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Quand l’expérience donne
des ailes
Jürg Unger-Köppel
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et tarifs hospitaliers

En 2016, tout juste élu au Comité central de la FMH, j’ai

début de carrière ont suscité un écho très favorable, si

pris les rênes du département Médecine et tarifs hospi-

l’on en croit les retours réguliers envoyés à l’AMDHS:

taliers. Le département avait fait du très bon travail

les «jeunes» étaient enchantés et avaient trouvé les

pour tout ce qui touchait aux questions tarifaires, et il

entretiens très utiles dans la plupart des cas. (Pour en

s’agissait avant tout d’assurer la continuité de ce tra-

apprendre davantage, rendez-vous à la page 1412 du

vail, en collaboration avec ma très compétente cheffe

présent numéro.)

de division. Les besoins d’innovation se faisaient sentir

Un an plus tard, le bilan tiré par les coaches est lui aussi

plutôt du côté des soins hospitaliers. Les jeunes méde-

des plus positifs et tous, jeunes compris, travaillent

cins sont l’avenir d’un hôpital et, à ce titre, les nom-

avec beaucoup d’enthousiasme à la poursuite du pro-

breux échanges avec les étudiants et les futurs spécia-

jet. Chacun dit ne pas vouloir se reposer sur ses lau-

listes m’ont amené à ce constat: les jeunes collègues

riers, et souhaite améliorer encore la qualité du travail

qui ne peuvent pas se reposer sur un parent ou grand-

dans le cadre du programme Coach my Career. Diverses

parent lui-même médecin ont plus de mal à planifier

propositions ont été élaborées visant à optimiser

leur carrière. Ils ne savent souvent pas grand-chose des

le projet et à affiner la compréhension des besoins de la

stages, des postes de formation disponibles ou d’une

jeune génération pour cibler encore mieux les discussions. Les rencontres annuelles de la SWIMSA et de

Les «jeunes» sont enchantés et trouvent les
entretiens très utiles dans la plupart des cas.

l’ASMAC distillant de précieux conseils de carrière aux
étudiants en fin de cursus ont été dès le début très
largement appréciées des étudiants et seront donc


planification de carrière ciblée. Et c’est précisément là

poursuivies.

que l’ancienne génération peut apporter une aide déci-

Comme c’est souvent le cas, la question des ressources

sive: en partageant et en transmettant son expérience.

s’est également posée pour le projet Coach my Career.

C’est ainsi qu’est née l’idée du programme Coach my

Après un nombre restreint de séances et des dépenses

Career.

réduites au minimum, le projet a réussi à prendre son

En 2016, souvenons-nous, la cohésion de la FMH était

envol grâce à un engagement indéfectible de tous les

durement mise à l’épreuve dans le contexte de la vota-

intéressés. Je tiens ici à leur exprimer à tous mes plus

tion générale sur le nouveau tarif TAR… – comment

vifs remerciements.

s’appelait-il déjà? Il nous fallait un nouveau projet à
démarrer ensemble, qui rassemble autour d’une
même table les divers groupements qui font la FMH.

Les futurs médecins sont très engagés
et extrêmement professionnels.

Au 
final, la SWIMSA, l’ASMAC, l’AMDHS, la mfe,
l’ISFM ainsi que deux départements de la FMH se sont

Pour clore cet éditorial, permettez-moi encore une

unis sous la bannière du programme Coach my Career,

note personnelle: lorsque l’âge de la retraite approche,

traduisant dans les faits la solidarité entre les généra-

nous comprenons que ce sera bientôt notre tour de

tions comme entre les entités constitutives de la FMH.

transmettre notre expérience, mais aussi que les collè-

A l’issue des intenses travaux préparatoires menés par

gues que nous avons consultés pour notre propre santé

le groupe de projet réunissant les entités précitées, le

prendront eux aussi un repos bien mérité. A ce mo-

projet a été très favorablement accueilli par les ins-

ment-là, au plus tard, on se demande qui veillera sur

tances décisionnelles de la FMH. Le coup d’envoi a été

notre santé demain. Mes nombreux échanges avec la

donné en septembre 2018, avec les premiers entretiens.

jeune génération me rendent quant à moi très opti-

Dès le départ, ces séances de conseil où deux mentors

miste: les futurs médecins sont très engagés et extrê-

expérimentés s’associent pour coacher un jeune en

mement professionnels.
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Coach my Career

Des bons conseils, rien de mieux
pour les jeunes médecins
Mirjam Benaiah
Spécialiste en communication de la FMH

Bachelor, master et examen d’Etat. Choisir la voie de la médecine humaine, c’est se
lancer dans une formation longue, très longue. Après six ans et l’examen d’Etat, la
formation en vue du titre de spécialiste commence réellement et se poursuit au
moins cinq ans dans un domaine spécialisé. C’est précisément pendant cette
période que les jeunes médecins font les premiers pas décisifs pour leur carrière.
Depuis un an, le projet Coach my Career les accompagne dans cette démarche.

Pour les jeunes générations de médecins, rien n’est

geants d’hôpitaux de Suisse (AMDHS), l’Association

moins simple que de choisir le plan de carrière qui leur

suisse des étudiants en médecine (SWIMSA), l’Associa-

convient dans l’univers presque infini des disciplines

tion suisse des médecins assistant(e)s et chef(fe)s de

médicales. Depuis un an, ces jeunes sont soute-

clinique (ASMAC), l’Association des médecins de

nus par l’Association des médecins diri-

famille (mfe), l’Institut suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue (ISFM) et
deux départements de la FMH, tous réunis
sous l’égide de la FMH pour lancer le projet Coach my Career.
«On a pris conscience d’une incertitude et du besoin de soutien chez de
nombreux jeunes médecins et on
voulait y répondre», déclare Jürg
Unger, membre du Comité central de
la FMH et élément moteur du projet.
Lors des nombreuses discussions
qu’il a eues avec de jeunes médecins,
il a ressenti chez eux une motivation
extraordinaire, associée à une multitude d’idées et de désirs exprimés,
mais malheureusement aussi très souvent à une absence de connaissances
concrètes de la direction que pourrait
prendre la prochaine étape de leur carrière. La plupart du temps, des informations simples mais importantes leur
font défaut, par exemple où trouver les
meilleurs établissements de formation
en fonction de la discipline, avec
quelles personnes prendre contact ou
quels services de quel hôpital, et dans

