BMS – SÄZ Schweizerische Ärztezeitung – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

12–13 23. 3. 2016

Bulletin des
médecins suisses
447 Editorial
Les données sont l’or noir
du 21e siècle

484 Rencontre avec le médecinchef Michael Thiel
«Ich lebe für die Perfektion»

490 «Et encore…»
par Jean Martin
What’s Wrong with EBM?

448 FMH
Statistique médicale 2015

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
Organ ufficial da la FMH e da la FMH Services

SOMMAIRE

445

Rédaction

Rédaction Ethique

Dr med. et lic. phil. Bruno Kesseli, Bâle (Rédacteur en chef);

Dr theol. Christina Aus der Au, p.-d.; Prof. Dr med. Lazare Benaroyo;

Dipl.-Biol. Tanja Kühnle (Managing Editor);

Dr phil., dipl. biol. Rouven Porz, p.-d.

Isabel Zwyssig, M.A. (Rédactrice coordinatrice);

Rédaction Histoire médicale

Dr med. Werner Bauer; Prof. Dr med. Samia Hurst;

Prof. Dr med. et lic. phil. Iris Ritzmann; Dr ès sc. soc. Eberhard Wolff, p.-d.

Dr med. Jean Martin; lic. oec. publ. Anna Sax, MHA;

Rédaction Economie

Dr med. Jürg Schlup (FMH); Prof. Dr med. Hans Stalder;

lic. oec. publ. Anna Sax, MHA

Dr med. Erhard Taverna; lic. phil. Jacqueline Wettstein (FMH)

Rédaction Droit
Me Hanspeter Kuhn (FMH)

FMH
ÉDITORIAL:Christoph Bosshard

447 Les données sont l’or noir du 21e siècle
DDQ:Stefanie Hostettler, Esther Kraft

448 

Statistique médicale 2015 de la FMH: L’importance de l’immigration pour le système
de soins La division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH a publié la dernière
statistique médicale qui révèle que le nombre de médecins en exercice a continué d’augmenter en
2015. Le nombre de spécialistes étrangers est également en progression, étant donné qu’un médecin
sur trois en Suisse est désormais titulaire d’un diplôme de médecin étranger.

COMITÉ CENTRAL:Maximiliano Wepfer

454 Nouvelles du Comité central
455 Nouvelles du corps médical

Autres groupements et institutions
OVS:Valérie Gloor, Christian Ambord, Monique Lehky Hagen, Luc Fornerod, Arnaud Chiolero

456 Comment évaluer l’offre médicale? Est-il suffisant de considérer uniquement le nombre absolu de médecins et la densité
médicale? Les auteurs répondent par la négative, car selon eux, il faut également prendre en compte le vieillissement des médecins
installés, la réduction du temps de travail, le nombre croissant de femmes médecins et l’attractivité de la profession de médecin
de famille. De même qu’il importe d’analyser précisément la situation au niveau cantonal et régional.

460 Appel à l’adresse de nos parlementaires fédéraux pour une loi sur les produits du tabac efficace
COLLÈGE DES DOYENS:Henri Bounameaux, Peter Eggli, Thomas Gasser, Jean-Daniel Tissot, Rainer Weber

461 Statement regarding medical education in Switzerland

Courrier / Communications
463 Courrier au BMS
464 Examens de spécialiste / Communications

FMH Services
465 Seminare / Séminaires / Seminari
470 Emplois et cabinets médicaux

SOMMAIRE

446

Tribune
INTERVIEW: Bruno Kesseli

481 «Un ouvrage de référence pour tous»
483 Spectrum

Horizons
RENCONTRE AVEC…:Daniel Lüthi

484 

«Ich lebe für die Perfektion» Michael Thiel est médecin-chef de la clinique d’ophtalmologie
de l’hôpital cantonal de Lucerne. Au sein du service d’ophtalmologie, il est à la tête de quelque
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FMH Editorial

Les données sont l’or noir
du 21e siècle
Christoph Bosshard
Dr med., vice-président de la FMH, membre du Comité central de la FMH, responsable du département Données, démographie et qualité /
Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM)

12 ans au plus tôt, au terme des 6 années d’études de mé-

temps approche à grand pas. Cela ne pose aucun pro-

decine suivies des 6 années de spécialisation. Alors que

blème à qui dispose de ressources énergétiques suffi-

faire d’ici là? En regard de la féminisation croissante de

santes, car il ne craint pas les frimas. Il en va de même

la profession et de l’augmentation du travail à temps

pour qui dispose de ses propres données, car il est paré

partiel, il est essentiel de proposer des places de travail

pour affronter les défis.

qui répondront aux besoins de la prochaine généra-

Grâce aux données propres au corps médical, la FMH

tion. C’est là la seule façon d’inciter celles et ceux qui

amène cette année encore des bases statistiques de

nous succéderont à occuper des postes au taux d’occu-

grande valeur dans les débats sur la politique de santé.

pation le plus élevé possible. Il s’agira également de

Notre objectif n’est pas d’enflammer la discussion,

mobiliser les ressources inutilisées et d’inciter les mé-

mais d’y apporter une énergie constructive. Alors qu’il

decins ayant quitté la profession à y revenir. Cette évo-

est question de pilotage du système de santé, la FMH

lution profitera non seulement au système de santé,

montre où et comment ses quelque 40 000 membres

mais à l’économie dans son ensemble. On peut en effet

s’activent pour que le système de santé suisse main-

se demander pourquoi une société investirait dans

tienne son cap. Ces données contribuent à fournir une

la formation de ses citoyens, sans vouloir ensuite en

base aux responsables politiques pour accomplir leur

récolter le fruit? Lorsque dans un couple les deux

tâche difficile.

conjoints travaillent, de nouveaux rôles et de nou-



Les températures restent hivernales, même si le prin-

veaux défis se posent, indépendamment du sexe et de

Grâce à ses bases statistiques, la FMH
apporte une énergie constructive aux débats
sur la politique de la santé.

l’activité professionnelle exercée.
L’évolution démographique montre qu’en médecine
aussi, il ne sera pas facile de maintenir le cap à l’avenir.
Le vieillissement de la population pose non seulement
des défis en matière de santé, mais également sur le plan

travail à temps partiel et de structure d’âge du corps

social qui, ensemble, peuvent constituer un risque de

médical invite à y regarder de plus près. Pour rempla-

maladie. Mais ce n’est pas le seul domaine où des

cer nos collègues qui prendront une retraite bien méri-

changements sont en cours. Au niveau des disciplines

tée, nous devrons chaque année faire appel à un

médicales aussi, de nouvelles possibilités s’offrent à

nombre de plus en plus important de médecins en pro-

nous, il suffit de penser au remplacement d’une valvule

venance des pays voisins. Indépendamment des consé-

cardiaque désormais réalisé par cathétérisme, alors

quences que pose une telle fuite de cerveaux sur le

qu’avant la chirurgie était incontournable. Nul ne sait

plan moral, si ces spécialistes viennent à manquer

quelles innovations l’avenir nous réserve, ni quelles

dans d’autres régions du globe, on peut également se

ressources la société sera disposée à investir dans le



La tendance qui se dessine clairement en matière de

demander si dans un avenir proche cette pénurie
ne se généralisera pas. On se retrouve donc d’un
côté face à un manque global de médecins, et de

Sans innovation, nous serons à court de médecins avant d’être à court d’argent!

l’autre à des pays limitrophes qui ont déjà investi
afin de rendre leurs conditions-cadres plus attrayantes.

système de santé. Vu ainsi, les possibilités de pilotage

De là à dire que si nous n’agissons pas, nous serons à

axées uniquement sur les données doivent être relati-

court de médecins avant d’être à court d’argent, il n’y a

visées et doivent nous inciter, nous médecins, à nous

qu’un pas!

engager activement dans les débats sur ces questions,

Par conséquent, nous avons besoin de solutions inno-

car pour arriver à bon port nous avons besoin de la par-

vantes. L’augmentation du nombre de places d’études

ticipation de tous les membres de l’équipage. D’avance,

est indispensable, mais elle ne sera effective que dans

un grand merci.
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FMH DDQ

Statistique médicale 2015 de la FMH

L’importance de l’immigration
pour le système de soins
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b
a
b

Dr sc. EPFZ, division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH
lic. rer. oec., cheffe de la division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH

Statistique médicale de la FMH –
un savoir fondé sur des données
Combien y a-t-il de médecins en Suisse? Et qu’en est-il
des femmes et des médecins étrangers? Depuis 1934, la
statistique médicale annuelle de la FMH répond à ces
questions et à bien d’autres en se fondant sur une base
de données détaillée (cf. paragraphe «Base de données») et permet ainsi de suivre l’évolution du système
de santé en Suisse. Grâce à ces nombreuses informations, il est possible d’identifier des corrélations, de reconnaître les éventuelles lacunes et de fixer des priorités pour répondre aux besoins actuels et à venir de la
population suisse en matière de santé.

Evolution de l’effectif médical

1 http://www.bag.admin.
ch/themen/
berufe/13930/13936/index.
html?lang=fr

Figure 1: Nombre de médecins d’après l’année et le sexe
1960–2015.

féminin est majoritaire depuis déjà dix ans et atteint
55,7% (femmes 515, hommes 409) [1]. La proportion de

En 2015, 35 325 médecins (14 268 femmes, 21 057 hommes)

femmes est de 59,6% pour les octrois de titres fédéraux

exerçaient en Suisse, soit 977 de plus que l’année précé-

de spécialiste reconnus (1743 au total).

dente. Cette augmentation est principalement due à la

51,3% des médecins exercent dans le secteur ambula-

progression du nombre de femmes médecins (cf. fig. 1).

toire, 47,1% dans le secteur hospitalier et 1,6% dans un

Bien que les hommes restent plus nombreux que les

autre secteur (cf. tab. 1). Avec 45,4%, la part des femmes

femmes avec 59,6%, la part des femmes a davantage

est la plus forte dans le secteur hospitalier, suivie de

progressé que celle des hommes au cours des dernières

36,1% dans le secteur ambulatoire et de 29,8% dans le

années. Entre 2010 et 2015, le nombre de femmes a aug-

troisième secteur.

menté de 31,6%, et de seulement 8,4% pour les hommes.

Par rapport à 2010, le secteur hospitalier a progressé

En médecine humaine, le nombre de diplômés de sexe

davantage (+21,3%) que le secteur ambulatoire (+12,7%).
Si les médecins travaillent en majorité dans un seul
secteur, ils sont 11% à exercer dans plus d’un secteur. La

En bref
En 2015, le nombre de médecins en exercice a continué d’augmenter en
raison notamment de la progression du nombre de femmes médecins.

situation est à peu près la même pour le lieu de travail:
environ 86,6% exercent dans un seul lieu, 11% dans
deux lieux et 2,4% dans trois lieux de travail ou plus.

Dans le secteur ambulatoire, les femmes travaillent en moyenne 6,9 demi-journées par semaine, contre 8,9 pour leurs homologues masculins. Le
nué d’augmenter; désormais, un médecin sur trois vient de l’étranger. La
part de médecins étrangers ayant obtenu un titre de spécialiste en 2015 se
monte quant à elle à 41%. C’est donc en grande partie grâce au personnel
spécialisé étranger que la prise en charge médicale de la population suisse
peut être garantie. Pour continuer à assurer la prise en charge à l’avenir, il
est primordial de prendre des mesures pour augmenter le nombre de
places dans les facultés de médecine et pour mieux répartir les médecins
en fonction de la région et de la spécialisation.

Données et démographie – La statistique médicale 2015 de la FMH
La division Données, démographie et qualité (DDQ) publie
tous les ans les chiffres actuels et les tendances concernant la
démographie du corps médical. Vous trouverez les statistiques 1940 à 2015, le moteur de recherche et de plus amples
informations à ce sujet sur le site Internet de la FMH (www.
fmh.ch → Services → Statistique). La division DDQ se tient
volontiers à votre disposition pour tout complément d’information: ddq[at]fmh.ch / 031 359 11 11.


nombre de médecins titulaires d’un diplôme étranger a également conti-
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Tableau 1: Aperçu du nombre de médecins en exercice par secteur (activité principale) en 2015.
Femmes

Hommes

Total

Secteur ambulatoire

6546

36,1%

11 582

63,9%

18 128

51,3%

Secteur hospitalier

7554

45,4%

9080

54,6%

16 634

47,1%

Autre secteur

168

29,8%

395

70,2%

563

1,6%

Total

14 268

40,4%

21 057

59,6%

35 325

100%

Densité médicale
En moyenne, on compte 4,2 médecins pour 1000 habitants en Suisse. Les cantons de Bâle-Ville, de Genève et
de Zurich comptent la densité médicale la plus élevée,
avec respectivement 10, 6,2 et 5 médecins pour 1000 habitants, et les cantons d’Uri, d’Appenzell Rhodes-Intérieures et d’Obwald la plus basse, avec 1,6, 1,8 et 2,1 médecins pour 1000 habitants. La densité médicale des
cantons suisses est décrite à la figure 2.

Figure 2: Nombre de médecins par 1000 habitants et par canton (source FMH – Statistique médicale 2014 et OFS – Statistique de la population).

La figure 3 montre la densité médicale pour 10 000 habitants dans le secteur ambulatoire en fonction de la typologie des communes pour les médecins de premier re-

Figure 3: Médecins de premier recours et spécialistes en
exercice pour 10 000 habitants et par type de commune en
2014 (source FMH – Statistique médicale 2014 et OFS –
Statistique de la population).

cours et les spécialistes. Dans les communes urbaines,
la densité médicale est nettement plus élevée que dans

d’âge entre le secteur ambulatoire et le domaine hospi-

les communes rurales. Dans les centres urbains, la

talier s’explique principalement par le fait que la

densité de spécialistes est près du double de celle des

formation postgraduée des assistants se déroule essen-

médecins de premier recours, alors que la densité des

tiellement en milieu hospitalier. En 2015, les médecins

médecins de premier recours dépasse celle des spécia-

avaient 36,6 ans en moyenne (36 pour les femmes, 37,6

listes dans les communes rurales.

pour les hommes) au moment de l’obtention de leur
titre de spécialiste, autrement dit au terme de leur for-

Pyramide des âges

mation postgraduée.
La figure 4 montre qu’en dessous de 40 ans, le nombre

En augmentation depuis plusieurs années, la moyenne

de femmes médecins est majoritaire dans les deux sec-

d’âge des médecins en Suisse se situe aujourd’hui à

teurs. A partir de 40 ans, le nombre d’hommes en exer-

49 ans (cf. tab. 2), alors qu’elle était de 45,8 ans il y a

cice dépasse actuellement celui des femmes. Mais la

dix ans. Un médecin du secteur ambulatoire a en

hausse de la proportion de femmes chez les étudiants

moyenne 54,4 ans, soit dix ans de plus que son collègue

devrait se refléter dans les différentes tranches d’âge

du secteur hospitalier, qui a 43 ans. Cette différence

au cours des prochaines années.
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médecins étrangers proviennent d’Allemagne (17,7%),


Tableau 2: Age moyen du corps médical en 2015.
Femmes

Hommes

Total

Secteur ambulatoire

51,2

56,1

54,4

Secteur hospitalier

39,9

45,6

43,0

Autre secteur

45,2

51,6

49,0

d’Italie (2,6%), d’Autriche (1,9%) et de France (1,8%).
Sur les 1743 titres de spécialiste décernés en 2015, 41%
l’ont été à des médecins titulaires d’un diplôme étranger.

Figure 4: Pyramide des âges et répartition sexo-spécifique des médecins en exercice
par secteur en 2015.

