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FMH Editorial

L’herbe est toujours plus verte
dans le pré du voisin
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)

Le phénomène de la démographie médicale:
les fournisseurs de prestations sont de plus en
plus souvent également les bénéficiaires des
prestations.

mentation du travail à temps partiel, une tendance qui
n’est assurément pas qu’une seule question de genre.
En revanche, c’est un défi à prendre en compte si nous
voulons discuter de la prise en charge médicale de
demain.
Ce n’est pas sans sourire que j’ai pris note des déclarations de l’étude concernant l’excellent niveau de mise en
réseau d’une part et le faible niveau d’informatisation
d’autre part. Une corrélation qui pourrait naturellement
s’expliquer par la pyramide des âges mais qui rappelle
cependant de manière irréfutable que le réseau n’est
pas seulement constitué de structures et de processus
mais qu’il est bien l’élément central de la connaissance
mutuelle et de la confiance. Ce principe fondamental
s’applique manifestement aussi bien à la relation médecin-patient qu’aux relations au sein du corps médical.
Dans ce même numéro du Bulletin des médecins suisses,
vous en apprendrez davantage sur l’International Health
Policy Survey 2015 à la page 789.
En comparaison internationale, notre système de santé
fait très bonne figure dans de nombreux domaines, et
ceci également en ce qui concerne la bonne et rapide
disponibilité des médecins. Notre système a, d’ailleurs,
largement et plusieurs fois été plébiscité par le peuple
suisse dans les urnes. Si les prestations médicales inu

Il semble qu’il s’agisse d’un instinct inné: nous aimons
la comparaison, à commencer par celle des images que
nous renvoient les miroirs; ces images qui nous apprennent parfois quelque chose ou qui parfois ne font
que confirmer ce que nous savons déjà. Grâce à l’International Health Policy Survey du Commonwealth Fund,
à laquelle les médecins de famille suisses ont participé
en 2015 pour la deuxième fois depuis 2012, nous disposons d’informations actuelles sur la situation des médecins de premier recours. Ces résultats étayent ce qui pour
la FMH était, en partie déjà, évident au travers du traitement annuel des données statistiques: la dynamique
de la démographie médicale dans notre pays révèle



une problématique particulière. En effet, les fournisseurs de prestations sont de plus en plus souvent également les bénéficiaires des prestations. La pyramide des
âges des médecins de premier recours ne laisse entrevoir
aucun espoir pour une relève suffisante. Les milieux
médicaux lancent des appels dans ce sens depuis plus
de dix ans, alors qu’à l’époque, notre société, et plus
Le travail à temps partiel n’est pas qu’une seule
exactement les politiques, se penchaient encore
question de genre et il faut en tenir compte
sur l’hypothèse d’une suroffre médicale. La situapour la prise en charge médicale de demain.
tion des médecins de premier recours est d’ailleurs la même que pour tous les autres spécialistes.
La FMH s’engage donc pour que la Suisse soit en metiles constituent aujourd’hui un défi, il faut surtout les
sure de couvrir elle-même ses besoins en médecins.
considérer comme un effet collatéral du système. La
L’importation actuellement nécessaire de praticiens
FMH prend cette question très au sérieux, comme elle
étrangers nous place face à un problème moral, celui
le souligne dans son document-cadre La surconsommade la fuite des cerveaux. Cette situation ne pourra plus
tion de prestations médicales: un problème de qualité [1].
continuer ainsi à l’avenir. Dans le même temps, il s’agit
Elle s’est également prononcée sur la décision partagée
de ne pas éloigner nos médecins des patients par une
(shared decision making) et la qualité de l’indication.
bureaucratie redondante ou inutile.
Pour nous, il est évident que rester bons signifie s’améLa hausse constante de la proportion de femmes interliorer constamment. Mais là aussi, il faut tenir compte
pelle également. Traditionnellement, les métiers masdes principes d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.
culins sont plutôt orientés vers le profit tandis que les
Dès lors, la question se pose de savoir jusqu’où sommesprofessions féminines penchent davantage vers le sonous prêts à aller et avec quels moyens? Ces discussions
cial. Aujourd’hui, rares sont ceux qui contestent que la
doivent se dérouler en toute objectivité. C’est le seul
profession de médecin est devenue une profession fémimoyen de transmettre la fascination de notre profession
nine. Ce phénomène s’accompagne également de l’augaux jeunes générations, et de les motiver à collaborer.

Référence
hard C. La surconsom



1 Gerber M, Kraft E, Bossmation de prestations
médicales: un problème
de qualité. Bull Méd
Suisses 2016;97(7):236–43.
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FMH Droit

Bureau d’expertises extrajudiciaires
de la FMH – Rapport annuel 2015
Valérie Rothhardt
Avocate, cheffe du bureau d’expertises de la FMH

Un instrument utile et efficace

Le Bureau d’expertises de la FMH n’est pas compétent

pour but de mandater un ou plusieurs experts1, à la


demande d’un patient ayant été traité en Suisse, pour
déterminer si, dans le cas concret, un médecin exerçant en pratique privée ou à l’hôpital a commis une
faute de diagnostic ou de traitement. Les experts sont
proposés par la société de discipline médicale concernée, ce qui permet de trouver des experts indépendants et compétents. Les assurances de responsabilité
civile (ci-après assurances RC) des médecins prennent
en charge les honoraires des experts, le patient devant
uniquement s’acquitter d’une taxe administrative de
600 CHF plus TVA2.

pour tous les litiges. Pour qu’il organise une expertise,
il faut notamment que le patient ait subi une atteinte
considérable à sa santé et qu’aucun accord n’ait été
trouvé entre les parties. Si le dommage invoqué est
d’ordre purement esthétique, notre Bureau n’entre pas
en matière sur le cas. Enfin, il faut également qu’aucun
tribunal n’ait été saisi du litige ni n’ait prononcé de
jugement à ce sujet.


Le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a

Statistiques du Bureau d’expertises
extrajudiciaires
Tableau 1: Statistique détaillée, année 2015.

Ainsi, le Bureau d’expertises est un instrument utile et

Expertises Faute
établies
avérée

Faute
niée

Faute
indéterminée

Suisse
alémanique
et Tessin

37

17

20

0

Suisse
romande

30

12

18

0

Toute
la Suisse

67
(100%)

29
(43,3%)

38
0
(56,7%)

d’un côté, il permet aux patients de faire éclaircir la
question de savoir s’ils ont été victimes d’une faute


médicale à des coûts peu élevés. De l’autre, il donne



efficace pour les patients et pour les médecins. En effet,



une base fiable aux médecins, respectivement à leur
assurance RC, qui leur permettra de régler au mieux le
litige.
En 2015, le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la
experts ont conclu à une ou plusieurs fautes de diag



FMH a procédé à l’établissement de 67 expertises. Les
Tableau 2: Lien de causalité, année 2015.

nostic ou de traitement dans 29 cas et n’ont constaté

Faute Causalité
avérée confirmée

Causalité Causalité
indéterminée
niée

Suisse
alémanique
et Tessin

17

14

3

0

Suisse
romande

12

9

2

1

Toute
la Suisse

29
23
(100%) (79,3%)

5
(17,2%)

1
(3,5%)

Seul le patient est habilité à déposer une demande
1 Pour faciliter la lecture, la

d’expertise, lorsqu’il soupçonne son médecin d’avoir

forme masculine est

commis une faute de diagnostic ou de traitement et

utilisée dans ce texte pour

qu’il a subi une atteinte considérable à sa santé. La de-

désigner des personnes,
mais elle englobe toujours

mande doit être motivée et contenir les documents

les personnes des deux

médicaux nécessaires. La proposition d’expert(s) se fait

sexes.

par le délégué de la société de discipline médicale, ce

2 Par décision du 28 octobre
2015, la Chambre médicale

qui permet de garantir que l’expert soit neutre et com-

de la FMH a adapté la taxe

pétent. Une fois que la proposition a été acceptée par

administrative à la charge
du patient. Cette adapta-

toutes les parties, le mandat est délivré par le Bureau

tion est entrée en vigueur

d’expertises. Dans bien des situations, l’équipe d’ex-

le 1er mai 2016 et la taxe
s’élève dorénavant à
1000 CHF.



Procédure



aucune faute dans 38 autres cas.

perts doit se composer de représentants de plusieurs

Tableau 3: Statistique globale, années 1982–2015.
Toute la
Suisse

Expertises Faute
établies
avérée

Faute
niée

Faute
indéterminée

1982–2015

3644
(100%)

1248
(34,2%)

2298
(63,1%)

98
(2,7%)

2006–2015

682
(100%)

306
(44,9%)

367
(53,8%)

9
(1,3%)

disciplines médicales.
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– Si une faute est reconnue seulement en gynécologie,

Tableau 4: Résultats par spécialité 1982–2015.

123

9

19

2

l’expertise apparaîtra dans la statistique sous «gyné-

13

0

  

4

cologie».

281

8

21

38

2

18

1

152

4

10

1

21

0

10

0

ils ont porté soit exclusivement sur l’analyse de traite-

1

0

ments hospitaliers, soit sur des traitements impli-

2

0

quant conjointement des cabinets privés et des hôpi-

70

2

taux. Les expertises réalisées en 2015 ont nécessité

18

1

l’intervention de 11 équipes multidisciplinaires d’ex-

5

0

95

6

  

9
81
12

Analyse de la statistique et comparaison
avec les années précédentes
En 2015, 67 expertises ont été rendues.
Dans 40% des cas examinés, il s’est agi d’analyser
exclusivement des traitements prodigués par des mé-

26

  

Neurologie

9

   

Oncologie

0
33
7
4

  
  
   

decins en cabinet privé. Quant au reste des cas (60%),

perts.
Le pourcentage de fautes reconnues s’élève à 43,3%

Chirurgie orthopédique

714

270

429

15

Oto-rhino-laryngologie ORL

123

30

89

4

39

3

2

0

Ces 5 dernières années, soit entre 2011 et 2015, le pour-

0

0

centage de fautes reconnues a oscillé entre 38% (en

9

1

2013) et 46,9% (en 2012). Quant au pourcentage de

28

100

2

2

1

0

10

0

39

3

0

0

12

0

65

3

2298

98

13

  

Médecine physique et
réadaptation

2
3

  
  
   

4

   

  
  
   

30

   

2

   

Pharmacologie

   

6

   

Pathologie

   

  

72

  

145

  

Ophtalmologie

Pédiatrie

44

   

0

  

   
   

4

  

105

3

   

Neurochirurgie

   

2

   

Néphrologie

  

1

   

Psychiatrie pédiatrique

   

14

  

Chirurgie pédiatrique

   

24

  

Chirurgie maxillo-faciale

   



  

23

   

28

  

178

61

  

467

237

Cardiologie

   

17

  

30

   

27

  

Médecine interne

discipline «anesthésiologie».

524

  

Chirurgie cardiaque
et vasculaire thoracique

logie, l’expertise sera classée exclusivement dans la

300

  

Chirurgie de la main

3

  

Gynécologie et obstétrique

10

81

logie».
– Si une faute est reconnue seulement en anesthésio-

851

  

Gastro-entérologie

Faute
indéterminée

– Si une faute est reconnue dans ces deux disciplines,

  

Dermatologie

145

39

   

Chirurgie

91
  

246

Anesthésiologie

Faute
niée

  

Médecine générale

Faute
avérée

  



Expertises
établies

l’expertise sera classée dans la discipline «gynéco
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(contre 44,2% en 2014).
Comme lors des 10 années précédentes, entre 2006 et
2015, le pourcentage de fautes reconnues a été compris
entre 34,9% (en 2007) et 50,6% (en 2010).

80

  

Urologie
Total 1982–2015

3644

1
6
12

1248

   
  
  
   

   
  

14

  

18

  

Rhumatologie

7

  

1

   

Radio-oncologie

   

56

  

Radiologie

   

17

  

Psychiatrie

  

3

   

Pneumologie

   



entre 50% et 62%. On remarque ainsi que le pour



130

  



fautes niées pour cette même période, il a été compris

Chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique

centage de fautes reconnues s’est stabilisé depuis une
dizaine d’années.

Limites quant à l’interprétation
de la statistique
Il faut souligner que ces chiffres reflètent uniquement
l’activité du Bureau d’expertises de la FMH. Sans avoir
de données précises à disposition, nous savons que de
nombreuses expertises privées sont effectuées et que
les hôpitaux répondent eux-mêmes à plusieurs re-



Classification en cas d’expertise
multidisciplinaire

proches de violation du devoir de diligence par année.
Le petit nombre de données à disposition et le manque
de valeurs comparatives ne sont donc que peu reprécivile dans les hôpitaux et chez les médecins en Suisse.

nant pour le patient.

On ne saurait donc, par exemple, prendre cette statis-

Exemple: choix d’un expert principal spécialiste en

tique comme base de calcul pour établir le pourcentage

gynécologie et d’un co-expert spécialiste en anesthé-

de fautes par discipline médicale ou de manière géné-

siologie.

rale en Suisse.



sentatifs de la situation en matière de responsabilité

touchée par le cas et reflète ainsi le résultat détermi-



La classification s’effectue selon la discipline la plus
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Enfin, la statistique reflète seulement une partie de

Une information claire et bien documentée revêt une

l’activité du Bureau d’expertises et ne montre pas le

importance capitale. D’un point de vue psychologique

grand investissement en temps et en ressources en-

d’une part, pour que le patient comprenne les implica-

gagé dans des demandes qui ne conduiront pas à une

tions du traitement. D’un point de vue juridique

expertise, soit parce que la demande est incomplète,

d’autre part. En effet, lorsque le médecin viole son de-

ou alors parce que la société de discipline médicale

voir d’information, soit parce qu’il a omis d’informer le

concernée estime qu’il n’y a pas lieu d’entrer en ma-

patient, soit parce que l’information était lacunaire, la

tière sur le cas. Le Bureau d’expertises tente, dans la

réalisation d’un risque engage la responsabilité du mé-

mesure du possible, de donner des informations utiles

decin, alors même qu’il a effectué le traitement avec

pour la suite du processus, même si les problèmes ex-

diligence. C’est pour cette raison qu’une bonne docu-

posés n’entrent pas dans son domaine de compétence.

mentation de l’information est importante, puisqu’elle

Il doit parfois tenter de faire comprendre à un patient

permet au médecin de prouver comment il a informé

que la procédure est réglementée et que chaque com-

le patient.

plication ou attente de guérison déçue ne peuvent pas

En 2015, les experts ont constaté une information in-

conduire à une expertise.

suffisante dans neuf cas où aucune faute de diagnostic
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ou de traitement n’a été commise.

Lien de causalité entre la faute et
le dommage à la santé

Assurance-qualité

Si une faute a effectivement été constatée, l’expertise

L’assurance-qualité revêt une grande importance dans

n’est pas encore terminée. Il faut alors déterminer si

la procédure suivie par le Bureau d’expertises, afin que

cette faute est aussi à l’origine du dommage à la santé

les expertises puissent être le plus utile possible aux

évoqué par le patient.

parties. Les démarches suivantes y contribuent:

En effet, en matière de responsabilité civile, les condi-

– Les propositions d’expert/s sont faites par les sociétés de discipline médicale, pour chaque cas parti

– l’existence d’une faute (violation de l’obligation de

culier. Le mandat est octroyé à ce/ces dernier/s au

diligence de la part du médecin),



tions pour que le patient obtienne une réparation sont:

terme d’une procédure de récusation, une fois que

– d’un dommage (à la santé), et

les parties ont donné leur accord. Lorsque le cas

– d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

l’exige, une équipe d’experts pluridisciplinaire est

Pour savoir s’il y a un lien de causalité, l’expert doit dé-

constituée. Le but visé est d’assurer une évaluation

terminer quel aurait été l’état de santé du patient si la

par des personnes neutres et compétentes en la ma-

faute n’avait pas été commise. Si l’état de santé avait été

tière, qui parlent si possible la langue du patient.

le même (c’est-à-dire si le dommage s’était également

– Les experts doivent utiliser le schéma qui leur est
destiné. Il s’avère très utile, car, en leur donnant une

Il est souvent difficile de quantifier l’influence d’un

structure, il les aide à élaborer une expertise abor-

seul facteur, en l’occurrence celui de la faute de diag

dant tous les points déterminants et permettant



produit), la faute n’est donc pas causale.

nostic ou de traitement, sur le résultat global insatis-

aux parties de régler au mieux le litige.

faisant. Il n’est pas rare que d’autres facteurs détermi-

– Le projet d’expertise est relu par une avocate du ser-

nants influencent le résultat, comme un pronostic de

vice juridique de la FMH. Il s’agit d’un instrument

guérison préalablement défavorable dans tel cas parti-

particulier de l’assurance-qualité, devenu obliga-

culier, des antécédents défavorables ou des maladies

toire en 2014. La tâche des deux avocates est d’ap-

co-existantes.

porter le regard d’un non-médecin et de soutenir les
experts dans la rédaction de l’expertise, afin que

Information médicale au patient
et communication entre médecin
et patient
La question de savoir si l’information médicale donnée

cette dernière soit claire, compréhensible, complète
et pertinente.

