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L’admission avec des critères
qualité: simple et efficace
Jürg Schlup
Dr méd., président de la FMH

L’avenir de l’admission des médecins à pratiquer à la

fédéral «se contente d’apporter quelques améliora-

charge de l’assurance obligatoire des soins doit encore

tions au système»1, elle a élaboré une initiative exigeant

être élaboré parce que le système en place pour limiter

davantage d’influence de la part des assureurs-mala-

les admissions arrive à échéance le 30 juin 2019. Les dif-

die: les médecins ne pourront pratiquer à la charge de

férentes idées défendues au Parlement ont beaucoup

l’assurance de base obligatoire que s’ils concluent des

d’importance, aussi bien pour le corps médical que pour

«contrats d’admission» avec les assureurs. L’exercice

la population, car la manière de gérer les admissions

d’une activité médicale ne sera alors plus défini par les

aura un impact significatif sur notre système de santé.

seuls cantons mais aussi de manière déterminante par

Le contexte d’aujourd’hui, après 15 ans de solutions pro-

les assureurs-maladie.

visoires, donne au projet actuel une signification parti-

Pour la FMH, les pistes évoquées ici visent à mettre en

culière car, cette fois, il s’agit d’adopter une réglemen-

place une régulation coûteuse et des changements pro-

tation définitive.

fonds ne répondant ni aux enjeux du système de santé
ni à la situation politique initiale. En effet, la pérennisa-

Des investissements supplémentaires dans la
formation de la relève médicale – pour ensuite
les contraindre à une liste d’attente?

tion d’un critère d’admission qui avait fait ses preuves,
à savoir «trois ans d’activité médicale dans un centre de
formation postgraduée reconnu en Suisse», a échoué

En consultation jusqu’au 25 octobre prochain, le projet

in extremis en décembre 2015 par 96 contre 97 voix. Cela

du Conseil fédéral prévoit une régulation pesante du

justifie-t-il de repartir à zéro et d’abandonner une pro-

point de vue administratif, et manquant de clarté avec

position qui avait gravi avec succès un long processus

ses nombreuses dispositions facultatives (emploi fré-

parlementaire, pour échouer au final d’une seule voix?

quent du verbe pouvoir). A l’avenir, le Conseil fédéral ne

La FMH estime qu’il serait plus judicieux de peaufiner les

veut pas seulement fixer les conditions d’obtention des

quelques améliorations nécessaires pour finaliser cette

diplômes et les «structures nécessaires pour assurer la

réglementation, dont l’efficacité a été démontrée. C’est

qualité des soins», il aimerait aussi pouvoir imposer un

dans ce but que nous proposons de réguler l’admission

délai d’attente de deux ans après les études et la forma-

avec trois critères qualité faciles à mettre en œuvre:

tion postgraduée à une relève déjà peu nombreuse
et à la formation coûteuse. De plus, il prévoit de remplacer par un examen théorique la période de trois
ans que les médecins accomplissaient pour se fami-

Augmentation des conflits d’intérêt si les
cantons régulaient les centres ambulatoires
hospitaliers et les cabinets concurrents.

liariser avec notre système de santé. Mais le problème majeur du projet reste l’accentuation des conflits

(1) une activité médicale clinique de trois ans dans un

d’intérêt des cantons: avec les compétences qui leur sont

établissement de formation postgraduée, reconnu dans

données, ils réguleraient autant leurs propres centres

la discipline visée pour l’admission, ce qui permet de

ambulatoires hospitaliers que la concurrence avec les

garantir une bonne connaissance de notre système de

cabinets indépendants. Constat similaire pour les as-

santé et de répartir les spécialisations médicales en

sureurs dont les intérêts entreraient aussi en collision:

fonction des besoins, en s’appuyant ainsi sur la régula-

le projet de loi leur accorderait le pouvoir de nommer

tion indirecte du marché de l’emploi liée aux postes pro-

l’organisation qui déciderait de l’admission des fournis-

posés. En vérifiant encore (2) la formation continue

seurs de prestations. Enfin, les conditions requises pour

et (3) les compétences linguistiques, l’admission avec

Référence

l’admission ne seraient plus définies au niveau de la loi

ces critères qualité permettra également d’améliorer la

1 Communiqué de presse

mais par voie d’ordonnance.

qualité des traitements et d’augmenter la sécurité des

Parce que la Commission de la santé du Conseil national

patients.

CSSS-N, 12.5.2017, La commission s’attaque à la
surmédicalisation.

regrette que cette ébauche de projet de loi du Conseil
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Amélioration des soins médicaux: quels bénéfices en retour des dépenses consenties?

L’implant cochléaire: de la surdité
au monde des entendants
Adrian Dalbert a , Dorothe Veraguth b , Alexander Huber c
a

Dr, Hôpital universitaire de Zurich; b KD Dr, Hôpital universitaire de Zurich; c Prof., Hôpital universitaire de Zurich

Une déficience auditive sévère ou une surdité totale est une maladie avec de lourdes
conséquences pour les personnes concernées, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes.
L’implant cochléaire peut leur permettre d’accéder au monde des entendants ou
de le réintégrer, avec un bénéfice individuel incontestable, mais aussi un avantage
social important.
Les troubles auditifs et leurs
conséquences

L’implant cochléaire: la seule prothèse
d’«organe sensoriel»

«La cécité sépare des objets, la surdité sépare des per-

Pour les personnes concernées, l’implant cochléaire

sonnes.» Cette phrase de Helen Keller, écrivaine améri-

est le seul moyen de réintégrer le monde de l’audition.

caine sourde et aveugle, souligne de façon saisissante

Cette technique consiste à stimuler directement le nerf

l’isolement extrême que la surdité crée chez les en-

auditif par impulsions électriques en implantant une

fants et les adultes. Un à trois enfants sur mille naissent

électrode dans la cochlée, ce qui nécessite une inter-

sourds et un sur mille perd l’audition avant d’atteindre

vention de 90 minutes environ. L’implant cochléaire

l’âge adulte. Un tiers environ des plus de 65 ans souffre

est à ce jour la seule prothèse susceptible de remplacer

d’une surdité de l’oreille interne nécessitant un traite-

un organe sensoriel.

ment – pourcentage qui augmente avec l’âge.

Les premiers implants cochléaires ont eu lieu il y a 40

En matière de perte auditive, on distingue la surdité de

ans et leur nombre n’a cessé d’augmenter depuis le

transmission due généralement à des troubles de

début des années 90. En 1996, 42 patients ont bénéficié

l’oreille moyenne, et la surdité de l’oreille interne.

en Suisse d’un implant cochléaire, en 2016, ils étaient

Alors que diverses possibilités existent pour traiter les

243. Le nombre des patients bénéficiaires de ce traite-

cas de surdité de transmission (par ex. tubes tympa-

ment a donc été multiplié par six au cours de cette pé-

niques, prothèses de l’oreille interne, implants auditifs

riode.

à ancrage osseux), les appareils auditifs sont la seule

L’implant cochléaire redonne à une grande majorité

option pour les cas de surdité légère à moyenne de

des patients une capacité de compréhension qui leur

l’oreille interne. Toutefois, cette possibilité ne s’ap-

permet de mener une vie professionnelle normale. Chez

plique pas aux cas sévères de déficience auditive de

les enfants nés sourds, il est recommandé de réaliser

l’oreille interne ou de surdité totale. Malgré les appareils auditifs, ces personnes restent très limitées
dans leur capacité de compréhension et doivent
souvent lire sur les lèvres ou recourir au langage

Le nombre de patients ayant bénéficié d’un tel
implant a presque été multiplié par six au cours
des 20 dernières années.

des signes. Une communication orale est de plus en
plus difficile. Chez les enfants sourds de naissance, le

l’implantation dans les deux premières années afin de

développement du langage est pratiquement inexis-

favoriser un bon développement du langage oral et une

tant. Les personnes souffrant d’une déficience auditive

scolarisation normale. Pour atteindre cet objectif et

sévère ou d’une surdité post-linguale se retirent sou-

détecter le plus tôt possible les enfants atteints d’une

vent du monde des entendants, avec pour consé-

perte auditive ou de surdité, le dépistage auditif a été

quences un isolement social, des troubles psychiques

introduit en 1999 dans toute la Suisse. Ce dépistage,

et un cursus scolaire ou professionnel fortement im-

tout comme l’implant cochléaire, est une mesure qui

pacté.

occasionne des coûts de santé, mais qui, sur le long
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terme, permet à la société d’économiser les coûts d’en-

auditifs. Comme son audition continuait à se dété

seignement spécialisé, les réorientations, les rentes et

riorer, réduisant sa capacité à communiquer malgré

autres prestations de soutien – sans parler des béné-

les appareils auditifs, M. P. a opté pour un implant

fices directs pour les implantés. Les deux exemples sui-

cochléaire, d’abord unilatéral. La nette amélioration

vants permettront de l’illustrer.

apportée par l’implant et la détérioration continue de
sa capacité auditive à l’autre oreille l’ont amené un peu

Cavalière passionnée et banquière grâce
à un implant cochléaire

plus tard à accepter une seconde implantation contro-

T. W. est née l’été 1998 au terme d’une grossesse sans

M. P. est très satisfait du résultat. Ce médecin cadre

problème. Il n’y avait aucun antécédent de déficience

anesthésiste, appelé à intervenir en salle de réanima-

auditive dans sa famille. Ses parents ont toutefois

tion ou d’opération, souvent en situation d’urgence, ne

remarqué que T. W. ne réagissait qu’aux stimulations

rencontre aucun problème dans son environnement

visuelles et qu’elle restait totalement indifférente aux

de travail. Ce quotidien professionnel n’aurait pas été

bruits, même les plus forts. Des examens plus appro-

envisageable sans l’implant cochléaire.

latérale.

fondis ont donc été effectués, dont une audiométrie
du tronc cérébral à un an et demi. Le diagnostic a
confirmé les soupçons des parents d’une surdité sévère

Résumé

des deux côtés.

L’implant cochléaire permet de traiter avec succès les

Les appareils auditifs utilisés en premier n’ayant pas

patients souffrant de déficience auditive sévère ou de

permis à T. W. d’entendre suffisamment pour le déve-

surdité totale, et de favoriser ou rétablir la communica-

loppement du langage oral, la possibilité d’un implant

tion orale. Le nombre de patients ayant bénéficié d’un

cochléaire a été exposée aux parents et réalisée à l’âge

tel implant a presque été multiplié par six au cours des

de deux ans.

20 dernières années. En plus du bénéfice personnel

Aujourd’hui, T. W. a 19 ans et travaille dans une banque.

évident, cette méthode présente également une utilité

Après l’implant cochléaire, elle a réussi à rattraper son

sociale: les enfants qui sont traités à temps ont de

retard dans le développement du langage. Elle a suivi

bonnes chances de développer le langage oral et de

un cursus scolaire normal avec le soutien du service

suivre une scolarité normale, et les adultes concernés

audio-pédagogique et a achevé l’école secondaire ainsi

peuvent poursuivre leur activité professionnelle. Cela

que son apprentissage avec succès.

n’était pas possible auparavant et ne le serait toujours

En dehors de l’école et de son métier, T. W. est une jeune

pas aujourd’hui, dans la plupart des cas, sans l’implant

femme active, mais qui dépend de son implant coch

cochléaire. Il en résulterait une grande perte en termes

Correspondance:

léaire pour entendre et pratiquer entre autres son

de potentiel individuel non exploité et, à plus longue

Dr Adrian Dalbert

passe-temps préféré, l’équitation.

échéance, en termes de coûts pour la société. En effet,

Hôpital universitaire de

les coûts de santé d’environ 50 000 francs engendrés

Zurich

Rester médecin grâce à un implant cochléaire

par l’implant doivent être mis en relation avec des éco-

Frauenklinikstrasse 24

M. P. a pris pour la première fois conscience de sa défi-

nomies bien plus importantes réalisées sur la durée,

CH-8091 Zurich

cience auditive à l’âge de 30 ans. Son métier de mé

comme les coûts de l’enseignement spécialisé, les ré

decin exigeant une bonne communication avec ses

orientations, les rentes et autres prestations de sou-

patients et ses collaborateurs, il a porté des appareils

tien, devenus superflus.

