-zentrierte «Vorgeschichte» (Kapitel 1) beschreibt quasi den Weg zu
Freud. Kapitel 2 und 3 sind der frühen Zürcher Phase
der Psychoanalyse gewidmet (Freud, Bleuler, Jung)
sowie der zunehmend «farbigen Psychoszene» einschliesslich der Kontroversen zwischen Freud, Jung,
Adler und anderen, der Internationalisierung der
Jung’schen Schule und der beginnenden Spannungen zwischen psychoanalytischen und (existenz-)
philosophisch fundierten Ansätzen (Freud, Binswanger, Boss). Kapitel 4 bearbeitet die Psychotherapie in der Zeit des Nationalsozialismus und kommt
ausführlich auf die Rolle C. G. Jungs zu sprechen.
Nach einer deutlichen Kritik an Jung wegen seiner

Nachkriegsäusserungen zum Faschismus («Die deutsche Katastrophe und ihr grandioser Schweizer Interpret») erläutert der Autor in Kapitel 5 die psychotherapeutischen Debatten der 50er und 60er Jahre
mit dem Erstarken der Daseinsanalyse und den «goldenen Jahren des Psychoanalytischen Seminars Zürich». Das 6. Kapitel schliesslich widmet sich ganz
der berufspolitischen Entwicklung bezüglich der
nichtärztlichen Psychotherapie in der Schweiz und
endet mit einer detaillierten Entstehungsgeschichte
des auf den 1. 4. 2013 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die Psychologieberufe.
Einige dem Rezensenten aufgefallene Akzente
seien näher erläutert.
Eugen Bleuler
Bleulers Position zur Psychoanalyse wird ausführlich
gewürdigt. Die Nachkommen hatten dem Autor Einsicht in den Briefwechsel zwischen Eugen Bleuler
und Sigmund Freud gewährt [1]. So wird eindrucksvoll die Ausnahmestellung Bleulers spürbar, war er
doch der einzige europäische Psychiater in exponierter akademischer Stellung, der sich nicht nur
intensiv mit der Psychoanalyse auseinandersetzte,
sondern ihre Methoden auch konsequent in die
klinische Praxis einer grossen psychiatrischen Institution, des Burghölzli, einbrachte.
Demgegenüber kommt Bleulers Grundverständnis des Faches Psychiatrie sowie seine Verankerung
in der psychiatrischen Ideengeschichte des 19. Jahrhunderts kaum zur Sprache. Jedoch wäre eine solche
Betrachtung hier durchaus von Interesse, etwa weil
Bleuler dem (prä-psychoanalytischen) Begriff «Assoziation» bzw. «Assoziationsstörung» eine zentrale
Position zuweist.
Psychiatriekritischer Tenor
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen
(da der Rezensent Psychiater ist): Psychiatriekritik
war und ist nötig. Sie sollte sich aber unkritischer
Verkürzungen enthalten. Diesem Anspruch wird der
Text nicht immer gerecht.
Der psychiatrische Planer des Burghölzli, Wilhelm Griesinger (1817–1868) sowie der erste Direktor,
Bernhard von Gudden (1824–1886), kommen besonders schlecht weg: Sie hätten sich für «die Insassen
primär als Forschungsobjekte» interessiert, «insbesondere wenn sie tot waren und ihre Hirne endlich
untersucht werden konnten.» Im Übrigen seien beide
heute «völlig vergessen» (S. 22). Dass die hirnanatomische Forschung für diese Autoren wichtig war, ist
zutreffend. Hingegen haben sie sich beide sehr wohl

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 10

411

HORIZONS

Notes de lecture

intensiv für praktisch-klinische Fragen eingesetzt,
etwa – in heutiger Terminologie – für die sozialpsychiatrische Versorgung der Bevölkerung (Griesinger) sowie für die systematische Prävention von
Zwangsmassnahmen (von Gudden).
Die Elektrokrampftherapie (EKT), häufiges Pièce de
résistance, wenn es um Psychiatriekritik geht, wird
als Ausdruck therapeutischer Verzweiflung in Anbetracht der «Ohnmacht gegenüber akuten Psychotikern» (S. 417) dargestellt. So etwa habe «der Psychoanalytiker [Max; P.H.] Müller […] zuerst den Insulinschock und dann den Elektroschock populär»
gemacht, «aber kaum einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Psychoanalyse geleistet» (S. 421). Die
heute empirisch überzeugend belegte Wirksamkeit
der EKT bei bestimmten Indikationen bleibt unerwähnt.
Mit Blick auf psychiatrische Diagnosen ist pauschal
von der «Beliebigkeit der Etiketten» die Rede, die den
Betroffenen – im konkreten Fall dem Schriftsteller
Friedrich Glauser (1896–1938) – «aufgeklebt wurden» (S. 421). Bei aller Kritik, die man durchaus auch
als Psychiater an Diagnosen üben kann: Hier liegt
eine arge Verkürzung vor.