Spécialisation médicale
La spécialisation la plus représentée est la médecine




interne générale (23,6%) (cf. tab. 3), suivie de la psy

Figure 5: Part de médecins étrangers par secteur et sexe
en 2015.

chiatrie et psychothérapie (10,2%), de la gynécologie et
obstétrique (4,9%), de la pédiatrie (4,8%) et de l’anesthésiologie (4,2%). 4877 médecins – dont 1296 femmes –

Fonction
Parmi les 18 128 médecins en exercice dans le secteur

de plusieurs titres ont obtenu le titre de spécialiste en

ambulatoire, 83,6% sont propriétaires ou propriétaires

médecine interne générale.

associés de leur cabinet médical. 4,1% des médecins

On trouve le plus grand nombre de femmes médecins

sont engagés en tant qu’assistant ou spécialiste au cabi-

en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adoles-

net médical. Le reste des médecins de ce secteur exerce

cents (63,1%), en pédiatrie (59,8%) et en gynécologie et

une autre fonction. Les médecins en formation

obstétrique (57,9%). Le nombre d’hommes est supérieur

postgraduée (52,2% environ) représentent le groupe le

à celui des femmes dans les spécialisations chirur

plus important du secteur hospitalier. Comme on peut



gicales (chirurgie orale et maxillo-faciale 93,1%, chi



ont obtenu plusieurs titres de spécialiste. 3741 porteurs

s’y attendre, le nombre de médecins tend à diminuer

rurgie thoracique 93,1%, chirurgie orthopédique 91,7%,

plus le degré hiérarchique est élevé. On compte par ex.

chirurgie vasculaire 89,9%).

19,3% de chefs de clinique, 12% de médecins adjoints et
9,3% de médecins-chefs. Le nombre de femmes prédo-

Diplômes de médecin étrangers

mine uniquement chez les médecins-assistants (58,1%)
et ne fait que diminuer ensuite pour atteindre 44,8%
chez les chefs de clinique, 22,2% chez les médecins

de l’étranger (c’est-à-dire qu’ils ont obtenu leur diplôme

adjoints et 11,9% chez les médecins-chefs.


11 138 médecins exerçant en Suisse, soit 31,5%, viennent
de médecine à l’étranger). Dans le secteur ambulatoire,
la part de médecins étrangers se monte à 25,9% alors
qu’elle est de 37,5% dans le secteur hospitalier. Par rap-

Taux d’occupation

port à l’année précédente, la part de médecins étran-

Les indications concernant le taux d’occupation, et

gers a augmenté de 1% et a passé de 30,5% à 31,5%. Avec

toutes les évaluations figurant dans ce second volet, se

respectivement 42,4% et 46,2%, la part de femmes au

fondent sur les données auto-déclarées par les méde-

bénéfice d’un diplôme de médecin étranger est légère-

cins au moyen d’un questionnaire sur le portail des

ment plus basse que celle des hommes dans les deux

membres myFMH (échantillon myFMH, cf. paragraphe

secteurs (57,6% et 53,8%) (cf. fig. 5). La majorité des

«Base de données»).
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Tableau 3: Aperçu du nombre de médecins par spécialisation (activité principale) en 2015.

99

Pharmacologie et toxicologie cliniques
Prévention et santé publique

  

Psychiatrie d’enfant

   

   

Pneumologie

Psychiatrie et psychothérapie

Urologie
Pas de réponse
Total

   

Rhumatologie

  

Radio-oncologie / radiothérapie

   

  

Radiologie

  
  
  
   
   

79
87
1107

  

144
49

79

300
10

  
   
   
  
  

116

  

62
283

   

27

   

1057

137

188
29

  
  
  

8,9

8,3

Secteur hospitalier

8,9

10,2

9,6

Autre secteur

7,5

9,1

8,5

Total

7,6

9,4

8,9

En extrapolant les taux d’occupation moyens (2008 =
9,0; 2014 = 8,9 demi-journées) à l’ensemble du corps

345

médical et en les transposant en équivalents plein

25

temps (EPT), on obtient 26 724 EPT en 2008 et 29 843 en

174
169
208

708

1351

76

120

  

Hommes Total

6,9

200

115

370

Femmes
Secteur ambulatoire

69

1722

144

Tableau 4: Taux d’occupation moyen par secteur et par sexe
(en demi-journées hebdomadaires) en 2015 (n = 8380).

533

725
110

ambulatoire: 8,9; en hospitalier: 10,2 demi-journées).

184

969

  

  
  
  
   
   
  
  
  
   
  
   
   
  
  
  
   
  
  
  
  
  
   
  

884

702

540

2014. En tenant compte de l’évolution de la population
(2008 = 7 701 856; 2014 = 8 236 573), la densité médicale
moyenne était de 3,5 médecins pour 1000 habitants en
2008, et de 3,6 en 2014. En d’autres termes, la densité
médicale est restée à peu près la même au cours des
sept dernières années. En comparant l’évolution dans
le secteur ambulatoire et hospitalier, on constate que

8328

22

28

50

la densité de spécialistes dans le secteur hospitalier a

69

progressé davantage (fig. 6).

124
390
126
120
18
56
39
406

387
11
204
591
362
125

   

   
   
   
  
  
  

149

   

2

21
125

  

21
183

34

  

6
69

55

  

22

   

14

   

5214
   

3114

1020
   

Pédiatrie

81

  

  

Pathologie

71

687
22
227
37
237

56
27
194
170
570
13
328
981
488
245
1707

   

  

ORL

586

  

  

Ophtalmologie

181

   

  

Oncologie médicale

ment inférieur à celui de leurs collègues masculins (en

139

  

    

Neuropathologie

toire: 6,9; en hospitalier: 8,9 demi-journées) est nette-

1468

40
283
76
643

1509

2074

3583

234

591

825

41
122
39

72
341
282

  

  

Neurologie

170

d’occupation moyen des femmes médecins (en ambula-

849

  

   

Neurochirurgie

44

dans le secteur hospitalier (9,6 demi-journées). Le taux

146

  

   

Néphrologie

643

Total

  

Médecine tropicale et méd. voy.

    

Médecine pharmaceutique

   

   

Médecine nucléaire

64

   

   

Médecine légale

59

  

Médecine interne générale

59

  

  

Médecine intensive

997

  

   

Médecine du travail

15

   

  

Médecin praticien

45

  

Médecine physique et réadaptation

   

   

Infectiologie

84

  

   

Hématologie

7
250

  

Gynécologie et obstétrique

  

   

Génétique médicale

2

  

   

Gastroentérologie

51

  

Endocrinologie / diabétologie

   

Dermatologie et vénéréologie

  

    

Chirurgie vasculaire

30

   

    

Chirurgie thoracique

88

  

   

Chirurgie plastique

40

   

   

Chirurgie pédiatrique

223

  

   

Chirurgie orthopédique

6

  

   

Chirurgie de la main

8

   

  

Chirurgie

116

  

Chirurgie orale + maxillo-faciale

    

Chirurgie card. et vasc. thorac.

    

  

Cardiologie

42

  

   

Angiologie

619

   

Hommes

47

  

Anesthésiologie

Femmes
   

Allergologie / immunologie

mi-journées, soit plus d’une demi-journée de moins que

113
463
321

2862

2127

4989

14 268

21 057

35 325

Figure 6: Densité médicale en équivalents plein temps pour
1000 habitants et par secteur de soins – comparaison 2008 et
2014 (source FMH – Statistique médicale 2008 et 2014, et
OFS – Statistique de la population).

Structures de cabinets et réseaux
de médecins
Dans le secteur ambulatoire, les médecins exercent

En 2015, les médecins ont travaillé en moyenne 8,9 de-

principalement en cabinet individuel (56,1%). Depuis

mi-journées par semaine (cf. tab. 4). Dans le secteur

2008, ce taux a diminué de 6% environ. La moitié des

ambulatoire, le taux d’activité moyen était de 8,3 de-

femmes environ (47,3%) exercent dans un cabinet indi-
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viduel, et 52,7% dans un cabinet double ou un cabinet

Pour cela, il est primordial de mettre l’accent sur la

de groupe. Chez les hommes, la part de médecins dans

qualité des soins médicaux et des résultats pour les pa-

un cabinet individuel est légèrement plus élevée à

tients, dans le but de fournir une prise en charge adap-

60,7%. Enfin, un cabinet de groupe compte en moyenne

tée et de pallier le sous- ou le sur-approvisionnement.

4,1 médecins.

Seules des connaissances approfondies de la situation

Selon les données auto-déclarées, 49,2% des médecins

et le développement de solutions pérennes permet-

exerçant dans le domaine ambulatoire sont affiliés à

tront d’atteindre cet objectif.

un réseau de médecins. Alors que 69,2% d’hommes mé-

La FMH s’engage depuis de nombreuses années pour des

decins sont dans un réseau, les femmes sont 30,6% à y

données de qualité élevée. La statistique médicale de la

être affiliées.

FMH encourage le transfert de connaissances et fournit
une importante contribution à l’analyse de la situation
des soins en Suisse. A cet effet, la FMH a également lancé

Identifier les enjeux –
développer des solutions pérennes

2 Berchtold P et al. (2014):
Steuerung der ärztlichen
Weiterbildung. Eine syste-

d’autres projets visant par exemple à déterminer le
nombre de médecins qui ont abandonné leur activité

Alors que la part de médecins étrangers a continué sa

médicale (et les raisons de cette réorientation profes-

progression en 2015, la question de la dépendance de

sionnelle), à élaborer des itinéraires de soins intersecto-

notre système de santé envers les professionnels étran-

riels ou encore à examiner la qualité de l’indication.

gers se pose. En outre, on note un certain déséquilibre

Le monde politique et les différents acteurs du domaine

entre la répartition des spécialisations (surabondance

de la santé ont pour mission de prendre les décisions qui

de médecins spécialistes, pénurie de médecins de pre-

s’imposent en se fondant sur des données scientifiques

mier recours) et dans les régions (surabondance de

tout en faisant preuve d’efficacité et de cohérence, et à

l’offre dans les centres urbains, pénurie dans les ré-

fixer les priorités devant permettre de garantir à long

gions rurales) [2]. D’après le baromètre des consomma-

terme la sécurité et la qualité du système de santé suisse.

matische Literaturre-

teurs suisses alémaniques «Pulsmesser», les coûts de la

cherche und strukturierte

santé figurent en première place des préoccupations

Expertengespräche zu

Base de données

des consommateurs, puisque neuf personnes inter

gen. inav/Institut für

rogées sur dix déclarent être préoccupées par les coûts

La statistique médicale de la FMH est établie en fin

angewandte Versorgungs-



internationalen Erfahrun-

d’année (jour de référence: 31 décembre de l’année

Suisse affiche l’espérance de vie la plus élevée de toute

concernée). La banque de données de la FMH (n = 35 278)

(2016). Pulsmesser 2016:

l’Europe [4]), l’augmentation des maladies chroniques

contient les principales caractéristiques de la démo-

themen/pulsmesser/

et les progrès médicotechniques notamment ont un

graphie médicale telles que l’âge, le sexe, la nationalité

pulsmesser-2016/

impact important sur les conditions permettant de

et le lieu où le médecin exerce sa profession. Les

continuer à garantir et assurer la prise en charge de la

données concernant l’activité professionnelle (taux

population sur l’ensemble du territoire.

d’activité, structures des cabinets, etc.) reposent sur les

forschung und college M.

http://www.konsum.ch/

4 OCDE (2016), Life expectancy at birth (indicator).
doi: 10.1787/27e0fc9d-en



de santé [3]. L’espérance de vie élevée (avec 82,9 ans, la

3 Konsumentenforum kf

données auto-déclarées recueillies au moyen d’un
questionnaire sur le portail des membres myFMH
(échantillon myFMH). L’échantillon myFMH contient
les données de plus de 13 600 médecins qui ont été
comparées avec les données de l’ensemble de la population de médecins en exercice en Suisse (sexe et secteur). On a ainsi constaté que le secteur hospitalier et
les femmes du secteur hospitalier étaient sous-représentés dans l’échantillon (différence >10% par rapport à
l’ensemble de la population). Pour minimiser ce biais,
les chiffres par secteur et par sexe ont été analysés


séparément ou pondérés en conséquence.

Poster – clair et compact
Si vous souhaitez avoir un aperçu de la statistique médicale de la FMH sous forme compacte, n’hésitez pas à
commander notre poster à l’adresse www.fmh.ch →
Figure 7: Poster de la statistique médicale 2015 de la FMH.

Services → Statistique ou par courriel à ddq[at]fmh.ch.
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Glossaire (par ordre alphabétique)
Est considéré comme activité principale le secteur dans lequel le médecin exerce la majeure
partie de son activité.

Autre secteur

Font partie d’un autre secteur les activités de médecins ne relevant ni du secteur ambulatoire
ni du secteur hospitalier, par ex. professeurs, privat-docents, médecins engagés par des
assurances, etc.


	

	

Activité principale

Utilisation d’appareils, d’équipements ou de locaux par deux ou plusieurs médecins.

Cabinet individuel

Utilisation d’appareils, d’équipements ou de locaux par un seul médecin.

Canton

Le canton pris en compte est celui dans lequel le médecin exerce son activité principale. S’il
n’a rien indiqué à ce sujet, c’est le canton de l’adresse de contact qui est pris en compte.

Discipline principale

La discipline principale d’un médecin correspond au titre de spécialiste dans le cadre duquel
il exerce la majeure partie de son activité médicale (d’après son auto-déclaration et les règles
prédéfinies).

	

	

Cabinet à deux médecins
ou de groupe

Médecins qui exercent leur activité principale dans le secteur ambulatoire.

Médecins du secteur hospitalier

Médecins qui exercent leur activité principale en milieu hospitalier.

Médecins d’un autre secteur

Médecins qui n’exercent leur activité principale ni dans le secteur ambulatoire ni en milieu
hospitalier.

	

	

Médecins du secteur ambulatoire

Les médecins en exercice comprennent les personnes ayant achevé avec succès des études
de médecine de niveau universitaire, disposant ou non d’une formation postgraduée et exerçant dans le secteur ambulatoire, dans le secteur hospitalier (médecins-assistants compris)
ou dans un autre secteur (par ex. administration, assurances, etc.) (source: OFS).

Réseaux de médecins

Les réseaux de médecins sont des organisations formées par des prestataires de soins et
assurant la couverture médicale. Sur la base d’une collaboration contractuelle tant mutuelle
qu’avec des fournisseurs et des organismes extérieurs au réseau, ils fournissent des prestations de santé axées sur les besoins des patients. Cette collaboration repose sur un processus thérapeutique convenu par contrat, des structures organisationnelles entrepreneuriales
et une culture commune de la prise en charge des patients.


	

	

Médecins en exercice

Font partie du secteur ambulatoire les consultations données et les soins dispensés par des
médecins en cabinet individuel ou de groupe. Les patients sont généralement traités de
manière ambulatoire ou à leur domicile (visites à domicile). Font également partie du secteur
ambulatoire les activités des médecins consultants privés dans les hôpitaux ou dans des
dispensaires, des infirmeries ou des établissements analogues attachés à des entreprises,
des écoles, des homes pour personnes âgées, des organisations syndicales et des confréries
(cabinet médical indépendant ou semblable) (source: OFS).




	

Secteur ambulatoire

Font partie du secteur hospitalier les traitements médicaux, diagnostics, soins, interventions
chirurgicales, analyses, services d’urgence et activités de formation prégraduée, postgraduée et continue, etc. dans les hôpitaux. Font également partie du secteur hospitalier les
foyers protégés avec un encadrement social 24h sur 24 accueillant des enfants, des personnes âgées et des groupes de personnes dont l’autonomie est limitée (source: OFS).

Taux d’occupation

Le taux d’occupation est indiqué en demi-jours. Un demi-jour correspond à un volume de travail de 4 à 6 heures. Un emploi à plein temps correspond à un taux d’occupation hebdomadaire moyen de 10 demi-jours.

Traitements ambulatoires
en milieu hospitalier

Tous les traitements qui ne sont pas réputés hospitaliers ou semi-hospitaliers.

Traitements hospitaliers
en milieu hospitalier

Séjours à l’hôpital d’au moins 24 heures pour des examens, des traitements et des soins.
Séjours à l’hôpital de moins de 24 heures, au cours desquels un lit est occupé durant une
nuit. Séjours à l’hôpital en cas de transfert dans un autre hôpital ou en cas de décès.