Clinique de chirurgie ORL et
cervico-faciale

Tél. 044 255 59 00
Fax 044 255 41 64
adrian.dalbert[at]usz.ch
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In memoriam

René Lerch
Sur le plan national, il a été membre très actif de la Société Suisse de Cardiologie qu’il a présidée de 1998 à
2000, s’impliquant tout particulièrement dans la formation post-graduée en cardiologie (premier examen
obligatoire pour l’obtention du FMH en 1999), ainsi que
dans la reconnaissance des tarifs médicaux (connus
actuellement sous l’appellation TARMED).
René fut également l’un des instigateurs du Cardiovascular Biology Prize, décerné chaque année par la Société Suisse de Cardiologie à un(e) jeun(e) chercheur
méritant. De plus, il a été membre très actif de la FonRené Lerch
(1945–2017)

dation Suisse de Cardiologie, dont il a présidé le comité
de pilotage «insuffisance cardiaque» de 2002 à 2004.
Officiellement à la retraite depuis 2010, il aura contribué pendant 20 ans, sans relâche, à la renommée clinique et scientifique de la cardiologie universitaire

C’est avec grande tristesse et une profonde émotion,

genevoise aux affaires de la Fondation Suisse de Car-

que nous avons appris le décès du Professeur René

diologie et de la Société Suisse de Cardiologie.

Lerch, survenu à Genève le vendredi 25 août 2017.

Pour nous, ces «internes», René était «Le» responsable

Né un 4 juillet 1945 à Saint-Gall, René Lerch a fait ses

de l’écho avec une expertise et une expérience difficile

études de médecine à Zurich, où il obtint son diplôme

à égaler.

en 1971.

Pour tous ceux qui l’ont connu, et eu la chance de le

Rapidement intéressé par la cardiologie, il se spécialise

côtoyer, René était un exemple. Les qualités qui le défi-

dans ce domaine sous la responsabilité du Prof. Wil-

nissent le mieux sont certainement: intégrité, passion,

helm Rutishauser, alors chef de la cardiologie sur les

précision, rigueur, engagement, disponibilité, qualités

bords de la Limmat.

qui se font souvent trop rares de nos jours dans le

De 1978 à 1981, René entreprend un «research fellow-

monde médical. Disponible, René l’était, totalement.

ship» en cardiologie fondamentale à l’Université de

Qui ne se souvient d’avoir bénéficié de ses conseils avi-

Washington, Saint-Louis, Missouri.

sés un samedi à 21 h alors qu’il était encore dans son

De retour en Suisse en 1981, à Genève, il retrouve le Pro-

bureau, juste pour écrire un article scientifique, par-

fesseur Rutishauser, alors devenu chef du centre de

faire des règlements de la Société Suisse de Cardiolo-

cardiologie universitaire dans la Cité de Calvin.

gie, ou encore corriger un projet de recherche d’un de
ses collaborateurs!

Pour tous ceux qui l’ont connu, et eu la chance
de le côtoyer, René était un exemple.

Nous sommes très nombreux à avoir «quelque chose
en nous de René Lerch»; ceci nous rend un peu meilleur dans notre travail quotidien. Pour tout ce qu’il

Chef de clinique, médecin adjoint, professeur, René à

nous a apporté, sans jamais compter, René restera bien

gravi tous les échelons d’une carrière académique, y

ancré dans notre mémoire.

compris plusieurs mois de travail comme chef de ser-

Nos pensées émues vont à sa femme Antonia, ses en-

vice ad intérim au début des années 2000. Pendant

fants Tobias et Serena, ainsi qu’à ses proches.

toutes ces années il a également réussi à diriger un laboratoire de recherche sur le métabolisme cardiaque,

Prof. François Mach, pour le service de cardiologie des HUG

aboutissant à la publication de nombreux travaux

Prof. Michael Zellweger, pour la Société Suisse de Cardio-

scientifiques de très haute valeur.

logie
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Liliane Gschwind (1954), † 27.8.2017,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 8032 Zürich

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Predrag Markovic (1936), † 2.9.2017,
Facharzt für Chirurgie, 6300 Zug

Daniel Schnorrenberg, Facharzt für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Kapellenstrasse 5,
3011 Bern

Ulrich Binswanger (1935), † 13.9.2017,
Facharzt für Nephrologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 8032 Zürich
Radslav Opravil (1923), † 16.9.2017,
8600 Dübendorf
Martin Günsche (1961), † 18.9.2017,
Praktischer Arzt, 8784 Braunwald

André Haefeli, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, ab 1.12.2017: Ärztezentrum
Malters, Luzernerstrasse 45, 6102 Malters
Laura Mascetti, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, ab 1.12.2017: Ärzte
zentrum Malters, Luzernerstrasse 45,
6102 Malters

Agathe Stefan, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Dorfplatz 22,
3150 Schwarzenburg
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio ein
gereicht werden. Nach Ablauf der Frist ent
scheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

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

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Bettina Kerbler, Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie, FMH, plant Praxis für
Dermatologie an der Zürcherstrasse 50 in
8853 Lachen
Einsprachen gegen diese Aufnahme
richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per mail an uta.kliesch[at]
hin.ch
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Preise / Prix / Premi
Cloëtta-Preise / Prix Cloëtta 2017
Der zum 44. Mal verliehene Cloëtta-Preis für
medizinische Forschung geht dieses Jahr an
– den Neurologen und Neurowissenschaftler
Prof. Dr. Denis Jabaudon, Professor am
Institut für grundlegende Neurowissen
schaften der Universität Genf, für seine
innovative Forschung;
– Prof. Dr. Markus G. Manz, Leiter des
Zentrums für Hämatologie und Onkologie
des UniversitätsSpitals Zürich, für seine
ausserordentlichen Verdienste auf den
Gebieten der Immunologie, Hämatologie,
Onkologie und Mikrobiologie.
La Fondation Prof. Dr Max Cloëtta décerne pour
la 44 e fois son prix renommé de recherche
médicale. Cette année sont honorés
– le Dr Denis Jabaudon, professeur à l’Institut
des neurosciences fondamentales de
l’Université de Genève, en reconnaissance de
ses recherches particulièrement innovantes;
– le professeur Markus G. Manz, directeur du
centre d’hématologie et d’oncologie du CHU
de Zurich, pour ses réalisations exceptionnelles dans les domaines de l’immunologie,
de l’hématologie, de l’oncologie et de la
microbiologie.
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Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie / Société Suisse de Rhumatologie
Im Rahmen des Kongressabends der
Schweizerischen Gesellschaft für Rheumato
logie vom 7. September 2017 in Interlaken
wurden folgende Preise und Grants verliehen:
Lors de la soirée du congrès de la Société Suisse
de Rhumatologie qui a eu lieu le 7 septembre
2017 à Interlaken, les prix et grants suivants ont
été remis:
Weiterbildungsgrant für angehende
Rheumatologen / Bourse de formation
pour rhumatologues
Dotiert mit 50 000 CHF für eine klinische
Weiterbildung von mindestens 6 Monaten im
Ausland, finanziert je zur Hälfte von der
Schweizerischen Gesellschaft für Rheumato
logie und der Roche Pharma (Schweiz) AG.
Cette bourse est destinée à la formation clinique
d’un(e) jeune rhumatologue à l’étranger pour
une période au minimum de 6 mois. Elle est
dotée avec 50 000 CHF, financée d’une partie
par la Société Suisse de Rhumatologie et d’autre
partie par Roche Pharma (Suisse) SA.
Preisträger / Lauréat: Dr. med. Fabian
Lötscher, Universitätsklinik für Rheumato
logie, Immunologie und Allergologie,
Inselspital Bern, für seine Arbeit im Rahmen
der Behçet-Kollaboration zwischen dem
Inselspital Bern und der Asklepios-Klinik
Hamburg.
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AbbVie Rheumatology Grant
Dotiert mit 50 000 CHF für ein wissenschaft
liches Forschungsprojekt im Bereich der
Rheumatologie und klinischen Immunolo
gie.
Doté avec 50 000 CHF pour un projet en recherche clinique dans le domaine de la rhumatologie et immunologie clinique.
Preisträger / Lauréat: Mojca Frank-Bertoncelj
(MD, PhD), Klinik für Rheumatologie,
UniversitätsSpital Zürich, für ihr Projekt
«Joint specific differences in the activation
of the IL-6 and Jak-STAT pathways in
rheumatoid arthritis».

Bechterew-Forschungspreis / Prix de la
recherche de la Fondation suisse pour la
spondylarthrite ankylosante
Dotiert mit 15 000 CHF für eine wissenschaft
liche Arbeit auf dem Gebiet der Spondylitis
ankylosans (Morbus Bechterew).
Doté avec 15 000 CHF pour un projet en recherche clinique dans le domaine de la spondylar
thrite ankylosante (Morbus Bechterew).
Preisträger / Lauréat: Dr. med. Michael J.
Nissen, Service de Rhumatologie, Hôpitaux
universitaires de Genève, pour son travail
«The Effect of Comedication With a Conven
tional Synthetic Disease-Modifying Anti
rheumatic Drug on Drug Retention and
Clinical Effectiveness of Anti-Tumor Necrosis
Factor Therapy in Patients With Axial
Spondyloarthritis».
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Qualität in der ambulanten Medizin

Medikationssicherheit
bei komplexen Patienten
Marianne Jossen a , Felix Huber b , Paula Bezzola c
a

M.A., Verantwortliche Forschung & Entwicklung, EQUAM Stiftung; b Dr. med., Verwaltungsratspräsident mediX; c Mph, Geschäftsführerin EQUAM Stiftung

Medikationssicherheit ist ein wichtiges Thema in der
ambulanten Medizin [2, 6], so viel ist unbestritten. So
haben sich im Jahr 2016 über 40 Ärztinnen und Ärzte
nach dem EQUAM Qualitätsprogramm «Medikations
sicherheit» zertifizieren lassen. Dieses Programm be
schäftigt sich mit der Medikation komplexer Pa
tienten. Dabei geht es nicht nur darum, ein Zertifikat
zu erhalten; vielmehr sollen Erkenntnisse aus dem
Zertifizierungsprozess in die Praxis übertragen wer
den. Doch was passiert konkret, wenn Qualitätsindika
toren zur Medikationssicherheit auf die tägliche Arbeit
von Ärztinnen und Ärzten treffen? Die folgenden Zei
len beschreiben diesen Prozess und die Erkenntnisse,
die sich daraus ziehen lassen.

Der Weg ist das Ziel
Am Anfang des Qualitätsprogramms zur Medikations
sicherheit steht die Erstellung eines Registers. Während
mindestens sechs Monaten markiert die behandelnde
Ärztin alle sogenannten «Komplexfälle». Das sind
Patienten, die mehrfach chronisch erkrankt sind oder
über längere Zeit kritische Medikamente einnehmen.
Zudem setzt sich die Ärztin gemeinsam mit ihren Arzt
kollegen und MPA mit Strukturindikatoren auseinan
der. Sie prüft etwa den Zustand der Praxisapotheke,
schult Personal und hinterfragt IT-Strukturen.

Muster sichtbar machen
Ein wichtiger Effekt beim Erstellen und Diskutieren
des Registers ist, dass dabei nicht mehr der einzelne
Patient im Fokus steht, sondern eine Patientengruppe.
Der eigene Stil und die Regelmässigkeiten und Un
regelmässigkeiten in der Behandlung werden sichtbar.
Das Register zeigt wiederkehrende Herausforderungen
im Umgang mit Patienten und im Team.
Das Register und insbesondere die gemeinsame Sich
tung erlauben damit einen Blickwechsel. Während die
ärztliche Perspektive den Dialog mit dem einzelnen
Patienten fokussiert, erlaubt das Register eine eher
Public-Health-orientierte Sichtweise. Diese ist wie
derum unentbehrlich, wenn die Ärztin standardisiert
und gleichzeitig mit Blick auf spezifische Patienten
bedürfnisse auf Chronizität und Multimorbidität ein
gehen will.

Vom Protonenpumpenhemmer
bis zur MPA-Schulung
Eine Durchsicht der bisher erstellten Auditberichte
zeigt Interventionschancen auf. Eine Möglichkeit
zeichnet sich im Bereich des sogenannten de-prescribing ab. Oftmals stellt sich bei polymorbiden Patienten
die Frage, ob man nicht das eine oder andere Medika

Ist das Register einmal erstellt und sind die Vorberei
tungen abgeschlossen, führt ein von der EQUAM Stif
tung geschulter Arzt das Audit durch. Dabei werden ei
nerseits die erwähnten Strukturindikatoren überprüft.