Le Prof. Karl-Olof Lövblad (à g.) et le Dr Jürg Unger-Köppel en compagnie des deux médecins-assistantes, Mariana Marti (à g.) et Nicole Speck, qui ont déjà pris part avec succès au coaching (photo:
© Mirjam Benaiah-Olstein / FMH).
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Fixer les idées précises

de reconnaissance qu’elle a écouté leurs expériences et
leurs conseils. Elle en a tiré de nouvelles idées et décou-

Le leitmotiv de Coach my Career reprend ce qui se

vert diverses voies pour elle.

fait depuis plusieurs années dans l’industrie: bonifier
l’expérience professionnelle acquise par les anciens
durant de nombreuses années de pratique au lieu de

Gros plan sur l’avenir
Le succès de ces coachings ne réjouit pas seulement les
jeunes qui viennent rechercher conseil. C’est aussi un
plaisir pour les coaches d’avoir pu les accompagner
et les soutenir dans leur cheminement de carrière.
Les expériences négatives, vécues au cours de leur

l’oublier. Dans le cadre du projet Coach my Career, cela

longue carrière, font aussi partie de ces entretiens.

signifie transmettre le savoir de médecins plus âgés

Parler de ces expériences permet d’éviter des erreurs,

aux jeunes médecins ou étudiants qui cherchent leur

de sensibiliser aux situations problématiques mais

voie dans le domaine très vaste de la formation médicale et les renseigner pour qu’ils
puissent avancer.
Nicole Speck a réussi l’examen d’Etat l’année
dernière, elle exerce actuellement dans un
service de chirurgie où elle fait ses premières
armes en tant que médecin-assistante. Elle pense déjà à

aussi d’épargner aux jeunes beaucoup de frustration et

la prochaine étape de sa carrière et s’est inscrite à un

de déception.

coaching. Elle a pris rendez-vous avec la médecin expé-

Un an après son lancement, Coach my Career sort avec

rimentée qui lui a été recommandée et un autre prati-

succès de cette première phase mais pour personne, il

cien; l’usage veut que les entretiens dans le cadre du

n’est question de se reposer sur ses lauriers. La cinquantaine de coaches, qui œuvrent gracieusement
pour Coach my Career, se rencontrent pour des ateliers,
échangent leurs expériences et continuent de perfectionner leur coaching. Les jeunes ont également formulé leurs souhaits pour l’avenir.

projet Coach my Career se déroulent à trois. Elle se rend

Coach my Career s’est déjà frayé un chemin jusque dans

donc à la r encontre avec plusieurs questions concrètes.

les universités et les hautes écoles, mais c’est surtout

Quelles options s’offrent à elle en général, quelles sont

dans les hôpitaux qu’il est proposé activement aux

Dr méd. Jürg Unger-Köppel

les possibilités de séjours à l’étranger et quel chemin

jeunes médecins. Adapter les possibilités de carrières

Membre du Comité central

suivre pour la chirurgie plastique pédiatrique?

aux attentes des jeunes générations permet d’éviter

hospitaliers

Mariana Marti est médecin-assistante; elle a égale-

beaucoup d’incertitudes et d’apaiser certaines peurs et,

Elfenstrasse 18

ment opté pour un coaching. Pourtant, elle voulait plu-

finalement, d’avoir une relève très motivée et haute-

tôt savoir où trouver sa place en dehors du quotidien

ment qualifiée dans les hôpitaux et les cabinets médi-

clinique. Elle a été surprise par ses coaches. C’est pleine

caux pour s’occuper de nos patients.

Médecine et tarifs

Case postale 300
CH 3000 Berne 15
juerg.unger[at]fmh.ch
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Nouvelles du corps médical
Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Franz-Josef Holzer, Spécialiste en neurologie,
Rue de Lausanne 80, 1202 Genève

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Christian Thomas Ulrich, Facharzt für Neurochirurgie, Bremgartenstrasse 115, 3012 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-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.

Société Médicale du Valais
Walliser Ärztegesellschaft

Franck Chaumeil, 1977, Médecin praticien,
Savièse

Wafa Omri, 1984, Spécialiste en ophtalmo
logie, Martigny

Caroline Christen Bühler, 1977, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Visp

Cédric Perez, 1977, Spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, Martigny

Theofilos Christoforidis, 1978, Spécialiste
en radiologie, Sion

Georgia Perganta, 1977, Spécialiste
en ophtalmologie, Sierre

Michael Colin, 1979, Spécialiste en anesthésiologie, FMH, Sion

Géraldine Pralong D’Alessio, 1978, Spécialiste
en médecine interne générale, FMH,
Martigny

Sabine Custovic, 1985, Spécialiste en pédiatrie,
FMH, Monthey

Janina Rivas Gruber, 1983, Spécialiste en
médecine interne générale, FMH, Sierre

Christophorus de Wolf, 1958, Spécialiste en
prévention et santé publique, FMH, Sion

Alda Rocca, 1982, Spécialiste en neuro
chirurgie, Collombey

Manuel Florez Corral, 1963, Médecin praticien,
Sierre

Anna Maria Rosanò, 1967, Spécialiste
en radiologie, Sion

Juan Jose Garcia Martinez, 1975, Médecin
praticien et spécialiste en médecine intensive, FMH, Sion

Elena Rota, 1980, Spécialiste en gynécologie
et obstétrique, FMH, Martigny

Enrico Guidetti, 1961, Spécialiste en radiologie,
Sion

Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais:
Zur Aufnahme in die Walliser Ärztegesellschaft haben sich angemeldet:

Benjamin Heimgartner, 1980, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin und Facharzt
für Gastroenterologie, FMH, Brig

Membres ordinaires /
ordentliche Mitglieder

Jasmin Hirsch-Delpy, 1979, Fachärztin
für Radiologie, FMH, Sitten

Philippe Abbet, 1962, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Martigny

Sarah In-Albon Studer, 1983, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, Visp