Correspondance:
FMH/division DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch

	

	

	

Secteur hospitalier
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Séance du 11 février 2016

Nouvelles du Comité central
Maximiliano Wepfer
Chef adjoint de la division Communication de la FMH

En octobre 2015, le Conseil fédéral a mis en audition la
révision de l’ordonnance sur la radioprotection, qui a
visé à adapter l’ordonnance aux nouvelles directives
internationales. A cette occasion, la division DDQ a


rédigé une prise de position en se fondant sur les avis
reçus de la part des organisations représentées à la
Chambre médicale. Selon la FMH, il est primordial de
placer la sécurité des patients au centre de la révision
et de ne pas augmenter davantage la charge admi
nistrative. Le Comité central (CC) approuve la prise de


position.

Modification de la loi sur les télé
communications

doivent aider les membres dans leur quotidien et envi
ronnement professionnel. Le CC décide d’approuver
ces recommandations et de charger le département
eHealth ainsi que le Service juridique d’élaborer une
aide à la mise en œuvre.

Etude concomitante de la FMH
Sur mandat de la FMH, l’institut de recherche gfs.bern
mène chaque année depuis 2011 une enquête concer
nant l’évolution des conditions cadres du corps médi
-

Révision de l’ordonnance sur
la radioprotection

cal à laquelle participent des médecins hospitaliers en
soins somatiques aigus, en réadaptation et en psychia
trie ainsi que des médecins installés. En 2013, le ques
tionnaire a été complété en prévision de l’introduction
des structures tarifaires ST Reha et TARPSY. En publiant
les résultats de l’enquête, la FMH entend attirer l’atten
sition de poursuivre l’étude concomitante pour les

partielle de la loi sur les télécommunications (LTC). En

années 2016/2017 selon l’offre de gfs.bern.


tion des médias sur ce sujet. Le CC accepte la propo

munications, le Conseil fédéral prévoit la révision


Dans son rapport de novembre 2014 sur les télécom

matière de santé publique, deux points doivent être


relevés dans cette loi. La FMH salue le fait que la protec
tion de la population face aux rayonnements non ioni

Correspondance:
FMH

sants y soit mentionnée, étant donné que l’on ne peut

Dans sa résolution sur la crise des réfugiés adoptée en

pas exclure tout risque sur la santé. En revanche, elle

octobre 2015, l’Association Médicale Mondiale (AMM)

demande à faire figurer dans la LTC l’affectation d’une

reconnaît notamment que le fait d’être en fuite nuit

partie des revenus issus de la concession à la recherche

considérablement à la santé physique et mentale. Les

sur le rayonnement haute fréquence et la santé. Le CC

26 et 27 février 2016, l’AMM a organisé un symposium à

approuve la réponse à la consultation sur la révision

Istanbul intitulé «War, Migration and Health: What

partielle de la LTC.

Should Physicians Do» pour permettre un échange
d’expériences autour du problème de la prise en charge

Maximiliano Wepfer
Elfenstrasse 18

Médias sociaux

-

CH 3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

Symposium de l’AMM

Les recommandations de la FMH concernant la ma

médicale des réfugiés, débat auquel la FMH a apporté
sa contribution.

nière de gérer les médias sociaux pour un médecin
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Nouvelles du corps médical
Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ziad El Khoury, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 5724 Dürrenäsch,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Dürrenäsch seit 1. Januar 2016


Marie-Claude Waeber-Fey (1960), † 20.2.16,
Spécialiste en radiologie, 1470 Estavayer-le-Lac

Verena Blatter Arifi, Fachärztin für Neuro
logie, FMH, Neurozentrum Bern, Schänzli
strasse 33, 3013 Bern

Markus Reber, Facharzt für Otorhinolaryn
gologie und Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, 8003 Zürich, Belegarzttätigkeit im Spital Muri in Muri





Martina Knecht-Bösch, Fachärztin für Ophthalmologie spez. Ophthalmochirurgie, FMH,
5436 Würenlos, angestellt in Praxisgemeinschaft in Wettingen per 1. April 2016

Bernhard Reutemann, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Localmed Ärztezen
trum Köniz, Stapfenstrasse 7, 3098 Köniz

Stefan Joss, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Bundesgasse 16, 3011 Bern


Rudolf Ritz (1934), † 2.3.16,
Facharzt für Intensivmedizin und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 4059 Basel

Andrea Lanker, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Endokrinologie/Diabe
tologie, FMH, Seilerstrasse 8a, 3011 Bern



Peter Sauter (1928), † 18.2.16,
8050 Zürich

Johannes Haupt, Facharzt für Ophthalmologie, FMH, 5702 Niederlenz, angestellt in Praxisgemeinschaft in Aarau seit 1. Januar 2016



René Joray (1925), † 16.2.16,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, 4054 Basel



Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:



Thomas Dan Blasbalg (1944), † 14.2.16,
Facharzt für Neurochirurgie, 8008 Zürich



Todesfälle / Décès / Decessi

Uta Winckel-Chuprunov, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, 5426 Lengnau,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Würenlingen per 1. Mai 2016


als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Gabriela Sasse-Roth, 5033 Buchs, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarburg per
1. August 2016



Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:



Aargauischer Ärzteverband



Bernhard Bickel, 5000 Aarau, angestellt in
Praxisgemeinschaft in Aarau per 1. Mai 2016

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


Gabriela Baschung, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 6300 Zug, angestellt in
Praxisgemeinschaft in Sins seit 1. Januar 2016

Markus Donner, Facharzt für Gastroenterologie, 4104 Oberwil, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Brugg per 1. August 2016

Einsprachen gegen diese 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
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Josef Bubla, Praktischer Arzt, Praxis Complimed GmbH, 8854 Siebnen
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.
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Comment évaluer l’offre médicale?
Valérie Gloor a , Christian Ambord b , Monique Lehky Hagen c , Luc Fornerod a , Arnaud Chiolero a
a

Observatoire valaisan de la santé (OVS), Sion; b Service de la santé publique du Valais, Sion; c Société médicale du Valais (SMVS), Sion

Plus de médecins mais pour quelle
offre médicale?

mentation du nombre de médecins peut s’accompagner
d’une stagnation, voire une baisse, de l’offre médicale
effective.
Alors que la FMH produit des statistiques sur l’ensemble

sont souvent utilisés pour évaluer l’offre médicale. En

des médecins en Suisse membres de la FMH, celles-ci

Suisse ces 20 dernières années, le nombre de médecins

n’informent que partiellement sur le degré d’activité et

en activité a fortement augmenté, passant de 20 030 en

ne renseignent pas sur les projets de modifications

1990 à 34 348 en 2014 selon les statistiques de la FMH [1].

d’activité. Afin d’anticiper les besoins et de prendre

Dans la même période, la densité médicale a augmenté

des mesures adéquates, il est nécessaire d’évaluer pré-

de 3,0 à 4,1 médecins pour 1000 habitants. Cette densité

cisément la situation au niveau de chaque canton et,

est très différente d’un canton à l’autre. Par exemple, en

plus encore, par région. En effet, avoir des données ex-

2014, les taux sont de 4,9/1000 dans le canton de Zürich,

haustives sur l’ensemble des médecins permet de com-

4,6 dans le canton de Vaud et 2,6/1000 dans le canton

prendre des problèmes souvent locaux, nécessitant des

de Fribourg. Avec un taux de 2,8 pour 1000 habitants, la

mesures à un niveau régional, voire communal.

densité médicale est relativement faible en Valais.

En Valais, le Département en charge de la santé a nommé

Néanmoins, rapporter le nombre de médecins à la po-

une commission d’experts «Soins ambulatoires et de

pulation est clairement insuffisant pour estimer l’offre

premiers recours» pour analyser la situation de la méde-

médicale [2–5]. En effet, en regard des facteurs déter-

cine de 1er recours et émettre des recommandations aux

minant l’évolution des besoins médicaux, il faut tenir

pouvoirs publics en la matière [7, 8]. Pour mener à bien

compte des changements démographiques et de pra-

ce travail, la commission avait besoin d’information

tique de la profession médicale. Ainsi, le vieillissement

sur l’activité des médecins. Par ailleurs, suite aux diffé-

des médecins installés, la diminution du taux d’acti-

rentes modifications de la réglementation sur la limi-

vité ainsi que la part grandissante des femmes méde-

tation de l’admission des fournisseurs de prestations à

cins et la baisse d’attractivité de la médecine de 1er re-

charge de l’AOS [5], il est devenu essentiel pour le Service

cours sont des facteurs à prendre en compte pour

de la santé publique (SSP) d’avoir des informations de

comprendre l’évolution de l’offre médicale. Par ailleurs,

qualité et suffisamment exhaustives sur l’activité des

les médecins en activité en Suisse sont relativement

médecins. Dans ce contexte, une bonne collaboration

âgés, ce qui implique qu’ils seront nombreux à diminuer

avec la SMVS a été jugée essentielle, et cette dernière a

leur activité ou à l’arrêter à court ou moyen terme. Ces

donc été étroitement associée à ces réflexions. En colla-

changements font craindre une difficulté à maintenir

boration étroite avec le SSP et la SMVS, l’OVS a été man-

l’offre médicale [2, 3]. Cette difficulté se reflète déjà dans

daté pour réaliser une enquête sur l’activité des méde-

le recours grandissant à des médecins formés à l’étran-

cins dont les résultats sont présentés ci-dessous.



Le nombre absolu de médecins et la densité médicale

ger (30,5% des médecins en 2014, selon la FMH [1]).
En plus de particularités liées à l’organisation du système sanitaire local et des changements saisonniers de

Méthodes

la demande de soins (par exemple lié à l’activité touris-

Cette enquête menée par le Service de la santé publique

tique), il est dès lors essentiel de tenir compte du degré

(SSP) du Valais et l’Observatoire valaisan de la santé (OVS;

d’activité des médecins pour évaluer correctement l’offre

www.ovs.ch) [9], en collaboration avec la Société médi-

médicale. Par exemple, dans une région donnée, l’offre

cale du Valais (SMVS), visait à documenter l’activité de

médicale sera très différente si les médecins travaillent

tous les médecins avec une autorisation de pratique en

6 jours par semaine ou si le même nombre de médecins

2014, en pratique ambulatoire ou hospitalière. Les méde-

travaillent seulement 3 jours. Comme les médecins

cins-assistants et chefs de clinique n’ont pas été invités

tendent à réduire leur temps de travail [6], une aug-

à participer.
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Tableau 1: Nombre d’équivalents plein-temps (EPT) de médecins avec activité de 1er recours et densité par mille habitants
par région constitutionnelle, Valais, 2014. Un EPT est égal à 10 demi-journées d’activité d’un médecin (Source: OVS [10]).
Haut-Valais

Valais central

Bas-Valais

Total

Nombre d’EPT

60,1

114,8

73,1

248,0

N de médecins avec activité de
1er recours

68

139

89

296

N de demi-journées/médecin

8,8

8,3

8,2

8,4

Densité d’EPT/1000 habitants

0,7

0,9

0,6

0,8

Zone urbaine

1,0

1,3

1,0

1,1

Zone rurale

0,6

0,6

0,4

0,5

Résultats

Un questionnaire bilingue a été élaboré par le SSP et
l’OVS, et soumis à la SMVS avant utilisation. L’enquête

Résultats pour l’ensemble des médecins

médecin convié à participer a reçu un e-mail du SSP

Sur les 898 médecins ayant une autorisation de pratique

avec une lettre de soutien signée en commun par la

en Valais et contactés, 44 médecins travaillant hors du

SMVS l’invitant à remplir le questionnaire en ligne.

Valais ont été exclus et 56 médecins n’ont pas répondu

L’accès au questionnaire a été fourni via un e-mail per-

(refus, absence, départ en retraite). Les résultats portent

sonnel comportant un compte d’accès et un code de

donc sur 798 médecins, ce qui correspond à un taux de

connexion individuel. En cas de non-réponse, un rappel

participation de 93%.

a été envoyé par e-mail. Pour certains médecins, un

Leur âge moyen est de 53,0 ans (Haut-Valais: 53,8 ans,

questionnaire papier a été envoyé. Enfin, les non-

Valais central: 52,7, Bas-Valais: 53,1). 39% des médecins



s’est déroulée du 10 février 2014 au 19 août 2014. Chaque

répondants ont été contactés par téléphone pour docu-

déclarent comme activité principale une activité en

menter les raisons de non-réponse ou pour qu’ils

lien avec un titre FMH de premiers recours (médecine

puissent répondre au questionnaire par téléphone.

interne et générale, pédiatrie) et 61% une activité en lien

Les données ont été traitées par l’OVS de manière ano-

avec un titre FMH de spécialistes. Les médecins inter-

nyme. Les résultats préliminaires ont été présentés à la

rogés travaillent en moyenne 7,8 demi-journées par

SMVS, à l’occasion d’une séance de discussion commune

semaine (hommes: 8,2, femmes: 7,1). Si un équivalent

à laquelle tous les membres ont été invités. Le rapport

plein-temps (EPT) est égal à 10 demi-journée d’acti-

sur cette enquête est disponible en français et en alle-

vité d’un médecin, ces 798 médecins ont globalement

mand sur le site de l’OVS (www.ovs.ch) [10].

une activité correspondant à 626 EPT.

Résultats pour les médecins de premier recours
Dans cette enquête, les médecins avec activité de 1er


recours (N = 296; 37% de tous les médecins) sont des mé-

N de demi-journées

decins ayant déclaré pratiquer de la médecine de 1er recours et qui ne sont pas médecin cadre dans un hôpi-

<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

tal. Ils sont titulaires soit d’un titre de spécialiste de
médecine interne générale, de pédiatrie ou de médecin
praticien (N = 264, 89% des médecins de 1er recours), soit
d’un titre de spécialiste apparenté (rhumatologie, cardiologie ou angiologie, endocrinologie-diabétologie,
pneumologie, gastroentérologie, gynécologie et obstétrique, allergologie et immunologie clinique, médecine physique et réadaptation; N = 32, 11% des médecins de 1er recours).
20

40
N de médecins

60

80

100

Leur âge moyen est de 55,0 ans. Ils travaillent en
moyenne 8,4 demi-journées par semaine (figure 1 et
tableau 1). En moyenne, les médecins avec activité de


0

1er recours travaillent une demi-journée de plus que
Figure 1: Médecins avec activité de 1 recours selon le nombre de demi-journées
de travail effectuées par semaine, Valais, 2014 (Source: OVS [10]).
er

les autres médecins (8,4 vs 7,4). Globalement, leur activité correspond à 248 EPT (tableau 1) et 90% de leur
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l’offre médicale de 1er recours varie du simple au double

(tableau 2). 11% des médecins (N = 32) avec activité de 1er

entre régions rurales et urbaines.

recours exercent principalement une autre spécialité

Il est aussi pertinent d’avoir des informations sur les

et 53% de leur activité est dévolue à la médecine de 1er

projets de changements d’activité. En effet, il est difficile

recours.

de se baser uniquement sur l’âge des médecins pour

La densité des EPT de médecins de 1er recours est de

anticiper une diminution, voire un arrêt, de leur acti-

0,8 EPT pour 1000 habitants. Les différences sont im-

vité, une grande proportion des médecins ne s’arrêtant

portantes entre régions: 0,7 EPT/1000 habitants dans le

pas à l’âge de 65 ans. De plus, il est important de docu-

Haut-Valais, 0,9 dans le Valais central et 0,6 dans le Bas-

menter l’activité effective et non pas seulement le titre

Valais. Dans chaque région, la densité est nettement plus

FMH. Cette enquête montre ainsi que plus de 10% des

faible en zone rurale qu’en zone urbaine (tableau 2).

médecins déclarant faire de la médecine de 1er recours

Dans les 5 ans à venir, on peut s’attendre à une diminu-

ont des titres FMH autres que ceux usuellement consi-

tion de 25 EPT par rapport au nombre de médecins

dérés comme de 1er recours.

actifs en 2014 (tableau 3). Cette baisse des EPT des méde-

Un élément clé de la réussite de cette enquête a été

cins de 1er recours représente 61% de la baisse totale

l’excellente collaboration entre l’OVS, le SSP et la SMVS.

de l’offre médicale (tous médecins confondus) atten-

En effet, le SSP et la SMVS ont chacun exprimé leur be-

due dans les 5 ans.

soin de données valides sur le sujet et ont décidé de sou-





activité est dévolue à la médecine de 1er recours

tenir la réalisation de l’enquête. Cela explique en partie
le taux très élevé de participation. L’OVS a pour sa part

Discussion

l’expertise pour réaliser cette enquête (notamment par

Documenter le degré d’activité des médecins est diffi-

l’emploi d’un questionnaire électronique et facile d’em-

cile au vue du peu de données disponibles [1–6]. Les sta-

ploi) et pour traiter objectivement les résultats.

tistiques de la FMH sont utiles mais il est pertinent de

Une faiblesse de l’enquête est l’absence d’information

les compléter au moyen d’enquêtes ad hoc pour tenir

sur la relève médicale. Cette information est difficile

compte notamment du taux d’activité et des projets de

à obtenir car les médecins qui s’installent en Valais

modification d’activité, et surtout pour avoir des don-

peuvent venir de différents cantons, hôpitaux et voire

nées valides au niveau des régions. En effet, une statis-

même de différents pays. Toutefois, il pourrait être utile

tique donnant un aperçu uniquement à l’échelle du

de documenter les projets d’installation des médecins

canton n’est pas directement utilisable à une échelle

assistants et chefs de clinique dans les hôpitaux du

régionale. Ainsi, cette enquête montre que la densité de

Valais. Il serait aussi pertinent d’assurer un suivi systé-

Tableau 2: Activité totale et de 1er recours, par les médecins avec activité de 1er recours, en fonction de leur spécialité FMH et par région constitutionnelle,
Valais, 2014 (Source: OVS [10]).