«Die Psychoanalyse ist in diesem Werk nicht nur
Gegenstand, sondern auch Akteur der Untersuchung.»

Dies gilt auch für das sehr aktuelle Thema Facharztweiterbildung: «Wie bereits der FMH-Titel ‹Spezialarzt für Psychiatrie und Psychotherapie› verrät,
ist die Psychotherapie im Gesamtpaket sozusagen als
Bonus inbegriffen.» (S. 555) Dabei fällt der anspruchsvolle Gegenstandskatalog der ärztlichen psychotherapeutischen Weiterbildung in der Schweiz
unter den Tisch. Wie eine Ironie des Schicksals
mutet es an, dass genau diese umfassende und sehr
teure psychotherapeutische Weiterbildung manch
interessierte(n) Kollegen/-in davon abhält, sich für
das Fach Psychiatrie und Psychotherapie zu entscheiden.
1

2

Eine sorgfältig kommentierte
Edition des Briefwechsels
zwischen Bleuler und Freud
ist kürzlich erschienen:
Schröter M (Hrsg.). Sigmund
Freud – Eugen Bleuler.
«Ich bin zuversichtlich, wir
erobern bald die Psychiatrie.» Briefwechsel
1904–1937. Basel: Schwabe;
2012.
Fischer AM. Martin
Heidegger – Der gottlose
Priester. Psychogramm eines
Denkers. Zürich: rüffer
& rub; 2008.

Nachkriegsentwicklung bis heute
Die Entwicklung psychotherapeutischer Schulen
spiegelte wie jeder gesellschaftliche Bereich die extreme Zäsur durch den Nationalsozialismus und den
Zweiten Weltkrieg wider. Die nach dem Krieg erstarkte «anthropologische Psychiatrie» betrachtete
psychische Erkrankungen nicht «nur» als biologische oder individuell-psychologische Phänomene,
sondern als untrennbar mit der conditio humana verknüpfte Zustände.
Hier fokussiert der Autor stark auf den Einfluss
Martin Heideggers, dessen Seinsphilosophie durch

