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FMH Editorial

Est-ce que je sais ce que je sais?
Christoph Bosshard
Dr med., vice-président de la FMH, responsable du département Données, démographie et qualité / Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM)

La nécessité et la légitimité de cette analyse critique

Cicéron attribuait ces paroles au philosophe grec So-

sont au cœur du document de référence et de la prise





«La seule chose que je sais, c’est que je ne sais rien.»

de position de la FMH présentés dans ce numéro du

nous l’idée de dresser une vue d’ensemble exhaustive

Bulletin des médecins suisses. Cette année, le congrès

de l’éternel débat sur les limites de nos connaissances –

annuel de la Société suisse de traumatologie et de

cela dépasserait clairement le cadre du présent éditorial.

médecine des assurances a été l’occasion de prendre

En revanche, il est essentiel que nous, médecins, nous

connaissance d’exemples éloquents du temps que cela

interrogions sur nos propres connaissances en portant

peut durer avant que l’évidence scientifique ne trouve



crate. Mais en sommes-nous vraiment certains? Loin de

au quotidien un regard critique d’une part sur la
définition de la médecine fondée sur les preuves, et
de l’autre, sur les besoins de nos patients, dans un

Nous ne devons pas non plus oublier
la question de l’applicabilité de la preuve.

contexte de vieillissement de la population et de
sa place dans les guides de pratique médicale (guide-

au-delà de la médecine à proprement parler.

lines), ou ne soit mise en application au quotidien. Trop

Nous ne reviendrons pas ici sur le fait que l’activité mé-

longtemps le syndrome coronarien aigu a été traité à la

dicale doit parfois aussi pouvoir prendre ses distances

lidocaïne injectable en faisant confiance au cathété-

avec l’évidence scientifique (cette question a déjà fait

risme cardiaque droit, alors que l’évidence scientifique

l’objet de nombreuses discussions), ni sur le fait que

indiquait déjà d’autres pistes. Mais il serait réducteur

60% à 70% des déterminants de santé relèvent de fac-

de mettre toute la faute sur la recherche ou sur le re-

teurs environnementaux et comportementaux. Mais à

tard, inhérent au système, dans la consolidation de la

l’instar de l’alpiniste qui vérifie son équipement avant

médecine factuelle sous la forme de guides de pra-

de monter au sommet, ou du pilote qui contrôle son

tique. Soyons honnêtes, les habitudes et les intérêts



polymorbidité accrue – besoins qui vont souvent bien

ont parfois aussi un rôle à jouer.



Nous avons nous aussi une part de
responsabilité dans l’application de l’évidence
scientifique.

Dans notre analyse, nous ne devons pas non plus oublier la question de l’applicabilité de la preuve. Si les essais cliniques randomisés ont une validité intrinsèque
élevée, nous avons cependant aussi besoin de données

avion avant le décollage, nous devons nous aussi nous

longitudinales et donc de registres. Dans ce domaine,

interroger sur la fiabilité des fondements scientifiques

beaucoup a déjà été fait, à l’initiative de différents ac-

de notre activité. Nous avons nous aussi une part de

teurs et principalement du corps médical. Mais beau-

responsabilité dans l’application de l’évidence scienti-

coup reste à faire avant de pouvoir répondre à la ques-

fique, que ce soit à notre niveau en tant qu’individu, au

tion de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité

niveau des organisations médicales ou au niveau de la

de l’évidence des guides de pratique.

société. Et à ce titre, le devoir qui nous incombe nous

Je vous remercie pour le soutien et l’esprit critique

oblige clairement à faire preuve là aussi d’esprit cri-

dont vous faites preuve également sur cet aspect de

tique.

notre activité!
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FMH DDQ /ASQM

Document de base du département DDQ /ASQM

Quelle est la qualité de la
recherche médicale?
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
a

Dr sc. EPFZ, division DDQ; b lic. rer. oec., cheffe division DDQ; c Dr med., vice-président de la FMH, responsable du département DDQ/ASQM

La division Données, démographie et qualité (DDQ) publie dans le Bulletin des médecins suisses les documents de base qu’elle établit sur différents thèmes relevant du
domaine de la qualité. La FMH s’appuie sur ces réflexions pour déterminer son
point de vue et le rendre officiellement public dans le document «Position de la
FMH». Nous vous présentons ici le document de base ainsi que la prise de position
de la FMH sur le thème «Recherche médicale: la qualité avant la quantité».

Le volume mondial de publications a pratiquement triplé depuis le début des années 80 (1981–1985: 3,96 millions de publications; 2007–2011: 11,55 millions de publications).
Les Etats-Unis (28,2%), la Chine (7,2%) et l’Angleterre
(5,8%) produisent le plus grand nombre d’articles scientifiques dans le monde.
Avec 3,6 publications par an et 1000 habitants, la Suisse
est championne du monde en nombre de publications
par habitant. Par ailleurs, la contribution actuelle de la
Suisse dans les domaines de la «Médecine clinique» et
* Les références se trouvent
sous www.bullmed.ch
→ Numéro actuel ou
→ Archives → 2015 → 49.

des «Life Sciences» est supérieure à la moyenne mondiale [1]*. En 2012, la Suisse a consacré, à elle seule, plus
de 18 milliards de francs à la recherche et au développe-

ment, dont deux tiers étaient financés par l’économie
privée [2].
D’un côté, la promotion et le développement de la
recherche soulignent l’importance de son rôle et


La recherche en pleine croissance

constituent une base essentielle pour les innovations.
De l’autre côté, il est indispensable de mener un débat
critique sur les questions d’utilité et de qualité de la recherche, notamment en vue de la meilleure utilisation
possible des ressources.
Depuis 2008, la communauté scientifique pointe du
doigt les points faibles de la recherche. Plus récemment, l’opinion publique a commencé à émettre des
doutes quant à la fiabilité et à l’indépendance de la recherche. Les médias parlent d’une crise de crédibilité
[3] et d’un manque de confiance dans la science [4].
Le nombre des rétractations d’études est en augmentation [5]. L’exemple de l’étude menée par le Dr Andrew

Résumé
Dans la pratique médicale quotidienne, l’évidence scientifique est déterminante pour les décisions thérapeutiques, la formation prégraduée, postgraduée et continue et d’autres domaines médicaux. Ces derniers temps, la

Wakefield qui révèle un lien entre le vaccin combiné rougeole-oreillons-rubéole (ROR) et l’autisme montre combien les conséquences d’études non correctement menées peuvent être graves: suite à la publication de l’étude
en 1998 dans le Lancet, on a enregistré une recrudesne faisaient plus vacciner leurs enfants. Lancet a retiré

lacunes méthodologiques et statistiques d’études, les distorsions et la

l’étude en 2010 pour méthodologie douteuse et fraude

non-publication de résultats indésirables ainsi qu’une présentation incom-

scientifique. Il n’existe à ce jour aucune preuve scienti-

plète et imprécise entravent la qualité de la recherche. Non seulement une

fique attestant d’un lien entre vaccin ROR et autisme.

recherche erronée représente un formidable gaspillage de ressources

Hormis la violation des principes de l’intégrité scienti-

humaines et financières, mais conduit également à de fausses conclu-

fique (par ex. inventer ou falsifier des données, copier

sions, et donc à une mise en danger de la sécurité des patients. Le présent

une propriété intellectuelle sans sources de référence,

rapport se penche sur les points faibles et les causes du manque de qua-

etc.), il existe d’autres facteurs influençant la qualité de

lité de la recherche et met en évidence les possibilités d’agir.

la recherche biomédicale. Des enquêtes montrent par



cence des cas d’oreillons parce que les parents inquiets

nombre des rétractations d’études augmente. La fraude scientifique, les



qualité de la recherche biomédicale a fait l’objet de critiques répétées et le
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Fraude scientifique

tions non pertinentes pour le patient [6, 7], que 60%

On entend par fraude scientifique une violation des

des résultats d’études ne sont pas reproductibles [8, 9],

principes fondamentaux de la pratique scientifique. De

que presque 50% des études ne sont pas publiées [10, 11]

gravité diverse, elle s’étend du non-respect des dispo

et/ou que les publications contiennent souvent des in-

sitions légales claires à la non-déclaration de conflits

formations lacunaires [12–15].

d’intérêts économiques ou individuels. Des exemples

Le présent article se penche sur la qualité de la re-

de fraude scientifique sont présentés à la figure 1 et



exemple que 85% des études contiennent des ques-

détaillés dans la brochure Intégrité dans le domaine

d’erreurs possibles et leur contexte. Il a pour objectif de

scientifique des Académies Suisses des Sciences [17].

sensibiliser les médecins, les chercheurs et toute autre

La fraude n’est pas toujours délibérée, elle peut par

personne intéressée à la question de la qualité de la

exemple se produire lorsque les chercheurs travaillent

recherche, de faire connaître des outils concrets pour

dans un environnement axé sur la maximisation du



cherche biomédicale et met en évidence les sources



FMH DDQ /ASQM

évaluer la qualité des études scientifiques et d’indiquer

profit. Palazzo et al. 2012 [18] entend par Ethical Blind-

les possibilités d’agir.

ness un comportement non délibéré et non éthique
menant, dans l’activité de recherche, à une prise de décision, non pas objective, mais intuitive et automa-

Facteurs d’influence négatifs sur la
qualité de la recherche

tique. Dans de telles circonstances, les scientifiques ne
sont pas en mesure d’éviter un comportement non

Dans le domaine de la recherche médicale, les études

éthique. Souvent, ils prennent conscience de la fraude

scientifiques servent par exemple à évaluer l’efficacité

bien après et ils culpabilisent, même si ce sentiment di-

et la sécurité de mesures médicales ou à analyser

minue avec le temps.

d’autres questions (par ex. diagnostiques) sans réponse
[16]. Divers facteurs tels que des fluctuations aléatoires,

Distorsions (biais)

des mesures erronées ou des paramètres non pris en

On entend par biais une distorsion des résultats aux

considération peuvent influencer les résultats.

causes diverses. Les distorsions énumérées ci-après

La figure 1 décrit les principaux facteurs d’influence

sont tirées de Jüni et al., 2001, Assessing the quality of

pouvant être évités qui ont un impact négatif sur la

randomised controlled trials [19], et font partie des

qualité de la recherche. Les différents facteurs peuvent

formes de biais les plus connues dans le domaine de la

en partie se chevaucher.

recherche.

Fraude scien�ﬁque
Inventer des données
Falsiﬁer des données
Publica�on mul�ple
Dissimula�on de conﬂits
d’intérêts
Plagiats
Etc.

Distorsions
Biais de publica�on
Biais de sélec�on
Biais de conﬁrma�on
Biais de performance
Biais de détec�on
Biais de lecture
Etc.

Qualité d’étude insuﬃsante
Ques�on inappropriée
Ques�on incorrecte
Randomisa�on
Condi�ons hétérogènes
Echan�llon trop pe�t
Méthodes de mesure
imprécises
Exploita�on stat. inadéquate
Etc.

