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La FMH s’investit dans les associations médicales européennes
Monique Gauthey
Médecin spécialiste, membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecins hospitaliers

Parmi les nombreux sujets dans lesquels la FMH s’en-

noms des patients soignés lors des manifestions du

gage, il y en a un dont on parle trop peu, sa participa-

Parc Gezi.

tion dans les activités des organisations médicales

Les mouvements de population sont une réalité d’au-

européennes. C’est d’ailleurs généralement un sujet

jourd’hui. Partout dans le monde, les crises humani-

oublié du discours politique, comme si les Suisses

taires poussent les populations à quitter leur terre

devaient maintenir l’illusion de ne pas faire partie du

d’origine. Nous nous sentons citoyens pas seulement

même projet que leurs voisins, celui de construire

de notre pays, mais aussi plus largement citoyens du

ensemble une Europe ouverte et capable de vivre du-

monde. Les médecins suisses ne veulent pas être dans

rablement en paix.

une position frileuse face à leurs confrères européens,

Mais en Suisse aussi, l’émergence d’une incertitude

ils veulent suivre attentivement les débats et les

économique fait que certains sujets deviennent diffi-

avancées législatives au niveau du parlement euro-

ciles, comme celui des solutions à trouver pour ré-

péen. Ils veulent aussi accueillir au mieux les collè-

duire les inégalités sociales ou la pauvreté, ou la mise

gues étrangers venus travailler en Suisse, et dévelop-

en place de conditions permettant de préserver un

per un réseau de médecins dépassant les frontières

système de santé aussi performant que possible.

de la Suisse. La FMH veut aussi que le système de
santé en Suisse accueille sans aucune discrimination

La Suisse bénéficie de l’aide de nombreux
médecins étrangers.

les patients migrants, en veillant à rester attentif aux
déterminants sociaux de la santé, et suivant en cela
les priorités du Conseil fédéral (voir objectif 2 du pro-

La Suisse bénéficie de l’aide de nombreux médecins

gramme santé 2020).

étrangers, en particulier dans nos hôpitaux, et appré-

Même si la Suisse apprécie de chercher des solutions

cie de pouvoir envoyer des médecins formés ici vers

originales, la façon dont nos voisins empoignent ces

différents centres hospitaliers réputés, un peu par-

problèmes communs mérite que la FMH fasse plus

tout dans le monde. Ces échanges permettent des
transferts de savoir précieux et indispensables.
Des flux migratoires de médecins sont constatés

Les soins de santé ne se limitent plus à un pays
mais s’inscrivent dans un contexte plus large.

finalement dans tous les pays européens, avec des
particularités locales dans l’origine et la destination

qu’un acte de présence. C’est ainsi qu’en plus des repré-

de ceux-ci.

sentations habituelles dans les assemblées générales

Les organisations européennes de médecins ont pris

des différents groupements de médecins européens,

position cette dernière année auprès des politiques

notre ancien président Jacques de Haller est vice-pré-

sur des sujets divers, comme la défense d’une méde-

sident du CPME (Comité Permanent des Médecins

cine de qualité même en temps de crise, ou l’appel à

Européens), Pierre-François Cuénoud vice-président

mettre en place un cadre juridique protégeant les

de l’AEMH (Association Européenne des Médecins

données de santé mises à disposition un peu trop lar-

des Hôpitaux) et moi-même vice-présidente du CEOM

gement dans les Apps mobiles, ou un encouragement

(Conseil Européen des Ordres de Médecins). Nous ne

aux soignants disposant des qualifications requises à

sommes donc pas dans une position d’observateur

aller soutenir le personnel de santé dans les pays tou-

sans droit de vote, mais au contraire notre implica-

chés par le virus Ebola, tout en garantissant leur

tion dans les prises de décision y est appréciée et

rapatriement. Il y a eu aussi le soutien aux médecins

valorisée.

turcs, assignés en justice pour ne pas avoir donné les
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La première phase de la vie d’un être humain est déterminante pour son développement et sa santé. En termes de santé publique,
il devient pressant de mettre en place des conditions-cadres promouvant la santé et le développement dans les premières années de vie, afin de renforcer les enfants pour le futur dans le sens d’un concept de résilience. L’un des rôles de la famille est de
préparer les enfants en bas âge à leur entrée à l’école et à la suite de leur vie. Et les jeunes familles méritent bien d’être soutenues
dans cette tâche difficile qui est la leur. Dans la présente prise de position, Santé publique Suisse présente sept requêtes en
matière de politique sanitaire. Formulées sur la base d’études de synthèse scientifiques récentes, elles ont pour objectif le soutien à la petite enfance.
Barbara Weil, cheffe de la division Promotion de la santé et prévention

Des objectifs stratégiques ne
suffisent pas, il faut agir
Oskar Jenni
Prof. Dr, chef du département de pédiatrie du développement de l’Hôpital de l’enfance à Zurich

Les conditions de vie des enfants en Suisse se sont

beaucoup de pression, car les exigences sociales leur

constamment améliorées au cours des dernières dé-

font porter la responsabilité d’une éducation par-

cennies. Nous avons un système de santé et d’éduca-

faite et du développement de leurs enfants. Tous les

tion de haut niveau, un faible taux de chômage et un

parents ne sont pas en mesure de répondre à ces dé-

niveau de pauvreté relativement bas, en comparai-

fis. L’accompagnement des familles et la formation

son avec d’autres pays. Ce sont des conditions-cadres

des parents sont à mon sens des tâches centrales de

de développement et de promotion de la santé déter-

prévention dans la petite enfance.

minantes pour les enfants et les jeunes. Mais il y a
aussi en Suisse des enfants qui vivent dans des conditions psychosociales difficiles ou souffrent de
troubles du développement ou de problèmes de comportement.

Accents de la recherche sur la promotion
de la santé dans la petite enfance
Tout d’abord, il est nécessaire de mener plus d’études
sur les mécanismes des facteurs de risque et de pro-

Quels sont les enfants concernés?

tection du développement sain dans la petite enfance. Dans le cadre de l’étude Swiss Preschoolers

On estime que cinq pour cent des enfants sont sé-

Health Study (SPLASHY) soutenue par le Fonds natio-

rieusement affectés par un trouble du développe-

nal suisse et la Jacobs Foundation, que nous menons

ment, par exemple des enfants présentant un handi-

avec les universités de Zurich, Lausanne et Fribourg

cap mental, de l’autisme, des troubles de motricité ou

sur une grande cohorte nationale, nous étudions l’in-

de langage. Ces enfants ont besoin de thérapies ou de

fluence du stress et du mouvement sur la santé psy-

mesures de soutien. Il y a aussi en outre beaucoup

chique et le développement corporel et psychique

d’enfants avec des particularités difficiles à distin-

des enfants de 3–5 ans qui fréquentent des lieux d’ac-

guer d’un développement normal, mais plutôt consi-

cueil de jour. D’autre part, des études sur l’efficacité

dérées comme une forme spéciale ou une variante de

des mesures de promotion de la santé et du dévelop-

la norme. Ce groupe d’enfants a pris de l’ampleur au

pement sont nécessaires. Par exemple, l’efficacité de

cours des dernières années, parce que notre sensibi-

l’encouragement précoce auprès de familles présen-

lité à des problèmes de développement moins impor-

tant des risques psychosociaux est l’objet d’études du

tants s’est améliorée et l’offre thérapeutique s’est

projet ZEPPELIN de la Haute Ecole pour la pédagogie

élargie.

