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Trust me, I’m a doctor!
Werner Bauer a , Christoph Hänggeli b
a

Dr méd., président de l’ISFM; b Avocat, directeur de l’ISFM

L’assemblée plénière de l’ISFM est l’organe de décision

Individual physicians can no longer assert authority with

suprême de l’Institut suisse pour la formation médi

complete autonomy and independence – getting by with

cale postgraduée et continue et une plateforme de dis

«Trust me, I’m a doctor». Les avis allaient d’une volonté

cussion importante pour les problèmes de formation

de primauté absolue de la responsabilité personnelle

actuels. En 2017, l’assemblée a consacré une partie de sa

afin d’éviter une «obéissance servile», à l’idée qu’il valait

séance (cf. compte rendu à la page 130) à la formation

mieux que le corps médical soit proactif et instaure lui-

continue, une nécessité incontestable pour le corps

même une certaine autorégulation et structuration

médical, mais dont le contenu, l’étendue et l’attestation

sans attendre d’être dos au mur. Structurer nous-mêmes

font régulièrement débat. Voici quelques questions et

la formation continue et la documenter de manière ju

points critiques à titre d’exemples:

dicieuse vis-à-vis de l’extérieur, c’est finalement aussi

– La formation continue doit relever de la responsa

disposer de davantage de liberté.

bilité personnelle. L’obtention de crédits tient du

C’est dans ce but que l’ISFM propose une plateforme de

«pinaillage»!

formation continue en ligne sur laquelle les médecins

– La formation continue ne doit pas tomber dans la
spirale de la réglementation et du contrôle.

peuvent saisir leurs activités. Une fois les 150 crédits
obtenus et les conditions du programme choisi rem

– Le développement continu de nouvelles méthodes

plies, ils peuvent imprimer eux-mêmes leur diplôme

tel que nous l’observons aujourd’hui dans de nom

de formation continue. Valable trois ans, ce diplôme

breuses disciplines rend toujours plus impor
tante l’acquisition de nouvelles compétences
tout au long de la carrière. C’est la raison pour la

Toutes les 45 sociétés de discipline médicale ont
adhéré à la plateforme de formation continue.

quelle les Anglo-Saxons parlent de plus en plus
de «continuing professional development» et non

est un must pour tous les médecins soumis au devoir

d’«education».

de formation continue parce qu’il leur permet non seu

– A l’avenir, la formation continue doit permettre d’ac

lement d’attester qu’ils remplissent leur obligation lé

quérir de nouvelles compétences qui n’étaient pas

gale, mais aussi de valider automatiquement toutes

encore nécessaires lors de la formation postgraduée.

leurs positions de droits acquis. Désormais, toutes les

– Dans certains domaines, il pourrait être judicieux

45 sociétés de discipline ont adhéré à la plateforme et

d’édicter des recommandations sur les objectifs de

peuvent ainsi contrôler en toute facilité la formation

formation et de proposer des cycles de formation

suivie et délivrer les diplômes.

continue structurés.

L’assemblée plénière ne s’est pas seulement intéressée

– La formation continue n’est pas qu’une affaire pure

à ces questions de fond, mais aussi à certaines ques

ment privée. Elle doit être documentée de manière

tions administratives:

crédible par le corps médical vis-à-vis des patients

– Conformément à la Réglementation pour la forma

et du grand public.
Le débat a d’abord porté sur la question de savoir dans
quelle mesure la formation continue peut être organi
sée librement par chacun et dans quelle mesure elle

tion continue de l’ISFM, les médecins qui ont obtenu
plusieurs titres de spécialiste n’ont besoin d’obtenir
qu’un seul diplôme.
– Pour des raisons de coûts, il ne devrait être possible
d’établir et imprimer le diplôme qu’une fois tous les

La formation continue est une nécessité incontestable pour le corps médical.

trois ans.
– Six mois avant l’échéance de leur diplôme, tous les
médecins reçoivent automatiquement un courriel

nécessite une certaine structuration de la part des so

les invitant à le renouveler.

ciétés de discipline. La question de la documentation et

Ce que nous voulons, grâce à une formation continue

la nécessité de contrôle ont fait l’objet d’une discussion

appropriée et à moins d’administration, c’est pouvoir

particulièrement animée et controversée. Tout est

continuer à affirmer de manière crédible: «Trust me,

parti d’un constat dans l’édition de mai 2015 du JAMA:

I’m a doctor.»
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Assemblée plénière de l’ISFM, le 23 novembre 2017 à Berne

Agir plutôt que réagir
Bruno Kesseli
Dr méd. et lic. phil, rédacteur en chef

L’assemblée plénière 2017 de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) a été marquée par la densité des informations échangées
au cours d’intenses discussions et d’exposés intéressants. Tous les participants se
sont accordés à dire que le corps médical devait aborder activement les défis à venir
dans le domaine de la formation médicale avant que les décisions ne soient prises
«ailleurs».
Après le message de bienvenue adressé aux délégués et

ciant pour son «travail remarquable» et en lui remet-

aux hôtes, le président de l’ISFM, Werner Bauer, qui diri-

tant un petit cadeau.

geait l’assemblée plénière, a rendu hommage à Christina Kuhn. En tant que présidente et responsable de la
Section formation universitaire de la Commission des

Infoflash

professions médicales (MEBEKO), elle a assisté pendant

Une fois de plus, l’infoflash a livré un bon aperçu de la

plusieurs années aux séances de l’ISFM. Werner Bauer a

diversité des activités de l’ISFM. Werner Bauer a donné

relevé qu’elle a su assurer le lien entre le corps médical

des informations concernant l’accréditation des cursus

et l’administration de façon exemplaire. D’une part,

de formation par le Département fédéral de l’intérieur

grâce à son remarquable talent diplomatique, mais

qui bat son plein et devrait se terminer en été 2018 avec

aussi par sa détermination et sa capacité à s’imposer.

la publication des décisions d’accréditation. L’ISFM

Le président de l’ISFM a terminé son éloge en la remer-

reste actif dans la plate-forme «Avenir de la formation
médicale» lancée en 2010 par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et la Conférence suisse des directrices
et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Les groupes
formés sur les thèmes suivants tentent de trouver des
réponses aux défis et problèmes actuels de la formation médicale:
– Financement de la formation postgrade des médecins
– Harmonisation des formations universitaire et
postgrade
– Interprofessionnalité dans la formation médicale
– Relève pour la recherche clinique en Suisse
– Coordination de la formation postgrade des médecins
– Spécialisation croissante en médecine humaine du
point de vue de l’organisation des hôpitaux
Le président a également fourni un aperçu des «chantiers» de l’ISFM. Le futur statut de la médecine d’urgence
hospitalière et de la neuroradiologie est en cours de discussion avec des clarifications et entretiens à différents
niveaux. Il est prévu d’établir une attestation de formation complémentaire pour les experts médicaux. Pour

Christina Kuhn s’adresse au public après avoir reçu un hommage chaleureux
du président de l’ISFM, Werner Bauer.

les domaines prévention et contrôle des infections (mieux
connu sous le nom d’hygiène hospitalière) et chirurgie
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de la colonne vertébrale, il est également prévu de créer
des qualifications spécifiques dans un proche avenir.
Des formations approfondies sont attendues en chirurgie pédiatrique et en cardiologie (par ex. cardiologie
interventionnelle et rythmologie). Werner Bauer a terminé ses explications en donnant des informations
sur l’Union européenne des médecins spécialistes (UEMS)
qui élabore des programmes de formation postgraduée européens (training requirements) dans ses sections et qui exerce de ce fait une influence croissante
sur les programmes de formation postgraduée nationaux.
Christoph Hänggeli, directeur de l’ISFM, a résumé pour
le plénum les principaux points de la révision de la loi
sur les professions médicales et de ses ordonnances. La
version révisée de la loi [1], qui est entrée en vigueur
le 1er janvier 2018, prévoit notamment que les méde-

Christoph Hänggeli, directeur de l’ISFM, évoque notamment
la loi sur les professions médicales révisée et le budget 2018.

cins ne peuvent exercer leur profession en Suisse que
s’ils sont inscrits au registre des professions médicales.
Désormais, les médecins salariés doivent également

duée. Les informations qu’il renferme servent de base

disposer d’une autorisation de pratiquer cantonale s’ils

à toute demande en vue de l’octroi d’un titre de spé

exercent à titre d’activité économique privée, sous

cialiste. Les problèmes de fond inhérents à ce pro

propre responsabilité professionnelle (par ex. dans un

jet 
informatique complexe ont rendu inévitable le

cabinet de groupe). De plus, la loi exige que les méde-

développement d’un nouveau logbook électronique.

cins doivent disposer des connaissances linguistiques

Comme Werner Bauer et Christoph Hänggeli l’ont sou-

nécessaires à l’exercice de leur profession.

ligné, les travaux sont actuellement en cours et étroitement accompagnés par un expert externe, qui donne

Une lueur d’espoir budgétaire

de bonnes notes à l’équipe de projet, mais qui met en
garde contre une surcharge du projet. L’informaticien

Le budget 2018 a été approuvé par la Chambre médicale

médical responsable du développement, Lukas Wyss, a

en octobre 2017. Comme les années précédentes, il pré-

présenté les éléments clés du nouveau produit censé

voit un déficit qui devrait cependant rester en deçà des

associer fiabilité, convivialité, possibilités de dévelop-

exercices précédents (–609 000). Un déficit est encore

pement et facilité d’entretien. L’intégration des catalo-

attendu pour 2019, mais l’équilibre devrait être rétabli

gues des objectifs de formation des différentes disci-

à partir de 2020. Du côté des recettes, le nombre de

plines, qui présentent des structures très hétérogènes,

titres de spécialiste délivrés est un facteur important.

reste toutefois un point critique. Répondant à une

En 2016, lorsque l’exercice a été clôturé sur une perte

question du public, Lukas Wyss a précisé qu’un objec-

de 1,25 million de francs, le total des titres de spécia

tif du projet est de pouvoir éviter d’adapter les pro-

liste délivrés était inférieur de 30% à l’année pré

grammes de formation postgraduée existants.

cédente, ce qui ne correspond toutefois pas à la ten

Dans le vote qui a suivi, le plénum a approuvé les pro-

dance générale. En ce qui concerne les dépenses 2018,

positions suivantes (avec trois abstentions):

400 000 francs sont prévus pour l’accréditation et

– Les objectifs de formation qui sont exigés dans les

500 000 francs pour le développement du nouveau

différents programmes de formation postgraduée

log
book électronique. Comme la fortune se monte

peuvent être atteints dans tous les établissements

actuellement encore à 2,6 millions de francs, l’ISFM

de formation postgraduée disposant de la recon-

renonce pour l’instant à une augmentation des émo

naissance correspondante (le système du logbook

luments perçus pour les titres.

électronique ne permet pas de contrôler la reconnaissance ou la plausibilité des sessions de forma-

Le logbook électronique, un projet
complexe

tion).
– SNOMED CT (version internationale) sert de nomen
clature de référence – d’autres classifications (par ex.

Le logbook électronique permet aux médecins d’ins-

CHOP, AO) peuvent être ajoutées ultérieurement par

crire les différentes étapes de leur formation postgra-

les sociétés de discipline.
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La direction de l’ISFM et le plénum suivent les explications de Lukas Wyss au sujet du logbook électronique.

– Le paramétrage du programme de formation post

viron 80%). Plus de 30% sont d’avis que l’on peut raison-

graduée dans le logbook électronique doit, d’une

nablement attendre des médecins qu’ils prennent cette

part, être confirmé par la présidence et le respon-

décision durant la deuxième année de formation

sable de la formation postgraduée de la société de

postgraduée, alors qu’au maximum 21% des personnes

discipline et, d’autre part, par la Commission des

interrogées citent les autres années de formation

titres de l’ISFM.

postgraduée. Les médecins en formation postgraduée
qui travaillent à temps partiel estiment que la compati-

Le pilotage de la formation postgraduée
suscite le scepticisme

bilité entre vie professionnelle et vie privée est nettement meilleure que chez leurs collègues travaillant à
plein temps. A leur avis, le principal potentiel pour

Bernadette Sütterlin de l’EPF Zurich a présenté certains

mieux concilier vie professionnelle et vie privée réside

des résultats de l’enquête annuelle consacrée à la for-

dans l’allègement des tâches administratives.

mation postgraduée. Ce faisant, elle s’est focalisée sur
les trois domaines suivants abordés dans des questions modulaires:
– Pilotage de la formation postgraduée par le nombre
de postes de formation
– Moment du choix de la discipline
– Compatibilité entre formation postgraduée et vie
privée
Les questions des deux premiers modules ont également été soumises aux responsables des établissements
de formation postgraduée. Parmi eux, 52% se sont déclarés défavorables à un pilotage ciblé du nombre de médecins formés par discipline. 40% approuveraient un pilotage et 8% sont indécis. A l’inverse, seuls 32% des
médecins en formation postgraduée rejettent un pilotage, alors que 38% se déclarent favorables. Avec 30%, la
part des indécis est comparativement élevée dans ce
groupe. Les deux groupes sont d’accord sur le fait que le
choix de la discipline de la formation postgraduée ne
doit pas se faire pendant les études (taux de refus d’en-

Bernadette Sütterlin de l’EPF Zurich présente certains des
résultats de l’enquête 2017 consacrée à la formation médicale
postgraduée.
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La thèse de doctorat a valeur de publication scientifique
Au point à l’ordre du jour «Révision des programmes
de formation postgraduée», Werner Bauer s’est penché
sur un cas rare: celui où une société de discipline a
désapprouvé les décisions préalables du Comité de

l’ISFM. Dans ce contexte, le plénum a dû statuer sur
deux propositions de swiss orthopaedics. La première
concernait la formation postgraduée de base obligatoire. Selon l’idée de la société de discipline, celle-ci
devrait être facultative et pouvoir être remplacée par
une année de formation postgraduée spécifique en
chirurgie orthopédique. Cette proposition était incontestée et a été approuvée avec seulement deux oppositions et quatre abstentions.
La deuxième proposition qui demandait qu’une thèse
de doctorat ne doive, contrairement à l’avis du Comité
de l’ISFM, pas forcément être acceptée par swiss orthopaedics comme publication scientifique en vue de l’obtention du titre de spécialiste, a suscité une vive discussion. Seuls les articles ayant été soumis à un peer
review devraient être pris en compte. Les deux positions ont été défendues avec verve par différents intervenants. Lors du vote, le plénum a finalement décidé
par 49 voix contre 9 de maintenir la réglementation
formulée par le Comité et approuvée par le plénum
en 2016. Une thèse de doctorat continuera donc d’être
reconnue comme publication scientifique pour le titre
de spécialiste «Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur».
La révision du programme de formation postgraduée de
la Société suisse de médecine légale et l’introduction au
1er janvier 2018 d’un examen sanctionnant la formation
approfondie en neuro-urologie ont été approuvés sans
discussion.