Fachtagung:

Register eine Stichprobe. Diese bespricht er in einer

Qualitätsindikatoren in der ambulanten
Medizin – entwickeln und implementieren

durch die Indikatoren strukturierten Peer-Review mit

Dienstag, 14.11.2017, 13.30 bis ca. 17 Uhr in Bern

Vor allem aber zieht der Auditor aus dem erstellten

der Ärztin.
Aus dem Audit entsteht ein Bericht, auf dessen Grund
lage Auditor und Ärztin Ziele und Massnahmen für die
Zertifizierungsperiode von drei Jahren ableiten. Ein
Jahr nach der Zertifizierung werden diese Ziele reflek
tiert und Massnahmen nachjustiert.

Qualitätsindikatoren für die ambulante Medizin sind in aller
Munde. Aber was sind eigentlich Qualitätsindikatoren? Was
braucht es, um relevante und valide Indikatoren zu entwickeln?
Und was braucht es, um sie zu implementieren? Wie verankert
man Qualitätsindikatoren in der Praxis? Welches sind die An
forderungen und Erwartungen der verschiedenen Player? Diese
Fragen diskutieren wir an unserer Fachtagung.
Anmeldung unter: equam.ch
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ment absetzen könnte. Ein immer wieder über Jahre

in der Behandlung zwischen den sozialen Schichten

hinweg gegebenes Präparat sind Protonenpumpen

einhergeht.

hemmer. In vielen Fällen findet sich keine Diagnose
(mehr) für die Verschreibung. Untersuchungen zeigen
allerdings, dass eine Gabe über längere Zeit durchaus

Die interessanten Ausnahmen

Risiken birgt, und zeigen Möglichkeiten zum de-prescri-

Doch nicht bei allen Patienten ist es sinnvoll und mög

bing auf [3, 4]. Dabei kommen wiederum Elemente vor,

lich, die Behandlungsstandards konsequent umzuset

die das Qualitätsprogramm zur Medikationssicherheit

zen. Was ist zum Beispiel, wenn die Ärztin und der

thematisiert. Wesentlich für dasde-prescribing ist etwa,

Patient gemeinsam zum Schluss kommen, eine be

eine Medikationshistorie zu erstellen und die Indika

stimmte Diagnose gar nicht behandeln zu wollen? So

tion im Gespräch mit dem Patienten zu überprüfen.

kann es sein, dass auf eine medikamentöse Behand

An diesem Beispiel wird auch deutlich, dass Struktur-

lung verzichtet wird, weil die Nebenwirkungen für die

und Prozessqualität für eine gute Ergebnisqualität un

sen Patienten nicht tragbar wären. Um auch solche

abdingbar sind. Damit nämlich die Ärztin und der Pa

Fälle für die Peer-Review zu öffnen, braucht es Flexi

tient die Indikation rechtzeitig überprüfen können,

bilität. In der Pilotversion der überarbeiteten und nun

braucht es etwa gute und gelebte Regelungen für den

neu erschienenen Version des EQUAM Qualitätspro

Umgang mit Dauerrezepten. Prozessbeschreibungen

gramms zur Medikationssicherheit haben Ärztinnen

und Schulungen für MPA – ein wichtiges Bindeglied

und Ärzte deshalb die Möglichkeit, Ausnahmen gel

zum Patienten – können hier helfen.

tend zu machen. Ein Ausnahmefall kann diskutiert
werden, fliesst jedoch nicht in die Bewertung ein. Was

Nutzen und Grenzen der Standardi
sierung

eine Ausnahme sein kann und wie man sie begründet,
das lässt die EQUAM Stiftung bewusst in den Händen
der Praktikerinnen und Praktiker

Im Rahmen des EQUAM Qualitätsprogramms zur

Das Thema Medikationssicherheit wird mit einer Zu

Medikationssicherheit wird das Patientenregister der

nahme von polymorbiden und chronisch kranken Pa

Ärztin mehrfach geprüft; einerseits auf die saubere

tienten sicher auch in den nächsten Jahren aktuell blei

Führung der Diagnostik und Medikation, andererseits

ben. Die EQUAM Stiftung bietet dazu eine strukturierte

und insbesondere auf die Passung zwischen Medika

Peer-Review mit geschulten Ärzten.

tion und Diagnose – also die Indikation der jeweiligen
Medikation [5]. Zudem stärkt das Qualitätsprogramm
die Interaktion mit den Patienten. Der Auditor dis
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Courrier au BMS
L’idée de manifester sur la Place
fédérale est-elle une bonne idée?
Lettre concernant: Debétaz LF. Révision du TARMED:
allons en masse sur la Place fédérale, et vite. Bull Méd Suisses.
2017;98(38):1218–9.

«Manifester sous la bannière de la FMH» pour
«se mettre en position de force en vue des négociations futures avec les assureurs et avec les
autorités politiques»: est-ce crédible?
Le Dr Louis-François Debétaz décrit avec acuité
et pertinence la situation dans laquelle le
corps médical s’est manifestement laissé entraîner: une situation de contre-production,
dangereuse, injuste qui touche au fondement
même de notre pratique. A qui la faute? Les
politiciens et les assureurs ne sont pas les responsables dont il est question: les assureurs
ont perdu en grande partie leur liberté; l’Etat
est, dirons-nous, représenté par les politiciens
élus, de plus en plus dépassés par la spirale infernale du «toujours plus» inadapté.
A qui donc incombe cette responsabilité?
Qu’avons-nous fait de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée? Qu’avons-nous
fait de la possibilité de dénoncer ce qui est
certes légal, mais illégitime? Comme nous imposer des règlementations de plus en plus outrancières et inadéquates, dites européennes,
dont une nomenklatura tire parti, paralysant
l’échange spontané et la véritable valeur marchande de nos services et conduisant aux pénuries que nous subissons et dont nos patients sont victimes?
Il est temps que nous considérions la LaMal
comme une erreur politique fondamentale. Il
faut un vrai changement. Contrairement aux
idées reçues, c’est une législation libérale, qui
honore le médecin entrepreneur, qui va faire le
lit de la solidarité véritable que tous souhaitent
et dont la LaMal est l’antithèse.
C’est à nous de définir prioritairement nos
besoins et donc consécutivement ceux de nos
patients: ce n’est ni le rôle premier des assureurs, ni celui des politiciens. Pourquoi ne pas
réfléchir à ce qui nous lèse actuellement au
quotidien?
1. Une priorité donnée au bien des systèmes en
lieu et place d’une priorité aux patients
2. Une obligation de coopération avec le plus
fort (souvent l’Etat) à la place du libre choix
d’une coopération et d’un partenariat win-win
en tout temps librement consentis
3. Une performance moyenne pour de l’égalité
au détriment de l’excellence
4. L’absence de reconnaissance des talents individuels

5. De multiples barrières à la protection et à la
promotion du médecin entrepreneur
Dans notre spécialité, nous connaissons depuis
cinq ans maintenant la pénurie d’outils
diagnostiques et thérapeutiques directement
en lien avec les points 1 et 2. L’ensemble des
médecins connaît une diminution égalitaire
des revenus pour tous depuis 2014, directement reliée aux points 3 et 4 et qui sera aggravée en 2018.
Reste le point 5. Que nous manque-t-il? En premier lieu la confiance en nous-mêmes pour
construire dans nos rôles de concepteurs et
de producteurs: concepteurs de processus individualisés, producteurs d’idées novatrices
et de diagnostics adaptés pour le succès de la
prise en charge de nos patients. Une priorité
serait donc de savoir nous protéger du fait que
l’on fasse comme si nos productions ne nous
appartiennent plus. Et ceci n’a rien à voir avec
un protectionnisme corporatiste, mais avec
un droit de propriété que chacun est en droit
d’exercer et de faire fructifier.
Ces cinq points compromettent aujourd’hui le
succès de la médecine suisse tant sur le plan
de l’excellence et de la liberté des soins que
sur le plan financier. Si nous renversons ces
cinq points, nous gagnerons et nous irons «à
l’essentiel»: appliquer les cinq ingrédients du
succès connus depuis les débuts de la médecine. Reprendre notre droit nous rendra notre
crédibilité.
La santé est un service dans un mandat accepté et donc respectable de part et d’autre, y
compris dans le domaine de la charité et de la
formation scientifique, dans le cadre de notre
mission et de nos valeurs. Or ce service n’est
plus acceptable, car il n’est pas respectable.
Alors agissons et entamons de vraies discussions avec des partenaires convaincus d’une
libéralisation du système pouvant agir à la
fois aux niveaux local, national et européen:
une libéralisation tarifaire, une simplification
des règlementations respectant une politique
de décentralisation, bref une politique à la
fois d’autonomie et de prévoyance.
Tout droit n’est pas bon à prendre, comme
d’ailleurs toute bannière de protection. Le véritable combat que souligne le Dr Debétaz est
bien celui de la crédibilité. Ce qui veut dire celui de la confiance et de son corollaire: le droit
de propriété sur nous-mêmes et la responsabilité bien comprise qui en découle.
Dr Fabienne Gay-Crosier, Carouge, Genève
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Excellente lettre
Lettre concernant: Martin J. Lettre à Ignazio Cassis.
Bull Méd Suisses. 2017;98(39):1248.

J’ai beaucoup apprécié, dans le BMS, la lettre
que Jean Martin adresse à notre nouveau
conseiller fédéral.
Nous vivons une époque où les opinions extrêmes s’expriment sans retenue. Il est bon
d’entendre un langage modéré et de bon sens.
L’écoute, le respect d’autrui restent le meilleur
moyen d’avancer pour résoudre les problèmes
qui se posent actuellement, comme celui de
la hausse continue des primes d’assurance
maladie.
Dr André Burdet, Payerne

Caricature sur les psychiatres
et l’étude en double aveugle: ne nous
voilons pas la face
Lettre concernant: cartoon dans BMS no 34.

A l’heure où les pressions contre la cohésion
de notre belle corporation grandissent, il serait important que nous nous rappelions de ce
qui nous lie, notre identité de médecin, que
l’on soit chirurgien ou pédopsychiatre.
Aussi, bien que ce cartoon pourrait paraître
drôle tiré de son contexte, il serait important
que la rédaction de la BMS (bien qu’elle nous
avertisse ne pas gérer cette page) ne reste pas
aveugle au point de cautionner la présence
d’une caricature attaquant cette dimension
médicale de l’identité du psychiatre.
Dr Sandrine Ghilardi, Genève

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide. Sur notre site Internet, vous trouverez un outil spécifique pour le faire. Votre lettre de lecteur
pourra ainsi être traitée et publiée rapidement. Vous
trouverez toutes les informations sous:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrier-des-lecteurs-remettre/
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Klare Worte
Brief zu: Sax A. Wirtschaft bringt Gesundheit – wirklich?
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(39):1274.

Danke an Anna Sax für die klaren Worte
zu den Sirenengesängen «Wirtschaft bringt
Gesundheit». Wirtschaft dient der Bereicherung einer Minderheit. Seit drei Jahrzehnten
ist die Zweiklassenmedizin in der Schweiz
Wirklichkeit. Schon vor 30 Jahren wartete ein
herzkranker allgemeinversicherter Patient
mehrere Wochen auf eine kardiologische Intervention im spezialisierten Zentrum – währenddem der erstklassversicherte Patient am
Folgetag (nach einem kritischen Ereignis) in
einer Privatklinik behandelt wurde – mit unterschiedlicher Prognose infolge der hohen
Sterberate in den ersten Wochen. Seit dem Fall
der Mauer wurde die Gier der Reichen hemmungslos, eine Zeitlang haben sich CEOs mit
der Angabe ihrer Jahresgehälter kaum überbieten können. Nun ist es zwar mit solcher
Protzerei etwas stiller geworden, aber die
Gier bleibt ungehemmt. Und noch ein Letztes: Die Lebenserwartung ist kein Marker für
Lebensqualität, wenn Menschen auf Objekte
teurer Apparatemedizin reduziert werden. Es
scheint fast, als hätte die Wirtschaft auch in
der Medizin die Oberhand.
Dr. med. Peter Buess-Siegrist, Basel

1329

Auch Zeit- und Leistungstarife haben ihre
Nachteile, wie die Kostenentwicklung zeigt. Ist
es nicht eben das Ausbleiben einer ärztlichen
Stellungnahme zur Finanzierungsweise, die die
Administratoren auf solche Irrwege führt?
Das biopsychosoziale Konzept hilft uns zwar
im Verständnis von Gesundheit und Krankheit, ob die Patienten es wollen, ist eine andere Frage. Bei der Finanzierungsfrage hilft es
auch nicht gerade weiter. Im Gegensatz zu biomedizinischen Fakten bietet es keine Abgrenzung zwischen medizinischer Notwendigkeit und Problemen des Lebens. Eher führt es
zu einer Angebotsausweitung und kann so
einer weiteren Medikalisierung oder Psychologisierung auf Kosten des KVG dienen. Man
beachte nur den Einzug psychologischer
Dienste in medizinische Fachbereiche (HNO,
Rheumatologie, Kardiologie, Neurologie etc.).
Die Natur des Menschen ist sicher biopsychosozial. Die der angewandten Medizin ist aber
biopsychosozio-ökonomisch. Also brauchen
auch wir Ärzte ökonomische Konzepte. Die
Ressourcen sind nun mal knapp. Wer entscheidet über ihre Allokation, Markt oder System?
Individuum oder Systemadministrator? Der
Umgang mit dieser Frage entscheidet über die
weitere «Entwicklung». Wir sollten sie nicht
alleine den Ökonomen und Politikern überlassen.
Dr. med. Marc Fouradoulas, Zürich

Keine Alternative

Leider keine Klarheit

Brief zu: Adler R. Fragwürdige Entwicklung. Schweiz

Brief zu: Schädelin J, Niggli F, Völkle H. Nach langer

Ärztezeitung. 2017;98(37):1197–8.