Qualité de rapport insuﬃsante
Pas d’informa�ons concernant:
Descrip�f de l’échan�llon
Résultats ina�endus
Défaillances (sujets, Trials)
Financement
Per�nence clinique
Etc.

amoindrit

la qualité de la recherche

amoindrit

- Conclusions erronées
- Absence de connaissances importantes
- Non généralisable
- Non reproduc�ble
- Mise en danger poten�elle
de la sécurité des pa�ents
- Gaspillage de ressources
- Etc.

la crédibilité de la recherche
Figure 1. Représentation schématique de facteurs d’influence possibles sur la qualité de la recherche.
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FMH DDQ /ASQM

Biais de publication

d’appréciation et/ou dépend des interactions entre le

50% des études ne sont pas publiées, notamment

sujet et le chercheur.

lorsque les résultats sont négatifs ou nonsignificatifs

Biais d’attrition

plus à la question initialement posée, ou bien certains

Un biais d’attrition se traduit par le non-respect du pro-

résultats sont repris, modifiés ou abandonnés [20, 21].

tocole et la sortie prématurée de sujets d’étude: il peut

Ce phénomène s’explique d’une part par le fait que des

arriver qu’un groupe respecte moins qu’un autre le

résultats significatifs et positifs (études de reproduc

protocole ou que ses sujets sortent de l’étude (en raison



[10, 11]. Souvent, les résultats publiés ne correspondent

tibilité de résultats existants) font l’objet d’une meil-

d’effets collatéraux par ex.).

leure évaluation et que leur publication paraît plus

D’autres distorsions sont définies dans un aperçu des

simple [20, 22]. D’autre part, l’industrie exerce une

différentes formes de biais comme le biais de la base de

grande influence en sponsorisant les études mais en

données, le biais de dissémination, le biais de décalage,

renonçant à la publication de certaines d’entre elles,

le biais d’amplification des citations et le biais linguis-

comme l’indique l’étude de Jones et al. 2013 [23]. Selon

tique [24].

ces derniers, les études financées par l’industrie sont
moins fréquemment publiées que celles bénéficiant

Qualité insuffisante des études scientifiques

d’un autre financement. Par ailleurs, Jones et al. 2013 [23]

Les mauvaises planification, réalisation et évaluation

ont montré que 29% des études de grande ampleur

d’une étude scientifique ont un impact négatif sur sa

(>500 participants) n’ont pas été publiées. Il s’agirait se-

qualité. C’est le cas par exemple lorsqu’une étude est

lon eux d’une décision délibérée des sponsors car des

menée sans que la littérature scientifique correspon-

études d’une telle ampleur n’auraient aucun problème

dante n’ait été préalablement passée en revue ou lorsque

à être publiées dans des revues de renom.

le type d’étude ne correspond pas à la question posée.
Le nombre trop restreint de cas est également un problème fréquent qui diminue la pertinence statistique.

Les résultats sont interprétés différemment et de ma-

Cela entraîne un manque de précision et de fiabilité des

nière subjective en fonction des intérêts, des connais-

résultats. Par ailleurs, la méthode d’évaluation statis-

sances et des préjugés du lecteur. Dans le cas le plus

tique choisie est souvent inappropriée. Ioannidis et al.,

extrême, ce dernier privilégiera les informations qui

2005, déterminent, à l’aide d’une formule mathéma-

confirment ses idées préconçues et, lors de l’utilisation

tique, les facteurs entravant la qualité des études scien-

ultérieure des données préalablement publiées, modi-

tifiques: petites études et grands effets, flexibilité dans

fiera les résultats afin qu’ils «cadrent» avec son hypo-

le design, définitions, résultats et modèles analytiques

thèse. C’est ainsi que des erreurs se perpétuent à partir

[25]. Freedman et al., 2015 [9], montrent que 50% des

d’informations faussement interprétées.

études ne sont pas reproductibles en raison d’échantil-



Biais de confirmation

lons trop petits et de lacunes méthodologiques.

Biais de sélection
Le biais de sélection traduit le fait que l’échantillon in-

Qualité insuffisante des rapports d’études

clus dans l’étude n’a pas été sélectionné au hasard. Ce

Les études font fréquemment l’objet de publications

phénomène conduit à des «distorsions» ou des erreurs

imprécises et incomplètes [16]. En outre, les études pu-

systématiques dans les résultats d’études.

bliées sont souvent les seules informations disponibles
pour évaluer la qualité des recherches accomplies. Si

Biais de performance

une publication est lacunaire, aucune évaluation fiable

L’inégalité de traitement – délibérée ou non – des

des résultats de l’étude ne peut être réalisée [16].

groupes de référence crée des conditions-cadres différentes.

Biais de détection

Causes possibles de la qualité insuffisante
de la recherche
La mauvaise qualité d’une recherche scientifique dé-

influence son évaluation des résultats. Une enquête

pend du comportement des chercheurs. Ces derniers peu-

sur l’intérêt du jogging et du vélo auprès des groupes

vent, en effet, subir l’influence des facteurs suivants:



L’appartenance du chercheur à un groupe particulier

de référence respectifs (jogging/vélo), par exemple, ne
sionné. Le risque est d’autant plus grand lorsque l’in-

Système de recherche et concurrence
sur les publications

terprétation des résultats laisse une certaine marge

Pour mesurer la contribution à l’excellence scienti-

sera pas impartiale si elle est menée par un biker pas-
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la recherche – de l’évidence existante à la publication –
et à rechercher les points faibles, les erreurs, les omissions et les inadéquations.



Contrôle critique et compétence
méthodologique
Les erreurs et la violation des principes fondamentaux
de la bonne pratique scientifique sont généralement
difficiles à détecter [28, 29].
L’évaluation positive d’une publication par les pairs
n’est pas un gage automatique de la qualité de l’étude.
En effet, les possibilités d’évaluation des études scientifiques se limitent aux informations comprises dans les
publications. Une évaluation globale de la qualité des
études exige à la fois une compétence méthodologique
ainsi que l’accès aux données, aux protocoles d’études
et autres documents importants.
L’évidence scientifique requiert des résultats d’études fiables. Or la qualité de la
recherche biomédicale fait toujours plus l’objet de critiques.

Instruments d’évaluation de la qualité
de la recherche
Divers instruments et listes de contrôle sont à disposition pour évaluer la qualité de certains aspects de la recherche. Pour gérer les principes de l’intégrité scienti-

actuel accorde davantage de poids au nombre de publi-

fique, plusieurs documents publics sont à disposition,

cations qu’au gain de connaissances. La compétition

par ex. la brochure «Intégrité dans le domaine scienti-

pour des postes universitaires, des fonds destinés à la

fique» (Académies Suisses des Sciences) [17], les «Bases

recherche et la renommée obligent les chercheurs à

juridiques pour le quotidien du médecin» (FMH/ASSM)

publier le plus possible et le plus rapidement possible.

[30] et la directive «Collaboration corps médical – in-

Il est probable que ces incitatifs inhérents au système

dustrie» (ASSM) [31].

actuel aient un effet négatif sur la qualité de la re-

Pour évaluer le risque de biais, plusieurs instruments



fique [26], il semblerait que le système de recherche

et listes de contrôle sont à disposition comme le «Co-

publications.

chrane collaboration tool for assessing risk of bias in



cherche et conduisent au volume excessif actuel de

RCTs 2011» [32]. Ces outils sont cependant limités dans

Dépendances financières et influence de
l’industrie

la mesure où ils ne permettent d’évaluer que le contenu

Les liens d’intérêt financiers influencent le comporte-

L’examen de la qualité d’un rapport de recherche doit

ment personnel ainsi que les estimations des cher-

permettre de déterminer si une publication contient

cheurs. Les entreprises pharmaceutiques renoncent,

toutes les informations pouvant rendre l’étude repro-

du rapport de recherche [16].

ductible [33]. Le réseau EQUATOR (Enhancing the QUAlity

sultats ou les publient sans respecter leur véracité [27].

and Transparency Of health Research; www.equator-

En effet, dans de nombreux cas, les annonces publici-

network.org) a récapitulé les principales lignes direc-

taires des revues spécialisées internationales ne cor-

trices pour les rapports de recherche (Reporting Guide-

respondent pas aux résultats de la publication scienti-

lines).



en outre, délibérément à la publication de certains ré-

fique initiale sur ce sujet (par ex. exagération de l’effet
thérapeutique, extension du domaine d’indication, reprise erronée des contenus de lignes directrices, minimisation d’effets secondaires, etc.) [27].

Aspect juridique
L’ouverture d’une procédure en cas de fraude scientifique présumée incombe en premier lieu aux institu-

Identifier les problèmes de qualité

tions de recherche dans lesquelles la fraude aurait été
constatée. [17]. Si la fraude ne peut pas être exclue, l’organisation compétente en matière d’intégrité au sein

hasard et de variabilité. L’évaluation de la qualité de la

de l’institution respective (médiateur, chargé de la pro-

recherche consiste à examiner toutes les étapes de

tection de l’intégrité scientifique, instance d’enquête et



Une étude scientifique ne peut exclure une part de

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

2015;96(49):1794–1799

1798



de décision liée au cas) examine s’il y a violation de

Assurance qualité

l’intégrité scientifique et quelles sont les sanctions qui

Les institutions de recherche devraient disposer d’une

doivent être prises (par ex. blâme ou avertissement

instance chargée de contrôler le respect des règle-

écrit, réduction des fonds, blocage ou demande de

ments (Good Clinical Practice, Déclaration d’Helsinki,

restitution des fonds, exclusion, etc.). Le non-respect

loi relative à la recherche sur l’être humain, etc.) et de

de dispositions légales (droit des brevets, législation

mettre en place des mesures d’assurance qualité (audits,

sur les médicaments, sur la transplantation, etc.) doit

monitorage, etc.). Les experts et les rédacteurs de revues

déboucher sur une plainte ou une action en justice

scientifiques doivent assumer leur responsabilité

auprès des tribunaux nationaux compétents [30] et

scientifique, contrôler avec soin et de manière critique

des sanctions financières et/ou pénales peuvent être

les enregistrements de publications et les documents

prononcées.

disponibles, et exiger d’éventuels dossiers supplémen-
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taires.

Mesures d’appui possibles à la qualité
de la recherche

Les maisons d’édition de revues scientifiques devraient
définir des critères clairs et uniformes concernant la
rétractation d’une étude. La diffusion et l’utilisation de
portails Post Publication Review (par ex. PubPeer, Pub

Enregistrement obligatoire des études

Med Commons) doivent être encouragées.

L’obligation d’enregistrer les études permet de vérifier

Une lecture critique de la littérature scientifique et

si la question initialement posée par une étude a été

l’évaluation de l’évidence de la recherche sont des apti-

publiée ou de connaître les raisons pour lesquelles

tudes qui s’acquièrent. D’où l’importance de modèles,

l’étude a été stoppée. En Suisse, tout essai clinique doit

d’hôpitaux de formation et de cours pour étudiants et

être enregistré dans le Registre SNCTP (Swiss National

chercheurs. A titre d’exemple, un Massive Open Online

Clinical Trials Portal).

Course (MOOC) intitulé Unethical decision making in


organizations (www.coursera.com) est d’ores et déjà

Accès aux protocoles d’étude, aux données et
aux publications

proposé.

Pour encourager la transparence et la qualité, il serait

nence des études, il serait essentiel de renforcer la coo-

primordial que les protocoles d’étude, les enregistre-

pération avec d’autres chercheurs du même domaine

ments de laboratoire et les données brutes soient ac-

scientifique afin de mener des études de plus grande

cessibles au public. Par ailleurs, les publications pu-

ampleur.

bliques et les portails Open Access (par ex. PLOS The

Il est en outre primordial d’encourager une recherche in-

Public Library Of Science) devraient être encouragés. Les

dépendante car les intérêts et les objectifs de l’industrie

hautes écoles et les consortiums sont appelés à élabo-

et des chercheurs ne convergent pas automatiquement.

rer des solutions en vue du financement de publica-

Par ailleurs, l’intérêt du patient doit être davantage

tions en libre accès [34].

pris en compte dans la recherche. Le nouveau pro-

Pour améliorer la qualité de la recherche et la perti-

gramme spécial pour les essais cliniques lancés à l’initiative des chercheurs (Investigator Initiated Clinical
Trials, IICT) du Fonds National Suisse FNS encourage la
recherche clinique indépendante. Ce programme perTableau 1. Motifs pour la rétractation de publications.

met aux chercheurs de répondre à des questions présentant un intérêt pour les patients (www.snf.ch/fr/

Faux

Données falsifiées, fabriquées

Données incohérentes

Confirmation des soupçons de tiers envers
les données

Erreurs

Erreurs dans les données, détectées par
les auteurs

clinique-independante.aspx).