Max Aebi présente la plateforme «eccElearning» qu’il a
contribué à développer.

façon optimale les avantages des deux méthodes d’enseignement et d’apprentissage. Le programme compte
actuellement neuf modules comprenant 18 à 25 «cours
magistraux» (lectures). Chaque module inclut aussi un
Live Education Event et s’achève par un examen. A cela
viennent s’ajouter 16 vidéos didactiques consacrées à
la chirurgie de la colonne vertébrale et des milliers de
références. Le cursus de formation est conçu sur une
période de deux à trois ans et se termine par un Surgical skill assessment. De par sa structure, le programme
pourrait aussi être appliqué à d’autres disciplines.

Comment font les pilotes?
L’après-midi, l’assemblée plénière s’est poursuivie avec
un autre exposé passionnant, cette fois d’un point
de vue non médical. Daniel Stalder, commandant de
bord chez Swiss, a montré à l’aide de nombreux exem
ples pratiques comment les pilotes maintiennent leur
niveau de connaissances. Avec huit jours de formation

eccElearning: le prototype d’un concept
de Blended Learning
Dans son exposé, Max Aebi a présenté le programme
en ligne eccElearning [2], une application internet pour
enseigner les connaissances médicales. Durant sa carrière, ce chirurgien orthopédique maintes fois récompensé a été professeur, directeur et médecin-chef du
service de chirurgie orthopédique au Centre univer
sitaire de santé McGill. Il est co-fondateur et rédacteur en chef d’eccElearning. Ce nom désigne le premier
cursus en ligne d’une sous-spécialité chirurgicale qui a
été développé selon le concept de Blended Learning.
Comme l’a expliqué et démontré M. Aebi, l’eccElearning intègre les phases d’apprentissage «réelles» en
face-à-face et les phases «virtuelles» dans un seul environnement d’apprentissage. Le but est de réunir de

Daniel Stalder, commandant de bord chez Swiss, donne un
aperçu des standards de formation des pilotes.
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continue obligatoire par année, les exigences pour les
pilotes de Swiss sont élevées. Swiss se sert aussi d’applications internet, par exemple sous forme de tests en
ligne, qui doivent être accomplis avant la journée de
formation continue à proprement parler. L’entraînement des pilotes se caractérise par une très forte standardisation impliquant des exercices répétés de rares
situations d’urgence. L’apprentissage à partir d’erreurs
est fortement institutionnalisé et s’accompagne d’une
prise de conscience de l’erreur et d’une transparence
maximale après des incidents critiques ou des accidents. Les nombreuses questions posées à l’orateur ont
témoigné du vif intérêt du public pour les explications
de Daniel Stalder.
La formation continue interprofessionnelle gagne en
importance. Regula Schmid, vice-présidente de l’ISFM, a
relaté une manifestation consacrée à ce sujet. En com-

Regula Schmid relate une manifestation consacrée à la
formation continue interprofessionnelle.

paraison internationale, la Suisse ne compte certes pas

tre les exigences en matière de responsabilité indi

parmi les précurseurs, mais en Suisse aussi, il existe un

viduelle et par exemple rendre obligatoire le diplôme

certain nombre de projets intéressants. Les institu-

de formation continue. Cet avis repose – implicitement

tions comme l’OFSP ou l’Académie suisse des sciences

ou explicitement – sur la conviction qu’il vaut mieux,

médicales (ASSM) ont reconnu l’importance de l’inter-

en tant que corps médical, agir soi-même avant que la

professionnalité et s’engagent dans ce domaine. L’ora-

politique et les autorités ne prennent les affaires en

trice a conclu que l’apprentissage interprofessionnel

main avec des réglementations et contrôles.

est utile au quotidien et qu’il contribue globalement à
l’amélioration de la prise en charge médicale.

Assemblée plénière de l’ISFM
Entre responsabilité individuelle
et régulation
L’organisation actuelle de la formation médicale continue, qui est un facteur important pour la qualité du
système de santé, est-elle encore au goût du jour? Som
mes-nous déjà surréglementés ou faut-il au contraire
davantage de dispositions et de contrôles? Ou faut-il
même procéder à une recertification après un certain
nombre d’année d’exercice de la profession telle qu’elle
est par exemple de plus en plus souvent exigée aux
Etats-Unis ou en Angleterre? Dans la dernière partie
du plénum, Werner Bauer a animé un débat ouvert sur
ces questions. Comme l’on pouvait s’y attendre, la discussion n’a pas permis de trouver des réponses définitives. Mais même si certaines voix étaient d’avis que la

Organe autonome de la FMH, l’Institut suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue (ISFM) réunit tous les principaux acteurs et organismes du domaine de la formation médicale postgraduée et continue, et garantit aux médecins une
formation de qualité élevée dans plus de 120 domaines spécialisés. L’assemblée plénière annuelle de l’ISFM remplit différentes
fonctions. D’une part, les membres du plénum forment un
Comité doté d’un pouvoir de décision et d’élection, qui traite
les affaires relevant de son domaine de compétences à l’instar
de la Chambre médicale de la FMH. De l’autre, l’assemblée, à
laquelle sont également conviés des invités de provenances

diverses, constitue une plate-forme chargée de transmettre des
informations sur des thèmes spécifiques, de garantir l’échange
d’expérience entre les participants et de débattre de toutes

sortes de sujets.
Crédits photo
Bruno Kesseli

formation continue relève de la responsabilité indivi-

Références

duelle des diplômés universitaires et de leur éthique

1

professionnelle, l’opinion générale allait dans un autre
sens. Différents délégués étaient d’avis que les objectifs
de formation doivent être définis plus concrètement et
bkesseli[at]emh.ch

mis à jour, que le corps médical doit lui-même accroî

2

Les principales nouveautés ont déjà été publiées dans le BMS dans
l’article suivant: Kuhn H, Hänggeli C. La LPMéd révisée entre en
vigueur au 1er janvier 2018. Bulletin des médecins suisses
2017;98(51/52): 1727–8. https://bullmed.ch/article/doi/
saez.2017.06295/
Des informations détaillées au sujet d’eccElearning sont publiées
sur www.eccelearning.com
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Francis Corbat (1937), † 13.12.2017,
Facharzt für Neurologie, 3011 Bern
Claude Laperrouza (1934), † 25.12.17,
Spécialiste en médecine interne générale,
2024 Saint-Aubin-Sauges
Pierre Kocher (1934), † 21.12.2017,
Spécialiste en hématologie et Spécialiste
en médecine interne générale,
2301 La Chaux-de-Fonds
Benedikt Simonett (1928), † 26.12.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5070 Frick
Beat Frei (1957), † 31.12.2017,
Praktischer Arzt, 5600 Lenzburg
Robert Lukacs (1931), † 1.1.2018,
Facharzt für Anästhesiologie, 3066 Stettlen
Vera Julia Dams (1975), † 6.1.2018,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
3006 Bern
Roger Gonzenbach (1924), † 8.1.2018,
Facharzt für Chirurgie, 8500 Frauenfeld
Alex Chantraine (1930), † 13.1.2018,
Spécialiste en médecine physique et réadaptation et Spécialiste en rhumatologie,
1213 Onex

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Irene Ghirlanda, 4312 Magden, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Rheinfelden seit 8. Januar 2018

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

Bertram Rieger, 4310 Rheinfelden, Facharzt
für Orthopädische Chirurgie und Trauma
tologie des Bewegungsapparates, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Rheinfelden per 5. Februar 2018

Burkhard Peter Bode, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Praxiszentrum am Bahnhof,
Parkterrasse 10, 3012 Bern
Larissa Brunner, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Hauptstrasse 1,
3076 Worb

Marija Schlegel, 8967 Widen, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Berikon
per 1. März 2018

Yu-Zhen Hua, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Bubenbergplatz 5, 3011 Bern

Claude Sidler, 5106 Veltheim, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin und Arbeits
medizin, FMH, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Brugg per 1. April 2018

Lovasoa Nirina Lucia Ranoromalala, Fach
ärztin für Kinder- und Jugendmedizin, FMH,
Praxis um Bern, Bahnweg 2c, 3177 Laupen
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Constanze Brigitt Stutz, 8917 Oberlunkhofen,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Berikon per 1. April 2018
als Chef- und Leitende Ärzte/-innen haben
sich gemeldet:
Indra Järisch, 5630 Muri, Fachärztin
für Gynäkologieund Geburtshilfe,
FMH, LeitendeÄrztin im Spital Muri seit
1. November 2017

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
11. Januar 2018 haben sich angemeldet:

István Takács, 5037 Muhen, Facharzt für
Radio-Onkologie, Leitender Arzt im Kantonsspital Baden seit 1. Juni 2016

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband als ordentlich praktizierende
Mitglieder haben sich angemeldet:
Thomas Buchmann, 5430 Wettingen, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Fislisbach seit 1. Januar 2018
Karin Buxtorf, 5036 Oberentfelden, Fachärztin für Ophthalmologie. FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Oftringen seit 8. Mai 2017

als Assistenz- und Oberarztmitglieder hat
sich gemeldet:

Eleni Ioanna Malliou, Praktische Ärztin, FMH,
Monvia Gesundheitszentrum, Frohburg
strasse 4, 4600 Olten

Anne Oberle, 5702 Niederlenz, angestellt in
Praxis in Aarau seit 1. November 2017
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die G
 eschäftsleitung über
Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Christopher Buch, Praktischer Arzt,
FMH, Arztpraxis Buch, Wengistrasse 24,
4500 Solothurn

Nicole Nigro, Fachärztin für Endokrinologie/
Diabetologie und Allgemeine Innere Medizin, FMH, Bürgerspital Solothurn,
Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn
Stefano Rimoldi, Facharzt für Kardiologie und
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Herzpraxis
Zuchwil, Hauptstrasse 60, 4528 Zuchwil
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Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Unterwaldner Ärztegesellschaft

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

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Michael Schärer, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Hausarztpraxis Weissenstein, Schulhausstrasse 2, 4513 Langendorf

Martin Banyai, Facharzt für Angiologie
und Allgemeine Innere Medizin (A), FMH,
ab Januar 2018 Belegarzt Angiologie,
Sprechstunde Spital Schwyz

Rita Bartenstein, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Dr. med. Dagmar
Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried

Michael Schmelz, Facharzt für Chirurgie,
Kantonsspital Olten, Baslerstrasse 150,
4600 Olten

Roger Gablinger, Facharzt für Urologie, FMH,
Inhaber Uroviva AG, ab 1.2.2018 neuer Standort in Pfäffikon SZ

Christian Turtschi, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Ärztezentrum Brüggli
Park AG, Im Schäfer 30, 4657 Dulliken

Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Uta
Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9, 6430 Schwyz,
oder per Mail an uta.kliesch@hin.ch

Aurélie Sansonnens, Fachärztin für Nephrologie und Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstrasse 42,
4500 Solothurn

Philippe von Burg, Facharzt für Medizinische
Onkologie und Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Bürgerspital Solothurn, Schöngrün
strasse 42, 4500 Solothurn
Einsprachen gegen diese Aufnahmen
sind mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons
Solothurn einzureichen.

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsi
dentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu richten.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Hind Eulitz, Peter Thumbstrasse 5,
D-78464 Konstanz, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH

Holger Hoppé, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Arzthaus Zug, A lpenstrasse 15,
6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Daniel Weber, Könizstrasse 76, 3008 Bern,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
Serhiy Ivanytskyy, Rösslistrasse 31, 8586 Erlen,
Praktischer Arzt

Nous nous engageons
pour vous.
Affiliez-vous à la FMH.

ir
En savo
r
plus su
.ch
h
www.fm

Notre catalogue de prestations vous convaincra de l’étendue
des services proposés par la FMH.
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Don d’organes en Suisse: consentement explicite ou présumé?
Julius Weiss et Franz F. Immer au nom du conseil de fondation de Swisstransplant a , du Comité National
du Don d’Organes (CNDO) b et du Comité Médical (CM) c
Swisstransplant, la Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes; b Comité de Swisstransplant pour la promotion du don d’organes
et de tissus dans toute la Suisse; c Comité médical de Swisstransplant.
a

Swisstransplant fait une proposition sur la manière d’améliorer la situation du don
d’organes et de tissus en Suisse et lance un débat public. Le point clé étant que la
responsabilité décisionnelle pour le don d’organes et de tissus incombe à chaque
individu plutôt qu’à leurs proches. Cet objectif pourrait être atteint avec le consentement présumé qui, combiné à un registre des refus destiné aux personnes ne souhaitant pas donner leurs organes, augmenterait la certitude que la volonté de la
personne décédée soit respectée.
La situation actuelle du don d’organes
en Suisse
La Suisse bénéficie d’excellents soins de santé, mais le
domaine du don d’organes et de tissus présente une
toute autre image: avec une moyenne de 14,2 donneurs
décédés par million d’habitants (pmp) et par an
(moyenne de 2012 à 2016), la Suisse occupe l’une des
dernières places du classement international [1, 2]. En
raison de ce faible taux de donneurs effectifs, la Suisse
souffre d’une pénurie d’organes et les patients doivent
attendre plus longtemps un organe compatible avant
être transplantés. Cette situation est un véritable fardeau, aussi bien pour les patients de la liste d’attente et
leur environnement direct que pour l’ensemble de la
société. En effet, la pénurie d’organes entraîne des frais
médicaux supplémentaires ainsi que des frais liés aux
arrêts de travail. Pour de nombreux patients, l’attente
d’un organe est liée non seulement à une dégradation
de leur qualité de vie, mais aussi de leur santé. Dans environ 70 cas par an, cette attente se solde par un décès.

par exemple la réintroduction du don d’organes après
un arrêt cardio-circulatoire, le Swiss Monitoring of
Potential Donors (SwissPOD) permettant d’améliorer
la détection des donneurs dans les hôpitaux, sans oublier l’établissement de structures dans le processus du
don.
En dépit de ces succès et du plan d’action de la Confédération lancé en 2013 sous le nom «Plus d’organes pour
des transplantations», le taux de don d’organes n’a pas
considérablement ni durablement augmenté, si l’on en
juge par la moyenne sur le long terme [1]. Cela signifie
que la Suisse continuera à souffrir d’une conséquente
pénurie d’organes à greffer. Le taux de refus élevé et
continu des proches est un facteur essentiel ayant un
impact négatif sur le taux de don, surtout si la volonté
du défunt n’a pas été clairement documentée ni communiquée aux proches [1].