Aufarbeitung endlich Klarheit. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(35):1102–4.

Lieber Herr Adler
Es hat mich gefreut, wie Sie in Ihrem Artikel
die Bedeutung von Diagnosen relativieren
und dass sie von unseren Systemadministratoren zu Finanzierungs- und Begutachtungszwecken missbraucht werden. Gewiss, Dia
gnosen sind «Konstrukte» und können alles
und fast nichts bedeuten.
Leider führen Sie nebst Ihrer Kritik keine Alternative zur Diagnose-bezogenen Finanzierung
auf. Haben Sie denn eine?

Die Autoren suggerieren mit der Überschrift
«Kinderleukämien um Atomkraftwerke», der
Formulierung «endlich Klarheit» sowie einer
ungeklärten Einzelepisode (Häufung 1979–
1984 von Leukämien in der Umgebung der
britischen Nuklearanlage Sellafield) eine allgemeine Entwarnung (Zitat): «… belegt dieser
Bericht […] dass Nuklearanlagen, wie sie heute
betrieben werden, nicht ein Risiko für Leuk
ämien und Krebserkrankungen in der Umge-

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

bung darstellen.» Diese jetzige Initiative des
Forum Medizin und Energie FME in der
Schweizerischen Ärztezeitung erinnert an seine
fragwürdige Aktion im Kontext der Schweizerischen Kinderkrebsstudie CANUPIS im Jahre
2009. Damals verbreitete das FME schweizweit in Arztpraxen eine Broschüre zum
Thema Kinderleukämie und Kernkraftwerke.
Die damalige Erstauflage [1] wurde wegen
eine
r nachweislichen Fehldarstellung («Die
Forscher schliessen die Strahlung der deutschen
Kernkraftwerke als Ursache [für Kinderleuk
ämien] aus») auf Druck von PSR/IPPNW zurückgezogen und durch eine neue korrigierte
Version ersetzt. Diese Vorgeschichte lässt die
Frage aufkommen, ob sich auch im Jahre 2017
der Bock wieder zum Gärtner machen will.
Folgende Aspekte verlangen eine sachliche
Entgegnung:
1.	Unsere Kritik richtet sich primär gegen
die Methodik der Autoren: Sie schliessen
aufgrund eines Berichtes über Beobachtungen bei einer einzigen Nuklearanlage
auf die Gesamtheit der Nuklearanlagen.
Das ist eine unwissenschaftliche Vor
gehensweise, im Wissen darum, dass angesichts der niedrigen Inzidenz von
kindlichen Leukämien (aus Gründen der
fehlenden Aussagekraft, sprich der fehlenden statistischen power) für zuver
lässige Aussagen viel grössere Kollektive
untersucht werden müssen.
2.	Es wird ein wissenschaftliches Thema mit
dem Anspruch abgehandelt, dass dem FME
nun eine definitive Klärung einer brisanten Frage möglich sei. In einer solchen
Diskussion, sollte sie sachbezogen sein,
halten wir es für notwendig, dass mehr als
nur eine einzige Literaturreferenz angeführt wird. Aus dieser Optik sei auf die für
einen Leserbrief etwas ausführlichere untenstehende Referenzliste [1–8] verwiesen.
3.	
Die Frage der statistischen Assoziation
und der Kausalität sollte getrennt behandelt werden. Aktuelle epidemiologische
Daten ergeben einerseits zweifelsfrei eine
statistisch signifikante Häufung von Kinderleukämiefällen im Umkreis von 5 km
von europäischen Atomkraftwerken [2, 3].
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Andererseits konnten in den bisherigen
Studien, wie auch von den Autoren Schädelin, Niggli und Völkle erwähnt, eine
Vielzahl von Ursachen – abgesehen von
ionisierender Strahlung aus AKW – weitgehend ausgeschlossen werden. Es ist somit nicht nachgewiesen, dass Nuklear
anlagen (... und damit die von ihnen
emittierten Radioisotope) kein Risiko darstellen sollen.
4.	In den letzten Jahren sind mehrere Arbeiten [4–8] zu ernsthaften Gesundheitsschäden durch niedrige Dosen ionisierender
Strahlung in peer reviewed Journals pu
bliziert worden, auch aus der Schweiz [8].
Es hat sich erwiesen, dass bereits Strahlendosen im Bereich von 1 Millisievert pro
Jahr das Risiko erhöhen, an einer kind
lichen Leukämie zu erkranken. Mit den
Resultaten dieser neuen Studien wird die
Diskussion erneut angefacht (und ist keineswegs «endlich klar»!), ob die von den
AKW z.B. durch die während dem Brennelementewechsel abgegebenen radioakti-
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ven Emissionsspitzen an der Entstehung
der kindlichen Leukämien in der Umgebung ursächlich beteiligt sind.
Dr. med. Claudio Knüsli,
Facharzt für Innere Medizin / Onkologie
Prof. Dr. med. Andreas Nidecker,
Facharzt für Radiologie
Vorstandsmitglieder, ÄrztInnen für Soziale
Verantwortung / zur Verhütung eines
Atomkrieges PSR/IPPNW
1

2

3

4

Faltblatt Kinderleukämie und Kernkraftwerke,
I nformationsbroschüre des FME, 1. Auflage Dezember 2009; Ankündigung in der Schweizerischen
Ärztezeitung SAEZ. 2010;91(7):262.
Kaatsch P, Spix C, Schulze-Rath R, et al. Leukaemia
in young children living in the vicinity of German
nuclear power plants. Int J Cancer. 2008 Feb
15;122(4):721–6.
Koerblein A, Fairlie I. French Geocap study confirms
increased leukemia risks in young children near
nuclear power plants. Int J Cancer. 2012 Dec
15;131(12):2970–1; author reply 2974–5. doi: 10.1002/
ijc.27585. Epub 2012 Sep 1. PubMed PMID: 22492475.
Richardson B, Cardis E, Daniels RD, et al. Risk of cancer from occupational exposure to ionising radia-
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tion: retrospective cohort study of workers in
France, the United Kingdom, and the United States
(INWORKS). BMJ. 2015;351. doi: https://doi.
org/10.1136/bmj.h5359.
5 Leuraud K, Richardson DB, C
 ardis E, et al. Ionising
radiation and risk of death from leukaemia and
lymphoma in radiation-monitored workers (INWORKS): an international cohort study. The Lancet
Haematology. 2015;2(7):e276–81. www.thelancet.
com/journals/lanhae/article/PIIS23523026(15)00094-0/abstract.
6 Mathews JD, Forsythe AV, Brady Z, et al. Cancer risk
in 68,000 people exposed to computed tomography
scans in childhood or adolescence: data linkage
study of 11 million Australians. British Medical Journal BMJ. 2013;346:f2360 12360. doi: 10.1136/
bmj.12360.
7 Kendall GM, Little MP, Wakeford R, Bunch KJ, et al.
A record-based case–control study of natural background radiation and the incidence of childhood
leukaemia and other cancers in Great Britain during
1980–2006. Leukemia. 2013;27:3–9. www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/22766784.
8 Spycher BD, Lupatsch JE, Zwahlen M, et al. Background Ionizing Radiation and the Risk of Childhood Cancer: A Census-Based Nationwide C
 ohort
Study. Environ Health Perspective. ehp.niehs.nih.
gov/wp-content/uploads/123/6/ehp.1408548.alt.pdf.

2017;98(41):1328–1330

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

1331

COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste

SSP / SwissPedNet

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en chirurgie

La SSP et SwissPedNet lancent un appel
d’offres pour un projet de recherche sur
les services de santé pédiatrique

Dates:
De mercredi à vendredi, du 23 au 25 mai 2018
De mercredi à vendredi, du 14 au
16 novembre 2018
Lieu: Lindenhofspital Bern
Délais d’inscription:
Vendredi 26 janvier 2018, pour les examens
de mai 2018
Vendredi 27 juillet 2018, pour les examens
de novembre 2018
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Chirurgie

Examen de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en ophtalmologie
Date: les vendredi/samedi 4 et 5 mai 2018
Lieu: Le Palais des Congrès de Paris
2, place Porte-Maillot
Niveau 3, côté Paris, F-75017 Paris
Délai d’inscription: du 1er au 31.10.2017
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Ophtalmologie

exclusivement dans les neuf cliniques
pédiatriques membres de SwissPedNet
disposant d’un «clinical pediatric research
hub» ou en collaboration avec des cabinets
pédiatriques.

Un sujet dont vous souhaitiez depuis toujours
qu’il soit investigué et corroboré trouvera
peut-être enfin une réponse. Avec cet appel
conjoint, la SSP et SwissPedNet souhaitent
promouvoir des études dans le domaine
de la recherche sur les services de santé. Un
montant de 120 000 CHF est mis à dis
position pour trouver des réponses à des
questions actuelles et urgentes émergeant de
la pratique médicale quotidienne.
SwissPedNet – le réseau de recherche des cinq
cliniques pédiatriques universitaires et des
cliniques pédiatriques d’Aarau, Bellinzone,
Lucerne et Saint-Gall – offre une infrastructure de recherche et est préparé à effectuer
des études cliniques au niveau suisse. Les
neuf «clinical pediatric research hubs» sont
les sites de recherche suisses en pédiatrie.
Ils disposent de personnel formé à la
réalisation d’études cliniques, c.-à-d. des
pédiatres formés en bonnes pratiques
cliniques (Good Clinical Practice) ainsi que
des professionnels des soins prêts à réaliser des projets de recherche selon toutes les
règles de l’art. En outre, l’accès à des spé
cialistes pour les aspects scientifiques autant
qu’administratifs en relation avec un projet
de recherche clinique est assuré.

Le jury est composé de chercheurs expérimentés de SwissPedNet et d’experts de la SSP.
La décision sera communiquée lors du
congrès annuel de la SSP dans le cadre de la
SwissPedNet Translational & Clinical
Research Session du 24 mai 2018 à Lausanne.
L’appel est dans un premier temps unique.
SwissPedNet et la SSP tenteront néanmoins
de trouver les moyens financiers pour des
appels ultérieurs – il n’existe en effet pas qu’un
seul sujet de recherche brûlant.
Faisons que ce premier appel soit une
réussite! Nous nous réjouissons de recevoir
de nombreuses propositions d’études et
espérons vivement que le choix de la
meilleure parmi de nombreuses et excellentes idées sera un rude défi pour le jury.
Nous croisons les doigts et vous souhaitons
du succès avec votre soumission!
Correspondance: Pascale Wenger, Coordinatrice SwissPedNet, p.wenger[at]scto.ch,
031 307 10 45, SwissPedNet, c/o Swiss Clinical
Trial Organisation, www.swisspednet.ch,
info[at]swisspednet.ch

La promotion de projets de recherche
annoncée vise à regrouper les pédiatres
praticiens avec les spécialistes des hôpitaux
universitaires et cantonaux dans des projets
de recherche communs. Les propositions
d’études devraient émaner de la pratique;
selon le sujet, la réalisation se fera ensuite
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Les collègues intéressé(e)s trouveront
toutes les indications pour une participation
à l’appel sur le site web de SwissPedNet 
(www.swisspednet.ch/call-for-study-projects).
La soumission de demandes peut être
réalisée jusqu’au 28 février 2018.