Plagiat

Publication de données ou de textes ayant déjà
été publiés par d’autres

Evaluation d’études scientifiques

Recoupement

Publications multiples ou auto-plagiat

Le système de recherche devrait accorder une place

Objections juridiques ou réserves
en matière de propriété

Publication d’éléments sans l’autorisation
des auteurs

aujourd’hui. En effet, le nombre de publications ne

Ethique

Réserves sur la validité éthique de la recherche

Notion d’auteur

Auteur contesté

Rédacteur

Erreur de production ou d’administration

pointrecherche/newsroom/Pages/news-150626-com
munique-de-presse-nouveau-programme-recherche-

beaucoup plus importante à la qualité qu’elle ne le fait

Source: Decullier et al. BMC Research Notes 2013, 6:238 [35].

un scientifique [26]. En revanche, les études et les pu





reflète pas l’importance des recherches menées par
blications devraient être évaluées selon des critères de
qualité (reproductibilité, originalité, gain de connais-
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sances, etc.) en tenant compte des conflits d’intérêts

de la recherche clinique ne sont pas pertinentes pour

financiers (avec déclassement éventuel de l’évidence).

les patients. Le système de valeurs de la recherche aca-

De manière générale, une plus grande valeur doit être

démique doit être modifié car il faut beaucoup de

accordée aux études menant à des résultats non positifs

temps avant d’apporter une contribution importante à

et non significatifs, et leur publication doit être faci

la recherche scientifique. Il serait donc judicieux d’éva-
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litée.

luer les études scientifiques et la recherche à la lumière
de leur qualité, et non sur la base du nombre de publications.

La rétractation d’une publication est l’une des sanc-

Non seulement une recherche erronée représente un

tions possibles contre une étude de qualité médiocre.

formidable gaspillage de ressources humaines et finan-

La plupart des publications sont retirées pour cause

cières, mais conduit également à de fausses conclusions,

d’usage de faux, plagiat, publication multiple des mêmes

et donc à une mise en danger de la sécurité des patients.

données, etc. (cf. tableau 1) [35]. Le site www.retraction

La médecine basée sur les preuves notamment (effica-

watch.com tient ainsi une liste des études retirées –

cité démontrée de manière empirique) est détermi-

l’objectif étant de publier l’instance ayant rétracté la

nante pour la pratique quotidienne, que ce soit par

publication. Ainsi, les articles retirés ne seraient plus

l’utilisation de directives ou dans la formation prégra-

cités tout en restant accessibles. Les règles d’une rétrac-

duée, postgraduée et continue. Les médecins sont res-

tation ne sont pas définies uniformément [35].

ponsables du traitement de leurs patients. Ils doivent



Rétractation d’une publication

par conséquent porter un regard critique sur la re-

Conclusions
lités. Une recherche de haute qualité exige une inté-

La crédibilité de la science exige notamment plus de

grité scientifique, c’est-à-dire honnêteté, exactitude,

recherche indépendante, la prise en compte de l’intérêt

transparence, etc. Un chercheur doit faire preuve d’une

du patient, une communication transparente, indé-

grande motivation, de discipline, d’opiniâtreté et d’en-

pendamment des résultats, et un changement du sys-

gagement, sans aucune garantie de réussite. Dès lors,

tème de valeurs académique. Les médecins chercheurs

rien d’étonnant de rencontrer des cas de fraude et

en particulier peuvent contribuer à cette mutation en

d’usage de faux. Mais il est probable que d’autres fac-

s’engageant pour une recherche de haute qualité.

FMH/division DDQ

de qualité: par ex. le fait que de nombreuses études ne

Tél. 031 359 11 11

sont pas publiées, que peu d’efforts sont déployés pour
reproduire des études, que de nombreuses questions



cine basée sur les preuves.

Correspondance:

CH-3000 Berne 15

notamment dans leur mise en application de la méde-

La recherche implique un sens aiguisé des responsabi-

teurs jouent aussi un rôle plus important en matière

Elfenstrasse 18

cherche médicale et tenir compte des résultats obtenus,

Crédit photo
© Nandyphotos | Dreamstime.com
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Position de la FMH

Recherche médicale:
la qualité avant la quantité
L’évidence scientifique constitue un pilier essentiel de
la médecine et de sa pratique quotidienne, par exemple
dans l’utilisation de directives ou tout au long de la


formation (prégraduée, postgraduée et continue). Plusieurs points faibles de la recherche sont connus, notamment les fraudes scientifiques telles que le plagiat
ou la manipulation de données ainsi que différentes
formes de distorsions (reporting bias, selection bias,
etc.) ou de défauts dans la planification, réalisation,
évaluation et présentation d’études. Un bon nombre
d’entre elles ne sont pas reproductibles et comportent
un risque élevé d’interprétation erronée; ceci principalement en raison d’une part de la manière d’évaluer la
recherche, à savoir à l’aune du nombre de publications,
et de l’autre, de l’influence de l’industrie qui finance
des études. Toutes deux créent de faux incitatifs et
compromettent la qualité de la recherche. Ces dernières années, le nombre d’études retirées a augmenté
et, dans l’opinion publique, la crédibilité de la science
est remise en question.

Les arguments
Les aspects suivants sont essentiels aux yeux de la
FMH pour élever et garantir avec efficacité la qualité de
la recherche:

Etablir un enregistrement obligatoire
Différentes analyses montrent que 50% des études ne
sont pas publiées. C’est le cas si les études ne produisent
aucun effet, ne confirment pas les connaissances


actuelles ou si elles n’obtiennent pas les résultats


escomptés. Un enregistrement obligatoire des études

favoriserait la publication complète des résultats, la
traçabilité des changements de protocoles et permettrait d’identifier le non-respect des règles et normes
scientifiques.

Améliorer la transparence
Permettre aux experts, rédacteurs de revues spécialisées
et autres chercheurs intéressés d’accéder aux protocoles
d’études, validations éthiques, données et statistiques
améliore la transparence et diminue les risques de
fraude scientifique. De plus, les éventuels conflits d’intérêts des chercheurs et le financement des études
devraient être communiqués de manière transparente


Le contexte

avec la publication ou la présentation des résultats.

Encourager la recherche indépendante
Les chercheurs ne doivent avoir aucun intérêt pécuniaire ou autre dans les études ou leurs résultats ni
participer au marketing de produits. Dans le domaine
de la santé, les décideurs doivent intervenir et agir en
faveur d’une recherche indépendante de l’industrie. La
recherche en médecine doit se focaliser davantage sur
les hôpitaux universitaires, les facultés de médecine et
les universités et moins sur les poids lourds de l’industrie pharmaceutique.

Système scientifique et évaluation
des publications
La concurrence autour des postes académiques, titres
et fonds de recherche met sous pression les chercheurs
et les incite à publier vite et beaucoup. En d’autres
termes, le système académique mesure une activité de
recherche au volume de publications alors que pour
une évaluation adéquate de la recherche, il est urgent
que la qualité prime de nouveau sur le nombre d’études
et de publications. Pour cela, il faut reconnaître et accepter qu’une recherche de qualité élevée a besoin de

La médecine basée sur les preuves est détermi-

temps. Seules les études reproductibles et représenta-

nante pour le quotidien des médecins. Dès lors, une

tives mènent à des résultats fiables. Lorsqu’une chaire

recherche de mauvaise qualité peut aussi avoir un

doit être attribuée en fonction d’une activité de re-

impact sur la sécurité des patients. Pour la FMH, des

cherche, cette dernière doit être évaluée sur la base

changements sont nécessaires au niveau du sys-

de la qualité (importance, pertinence, reproductibilité,

tème scientifique pour encourager une recherche

etc.) et sur la base de publications choisies. Un nombre

de bonne qualité et minimiser les influences néga-

déterminé de publications ne devrait pas être un cri-

tives.

tère de décision.
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Vérifier et garantir la qualité des travaux
scientifiques

nalités exemplaires qui s’engagent en faveur d’une re-

Dans l’idéal, les instituts de recherche disposent d’un

en ce qui concerne la sensibilisation à ces questions.

cherche de qualité élevée ont un rôle essentiel à jouer

bureau chargé de veiller au respect des règlements et
de mettre en place des mesures d’assurance-qualité.
Les experts et les rédacteurs de revues scientifiques
ont pour mission de vérifier l’enregistrement des
cuments disponibles sur le même sujet d’une étude.
Les portails en ligne dédiés à la révision après publication (Post Publication Review) doivent être davantage
encouragés, diffusés et utilisés. Enfin, il s’agit de définir des critères clairs et uniformes pour le retrait d’une

Nos exigences
En vue d’encourager la qualité de la recherche, la FMH
formule les exigences suivantes:
–

La transparence de la recherche doit être améliorée.

–

La qualité de la recherche doit être contrôlée au
moyen de mesures concrètes.

–

Le système d’appréciation académique doit placer
la qualité devant le nombre d’études et leur publication.

–

Il faut sensibiliser à l’importance de la qualité en
matière de recherche et former davantage dans ce
domaine.
Il faut encourager l’indépendance de la recherche
présentant des bénéfices pour les patients.

	

études et de consulter ou si nécessaire d’exiger les do-

	

étude.

	

Transmettre le savoir et acquérir
des compétences
Avoir une lecture critique de la littérature spécialisée
des compétences en la matière. Il s’agit de sensibiliser à
FMH/département DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11

long terme à l’importance de la qualité de la recherche.
Pour cela, il faut créer une offre institutionnalisée pour
la formation prégraduée et postgraduée des médecins
et des chercheurs. Les faiseurs d’opinion et les person-

–

	

Correspondance:

	

et en évaluer l’évidence présupposent de la méthode et

La qualité en médecine.
Les médecins s’organisent
en faveur de la qualité.

ir
En savo
r
plus su
qm.ch
www.as

Soutien, collaboration et coordination grâce aux plateformes
en ligne, newsletters ou projets qualité.
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Journée des délégués tarifaires du 4 novembre 2015

Tarif ambulatoire: le partenariat
plutôt qu’un tarif fixé par l’Etat
Marina Lüscher
FMH, division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse

La séance d’information du 4 novembre 2015 a été consacrée à la révision de la
structure tarifaire pour les prestations médicales ambulatoires. A cette occasion,
les intervenants ont notamment insisté sur le maintien de l’autonomie tarifaire et
l’introduction du tarif révisé en 2017.
Révision de la structure tarifaire ambu
latoire: pourquoi?

productivité non justifiables et la facturation de positions par analogie. En outre, selon ce rapport, la base
utilisée pour calculer les points tarifaires serait en par-

Pourquoi réviser le tarif ambulatoire? C’est avec cette
question que Jürg Schlup a ouvert la séance. En 2008, le
Contrôle fédéral des finances (CDF) a procédé à une
évaluation du TARMED. Dans son rapport de 2010, il
s’est intéressé à la question de savoir si les objectifs
fixés lors de l’introduction de la structure tarifaire
TARMED avaient pu être atteints et quel était le potentiel d’optimisation. Le rapport du CDF émet plusieurs
critiques centrales, dont le manque de différenciation
entre les prestations au temps et à l’acte, l’absence de
critères pour déterminer les minutages, les facteurs de

tie désuète et désavantagerait la médecine de premier
recours.
Dans son rapport, le CDF recommande également au
Conseil fédéral de mieux utiliser ses compétences
légales et d’imposer des solutions de tarification provi

Orateur: Dr J. Schlup, président de la FMH

soires en cas de désaccord entre les partenaires. Cette
recommandation est à l’origine de l’article 43 alinéa
5bis de la LAMal, qui autorise expressément le Conseil
fédéral à procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s’avère inappropriée. Dans sa conclusion, J. Schlup souligne que d’autres interventions sont
prévues si nous ne parvenons pas à remettre au Conseil
fédéral une structure tarifaire révisée commune.