La réglementation actuelle du consentement

L’une des causes de la pénurie d’organes à des fins

Selon la disposition légale en vigueur actuellement, un

de greffe est la suivante: il existe en Suisse trop peu de

don d’organes d’une personne décédée n’est autorisé

donneurs effectifs. Ces faits ne sont pas récents et re-

seulement si le défunt y avait consenti de son vivant.

montent déjà à un certain temps [3]. Swisstransplant, la

En l’absence de consentement documenté ou de refus

Fondation nationale pour le don et la transplantation

du défunt, les proches sont interrogés quant à la vo-

d’organes, a collaboré dans le passé avec des parte-

lonté du défunt vis-à-vis du don d’organes. Lors de leur

Note:

naires (médecins des unités de soins intensifs et des

prise de position pour ou contre le don d’organes, les

Une version plus détaillé de

services d’urgence, personnel soignant, hôpitaux, as-

proches doivent tenir compte de la volonté présumée

sureurs-maladie et monde politique) et a pris diffé-

du défunt. Les organes ne peuvent être prélevés que si

rentes initiatives pour améliorer la situation. Citons

les proches consentent au don. Selon la disposition lé-

l’article est disponible à
www.swisstransplant.org/
ppcp
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gale, les proches peuvent consentir, par procuration, à

ent le modèle du consentement explicite au sens large

un don d’organes en l’absence de volonté documentée

et les 17 autres, le consentement présumé [7]. Un pas-

du défunt. Cette démarche est appelée «modèle du

sage au consentement présumé a déjà été évoqué pour

consentement explicite au sens large».

la Suisse et notamment débattu au Parlement en 2015

C’est un fait établi que seule une petite partie de la

pour être finalement rejeté. Cette discussion se basait

population suisse (il n’existe pas de chiffre précis, mais

sur les postulats Gutzwiller, Amherd et Favre qui ont

selon les estimations il s’agirait d’environ 25% de la

trouvé une réponse dans le rapport «Examen de mesu-

population) se décide de son vivant pour ou contre un

res susceptibles d’augmenter le nombre d’organes dis-

don d’organes et documente également cette décision,

ponibles pour une transplantation en Suisse» de l’OFSP

par exemple dans la carte de donneur ou dans des

[7]. Ce rapport parvient entre autre à la conclusion

direc
tives anticipées [4]. Par conséquent, dans une

qu’«un passage du modèle du consentement en

grande majorité des cas, la décision de consentir ou de

vigueur au ‹modèle de l’opposition› n’est pas détermi-

refuser le don d’organes revient aux proches en cas

nant pour augmenter le taux de donneurs. La littéra-

de décès. Cette situation est souvent très douloureuse

ture scientifique est partagée sur les effets d’une telle

pour les proches qui, face à la mort imminente ou déjà

mesure. Il ressort toutefois des comparaisons entre

survenue d’un être cher, sont plongés dans le deuil et

pays que le modèle de l’opposition n’est pas à lui seul

doivent prendre une décision des plus difficiles [5].

responsable du nombre élevé de dons» [7]. De plus, la

Il n’est donc pas étonnant qu’ils refusent souvent un

Commission nationale d’éthique dans le domaine de la

don d’organes (ce qui ressort de 56% de tous les entre-

médecine humaine (NEK-CNE) a pris position en 2012

tiens avec les proches selon la moyenne établie entre

sur le consentement présumé dans le domaine du don

2012 et 2016, comme le soulignent les chiffres de

d’organes et a refusé à l’unanimité de recommander ce

SwissPOD) [1]. Un don d’organes est semble-t-il souvent

modèle [8]. Cette décision était également basée sur les

refusé par les proches car ils ignorent si le défunt au-

raisons suivantes: «Du point de vue statistique, la ma-

rait souhaité ou non faire ce don. Ils partent apparem-

jorité des pays ayant adopté une variante du consente-

ment alors du principe qu’un refus ne peut pas être

ment présumé présentent certes une proportion de

une mauvaise décision. Cette réaction est cependant

donneurs plus élevée et une disposition plus grande au

problématique lorsque l’on sait que, d’après les en-

don d’organes que les pays dotés du modèle du consen

quêtes menées sur le sujet, la population suisse est

tement explicite. Mais la conjonction des facteurs com-

largement favorable au don d’organes et à la transplan-

plexes entrant en ligne de compte ne permet, dans

tation et fortement disposée à faire un don [4, 6].

aucun de ces pays, d’expliquer le nombre accru de don-

Il est donc fort possible que la législation en vigueur ac-

neurs par le seul modèle adopté. L’introduction du

tuellement (consentement explicite impliquant le plus

consentement présumé a souvent été liée à l’adoption

souvent une prise de décision des proches quant au

d’autres mesures dont les effets positifs sur le nombre

don d’organes) ne permette pas de respecter la volonté

de dons sont attestés. Parmi celles-ci figurent en pre-

du défunt dans différents cas et aille donc aussi à l’en-

mier lieu la diffusion d’une bonne information auprès

contre de l’intention primaire du législateur. Ce pro-

de la population, l’optimisation des processus et de la

blème juridique et éthique pourrait être résolu si la

logistique des hôpitaux, la transparence des structures

Suisse disposait aussi d’un registre officiel dans lequel

impliquées dans la transplantation et la confiance

chacun pourrait consigner de son vivant sa décision

qu’elles inspirent, une bonne identification des don-

quant au don d’organes après sa mort. Il serait ainsi

neurs et la formation du personnel médical» [8].

garanti que la volonté du défunt serait vraiment res-

Swisstransplant partage aussi bien l’avis de l’OFSP, se-

pectée. Swisstransplant considère le respect du souhait

lon lequel le consentement présumé, à lui seul, ne peut

du défunt comme un point essentiel afin que la popu-

être responsable de taux de dons élevés, que celui de la

lation puisse avoir confiance dans le système du don

NEK-CNE, selon lequel le consentement présumé

d’organes.

n’entraîne pas, comme dans une relation claire de
cause à effet, une augmentation du nombre de don-

Le consentement présumé

neurs [7, 8]. Dans le cadre du plan d’action «Plus
d’organes pour des transplantations», les mesures

Une option complémentaire au registre serait de chan-

consi

dérées comme déterminantes par la NEK-CNE

ger la réglementation actuelle du consentement expli-

pour une augmentation du taux de dons ont été mises

cite et de passer au consentement présumé. Avant

en œuvre entre-temps. Néanmoins, il n’y a pas eu

l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la transplanta-

d’augmentation significative du don d’organes jusqu’à

tion au 1 juillet 2007, cinq cantons suisses appliquai-

présent. Il est donc plausible que ce résultat soit lié au

er
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fait que la réglementation juridique ait un impact plus

et suite à des informations complètes données à la po-

important qu’escompté sur le taux de don. Après avoir

pulation sur la signification et les modalités du consen-

observé l’évolution en Suisse, la conclusion qui

tement présumé, le consentement présumé au sens

s’impose est que l’augmentation du taux de don est

large apporterait une plus grande certitude: les

multifactorielle et que tous ces facteurs de succès doi-

proches ainsi que l’équipe soignante seraient soulagés

vent être réunis pour conduire au changement.

de savoir que le défunt avait fait part de sa décision de
ne pas faire de don d’organes, soit de son vivant en

La position de Swisstransplant

s’inscrivant dans le registre, soit par un autre moyen
de communication.

Swisstransplant considère qu’il est essentiel que le sou-

En raison des options présentées et de leurs consé-

hait du défunt, en faveur ou non du don d’organes, soit

quences, nous nous prononçons en faveur d’un pas-

vraiment respecté. Selon nos analyses, la situation ac-

sage du consentement explicite au consentement pré-

tuelle, dans laquelle les proches doivent en fait prendre

sumé au sens large, en combinaison avec un registre

une décision quant au don d’organes dans une grande

destiné aux personnes opposées au don d’organes. Le

majorité des cas, ne garantit pas ce respect, car la

plus important étant que le consentement présumé au

volonté du défunt est rarement connue. La question

sens large, combiné à un registre, donnerait davantage

suivante se pose alors: «Qu’aurions-nous vraiment à

la certitude que la volonté du défunt soit respectée et

perdre en Suisse en passant au consentement présumé

soulagerait énormément toutes les personnes concer-

au sens large?» Le consentement présumé n’obligerait

nées à un moment déjà difficile. Swisstransplant invite

personne à faire don de ses organes. Et personne ne

donc la société et le monde politique à débattre et re-

pourrait être empêché d’en faire don, si telle est sa vo-

voir, une fois de plus, leur position sur la question:

lonté. Les proches ne devraient plus se demander s’ils

«consentement explicite ou présumé?».

ont vraiment abondé dans le sens du défunt en consentant ou en refusant le don d’organes.
Nous estimons donc qu’un registre officiel destiné aux
personnes opposées au don d’organes, combiné au
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Courrier au BMS
Lettre ouverte à la Chambre médicale:
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis
membre d’honneur de la FMH! –
Vraiment?
Chers/chères collègues,
Lors de la Chambre médicale d’octobre 2017 [1],
le président de la FMH vous a proposé au nom
du Comité de nommer notre collègue Ignazio
Cassis membre honoraire FMH. Vous avez
approuvé cela par 86 oui sur 145 votants.
On est en droit de douter d’un mérite particu
lier du nouveau conseiller fédéral pour les
médecins et la FMH. En tant que médecin can
tonal tessinois, il n’a rien accompli d’extra
ordinaire. La démission du vice-président de la
FMH Cassis a-t-elle servi la cohésion du corps
médical? Comme président bien payé d’une as
sociation de caisses maladies, il ne s’est guère
préoccupé des intérêts des médecins et de la
FMH. A-t-il servi l’intérêt général? Le président
de Santé publique Suisse a surtout brillé par son
silence au sujet des mesures structurelles de
prévention qui doivent être mises en place, ce
qui a fait le jeu des adversaires de la prévention/
promotion de la santé, mais pas celui de l’intérêt
de la population.
Le parcours du «membre honoraire de la
FMH» montre qu’Ignazio Cassis a mué, pas
sant d’un médecin intelligent en un politicien
ambitieux au réseautage étendu, qui a intério

risé parfaitement les dogmes du parti libéralradical (PLR). Ainsi s’explique son affirmation,
tenue même devant des médecins [2] et des
professionnels de la santé [3]: «Si, dans un Etat
libéral on voulait interdire tout ce qui est
nocif pour la santé, l’Etat libéral n’existerait
plus», par laquelle il confond intentionnelle
ment l’interdiction du produit avec l’interdic
tion de la publicité pour le tabac. Son adhésion
aux mots d’ordre du PLR garantissait l’élec
tion au gouvernement du membre le plus
habile par un parlement truffé de lobbyistes.
Les honneurs en disent long sur ceux qui les
prononcent, comme les félicitations au conseil
ler fédéral de notre confrère Jean 
Martin,
promptement affichées après l’élection sur le
site web du Bulletin des médecins suisses [4]. Le
ton de ce message est plutôt celui d’un col
lègue de parti politique au sujet d’une élection
rondement menée que celui d’un médecin à
un confrère. Les préoccupations des docteurs
pour la santé des gens y sont exprimées avec
un espoir angoissé que l’élu dans sa nouvelle
responsabilité s’implique pour ce qu’il a né
gligé en tant que parlementaire. Les félicita
tions du BMS et le statut de membre honoraire
FMH que vous lui avez conféré apparaissent
ainsi comme des lauriers attribués d’avance
pour des tâches auxquelles il ne s’est pas en
core attelé et dont il ne pourra guère s’acquitter,
tellement son parti est impliqué dans les

conflits d’intérêts de l’économie. Votre geste très
officiel d’honorer Ignazio Cassis n’est pas dans
l’intérêt des médecins. En e ffet, ce geste du parle
ment des m
 édecins cautionne formellement un
parti politique qui, depuis des années, sacrifie
les intérêts de santé de la population aux avan
tages financiers de l’économie et cherche à orga
niser le système de santé au seul bénéfice du
gain économique [5, 6]. Par cette attitude, le
Comité de la FMH s’aliène ses propres membres
[7], comme en témoignent vos 59 collègues qui
n’ont pas soutenu cette nomination de membre
honoraire. En effet et surtout, la FMH s’éloigne
de la population qui depuis la crise financière, la
banqueroute des banques évitée de justesse par
l’argent du contribuable et l’arrogance des mul
tinationales au sein du Parlement fédéral ne
peuvent pas (plus) s’identifier au PLR.
→

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/

Sujet d’actualité en ligne –
www.bullmed.ch/fr/tour-dhorizon

Le corps médical est ouvert à de nouveaux
modèles de finance
Etude représentative sur mandat de la FMH.

Etat des lieux et perspectives
Les résultats du dernier sondage gfs sur la «Presse médicale».

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

2018;99(5):140–142

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

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

COURRIER redac tion.bms@emh.ch

Vous aurez eu intérêt à vous rappeler, lorsque
le président vous proposa d’élire Ignazio Cas
sis membre honoraire, que les meilleurs alliés
des médecins ont toujours été les patients,
qui en tant que citoyens payent des impôts et
des primes d’assurance. Madame et Monsieur
Tout-le-monde soutiennent notre corporation
pour autant qu’ils puissent croire à notre in
dépendance au milieu de la jungle des conflits
d’intérêts. Pour ceci, le libéral-radical Ignazio
Cassis devenu membre honoraire FMH n’est
pas un signal adéquat.
Dr Rainer M. Kaelin, Etoy
1

2
3

4
5
6

7

Henzen M. Procès-verbal décisionnel de la 2e chambre médicale 2017. Bull Méd Suisses. 2017;98(51–52):
1708–24.
Kesseli B. «C’est la démocratie». Bull Méd Suisses.
2016;97(47):1657–8.
Cassis I. La Loi sur les produits du tabac (LPTab),
conférence aux collaborateurs et intéressés de l’Ins
titut universitaire de Médecine sociale et préven
tive (IUMSP), Lausanne, le 25.4.2017.
Martin J. Lettre à Ignazio Cassis. Bull Méd Suisses.
2017;98(39):1248.
Marty F. Wirtschaft bringt Gesundheit. Bull Méd
Suisses. 2017;98(39):1269–71.
Joannidis JPA. Evidence-based medicine has been
hijacked: A report to David Sackett. J.Cl. Epidemiol.
2016;73:82–6.
Iff H. Wir Gesundheitsverkäufer. Bull Méd Suisses.
2017;98(2):1379–81.