die Arbeiten Medard Boss' mit Fragen der praktischen Psychotherapie in Berührung kam. Doch
riskiert er mit seiner berechtigten HeideggerKritik, das Kind mit dem Bade auszuschütten und
den Eindruck entstehen zu lassen, (existenz-)philosophische Positionen seien hier grundsätzlich fehl
am Platze. Dass dem nicht so ist, zeigen so
unterschiedliche Ansätze wie die Logotherapie Viktor E. Frankls, die Gesprächspsychotherapie Carl
Rogers oder neuere achtsamkeitsbasierte Psychotherapieverfahren.
Stil
Passagen mit detaillierten Beschreibungen kritischer
Episoden der Psychotherapiegeschichte, die eher
trocken-wissenschaftlich wirken, wechseln ab mit
flüssig-erzählerischen Abschnitten, angereichert mit
einer ironisch-distanzierten Note. Auch schreckt der
Autor nicht vor flapsig-spöttischen, ja polemischen
Tönen zurück.
Die Psychoanalyse ist in diesem Werk nicht nur
Gegenstand, sondern auch Akteur der Untersuchung: Der Autor widmet spezielle Abschnitte
(«Streiflichter») der psychoanalytischen Interpretation zentraler Episoden der Schweizer Psychiatrieund Psychotherapiehistorie. Eine solche Verschränkung von Inhalt und Methode ist freilich nicht ohne
Tücken, denn mitunter entsteht so ein recht eigenweltlicher Duktus in der Argumentation – ein Phänomen übrigens, auf das der Autor selbst an anderer
Stelle kritisch hinweist, etwa mit Blick auf Kontroversen zwischen Freud und Jung.
Synopsis
Der Autor des Buches, Psychologe und – heute in
eigener Praxis tätiger – Psychoanalytiker, beschäftigt
sich seit langem mit ideengeschichtlichen Aspekten
im facettenreichen Grenzgebiet von Psychiatrie,
Psychologie, Philosophie und Gesellschaftswissenschaften. 2008 legte er eine umfassende Studie über
Martin Heidegger vor [2].
Sein neues Werk ist ein sehr lesenswertes, informatives und engagiertes Buch, das inhaltlich wie
methodisch eine dezidiert psychoanalytische Perspektive vorgibt. Es leuchtet manch verschlungenen
Pfad der Psychotherapiegeschichte aus, ja wird
mitunter zur eigentlichen Fundgrube. Das mehrheitlich kritisch-reflektierte Psychoanalyseverständnis des Autors hält sich fern von personenbezogener
Hagiographie. Hingegen fallen einige Kommentare
zu psychiatrischen Sach- und Personalfragen unnötig tendenziös aus. Stilistisch und inhaltlich ist
der Text breit orchestriert: Er beschreibt, deutet,
fragt, polarisiert; hin und wieder polemisiert er
auch. Genau deswegen verdient das Buch viele neugierig-kritische Leserinnen und Leser. Sie werden
es wohl nicht ohne Widerspruch, aber sicher mit
Gewinn lesen.
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Einheitskasse
Anna Sax
«Einheitskasse – warum nicht?»
Krankenversicherungsmarkt oder öffentliche
Krankenkasse: Eine Wirkungsanalyse
Bern: Verlag SGGP; 2013.
121 Seiten. 40 CHF für SGGP-Mitglieder,
52 CHF für Nicht-Mitglieder.
ISBN 978-3-85707-122-5

In der Schriftenreihe der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP) erschien Ende letzten Jahres der Band Nr. 122 mit
dem Titel «Einheitskasse – warum nicht?». Verfasserin dieses als «Wirkungsanalyse» bezeichneten Buches ist die Gesundheitsökonomin
Anna Sax. Nach einem Vorwort der Ständerätin Christine Egerszegi gliedert die Autorin
das Buch in 14 Kapitel. Nach einem kurzen
historischen Exkurs beschreibt Anna Sax aus
ihrer Sicht, wie die Risikoselektion im gegenwärtigen System funktioniert und weshalb sie
für die Krankenversicherer eine lohnende
Strategie darstellt. Die Gesundheitsökonomin
kommt dabei zum Schluss, dass es wohl keinen Risikoausgleich gibt, der jede Verfälschung des Wettbewerbs ausschaltet.

für die bevorstehende Volksabstimmung bietet,
darf hinterfragt werden. Denn einerseits fehlen
darin Belege, inwiefern die medizinische Versorgung dank einer Einheitskasse qualitativ
besser und kostengünstiger ausfallen sollte.
Andererseits lassen die einzelnen Formulierungen durchblicken, dass es sich bei der Autorin um eine Verfechterin der Einheitskasse
und nicht um eine neutrale Expertin handelt.
Dies lässt sich wohl damit erklären, dass es
sich beim vorliegenden Werk um eine erweiterte Fassung einer Studie zur Initiative für
eine öffentliche Krankenkasse handelt, welche die Autorin im Auftrag der SP-Fraktion der
Bundesversammlung verfasste.
Matthias Scholer

Rezensenten als besonders hilfreich hervorzuheben ist das Kapitel Psychoonkologie. Die
wertvolle Information über rechtliche Grundlagen und soziale Hilfen beschränkt sich verständlicherweise auf deutsche Verhältnisse.
Unbefriedigend sind einerseits die unterschiedliche und unausgewogene Länge und
Tiefe der verschiedenen Organtumor-Kapitel,
einzelne recht summarisch und mit wenig
konkreten Empfehlungen, andere bis zu sehr
detaillierten Angaben (z. B. Dosen der Zytostatika), andrerseits die sowohl im allgemeinen
wie im speziellen Teil sehr unterschiedlichen,
z. T. auch fehlenden Referenzen. Zu wünschen
wären nach jedem Kapitel, wie vom Verlag verlangt, wenige, aber weiterführende Literaturangaben mit mindestens einer deutschen Übersichtsarbeit. Sehr hilfreich sind die leider nicht
allzu zahlreichen Algorithmen zur stadiengerechten Abklärung und Behandlung. In verschiedenen Organ-Kapiteln liessen sich die Informationen tabellarisch noch rascher und besser
erfassen. Auch wenn das Buch mit 416 Seiten
bereits recht dick geworden ist, würde es im
Anhang eine tabellarische Übersicht über die
gebräuchlichen Krebsmedikamente vertragen,
damit könnten entsprechende Angaben bei
den Organtumoren entfallen.

