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D’abord les économies structurelles,
avant les restrictions
Jürg Schlup
Dr méd., président de la FMH

Jusqu’ici, le rapport d’experts «Mesures visant à freiner

taux qui accordent des bonus liés au volume de pres

la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des

tations permettrait de mettre fin à un dysfonctionne-

soins» [1] présenté en octobre 2017 par le Département

ment que la FMH critique depuis des années [6]. Sur le

fédéral de l’intérieur (DFI) a surtout attiré l’attention

plan structurel, uniformiser le financement du secteur

par sa volonté d’«instaurer un plafond contraignant

ambulatoire et hospitalier permettrait également de

pour l’augmentation des coûts de l’AOS» [1]. Conscients

réaliser un potentiel d’économies de l’ordre de trois

que de tels budgets globaux conduisent irrémédiable-

milliards de francs par année [7] – sans pour autant ré-

ment à une baisse de la qualité et de l’accessibilité

guler les prestations ni créer un nouvel appareil admi-

du système de santé, les représentants des patients,

nistratif. Sur ce point, le rapport d’experts ne d
 éveloppe

des médecins, des hôpitaux, des caisses-maladie, de

pas suffisamment les possibilités existantes.

l’industrie pharmaceutique et des pharmaciens se
sont prononcés d’une seule voix contre l’introduction de plafonds indifférenciés [2]. Traiter ensuite
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les acteurs de la santé de «profiteurs» [3], c’est méconnaître tout ce qu’ils accomplissent au quotidien

Améliorer les structures et uniformiser le
financement permettraient de mettre à profit
une grande partie du potentiel d’efficacité
inexploité.

pour faire de notre système de santé l’un des meilleurs au monde, et cela avant tout dans l’intérêt des

Autre point largement ignoré dans le rapport d’ex-

patients.

perts, mais aussi dans le milieu politique de manière

La proposition des experts de limiter les prestations au

générale: l’important potentiel d’efficacité lié à la

moyen de budgets ne surprend pas, sachant que le

réduction des tâches administratives. Rien que pour

mandat du DFI prévoyait déjà d’analyser le «recours à

contrer la hausse constante du temps consacré à la

des instruments de pilotage en ce qui concerne les bud-

documentation des dossiers médicaux, il faudrait


gets ou le volume de prestations à fournir» [4] comme en

créer chaque année une centaine de nouveaux postes

Allemagne et aux Pays-Bas. Excepté cette orientation

de médecins hospitaliers à plein temps [5]. Dans le

générale visant à «renforcer l’intervention» [1] de l’Etat

domaine ambulatoire aussi, les médecins de premier

et à introduire une «gestion globale» [1], plusieurs des

recours sont moins de la moitié à consacrer plus de

38 mesures du rapport d’experts livrent des pistes tout

75% de leur temps au contact avec les patients [8]. Si on

à fait pertinentes. Certaines recommandations du

veut augmenter l’efficacité et réduire les coûts, il s’agit

groupe d’experts vont même dans le sens de la FMH en

de réduire les tâches administratives et non d’en créer

ce qui concerne le potentiel d’économies du système de

de nouvelles.

santé, comme vous pourrez le lire à la page 224 de
ce numéro [5]. Pour le corps médical, il s’agit
d’abord de privilégier les mesures d’économies per-

Pour réduire les coûts, il faut réduire les tâches
administratives et non en créer de nouvelles.

mettant d’accroître l’efficacité sans nuire à la prise
en charge.

Les propositions de la FMH pour maîtriser les coûts de

Un potentiel inexploité existe principalement au

la santé [5] indiquent où il est possible de réaliser des

niveau structurel et du financement de notre système

économies sans limiter la prise en charge des patients.

de santé. La FMH salue les critiques du rapport d’ex-

Cela devrait aussi être l’objectif central de la mise en

perts sur l’exiguïté territoriale de nos 26 systèmes de

œuvre des mesures du rapport d’experts, car tant que

santé et ses recommandations, par exemple, pour une

les structures seront inefficaces et le système de finan-

planification hospitalière suprarégionale ou pour la

cement insuffisant, aucune restriction dans les pres

suppression des conflits de gouvernance des cantons.

tations ne saurait être justifiée.

De même, l’exclusion des listes hospitalières des hôpi-
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La FMH à propos de la maîtrise
des coûts de santé
Nora Wille a , Jeanine Glarner b , Jürg Schlup c
a

Dr phil., collaboratrice scientifique du président; b Spécialiste en communication, division Communication de la FMH; c Dr méd., président de la FMH

Garantir à l’avenir l’accès pour tous à une prise en charge médicale de qualité suppose une utilisation optimale des ressources. Cet article explore les potentiels
d’efficacité inexploités du point de vue du corps médical.
Les dépenses mensuelles d’un ménage moyen pour

santé de demain, qui doit garder sa qualité élevée, res-

les primes d’assurance-maladie ont augmenté de

ter accessible à tous et financièrement supportable.

100 francs entre 2006 et 2014. Même si cette hausse est

Parce que les médecins, grâce à leur pratique quoti-

inférieure à celles observées pour la charge fiscale

dienne, connaissent parfaitement notre système de

(+370 CHF), la consommation (+325 CHF) ou l’épargne

santé, les différents organes de la FMH ont élaboré des

mensuelle (+715 CHF) [1], les primes des caisses-maladie

propositions visant à maîtriser les coûts. Nous consta-

restent une charge notable pour les ménages. Pour

tons avec plaisir que le rapport du groupe d’experts [2]

faire face à l’évolution démographique et aux progrès

du DFI a repris une partie de ces propositions, même si

de la médecine, qui exigeront des ressources crois-

de fortes divergences subsistent quant à leur application.

santes, il est indispensable d’utiliser les moyens à disposition de la manière la plus efficace possible.
La responsabilité du corps médical ne se limite pas à
chacun de ses patients, mais s’étend au système de

Optimiser l’ensemble du système
La Suisse s’offre 26 systèmes de santé pour une population de 8 millions d’habitants. La création de cinq à
sept régions hospitalières supra-cantonales permettrait
de réaliser des gains en efficacité et en qualité des soins
tout en évitant des surcapacités. Il faut aussi revoir les

Résumé
Garantir l’accès pour tous à une prise en charge médicale de qualité suppose une utilisation optimale des ressources. Le corps médical estime
qu’un énorme potentiel d’efficacité reste inutilisé, notamment au niveau
des structures et du financement de notre système de santé. La création de
régions hospitalières supra-cantonales, la suppression des conflits de gouvernance des cantons et une perspective davantage axée sur le bénéfice
pour les patients dans la LAMal offrent ici des approches essentielles. Un

prérogatives des cantons; à la fois planificateurs et propriétaires d’hôpitaux, demandeurs ou financeurs de
prestations hospitalières, mais aussi régulateurs des
listes hospitalières et des tarifs, ce qui conduit à une
inefficacité et à des distorsions de concurrence. Les
cantons devraient au moins renoncer à la propriété
d’hôpitaux.
Un autre potentiel d’amélioration pourrait être réalisé
en s’éloignant d’une perspective purement axée sur les

financement uniforme des prestations ambulatoires et hospitalières est in-

coûts de l’assurance-maladie (LAMal) vers une perspec-

contournable pour appliquer le principe de «l’ambulatoire avant l’hospita-

tive plus globale, prenant aussi en compte les bénéfices

lier» sans hausse des primes et accroître l’attractivité des modèles de soins

des traitements pour les patients. Si, par analogie à la

intégrés. Plusieurs mesures en faveur de la qualité sont également suscep-

loi sur l’assurance-accidents (LAA), la LAMal prenait en

tibles de réduire les prestations de santé tout en améliorant la prise en

compte non seulement les coûts de traitement (qui,

charge médicale. La tarification et l’admission des médecins sont égale-

en comparaison, restent raisonnables), mais aussi les

ment des éléments capitaux, au même titre que la réduction des contraintes

coûts indirects liés aux arrêts de travail et aux rentes,

administratives. Toutes ces propositions seraient réalisables sans limiter la

les investissements dans des traitements performants

qualité des soins ni le libre choix du médecin. Dans ce contexte, toutes les

seraient intéressants non seulement pour les patients,

mesures visant à restreindre le libre choix du médecin ou conduisant à un

mais aussi pour les assureurs et auraient, à la clé, un

rationnement caché sont à bannir.

impact positif sur l’économie.
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Réaliser un potentiel d’économie par
un financement uniforme
Le seul passage à un financement uniforme des prestations ambulatoires et hospitalières permettrait d’exploiter le plus important potentiel d’efficacité du système
de santé, car le transfert des prestations hospitalières
vers le domaine ambulatoire offre des possibilités d’économies annuelles d’un milliard de francs [3]. Remplacer des traitements hospitaliers financés surtout par
l’impôt par des traitements ambulatoires exclusivement financés par les primes exige un financement
uniforme de l’ensemble de ces prestations si l’on veut
éviter une hausse des primes. Une telle approche permettrait aussi de mieux exploiter le potentiel des soins
intégrés. Principalement dans le domaine des maladies
non transmissibles, à l’origine de 80% des coûts de
santé [4], la participation volontaire à des modèles de
soins intégrés a généré d’importantes économies [5]. La
répercussion insuffisante des économies réalisées
grâce aux hospitalisations évitées rend aujourd’hui ces
modèles peu attrayants, que ce soit pour les assurés ou
pour les caisses-maladie. Actuellement, une caisse-maladie qui favorise les traitements ambulatoires meilleur marché voit ses primes augmenter. Par conséquent, un potentiel d’efficacité s’élevant jusqu’à deux
milliards de francs est négligé chaque année [6].

pline médicale sont les mieux placés pour juger au cas
par cas de leur nécessité.
Comme l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique d’une prestation médicale, et donc l’obligation
de remboursement de l’AOS, ne peuvent être appréciés
que sur la base d’un examen scientifique transparent,
il faut des bases de décision consolidées à l’image
des Health Technology Assessments (HTA). De la même
manière, les guidelines reprennent les connaissances
actuelles et permettent d’agir simultanément sur les
coûts et la qualité des soins. Ils doivent cependant laisser suffisamment de latitude pour tenir compte des
spécificités des patients polymorbides. Pour répondre
au besoin de données validées, la FMH défend la promotion des registres médicaux [9].
Toutes les mesures de qualité doivent être appréciées
en fonction du surcroît de travail administratif et de la
nécessaire liberté thérapeutique: l’exercice de la médecine dans les règles de l’art ne doit entraîner aucun préjudice, ni pour les médecins ni pour les patients. Ceci
vaut également pour les contrats de médecins hospitaliers proposant des bonus liés à des indicateurs purement économiques, comme des objectifs quantitatifs
ou un chiffre d’affaires. Les hôpitaux proposant des bonus liés à des objectifs quantitatifs devraient être exclus
des listes hospitalières cantonales.