Conférences
Les avocates du service juridique de la FMH participent

l’objet d’une expertise de la FMH. Elle peut toutefois

régulièrement à des rencontres dont le but est de

être abordée parallèlement à la faute de diagnostic et/

former les médecins à l’expertise médicale, ou qui

ou de traitement supposée si le patient fait valoir un

abordent la question de la responsabilité civile du méde-

défaut d’information.

cin. Pendant l’exercice en revue, elles sont intervenues



au patient était suffisante ne peut pas à elle seule faire
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auprès de la Swiss Insurance Medicine (SIM) à Lausanne
et à Bâle, de la Mobilière Suisse et de l’Institut de médecine légale de l’Université de Zurich (IRM UZH).

Durée de la procédure
En principe, il faut compter avec un délai d’environ 14 à
18 mois à partir du dépôt de la demande complète,
mais il arrive parfois qu’une expertise puisse être close
moins d’un an après l’envoi de la demande. Bien entendu, cette attente est longue, avant tout pour les


patients qui souhaitent avoir une réponse à leurs


questions et les médecins mis en cause. Toutefois, les
raisons suivantes permettent, entre autres, d’expliquer
ces longs délais:
Figure 1: Intervenants à la procédure.


– Une procédure réglementée, transparente et impliquant toutes les parties prend du temps; selon les
cas, la recherche d’experts compétents dure à elle
seule plusieurs mois, en particulier lorsque les ex-

central de la FMH. Il n’a pas de compétence décision-

perts proposés sont récusés par l’une des parties.

nelle en ce qui concerne les différents cas traités, mais

– La charge de travail de nombreux experts est telle

décharge le Comité central de son devoir de surveil-

qu’ils trouvent à peine le temps nécessaire pour ef-

lance et soutient le Bureau d’expertises en cas de diffi-

fectuer ce genre de mandats supplémentaires dans

cultés lors d’une procédure d’expertise. Au cours de

le délai souhaité; la plupart y sacrifient même une

l’exercice en revue, le Conseil scientifique s’est réuni à

partie de leurs moments de loisirs.

deux reprises et a examiné par sondage huit dossiers

– A cela s’ajoute généralement le temps investi par le

d’expertise et une décision de non-entrée en matière.

service juridique de la FMH pour lire les projets

Le Conseil scientifique se compose des membres sui-

d’expertises et, le cas échéant, le temps dont a be-

vants: du Dr Andreas Rindlisbacher (représentant des

soin l’expert pour réviser ou compléter son exper-

médecins), président, du Dr Jürg Knessl (représentant

tise (ce qui, en contrepartie, permet d’améliorer la

des patients) et de Me Massimo Pergolis (représentant

compréhension et la pertinence de l’expertise).

des assureurs), avocat.

– La recherche et l’obtention des documents nécessaires à la réalisation de l’expertise ne sont pas toujours aisées et les patients ne sont pas tous coopéra-

Personnel

tifs. De plus, peu de demandes sont complètes dès le

Le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a

début.

connu une année stable. M. Sébastian Lerch et Mme

– Enfin, lorsque plusieurs experts ont été mandatés,

Marcella Manzo sont les collaborateurs spécialisés,

chaque étape requiert plus de temps, depuis l’audi-

premiers interlocuteurs des personnes recourant au

tion et l’examen du patient jusqu’à la rédaction finale

Bureau d’expertises, en charge des dossiers provenant

de l’expertise.

de la Suisse romande, respectivement de la Suisse alé-

Le diagramme (fig. 1) montre le nombre d’intervenants

manique et du Tessin. Me Caroline Hartmann, doc-

à la procédure devant le Bureau d’expertises.

teure en droit et avocate, et la soussignée supervisent

Il faut rappeler que le Bureau d’expertises extrajudi-

les cas de la Suisse allemande et du Tessin, respective-

ciaires offre une prestation, mais ne détient pas le

ment de la Suisse romande.



monopole en matière d’établissement d’expertises. Cependant, s’il accepte d’organiser une expertise, il doit
pouvoir diriger la procédure conformément à son règlement et traiter toutes les parties équitablement.

Remerciements
Pour pouvoir fonctionner, le Bureau d’expertises extrajudiciaires a besoin de la collaboration de nom-

Conseil scientifique

breuses personnes. Nous remercions les sociétés de
discipline médicale et leurs délégués pour leur pré-

Le Conseil scientifique surveille l’activité du Bureau

cieux soutien, ainsi que les experts pour leur disponi-

d’expertises extrajudiciaires sur mandat du Comité

bilité et le grand travail qu’ils accomplissent en vue
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d’éclaircir les cas. Le Bureau d’expertises remercie les

– Sur la base des recherches préliminaires, à quel

médecins traitants ainsi que les directions d’hôpitaux

moment et par quel médecin une faute aurait-elle

qui, à la demande des patients, ont coopéré à la réalisa-



FMH Droit

pu être commise?

tion d’expertises.

– Quelles sont les autres causes de fautes possibles?

M. Lerch et Mme Manzo sont chargés du traitement

– En quoi pourrait consister le dommage à la santé?

des dossiers, depuis la réception de la première de-

– Quels sont les éléments particuliers que doit indi-

mande jusqu’à l’envoi des rapports d’expertise. Ils sont

quer le Bureau d’expertises au délégué de la société

les interlocuteurs de toutes les parties et fournissent
un grand travail de coordination et de conseil. Je les

de discipline médicale qui propose des experts?
– Etc.



remercie ici sincèrement pour leur engagement et leur
motivation.

Conseil aux patients

Contact, documents
Les documents nécessaires au dépôt d’une demande
d’expertise peuvent être obtenus auprès du:

Avant de déposer votre demande, contactez par télé-

Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH

phone le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la

Case postale 65

Correspondance:

FMH. Ces discussions préalables requièrent du temps,

3000 Berne 15

FMH

mais permettent d’éviter nombre de questions ulté-

Tél. 031 359 12 10, les matins de 8 à 12 heures

Avocate

rieures et de faire avancer la procédure plus rapide-

Fax 031 359 12 12

Elfenstrasse 18

ment.

Valérie Rothhardt

Case postale 300
CH-3000 Berne 15
valerie.rothhardt[at]fmh.ch

En effet, le collaborateur compétent pour cela discutera
du cas avec vous pour éclaircir les questions suivantes:

D’autres informations peuvent être obtenues sous www.
fmh.ch → Services → Bureau d’expertises extrajudiciaires
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Journée mondiale sans tabac 2016

Prévention du tabac:
les nouveaux enjeux!
Jacques Cornuz, Carole Clair
Policlinique médicale universitaire, Lausanne

Les interventions de prévention du tabac efficaces sont

3. une substance, la nicotine, dont le «pouvoir» addic-

connues: 1) imposition des produits de tabac, en raison

togène pourrait être élevé dans certains modèles,

de l’élasticité de la demande; 2) interdiction de toute

en particulier chez les jeunes dont le système ner-

publicité directe et indirecte, afin d’en diminuer la

veux central est encore immature;
4. un comportement – le vapotage – très individuel en

protéger la santé des non-fumeurs et de dénormaliser

terme d’intensité et de fréquence, difficile à standar-

le tabagisme; 4) conseils aux fumeurs avec prescription

diser pour la recherche clinique;





demande; 3) loi sur le tabagisme passif, permettant de

de médicaments contre les symptômes du sevrage
nicotinique [1]. Dans de nombreux pays, dont la
Suisse, les médecins ont fait alliance avec les autorités de santé publique pour les mettre en vigueur.

Les données scientifiques sur l’impact
de la cigarette électronique sont encore très
fragmentaires.

A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, nous
proposons une réflexion sur les enjeux de prévention

5. un ensemble (appareil + liquide + nicotine) dont l’ef-

du tabagisme, qui se base sur un récent article [2].

ficacité pour l’arrêt de la cigarette de tabac est peu

Depuis quelques années, avec l’arrivée de la cigarette

documentée scientifiquement, mais dont des don-

électronique, la situation se complique! Voyez plutôt:

nées empiriques suggèrent une aide pour abandon-

1. un appareil – la cigarette électronique – qui n’a de

ner ou diminuer la consommation de tabac;
6. un cadre réglementaire hétérogène selon les pays,

et ses produits de combustion mortels (hydrocar-

allant de l’interdiction (Suède) à la libéralisation



cigarette que le nom, qui ne contient pas de tabac
bures, nitrosamines, enzymes protéolytiques), mais
un liquide qui, après avoir été chauffé et transformé
en vapeur, est inhalé;

(Grande Bretagne, France);
7. un marché volatil, qui bouge au gré notamment des
innovations technologiques;

2. de la vapeur, dont l’inhalation est certes sans consé-

8. un phénomène «bottom-up», issu des fumeurs et

quence majeure à court terme, mais dont ne connaît

qui a pris de court les spécialistes de santé publique.

pas les effets à long terme;
Les données scientifiques sur l’impact de la cigarette
électronique sont encore très fragmentaires. Les bases
pour des politiques publiques de santé et des recommandations cliniques sont donc instables et le débat
est vif. Faut-il par exemple admettre la publicité pour
ce produit? Certains estiment que cela favorisera l’entrée de jeunes dans le monde de l’addiction, d’autres,
au contraire, que cela empêchera ces même jeunes de
se mettre à la cigarette de tabac et favorisera – chez les
fumeurs adultes – le fait de ne plus s’intoxiquer aux
produits de combustion du tabac. Mais nombreux sont
les vapoteurs qui continuent à fumer des cigarettes de
tabac (certes en quantité réduite), hypothéquant ainsi
leur tentative de préserver leur santé!
Mais le débat est maintenant complexe suite à l’arrivée
d’un nouvel acteur: l’industrie du tabac. Celle-ci est en
train de racheter des producteurs de liquide de cigaLa cigarette électronique: faut-il admettre la publicité pour ce produit?

rette électronique dans le cadre de sa de promotion de
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pages «people» des journaux gratuits et leur attaque

ponsabilité sociale»! Avec quelles conséquences? Cer-

contre les pays qui mettent en place de nouvelles

tains postulent que cette industrie va participer à la fin

politiques de prévention du tabagisme (Australie, Uru-

du marché des cigarettes de tabac et devenir un acteur

guay).

du marché de la nicotine, favorisant la promotion

Alors, comment concilier l’ouverture pour le vapotage

d’un produit moins nocif que le tabac. D’autres anti-

et la cigarette électronique, un produit certainement

cipent que cette stratégie va progressivement mar

beaucoup moins nocif que le tabac, sans tomber dans



produits moins dangereux et sa politique dite de «res-



ginaliser cette innovation technologique, permettant

les filets de l’industrie du tabac? Le réguler comme un

ainsi de préserver le marché du tabac. D’autres encore

médicament, permettant de l’évaluer dans le cadre

craignent qu’elle ouvre ainsi, tout en poursuivant son

d’essais cliniques, d’en maîtriser la qualité et d’en in-

commerce mortel de tabac, de nouveaux segments de

terdire la production par cette funeste industrie? Le

marché, notamment auprès des anciens fumeurs qui

réguler comme un produit de tabac, comme la Suisse

pourraient ainsi redevenir des clients.

s’y prépare? Mais alors avec quelle sévérité? Pour cer-

Ces interrogations sont encore plus d’actualité depuis

tains, une réglementation stricte devrait permettre de

que l’industrie a mis sur le marché d’autres produits

diminuer les risques de «récupération» par les cigaret-

vendus comme moins nocifs dans lesquels le tabac

tiers, alors que d’autres estiment que ceux-ci pourront

n’est plus brûlé, mais seulement chauffé: les «heat-not-

s’y adapter! Exiger des pré-requis de la part des cigaret-

burn» cigarettes!

tiers avant de les soutenir dans la commercialisation
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de leurs produits soi-disant «moins nocifs»? Ces prérequis seraient dès lors la mise sur le marché des
paquets «neutres», la fin de toute publicité et des pour

Les cigarettiers n’ont aucune crédibilité
dans leur assertion de responsabilité sociale
et sanitaire.

suites des pays responsables qui luttent contre le tabagisme. Une dernière option pourrait être d’attendre
que le phénomène se tasse de lui-même, comme tout

que l’avenir nous réserve, il est utile de se pencher sur

effet de mode, et de se (re)concentrer sur les mesures

le passé. Et là, les faits sont clairs: les cigarettiers n’ont

décrites plus haut.

aucune crédibilité dans leur assertion de responsabi-

Quoi qu’il en soit, ne baissons pas la garde et conti-

lité sociale et sanitaire. La mise sur le marché du filtre

nuons à conseiller nos patients fumeurs dans leur

à cigarettes dans les années soixante et des «légères»

désaccoutumance au tabac!

dans les années septante, puis l’ajout de substances
pour augmenter l’«addictivité» (ammoniaque) et l’atCorrespondance:
Prof. Jacques Cornuz

tractivité (cacao) de leur produit montrent à quel point

Policlinique médicale uni-

cette industrie n’est pas responsable. Et le présent nous

versitaire

le confirme: les cigarettiers n’ont pas changé. On pense

CH-1011 Lausanne
jacques.cornuz[at]unil.ch

notamment à leur façon d’attirer les jeunes par une
publicité (notamment par le tutoiement) dans les


Rue du Bugnon 44



Beaucoup donc d’incertitudes… Quand on ne sait pas ce

Crédit photo
© Bega9000 | Dreamstime.com
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Les Archives Suisses de Médecine Vétérinaire (ASMV), la revue de la Société des Vétérinaires Suisses (SVS),
célèbrent cette année leur 200e anniversaire. En comparaison, le Bulletin des médecins suisses fait figure de
«novice» du haut de ses 96 ans. Au nom de la FMH, je tiens à adresser toutes mes félicitations à la SVS pour le
bicentenaire de sa revue qui est également la plus ancienne revue vétérinaire au monde. La SVS et la FMH collaborent aux côtés d’autres organisations médicales sur différents thèmes communs, dont l’hygiène des denrées
alimentaires et la résistance aux antibiotiques. L’approche «One Health» développée à cet effet le montre bien:
c’est ensemble que médecins et vétérinaires doivent aborder les enjeux nationaux et internationaux comme la
propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques.
Dr Jürg Schlup, président de la FMH

Pour le progrès politique
et scientifique
Annik Steiner
Responsable Communication et médias, Société des Vétérinaires Suisses (SVS)



Les Archives Suisses de Médecine Vétérinaire (ASMV) célèbrent cette année leur 200e
anniversaire. A l’origine, la plus ancienne revue vétérinaire au monde était publiée
conjointement aux «Archives de la médecine, chirurgie et pharmacie». Récemment,
les médecins et les vétérinaires ont renouvelé et renforcé leur collaboration afin de
défendre ensemble leurs intérêts communs.
Fondée en 1813, la Société des Vétérinaires Suisses (SVS)
est l’une des premières associations nationales, marquée alors par le souci d’assurer une lutte d’envergure
nationale contre les épizooties. La génération des
jeunes universitaires réclamait du progrès dans les


acquis démocratiques et dans la recherche scientifique, et s’intéressait de plus en plus au libéralisme et à
la liberté de pensée. C’est à des fins de diffusion des


nouvelles connaissances qu’ils ont créé des organes de
publication. Un certain nombre de revues dédiées au
progrès politique ou scientifique étaient ainsi publiées
par Heinrich Remigius Sauerländer à Aarau. C’est vers
ces éditions également que se sont tournés les deux
médecins Ignaz Paul Vital Troxler, de Beromünster
(1780–1866), et Franz Karl Stadlin, de Zoug (1777–1829).