Sophie-Emilie Barré, 1985, Médecin praticien,
FMH, Collombey

Romain Kohler, 1975, Spécialiste en radiologie,
FMH, Sion

Guillaume Bonnaud, 1965, Spécialiste
en gastroentérologie, Sion

Georges Krompecher, 1971, Spécialiste
en radiologie, FMH, Sion

Gabriele Brumm, 1969, Fachärztin
für Ophthalmologie, Visp

Florence Matthey-de-l’Endroit, 1975,
Médecin praticien, Martigny

Claudio Brun, 1986, Facharzt für Nephrologie,
FMH, Visp

Afërdita Nuhaxhiqi Brovina, 1960, Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, Martigny
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Muriel Salamin, 1984, Médecin praticien,
FMH, Bramois
Samuel Schmid, 1984, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Brig
Didier Seban, 1960, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, Martigny
Oana Gabriella Simionescu, 1983, Spécialiste
en neurologie, Sion
Razvana Stanciu, 1984, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents, Sion
Josefine Wedekind, 1962, Spécialiste
en pédiatrie, Lens

Membres extraordinaires /
ausserordentliche Mitglieder
Alexander Heuberger, 1953, Facharzt für
Ophthalmologie, FMH, Visp
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Alexandre Lunebourg, 1977, Spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur, FMH, Martigny
Aurelio d’Alba Mastropaolo, 1976, Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, FMH,
Martigny
Philippe Morel, 1952, Spécialiste en chirurgie,
FMH, Sion
Mauricio Novello, 1961, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents, FMH, Collombey
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Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Yves Perron, 1956, Spécialiste en anesthésio
logie, FMH, Saxon

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

Alain Sermier, 1973, Spécialiste en chirurgie
et spécialiste en urologie, FMH, Sion

Andrea-Christine Winkler, Fachärztin für
Radiologie, FMH, Praxis RNI Rotkreuz AG,
Suurstoffi 18b, 6343 Rotkreuz

Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) dans un délai de 10 jours après
publication.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation
schriftlich an das Sekretariat der VSÄG
(Route de Vissigen 70, 1950 Sitten) e
 inzureichen.

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung 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.

Yacine Oughlis, 1966, Spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, FMH, Saxon

Inscrivez votre projet d’ici
le 9 décembre 2019
Les projets novateurs en faveur de la qualité
des soins méritent une distinction: remportez
le prix «Innovation Qualité» dédié à la qualité
en médecine en inscrivant votre projet sur le site
www.innovationqualité.ch.
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Courrier au BMS
Das EPD kommt – kommt nicht –
kommt – kommt nicht
Auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) ist zu lesen: «Das Bundesgesetz über
das elektronische Patientendossier regelt die
Rahmenbedingungen für die Einführung und
Verbreitung des elektronischen Patientendossiers und tritt am 15. April 2017 in Kraft.»
Es ist wichtig und gut, pro Person schweizweit
ein e
 inziges Patientendossier zu führen, mit
aktuellen Diagnosen, aktueller Behandlung
und wesentlichen Befunden (Labor, EKG, weitere Untersuchungsresultate). Nicht geklärt
ist, wer die Datenhoheit hat. Welche medizinische Fachperson trägt mit der Patientin die
Verantwortung für den Inhalt des EPDs? Dies
ist eine hausärztliche Aufgabe. Die schweizerischen Hausärzte müssen in diese Fragen
einbezogen werden.
Auf der Website www.e-health-suisse.ch/startseite.html ist viel Material zum EPD zu finden.
Im Untermenu «Technik und Semantik» sind
interessante Themen (Technische Interoperabilität, Architektur EPD Schweiz, Technische
Standards, eHealth Connector, EPD-Referenzumgebung, AG Technisch-Semantische Inte
gration, Semantische Interoperabilität, Gremien zur Semantik, Semantische Standards,
EPD-Projectathon, Programmierhilfen EPD).
Projectathon sind Bewerbungsverfahren, bei
welchen diverse Anbieter (unter anderem Post
AG und Swisscom) mitmachen. Die Semantik
ist ein Teilgebiet der Linguistik, das sich mit
den Bedeutungen sprachlicher Zeichen und
Zeichenfolgen befasst – welche Bedeutung die
Semantik bei der Einführung des EPD hat, ist
schwer verständlich.
Basel gab für die Einführung des EPD 3 Millionen Franken aus, dann starb das Projekt vorzeitig. Junge Arztkollegen meinten zu diesem
Projekt-EPD, es sei eine Art schlechte Dropbox
[1]. In Zürich wird aktuell um das EPD gestritten – nachdem sich Basel für die Einführung
des EPD Zürich anschliessen wollte. In Zürich
wurden anscheinend 3,75 Millionen Franken
ausgegeben und nun ist ein heftiger Streit entbrannt [2]. Weitere Skandale, die das EPD direkt oder indirekt b
 etreffen: In Deutschland
sind Millionen von Patientdaten im Internet
aufgetaucht [3]. Die Swisscom hat Hunderten
ihrer Kunden die Daten gelöscht [4].
Das in der Arztpraxis brauchbare EPD ist einfach aufgebaut (wenig Mausklicks, gute Übersicht, einfache E
 rfassung der Medikation). Ein
umständliches Programm führt zu verstärkter Ermüdung, zu muskulären Verspannungen und ist enorm belastend. Nur ein cleveres
Programm entlastet die tägliche Arbeit.

Vor der definitiven Einführung des EPD muss
die Ärzteschaft umfassend informiert werden, was auf sie zukommen wird. In einem
Probelauf in Praxen, beispielsweise 1000
Hausarztpraxen, muss ausgewertet werden,
welchen zeitlichen und kräftemässigen Daueraufwand die tägliche Pflege des EPDs ver
ursacht.
Es geht beim EPD um viel Geld, tatsächlich
aber geht es zuerst um die ärztliche Arbeit,
und diese soll erleichtert werden, jedoch nicht
zusätzlich erschwert werden. Das EPD muss
sich in der Arztpraxis bewähren, nicht in der
Theorie und nicht an der Aktienbörse.
Dr. med. Manfred B
 ucherberger, Binningen
Dr. med. Peter Buess-Siegrist, Basel
1
2

3

4

https://www.bazonline.ch/basel/stadt/engelbergers-vorzeigeprojekt-am-ende/story/20278731
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/
standardnatalie-rickli-wirft-i hrem-vorgaengerunbefugtes-handeln-vor/story/15392966
https://www.doccheck.com/de/detail/
articles/23390-datenleck-spahn-beschuldigtaerzte?utm_source=DC-Newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=Newsletter-DEDocCheck%20News%2019.38%20
(Freitag)-2019-09-20&utm_content=asset&utm_
term=article
https://www.nzz.ch/wirtschaft/swisscom-verliertcloud-daten-bei-einigen-hundert-kundenld.1495530

Replik auf: Das EPD kommt
Brief zu: Bucherberger M, Buess-Siegrist P. Das EPD kommt –
kommt nicht – kommt – kommt nicht. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(43):1416.