Investir dans la qualité

Renforcer les soins ambulatoires
par une juste tarification

La qualité dans le domaine de la santé est une tâche prin-

La tarification présente, elle aussi, un potentiel d’optimi-

cipale du corps médical et joue un rôle essentiel à la fois

sation, par ex. pour les prestations identiques entre les

dans le quotidien médical et dans la politique profes-

secteurs ambulatoire et hospitalier, mais rémunérées

sionnelle. La démarche qualité repose sur trois piliers,

différemment. L’application systématique du principe de

la transparence, la responsabilité et la durabilité [7]. Des

«l’ambulatoire avant l’hospitalier» exige un renforce-

initiatives comme smarter medicine montrent qu’il est

ment des soins ambulatoires. C’est pourquoi un élément

possible d’allier qualité et économies. Prescrire moins

central de la révision du TARMED consiste à rendre à la

peut être le mieux pour un patient et lui épargner des

structure tarifaire son caractère approprié et conforme

souffrances inutiles [8]. Le médecin doit pour cela

aux règles applicables en économie d’entreprise, base

prendre ses décisions en partenariat avec le patient et

nécessaire à des forfaits dans le domaine ambulatoire.

sur la base de données étayées. Une augmentation des

Comme le partenariat tarifaire est le meilleur moyen

compétences en santé de la population aura un effet mo-

d’atteindre cet objectif, le corps médical contribuera lui

dérateur sur les coûts, par ex. à l’aide d’informations sur

aussi au succès de la révision tarifaire. Il pourrait être

l’intérêt d’attendre ou la pondération risques-bénéfices.

utile de créer un bureau tarifaire national analogue à

Lorsque le choix d’un traitement n’est pas évident, les

SwissDRG qui serait chargé du suivi du tarif, pour autant

patients peuvent déjà aujourd’hui recourir à un second

que l’autonomie de la structure et de l’organisation soit

avis médical pour assurer une indication – une dé-

garantie et que le Conseil fédéral se limite comme au-

marche soutenue par les membres de la FMH (art. 16 du

jourd’hui à approuver le t arif proposé.

Code de déontologie). Contraindre légalement à un second avis médical reviendrait cependant à mettre les
patients sous tutelle. Le recours à plus d’expertise au

Réduire l’administration

sein de conseils d’indication (boards) a fait ses preuves,

Le potentiel d’efficacité d’une réduction des charges ad-

et les professionnels impliqués ou leur société de disci-

ministratives est une évidence pour les médecins en
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Suisse: la gestion des dossiers médicaux prend, à elle

posée par la FMH permettrait un choix plus efficace

seule, 19% du temps de travail des médecins hospita-

selon des exigences de qualité transparentes, sans tou-

liers et a augmenté de 26 minutes par médecin et par

cher au libre choix du patient. En revanche, d’autres

jour depuis 2011 [10]. Rien que ce temps supplémen-

propositions comme la suppression de l’obligation de

taire correspond à 662 postes de médecins (à 56 heures

contracter signent la fin du libre choix du médecin,

hebdomadaires). Cela devrait donner à réfléchir au

accordent trop de poids aux objectifs économiques des

manque de relève et de réglementation pour les admis-

assureurs-maladie et pénalisent les patients.

sions, car la charge administrative augmente aussi
dans le domaine ambulatoire: la part des médecins de
premier recours qui consacrent plus à la 75% de leur

Conclusion

temps au contact avec les patients a diminué de 60 à

Les propositions de solutions évoquées ici montrent

45% entre 2012 et 2015 [11]. L’administration absorbe du

qu’un énorme potentiel d’efficacité reste actuellement

temps de travail et génère des coûts. Pourtant, cet im-

inutilisé, notamment au niveau des structures et du

mense potentiel d’économies ne suscite guère l’atten-

financement de notre système de santé; ce potentiel

tion politique.

pourrait être exploité sans porter préjudice à la qualité
des soins ni au libre choix du patient. Dans une telle si-

Piloter l’admission par des critères
de qualité
La politique mise sur une régulation du nombre de praticiens alors que même du côté des caisses-maladie, on
souligne qu’il «n’existe pas de corrélation entre la densité de médecins et les prestations médicales aux patients» et que la densité médicale «n’est toutefois pas
un outil adéquat de contrôle des volumes» [1]. Le fait
que le nombre de postes de médecins vacants a plus que
doublé ces quatre dernières années [12] et que la stratégie de «l’ambulatoire avant l’hospitalier» exige un développement du domaine ambulatoire fait penser que
les approches discutées pour limiter l’installation de
médecins en cabinet risquent d’être peu concluantes.
C’est pourquoi la FMH continue de soutenir des critères de qualité cumulatifs comme condition d
 ’admission,
alliant la qualité des soins à un pilotage économique
efficace avec, premièrement, l’exercice d’une activité
médicale pendant trois ans dans un établissement de
formation postgraduée reconnu dans la discipline demandée pour l’admission, deuxièmement, une attestaCorrespondance:
Dr méd. Jürg Schlup
Président de la FMH
Elfenstrasse 18
Case postale 300
CH-3000 Berne 15

tion de formation continue et, troisièmement, la justification des compétences linguistiques dans la langue
officielle de la région d’activité. La gestion de l’admission en vigueur depuis 2013 a déjà réduit les ouvertures
de cabinets de 33%. La réglementation plus stricte pro-

tuation, les mesures limitant le libre choix du médecin
ou conduisant à un rationnement caché sont à bannir.
Références
1 Früh M, Gyger P, Reich O. Rapport d’Helsana «Evolution des dépenses en matière de santé». Décembre 2016.
2 Rapport du groupe d’experts. «Mesures visant à f reiner la hausse
des coûts dans l’assurance obligatoire des soins». 24 août 2017.
3 Pwc. «Ambulatoire avant hospitalier. Ou comment économiser un
milliard de francs chaque année». Août 2016.
4 OFSP. Une étude présente pour la première fois le calcul des coûts
directs et indirects des principales maladies non transmissibles.
Bulletin. 2014;36(14):583–6.
5 Huber CA, Reich O, Früh M, Rosemann T. Effects of Integrated Care
on Disease-Related Hospitalisation and Healthcare Costs in Patients with Diabetes, Cardiovascular Diseases and Respiratory
Illnesses: A Propensity-Matched Cohort Study. International Journal of Integrated Care. 2016;16(1):1–18.
6 Klaus G. Plus grande efficacité grâce au financement uniforme.
Point de vue Helsana. 2016;4:3–5.
7 Bosshard C. Charte qualité: transparence, responsabilité et durabilité. Bull Méd Suisses. 2016;97(45):1549.
8 La position de la FMH. «Choosing wisely»: moins de prestations
pour davantage d’utilité. Approuvée par le Comité central de la
FMH. Berne, 15 décembre 2016.
9 Position de la FMH. Les registres médicaux: un outil majeur d’assurance-qualité en médecine. Berne, août 2011.
10 Golder L, et al. Environnement de travail en mutation et attitude
envers de nouveaux modèles de financement. Effets visibles de
l’orientation vers la performance dans le domaine de santé. Rapport final de gfs.bern sur l’étude concomitante sur mandat de la
FMH. Janvier 2018.
11 OBSAN. Analyse de l’International Health Policy Survey (IHP). 2012
et 2015.
12 Schweizer Jobradar. Rapport de postes vacants. 4e trimestre 2017 et
4e trimestre 2013 en comparaison. URL: https://www.jobagent.ch/
jobradar
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Roland Moeri (1926), † 30.11.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3234 Vinelz
Jürg Frölicher (1948), † 2.12.2017,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8404 Winterthur
Anna Maria Züllig (1935), † 9.12.2017,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
9008 St. Gallen
Christoph Kolb (1957), † 27.12.2017,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
4059 Basel
Heinrich Ernst Hauser (1924), † 6.1.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8627 Grüningen
David Henchoz (1923), † 11.1.2018,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
1003 Lausanne

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

BE

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Frederik Werner,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Psy-Bern, NeuengassPassage 3, 3011 Bern

Manuel Bubenhofer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Spitalackerstrasse 65,
3013 Bern

SO

Caroline Moser, Fachärztin für Rheumato
logie, Viktoriastrasse 72, 3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Volker Schmidt,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Schanzenstrasse 6,
4500 Solothurn
ZH
Mladen Radovanovic,
Facharzt für Ophthalmologie,
Heinrich-Bosshardt-Str. 6, 8051 Zürich

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

Jean-Bernard Piller (1943), † 11.1.2018,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8032 Zürich

Rita Bartenstein, Fachärztin für Allg. Innere
Medizin, FMH, Aeskulap Praxis Zug, Baarerstrasse 88, 6300 Zug

Bruno Theilkäs (1952), † 14.1.2018,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
3011 Bern

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.

Bernhard Ecklin (1931), † 17.1.2018,
2300 La Chaux-de-Fonds
Frank Karl Nager (1929), † 23.1.2018,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, 6052 Hergiswil NW
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Courrier au BMS
Klares Programm
Brief zu: Igual M. Offener Brief an Bundespräsident Berset.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(3):52–3.

Sehr geehrter Herr Igual,
Ihr Brief hat mich ob soviel Naivität tief berührt.
Ihren Analysen und Vorschlägen kann ich von
A bis Z zustimmen. Sie sind ja alle nicht neu
und schon x-mal erwähnt und empfohlen.
Nur eines haben Sie, Herr Kollege Igual, nicht
berücksichtigt. Herr Bundespräsident Berset
hat nach seinem Studium direkt das «Metier»
des Politikers im Namen der Sozialdemokratischen Partei ergriffen. Das Verhalten unseres
Bundespräsidenten ist absolut stringent. Für
die Freiberuflichen wird kein Finger gerührt
und es wird konstant versucht die Staats
medizin zu fördern oder zumindest nicht zu
behindern (z.B.: Ausbau der Ambulatorien).
Wenn man dann noch weiss, dass die Aktien
von Novartis und Roche bei rund 20% unter
den Höchstständen daherdümpeln, wird Herr
Bundespräsident Berset wohl kaum den beiden Pharmariesen an den «Karren» fahren
wollen. Insbesondere wenn Basel von Frau
Herzog von der gleichen Partei «regiert» wird.
Es könnten massive Stellenkürzungen drohen, wenn man die Schraube von Staates wegen allzu sehr anziehen möchte.
So bleibt uns nichts anderes übrig, wie die
Ambulatorien der Spitäler im «Echo der Zeit»
ungeniert vorgaben: den neuen Tarif optimal
zu nutzen und auszunutzen. Bis zum Erreichen des Optimums/Maximums wird es ein
paar Jahr dauern (siehe 5 Minuten Abwesenheit) und dann wird man jammern, dass der
Spareffekt gegen null geht ...
Wie war es doch mit den Praxis-Labor-Kürzungen, eingeführt vom etatistisch denkenden FDP-Bundesrat Couchepin: Daran sind
wir auch nicht verlumpt wie prognostiziert.
Herr Bundespräsident Berset ist seiner Ideo
logie und Herkunft her wie schon erwähnt
sicher kein Freund der frei praktizierenden
Ärzte. Doch fährt er zumindest ein klares Programm im Sinne seiner Partei.
In diesem Sinne grüsst Sie herzlich Ihr
Dr. med. Christoph Schnyder, Büren