Avancement des travaux de la révision
du tarif médical
Orateur: Christian Oeschger, chef de projet
révision globale de la structure tarifaire ambulatoire, FMH
Le plus grand défi de la révision du tarif ambulatoire
consiste à prendre en compte tous les intérêts et avis des
parties prenantes. Grâce à la collaboration tripartite mise
en place en 2012 (FMH, H+ et CTM), nous avons atteint ce
qui était encore impensable il y a quelques années.
La plupart des équipes spécialisées sont en train de terminer leurs travaux ou les ont déjà terminés. De son
côté, le groupe de travail chargé de calculer les unités
fonctionnelles a dans un premier temps calculé les
unités hospitalières (modèle INFRA) avant, dans un
deuxième temps, de calculer les unités ambulatoires
Le Dr Jürg Schlup, président de la FMH, ouvre la séance d‘information.

(modèle KOREG) et de les vérifier.
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La séance d’information sur la structure tarifaire ambulatoire a suscité beaucoup
d’intérêt.

Christian Oeschger dresse un état des lieux des travaux
de la révision.

L’actualisation des appareils et de la dotation en personnel non médical des unités fonctionnelles sera présentée aux différentes équipes spécialisées.
En janvier 2016, la FMH lancera officiellement la procédure de consultation interne en français et en allemand (cf. exposé de K. Schutz et L. Walker). Au terme
de la consultation, le tarif devra être approuvé par les


organes de la FMH, dans le but d’envoyer en juin 2016
une version consolidée au Conseil fédéral pour approbation.

Tarif médical révisé – Consultation de
la FMH: qui, quand, comment?
Oratrices: Kerstin Schutz, experte division Tarifs
et conventions pour la médecine ambulatoire en
Suisse; Livia Walker, collaboratrice projet
division Tarifs et conventions pour la médecine
ambulatoire en Suisse

Livia Walker décrit le déroulement précis de la consultation.

Lors de la Journée des délégués tarifaires du 6 mai dernier, la procédure de consultation avait déjà été présentée comme une «plate-forme pour donner un avis». La
structure révisée sera mise à la disposition de l’ensemble du corps médical qui sera informé avec transparence et pourra donner activement son avis. La procédure de consultation a été approuvée par la Chambre
médicale le 7 mai 2015.
Les propositions de révision seront réunies dans un


navigateur tarifaire accessible à tous les membres de la

FMH. Avec leur code d’accès personnel, ces derniers
pourront transmettre leurs remarques à l’aide d’un
formulaire en ligne. La consultation de tous les chapitres durera 4 semaines et débutera officiellement en

Kerstin Schutz présente les grandes lignes de la procédure
de consultation.
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FMH Ques tions tarifaires

L’une des principales critiques à l’égard du TARMED


actuel est l’inégalité de traitement entre les différentes
disciplines médicales et l’absence de possibilités d’évolution du revenu médical au cabinet.
Comme les organisations faîtières de la FMH ne sont
pas parvenues à se mettre d’accord sur un nouveau
concept, la FMH a développé sa propre proposition au
cours des dernières semaines.
Le concept actuel des valeurs intrinsèques quantitatives qui date de l’introduction du TARMED n’est plus
approprié. A l’origine, la valeur intrinsèque quantitative visait à compenser la durée de formation durant
laquelle les médecins touchent un salaire moins élevé.
En d’autres termes, dans le TARMED, les prestations
fournies par les médecins font l’objet de pondérations
différentes. Comme cette différence ne devait pas avoir



Le Dr Urs Stoffel anime la deuxième partie de la séance
d’information.

d’impact sur le tarif dans son ensemble (neutralité),
certaines positions tarifaires du TARMED pouvaient
être multipliées par un facteur supérieur à 1 et d’autres

janvier 2016. La publication des premiers chapitres


devrait cependant commencer début décembre 2015.
Les membres de la FMH seront informés dès que le


navigateur aura été mis à jour.

Valeurs intrinsèques quantitatives

par un facteur inférieur à 1.
Le modèle technique visant à remplacer la valeur intrinsèque quantitative dans la structure tarifaire et
à répondre à d’autres exigences souvent associées à
la valeur intrinsèque prévoit en substance les points
suivants:
– A la place d’un système de valeurs intrinsèques,
l’idée est d’introduire un facteur spécifique à chaque

Correspondance:
FMH / division Tarifs et

Orateur: Dr Urs Stoffel, Comité central

conventions pour la méde-

«Créer une matrice pour représenter un système de va-

cine ambulatoire en Suisse
Frohburgstrasse 15

leurs qui doit servir de base pour une modulation du prix

CH-4600 Olten

de la prestation médicale.»

Tél. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Les valeurs intrinsèques font partie des questions les
plus délicates et controversées de la révision.

médecin et calculé selon différents critères, dont
le lieu du cabinet, l’assurance-qualité, l’expérience
professionnelle ou selon des critères plus classiques
comme la durée de la formation postgraduée.
– Les valeurs intrinsèques quantitatives actuelles
porteront le facteur 1 et seront ainsi neutralisées.
– Le Dr Stoffel estime à un an le temps nécessaire
pour développer un système de valeurs extérieur à
la structure tarifaire susceptible de bénéficier d’un
large soutien. Les paramètres, les arguments et la
pondération des arguments doivent être élaborés
par l’ensemble du corps médical et ne peuvent pas
simplement être acquis à travers un modèle global.
Avant de passer à l’apéro, U. Stoffel résume brièvement
les principaux points de la journée et souligne encore
une fois les enjeux de la révision. Il en appelle au bon
sens de tous les participants et leur rappelle que nous
devons avancer unis et ouverts au compromis afin que
la révision soit un succès.

Discussion animée entre les orateurs et l’auditoire.

Vous trouverez tous les exposés et toutes les publications sur
notre site www.fmh.ch → myfmh → Publications → Journée
des délégués tarifaires.
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FMH Prévention

Dans son papier de position, la FMH exige l’interdiction de toute publicité, de toute promotion et de tout parrainage des produits du tabac afin de permettre notamment aux enfants et aux adolescents d’envisager un avenir
sans cigarette. Le présent article souligne la nécessité d’instaurer une interdiction généralisée pour protéger les
enfants et les adolescents, cibles préférées des publicitaires de l’industrie du tabac. Pendant combien de temps
voulons-nous rester les bras croisés?





Dr Christine Romann, membre du Comité central de la FMH,
responsable du département Promotion de la santé et prévention

Synthèse des résultats de l’étude de l’Observatoire des stratégies marketing pour les produits
du tabac en Suisse romande

Publicité en faveur du tabac:
l’attirance d’une cigarette cachée
Iris Leu
Collaboratrice scientifique, division Promotion de la santé et prévention



La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) énonce plusieurs
mesures dont notamment une interdiction généralisée de la publicité pour le tabac.
La Suisse a certes signé cette convention mais sans pour l’heure l’avoir mise en
œuvre. La synthèse de l’étude de l’observatoire permet de mieux cerner les stratégies de marketing pour les produits du tabac, omniprésentes en Suisse en comparaison à d’autres pays.
législation actuelle en matière de publicité en faveur

tabac se déclinent en trois catégories principales, à

du tabac est lacunaire et diffère d’un canton à l’autre.

savoir la publicité, la promotion et le parrainage, la

Certains cantons adoptent une législation beaucoup

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

plus stricte que d’autres en matière de publicité, de pro-





Alors que les stratégies marketing de l’industrie du

santé publique élaboré en réponse à la mondiali



(CCLAT) constitue le premier traité mondial de
sation de l’épidémie de tabagisme. Elle édicte des
mesures efficaces comme l’interdiction de la publi-

L’interdiction globale de la publicité dans les
pays riches permet de diminuer en moyenne
de 7% la consommation de tabac.

cité pour le tabac, de la promotion et du parrainage.
Cependant, pour que l’interdiction porte ses fruits, elle

motion et de parrainage [1]. Cette situation laisse une

doit inclure toutes les formes de marketing, ce que fait

marge de manœuvre importante à l’industrie du tabac.

la définition de la CCLAT:

C’est aussi ce qui explique l’omniprésence du marke-

– Publicité en faveur du tabac et promotion du tabac:

ting en Suisse en comparaison avec la majeure partie

toute forme de communication, recommandation

des pays européens. Ici, seule la publicité à la radio et à

ou action commerciale ayant pour but, effet ou effet

la télévision est interdite.

vraisemblable de promouvoir directement ou indi-

Il est prouvé que la publicité pour les produits du tabac

rectement un produit du tabac ou l’usage du tabac.

a un impact important sur la consommation et, avec

– Parrainage du tabac: toute forme de contribution à
tout événement, activité ou personne, ayant pour
but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir

Etude complète



directement ou indirectement un produit du tabac
ou l’usage du tabac.
La Suisse a signé la CCLAT en 2004 mais elle est aussi
un des rares pays européens à ne pas l’avoir ratifiée. Sa

Vous trouverez l’étude complète en version en ligne:
www.observatoire-marketing-tabac.ch/ → Présentation → Matériel → Une brochure de présentation des résultats de l’Observatoire
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FMH Prévention

9000 décès chaque année en Suisse, le tabagisme reste
la première cause évitable de mortalité. C’est la raison
pour laquelle l’Observatoire des stratégies marketing
pour les produits du tabac a été lancé.
L’industrie du tabac déploie des stratégies très subtiles

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) estime à 18 000
exemplaires le nombre total d’automates à cigarettes présents en Suisse, alors que dans plusieurs pays européens
(France, Royaume-Uni, Irlande et Grèce) ces mêmes automates ont été interdits.

pour que la promotion de ses produits soit à la fois très
relativement invisible par le reste de la population. Elle

directe dans le quotidien des jeunes. Pendant une

agit dans les bars, boîtes de nuit et cinémas, dans la

journée de week-end avec des activités habituelles et

presse, aux points de vente, lors de festivals ou de

une sortie le soir, les jeunes en Suisse romande sont

manifestations privées qu’elle organise ou parraine.

confrontés en moyenne à 68 incitatifs favorables à la

Les observations empiriques montrent que l’industrie

consommation de tabac.

du tabac cible ses stratégies clairement sur les jeunes,

Dans notre pays, les marques de tabac disposent de

notamment par le langage utilisé, le graphisme, les

sites Internet leur permettant de faire de la publicité et

photos et les lieux de la publicité. La cigarette est pré-

de publier des informations concernant leurs activités.

sentée en lien avec des systèmes de référence (fête,

Il faut souligner que parmi les 22 sites recensés pour

goût du risque, flirt, vacances, etc.) qui évoquent des

l’étude, 12 sont accessibles aux mineurs.

associations positives chez les jeunes. Les jeunes sont

La publicité en faveur du tabac est également très pré-

réceptifs aux messages publicitaires, comme le démon

sente sur les réseaux sociaux. L’industrie du tabac se

trent 18 études à long terme [1] menées auprès de

sert de ces plates-formes de communication pour faire

27 000 jeunes non-fumeurs âgés entre 8 et 18 ans et

la publicité et la promotion de ses produits. Les inter-

démontrant que le fait d’être confronté à la publicité

nautes agissent ensuite comme de véritables porte-

pour le tabac augmente la probabilité de commencer à

paroles en transmettant les messages publicitaires de

fumer.

leur marque préférée. Le phénomène des Smoking







L’étude passe en revue différents éléments de publicité



visible par son public cible (les jeunes et les fumeurs) et

Illustration 1: Evocation de la marque Parisienne – un exemple de publicité déguisée.
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tation. Les observations ont démontré que la majorité
des acheteurs de cigarettes électroniques sont des

vent très jeunes, «dégustent» les produits et se mettent

fumeurs adultes qui souhaitent réduire ou arrêter leur

en scène en train de fumer, ce qui ne fait que renforcer

consommation de cigarettes classiques.

le caractère «cool» de la cigarette.