Le premier souhaitait publier des «Archives de la médecine, chirurgie et pharmacie», le second des «Archives de médecine vétérinaire». Les deux sont parues
dans une mise en page identique dès 1816 auprès de
Sauerländer. La publication médicale a cessé de paraître en 1817, alors que la publication vétérinaire fête
aujourd’hui le bicentenaire de sa création. [1]

Archives à destination des vétérinaires
suisses
Depuis 200 ans, les Archives Suisses de Médecine
Vétérinaire (ASMV) rendent compte des connaissances


© GST | SVS

et découvertes en médecine vétérinaire. Organe de
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naire est l’hygiène des denrées alimentaires. Le slogan

former. A l’échelle internationale, il s’agit du plus an-

«de l’étable à la table» conserve aujourd’hui encore

cien périodique de médecine vétérinaire encore exis-

toute sa pertinence. Les vétérinaires suivent les ani-

tant. Lorsque l’on ouvre les volumes des ASMV année

maux de la naissance à l’abattage et surveillent le trai-



L’une des activités principales de la médecine vétéri-

mettent à leurs lecteurs d’échanger, mais aussi de se



publication d’orientation scientifique, les ASMV per-

tement des aliments d’origine animale aux côtés d’autres

Lorsque l’on ouvre les volumes des ASMV année
après année, on y lit et vit l’histoire de la
médecine vétérinaire en Suisse.

spécialistes, jusqu’à l’assiette du consommateur. En
étant présent tout au long de la chaîne de production,
le vétérinaire assure un produit final de haute qualité
et d’une parfaite innocuité, contribuant ainsi à une

après année, on y lit et vit l’histoire de la médecine

nourriture saine et à une population en bonne santé.



vétérinaire en Suisse. Avec ce périodique, les ASMV
constituent donc les archives de la SVS et offrent simul-

Le «Front bleu» pour davantage de poids
politique



tanément une image de l’histoire des vétérinaires
suisses.

Médecins et vétérinaires ont également renforcé
leur collaboration avec la fondation l’année dernière

Organe associatif et trait d’union avec
la politique professionnelle

du «Front bleu», qui réunit les chiropraticiens, les pharmaciens, les médecins-dentistes, la FMH et la SVS. Le
Front bleu doit donner plus de poids politique aux inté-

qu’environ 100 ans plus tard, en 1920. A l’instar du BMS

rêts communs des organisations impliquées, qui

pour la FMH, les ASMV de la SVS servent également

entendent également se soutenir mutuellement dans

d’organe associatif et permettent de faire le lien avec la

des questions spécifiques. Ensemble, nous serons

de la création de leurs publications scientifiques
respectives, la médecine humaine et la médecine
vétérinaire connaissent aujourd’hui à nouveau une



L’une des activités principales de la médecine
vétérinaire est l’hygiène des denrées alimentaires.

collaboration accrue. En novembre 2015, le Conseil
fédéral a adopté la stratégie nationale «AntibiorésisCorrespondance:

tance» (StAR), conçue selon l’approche dite «One Health»

Annik Steiner

(une seule santé) qui réunit médecine humaine, méde-

Société des Vétérinaires

cine vétérinaire et agriculture, et définit des objectifs

Suisses

et des mesures visant à préserver l’efficacité des anti-

Brückfeldstrasse 18

biotiques pour l’homme et les animaux. Le succès des

Tél. 031 307 35 35
annik.steiner[at]gstsvs.ch

mesures prévues requiert l’engagement de tous les
acteurs impliqués.


CH-3012 Berne

son pour laquelle il vaut la peine de porter le regard sur
nos revues respectives, comme nous le faisons à travers cet article.



Communication et médias

mieux entendus du public, et c’est précisément la rai

politique professionnelle. Comme c’était le cas lors



Le Bulletin des médecins suisses (BMS) n’a vu le jour

Référence
1
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International Health Policy Survey 2015 du Commonwealth Fund

Médecins de famille et pédiatres
en tête en matière de collaboration
Nathalie Bösch a , Esther Kraft a , Clémence Merçay b , Paul Camenzind b
a

FMH; b Obsan

Depuis 2010, la Suisse prend part chaque année à l’enquête internationale de la fondation américaine «Commonwealth Fund». Pour la deuxième fois, l’enquête 2015
s’est concentrée sur les médecins de premier recours et a permis une comparaison
internationale.
Les soins de premier recours sont d’actualité dans de

[2]. Pour l’interprétation des données internationales,

nombreux pays. De ce fait, le Commonwealth Fund [1],

il convient de tenir compte des spécificités nationales

une fondation américaine d’utilité publique organi-

de chaque système de santé.

sant chaque année depuis 1998 une enquête comparative de politique de santé, examine tous les trois ans la
situation des médecins, et depuis deux éditions celle
des médecins de premier recours. En 2015, l’Office fédé-

Résultats de la Suisse en comparaison
internationale
Les résultats de la deuxième enquête internationale du

conjointement cette deuxième enquête auprès des

Commonwealth Fund réalisée auprès des médecins de

médecins de premier recours établis en Suisse. Les ré-

premier recours de dix pays révèlent que les médecins

sultats recueillis ont ensuite été évalués et analysés par

de famille et les pédiatres font face à une charge admi-

l’Obsan. La plupart des questions ont été posées aux

nistrative élevée, et ils soulignent le manque de relève

médecins de premier recours de l’ensemble des pays

médicale dans notre pays. En comparaison internatio-

participants1. En collaboration avec Médecins de fa-

nale, la Suisse est championne de la coordination entre

mille Suisse, plusieurs questions spécifiques à la situa-

les intervenants au cours des traitements, elle occupe

tion suisse ont été ajoutées au questionnaire distribué

en effet la première place dans ce domaine; ce qui, du

aux médecins de premier recours suisses.

point de vue des médecins, a un impact positif sur les

L’enquête 2015 menée par un institut externe indépen-

patients.



ral de la santé publique (OFSP) et la FMH ont donc mené

dant a recueilli l’avis de 1064 des 2734 médecins de premiers recours sollicités (69,6% de Suisse alémanique,
25,6% de Suisse romande et 4,8% du Tessin). Deux tiers
d’entre eux (68,5%) ont entre 45 et 64 ans, la part des
femmes s’élève à 33%, celle des hommes à 67%. L’échan-

Hausse générale de la satisfaction en lien
avec la pratique médicale malgré la
lourde charge de travail
S’agissant de l’exercice de la médecine, le niveau de sa-

mier recours en Suisse; seuls les médecins en cabinet

tisfaction des médecins de premier recours interrogés

de groupe sont surreprésentés. En Suisse, les médecins

a légèrement augmenté par rapport à 2012 (figure 1) et

ont été relativement nombreux à prendre part à l’en-

le système de santé de notre pays est plutôt bien perçu.

quête. Aux Etats-Unis par exemple, seuls 1001 méde-

En comparaison internationale aussi, les médecins de

cins y ont répondu, soit un taux de participation plutôt

premier recours suisses sont plutôt satisfaits de leur

faible compte tenu du nombre de médecins de premier

activité professionnelle. En 2015, ils étaient moins

recours américains.

nombreux que trois ans auparavant à estimer que des

Pays-Bas, Canada,

Les questions ont porté sur de multiples sujets ayant

changements majeurs étaient nécessaires pour amé-

Grande-Bretagne, Austra-

trait au système de santé (satisfaction, accès aux soins

liorer le système de santé: ce pourcentage est passé de

Zélande, Suède. Les don-

de santé, etc.) ou à la coordination entre les four

49% à 44%.

nées de la France n’étaient

nisseurs de soins et de prestations. Les développe-

Malgré la diminution du nombre d’heures de travail

ments suivants sont extraits de la publication des ré-

hebdomadaires, la Suisse occupe la 2e place derrière

sultats détaillés de l’enquête du Commonwealth Fund

l’Allemagne concernant la charge de travail. 60% des

1 Etats-Unis, Allemagne,



lie, Norvège, Nouvelle-

pas disponibles au moment de la réalisation de
ce rapport.



tillon correspond à la population des médecins de pre-
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bien: la quasi-totalité des médecins de premier recours
(94%) indiquent qu’ils reçoivent «toujours» ou «souvent» un rapport du spécialiste avec toutes les informations pertinentes concernant leurs patients. S’agissant de la coordination avec les hôpitaux, la Suisse
occupe également une très bonne place: 82% des médecins de premier recours reçoivent «toujours» ou «souvent» des informations concernant l’hospitalisation de
leurs patients. De l’avis des médecins, ces bons résultats se reflètent également au niveau de la qualité des
soins car selon eux, il est rare que des patients suisses
aient des problèmes en raison d’un manque de coordination (figure 2).
Par rapport aux médecins des autres pays, les médecins suisses estiment moins fréquemment que les patients sont soumis à des délais d’attente. Sur ce point,
Figure 1: Satisfaction concernant l’exercice de la médecine en comparaison inter
nationale. Source: The Commonwealth Fund, International Health Policy Survey 2015.

notre pays occupe encore en 2015 la tête du classement.
La disponibilité des médecins de premier recours est
bonne, malgré une tendance à la baisse depuis 2012. En

médecins de premier recours travaillent plus de 45

2015, 78% (2012: 86%) des médecins de premier recours

heures par semaine, contre 68% en 2012.

ont pu accepter de nouveaux patients et 54% (2012:
62%) ont été en mesure de recevoir des patients qui
demandaient un rendez-vous dans un délai court.


Résultats positifs concernant la communication avec les patients, les autres
spécialistes et les hôpitaux

En comparaison internationale, les médecins de premier recours suisses sont ceux qui déclarent le moins
souvent que leurs patients ont été confrontés à des
problèmes liés à un manque de coordination entre les

mier recours suisses se placent en tête de classement

divers fournisseurs de soins ou que des examens ont

pour ce qui est de la communication avec les services

été refaits inutilement en raison de l’indisponibilité

d’aide et de soins à domicile. Pas moins de 74% des mé-

des résultats de tests précédents.

decins de premier recours suisses sont très satisfaits de

Les médecins de premier recours se montrent globale-

la coordination avec ces services (ils la considèrent

ment plutôt sceptiques vis-à-vis des nouveaux ins





En comparaison internationale, les médecins de pre-

comme «facile» ou «très facile»), tandis que la moyenne

truments actuellement débattus (par ex. Disease Ma-

pour les autres pays se situe autour de 38%.

nagement, Case Management) et visant une meilleure

La coordination entre les médecins de premier recours

coordination. En 2015, 65% d’entre eux ont émis sur ce

et les autres spécialistes fonctionne également très

point au moins trois réserves. Ce scepticisme à l’en

contre des nouveaux outils peut certainement s’ex

pliquer par la grande satisfaction des médecins de
premier recours concernant leur situation actuelle et


Indice composé
des trois indicateurs
suivants
1. Le patient ou la patiente a été confronté-e
à un problème suite à
une mauvaise coordination des prestations
2. Les tests ou procédures ont dû être répétés
3. Le dossier du patient
n’était plus disponible

leur bonne position en comparaison internationale.
Selon eux, le principal problème réside dans le niveau
élevé des coûts.

Moins de temps pour le patient à cause
de la charge administrative
Un médecin de premier recours sur deux estime que
les tâches administratives liées aux assurances représentent un problème majeur; un sur trois considère
comme problématique le temps consacré à la saisie des
données cliniques ou à la collecte de données de
qualité pour les institutions étatiques ou autres. Par


Figure 2: Indice des problèmes survenus suite à une mauvaise coordination
en comparaison internationale.
Source: The Commonwealth Fund, International Health Policy Survey 2015.

rapport à l’enquête de 2012, la part des médecins de
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premier recours en mesure de consacrer au moins

puissent pratiquer à titre indépendant. La Suisse devra

75% de leur temps de travail aux patients a nettement

donc relever d’importants défis ces prochaines années

diminué: cette part est passée de 60% en 2012 à seule-

pour couvrir les besoins de la population en soins de

ment 45% en 2015. Cette tendance correspond égale-

premier recours.

ment aux résultats d’autres études qui révèlent une

La seconde facette concerne l’attractivité de la profes-

augmentation de la charge administrative.

sion de médecin de premier recours. Leur revenu com-
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paré à celui des autres spécialistes ainsi que la lourde
charge administrative sont des facteurs susceptibles

Potentiel d’amélioration dans l’utilisation des instruments de cybersanté

d’avoir une influence négative sur l’attractivité de la
profession. Pourtant, les médecins de premier recours

Malgré une progression marquée du dossier médical

suisses sont aujourd’hui plus satisfaits de leur revenu

informatisé ces trois dernières années chez les méde-

qu’il y a trois ans (72% en 2015 contre 57% en 2012). Mais

cins de premier recours suisses (de 41% à 54% des mé-

l’enquête de 2015, comme celle de 2012 déjà, révèle

decins), notre pays se maintient en fin du classement

qu’une insatisfaction prévaut lorsque le revenu est

international dans ce domaine avec une évolution très

comparé à celui des autres médecins spécialistes: seuls

hétérogène. On relève une utilisation plus fréquente

19% des médecins interrogés s’estiment satisfaits.

du dossier médical informatisé chez les médecins

La relève de médecins de premier recours:
le grand défi des années à venir.

chez les médecins travaillant en cabinet de groupe.
Il existe également des différences régionales. C’est
en Suisse alémanique que le dossier médical informatisé est le plus répandu et au Tessin qu’il est le moins
utilisé.

D’autre part, tous les instruments de cybersanté, dont
ne fait pas partie le dossier médical informatisé, ne
connaissent pas le même degré de diffusion. Ainsi,
80% des médecins de premier recours suisses offrent à



eux par courriel. On constate également des amélio

rations dans la communication électronique avec les
laboratoires et les autres spécialistes. Par contre, les
médecins de premier recours ne sont que 24% à être en
mesure d’effectuer des transferts électroniques d’ordonnances à une pharmacie. Dans 41% des cas, le fax
reste le moyen par lequel les médecins de premier


recours reçoivent des informations des hôpitaux. Seuls
19% d’entre eux reçoivent ces informations par courrier électronique.

Manque de relève général
La Suisse est touchée par un manque important de
jeunes médecins de premier recours alors que près
d’un tiers des médecins de famille est âgé de 60 ans et
plus. Parmi eux, seuls 20% disposent déjà d’un successeur pour leur cabinet. Cette pénurie a deux facettes.
Correspondance:

D’une part, elle s’explique par le nombre insuffisant de

FMH – Fédération des méde-

places d’études proposées en médecine humaine de-

cins suisses

puis une vingtaine d’années. Les facultés de médecine

Elfenstrasse 18
Case postale 300

ont depuis reconnu la nécessité d’agir et le nombre de

CH-3000 Berne 15

places d’étude est en augmentation depuis 2008. Mais

Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
ddq[at]fmh.ch

Les médecins de premier recours suisses sont satisfaits
de leur activité médicale et, de manière générale, ils
sont bien placés en comparaison internationale. Cette
satisfaction a même augmenté par rapport à 2012. Ils
sont en tête de classement concernant la communi

cation et la coordination avec les spécialistes et les
organisations d’aide et de soins à domicile. Le résultat


leurs patients la possibilité de prendre contact avec

Remarque finale



de premier recours de moins de 45 ans ainsi que

il faudra attendre une douzaine d’années avant que les
étudiants qui entament actuellement leur formation

est également excellent concernant les courts délais
d’attente et la disponibilité des médecins de premier
recours.
Un point dont les médecins de premier recours suisses
ne sont pas du tout satisfaits concerne leur revenu en
comparaison avec celui des autres spécialistes. La
lourde charge administrative représente également un
problème majeur. Enfin, le temps de travail hebdomadaire en Suisse est très long en comparaison internationale, malgré une tendance à la baisse. Le recours
aux outils de gestion du cabinet médical (indicateurs et
comparaisons) ainsi que l’utilisation et la diffusion des
instruments de cybersanté présentent un potentiel
d’amélioration. Le principal enjeu des prochaines années demeure cependant la pénurie de médecins.
Ces analyses sont extraites de la publication des résultats détaillés de l’enquête internationale sur la politique de la santé de 2015 du Commonwealth Fund [2]. La
FMH se tient à votre disposition pour tout complément
d’information (ddq[at]fmh.ch ou 031 359 11 11).
Références
1
2

www.commonwealthfund.org
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/index.
html?lang=fr
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FMH Nouvelles du corps médical

Nouvelles du corps médical
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

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

Béatrice Benz (1912), † 28.4.2016,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
9000 St. Gallen
Roland Köppel (1954), † 29.4.2016,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8400 Winterthur
Martin Sigam (1944), † 11.5.2016,
1211 Genève 7

Philippe Marti, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Marktgasse 36, 3011 Bern
Sascha Müller, Facharzt für Chirurgie,
spez. Viszeralchirurgie, FMH, Schänzlihalde 1,
3013 Bern
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.