Réponse du président de la FMH
Cher Collègue,
D’après les statuts de la FMH, les «personnes
qui ont acquis des mérites particuliers dans le
domaine médical, en santé publique ou en
vers la FMH peuvent être nommées membres
d’honneur» (art. 7). Manifestement, la majorité
des représentants des médecins à la Chambre
médicale, qui a approuvé la nomination de
Monsieur Cassis en tant que membre d’hon
neur, ne partage pas votre appréciation de ses
mérites.
Pour certains délégués, le fait qu’un médecin
siège de nouveau au Conseil fédéral après
105 ans a été l’argument décisif. Mais à mes
yeux, le plus important dans cette nomina
tion est la reconnaissance de son engagement
durant 30 ans pour le corps médical, entre
autres. Avec Ignazio Cassis, un médecin ac
cède au Conseil fédéral alors qu’il a effectué
son tout premier mandat politique à l’ASMAC
et que pendant dix ans il a affiné ses compé
tences d’interprète entre médecine et poli
tique en tant que médecin cantonal. Avec lui,
l’Assemblée fédérale de 2017 a élu un homme
auquel la Chambre médicale avait aussi ac
cordé sa confiance en 2008 en l’élisant au Co
mité central et en le plébiscitant à 81% pour
devenir le premier vice-président de la FMH.
Aujourd’hui, alors que notre politique de
santé manque trop souvent de perspective
globale, je considère que c’est un avantage
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d’être non seulement médecin et membre de
la FMH depuis 30 ans, mais aussi d’avoir été
président d’une organisation d’assureurs-ma
ladie, de s’être investi pour Curaviva, Equam
et Radix, d’avoir assumé des responsabilités
politiques au sein d’un parti et de s’être en
gagé avec succès pour le secteur de la santé.
Etre médecin et devenir un politicien déter
miné au réseau étendu ne saurait à mes yeux
constituer un reproche, ni être en contradic
tion, bien au contraire: le corps médical, mais
aussi nos patients et le système de santé dans
son ensemble auraient besoin de davantage
de confrères et de consœurs de cette enver
gure.
Même si vous, cher confrère, et certainement
aussi beaucoup d’autres, ne partagez pas les
mêmes opinions politiques qu’Ignazio Cassis,
je ne vois pas là ce qui empêcherait de le nom
mer membre d’honneur. Au sein d’une orga
nisation professionnelle, les étiquettes poli
tiques sont par nature diverses. Personne n’a
choisi de faire des études de médecine en rai
son de convictions politiques. Mon prédéces
seur était par exemple membre du PS, j’appar
tiens au PLR et les prochains présidents
afficheront encore d’autres préférences poli
tiques. La seule chose vraiment primordiale,
c’est de faire de notre mieux pour représenter
le point de vue du corps médical et de nous
engager en faveur d’un «système de santé […]
centré sur le patient» et de «soins médicaux
de qualité à un coût raisonnable» (art. 2 des
statuts). Généralement, un dénominateur
commun arrive toujours à surpasser les fron
tières des partis. Rappelons quand même que
l’essence même de la politique, c’est le débat
et la diversité d’idées. Si nous ne pouvions
octroyer le statut de membre d’honneur qu’à
des personnes dont l’orientation politique
ferait l’unanimité, nous n’aurions plus qu’à
supprimer ce statut ou, du moins, nous ne
pourrions plus l’attribuer aux personnes
ayant des convictions claires.
Je pense que comme médecins nous serions
bien inspirés de nous concentrer sur le bien
commun et de saluer tout engagement éner
gique en faveur du système de santé – au-delà
des différences politiques. Vous pourrez tou
jours me le rappeler lorsqu’un membre de la
FMH sera élu au Conseil fédéral sous une
autre étiquette politique.
Avec mes meilleures salutations,
Dr Jürg Schlup, président de la FMH
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Durch Patienten selbst verursachte
Kosten
Liebe Kollegen
Alle klagen über die hohen Kosten von Medi
zin und Krankenkassen.
Nur sehr selten wird diskutiert, dass von den
Ärzten viele Leistungen erbracht werden, die
nicht medizinischer Art sind oder durch den
Patienten selbst versursacht sind und deswe
gen auch vom Patienten beeinflusst werden
können.
Beispiele:
Zeugniswesen: Um ein seriöses Zeugnis aus
zustellen, braucht es mindestens eine Kon
sultation während der Krankheit, eine zweite
nach Ausheilung. Auch Bagatellerkrankungen
verlangen so ärztliche Kontrollen. Diese Hand
lungen sind nicht medizinisch begründet. Es
besteht kein Grund dafür, dass die Kosten
von der Krankenkasse übernommen werden
sollten. Die Kosten sollten von den Auftrag
gebern übernommen werden.
Konsultationen auf Rendez-vous: Früher war
es üblich, Patienten ohne Rendez-vous zu
empfangen. Heute werden praktisch alle
Konsultationen auf Vereinbarung durchge
führt. Deswegen muss auch eine Arztgehilfin
angestellt werden. Die Kosten pro Konsulta
tion belaufen sich mindestens auf Fr. 5.–. Da
die Wartefristen kürzer sind und der Betrieb
in der Praxis geregelter wird, zieht man ein
Bestellungssystem vor. – Es hat aber nichts
mit Medizin an und für sich zu tun.
Medikamente: Früher wurden oft die Tablet
ten abgezählt und der Patient erhielt nur die
für ihn benötigte Dosis. Heute werden prak
tisch nur volle Blister-Packungen abgegeben.
Die ungebrauchten Tabletten landen im Ab
fall. (Je nach Untersuch ca. 30% der verrechne
ten Medikamente.) Ob die Sicherheit der Ein
nahme dermassen eine Rolle spielt oder ob
sich dahinter Bequemlichkeit verbirgt? (Jeder
Patient kann sich heute im Internet über Wir
kung und Nebenwirkungen orientieren.)
Essen in Spitälern: Darmgesunde Patienten
können zwischen mehreren Menus wählen.
Dies braucht Zeit für die Krankschwestern für
Erklärungen, Service und für die Küche mehr
Arbeit sowie schlechtere Einkaufsbedingun
gen. – Wer eine spezielle Ernährung verlangt
(Vegetarier, Veganer, Muslime), müsste die
selbe selber berappen oder von auswärts
kommen lassen.
Verhalten des Patienten:
Adipositas: Der Patient würde von der Kran
kenkasse alle zwei Jahre gewogen und ent
sprechend dem Übergewicht würde dann die
Prämie berechnet.
Der Preis für Alkohol und Zigaretten müsste
entsprechend den Arzt- und Spitalkosten er
höht werden. Damit sollten die anfallenden
Kosten vergütet werden. Es ist stossend, wenn
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ein Mensch sich willentlich vollsäuft, des
wegen ins Spital gebracht wird, und die anfal
lenden Rechnungen der Allgemeinheit belas
tet werden.
Recht: Bei der heutigen Rechtsprechung wer
den unterlassene Untersuchungen bestraft.
Dem Arzt bleibt nichts anderes übrig, als alle
nur denkbaren Untersuchungen durchzu
führen. Auch diese Situation sollte erneut
durchdacht werden.
Es gäbe natürlich noch viele andere Beispiele
zu erwähnen.
Es geht um Grundsatzfragen von Solidarität,
Eigenverantwortung, Risiko und schliesslich
Bequemlichkeit. Es ist aber töricht zu meinen,
dass bei zunehmendem Strapazieren der Soli
darität, der Übernahme der Eigenverant
wortung durch den Staat/Krankenkasse, Ver
minderung des Risikos und dem immer
vermehrten Luxus, ein Prämienanstieg ver
hindert werden kann.
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Sparmassnahmen sind nicht nur notwendig, sondern auch gut möglich
Brief zu: Igual M. Offener Brief an Bundespräsident Berset.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(3):52–3.

Eine hervorragende Tatsachenanalyse. Im
Gegensatz zur freipraktizierenden Ärzte

schaft können sich vor allem grosse Spitäler
unter dem Deckmantel der «Spitzenmedizin»
so manche äusserst fragwürdige und teure
Abklärung/Behandlung erlauben, ohne dass
diese nur im Geringsten hinterfragt werden.
Sicherlich sind Sparmassnahmen nicht nur
notwendig, sondern auch gut möglich, und
zwar ohne die oft behauptete Einbusse medi
zinischer Qualität (nicht Menge und Möglich
keiten sind Qualitätskriterien, sondern die

Indikationsstellung). Dieser bundesrätliche
«Hüftschuss» ist aber unausgewogen und da
mit eine eklatante Diskriminierung der gut
kontrollierbaren Praxisärzte.
Gerechterweise sollten alle Akteure, die ihre
Hände im Gesundheitswesen «waschen», also
auch Gesundheitspolitiker, Ökonomen, Bera
ter sowie Versicherer gleichermassen in die
Verantwortung genommen werden. Nicht zu
letzt sind auch die Patienten gefordert. Eine
konsumbezogene Erhöhung des Selbstbehal
tes würde manchen Patienten zu mehr Selbst
verantwortung und einem kritischeren Kon
sum medizinischer Leistungen bewegen.
Dr. med. Christopher Zurschmiede, Trogen

Dr. med. Markus Kühni, Bern
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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie – 1re partie
Lieu: Berne
Date: jeudi 30 août 2018
Délai d’inscription: 8 juin 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) → Psychiatrie et psychothérapie

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en gynécologie
et obstétrique

Examens en vue de l’obtention de la
formation approfondie à adjoindre
au titre de gynécologie et obstétrique

Lieu:

Examens de formation approfondie

Examen de base et examen final 1re partie:
vonRoll-Areal, Fabrikstrasse 6, 3012 Berne /
Université de Berne

– gynécologie-obstétrique opératoire
– oncologie gynécologique

Examen final 2 partie: l’examen oral a en
principe lieu dans l’établissement de
formation postgraduée du candidat à une
date convenue individuellement avec ce
dernier

– médecine fœto-maternelle

Date:

Lieu: l’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.

e

– médecine de reproduction et endocrinologie gynécologique
– urogynécologie

Examen de base et examen final 1 partie:
samedi le 24 novembre 2018
re

Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur
Examens finaux 2018 (1re partie: écrit)
Lieu: Hôpital de l’Ile, Clinique pédiatrique,
auditoire Ettore Rossi, Berne
Date: samedi 16 juin 2018
Délai d’inscription: 15 avril 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 orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur

Examen final 2e partie: sera convenue avec
les candidats individuellement

Date: sera convenue avec les candidats
individuellement.

Délai d’inscription:

Délai d’inscription:

Examen de base et examen final 1re partie:
1er septembre – 31 octobre 2018 jusqu’à 16h00

Pour le semestre d’automne 2018:
1er mai – 2 juillet 2018 jusqu’à 16h00

Examen final 2e partie:
pour le semestre d’automne 2018:
1er mai – 2 juillet 2018 jusqu’à 16h00

Pour le semestre de printemps 2019:
1er novembre 2018 – 4 janvier 2019 jusqu’à
16h00

pour le semestre de printemps 2019:
1er novembre 2018 – 4 janvier 2019 jusqu’à
16h00

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) → Gynécologie et obstétrique

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) → Gynécologie et obstétrique

Korrigendum
In der Ausgabe 1–2/2018 kam es im Leserbrief
«Neue Informationen über Organtransplantation» [1] von Hedi Meierhans irrtümlicherweise zu einer falschen Setzung von
Anführungs- und Schlusszeichen. Dadurch
entstand der Eindruck, dass eine Passage die
Sichtweise der Autorin des Leserbriefs
wiedergibt, während es sich dabei in Tat und
Wahrheit um ein Zitat von Christina von
Dreien handelt. Im Online-Archiv der SÄZ [2]
wurde die falsche Zeichensetzung mittlerweile korrigiert.

Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en angiologie
Première partie (examen écrit):
Vendredi 26 octobre 2018 lors du 19e Congrès
de l’Union des Sociétés Suisses des Maladies
Vasculaires à Lugano
Deuxième partie (examen oral et pratique):
Vendredi 7 décembre 2018 à l’Hôpital de l’Ile,
Berne
Délai d’inscription: 9 septembre 2018

Die Redaktion bittet die Autorin und die
Leserschaft für den Fehler um Entschuldigung.

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) → Angiologie

1

2
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L’autodétermination en fin de vie,
défi pour la médecine
Roland Kunz a , Heinz Rüegger b
Dr méd. Roland Kunz, médecin spécialiste en médecine interne générale, titulaire de la formation approfondie en gériatrie et en soins palliatifs; médecin-chef
de la clinique universitaire de gériatrie aiguë de l’Hôpital communal Waid à Zurich; chargé d’enseignement en soins palliatifs à la Faculté de médecine de
l’Université de Zurich; b Dr. theol. Heinz Rüegger, MAE, théologien, éthicien, gérontologue; collaborateur scientifique à l’Institut Neumünster, Zollikerberg;
membre associé du Centre de gérontologie de l’Université de Zurich
a

La fin de vie placée sous le signe
de d
 écisions thérapeutiques

vêtent de nos jours les traits d’un «projet» (Machsal, se-

La fin de vie évolue au fil du temps. Elle se transforme

même déterminer – même chez des personnes qui n’en

notamment avec l’éventail toujours plus large des possi-

viendraient jamais à envisager le suicide pour elles-

bilités de la médecine de prolonger la vie. De nouvelles

mêmes. Des études récentes de G. Bosshard et al. ont

interventions mini-invasives repoussent constam-

montré qu’en Suisse, en 2013, des décisions médicales

ment les limites du possible. Il en résulte d’une part

de fin de vie précédaient la mort dans 58,7% des cas de

que la mort intervient de moins en moins subitement

décès médicalement accompagné [2].

lon l’expression de Odo Marquard) que l’on peut soi-

ou d’une manière moins imprévue dans la vie d’un être
humain; de plus en plus fréquemment elle survient
à un âge avancé au terme d’une polymorbidité prolongée. D’autre part, dans cette phase de la vie se pose

L’autodétermination en fin de vie,
nouveau paradigme de la mort

davantage la question de savoir jusqu’à quand il est rai-

D’un point de vue éthique et juridique, surtout depuis

sonnable et souhaitable, dans la mesure optimale des

l’entrée en vigueur au début de l’année 2013 du nouveau

possibilités actuelles de la médecine, de combattre et

droit de la protection de l’adulte, de telles décisions

retarder la mort, et à partir de quand il convient de lais-

ne sont plus du ressort du médecin traitant. Elles re-

ser advenir le processus de la fin de vie et d’accepter la

viennent uniquement au patient concerné ou, s’il n’est

mort comme la fin inéluctable de toute vie humaine.

plus en mesure de le faire en raison d’une incapacité de

Dans le domaine thérapeutique s’imposent comme ja-

discernement, au représentant légal, conformément à

mais auparavant des décisions dites de fin de vie, end-

la liste énumérée à l’article 378 du Code civil suisse. Ce-

of-life decisions, au sens d’euthanasie passive (renoncer

lui-ci doit se conformer strictement à la volonté pré

à des mesures pour prolonger la vie) et elles influent

sumée de la personne qu’il doit représenter. On a beau

aujourd’hui grandement sur les scénarios de déroule-

retourner le problème dans tous les sens: en Suisse, on

ment du décès, comme le soulignent les rapports les

meurt de nos jours, dans la plupart des cas, seulement

plus récents du Programme national de recherche

après avoir décidé de laisser advenir la mort et de ne pas

PNR 67 [1]. Si autrefois la fin de vie et la mort étaient

davantage la retarder, et cette décision doit se fonder sur

l’expression d’un destin envoyé d’ailleurs, elles re-

la volonté actuelle ou présumée du patient concerné.
C’est lui qui doit avoir le dernier mot. Il en va en définitive de sa vie ou de sa mort. Le principe médico-éthique
de l’autonomie du patient est ici fondamental.