Quelles mesures mettre en place?
Avant toute mesure de soutien ou thérapie, il s’agit
surtout de promouvoir les compétences des parents
en matière de santé, de développement et d’éducation. C’est aussi une des exigences du document de
prise de position «Promotion de la santé dans la petite enfance». Les parents sont aujourd’hui soumis à

L’auteur
Oskar Jenni dirige depuis 2005 le département de pédiatrie du
développement de l’Hôpital de l’enfance à Zurich. Il est professeur titulaire de pédiatrie du développement à l’Université de
Zurich. Il a accompli ses études de médecine à l’Université de
Zurich et à celle de Stellenbosch (Afrique du Sud), puis travaillé comme pédiatre du développement à l’Université Brown
de Providence, Rhode Island (USA). Il est membre de la Société Suisse de Pédiatrie.
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curative de Zurich. Ce genre d’étude est indispensable
pour convaincre les responsables politiques d’intégrer les programmes correspondants dans les soins
de base et de les financer.

Une bonne mise en réseau est importante
Un soutien optimal des familles ne peut effectivement pas être assuré par un seul professionnel, aussi
compétent et engagé soit-il. Un bonne mise en réseau

Prise de position «Promotion de la santé
pour la petite enfance»
Document élaboré par le groupe spécialisé «Promotion de la
santé» de Santé publique Suisse et approuvé le 22 novembre
2012 par le Comité directeur. Contact: Prof. Felix Wettstein,
Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale
Arbeit, Riggenbachstr. 16, CH-4600 Olten, felix.wettstein[at]
fhnw.ch, tél. 062 957 21 54
Prise de position: www.public-health.ch/logicio/pmws/public
health__foerderung__fr.html

des différentes offres est nécessaire. Dans le domaine
de la petite enfance, la pédiatrie, l’éducation précoce
spécialisée, la logopédie, les services sociopédagogique et psychologique ainsi que les centres de puéri-

Des programmes de training parental
obligatoires?

culture sont les partenaires essentiels du soutien. Il

Il faut effectivement faire plus d’efforts pour que tous

paraît particulièrement important de jeter des ponts

les enfants puissent grandir et se développer dans les

entre ces disciplines, ce qui est cependant un grand

meilleures conditions possibles. Toutefois, les me-

défi quotidien.

sures obligatoires ne sont pas le bon moyen parce
qu’elles restreignent l’autonomie des familles et

Thèmes essentiels

peuvent entamer la confiance envers les familles. En
plus, des mécanismes de contrôle coûteux sont né-

Pour la formation des parents, le document parle de

cessaires. Pour conseiller et soutenir efficacement les

la construction du lien, de l’acquisition du langage,

familles, les professionnels doivent établir une rela-

de l’alimentation, du mouvement et de la mise en

tion de confiance avec les parents. Pour y parvenir,

place d’un environnement stimulant et favorable aux

une participation volontaire est incontournable.

apprentissages. Ce sont les thèmes essentiels de la pe-

Pour que les familles participent réellement à des

tite enfance, qui correspondent également aux be-

programmes de promotion de la santé et de préven-

soins des enfants.

tion, il faut d’une part des structures interdisciplinaires bien organisées et d’autre part certaines inci-

Le rôle des médecins de premier recours

tations comme par exemple des aides financières,
mais il importe particulièrement d’avoir «une

Grâce à leur statut d’experts en santé corporelle, psy-

culture de la reconnaissance plutôt qu’une logique

chique et en développement des enfants, les méde-

du doute», comme l’a exprimé Hildebrand.

cins bénéficient en général d’un grand capital de
confiance et de crédibilité auprès des parents et des
responsables de l’éducation. C’est pourquoi ils jouent
un rôle central dans la formation des parents. Ils

Donner un rôle central à la petite enfance
dans la stratégie NCD?*

connaissent en général la famille depuis la naissance

Le ratio coût-bénéfice de la promotion de la santé est

Prévention des maladies

et voient les enfants régulièrement pour les vaccins

le plus élevé dans la petite enfance, et plus particuliè-

non transmissibles, qui est

et les examens préventifs. Lors de ces consultations

rement lorsque les enfants sont en situation de

régulières, il faudrait que le conseil aux parents soit

risques psychosociaux. En clair: chaque franc investi

fait avec au moins autant d’attention que le scree-

rapporte 8 francs, même 16 francs pour des enfants

ning du développement. Les études empiriques réali-

défavorisés. Dans l’industrie de la finance, de tels

* Stratégie nationale

actuellement developpée
par la Confédération et les
Cantons.

Correspondance:

sées prouvent l’efficacité et l’efficience des conseils

rendements sont de l’ordre du rêve. C’est une raison

Prof. Dr Oskar Jenni

aux parents. Une étude américaine a par exemple

suffisante pour donner un rôle central à la petite en-

Kinderspital Zürich

démontré que lorsque les enfants participent à des

fance dans la stratégie NCD. Mais les objectifs straté-

Steinwiesstrasse 75

programmes de prévention, la fréquentation des

giques ne suffisent pas, l’action est nécessaire.

Abtlg. Entwicklungspädiatrie

CH-8032 Zurich
Tél. 044 266 77 51
oskar.jenni[at]kispi.uzh.ch

services des urgences des hôpitaux pédiatriques
diminue.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Stephan Karl Engeler-Bisig (1942), † 17.1.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9016 St. Gallen
Harald Peter Rauscher (1968), † 8.2.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6430 Schwyz
Ernst Tito Sanz-Cea (1917), † 13.2.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3532 Zäziwil
Angelo Ermanni (1921), † 15.2.2015,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie,
6924 Sorengo

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

AG

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Christopher Knapp,
Praktischer Arzt, Aarauerstrasse 20,
5712 Beinwil am See

Michael Büttner, Facharzt für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie, ZIKO Bern, Laupenstrasse 37, 3008 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
des Gesuches und über die allfälligen
Einsprachen.