Nicola Griebl-Eberhart, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, ab 1.8.2016:
Praxisgemeinschaft am Lindenberg, Seilerstrasse 2, 6285 Hitzkirch
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern



Alfred Martin Roth (1930), † 13.5.2016,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 7000 Chur

Olivier Geisseler, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Praktischer Arzt, FMH,
Hausarztpraxis Wolhusen AG, Menznauerstrasse 11, 6110 Wolhusen



Todesfälle / Décès / Decessi

Gilbert Wagner, 4125 Riehen, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, Belegarzt im
Gesundheitszentrum Fricktal in Rheinfelden
seit 1. März 2016
Zur Aufnahme als Chef- und Leitender Arzt
hat sich angemeldet:
Serge Marbacher, 3007 Bern, Facharzt für
Neurochirurgie, FMH, Leitender Arzt
im Kantonsspital Aarau seit 1. Dezember 2015

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Stefan Claudio Brunner, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, Hirslanden Klinik
St. Anna, St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Gabriele Eschmann-Mehl, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, ab 1.6.2016,
Stansstaderstrasse 90, 6370 Stans
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die
Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.

Simone Pascale Sarah Hermatschweiler,
Fachärztin für Anästhesiologie, FMH,
und Praktische Ärztin, ab 1.10.2016:
Klinik St. Anna, St. Anna-Str. 32, 6006 Luzern
Marijana Petrova Lechner-Jankova,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
FMH, Praxis SPIRALA, Hirschengraben 13,
6003 Luzern







Adrian Lehner, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie, FMH, ab 1.7.2016:
Waldstätterstrasse 17, 6003 Luzern
Barbara Maria Schroeter, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, ab 1.9.2016:
Centramed, Frankenstrasse 2, 6003 Luzern
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Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:



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 Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäfts
leitung über Gesuch und allfällige Ein
sprachen.

Unterwaldner Ärztegesellschaft



Zur Aufnahme als ordentlich praktizierendes
Mitglied in den Aargauischen Ärzteverband
hat sich angemeldet:



Aargauischer Ärzteverband
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AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS Fondation Sécurité des patients Suisse

Fehler bei der oralen Kost
verabreichung im Spital
Olga Frank a , David Schwappach b , Carmen Kerker-Specker c
c

Dr., Projektleitung, Patientensicherheit Schweiz; b Prof. Dr., MPH, Wissenschaftlicher Leiter, Patientensicherheit Schweiz;
MScN, Projektmanagerin, Patientensicherheit Schweiz

Einleitung
Wird im Spital von Patientensicherheit gesprochen,
denkt man in aller erster Linie an die Behandlungs
sicherheit und die pflegerische/medizinische Versor
gung der Patientinnen und Patienten. Die Ernährung
wird häufig ausser Acht gelassen und meist der Verant
wortung der Spitalküche oder der Spitalhotellerie zu
geordnet. Die Sicherheitsproblematik der Auswirkun
gen von Fehlern bei der oralen Kostverabreichung
wird in der Praxis vielfach unterschätzt. Auch in der
internationalen Literatur lässt sich kaum etwas zur
Thematik der Fehler bei der oralen Kostverabreichung
finden. Eine nennenswerte Publikation von der Penn
sylvania Patient Safety Authority [1] veröffentlicht die
Analyse von Fehlern bei der Kostverabreichung im Spi
tal, zeigt Schwachstellen im Prozess und zeigt Strate

Les erreurs en lien avec l’ingestion des
aliments dans les hôpitaux
Les erreurs en lien avec l’alimentation et plus particulièrement
avec l’ingestion d’aliments dans les hôpitaux constituent un
problème encore trop sous-estimé de la sécurité des patients.
Le nombre très bas de cas signalés dans les systèmes de déclaration d’erreurs (au niveau local ou national) et l’absence
d’études spécialisées sur ce sujet spécifique laissent appa
raître un manque de sensibilisation des professionnels à ces
questions. Les échanges entre professionnels lors de la Journée CIRRNET 2016 de la fondation Sécurité des patients Suisse
ont confirmé le fait que les institutions de santé n’ont qu’en
partie pris conscience de ce problème et que la collaboration
interprofessionnelle entre toutes les personnes impliquées
dans le processus peut être une clé de la sécurité des patients.
Suite à l’intérêt suscité par la Journée CIRRNET et à
l’importance de ce thème, une journée consacrée à cette question aura lieu en Suisse romande le 17 novembre 2016.


a

gien zur Risikominimierung auf. Fehler können bei der

küche gehen und nicht zuletzt bei der Essensaustei

einen ersten Eindruck über die Wahrnehmung dieser

lung beim Patienten enden. Der Prozess der Ernährung

spezifischen Problematik bei Fachpersonen zu erhal

im Spital ist hochkomplex und es sind verschiedene

ten, wurden CIRS Meldungen aus der CIRRNET1 Daten

Berufsgruppen involviert, die eine Zusammenarbeit

bank analysiert, welche eine Sicherheitsproblematik

erschweren können.

bei der Kostverabreichung beschreiben. Ausserdem

Jeder kennt Fälle, bei denen Patienten trotz Nüchtern

führte Patientensicherheit Schweiz im April 2016 eine

heitsgebot eine Mahlzeit erhalten und der geplante Ein

CIRRNET Tagung zum Thema «Fehler bei der oralen

griff deshalb zeitlich verschoben werden muss. Dies ist

Kostverabreichung im Spital» durch. Gemeinsam mit

bei geplanten Eingriffen zum Glück selten zum gesund

Expertinnen und Experten aus der Ernährungsbera

heitlichen Nachteil des betroffenen Patienten. In ande

tung, der Spitalgastronomie, der Spitalküche, der

ren Fällen jedoch kann zum Beispiel ein falsches Essen

Medizin, der Pflege und des Qualitäts und Risiko

nicht nur den Genesungsprozess unnötig in die Länge

managements wurde über die Herausforderungen bei

ziehen, es kann sogar bei einer Lebensmittelallergie zu

der interdisziplinären Zusammenarbeit diskutiert und

NETwork) wird seit 2006

schwerwiegenden und nachhaltigen Folgen für den

anhand konkreter CIRS Meldungen wurden mögliche

von Patientensicherheit

Patienten führen.

Verbesserungsmassnahmen besprochen und Erfah

Patientensicherheit)

Patientensicherheit Schweiz greift diese Patienten

rungen über die Realisierung ausgetauscht.

betrieben. Es ist ein über

sicherheitsproblematik auf und unterstreicht die Rele

Reporting & Reacting

Schweiz (= Stiftung für

regionales Netzwerk
lokaler Fehlermeldesys

vanz für die medizinische und pflegerische Versorgung

teme in der Schweiz.

von Patienten. Fehler bei der oralen Kostverabreichung

Weitere Informationen
finden Sie unter www.
cirrnet.ch

-



-



-

1 CIRRNET (Critical Incident

-

tionssicherheit oder die Patientenidentifikation). Um

-

spots in der Patientensicherheit auch (z.B. die Medika

nung beginnen, über die Zubereitung in der Spital



oralen Kostverabreichung im Spital bei der Verord

Analyse CIRRNET-Meldungen

sollen als Sicherheitsproblematik genauso ins Bewusst

Insgesamt konnten 39 Fehlermeldungen in die Analyse

sein der Fachpersonen gerückt werden wie andere Hot

eingeschlossen werden, welche in fünf Kategorien
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AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS Fondation Sécurité des patients Suisse

Original-CIRRNET-Meldungen

den. Am häufigsten wurde das Nichteinhalten einer ver

«Das ist heute der zweite Fall. Obwohl Patientin nüchtern war
erhielt sie Essen. Die Untersuchung musste abgesagt werden.
Neuer Termin mangels Kapazität erst in 4 Tagen möglich. Nach
Rückfrage stellte sich heraus, dass Mitarbeiterin die von anderer Station kam Essen brachte. Erkannte das Nüchternsymbol
nicht. […]»
«Pat. Essenstablett mit Medis von anderem Pat. gegeben, dadurch falsches Essen und falsche Medis verabreicht.»

-

sens Tablett, Nüchternheit, Sonstiges) eingeteilt wur
ordneten Nüchternheit (48,7%, n = 19) beschrieben.
Möglicherweise werden diese Probleme deshalb am
häufigsten berichtet, weil sie zu Verzögerungen und


Unterbrüchen von geplanten Prozessen führen. Eine ge
plante Operation muss verschoben werden und bringt
das Zeitmanagement des gesamten Operationsplans
durcheinander. Andere Fehler bei der oralen Kostverab

Probleme vertiefter anzugehen. Auf überregionaler

sens Tabletts (2,6%, n = 1) oder zu Lebensmittelallergien

Ebene sind die Ergebnisse deshalb interessant, weil sie

(10,3%, n = 4). Letztere Problematik, die Allergie, ist ein

die Problemvielfalt bei der Kostverabreichung im

relevanter Hotspot in der Patientensicherheit und wird

Spital aufzeigen.


ten im Spital zu erhalten und in einem Folgeschritt die

zum Beispiel die Meldungen zur Verwechslung der Es
-

reichung wirken sich nicht immer so sichtbar aus. So

längst noch nicht als Risiko mit potentiell hohem Scha
densausmass im Bewusstsein der Fachpersonen wahr

CIRRNET-Tagung

-

genommen. Die geringe Anzahl CIRS Meldungen zur

abschätzen zu können und ein Bewusstsein dafür zu

dungen) lässt vermuten, dass diese Problematik noch

schaffen, führte Patientensicherheit Schweiz im April

nicht als relevantes Patientensicherheitsthema im

2016 eine CIRRNET Tagung zu diesem Thema durch.

Bewusstsein der Fachpersonen wahrgenommen wird,

Geladene Referenten aus der Spitalgastronomie, der

dadurch die Wachsamkeit für auftretende Fehler nicht

Pflege, der Ärzteschaft, der Ernährungsberatung und

oder nur teilweise vorhanden ist und entsprechend

dem Qualitäts und Risikomanagement zogen ein

weniger im CIRS berichtet wird. Wie bei allen systema

interessiertes Publikum an. Das bewährte Format der

tischen Analysen von CIRS Fällen ist auch bei unserer

CIRRNET Tagungen, die Präsentation von Fachrefera

Analyse die Anzahl der Fälle nicht repräsentativ. Je

ten und Fällen mit deren Analyse und realisierten Ver

doch lässt die durchgeführte Herangehensweise der

besserungsmassnahmen, führte dazu, dass praxisnah

Analyse von Fehlermeldungen zu, einen ersten Über

mit den Referenten diskutiert und Fachwissen zwi

blick über die Probleme bei der Ernährung von Patien

schen den Teilnehmern und Referenten ausgetauscht

-

-



-

-





Um die Relevanz der Thematik realistisch für die Praxis

im Spital (39 Meldungen von ca. 6200 CIRRNET Mel
-

Thematik der Fehler bei der oralen Kostverabreichung

Abbildung 1: Verteilung der eingeschlossenen CIRRNET-Meldungen.
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AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS Fondation Sécurité des patients Suisse

werden konnte. Durch die Neuheit des Themas konn

die Referenten konnten sehr eindrücklich aufzeigen,

ten auch die Referenten vom Austausch mit den anwe

was sie tun können, damit der richtige Patient das rich

senden Teilnehmern profitieren. Denn in der Diskus

tige Essen zum richtigen Zeitpunkt erhält.

sion wurde festgestellt, dass die Thematik der Fehler
bei der oralen Kostverabreichung im Spital in der Pra
xis tatsächlich häufig unterschätzt bzw. noch gar nicht

Schlussfolgerungen

men wird.

felder bei der Ernährung von Patienten im Spital er

In einigen Spitälern wurden bereits erste Erfahrungen

kennen. Fachpersonen, welche sich mit der Ernährung

mit der Umsetzung von Konzepten zur Ernährung ge

von Patienten beschäftigen, bestätigen dieses Pro

sammelt. Als zielführende Aspekte wurden dabei

blem. Dennoch werden Fehler bei der oralen Kostver

– die Definition klarer Prozesse im gesamten Ernäh

abreichung im Spital ungenügend wahrgenommen.

rungsmanagement,

-

Die Analyse der CIRRNET Meldungen lässt Problem



als ein Hotspot der Patientensicherheit wahrgenom

Erste Aktivitäten zur Sicherstellung einer optimalen
Ernährung sind dennoch erkennbar und zeigen die

tenorientierte Zusammenarbeit aller am Prozess

Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammen

beteiligten Berufsgruppen,

arbeit aller am Ernährungsprozess beteiligten Fach



– die interdisziplinäre, wertschätzende und patien

personen auf. Aber auch Patienten können dazu bei

– geschultes und kompetentes Personal

tragen, Fehler bei der Kostverabreichung im Spital zu

– und die Fokussierung der Führung auf Professionali

vermeiden oder rechtzeitig abzufangen. Rückmeldun

tät, Patientensicherheit und Qualität hervorgehoben.

gen in Bezug auf falsch verabreichte Kost, bekannte

Durch die interdisziplinäre Zusammensetzung der Re

Lebensmittelallergien oder Beschwerden bei der Nah

ferenten wurde die Komplexität der Thematik deut

rungsaufnahme müssen ernst genommen werden.

lich. Die Fehler bei der oralen Kostverabreichung im

In diesem Sinne versucht Patientensicherheit Schweiz,

Spital konnten aus verschiedenen Perspektiven reflek

diese Sicherheitsproblematik ins Bewusstsein der

tiert und diskutiert werden. So wurde zum Beispiel die

Fachpersonen zu rücken und zur Förderung der Patien

Stiftung Patientensicherheit

Nahrung vor dem Hintergrund der Interaktion mit

tensicherheit beizutragen.

Schweiz

Medikamenten oder mit Genussmitteln aus ärztlicher

Korrespondenz:
Dr. Olga Frank

Asylstrasse 77

ten Menü System aus pflegerischer Sicht präsentiert.

Fax +41 43 244 14 81
frank[at]
patientensicherheit.ch

Disclosure statement
Es bestehen keine Interessenverbindungen.

-

Tel. +41 43 244 14 84

-

Sicht und wurden die Herausforderungen beim Patien

-

CH 8032 Zürich



– eine funktionierende Infrastruktur,

Auch die Spitalgastronomie und die Ernährungsbera
tung spielen eine zentrale Rolle im Gesamtprozess und

Literatur
1

Wallace SC. Delivering the right diet to the right patient every
time. Pennsylvania Patient Safety Advisory. 2015 Jun;12(2):62–70.
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Eine Lanze für die Eidgenössische
Prüfung







-

-

Im kürzlich erschienenen Brief von H.R. Baur
[1] und im Artikel von P. Probst und A. Huber
[2] werden kritische Gedanken zur neuen Eid
genössischen Prüfung (EP), dem früheren
Staatsexamen, geäussert. Alle sind sich einig,
dass eine Prüfung möglichst objektiv und
standardisierbar sein sollte.
In der EP wird das theoretische Wissen der
Kandidaten mittels 300 Multiple Choice Fra
gen ausführlich geprüft. Das praktische Wis
sen wird mittels etwa 12 standardisierten
Patienten (Schauspielpatienten) erfasst, die
je ein typisches Krankheitsbild vorspielen.
Dabei kann hervorragend die Fähigkeit zur
Erhebung einer guten Anamnese sowie zur



-
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Zum Leserbrief «Eigenverantwortung
immer; und wo nötig Gesetz» [1]
Zu meiner Gymnasialzeit, Schulbesuch mit
der SBB, war ich täglich im Hauptbahnhof
Zürich. Dort prangte, während Jahren, eine
Riesenreklametafel mit einem Marlboro
rauchenden Cowboy in der imposanten, dom
artigen Tafelgebirgslandschaft des Monument
Valley an der Grenze Utah–Arizona – mein
Wunschtraum, keineswegs nach Marlboro,
sondern einmal diese Zaubergegend zu sehen!
Dieser jugendliche Traum erfüllte sich Jahr
zehnte später, überwältigend – dank Marl
boro Reklame!
Im COOP Laden, dem «Dorfbrunnen» unseres
Dorfes, spricht mich ein älterer Mann an: Wie
geht’s Ihnen? Ihm gut, seit ich ihm vor dreis
sig Jahren das Rauchen verboten habe.
«Das habe ich ganz sicher nicht! Ich habe
Kranke behandelt, nicht mit Drohfinger Pro
phylaxe betrieben.» «Das treffe zu», sagt er
nach kurzem Nachdenken. Angesichts seiner
gelb braun verfärbten Fingernägel hätte ich
zu ihm gesagt: «Offenbar rauchen Sie nicht
wenig. Wissen Sie was: Rauchen Sie noch viel
mehr! Mit jeder Zigarette unterstützen Sie die
AHV und – Sie sterben zwanzig Jahre früher,
ersparen somit zwanzig AHV Jahresrenten.»
Auf dem Heimweg habe er sich gedacht, die
ser Vorschlag sei eigentlich nicht dumm, und
habe selbentags aufgehört zu rauchen …
-

-

Mitglieder der Allianz sind nebst der AT, Krebsliga
Schweiz, Lungenliga Schweiz, Schweizerische Herz
stiftung und Sucht Schweiz. Die Kampagne «Tabak
werbung NEIN» der Allianz wird von 100 Organisa
tionen, darunter auch Public Health Schweiz,
unterstützt.