Christoph Aebi, Berne, et David Nadal, Zurich
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

In unserem strukturierten Beratungskonzept suchen wir für Sie und Ihre Familie nach Optimierungspotential in Ihrer
Krankenversicherung. Folgende Schwerpunkte prüfen wir:
͵ Wahl des richtigen Versicherungsmodells (HMO-, Hausarzt-, Telefonmodell)
͵ Versicherung bei einer Kasse mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis
͵ Berechnung der passenden Franchise
͵ Prüfung einer Aufteilung der Grund- und Zusatzversicherung
͵ Flexible Spitalzusatzversicherung als Alternative zur Halbprivat oder Privat-Deckung
͵ Anpassung der ambulanten Deckungen an Ihre Bedürfnisse
͵ Möglichkeit von Vorzugskonditionen für Mitglieder von FMH Services



KRANKENVERSICHERUNG
Ich möchte einen Optimierungsvorschlag für meine Krankenversicherung (bitte Kopie der aktuellen Police beilegen)
Allgemeine Spitalabteilung
Halbprivate Spitalabteilung
Gewünschte Deckung
Private Spitalabteilung
Flexible Spitalversicherung
Gewünschter Versicherer
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus ODER
Atupri
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
innova
KPT
Folgende Deckungen sind mir wichtig:
Deckung im Ausland
Komplementärmedizin
Freie Arztwahl
Transportkosten
Freie Spitalwahl
Zahnspange
Fitnesscenter-Abo
Brille / Kontaktlinsen
Nichtpflichtmedikamente
Vorsorgeuntersuchungen
Sind Sie mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherungen einverstanden?
Ja
Nein
Kommt für Sie ein alternatives Versicherungsmodell in Frage?
Ja
Nein
Bemerkungen
___________________________________________________________

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

41/17

Ich möchte eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Juristische Beratung
Praxisübernahmevertrag
Arbeitsrecht

Mietvertrag

Statuten

Steuerrecht /
MWSTRecht

Aktionärbindungs
vertrag

Gruppenpraxis
beratung

Gründung
AG / GmbH

Gesellschafter
vertrag

Infrastruktur
nutzungsvertrag

Als Dienstleistungsorganisation der in der Schweiz tätigen Ärztinnen und Ärzte bieten wir Ihnen
– Vertragsausarbeitung und Vertragsprüfung durch Juristen zusammen mit Ökonomen
– Beantwortung Ihrer Fragen zum Arbeitsrecht und Steuerrecht (inkl. MWST-Recht)
– Ausarbeitung von Statuten für juristische Personen sowie Personal- und Führungsreglemente



Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder
Post, und wir kontaktieren Sie.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

41/17

JURISTISCHE BERATUNG

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Interview de Jacqueline Wettstein, responsable de la division Communication de la FMH,
à l’occasion de son départ

«La communication en mutation
perpétuelle»
Interview: Bruno Kesseli
Dr méd. et lic. phil., rédacteur en chef

Jacqueline Wettstein a travaillé en tant que responsable de la communication aux
avant-postes de la FMH. Aujourd’hui, elle prend un nouveau départ professionnel.
Dans cette interview, elle livre un court bilan de son activité au service du corps
médical depuis 2007, et de son contact soutenu et presque quotidien avec la rédaction du BMS. C’est pour cette raison que nous nous permettons de la tutoyer dans
cet entretien.
Tu as contribué à la FMH pendant dix ans en tant que
responsable de la communication. Quelles étaient tes
attentes lorsque tu as pris ce poste en 2007?
Le domaine de la santé m’était déjà familier grâce à de
précédentes activités professionnelles dans une assurance-maladie et dans une agence de relations publiques; je connaissais également le Bulletin des médecins suisses. Par contre, l’association en elle-même, le
fonctionnement d’une organisation professionnelle

«De mon point de vue, il y a des avantages
certains à ce que les responsables de communication aient accès au savoir médical spécialisé
sans être eux-mêmes médecins.»
nationale ainsi que le contexte politique étaient nouveaux pour moi. J’ai eu la possibilité, avant de pourvoir
ce poste, d’avoir un aperçu de la FMH dans le cadre
d’études supérieures et la rédaction d’un mémoire;
cela a certainement facilité mon entrée. J’étais impatiente d’effectuer des tâches passionnantes dans un
milieu intéressant. Rétrospectivement, je peux affirmer
que la FMH a tenu toutes ses promesses.

Jacqueline Wettstein quitte la FMH après dix ans d’activité.

A-t-il été difficile pour toi de plonger dans la complexité du système de santé sans être médecin?

savoir par le biais des divisions et services du Secréta-

Au-delà du savoir médical, pour que cette association

riat général de la FMH, des sociétés de discipline ou des

professionnelle réussisse en politique, dans les médias

organisations faîtières. Une des tâches centrales de la

et les relations publiques, elle doit connaître le droit,

communication est de traduire le savoir interne très

l’économie, les statistiques, mais aussi être compé-

pointu en un langage accessible et compréhensible. De

tente dans des domaines spécialisés comme l’eHealth

mon point de vue, il y a des avantages certains à ce que

ou la santé publique (prévention). Nous, l’équipe char-

les responsables de la communication aient accès au sa-

gée de la communication, avions toujours accès à ce

voir médical spécialisé sans être eux-mêmes médecins.
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Comment la communication de la FMH s’est-elle

tue ainsi une plateforme de discussion, est un énorme

développée ces dix dernières années?

plus.

Je pourrais parler sommairement de deux phases:
lors de mes premières années à la FMH, la priorité

Quels événements ou aspects de ton travail resteront

était avant tout de consolider le travail médiatique

dans ta mémoire comme des points forts de ta

et de renforcer la communication, notamment avec

carrière?

les organisations de médecins affiliées. Ensuite, après

Il y en a plusieurs: par exemple ma première campagne
de votation en 2008, mais aussi les ateliers avec les res-

«De mon point de vue, le fait que le ‘bulletin
jaune’ ne soit pas seulement l’organe officiel de
la FMH, mais qu’il reflète aussi la diversité du
corps médical et constitue ainsi une plateforme
de discussion, est un énorme plus.»

ponsables de communication des différentes organisations de médecins. Le dernier gros point fort aura certainement été la conférence de presse de la FMH sur la
deuxième intervention tarifaire du Conseil fédéral à
laquelle ont assisté de nombreux journalistes et qui a
mené à la publication de nombreux articles.

quelques années, nous avons professionnalisé et optimisé les activités dans ce que les Anglo-Saxons ap-

D’après ton expérience, quelles sont les plus grandes

pellent le Public Affairs (travail de lobbying) afin de

forces de la FMH?

pouvoir participer le plus tôt possible au processus

La FMH est, avec plus de 40 000 membres, une des plus

d’élaboration des lois.

grandes associations professionnelles nationales en
Suisse. Son fort enracinement au sein du corps médical

Combien de fois as-tu dû expliquer ce que signifie

contribue à ce que la FMH compte parmi les acteurs

le sigle «FMH»?

principaux de la santé. L’intérêt médiatique et les invi-

Presque jamais. Même si la dénomination latine n’est

tations à des auditions en sont les témoins. Tout l’art de

pas courante, la population associe très rapidement ces

cette association professionnelle faîtière consiste entre

trois lettres aux médecins, à la médecine et à la santé

autres à rassembler ses membres hétérogènes ainsi

publique, avec une connotation plutôt positive. C’est

qu’à concilier les diverses opinions des différentes or-

d’ailleurs ce qu’a démontré un sondage de la FMH au-

ganisations de médecins. A cet égard, je souhaite à la

près de la population en 2014. Il en est ressorti que le

FMH qu’elle puisse à l’avenir s’affirmer encore plus effi-

sigle «FMH» représentait une marque forte ou un label

cacement d’une seule et même voix forte.

convainquant. La notoriété – mais aussi la renommée –
de la FMH contribuent de manière significative à ce

A ton avis, sur quoi devrait se focaliser la communica-

que l’opinion de l’association professionnelle des mé-

tion de la FMH dans les prochaines années?

decins soit sollicitée, notamment par les politiciens,

D’une part, il faut continuer à reconsidérer et optimi-

les journalistes, mais aussi le public.

ser les activités existantes. D’autre part, il est conseillé
de renforcer la communication avec les membres et

Une question m’intéresse du point de vue du BMS:

d’axer celle-ci plus fortement sur les besoins des méde-

est-ce que le fait que le BMS soit en même temps un

cins. La communication est en mue constante grâce

organe officiel de la FMH et une revue ayant une

aux avancées technologiques: en tant que consomma-

rédaction indépendante a-t-il rendu ta vie profession-

teurs, nous voulons être informés en temps réel sur

nelle difficile?

un événement et pouvoir participer. Nous ne désirons

Le Bulletin des médecins suisses est une publication éta-

plus seulement recevoir les nouvelles sous forme de

blie de longue tradition qui compte parmi ses lecteurs,

texte rédigé, mais nous voulons aussi pouvoir les vivre

outre les médecins, des politiciens, des journalistes
ainsi que d’autres acteurs de la santé: les journalistes s’informent régulièrement via des thèmes ou
des articles du Bulletin des médecins suisses. En tant
que responsable de la communication, j’ai beaucoup apprécié la partie FMH du BMS, car elle lui

«Tout l’art de cette association professionnelle
faîtière consiste entre autres à rassembler ses
membres hétérogènes ainsi que concilier les
diverses opinions des différentes organisations
de médecins.»

permet de présenter régulièrement ses travaux et
son point de vue dans un média largement ancré. De

en son et en image. Les moyens de communication

mon point de vue, le fait que le «bulletin jaune» ne soit

sont aujourd’hui beaucoup plus nombreux qu’autre-

pas seulement l’organe officiel de la FMH, mais qu’il re-

fois: la FMH se trouve ainsi devant le choix passion-

flète aussi la diversité du corps médical et qu’il consti-

nant d’adapter encore mieux ses contenus et ses ca-
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naux de communication à ses différents partenaires et

Qu’est-ce qui va te manquer? Qu’est-ce qui ne va pas

de cultiver le dialogue avec eux.

te manquer?
Ce qui va manquer est à coup sûr la diversité culturelle

Qu’est-ce qui t’attire après la FMH?

et linguistique que j’ai pu côtoyer à Berne au sein d’une

Le domaine de la santé a plein de facettes. Pour cette

organisation nationale. Mes collègues du Secrétariat

raison, il était clair pour moi que je voulais encore tra-

général, mes nombreuses et nombreux autres interlo-

vailler dans ce secteur. A partir de septembre, je vais

cutrices et interlocuteurs externes et, plus particuliè-

diriger le service de communication de l’ipw (Inte-

rement, l’équipe de la communication de la FMH vont

grierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland).

également me manquer. Ce qui est valable pour la mé-

Je me réjouis de me familiariser avec le milieu psy

decine l’est aussi pour la communication: une bonne

chiatrique et le fonctionnement d’une institution qui

collaboration entre les disciplines ainsi qu’une équipe

poursuit depuis plus d’une décennie – et avec succès –

bien rodée sont les facteurs déterminants pour une

un système de traitement intégré: l’ipw dispose de

communication réussie. Ce qui ne me manquera pas

services ambulatoires et hospitaliers ainsi que de


sont les longs trajets de Zurich à Berne, même si je m’y

cliniques de jour répartis sur 15 différents sites. Elle

suis faite au fil des années et que je sais comment
mettre ce temps à profit.