Médecins avec activité de 1er
recours – quelque soit le FMH

A) Avec FMH de 1er recours

B) Avec autres FMH

Haut-Valais

Valais central

Bas-Valais

Total

N de médecins

68

139

89

296

N total de demi-journées

8,8

8,3

8,2

8,4

N de demi-journées consacrées
à la médecine de 1er recours

8,1

7,3

7,5

7,5

Proportion de l’activité consacrée
à la médecine de 1er recours

91%

89%

91%

90%

N de médecins

60

125

79

264

N total de demi-journées

8,7

8,2

8,2

8,3

N de demi-journées consacrées
à la médecine de 1er recours

8,4

7,7

7,7

7,9

Proportion de l’activité consacrée
à la médecine de 1er recours

96%

94%

95%

95%

N de médecins

8

14

10

32

N total de demi-journées

9,8

8,9

8,6

9,0

N de demi-journées consacrées
à la médecine de 1er recours

5,9

3,8

5,3

4,8

Proportion de l’activité consacrée
à la médecine de 1er recours

60%

42%

62%

53%
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Tableau 3: Médecins avec activité de 1er recours selon le projet de modification du taux d’activité dans les cinq ans et par région
constitutionnelle, Valais, 2014 (Source: OVS [10]).
Projet de modification du taux
d’activité dans les 5 ans

Haut-Valais

Valais central

Bas-Valais

Total

Pourcent

Oui, augmentation

3

4

9

16

5%

Non

38

60

50

148

50%

Oui, diminution

16

52

18

86

29%

Je ne sais pas

11

23

12

46

16%

Total

68

139

89

296

100%

matique des installations des médecins suite à l’obten-

listes montrent d’autant plus l’importance de pouvoir

tion de leur autorisation de pratique afin d’estimer si

discuter objectivement de l’offre réelle en se basant sur

ce nombre permet de compenser les baisses d’EPT anti-

des enquêtes solides et fiables.

cipées pour les 5 ans à venir. Enfin, il serait utile d’évaluer
tant leur capacité à accueillir de nouveaux patients [6].
Finalement, il est essentiel de rappeler que ce type d’enquête permet de mieux estimer l’offre médicale mais
nullement les besoin médicaux de la population.

Conclusion
Avoir plus d’informations sur l’activité des médecins
est utile non seulement pour les cantons pour leur
tâche de surveillance et planification sanitaire mais
aussi directement pour les médecins, afin d’anticiper
les domaines dans lesquels il faut s’attendre à des
manques et dans lesquels l’offre est faible ou élevée,
et ce par région.
Pour réaliser ce type d’enquête, il est pertinent d’associer les partenaires concernés, c’est-à-dire l’instance de
planification (SSP), les médecins (SMVS) et l’organisme
expert dans la surveillance sanitaire et l’analyse des
données (OVS). Ceci permet de concevoir une enquête
adéquate pour obtenir les informations utiles pour tous
les partenaires et pour discuter de manière constructive des résultats. De plus, cela permet d’éviter, d’une
part, des interprétations erronées liées à un manque
de connaissances de la réalité du terrain et, d’autre part,
une lecture partisane des résultats.
En attendant d’avoir des données plus uniformes sur
l’ensemble des médecins en Suisse via le projet MARS
Correspondance:

de l’OFS [11], il est nécessaire de conduire au niveau des

Dr Arnaud Chiolero,

cantons des enquêtes documentant l’activité des méde-

PD & MER
Médecin-chef épidémiologue

cins. Il faut veiller à ce que l’interprétation de ces don-

Observatoire valaisan

nées statistiques se fasse en impliquant les partenaires

de la santé (OVS)
CH-1950 Sion
arnaud.chiolero[at]ovs.ch

concernés. Les discussions actuelles autour de la levée
du moratoire sur l’installation des médecins spécia-
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Appel à l’adresse de nos parlementaires fédéraux pour une loi sur les produits du tabac efficace

Pour que vos enfants
ne deviennent pas nos patients!
En tant que médecins, nous sommes tous quotidien-

demain: les jeunes. Les stratégies de marketing sont de

nement confrontés à des patients qui souffrent de mala-

plus en plus ciblées et personnalisées et atteignent les

dies pulmonaires et cardio-vasculaires ou des tumeurs

jeunes partout, de façon directe. Sinon, comment expli-

ainsi que d’autres maladies liées au tabac. Nous essayons

quer que le nombre de fumeurs ne baisse plus en Suisse

de les soulager autant que possible. Derrière ces mala-

ces dernières années alors qu’au quotidien nos patients
meurent de leur consommation de tabac? Pour un jeune

touchent non seulement ceux qui en sont atteints mais

qui commence à fumer avant 20 ans, le risque de devenir

aussi tout leur entourage. La consommation de tabac

dépendant augmente massivement.

est liée la plupart du temps de façon directe à ces mala-

Nous vous demandons de profiter de l’occasion qui se

dies, qui pourraient donc être évitées. Le nombre de

présente avec l’élaboration de la Loi sur les produits du

maladies pulmonaires chroniques obstructives, d’in-

tabac pour cantonner le tabac à ce qu’il devrait être: un

farctus et de cancers du poumon pourrait ainsi être

produit hautement nuisible pour la santé qui ne doit

massivement réduit à l’avenir.

pas pouvoir faire l’objet d’une quelconque promotion

Sur la base de ce constat, il est de notre devoir de nous

et dont le commerce doit être soumis aux réglementa-

engager pour que les produits du tabac soient soumis à

tions internationales. Nous demandons donc une inter-

un cadre légal qui empêche le recrutement de nouveaux

diction générale de la publicité, de la promotion et du

consommateurs. Il ne s’agit pas d’interdire la consom-

sponsoring pour les produits du tabac, que ce soit dans

mation de tabac de façon générale. Notre but doit être de

les médias traditionnels, sur Internet, dans les manifes-

limiter le marketing de ces produits, afin que la consom-

tations ou sur les points de vente, et une interdiction des

mation de tabac ne soit pas perçue comme banale no-

automates. De nombreux autres pays ont déjà introduit

tamment par les jeunes, comme c’est le cas aujourd’hui:

de telles mesures, la Suisse doit s’y rallier.

concours sur Internet, sponsoring de manifestations,

Nous vous prions d’assumer votre responsabilité et de

promotion directe et personnalisée, automates placés

nous soutenir. Ainsi, nous offrirons aux enfants d’au-

dans les lieux festifs, tout est bon pour tenter de pro-

jourd’hui une chance de ne jamais devenir nos patients.



dies, on trouve de la souffrance et des handicaps qui

mouvoir le tabac auprès de ceux qui seront nos patients
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Président

Dr med. Urs Kaufmann

Dr med. Nicole Pellaud

Société Suisse de Cardiologie (SSC)

Société Suisse de Pédiatrie (SSP)

Président

Présidente

CH-3007 Berne

Dr med. Jürg Schlup

Prof. Dr med. Jean-Michel Gaspoz

Tél. 031 378 20 30

Fédération des médecins suisses FMH

Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)

Président

Co-Président

Correspondance:
PD Dr med.
Macé M. Schuurmans
Co-Président du groupe de
travail prévention
tabagisme/stop-tabac
Société Suisse de
Pneumologie (SSP)
Chutzenstrasse 10

mace.schuurmans[at]usz.ch
Elena Strozzi
Responsable du secteur

Prof. Dr med. Raffaele Rosso FACS FRCS

Politique et Prévention –

Société suisse de chirurgie (SSC)

Membre de la direction

Président

Ligue Pulmonaire Suisse
Chutzenstrasse 10
CH-3007 Berne

Dr med. François-Gérard Héritier
Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)
Co-Président

Dr med. David Ehm

Tél. 031 378 20 38

Société suisse de gynécologie et d’obstétrique (SSGO)

e.strozzi[at]lung.ch

Président
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La formation médicale a été remise à l’agenda des autorités fédérales suite à la publication à la fin de l’été 2015
d’un rapport mandaté par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Ce rapport
émet un certain nombre de jugements et fait des propositions, lesquelles seront potentiellement accompagnées
d’un financement substantiel par la Confédération.
L’enseignement universitaire en général et celui de la médecine en particulier est toutefois du ressort des universités, c.-à-d. des cantons. A ce jour, cinq universités possèdent un programme complet bachelor-master en médecine
accrédité par l’OAQ. Dans la mesure où les hôpitaux universitaires sont également impliqués dans la formation des
médecins, notamment au niveau master, l’association Médecine Universitaire Suisse (précédemment connue sous
l’appellation G15), a sollicité une prise de position des doyens des cinq facultés de médecine de Suisse.
Cette prise de position a été préparée lors de la réunion du Collège des Doyens du 19 novembre 2015 et adoptée
dans sa forme définitive le 29 janvier 2016.
Prof. Henri Bounameaux, Président du Collège des Doyens des Facultés de Médecine en Suisse

Collège des Doyens des Facultés de Médecine suisses

Statement regarding medical
education in Switzerland
Henri Bounameaux a , Peter Eggli b , Thomas Gasser c , Jean-Daniel Tissot d , Rainer Weber e
Prof. Dr. med., Dean of the Faculty of Medicine of the University of Geneva; b Prof. Dr. med., Dean of the Faculty of Medicine of the University of Bern;
Prof. Dr. med., Dean of the Faculty of Medicine of the University of Basel; d Prof. Dr. med., Dean of the Faculty of Medicine of the University of Lausanne;
e
Prof. Dr. med., Dean of the Faculty of Medicine of the University of Zurich
a
c

3.

– as a matter of fact, the French-speaking part of

topic of discussion for several years in Switzer-

Switzerland produces more doctors than the Ger-

land.

man-speaking part (32% of the doctors for 25% of

This discussion has come into focus again after

the population), which also explains why the

a report of the Federal Council in 2011 in reaction

main immigration of doctors in Switzerland orig-

to the so-called Motion Fehr. This report states

inates from Germany (report of the Federal Coun-

that a yearly production of 1200–1300 medical

cil in 2011). Likewise, the distribution between ru-

doctors would be necessary to maintain the pres-

ral and urban regions is likely to remain uneven if

ent medical coverage in our country, which is one

specific measures are not taken at the political

of the best in the world, both in quality and in

level; – the often-mentioned shortage of doctors

quantity1.

in hospitals could be easily compensated by a one-

The five faculties of medicine in Switzerland have

year prolongation of the duration of the time

dramatically increased the numbers of Master

spent by doctors in hospitals during their post-

students and at the horizon 2019, it is anticipated

graduate education.

that about 1100 new doctors will have their di-



2.

The organization of medical studies has been a



1.

5.

The medical studies in Switzerland are organized
and the reforms that were introduced 10–20 years

across medical specialties, geographic regions,

ago aimed at introducing the concepts of clinical

and hospital or private practice conditions: – with

medicine, including clinical humanities and clini-

population): Austria 4.8;

out any doubt, there will be not enough general

cal skills as early as possible in the curriculum, i.e.

Russia 4.3; Switzerland 4.1;

practitioners (or family medicine doctors), a situa-

in the Bachelor program. Moreover, the whole

Australia 3.8; Spain 3.8;

tion that will not be changed by just increasing

program (Bachelor-Master) requires official accre

Germany 3.7; Denmark 3.5;

the number of Master students; situations across

1 Density of physicians
(total number per 1000

Italy 4.1; Sweden 3.9;

France 3.3; Netherlands
3.0; Belgium 2.9; UK 2.8;
USA 2.4; Canada 2.1.

other specialties may vary considerably, but for
sure, some specialties are in a plethora situation;



as a continuum from the first to the sixth year,

The above-mentioned shortage is highly variable

4.



ploma each year (in 2009: 720).

ditation.
6.

The many recent initiatives to increase the number of Master programs (Fribourg, USI, St. Gall) are
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might become more and more necessary in the

medical doctors; a coordination with the five fac-

next decades (these students will continue optional

ulties of medicine will be absolutely necessary to

technological studies at EPFL during their Master

ascertain this because the transfer of Bachelor

in medicine). In parallel, a project between EPFL

students from these five universities to other

and the University of Geneva will develop simu

Master programs is not obvious.

lation programs, especially for the education of

The decision of the ETHZ to establish a Bachelor

family medicine specialists.

program in medicine will result in more medical

9.



welcome if they really result in an increase of

The Collège des Doyens welcomes all initiatives

doctors in the German-speaking part of Switzer-

that tend to increase the variety of MDs that are

land (which is desirable) only if agreements are

educated in Switzerland, as far as the educational

reached with the institutions that provide Master

objectives are fulfilled.


7.
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10. The Collège des Doyens has no strong feelings in

The EPFL and the French-speaking faculties of

favor of the so-called Anglo-Saxon «medical school»

medicine have reached an agreement to integrate

model that is at considerable variance with the

a certain number (approximately 30–40 per year)

Swiss model of medical education. The medical

of students with an EPFL Bachelor in their Master

school model was put forward in the recently pub-

Prof. H. Bounameaux

programs (20–30 in Lausanne and no more than

licized Loprieno report, without convincing evi-

President of the Collège

10 in Geneva), after a one-year bridge to put them

dence of its advantages.

des doyens Dean’s
Office – CMU w
1, rue Michel-Servet
CH-1211 Geneva 4
henri.bounameaux[at]
unige.ch

at the necessary level to integrate the first-year
Master program (a total of 7 years of medical studies). In Geneva, the aim is to produce a new cate-

The Collège des Doyens consists of the Deans of the Faculties
of Medicine of the Universities of Basel, Bern, Geneva, Lau
sanne and Zurich.

gory of doctors, namely «ingenieur-doctors» who
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programs and if the financial aspects are clarified.
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Courrier au BMS

1
2

Naef J. Die erste Schweizer Ärztin – Dr. med. Marie
Heim-Vögtlin. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(9):315–7.
Fauth U, Rümelin A, Nahtoderfahrungen, Phänomenologie, Erklärungsmodelle und klinische Bedeutung, Notfall & Rettungsmedizin 7 (2003), 509–19.

Prof. em. Dr. med. Otmar Gratzl, Basel
1

2










Dr. phil. Barbara Hug, Wil
1

Buess-Siegrist P. Veränderungen auf vielen Ebenen.
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(9):343–4.