Sehr geehrter Herr Bucherberger,
sehr geehrter Herr Buess-Siegrist
Es freut uns, dass Sie ein schweizweit einheitliches elektronisches Patientendossier (EPD)
für «wichtig und gut» halten. Ab Frühjahr
2020 müssen alle Spitäler dem EPD angeschlossen sein – für den ambulanten Bereich
ist bisher keine Pflicht zur Teilnahme vorge
sehen. Aus Sicht der Patientinnen und Patienten ist es wünschenswert, dass sich insbesondere die Hausärzte ebenfalls so rasch wie
möglich anschliessen. Umfassende Informationen zum EPD finden Sie auf unseren Web
sites (siehe unten). Wir sehen es aber auch als
Aufgabe der Berufsverbände, ihre Mitglieder
zu informieren.
Das EPD ersetzt nicht die interne Kranken
geschichte, sondern es enthält nur jene Unterlagen, die für die weitere Behandlung relevant
sind. Die Inhalte des EPD werden massgeblich
geprägt von den Berufsverbänden der Ge-
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sundheitsfachpersonen, die sich in der «Interprofessionellen Arbeitsgruppe» (IPAG) organisiert haben. Auch die FMH ist Mitglied der
IPAG.
Ob das EPD in der Arztpraxis brauchbar sein
wird, hängt von mehreren Faktoren ab.
Grundsätzlich ist es wichtig, dass im EPD vor
allem die wirklich relevanten Unterlagen abgelegt werden. Dazu gehören insbesondere
Berichte, Befunde, Überweisungen, eine Medikationsliste oder der Impfausweis. Für das
Verhindern von zu vielen Mausklicks sind vor
allem die Hersteller der Primärsysteme gefordert. Die Ärzte und ihre Dachverbände sind
gut beraten, sich bei den Firmen für eine tiefe
Integration in die elektronische Krankengeschichte einzusetzen, damit das EPD einfach
bedient werden kann.
Die im Leserbrief erwähnten «Streitigkeiten»
oder «Skandale» müssen differenziert angeschaut werden. Das EPD ist kein nationales
Grossprojekt, vielmehr werden mehrere dezentrale Umsetzungen zu einem nationalen
EPD vernetzt. Anbieter eines EPD sind organisatorische Zusammenschlüsse von Gesundheitsfachpersonen und ihren Einrichtungen,
sogenannte «Gemeinschaften». Dass es beim
Aufbau dieser Strukturen auch Nebengeräusche geben kann, gehört bei einem innovativen Vorhaben dazu. Sehr unerfreulich sind
dagegen Nachrichten über Patientendaten,
die gestohlen werden oder öffentlich zugänglich sind. Sehr häufig liegt die Ursache allerdings in den Primärsystemen der Behandelnden. Für die Ärzteschaft hat die FMH unlängst
Empfehlungen zum IT-Grundschutz publiziert. Beim EPD als sogenanntem «Sekundärsystem» gibt es strenge Auflagen. Dafür
sorgen das Datenschutzgesetz und das Bundesgesetz zum EPD. Jeder Anbieter des EPD
wird umfassend geprüft, zertifiziert und
regelmässig kontrolliert.
Die Datenhoheit über die Dokumente im EPD
ist geklärt. Das Dossier gehört den Patientinnen und Patienten. Es ist deren Entscheidung,
wie es gepflegt wird. Mit der Vergabe von
Zugriffsrechten und Vertraulichkeitsstufen

können sie viele Elemente selber beeinflussen. Es ist aber davon auszugehen, dass viele
Menschen froh sind um eine fachliche Begleitung – zum Beispiel durch ihren Hausarzt.
Der Aufwand für die Einsicht ins EPD oder
das Ablegen von Dokumenten nach einer
Behandlung ist mit den heutigen Tarifen gedeckt, nicht aber eine regelmässige Pflege der
Inhalte.
Vermutlich wird es bei der Dossierpflege nicht
die Lösung geben, sondern es werden sich
verschiedene Modelle entwickeln. Es ist zum
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Beispiel denkbar, dass die Dossierpflege in
Zukunft als Dienstleistung der «Gemein
schaften» angeboten wird. Die Ärzteschaft ermuntern wir, sich in diese Diskussionen in
der EPD-Gemeinschaft ihrer Region einzubringen. Ein separater Probelauf in den Hausarztpraxen ist dafür nicht notwendig.
Adrian Schmid
Leiter eHealth Suisse
Kompetenz- und Koordinationsstelle von
Bund und Kantonen
Weitere Infos:
www.patientendossier.ch
www.e-health-suisse.ch

Engagement für eine zeitgemässe
Medizin statt eine Tariffront
Brief zu: Saxer U. Neues von der Tariffront. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(36):1201–3

Die Missstände im Bereich der Vergütung ambulanter ärztlicher Leistungen über den TARMED sind unbestritten. Die Frage, ob bestehende Verzerrungen in der Tarifierung mit
einem TARDOC gelöst werden, ist jedoch offen. Dessen Prüfung auf handwerkliche Güte
obliegt dem BAG. Allen Spekulationen zu den
Gründen der Uneinigkeit der unterschiedlichen Akteure zum Trotz wird hier sachlich geprüft werden können. Einzelnen, immer den
anderen, Tarifpartnern für die aktuellen Blockaden im Tarifbereich die Verantwortung
zuzuschreiben wäre jedoch kurz gegriffen.
Vielmehr sollte sich die FMH grundsätzlich
fragen bzw. hinterfragen, welche Medizin mit
einem neuen Tarifmodell in Zukunft gefördert werden soll.
In einer Logik TARDOC kann weiterhin mit
Unnötigem und mit Leistungen an «nicht
allzu kranke Patienten» Geld verdient werden; ohne eine durchsetzbare Kontrolle dessen, was zweckmässig, Patienten-gerecht und
damit auch effizient wäre. Notwendig wäre
ein System, in dem gut ausgebildete Ärzte primär fürs Mitdenken und für den Dialog mit
dem Patienten bezahlt werden, auch wenn
man im individuellen Patientenfall zum
Schluss kommt, nichts zu machen. So kann
auch honoriert werden, wenn bewusst eine
zurückhaltende Behandlungsstrategie (Hausmittel, «wait and see» bis hin zu palliativer
Begleitung) gewählt wird.
Eine Grundlage hierzu wäre eine medizi
nische Bedarfsabschätzung, die eine medizinische sowie eine betriebswirtschaftliche
Bewertung des Notwendigen und eine Pauschalierung von Leistungen erlaubt. Diese Art
der Pauschalierung wird letztlich der Summe
der behandelten Patienten gerechter, weil die