Plädoyer für eine individuell angepasste Medizin
In den Medien bilden unsere steigenden Gesundheitskosten ein Dauerthema. In seinem
Leserbrief vom 31.1.2018 macht Kollege Zurschmiede Vorschläge zur Reduktion der hohen
Kosten und appelliert an die Eigenverantwortung der Patienten [1].
Im Falle eines schweren Unfalles oder einer
aussichtslosen Erkrankung haben wir die
Möglichkeit, unsere Wünsche an die Ärzte
und pflegenden Personen in einer Patientenverfügung festzuhalten für den Fall, dass wir
selbst nicht mehr entscheidungsfähig sind.
Die Festlegung von Vorsorgemassnahmen
oder deren Unterlassung sollte jedoch nicht
nur für das Lebensende, sondern auch für das
Leben vorher ermöglicht werden. Ich stelle
mir vor, dass der behandelnde Hausarzt (sofern es diesen in absehbarer Zeit noch gibt)
für jeden Patienten aktiv wird, indem er nach
Erhebung einer gründlichen Anamnese die
diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten in einem ausführlichen Gespräch
mit dem Patienten (und evtl. Einbezug der
nächsten Angehörigen) schriftlich festhält.
Der Patient erhält so die Möglichkeit, seine
Wünsche bezüglich Diagnostik und Behandlung eigenverantwortlich einzubringen.
Dazu ein extremes Beispiel: Ein 50-jähriger
Patient sucht die Praxis auf wegen einer
Bronchitis mit Anstrengungsdyspnoe. Er hat
sämtliche Symptome eines metabolischen
Syndroms mit Diabetes mellitus, massiver
Adipositas, Hypertonie, Fettstoffwechselstörung und Microalbuminurie, ausserdem ist er
starker Raucher mit einer Raucherbronchitis
und Claudicatio intermittens am rechten
Bein. Die äthylische Fettleber hat er seinem
täglichen Bier- und Weinkonsum zu verdanken. Der Arzt klärt diesen Patienten auf über
seinen Gesundheitszustand mit den Risikofaktoren und den möglicherweise auftre
tenden Spätfolgen. Im Idealfall gibt er ihm
diverse informative Merkblätter ab, worin

auch die Gegenmassnahmen aufgeführt sind,
die der Patient selbst ergreifen kann, um das
Risiko der Spätschäden zu minimieren. Der
Patient entschliesst sich, sämtliche Empfehlungen zu ignorieren: Er ist nicht bereit, die
Ernährung umzustellen und das Gewicht zu
reduzieren, den Nikotinkonsum zu stoppen,
den Alkoholkonsum einzuschränken und den
Diabetes medikamentös behandeln zu lassen.
Er ist auch nicht bereit, sich wenn nötig an einen Spezialisten überweisen zu lassen. Nach
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der Diagnosestellung möchte er auch auf weitere Konsultationen und Laborkontrollen verzichten. Scherzend zitiert er den bekannten
Spruch: «Alkohol und Nikotin rafft die halbe
Menschheit hin, ohne Alkohol und Rauch
stirbt die andere Hälfte auch.»
Der Hausarzt hat die beratende Funktion
wahrgenommen und respektiert (widerwillig
und entgegen seiner Intention) den Wunsch
des Patienten als Entscheidungsträger. Es werden weder weitere Laborkontrollen noch Konsultationen vereinbart. Vielleicht verschreibt
er dem Patienten wenigstens ein rein sym
ptomatisch wirkendes Hustenmittel. Um sich
juristisch abzusichern, hält er die getroffenen
Abmachungen schriftlich fest und lässt diese
durch den Patienten unterschriftlich bestä
tigen.
Der Patient hat sich eigenverantwortlich gegen schulmedizinische Massnahmen entschieden, möchte sein Leben nach seinem
Gusto weiterführen mit Inkaufnahme einer
verkürzten Lebensdauer. Diagnostik und Therapie werden individuell angepasst, die Autonomie des Patienten wird gewahrt und auf
jegliche Bevormundung wird verzichtet. Er
kann sich aber jederzeit wieder melden, wenn
er seine Meinung geändert hat und bereit ist,
seinen Lebensstil zu ändern und das Seinige
zur Gesundung beizutragen.
Ich bin überzeugt, dass mit diesem selektiven
Vorgehen nicht nur Frustrationen vermieden,
sondern auch etliche Kosten eingespart werden könnten. Ich bin mir bewusst, dass ich
mit diesem Vorschlag möglicherweise Ethiker
und Juristen auf den Plan rufe.
Dr. med. Max Schreier,
Hausarzt im Ruhestand, Kriegstetten

1

Zurschmiede C. Sparmassnahmen sind nicht nur
notwendig, sondern auch gut möglich. Schweiz
Ä rztezeitung. 2018;99(5):142.

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide. Sur notre site Internet, vous trouverez un outil spécifique pour le faire. Votre lettre de lecteur
pourra ainsi être traitée et publiée rapidement. Vous
trouverez toutes les informations sous:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrier-des-lecteurs-remettre/
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Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en Médecine
physique et Réadaptation
Partie écrite de l’examen de spécialiste
Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne
Date: le samedi 24 novembre 2018
Rendez-vous: 9h00, début de l’examen: 9h30
Durée de l’examen: 3 heures
Délai d’inscription: 31 août 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)  Médecine physique et
Réadaptation

Schweizerische Gesellschaft
für Handchirurgie
Pressemitteilung zum Genfer Moratorium
Am 1.1.2018 trat der neue TARMED-Tarif, der
durch Bundesrat Berset festgesetzt wurde, in
Kraft. Für die ambulant erbrachten operativen Leistungen der Handchirurgie wie auch
anderer Disziplinen bedeutet das eine
Kürzung der Abgeltung der ärztlichen
Leistung von knapp 40%. Da in der Hand
chirurgie die meisten Leistungen ambulant
erbracht werden, ist nun eine Grenze
überschritten, bei der diese Leistungen noch
kostendeckend durchgeführt werden
können. Die Genfer Handchirurgen führen
aus diesem Grund seit dem 1.1.2018 keine
ambulanten Wahleingriffe mehr durch.
Mittlerweile haben sich auch die Genfer
Gynäkologen, Orthopäden und Urologen
diesem Moratorium angeschlossen.
Dieses Alarmsignal aus Genf zeigt, dass der
bundesrätliche Tarifeingriff nicht der
richtige Weg ist, die steigenden Kosten des
Gesundheitswesens in den Griff zu bekommen. Vielmehr werden mit dieser Massnahme die Qualität der ärztlichen Versorgung und damit die Sicherheit der Patienten
gefährdet.
Das aktuell gültige Referenzeinkommen, das
aus der Grundversicherung generiert werden
kann und auf dem der TARMED aufbaut,
beträgt 207 000 CHF. Einkommen von
>1 000 000 CHF zu Lasten der Prämienzahler,
wie von BR Berset moniert, sind aus tariftech-

nischen Gründen überhaupt nicht möglich.
Die von der Politik gewünschte Verschiebung
von der stationären hin zur ambulanten
Behandlung wird durch nicht mehr kostendeckende Tarife von derselben Politik
torpediert. Die Handchirurgen haben aus
eigenem Antrieb ihren Beitrag zur Dämpfung
der Kosten schon vor Jahren geleistet und
2012 eine Liste der ambulant durchzuführenden Operationen publiziert und umgesetzt –
schon lange bevor die Politik diese Listen
erfunden hat.
Die Schweizerische Gesellschaft für Handchirurgie (SGH) hat vollstes Verständnis für die
Aktion der Genfer Kollegen und begrüsst die
damit angestossene Diskussion. Es gilt eine
Finanzierungsform der ambulanten
Leistungen zu finden, die den wirtschaftlichen Gegebenheiten gerecht wird und nicht
ganze Berufsgruppen in dem Masse benachteiligt, dass deren wirtschaftliche Existenz in
Frage gestellt wird. Durch ihr konstruktives
Engagement in den Tarifkommissionen
zeigen die Handchirurgen ihren Willen,
ihren Teil zu einem gerechten, aber auch
wirtschaftlichen Tarif beizutragen.
Die SGH setzt sich ein für die Sicherheit der
Patienten und eine hohe Versorgungsqualität. Sie strebt an, dass der Zugang zu diesen
Leistungen allen Patienten in gleichem
Masse möglich bleibt, damit keine Zweiklassenmedizin entsteht, und verteidigt die
effiziente, kostengünstigere ambulante
Chirurgie. Nicht zuletzt ist es ihr ein
Anliegen, die Attraktivität des Arztberufes
und die des Handchirurgen zu sichern, damit
diese hochstehenden Leistungen auch in
Zukunft noch erbracht werden können.
Kontakt: Dr. med. Mario Bonaccio,
Präsident SGH, mario.bonaccio[at]stgag.ch

peer-reviewed journal. Consideration can
be given only to work published in the
year in which the prize is awarded or in
the year immediately preceding or
following it.
4	Applicants should be the principal author
of the work being submitted. Should
several works be submitted, the applicant
should be the principal author of at least
one of them.
5	Applicants must be under 40 years of age
on the deadline for submission. They
must be Swiss citizens or working in
Switzerland. Swiss citizens may also
submit work carried out abroad provided
that they are working in Switzerland at
the time of the award.
6	The prize will be awarded annually by the
Swiss Society of Cardiology together with
Amgen Switzerland AG, normally on the
occasion of the Annual Conference, but
exceptionally at another event sponsored
by the Society.
7	The prize winners will be selected by a
prize jury whose members will be nominated by the Swiss Society of Cardiology,
by agreement with the sponsor Amgen.
The jury will consist of a chairman,
representatives of all Swiss universities,
some members of the board of Swiss
Society of Cardiology as well as international experts. Members of the jury will
be elected for four years and may be
re-elected. A representative of Amgen
Switzerland AG will be included as an
observer.
8	The prize will be 30 000 CHF, donated by
Amgen Switzerland AG.
9	The prize winner undertakes to use the
prize money of 30 000 CHF exclusively to
continue his or her research. The money
may be used for salaries, equipment or
disposable materials.