Résumé
Mourir dépend de plus en plus de décisions médicales, surtout si l’on tient compte du recours ou du renoncement à des mesures pour prolonger la vie. En définitive, de telles décisions médicales de fin de vie, medical end-of-life decisions, doivent être prises par le patient
lui-même ou, en cas d’incapacité de discernement de l’intéressé, par le représentant légal,
conformément à l’article 378 du Code civil suisse. Elles ne sont pas du ressort du corps médical. C’est pourquoi ce dernier doit d’autant plus informer et accompagner les personnes
concernées, de sorte qu’elles soient en mesure de décider de manière autonome. Ce qui présuppose en outre une culture médicale du dialogue permettant de parler ouvertement et objectivement mais aussi avec empathie des options de fin de vie dans les conditions réelles
du système de santé actuel. A l’heure actuelle, une telle culture n’est encore qu’un desideratum, dont la présente contribution entend souligner l’urgence.

En d’autres termes: de nos jours, le paradigme de l’autodétermination organise en grande partie la fin de vie.
Dans la culture occidentale, l’autodétermination en fin
de vie est devenue la règle. Ce qui a été revendiqué durant des décennies dans la société occidentale sous
le slogan du «droit à disposer de sa propre mort» s’est
transformé en une requête adressée aux mourants:
dire si, dans une situation donnée, ils veulent éventuellement mourir ou continuer de vivre. Actuellement,
nous sommes pour ainsi dire obligés d’admettre l’autodétermination en fin de vie, indépendamment du 1,2%
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de décès (2014), numériquement insignifiant, à mettre

de sa propre mort» [5]. Des personnes en fin de vie

sur le compte des suicides assistés.

peuvent alors être dépassées, compte tenu de l’ambiva-

La juriste Regina E. Aebi-Müller a décrit la complexité

lence tout à fait normale que l’être humain éprouve

et l’exigence d’une telle situation pour tous ceux

face à la mort. Ce constat concorde aussi avec les conclu-

qu’elle touche dans le projet «Selbstbestimmung am

sions du Programme national de recherche «Fin de vie»

Lebensende im Schweizer Recht: Eine kritische Aus

(PNR 67): «La mort […] devient de plus en plus une suite

einandersetzung mit der rechtlichen Pflicht, selber

de décisions individuelles: comment, quand et où

entscheiden zu müssen» («Autodétermination en fin

est-ce que je désire mourir? Poser ces questions et déci-

de vie dans le droit suisse: une évaluation critique de

der apporte certes un gain de liberté, mais aussi une

l’obligation légale d’une décision personnelle») qu’elle

responsabilité qui peut être trop lourde» [6]. Même des

a dirigé dans le cadre du Programme national de re-

proches qui doivent décider en lieu et place du patient

cherche PNR 67. Elle rappelle que depuis peu le droit

ont parfois des difficultés à l’assumer. La spécialiste zu-

fait de plus en plus assumer au patient la responsabilité

richoise d’éthique médicale Tanja Krones considère que

de la décision: «Avec l’autonomie, il ne s’agit pas seule-

près d’un tiers des proches ayant à prendre de telles dé-

ment de concéder une liberté d’action, il en va aussi de

cisions par procuration seront traumatisés [7].

la responsabilité que la personne concernée doit assu-

Une grande responsabilité incombe aux médecins trai-

mer. Pour le patient en fin de vie, elle peut représenter

tants, pour que les personnes concernées puissent as-

plus qu’il ne peut supporter. L’autonomie en fin de vie

sumer l’autodétermination exigée de nos jours en fin

ne saurait être ni exigée ni réclamée. Il s’agit donc plu-

de vie et pour qu’elles puissent la vivre comme expres-

tôt de créer un cadre, afin qu’elle puisse se déployer de

sion de la liberté et non comme une exigence excessive.

la façon la plus efficace […] En insistant trop lourdement sur l’autonomie du patient, on court le risque de
se retourner contre la personne concernée» [3].

Défis pour la pratique médicale

La fin de vie fait l’objet de décisions thérapeutiques. Ou

La culture du dialogue

pour le dire avec les mots du sociologue Reimer Grone-

Cette responsabilité réside avant tout dans le dévelop-

meyer: «La nouveauté réside dans le fait que la fin de

pement d’une véritable culture du dialogue, notam-

vie et la mort posent ‘problème’ à l’homme moderne

ment dans les hôpitaux et les homes. Une culture du

que nous sommes. La mort ne vient plus, elle est la der-

dialogue qui ne fait pas de la fin de vie un sujet tabou

nière question d’organisation de l’être humain.» Et il

que l’on évite pudiquement, mais qui l’aborde sans

ajoute: «Mourir peut être planifié – c’est un trait fonda-

ambages. Christian Kind, président de la sous-commis-

mental de la société moderne. Rien n’est laissé au ha-

sion qui a été mandatée par la Commission centrale

sard tant au début qu’en fin de vie» [4]. Avec l’auto

d’éthique de l’Association suisse des sciences mé

détermination en fin de vie, nous avons affaire à un

dicales (ASSM) pour élaborer les nouvelles directives

nouveau paradigme de la mort qui ressortit à l’histoire

médico-éthiques «Attitude face à la fin de vie et à la

culturelle – bien au-delà du phénomène quantitative-

mort» [8] – actuellement en consultation –, fait état du

ment limité des suicides assistés. Y faire face de ma-

«mutisme» largement répandu parmi les médecins,

nière appropriée reste encore largement inhabituel et

parce qu’ils «manifestent une grande réticence lors-

est exigeant tant pour la personne en fin de vie que

qu’il s’agit de réfléchir à leur propre mort ou qu’ils sont

pour les proches et les professionnels accompagnant le

confrontés à leur impuissance à guérir un patient» [9].

processus de fin de vie.

Daniel Scheidegger, président de l’ASSM, relève que
«s’il est vrai que, dans le débat public, la fin de vie et la

L’autodétermination entre liberté
et exigence excessive

mort ne sont plus des sujets tabous, elles le sont malheureusement toujours en médecine […] En tant que
professionnels de la santé, l’attitude à adopter avec des

La situation décrite ci-dessus implique incontestable-

patients mourants ou avec leurs proches ne nous est

ment pour l’individu davantage d’autodétermination

enseignée ni pendant la formation de base, ni pendant

et, en même temps, davantage de responsabilité per-

la formation postgraduée» [10]. Il est urgent d’agir. Les

sonnelle. Il y a une sorte de responsabilisation ou de

nouvelles directives de l’ASSM se veulent une impul-

moralisation de la fin de vie. Citons une nouvelle fois

sion à cette action, mais d’autres impulsions devront

Reimer Gronemeyer: «Tant que la mort ‘venait’, per-

suivre, car, s’agissant de la fin de vie et de la mort, «le

sonne n’avait à se justifier. Un tel débat n’était pas

dialogue avec le patient revêt une importance ma-

nécessaire. Le sujet moderne se trouve dans la situa-

jeure» [11].

tion fatale où il doit répondre de sa propre fin de vie et
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La reconnaissance des limites
de la médecine

au cours d’une consultation. Elles requièrent d’être

Déjà dans le préambule des directives médico-éthiques

de telles décisions et à discuter patiemment et conti-

«Soins palliatifs» publiées par l’ASSM il est précisé que

nuellement avec eux des décisions à prendre [16].

disposé à faire face à l’ambivalence des patients face à

«leur objectif est d’encourager une attitude qui reconnaisse les limites de la médecine et accepte le décès

La recherche

d’un patient et le sentiment d’impuissance souvent

Pour l’heure, la recherche évalue toujours le succès

éprouvé dans de telles situations» [12]. Cela recoupe le

d’une mesure médicale exclusivement à l’aune de

cinquième «but», la sauvegarde et la préservation de la

l’allongement de la vie. Ce faisant, elle considère que

vie, fixé à la médecine dans la feuille de route de l’ASSM

prolonger la vie est également l’objectif principal du

sur les «Buts et missions de la médecine au début du

patient concerné. Rares restent les études consacrées à

XXIe siècle»: «Même si la médecine se met spontané-

l’objectif des soins [goal of care] des personnes âgées

ment du côté de la vie et souhaite par conséquent

polymorbides. Elles ont montré que les personnes

empêcher la mort, les efforts déployés dans ce sens

âgées préfèrent formuler des priorités, des valeurs, des

devraient toujours reposer sur l’acceptation sous

buts et des limites pour le temps qui leur reste à vivre

jacente de la nature mortelle de l’être humain, donc sur

que décider explicitement de choix médicaux pour

la survenue inévitable de la mort à un moment ou à un

l’avenir [17]. Elles préfèrent laisser leurs proches et

autre. Compte tenu des énormes progrès techniques,

l’équipe médicale prendre ces décisions. Dans la re-

les décisions concernant la sauvegarde et la préserva-

cherche, nous devons par conséquent définir de nou-

tion de la vie doivent être prises avec un soin particu-

veaux buts et cesser de supposer qu’une mort inter

lier; le principe ‘tout ce que l’on peut faire est permis’ ne

venant plus tard est une meilleure mort [18].

doit pas s’appliquer ici. Le respect et la garantie du droit
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le patient est en état d’exercer ce droit – revêtent à cet
égard une importance particulière» [13]. Cette attitude
qui accepte que la mort n’est pas un échec de l’art de la
médecine, mais qu’elle fait partie à part entière de
la vie, est une condition préalable du dialogue avec le
patient et les proches. Elle doit être intégrée dans la formation postgraduée des médecins. En matière de décisions m
 édicales, il s’agit de prendre au sérieux l’auto
détermination du patient ou de son représentant
mandaté, conformément à l’article 378 du Code civil
suisse (aucun acharnement thérapeutique indésirable).

Expliquer comment mourir de nos jours
Fait aussi partie des explications à apporter au patient
le fait de lui préciser de quoi et comment il peut mourir
compte tenu de ses pathologies, quels éventuels processus de fin de vie seraient alors plus légers ou plus
lourds, quelles possibilités offre la médecine palliative.
«Des explications claires, répétées et échelonnées permettront au patient d’avoir des attentes réalistes et de
fonder ses volontés et décisions de façon autonome;
ceci suppose que le patient soit traité avec empathie,
avec sincérité et que les possibilités et limites des traitements curatifs comme des traitements palliatifs lui
soient ouvertement présentées» [14]. De nos jours, les
personnes attendent ces conseils de leur médecin et
souhaitent être informées sur les divers scénarios de
Correspondance:
Dr méd. Roland Kunz
roland.kunz[at]
waid.zuerich.ch

fin de vie [15]. C’est la seule façon pour elles de pouvoir
décider en toute autonomie. Les décisions de fin de vie
sont un processus et non le fruit d’un entretien unique
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Lean Hospital – «Toolbox» oder
Mobilisierung von Reflexivität?
Dr. Simone Gutzan a , Prof. Dr. Harald Tuckermann a , Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm a ,
Dr. med. Thomas Simon Müller b
Universität St. Gallen, Institut für Systemisches Management und Public Governance; b Chefarzt Zentrale Notfallstation, Stv. Leiter Unfallchirurgie,
Kantonsspital Graubünden, Chur
a

Spitäler erleben herausfordernde Zeiten. Kosten- und

dazu, die eingespielten Abläufe im Behandlungsalltag

Wettbewerbsdruck nehmen spürbar zu. Gleichzeitig

gemeinsam kritisch-konstruktiv zu hinterfragen –

zieht die weiterhin zunehmende Spezialisierung mit

ausgerichtet auf die Kernwertschöpfung im Spital: die

Blick auf eine wirklich patientenzentrierte Wertschöp-

Patientenprozesse.

fung einen steigenden Koordinations- und Abstim-

Diese Reflexion setzt die Entwicklung reflexionsfreund-

mungsbedarf nach sich. Wie auch in der SAEZ kürzlich

licher kommunikativer Austauschmöglichkeiten voraus,

diskutiert [1], gilt Lean Hospital als eine bewährte Vor-

die wir im folgenden «reflexive Kommunikationsplatt-

gehensweise, die Wertschöpfungsprozesse eines Spitals

formen» oder «Plattformen» nennen. Die Etablierung

mit einem klaren Patientenfokus systematisch und

und Orchestrierung dieser Plattformen ist eine Kern-

nachhaltig zu optimieren [2].

aufgabe von Management. Denn mit der reflexiven

In diesem Beitrag skizzieren wir die Kerngedanken

Weiterentwicklung der Wertschöpfung stellen sich auch

von Lean Hospital und loten zwei Voraussetzungen für

Fragen zur Abstimmung zwischen den Beteiligten und

seine Verankerung in einem Spital aus. Unsere Überle-

zur eigenen Entscheidungspraxis.

gungen beruhen auf einer langfristig angelegten empirischen Fallstudie zur Einführung von Lean Hospital in
einem Schweizer Zentrumsspital. Eine wesentliche Erkenntnis daraus lautet, Lean Hospital als Entwicklungs-

Lean Hospital im Spital als Werkzeugkas
ten zur Optimierung der Wertschöpfung?

prozess eines Repertoires von reflexiven Gestaltungs

Lean Hospital basiert (unter dem Stichwort Lean Pro-

praktiken zu verstehen. Als solcher dient Lean Hospital

duction) auf dem Toyota-Produktionssystem [3]. Die
damit realisierten Qualitäts-, Produktivitäts- und Wettbewerbsvorteile haben zu einer starken Verbreitung im