Tabakreklame/-prävention.
Selbsterlebtes …

-

*

2

Baur HR. Klinische Schlussprüfung mit Schauspie
lern – wirklich ein Fortschritt? Schweiz Ärzte
zeitung. 2016;97(18–19):662.
Probst R, Huber A. Pionierarbeit mit medizinischer
Abschlussprüfung? Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(18–19):676–8.

-

Kaelin RM und 88 Mitunterzeichnende. Offener
Brief an Public Health. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(21):741.

1

-

1

Prof. em. Dr. med. Hanspeter Schwarz,
Lugnorre



Verena El Fehri, Geschäftsführerin Arbeits
gemeinschaft Tabakprävention Schweiz (AT),
im Namen der Allianz für ein starkes Tabak
produktegesetz*

fragt es sich, ob in Zukunft überhaupt genü
gend qualifizierte Examinatoren vorhanden
wären.
Als grosser positiver Faktor ist hervorzu
heben, dass die neue EP an allen fünf Schwei
zer Universitäten über Grenzen von Sprache
und Föderalismus hinweg in genau gleicher
Weise durchgeführt wird. Diese Errungen
schaft sollte gewürdigt werden.





Zum offenen Brief an Public Health
Schweiz in der SÄZ Nr. 21/2016 [1]
Wir können der Argumentation, die zur Kritik
an Public Health Schweiz führt, nicht folgen.
Public Health Schweiz hat die Kampagne
«Tabakwerbung NEIN» der Allianz für ein
starkes Tabakproduktegesetz von Anfang an
aktiv mitgetragen. Räumen wir unwichtige
Differenzen beiseite und setzen wir uns ge
meinsam dafür ein, dass die bundesrätliche
Vorlage im Ständerat behandelt wird. In der
Junisession wird über den Rückweisungs
antrag einer knappen Mehrheit der Kommis
sion für soziale Sicherheit und Gesundheit
entschieden. Dieser Rückweisungsantrag be
auftragt den Bundesrat, sämtliche neuen
Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung
und insbesondere der Kinder und Jugend
lichen über Bord zu werfen. Dagegen müssen
wir uns gemeinsam wehren – setzen wir uns
darum bei den Vertreterinnen und Vertretern
der Kantone für ein zeitgemässes Gesetz ein!

Kommunikation geprüft und bewertet wer
den. Bekanntlich kann eine gute Anamnese
bis zu 70% zur Stellung einer Diagnose beitra
gen. Für angehende Ärzte der Allgemein und
Hausarztmedizin ist eine gute Kommuni
kation mit den Patienten essentiell, was Ad
härenz und Compliance stärkt. Das Erheben
einer soliden Anamnese wurde im früheren
Staatsexamen stiefmütterlich behandelt. Der
Examinator bat den Kandidaten, die Ana
mnese kurz zusammenzufassen, war aber
selbst bei der Erhebung der Anamnese nicht
anwesend.
Es stimmt, dass die klinische Untersuchung in
der EP etwas zu kurz kommt. Klinische Unter
suchungstechnik sollte aber in den Veranstal
tungen während des Medizinstudiums ver
mittelt werden. Auch hier ist es schwierig, die
Studenten bei einem Patienten mit akuter
Otitis otoskopieren zu lassen. In der EP kön
nen durchaus gute Ohrmodelle oder Augen
modelle mit vielen Pathologien zum Einsatz
kommen. Solche Modelle existieren teilweise
schon oder müssen mit gutem Willen eben
entwickelt werden. Mit solchen Modellen kann
dann hundertfach schmerzlos und objektiv
geprüft werden. Leider hat die klinische Un
tersuchung in der Medizin allgemein wegen
der vielfach vorhandenen Hilfsuntersuchun
gen, wie Sonographie, an Bedeutung etwas
eingebüsst. Dies ist zwar bedauernswert, aber
nicht mehr rückgängig zu machen.
Die Behauptung von H.R. Baur, dass «jedes
Lehrspital Tausende von ambulanten Patien
ten hat, welche gerne und ohne Probleme ei
nen halben Tag für eine klinische Prüfung ins
Spital kommen», ist schwer nachvollziehbar.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie schwie
rig es ist, erwachsene und pädiatrische Patien
ten für eine Untersuchung durch Studenten
zu motivieren, von der sie selbst keinen direk
ten Nutzen haben. In absehbarer Zeit müssen
in der Schweiz jährlich über tausend Kandida
ten die EP ablegen. Das Finden eines geeigne
ten Patienten für jeden Kandidaten dürfte ein
erhebliches Problem darstellen. Ein Schau
spielpatient kann pro Prüfungstag von vielen
Kandidaten nacheinander untersucht wer
den. Stationäre Patienten, die im früheren
Staatsexamen eingebunden waren, sind im
mer kürzer hospitalisiert. Bei den ambulanten
Patienten stellt sich zudem die Frage nach
geeigneten Räumlichkeiten für die Prüfung.
Weiter stellt sich ein Problem für die Exami
natoren. Früher wurde mit Organisation und
Durchführung des Staatsexamens vor allem
der akademische Mittelbau beauftragt. Da der
akademische Mittelbau nicht mit der Anzahl
der zu prüfenden Kandidaten gewachsen ist,


Kritik nicht nachvollziehbar

Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz
1

Kaelin RM. Eigenverantwortung immer; und wo
nötig Gesetz. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(20):697.
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COMMUNICATIONS

Communications
Corrigendum

Examen de spécialiste

Stiftung Krebsforschung Schweiz

Brandner S, Betschart C, Faltin D.
Urogynäkologie/Urologie für die Frau.
Schweiz Ärztezeitung 2016;97(15):542–3.

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
génétique médicale

Jahresbericht 2015

Im oben erwähnten Artikel ist es zu einem
Fehler gekommen: Der urologische Schwer
punkt ist fälschlicherweise als «Urologie für
die Frau» betitelt worden und nicht – wie es
korrekt wäre – als «Urologie der Frau». Dieser
Fehler tut uns leid und dafür möchten wir
uns in aller Form entschuldigen.

Date: vendredi 2 décembre 2016

Délai d’inscription: vendredi 30 septembre 2016
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécia
liste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Génétique médicale

Wir bedauern, dass wir uns nicht mehr
darum bemüht haben und offiziell die
Mitarbeit der SGU gesucht haben.
Dr. Sonja Brandner, Dr. Cornelia Betschart,
Dr. Daniel Faltin,
Nachwuchsförderungskommission der AUG,
Prof. Dr. Annette Kuhn, Präsidentin der AUG,
Dr. David Ehm, Präsident der SGGG

Im Jahr 2015 flossen insgesamt 16,4 Millionen
Franken in 78 verschiedene Forschungsvor
haben. Der soeben erschienene Jahresbericht
stellt vier beispielhafte Projekte vor: Etwa
eine Studie, die Nutzen und Kosten der
Behandlung in den letzten Lebenswochen
einander gegenüberstellt – und dadurch die
Frage aufwirft, ob am Lebensende eine
andere Art Medizin erforderlich ist.
Wie der Bericht aufzeigt, sind in der Behand
lung und Bekämpfung von Krebs auch
weiterhin Fortschritte zu erwarten. Der
Jahresbericht ist in Deutsch, Französisch und
Italienisch erhältlich und als PDF Datei auf
www.krebsforschung.ch/2/publikationen.
html abrufbar.
-

Die gemeinsam erarbeiteten Schwerpunkt
titel «Urologie der Frau» resp. «Urogynäkolo
gie» sind ein Novum und verdienen nach
langen Jahren der Vorarbeit eine wohlwol
lende Starthilfe. Diese Schwerpunkte sind
gleichwertig mit leicht unterschiedlichen
Inhalten und sie sind partnerschaftlich
erarbeitet worden.

Lieu: Berne

In 25 Jahren hat die Stiftung Krebsforschung
Schweiz annähernd 1000 Projekte gefördert.
So hat sie zu unzähligen Erfolgen im Kampf
gegen den Krebs beigetragen. Die Ziele der
Stiftung haben sich über all die Jahre nicht
verändert: Mit dem gesammelten Geld sollen
die überzeugendsten Vorhaben in allen
Bereichen der Krebsforschung gefördert
werden.

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

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

22/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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TRIBUNE Public health

Les vaccins HPV provoquent-ils
des maladies neurologiques?
Heinrich P. Mattle a , Valeriu Toma b , Rudolf Stoller b
a

Clinique universitaire de neurologie, Inselspital, Berne; b Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Berne

Synthèse

duites par les HPV, dont les verrues génitales et les anomalies du col de l’utérus, ont diminué sensiblement
chez les jeunes. Or à l’heure actuelle, 20 000 femmes

cancers du col de l’utérus, des verrues génitales ainsi

décèdent chaque année en Europe des suites d’un can-

que plus rarement des carcinomes au niveau de la

cer du col de l’utérus. En Suisse, l’Institut National pour

vulve, de l’anus, du pénis, de la base de la langue et de la

l’Epidémiologie et l’Enregistrement du Cancer a re-

gorge. Or la vaccination contre ces virus, qui sont

censé 90 décès suite à des carcinomes du col de l’utérus

transmis lors des rapports sexuels, peut prévenir effi-

ainsi que 231 nouvaux cas de ce cancer en 2012 [2]. On

cacement le cancer du col de l’utérus. Les études épidé-

peut espérer que la vaccination contre les HPV permet-

miologiques réalisées n’ont pas confirmé les craintes

tra de faire diminuer ces chiffres, mais il faudra encore

au sujet d’effets secondaires neurologiques graves

patienter un certain temps avant de pouvoir constater

(sclérose en plaques, syndrome douloureux régional

un effet visible en ce sens, car en règle générale, il

complexe ou syndrome de tachycardie orthostatique

s’écoule plus d’une vingtaine d’années entre l’infection

posturale). Le seul effet secondaire de ce type qui a été

par le HPV et le développement de la tumeur maligne

observé plus fréquemment chez les personnes qui

[3]. La majorité des personnes ont été infectées lors-

avaient été vaccinées contre les HPV (1,4 cas pour

qu’elles étaient jeunes, et sont confrontées à des consé-

100 000 patients par an) que chez celles qui n’avaient

quences majeures.



Les papillomavirus humains (HPV) provoquent des

pas été vaccinées (0,4 cas pour 100 000 patients par
an), selon une nouvelle étude française, concerne les
polyradiculonévrites, mais il s’agit là d’un premier ré-

Préparations autorisées en Suisse
C’est fin 2006 que le premier vaccin contre les HPV a

mentaires. Cette augmentation potentielle du risque

été autorisé simultanément en Suisse et dans d’autres

est par ailleurs à mettre en balance avec le bénéfice du

pays à travers le monde. Il s’agissait du vaccin quadri-

vaccin HPV, à savoir la prévention de maladies et de

valent Gardasil®, qui est actif contre les types 16 et 18

décès dus aux papillomavirus humains.

des HPV, tumorigènes et responsables, selon les don-



sultat qui doit être confirmé par des analyses supplé-



nées actuelles, d’environ 70% des cas de carcinomes du

Pertinence de la vaccination contre les HPV

col utérin, ainsi que contre les types 6 et 11, qui occasionnent des verrues génitales. Le vaccin Cervarix®,
qui a été autorisé au printemps 2010, agit uniquement

Nobel de médecine. En 1976, il avait avancé l’hypothèse

contre les types 16 et 18 des HPV, et ne prévient donc

selon laquelle des papillomavirus jouaient un rôle pa-

que les tumeurs. L’Office fédéral de la santé publique

thogénique dans l’apparition du cancer du col de l’uté-

recommande d’effectuer la vaccination à un âge pré-

rus, hypothèse qu’il a confirmée en 1983–84 en démon-

coce, soit entre 11 et 14 ans. Le vaccin n’a aucun effet sur

trant la présence d’ADN du HPV 16 et du HPV 18 dans

les infections par les HPV acquises avant l’injection,

ces tumeurs [1]. Telle fut la pierre angulaire sur laquelle

mais il protège face aux autres types de HPV qui sont

s’appuieront le développement d’un premier vaccin et

couverts par le vaccin.



En 2008, Harald zur Hausen s’est vu décerner le Prix

l’introduction de ce dernier en 2006. Les filles et les
jeunes femmes constituent le principal groupe cible du
vaccin HPV, qui doit être administré idéalement avant

Effets indésirables liés aux vaccins HPV

les premières relations sexuelles. Selon les données de

L’augmentation du nombre de vaccins HPV administrés

l’Agence européenne du médicament (EMA), plus de 80

a également fait croître le nombre d’annonces indivi-

millions de personnes ont été vaccinées à ce jour, et

duelles et de publications au sujet de séries de cas qui

dans les pays où le taux de vaccination est élevé (Aus-

font état de maladies et d’effets secondaires potentiels

tralie, Danemark, Suède et Etats-Unis), les maladies in-

en lien temporel avec la vaccination. Ces publications
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marché, l’information professionnelle de Gardasil®

vaccins, et en particulier de maladies du système ner-

mentionne divers EI (encéphalomyélite aiguë dissémi-

veux central et périphérique (sclérose en plaques ou

née [ADEM], polyradiculonévrite [syndrome de Guil-

polyradiculonévrite de Guillain-Barré). D’autres com-

lain-Barré, SGB], névrite optique, syncopes, vertiges,

plexes de symptômes tels que le syndrome douloureux

malaise général et fatigue). Dans la mesure où ces EI

régional complexe (maladie de Sudeck, algodystrophie,

proviennent d’annonces spontanées, il n’a pas été pos-

SDRC) ou celui de la tachycardie orthostatique posturale

sible d’évaluer de manière fiable leur fréquence exacte

(STOP) ont été reliés avec la vaccination contre les HPV

ou leur lien de causalité avec le vaccin lors de leur

sur le plan chronologique. Cependant, ces rapports et

inclusion dans l’information professionnelle [5].


font naître des craintes au sujet d’effets néfastes de ces

séries de cas signalés par des centres spécialisés ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre ces maladies et syndromes d’une part et la vaccination d’autre

Annonces d’EI survenus en Suisse
De 2007 à ce jour (état de la base de données en dé-

vaccin ne peut être ni confirmé ni exclu. Par ailleurs, en

cembre 2015), Swissmedic a reçu au total 184 décla

ce qui concerne les séries de cas déclarés par des centres

rations suisses d’EI présumés impliquant des vaccins

spécialisés (relatifs au STOP par exemple) surtout, l’on

HPV, dont 177 au sujet de Gardasil®, ce qui pourrait être

observe un biais de sélection au niveau des groupes de

imputé aux parts de marché plus importantes de cette

patients présentant les symptômes en question. Or un

préparation. Depuis 2010, l’institut reçoit entre 10 et

lien de causalité ne peut être démontré que lorsque des

30 déclarations par an. Un maximum a été atteint en

études épidémiologiques menées à grande échelle

2009 (95 déclarations), car des événements mineurs

mettent en évidence un risque relatif significativement

qui n’étaient pas soumis à l’obligation de déclarer ont

plus élevé chez les personnes qui ont été vaccinées par

aussi été saisis systématiquement au niveau régional

rapport à celles qui ne l’ont pas été. Par conséquent, le

et transmis à Swissmedic.

fait que des études dont la puissance statistique («statis-

Sur les 184 annonces, 61% furent considérées comme fai-

tical power») est suffisante ne révèlent pas de diffé-

sant état d’EI «non graves», tandis que 27% décrivaient

rences significatives au niveau de l’incidence d’une ma-

des EI «médicalement importants». Dans 12% des cas, les

ladie chez les personnes qui ont été vaccinées et chez

conséquences furent graves, avec des hospitalisations

celles qui ne l’ont pas été réfute l’existence d’un lien de

notamment, mais aucun décès n’a été déclaré.

causalité éventuellement présumé.