Swiss Society of Cardiology
Swiss Amgen Cardiology Research
Award 2018
Rules of Entry

Applications should be submitted by
March 30, 2018, by e-mail to: info[at]swiss
cardio.ch

1	The Swiss Amgen Cardiology Research
Award is awarded for original research
work in cardiovascular disease.

Further information: Swiss Society of
Cardiology, Karin Guldenfels, Dufourstrasse 30, 3005 Bern

2	Prizes may be awarded for one or more
research projects (to a maximum of
three) provided that they are connected.

More information: www.swisscardio.ch/
public/preise/preis_research.asp?l=de

3 	The manuscripts should be published or
accepted for publication in a recognised
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Swiss Society of Cardiology
Otto Hess Trainee Award 2018
The Swiss Society of Cardiology (SSC) has created the Otto Hess Trainee Award to recognize
and support trainees in cardiology, who have
made a significant contribution to research in
the field of cardiology at an early stage of their
career. The Award is named in memory of late
Otto Martin Hess (1946–2011), a cardiologist,
teacher and scientist with particular commitment to promotion of young researchers [1].
Trainees in cardiology who have accomplished at least two years of specialty training in
cardiology or subspecialty training in pediatric cardiology, and who have been actively
involved in cardiology research are invited to
apply. The age limit is 32 years. Research activity must have resulted in either a doctoral
thesis, a full-length publication as first author
or a presentation at a major international cardiology congress (annual meeting of ESC, AHA,
ACC or WCC) [2]. The work has to be accepted,
published, or presented in the year 
before
deadline of submission. Up to three awards of
5000 CHF each will be attributed each year (initially granted for a 4-year period).
Applications should be submitted by March 30,
2018 by e-mail (1 PDF file) with:
– application letter;
– curriculum vitae (1 page);
–	list of publications and abstracts (number
of publications is not a major selection criterion);

–	letter of support from the director of the
institution (where the research has been
conducted);
–	thesis, publication, or abstract to be considered.
The signed application letter has to be sent
also by post.
Address for submission:
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie
Frau Karin Guldenfels
Dufourstrasse 30
3005 Bern
E-mail: info[at]swisscardio.ch
The rules of the Otto Hess Research Award providing more details on eligibility, the application procedure, and the award committee, can
be downloaded from the website of the Swiss
Society of Cardiology: www.swisscardio.ch/
public/preise/preis_ottohess.asp?l=de
Hans Rickli, President of the Otto Hess
Trainee Award Committee
Michael Zellweger, President of the
Swiss Society of Cardiology
1
2

Cardiovascular Medicine. 2011;14(5):139–40.
ESC, European Society of Cardiology; AHA, American Heart Association; ACC, American College of
Cardiology; WCC, World Congress of Cardiology.

Avenir Suisse
Une politique hospitalière saine: plus
de transparence, plus de souveraineté
du patient, moins de cantonalisme
Bien que le système de santé suisse soit de
très bonne qualité, ses coûts par rapport au
produit intérieur brut sont élevés. Sur le plan
international, seuls les Etats-Unis dépensent
davantage que la Suisse. En 2015, les dépenses
de santé suisses s’élevaient à 77,7 milliards
de francs, soit 782 francs par personne et
par mois. 35% des coûts de la santé incombent
aux hôpitaux suisses. Il convient donc d’examiner de près les réformes déjà entreprises
dans ce secteur.
Le Nouveau financement hospitalier a introduit des éléments importants de concurrence
en 2012: les patients peuvent désormais
choisir librement leur hôpital dans toute la
Suisse, parmi les établissements publics ou
souvent même privés, et les hôpitaux sont
rétribués par le biais de forfaits par cas. Il est
réjouissant de constater que le haut niveau
de qualité des hôpitaux suisses s’est non
seulement maintenu, mais a même légèrement augmenté. Toutefois, bien que le taux
de croissance des coûts ait légèrement
diminué, il n’a pas pu être freiné comme
espéré initialement. La spécialisation
attendue des divers hôpitaux sur un nombre
réduit de groupes de prestations ne s’est
pas non plus produite. Un manque de

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».
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transparence sur la qualité des prestations,
des critères d’admission restrictifs sur les
listes hospitalières et des subventions
cantonales peu transparentes sont notamment à l’origine de cette évolution.
Sur la base de ce constat, les auteurs de la
nouvelle étude stratégique d’Avenir Suisse,
Jérôme Cosandey, Noémie Roten et Samuel
Rutz, plaident en faveur d’une thérapie en
trois points dans le secteur hospitalier:
1. Plus de transparence en matière de subventions: le processus d’attribution des
prestations d’intérêt général (PIG) doit être
organisé de manière plus transparente et
plus équitable, que ce soit par le biais
d’appels d’offres ou l’aval explicite du
parlement cantonal. Rien qu’en 2015, les
cantons ont octroyé 1,8 milliard de francs
de subventions sous forme de PIG, avec
des pratiques cantonales très diverses.
Alors que le canton du Valais n’a dépensé
que 23 francs par habitant en 2015, ce montant s’élevait à 947 francs dans le canton
de Genève. 97% des PIG ont été versées
aux hôpitaux publics, ce qui fausse la
concurrence entre les hôpitaux privés et
publics.
2. Participation active des patients: les pa
tients – c’est-à-dire les clients finaux – doivent avoir leur mot à dire. De nouveaux
modèles d’assurance, dans lesquels les
caisses-maladie conseillent leurs patients
avant une intervention hospitalière, permettraient de sensibiliser les assurés aux
différences de qualité et de coûts. Si les
assurés choisissent une prestation moins
coûteuse, mais de qualité équivalente, ils
seront récompensés par un avoir crédité
ou des primes moins élevées pour les économies réalisées.
3. Suppression des listes hospitalières cantonales: des normes de qualité valables dans
toute la Suisse doivent remplacer les listes
hospitalières cantonales. Ces normes seraient établies et contrôlées sur une base
scientifique par une organisation financiè
rement et politiquement indépendante –
une agence suisse pour la qualité hospita
lière. Tous les hôpitaux qui remplissent
ces conditions peuvent facturer leurs prestations à la caisse-maladie et au canton de
résidence du patient. La Confédération ne
précise pas explicitement où les hôpitaux
doivent être exploités. Les cantons restent

toutefois en charge de l’approvisionne
ment, comme c’est déjà le cas dans
d’autres domaines de la politique de santé
(pharmacies, cabinets médicaux, soins à
domicile). Si le marché ne produit pas localement les prestations souhaitées, les
cantons peuvent répondre de façon subsidiaire aux besoins régionaux par l’octroi
de prestations d’intérêt général.

statistique de référence «Santé publique
en Suisse 2018».
Coûts de santé: la part des médicaments
est stable
Par rapport à 2014, les coûts du système
de santé ont progressé de 4,1%, représentant
au total 77,8 milliards de francs en 2015.
L’Office fédéral de la statistique a adapté la
méthode de relevé des données aux prescriptions internationales. Selon cette nouvelle
statistique, les soins ambulatoires représentaient en 2015 une part de 26,9%, soit le plus
gros bloc de coûts, suivis des soins en milieu
hospitalier (19,8%) et des soins de long séjour
(19,5%). Pour les médicaments, ceux remis à
l’hôpital lors d’un séjour ou en ambulatoire
ont été inclus pour la première fois dans la
statistique.

Mobilité pour les hôpitaux privés
Si les cantons perdent la possibilité de protéger leurs propres hôpitaux de la concurrence
et si cette dernière s’intensifie en raison
d’une transparence accrue et d’une prise
de conscience des coûts par les patients,
une autonomisation et, en fin de compte,
une privatisation des hôpitaux publics
s’imposent. Les hôpitaux publics ont besoin
de plus de flexibilité entrepreneuriale pour
survivre dans un contexte toujours plus
compétitif. Dans ce cas, l’autonomisation
signifie avant tout la création de structures
de gouvernement d’entreprise saines,
assurant l’indépendance politique des
organes de surveillance et de la direction.
Le choix de la forme juridique peut également contribuer à l’autonomisation. Enfin,
il est important que les hôpitaux puissent
disposer librement de leurs biens immobiliers et définir eux-mêmes l’emplacement
de leurs sites de fonctionnement.

Au total, la part des médicaments à l’ensemble des coûts est de 12,7%, soit stable,
voire légèrement en baisse. Le fléchissement
de l’indice des prix des médicaments ces
dernières années est dû en particulier aux
contrôles réguliers du prix des médicaments
pris en charge par les caisses-maladie.
Le secteur de la santé et l’industrie pharma
ceutique sont des employeurs importants
Avec la construction et le commerce de
détail, le secteur de la santé est l’un des
principaux employeurs en Suisse. En 2016,
quelque 435 100 personnes travaillaient dans
le système de santé ou dans l’industrie
pharmaceutique, soit une personne sur
douze exerçant une activité lucrative. Depuis
1995, l’industrie pharmaceutique a plus que
doublé son nombre d’emplois. En 2016, elle
employait plus de 40 000 personnes, ce qui
représentait quelque 0,9% de l’ensemble de
l’emploi en Suisse.

Publication: «Une politique hospitalière
saine – Plus de transparence, plus de
souveraineté du patient, moins de canto
nalisme». Jérôme Cosandey, Noémie Roten,
Samuel Rutz, avenir débat, 66 pages.
Contact: Jérôme Cosandey, +41 79 828 27 87,
jerome.cosandey[at]avenir-suisse.ch

Vous trouverez plus d’informations ainsi
que les graphiques de la publication «Santé
publique en Suisse» sur le site Internet
d’Interpharma www.interpharma.ch, à la
rubrique «Faits et statistiques». La brochure
est disponible gratuitement en version
imprimée.

Interpharma
Coûts de santé en hausse, la part
des médicaments est stable
En 2015, les coûts de santé ont augmenté
de 4,1% par rapport à l’année précédente,
se montant au total à quelque 77,8 milliards
de francs. La part des médicaments est restée
stable, atteignant 12,7% des coûts de santé.
Ces informations et bien d’autres sont
contenues dans la 37e édition de l’ouvrage
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Contact: Sara Käch, responsable de la
communication, tél. 061 264 34 14, portable
079 208 16 33, sara.kaech[at]interpharma.ch
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K01
		
		
K02
		
		
K03
		
		

Donnerstag,
Zürich
1. März 2018
Volkshaus
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
St. Gallen
17. Mai 2018
Hotel Einstein
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
Bern
7. Juni 2018
Schmiedstube
09.00–16.30 Uhr		

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

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K06
		
		

Donnerstag,
Zürich
8. März 2018		Volkshaus
13.30–18.00 Uhr

K07
		
		
K08
		
		

Donnerstag,
3. Mai 2018
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
14. Juni 2018
13.30–18.00 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

Remise et cessation d’un cabinet
médical

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)

Groupe cible: Médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation
prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscal lors d’une remise/cessation)

Daten
K13
		
		
K14
		
		

Dates

Donnerstag,
Zürich
22. März 2018
Technopark
13.15–17.45 Uhr		
Donnerstag,
Bern
28. Juni 2018
Stade de Suisse
13.15–17.45 Uhr

K24
		
		
K25
		
		

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Dates
K20
		
		
K21
		
		

Jeudi
1 mars 2018
13.30–18.30 h
Jeudi
7 juin 2018
13.30–18.30 h

Atelier consacré à l’informatique au
cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Évaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation de cinq logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux, etc.)
Date
K28
		
		

Jeudi
21 juin 2018
13.30–18.00 h

Lausanne
World Trade
Center

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Hôtel Warwick
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Jeudi
Lausanne
17 mai 2018
World Trade
13.30–18.30 h		Center
Jeudi
Genève
15 novembre 2018
Crowne Plaza
13.30–18.30 h

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
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– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Date
K50
		
K51
		

Mercoledì
18 aprile 2018
dalle 14.00 alle 17.00
Mercoledì
17 ottobre 2018
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)
Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung / Inscription / Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
☎ 041 925 00 77

Seminarsponsoren 2018
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.