Schiedsgremien mit Mediationsfunktion sind vorzuziehen
Zum Artikel «Hirnblutung anlässlich einer
oralen Antikoagulation – wer haftet?» [1]
In diesem Artikel wird von einem juristischen
Triumph und einer menschlichen Tragödie
berichtet. Der Patient ist invalide und hat einen Schuldenberg, sein Hausarzt leidet sicher
unter den jahrelangen Schuldvorwürfen und
dem bedauernswerten Zustand seines Patienten. Wie verhält sich eine zivilisierte Gesellschaft angesichts von menschlichem Leid, das
durch eine Verkettung unglücklicher Umstände entstanden ist?
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Wiget A. Hirnblutung anlässlich einer oralen Antikoagulation – wer haftet? Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(9):338–41.
Gratzl O. Das Problem der thorakalen Diskushernie.
Swiss Archives of Neurology and Psychiatry 2013;
164(6):187–93.

Die verschlüsselte Botschaft
der Flüchtlinge
Seit einigen Jahrzehnten hat die Wissenschaft
angefangen, beobachtete Vorgänge nicht
mehr isoliert, sondern in einem grösseren
Zusammenhang zu beurteilen. Diese neue
Denkweise wird als systemisches Denken bezeichnet. Von einem solchen Denkansatz aus
kann die gegenwärtige Flüchtlingskrise als
Träger einer wichtigen Botschaft an die ganze
Menschheit angesehen werden.
In den letzten Monaten hat die Öffentlichkeit
in den westlichen Industrienationen, aber auch
darüber hinaus, weltweit täglich die bedauerliche Realität einer schweren Flüchtlingskrise
vor Augen geführt erhalten. Die Bilder, die
uns erreichen, zeugen von Millionen Menschen in einer verzweifelten Lebenslage, die
mit letzten Kräften um ihr Überleben kämpfen und zu diesem Zweck körperliche und seelische Leistungen zustande bringen, die beinahe an das Unglaubliche grenzen. Um der
Zerstörungskraft des Krieges zu entkommen,











Dr. med. Walter Meili, Basel



Zum Artikel «Veränderungen auf vielen
Ebenen» [1]
Wenn ein Mensch, der eine Hirnschädigung
erfahren hat, versucht, sich seiner Umwelt
verständlich zu machen, scheitert er oft. Nicht
nur Angehörige, auch Ärzte und z.T. psych
iatrisch ausgebildete Fachkräfte, oder der
Arbeitgeber, stehen vor einem Rätsel. Was hat
dieser Mensch, spielt er nur den Kranken,
übertreibt er nicht masslos, er könnte sich
etwas mehr anstrengen … Diese Reaktionen
der Umwelt basieren auf Unkenntnis.
Als sich nach dem Vietnamkrieg viele amerikanische Soldaten in der Gesellschaft nicht
mehr zurechtfanden, führte dies anfangs auch
zu unverständigen Reaktionen von Seiten der
Umgebung. Inzwischen kennt man die Sym
ptome, die nach schwersten Kriegserlebnissen auftreten, besser.
Schwere Traumata, mit und ohne erkennbare Schädel-/Hirnverletzungen, wurden vom
Kriegsschauplatz nach Hause gebracht. Wir
kennen auch die Väter, die, heimgekehrt aus
dem Zweiten Weltkrieg, nachts mit starken
Ängsten erwachten, ausser sich gerieten, Jähzornsanfälle hatten, und oft noch nach vielen
Jahrzehnten Flashbacks hatten, was sich in Albträumen äusserte. Das psychische Trauma und
die posttraumatische Belastungsstörung gehören heute zum Fachwissen, ebenso Formen
deren Behandlung. Nebenbei bemerkt, führt
der Einsatz bunkerbrechender Waffen nicht
einfach nur zur Zerstörung des Bunkers …
Dem Verein Denkwerk Hirnverletzung sei gedankt. Für die IV, die anderen Versicherungen,
die SUVA, und alle Haus- und Kassenärzte gehört dieses Buch zur Pflichtlektüre, meine ich.

Nach Einblick in diese Zustände im Rahmen
mehrerer Gutachten bin ich zu einer Schlussfolgerung gekommen, die niemand publizieren wollte, aber dann doch von der Schweiz.
Neurologischen Gesellschaft zur Veröffent
lichung angefordert wurde [2]:
«Für die Begutachtungssituation und Schlichtung sind Schiedsgremien mit Mediationsfunktion vorzuziehen, wie sie in skandinavischen Ländern und an deutschen Ärztekammern bereits bestehen. Diese können unter
sachverständigem Beirat zeitnahe Entscheidungen treffen, welche die berechtigten Anliegen der Beteiligten, der Patienten und der
Ärzte, eher einer Lösung zuführen als über
Jahre, ja Jahrzehnte sich hinziehende gerichtliche Auseinandersetzungen. Ein solches Vorgehen, das auch finanzielle Vorschläge zu gütlicher Regelung ermöglicht, ist in Österreich
und der Schweiz noch nicht eingeführt.»
Sehr polemisch und bei Darstellung eines
Zivilprozesses inkorrekt ist der Einschub «als
Arzt lässt sich praktizieren, ohne mit einem
Bein im Gefängnis zu stehen» auf Seite 340 des
SÄZ-Artikels!


Mit Interesse habe ich den Bericht über die
erste Schweizer Ärztin [1] zur Kenntnis genommen. Bei der Passage: «1875, ein Jahr nach
der Praxiseröffnung, heiratete Marie den
Geologieprofessor Albert Heim» erinnerte ich
mich, dessen Namen bereits in einem ganz anderen Kontext begegnet zu sein: In einer Übersichtsarbeit über Nahtoderfahrungen aus dem
Jahr 2003 schreiben die beiden Notfallmediziner U. Fauth und A. Rümelin unter anderem:
«Die erste Publikation der Neuzeit zum
Thema Nahtoderlebnis stammt aus dem Jahr
1892. Albert Heim, Professor für Geologie,
trug im Jahrbuch des Schweizer Alpenclubs
30 Fälle von überlebten Absturzereignissen
zusammen und schildert unter anderem das
Erlebnis eines selbst erfahrenen Absturzes
1871 am Säntis. Er schreibt: ‘Was ich in 5 bis 10
Sekunden gedacht und gefühlt habe, lässt sich
in zehnmal mehr Minuten nicht erzählen.
Alle Gedanken und Vorstellungen waren zusammenhängend und sehr klar, keineswegs
traumhaft verwischt. … Dann sah ich, wie auf
einer Bühne aus einiger Entfernung, mein
ganzes vergangenes Leben in zahlreichen Bildern sich abspielen. Ich sah mich selbst als die
spielende Hauptperson. Alles war wie verklärt
von einem himmlischen Lichte und alles war
schön und ohne Schmerz, ohne Angst und
Pein. Auch die Erinnerung an sehr traurige
Erlebnisse war klar, aber dennoch nicht traurig. … Erhabene und versöhnende Gedanken
beherrschten und verbanden die Einzelbilder,
und eine göttliche Ruhe zog wie herrliche
Musik durch meine Seele. … Objectives Beobachten, Denken und subjectives Fühlen gingen gleichzeitig nebeneinander vor sich.
Dann hörte ich einen dumpfen Aufschlag,
und mein Sturz war zu Ende.’»
Damit beschrieb Albert Heim ein Phänomen
und suchte Gemeinsamkeiten, fast hundert
Jahre bevor der amerikanische Psychiater
Raymond Moody es in seiner Publikation Life
after Life 1975 allgemein bekannt machte. Bis
heute bleiben Nahtoderfahrungen für Naturwissenschaft und Theologie ungeklärt, und
wer diesen Berichten Glauben schenkt, wird
nicht selten in die «Esoterik-Ecke» geschoben.
Ein bemerkenswertes Ehepaar also, diese
Heims. Beide waren ihrer Zeit weit voraus.



Pflichtlektüre



Ihrer Zeit voraus
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um ein lebensfähiges ökologisches Gleich
gewicht auf dem Planeten zurückzugewinnen
oder auf eine negative Entwicklung vorbe
reitet zu sein. In jedem Fall bedarf es einer
Entwicklung zu einem universellen Menschenverständnis hin und einer allgemeinen
gegenseitigen Akzeptanz. Ohne eine solche
werden die für das Überleben der Menschheit
entscheidenden Ziele nicht erreicht werden
können, die eines universellen Zusammenschlusses bedürfen. Das 20. Jahrhundert hat
leider gelehrt, welche Folgen aus der fehlenden Akzeptanz von religiösen, kulturellen
und ideologischen Einstellungen zu erwarten
sind. Die Flüchtlingsprobleme können uns zu
dieser neuen Einstellung verhelfen, welche
das 21. Jahrhundert kennzeichnen muss.


mit Recht erwartet werden. Das Gegenteil ist
aber auch der Fall, d.h. dass die Menschen
in den Gastländern auf ihre Gäste zugehen
müssen, um mit deren Eigenart umgehen zu
können.
Wie auch das Problem der Klimaerwärmung
und der Veränderung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen in den kommenden Jahrzehnten beeinflusst werden kann,
lassen sich schon nur aufgrund der heute
nicht mehr rückgängig machbaren Phänomene gigantische Veränderungen der Lebensbedingungen für den Menschen vorhersehen
mit mächtigen Migrationsströmen, um dem
Hochwasser, oder der Trockenheit, zu ent
gehen. Die heutige Situation kann als eine Art
von experimentellem Labor angesehen werden, mit welchem das Zusammenleben der
verschiedenartigsten Menschen geübt wird,




haben viele Menschen viel gewagt und oft dabei auch ihr Leben verloren. Dass Europa durch
diesen mächtigen Flüchtlingsstrom überrascht wurde und vorerst keine koordinierte
Antwort gefunden hat, lässt sich gut verstehen, insbesondere bei Berücksichtigung des
völkerstaatlichen Aufbaues der EU.
Die Bilder aus den letzten Monaten und die
innerhalb von Europa in der Folge entstandenen politischen Konflikte haben eine andere
unbewältigte Situation auf den zweiten Platz
verwiesen, obschon weit gefährlicher für die
Existenz der Gesellschaft und sogar eine Bedrohung für den ganzen Globus darstellend.
Es sind erst einige Monate seit der Konferenz
von Paris vergangen, von der man sich eine
Rettung des Planeten vor der Klimaerwärmung und einer allgemeinen Umweltzerstörung versprochen hat. Wie man auch zu den
vorgeschlagenen, globalen Massnahmen, vor
allem der Reduktion des CO2, stehen mag,
hängt der Erfolg der Konferenz von einer lü
ckenlosen Zusammenarbeit ab. Eine solche
Zusammenarbeit muss unter Menschen aller
Rassen, Religionen und Ideologien stattfinden können. Dass eine solche harmonische,
internationale Zusammenarbeit über die Zeitdauer eines Kongresses hinaus gelingt, ist
höchst fraglich.
Die Flüchtlinge, die Europa erreichen, kommen aus zahlreichen Ländern mit anderen
Religionen und kulturellen Wertvorstellungen, als solche in Europa ohne weiteres verstanden und akzeptiert werden. Dass die
Flüchtlinge eine bedeutende Anpassungs
leistung vollziehen müssen, darf von ihnen
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Dr. med. René Bloch, Therwil

Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention de la formation approfondie
en néonatologie à adjoindre au titre
de spécialiste en pédiatrie
Date:
Examen écrit: 6.9.2016
Examen oral: 1.–3.11.2016
(Date réserve*: 4.11.2016)

* au cas où le nombre de candidats excède
la capacité locale
Lieu: Clinique de néonatologie, Inselspital
Bern (Frau Dr. Chantal Cripe)
Délai d’inscription: 26.6.2016
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste
et formations approfondies (formation
postgraduée) → pédiatrie

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

Prof. Dr med. David Holzmann, Maur

Indications
Indication en fonction de critères médicaux ou économiques?

Dr med. et MME Monika Brodmann Maeder, spécialiste en Médecine Interne Générale,
FMH, Médecin adjoint, Responsable formation et médecine d’urgence en montagne,
Centre Universitaire des Urgences, Inselspital Berne

Travailler avec les autres professions en médecine
Les médecins sontils prêts à travailler avec les autres professions?
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Praxisübergabe/-aufgabe
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die ihre Praxis an einen Partner oder Nachfolger übergeben oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor geplanter Übergabe
oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).



Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und

Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen
usw.)
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K13 Donnerstag
24. März 2016
13.30–18.00 Uhr
K14 Donnerstag
30. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Technopark

Daten
K80 Donnerstag,
16. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr
K81 Donnerstag,
17. November 2016
13.30–18.00 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Röntgen in der Arztpraxis
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Bern
BERNEXPO

Datum

Gruppenpraxis
Das Seminar richtet sich an in Ausbildung stehende Ärztinnen und Ärzte, die sich einer Gruppenpraxis anschliessen wollen sowie an praxis
tätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis
an eine Gruppenpraxis anschliessen wollen.

Themen
– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
– Unternehmer (Zusammensetzung des
Teams; Verhaltensregeln, finanzielle Beteiligung und Entschädigungsmodelle)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
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Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.



Bern
Schmiedstube

K16 Donnerstag,
25. August 2016
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
WIROMA AG

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel ou
de groupe), de joindre un cabinet de groupe ou de
reprendre un cabinet existant.


K02 Donnerstag,
12. Mai 2016
16.00–20.30 Uhr
K03 Donnerstag,
9. Juni 2016
09.00–16.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein



Daten

K07 Donnerstag
19. Mai 2016
16.00–20.30 Uhr
K08 Donnerstag
16. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr

– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
Standort; Konkurrenzanalyse; Praxiseinrichtung, Kosten)
– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus
der Region)

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge
de l’assurance sociale, dossier patients)
– Business plan (préparation du plan de
financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)


Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

Daten



Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.



Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis oder
vor einer Praxisübernahme stehen.

Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des
optimalen Übergabe-/Aufgabezeitpunktes)



Praxiseröffnung/-übernahme
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Dates
K21 Jeudi
2 juin 2016
13h30–18h30
K22 Jeudi
1 septembre 2016
13h30–18h30

Genève
Crowne Plaza
Lausanne
World Trade
Center

Remise et cessation d’un cabinet médical

K24 Jeudi
19 mai 2016
13h30–18h00
K25 Jeudi
10 novembre 2016
13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe
Le séminaire s’adresse aux médecins en formation voulant exercer leur future activité en
cabinet de groupe et aux libres praticiens qui

K50 Mercoledì
13 aprile 2016
dalle 14.00 alle 17.30
K51 Mercoledì
26 ottobre 2016
dalle 14.00 alle 17.30

Chiasso
FMH Consulting
Services
Chiasso
FMH Consulting
Services

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77

Genève
Crowne Plaza
Lausanne
World Trade
Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
L’atelier s’adresse aux médecins sur le point
d’ouvrir un cabinet médical et aux médecins
déjà établis qui veulent changer leur logiciel.



Contenu
– Attentes à un logiciel pour la gestion du
cabinet (Introduction)
– Présentation de six logiciels pour la gestion
du cabinet (gestion des données des patients,
gestion de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux au dossier patient,
etc.)
Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services.
Date
K28 Jeudi
23 juin 2016
13h30–18h00

Date

Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire / per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire / per
persona entro i 7 giorni prima dell’inizio del
seminario.


Dates

Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).

Lausanne
World Trade
Center



Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).

K85 Jeudi
21 avril 2016
13h30–18h00
K86 Jeudi
22 septembre 2016
13h30–18h00



Contenu
– Recherche active d’un successeur / associé
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet (calcul de l’inventaire et du goodwill comme base de négociations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
formes de prévoyance, planification de la
retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation, impôt
sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise/
cessation.

Dates





Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).