Umsetzung und Auswirkungen
Nachfolgend geht Anna Sax vertieft auf das
Sparpotential ein, das mit dem Wegfall von
Werbe- und Akquisitionskosten, einer effizienteren Verwaltung und ohne Wettbewerb um
gute Risiken mittel- bis langfristig erreicht
werden könnte. Im zweiten Teil des Buches beschreibt sie, wie sich mit einer Einheitskasse
eine konsequente Trennung von Grund- und
Zusatzversicherung gestalten liesse, welche Auswirkungen die Einführung einer Einheitskasse
auf die Wirtschaft haben und wie eine Verstaatlichung der Vermögenswerte der Versicherer umgesetzt werden könnte. Abgerundet wird
das Buch mit zwei Interviews. Dabei kommen
einerseits die Gesundheitsökonomin Dr. Maria
Trottmann und andererseits Reinhard Busse,
Professor für Gesundheitsmanagement der
Technischen Universität Berlin, zu Wort. Während Maria Trottmann «sehr vieles so lassen
würde, wie es heute ist», beurteilt Reinhard
Busse die aktuelle Lösung in der Schweiz kritisch und bemerkt abschliessend, dass es im internationalen Vergleich «das Wettbewerbsmodell nur bei einer kleinen Minderheit» gibt.
Entscheidungshilfe für Abstimmung?
Der Autorin gelingt es auf den rund 120 Seiten
nicht nur, die bestehenden Schwächen und
Probleme des geltenden Systems übersichtlich
darzustellen, sondern auch die Schwierigkeiten,
die mit einer Umstellung auf Einheitskasse verbunden wären, aufzuzeigen. Inwieweit jedoch,
wie im Vorwort versprochen, diese Wirkungsanalyse eine differenzierte Entscheidungshilfe

Onkologie
Hübner Jutta (Hrsg.)
Onkologie interdisziplinär
evidenzbasiert – integrativ – patientenzentriert
Schattauer: Stuttgart; 2013.
416 Seiten. 94.90 CHF.
ISBN 978-3-7945-2668-0

Wahrlich eine Riesenaufgabe, eine aktuelle Zusammenfassung des Wissensstands in der Onkologie, von der Epidemiologie über Diagnostik bis zur umfassenden Behandlung aller malignen Tumoren – ist sie erfolgreich bewältigt?
Von einer erfahrenen und kompetenten Herausgeberin, die sich bereits mit mehreren Standardwerken aus dem gleichen Verlag (Komplementäre Onkologie, Aloe, Gingko, Mistel & Co,
Diagnose Krebs ... was mir jetzt hilft) profiliert
hat – und fast 70 Mitautoren aus allen an der
Betreuung von Tumorpatienten beteiligten
Disziplinen? Tatsächlich werden die Erwartungen weitgehend erfüllt, der interdisziplinäre
Ansatz wird konsequent beibehalten, sowohl
im allgemeinen ersten (Warum «Basics»?) wie
im zweiten Teil, der die verschiedenen Tumoren nach einheitlichem Raster behandelt. Auf
knapp 500 Seiten wird umfassend über diagnostische und therapeutische Optionen, supportive und palliative Onkologie, Psychoonkologie, Rehabilitation und Nachsorge informiert.
Besonders zu erwähnen sind die Hinweise zu
komplementären Verfahren, aus der reichen
Erfahrung der Herausgeberin. Aus Sicht des

Wem dient dieses neuartige, pionierhafte, leider etwas unhandliche Buch? Meines Erachtens in erster Linie nicht-onkologisch tätigen
Fachärzten, Hausärzten, Pflegenden – und
wohl auch interessierten und gebildeten Laien,
Patientinnen, Patienten und ihren Angehörigen. Für eine hoffentlich bald notwendige
2. Auflage sollten die erwähnten «Schönheitsfehler» behoben werden.
Walter Felix Jungi