Résumé
Depuis 2012, les initiatives lean, entre autres le lean hospital, la lean production ou le lean management, sont aussi de plus en plus présentes dans
les hôpitaux suisses. Ces initiatives stratégiques servent à faire évoluer en
profondeur la plus-value hospitalière établie, suivant les principes lean. Le
présent article examine les deux conditions de réussite du lean hospital, en
argumentant que l’idée va bien au-delà de l’introduction d’une «boîte à
outils» destinée à optimiser la création de valeur au sein de l’hôpital. Le
lean hospital doit plutôt être considéré comme la mise au point d’un réper-

industriellen Sektor geführt. Seit einiger Zeit diffundiert Lean Production auch in das Gesundheitswesen,
vor allem in den USA. Den Kern bildet das Prinzip, alle
für die angestrebte patientenzentrierte Wertschöpfung
notwendigen Aktivitäten so aufeinander abzustimmen,
dass nicht-wertschöpfende Elemente möglichst vermieden werden. Es geht beispielsweise darum, Wartezeiten,
unnötige Wege oder doppelt erhobene Daten zu ver
meiden. Lean Hospital zielt auf verlässlichere Prozesse,
geringere Fehlerquoten, zufriedenere Mitarbeitende,

toire de pratiques de configuration réflexives, destinées d’une part à avoir

kürzere Aufenthalte und mehr Zeit der Health Profes

une approche critique sur la création de plus-value (notion historiquement

sionals für Patientinnen und Patienten. Dazu dienen

développée et fortement basée sur la répartition des tâches), ainsi que sur

zum einen verschiedene konzeptionelle Gestaltungs-

la pratique décisionnelle des hôpitaux qui en découle, d’autre part à chan-

prinzipien wie z.B. das Konzept des gleichmässigen

ger de configuration. Perfectionner cette routine tout en se concentrant sur

Patientenflusses oder eine Kanban-Logistik zur ver-

les patients et en écoutant les collaborateurs exige de pouvoir remettre en

brauchsorientierten Materialbereitstellung. Zum an

question les certitudes acquises au niveau de l’encadrement et les habi

deren kommen technische Hilfsmittel wie ein Pflege-

tudes de travail adoptées. A partir de là, tous les participants pourront se

Wagen mit Laptop zur zeitverzugslosen Dokumentation

retrouver dans un effort expérimental commun pour essayer et étudier au

zum Einsatz. Gleichzeitig soll Lean Hospital die Koordi-

quotidien de nouvelles formes de gestion des tâches et de prise de déci-

nation der arbeitsteiligen Wertschöpfung im Arbeits

sion, qui soient coopératives et centrées sur le patient.

alltag und deren kontinuierliche Verbesserung unter-
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stützen. Die Literatur fokussiert dabei vornehmlich

zu identifizieren, die für die Mitarbeitenden vor Ort

auf effizienten Ressourceneinsatz bei gleichzeitiger

selbstverständlich und daher kaum mehr wahrnehm-

Qualitätssteigerung [4].

bar sind. Der Fokus liegt dabei weniger auf einzelnen

Mit Bezug auf den Ursprung von Lean Hospital wird

medizinisch-pflegerischen Tätigkeiten, sondern vor al-

bisweilen fälschlicherweise angenommen, man müsse

lem auf Arbeitsabläufen, Schnittstellen, Kooperations-

die Patientenbehandlung ähnlich organisieren wie die

und Entscheidungsmustern: Welche Wege werden zu-

Produktion eines Autos – so die Kritik von Spitalmitar-

rückgelegt, wie werden Übergaben koordiniert, wie

beitenden. Ein Schweizer Spital könne aus kulturellen

erfolgen Einsatzplanungen und Priorisierungen, wo

Gründen auch nicht wie ein amerikanisches organi-

und wie findet interprofessioneller Austausch statt?

siert werden.

Die anschliessend in Umsetzungsworkshops zusam-

Lean-Prinzipien eignen sich aber nicht nur für die Op-

mengetragenen Rückmeldungen unterstützen die Sta-

timierung industrieller Massenproduktion. Aufgrund

tionsmitarbeitenden, ihre vertrauten Arbeitsabläufe

ihrer Prozessperspektive eignen sich Lean-Prinzipien

aus einem neuartigen Blickwinkel zu betrachten und

auch zur fortlaufenden Weiterentwicklung der kom

auf dieser Grundlage Verbesserungsmöglichkeiten zu

plexen Wertschöpfung in einem Spital. Diese Weiterent-

identifizieren. Jede Verbesserungsmöglichkeit stellt al-

wicklung erfordert aber eine sorgfältige, gemeinsame

lerdings eine Entscheidungsnotwendigkeit dar: Was soll

Reflexion der etablierten Behandlungsprozesse. Des-

umgesetzt werden? Wie, wann und durch wen soll es

halb schlagen wir vor, Lean Hospital als Entwicklung

umgesetzt werden? Welche Ressourcen sind hierfür

eines Repertoires an reflexiven Gestaltungspraktiken

einzusetzen? Damit ist die Entscheidungspraxis ge

anzusehen [5].

fordert: Wer darf entscheiden, wie soll entschieden

Reflexive Gestaltungspraktiken sind gemeinschaftlich

werden, wie soll mit den erzielten Wirkungen verfah-

wiederholt durchgeführte Kommunikationsaktivitä-

ren werden, die sich dabei für vor- und nachgelagerte

ten, die auf strukturierten Kommunikationsplattfor-

Bereiche ergeben? Und welche Implikationen hat die

men wie Meetings oder Gesprächen stattfinden und

Realisation der Verbesserungsmöglichkeiten auf die

sich anhand ihres Themenfokus, der Beteiligten und

etablierte interprofessionelle Zusammenarbeit?

ihres zeitlichen Rhythmus unterscheiden. Über

In solchen Umsetzungsworkshops muss daher nicht

Plattformen organisierte reflexive Gestaltungsprakti-

nur das räumliche und zeitliche Zusammenspiel der

ken dienen der systematischen und kritisch-konstruk-

unmittelbaren wertschöpfenden Behandlungsaktivi-

tiven Auseinandersetzung mit der bestehenden Wert-

täten (Diagnose, Behandlung, Pflege, Therapie) sorgfäl-

schöpfung. Unter Wertschöpfung verstehen wir dabei

tig bedacht werden, sondern auch die Bearbeitung der

sowohl den Wertschöpfungsprozess, d.h. das Zusam-

dabei auftretenden Entscheidungsnotwendigkeiten.

menspiel von Betreuungsaktivitäten und Behandlungs-

Im Kern stehen somit sowohl die eigentlichen Wert

interventionen, als auch deren angestrebte positive

schöpfungsaktivitäten im Dienste von Patientinnen als

Wirkung bei Patienten.

auch die hierzu erforderliche Entscheidungspraxis.

Lean Hospital kann nur dann nachhaltige Wirksamkeit

Wie berührt die Einführung von Lean Hospital den un-

entfalten, wenn es gelingt, neuartige Formen des koope

mittelbaren Arbeitsalltag? Neu finden auf den Statio-

rativen Gestaltens und Optimierens der arbeitsteiligen

nen zum Beispiel täglich sogenannte Huddle Meetings

Wertschöpfung zu etablieren. Dies wiederum erfordert

statt. Dabei tauschen sich Mitarbeitende zum laufen-

eine Weiterentwicklung der Management-Praxis, d.h.

den Betrieb, zu besonderen Herausforderungen, Eng-

des Nachdenkens über die Art und Weise, wie Entschei-

pässen oder zu Unerwartetem aus. Solche Huddle

dungen in ihrem Zusammenspiel typischerweise ge-

Meetings unterstützen nicht nur die koordinative Zu-

troffen werden. Letzteres droht auf der Strecke zu

sammenarbeit im Team, sondern auch die Identifika-

bleiben, sobald Lean Hospital lediglich als räumlich,

tion von konkreten und rasch realisierbaren Verbesse-

technisch und instrumentell ausgerichtetes Konzept

rungen (nach dem zentralen Lean-Prinzip des Kaizen

zur Identifikation und Reduktion von nicht-wertschöp

zur kontinuierlichen Verbesserung).

fenden Aktivitäten verstanden wird.

Gemba-Walks und Huddle Meetings beruhen auf der

Will man beispielsweise Lean Hospital auf einer Station

Mobilisierung von Reflexivität und Erfahrung derjenigen,

einführen, dann finden nach einer anfänglichen Klä-

die unmittelbare Wertschöpfung am Patienten erbrin-

rung der Grundidee sogenannte Gemba-Walks statt.

gen. Lean Hospital ist somit kein elitäres, Top-down ge-

Bei einem Gemba-Walk beobachten Kolleginnen ande-

triebenes Optimierungsverfahren. Vielmehr ist es ein

rer Bereiche den Arbeitsalltag der zu optimierenden

Konzept, das mit grossem Respekt die Erfahrung der

Station. Diese Aussenperspektive der Kollegen hilft,

unmittelbaren Leistungserbringer ernst nimmt. Diese

Verschwendungen und Optimierungsmöglichkeiten


Erfahrung kann allerdings nur dann genutzt werden,

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

2018;99(5):159–161

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

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

TRIBUNE Economie

161

oft kaum Zeit und kommunikative Plattformen zur
Verfügung. Zudem prägt das sogenannte Gärtchendenken den Spitalalltag. Ein Chefarzt konstatiert: «Die
Gesamtsicht für den Organismus Spital fehlt». Lässt
sich das Gärtchendenken mit Lean Hospital nicht
überwinden, «dann fühlt man sich vielleicht in seiner
Inselumgebung wohl, aber sobald es zu einer Berührung mit einem anderen Bereich kommt, wird es
schwierig», stellt eine Pflegefachfrau fest. Die Einführung von Lean Hospital kann dann in eine «Lean Sta
tion» oder «Lean Profession» statt ein «Lean Hospital»
münden, d.h. die Verbesserungsanstrengungen drohen
an den Abteilungs- und Professionsgrenzen aufzulaufen, ohne ihr Potential für eine patientenzentrierte
Optimierung des gesamten Behandlungsprozesses
entfalten zu können.
Abbildung 1: Perspektivenwechsel (eigene Darstellung).

Lean Hospital erfordert also die Bereitschaft, das eta
blierte Gärtchendenken zu überwinden, gemeinsam

wenn die an der Wertschöpfung Beteiligten ermächtigt

geteilte Perspektiven auf die bereichs- und professi-

werden, rasch die für erkannte Verbesserungen erfor-

onsübergreifende Wertschöpfung zu gewinnen und

derlichen Entscheidungen zu treffen. Dies ist aber kaum

reflexionsfreundlichere Formen der Führung und Zu-

kompatibel mit einer gewachsenen Entscheidungspra-

sammenarbeit zu entwickeln.

xis, die sich eher an personenzentrierten und voneinan-

Eine reflexionsfreundliche Praxis von Führung und

der isolierten Professionshierarchien orientiert.

Zusammenarbeit zeigt sich in sorgfältig strukturierten
Austauschmöglichkeiten der Beteiligten. Diese bilden

Erfolgsvoraussetzungen für die nach
haltige Einführung von Lean Hospital

routinisierte Form der abteilungs- und professionsüber
greifenden Zusammenarbeit über Schnittstellen hinweg

cen – ein gezieltes Arbeiten an zwei Voraussetzungen:

überdenken und weiterentwickeln zu können. Im Fo-

Erstens ist es nötig, dass sich die Beteiligten einen Ge

kus steht dabei deren Wirkung auf die erlebbare Wert-

samtüberblick über die arbeitsteilige Wertschöpfung er-

schöpfung an Patientinnen und Patienten.

arbeiten. Dazu gehört auch eine Klärung, was aus Sicht

Wie eine solche gemeinschaftliche Reflexionspraxis im

der Beteiligten den Erfolg ihrer gemeinsamen Arbeit

Dienste einer patientenzentrierten Wertschöpfung

für die Patientinnen ausmacht und wie zielführend

aufgebaut werden kann, ist das Thema von zwei weite-

miteinander zusammengearbeitet werden soll [6]. Sol-

ren Beiträgen, welche noch in diesem Jahr in der SÄZ

che Klärungen sind in der Expertenorganisation Spital

veröffentlicht werden. Dabei haben die Beteiligten

mit ihren relativ autonomen und spezialisierten Ak-

Lean Hospital als Opportunität zur kontinuierlichen

teuren anspruchsvoll. Es geht dabei nicht nur darum,

Reflexion des eigenen Arbeitsalltags und zur professio-

heterogene Sichtweisen und Interessen aufeinander

nellen Weiterentwicklung ihrer Station gestaltet.

sierten Einzelaktivitäten an vielen Patienten (siehe
«Perspektive der gelebten Alltagspraxis» in Abb. 1) zu
einer patientenbezogenen Sichtweise des gesamten Be
handlungsprozesses (siehe «Perspektive Lean Hospital»

Universität St. Gallen

in Abb. 1).

Institut für Systemisches

Zweitens fusst Lean Hospital auf einer professionsüber

Management und
Public Governance

greifend reflexionsfreundlichen Praxis der Führung und

Forschungszentrum

Zusammenarbeit. Sie zeigt sich daran, dass auch die ge-

Organization Studies
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St. Gallen

aussetzungen der täglichen Arbeit sowie die etablierte

deshalb – neben der Bereitstellung von Zeit und Ressour-

einen Perspektivenwechsel (siehe [1]) von individuali

Dr. Simone Gutzan

kommunikativen, räumlichen und technologischen Vor

Um Lean Hospital wirkungsvoll umzusetzen, braucht es

abzustimmen. Gleichzeitig beinhaltet diese Klärung

Korrespondenz:

eine zentrale Voraussetzung, um die vielfältigen

lebte Entscheidungspraxis immer wieder hinterfragt
werden kann. Dazu stehen gerade bei vollem Betrieb
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Menschen können Kranke auf Fotos erkennen
Ein internationales Forscherteam um John
Axelsson von der Universität Stockholm hat
herausgefunden, dass wir kranke Menschen
bald nach einer Infektion anhand ihres Aus

sehens identifizieren können – womöglich,
um eine Ansteckung zu vermeiden. Für ihre
Studie haben die Wissenschaftler sechzehn
Freiwilligen bakterielle Lipopolysaccharide
gespritzt, die grippeähnliche Symptome aus
lösen. Zwei Stunden später wurden die Pro
banden – einige fühlten sich sehr krank, an
dere nicht – mit neutralem Gesichtsausdruck
fotografiert. Bei einer zweiten Sitzung wurde
den Freiweilligen ein Placebo gespritzt und
anschliessend ebenfalls ein Foto gemacht.
Beide Fotos wurden dann eine Gruppe von
Versuchsteilnehmern gezeigt. In 82% der Fälle
schätzten die Teilnehmer richtig ein, ob je
mand unter den grippeähnlichen Symptomen
litt oder nicht. Als Anzeichen wurden genannt:
blassere Lippen, ein geschwollenes Gesicht,
heruntergezogene Mundwinkel, fallende Au
genlider, gerötete Augen und fahle Haut.
(nzz.ch und ntv.de)

Fastfood macht Immunsystem langfristig
aggressiver
Auf eine fett- und kalorienreiche Kost reagiert das
Immunsystem ähnlich wie auf eine bakterielle Infektion. Das zeigt eine aktuelle Studie unter Federführung der Universität Bonn. Besonders beunruhigend: Ungesundes Essen scheint die Körperabwehr
langfristig aggressiver zu machen. Auch lange nach
Umstellung auf gesunde Kost kommt es daher
schneller zu Entzündungen. Diese fördern direkt die
Entstehung von Arteriosklerose und Diabetes. Die
Ergebnisse sind aktuell in der renommierten Fachzeitschrift «Cell» erschienen.
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)