Rothen Medizinische Laboratorien AG
Spalengraben 15, 4051 Basel
Tel. 061 269 81 81, Fax 061 269 81 82
info[at]labor-rothen.ch
www.labor-rothen.ch
Wir sind das Labor in Ihrer Nähe – in diesem
unserem Slogan spielt mehr mit, als der erste
Eindruck vermuten lässt. So wollen wir nicht
nur örtlich das Labor in Ihrer nächsten, regionalen Umgebung sein. Wir wünschen uns einen
regen, freundschaftlichen Austausch mit unseren Kunden. Wir möchten ein Labor sein, das
auch menschlich näher bei Ihnen ist. In einer
fruchtbaren, ungezwungenen Atmosphäre zwischen Praxis und Labor sehen wir das Wohl der
Patientinnen und Patienten.
Als Familienbetrieb, der 1960 gegründet wurde
und seither inhabergeführt ist, analysieren und
kommentieren wir Patientenproben für Ärzte,
Spitäler und andere Institutionen vorwiegend
in der Nordwestschweiz. Offen für individuelle
Lösungen unterstützen wir unsere Kunden mit
einem möglichst grossen Spektrum an Dienstund Serviceleistungen.
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vices, et qui détient une connaissance locale,
peut répondre efficacement aux besoins de la
population et des médecins.
Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse ich es und
kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich,
dann komme ich gerne vorbei und stelle mich
vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer Arbeit beschreiben und Werte, die wir mit Ihnen –
unseren Kunden- teilen. Diese Werte verbinden
uns miteinander und stellen das tragfähige
Netz dar, das uns alle seit so vielen Jahren trägt.
Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs est un laboratoire d’analyses médicales genevois, créé en 1988 dans le but d’ap
porter le meilleur suivi biologique au corps
médical et aux patients.
Au travers de ses publications et présentations,
il a été reconnu internationalement pour la
qualité de sa sérologie.
Nous proposons une gamme complète d’analyses médicales pour couvrir tous les besoins de
la médecine. Plus qu’un laboratoire polyvalent
qui «fait tout», du fait de son équipe de spécialistes Dianalabs est un laboratoire multi-spé
cialités, dont la particularité est une véritable
interface avec chaque spécialité médicale dont
les besoins sont particuliers.
Au travers une collaboration scientifique avec
les médecins et les centres universitaires, nous
avons bien compris que seule une entreprise
régionale, qui partage des valeurs humaines
fondamentales de qualité, d’échanges, de ser-
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Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der
Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend
durchdachte und kostengünstige Lösungen an,
sowohl für Praxiseröffner/innen wie auch für
selbständige und angestellte Ärztinnen und
Ärzte.

archivsuisse AG
KG-archivsuisse
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70, Fax 031 960 10 71
kg[at]archivsuisse.ch
www.archivsuisse.ch
KG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzten/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scan-
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ning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spe
zifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch
www.medica.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50 jährige Unternehmen und gründete als Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

Galexis AG

Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der
Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer
Kunden.
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Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool bietet punktgenaue Pharmalogistik mit 24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und das Wissen über die medizinischen
Abläufe stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der
von Pharmapool bedienten Praxen verbessert –
sowohl von rezeptierenden als auch selbst
dispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten
die Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmate
rialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik sind die praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statis
tiken.
Pharmapool bewegt Menschen und Medikamente und das seit über 20 Jahren.

Laboratoire Meditest Vevey SA
Av. Général-Guisan 30B, 1800 Vevey
Tel. 021 925 40 20, Fax 021 922 92 88
info[at]meditest.ch
www.meditest.ch
Depuis maintenant plus de 30 ans, notre phi
losophie est restée la même, nous associons
les plus hautes compétences intellectuelles
aux dernières innovations technologiques en
matière d’interprétation, de diagnostic, et de
prévention. Nous cherchons toujours à nous
adjoindre les services de médecins et consultants reconnus dans leurs domaines pour offrir
un diagnostic complet, cela toujours dans un
esprit de service sur mesure et de proximité.
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MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraus
setzungen immer wieder innovative
Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch
www.zkb.ch
Die nahe Bank. Die Zürcher Kantonalbank ist
eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Zürich und
verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Massgeschneiderte Finanzierungslösungen für die
Gründung, die Übernahme oder den Umbau einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

2018;99(8):233–236

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

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

FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch
Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinische Analysen.
700 Fachkräfte, darunter 60 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten die optimale Therapie verschreiben
können.
Unilabs ist eines der grössten Netzwerke von
Laboratorien und Probeentnahmezentren mit
einer breiten Untersuchungspalette von mehr
als 2500 Analysen, von der Routine bis zum
Spezialverfahren. 99% der Analysen werden in
unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.

Bayer (Schweiz) AG
Grubenstrasse 6, 8045 Zürich
Tel. 044 465 81 86, Fax 044 462 07 54
info[at]bayer.ch
www.bayer.ch
Bayer ist ein Life-Science-Unternehmen mit einer über 150-jährigen Geschichte und den Kernkompetenzen Gesundheit und Agrarwirtschaft.
Mit innovativen Produkten tragen wir zur Lösung grosser Herausforderungen unserer Zeit
bei. Die wachsende und alternde Weltbevölkerung bedarf einer immer besseren medizinischen Versorgung und einer ausreichenden Ernährung.
In der Division Pharmaceuticals konzentrieren
wir uns auf verschreibungspflichtige Produkte
insbesondere in der Frauen- und Herzgesundheit sowie auf Spezialtherapeutika in der Onkologie, Hämatologie und Ophthalmologie. Dazu
zählt auch die Radiologie mit Medizingeräten
zur diagnostischen Bildgebung und den dafür
benötigten Kontrastmitteln.
Bayer erhöht die Lebensqualität von Menschen
durch Vorbeugung, Linderung und Heilung von
Krankheiten. Wir arbeiten nachhaltig und stellen uns der Verantwortung als sozial und
ethisch handelndes Unternehmen.
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Migros Bank AG
Dienstleistungszentrum, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 0848 845 400
www.migrosbank.ch
Genossenschaftliche Werte: Die Migros Bank ist
eine 100-prozentige Tochter des Migros-Genossenschafts-Bundes. Als Unternehmen mit genossenschaftlichen Werten strebt sie nicht in
erster Linie Gewinnmaximierung an, sondern
günstige Konditionen und unkomplizierte Produkte für Kundinnen und Kunden.
Spezialisiert auf Ärzte: Die Migros Bank ist eine
der führenden Bankpartner für die Arztbranche. Ob Sie eine Praxis übernehmen, eine eigene Praxis gründen oder Ihre bestehende Praxis modernisieren wollen – wir finden für Sie
die passende Finanzierungslösung.
Attraktive Konditionen: Als Arzt erhalten Sie
eine Zinsvergünstigung auf die KontokorrentLimite und das Variable Darlehen. Auch bei der
Vermögensanlage profitieren Sie von Konditionen, die zu den günstigsten der Schweiz gehören.

A. Menarini AG
Thurgauerstrasse 36, 8050 Zürich
Tel. 044 307 40 50, Fax 044 307 40 54
info[at]menarini.ch
www.menarini.ch
Die A. Menarini AG ist die schweizerische Tochtergesellschaft der MENARINI-Gruppe, Italiens
grösstem Pharmahersteller mit Sitz in Florenz.
Die Pharmagruppe in Familienbesitz rangiert
unter den 20 grössten europäischen Herstellern pharmazeutischer Spezialprodukte. Sie unterhält eine eigene Forschungs- & Entwicklungsabteilung und beschäftigt weltweit ca.
16 000 Mitarbeiter.
Menarinis wichtigste strategische Unternehmensziele liegen in den Bereichen Forschung &
Entwicklung und Globalisierung. Beide Strategien zielen darauf ab, Patienten in der ganzen
Welt Zugang zu innovativen Produkten zur Linderung ihrer Leiden zu verschaffen. Die Menarini-Gruppe geniesst als effizienter und verlässlicher Partner weltweit einen hervorragenden
Ruf. Das Unternehmen setzt diese strategischen Unternehmensziele in der Schweiz zur
Verbesserung der Lebensqualität von Patienten
ein.
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Axon Lab AG
Täfernstrasse 15, 5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 484 80 80, Fax 056 484 80 99
info[at]axonlab.ch
www.axonlab.ch
Ihr Partner für Praxis-IT und Präsenzlabor
Über 25 Jahre Praxis-Wissen: Axonlab ist seit
über 25 Jahren ein unabhängiges Distributions-,
Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen in den Bereichen medizinische Labordiagnostik, Life Science und Softwarelösungen und
rüstet Ihr Labor mit modernsten Analysegeräten aus. Seit 2002 entwickelt und vertreibt
Axonlab auch die Praxissoftware «Achilles» in
der Schweiz, welche bereits an über 2700 Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt wird.
Dienstleistung aus Überzeugung: Wir beraten
Sie umfassend bei der Einrichtung oder Übernahme einer Praxis. Dank persönlicher Betreuung, professionellem Service, individuellen Lösungen und natürlich hochwertigen Produkten
ist Axonlab ein führender Anbieter in den Bereichen Praxislabor und Software für die Arztpraxis.
Synergien nutzen: Die langjährige und fundierte Erfahrung im Praxisalltag erlaubt es
Axonlab, die Bedürfnisse der Praxen mit den
modernen Anforderungen an die IT optimal zu
verbinden.