Contenu
– Stratégie (objectifs du cabinet de groupe;
structure de l’offre de prestations)
– Entrepreneurs (composition de l’équipe; rè
gles de conduite; participation financière et
modèles de rémunération)
– Finances et droit (assurances, prévoyance et
patrimoine; forme juridique, finances et
impôts)
– Lieu d’implantation et immobilier (exigences locales; analyse de la situation concurrentielle; aménagement du cabinet et coûts)
– Ressources humaines (qualifications; lois,
règlements et contrats)
– Direction et organisation (structure et processus; tâches, responsabilités et compé
tences)
– Informatique et administration (attentes en
matière de système informatique pour le
cabinet; évaluation)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un cabinet de groupe de la région)



Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical à un associé ou à
un successeur ou qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la
remise/cessation prévue (pour des questions
de taxation et prévoyance)

Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, pre
stito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
– Fiscalità


Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

souhaitent affilier leur cabinet individuel à un
cabinet de groupe.





– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung

Nutzen Sie bereits die Vorteile der FMH Insurance Services Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung? In diesem
Rahmenvertrag profitieren Mitglieder von FMH Services von attraktiven Spezialkonditionen. Gerne erstellen wir
Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu Ihrer bestehenden Versicherung und zeigen Ihnen Ihr
Einsparpotential auf. Prüfen Sie unser Angebot, um umfassend versichert zu sein und Prämien zu sparen!



HAUSRAT- UND PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

12–13/16

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung. (Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

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



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

12–13/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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TRIBUNE Inter view

Interview de Ulrich Schaefer et Gert Printzen sur le compendium COMPACT

«Un ouvrage de référence pour tous»
Interview: Bruno Kesseli
Dr méd. et lic. phil., rédacteur en chef

Le compendium COMPACT marque depuis peu le retour sur le marché d’un ouvrage
de référence sur les médicaments, publié sous forme de livre et déclinant tous les
médicaments autorisés en Suisse. Dans une brève interview, Ulrich Schaefer, directeur de la société HCI Solutions, qui édite cet ouvrage, et Gert Printzen, membre du
Comité central de la FMH, expliquent les raisons de ce nouveau lancement.
La forme imprimée du «Compendium des médica-

que la version imprimée manquait à presque la moitié

ments» a été suspendue en 2013. Trois ans plus tard,

des médecins en cabinet. L’entreprise Zentiva se décla-

le compendium COMPACT est de nouveau lancé sur le

rant prête à prendre une grande partie des exemplaires,

marché, comme un ouvrage de référence sur les

les choses étaient claires pour nous: nous allions lancer

médicaments, publié sous forme de livre. Que signifie

une nouvelle version, mais compacte!

ce revirement?

Gert Printzen: Les sondages menés par la FMH révé-

Ulrich Schaefer: Après l’arrêt de la version imprimée

laient un curieux phénomène: cette version imprimée

obligatoire on pouvait supposer que le passage complet

intéressait certes les collègues d’un certain âge, mais du

de la version papier à la version en ligne serait pratique et

côté des jeunes, un besoin était également exprimé.

«... les choses étaient claires pour nous: nous
allions lancer une nouvelle version, mais
compacte!»

M. Printzen, quel rôle a joué la FMH dans ce nouveau
lancement?
D’une part, avant déjà, dans l’éditorial du Bulletin des médecins suisses [1], la FMH s’était «publiquement» exprimée
sur cette question, générant un grand nombre de réponses

obsolètes du Compendium et du Bréviaire sont utilisées

de collègues exerçant en cabinet, qui nous demandaient

dans de nombreux endroits, cabinets médicaux, hôpi-

d’intervenir en faveur du maintien du Compendium au

taux et centres de soins. Les sondages révélaient en outre

format papier. D’autre part, nous avons abordé ce thème



rapide. En réalité, actuellement, des versions imprimées

Les personnes interviewées

«Garantir un aperçu rapide»:
Ulrich Schaefer sur le compendium COMPACT.

Gert Printzen est spécialiste en médecine de laboratoire et titulaire d’un diplôme universitaire de biochimie. Depuis 2010, il
est membre du Comité central de la FMH, où il dirige les départements «eHealth – informatique et documentation médicale»,
«Produits thérapeutiques» et «Professions paramédicales».



Ulrich Schaefer est pharmacien et a écrit des travaux dans le
domaine de l’analyse informatique des principes actifs. Depuis
2011, il dirige l’entreprise HCI Solutions SA, qui regroupe les
activités anciennement gérées par Documed, e-mediat et
Triamun. Son travail est essentiellement axé sur la sécurité de
la médication dans les systèmes intégrés. Il est membre du
Directoire de la IG-eHealth et d’eMediplan.

Identification d’un «besoin
du côté des jeunes aussi»:
Gert Printzen.
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TRIBUNE Inter view



dans notre groupe de travail FMH eHealth, composé de


représentants des organisations de base de la Chambre


médicale, donc représentant leurs intérêts pour toute la
Suisse. Enfin, au niveau politique, nous avons mis en


place la Table ronde, afin de regrouper toutes les parties
prenantes sur la question du Compendium des médica-

compendium COMPACT

ments et de la sécurité des patients, et nous les avons

Edition française

convaincues que les données complètes et à jour de-

2016. 1022 pages. 145 CHF.

vaient être organisées dans le Compendium. C’est la base

ISBN 978-3-906819-02-0

de la version électronique, mais c’est aussi important
pour la qualité au format papier.

a aussi été exprimé par les plus jeunes. Eventuellement, nous ferons un jour un sondage à ce sujet.

Comment se présente le concept du compendium

Schaefer: C’est très clair: le compendium COMPACT

COMPACT et en quoi se distingue-t-il de l’ancien

est un ouvrage de référence pour tous. Il n’y pas que le

Compendium des médicaments?

numérique ou l’analogique. Nous considérons ce nou-

Schaefer: Les dernières versions de l’«ancien» Compen-

vel ouvrage papier comme un complément optimal

dium étaient de plus en plus encombrantes, à cause du

des plates-formes numériques, à utiliser suivant les

volume de texte prescrit, et les monographies des diffé-

préférences et la situation.

rents médicaments couvraient plusieurs pages d’écriture serrée. Le nouveau compendium COMPACT contient

Dans quel contexte envisagez-vous l’utilisation du

les principales informations sur chaque médicament,

compendium COMPACT? Ses 1000 pages ne peuvent

rédigées sous une forme condensée par notre rédaction

tenir dans la poche d’un veston…

spécialisée, ce qui permet d’avoir un aperçu rapide.

Schaefer: A chaque fois que c’est plus pratique…

Printzen: Il se peut que l’ancienne forme «longue» du

Printzen: Notamment pendant les arrêts ou les blo-

Compendium manque à certains. Mais cette nouvelle

cages de la connexion Internet, ou lors de tout autre

forme fournit une première vue d’ensemble impor-

problème de transfert. Attendons de voir les retours

tante qui aidera à la prise de décision.

que nous aurons concernant l’épaisseur et le nombre
de pages de l’ouvrage.

«Nous considérons ce nouvel ouvrage papier
comme un complément optimal des platesformes numériques, à utiliser suivant les
préférences et la situation.»

Ne peut-on prévoir que bientôt les médias électroniques s’imposeront sur tout le territoire, dans le
corps médical aussi? Envisagez-vous un avenir à long
terme pour cette version imprimée?
Printzen: Les retours des publications de la FMH réalpha.

est utilisé?

Schaefer: Il est certain que dans le cadre de la cyber-

Schaefer: Presque tous les professionnels du marché

santé, l’utilisation des médias électroniques va aug-

suisse de la santé utilisent la version en ligne et/ou les

menter aussi dans le corps médical. Mais comme nous

versions pour téléphones mobiles. Nos sondages régu-

l’avons dit, les différents formats se complètent parfai-

liers nous permettent aussi d’avancer des chiffres: par

tement. Plus que le support lui-même, ce qui est impor-

exemple, 80% des médecins généralistes utilisent le

tant, c’est de toute façon la fiabilité des contenus et la

site compendium.ch tous les jours.

convivialité de leur présentation.

Quels groupes cibles touchez-vous avec le compen-

Le Compendium des médicaments était distribué

dium COMPACT? S’agit-il de médecins d’un certain

directement et gratuitement à une grande partie du

âge, qui sont moins à l’aise avec les outils de commu-

corps médical. Comment le compendium COMPACT

nication électroniques modernes?

arrive-t-il jusqu’aux médecins?

Printzen: Comme nous l’avons mentionné au début

Schaefer: Contrairement à avant, il n’y a pas d’envoi de

de l’interview, l’éditorial du BMS a généré beaucoup de

masse aux cabinets médicaux, hôpitaux et pharma-

réactions directes. Même si le gros de la demande de

cies. Le compendium COMPACT peut être commandé

maintenir la version imprimée du Compendium éma-

auprès des Editions médicales suisses EMH ou de la

nait plutôt de nos collègues d’un certain âge, le besoin

société Zentiva.



bkesseli[at]emh.ch



vèlent, selon moi, un besoin, même dans la génération

compendium.ch. Savez-vous comment et par qui il


Le Compendium est disponible sur Internet,
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TRIBUNE Spec trum

Expression de tous les gènes d’un neurone durant les premières heures de sa naissance. Chaque
cercle représente un temps développemental (6 h, 12 h, 24 h) et les points colorés au sein de chaque
cercle représentent le niveau d’expression d’un gène.

Découverte d’un «Big Bang» neuronal

tion des neurones. Cette découverte, à lire
dans la revue Science, permet non seulement
d’appréhender le développement de notre cer
veau, mais également d’utiliser ce code pour
reconstruire des neurones à partir de cellules
souches. Les chercheurs vont ainsi pouvoir
mieux comprendre l’origine de maladies neu
rologiques, telles que l’autisme et la schizo
phrénie.
(Université de Genève)

(Universität Basel)









Une équipe de la Faculté de médecine de
l’Université de Genève lève le voile sur les
mécanismes qui permettent aux progéni
teurs, sortes de cellules souches ayant la capa
cité de se diviser, de donner naissance aux
neurones. Grâce à FlashTag, une technologie
révolutionnaire permettant d’isoler et de vi
sualiser les neurones au moment même où ils
naissent, les chercheurs ont décrypté le code
génétique primordial permettant la construc

In achtzig Prozent der Fälle ist das Darm
bakterium E. coli für Blasenentzündungen
verantwortlich. Forscher der Universität
Basel und der ETH Zürich berichten in der
Fachzeitschrift Nature Communications, wie
es dem Keim dank dem Protein FimH
gelingt, sich an Zuckerstrukturen auf den
Zelloberflächen des Harntraktes anzuheften
und sein Ausschwemmen mit dem Harn zu
verhindern. Die Forscher haben verschie
dene biophysikalische und biochemische
Methoden kombiniert, um nachzuweisen,
wie mechanische Kräfte die Bindungsstärke
des Proteins regulieren. Wenn beide Teile
von FimH durch den Harnfluss auseinander
gezogen werden, schnappt die Zuckerbin
dungsstelle zu. Lassen die Zugkräfte jedoch
nach, öffnet sich die Bindungstasche, die
Bakterien lösen sich und wandern die Harn
röhre hinauf.


© Jabaudon Lab, UNIGE

Harnwegsinfektionen: Wie sich
Bakterien bei uns einnisten

© Maximilian Sauer, ETH Zürich





Bei 70% der erwarteten Sterbefälle wurde auf
weitere Behandlungen verzichtet oder eine
laufende Therapie abgebrochen.

-



Im Jahr 2013 leisteten Deutschschweizer Ärzte
in mehr als vier von fünf erwarteten Sterbefäl
len in irgendeiner Form Sterbehilfe. Die ethisch
schwierigen Entscheidungen werden meist ge
meinsam mit Patienten und Angehörigen ge
fällt, wie zwei neue Studien von Wissenschaft
lern der Universitäten Zürich und Genf belegen.
Untersucht wurden 2256 Todesfälle. Bei 70%
der erwarteten Sterbefälle wurde auf weitere
Behandlungen verzichtet oder eine laufende
Therapie abgebrochen. In 63% der Fälle wurden
verstärkt Mittel zur Schmerz oder Symptom
linderung abgegeben. Während nur mit jedem
zehnten der nicht urteilsfähigen Patienten die
getroffenen Entscheidungen besprochen wur

© Ralf Kalytta | Fotolia.com



Arzt und Patient verzichten häufig auf lebensverlängernde
Massnahmen





Der Infektionserreger E. coli (grau) hält sich mit
hilfe des Proteins FimH (gelb/rot), das sich an
der Spitze langer Zellfortsätze befindet, an der
Oberfläche des Harntraktes fest.

Tox Info Suisse célèbre son 50 e anniversaire
en 2016
En 1966, il y a 50 ans, la Société suisse des Phar
maciens posait la pierre angulaire de Tox Info
Suisse. Au début, les médecins légistes de l’Uni
versité de Zurich et l‘ancienne Commission inter
cantonale des poisons étaient de la partie.
Aujourd‘hui, la consultation téléphonique au
numéro d‘urgence 145 en cas d‘intoxication est
devenue indispensable. En 2015, Tox Info Suisse
a répondu à environ 38 400 demandes de ren
seignement provenant du public et des profes
sionnels de la santé. La poste dédie un timbre
spécial à Tox Info Suisse pour l‘année de son
jubilé.
(Tox Info Suisse)






Neue Therapie für suizidale Menschen
Forschende der Universitären Psychiatrischen
Dienste Bern (UPD) haben eine wirksame Therapie
für Menschen entwickelt, die einen Suizid versuch
unternommen haben. In einer Studie mit 120 Pa
tienten haben die Wissenschaftler nachgewiesen,
dass mit der neuartigen Therapie das Risiko wei
terer Suizidhandlungen über 24 Monate hinweg
um mehr als 80 Prozent reduziert wird. Die kurz
angelegte Behandlungsform fasst Suizidalität
nicht als Ausdruck einer psychischen Erkrankung
auf, sondern als psychischen Ausnahmezustand.
Ihre Studie haben die Forschenden in der neues
ten Ausgabe der Fachzeitschrift PLOS Medicine
publiziert.
(UPD Bern)

den, geschah dies bei den voll urteilsfähigen
Patienten in beinahe drei von vier Fällen.
(Universität Zürich)

Timbre spécial pour Tox Info Suisse.
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HORIZONS Rencontre avec…

… Michael Thiel, Chefarzt der Augenklinik am Luzerner Kantonsspital

«Ich lebe für die Perfektion»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Da und dort stehen letzte Zügelkisten, einige Räume sind

ambulante Tätigkeiten ausgerichtet». Viel Licht, keine

noch leer. Bald aber wird der 50-Millionen-Bau einge-

gefangenen Gänge, einladende Empfangs- und Warte-

weiht.1 «Wir platzten aus allen Nähten», sagt Michael

zonen: Patienten könnten sich jetzt besser orientieren

Thiel. «Jetzt können wir auf einer nur wenig grösseren

und auch Mitarbeitende würden sich im Neubau woh-

Fläche massiv mehr Leistung erbringen. Es ist das per-

ler fühlen. «Gerade für sie ist dieses Gebäude eine Wert-

fekte Gebäude für unsere Ansprüche.» Kein Zweifel:

schätzung. Gute Fussballer spielen auch gerne in einem

Die neue Augenklinik ist sein Stolz. Und «perfekt» des-

schönen Stadion.» Der Vergleich mit dem Fussball

halb das passende Attribut.

kommt immer wieder.
Michael Thiel ist nicht nur Arzt, (zu etwa 60 Prozent,

Spielertrainer

1

Tag der offenen Tür:
16. April 2016, 10–16 Uhr

wie er sagt), sondern auch Chef. Vorgesetzter von rund
200 Mitarbeitenden in der Augenklinik und knapp

Die Anordnung der Räume sei jetzt auf die Bedürfnisse

800 Angestellten im Departement Spezialkliniken. Dazu

der Patienten und die Abläufe einer Augenklinik opti-

gehören das Frauenspital, die Anästhesie, die Intensiv-

mal abgestimmt, schwärmt Thiel, «früher gab es hier

station und die Rettungsdienste. «Ich bin Spielertrai-

fast ausschliesslich Bettenzimmer, man war nicht auf

ner», sagt Thiel, «also ein Trainer, der mitspielt – und
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zwar nicht bloss an der Seitenlinie. Ich nehme Pässe
ab und spiele sie weiter. Zum Beispiel dann, wenn die
Frauenklinik in der Stadt eine Hebammenpraxis eröffnen will. Mein Team soll sich optimal entfalten können.
Deshalb sehe ich mich nicht primär als Vorgesetzter,
sondern als Interessenvertreter und Coach. Jeder soll
aus seinem Potential das Optimum machen können.»
Wie sehe ich mich? Und wie sehe ich die anderen? Bei
einem Augenarzt haben diese Fragen eine spezielle Bedeutung.