Ces déclarations laissent donc penser que le profil de



part; et en réalité, au niveau individuel, le rôle causal du

sécurité de ces vaccins est favorable et correspond aux

Profil de sécurité des vaccins HPV

risques qui sont mentionnés de manière détaillée dans
l’information sur le médicament [5]. Suite à des déclatement après l’administration du vaccin, Swissmedic

étroits en Suisse et à travers le monde, ainsi qu’au

et l’OFSP ont ordonné sur le champ de nouvelles me-

niveau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

sures de précaution [6], selon lesquelles les patientes

Depuis lors, l’expérience accumulée avec les deux pré-

doivent être assises ou couchées pendant l’administra-

parations est considérable. En Suisse, c’est surtout la

tion du vaccin, puis être surveillées pendant une quin-

préparation Gardasil® qui a été suivie de près, puisque

zaine de minutes. Cela étant, les syncopes, suivies par-

fin 2015, soit en neuf ans, environ 900 000 doses de ce

fois de chutes, peuvent survenir après ou même avant

vaccin avaient été distribuées dans notre pays. A tra-

n’importe quelle injection, surtout chez les jeunes, et

vers le monde, ce sont plus de 200 millions de doses

peuvent s’accompagner d’autres symptômes neurolo-

qui avaient déjà été administrées à cette date [4].

giques (troubles passagers de la vision, paresthésies, et

Les douleurs ou les signes d’inflammation au niveau

même mouvements tonico-cloniques des membres).

du site d’injection, les céphalées, la fièvre et les symp-

Les syncopes vasovagales restent sans danger pour

tômes grippaux (douleurs au niveau des membres

autant qu’on évite les chutes et les blessures qui pour-

notamment) font partie des effets indésirables (EI)

raient en résulter.

assez fréquents et bien connus pour ces préparations.

Annonces de démyélinisations: A ce jour, Swissmedic n’a

Ces symptômes, qui apparaissent peu de temps après

reçu qu’une seule déclaration provenant de Suisse au

l’injection pour disparaître en général spontanément,

sujet d’une sclérose en plaques apparue après une

sont des effets indésirables classiques des vaccins.

injection de Gardasil®. Et une autre patiente, qui avait

Compte tenu de données internationales recueillies

déjà eu une névrite optique avant la première injection

dans le cadre de la surveillance après la mise sur le

de Cervarix®, a contracté une myélite après cette der-






rations de syncopes vasovagales survenues immédia-

risques font l’objet d’une surveillance et d’un suivi



Depuis la mise sur le marché de ces vaccins, leurs
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nière. D’après l’analyse neurologique, cette myélite

aucune différence significative au niveau de l’incidence

était donc une deuxième manifestation clinique d’une

de la sclérose en plaques ou d’autres maladies démyélinisantes. Dans une autre analyse, d’une «self-controlled

exemple), et l’apparition de cette maladie datait d’avant

case series», des jeunes filles et des femmes vaccinées

l’administration de Cervarix®.

ont été utilisées comme leur propre contrôle, dans la

En Suisse, on dénombre quatre à six nouveaux cas de

mesure où l’on a comparé l’incidence de ces maladies

sclérose en plaques par 100 000 habitants chaque année,

pendant la période qui avait précédé et celle qui avait

étant entendu que les jeunes femmes, qui constituent le

suivi la vaccination. Ici encore, aucune différence n’a été

groupe cible des vaccins contre les HPV, sont deux fois

observée. Pour la sclérose en plaques et d’autres mala-

plus touchées que les hommes. Or s’il existait un lien de

dies démyélinisantes, les risques relatifs étaient de 1,05

causalité entre les vaccins HPV et la sclérose en plaques,

(0,79–1,38 avec un intervalle de confiance de 95%) et de

il faudrait s’attendre, compte tenu des 900 000 et

1,14 (0,88–1,47 avec un inter valle de confiance de 95%).

quelques injections effectuées en Suisse à ce jour, à un

Cette étude à grande échelle et de très bonne qualité sur

nombre de cas bien plus élevé que ceux évoqués dans les

le plan scientifique démontre qu’il n’existe aucun lien

deux déclarations dont il est question ci-dessus.

de causalité entre les vaccins HPV quadrivalents et la

Certaines annonces suisses faisaient état de symp-

sclérose en plaques ou d’autres maladies démyélini-

tômes neuropsychiatriques divers: asthénie, épuise-

santes. Les travaux réalisés en France dont il est ques-

ment, fatigue ou malaise général. Toutefois, pour une

tion ci-dessous ainsi qu’une étude californienne ont

écrasante majorité des personnes concernées, l’annonce

d’ailleurs abouti à la même conclusion [8, 9].



maladie démyélinisante (sclérose en plaques par

de l’EI documentait déjà le rétablissement total du

Polyradiculonévrite de Guillain-Barré

Aucun cas d’ADEM ou de SGB en rapport avec des vac-

Des auteurs français ont mené une étude de cohorte

cins HPV n’a été déclaré à ce jour en Suisse.

en suivant une méthode similaire à celle de l’étude



patient au moment de l’envoi de la déclaration.



suédo-danoise [7, 8]. La question était de savoir si des ma-

Etudes sur la sécurité des préparations
après octroi des autorisations de mise sur
le marché

ladies auto-immunes de manière générale et en particu-

Sclérose en plaques et autres maladies démyélinisantes du système nerveux central

2008 et fin 2012, et ont ainsi passé en revue 6 139 497

Au Danemark et en Suède, il est possible d’établir un lien

réalisées avec le vaccin quadrivalent Gardasil®, et 7%

entre le statut vaccinal d’une personne et l’apparition

avec le vaccin bivalent Cervarix®. Sur les 29 maladies

d’une maladie démyélinisante au niveau individuel en

inflammatoires examinées, un seul résultat clairement

s’appuyant sur un numéro d’identification personnel et

significatif est apparu, par rapport à la polyradiculo

sur divers registres. Il est ainsi possible de déterminer si

névrite de Guillain-Barré (hazard ratio de 4,0; 1,84–8,69

une personne a présenté des symptômes d’une maladie

avec un intervalle de confiance de 95%; p <0,001), ce

démyélinisante après l’administration du vaccin et, le

risque étant particulièrement accru dans les trois mois

cas échéant, quand. Dans une étude de cohorte réalisée

qui suivaient la vaccination. Sur 100 000 patients, le

entre 2006 et 2013, Scheller et ses collaborateurs ont

taux de polyradiculonévrites était d’un cas de plus par

analysé l’apparition d’une maladie démyélinisante ainsi

an après la vaccination qu’avant ou sans cette dernière. Il

que le statut vaccinal et la date de vaccination de

s’agit en l’occurrence de la première analyse épidémiolo-

3 983 824 jeunes filles et femmes, âgées de 10 à 44 ans, et

gique suggérant un lien entre les vaccins HPV et les poly-

ont donc ainsi passé en revue dans leur étude 21 332 622

radiculonévrites. Ces résultats doivent toutefois être

années-patients [7]. Les maladies démyélinisantes com-

confirmés par d’autres analyses, d’autant que des études

prenaient la sclérose en plaques et d’«autres affections

effectuées dans le passé, qui portaient sur les vaccins

démyélinisantes»: névrites optiques, myélites transver

HPV ou autres, n’ont pas mis en exergue de risque accru

lier de telles maladies apparaissaient plus fréquemment
après administration du vaccin HPV. Les auteurs ont inclus 2 252 716 jeunes filles âgées de 13 à 16 ans entre début

















années-patients. Au total, 93% des injections avaient été

en ce qui concerne le SGB [10, 11]. Et en Californie, aucun

aiguës disséminées et neuromyélites optiques. Dans

cas nouveau de polyradiculonévrite n’a été identifié pour

plus de 99% des cas, le produit utilisé était le vaccin qua-

près de 190 000 femmes vaccinées avec Gardasil® [12].



ses, syndromes cliniques isolés, encéphalomyélites

drivalent Gardasil®, et la période à risque sélectionnée
injection. Différentes comparaisons statistiques entre la

Syndrome douloureux régional complexe –
SDRC (complex regional pain syndrome, CRPS)

cohorte vaccinée et celle qui ne l’était pas n’ont révélé

Le SDRC est un syndrome douloureux qui évolue lente-



correspondait aux deux ans qui suivaient la dernière
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ment et qui apparaît typiquement après un traumatisme ou des interventions chirurgicales. Des déclara-

Conclusion sur les données disponibles
actuellement

tions de SDRC après administration d’un vaccin HPV
Les annonces individuelles et les séries de cas qui font

recommandation vaccinale. Mais une étude réalisée

état d’effets secondaires ou de maladies apparues juste

par la suite avec des données japonaises et anglaises

après l’administration d’un vaccin ou d’un médicament

n’a pas confirmé l’existence d’un lien entre le SDRC et le

peuvent fournir des informations importantes au sujet

vaccin Cervarix® [13]. Eu égard aux 17 cas avérés de

de la sécurité d’emploi des produits en question. Elles

SDRC après administration d’un vaccin HPV au Japon

servent à saisir des signaux de sécurité, à savoir de

et en Angleterre, un groupe d’experts a calculé que l’in-

nouveaux risques présumés ou de nouveaux aspects de

cidence de ce syndrome par dose de vaccin distribuée

risques connus. Toutefois, la plupart du temps, ces don-

était inférieure à l’incidence de fond à laquelle il fallait

nées ne permettent ni de confirmer ni d’infirmer un

s’attendre. L’étude susmentionnée n’apporte donc au-

éventuel lien de cause à effet. Pour ce faire, des études

cune preuve que les vaccins HPV provoquent un SDRC.

épidémiologiques à plus grande échelle doivent être

Le Comité pour l’évaluation des risques en matière

réalisées afin de comparer des cohortes de population.

de pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne

De grandes séries de cas avec contrôle interne (self-

du médicament a d’ailleurs abouti à la même conclu-

controlled case series) peuvent également fournir des

sion [14].

informations fiables. Depuis la mise sur le marché du





au Japon ont conduit à la suspension temporaire de la

premier vaccin HPV dans le monde en 2006, de vastes

Syndrome de tachycardie orthostatique posturale – STOP (postural orthostatic tachycardia
syndrome, POTS)

quantités de données ont été recueillies et analysées, et

Suite à quelques rapports et séries limitées de cas d’hy-

ladies du système nerveux central. Elles ne montrent

potension orthostatique après vaccination contre les

pas la présence d’une causalité entre la vaccination

HPV, d’aucuns se sont interrogés quant à l’existence

contre les HPV et les scléroses en plaques ou d’autres

éventuelle d’un lien de causalité entre ces éléments.

maladies cérébrales démyélinisantes. Au niveau du sys-

Des tests d’inclinaison réalisés auprès d’une série de

tème nerveux périphérique en revanche, une nouvelle

35 patients souffrant d’intolérance orthostatique après

étude a mis en évidence pour la première fois une aug-

vaccination avec Gardasil® ont mis en lumière un syn-

mentation du nombre de cas de polyradiculonévrites de

drome STOP chez 60% d’entre eux [15]. Mais comme

Guillain-Barré après vaccination contre les HPV, mais ce

pour le SDRC, le rapport d’expertise de l’EMA n’a identi-

résultat, qu’il y a lieu d’interpréter prudemment, selon

fié aucun lien [14]. Chaque année, au moins 150 cas de

les auteurs de l’étude, doit être confirmé par d’autres

syndrome STOP pour un million de personnes sont ob-

analyses. De plus, il faut savoir que grâce aux possibili-

servés chez des jeunes filles. Et ce chiffre n’est pas plus

tés thérapeutiques actuelles, la plupart des personnes

élevé chez celles qui ont été vaccinées contre le HPV, ce

atteintes de polyradiculonévrite guérissent sans sé-

qui affaiblit la présomption d’un lien entre la vaccina-

quelle. En chiffres absolus, le risque correspond envi-

tion contre les HPV et le syndrome STOP.

ron, pour 100 000 années-patients, à un cas de plus que

ces données montrent qu’à ce jour, il n’y a aucune raison





de penser que ces vaccins pourraient provoquer des ma-

chez les personnes non vaccinées. Cette augmentation

Syndrome de fatigue chronique – SFC
(chronic fatigue syndrome, CFS)

potentielle minime du risque doit donc être mise en ba-

Dans le cadre du programme vaccinal anglais, une sé-

permettent d’éviter un grand nombre de maladies et de

rie d’effets secondaires qui avaient un lien chronolo-

décès dus aux papillomavirus humains. Faire vacciner

→ Numéro actuel ou

gique avec les vaccinations, dont le SFC, ont été saisis

les adolescents contre les HPV permettrait d’ailleurs

→ Archives → 2016 → 22.

systématiquement. Mais en l’occurrence, le nombre de

probablement d’éviter la plupart des affections dues au

cas observés après l’injection de Cervarix® n’était pas

HPV à l’avenir, et les données actuelles sur les EI étayent

Correspondance:

plus élevé que le taux attendu au niveau de la popu

plus que jamais la sécurité de ce vaccin.

Prof. Dr med. Heinrich Mattle

lation non vaccinée (incident rate ratio: 0,94; avec un

Tant en Suisse qu’à l’étranger, ces derniers continuent

Clinique universitaire de

intervalle de confiance de 95% entre 0,78–1,14) [16]. De

de faire l’objet d’une surveillance étroite. Les profes-

neurologie

plus, il n’y avait aucune différence au niveau de la fré-

sionnels de santé sont donc invités à transmettre leurs

CH-3010 Berne

quence des SFC avant et après la vaccination (incident

annonces d’effets indésirables suspectés à Swissmedic

Tél. 031 632 33 32

rate ratio: 1,07; avec un intervalle de confiance de 95%

en utilisant le portail électronique ElViS (www.swiss

entre 0,57–2,00). Selon cette étude, il n’existe aucun

medic.ch → Surveillance du marché → Pharmacovigi-

lien de cause à effet entre les vaccins HPV et le SFC.

lance → ElViS).

sous www.bullmed.ch

Consultant

Inselspital

Fax 031 632 03 21
heinrich.mattle[at]
bluewin.ch



Les références se trouvent

lance avec le bénéfice des vaccins contre les HPV, qui
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17. Forumsanté in Bern

Gesundheit um jeden Preis –
aber wer bezahlt?
Felicitas Witte
Dr. med., Medizinjournalistin

staaten. «Das kann man

quellen stossen an ihre Grenzen, und die Schweiz muss

beklagen, oder sich über

unbedingt neue Modelle finden, um die Gesundheit

legen, wie sich die Kos

ihrer Bevölkerung zu bezahlen.» Ähnliche Worte hat

ten senken oder zumin

man von Jacques de Haller, seit erstem Januar Präsi

dest stabilisieren lassen.»

dent der Europäischen Ärztevereinigung CPME, schon

Schuld an der Sackgasse

öfter gehört. Doch auch wenn de Haller gebetsmühlen

sei unter anderem der

artig seine Forderungen wiederholt: Er hat recht. Denn

Zickzack Kurs der Politi

selbst ein reiches Land wie die Schweiz kann sich bald

ker, die zum einen ohne

nicht mehr jede Therapie leisten. Wie neue Finanzie

genügend Wissen die Kos

rungsmodelle aussehen könnten und was diese für

ten beschneiden würden,

diskutierte de Haller deshalb wieder mit Experten aus

-

zum anderen eine lang


Leistungserbringer und Leistungsnutzer bedeuten,

-

«Wir sind in einer Sackgasse. Unsere Finanzierungs

Jacques de Haller

fristige Finanzierung ga

Medizin, Politik und Wirtschaft auf dem 17. Forum

rantieren wollen. «Kon
krete Lösungen zu finden braucht Zeit», gab de Haller

Wachsende Bedürfnisse und eine der höchsten Direkt

zu. Viel diskutiert wurde auf dem Forumsanté, und

finanzierungsraten Europas hätten das schweizerische

einige der Ideen und Kommentare hatte man schon auf

Gesundheitswesen in die Sackgasse geführt: Die Ver

anderen Kongressen gehört. Doch es gab auch kreative,

sicherten sind mehrheitlich nicht imstande, zuneh

konkrete Vorschläge. Die SÄZ berichtet von den span

mend höhere Beiträge zu leisten, und auch die Mittel

nendsten Vorträgen.



santé in Bern*.

der öffentlichen Hand, also Kantone und Gemeinden,


sind limitiert. «Es ist ein Problem, dessen Brisanz immer
* 17. Forumsanté in Bern,
2.2.2016 http://
forumsante.ch/

deutlicher wird», sagte de Haller. «Wir müssen es disku
tieren, solange es noch halbwegs überschaubar ist.» Die
Kosten steigen hierzulande wie überall in den Industrie

Gute Gesundheitsindikatoren, aber
manche Risikofaktoren nehmen zu
Auch wenn immer wieder Klagen zu hören sind: Das
Schweizer Gesundheitssystem gehört zu einem der
besten der Welt. «Es ist ein gut funktionierendes Sys



sung von Valérie Paris, die einige interessante Punkte
-

des neuesten OECD Berichtes präsentierte. Die Lebens
erwartung ist sehr hoch, wegen Asthma, COPD und
Diabetes werden im Vergleich zu anderen Ländern


wenige Patienten ins Spital eingewiesen, und es sind
-

relativ wenige Menschen adipös. Doch beim Rau

chen und beim Alkoholkonsum hinkt die Schweiz et
was hinterher, auch zahlen Schweizer Privathaushalte
einen höheren Anteil als andere OECD Länder zur Ge
-