Une loi sur les produits du tabac a été élaborée dans la

Les tactiques de marketing sont extrêmement nova-

foulée de la révision de la loi sur les denrées alimen-

trices. La publicité ne se limite pas à des formes clas-

taires (LDAl) et mise en consultation à l’été 2014.

siques (campagne avec des affiches ou publicité dans la

L’avant-projet du Conseil fédéral contient plusieurs

presse) mais elle mise sur le marketing expérientiel, le

améliorations par rapport à la loi actuelle. Il veut par

marketing personnalisé, le marketing participatif et la

exemple interdire la publicité pour le tabac dans la

publicité déguisée.

presse écrite, sur le mobilier urbain et dans les ciné-

L’objectif du marketing expérientiel consiste à proposer

mas. Du point de vue de la prévention, l’interdiction

une expérience unique et à mettre en éveil les sens du

de publicité devrait cependant s’appliquer à tous les

consommateur (les papilles avec la consommation de

domaines afin de produire l’effet escompté.




Reviews sur Youtube est en ce sens particulièrement
intéressant. Dans ces vidéos, les consommateurs, sou



FMH Prévention

plats festifs, la consommation d’alcool; les émo-

L’industrie du tabac se sert des plates-formes
de communication pour faire la publicité
et la promotion de ses produits.

tions positives liées à la nature de l’événement, etc.)
ou à mettre en scène la consommation de tabac
dans le cadre d’expériences à fort caractère émotionnel (prendre des risques, défier la norme, etc.).

publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrai-

et personnelle, en donnant la sensation au consomma-

nage. Ces mesures sont efficaces et ont un impact sur la

teur d’être unique et privilégié dans sa relation à la

consommation. L’interdiction globale de la publicité

marque. Le marketing participatif est une approche

dans les pays riches permet de diminuer en moyenne

consistant à donner au consommateur un rôle dans le

de 7% la consommation de tabac. Pour qu’elle soit effi-

développement d’un produit ou dans la diffusion de

cace, l’interdiction doit être globale. En effet, les inter-

messages auprès d’autres consommateurs; le principe

dictions partielles sont inutiles car l’argent qui ne peut

étant qu’un consommateur impliqué sera bien plus

plus être dépensé dans un secteur déterminé est réal-

écouté par son entourage que si la marque prend la pa-

loué là où la publicité est toujours autorisée.



De nombreux pays ont déjà interdit toute forme de

personnalisé vise à toucher le client de manière directe



Cela encourage à consommer du tabac. Le marketing

role elle-même. La publicité déguisée vise à employer la
ligne graphique d’une marque (police, logo, couleurs,

Références

etc.) sans que son nom apparaisse. Ceci contribue à

1

créer un effet de familiarité en rendant le produit plus
désirable chez les consommateurs (ill. 1).
Ce genre de méthodes touchent particulièrement

2

les jeunes consommateurs, elles maintiennent et/ou

Cf. tableau de la législation actuelle concernant la publicité pour le
tabac, la promotion et le parrainage, de l’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac en Suisse romande,
2013–3014, page 9.
Lovato C et al. Impact of tobacco advertising and promotion on
increasing adolescent smoking behaviours. Cochrane Database of
Systematic Reviews. 2011;5(10).



augmentent la consommation de tabac des fumeurs,
découragent ceux qui souhaiteraient s’arrêter et encouCorrespondance:
FMH

ragent les anciens fumeurs à recommencer.

Elfenstrasse 18

Les cigarettes électroniques suscitent toujours plus

CH-3000 Berne 15

d’attention. Compte tenu du fait qu’elles ne sont, à ce

praevention[at]fmh.ch

jour, pas assimilées à un produit du tabac, la publicité
pour ces produits ne fait l’objet d’aucune réglemen

L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du
tabac a été financé par le Fonds de prévention du tabagisme
et a été réalisé par le CIPRET-Vaud en collaboration avec
Addiction Suisse et le CIPRET Fribourg.


Fax 031 359 11 12



Tél. 031 359 11 11
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FMH Nouvelles du corps médical

Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Joseph Escher (1932), † 20.10.2015,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 3900 Brig

Zur Aufnahme als Assistenz- und Oberarztmitglied hat sich angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:

Joachim Schuchert, 5454 Bellikon, Facharzt
für Orthopädische Chirurgie und Trauma
tologie des Bewegungsapparates, Oberarzt
in der Rehaklinik Bellikon in Bellikon seit
1. Oktober 2015


Cristina Ghielmini Scanavino (1960), † 1.11.2015,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
6721 Ludiano

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Simona Zacikova, 5000 Aarau, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, angestellt in Praxisgemeinschaft in Aarau seit 3. Oktober 2015

Ram Anand, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH. Tätigkeit in der Naturheilpraxis Complimed GmbH in 8854 Siebnen.



Henry Guggisberg (1941), † 11.11.2015,
Facharzt für Angiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 8057 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich als ordentlich praktizierende Mitglieder angemeldet:

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

Hans Fischer, 8965 Berikon, Facharzt für
Dermatologie und Venerologie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Berikon seit
1. September 2015

Gaby Schoch, Fachärztin für Neurologie,
FMH, Neurozentrum Bern, Schänzlistrasse 33,
3013 Bern



Peter Minder, 4206 Seewen, Facharzt für
Allgemeinmedizin, FMH, Praxiseröffnung
in Laufenburg per 1. Januar 2016
Andrea Müller, 4056 Basel, angestellt in Praxisgemeinschaft in Aarau seit 1. November 2015

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
Gesuchs und über die allfälligen Einsprachen.

Martin Schmidtpeter, 8047 Zürich, Facharzt
für Urologie, FMH, Praxiseröffnung in Lenzburg per 1. Januar 2016

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Stephan Teyssen, D-28329 Bremen, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, Facharzt
für Gastroenterologie, Praxiseröffnung in
Reinach per 1. April 2016

Michaela Heidemann, Fachärztin für Angio
logie, FMH, Luzerner Kantonsspital Luzern,
6000 Luzern 16, Praxis ab 1.5.2016: Zürich
strasse 5, 6004 Luzern

Bettina Valetti-à Porta, 5210 Windisch, Fachärztin für Anästhesiologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau per
1. Januar 2016

Roman Zimmer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Facharzt für Angiologie,
FMH, Luzerner Kantonsspital Luzern,
6000 Luzern 16.

Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri als
ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:
Christoph Bättig-von Weber, Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Centramed, Dätwylerstrasse 15,
6460 Altdorf, per 1.1.2016
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich begründet an den Vorstand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über Gesuche und
allfällige Einsprachen.






Aargauischer Ärzteverband

Dieter Michel, Facharzt für Physikalische
Medizin und Rehabilitation, Arbeitsmedizin
und Allgemeine Innere Medizin, FMH. Ärzt
licher Leiter Gesundheitszentrum Rigi AG in
6403 Küssnacht am Rigi.


Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über
Gesuch und allfällige Einsprachen.

Hans Hegglin (1919), † 8.11.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6300 Zug





Gregor Maria Beda Häcki (1946), † 7.11.2015,
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie, 6052 Hergiswil NW

Preise / Prix / Premi

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:







Jahrespreis der Dr. Margrit Egnér-Stiftung
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Die Dr. Margrit Egnér-Stiftung hat am Donnerstag ihren Jahrespreis 2015 an Prof. Jürg
Kesselring, Chefarzt Neurologie im Rehabilitationszentrum Valens, für besondere Leistungen und neue Ideen der anthropologischen und humanistischen Psychologie verliehen.
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Effectuez le check-up
de votre LPP !

Malgré le fait que la majeure partie de la fortune privée du corps médical se trouve dans une caisse de pension, ce
domaine est souvent négligé. Grâce à une vérification régulière, la solution choisie sera adaptée à la stratégie de
placement et de prévoyance personnelle. Un objectif supplémentaire est l’optimisation de la situation fiscale. Pour
ce faire, profitez de nos prestations «check-up LPP» et laissez-vous conseiller par un partenaire de confiance FMH
Insurance Services.

!

ChECk-uP LPP
La prévoyance professionnelle pour la retraite m’est importante et je désire donc me faire conseiller sans engagement.
Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance.)
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 - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN4915



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?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

49/15

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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TRIBUNE Point de vue

Mangelnde Qualität der Mammographiescreening-Programme?
Rolf Ritschard
Lic. phil. I, Soziologe



Eine Analyse der Daten des zweiten gesamtschweizerischen Jahresberichts der
Mammographieprogramme in der Schweiz 2011 gibt Anlass zur Sorge. Die Zahlen
könnten darauf hinweisen, dass die Qualität des Mammographiescreenings in der
Schweiz möglicherweise ungenügend sein könnte. Die Anzahl richtig-positiver Ergebnisse ist zu gering, die Anzahl falsch-negativer Ergebnisse zu hoch. Internationale
Leitlinien der Abklärungsrate bei den Erstscreenings werden nicht eingehalten.

sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2015 → 49.

verglichen, um damit die Qualität der schweizerischen

Screening den zweiten gesamtschweizerischen Jahres-

Screeningprogramme einigermassen abschätzen zu

bericht der Mammographieprogramme in der Schweiz

können. Dabei wurde versucht, die Ergebnisse mittels

für das Jahr 2011 (im Folgenden: Bericht) veröffentlicht.

natürlicher Häufigkeiten darzustellen, die leicht ver-

Dieser Bericht wurde vom Institut universitaire de

ständlich sind [2].

médecine sociale et préventive, Lausanne (IUMSP) im

Die in diesem Artikel verwendeten Daten stammen

Auftrag von Swiss Cancer Screening ausgeführt [1]*.

aus wissenschaftlichen Arbeiten [2–4], welche die Ergeb-



Der Bericht wurde mit der internationalen Literatur

der Krebs-Früherkennungsprogramme Swiss Cancer





* Die Literatur findet

Im September 2014 hat der Schweizerische Verband

nisse aus einer Vielzahl randomisierter Studien zusammenfassen (Abb. 1, Tab. 1, nächste Seite).
Qualité insuffisante des programmes de dépistage par
mammographie en Suisse?
Dans le deuxième rapport annuel national sur le dépistage du cancer du
sein par mammographie en Suisse pour l’année 2011, le taux de vrais posi
tifs lors du premier dépistage représente 5,8 femmes sur 1000, et 5,1 sur
1000 pour les examens complémentaires. Or dans les études internatio
nales, ce taux est de 9 femmes sur 1000. Si l’on se fonde sur une prévalence
de 1%, le taux de faux négatifs en Suisse lors du premier dépistage se
monte à 4,2 sur 1000, et à 4,9 sur 1000 lors des examens complémentaires,
contre 1 sur 1000 dans les études internationales. Dans une publication,
l’Office fédéral de la statistique se base sur un taux de prévalence de 1,8%
voire plus. Avec un taux de prévalence plus élevé, le nombre de faux néga
tifs augmente de manière significative: 5,8 vrais positifs lors du premier dé

In den folgenden Überlegungen wurde von einer Prävalenzrate (Anteil der krebskranken Frauen an allen
Frauen) von rund 1% ausgegangen, d.h., 10 von 1000
Frauen haben Brustkrebs [2–4].
1. Im Bericht beträgt die richtig-positive Rate 5,8 von
1000 gescreenten Frauen bei den Prävalenzscreenings (Erstscreenings) und 5,1 von 1000 Frauen bei
den Inzidenzscreenings (Folgescreenings) (Tab. 3, Bericht)1. Verglichen mit der internationalen Literatur,
in der die richtig-positive Rate mit 9 von 1000
Frauen angegeben wird, ist diese Zahl deutlich kleiner, obwohl die Empfindlichkeit (Sensitivität) des
Screenings in der Literatur als gut beurteilt wird
(90%, d.h., 9 von 10 brustkrebskranken Frauen erhalten einen richtig-positiven Befund, 1 von 10

plémentaires. La part de cancers invasifs est plus importante lors des

Frauen einen falsch-negativen, s. Abb. 1 und Tab. 1).

examens complémentaires que lors du premier dépistage. Cette différence

Mit diesen Resultaten könnte die Qualität der Scree-

est particulièrement marquée pour les cancers invasifs ≤15 mm (premier

nings in der Schweiz – im Vergleich zu anderen Stu-



dépistage 39,6%, examens complémentaires 52,1%). En réalité, le taux lors
du premier dépistage devrait être plus élevé, car peu de tumeurs sont sus





pistage contre 12,2 faux négatifs, et 5,1 contre 12,9 lors des examens com

dienergebnissen – unterdurchschnittlich sein.
2. Unter der Annahme einer Prävalenz von 1% (10

entendre que la qualité du dépistage par mammographie en Suisse pourrait

grammen der Schweiz bei den Erst- wie bei den

être insuffisante.