Agnes Katharina Knapp-Reitinger,
Praktische Ärztin, Aarauerstrasse 20,
5712 Beinwil am See
André Häfliger,
Facharzt für Chirurgie, Langhaus 2,
5400 Baden

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft
Thurgau haben sich gemeldet:

ZH
Falk Neubauer,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Sonnhaldenstrasse 3, 8032 Zürich

Annkatrin Scheller, Eichhornstrasse 41a,
D-78464 Konstanz
Ute Kohler, Bahnhalde 5, 8596 Scherzingen
Ida Rissling, Mühlepark 1, 8598 Bottighofen

Ehrungen / Distinctions / Onoranze
European Academy of Neurology EAN
Die European Academy of Neurology EAN
hat Prof. Dr. med. Claudio Bassetti, Chefarzt
und Klinikdirektor der Universitätsklinik
für Neurologie, Inselspital Bern, zum
Ehrenmitglied ernannt.
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Courrier au BMS
Excellent article!
«Et encore …» par Hans Stalder,
BMS n° 8/2015 [1]
Au moment où la FMH est préoccupée par la
révision du TARMED, l’article du Professeur
Stalder tombe à pic: en effet, dans ces trac
tations, il ne s’agit que d’économie, de dé
compte de temps et de gestes minutés. Pas un
instant, pas de place pour ce qu’est la vraie
Médecine, cet échange, cet accompagnement
des patients dans leur parcours de vie. Les
cadeaux dont parle l’auteur sont quotidiens
et multiples dans notre pratique: celui de voir
revenir un patient après des années, parce
qu’il n’a pas été malade entretemps et qu’il
n’a pas eu besoin de vous, mais qui a gardé
votre nom dans sa mémoire. Cette confiance
qui pousse les patients à confier ce qu’ils ont
sur le cœur. Cette bouteille de vin ramenée
exprès pour vous du fin fond du monde. Et
parfois juste un regard…
Mais pour revenir au tarif: contrairement à
ce qui se pratique dans d’autres pays, nous
avons, jusqu’ici, l’habitude de recevoir nos pa
tients et de leur adresser la note d’honoraires
plus tard: dans un premier temps nous fai
sons cadeau de nos soins et en retour, le pa
tient nous fait le cadeau de payer son dû… Mais
gagnés par la «modernité» cet aspect se perd
peu à peu et nous devenons finalement des
commerçants comme les autres, avec des ta
rifs minutés et détaillés à l’infini.
Juste un détail encore: le Prof. Stalder laisse
penser que seuls les généralistes établissent
un contact au long cours avec leurs patients.
Certes, certaines spécialités (anatomopatho
logie, radiologie…) sont très techniques et les
patients ne voient pas toujours le médecin
qui interprète les résultats. Mais dans TOUTES
les spécialités cliniques, nous établissons les
mêmes contacts et avons donc les mêmes
échanges avec nos patients, et nous suivons
au long cours jusqu’à 3 générations dans
notre consultation. C’est d’ailleurs ça qui fait
pour moi tout l’intérêt de la médecine, quel
que soit la spécialité!
Dr Jean-Pierre Grillet, Genève
1

Stalder H. Economie et santé: compatibles et anti
nomiques. Bull Méd Suisses. 2015;96(8):298.

Dementielle Achtsamkeit
Zum Spectrum-Beitrag «Demenz – auch
eine gesellschaftliche Herausforderung» [1]
Neben einer vollwertigen Ernährung, viel Mus
kelaktivität und Geselligkeit kann sich auch
ein Meditationstraining präventiv auf demen

tielle Erkrankungen auswirken. Regelmäs
siges Meditieren hat direkte und indirekte
Effekte auf Gedächtnis, Aufmerksamkeit,
Wortflüssigkeit und kognitive Flexibilität [2,
3]: So werden die Hypercholesterinämie und
Hypertonie positiv beeinflusst, die Risikofak
toren für Demenzerkrankungen darstellen.
Achtsamkeitsorientierte Meditationstechni
ken erhöhen den zerebralen Blutfluss und
üben eine protektive Wirkung auf die Rin
dendicke aus. Ferner kann die hippocampale
Atrophie reduziert und die funktionelle Kon
nektivität zwischen posteriorem Cingulum
und bilateralem medialem präfrontalem
Cortex und linkem Hippocampus verbessert
werden [4]. Achtsamkeitsmeditation verrin
gert zudem Stress, Angst und Depression. Alle
diese Mechanismen führen zu besseren ko
gnitiven Funktionen [3]. Das heisst, bei der ge
samtgesellschaftlichdementiellen Herausfor
derung sollen und dürfen wir achtsam sein!
Dr. oec. troph. Martin Hofmeister, D-München
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Ist Personalmangel im Gesundheitswesen unausweichlich?
Sowohl in dieser Zeitschrift wie in der Tages
presse erscheinen immer wieder und immer
öfter Artikel, die sich mit dem drohenden
Personalmangel im Gesundheitswesen be
fassen. Der problematische «Import» der
Fachpersonen kann einmal versiegen. Fach
zeitschriften zeigen bereits Möglichkeiten, zu
«Selbstversorger» mit Gesundheitspersonal
zu werden, und auch in der Praxis sieht man
Ansätze dazu.
– Die Spezialisation in der Medizin steigt
wegen der Komplexität der Untersuchungs
und Therapiemethoden. In einer Herzkli
nik beispielsweise gibt es Spezialisten für
Blutdruck, verschiedene Untersuchungs
methoden, Interventionstechniken, Medi
kamententherapien, Prävention und Life
styleänderungen. Diesem Trend folgen
auch Gemeinschaftspraxen und verschie
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dene Zentren. Die Aufgabe der Allge
meinärzte, ähnlich den allgemeininter
nistischen Abteilungen in Spitälern, wird
die Koordinierung der Betreuung von chro
nischen, polymorbiden, meistens älteren
Patienten sein, auch weil die ärztliche
Arbeit zunehmend spezialisierte Fachleute
ersetzen, die man mit weniger Aufwand
ausbilden kann. Etwa telefonische Triage
und Beratung, Narkoseberatungen, Physio
und Psychotherapie, Spitexdienste. Im Aus
land führen Pflegefachleute bereits Endo
skopien durch. Die Wahl der Karriere im
Gesundheitswesen wird grösser und inter
essanter, Wechsel der Bereiche, Teilzeit
arbeit und Wiedereinstieg nach Mutter
schafts/Vaterschaftsurlaub leichter. Der
Kreis der Interessierten wird sich erweitern.
– Verschiedene Geräte vermindern und er
setzen menschliche Arbeit. Schon mit
den gegenwärtigen Computerprogram
men kann man bei schwierigen, unklaren
Krankheitsverläufen Empfehlungen für
diagnostische Schritte und entsprechende
Therapievorschläge erhalten. Sie werden
den neuen Kenntnissen und schnell sich
ändernden Richtlinien (guidances) ange
passt. Roboter operieren bereits. Wo es geht,
werden sie auch in der Schweiz Patienten
pflegen. Wahrscheinlich bin ich nicht der
Einzige, der sich lieber von einem ruhig sur
renden Roboter die Intimpflege verrichten
liesse, um niemanden zu belästigen, der
aufgeregt in einer kurz gemessenen Zeit
noch andere Patienten versorgen muss.
– Ausser Spezialisation erschweren und ver
mindern die Kontinuität in der Behand
lung steigende Teilzeitarbeit, verschiedene
Zentren (an Bahnhöfen in Grossstädten
mit 24StundenÖffnungszeiten), zentraler
Notfalldienst, beschränkte Zugänglichkeit
der Praxen. Für die nötige Übersicht der Be
treuung wird die zentrale Dokumentation
sorgen. Der Patient erlaubt jeweils den Zu
gang und bestimmt sein Ausmass.
– Was der Patient dann umso mehr braucht,
sind Menschen, mit denen er Diagnosen,
Therapien, Behandlungen, Ängste und Sor