richtigen Anreize für eine zweckmässige Medizin gesetzt werden. Eine darauf aufbauende
Tarifierung und Finanzierung der ärztlichen
Leistungen wird auch für den einzelnen Arzt
fairer. Das Arzt-Patient-Verhältnis und die
Therapiefreiheit stünden weiterhin an erster
Stelle bzw. können mit einfachen Regularien
untermauert werden. Die Kostenträger sollten den Ärzten nicht über die Schulter
schauen müssen, sondern vertrauen können.
Mit dem Blick auf die Gesamtheit bzw. das Zusammenspiel der ambulanten und stationären Leistungen kann die oben genannte Bedarfsabschätzung die Zuordnung von mehr
finanziellen Ressourcen – genau dort, wo
Mehrbedarf entsteht – objektiv begründen.
Zum Beispiel für den ambulanten Bereich der
Grundversorgung aufgrund der Demographie
oder rein regulatorisch durch die Prämisse
«ambulant vor stationär» (AvoS). Nur weil in
den letzten Jahren hier immer mehr Kosten
das System belastet hatten, erklärt das in einem System der Einzelleistungen nach TARMED oder TARDOC gerade nicht, dass auch
mehr notwendig war. Dass der Bund bei den
heutigen, ungeklärten Kostensteigerungen
korrigierend eingreift, ist verständlich. Daran
würde sich unter TARDOC wenig ändern.
Neben den Fragen zur Tarifstruktur stehen
weitere Fragen zur Finanzierungsbeteiligung
der Kantone (EFAS) an. Erschwerend kommt
ein Wildwuchs an (Tele-, Apotheken-, Kom
plementär-, Wellness-, Migros-)Gesundheitsdienstleistungen dazu, die teils ohne Re
gulierung mit der ärztlichen Leistung
konkurrieren. Es fehlt an Marktregeln gemäss
dem Motto «same business, same risks, same
rules» mit Blick auf die Gesamtheit der
Gesundheitsdienstleistungen in der Schweiz.
In Kombination mit dem falschen Tarif- und
Finanzierungssystem produzieren wir sonst
eine Mehrklassenmedizin, ungleiche oder
schlechte Qualität.
Simon Hölzer, Bern
Interessenbindung
Der Autor ist Geschäftsführer der SwissDRG AG, welche
die Tarifstrukturen für stationäre Leistungen (eingeführt in der Akutsomatik und Psychiatrie, in Erarbeitung für die Rehabilitation) verantwortet. In dieser
Funktion arbeitet er mit den Tarifpartnern und Kantonen auch an Anwendungsmodalitäten und Abrechnungsregeln, die ambulante Leistungen einbeziehen.
Er ist Mitglied der FMH.

Planwirtschaft
Brief zu: Henggi B. Bundesrat delegiert Rationierung an
Mediziner. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(39):1290–1.

balbudgets, Einschränkung der Behandlungsfreiheit hatten mir das Arztleben in der BRD
unerträglich werden lassen.
Das deutsche Gesundheitswesen, vor allem
die Grundversorgung, befindet sich seit 1993
(Seehofer, Schmidt etc.) anhaltend im Niedergang und ist im Qualitätsranking irgendwo
zwischen Platz 18 und 25 zu finden. In der damals noch freiheitlichen Schweiz wird sich
eine ähnliche Entwicklung nicht verhindern
lassen, wenn die Politik beharrlich darauf aus
ist, die Fehler des nördlichen Nachbarn zu
kopieren.
Der Streit tobt seit Jahren um die Tarifierung
ärztlicher Leistung und entsprechende Eingriffe des Staates in die Gestaltung derselben,
eigentlich bisher Aufgabe der Tarifparteien.
Wenn die Hausärzte endlich einsehen, dass
sie weniger verdienen dürfen und den Patienten weniger Behandlung zukommen lassen,
wird alles gut. Wenn nicht, kommt das Budget.
Die im Artikel angeführten Begriffe – Globalbudget, Instrumente der Mengensteuerung,
degressive Vergütungen etc. – verschleiern
mehr, als sie offenbaren. Es geht um die «Festlegung von Globalzielen», sehr ähnlich wie
die fast in Vergessenheit geratenen Fünfjahrespläne längst untergegangener ineffizienter
und korrupter Staatssysteme.
Das ist die bittere Wahrheit: Es handelt sich
um zunehmende Eingriffe des Staates in die
Freiheit seiner Bürger, um zentralistische
Lenkung über Zielvorgaben, um letztlich
sozialistische Verhaltensweisen. Und dadurch,
dass die Zusammenhänge unseres Gesundheitssystems sehr komplex und für den Normalbürger nicht verständlich sind, bemerkt
eben dieser Normalbürger nicht, was sich da
abspielt. Ausführendes Organ der Einschnitte
und Gipfel der Infamie sollen – typisch für ein
feiges, kontrollversessenes Politiksystem –
die Ärzte sein, die sich den Unwillen der Pa
tienten zuziehen dürfen. Staat ist unschuldig
und hat es gut gemeint, denn es muss ja gespart werden.
Wohin das führt? Der Arztberuf wird weiterhin, zumindest die Allgemeinmedizin, an
Attraktivität einbüssen. Eigene Erfahrung: Ich
habe mit dem Erreichen meines Pensions
alters fast vier Jahre einen Nachfolger gesucht.
Ich war bereit, meine Praxis «abzuwickeln»,
und das kommt immer öfter vor, bis ich dann
zum Glück doch noch einen Arzt fand, der
bereit war, sein Glück zu versuchen. Er hat
noch ca. 12 Jahre bis zum Pensionsalter. Ich
wünsche ihm, dass er durchhält. Die jüngeren
werden sich anderen Berufen zuwenden.
Dr. med. Heribert Möllinger, Purasca

2002 kam ich als deutscher Allgemeinmedi
ziner in die Nordostschweiz, zunehmende
Bürokratisierung, staatliche Kontrollwut, Glo-
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Communications
Corrigendum

Schweizerische Gesellschaft für T
 raumatologie und Versicherungsmedizin
(SGTV)

Personalien. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(33):1063.