Mepha Pharma AG
Kirschgartenstrasse 14, 4010 Basel
Tel. 061 705 43 43
info[at]mepha.ch
www.mepha.ch
Die Mepha Schweiz AG ist eine der führenden
Pharmafirmen in der Schweiz und seit 2011 Teil
der Teva-Gruppe, der weltweiten Nummer eins
im Generika-Markt. Zur Mepha Schweiz mit Sitz
in Basel gehören die Firmen Teva Pharma AG
sowie die Mepha Pharma AG, welche die führende Position im Schweizer Generikamarkt
einnimmt. Das Unternehmen beschäftigt total
190 Mitarbeitende. Die Vertriebsgesellschaft
Mepha Pharma AG vermarktet über 230 Marken- und Nicht-Marken-Generika, darunter
auch OTC-Markenprodukte aus dem Joint Venture Procter & Gamble Teva Healthcare. Das
Mepha-Portfolio deckt 17 medizinische Indikationsgebiete ab. Die Medikamente werden in
Apotheken, über selbstdispensierende Ärzte
und Drogerien verkauft. Die Vertriebsgesellschaft Teva Pharma AG bietet in der Schweiz
über 60 Spezialitäten in den Bereichen zentrales Nervensystem, Krebs und Atemwegserkrankungen an.
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Einkauf für Ärzte
und Praxen

Mit Planung und modularen Möbeln aus Stahl erfüllt System4 Ihre Einrichtungswünsche.
System4 bietet persönliche Beratung, Raumanalyse und Planung Ihrer individuellen Einrichtungslösung. Die System4-Module sind in zehn Standardfarben ab Lager lieferbar. Auf Wunsch können die Möbel auch gerne in jeder
beliebigen RAL-Farbe für Sie angefertigt werden. System4 verfügt über ein hauseigenes Liefer- und Montage-Team. So
wird eine rasche Zustellung mit hoher Montage-Qualität sichergestellt.
Profitieren Sie von 25 % Kundenrabatt auf den Warenwert (exkl. Lieferung und Installation).
www.system4.ch

Profitieren Sie von der Dienstleistung «Sammelrechnung» der FMH Services:
–
–
–
–

Sonderkonditionen der Vertragslieferanten (bis 25 % Rabatt)
Verlängerte Zahlungsfristen
Neukundenrabatt von bis zu 2 % im ersten Jahr
Direktbestellung bei unserer grossen Auswahl von Vertragslieferanten (www.fmhservices.ch)



8/18

EINKAUF FÜR ÄRZTE
UND PRAXEN
Ich interessiere mich für die Dienstleistung «Sammelrechnung».
Bitte kontakieren Sie mich.

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

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Machen Sie den
BVG-Check-up!

Obwohl der grösste Teil des Privatvermögens der Ärzteschaft bei einer Pensionskasse liegt, wird dieser Bereich oft
vernachlässigt. Durch eine regelmässige Überprüfung, wird die gewählte Lösung an die persönliche Vorsorge- und
Anlagestrategie angepasst. Ein weiteres Ziel ist es, die Steuersituation zu optimieren. Profitieren Sie dabei von
unserer Dienstleistung BVG-Check-up und lassen Sie sich von einem Vertrauenspartner FMH Services (Insurance)
beraten.



BVG-CHECK-UP
Ich möchte mich unverbindlich beraten lassen. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Bitte senden Sie mir eine kostenlose Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie des aktuellen Vorsorgeausweises beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
8/18

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

Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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L’Association médicale mondiale
a révisé la Déclaration de Genève
Urban Wiesing a , Ramin Parsa-Parsi b
Prof. Dr méd. Dr phil., Directeur de l’Institut d’éthique et d’histoire de la médecine de l’Université de Tübingen; b Dr méd., MPH, Chef du Département des
affaires étrangères de la Chambre médicale fédérale allemande, Berlin; membre du Comité de l’Association médicale mondiale, chef du Groupe de travail
pour la révision de la Déclaration de Genève
a

Nous sommes reconnais-

A l’occasion de sa 68e Assemblée générale, qui s’est te-

destinataires. Seuls des changements présentant des

sants à l’Association

nue le 14 octobre 2017 à Chicago, l’Association médicale

arguments solides devaient par ailleurs être réalisés.

mondiale a adopté une version révisée de la Déclara-

Les experts intéressés et les parties prenantes ont eu

tion de Genève qui apporte quelques modifications et

l’occasion de participer à la révision dans le cadre d’une

ajouts importants.1 L’un des documents les plus impor-

consultation publique, en proposant des amende-

tants de l’Association médicale mondiale a ainsi été

ments. Les membres de l’Association médicale mon-

adapté, un document dont l’importance peut être com-

diale ont en outre eu plusieurs occasions de commen-

parée à celle de la Déclaration d’Helsinki sur les prin-

ter le projet amendé. Le groupe de travail a examiné

cipes éthiques pour la recherche médicale sur des êtres

toutes les observations en fonction des principes sus-

humains.

mentionnés.

médicale mondiale d’avoir
permis la traduction de ce
texte important

La Déclaration de Genève a une longue histoire: elle
a été adoptée en 1948, à l’occasion de la 2e Assemblée
générale de l’Association médicale mondiale, suite à la

Ajouts et amendements

Seconde Guerre mondiale et aux atrocités réalisées du

La révision a apporté des ajouts et changements signi-

fait de la participation des médecins au régime nazi. Ce

ficatifs à divers égards. La phrase selon laquelle les mé-

serment a été élaboré afin de permettre le rétablisse-

decins doivent respecter l’autonomie de leurs patients

ment de la confiance des patients à l’égard de la profes-

est très certainement l’ajout le plus important. Tout

sion médicale. Il a légèrement été révisé en 1968 (Syd-

comme le Serment d’Hippocrate, la Déclaration de

ney), 1983 (Venise) et 1994 (Stockholm) et certaines de

Genève n’avait jusqu’ici jamais fait état du respect de

ses parties ont fait l’objet d’un toilettage linguistique

l’autodétermination du patient. Cela était cependant

en 2005 et 2006. Il résume les principes éthiques fon-

en contradiction avec de nombreux autres documents

damentaux de l’activité médicale. Son titre français,

de l’Association médicale mondiale, tels que la Déclara-

Serment d’Hippocrate, formule de Genève, fait référence

tion d’Helsinki, qui appelle clairement et de façon pré-

à la longue tradition dans laquelle s’inscrit le serment.

cise la recherche clinique à respecter l’autonomie des
patients. Le serment éthique principal de la profession

Principes de la révision

1 https://jamanetwork.
com/journals/jama/
fullarticle/2658261

médicale (dont l’original est en anglais) a, avec cet
amendement, désormais repris l’autodétermination

L’Association médicale mondiale a nommé les associa-

des patients: «I WILL RESPECT the autonomy and dig

tions médicales d’Inde, de Turquie, d’Israël, de Suède et

nity of my patient.»

des Etats-Unis comme membres du groupe de travail

La révision a également tenté d’actualiser certaines

responsable de la révision et en a attribué la gestion à

formulations. Le terme «consecrate» (consacrer), ayant,

l’association médicale allemande. Cela est particulière-

en anglais, une certaine connotation religieuse, a ainsi

ment important compte tenu de l’évolution historique

été remplacé par le terme «dedicate» (dédier): «I SOL

de la Déclaration de Genève. La composition du groupe

EMNLY PLEDGE to consecrate dedicate my life to the

de travail comprenait délibérément des membres

service of humanity.» Le lien avec la tradition de la pro-

ayant des contextes culturels, religieux et ethniques

fession a également été déterminé de façon plus sobre:

différents. Un délai de traitement de deux ans avait été

«I WILL FOSTER MAINTAIN by all means in my power,

fixé du fait de l’importance capitale du serment pour

the honour and noble traditions of the medical profes-

l’Association médicale mondiale.

sion.» L’expression «MY COLLEAGUES will be my sisters

Le groupe de travail a rapidement convenu que la révi-

and brothers» a également été perçue comme étant ob-

sion de la Déclaration de Genève ne devait concerner

solète et a par conséquent été supprimée et remplacée

ni son caractère, ni sa portée, ni son orientation ou ses

dans la phrase par «colleagues and students»: «I WILL
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GIVE to my teachers, colleagues, and students the re

médecin doit adhérer, en ajoutant à «I WILL PRACTISE

spect and gratitude that is their due.»

my profession with conscience and dignity» la phrase

L’extension aux étudiants résulte notamment d’une

«and in accordance with good medical practice». Cette

intervention de la Fédération internationale des asso-

mention devrait également contrecarrer toute éco

ciations d’étudiants en médecine (International Fede-

nomisation inappropriée. Les interventions inutiles,

ration of Medical Students’ Associations, IFMSA). Ses

tout comme un sous-approvisionnement, ne corres-

représentants ont fait savoir à l’Association médicale

pondent tout simplement pas à la bonne pratique mé-

mondiale que les étudiants devaient faire preuve de

dicale.

respect à l’égard de leurs professeurs, mais que le
contraire ne ressortait pas de la version en vigueur. La
IFMSA a ainsi, à juste titre, demandé la réciprocité, qui

La Déclaration de Genève et sa diffusion

était déjà incluse dans le Serment d’Hippocrate âgé de

La diffusion et l’utilisation du serment ne satisfont pas

plus de 2500 ans. Ceci est maintenant exprimé par la

actuellement à l’objectif qu’il s’est lui-même fixé, à sa-

nouvelle formulation.

voir être le serment de tous les médecins. Une analyse

La révision adoptée adresse le traitement du savoir. La

dans le contexte de la révision a constaté que la Décla-

Déclaration de Genève impose dorénavant au médecin

ration de Genève restait à cet égard très en deçà des at-

de partager son savoir afin de servir les patients et les

tentes.3 C’est notamment la raison pour laquelle l’ex-

soins de santé: «I WILL SHARE my medical knowledge

pression «At the time of being admitted as a member

for the benefit of the patient and the advancement of

of the medical profession» a été raccourcie en suppri-

healthcare.»

mant «At the time of being admitted». L’utilisation du

Nouvelle est également une phrase se référant au mé-

serment ne se limite ainsi pas à la seule admission à

decin, à sa santé et à son bien-être. De nombreuses

la profession médicale. Le sous-titre «The Physician’s

études ont mis en évidence le fait que les médecins

Pledge» a en outre été ajouté afin de mettre en évi-

surmenés courent le risque de moins bien pratiquer la

dence cette revendication de façon encore plus claire et

médecine.2 La Déclaration de Genève intègre doréna-

d’accroître la visibilité dans les nouveaux médias. La

vant ce fait en demandant aux médecins de prendre

Déclaration de Genève n’était jusqu’ici pas facile à trou-

soin de leur propre santé afin de fournir les meilleurs

ver par les moteurs de recherche sur Internet.

soins possibles aux patients: «I WILL ATTEND TO my

La diffusion insuffisante du serment a également été

own health, well-being, and abilities in order to pro-

traitée lors de l’Assemblée générale de l’Association

vide care of the highest standard.»

médicale mondiale pour en arriver à la conclusion que

L’Association médicale mondiale a par ailleurs modifié

d’autres mesures devaient être prises afin de lui confé-

l’ordre des différents paragraphes. Les obligations en-

rer effectivement la position à laquelle il prétend et

vers le patient sont mentionnées immédiatement

qu’il mérite. Elle est convaincue qu’il est essentiel pour

après la phrase introductive, puis ce sont celles envers

la profession d’avoir, à l’ère de la mondialisation, une

la profession et enfin celles envers la société.

norme éthique commune dans le monde entier. Des
interventions sont ainsi prévues à l’occasion de confé-

Médecine et économie

rences internationales traitant du problème d’une base
éthique commune pour la profession médicale à l’ère

L’Association médicale mondiale reconnaît que la

de la mondialisation. L’Association médicale mondiale

médecine doit prendre en considération la pensée éco-

veut à l’avenir également lire le serment à l’ouverture

well-being/

nomique dans de nombreux contextes. Cette pensée

de ses sessions annuelles.