En 2013, les ménages suisses ont consacré 4,5% de leurs dépenses à la santé, ce qui place
la Suisse au deuxième rang des pays de l’OCDE dans ce domaine. Or il existe plusieurs
moyens pour faire baisser les coûts, notamment le fait d’adopter une posture critique face
aux indications d’intervention. Selon Thomas Rosemann, responsable de l’Institut pour
la médecine de famille à l’Hôpital universitaire de Zurich, les médecins doivent avoir plus
souvent le courage «de ne rien faire» lorsque cela est justifié. Cette démarche a le mérite
d’éviter tout effet secondaire et de réduire les ressources tant au niveau des finances que
du personnel.
De plus, les médecins doivent faire face aux défis de l’ère numérique. En 2018, la mise
en application par ex. d’appareils portables tels que les bracelets de fitness générera des
investissements à hauteur de 30 milliards de dollars. Grâce à son programme myStep,
Volcker Schmidt de l’assurance CSS a montré qu’il est possible d’influencer positivement
les comportements individuels en matière de santé. Si l’on encadrait judicieusement les
personnes atteintes de maladies chroniques, les coûts des prestations pourraient être
inférieurs aux dépenses. Thomas Heiniger, directeur de la santé, a toutefois mis en garde
contre le risque de se perdre dans les données.

tem mit ein paar Schwächen», so die Zusammenfas



17e Forumsanté à Berne: La santé à tout prix – mais
qui paie?

sundheitsfinanzierung. «Die Schweiz schneidet je nach
Indikator sehr unterschiedlich ab, das geht aber auch
den anderen Ländern so», sagte Paris. «Die Schweiz
hat bisher noch gute Gesundheitsindikatoren. Aber
manche Risikofaktoren nehmen zu.» 4,5 Prozent ihrer
Haushaltsausgaben zahlen Schweizer im Jahre 2013 für
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Stelle der höchsten Aus

nehmen.» Das Gespräch mit dem Arzt sei dafür da,

gaben unter den OECD

gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. «Man muss
herausfinden, welche Präferenzen der Patient hat und

gefährdet

Zugang

wenn er sich gegen eine Therapie entscheidet, das auch

Gesundheitsversor

akzeptieren. Ein Element von evidenzbasierter Medi

gung für Menschen mit

zin ist schliesslich der Wunsch des Patienten, natürlich

geringem Einkommen»,

mit Einschätzung des Arztes.» Das Schwierigste in der

sagte Paris. Es gäbe einige

Medizin sei das «begründete Nichtstun». «Leider wer

Möglichkeiten, wie man

den das Begründen und das Nichtstun nicht finanziell

die

Kosten

honoriert. Ich habe Angst, dass leider der Trend im

dämpfen könne: Zum Bei

Moment dahin geht, eher unbegründet viel zu tun,

spiel besser zu kontrollie

weil das finanziell honoriert wird.»

den

steigenden



Ländern nach Korea. «Das
zur

Valérie Paris



besteht. Für solche Gespräche muss man sich aber Zeit



kenne ich keinen Patienten, der dann auf dem Katheter

die Schweiz an zweiter

-

die Gesundheit, damit ist
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ren, ob jeder Kaiserschnitt wirklich medizinisch not
wendig ist. Bei 32,5 Prozent der Lebendgeburten wird
ein Kaiserschnitt durchgeführt, das ist eine der höchs

Zu viele unnötige Eingriffe
Sorgen machen Urs Brügger, Leiter des Winterthurer

der Spitalaufenthalte ist die Schweiz an zehnter Stelle,

Instituts für Gesundheitsökonomie, weniger arme

hier könnte man ebenfalls überlegen, Patienten früher

Menschen in der Schweiz, denn die trügen nicht die

zu entlassen, etwa nach einer normalen Geburt.

grösste finanzielle Last, sondern der Mittelstand: Fami

Frauen in der Schweiz bleiben im Schnitt 3,6 Tage, der

lien mit einem Einkommen von 130 000 bis 180 000

OECD Durchschnitt liegt bei 2,9. Der Generika Markt

Franken pro Jahr müssen prozentual am meisten Prä

könne ausserdem ausgebaut werden: Deutschland und

mien zahlen. «Die Prämienbeiträge sind ungerecht,

Grossbritannien produzieren viel mehr Generika und

weil sie nicht gut an das Einkommen angepasst sind»,

sparen dadurch Geld.

sagte Brügger. Von allen OECD Ländern arbeiten in der

Man fokussiere viel zu stark auf die Kostensteigerun

Schweiz am meisten Pflegende pro 1000 Einwohner:

gen, kritisierte Thomas Rosemann, Leiter des Instituts

Hierzulande sind es 17,4 pro 1000, der OECD

für Hausarztmedizin am UniversitätsSpital Zürich.

Durchschnitt liegt bei 9,1. «Vielleicht haben wir zu

«Im Vergleich zu anderen Ländern geben wir gar nicht

viele, weil die Abläufe im Spital nicht so gut organisiert

so viel mehr aus. Das Entscheidende ist: Was bekom

sind oder wir zu viele unnötige Eingriffe machen.

men wir für dieses Geld?» Wenn ein Eingriff durchge

Bevor wir von Rationierungen sprechen, müssen wir

führt wird, ist in der Regel das Ergebnis gut. «Was wir

versuchen, das System zu verbessern.» Pro 1000 Ein

uns aber viel zu wenig fragen: Trifft diese Operation

wohner arbeiten hierzulande auch mehr Ärzte als in

auch den richtigen Patienten?» Rosemann glaubt, die

anderen Ländern, aber der Anteil schwankt von Kan

Indikation zu einem Eingriff werde oft zu rasch und

ton zu Kanton erheblich. In Basel Stadt sind es zum

nicht exakt genug gestellt. «Wir liefern Medizin im

Beispiel 9,7 pro 1000, in Appenzell Innerrhoden nur 1,6.

Übermass, und die Schwelle zur Indikation ist gesun

«Ich sehe drei Probleme», so Brügger. «Erstens eine fal

ken. Ein neues Gelenk ist schön, aber man sollte es nur

sche Verteilung von Ärzten, zweitens therapieren Ärzte

dann machen, wenn es

in einigen Bereichen zu viel, was unnötige personelle

notwendig ist.» Es stimme

Ressourcen verschwendet. Drittens führt die derzei

zwar, dass manche Pa

tige Aufgabenteilung zwischen Ärzten und Pflegefach

tienten zu einem Eingriff

personen oft zu ineffizientem Arbeiten.» Das Verhält

drängen, weil sie glauben,

nis zwischen Qualität und Kosten stimme nicht mehr.

das würde sie rascher

«Wir geben total viel Geld für die Gesundheit aus, aber

gesund machen. «Wenn

in vielen Bereichen werden unnötige Eingriffe durch

ich dem Patienten aber

geführt.» So operierten Chirurgen hierzulande 292 pro

verständlich erkläre, dass

100 000 Patienten im Jahre 2013 an der Hüfte, im

es zum Beispiel das Über

OECD Durchschnitt waren es nur 161 Hüftoperationen.

leben nicht verlängert,

«Gegen Überbehandlungen müssen wir etwas tun. Es

wenn ich einen Herz

werden für manche sicherlich bittere Pillen sein, die zu

katheter

statt

schlucken sind.» Auch wenn Managed Care abgelehnt

Medikamente zu geben,

wurde, würde ein Gatekeeping Modell helfen, eine Indi

mache,

-



-

-
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TRIBUNE Compte rendu de conférence

Die Gefahr ist aber, dass wir uns in den Daten ver

Leute holen sich hierzu

lieren.» Das Datenvolumen wächst seit Jahren expo

lande auch eine zweite

nentiell, alle zwei Jahre verdoppelt sich die Daten

Meinung ein. Das würde

menge [1]. Der grösste Teil dieser Datenmengen kommt

aber helfen, Überbehand

aus tragbaren Geräten, also internetfähigen Uhren, Fit

lungen zu vermeiden.» Die

ness Armbändern, Kleidung oder Kontaktlinsen mit

Anreize im Vergütungs

implantierten Sensoren und ähnlichem mehr. Im Jahr

system müssten verbes

2018 sollen mit solchen Geräten 30 Milliarden US Dol

sert und zum Beispiel

lar umgesetzt werden [2]. «Wir sind überzeugt, dass

Komplexpauschalen ein

man die Geräte optimal für die Prävention nutzen

geführt werden statt Zah

kann», sagte Schmidt. Die Daten, die der Kunde gene

lung pro Dienstleistung.

riert, kann er einer Versicherung zur Verfügung stellen

Es sollte konsequenter

und die erstellt ihm ein personalisiertes Angebot, wie

geprüft werden, ob der Leistungskatalog angewendet

er am besten Krankheiten vermeiden oder behandeln

wird, und im Spital könnte man die Angebote besser

kann. «Für uns ist wichtig, dass beide davon profitie

steuern. Man bräuchte alternative Versicherungs

ren, also Kunde und Versicherung. Der Kunde stellt die

modelle, und der Kontrahierungszwang müsste auf

Daten nur dann zur Verfügung, wenn er es auch wirk

gehoben werden. «Wir sollten uns zudem besser über

lich möchte.» Auf die Idee mit myStep kam Schmidt,

legen, welche Ärzte wir wo brauchen.» Was ihm

weil ihn Kunden fragten, sie würden Sport treiben und

besonders am Herzen liegt: Genau wie in der medizi

etwas für ihre Gesundheit tun, würden aber auch

nischen Forschung braucht es Studien, um zu wissen,

gerne eine Leistung dafür haben. Schmidt startete ge

welche Massnahmen etwas bringen.

meinsam mit der Universität St. Gallen und der ETH



Urs Brügger

-

-

das Verhalten der Bevölkerung positiv beeinflussen.

zu verifizieren. «Zu wenige


kation für einen Eingriff

die jeden Tag ihre Schritte aufzeichneten. Ziel war

-

elektronischen Schrittzähler mit dem Kunden Login

-

es, täglich 10 000 Schritte zu gehen, die über einen


Mit digitalen Medien das Gesundheitsverhalten steuern

-

-

Zürich eine Pilot Studie mit drei Probanden Gruppen,

wurden [3]. Die Teilnehmenden der ersten Gruppe

forderte Volker Schmidt, Leiter Versicherungstechnik

bekamen 10 Franken Prämien Gutschrift, wenn sie

und Informatik und Mitglied der Konzernleitung bei

10 000 Schritte geschafft hatten. Bei der zweiten

der CSS Versicherung. Durch die zunehmende Digita

wurden 10 Franken an eine wohltätige Organisation

lisierung und technische Entwicklungen entstehen

gespendet, wenn sie 10 000 Schritte erreicht hatten,

immer mehr Daten. «Anhand dieser Daten können wir

und die dritte Gruppe bekam nichts. «Bei der Aus







-

Portal myCSS synchronisiert und von CSS analysiert

stellen, sondern auch denen in der «digitalen Welt»,



Ärzte müssten sich nicht nur diesen Veränderungen



ü

Wie neue Finanzierungsmodelle aussehen könnten und was diese f r Leistungserbringer und Leistungsnutzer bedeuten,
diskutierte de Haller mit Experten aus Medizin, Politik und Wirtschaft auf dem 17. Forumsanté in Bern.
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einem

sen auch sein Guthaben auf seinem Gesundheitskonto

halben Jahr waren wir

nach

erhöhen und damit weitere Präventionsleistungen

total überrascht», berich

kaufen.»





wertung



TRIBUNE Compte rendu de conférence

tete Schmidt. «Nur 9,3 Pro
zent der Leute wollten
uns ihre Daten nicht mit
teilen.» Zumindest wäh

Ärzte hinken bei der Digitalisierung
hinterher
Schmidt möchte einen verfeinerten Risikoausgleich.

blieben die Leute moti

«Wir glauben, wenn man Menschen mit chronischen

viert: Die durchschnitt

Krankheiten richtig steuert in ihrem Verhalten, etwa

lichen Schrittzahlen blie

was die Medikamenten Compliance betrifft, können

ben stabil. Mehr als jeder

wir die Leistungskosten unter die Ausgaben bringen.

Zweite lief 10 000 Schritte

Das nützt nicht nur dem Patienten, sondern auch der

oder mehr, jeder Vierte

Volkswirtschaft.» Mit den richtigen digitalen Medien

weniger als 7500. Die Entscheidung, ob jemand bei

könne man das Verhalten der Patienten so steuern,

dem Programm mitmachte, hing von der Art der Be

dass sie sich besser gesundheitskonform verhalten.

lohnung ab: Wurden den Kunden 10 Franken pro

Gemeinsam mit Forschern von der Uni St. Gallen und

10 000 Schritte angeboten – egal ob Prämienvergünsti

der ETH Zürich entwickelt er «Präventionsbausteine»,

gung oder Spende – entschieden sich doppelt so viele

etwa Apps zur Erinnerung für körperliche Bewegung

für das Programm, als wenn ihnen nichts in Aussicht

oder gesundes Essen und «digitale Therapien», also

gestellt wurde. Wenn sich jemand aber einmal ange

etwa für Menschen mit Asthma Übungen für die rich

meldet hatte, blieb er dabei, egal in welcher Gruppe er

tige Atmung.

war. Jetzt will Schmidt myStep ausbauen und um den

Patienten machen mit, so das Fazit von Schmidt, aber

Bereich Ernährung ergänzen. Neben Schritten soll der

bei den Ärzten lasse das Engagement zu wünschen

Kunde weitere sportliche Aktivitäten registrieren und

übrig. «Die Ärzteschaft hinkt im Bereich der Digitali

mitteilen können, etwa Velofahren oder Schwimmen.

sierung hinterher. Elektronische tragbare Geräte und

Er berichtet über seine Ernährung und bewertet seine

Prozesse, Big Data, Internet, Erwartungen von Patien

Nahrungsmittel Einkäufe, wie gesund sie sind. «Wir

ten und Krankenversicherern: All das wird den Druck

bieten ihm dann eine Belohnung dafür, etwa exklusive

auf die Ärzte unweigerlich erhöhen, die digitalen

Angebote für Fitness und Freizeit», sagte Schmidt. «Der

Daten als Entscheidungsgrundlagen für Diagnosen

Kunde kann mit mehr Bewegung und gesünderem Es

und Behandlungen zu nutzen.» Die Qualität und Quan

-





-



Volker Schmidt

-

rend des halben Jahres

tität digitaler Daten würden steigen, stimmte Thomas
Heiniger zu, Gesundheitsdirektor des Kantons Zürich.
«Ich bin aber nicht sicher, ob sich im Gleichschritt auch
unsere Kompetenz entwickelt, also zum Beispiel, dass
wir die Daten korrekt interpretieren.» Zum einen habe
man zwar Oberhand über seine Daten, weil man sie
selbst generiere und bei sich habe. «Andererseits sur
fehlt der Gesamtüberblick. Das führt deshalb nie

-

fen wir auf den Daten, picken einige heraus und uns
mals zu tiefgreifenden Erkenntnissen oder nachhalti


gen Lösungsansätzen. Wir brauchen Durchblick statt
Überblick – das gilt in der digitalen Welt und in der


gesamten Medizin. Nur dann können wir konkrete
Entscheidungen treffen.»
Bildnachweise
© 2016 Matthias Käser
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Viel diskutiert wurde auf dem Forumsanté, und einige der Ideen und Kommentare hatte
man auch schon auf anderen Kongressen gehört. Doch es gab auch kreative, konkrete
Vorschläge.