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/
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gen in Ruhe besprechen kann. Menschen,
die gelernt haben, heikle Gespräche zu
führen und mit schwierigen Menschen in
anspruchsvollen Situationen umzugehen.
Denjenigen, die sich in der speziellen Pro
blematik, in der konkreten Untersuchung
und Behandlung gut auskennen, vertraut
man dabei am meisten. Das alte Verlangen
nach der «sprechenden Medizin» wird
verwirklicht.
– Die psychischen und psychosomatischen
Probleme werden zunehmend durch (effi
zientere) somatopsychische Methoden be
handelt. Diese können auch nichtärztliche
Therapeuten in Zusammenarbeit mit Psy
chiatern durchführen, ähnlich der Zusam
menarbeit zwischen Rheumatologen oder
Orthopäden und Physiotherapeuten.
– Prävention und Lifestyleänderungen be
kommen grössere Bedeutung und Auf
merksamkeit. Die Forschung als ein wesent
licher Teil der Ausbildung und Qualitäts
sicherung wird vermehrt auf allen Stufen
betrieben. Die zentrale Dokumentation
und gute Programme werden sie wesent
lich erleichtern. Das Studium aller Medi
zinberufe wird sich entsprechend ändern.
Ich versuchte mir vorzustellen, wohin die
Reise im Gesundheitswesen weiterführt,
auch wenn ich nicht mehr weit mitfahre.
Vielleicht habe ich dadurch einen freieren
Blick und ein noch ungewöhnliches, provoka
tives Urteil.
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Communication
Unterstützungsverein «Daryeel»
Hilfe für Somalia
Frieden und Entwicklung für Somalia ist das
Ziel des somalischen Projektes «Daryeel»
(auf Deutsch «Betreuung»). Das Projekt will
den Bedürftigsten der Bevölkerung, Frauen,
Kindern, alten und behinderten Menschen,
den Zugang zu einer medizinischen
Versorgung ermöglichen.
Vor drei Jahren durfte der Unterstützungs
verein Daryeel Nordwestschweiz in der
Schweizerischen Ärztezeitung einen Aufruf
publizieren, in dem um medizinisches
Material gebeten wurde. Wir erhielten ein
gutes Echo auf unsere Bitte und konnten ein
paar Monate später einen Container mit
medizinischen Geräten an das Dhoobleey
Hospital nahe der Grenze zu Kenia schicken.
Dafür sind wir sehr dankbar, denn nun muss
die Bevölkerung dieser Region nicht mehr
den langen, beschwerlichen Weg nach
Nairobi zurücklegen, um medizinisch
versorgt werden zu können. Die ökume
nische Weltgruppe Möhlin begleitet das
Projekt und unterstützt es seit drei Jahren
mit einem finanziellen Beitrag.

Wir bitten nun wieder um medizinische
Geräte, Instrumente, auch Medikamente
(insbesondere Mittel gegen Malaria,
Durchfall, Antibiotika, Kochsalzlösungen
usw.) für Gesundheitszentren in Somalia.
Wenn gebrauchte Geräte durch neue ersetzt,
eine Spitalabteilung oder Praxis geschlossen
wird, bitte denken Sie an uns! Alles ist
willkommen und kann der somalischen
Bevölkerung gute Dienste leisten. Danke für
Ihre Solidarität!
Hassan Ismail (Präsident Unterstützungsverein
Daryeel Nordwestschweiz), Tel. 061 421 48 55,
078 905 05 51, sonofaligood[at]hotmail.com
Catherine Goumoens (Weltgruppe Möhlin)

Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

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

PD Dr méd. Hans Göschke, interniste retraité

Bruit du trafic aérien
Atteintes à la santé dues au bruit du trafic aérien

Hansjakob Müller, Prof. ém. de génétique médicale à l’Université de Bâle

Analyse de l’arbre généalogique
Anamnèse familiale dans le diagnostic médical – obsolète,
peu fiable, chronophage, non rentable?
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Kommentar zum Editorial von Pierre-François Cuénoud [1]

SwissDRG: 3 Jahre alt
und schon Routine? Eine Antwort
Christian Hess
Dr. med., Chefarzt von 19 88 –2012, Akademie Menschenmedizin

Im Anschluss finden
Sie eine Stellungnahme
von P.F. Cuénoud.

Herr Cuénoud, so macht es den Eindruc k, ringt mit

gut abschneiden (man hat ja Gesündere operiert), was

Worten und Gedanken, um die doch sehr durchzoge

zu einer Beschönigung der Bilanz führt. Die so drin

nen Erfahrungen mit den Fallkostenpausc halen als

gend benötigte Indikationsqualität, von uns («DRG

erfolgreich bilanzieren zu können. Das ist ja verständ

Moratorium») als erste gefordert, ist mittlerweile zwar

lich, wenn man im Kopf hat, wie er sich für dieses

viel diskutiert, aber nirgends wirklich etabliert.

System eingesetzt hat und nach wie vor engagiert.

4. Mehr Wettbewerb. Dieses Versprechen ist in begrenz

Doch schauen wir genauer hin. Was waren die Ver

tem Masse erreicht. Aber ist das ein Gewinn? Die Be

sprechen damals und was sind die Resultate heute?

antwortung dieser Frage scheint mittlerweile zu einer

1. Mehr Transparenz war das Hauptversprechen. Hier

rein ideologischen Diskussion verkommen zu sein.

muss selbst Herr Cuénoud eingestehen, dass es damit

Tatsache ist, dass aufgrund des Wettbewerbs infra

nicht zum Besten steht. Jeder Kanton hat eine andere

strukturell in Millionenhöhen aufgerüstet wird. Der

Basalrate und sogar innerhalb der Kantone gibt es

Versorgungsauftrag wird dabei zunehmend aus den

nicht selten auch noch Unterschiede (was notabene

Augen verloren. Man konzentriert sich auf «rentable»

dazu führt, dass Patient(inn)en im gleichen Kanton

Bereic he und forciert die Mengenausweitung, um

für die gleichen Interventionen in verschiedenen

vorgegebene Budgetziele zu erreichen.