«Ce qui va manquer est à coup sûr la diversité
culturelle et linguistique que j’ai pu côtoyer
à Berne au sein d’une organisation nationale.»
couvre aussi toutes les pathologies psychiatriques renque je trouve intéressant c’est que l’ipw s’engage, en

Votre communication est entre
de bonnes mains

tant qu’employeur, en faveur du temps partiel à tous

La division Communication de la FMH est à la dispo-

les niveaux hiérarchiques ainsi que pour la concilia-

sition des membres, des journalistes et des acteurs

tion de la vie familiale et professionnelle. Pour cela,

de la santé pour toutes les questions et les sujets

elle est la première clinique psychiatrique de Suisse à

concernant les médecins. La suppléante de la divi-

avoir obtenu, en 2016, le label «Famille & Profession».

sion Communication, Cornelia Steck, assume la di-

Après la FMH, je me réjouis de ce nouveau sigle de trois

rection par intérim jusqu’à l’arrivée de la rempla-

lettres, de thèmes passionnants et du travail au cœur

çante ou du remplaçant de Mme Wettstein.

de la santé.

kommunikation[at]fmh.ch, 031 359 11 53

contrées chez les (jeunes) adultes et les plus vieux. Ce

bkesseli[at]emh.ch
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Rekole 14_006 ou le fiasco
de la gestion hospitalière
Olivier Despond
Dr méd., membre de la FMH

«Aucune avancée n’est plus difficile que le retour

Une exactitude enviable

à la raison.»


Berthold Brecht

Dans beaucoup d’hôpitaux, il appartient aux anesthésistes de saisir ces items, car eux seuls suivent d’un bout

Depuis bientôt 20 ans, je supervise la saisie des don-

à l’autre le cheminement du patient, et c’est peut-être

nées statistiques des prestations d’anesthésie de notre

grâce à l’esprit pointilleux de l’anesthésiste (qui entre

service. Ce travail de récolte, basé sur des données

autres gère les médicaments au microgramme près) que

généralement bien définies et relativement simples, a

ces données sont d’une exactitude enviable, pour peu

permis pendant de nombreuses années à notre service

qu’une personne bienveillante ait un regard global sur

et à tout son personnel de suivre l’évolution de nos

ces données. De plus si ces données sont fiables, c’est dû

prestations, de remplir les livrets de formation de nos

au fait que leur définition est simple et claire, le X début

médecins assistants, de réaliser toute la facturation,

de l’anesthésie est effectivement et empiriquement un

de permettre un contrôle de qualité interne objectif

moment évident pour tout le personnel d’anesthésie.

et efficace ainsi que de participer au projet ADS (Anes-

Etant membre du Comité de la Société Suisse d’Anesthésiologie et Réanimation, responsable des tarifs,

L’introduction de cette dernière variable pose
de grands problèmes à tout notre personnel.

c’est peu dire que l’exactitude de données temporelles
est importante pour la tarification, en particulier pour
le TARMED, qui prévoit entre autres des durées opéra-

thésie Données Suisse) regroupant un quart des ser-

toires, de préparation et de finition. J’ai souvent pu

vices d’anesthésie de Suisse, permettant entre autres

faire des comparaisons entre mes chiffres et ceux pro-

un benchmarking plus qu’intéressant grâce aux ana-

posés dans le TARMED pour évaluer notre efficacité ou

lyses fines et judicieuses des professionnels de l’Insti-

au contraire notre manque d’efficacité.

tut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive de
Lausanne (IUMSP). Tout ceci pour un coût relativement
modique.

Le fiasco futur prévisible

A part le groupe ADS, peu de monde hélas s’est intéressé

Evolution oblige, une nouvelle variable temporelle a

à ces données, malgré un besoin croissant et évident de

été introduite début 2016. En effet le début de l’anes

données fiables, à quelque niveau que ce soit.

thésie X est devenu: X la prise en charge du patient par

Les données que nous saisissons sont très fiables, rai-

l’anesthésie, et la nouvelle variable Ω: «début de l’in

son pour laquelle elles servent entre autres à la valida-

duction de l’anesthésie» est apparue, définie comme

tion Rekole de notre hôpital sur les données opéra-

«l’heure à laquelle les premières mesures anesthésio

toires, permettant une facturation optimale. En effet

logiques sont initiées», ou alors «le moment de l’ad

nous saisissons depuis très longtemps les items tem-

ministration des premiers médicaments». Nous en

porels chronologiques, à savoir:

sommes donc actuellement à 8 variables temporelles à
saisir et j’ai pu, au fil des mois, constater que l’introduc-

X le début de l’anesthésie

tion de cette dernière variable Ω pose de grands pro-

Δ la fin de l’induction de l’anesthésie, patient à dispo-

blèmes à tout notre personnel pourtant discipliné, car

sition de l’opérateur

cet Ω ne reflète pas un instant clair et simple dans le

Θ le début de l’intervention

cheminement du patient. Par conséquent, on en vient

Θ la fin de l’intervention

à introduire une donnée le plus souvent inexacte (5 mi-

Δ la remise du patient à l’anesthésiste

nutes systématiquement?), qui ne sert en plus à rien du

X la fin de l’anesthésie

point de vue tarifaire, le patient étant déjà sous la res-

V le départ de la salle de réveil

ponsabilité de l’anesthésiste.
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Soit! J’en viens au fiasco futur prévisible mentionné

Le simple fait de lire au complet la proposition 14_006

plus haut. Sur proposition de SwissDRG, et de trois

provoque le vertige et la démotivation. Je cite juste un

hôpitaux de l’est de la Suisse, la commission d’expert

exemple: «lors de la détermination du facteur de simul-

Rekole des Hôpitaux de Suisse H+ a décidé (proposition

tanéité (FS), le fait qu’un médecin arrive plus tard ou

14_006) de l’obligation de saisir trois items temporels

s’en va plus tôt est pris en compte. Le temps effectif de
présence du médecin est saisi. Des durées prédéfinies

Il est déjà évident que ces items seront soit
erronés, soit inutiles dans la majorité des cas.

peuvent être appliquées dans ce contexte.»
Ainsi donc une Commission d’expert REKOLE de H+
a décidé à l’unanimité de forcer les médecins ou du

supplémentaires dès 2018, à savoir le «début de la pré-

personnel à saisir des données qui seront forcément

paration» P du patient (rasage, positionnement), «l’en-

inexactes et donc ininterprétables sous prétexte que

trée en salle d’opération» et «le début des préparations» D (mesures chirurgicales préparatoires sur
le patient). Et ceci sans compter d’autres temps qui

Le simple fait de lire la proposition 14_006
provoque le vertige et la démotivation.

seraient à saisir à l’avenir, soit… le moment de la
prémédication, le moment de l’appel pour amener le

le Casemix Office de SwissDRG pense que la procédure

patient au bloc opératoire, la fin du réveil du patient, la

de calcul des coûts en salle d’opération pourrait (pour-

fin de la sortie de salle d’opération, voire la fin de la

rait!) être améliorée. Personne ne pose la question du

transmission des documents.

coût informatique et en personnel pour la saisie de ces

Bref, on s’achemine vers la saisie de 17 ou 18 items

variables.

temporels, pour satisfaire les ambitions d’experts en

La SSAR a validé le Projet national de données statis-

comptabilité et en gestion.

tiques et contrôle de qualité A-QUA, pour l’anesthésie,
projet déjà difficile à mettre sur pied, car il est ambi-

Dilapidation pour de l’inutile

Correspondance:
Dr Olivier Despond

tion de saisir des données supplémentaires futiles et

ces nouveaux items, et surtout la variabilité impor-

déplacées est vraiment démotivant.

tante dans la prise en charge des patients en fonction

Il est temps que les responsables de la santé cessent

des hôpitaux (qui ne sont pas des usines avec des algo-

d’avaliser n’importe quel projet, sous prétexte que plus

rithmes de soins, malgré ce que continuent de croire

d’informations égale plus de qualité ou d’efficience.

certains), que ces items seront soit erronés, soit inu-

On lutte contre l’explosion des coûts, mais on dilapide

tiles dans la majorité des cas. Qui, avec un patient éven-

massivement pour de l’inutile.

tuellement instable, va s’occuper de saisir des données

Nous avons besoin de données fiables, simples, expli-

qui sembleront futiles à la majorité des protagonistes

cites.

de la santé? Va-t-on engager une personne rien que
pour cette fonction? Va-t-on comparer des hôpitaux

Médecin chef adjoint

qui font une désinfection en présalle avec ceux qui ne

CH-1700 Fribourg
olivier.despond[at]h-fr.ch

lenge en soi, mais le fait qu’il soit alourdi par l’obliga-

Il est d’ores et déjà évident, vu la difficulté de définir

FMH Anesthésiologie
Hôpital Cantonal

tieux. Obtenir des données fiables est déjà un chal-

Référence
http://www.hplus.ch/fileadmin/user_upload/H__Verband/
Fachkommission/REK/14_006_pub_f.pdf

font une désinfection qu’en salle? Quid des interventions en secteur blanc (dentiste, endoscopie, etc…)?
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A propos de la future Loi sur les produits du tabac

Protection de la jeunesse sans
interdiction de la publicité?
Rainer M. Kaelin
Dr méd., spécialiste en Médecine interne et Pneumologie, membre FMH

La Loi sur les produits du tabac (LPTab) fut renvoyée au

jeunes de moins de 18 ans, montrer des personnes qui

Conseil fédéral avec le mandat d’y ancrer la protection

visiblement ne sont pas adultes, des stars de cinéma et

de la jeunesse, mais de supprimer les restrictions de la

des chanteurs sont interdits. La convention [3] entre

publicité. Les votes du parlement [1]* laissent perplexe.

Swiss Cigarette et la commission de loyauté de l’associa-

Le conseiller des Etats Dittli (PLR) déclara ne pas

tion des publicitaires, signée en 2005 par sa présidente

connaître des données «qui prouvent que les quotas

Doris Leuthard, confirme l’interdiction de la publicité

de fumeurs diminuent à cause des interdictions de la

ciblant spécifiquement les jeunes. Celle-ci est définie

publicité» et sa collègue, Mme Keller-Suter (PLR), ne

comme «information d’un fabricant pour le choix

comprend pas: «Ceci n’est pas justifié plus en détail, on

d’une marque parmi d’autres». La publicité «ne doit pas

établit uniquement une corrélation.» Bien que l’inter-

présenter de célébrités [...] et ne doit pas lui faire porter

diction globale de toute publicité, promotion et parrai-

une message implicite ou explicite [...], représenter une

nage pour le tabac conditionne la ratification de la

personne de moins de 25 ans, suggérer que fumer favo-

convention cadre de l’OMS pour combattre l’épidémie

rise le succès sportif, social, professionnel, ou sur le

du tabac, ce traité ne fut mentionné par aucun parle-

plan sexuel». Les limites laissent place à l’interpreta-

mentaire de la majorité.

tion: «... sauf si on peut présumer qu’au moins 80% des

Cet article décrit «l’autocontrôle» de la publicité pour

lecteurs sont adultes»; «... excepté (qu’)au moins 75%

le tabac et pourquoi une protection de la jeunesse sans

du public est adulte»; «sauf si le fabricant s’assure que

interdiction globale de la publicité n’est pas possible.

la personne demandant accès (à l’internet) prouve
qu’elle est adulte»; «sauf si elles sont sponsorisées par
un f abricant», mais alors celui-ci doit s’assurer que les

La commission de «Loyauté»

manifestations promotionnelles sont «uniquement

L’Association suisse des fabricants de cigarettes (ASFC)

accessibles aux adultes». La commission de loyauté

qui précéda Swiss Cigarette indique dans son code

seule est compétente pour «constater des infractions».

d’éthique de 1966 [2] le public cible: «Puisque la jeu-

«La recommandation définitive est portée à la connais-

nesse est influençable par nature, l’ASFC soumet la

sance de Swiss Cigarette. Dans le cas d’une infraction

publicité à des restrictions.» La publicité visant les

[...] cette dernière se charge de la porter devant l’arbitrage interne. L’article 20 de la commission de loyauté
n’est pas applicable» [4]. Ce fonctionnement est pré-

Plainte
publicité
tabac

Associaon professionnelle des publicitaires

Plainte
publicité
déloyale

Communicaon Suisse

Commission de
loyauté (CL)

Convenon 2005

Swiss Cigaree
(PM, BAT,JTI)

sanctionne pas les infractions, mais les transmet
comme recommandations à Swiss Cigarette.