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/267974/umfrage/
prognose zum weltweit generierten datenvolumen/
www.wearableworldnews.com
https://www.css.ch/de/home/ueber_uns/medien_publikationen/
medienmitteilungen/2015/pilotprojekt_mystep.html
-
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HORIZONS Sous un autre angle

Die Welt wird wieder flach
Jürg Kesselring
Prof. Dr. med., Chefarzt Neurologie & Neurorehabilitation, Rehabilitationszentrum Valens, Mitglied FMH

wenn sie erstmals mit Flossen und Booten aufs Meer

Fremde zu verstehen, und gewann Freude am Wunder

fuhren, wenn sie durch die Savannen und Ebenen streif-

der Sprache. Die Mutigsten bauten Schiffe und fuhren

ten, um zu Nahrungsmitteln zu gelangen, die sie viel-

aufs Meer, entdeckten Kontinente, sammelten und

leicht früher gar nicht gekannt hatten, wie sie anfingen

brachten heim, was sie gesehen und aufgenommen hat-

Handel zu treiben und damit Kontakt zu fremden Leu-

ten, tauschten aus mit anderen, die Ähnliches in ande-

ten finden durften, wie sie wieder heimkehrten, um zu

ren Gebieten erlebt hatten: Es war akademisches Leben.

berichten, was sie gesehen haben: wunderbar! Die Phi-

Die Mutigen und Kundigen wurden die Bescheidensten,

losophen kamen zusammen, spazierten auf und ab im

denn sie wussten, dass mit jeder gelösten Frage Tau-

Austausch der Gedanken, die Lehrer nahmen ihre Schü-

sende neuer Fragen sich auftaten, wie wenn eine Kugel

ler an der Hand und zeigten ihnen alles, was sie wussten

des Wissens in einem Meer des Unwissens schwimmen

und konnten, luden sie ein und leiteten sie an, zu lernen,

würde und mit jeder Vergrösserung der Kugel und

noch mehr zu wissen als sie selbst

Erweiterung des Wissens die Zahl der Berührungs-

und waren glücklich, wenn ihre

punkte mit dem Unwissen sich vermehrte. Und sie er-

Schüler mehr wussten als sie

kannten: «Am gefährlichsten sind die Weltanschauun-

selbst und auch dies wieder mit

gen derjenigen, die die Welt gar nie angeschaut haben.»

ihnen teilten. Da war Austausch

Sie waren zwar bereit, im äusseren Leben Gefahren

ein Gut.

auf sich zu nehmen, aber sie wollten bezüglich Welt

Dann kamen andere, die die Welt

anschauung nicht so gefährlich leben.

nur in ihrem Kopf erlebt hatten,

Es war Aufbruch, es war Aufklärung, es war Wissen-

die vielleicht bestenfalls einmal

schaft im Austausch – Lebensfreude.

auf eine Zinne gestiegen waren

Und dann kam wieder die Verflachung: ein flaches,

und behaupteten, die Welt zu ken-

knapp 1 dm² grosses Kästchen, handlich mit sich zu

nen, von ihrem Anfang bis zu ih-

führen, 4-Zahlen-Code, Plastikoberfläche, auf der die

rem Ende, und sie dann auch rich-

Jungen im Schulhof sich «Riesentitten» hineinziehen

ten würden mit allem, was darin

können, vielleicht noch mit dem gespreizten Gynäkolo-

Kommunikation auf dem Schulhof.











französischen Höfen … Man lernte Sprachen, um

© MEV Verlag GmbH, Germany

Ich stelle mir vor, wie sich Leute gefühlt haben müssen,

flach und aus Plastik und duftet nicht. Wenn man im

nicht die Alpen, nicht die Anden und schon gar nicht

tiefsten Süd-Sudan den ungestörten Nachthimmel be-

den Himalaya, und ihre Mit-Menschen mit Staubkör-

trachtet und die fremde Konstellation des Grossen Bären

nern und Würmern verglichen, so dass diese nur noch

bestaunt, so kommt mit dem letzten Rest von Internet

zitternd und zagend über die Erde huschten und schli-

ein riesenhafter, freundlicher Kollege daher, selbst

chen. Die solch grausame Metaphern erfanden wie dass

ebenso schwarz wie die Nacht, der mich darauf auf-

es die höchste Form von Liebe sei, wenn man seinen

merksam macht, wie die Welt doch viel einfacher sei, als

Sohn schlachten liesse und auf seine bange Frage nach

ich dies erträume: Einfach Google Sky Maps down

dem «Warum?» einfach schwiege … Dunkel wurde es

loaden, hinklicken, wo der Grosse Wagen ist und dann

und flach waren die Gedanken, man berief sich auf die

einfach das iPad umdrehen … Die Landung eines Flug-

Rechthaber und blieb in dürftigen Hütten und Häusern,

zeuges – wo und woher auch immer –, ist gleichbedeu-

zog allenfalls im Krieg über Land, um Gegner zu ver-

tend damit, dass alle Passagiere gleichzeitig ihr Handy

nichten.

aus der Tasche ziehen und irgendwohin melden, dass

Später gab es – unvermittelt? – grosszügige Fürsten und

man gelandet sei. Standortbestimmung. Vernetzung

Chefarzt Neurologie &

Mäzene, die an ihre Höfe die Gescheitesten einluden, zu

der Bewegung wildfremder Leute zum Standard. Emo

Neurorehabilitation

lernen und zu lehren, zu schreiben und zu lesen, selbst

ticon :-) oder :-( als Ausdruck von Gefühlen. Auch die

CH-7317 Valens

künstlerisch tätig zu werden und ihr Wissen und Kön-

letzten literarischen Erzeugnisse wie Einkaufslisten

Tel. +41 81 303 14 08

nen öffentlich darzustellen, damit alle davon profitie-

kommen als Apps daher. Es wird die Globalisierung der

ren konnten. Es war eine Wiedergeburt, eine Renais-

Gleichgültigkeit, Plastikflächen werden realer als leben-

sance – ob nun in Florenz, in Oxford und Cambridge, an

dige Rundungen, Erkundungen ersetzt durch Download.

Rehabilitationzentrum

Fax +41 81 303 14 10
Juerg.Kesselring[at]
kliniken-valens.ch





Jürg Kesselring, FRCP







Prof. Dr. med.



gengriff das Ganze aufzoomen, enlargen, aber es bleibt



kreuche und fleuche, die in ihren

Wüstendörfern nicht einmal das Meer gesehen hatten,
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HORIZONS Notes de lec ture

Das Sterben neu denken
Adrian Ritter
Freier Journalist

Monika Renz ist Sterbebegleiterin und Sterbeforscherin am Kantonsspital St. Gallen.
In zwei neuen Publikationen verdichtet sie ihre Erfahrungen zu einer These: Beim
Sterben überschreitet der Mensch eine Bewusstseinsschwelle.
treffe den Sachverhalt nicht, ihre Symbolsprache folge

Psychotherapeutin, Musiktherapeutin und Theologin

Gesetzmässigkeiten – Symbole stehen für ein Thema,

Monika Renz schon lange. Seit 1998 ist sie Leiterin der

einen Wandlungsdruck. Wenn ein Patient etwa Spinn-

Psychoonkologie am Kantonsspital St. Gallen. Sie und ihr

weben sehe, spreche sie mit ihm nicht über den Putz-

Team bieten psychotherapeutische Gespräche, musik-

plan im Spital, sondern versuche zu ergründen, ob es

therapeutische Entspannungen, Sterbebegleitung und –

dem Patienten vielleicht um ein Putzen im Seelisch-

wo erwünscht – spirituelle Begleitung. In ihrem Buch

Geistigen gehe. Ein Kapitel des Buches widmet die Auto-

Hinübergehen und der englischsprachigen Publikation

rin häufigen Metaphern im Erleben Sterbender, wobei

Dying: a transition fasst sie ihre Erfahrungen mit über

sie zur Interpretation unter anderem die Traumdeutung

1000 Sterbenden und 680 Patienten zusammen.

nach C.G. Jung, die Bibel und Märchen heranzieht.

Sterbende scheinen einmal oder mehrfach eine innere

Renz ist überzeugt, dass das Wissen um die Phasen in

Bewusstseinsschwelle zu überschreiten, so die Quint-

der Erfahrung Sterbender hilft, die schwierigen Zu-

essenz von Monika Renz. Sie beschreibt drei Phasen,

stände im «Hindurch» als Durchgangsrealitäten zu er-

durch die sich Sterbende bewegen. In der Phase des

tragen. Im Abtauchen in bewusstseinsferne Zustände

«Davor» rückt der Tod näher – bisweilen wie eine her-

verlieren sich selbst Schmerzen und das Empfinden für

anrollende Lawine oder ein gähnender Drachen-

Leiden. Sterben ganz ohne Leiden gebe es allerdings

schlund. Aber auch intensive Begegnungen mit Ange-

nicht: «Es gibt aber auch kein Sterben ohne Mysterium,

hörigen gehören zu dieser Phase. In der zweiten Phase

ohne Prozess ins Unbekannte, ins Geheimnis hinein.»

des «Hindurch» treten Sterbende über diese Schwelle.

Die Begleitung von Sterbenden erfordere ein Hinhören

Hier geschieht das Loslassen, wobei manche Sterbende

und Verstehen-Versuchen, was in ihnen vor sich geht.

«Urängste» wie apokalyptische Dimensionen des Ver-

Monika Renz findet dabei bisweilen am Patientenbett

schlingenden und Untergehenden durchleben. Wo die

deutliche Worte. «Springen Sie, wagen Sie es …, es wird

Sprache fehlt, seien oft nur körperliche Reaktionen wie

schön», forderte sie etwa Sterbende auf, wenn diese

Zittern und Schwitzen sichtbar, beschreibt Renz. In der

stundenlang im Kampf verstrickt waren. Das «schön»

dritten Phase des «Danach» sei die Zeit der Kämpfe

spielt dabei nicht auf ein Jenseits an, sondern auf die

durchgestanden. Der Sterbende erlebe einen anderen

Phase des «Danach».

Bewusstseinszustand – einen Übergang vom Ich zum

Gleichzeitig formuliert Renz in ihrem Buch vorsichtig

Sein. Das Ich als Subjekt aller Wahrnehmung und allen

und ist sich der Manipulationsgefahr durch das Inter-

Denkens werde unwesentlich. Dimensionen von Raum

pretieren bewusst. Sich selbst versteht die Autorin als

und Zeit verändern sich – Erfahrungen von Gleichzei-

«offene religiöse Person und praktizierende Christin».

tigkeit, Zeitlosigkeit und der Überwindung aller räum-

Geprägt worden sei sie zudem in jungen Jahren durch

lichen Begrenzung treten auf. Viele Sterbende werden

eigene Krankheit und später durch Unfälle, wobei sie



Was erleben Sterbende? Diese Frage beschäftigt die

Monika Renz
Hinübergehen.
Was beim Sterben
geschieht
Annäherungen an
letzte Wahrheiten
unseres Lebens
Freiburg im Breisgau:
Herder; 2016.
176 Seiten. 11.60 CHF,
E-Book: 8.90 CHF.
ISBN: 978-3-45106788-4

Monika Renz
Dying: a transition
New York: Columbia
University Press, 2015.
176 Seiten. 53.30 CHF.
ISBN: 978-0-23117088-8

adrianritter[at]gmx.ch

in dieser Phase friedlich, beschreibt Renz.

nahtodähnliche Erfahrungen machte.

Die Dimension des sich verändernden Bewusstseins

In der Begleitung eines Patienten dürfe es nicht um eine

werde bisher selbst von der «Spiritual Care» vernach-

Weltanschauung gehen, so Renz, sondern nur um den

lässigt, indem auch diese auf die bewussten Bedürf-

Sterbenden als Person. «Aller Antwortversuch bleibt

nisse Sterbender fokussiere, schreibt Renz. Sie fordert

Hilfestellung und als solche Leihgabe zum Annehmen

zusätzlich zur bedürfnisorientierten Palliativmedizin

oder Verwerfen.» Die Lektüre der beiden Bücher ist be-

und -pflege eine Sterbebegleitung, welche die darun-

rührend. Sie regt zum Nachdenken über die eigenen

terliegende archetypische Ebene und deren Symbolik

Vorstellungen vom Sterben an – und sensibilisiert für

einschliesst. Bei Sterbenden von Delir zu sprechen,

einen bewussteren Umgang mit sterbenden Menschen.

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

2016;97(22):819

820



ET ENCORE...

Fin de vie
Erhard Taverna
Dr med., membre de la rédaction

tion à la mort. On attend même des non-croyants qu’ils

d’acquis comme la liberté de culte, de réunion et d’ex-

s’y conforment. L’Etat séculaire accepte une utilisation

pression. Quiconque est dégoûté de la vie, quelles qu’en

très large de la médecine reproductive, mais peine à

soient les raisons, doit pouvoir décider en toute auto-

admettre le choix autodéterminé du suicide. Les rai-

nomie comment il souhaite quitter ce bas monde.

sons sont multiples: il est difficile de renoncer à une

Aucun médecin, politicien, juriste ou théologien, ni

attitude excessivement protectrice, tant sont justifiées

aucune majorité de votants ne peuvent restreindre ou

les craintes d’abus tels qu’une manipulation par des

nier ce droit fondamental de l’individu à l’autodéter-

membres de la famille. On prête ainsi aux citoyennes

mination. Ils ne peuvent décider que pour eux-mêmes,

et citoyens un manque de capacité de discernement,

jamais pour les autres.

sans parler de la suspicion que peut susciter toute insti-

La composition par âge de la population, et avec elle

tution privée dans les sphères administrées par l’Etat.

l’épidémiologie médicale, ont connu des changements

La fin de vie et la mort ne sont pas des sujets mobili

sans précédent. Et les progrès de la médecine moderne,

sateurs dans notre société de consommation. Tous les

justement, ont créé des chances et des risques insoup-

efforts de la recherche, de la prévention et de la prise en

çonnés jusqu’alors. On peut aujourd’hui réaliser des

charge thérapeutique visent à prolonger au maximum

interventions intra-utérines, faire survivre les grands

une vie aussi agréable que possible. L’assistance au sui-

prématurés, sauver les blessés graves et prolonger la

cide est inacceptable dans un quartier d’habitation,

vie grâce à la réanimation et aux transplantations; des

elle est au mieux tolérée sur les parkings et sites indus-

techniques de laboratoire rendent possible la procréa-

triels. Dans des pays comme l’Allemagne, ce sont les

tion assistée, le cancer est traité comme une maladie

antécédents criminels des aïeux et la forte influence de

chronique dans les meilleurs cas et les méthodes géné-

l’Eglise qui empêchent un traitement libéral du dossier

tiques ouvrent la voie à des options qui donnent le ver-

par le Parlement.

tige. Dans une société éclairée, ces techniques sont

Le développement de la médecine palliative est une

aussi l’objet de controverses, car la survie a un prix que

nécessité, tout comme l’est l’assistance au suicide.

chacun pondère différemment. Les directives anti

Jouer l’une contre l’autre est une erreur. La médecine











gériatrique est un marché juteux. Des arguments

l’image du choix toujours plus grand de possibilités

rationnels en apparence cachent souvent des luttes

qu’on lui offre. Ce que les uns glorifient comme un

d’influence et d’énormes sommes d’argent. Le coût

acquis inconditionnel suscite craintes ou opposition

de la vie a une limite, même si personne ne daigne

chez d’autres. Des médecins à l’esprit paternaliste res-

l’admettre. Les riches n’y sont pas tenus; ils pourront

sentent peut-être ces directives comme une marque de

organiser en privé leur sortie de scène. Les autres sont

perte de confiance, seuls les experts qu’ils sont pou-

doublement pénalisés, car on ne leur en donne ni

vant à leurs yeux décider. Pour d’autres, cette expres-

l’autorisation ni les moyens.

sion de la volonté est une manifestation d’autonomie

«Quand il vit que son heure était venue», disent les

du patient, qui leur dit «jusque là et pas plus loin».

contes pour enfants… Une issue aussi réglée et paisible

Il n’est pas interdit de sauter d’un pont, de se pendre ou

est rare dans la vraie vie. Et les temps ont changé. Du

de se tirer une balle dans le crâne. Qu’une personne

point de vue d’alors, seules les sociétés opulentes

âgée choisisse une manière plus douce de mettre fin à

vivaient comme dans un conte de fées. Les législateurs

ses jours en prenant un barbiturique, beaucoup ont de

doivent, au moins dans nos pays, reconnaître le droit

la peine à l’accepter pour plusieurs raisons. Pourtant,

fondamental à l’euthanasie et porter leur attention sur

personne ne fait ce choix à la légère. Il est donc cynique

les cas limites de personnes atteintes de maladies psy-

de vouloir définir un degré minimum de désespérance,

chiques ou démentes et les risques d’abus manifestes.

mesuré en intensité des douleurs ou en temps de sur-

Les vaines guerres de tranchées sont un gaspillage

vie, pour l’autoriser. Mais l’interdiction a pour beaucoup

d’énergie dont nous ne pouvons nous payer le luxe.

d’énormes attraits. Une religion des lois qui impose sa

Nous avons bien assez à faire.











cipées du patient, qui sont aujourd’hui la règle, sont à
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conception du pouvoir réglemente tout, de la procréa-

convictions éthiques personnelles, qui est le fruit


Dans notre Etat, chacun a un droit inaliénable à ses
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