Literatur zur Evidenz siehe

peut cependant se trouver dans un certain rapport de

2 https://www.wma.net/
policies-post/wmastatement-on-physcians-

bei Wiesing U. Ethical
Aspects of Limiting

tension avec la médecine. Et ce de différentes façons:

Residents’ Work Hours.

les restrictions économiques dues au manque de res-

Bioethics. 2007;21:398–

Une profession dans un monde globalisé

sources sont, à l’échelle mondiale, les plus susceptibles

La Déclaration de Genève n’est pas une fin en soi. Elle

3 Rheinsberg Z, Kloiber O,

de limiter la médecine, tandis que dans les pays riches,

aborde un problème important de la médecine ac-

Parsa-Parsi R, Wiesing U.

on peut observer une offre excessive et une surthéra-

tuelle: il faut percevoir l’effort pour une plus large dif-

relevance of the Declara-

pie en raison des incitations économiques. Un ser-

fusion comme une réponse à un développement qui

tion of Geneva. A survey

ment ayant pour vocation une validité mondiale de-

n’affecte pas seulement la médecine: la mondialisa-

of the World Medical

vait s’efforcer de répondre à ces différents phénomènes

tion.

Association (WMA). Medi-

par une formulation aussi concise que possible. L’Asso-

La question se pose dans un tel monde de savoir ce qui

ciation médicale mondiale a, dans la révision, mis

rassemble la profession en termes éthiques et com-

en évidence les normes scientifiques auxquelles un

ment contrer les tendances à la déprofessionnalisation

405.

Medical oath: Use and

of member organizations

cine, Health Care and
Philosophy. 2017, doi
10.1007/s11019-017-9794-x.
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du service médical. Existe-t-il au niveau global un

L’Association médicale mondiale a adopté un serment

noyau de normes morales qu’un médecin doit respec-

pour 114 ordres et associations de médecins et a ainsi

ter? Il ne peut y avoir qu’une réponse globale à ces

établi un noyau de normes pour la plupart des associa-

questions. Les serments nationaux ne peuvent, par na-

tions médicales dans le monde. Ce noyau est la base es-

ture, pas apporter de réponse à ce problème.

sentielle et indispensable de la profession médicale.

ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE

DÉCLARATION DE GENÈVE
Adoptée par la 2e Assemblée Générale de l’Association Médicale Mondiale Genève (Suisse), Septembre 1948
et amendée par la 22e Assemblée Médicale Mondiale, Sydney, Australie, Août 1968
et la 35e Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, Octobre 1983
et la 46e Assemblée générale, Stockholm, Suède, Septembre 1994
et révisée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005
et par la 173e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2006
et amendée par la 68ème Assemblée générale, Chicago, Etats-Unis, Octobre 2017

Le Serment du médecin
EN QUALITÉ DE MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE
JE PRENDS L’ENGAGEMENT SOLENNEL de consacrer ma vie au service de l’humanité;
JE CONSIDÉRERAI la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité;
JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient;
JE VEILLERAI au respect absolu de la vie humaine;
JE NE PERMETTRAI PAS que des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine
ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation politique, de race, d’orientation sexuelle, de statut social
ou tout autre facteur s’interposent entre mon devoir et mon patient;
JE RESPECTERAI les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient;
J’EXERCERAI ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales;
JE PERPÉTUERAI l’honneur et les nobles traditions de la profession médicale;
JE TÉMOIGNERAI à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la reconnaissance
qui leur sont dus;
JE PARTAGERAI mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé;
JE VEILLERAI à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins
irréprochables;
Correspondance:
Prof. Dr méd. Dr phil. Urban
Wiesing
Directeur de l’Institut

JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés
civiques, même sous la contrainte;
JE FAIS CES PROMESSES sur mon honneur, solennellement, librement.

d’éthique et d’histoire de la
médecine de l’Université de
Tübingen

© World Medical Association

Gartenstrasse 47
D-72074 Tübingen
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6 décembre 1956

Histoire vraie… ou le récit d’Alice
Julia Vecsey
Dr méd., membre de la FMH

Nicolas, mon mari, le papa de mes 2 filles, (âgées l’une de quatre ans, l’autre tout
juste de 4 mois), était alors en permission exceptionnelle de la glaciale prison où
il était détenu pour d’obscures raisons politiques et arbitraires. N’était-il pas un
«ennemi du peuple»? Et il devait regagner sa geôle, à moins que...
Notre départ de Budapest s’est effectué en train (on

daires à ma maternité relativement récente) pour ne

avait dit à notre fille aînée que la famille se rendait à la

pas retarder encore notre départ.

campagne pour tuer le cochon, afin qu’elle ait quelque

Pendant ce temps, le paysan, auquel nous avions offert

chose de crédible à dire en cas d’interrogatoire!)

notre dernière bouteille de Pàlinka (eau-de-vie), est allé

Nous sommes arrivés près de la frontière grâce à diffé-

l’offrir aux gardes-frontières voisins, dans l’intention

rents moyens de locomotion, accompagnés de ma

de les soudoyer. A son retour, la voie était donc libre et

propre mère, et c’est là que, dans la confusion la plus

il nous a accompagnés jusqu’à l’Autriche, et assuré

totale, nous avons dû nous séparer pour de bon, elle et

notre fuite.

moi, sans un regard, sans un adieu... je ne devais plus

A ce moment-là dans la nuit, nous entendîmes des coups

jamais la revoir… Elle qui avait réalisé l’ultime sacrifice

de feu qui nous forcèrent à nous coucher par terre; notre

de se séparer de son propre fils en nous le confiant.

cadette était endormie dans la corbeille, un peu assommée par les somnifères administrés pour que ses pleurs

Après plusieurs heures de voyage, nous
croyions être à la frontière, mais pas du tout!

éventuels ne viennent pas ruiner la discrétion de l’épopée. Quelques instants plus tard, le silence revenu, nous
avons pu redémarrer. Après quelques pas, nous avons

Mon frère avait 14 ans, l’âge de la fougue et de l’idéa-

réalisé que la corbeille du bébé était légère et vide, car

lisme. Précisément son idéal de justice l’avait conduit

notre fille avait roulé par terre!

aux barricades, et les chars russes l’avaient par miracle

Demi-tour;

épargné, mais pour Vivre, nos parents n’avaient pas

J’ai vécu alors les secondes les plus longues de ma vie

d’autre choix que de nous le confier, afin de lui donner

jusqu’aux retrouvailles avec Julia, à terre, mais paisible-

une liberté interdite de l’autre côté du rideau de fer.

ment blottie dans les bras de Morphée.

Après plusieurs heures de voyage, nous croyions
être à la frontière, mais pas du tout! Dans une terre
lourde et boueuse, nous devions faire des efforts

Nous avons encore marché, et toujours marché,
guidés par la lueur des phares autrichiens.

surhumains pour progresser, à pied bien sûr. A bout
de souffle, au bout de plusieurs heures d’efforts, nous

Nous avons encore marché, et toujours marché, guidés

n’en pouvions plus, il fallait qu’on s’arrête. C’est à ce

par la lueur des phares autrichiens; l’évasion a été cou-

moment-là que dans l’obscurité deux maisons sont ap-

ronnée de succès, et nous avons été accueillis à bras ou-

parues, toutes deux étaient éclairées; laquelle choisir?

verts par des étudiants autrichiens, qui ont dirigé aus-

C’était pile ou face.

sitôt les hommes d’un côté et les femmes et les enfants

Au hasard, nous nous sommes dirigés vers la première,

de l’autre. On m’a aidée à monter dans une ambulance

et lorsque, nous sommes arrivés à la porte, c’est une fa-

avec mes filles, et j’ai vu avec angoisse mon mari et

mille de paysans qui nous a accueillis:

mon frère s’éloigner à pied.

Heureusement, nous disent-ils que vous n’êtes pas al-

Par les fenêtres de l’ambulance, je voyais le paysage

lés dans l’autre maison, car elle est occupée par des

défiler: les décorations de Noël rendaient irréelles les

gardes-frontières russes!

façades, le spectacle des paysannes en Vespa apparte-

La paysanne m’a proposé de m’étendre sur un lit, dont

nait à un autre monde!

le confort était divin et inoubliable: j’avais caché à tous

Une pensée curieuse a traversé mon esprit tout en rou-

que j’avais 40° de température (complications secon-

lant dans l’ambulance: que de toits, que de maisons,
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que de foyers abritant autant de lits pour tous ces habi-

l’ordre que j’avais fréquenté à Budapest, comme plu-

tants, et nous, nous n’avions plus rien, plus de maison,

sieurs générations de ma famille avant moi. Nous nous

plus de lit, plus de toit…

sommes donc rendus à l’ordre du Sacré-Cœur à Vienne,
demandant Mère Jàrmai; miracle, elle est là, me recon-

Arrivée au camp de réfugiés de Sankt Pölten,
débarquement des blessés.

naît, elle me prend dans ses bras, me réconforte et
accueille les miens.
Par malheur, l’école où se trouvait le Sacré-Cœur était

Arrivée au camp de réfugiés de Sankt Pölten, débarque-

pleine à craquer, débordante de réfugiés; impossible de

ment des blessés. Je ferme la marche avec la corbeille

nous loger. C’est alors que la Mère disparaît quelques

sur laquelle se pose le regard plein de pitié des pas-

instants, avant de revenir avec une enveloppe conte-

sants, tant le sommeil de Julia est profond et son teint

nant des billets nous permettant d’aller loger à l’hôtel.

livide. Ils la croient morte, et ne soupçonnent pas

Après avoir baigné mes deux filles, après que mon mari

que quelques minutes plus tard, grâce au lait maternel,

et mon frère aient pris leur bain, je m’apprêtais enfin à

la couleur reviendra aux joues du bébé, et le sourire

me laver moi aussi; c’est alors que l’hôtelier est venu

à ses lèvres. Puis retrouvailles avec les hommes de la

frapper à la porte, et a demandé impatiemment com-

famille.

bien de bains nous comptions encore prendre! En guise

Après une courte nuit au camp, nous téléphonons à

de réponse, j’ai explosé, et tout penaud, il a tourné les

Genève (bien sûr en PCV, mais c’était une précaution

talons.

inutile tant la générosité des Autrichiens était
remarquable!), et apprenons que ma belle-sœur et
son mari suisse ont déposé de l’argent pour nous à

Après quelques jours viennois, un train nous
emporte vers notre destination à croix blanche!

l’ambassade de Suisse à Vienne. Ils nous attendent
chez eux, à Genève.