Folgescreenings recht hoch. Bei den Erstscreenings
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negative Rate in den Mammographiescreening-Pro-



von 1000 Frauen haben Brustkrebs) ist die falsch-

Conclusion: les résultats mentionnés dans le rapport pourraient laisser


ceptibles de croître aussi massivement sur une période de deux ans.
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tig-positiven und falsch-positiven Ergebnissen: Eine

Prävalenz, Sensitivität und Spezifität

von 15,5 Frauen hat Brustkrebs (ein richtig-positi-

		

1000 mammographierte Frauen

ves Ergebnis), 14,5 von 15,5 Frauen haben trotz posi



TRIBUNE Point de vue

tivem Mammographie-Ergebnis keinen Brustkrebs
10 (Prävalenz = 1%)
krank

(14,5 falsch-positive Ergebnisse) und werden in wei-

990
nicht krank

tere Abklärungen geschickt (Tab. 2). Wie erwähnt,
beträgt die falsch-positive Rate in der Literatur von
Gigerenzer und in den Veröffentlichungen von
Cochrane durchschnittlich 9 von 10, d.h., eine Frau

9%

positiven Befund (Tab. 2).

-

10%

von 10 hat Brustkrebs, 9 von 10 haben einen falsch-

901
richtig negativ
(Spezifität)
91%

-

89
falsch positiv

-

1
falsch negativ

			

-

9
Richtig positiv
(Sensitivität)
90%

Bei den Folgescreenings sieht das Verhältnis besser
aus: 1 von 6,7 Frauen hat Brustkrebs, 5,7 Frauen haben

-

-

-

Spezifität: Anteil richtig negativer Befunde von allen Mammogrammen bei Frauen, die keinen
Brustkrebs haben
Falsch positive Rate (89 von 990 = 9%) und richtig negative Rate (901 von 990, Spezifität = 91%)
Formel zur Berechnung, wie viele Frauen mit einem positiven Befund wirklich Brustkrebs haben:
9

=

98

die Zahlen im Rahmen der internationalen Lite

ratur, wenn Erst- und Folgescreenings zusammen
berücksichtigt würden.
4. In den Berechnungen wurde von einer Prävalenz
von 1% ausgegangen. In der Publikation des Bundes-

= 9 von 98 (0,9 von 9,8), d.h., rund
1 von 10 Frauen hat Brustkrebs, 9 Frauen haben keinen Brustkrebs

amtes für Statistik Krebs in der Schweiz, Stand und

			

9 + 89

9

keinen Brustkrebs (Tab. 2). Möglicherweise liegen


-

-

-

Sensitivität: Anteil richtig positiver Befunde von allen Mammogrammen bei Frauen, die wirk
lich Brustkrebs haben, d.h. Empfindlichkeit des Tests
Richtig positive Rate (9 von 10, Sensitivität = 90%) und falsch negative Rate (1 von 10 = 10%)

krebskranker Frauen im Jahre 2010 mit 72 000 geschätzt. Gemessen an der weiblichen Bevölkerung

beträgt die falsch-negative Rate 4,2 von 1000 Frauen,
bei den Folgescreenings 4,9 von 1000 Frauen statt –
wie in der internationalen Literatur ausgewiesen –
1 von 1000 Frauen (Tab. 2). Auch hier scheint es, dass
diese Ergebnisse auf Qualitätslücken in der Schweiz
hinweisen. Mit einer so hohen Anzahl falsch-negativer Befunde könnten sich diese Frauen, wenn sie
sehr ängstlich sind, in einer falschen Sicherheit wiegen. (Allerdings muss davon ausgegangen werden,
dass rund 30% der festgestellten Krebse harmlos
sind und die Frauen nicht am Krebs, sondern mit
dem Krebs sterben würden [8].)
3. Die falsch-positive Rate liegt bei den Erstscreenings
im Rahmen der internationalen Literatur, bei den
Folgescreenings ist sie deutlich tiefer. Allerdings
führt die relativ tiefe Sensitivitätsrate (Anzahl richtig-positiver Ergebnisse) bei den Erstscreenings zu
einem relativ schlechten Verhältnis zwischen rich-

9

1

89

901



98

falsch
positiv

1
Frau mit
Brustkrebs

9
Frauen ohne
Brustkrebs

-

richtig
positiv
-

-

-

-

-

richtig falsch
falsch richtig
total
positiv negativ positiv negativ positiv

Frauen gezählt würden, wäre die Prävalenz grösser).
Vor dem Hintergrund dieser Berechnung sind die
Erfolge des Screenings in der Schweiz anscheinend
noch geringer: 5,8 richtig-positive Befunde im Erstscreening gegenüber 12,2 falsch-negativen Befunden, im Folgescreening beträgt das Verhältnis 5,1 zu
12,9 (Tab. 3). (Zur Erinnerung: Mit einer Prävalenz
von 1% liegt dieses Verhältnis bei 5,8 zu 4,2 in den
Erstscreenings bzw. bei 5,1 zu 4,9 in den Folgescreenings, siehe Punkte 1 und 2 weiter oben.)
5. Ein weiteres Ergebnis irritiert: Der Anteil der invasiven Karzinome ist bei den Folgescreenings grösser
als bei den Erstscreenings. Besonders gross ist diese
Differenz bei den invasiven Karzinomen ≤15 mm
(Erstscreenings 39,6%, Folgescreenings 52,1%, Tab. 4,
Bericht). Die Rate bei den Erstscreenings müsste
eigentlich grösser sein, denn es gibt wohl wenige
Karzinome, die innerhalb von 2 Jahren dermassen
explosiv wachsen. Möglicherweise handelt es sich
deshalb grösstenteils um verpasste Diagnosen.
Anzahl falsch-negativer Befunde zu gross ist. Auch

je 10 Frauen mit positiven
Befunden (gerundet)

je 1000 gescreente Frauen

valenzwert von 1,8% (wenn nur die erwachsenen

Diese Ergebnisse unterstützen die These, dass die

Tabelle 1: Tabellarische Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen
von Abbildung 1 (in absoluten Zahlen).
Prävalenz
1%

in der Schweiz im Jahre 2010 ergibt dies einen Prä-



-

-



-

-

Abbildung 1: Natürliche Häufigkeiten von Krebsbefunden beim Mammographiescreening
[2, S. 788]. Mit natürlichen Häufigkeiten können der Anteil krebskranker Frauen an der
weiblichen Gesamtbevölkerung (Prävalenz), richtig positive Ergebnisse (Sensitivität),
falsch negative Ergebnisse, falsch positive Ergebnisse und richtig negative Ergebnisse
(Spezifität) anschaulich und verständlich dargestellt werden. Es kann auch gezeigt
werden, dass etwa 1 von 10 positiv getesteten Frauen tatsächlich Brustkrebs hat.

Entwicklung von 1983–2007 [5] wird die Anzahl brust-

bei kleinen Fallzahlen in den Erstscreenings sollten
die falschen Diagnosen nicht so hoch sein, denn die
Sensitivität des Tests ist – wie erwähnt – grundsätzlich recht zuverlässig.
6. Der Bericht lässt keine Schlüsse zu, ob die Frauen, die
am Mammographiescreening teilnehmen, sich in be-

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

2015;96(49):1823–1825

1825



TRIBUNE Point de vue

stimmten Eigenschaften von den in den internationalen Studien untersuchten Frauen stark unterscheiden. Am Alter der Teilnehmerinnen kann es kaum
liegen, wird doch auch in anderen hochentwickelten
Ländern das Mammographiescreening meist ab 50
Jahren angeboten, nur teilweise ab 40 Jahren [7]. Die
Frauen werden auf freiwilliger Basis zum Screening
eingeladen, wie in den anderen Ländern auch, und
somit ist ein allfälliger Bias in der Schweiz ähnlich zu
beurteilen (hypothetisch könnte u.a. formuliert werden, dass vor allem ängstliche Frauen am Screening
teilnehmen). Ob allenfalls andere Faktoren, die sich
von anderen Ländern signifikant unterscheiden, die


Testgüte (Sensitivität und Spezifität) beeinflussen,


kann aus dem Bericht nicht abgeleitet werden.
Korrespondenz:

Die Zahlen, die im Bericht berechnet wurden, könnten

Rolf Ritschard

darauf hinweisen, dass die Qualität des Mammogra-

Dornistrasse 37

phiescreenings in der Schweiz im Vergleich zu anderen

CH-3512 Walkringen

Ländern möglicherweise schlechter sein könnte. Neben

rolf.ritschard[at]vtxmail.ch



Lässt die Qualität der Untersuchungen im Rahmen des
Mammographiescreenings zu wünschen übrig?
-

-

-

-

Tabelle 2: Anzahl richtig positive, falsch negative, falsch positive und richtig negative
Befunde (Prävalenz = 1%).

Erst
5,81)
screenings

richtig
positiv

falsch
positiv

4,2

84,31)

905,7

90,1

je 15,5 Frauen mit
positiven Befunden

-

total
positiv

-

richtig
negativ
-

falsch
positiv
-

falsch
negativ
-

richtig
positiv
-

Prävalenz
1%

1 Frau mit 14,5 Frauen
Brustkrebs ohne Brust
krebs
Folge
5,11)
screenings

4,9

29,11)

960,9

je 6,7 Frauen mit
positiven Befunden

34,2

5,7 Frauen
1 Frau mit
ohne Brust
Brustkrebs
krebs
Interna
tionaler
Vergleich

9

1

89

901

je 10 Frauen mit positiven
Befunden (gerundet)

98



Ergebnisse aus dem zweiten gesamtschweizerischen Jahresbericht der Mammographieprogramme.
Die restlichen Zahlen wurden mit Hilfe der in Abbildung 1 verwendeten Methode natürlicher Häufig
keiten berechnet.