Vorstand 2019/20

In der Rubrik «Personalien» (Ausgabe
33/2019) haben sich beim Eintrag von
Frau Manuela Bergamin leider zwei Fehler
eingeschlichen. Die Arztpraxis trägt den
Namen «Asto GmbH» (nicht Astro GmbH).
Diese liegt an der «Gerliswilstrasse 93»
(nicht Gerliswilerstrasse 93). Wir bitten
um Entschuldigung.

Med. pract. Michael Eichin
Vertreter Suva

Dr. med. Beat Gründler, St. Gallen
Präsident, Kommunikation

Prof. Dr. med. Marius Keel, Zürich
Qualitätsverantwortlicher

Dr. med. Thomas Müller, Chur
Past President, Aussenbeziehungen, Netzwerk

Geschäftsstelle SGTV

Dr. med. Raphael Jenni, Chur
Sekretär

c/o Ulrich Services
Schlosstalstrasse 202
8408 Winterthur
Tel. 052 536 23 35
info[at]sgtv.org
www.sgtv.org

Dr. med. Marc Attinger, Bern
Kassier, Finanzen

Der Eintrag lautet korrekt:
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Prof. Dr. med. Thomas Ilchmann, Basel
Fortbildungsverantwortlicher

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Manuela Bergamin, Fachärztin für Psychia
trie und Psychotherapie, FMH, ab 1. D
 ezember
2019, Arztpraxis Asto GmbH, Gerliswil
strasse 93, 6020 Emmenbrücke

Lire le BMS en ligne
uniquement?

Connectez-vous
à myFMH

Désactivez l’envoi postal sous
«EMH: gestion des abonnements»
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Information importante | Glattpark, Octobre 2019

Nouvelles informations de sécurité pour l’utilisation de produits pour
l’alimentation parentérale chez les nouveau-nés prématurés: protection de
l’exposition à la lumière nécessaire (sachet et dispositifs d’administration)
• ClinOleic 20%, émulsion pour perfusion
• Numeta Neo, nouvelle formulation, infusion pour la nutrition parentérale totale
• Numeta Ped, infusion pour la nutrition parentérale totale
• Lipoplus 20%, émulsion pour perfusion
• Lipofundin MCT/LCT 10%/20%, émulsion pour perfusion
• Aminoven Infant, solution pour perfusion
• SMOFlipid, solution pour perfusion

Sur la base du rapport d’évaluation du PRAC daté du
11.7.2019, Baxter AG, B. Braun Medical AG et Fresenius
Kabi (Schweiz) AG, en accord avec Swissmedic, souhaitent vous informer sur les informations de sécurité
suivantes:
• Durant leur administration à des nouveau-nés et à des
enfants de moins de 2 ans, les produits de nutrition
parentérale contenant des acides aminés et/ou des
lipides doivent être protégés de la lumière (conditionnements et dispositifs d’administration).
• L’utilisation de produits de nutrition parentérale contenant des acides aminés et/ou des lipides exposés à la
lumière, particulièrement en mélange avec des vitamines et/ou des oligoéléments, peut conduire à des
effets indésirables graves chez les nouveau-nés prématurés. Ceci est dû au fait que l’exposition de telles
solutions à la lumière provoque la formation de peroxydes et d’autres produits de dégradation.
• Les nouveau-nés prématurés sont considérés à haut
risque de stress oxydatif lié à de multiples facteurs de
risque, dont: système immunitaire immature, réponse
inflammatoire avec défense anti-oxydante réduite, oxygénothérapie et photothérapie.

Mesures et instructions à l’attention
des professionnels de la santé
Des produits pour la nutrition parentérale (en sachet et
dispositifs d’administration) contenant des acides aminés
et/ou des lipides doivent être protégés de l’exposition à
la lumière durant leur administration à des nouveau-nés
et à des enfants de moins de 2 ans jusqu’à la fin de
l’administration.

Les informations professionnelles et les emballages des
produits concernés seront mis à jour en conséquence.
Les informations professionnelles actualisées sur les médicaments seront publiées sur www.swissmedicinfo.ch.

Appel à signaler les effets indésirables
Pour rapporter les effets indésirables liés aux médicaments (EI), Swissmedic recommande d’utiliser le portail
de vigilance et d’annonce électronique (ElViS) développé
à cet effet. Toutes les informations nécessaires sont
disponibles sous www.swissmedic.ch.

Contact
Si vous avez des questions ou souhaitez des informations
complémentaires, veuillez contacter:
Baxter AG, tél. 044 908 50 50, info@baxter.com, ou
B. Braun Medical AG, Critical Care, tél. 058 258 57 88,
sabine.oberrauch@bbraun.com, ou
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Clinical Nutrition,
tél. 041 619 50 66, saramaria.haegi@fresenius-kabi.com

Baxter AG, Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark
(Opfikon)
B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Aawasserstrasse 2,
6370 Oberdorf

Baxter
Thurgauerstrasse
130
| CH-8152 Glattpark
(Opfikon)
www.baxter.ch
| Téléphone
Published
underAG
the |copyright
license “Attribution
– Non-Commercial
– NoDerivatives
4.0”. No| commercial
reuse without
permission. +41

44 908See:
50 50
| Téléfax +41 44 908 50 40
http://emh.ch/en/services/permissions.html

Information importante | Zurich, octobre 2019

Communication importante concernant la sécurité d’emploi des CHC
Contraceptifs hormonaux combinés (CHC): risque accru de thrombo
embolie veineuse associé à l’utilisation de CHC à base de diénogest/
éthinylestradiol (Valette, Jeanine) en comparaison avec les CHC
contenant du lévonorgestrel – données limitées concernant les CHC
à base de diénogest/valérate d’estradiol (Qlaira)
Octobre 2019
Bayer (Schweiz) AG et Berlis AG vous informent, en accord avec Swissmedic, des données actuelles concernant
le risque de thromboembolie veineuse (TEV) chez les utilisatrices de contraceptifs hormonaux combinés (CHC)
contenant du diénogest en comparaison avec les CHC qui contiennent du lévonorgestrel.