Spitälern unterschiedlich viel Selbstbehalt zahlen

Neben diesen Hauptargumenten der damaligen DRG

müssen). Jeder Kanton bezahlt zudem gemeinwirt

Befürworter kommen nun, wie von Cuénoud be

schaftliche Leistungen nach eigenem Gutdünken,

schrieben, weitere zweifelhafte kollaterale Folgen zum

und jeder Kanton entscheidet, ob er bei «seinen» Spi

Tragen. Da heisst es doc h ohne Umschweife, dass

tälern Investitionen weiterhin mitfinanziert oder

innerhalb eines Jahrzehnts ein ganzes Absolventen

nicht. Viel verwirrender kann ein System kaum sein.

jahr von Ärztinnen und Ärzten in die Administration

2. Weniger Kosten zu verursac hen war ursprünglic h

abwandert. Es passiert also etwas, das wir uns beim

ebenfalls ein Hauptargument. Auch da gibt es wenig

drohenden und z.T. schon bestehenden Ärztemangel

Positives zu vermelden. Die Kosten steigen unver

am allerwenigsten leisten können.

mindert, was auch nicht anders zu erwarten war – man

Die Bürokratisierung, sie wird in Cuénouds Artikel

hätte es im Voraus von Deutschland lernen können.

ebenfalls thematisiert, allerdings mit dem hoffnungs

Insbesondere in der Chirurgie nehmen die Operatio

vollen Satz ergänzt, dass Spitalärzte deshalb keines

nen und damit die «Fallzahlen» der Patienten unter

falls ihre klinisc hen Aufgaben vernachlässigen –

diesem System massiv zu. Dies kann nur durch wei

sofern sie dazu noc h Zeit haben, ist man geneigt

c here Indikationsstellung erklärt werden (vgl. dazu

zu denken. Von der Pflege und den vielen anderen

Comparis, 6.8.2014: Geld statt Gesundheit: Ärzte ge

Berufsgruppen ist schon gar nicht mehr die Rede. Das

stehen unnötige Operationen). Begünstigt wird dieser

schweizerische Gesundheitswesen kostet jährlich

Trend noch durch die häufigen Bonusverträge, die in

rund 2,3 Milliarden CHF mehr und das bei einschnei

der Chirurgie inzwischen alltäglich sind.

denden Sparmassnahmen am Patientenbett! Und

3. Mehr Qualität war das dritte Stichwort. Es ist zuge

wo fliessen diese Gelder hin? Natürlich in die Admi

Routine? Schweiz Ärzte

gebenermassen schwierig zu zeigen, ob diese zu oder

nistration.

zeitung. 2015;96(5):127.

abnimmt. Was wir aber wissen, ist, dass die Rehabili

Was Einführung, Weiterentwic klung, Kontrolle und

1 Cuénoud PF. SwissDRG:
3 Jahre alt und schon

Korrespondenz:

tationskliniken unter Druck gekommen sind, weil

interne Optimierungen dieses Systems die Allgemein

sie viel mehr Schwerkranke zugewiesen bekommen,

heit kosteten und weiterhin kosten, wird nicht kom

Dr. med. Christian Hess

(die noch gar nicht rehabilitierbar sind und) für die

muniziert. Es sind aber seit Beginn dieser Umgestal

Husertalstrasse 9

sie grundsätzlich nic ht der ric htige Ort sind. Dazu

tung Hunderte von Millionen Franken. Diese fehlen

kommt, dass durch die Mengenausweitung im opera

an anderer Stelle. Die Frage liegt auf der Hand, ob man

tiven Bereic h reine OutcomeMessungen natürlic h

für so viel Geld nicht patientenwirksamere Reformen

CH8925 Ebertswil
ch.hess1[at]gmail.com
www.menschenmedizin.ch
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hätte realisieren können. Die ethisc he Umkehr, die

Patienten mit ihren Leiden und Krankheiten zur

dieses System erwirkt, macht Sorgen: Wurden früher

Gewinnoptimierung missbraucht.

Ressourcen für leidende, kranke Menschen von der

Wenn man all das als Erfolg verkaufen will, dann liest

Gesellschaft zur Verfügung gestellt, so werden neu

es sich in etwa so wie im Artikel von Cuénoud.

Réplique au commentaire
du Dr Christian Hess
Pierre-François Cuénoud
Dr, Vice-président de la FMH, Responsable du domaine Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers

Correspondance:
FMH
Dr PierreFrançois Cuénoud
Elfenstrasse 18
CH3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11
Fax 031 350 11 12

Cher Collègue,
C’est avec plaisir que je redécouvre l’indignation de
ceux qui, jusqu’en 2011, ont tenté d’imposer un mora
toire à l’introduction généralisée des forfaits par cas en
Suisse. Votre analyse mérite naturellement quelques
commentaires et rectifications.
Vous évoquez tout d’abord la transparence: elle a jus
tement été améliorée par la création d’une structure
tarifaire uniforme dans tout le pays, révélant ainsi de
manière évidente les différences entre cantons et éta
blissements, mettant le doigt sur les mécanismes de
distorsion.
Concernant les coûts, il n’a jamais été question de les
diminuer, mais bien plutôt d’enrayer leur progression.
La baisse généralisée des taux de base, mettant le cou
teau sous la gorge des hôpitaux, est typique de cette
évolution. Depuis 2012, l’augmentation aussi bien du
nombre de cas que des coûts dans le domaine station
naire est faible, les mécanismes de monitoring étant
efficaces: une suractivité manifeste n’est en effet plus
rétribuée par les assureurs. Il n’est ainsi possible de
développer des prestations inutiles qu’au détriment
d’autres qu’il faut alors abandonner. Il est vrai qu’une
minorité d’établissements pratiquent une telle straté
gie, laissant les cas difficiles et peu rémunérateurs aux
grand hôpitaux publics.
Le chapitre de la qualité, bien que prévu dans la loi de
puis une vingtaine d’années, n’a été ouvert que récem
ment. Concomitamment à l’introduction du nouveau
financement hospitalier, des indicateurs ont été déve
loppés et imposés. Aux yeux de la FMH et comme vous
le mentionnez, ils sont encore notoirement insuffi
sants, l’établissement d’un vrai contrôle de la qualité
des indications étant nécessaire conformément à nos
revendications relayées par l’Académie Suisse pour la
Qualité en Médecine (ASQM).
Enfin, la concurrence a évidemment ses limites dans
le domaine de la santé, en aucun point comparable
avec le secteur industriel. Il faut cependant reconnaître
que bon nombre d’hôpitaux ont joui de rentes de situa