Orthopédie
René Ruepp und René Baumgartner
Instruments de mesure en orthopédie
Collection du Dr Jules Rippstein
Zumikon: Verlag René Baumgartner; 2013.
www.renebaumgartner.ch
112 pages, plus de 100 illustrations. 30 CHF.
ISBN 978-3-033-04218-6

Quelles que soient les technologies actuelles,
aussi sophistiquées soient-elles, les cliniciens
de nombreuses spécialités continuent à mesu-
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rer des angles, pour définir un état clinique,
suivre une évolution ou adapter un appareil. La
nécessité des mensurations est toujours aussi
impérieuse. Les méthodes sont fiables, facile à
répéter, d’un coût quasi nul. Tout au long de sa
carrière, le Docteur Jules Rippstein a cherché
inlassablement à améliorer les instruments de
mesure. Il y est parvenu: ses appareils qu’il propose, sont précis et faciles à utiliser.
Ce libre que le professeur René Baumgartner et
Monsieur René Ruepp, technicien orthopédiste, tous deux amis de longue date de Jules
Rippstein et passionnés d’histoire de la médecine, nous proposent, répond aux demandes de
l’étudiant ou du praticien par les descriptions
des méthodes de mesures, chapitre par chapitre, sous forme de dessins simples et significatifs. L’iconographie est très explicite et belle.
La documentation historique est riche, les

documents sont très représentatifs de leur
époque, tant par la forme de ces différents
goniomètres que par les matériaux utilisés. On
appréciera la créativité des inventeurs qui ont
cherché autant la rationalité d’usage que la précision des mesures. Madame Laurence Rippstein a traduit ce ouvrage en français, le rendant ainsi attractif aux lecteurs francophones
et germanophones. Le style est simple, facile à
lire et de la précision des appareils qu’il décrit.
La lecture de ce livre est agréable, c’est un plaisir de le consulter et de le parcourir. Il rend
sympathique la lecture des méthodes de mesures, parfois austère en associant un petit rap-

pel historique par des images très bien choisies.
On peut le recommander aux lecteurs de 7 à
77 ans, à ceux qui veulent se documenter sur
l’examen clinique et ceux qui se documentent
par plaisir sur le passé et l’histoire d’un domaine très utilisé de la séméiologie médicale.
Dr Jean Vaucher

Arzt-Patienten-Beziehung
Brida von Castelberg

Diagnose einer Beziehung
Über Patienten und deren Ärzte
Zürich: Kein & Aber; 2013.
72 Seiten. 9.90 CHF.
ISBN 978-3-0369-5659-6

Das Buch ist nicht in einem der grossen Medizin-Verlagshäuser erschienen, sondern eben
bei «Kein & Aber». Auf der Titelseite steht verheissungsvoll zuoberst «Intelligent leben #5».
Das kleinformatige, 70-seitige Büchlein weckt
rasch hohe Erwartungen. Es geht um die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten, wie sie
bewusst gelebt werden kann und sollte, damit
sie zum Heilungsprozess beiträgt. Die Autorin,
ehemals Chefärztin einer Frauenklinik, beschreibt die vielfältigen beruflichen Begegnungssituationen, die Ärzte mit ihren Patienten haben.
In diesen begegnen sich zwei Personen in einer
aussergewöhnlichen, asymmetrischen Weise,
indem ein leidender Mensch der Hilfe des
andern, d. h. des Arztes, bedarf. Sofern eine
menschliche Grundhaltung besteht, geben sich
die beiden zu erkennen und bemühen sich,
einander zu verstehen. Das grosse Anliegen der
Autorin ist denn auch, wie sie im Vorwort
schreibt: «Das Verhältnis von beiden Seiten gut
zu gestalten, trägt viel zur Heilung und zum
Wohlbefinden des Patienten bei und ist auch
für den Arzt eine grosse Befriedigung.»
Einige der 25 Kapitelüberschriften seien genannt: «Die erste Begegnung», «Es entkleidet