Prävalenz
1,8%

-

-

-

-

Tabelle 3: Anzahl richtig positive, falsch negative, falsch positive und richtig negative
Befunde (Prävalenz = 1,8%).
je 1000 gescreente Frauen
total
positiv

Erst
screenings

5,81)

12,2

84,31)

897,7

90,1

Folge
screenings

5,11)

12,9

29,11)

952,9

34,2

-

-

-

richtig
negativ

-

falsch
positiv

-

falsch
negativ

-

richtig
positiv

Ergebnisse aus dem Zweiten gesamtschweizerischen Jahresbericht zum Mammographiescreening.
Die restlichen Zahlen wurden mit Hilfe der in Abbildung 1 verwendeten Methode natürlicher Häufig
keiten berechnet.


1)

werden zudem auch die internationalen Leitlinien der
Abklärungsrate bei den Erstscreenings nicht eingehalten (90 statt weniger als 70 von 1000, S. 5, Bericht).
Wie die Faktenbox zur Brustkrebsfrüherkennung zeigt
[2, S. 789], ist das Mammographiescreening gesunder
Frauen höchst problematisch und führt zu mehr Schaden als Nutzen (aber Frauen sollten auf der Grundlage
einer guten Information selber entscheiden). Der Schaden wird allerdings noch grösser, wenn die Qualität
des Screenings zweifelhaft ist.
1

1 Frau mit 9 Frauen ohne
Brustkrebs Brustkrebs
1)

der zu geringen Anzahl richtig-positiver Ergebnisse
und der zu hohen Anzahl falsch-negativer Ergebnisse

je 1000 gescreente Frauen

Im Bericht wird leider nicht von 1000 mammographierten Frauen,
wie üblich in solchen Berichten, sondern von 1000 Screeningmammographien ausgegangen. Selbst wenn – rein hypothetisch, denn im
Bericht fehlen die entsprechenden Angaben – davon ausgegangen
würde, dass die Frauen, die zu weiteren Abklärungen überwiesen
werden, nicht mehr zu den 1000 Screeningmammographien zu
zählen sind, würden sich die Zahlenverhältnisse nur geringfügig
verändern und die Grundaussagen des Artikels könnten sich selbst
unter dieser wenig wahrscheinlichen Hypothese als richtig erweisen.
Der Text im Bericht, der zu solchen Missverständnissen führt:
«Insgesamt wurden 3221 Frauen auf Grund einer Screeningmammographie zur weiteren Abklärung überwiesen. Je 1000 Erstuntersuchungen betraf dies 90 Frauen, bei Folgeuntersuchungen 34 Frauen.
Brustkrebs wurde bei 6 (5,8) bzw. bei 5 (5,1) von 1000 Untersuchungen
festgestellt.» Im letzten Satz wird von Untersuchungen gesprochen,
nicht mehr von Frauen. Wir nehmen an, dass es sich bei den 1000
Screeningmammographien um 1000 Frauen handelt.
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Ruban Blanc
La Campagne Suisse – Ruban Blanc est une initiative de la Fondation WWSF, basée à Genève. La
WWSF est une organisation humanitaire, internationale et non gouvernementale, laïque et à but
non lucratif, avec statut consultatif auprès des
Nations Unies, qui œuvre pour l’avancement des
droits de la femme et des enfants. A ce jour, plus
de 60 pays ont lancé leur campagne nationale
Ruban Blanc et poursuivent le même but: mettre
un terme à la violence faite aux femmes et aux
filles. Du 25 novembre au 10 décembre, il y aura
six jours d’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, dont par exemple
des ateliers de formation à la communication non
violente.
(Ruban Blanc Suisse)

© Christinlola | Dreamstime.com





Die Einführung der freien Spi© Robert Adrian Hillman | Dreamstime.com
talwahl ist zentraler Bestandteil der 2012 in Kraft getretenen KVG-Revision zur neuen
Spitalfinanzierung. Die neueste Publikation des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums zeigt, dass die
interkantonalen Patientenströme im Zeitraum von 2010
bis 2013 im Kontext dieser
Veränderung der regulatoriInterkantonale Patientenströme haben im Zeitraum von 2010
schen Rahmenbedingungen
bis 2013 stetig zugenommen.
stetig zugenommen haben.
Der Bericht stellt die Entwicklung der interkantonalen Patientenströme
über die gesundheitspolitische Steuerung der
auf gesamtschweizerischer und auf kanto
Patientenströme und die bestehenden internaler Ebene mit diversen Kennzahlen dar und
kantonalen Kooperationen bei den Spitalplaillustriert leistungs- und patientenbezogene
nungen.
Merkmale der ausserkantonalen Hospitalisationen. Er bietet ausserdem eine Übersicht
(OBSAN)



Interkantonale Patientenströme im Übergang zur freien Spitalwahl



TRIBUNE Spec trum

Die sechs gefährlichsten Umweltgifte

(Green Cross Schweiz)

La campagne Ruban Blanc s’engage pour les
droits de la femme et des enfants.

Tuberkulose-Bakterien tricksen
Immunsystem aus
Tuberkulose-Bakterien bedienen sich eines eigensinnigen Tricks. Sie zeigen sich dem Immunsystem immer in derselben Gestalt. Ihre Antigenvariation ist äusserst gering. Dagegen reagiert das
angegriffene Immunsystem heftig. Ein Befall der
Atemwege und damit die weitere Verbreitung der
Krankheit über Atemluft sind die Folge.
Das zeigen Wissenschaftler des Swiss TPH und
der Universität Basel mithilfe von Genomanalysen von 216 verschiedenen Tuberkulose-Linien.
«Die geringe Antigenvariation verschafft den TBBakterien womöglich einen Evolutionsvorteil»,
sagt Sebastien Gagneux vom Swiss TPH und Mitautor der Studie.
(Swiss TPH)

© Aquariagirl1970 | Dreamstime.com

La publicité pour les aliments riches en sucre,
en sel ou en matières grasses à l’adresse des
enfants est problématique. Des efforts sont
donc déployés dans le monde entier pour res-

La publicité pour les aliments riches en sucre à
l’adresse des enfants est problématique.

treindre cette publicité. Pour déterminer les
denrées alimentaires qui ne doivent pas faire
l’objet de publicité à l’adresse des enfants, de
nombreux pays ont défini des critères nutritionnels. Des études ont montré que les critères nutritionnels définis par les gouvernements étaient nettement plus restrictifs que
ceux arrêtés par l’industrie. Pour cette raison,
le bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié,
début 2015, des critères nutritionnels qui devraient être appliqués dans tous les pays. Ces
critères seront également à la base des recommandations examinées par l’OSAV.


Publicité et marketing

© CDC | Dr. Ray Butler





95 Millionen Menschen sind durch die sechs
weltweit gefährlichsten Umweltgifte bedroht.

Umweltgifte. 95 Millionen Menschen sind dadurch bedroht. Noch nie in der Geschichte der
Menschheit gehörten arme Menschen zu dem
Teil der Bevölkerung, der von einer ausgesprochen hohen Belastung durch Giftstoffe
bedroht ist. Umweltschädigende Giftstoffe
treten heute in bewohnten Gebieten in deutlich grösseren Mengen auf als je zuvor. Ohne
Durchsetzung geeigneter Gegenmassnahmen
steigt die Anzahl der Menschen, die gefähr
lichen Verschmutzungsniveaus ausgesetzt
sind, weiter an. Bei einer gesamthaften Betrachtung von Schadstoffen weltweit treten
die sechs Toxine Blei, Cadmium, Chrom,
Quecksilber, Pestizide und Radionuklide eindeutig in den Vordergrund.


© Calyx22 | Dreamstime.com

Der neue, von der Umweltorganisation Green
Cross Schweiz und der in New York ansässigen
Pure Earth publizierte Umweltgiftreport 2015
identifiziert die sechs weltweit gefährlichsten

(Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires)
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HORIZONS Por trait

Hans Iselin

Arzt ohne Berührungsängste
Adrian Ritter
Freier Journalist



Hans Iselin ist Heimarzt der Stiftung Tanne für taubblinde Menschen. Weil die
Kommunikation mit seinen Patienten erschwert ist, muss er sich oft an eine
Diagnose herantasten. Und die Patienten sich an ihn.
ten liegt gleichzeitig eine kognitive Beeinträchtigung,

Symbol für «Spritze». Zwei Finger oberhalb der Lippe

zum Teil auch eine autistische Störung vor. Die Ursa-

platzieren bedeutet «Mann» – symbolisch als Schnauz

chen der Mehrfachbehinderung können etwa bei einer

dargestellt. Die Hand oberhalb der Augen positionie-

Infektion der Mutter während der Schwangerschaft

ren bedeutet «schauen.» In der Kombination ergibt dies:

oder einem Sauerstoffmangel bei der Geburt liegen

«Der Arzt kommt schauen». Mit diesen spezifisch für

oder sind genetischer Art wie beim Usher-Syndrom.



Mit zwei Fingern die Ellenbeuge berühren ist das

taubblinde Menschen entwickelten Gebärden künden
die Betreuerinnen und Betreuer der Stiftung Tanne
den Besuch von Hans Iselin an.

Herausforderung für beide Seiten

Iselin ist seit 1984 Allgemeinpraktiker in Langnau am

Die Praxis von Hans Iselin liegt direkt neben den Ge-

Albis im zürcherischen Sihltal. Seit die Stiftung Tanne

bäuden der Stiftung. Wenn immer möglich besucht er

1990 von Zürich nach Langnau übersiedelte, ist er auch

die Patienten vor Ort, in ihrer vertrauten Umgebung.

Heimarzt der Stiftung. Diese betreut rund 25 Kinder

Viele der Betroffenen haben einen Sehrest, einen Hör-

und Jugendliche sowie 42 Erwachsene, die wenig oder

rest oder beides. Dem Tast- und Geruchssinn kommt

gar nichts sehen und hören (vgl. Box). Bei vielen Betreu-

trotzdem eine grosse Bedeutung zu. So wird Hans

Hans Iselin ist Arzt für taubblinde Patienten: «Die Anamnese ist wegen der eingeschränkten Kommunikation bisweilen
eine Detektivarbeit.»
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Iselin bei seinen Besuchen oft erst einmal ertastet.
«Man darf als Heimarzt in der Tanne keine Berührungsängste haben», sagt er. «Viele Patienten kennen
meine Praxis auch vom Geruch her. Einige finden sich
gut selbständig in den Räumlichkeiten zurecht, weil
sie diese schon mehrfach ertastet haben.»
Der Arztbesuch ist trotzdem für beide Seiten eine Herausforderung. Wer kaum oder gar nicht sieht und hört,
was mit ihm passiert, dem machen medizinische Eingriffe mitunter grosse Angst. Hans Iselin muss behutsam vorgehen. Positiv wirkt sich nicht nur die Anwesenheit der Tanne-Betreuungsperson aus, die immer dabei
ist, sondern auch die Tatsache, dass Iselin nach 25 Jahren
als Heimarzt vielen Patienten schon bekannt ist.
An diesem Morgen im Oktober hat Hans Iselin einer
Patientin mit Schilddrüsenunterfunktion eine Blutprobe entnommen. Am Nachmittag wird ein Patient
aus der Tanne für seine zweimonatliche Immunoglobulin-Infusion in die Praxis kommen. Manchmal sind
es nur die Ohren, die wegen des Hörgerätes verstopft
sind und gespült werden müssen.
«Die Anamnese ist wegen der eingeschränkten Kommunikation bisweilen eine Detektivarbeit – vor allem,
wenn zusätzlich eine kognitive Beeinträchtigung vorliegt», sagt Iselin. Umso wichtiger sind die Betreuerinten Symptome beschreiben und beim Arztbesuch als
Übersetzer fungieren. Mit Gesten, Gebärden und ande-

Kommunizieren mit Taubblinden: Die Stiftung Tanne hat
eigene Gebärden entwickelt. Gebärdet wird durch HandHand-Kontakt oder Hand-Körper-Kontakt.