tion pendant des années et que l’aiguillon d’une néces
saire rationalisation peut être profitable non seule
ment aux finances, mais également aux processus et
à la qualité des traitements.
De manière générale, il est bon que le corps médical
accompagne l’évolution des paramètres financiers de
la santé de manière critique. Face au constat que de
nombreux collègues délaissent la clinique pour des
occupations plus administratives, il faut se demander
si notre façon de fonctionner dans les hôpitaux a perdu
de son attractivité et en rec herc her les causes. Si le
nombre de postes dédiés à des activités sans contact
direct avec les patients a augmenté dans les établisse
ments hospitaliers ces dernières années, leur pour
centage a cependant faibli par rapport aux autres
domaines: les postes médicaux sont ceux qui se sont
multipliés le plus significativement, devant les soi
gnants. Certaines professions non cliniques sont aussi
devenues incontournables à l’image des informa
ticiens, dont les compétences sont requises lors des
nombreuses pannes de nos dossiers patients électro
niques.
Globalement, il demeure indispensable, aujourd’hui
encore, de distinguer le développement et l’entretien
de la structure tarifaire SwissDRG des modifications
considérables du financement hospitalier qui ont été
introduites simultanément. Stricto sensu, le budget
d’exploitation de SwissDRG SA est de 2,3 millions CHF
par an, bien loin des centaines de millions que vous
mentionnez.
Objectivement, pour qui sait faire la part des choses
sans naïveté idéaliste, la pratique généralisée des for
faits par cas dans notre pays n’a pas eu d’impact révé
lateur mesurable jusqu’à présent et n’a pas modifié
significativement le comportement éthique de nos
collègues. Il n’y a ainsi ni succès ni éc hec dans tout
ce processus, mais une lente progression vers un sys
tème clarifié, contraignant à des réflexions écono
miques tout en respectant la primauté des impératifs
cliniques.

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(10):367–368

HORIZONS Notes de lec ture

369

Les leçons de (la) vie
de Bertrand Piccard
Jean Martin
Notre confrère le psychiatre Bertrand Piccard, né en
1958, est surtout connu, dans le monde, pour ses exploits dans le ciel. Il a beaucoup pratiqué le vol en aile
Delta (champion d’Europe de voltige dans ce sport en
1985) et en ULM. En 1992, avec Wim Verstraeten, il a
gagné la première course transatlantique en ballon.
En mars 1999, toujours en ballon et avec Brian Jones,
premier tour du monde, en vingt jours. Depuis 2003,
il développe avec d’autres «Solar Impulse», sorte
d’immense planeur capable de voler, de jour et de
nuit, grâce à l’énergie solaire.

L’expérience lui fait découvrir les apports
de situations où, précisément, on n’a pas
de contrôle.
A l’évidence, Bertrand manifeste la dimension de
pionnier et d’explorateur de choses nouvelles qu’ont
montrée avant lui Auguste, son grand-père, et
Jacques, son père. Ce qui est particulier est son intérêt
marqué pour la spiritualité. Intérêt (préoccupation,
passion?) pour ce que existe au-delà, au-dessus, de ce
que nous pouvons voir, sentir, toucher, ou étudier
par les techniques scientifiques dures. Dans sa thèse
de médecine déjà, il avait interviewé des patients
ayant passé par de graves maladies et autres drames,
s’intéressant à ce que la souffrance avait pu leur apporter spirituellement ou philosophiquement, en développant chez eux une «pédagogie de l’épreuve».

Le livre
Une préface de Matthieu Ricard, le moine bouddhiste

Contrôler, ne pas pouvoir le faire,
peur de l’inconnu
Premier chapitre sur les «vents de la vie», sur notre besoin de contrôler, la tendance à se réfugier dans sa
zone de confort. «Au lieu d’être conditionnés dans des
certitudes, il faudrait saisir qu’il existe des milliers de
manières de penser et de réalités différentes. Notre
éducation nous présente trop souvent l’existence
d’une façon univoque […] Nous apprenons à nous
comporter comme si tout dépendait de nous seuls.
Cela fait abstraction de l’imprédictibilité de la vie.» Et
de rappeler qu’il ne vaut la peine de chercher à contrôler que ce que nous sommes capables de contrôler.
Il parle de sa pratique du vol acrobatique, où le danger auquel on se confronte mène à une perception
très aiguë du moment qu’on vit, où il faut être pleinement conscient. «Je me trouvais en porte-à-faux avec
la phrase de Descartes ‹Je pense, donc je suis›. Quand
on pense on se disperse, on se projette dans d’autres
temps et lieux. Ma seule façon d’exister était de ressentir toutes les impressions de l’instant, la formule
devenait pour moi ‹Je ressens, donc je suis›.»
L’expérience lui fait découvrir les apports de situations où, précisément, on n’a pas de contrôle. Première
course transatlantique en montgolfière: «Ce fut une
révélation. L’absence de puissance et de pouvoir,
puisqu’on ne peut compter sur aucun moteur. Permanente gestion de crise.» «Wim Verstaeten et moi nous
sommes retrouvés devant un paradoxe. D’un côté,
nous étions totalement dépendants du vent qui nous
poussait, prisonniers de la météorologie, et de l’autre

connu, un avant-propos et douze chapitres. De

Bertrand Piccard

l’avant-propos: «J’aimerais écrire pour les hommes et
les femmes fragilisés par les expériences de la vie, et

Changer d’altitude
Quelques solutions
pour mieux vivre
sa vie

qui osent écouter ce qui se passe en eux et chez les
autres […] Est-il possible de parler simultanément à
ceux qui sont en quête de thérapie, d’exploration, de
conseils en management, de spiritualité, afin de lais-

Paris: Editions Stock;

ser la place au questionnement que nous évitons si

2014.

souvent: comment vivre de façon plus complète

302 pages. 19 EUR.

notre besoin d’épanouissement – et ceci en se met-

ISBN 978-2-2340-7725-6

tant volontairement en état de réceptivité, pour être
touchés loin de la protection des a priori et autres
convictions.»
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volonté d’en vouloir toujours davantage crée insatisfaction et frustration.»
Nécessité de l’ouverture d’esprit: «Ce qui est passionnant, si nous nous imaginons capables d’évoluer,
c’est d’écouter des arguments opposés aux nôtres et
d’affaiblir ainsi peu à peu nos propres convictions.»

© Breitling Franzisca/Dreamstime.com

«La remise en question des convictions communé-

Bertrand Piccard manifeste des dimensions de pionnier et d’explorateur de choses
nouvelles: par exemple le tour du monde en ballon en vingt jours.

ment admises est devenue mon fil rouge. Je suis
devenu un hérétique, dans le sens étymologique de
celui qui revendique le droit de choisir, par opposition à l’obligation d’accepter les dogmes. Combien de
scientifiques, de philosophes, de médecins ont-ils été
persécutés pour avoir prôné de lâcher du lest?»