Neuen resistenten Tuberkulose-Erreger entdeckt
Das Institut für Medizinische Mikrobiologie
der Universität Zürich hat zwischen Februar
und November 2016 einen neuen gegen vier
Antibiotika resistenten Tuberkuloseerreger
bei Flüchtlingen identifiziert. Die insgesamt
acht Betroffenen stammen aus verschiedenen
Ländern im Horn von Afrika. Sie wurden iso
liert und mehrere Monate intravenös mit
Medikamenten behandelt. Dank des raschen
Nachweises und der Isolationsmassnahmen
gab es keine weiteren Übertragungen auf
Personen in der Schweiz. Zeitgleich diagnosti
zierte auch das deutsche Referenzlabor in
Borstel bei Hamburg einen Fall mit dem glei

chen Erreger. Die Schweizer Wissenschaftler
warnten daraufhin die europäischen Kollegen
vor dem neuen Erreger, die ebenfalls insge
samt 21 Fälle identifizierten. Auch diese Pa
tienten stammten aus dem Horn von Afrika
oder dem Sudan. Die Forscher vermuten, dass
sich der Erreger in einem libyschen Flücht
lingscamp verbreitete und ursprünglich aus
dem Norden Somalias stammt. Mittlerweile
gibt es einen PCR-Schnelltest, mit dem Ver
dachtsfälle innert Stunden getestet werden
können.
(Universität Zürich)

Découverte d’une nouvelle maladie rare à l’UNIL
Le Prof. Alexandre Reymond, directeur du
Centre intégratif de génomique (CIG) de
l’UNIL, décrit dans l’édition de janvier 2018 de
l’«American Journal of Human Genetics» la

cause génétique d’un syndrome jusqu’alors
inconnu et souvent incompatible avec la vie.
La maladie se manifeste chez le patient par
une malformation cérébrale sévère: l’enfant
ne parle pas, ne marche pas. Une raideur arti
culaire (arthrogrypose) et un pied-bot consti
tuent d’autres symptômes. Dans les cas les
plus sévères, le fœtus ou le nouveau-né ne sur
vivent pas. Les patients étant très rares,
l’étude dirigée par le Prof. Reymond a néces
sité une collaboration étroite avec plusieurs
autres pays. La Lituanie, où une famille com
prenant deux enfants atteints a été identifiée,
a servi de point de départ aux recherches. «Le
séquençage à haut débit du génome de chaque
membre de cette famille et sa comparaison
avec le génome de dizaines de milliers d’indi
vidus sains nous ont permis de révéler la mu
tation génétique à l’origine de la maladie», re
late Lucie Gueneau, post-doctorante au CIG et
première auteure de l’étude.
(Université de Lausanne)
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Viande crue pour animaux: une mauvaise idée
Donner de la viande crue aux animaux domestiques peut paraître une bonne idée, sauf qu’elle
est un nid à bactéries potentiellement dangereux
pour la santé, ont affirmé des chercheurs vendredi.
Ils pointent un risque pour la population humaine.
Des analyses ont été réalisées sur 35 produits surgelés vendus aux Pays-Bas, où la moitié des maî
tres disent donner en partie ou seulement de la
viande crue à leur carnivore préféré. «L’Escherichia
coli O157 a été isolée sur huit produits (23%), des
variétés de listeria étaient présentes dans 15 produits (43%) et de salmonelles dans sept produits
(20%)», ont résumé les vétérinaires dans un communiqué. Parfois, cette viande transporte aussi des
parasites: Sarcocystis cruzi (quatre produits, soit
11%) et Toxoplasma gondii (deux produits, 6%).
(Le Matin)
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Container-Kinder
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Draussen lauern böse Menschen, kranke Tiere, Zecken

eine breite Debatte, indem er den Mangel an Naturkon

und Unfälle. Eine Umfrage der Pro Juventute bei Eltern

takten für viele kindliche Entwicklungsdefizite verant

von Kindern zwischen fünf und neun Jahren über das

wortlich machte. Zahllose Initiativen entstanden in

Spielverhalten an drei Werktagen, ergab eine unbeauf

den USA, von Leave no child Inside, über More Kids in the

sichtigte Spielzeit von einer halben Stunde täglich. Je

Woods bis zu Green Hour, ein Aufruf an Kinder und

nach Wohnquartier, Verkehrsbelastung und sozialem

Eltern, täglich eine Stunde in der Natur zu verbringen.

Klima spielen Kinder sogar nur vier Minuten ohne

Als unberührte Natur gilt allgemein das, was der

Kontrolle im Freien und neun von zehn bleiben lieber

Mensch noch nicht in Beschlag genommen hat. Eine

in der Wohnung. Ein Viertklässler aus einer anderen

Restgrösse, die immer kleiner wird. Dabei geht gerne

Befragung: «Ich spiele lieber drinnen, weil da die Steck

vergessen, dass wir im normalen Alltag froh sind, uns

dosen sind.» Die Hälfte der Kindergärtler kann keinen

in einer domestizierten Natur unbesorgt zu bewegen.

Purzelbaum machen, andere sind überzeugt, dass
Kühe einen Winterschlaf halten. Es fehlt nicht an
Kampagnen wie der von Pro Juventute, die mehr

Das Leben in einer ausschliesslich künstlichen,
menschengemachten Welt überfordert.

Freiraum für Kinder fordert. Im letzten Jahr hat der
Verkehrsklub Schweiz, VCS, Aktionswochen «walk to

Von Naturentfremdung könnte man sprechen, wenn

school» organisiert. Statt mit dem Mamitaxi zwei Wo

ein Gleichgewicht gestört ist, wenn unsere Zivilisation

chen zu Fuss in die Schule. Die ausgelosten Gewinner

überhandnimmt, wenn hausgemachte Umweltpro

erhielten einen Gutschein für eine Bahnreise. Viele

bleme uns schaden, technische Grössenfantasien und

Teilnehmer waren begeistert. Sie entdeckten Ameisen

schrankenlose Ausbeutung unsere Grundlagen zerstö

strassen, drachenförmige Wolken und bestanden

ren. Natur ist weder ein paradiesischer Gegenpol noch

selbsterfundene Mutproben. Kinder wollen im freien,

das manichäische Böse, in das wir geworfen sind. Die

gemeinsamen Spielen ihre Neugier und Lebenslust

Natur kann es auch ohne uns temporäre Technosau

ausleben, am liebsten unbeaufsichtigt, an einem

rier. Würden wir uns konsequent als ein Teil von ihr

unstrukturierten, vergammelten Ort. Fachleute sehen

begreifen und auch politisch danach handeln, würde

zwischen 
Bewegungsmangel, fehlenden Naturerleb

es vielen Kindern und uns Erwachsenen besser gehen.

nissen und krankhaften Entwicklungen einen Zu

Das Leben in einer ausschliesslich künstlichen, men

sammenhang. In der Folge werden alle Lebensbereiche

schengemachten Welt überfordert. Verdichtung und
Bevölkerungsdruck fördern Ausweichstrategien, wie

Kinder wollen im freien, gemeinsamen Spielen
ihre Neugier und Lebenslust ausleben.

das Einfamilienhaus im Grünen und die illusionäre
Flucht in die Angebote einer gut geölten Reisemaschi
nerie.

medikalisiert. Übergewichtige landen in spezialisier

Junge Menschen brauchen alterskonforme Nahzonen,

ten Ferienlagern, Depressionen und Burn-out von Jun

die ihnen ohne Aufsicht überlassen sind und ihre

gen und Allerjüngsten in den Notfallaufnahmen der

Phantasie anregen. Es gibt eine Sehnsucht, die keine

Psychiatrie. Auf der einen Seite die Helikoptereltern

Generationengrenzen kennt. Vom letzten Mohikaner

mit ihrem Förderwahn, Kuschelpädagogik und virtu

bis zu Winnetou, von Huckleberry Finns Mississippi zu

elle Ersatzwelten, auf der anderen Seiten ein Heer von

Tschiks wildem Osten, von der roten Zora zu Pipi Lang

Ratgebern mit oft widersprüchlichen Empfehlungen,

strumpf, von der Schatzinsel zum Dschungelbuch.

die zusätzlich die Erzieher verunsichern.
Es fehlt nicht an scharfsinnigen Analysen und klugen
Korrespondenz:
erhard.taverna[at]saez.ch

Vorschlägen. Der US-Amerikaner Richard Louv provo
zierte 2005 mit seinem Buch Last Child in the Woods

Weiterführende Informationen
www.cnaturenet.org
Richard Louv, Das letzte Kind im Wald, Herder, Taschenbuch 2013
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Neue Medien und alte Rituale
in Todesnähe
Anita Lanz
Pflegefachfrau IPS-Onkologie-Anästhesie, Palliative Care

Die digitale Welt nimmt immer mehr Platz in unserem

gen ein grosser Trost in einem Moment der Verzweif-

Alltag ein. Für uns, die der älteren Generation angehö-

lung und Trauer. Da im Trauerprozess oft Schuld

ren, bedeutet dies ein Umdenken und ein Loslassen

gefühle auftreten, kann die Erinnerung an diesen

von Altem und Gewohntem. Wir verbinden den Tod

letzten Moment möglicherweise zur Linderung des

und das Abschiednehmen eher mit Seelsorgern, Kir-

Abschiedsschmerzes beitragen.

che, Ritualen und klassischer Beerdigung auf dem

Können wir in diesem Spannungsfeld einen Mittelweg
finden und die neuen Medien in Todesnähe ohne ethi-

Die Möglichkeit, sich ein letztes Mal in die Augen
zu schauen, ist sowohl für den Sterbenden wie
auch für die Angehörigen ein grosser Trost.

sche Bedenken nützen? Möglichkeiten, miteinander
über weite Distanzen zu reden und auch visuell kommunizieren zu können, stehen heute vielen Menschen
offen, vorausgesetzt, sie sind bereit, diese zu nutzen.

Friedhof als mit Handys oder Tablets. Für diejenigen,
die sich fern des Geschehens aufhalten, sind die neuen
Medien wie Face-Time oder Skype eine Option, an die-

Fallbeispiel Oskar

sen emotional einschneidenden Ereignissen teilzu-

Als ehemalige Palliativschwester im Ruhestand er-

nehmen.

reicht mich ab und zu der Wunsch einer Familie, ihr im

Diese Möglichkeit, sich ein letztes Mal in die Augen zu

Sterbeprozess ihrer Angehörigen beizustehen.

schauen, ein Wort der Zuneigung zu äussern, um Ver-

So rief mich eines Abends eine Hausärztin an und bat

zeihung zu bitten oder nur Adieu sagen zu können, ist

mich, sie zu einem uns beiden bekannten Patienten

sowohl für den Sterbenden wie auch für die Angehöri-

(Oskar) zu begleiten. Wir besuchen Oskar, der an einem

Im ersten Moment scheinen das Abschiednehmen von einem geliebten Menschen und die Nutzung neuer Medien nicht
zusammenzupassen. Doch wenn die Zeit für eine Heimreise nicht mehr reicht, bietet das Telefonieren via Skype oder Face-Time
die Möglichkeit, sich noch einmal zu sehen und voneinander zu verabschieden.
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unbehandelten metastasierenden Pankreaskarzinom

dramatisch und sich überraschend schnell verschlech-

leidet. Er wirkt müde, verneint Schmerzen, klagt aber

ternden Zustands von Oskar handhaben sollen. Oskars

über Übelkeit und Erbrechen. Wir besprechen gemein-

Wunsch, die Familie bei sich zu haben, liegt uns allen

sam die pflegerischen und medizinischen Massnah-

sehr am Herzen. Skype- und Face-Time-Anrufe bleiben

men und das weitere Vorgehen.

die einzigen Möglichkeiten, den Sohn in die Gemein-

Am nächsten Tag besuche ich Oskar wieder. Er sitzt am

schaft der Familie einzubinden. Für eine Heimreise

Tisch, und wir beginnen uns über seine Situation zu

reicht die Zeit nicht mehr. Da ein Seelsorger erwünscht

unterhalten. Auf die Frage, ob er Ziele habe, die er noch

ist, biete ich der Familie an, den Pfarrer zu organisie-

erreichen möchte, antwortet er: «Nein.» Auch nicht,

ren. Wir verlassen alle das Haus, nur Ehefrau und Tochter bleiben alleine bei Oskar. Mit dem Seelsorger ver-

Skype- und Face-Time-Anrufe bleiben
die einzigen Möglichkeiten, den Sohn in die
Gemeinschaft der Familie einzubinden.

einbare ich später am Abend einen gemeinsamen
Besuch.
Kaum zu Hause angekommen, klingelt mein Telefon.
Da Oskar kaum mehr atmet, bittet mich die Familie,

mit der Familie Weihnachten zu feiern? «Nein», entgegnet er, «ich habe abgeschlossen und werde bald
sterben. Wichtig ist mir, zu Hause sterben zu dürfen
und bei meiner Familie zu sein.»
Wir schweigen, und intuitiv ahnen wir vermutlich
beide, dass das sehr bald sein wird. Die bestehenden
Symptome sind unter Kontrolle, aber Oskar verweigert
vehement das Essen und Trinken.
Am Abend vereinbare ich zusammen mit der Hausärz-

sofort zu kommen. Bei meiner Ankunft ist Oskar schon
gestorben – gerade in dem Moment, als Ehefrau und
Tochter mit dem Sohn im Ausland telefonierten.
Oskars Wunsch, bis zuletzt in der Gemeinschaft seiner
Familie sein zu können, wurde ihm erfüllt. Für den
Sohn brachte die Möglichkeit, von diesem Moment am
Sterbebett nicht ausgeschlossen zu sein und sich verabschieden zu können, sicher ein wenig Trost beim
Verlust des Vaters.

tin einen weiteren Besuch. Als wir ankommen,
liegt Oskar schlafend auf dem Sofa. Seine Rassel
atmung ist das Erste, was unsere Aufmerksamkeit

Oskars Wunsch, bis zuletzt in der Gemeinschaft
seiner Familie sein zu können, wurde ihm erfüllt.

weckt. Oskar ist kaum mehr weckbar, und die Zeichen seines nahenden Todes sind klar sichtbar. Die

Diese Erfahrung zeigt, wie nützlich und bereichernd

Hausärztin verordnet die nötigen Medikamente, um

die Verwendung der neuen Medien für die Beteiligten,

Oskars Symptome zu lindern. Die Spitexpflegefrau

auch in Todesnähe, sein kann. Seien wir dankbar für

Korrespondenz:

teilt uns mit, dass ein Pflegebett auf dem Weg zum

die neuen Möglichkeiten.

Anita Lanz

Patienten sei.