Hornhaut-Spezialist
«Ich sehe auch Dinge, die man mit den Augen nicht
sehen kann», sagt Thiel. Eine Landkarte zum Beispiel
könne er einfach als dreidimensionale Landschaft wahrnehmen. «Das hilft mir beim Arbeiten. Denn ich habe

Michael Thiel
Prof. Dr. med. Dr. phil. Michael Thiel
wurde 1964 in Zürich geboren. Er studierte Medizin an der Universität Basel,
wo er 1991 zum Dr. med. promovierte.
Am UniversitätsSpital Zürich USZ bildete er sich 1993 bis 97 zum Augenarzt
weiter. 1997 bis 2000 folgte ein Forschungsaufenthalt im australischen
Adelaide mit einer zweiten Promotion zum Dr. phil. auf dem
Gebiet der Transplantationsimmunologie. Dort spezialisierte er
sich auch auf Hornhauterkrankungen und -transplantationen.
Im Jahr 2000 kehrte er ans USZ zurück. 2005 habilitierte er in
Zürich, 2007 wechselte er ans Luzerner Kantonsspital als Chefarzt der Augenklinik. Seit 2012 ist er dort Leiter des Departements Spezialkliniken und Mitglied der Geschäftsleitung. 2013
ernannte ihn die Universität Zürich zum Titularprofessor für
Ophthalmologie. Michael Thiel ist verheiratet und Vater von
zwei Söhnen. Er lebt in Birchwil bei Zürich und in Luzern.

auf sehr kleinem Raum mit sehr vielen kleinen, anfälligen, verletzlichen Strukturen zu tun. Da muss ich sehr
präzise sein können.» Das ist der technische, mechani-

Mit anderen Worten: Thiel sieht als erstrebenswertes

sche Aspekt seiner ärztlichen Tätigkeit. «Mikro-manuelle

Resultat seiner Arbeit weit mehr als Änderungen an

Arbeiten haben mich schon als Kind fasziniert, und

einem Gewebe und Verbesserungen in einem Organ.

noch heute kann ich eine enthusiastische Freude dafür

«Es geht nicht nur darum, ein isoliertes Problem zu

entwickeln.»

sehen, sondern den Patienten als ganzen Menschen mit

Michael Thiels Spezialgebiet ist die Hornhaut, «das
klare Fenster vorne am Auge.» In seiner Klinik werden etwas mehr als die Hälfte aller Hornhaut-

«Jeder soll aus seinem Potential das Optimum
machen können.»

Transplantationen in der Deutschschweiz gemacht.
2015 waren es 242 Hornhauttransplantationen, insge-

seinen Bedürfnissen wahrzunehmen.» Wiederum ein

samt wurden hier im vergangenen Jahr über 7000 kom-

spezieller Punkt, gerade bei einem Augenarzt: der

plexe chirurgische Eingriffe am Auge durchgeführt.

wesentliche Unterschied zwischen «sehen» und «wahr-

Transplantationen sind nur möglich dank Organ- bzw.

nehmen». «Sehen ist bloss ein Signal», erklärt Thiel.

Gewebespenden. «Die Spendefreudigkeit der Schweizer

«Wahrnehmen ist weit mehr.» Bezogen auf die Ophthal-

Bevölkerung ist leider sehr beschränkt», sagt Thiel dazu.

mologie als spitzenmedizinische Disziplin: «Wenn ein

«Man ist lieber Empfänger als Spender. Die Wahrschein-

Spezialist seinen Blick ausschliesslich auf die rund drei

lichkeit, etwas zu benötigen, ist übrigens vierzehnmal

Kubikzentimeter fokussiert, die seine Spezialisierung

grösser als jene, überhaupt etwas geben zu können.»

ausmachen, dann wird dies zum Damoklesschwert.

Der Vorteil einer Hornhaut sei, dass man sie bis vier

Dann degradiert er sein Spezialistentum zur rein tech-

Wochen lang aufbewahren kann. «Und dass sie für den

nischen Eitelkeit.» Immer gehe es auch darum, Wunsch-

wartenden Patienten oft nicht so vital ist wie beispiels-

denken und reale Optionen gegeneinander abzuwägen –

weise ein Herz oder eine Niere.»

«zu beurteilen, nicht einfach etwas zu machen».

Selbstverständlich habe er persönlich schon lange «ja»
gesagt zur Organspende. Der Spenderausweis, den er als
Beweis aus seinem Portemonnaie fischt, ist 1995 ausgestellt worden.

Aufwand und Ertrag
Zurück zum Fussball: Wer in der obersten Liga spielt
und dort bleiben will, muss kontinuierlich Besonderes

Sehen und wahrnehmen

leisten. Und viel. 75-Stunden-Wochen sind bei Michael
Thiel die Regel, dreimal pro Woche übernachtet er in

Was kann Thiel erreichen mit seinem Handwerk, sei-

Luzern, also nicht bei seiner Familie. «Ich komme aus

ner Kunst? «Jemand, der schlecht sieht, wird wieder

einer Generation, für die ein solches Pensum normal

klarer sehen. Sein Bild wird von trüb und neblig wie-

ist», kommentiert er, und ja, «meine Frau muss privat

der scharf. Vor allem aber: Seine Lebensqualität wird

einiges ausbaden, ohne sie hätte ich das alles nie ge-

besser.»

schafft. Aber ich will mir diesen Zeiteinsatz leisten – ich

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

2016;97(12–13):484– 486

486



HORIZONS Rencontre avec…

geführt», bedauert er. «Dabei geht es nicht bloss um

für ist mir gleich.» Und was sagt er einem Assistenten,

die Brillenfreiheit; es gibt Fehlsichtigkeiten, die den All-

der sich auf seine vertraglich zugesicherte 50-Stunden-

tag massiv beeinträchtigen.»

Woche beruft? «Ich mag sie ihm gönnen. Aber ich mache

Thiel selber trägt eine Brille. Warum hat er seine Augen

mir Sorgen um die Qualität. Begabte Nachwuchskräfte

nicht lasern lassen? «Ich hab’s mir immer wieder über-

werden gebremst, ja entmündigt, wenn sie durch die

legt», antwortet er. «Das Risiko, dass das Resultat eines

Stempeluhr zu reinen Zeitarbeitern degradiert werden.

solchen Eingriffs nicht optimal ist, ist sehr, sehr klein.

Die rigide Anwendung des geltenden Arbeitszeitgesetzes

In meiner Tätigkeit als Mikrochirurg benötige ich aber

hemmt ihre Kreativität und die Befriedigung ihres Wis-

zwei perfekte Augen für die Tiefenwahrnehmung. Da-

sensdurstes.» Die 50-Stundenwoche als Jahresdurch-

her würde meine chirurgische Arbeitsfähigkeit durch

schnitt wäre kein Problem, sagt er, es gehe um die rigide

ein gutes, aber nicht perfektes Resultat an einem der

Anwendung der Zeitgrenze in jeder einzelnen Woche:

beiden Augen bereits in Frage gestellt. Mein höchstes

«Es tut mir weh, wenn jemand vorzeitig den Opera

Gut ist die Qualität meiner Leistung, und dafür gehe ich



lebe für die Perfektion. Mein persönlicher Aufwand da-

tionssaal oder eine Fallbesprechung verlassen muss,

kein noch so kleines Risiko ein, wenn es vermeidbar ist.

weil sein Zeitguthaben abgelaufen ist.» In der Fussball-

Im Übrigen trage ich nicht ungern eine Brille.»

sprache: «Einem Spitzenspieler sagt man ja auch nicht,
er dürfe nur einmal pro Woche trainieren. Unser Gesundheitssystem lebt davon, dass Ärzte manchmal überdurchschnittliche Leistungen erbringen.»

Und sonst?
In Thiels Büro steht auf dem Gestell hinter dem Pult
das Modell der Segeljacht Alinghi. Das Schiff deutet

«Sehen ist bloss ein Signal.»

darauf hin, dass es im Leben dieses Mannes trotz allem
noch anderes gibt als den Beruf. Ja, er segle seit seinem

Sprechen wir doch gleich auch über das zweite unange-

16. Lebensjahr, erzählt er. Ab und zu sei er beispiels-

nehme Thema, das mit dem erwähnten Aufwand und

weise im Mittelmeer unterwegs. Und er baue selber auch

Knowhow unmittelbar zusammenhängt: das hohe Ein-

Boote, zur Zeit ein Holzkanu. Das komme seinem hand-

kommen, das Spezialisten immer wieder vorgewor-

werklichen Interesse entgegen.

fen wird. «Die sogenannten Spitzengehälter machen in

Grundsätzlich sagt er zum Thema «Work-Life-Balance»:

einem Spital bei den Kosten den Unterschied nicht aus»,

«Mein Bedürfnis nach persönlicher Freizeit ist wohl

sagt Thiel. Entscheidend jedoch seien die Einkommens-

eher bescheiden. Ich brauche für meine Befriedigung

unterschiede zwischen Spital und Praxis. «Wegen der

die Freizeit als Entschädigung nicht.» Und das Kanu,

hohen Gehälter in der Praxis ist es für uns oft schwierig,

von dessen Bau er eben mit einem freudigen Glänzen in

die Leute im Spital-Team zu behalten. Ansonsten jedoch

den Augen gesprochen hat? «Daran bin ich seit fünf Jah-

ist die Geld-Frage oft eine reine Neid-Diskussion.»

ren», ergänzt er amüsiert. «Und das dauert noch lange.
Das Problem ist halt, dass der Tag nur 24 Stunden hat.»

Laser als Lifestyle?
Der Luzerner Augenklinik ist das Augenlaserzentrum
Zentralschweiz angegliedert. Andernorts, in Bern oder
Zürich zum Beispiel, hätten die öffentlichen Spitäler
dieses Feld der Privatwirtschaft überlassen, sagt Thiel.
«Die Diskussion um Laser-Operationen bei Kurz- oder
Weitsichtigkeit, um die refraktive Chirurgie also, wird
dl[at]dlkommunikation.ch

leider allzu oft abschätzig als reine Lifestyle-Diskussion

Die nächste Begegnung mit …
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im April schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Eva
Gollwitzer, Biologin und Forscherin am CHUV in Lausanne.
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Der gute Arzt, oder über seine
Proprien und Akzidenzien
Markus Gassner
Dr. med., Landarzt, Grabs

Das ist begreiflich. Aber wie soll er denn sein, der gute
Arzt? Manche möchten einen guten Menschen, am
liebsten mit den besten Eigenschaften, mit der besten
Qualität. Doch was bedeutet hier gut? Sind es Charaktereigenschaften oder andere Qualitätsmerkmale wie
Fertigkeiten für eine kostengünstige Reparatur? Wer

Die besten Menschen sollten eigentlich ein Land führen. Doch nach welchen Eigenschaften wählen unsere
Volksvertreter die besten Landesväter? Was ist ein Pro

prium, was ein Akzidenz eines guten Bundesrates?
Nach welchen menschlichen Kriterien soll ein Land
regiert werden?


misst oder qualifiziert welche Qualität?

Der gute Bundesrat



Kranke Menschen wünschen sich einen guten Arzt.

Bei den Dingen ist es einfacher. In der scholastischen
Philosophie, die wir als Gymnasiasten noch lernen
mussten, war es logisch, zwischen einem Proprium
und einem Akzidenz zu unterscheiden. Ein Proprium
umschreibt die wesentliche Eigenschaft, den Zweck,
zum Beispiel eines Werkzeuges, die dazu dienen, Werke

tarier nach ihrer Qualität hinterfragen. Ihr Proprium
wäre das Wohl der Eidgenossenschaft, das Akzidenz
die Vertretung ihrer Partikularinteressen, die Partei,
die Farben ihrer Wähler. Sie sollten die Besten für
eine Aufgabe wählen und Gesetze zum Wohle aller
Eidgenossen (inkl. Einwohner anderer Nationen, bei

zu erzeugen.

Natürlich könnte man auch die wählenden Parlamen-

spielsweise Touristen, Flüchtlinge usw.) gestalten, die
Finanzierung dieser Aufgaben «steuern» im Sinne

Das gute Messer

der Solidarität, auch der Gesundheit für Alle.

Das Proprium eines Messers ist das Schneiden, das

Die Eigenschaften des guten Arztes



Teilen. Je nach Materie eignet sich nicht jedes Messer

schiedliche Aufgaben. Sie benutzen für ihre Fertigkei-

terschiedliches Risiko von Verletzungen, manche sind

ten unterschiedliche Werkzeuge. Wenige Neurochir

sogar dazu geschaffen (Säbel, Dolche). Man kann vor

urgen arbeiten mit speziellen, sehr teuren «Messern»

unbeabsichtigtem Schaden schützen oder einen Miss-

(Gamma-Knife), nur auf Augen spezialisierte Ärzte

brauch über Gesetze behindern. Scharfrichter benutz-

sind häufiger und benutzen sehr kleine. Kosmetisch

ten das Schwert, welches der Arzt Joseph-Ignace Guillo-

orientierte Ärzte befriedigen Kundenwünsche mit und

tin aus humanitären Überlegungen perfektionierte.

ohne Messer. Pathologen, die sich nur um Verbrechen

Als Waffe wurden die vielen modifizierten Messer

kümmern (Gerichtsmediziner) sollten keine Kunden-

ersetzt. Die Polizei erhielten als Gendarmen (gens

wünsche erfüllen, arbeiten heute häufig messerlos.

d’armes) die Lizenz, eine Waffe zu benutzen, oder als

Ärzte haben unterschiedliche persönliche Eigenschaf-

Carabinieri einen Karabiner zu tragen. Dort aufge-

ten (Proprien) und arbeiten mit unterschiedlichen

pflanzte Messer (Bajonette) wurden wegen Maschinen-

Möglichkeiten wie Lizenzen für unterschiedliche Mes-

gewehren zu symbolischen zweckentfremdeten Insi

ser, Gifte und Macht, mitunter aufgrund individueller





Es gibt verschiedene Ärzte für zunehmend unter-

müse, Fleisch oder Fisch. Auch hat jedes Messer ein un-



gleich gut bei der Zubereitung zum Essen von Brot, Ge-

eigenschaften eines guten Arztes? Hippokrates emp-

Jedes Messer hat seine Akzidenzien (zufällige Merk-

fahl jungen Ärzten, sich Kenntnisse des Lebensstils,

male). Davon lebt das Marketing, es prägt Mode und

der Vegetation, des Bodens und Wassers zu verschaf-

Luxus, Angebot und Nachfrage. In der heutigen Zeit ist

fen. Die Sprache der Kranken zu verstehen, war eine

das Akzidenz aber oft wichtiger geworden als das Pro

Selbstverständlichkeit.





Akzidenzien. Gibt es jedoch allgemeine Charakter

(Landsgemeindesäbel).



gnien der Offiziere oder kantonal zu Stimmausweisen

prium: Gefälligkeit statt Wirksamkeit.

Für die Qualität der Umwelt ist in der Natur die Arten-

Bei Dingen ist der Unterschied einfacher messbar als

vielfalt ein optimales Kriterium. Dies sollte auch für

bei Personen.

so komplexe Systeme wie «Gesundheit und Medizin»
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ber, ist ihre doppelte, hohe Franchise trotz Empfehlung
von Comparis dahin. Gesunde sind begeistert und
wechseln Kassen, Kranke wollen selten Managed Care.
Sie möchten keine «Kunden» sein.
Manche gesunde und kranke Menschen wünschen
keine Spitzenmedizin, sie leben freiwillig oder genötigt bescheiden und erinnern an den in einem Fass


lebenden Diogenes (wörtlich «der von Gott Gezeugte»).