A propos d’éducation
Donner attention au corps: «L’homme occidental a
cru bon, au cours des derniers siècles, de se développer dans sa dimension cérébrale en se distanciant du
corps. L’épanouissement spirituel en a souffert; en

nous étions totalement libres d’être nous-mêmes,

oubliant notre corps, nous avons perdu la porte d’en-

comme affranchis du passé et de l’avenir.» Situations

trée à la pleine conscience de nous-mêmes, de notre

de ruptures.

vécu de l’instant présent.»

«Ce que j’ai rapporté de cette aventure est la
conviction que notre peur viscérale de l’inconnu
est à l’origine d’une majorité de nos souffrances et
que notre volonté de contrôle nous fait souvent
manquer les cadeaux de l’existence.» «L’incerti-

«La médecine occidentale est un exemple
de captivité dans une unique et même altitude.
Elle nous limite encore aujourd’hui à une seule
façon de soigner.»

tude, curieusement, nous permettait une ouverture

«Les cours de religion devraient ainsi mentionner ce

à l’instant présent, nous sommes devenus plus per-

que les autres religions pensent de la nôtre. Le cours

formants. La relation de confiance entretenue avec le

d’histoire devrait laisser la parole aux autres cultures.

doute et l’inconnu a augmenté notre sentiment de li-

La science devrait présenter notre médecine comme

berté […]. L’inconnu devenait un allié.»

une des multiples façons de soigner, sans occulter les

Chapitre Comment lâcher du lest: importance dans la

approches chinoise, ayurvédique ou chamanique. […]

vie quotidienne de cette mesure de gestion/conduite,

On devrait également laisser de la place à l’inconnu,

la seule disponible dans le vol en ballon. Savoir chan-

aux sujets pour lesquels personne ne peut apporter

ger d’altitude (titre de l’ouvrage), de niveau de compré-

d’explications, comme les guérisons spontanées, les

hension ou d’action, vers le haut ou vers le bas.

miracles, les hypothèses de vie extraterrestre.»
«A ce titre, le domaine des points d’interrogation et

Un peu de politique –
Se vouloir «hérétique»

des doutes devrait trouver autant de place dans les
programmes scolaires que celui des acquis […] si nous
voulons développer chez les jeunes générations les

Piccard se défend de se mêler de politique, ne croyant

facultés indispensables à trouver leur place dans un

plus (comme d’autres) à la pertinence du clivage

monde qui requiert de plus en plus de flexibilité et de

droite-gauche. Il a toutefois des propos de ce registre:

moins en moins de certitudes.»

coexistence de ses pulsions de pionnier, naturellement favorable à la libre entreprise, et de souhaits sociaux visant le mieux-être de la société en général.

Un substantiel chapitre sur l’hypnose

«Je suis conscient que ce que j’écris ici est en contra-

Piccard la pratique beaucoup, pour lui (auto-hyp-

diction avec la doctrine moderne qui encourage la

nose), avec ses patients et aussi ses co-aéronautes

protection et l’assistance davantage que la prise de

dans leurs longues traversées en ballon. Une pique:

risque, le sens des responsabilités. Droits et acquis

avec l’hypnose, le patient est amélioré sans qu’on en

sont importants, fondamentaux même, mais notre

connaisse vraiment le mécanisme, mais Piccard la
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préfère à la psychanalyse où le malade ne guérit pas

psychosomatique, mais dans l’énergéticosomatique.

mais comprend pourquoi il souffre… Conseil: «Refou-

Les traitements comme l’acupuncture, l’homéopa-

ler ses pensées ne crée que des problèmes supplé-

thie, l’ayurvéda, tentent de soigner le niveau subtil

mentaires. Aux autres, il n’est pas adéquat de tout

en agissant sur la circulation d’énergie.»

dire, mais à soi-même si. Soyez honnêtes avec vous-

Relation soigné-soignant: «Dans notre société, il est

même, avouez-vous les plus inavouables pensées qui

trop souvent exigé que le patient s’adapte au système

peuvent vous traverser la tête… Vous n’en serez que

de valeurs de son thérapeute plutôt que l’inverse. Es-

plus libres de vous en affranchir.»

sayez pendant votre prochaine consultation d’expli-

Dans la foulée: «La tradition judéo-chrétienne nous

quer que vous êtes également suivi par un praticien

apprend que c’est à autrui que nous faisons du bien

de médecine alternative…»

ou du mal à travers la compassion ou la haine. Or,

A propos des expériences et des acquis spirituels des

c’est à nous-mêmes que l’énergie dégagée par nos at-

patients ayant traversé des épreuves majeures, il

titudes fait du bien ou du mal. Quand on pardonne à

parle de «décalage abyssal entre tous ces témoi-

quelqu’un, c’est soi-même avant tout qu’on libère

gnages et les préoccupations médicales modernes.

d’un attachement à une situation négative.»

Nous sommes en droit de nous demander si les médecins parlent le même langage que leurs patients.»

Spiritualité, ce qui nous dépasse –
Vouloir l’écomanité

«Les médecins sont-ils formés à laisser une place suffisamment importante aux intérêts philosophiques
ou à la vie spirituelle de leurs patients? Nous pouvons

Ses trois derniers chapitres traitent des préoccupa-

répondre par la négative.»

tions affirmées de l’auteur en rapport avec la spiri-

«Le principal obstacle au changement n’est pas le

tualité, de la négligence à son égard de la société actu-

symptôme mais le poids du lest embarqué dans la vie

elle, de ses rapports avec la religion. Pour le moins, il

et la peur de l’inconnu. La première action du théra-

vaut la peine d’être confronté à ce que dit quelqu’un

peute devra stimuler la confiance dans le change-

comme Bertrand Piccard sur des sujets que beaucoup

ment. […] Lorsque je volais face au vent avec mon aile

d’entre nous se gardent d’aborder en société, crai-

Delta, je pensais devoir être le pilote de la thérapie.

gnant d’avoir l’air crédules, naïfs voire illuminés.

Comme aéronaute, j’ai compris que mon meilleur

«Quelles que soient notre profession et notre posi-

rôle était celui de météorologue de mon patient. Je

tion sociale, la question prioritaire devrait rester

n’ai pas à le contrôler mais à lui présenter les diffé-

celle de nos racines spirituelles et du sens de notre

rentes manières de penser et d’agir afin qu’il trouve

passage sur Terre.» Il plaide pour un concept nouveau

par lui-même la trajectoire qui lui conviendra.»

d'éco(hu)manité.
Well… Bertrand Piccard est un homme et un confrère

A propos de médecine

jean.martin[at]saez.ch

surprenant. Sans doute ne s’agit-il pas d’abandonner
le nécessaire esprit critique parce qu’il a fait des

«La médecine occidentale est un exemple de captivité

choses hors du commun et vécu des situations que la

dans une unique et même altitude. Elle nous limite

grande majorité d’entre nous n’approcherons jamais.