Après quelques jours viennois, un train nous emporte

Mais c’était sans compter sur les dimanche et jours fé-

vers notre destination à croix blanche!

riés (le 8 décembre, on célèbre l’Immaculée Concep-

Lorsque nous avons atteint la Suisse, nous avons été

tion, jour férié en Autriche, et à l’ambassade suisse,

merveilleusement accueillis, et la générosité de tous,

nous avons donc trouvé porte close… Et ça devait durer

membres de notre famille, amis de celle-ci, mais aussi

Correspondance:

une semaine…)!

de parfaits inconnus nous a profondément touchés,

Dr méd. Julia Vecsey

Dans une ville inconnue, sans abri, sans argent, que

réchauffé le cœur. Grâce à tous, nous avons pu prendre

faire? Où dormir? Où manger? C’est alors que je me suis

un nouveau départ dans la vie. Merci.

33, ch. des Rayes
CH-1222 Vésenaz
jvecsey[at]bluewin.ch

souvenue d’une religieuse du Sacré-Cœur, membre de
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Der Augenaufschlag
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

«Die Natur schlägt im Menschen ihre Augen auf und

gesteuerter Abläufe, die wir fälschlicherweise unserem

bemerkt, dass sie da ist.» Wie romantisch hat sich das

Bewusstsein gleichsetzen? Gross war die Anfangs

Wilhelm Schlegel (1775–1854) ausgedacht. Ein Primat

euphorie des Blue-Brain-Projekts in Lausanne, eines

mit Bewusstsein, mit einer vermutlich einmaligen An-

Computermodells zur Simulation der Grosshirnrinde

ordnung von Erleben, Zugang, Wachsein, Absicht, Auf-

von Ratten. Kann man aus der Vernetzung neocortica-

merksamkeit und Reflexion. Philosophen sprechen

ler Säulen auf die Persönlichkeit eines Menschen

vom Erlebnischarakter des Bewusstseins oder vom

schliessen? Wenn David Chalmers mit seinen Über

phänomenalen Bewusstsein. Entscheidend bleibt die

legungen Recht hat, könnte jeder Mensch ein Zombie

Innenperspektive oder Ich-Perspektive, die jedes be-

sein, da wir aus unserem eigenen Erleben nie mit rest-

wusste Erleben mit sich bringt. Hat die Natur darauf

loser Sicherheit auf andere Menschen schliessen kön-

gewartet, dass wir ihr unsere Entdeckung mitteilen?

nen. Die Erlebnisqualität von Wahrnehmungen bleibt

Können wir uns hineinfühlen in die Echowelt einer

eine Blackbox. In zehn Meditationen hat der amerika-

Fledermaus oder den magneti-

nische Philosoph George Steiner

schen Orientierungssinn der

über Glanz und Elend des Den-

Zugvögel?

kens nachgedacht. Wir können

Bildgebende Verfahren der Neu-

scheinbar alles denken, werden

rologie verorten immer genauer

aber niemals wissen, wie weit

Sinneseindrücke, Gefühle und

unser Denken die ganze Realität

Stimmungen, sie verraten aber

abbildet. Ein innerer Wider-

nichts über die individuelle Er-

spruch, der Zweifel und Frustra-

lebnisqualität. Vieles deutet dar-

tion erzeugt. Gemäss Steiner ein

auf hin, dass der Erlebnischa-

erster Grund für die fundamen-

rakter des Bewusstseins mehr

tale, unvermeidliche Traurig-

ist als reine Informationsver

dunklen Grund des Bewusstseins wurzelt. Vielleicht

des Gehirns bekannt wären, liesse sich dieses phäno-

steckt in allem Streben nach einer künstlichen Intelli-

menale Bewusstsein naturwissenschaftlich nicht erklä-

genz ein säkularer Erlösungsgedanke. Maschinen als

ren. Könnten diese Prozesse nicht auch ohne dieses

höheres Dasein kennen zumindest keine tiefsitzende

rätselhafte Bewusstsein ablaufen? Der australische

Melancholie. Der polnische Denker Stanisław Lem hat

Philosoph David Chalmers denkt sich in einem Gedan-

mit seinem Roman «Solaris» in der Science-Fiction-Li-

kenexperiment einen philosophischen Zombie aus.

teratur eine Wegmarke gesetzt. Ein denkender Ozean

Dieser kann äusserlich alles, was Menschen können,

auf einem fernen Planeten, mit dem Generationen von

nur das Erlebnisbewusstsein fehlt ihm vollständig. Ein

Wissenschaftlern vergeblich versuchen Kontakt auf

perfekter Automat, eine künstliche Intelligenz, wie sie

zunehmen. Zu fremd, zu abartig bleibt ihnen diese an

die Begründer der KI-Forschung schon 1956 in Dart-

organische Existenz. Dieser Ozean braucht keine Men-

mouth an einem Workshop ausdachten. Kybernetisch-

schen, um zu bemerken, dass er da ist. Eine Metapher

abstrakte Modelle einer mathematisch-logisch arbei-

für unsere eigene Situation. Obwohl wir wissen, wie

tenden Maschine. Seither hat sich die Rechenleistung

Fledermausorgane funktionieren, werden wir nie her-

von Computern gemäss dem Moorschen Gesetz jähr

ausfinden, wie Fledermäuse aus der Innenschau die

lich verdoppelt. Künstliche neuronale Netze dienen

Welt erleben.

erfolgreich als Expertensysteme in der Medizin, und
kürzlich haben Forscher mit einem Magnetresonanz
scan gedachte Bilder, Symbole und Buchstaben visualisiert. Kommen wir mit Gedankenlesen der Definition
von Bewusstsein näher, oder ist es nicht vielmehr unerhard.taverna[at]saez.ch

keit, die gemäss Schelling im

arbeitung. Auch wenn alle physiologischen Abläufe

sere Interpretation immer komplexerer algorithmisch

Bildnachweis
© Luis Manuel Tapia Bolivar | Dreamstime.com
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ET ENCORE...

Enjeux déontologiques dans la PMA

Respecter l’autonomie, avec
quelles possibles restrictions?
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Depuis la naissance de Louise Brown en 1978, les avan-

et cherche à faciliter leurs choix en toute indépen-

cées rapides, parfois ébouriffantes, de la procréation

dance [mais] c’est aussi mon devoir parfois de dire

médicalement assistée (PMA) n’ont cessé de soulever

‘C’est vraiment une mauvaise idée’ et de refuser.» On

des questions éthiques. Des dérives n’ont pas manqué

s’oriente beaucoup aujourd’hui vers la prise de déci-

d’avoir des échos médiatiques: en novembre dernier,

sion partagée, mais cette (bonne) manière de faire

aux USA, Emma est née d’un embryon congelé en 1992,

n’implique pas de suivre des préférences irration-

peu après la naissance de sa propre mère [1]! – ou quand

nelles. D’autres praticiens sous-estiment les risques,

des donneurs de sperme engendrent des dizaines ou

voire les taisent, sans considérer l’ensemble de ce que

centaines d’enfants [2]. Acceptable?

la démarche PMA signifiera pour la santé de la femme.

Dans un registre différent, à noter un rapport spécial du

Cela étant, où placer la limite, où est la ligne de démarca-

Hastings Center Report, sous le titre «Procréation juste»,

tion pour arriver au bon équilibre (a complex balan-

issu d’une conférence financée par la «Boger Initiative

cing)? L’éthique du ‘care’ met l’accent sur la dimension

for the Wise Use of Emerging Technologies» (un objectif

sociale de décisions individuelles. «La liberté de choix et

de valeur!). Dix contributions par onze auteurs dont dix

la responsabilité doivent être vues comme complémen-

femmes, bioéthiciennes, médecins et juristes [3].

taires et interdépendantes, la patiente comme le méde-

Louise King explore la question de savoir si des clini-

cin assument une responsabilité. En matière de PMA et

ciens devraient suivre les requêtes avec lesquelles ils

de génétique, il s’agit de prendre en considération, en

sont en désaccord, chercher à persuader les patientes de choisir une autre option ou simplement
refuser. Dans le «Wild West of American reproductive medicine» (peu régulée), certains confrères es-

«En plus de l’intérêt de la femme et du couple,
considérer les effets sur l’enfant potentiel, la
société et les générations futures»

timent devoir adhérer à de telles demandes, parce
que faire autrement limiterait de manière non éthique

plus de l’intérêt de la femme et du couple, celui de l’en-

les options des femmes ou couples – relevant l’évolu-

fant potentiel et les e
 ffets possibles sur la société et sur

tion des attitudes au cours du temps, par exemple sur

les générations futures.»

l’accès de femmes seules à la PMA, longtemps refusé

Un autre article est de la plume de Ruth Deech, juriste

alors qu’il est souvent admis aujourd’hui.

académique qui a présidé la Human Fertilisation and

Les thèmes actuels en débat incluent le choix du sexe

Embryology Authority du Royaume-Uni (dont les tra-

par convenance – plutôt que pour raison médicale, les

vaux, dès le fameux Rapport Warnock de 1984, ont joué

Références

grossesses multiples qu’on cherche de plus en plus à évi-

un rôle majeur): «Le respect absolu de l’autonomie

1

ter, la congélation d’ovules pour des raisons «sociales»

n’existe pas et ne peut exister dans le domaine de la

8–14.12.2017, 54–59.

(social egg freezing): par quoi des femmes jeunes, pour

fertilité. La pratique correcte de la PMA implique plus

Site L’Express.fr,

ne pas prétériter leur carrière, font conserver des

qu’une personne ou un couple.» Elle ne croit pas par

ovules de bonne qualité en vue d’une PMA ultérieure.

ailleurs que l’autonomie de la patiente est mieux ser-

Reproduction – Reima-

A noter que la American Society for Reproductive Me-

vie dans un marché peu surveillé, dérégulé.

gining Autonomy in

dicine s’est exprimée en défaveur de cette option.

Ce qui précède vaut de façon générale en médecine –

Hastings Center Report.

La pratique de la médecine ne peut pas être la simple

même si la PMA est une activité où des souhaits

Special Report, Supple-

fourniture d’un service, rappelle King. «Une raison

ardents d’un couple vont probablement plus souvent

pour cela est que nous sommes toujours confrontés à

au-delà de ce qui est médicalement ou socialement dé-

l’inadéquation des connaissances sur l’état de notre

fendable. Il ne s’agit pas de diminuer l’accent mis sur

science. Dans ma pratique, je consacre beaucoup de

l’autonomie du patient, mais de rappeler qu’elle ne sau-

temps à dire ce que je ne sais pas sur le résultat de l’opé-

rait forcer le praticien à des gestes contre-indiqués.

Profession supergéniteur. Marianne (Paris),

2

20.12.2017.
3

King LP, et al. (éd.). Just

Reproductive Medicine.

ment to Vol. 47, No. 6,
September–December
2017, 63 pages.

jean.martin[at]saez.ch

ration.» «J’ai le plus grand respect pour mes patientes
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