Seinen König schickt er weg, weil er ihm vor der Sonne
steht, zynisch konsequent: Die Menschen brauchen
nur das Notwendigste. Mit einer Lampe sucht er mittags auf dem Markt aber «einen Menschen», vielleicht
seinen Arzt!
Mit zunehmendem Alter und Erfahrung stellen wir
fest, wie jedes zusätzliche Wissen die Welt des Nichtwissens vergrössert. Solange wir denken können,
sollte dies die Gier nach Neuem wecken. Entdecken ist
köstlicher als konsumieren! Forschen in einer Landpraxis ist so einfach. Es gibt hierzu neue, sehr hoff-

«Diogenes sucht einen Menschen» (Darstellung wahrscheinlich um 1780 von Johann
Heinrich Wilhelm Tischbein) – suchte er vielleicht einen guten Arzt?

nungsvolle Ansätze. Multimorbide und betagte Patienten relativieren heute das Denken nach Guidelines

2

3

und Trampeln auf Patientenpfaden! Das Vertrauen in

Biotop der Gesundheitsversorgung, meist über die

Lehrmeinungen ist erschüttert, eine gute Chance,

Pflege von Patienten. Dies ändert sich kontinuierlich

diese jetzt zu hinterfragen und neues Wissen zu suchen.

regional, über spezialisierte Angebote, aber auch schon

Welchen Arzt wollen Sie als Patient? Welche Eigen-

rein physiologisch durch das Alter. Je älter ein Arzt

schaften soll Ihr Arzt heute und in den nächsten Jahren

wird, desto mehr behandelt er auch ältere, und somit

haben? Wie viel ist Ihnen dies wert? Wer soll diese Eigen-

polymorbide Menschen. Je nach Situation, eigener

schaften (Qualität!) bewerten, bestimmen, messen,

Ausbildung, und eigenem Interesse und Möglichkeiten

fördern? Wer wählt wie die besten Studenten aus, für

wird er Patienten neu übernehmen, für technische

das Medizinstudium?

Leistungen weiterweisen oder rechtzeitig Kollegen um

Eines ist gewiss, neoliberale marktwirtschaftliche

Rat fragen. Dieser Dialog bleibt immer noch die beste

Überlegungen haben bisher keine sozialen Probleme

Weiterbildung.

weltweit und auch in kleineren Gemeinschaften langfristig gelöst, viele aber verstärkt. Was und welche
Arbeit wie viel wert ist, hat sich während der letzten


Wie findet man seinen guten Arzt?

Dekaden merklich verändert [2, 3]. Wissenschaftlich

Kranke Schweizer möchten gute Ärzte, und ihren Arzt

sollten Ärzte heute wieder etwas mehr philosophisch

selbst auswählen. Dazu müssen sie seit jeher Kompro-

denken, auch mit mehr Liebe zur Weisheit, neugierig,

misse eingehen. Früher hatten die meisten Familien

weniger rein analytisch monovalent, vor allem aber

ihren Hausarzt und ihre Krankenkasse. Nicht nur so

weniger administrativ gewinnorientiert, geldgierig.



Gassner M. Ein Tag Notfalldienst im Sommer
2001. Schweiz Ärztezeitung 2002;83(10):
490–1. (Ed. Stalder H:
459). Dies war der
Beginn einer Serie von
40 Beiträgen.
Gassner M. Was ist ein
Notfall? Schweiz Ärztezeitung 2006; 87(42):
1813–5.
Gassner M. Die schweizerische Aussenhandelsstatistik. Schweiz
Ärztezeitung
1990;71:603–6.
Gassner M. Die Kostenexplosion der Briefmarken im vermarktwirtschaftlichen
Gesundheitswesen.
Satyrische Gedanken
über Werte. Schweiz
Ärztezeitung
1999;79(15):922–4.
Gassner M. Wollen
Kranke wirklich Kunden sein? Schweiz Med
Forum. 2006;6:757.


1

gelten. Jeder Arzt bearbeitet individuell ein kleines

der Medizinischen Wissenschaften hatte 2001 Bedürf-

missbraucht zu werden.

nisse und Lösungen bei Notfällen in der Schweiz unter-

In der Schweiz (Demokratie: vom Volk für das Volk), die

sucht [1]. In den letzten 15 Jahren haben sich hier sowohl

sich zusätzlich als Genossenschaft bezeichnet, sollten

Angebot wie Nachfrage wesentlich verändert. Ein Arzt

deshalb gute Charaktereigenschaften, Proprien und

ist nicht für jedes aktuelle gesundheitliche Problem

nicht vorwiegend Akzidenzien wie Fertigkeiten der

für jeden gleich erreichbar, wie eine Schweizer Klinik

Ärzte politisch gefördert werden. Jede Bevölkerung

für einen Scheich nach einem Skiunfall. Schweizer

einer Demokratie hat die Regierung und die Ärzte, die

Korrespondenz:

suchen an einem Donnerstag wegen einem akuten

sie verdient.

Dr. med. Markus Gassner

Bibeli mitunter vergebens ihren Arzt mit dem opti-

Spitalstrasse 8
CH-9472 Grabs
m.gassner[at]hin.ch



malsten Rating und Unterstützung per Telmed oder
Medcal. Passiert doch etwas ernsthaftes Ende Dezem-

Bildnachweis
Diogenes sucht einen Menschen
– Wikipedia, gemeinfrei
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tischen Mitteln wehren, nur ökonomisch bewertet und



Umgekehrt müssen wir Ärzte uns auch mit allen poli

kostengünstig gelöst. Die Schweizerische Akademie



ziale Probleme, auch Notfälle wurden so einfach und
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Cargokult
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

tischismus. Ein Glaube, der Gegenständen übernatür

data mindestens zwei Auswirkungen. Einerseits führt

liche Eigenschaften zuschreibt. Der Zweite Weltkrieg

die Datenflut zur bekannten Reduktion auf das Mess

war zu Ende, die Soldaten abgezogen, und keine Mili

bare, zum methodologischen Sachzwang, der im Ex

tärmaschinen mehr brachten Nachschub auf die In

tremfall den magischen Praktiken der Polynesier

seln im Pazifik. So wie die Materialflut hereingebro

gleicht. Wesentliches bleibt unerkannt. Andererseits

chen war, so plötzlich ging es mit dem Cargo, den

fördert das falsche Prestige den Irrtum mit handfesten

Waffen, Kleidern, Konserven, Zelten und anderen

Folgen. Ein Paradebeispiel ist die Finanzökonomie mit

Waren, zu Ende. Der Ursprung dieser Güter war den

ihrer pseudowissenschaftlichen Formelsprache oder

Eingeborenen verborgen geblieben. Sie imitierten nur

Schulungsvergleiche wie PISA, die mit statistischen

den letzten Akt einer langen Produktionskette mit ge

Datenreihen Anweisungen zu gesellschaftspoliti

schnitzten Kopfhörern, Bambusantennen und Lande

schem Handeln erteilen. Aus weichen Daten werden

schneisen im Urwald. Sie erwarteten eine Wieder

harte Fakten. Anfällig dafür ist besonders die Public

holung der wundersamen Transporte, wie sie ihnen

Health Domäne. Sport muss einfach gesund sein, auch

die Ahnen schon einmal beschert hatten. Der Cargo

wenn die Unfallkosten jährlich zunehmen. Der Wurst

kult, als neureligiöse Heilsbewegung, soll bis heute, in

konsum vermindert die Lebenszeit, ein wenig nur,

vielerlei Formen, sporadisch aufflammen.

beträchtlich oder am Ende gar nicht. Vieles dient der

Die Ersatzhandlung dient oft als Gleichnis. Als Cargo

Selbstdarstellung und hat nur eine kurze mediale Le

Cult Science kritisierte der amerikanische Physiker und

bensdauer. Der Schweizer Historiker Herbert Lüthy



-

-

Viel gerechnet muss einfach gut sein. Dabei hat Big



Polynesiens Cargokult war und ist ein Beispiel von Fe

Nobelpreisträger Richard P. Feynman (1918–1988)
ein pseudowissenschaftliches Denken. In einem
berühmten Vortrag, den er 1974 vor Studenten
hielt, kritisierte er ein Vorgehen, das die Methode

Als Metapher wird der Begriff «Cargokult»
für sinnlose Arbeitsweisen im Wissenschaftsbetrieb angewendet.

mit der Wissenschaft verwechselt. «They’re doing
licher Methoden auf die Human und Sozialwissen

gation, but they are missing something essential, be

schaften illusorisch genannt. Er dachte weniger an die

cause the planes don’t land.» Feynman plädierte für

Methoden und Modelle als an die Voraussetzungen ih

Integrität und Ehrlichkeit. Dazu gehöre es über alles zu

rer Anwendung. Denn jedes Objekt der Humanwissen

berichten, über unbrauchbare Resultate, Zweifel am

schaften, einschliesslich der Ökonomie, sei ein histo

Experiment und abweichende Fakten. Was heute als

risches Subjekt. Man könne deshalb nicht «in die

-

(1918–2002) hat die Übertragung naturwissenschaft

the apparent precepts and forms of scientific investi



everything right. The form is perfect […] they follow all

scientific bias, als Verzerrung durch die Unterdrückung

Geschichtslosigkeit der mathematischen Formeln ent

negativer Resultate bei pharmazeutischen Studien am

fliehen».

Pranger steht, ist keine neue Entdeckung. Der Redner

Auch die besten Werkzeuge garantieren keine Qualität.

zitiert Beispiele und warnt die Studenten vor Selbst

Als Metapher wird der Begriff «Cargokult» für sinnlose

betrug und Wunschdenken oder gefälligen Publika

Arbeitsweisen im Wissenschaftsbetrieb, bei Software

tionen um Politiker und Geldgeber zu überzeugen. Ein

entwicklungen oder in hierarchischen Management

mathematisch exaktes Vorgehen allein, garantiert kei

systemen angewendet. Was in Neuguinea begann,
zieht sich in die Zukunft. In der Endzeit Filmserie Mad

die richtigen Fragen mit den geeigneten Methoden zu

Max versuchen Jugendliche mit Schrott und bizarren

beantworten. Man kann alles berechnen ohne daraus

Ritualen einen Messias herbeizurufen. Doch es bleibt

einen ernsthaften Nutzen zu ziehen. Im Zeitalter der

dabei. Die Bambusantenne empfängt keine Signale. Es

Algorithmen sind Cargokulte besonders attraktiv. Alle

landen keine Flugzeuge.

-

nen Erfolg. Unter essential versteht Feynman die Kunst

Humanwissenschaften haben formal durch die mathe
-

matisch abstrakte Formulierung komplexer Tatbe
stände ihr Ansehen aufpoliert. Ohne Rechner kein
erhard.taverna[at]saez.ch

Prestige, der richtige Jargon stellt sich von selber ein.
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ET ENCORE...

What’s Wrong with EBM?
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

prié, convient bien aux affections aiguës, pour les-

College. Mais qui pourrait être contre l’Evidence-Based

quelles précisément il existe des cures efficaces.

Medicine, admet-il en préambule? Son souci est

Aujourd’hui cependant, la plupart des consultations

qu’EBM semble devenir, de manière simpliste, le cri-

médicales concernent des affections chroniques: des

tère nécessaire et suffisant du «good doctoring». La

problèmes qui apparaissent lentement, où pour l’es-

montée d’EBM dans les dernières décennies du 20e

sentiel les traitements soulagent les symptômes, ralen-

siècle a contribué à standardiser les traitements et di-

tissent leur progression. Dans ce cadre, «dans l’inter-

minuer les erreurs c’est vrai, mais dans ce processus

valle entre le diagnostic et la mort [!], le succès dépend

quelque chose de l’art de guérir a été perdu. «Avec son

de l’intérêt constant du patient à comprendre le suivi

penchant pour les protocoles et checklists, EBM peut

thérapeutique à long terme et de sa motivation à appli-

devenir aveugle à l’importance des histoires des

quer ce régime.» Pour promouvoir intérêt, motivation

patients, qui sont les moteurs principaux du raison

et une alliance thérapeutique, le médecin travaillera





bon diagnostic et recommander le traitement appro-

[1], par J.J. Fins, professeur au Weill Cornell Medical



C’est le titre d’un bref article du Hastings Center Report

nement diagnostique.» La tendance à s’éloigner de ces

en partenariat avec les autres professionnels impliqués

histoires, de l’anamnèse, est exemplifiée à son avis par

et avec le malade. Et, dans la durée, montrera de la

la procédure de recertification du Board of Internal

compassion pour ce dernier.



Medicine américain, qui teste la connaissance des
dernières publications de la littérature plus que la
capacité à arriver au bon diagnostic en vue d’appliquer le bon traitement. «Les patients n’arrivent pas

La clé, pour le médecin-guérisseur, est d’être
un observateur et interprète de tout ce qu’est
son patient.

au cabinet avec une fiche portant les mots-clés mePlus avant, pour Cassell, c’est une erreur de fonction-

des narrations non-linéaires, des récits personnels à

ner comme s’il y avait dans l’activité médicale deux

mettre en contexte et à compléter par un dialogue adé-

objectifs séparés, l’un lié à la connaissance scientifique

quat.» L’échange entre soigné et soignant est «what dia-

de la pathologie, l’autre à la problématique humaine du

gnostic thinking is all about». Fins considère que l’appli-

malade; il n’y a qu’un but, le bien-être du patient.

cation des critères EBM a mis de côté le travail de

Lantos, l’auteur de la recension, rend aussi attentif au

détective qui fait partie intégrante de l’activité médi-

piège qu’il y a à imaginer que les personnes indivi-

cale.

duelles peuvent être «abstraites» dans des groupes dé-

Dans le même numéro, analyse par J.D. Lantos [2] des

finis. Cela ne marche pas, dit-il. Tout ce dont nous

deux derniers ouvrages de Eric J. Cassell (The Nature of

avons besoin, ce sont des histoires des malades! (rejoi-

The Hastings Center

Healing et The Nature of Clinical Medicine). Ces livres,

gnant Fins – cf. ci-dessus, et ceux qui depuis une ving-

Report, Jan–Feb 2016, 46,

dit-il, traitent de l’activité clinique et de «comment la

taine d’années insistent sur l’importance d’une ap-

nature de la médecine clinique permet au clinicien

proche narrative).

1 Fins JJ. What’s Wrong with
Evidence-Based Medicine?

no. 1, 49.
2 Lantos JD. Learning to
Listen, Listening to Learn.



nant au diagnostic de leur trouble, ils viennent avec

Le médecin de santé publique qui écrit le présent «Et

guérisseur, est d’être un observateur et interprète de

encore…» a été formé à donner attention aux aspects

no. 1, 46–7.

tout ce qu’est son patient, avec sa vie, ses buts, ses

statistiques, sociologiques, sociétaux, de la santé d’une

symptômes, ses réticences. Ceci dans une «voracious

population et de ses membres, aux éléments biomé

voir Stiefel F, Canuto A.

approach to both hard and soft data»!

dicaux objectifs, quantitatifs; mais, bien sûr, je n’ai

Le médecin du futur:

distingués chez nous:





3 Ainsi que des collègues



d’être aussi un guérisseur». La clé, pour le médecin-

Report, Jan–Feb 2016, 46,

The Hastings Center

aucune peine à être convaincu qu’on ne peut pas faire

EBM; pour lui toutefois, «la connaissance scientifique

sans la dimension relationnelle individuelle, d’échange

2016, 12, 291.

n’a pas à être première dans l’esprit du médecin. Plutôt,

humain et d’empathie; fondement de la pratique. A vrai

l’accent doit être sur le malade et sa compréhension de

dire, c’est là un truisme. Mais, parfois, bis repetita

ce qui ne va pas, de ce qui est possible, de ce qui est pré-

placent, comme ont l’air de le penser les confrères amé-

férable.» Cassell note que la pratique usuelle, poser le

ricains dont il est question ici [3].



jean.martin[at]saez.ch



Le commentateur souligne que Cassell n’est pas contre

Revue médicale suisse,

physician enhancement?
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