encore aujourd’hui à une seule façon de soigner, selon

Cela étant, on ne saurait à mon sens balayer du dos de

les critères scientifiques statistiquement prouvés. La

la main, parce que cela défrise trop, ce qu’il tire d’ex-

preuve provient du système même qui a fixé les

périences faites, de convictions tirées d’engagements

règles. Je rêve d’une médecine qui ajouterait à sa

sérieux dans des voies différentes.

panoplie de soins scientifiques toutes les approches

Pour le reste, chacun jugera, qui sait en gardant à l’es-

alternatives, comme autant d’outils différents qui

prit cette citation encore: «Il me semble que per-

permettraient de soigner nos patients plus efficace-

sonne, qu’on soit un individu isolé, un chef d’entre-

ment. Et comme rêver ne suffit pas, je l’écris.»

prise ou un homme politique, ne peut fonctionner

«Les approches médicales issues d’une tradition éso-

correctement sans être prêt à s’ouvrir au contraire de

térique, par opposition à l’allopathie, considèrent

ce qu’il a toujours pensé. Il n’y a pas de véritable capa-

que l’être humain est composé d’un corps physique

cité de décision et d’action sans la liberté d’abandon-

et de plusieurs corps énergétiques de qualités vibra-

ner ses convictions, de raisonner en dehors de ce que

toires différentes. […] Nous ne sommes pas ici dans la

nous avons appris et qui nous a conditionnés.»

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(10):369–371

ET ENCORE...

372

Droits des enfants
Erhard Taverna
Dr, membre de la rédaction

erhard.taverna[at]saez.ch

Les migrants et les réfugiés changent le monde globalisé. Même les conflits familiaux n’ont plus de frontières. Un garçon de 7 ans domicilié à Genève, de père
autrichien et de mère colombienne, perd ses deux parents. Le placer dans un foyer ou en confier la garde à
ses grands-parents paternels qui n’en veulent pas? La
Fondation suisse du Service social international (SSI)*
retrouve ses autres grands-parents en Colombie, qui
accueillent volontiers, avec son accord, ce petit-fils
qu’ils n’avaient jamais connu. Un demandeur d’asile,
médecin, vit en Argovie avec sa femme et ses deux enfants. L’association Réintégration dans le pays d’origine, partenaire de la SSI, accorde à la famille candidate au retour une aide à l’ouverture d’un cabinet. Ce
cabinet de pédiatrie est aujourd’hui un maillon important du système de santé de la ville de Bagdad.
Les exemples peuvent être multipliés à l’envi; ils ne
sont pourtant qu’un petit aperçu des nombreux services transnationaux fournis par la SSI, dont le siège
est à Genève. De son bureau situé au 9, rue du Valais, le
directeur Rolf Widmer coordonne depuis 2000, avec
son équipe, le travail de 1500 collaboratrices et collaborateurs dans 140 pays. Beaucoup de projets sont nés
de son initiative. C’est le parfait réseauteur, qui élabore
des plans savamment réfléchis pour que la Convention des droits de l’enfant, adoptée par l’ONU en 1989,
ne reste pas lettre morte. Liée à 25 cantons par des
contrats de prestations, l’association a été amenée en
2013 à collaborer avec plus de 72 pays dans plus de
1000 affaires de familles dont des membres vivaient
en Suisse et qui ont nécessité pas loin de 4000 appels
téléphoniques nationaux et internationaux pour des
renseignements et des conseils. Sur mandat des autorités, des services publics et de particuliers, la SSI
fournit des services transnationaux de médiation
familiale, d’aide sociale et juridique dans les affaires
d’enlèvement d’enfants et d’adoption, la recherche de
familles d’origine et de proches, l’établissement de
rapports de services sociaux à l’étranger, la protection de mineurs non accompagnés ou l’application de
la nouvelle disposition du Code civil sur l’autorité
parentale conjointe en vigueur depuis le 1er juillet
2014. Sa priorité reste encore et toujours la défense
des droits et le bien des enfants concernés par-delà
les frontières. L’instauration d’une aide individuelle,
où qu’elle ait lieu dans le monde, nécessite la collaboration de spécialistes expérimentés sur place: assistants sociaux, juristes, médecins, infirmiers et responsables politiques de la santé. La SSI mène actuellement

280 projets dans 47 pays pour donner aux bénéficiaires des perspectives d’avenir dans leur pays d’origine. Citons à titre d’exemple la formation professionnelle de jeunes demandeurs d’asile en Suisse, le suivi
avant et après leur sortie d’enfants placés en foyer en
Bulgarie, la création d’entreprises clean-tech en Tunisie, l’aide à des mères monoparentales en Algérie ou la
réintégration d’enfants de la rue dans le cadre de la
lutte contre l’exploitation et le trafic d’enfants dans
15 pays ouest-africains. Une sorte de «solidarité mondiale», fondée sur une égalité des droits à chaque prestation, est pour Widmer une condition nécessaire. A
cette fin, la SSI développe des procédures et des normes
communes avec les organisations partenaires pour
assister les interlocuteurs locaux et les familles. De
nombreuses brochures en plusieurs langues traitant
des conflits familiaux actuels offrent aux professionnels et aux personnes concernées des informations
solidement étayées qui complètent les autres documentations et rapports de recherche sur des sujets et
problèmes spécifiques.
Des bénévoles – traducteurs, stagiaires, secrétaires et
collaborateurs du conseil de Fondation, entre autres –
offrent chaque année leur aide à titre gracieux, et des
représentants des autorités suisses, de la DDC, de l’UE,
de l’Unicef ainsi que diverses fondations, entreprises
et particuliers veillent sur l’équilibre des comptes
d’exploitation.
Le centre actuel existe depuis 1923. Chargé à l’origine
de maintenir les contacts avec les Suisses de l’étranger,
il s’est développé au fil des décennies pour devenir le
réseau actuel d’intervention en faveur d’enfants et de
familles en Suisse et au niveau mondial. Rolf Widmer
est également connu en Suisse orientale, où il a constitué un réseau de familles d’accueil à partir des années
70. Homme de terrain et avocat infatigable de la cause
de l’enfant, il est doué d’un talent extraordinaire pour
lever des fonds. Dès le milieu de 2015, il transmettra
les dossiers à son successeur, auquel il souhaite surtout une heureuse poursuite de la collaboration avec
d’autres organisations et un maximum d’indépendance pour la SSI. Des dizaines de milliers d’enfants
lui doivent un meilleur avenir. A Henri Pestalozzi, on
avait érigé un monument. Rolf Widmer n’approuverait
guère l’idée. Il en aurait certainement une meilleure.
*

Fondation suisse du Service social international, siège principal:
9, rue du Valais, case postale 1469, 1211 Genève 1, ssi[at]ssiss.ch
Informations complémentaires: www.reintegrationproject.ch;
www.conflits-familiaux.ch

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(10):3 72

ANNA
La dernière page du BMS est gérée indépendamment de la rédaction.

www.annahartmann.net

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(10)