Signification de «l’autocontrôle
de la publicité»
Puisqu’une moitié de ses clients meurt, l’autre devient
malade, et la majorité des fumeurs cherche à arrêter, la

Arbitrage
Sancon: Art.
20 Regl.CL.

senté dans la figure 1, montrant que la commission ne

publicité est une question de survie pour l’industrie.
Recommandaon

Avec deux fonctions: pour les fumeurs dépendants
tout élément rappelant la fumée déclenche le réflexe
d’allumer une cigarette. Secundo, la publicité amène

Figure 1: Commission de loyauté, diagramme fonctionnel. PM = Philip Morris;

des nouveaux clients vers la nicotine. Car malgré la

BAT = British American Tobacco; JTI = Japan Tobacco International

toxicité notoire du tabac, la publicité doit rendre plau-
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sible que ses produits sont des bien de consommation

être adulte. Dans le stade II, il brise le tabou en allu-

légaux, comme les vêtements ou les parfums, compa-

mant la cigarette et joint le groupe des fumeurs/adultes.

rables à d’autres marques; ils doivent apparaître comme

Basé sur cette analyse, Rapaille recommande la straté-

des éléments normaux de notre société de consomma-

gie [12]: «Stress that smoking is for adults only; Make it

tion. Une jeune personne choisit avec une marque de

difficult for minors to obtain cigarettes; Continue to have

cigarettes son «style» et s’identifie avec ses valeurs,

smoking perceived as a legitimate, albeit morally ambig

comme le prestige, le glamour, etc. Que la publicité

uous adult activity [...] between activities that everyone

serve uniquement à informer les consommateurs des

can partake in and activities that only the fringe of the

qualités du produit, dans le cas d’un «bien» qui rend

society embraces; Stress that smoking is for people who

dépendant, est une tromperie. Car les rares fumeurs

like to take risks, who are not afraid of taboos, who take

adultes changeant de marque ne justifient jamais les

life as an adventure to prove themselves.»

sommes investies dans leur promotion [5, 6]. L’impor-

Avec «MayBe», PM réalisa en 2012 une promotion par

tance primordiale de viser la jeunesse provient du fait

presse gratuite et Internet. Elle montra un jeune qui ré-

que l’addiction à la nicotine (comme celle de l’héroine,

pond par «may be» aux messages du type: «La vie est là

de l’alcool, du cannabis, etc.) se fixe plus facilement

pour être vécue, pour se faire plaisir. Le ‘peut-être’

dans le cerveau en développement; les personnes de-

laisse filer une occasion.» L’invitation au Marlboro-event

venues dépendantes jeunes ne peuvent se libérer que

déclare: «A MayBe is not invited. Don’t be a MayBe, be

difficilement. Des documents internes indiquent, ce

Marlboro.» On distingue exclusion/plaisir, invitation/

que les données sur les jeunes fumeurs démontrent,

risque, briser le tabou. Cet action a été dénoncée comme

c.à.d. que l’industrie cache, à l’aide de «l’autocontrôle»

infraction du code à la commission de la loyauté, qui

et de la commission de «loyauté», ses intentions:

refusa la plainte [13].

«Younger adult smokers are the only source of replace
ment smokers [...]. If younger adult smokers turn away
from smoking, the industry must decline, just as a popu

«Communication» par multiples canaux

lation which does not give birth, will eventually dwindle»

La publicité classique, jamais «neutre», est reconnais-

[7]. La conclusion de la Federal Trade Commission en

sable et peut être relativisée. Dans la communication

1967 reste d’actualité: «Self regulation by the industry

commerciale cependant, la publicité identifiable en

has proved to be ineffectual [...]. Today teenagers are

tant que telle est uniquement une partie de la manipu-

constantly exposed to subtle messages that cigarette

lation. Le «content marketing» touche les groupes cible

smoking increases popularity, makes one more mascu

indirectement. Des «journalistes d’entreprise» plani-

line, etc. To allow [...] especially teenagers the opportu

fient avec des agences de relations publiques des conte-

nity to make an informed and deliberate choice of whe

nus rédactionnels [14] sans mention du produit ni du

ther or not to start smoking, they must be freed from

fabricant, et diffusent ceux-ci parmi des experts, fonc-

constant exposure [...]» [8].

tionnaires, politiciens, secrétaires d’associations, etc.
Ces «formateurs de l’opinion» font passer le message

Manipulation psychologique

autour d’ eux et rendent l’environnement réceptif à la
publicité directe [15]. Le succès du content marketing est

«La première cigarette pour un débutant est une expé-

inversement proportionnel à sa transparence. Les re-

rience déplaisante. Pour expliquer qu’il tolère cet as-

lais des messages ne sont guère conscients qu’ils sont

pect désagréable, il nous faut invoquer un motif psy-

instrumentalisés. Manque d’argent des médias, jour-

chosocial. Fumer [...] est un acte symbolique. Le fumeur

naux gratuits, périodiques et newsletters d’associa-

déclare à son entourage: ‘voilà le type de personne que

tions et d’organisations de santé, etc., ainsi que l’Inter-

je suis’. Lors que la force du symbole psychologique fai-

net favorisent la technique. Ceci incita récemment le

blit, c’est l’effet pharmacologique qui prend la relève»

Conseil de la presse à postuler plus de transparence

[9]. «En plus, à cet âge tombe le choix de la marque [...]»

entre information indépendante et celle téléguidée par

[10]. Clotaire Rapaille [11] disséqua en 1991 dans le projet

des relations publiques [16].

Archetype pour Philip Morris (PM) les motifs des
jeunes [12]. Il articule le processus en stade I, «impression / prise de conscience», et stade II, «rite de transi-

L’e-cigarette «prouvée moins nocive»

tion». Dans le stade I, l’adolescent devient conscient

Pour l’industrie, l’e-cigarette (ainsi que les «heat but

que fumer est une activité plaisante, réservée aux

not burn devices») est un instrument de marketing. Par

adultes, dont il est exclu. Des associations se forment

son «innocuité», elle est proposée comme un jouet ba-

d’appartenance / exclusion du groupe, et entre fumer /

nal auprès des enfants, dont les parents interdisent de
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Tableau 1: Diminution annuelle en pourcent du nombre de fumeurs 1990–2015 et
2005–2015, Suisse et pays voisins; ainsi que USA / Australie, et Europe du Nord.
1990–2015

2005–2015

groupe de consultants qui recommandent de préférence l’arrêt du tabagisme par l’e-cigarette [22].

Conclusions

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Australie

–2,1

–1,9

–1,9

–2,2

USA

–2,2

–2,0

–2,0

–2,4

Autriche

+0,3

–0,3

–0,8

–0,2

France

–0,6

–1,5

–1,0

–1,6

Allemagne

–0,3

–0,9

–0,5

–0,6

Italie

–0,9

–1,1

–1,0

–0,9

pour conditionner les enfants au comportement de fu-

Suisse

–1,4

–1,3

–1,8

–1,6

meurs et pour les habituer à la nicotine. L’autocontrôle

Suède

–2,7

–3,2

–3,1

–1,4

de la publicité pour la protection de la jeunesse ne peut

Norvège

–2,6

–2,8

–2,4

–3,1

remplir sa mission, car ce système n’est pas indépen-

Danmarque

–3,0

–3,0

–2,3

–3,8

dant, les infractions restent sans sanctions, et les mes-

De son modèle d’affaire découle que l’industrie vise
la jeunesse pour survivre. Car elle ne peut guère
convaincre d’emblée les adultes à acheter son produit
toxique qui rend dépendant. Elle se sert de l’e-cigarette

sages proférés «à l’adresse des adultes uniquement»

* Les références se trouvent

fumer. Avec «réduction du risque», on en fait la promo-

touchent justement spécialement les jeunes.

tion en tant qu’aide à l’arrêt du tabagisme ou remplace-

Au vu de la publicité du tabac basée sur la psychologie

ment de la cigarette tabac. Les arguments de promo-

de l’adolescence, il convient de repenser les actions

tion pour enfants et adultes sont presque identiques.

préventives ciblant les jeunes. Car si celles-ci suggèrent

La différence réside uniquement dans les liquides

entre les lignes que fumer est discutable et que le tabac

contenant ou pas de la nicotine. Dans le stade I selon la

doit rester réservé au libre choix d’adultes, elles aident

stratégie de PM, les e-cigarettes et e-shishas conduisent

la publicité du tabac par le goût du risque et de la trans-

les enfants vers l’adolescence en les excluant de nicotine

gression qui conduit les jeunes par leur nature à briser

et de la fumée. Dans le stade II, l’e-cigarette fait appel à

le tabou au moyen de la cigarette tabac. Pour cette rai-

la prise de risque des jeunes; le tabou est brisée par la

son, l’interdiction de vente aux mineurs dans la LPTab

première cigarette tabac par laquelle ils joignent le

(point sur lequel les parlementaires et les cigarettiers

groupe des adultes/fumeurs. Avant, ils expérimentent

sont d’accord) sera inefficace sans l’interdiction globale

avec les arômes tabac et les liquides nicotinés. Ainsi, ils

de la publicité.

vivent la première cigarette tabac d’autant plus agréa-

Le content marketing sous-liminal de l’industrie invite

blement, qu’elle livre la nicotine plus rapidement à leur

le parlement de réaliser la protection de la jeunesse

cerveau déjà sensibilisé. Cette stratégie correspond

dans la LPTab par une approche pragmatique et basée

aux investissements de l’industrie dans l’e-cigarette [17]

sur les faits. Celle-ci n’est pas une question de gauche

et elle se confirme par les données épidémiologiques.

ou de droite, mais si oui ou non la santé des jeunes est à

L’e-cigarette est devenue un problème chez les Nord-

considérer une valeur supérieure au gain financier par-

Américains de 18 à 24 ans [18] par le passage à la cigarette

ticulier. Les formules idéologiques du type «pour ce

tabac bien documenté par plusieurs études [19–21]. La

qui peut être acheté légalement, on doit pouvoir faire

notion de sa «nocivité diminuée de 95%» se base pro-

de la publicité» [23] ne sont pas utiles à l’égard de pro-

bablement sur du content marketing. Car cette affirma-

duits dont les fabricants déjouent la prévention depuis

→ Numéro actuel ou

tion ne provient d’aucune donnée mesurée, mais uni-

des décades. Des mesures cantonales sont également

→ Achives → 2017

quement d’avis subjectifs prononcé en 2013 par un

futiles. En comparant la diminution annuelle du

sous www.bullmed.ch

→ Numéro 2017/41.
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nombre de fumeurs dans divers pays, il est évident
Les documents internes de l’industrie de tabac et la description
de la stratégie PM de C. Rapaille m’ont été mis à disposition par
Pascal Diethelm, président d’OxyRomandie que je remercie ici
chaleureusement. Il les a présentés en conférence devant le
10e congrès de la Société Francophone de Tabacologie à Lille,
France, le 2.11.2016.

(tab. 1) que les réglementations globales selon l’OMS
des pays nordiques s’avèrent efficaces [24].
Crédit illustration
Graphique R. M. Kaelin
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R wie Randy Newman oder
Musik aus Hollywood im Ops
Dominik Heim
PD Dr. med., Klinik Hohmad, Thun, Mitglied FMH

Über Musik im Ops ist man sich uneins. Es müsse et-

Leonard Cohen vor einem Jahr auf seiner letzten CD,

was Eingängiges sein, so nach dem Motto «alle können

antwortete «we kill the flame», und kurz darauf erlosch

mitsingen», zum Beispiel also «Alperose» (das schliesst

die Flamme.

aber die des Schwiizerdütsch Nicht-Mächtigen aus).

Auch die Politik findet ihren Widerhall in seinen Tex-

«Rondo Veneziano» hatte eine gute Zeit bei den Gefäss-

ten. Das Lied über Trump hat er nicht veröffentlicht

chirurgen, man vermutete eine musikalische Harmo-

(das tat Roger Waters (Kolumne «F wie … »). Kritisiert

nie im Moment, wo aus dem good bypass ein good-

werden die Zustände in USA trotzdem in «Wandering

night pass wurde. Differenziert muss Rock betrachtet

boy», dem Lied über einen, der vielleicht Präsident hätte

werden: «Rock music (specially Australian music rock

werden können, doch der «a tough time with heroin and

music) appears to have detrimental effects on surgical

a lot of other things» hatte und dann das «falling of the

performance. Men are advised not to listen to rock mu-

grid into the big hole» erlebte. In besagtem Interview [2]

sic…» [1]. Ist irgendwie beim Gedanken an AC/DC nach-

erklärt Newman «There’s no net in this country. In Swe-

vollziehbar. Und etwas Ruhigeres?

den, you can’t get down there to the gutter. But you can
here.» Dafür kriegt Putin sein Lied, wird charakterisiert

Auch wir Ärzte sind in seinen Texten:
Wir sind «he doctors, she doctors, knee doctors
und tree doctors».

als «he can power a nuclear reactor, with the left side of
his brain» (immerhin hat er im Gegensatz zu seinem
amerikanischen Kontrahenten noch eines) und wenn
er sein Hemd auszieht, dann «he drives the ladies crazy.»