Sonnenweg 3
CH-5734 Reinach
anitalanz[at]bluewin.ch

Da sich der Sohn der Familie im Ausland befindet,
besprechen wir, wie wir die Situation angesichts des

Bildnachweis
© Viorel Dudau | Dreamstime.com
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Nouvel ouvrage important sur un thème majeur

L’autonomie en fin de vie
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Gian Domenico Borasio

œuvre.» Il convient aussi de rappeler qu’on n’est jamais

L’autonomie

dans une voie à sens unique; on peut toujours arrêter

en fin de vie

une démarche donnée ou la modifier.
«Pour un médecin en soins palliatifs, c’est un privilège

Lausanne: Presses

d’accompagner des personnes dans la dernière étape

Polytechniques et Uni-

de vie. On découvre une réalité complexe très éloignée

versitaires Romandes,

des simplifications et généralisations.»

collection «Le savoir
suisse»; 2017.

Rappel déontologique

160 pages. 17.50 CHF.

L’auteur rappelle que toute intervention médicale, de

ISBN 978-2889152223

quelque sorte qu’elle soit (diagnostique, thérapeutique,
etc), n’est licite que si le patient a donné son consentement. Ce qui peut être grave, dit-il, «c’est que la plupart

Le professeur Borasio, patron des soins palliatifs au

des médecins n’ont pas vraiment conscience que le

CHUV de Lausanne, praticien, enseignant et chercheur,

consentement n’est que la deuxième condition à rem-

est un avocat convaincant de sa cause, aux progrès de

plir. La première, souvent pas explicitement thémati-

laquelle il a apporté de grandes contributions, en Alle-

sée, c’est l’indication médicale.» Ce point est fonda-

magne puis en Suisse depuis 2011. Après son ouvrage

mental en fin de vie. L’argument «il faut bien faire

de 2014 dans la collection «Le savoir suisse» [1], il en

quelque chose», est une échappatoire qui n’est pas re-

publie un second, complétant bien le premier. A son

cevable; tout geste médical doit poursuivre un objectif

sens, malgré les progrès récents, la médecine et les

clair, justifiable et en quelque sorte suffisant. Ainsi:

soins palliatifs ne reçoivent pas l’attention ni les res-

«La loi allemande exige que le médecin contrôle l’indi

sources qui devraient leur être dédiées. De plus, il

cation médicale avant même d’établir la volonté du

importe de clarifier plusieurs termes dans les débats

patient.»

autour de la fin de vie. A propos de l’aide à mourir:
«Quand il ne s’agit plus que de savoir si l’on est pour ou

A propos d’assistance au suicide

contre, on perd de vue l’enjeu essentiel», qui est notam-

«C’est un choix individuel qu’il faut respecter, mais ce

ment de préciser ce dont on parle et d’en tirer des

n’est de loin pas la solution pour tous (environ 1% des

enseignements pour la pratique.

décès aujourd’hui en Suisse). Il faut par contre régle-

Le livre comprend 14 chapitres incluant de nom-

menter cette pratique par une loi» (alors qu’à deux re-

breuses vignettes cliniques, distribués dans deux par-

prises le Conseil fédéral ne l’a pas jugé nécessaire –

ties, la première posant la question large, dans une
société multiculturelle et pluraliste, de la significa
tion de l’euthanasie, la seconde de celle de l’auto
nomie.

«Eviter que trop d’accent soit mis sur
l’autonomie, avec le risque que l’exigence
de bienveillance soit négligée.»

Démarche palliative

mais Vaud puis Neuchâtel ont effectivement adopté

«La médecine palliative dérange le système médical

récemment une disposition légale). Borasio présente

parce qu’elle pose la question ‘tout ce qui est faisable

aux pages 77–78 les arguments dans ce sens. En fait, le

est-il toujours utile?’ Ce dont la médecine a en urgence

primum movens de son nouveau livre (publié en langue

besoin, c’est de redécouvrir la mort naturelle et ce

allemande en 2014, avec une adaptation à la situation

qu’on pourrait appeler une abstention bienveillante en

suisse pour la présente version française) a été les dé-

fin de vie.» Tout en soulignant que «la médecine pallia-

bats en Allemagne sur une loi destinée à poser le cadre

tive se différencie de la curative uniquement par son

du suicide assisté – qui n’apparaissait pas dans le Code

objectif, améliorer la qualité de vie plutôt que viser sa

pénal. Le résultat a été un compromis (entre une ver-

prolongation, et non par les moyens qu’elle met en

sion conservatrice et une plus libérale à la rédaction de
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laquelle il avait collaboré), qui ne satisfait pas G. B.

constante presque immuable: un déplacement des

Borasio, qui s’en explique (chapitre 8). Notons que,

valeurs personnelles de l’égoïsme vers l’altruisme.


en dépit de son ouverture à l’assistance au suicide, il

Presque tous ceux dont la fin est proche découvrent

exprime aux chapitres 9 et 14 sa préoccupation que

l’importance des autres […] Quotidiennement, nous

trop d’accent puisse être mis sur l’autonomie du

observons combien ce changement d’échelle des


patient, avec le risque que l’exigence de bienveillance

valeurs est récompensé par une meilleure qualité de

soit négligée.

vie durant le temps qui reste.» [2] A propos d’une éventuelle pression familiale, ou plus largement sociale/

Faut-il admettre l’euthanasie active directe?

sociétale, qui pousserait les personnes âgées à se suici-

Borasio n’y est pas favorable; il le croit inutile dans la

der, l’argument est à prendre très au sérieux, c’est clair.

mesure où est admis le suicide assisté (voir pages 52–55

Mais Borasio ajoute: «Concrètement, une personne

et 80; dit en toute humilité, je suis – J. M. – de la même

mourante peut légitimement exprimer le désir de ne

opinion). Maintenir l’interdiction du meurtre sur

pas être un poids pour ceux qui l’entourent. Il est diffi-

demande de la victime (art. 114 de notre Code pénal) a

cile de juger ce désir éthiquement irrecevable» – une

pour effet de garantir que la décision de mettre fin à ses

position qui mérite de retenir l’attention. Et de c iter la
phrase d’un proche aidant: «On pense que ce sont les

«Chaque jour, je vois à quel point la meilleure
préparation à une bonne mort est d’avoir vécu
une bonne vie.»

vivants qui ferment les yeux des mourants mais ce
sont les mourants qui ouvrent les yeux des v
 ivants.»

jours a été mûrement réfléchie jusqu’au dernier mo-

Argent, mercantilisation

ment – ce qui est le cas si, comme pour le suicide, c’est

Des propos fermes, qui ne sauraient plaire à certains,

l’intéressé et non un médecin qui fait le geste ultime.

sur le rôle de l’industrie, sous le titre «Cui bono?»:

Les premiers chapitres du livre détaillent les différentes

«Celui qui croit qu’on ne rencontre que des personnes

formes d’euthanasie et leurs circonstances, ainsi que la

altruistes et désintéressées s’aveugle. Dans les faits,

sédation palliative et, au chapitre 6, le suicide par le

trois facteurs principaux guident l’action du système

jeûne, sujet qui a retenu l’attention récemment.

de santé moderne: 1) l’argent; 2) l’argent; 3) l’argent.»
Fortes paroles – dans un ouvrage sérieux publié par

Directives anticipées (DA) et «advanced care
planning»

une maison d’édition académique. Une étude suisse

L’auteur note que la rédaction de DA est aujourd’hui

chimiothérapie dans le dernier mois de vie est deux

nettement moins fréquente en Suisse (surtout en

fois plus élevée pour les patients disposant d’une assu-

Suisse romande) qu’en Allemagne. Il importe que pro-

rance privée que pour ceux qui ont (seulement) l’assu-

fessionnels et institutions sanitaires en parlent systé-

rance-maladie obligatoire. «Si j’étais lobbyiste pour les

matiquement à leurs patients, en prenant le temps né-

pharmas, j’investirais beaucoup d’argent pour prolon-

cessaire – souvent long – pour expliquer de quoi il
s’agit. Un conseil à cet égard, qui vaut au plan
général: «Aller chercher le patient toujours exacte-

* Et aussi: si le tournant
nécessaire vers une médecine d’écoute n’est pas pris,
«le système risque

récente a montré que la probabilité de recevoir une

«Aller chercher le patient toujours exactement
où il se situe.»

ment où il se situe.» La DA la plus simple est de dési-

ger le débat sur l’euthanasie. Plus il fera les gros titres,

gner un représentant thérapeutique, à qui on donne un

mieux ce sera. C’est le moyen le plus efficace de détour-

mandat pour cause d’inaptitude. Il tombe sous le sens

ner l’attention des vraies atteintes à la dignité en fin de

que ce représentant est en principe une personne qui

vie: un acharnement thérapeutique omniprésent.»* Et

le connait bien et en qui il a toute confiance.

c’est écrit en 2017…
En résumé: un ouvrage substantiel tout en restant

Fin de vie et mort, s’y préparer

concis, très bien informé, considérant les probléma-

«Chaque jour, je vois à quel point la meilleure prépara-

tiques de manière objective et marquée par la «sagesse

‘sous-soignés’ et d’autres

tion à une bonne mort est d’avoir vécu une bonne vie.

pratique» acquise au lit du malade – loin des positions

‘sur-soignés’. Afin de ne

Cependant, la définition de ce qu’est une bonne vie – ou

dogmatiques. Hautement utile et nécessaire.

d’évoluer vers une
situation à deux vitesses,
avec des patients

pas risquer l’acharnement,
mon conseil, vers la fin

mort – est complètement individuelle et ce n’est pas

de sa vie, est de déchirer

aux autres de porter un jugement […] Le miracle, c’est

sa carte d’assurance
privée» [2].

d’observer comment les gens gèrent leur fin de vie de
façon cohérente avec leur biographie.» [2]
«Je suis toujours aussi surpris de constater que, si

jean.martin[at]saez.ch

chaque personne est différente face à la mort, il y une

Références
1

2

Martin J. Soins en fin de vie: un souffle nouveau et des éléments
pratiques précieux (à propos du livre «Mourir» de G. B. Borasio).
Bulletin des médecins suisses 2014;95:1162–3.
«Se préparer à mourir est la meilleure façon d’apprendre à vivre»
(Interview par Sylvie Logean). Le Temps (Lausanne), 4 novembre
2017, p. 10–11.
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ET ENCORE...

Bonnes résolutions de Nouvel An:
que sont-elles devenues?
Bruno Kesseli
Dr méd. et lic. phil., rédacteur en chef

Avez-vous, il y a environ un mois, commencé la nou-

«perdu» peut être un loisir abandonné ou un niveau de

velle année en prenant de bonnes résolutions? Dans

forme antérieur, par exemple. L’article postule que le

l’affirmative, le moment n’est peut-être pas mal choisi

mécanisme en jeu ici est une «aversion de la perte»

pour dresser un petit bilan intermédiaire. Si celui-ci

inhérente à l’être humain. Conclusion moins éton

s’avère décevant, vous êtes sans doute en bonne com-

nante: les résolutions doivent être réalistes, et il est

pagnie. Je ne tire pas cette conclusion d’une étude, elle

préférable de les préciser en détail. «Manger du pois-

est simplement basée sur la réalité quotidienne.

son tous les vendredis» est plus pertinent que sim

En ce qui me concerne, je ne me souviens pas avoir ja-

plement «manger plus de poisson». Les exceptions

mais pris une bonne résolution à Nouvel An. Je ne peux

devraient être fixées dès le départ pour qu’il soit moins

pas vraiment dire à quoi cela tient. Une théorie plausible

facile d’inventer des excuses ad hoc. La promenade est

serait que je les oublie immédiatement, dans l’agitation –

par exemple facultative le jour de son anniversaire,

éventuellement légèrement alcoolisée – de la fête.

mais pas quand il pleut. Les résolutions les plus couronnées de succès sont apparemment celles qui rendent

En tant que médecin aussi, on est régulièrement confronté aux bonnes résolutions de
santé de ses patients.

service à un proche ou simplement qui impliquent
d’autres personnes. Avoir sa réputation ternie en cas de
non-respect de la résolution est également un facteur
de motivation. Rendre dans une certaine mesure ses

Quoi qu’il en soit, cela ne signifie pas que je ne prends

résolutions publiques peut donc être une bonne idée.

pas de résolutions dans la vie. Et mon taux de réussite

Bref, s’en remettre à sa volonté suffit rarement, la pla-

n’est probablement pas plus élevé que celui des gens

nification fait (presque) tout.

qui les associent à la nouvelle année. Mais mes résolutions me sont généralement inspirées par une
lecture ou une discussion passionnante. Je tiens
alors à les mettre immédiatement en pratique,

L’article intitulé «Do health professionals keep
their new year’s resolutions?» devrait apporter
des réponses.

sans attendre le 1er janvier. Cette attente me semblerait d’autant moins judicieuse que beaucoup de ces

«PubMed» ne liste pas moins de 70 articles avec les

résolutions ont pour but d’améliorer la santé, donc la

mots-clés «New Year’s resolutions». Je vous aurais

joie de vivre.

volontiers fait part du taux de réussite chez les méde-

En tant que médecin aussi, on est régulièrement

cins. L’article intitulé «Do health professionals keep

confronté aux bonnes résolutions de santé de ses pa-

their new year’s resolutions?», librement accessible en

tients. Dans ce contexte, il serait bon de savoir s’il

plein texte, devrait apporter des réponses. Mais après

existe des astuces basées sur les faits pour augmenter

lecture de la première phrase j’ai malheureusement dû

les probabilités de mise en pratique durable des bonnes

interrompre l’exercice. J’espère que vous ne m’en vou-

résolutions. Ces stratégies pourraient alors être com-

drez pas. Il débute en effet ainsi: Livsstilssjukdomar står

muniquées aux patients.

för en hög andel av sjuklighet i västvärlden, och när WHO

Je suis récemment tombé sur un article intéressant

rankade de tio ledande dödsorsakerna i världen 2014

à ce sujet de la série «Reality Check» [1] de la BBC. Il

hade alla listade dödsorsaker – åtminstone delvis – livs

résume les conclusions de divers chercheurs en


stilsrelaterade riskfaktorer [2].

sciences sociales, sciences humaines et neurosciences,
dont certaines sont surprenantes, du moins à mes
yeux. Ainsi, les chances de réussir semblent meilleures
lorsqu’il s’agit de retrouver quelque chose de «perdu»
bkesseli[at]emh.ch

que d’acquérir quelque chose de nouveau. L’élément

1
2

New Year’s resolutions: How do you make one you will keep?
www.bbc.com/news/uk-42353226
Ludvigsson JF. Håller vårdpersonal sina nyårslöften? [Do health
professionals keep their new year’s resolutions?]. Läkartidningen. 15 déc. 2015;112. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/
Kultur/2015/12/Haller-vardpersonal-sina-nyarsloften/
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