sich nur einer: die Untersuchung», «Die gemeinsame Sprache», «Was ist falsch?», «Was ist
Gesundheit, was Krankheit?», «Historisches»
fehlt auch nicht bis zu den gewaltigen medizinisch-technischen Fortschritten der Gegenwart. Aber «in der modernen Hightech-Medizin und unter vielfach beklagtem Zeitdruck
droht die Menschlichkeit in dieser Beziehung
verlorenzugehen, da wo sie am allerwichtigsten wäre» – eben zwischen Arzt und Patient.
Dass unser hochentwickeltes Gesundheitswesen für alle nur dank einer komplizierten Gesetzgebung bestehen kann, wird auch in diesem kleinen Buch deutlich gemacht. In ihm
finden sich am Ende auch Gedanken für schwierige Patienten und «Die Kommunikation am
Lebensende», nicht ohne zu verzichten auf die
teils schon in der Antike formulierten ethischen Grundsätze unseres Berufes.
Das kleine Buch will zum Nachdenken über die
besondere Beziehung von Arzt und Patient anregen. Dies nicht nur aus der Sicht des Berufs
der Autorin, sondern auch aus der Sicht der
selbst betroffenen Patientin. Als solche wendet
sie sich an die Laien, «also an uns alle als
potentielle Patienten». Was der Rezensent diesem «Büchlein» mit Nachdruck nur wünschen
kann, ist, dass es in die Hände jeder jungen
Ärztin, jedes jungen Arztes gelangen möge,
z. B. beim Empfang des Arztdiploms.
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Die Erfindung des Nordpols
Erhard Taverna

erhard.taverna[at]saez.ch

Jahrzehntelang propagierte er seinen Highway zum
eisfreien Polarmeer, bequem im Winter zwischen
Spitzbergen und Nowaja Semlja zu erreichen. Am
Vorhaben, den dazwischenliegenden Eiswall mit
Dampfkraft zu durchbrechen, sind viele Expeditionen gescheitert. Ein posthum geborgenes Tagebuch
berichtete 1881 vom trostlosen Ende der Mannschaft: «Erbittert verfluchten wir Petermann und all
seine Werke, die uns in die Irre geführt hatten.»
Der 1972 geborene Historiker Philipp Felsch war
bis 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Wissenschaftsforschung der ETH Zürich
und Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds.
Seine Erzählung «Wie August Petermann den Nordpol erfand» [1] kann man als Entwicklung der Kartographie, Wettlauf zum Nordpol, europäische Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts oder als Beitrag zum
Thema Theorie und Praxis lesen. Petermann war ein
talentierter deutscher Zeichner, dessen thematische
Karten zur Geburtsstunde der modernen Gesundheitsstatistik gehören. In London verhalfen sie dem
Arzt John Snow zu seiner berühmten Entdeckung
der Ansteckungswege von Cholera. Als Teilnehmer
an den regelmässigen Treffen der Royal Geographical Society war Petermann Zeuge der vergeblichen
Suchaktionen nach John Franklin, der 1845 mit dem
Auftrag, die Nordwestpassage zu entdecken, in See
gestochen und seither verschollen war. Die Hypothesen eines eisfreien Polarmeeres weckten neue
Hoffnungen. Der Kartograph kannte die ganze bekannte Reiseliteratur, er zitierte Kronzeugen, rechnete Isothermen und schuf aus statistischen Daten
ein arktisches Arkadien, das unter wissenschaftlichen Vorzeichen lückenlos die Mythen über das geheimnisvolle Gebiet am nördlichen Ende der Welt
fortschrieb. Während er auf dem Höhepunkt seiner
Kampagne 1852 von der Königin Viktoria persönlich
ausgezeichnet wurde, kritisierten ihn die Lords der
Admiralität. Von einem deutschen Stubengelehrten,
einem «armchair explorer», mochten sie sich nicht
vorschreiben lassen, was zu unternehmen sei. «Das
Meer gehört den Briten, wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten», spottete Heinrich Heine.
Petermann leitete später in Gotha ein international renommiertes Institut, brachte ein vielbeachtetes Fachmagazin heraus und gehörte mit zwei Goldmedaillen zur Expertenprominenz. Die Hansestädte,
Bismarck, die österreichisch-ungarische Marine und
amerikanische Millionäre waren an ihm interessiert,