nen und Betreuer der Stiftung, welche die beobachte-

ren Kommunikationsmitteln übersetzen sie zwischen
einer Röntgenaufnahme eine grössere Bedeutung zu.

kommt in der Stiftung Tanne selten zum Einsatz, weil

«Manchmal ist es schwierig, zwischen physischen und

es schwierig zu lernen ist. Da über die Kommunikation

psychischen Problemen zu unterscheiden», so Iselin.

eine Diagnose schwierig zu stellen ist, kommen Unter-

Da ist der Heimarzt froh, dass die Tanne auch einen



suchungen wie Fieber messen, einer Blutprobe oder

eine Tastschrift, bei der in die Hand getippt wird –



Hans Iselin und den Patienten. Das Lorm-Alphabet –

Sind weitergehende Untersuchungen oder Behand



Heimpsychiater hat, mit dem er sich absprechen kann.
lungen nötig, überweist er Patienten ins Spital nach

Die Stiftung Tanne

Horgen. Wegen starker Angstreaktionen ist bei Taub-

Die Stiftung Tanne in Langnau am Albis ist das «Deutschschweizer Kompetenzzentrum
für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Hörsehbehinderung und verwandten Formen von mehrfacher (Sinnes-)Behinderung». Das Angebot der Stiftung
umfasst unter anderem heilpädagogische Früherziehung, Sonderschulung, Wohnen, Freizeit und Beschäftigung für Erwachsene. Dabei will die Tanne insbesondere die Wahrnehmung und Kommunikation der Klienten fördern.
In der Zeitschrift für Heilpädagogik (9/2015) hat Mirko Baur, Gesamtleiter der Stiftung,
kürzlich auf Defizite bei der Diagnose und Versorgung von Menschen mit Hörsehbehinderung aufmerksam gemacht. Er verwies dabei unter anderem auf eine Studie in Österreich,
die zeigt, dass bei Menschen mit einer mehrfachen Behinderung eine gleichzeitige Hörsehbehinderung oft nicht diagnostiziert wird. Insbesondere trifft dies auf Menschen mit
einer schweren geistigen Behinderung sowie autistische Menschen zu. Umso wichtiger
ist es gemäss Baur, dass Haus- und Kinderärzte die Hör- und Sehfähigkeit dieser Menschen abklären. Die sonderpädagogische Versorgung von Kindern mit Hörsehbehinderung sei in den kantonalen Konzepten oft kein Thema, schreibt Baur mit Bezug auf die
Schweiz. Sonderpädagogische Angebote seien deshalb oft inadäquat oder gar nicht vorhanden. Eine Besserung der Situation verspricht sich Baur von einer Stärkung der interkantonalen Zusammenarbeit auf der Grundlage des Sonderpädagogik-Konkordats.

blinden öfter als bei anderen Patienten eine Narkose



für eine Untersuchung nötig.

Das Leben in der vollen Breite
Hans Iselin hatte sich schon immer für die ganze Bandbreite des Lebens interessiert. Zur Gymnasialzeit wären
auch ein Studium in Theologie oder Geschichte in
Frage gekommen. Er entschied sich für die Medizin
und sammelte später als Assistenzarzt vielfältige Arbeitserfahrungen, von der Psychiatrie über die HNO bis zur
Geburtshilfe. Nach dem Bosnienkrieg 1996 war Iselin
für ein halbes Jahr in Sarajewo, wo er die Mitarbeitenden der OSZE-Verwaltung und ein Kontingent der
Schweizer Armee medizinisch betreute.
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HORIZONS Por trait

Die Stiftung Tanne betreut rund 25 Kinder und Jugendliche sowie 42 Erwachsene, die wenig oder gar nichts sehen und hören.
Bei vielen Betreuten liegt gleichzeitig eine kognitive Beeinträchtigung, zum Teil auch eine autistische Störung vor.

rückblicken, die er als Beobachter miterlebt hat. Auch

der Stiftung Tanne, sondern auch des örtlichen Alters-

im medizinischen Bereich wird der Mehrfachbehin

und Pflegezentrums. Dank seiner guten Fremdsprachen-

derung heute anders begegnet: «Heute wird viel mehr

kenntnisse ist er zudem für viele Ausländer der Arzt

getan, um den Hör- und Sehrest zu erhalten – etwa mit

ihrer Wahl und auch Hausarzt für rund 30 Asylsu-

Hörgeräten, Augenoperationen und elektronischen

chende, die im Dorf leben.

Hilfsmitteln.»



In Langnau ist Hans Iselin heute nicht nur Heimarzt

Nicht verändert hat sich die von Anfang an gute soziale

Den Hör- und Sehrest erhalten

nau am Albis. «Ich höre immer wieder Leute sagen: Die
Bewohner der Tanne bereichern unser Dorf», so Iselin.

für ihn neu, als er 1990 für die Tanne als Heimarzt

Sie bereichern auch seine Tätigkeit als Arzt. Er staunt

begann. Er schloss sich deshalb von Beginn an der

dabei immer wieder über die Fähigkeiten dieser Men-

Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft von Ärzten für

schen – wenn sie etwa im Dezember trotz körperlicher

Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung

und kognitiver Einschränkungen ein Adventsspiel auf-

(SAGB) an. Der Erfahrungsaustausch ist umso interes-

führen. Dass dabei auch mal mit einer Überraschung

santer, als bei Veranstaltungen oft Berufskollegen aus

zu rechnen ist, indem jemand auf der Bühne steht, der

Deutschland und Österreich anwesend sind. In der

da grad nicht hingehört, ist Teil des Lebens.

Schweiz ist die Tanne die einzige spezialisierte Institu-

Für Hans Iselin geht die Zeit als Heimarzt dem Ende zu.

tion für taubblinde Menschen.

Im kommenden Jahr geht er in Pension und übergibt

Auch andere Hausärzte können in die Lage kommen,

seine Hausarztpraxis einer Nachfolgerin. Es wird sich

hörsehbehinderten Menschen zu begegnen, gibt Iselin

zeigen, ob für die Stiftung Tanne die Heimarztpraxis

zu bedenken. In Zukunft vielleicht noch vermehrt,

weiterhin auf dem Nachbargrundstück zu finden ist.

wenn wegen der gestiegenen Lebenserwartung Sehbe-

Für die taublinden Menschen der Tanne heisst es auf

hinderungen im Alter zunehmen oder Hörbehinderte

jeden Fall, sich an einen neuen Arzt oder eine neue Ärz-

im Alter zusätzlich sehbehindert werden.

tin heranzutasten.



Die Arbeit mit mehrfachbehinderten Menschen war

Auf 25 Jahre als Heimarzt in der Tanne zurückblicken
heisst für Iselin auch, auf eine eindrückliche Professioadrianritter[at]gmx.ch

Integration der taubblinden Menschen im Dorf Lang-

nalisierung der sonderpädagogischen Betreuung zu-

Bildnachweise
Porträt: © Adrian Ritter;
andere Bilder: © zVg von der Stiftung Tanne
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ET ENCORE...

Une adresse pratique pour rester informé

Bioéthique dans le monde
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

mondialisation et aux défis de la pauvreté, des inégali

(www.bioedge.org), dont je parcours à chaque fois avec

tés, de la dégradation environnementale, le discours

intérêt les informations dans le vaste domaine de la

bioéthique contemporain ne suffit plus. Il doit être

bioéthique. Son responsable est un journaliste scienti

augmenté par un plus large éventail de principes allant

fique basé à Sydney, Michael Cook, qui anime un second

au delà de la perspective individuelle et incluant une

site stimulant, Mercatornet (www.mercatornet.com),

attention à la vulnérabilité, élément fondamental de

dont le logo est «Navigating modern complexities».

notre nature […] L’éthique ne rendra pas justice à sa

Les articles de BioEdge touchent un éventail d’enjeux.

mission si elle fait abstraction de la dimension sociale,

A propos d’un défi majeur, Michael Cook commente

et si elle néglige les effets délétères que les mécanismes

l’encyclique Laudato si du Pape François: «En un sens,

du marché ont sur la vie de la société.»

Laudato si est une méditation large sur la bioéthique. Il

Parmi les multiples problématiques abordées: la ques

y a toujours eu une tension entre une ‘bioéthique de la

tion (pérenne) de l’objection de conscience, dans divers

liberté’, qui met l’accent sur l’autonomie de la personne

domaines, la PMA et ses développements parfois

et la protection de son intégrité, et une ‘bioéthique glo

ébouri ants, des questions liées à la transplantation,

bale’, qui inclut l’activité humaine dans le milieu.»

le harcèlement sexiste des chirurgiens femmes en

C’est dans ce sens que François parle d’écologie inté

Australie… Une citation du 27 septembre susceptible

grale.

d’amuser: «Le but des transhumanistes est l’extension

Bien que souhaitant développer une perspective mon

indéfinie de la vie. Mais, selon Steve Fuller, un leader

diale, BioEdge parle plus d’Europe, d’Amérique du Nord

dans le domaine, sociologue de l’Université de War

et du Pacifique Sud – mais le fait est que beaucoup de

wick, c’est une bataille difficile de convaincre un public

travaux bioéthiques sont issus de ces régions. Les

stupide, qui accepte passivement le futur misérable

thèmes de l’euthanasie et du suicide assisté, d’actualité

qui est actuellement le nôtre»!

ff

-

















Je reçois en ligne le bulletin hebdomadaire BioEdge

dans plusieurs pays, sont souvent traités. En sep
tembre 2015, est discuté l’avis de Richard Horton,
rédacteur du Lancet, qui observe un consensus

La pondération, la pesée attentive des enjeux,
est une dimension majeure en éthique.

croissant sur l’acceptabilité de l’assistance au sui
un article sur l’arrêt du Tribunal fédéral refusant à un

où, à l’inverse, le Gouverneur de Californie signe une

couple gay la paternité d’un enfant né par mère por

loi légalisant cette assistance dans son Etat.

teuse à l’étranger. En mai était présenté l’enjeu électo

Au moment où ces lignes sont écrites, BioEdge présente

ral du 14 juin (modification constitutionnelle autori

une prise de position du Comité international de bio

sant le DPI). Notre pays est aussi présent à propos

éthique (CIB) de l’UNESCO: «La thérapie génique repré

d’assistance au suicide: en 2104, la loi neuchâteloise

sente une ligne de partage en médecine. Le genome edi-

enjoignant les EMS d’accepter de telles assistances;

ting (sélection/aménagement d’un génome) est une

auparavant avait été mentionné dans le même canton

entreprise prometteuse. Toutefois, des interventions

l’acquittement d’un médecin mis en cause dans un cas

sur le génome ne sont acceptables que pour des raisons

de suicide assisté.

préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et sans

Il n’est pas rare d’être déçu de la qualité des articles lus

que des modifications puissent être transmises aux

dans les médias sur des sujets qu’on connaît!

descendants.» Le CIB demande un large débat sur le po

saurais me prononcer sur l’ensemble des livraisons de

tentiel y relatif de la science et, à ce stade, un moratoire

BioEdge mais il me paraît que ses textes et commen

sur le genome editing. Présentation d’un travail récent

taires, ni ultra libéraux ni indûment conservateurs,

du bioéthicien hollando américain Henk ten Have,

sont généralement bien informés et équilibrés. Et la

pour qui la responsabilité éthique a son origine dans la

pondération, la pesée attentive des enjeux, est une

réalité de la vulnérabilité humaine: «Confronté à la

dimension majeure en éthique.

Je ne

-

...




jean.martin[at]saez.ch



En cherchant ce qui concerne la Suisse: en août 2015,

fuse à 3 contre 1 une modification légale dans ce sens et

-

cide. Ceci au moment où le Parlement britannique re
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