• Diénogest/éthinylestradiol (DNG/EE) – Valette,
Jeanine
Une métaanalyse de quatre études observation
nelles a permis de conclure que les contraceptifs
hormonaux combinés (CHC) à base de DNG/EE sont
associés à un risque de thromboembolie veineuse
(TEV) jusqu’à deux fois plus élevé (hazard ratio
ajusté (HRa) de 1,57 (intervalle de confiance à 95%
[IC]: 1,07 à 2,30)) par rapport aux CHC contenant du
lévonorgestrel et de l’éthinylestradiol (LNG/EE).
Sur la base de ces résultats, le risque annuel de TEV
chez les femmes qui utilisent l’association DNG/EE
est évalué à 8 à 11 cas de TEV pour 10 000 femmes.
En comparaison: chez les femmes qui utilisent un
CHC contenant du LNG, de la noréthistérone ou du
norgestimate, le taux annuel d’incidence est de 5 à
7 TEV pour 10 000 femmes; chez les nonutilisatrices
de CHC, il est de 2 cas de TEV pour 10 000 femmes.
• Diénogest/valérate d’estradiol (DNG/VE) – Qlaira
Des données limitées provenant d’une étude pros
pective suggèrent que le risque de TEV associé à
l’utilisation de contraceptifs à base de DNG/VE pour
rait être du même ordre de grandeur que le risque
de TEV associé aux autres CHC, notamment les CHC
contenant du LNG. On ignore toutefois, si les CHC à
base de DNG/VE font partie des CHC associés au
risque de TEV le plus faible.
• Le bénéfice lié à l’utilisation d’un CHC est supérieur
au risque d’effets indésirables graves pour la majo
rité des femmes. La prescription d’un CHC doit cepen
dant être effectuée en tenant compte des facteurs
de risque de TEV actuels de chaque patiente ou des
autres risques associés à une prise d’estroprogestatif,
mais aussi du risque de TEV en comparaison avec les
autres CHC.
• Lors de la prescription de CHC, les médecins pres
cripteurs doivent informer les patientes des signes
potentiels d’une thromboembolie veineuse ou arté
rielle et leur décrire les symptômes. En outre, les
médecins prescripteurs doivent régulièrement re
chercher les risques de chaque patiente.

• La décision d’utiliser un CHC implique que le méde
cin prescripteur fournisse aux patientes de manière
transparente toutes les explications requises sur les
risques, la conduite à tenir en cas de survenue de
problèmes et les précautions particulières à prendre.
L’information des patientes doit être réitérée lors de
chaque consultation ou au moins à chaque nouvelle
prescription.

Actualisation de l’information professionnelle
et de l’information destinée aux patients
Les informations sur les médicaments des CHC contenant
l’association DNG/EE (Valette, Jeanine) et l’association DNG/
VE (Qlaira) ont été modifiées en conséquence sur la base de
ces nouveaux éléments d’information. Les versions actualisées des informations sur les médicaments sont publiées
sur le site: www.swissmedicinfo.ch.

Annonce des effets indésirables
Pour le signalement de tout effet indésirable d’un médicament (EI), Swissmedic recommande aux personnes concernées d’utiliser le système électronique ElViS, qui est l’outil
de déclaration d’effets indésirables. Toutes les informations
nécessaires sont disponibles sous www.swissmedic.ch.

Interlocuteurs
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez des informations complémentaires, veuillez vous adresser à:
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zurich, tél. 044
465 81 11, endocrin.medinfo@bayer.ch
Berlis AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zurich, tél. 044 465 84 44,
info@berlis.ch
Cordiales salutations,
Bayer (Schweiz) AG et Berlis AG

Bayer
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AG |license
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81 without
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Information importante | Regensdorf, octobre 2019

Informations importantes relatives à la sécurité de Picato®
(mébutate d’ingénol)
Risque de cancer de la peau chez les patients atteints de kératose actinique
Cher Docteur, chère Docteur,
En accord avec Swissmedic, nous aimerions vous informer au sujet des aspects importants de sécurité suivant:
Résumé
• Des cas de carcinome épidermoïde en lien avec un
traitement par le mébutate d’ingénol ont été signalés chez certains patients.
• Certaines études cliniques montrent une incidence
accrue de cancer de la peau.
• Les professionnels de la santé doivent recommander
aux patients de faire attention à l’apparition de modifications cutanées et de consulter immédiatement un
médecin en cas de telles modifications.
• Le mébutate d’ingénol doit être utilisé avec prudence
pour le traitement des patients avec des antécédents
de cancer de la peau.

Contexte de cette préoccupation de sécurité
Picato ® (mébutate d’ingénol) est utilisé pour le traitement
topique de kératoses actiniques non hyperkératosiques et
non hypertrophiques chez l’adulte dont la couche cutanée
externe affectée n’est ni épaissie ni surélevée.
Les résultats préliminaires de l’étude en cours sur la sécurité
à long terme LP0041-63 montrent un déséquilibre entre les
groupes traités par le mébutate d’ingénol et par l’imiquimod
au niveau de l’incidence du carcinome épidermoïde. Dans
une métaanalyse de quatre études sur une substance apparentée appelée ingénol disoxate (un autre traitement, non
autorisé, contre les kératoses actiniques), une augmentation
des tumeurs cutanées après 14 mois a été observée lors de
la comparaison entre les groupes traités par la substance
active et les groupes traités par le véhicule. Cette analyse
était basée sur l’incidence de tous les types de tumeurs
cutanées, y compris le carcinome basocellulaire, la maladie
de Bowen et le carcinome épidermoïde.
Sur la base des données disponibles provenant de l’étude
LP0041-63, de la métaanalyse et des données de l’étude
LP0105-1020 comparant le gel de mébutate d’ingénol avec
le véhicule (gel sans le principe actif), l’information professionnelle doit être complétée avec les informations concernant la survenue excessivement élevée de tumeurs cutanées, telles que les kératoacanthomes, les carcinomes
basocellulaires, la maladie de Bowen et les carcinomes épidermoïdes, et il convient de préciser que Picato ® doit être
utilisé avec prudence chez les patients avec des antécédents de cancer de la peau.
Le rapport bénéfice-risque de Picato® pour le traitement des
patients atteints de kératoses actiniques reste inchangé.

Recommandation à l’intention des professionnels
de la santé
Les médecins traitants doivent recommander aux patients
de faire attention à l’apparition de modifications cutanées
dans la zone traitée et de consulter immédiatement un médecin en cas de telles modifications.