unzählige Freiwillige spendeten Geld und bemühten
sich um Mithilfe und Teilnahme an bevorstehenden Expeditionen, die mehrmals Kriege verhinderten. Bis zu seinem Suizid 1879 hielt der Gelehrte an
seiner Hypothese fest, der erst der Polarforscher
Robert Peary am 6. April 1909 definitiv ein Ende
setzte.
Viele teilten Petermanns Wunschdenken, das jeden Widerspruch zum System als Kränkung überging. Schon Hegel hatte gefordert, «den Gesamtstoff
der Erdkunde in das Gebiet des Gedankens zu versetzen». Im Land der Kleinstaaterei, der Dichter und
Denker fiel das auf offene Ohren, man war darin geübt, die Welt im Kopf zu erobern. Petermann vereinigte die Visionen eines weltfremden Spinners mit
mathematischer Begabung und handwerklichem
Können. Eine zu allen Zeiten unwiderstehliche
Kombination. Kein Jahrestag erinnert an die Tragödie des begabten, längst vergessenen Bücherwurms,
der nie im Leben einen Eisberg sah, aber alles über
sie zu wissen glaubte. Lehnstuhlforscher geniessen
kein hohes Prestige. Dabei leben die meisten Menschen vom Sekundärwissen, das sie gläubig übernehmen.
Zumindest die medizinische Propädeutik ist
ein Paradebeispiel für gepauktes Papierwissen, dem
meist die praktische Grundierung fehlt. Die Medizingeschichte ist voll von unkritisch übernommenen Autoritäten, wie alle Anatomietafeln, nichts anderes als Landkarten, vor Vesalius bezeugen. Die
weis—sen Flecken der Kartographie gehen nie aus.
Zwar haben die Erdpole ihre Magie eingebüsst, dafür
sind wir datengläubiger denn je. Die neuen Mythen
liegen hinter den digitalen Datenbergen, wo virtuelle Welten Hoffnungen wecken, die Petermanns
Karten in nichts nachstehen. Wo Informationen wie
nie zuvor als Ware unseren Alltag bestimmen, sind
wir ebenso beeinflussbar wie die Zeitgenossen imperialer Wettläufe des alten Europa. Am Ende sorgt der
Klimawandel dafür, dass der weltfremde Spinner aus
Gotha gut hundert Jahre später doch noch recht bekommt. Wenn die Polkappen schmelzen, locken
neue Schiffsrouten und Rohstoffreserven. Der
Kampf um Nutzungsrechte und Wirtschaftszonen
wird das Wettrüsten weiter anheizen. Für Petermann
& Co. brechen vielversprechende Zeiten an.
1 Felsch P. Wie August Petermann den Nordpol erfand.
München: Btb Taschenbuch; 2013. Auf Französisch:
Comment August Petermann inventa le pôle nord. Paris:
Editions de la maison des sciences de l’homme; 2013.
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Prenons-nous assez au sérieux le tsunami gris?

Jean Martin

1 Lüthi D. «Les personnes
âgées sont particulièrement vulnérables».
(entretien avec le Dr
Stéfanie Monod).
Bull Méd Suisses. 2014;
95(9):359–61.
2 La lettre de la Cohorte, no 10,
déc. 2013. www.lc65plus.ch
3 Fragnière JP. Une politique
des âges et des générations.
Sierre: Editions A la Carte;
2013.
4 Remarque finale: au vu des
défis très pratiques que
pose le vieillissement
démographique, on reste
songeur devant les espoirs
suscités dans certains
cercles par les discours
faisant miroiter un
allongement important de
la vie humaine (pour
bientôt?) voire l’immortalité (pour un peu plus tard).
Vers une société de
cauchemar où, si les gens
ne meurent plus, de
nouveaux arrivants
(les enfants) ne seront pas
du tout bienvenus. Brave
new world…