«When people listen to my music, I’d like them to relax»

Aber ganz klar: «He’s a bad guy.»

sagt Randy Newman im Interview mit der amerikani-

Auch wir Ärzte sind in seinen Texten: Wir sind «he

schen Musikplattform Pitchfork [2], schränkt dann aber

doctors, she doctors, knee doctors und tree doctors».

grad ein «But I just can’t make myself do anything that

Newman schreibt nicht nur mit zutreffender Ironie, er

you could just put on while eating a Baby Ruth and drin-

schreibt auch mit viel Herz, und wenn der Zuhörer beim

king a Coke.»

«wandering boy» einen Kloss im Hals verspürt, dann

Randy Newman, 74-jährig, amerikanischer Komponist

scheint es ihm beim Schreiben ähnlich ergangen zu

und Songwriter: Neun Jahre nach seinem letzten Stu

sein: «And then I wrote the song. And it came hard. I was

dioalbum kommt «Dark matter». Er, gerne als Liebling

chocking up when I was writing the thing – anything that

der Intellektuellen apostrophiert, auch zweifacher

makes you cry must be something to do with yourself.»

Oscargewinner für Filmmusik, unterlegt seine ironi-

Also: Im Ops trinken wir ja kein Coke [2], und so eignen

schen, bissigen, aber auch melancholischen Texte mit

sich Randy Newmans hintergründige Texte und die

üppigen Orchesterarrangements aus Ragtime, Swing

stilvermischende Musik hervorragend. Mit Newmans

und eben Hollywoodscher Filmmusik, dann wieder

Ironie behaupte ich: Man bemängelt heute, dass «life»

sitzt er ganz allein am Klavier, spielt Rock und Blues.

zuwenig Platz hat wegen «work». So haben wir «life»

Seine Lieder berühren: «Make sure he sleeps in his bed

während «work» – einfache Geschichten von einfachen

at night, don’t let him sleep in that chair», sagt die ster-

Leuten, einfach vorgetragen. Such is life!

bende Mutter zu ihren Kindern, meint dabei ihren
Mann und erklärt: «I was young when we met and afraid
of the world, now it’s he who’s afraid and I’m leaving.»

Literatur
1

Das ist Randy Newman! Ferdinand Hodlers Bild von
der sterbenden Valentine Godé-Darel, der Mutter seiner Tochter Paulette, kommt einem in den Sinn. Und,
heim.dominik[at]bluewin.ch

2

Fancourt D, Burton TM, Williamon A. The razor’s edge: Australian
rock music impairs men’s function when pretending to be a
surgeon. Med J Aust 2016;205(11):515–8.
Randy Newman explains every song on his new album Dark
Matter by Ryan Dombal. Pitchfork August 4, 2017.

um beim «dark» zu bleiben, «You want it darker?» fragte
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Henri Matisse –
Maler, Zeichner, Patient
Felix Schürch
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

sondere Dokumente: in Operationsberichte, in die
Korrespondenz des Künstlers und in persönliche Notizen. Ein herausragendes Kapitel in der Krankengeschichte des Künstlers sind die kolikartigen Bauchschmerzen, welche den Patienten während Monaten
anfallsweise quälen und schliesslich im Januar 1941 zur
Sigmaresektion führen. Der dabei von den Chirurgen
in Lyon entfernte Tumor ist gutartig – ein Leiomyom
der Darmwand. Die Operation und die Komplikationen im Verlauf werden jedoch zur Belastung für den
Ernst Gemsenjäger-Mercier

72-jährigen Patienten. Aber Matisse gibt nicht auf, er

Die Krankheiten und Operationen
von Henri Matisse

erholt sich zusehends. Die Nonnen der Clinique du
Parc in Lyon nennen den renommierten Patienten aus
Nizza neckisch den «Auferstandenen». Henri Matisse

Eine medizinische Fallbesprechung und kunst

selber spricht von einem «zweiten Leben» und findet

historische Abhandlung

einen neuen und gewagten künstlerischen Ausdruck.

EMH Schweizerischer Ärzteverlag, 2017.

Er malt und zeichnet, er experimentiert mit Schere

84 Seiten, 13 Abbildungen. 24.50 CHF.

und farbigem Papier. Das auf dem Cover des vorliegen-

ISBN 978-3-03754-098-5

den Buches reproduzierte Stillleben ist ein Beispiel für
das kompromisslose Konzept des Künstlers: Die Gegenstände werden radikal auf einfache Formen redu-

Henri Matisse (1869–1954) war einer der grossen stilbil-

ziert, die ganze Komposition wird belebt mit harten

denden Künstler des 20. Jahrhunderts. Zu seinem Le-

Farbkontrasten und markanten schwarzen Flächen.

ben und Werk gibt es unzählige Bücher, Biografien und

Eine Portion Neugier, verbunden mit der Fähigkeit zu

Bildbände. Fotoaufnahmen zeigen uns den Künstler

Staunen – das ist die Würze im ärztlichen Arbeitsalltag.

nicht selten im Rollstuhl oder im Bett, mit der Schere

Die Fallbesprechung zu Henri Matisse von Ernst Gem-

hantierend oder mit einem speziell verlängerten
Pinsel malend. In den entsprechenden Publikationen werden verschiedene gesundheitliche Beeinträchtigungen erwähnt, unter anderem «ein Tumor

Die Fallbesprechung zu Henri Matisse von
Ernst Gemsenjäger-Mercier befriedigt die
professionelle Neugier ohne Einschränkungen.

im Darm». Für den an der Kunst und an der Krankengeschichte gleichermassen interessierten Arzt blei-

senjäger-Mercier befriedigt die professionelle Neugier

ben diese Berichte in medizinischer Hinsicht aller-

ohne Einschränkungen. Gleichzeitig ist der schmale

dings häufig vage und unbestimmt. Hier schliesst die

Band mit den medizinischen Informationen, den Selbst-

Abhandlung von Ernst Gemsenjäger-Mercier eine Lü-

zeugnissen und den sorgfältig ausgewählten Abbildun-

cke. Der Autor kennt das Fachgebiet der Viszeralchirur-

gen eine Einladung zum Staunen. Zum Staunen über die

gie aus seiner eigenen operativen Tätigkeit. Er kennt

Ärzte, die mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mit-

das Schicksal von Menschen mit schweren abdominel-

teln zu helfen versuchten und dem Patienten beistan-

len Erkrankungen. Und er hat – aufgrund von besonde-

den. Zum Staunen über die gewaltige Entwicklung der

Korrespondenz:

ren familiärer Verbindungen – einen bevorzugter Zu-

Medizin und der Chirurgie im Verlauf des 20. Jahrhun-

Dr. med. Felix Schürch

gang zu den «Archives Matisse» in Paris. Für seine

derts. Und zum Staunen über den Patienten Henri Ma-

«medizinische Fallbesprechung und kunsthistorische

tisse, der mit seiner Kunst – trotz seiner prekären Ge-

Abhandlung» konnte er Einsicht nehmen in ganz be-

sundheit – in unzähligen Variationen das Leben feierte.

Albulastrasse 52
CH-8048 Zürich
felix.schurch[at]hin.ch
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ET ENCORE...

L’après-postmodernisme
Rouven Porz
PD Dr phil., dipl. biol., responsable du service Ethique chez Insel Gruppe AG (Berne), chercheur invité de la VU Amsterdam, Président
de la European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) et membre de la rédaction de la rubrique Ethique du BMS

Vous êtes-vous déjà demandé dans quelle époque vous

et son médecin, l’ensemble du réseau devient impor-

viviez? Question à laquelle il est impossible de ré-

tant, d’innombrables métiers de la santé se centrent

pondre, car ce n’est que dans 50 à 100 ans que les

sur l’événement, les proches, la famille, les animaux

humains, ou plutôt les cyborgs, se mettront d’accord

domestiques... tout s’entremêle.

pour nommer a posteriori notre époque. Je trouve

Certes, beaucoup de médecins ne savent peut-être pas

cependant la question passionnante, car elle a pour

qu’ils exercent depuis longtemps déjà dans le post

moi des implications éthiques fondamentales concer-

modernisme (je ne pense pas que ce soit une obligation

nant notre gestion actuelle du secteur de la santé.

d’en être conscient). Mais à mon avis, le postmoder-

Je m’explique.

nisme est passé. Il a fait son temps. Au moment précis

Il est entendu que nous désignons comme le «moder-

où la raison tournée en dérision a abouti à l’élection

nisme» la période qui commence il y a environ 100 ans,

d’un président américain comme Donald Trump, à cet

vers 1900, et qui va jusqu’en 1960 à peu près. Du point

instant-là, beaucoup d’entre nous ont fermé intérieure-

de vue actuel, les principaux ingrédients du moder-

ment les portes séduisantes du postmodernisme, épou-

nisme sont la sécularisation éclairée de la vie sociale

vantés et la gorge nouée, et se sont demandés en silence:

centrée sur l’individu, la rationalité, ainsi qu’une forte

et maintenant? On revient au modernisme? Et sinon?

croyance dans le progrès, le tout s’appuyant sur les

Qu’est ce qui succède désormais à la déconstruction iro-

nouvelles perspectives de vie générées par la révolu-

nique et au relativisme amer du postmodernisme?

tion industrielle et la production de masse. Cela s’est

Pas besoin d’aller jusqu’au président américain (auquel

traduit par des formes claires en architecture, une lit-

je ne voudrais pas trop manquer d’égards). Nous pou-

térature de la subjectivité et, bien sûr, par une concep-

vons rester dans le secteur de la santé de notre pays: in-

tion de l’éthique passant par des principes moraux

criminations des incitations économiques exagérées,

clairs. Depuis l’œuvre paradigmatique d’Emmanuel

autodétermination des patients qui nous dépasse,

Kant, à l’époque des Lumières, et son impératif catégo-

médecine qui doit répondre aux souhaits des patients,

rique, l’éthique est désormais centrée sur l’individu et

Big Data, nouveau mythe de la médecine personnali-

sur son autonomie. Il devient dès lors évident que le

sée, relève, délestage des responsabilités, en un mot un

cœur de l’éthique médicale, à savoir la libre disposition

dangereux mélange d’idéologies modernistes et post-

de soi-même, a trouvé ici ses racines, et que l’ap

modernistes. Laissons tout ce bavardage derrière nous

préciation de la relation patient-médecin, soit l’atté

et ayons une pensée innovante. Inaugurons la nou-

nuation du paternalisme médical, va de pair avec

velle époque de l’après-postmodernisme. Irmtraud

le développement de l’autodétermination vécu par le

Huber parle ici (du point de vue de la littérature) d’une

patient (même si cela ne s’est exprimé qu’à partir des

nouvelle ère de la «reconstruction» (qui suit la construc

années 80).

tion / le modernisme et la déconstruction / le post

Puis est arrivé le «postmodernisme», avec la généra-

modernisme) [1]. Ce qui signifie aussi reprendre nos

tion 68. Toutes les conquêtes du modernisme ont été

responsabilités, connaître et affirmer nos propres prin-

«déconstruites» et balayées les unes après les autres;

cipes moraux, se mettre d’accord, devenir politique, in-

avec ironie, l’évidence a supplanté la raison, la préfé-

tervenir. Prendre ce qu’il y a de mieux dans le moder-

rence est allée à l’affect et à l’émotion, l’exigence de

nisme et le postmodernisme, reconstruire, envisager

vérité a été tournée en dérision. La grande époque de la

l’avenir de façon innovante. Arrêter de gémir et recom-

religion, des mythes et de la morale était révolue. Tolé-

mencer à agir, pour le bien commun, non plus seule-

rance, liberté, Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll. Pluralité ra-

ment pour sa propre caisse. Vous êtes de la partie?

dicale dans la société, et dans le domaine de l’éthique,

Moi oui. Alors, allons-y.

pleins feux sur le contexte et les relations: le concept
d’autonomie relationnelle était né. On ne prend plus
rouven.porz[at]saez.ch

en compte uniquement ce qui se passe entre le patient
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Irmtraud Huber: Literature after Postmodernism. Reconstructive Fantasies. Palcrave Macmillan 2014.
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