jean.martin[at]saez.ch

On connaît les «Grey Panthers», mouvement lancé
aux Etats-Unis au début des années 1970, seniors qui
ont déployé une action politique en faveur des personnes âgées. De la même couleur (!), on parle maintenant du tsunami gris en référence aux défis que
pose à toute la société (au système médico-social, à
celui des retraites, etc.) le vieillissement démographique. Les pouvoirs publics ont à adapter leurs planifications en conséquence, mais les chiffres en
cause reçoivent-ils l’attention voulue (je rappelle
que, sous réserve de migrations fortes, les prévisions
démographiques pour un pays donné sont solides, y
compris à des années de distance)? Il apparaît que le
Gouvernement vaudois lui en tient compte, puisqu’il
a nommé une médecin gériatre à la fonction lourde
et exposée de cheffe du Service de la santé publique.
Citation du Dr Stéfanie Monod: «Si notre système de
santé ne se remet pas en question, nous ferons face à
une catastrophe d’ici 20 à 30 ans. C’est certain. Une
étude a même montré que le nombre de personnes
de plus de 85 ans admises aux urgences du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois à Lausanne (CHUV)
a augmenté de près de 50 pour cent entre 2005 et
2010 [1]. Aujourd’hui, la plus grande partie de la médecine dite de famille est consacrée aux seniors; le
modèle du médecin de premier recours qui s’occupait aussi bien des enfants que des grands-parents,
qui faisait des accouchements et des actes chirurgicaux, a pratiquement disparu.
Pour étudier les bonnes mesures, il importe de
disposer de données descriptives. A cet égard, des
études de cohorte sont très utiles. On peut rappeler
les précurseurs qu’ont été la Framingham Heart Study,
lancée en 1948 près de Boston, la Whitehall Study suivant des fonctionnaires britanniques dès 1967, plusieurs cohortes de personnes touchées par le VIH, y
compris en Suisse. S’agissant d’étude du vieillissement, la «Lausanne cohorte 65+» (Lc65+) a fêté récemment ses 10 ans [2]. C’est une plateforme de recherche qui a deux objectifs: mieux connaître les besoins pour adapter le système de santé, étudier le
processus de fragilisation chez les personnes âgées.
De son dernier bulletin, on tire que ses membres, qui
avaient 65–70 ans en 2004, continuent pour les deux
tiers d’entre eux à se considérer en bonne ou très
bonne santé huit ans plus tard; au premier rang des
problèmes viennent l’hypertension et l’arthrose; les
facteurs qui leur donnent du souci sont d’abord la sécurité dans la rue et les ressources financières. Un

peu plus d’un quart sont considérés comme pré-fragiles. Le «phénotype de fragilité» est nettement
moins bon pour ceux en situation économique défavorable (confirmation bien sûr d’une constante de
santé publique). S’agissant de l’éventualité d’entrer
en EMS, leur premier souhait est de disposer d’une
chambre et de sanitaires privatifs.
Ici, une «minute anthropologique»: on évoque
souvent le respect, l’autorité, dont les anciens
jouissent en milieu traditionnel, par exemple en
Afrique – manifestation de ce qu’ils jouent encore un
rôle d’importance dans la société. La diminution de
cette «révérence» que l’on observe dans les sociétés
industrialisées a plusieurs raisons. Celles et ceux qui
atteignent un grand âge ne sont plus du tout exceptionnels (et on ne pense plus qu’ils y arrivent parce
que «bénis des dieux»). Aussi, les anciens ne sont
plus des références au plan des compétences techniques, dépassés qu’ils sont par les potentialités immenses ouvertes par l’électronique. Certains
semblent prêts à mettre en cause le contrat intergénérationnel qui vaut depuis les années 1950. Chacun
est sensibilisé aux menaces sur les régimes que l’Etat
social et solidaire a pu mettre en place pour les seniors (AVS pour commencer, réseau de soins à domicile et EMS...) et à l’éventualité que les générations
plus jeunes ne bénéficient pas de prestations au
même niveau. Le risque de «fracture» est aggravé par
la croissance des inégalités de ressources, absolues et/
ou relatives, qui se marquent dans le monde entier,
entre les pays et au sein des pays.
Prenons-nous suffisamment au sérieux ces évolutions? Je ne parierais pas (y compris parce que personne n’aime les nouvelles gênantes). Certains s’y
attachent [3]. S. Monod: «Il faut toujours garder en
tête cette question: cette mesure et cette avancée
technologique est-elle justifiée parce qu’elle améliore
la survie et la qualité de vie des patients? La neurochirurgie robotique ou la protonthérapie ont leur
place mais je pense en priorité aux centaines de personnes pour lesquelles nous n’avons pas de place ou
de lit dans une institution adaptée.»
Je formule pour notre collègue gériatre qui devient patronne, gestionnaire, planificatrice, négociatrice/diplomate, acteur sociétal, des vœux chaleureux
dans sa nouvelle activité. Bernanos: «On ne subit pas
l’avenir, on le fait» [4].
Jean Martin, membre de la rédaction
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