Mesures prises au niveau international
Conformément à la recommandation du PRAC, les informations sur le produit de Picato ® dans l’UE seront révisées et
un avertissement concernant les rapports de carcinomes
basocellulaires, de maladie de Bowen et de carcinomes épidermoïdes ainsi que l’indication que Picato ® doit être utilisé
avec prudence lors du traitement de patients ayant des
antécédents de cancer de la peau seront ajoutés.
Le risque de tumeurs cutanées et les implications qui en
résultent pour l’évaluation du rapport bénéfice-risque de
Picato ® font actuellement l’objet d’un examen plus approfondi par l’EMA.

Annonce d’effets indésirables
Pour annoncer des effets indésirables liés aux médicaments (EI), Swissmedic recommande d’utiliser le portail
d’annonce développé à cet effet. Les EI peuvent être directement annoncés via le portail de vigilance et d’annonce électronique (ElViS). Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur www.swissmedic.ch.

Contact
En cas de questions ou si vous avez besoin d’informations
supplémentaires, veuillez contacter le département médical de LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. (tél. 043
343 75 75).
Avec nos salutations les meilleures,
Dr Martina Fähndrich
Medical Advisor
LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.
Christa Spitznagel
Head of Regulatory Affairs & Compliance, FvP
LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires
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, Erb
schaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Datum
K05
Donnerstag, 7. Nov. 2019
		
9.00–16.30 Uhr
			

Basel
Hotel Pullman
Europe

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
(Über
gabe/Auflösung von Versicherungs
verträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Datum
K10
Donnerstag, 14. Nov. 2019 Basel
		
13.30–18.00 Uhr
Hotel Pullman
			
Europe

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

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem

– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vor
gehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisin
formationssystemen (Leistungserfassung, Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung,
Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Datum
K15
		

Donnerstag, 21. Nov. 2019
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte mit bestehender
Praxis und solche, die kurz vor einer Praxis
eröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der
Einführungskurs vermittelt den Kurs
teil
neh
mern die Grundlagen des Tarifwerkes TARMED.

Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative
und Qualitative Dignität», «Ärztliche Leistung
AL», «Assistenz», «Raumbelegung» usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen
Kosten: 200 CHF (inkl. Unterlagen).
Datum
K73
		

Dienstag, 5. November 2019
13.30–16.45 Uhr

Olten
Hotel Arte

Marketing für Ärztinnen und Ärzte
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung stehen oder bereits eine Praxis
führen und diese unternehmerisch betreiben
möchten.

Themen
– Verändertes Umfeld (Gesundheitsmarkt
situation und Trends)
– Marketing heisst gesehen werden (Wofür
steht meine Praxis? Wie definiere ich mich?)
– Einführung ins Branding (Je besser die Analyse, desto treffsicherer die strategische
Positionierung)
– Juristische Hürden (Nach welchen recht
lichen Grundlagen richtet sich die ärztliche
Werbung?)
– Kommunikationsplanung (In welchen Medien und auf welchen Werbeträgern sollen
wir kommunizieren?)
– Marketing in der digitalen Welt (Welches
sind die Chancen und Risiken?)
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Datum
K64
		

Mittwoch, 20. Nov. 2019
13.30–17.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

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
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité
Date
K23
		

Jeudi, 7 novembre 2019
13.30 – 18.30 heures

Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet
médical
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
fiscale lors d’une remise/cessation)
Date
K25
		

Jeudi, 14 novembre 2019 Genève
13.30 – 18.30 heures
Crowne Plaza

Anmeldung/Inscription
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services, ☎ 041 925 00 77
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Seminarsponsoren 2019
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.

Labor Rothen
Kornhausgasse 2, 4002 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.

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.
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.
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Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
A rbeit 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
Tél. 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’apporter 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 services, et qui détient une connaissance locale,
peut répondre efficacement aux besoins de la
population et des médecins.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

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. Qua
lität, Perfektion und Vertrauensbildung sind
für uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie
als Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Be
ratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.
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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 120 Jahren Erfahrung kennt unsere Organisation auch heute die Bedürfnisse
der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lö
sungen 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 Scanning 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 Auf
gabe 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
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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 Labor
bedarf sowie Medizintechnik und erbringen
darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in
der Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg
ihrer Kunden.
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!
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Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharmabranche erhalten die Kunden
das gesamte Sortiment an Originalprodukten,
Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeL-Artikeln 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 Einkaufsstatistiken.
Pharmapool bewegt Menschen und Medikamente, und das seit über 20 Jahren.

Unilabs SA
Chemin des Perrières 2, 1296 Coppet
Tél. 022 716 20 00, Fax 022 716 20 22
www.unilabs.ch

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach
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
Voraussetzungen 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.

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch

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

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

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
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Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Mass
geschneiderte 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.

Révéler les secrets des cellules: voilà la mission
assignée à nos experts lors des 40 000 analyses
médicales que nous effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences de près
de 700 professionnels en Suisse, dont 60 spécialistes scientifiques et académiques, pour vous
aider à affiner votre diagnostic. Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure décision pour chacun
de vos patients.
Unilabs est l’un des plus importants réseaux de
laboratoires et de centres de prélèvements, avec
une gamme de plus de 2500 tests, de la routine
aux spécialités, dont plus de 99% sont réalisées
dans nos laboratoires en Suisse.

Migros Bank AG
Dienstleistungszentrum, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 0848 845 410
www.migrosbank.ch/aerzte
Genossenschaftliche Werte: Die Migros Bank ist
eine 100-prozentige Tochter des Migros-Ge
nossenschafts-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 Kondi
tionen, die zu den günstigsten der Schweiz gehören.

2019;100(43):1420–1423

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

1423

täglich unser Versprechen der höheren Effizienz und Zeitersparnis in Ihrem Praxisalltag.

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 im Bereich
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.

VITABYTE AG
Seestrasse 155A, 8802 Kilchberg
Tel. 044 716 48 22, Fax 044 716 48 47
sales[at]vitabyte.ch
www.vitabyte.ch
Ihr optimaler Software-Partner in der
digitalisierten Zukunft des Schweizer
Gesundheitswesens.
Innovativ: als Schweizer Unternehmen sind wir
der Anbieter einer webbasierten «All-in-One»Praxis-Software, die sich auch in den grossen
Praxis-Ketten bewährt hat.
Was uns auszeichnet: entwickelt von den Ärzten, keine lokalen Installationen, hohe Daten
sicherheit, grosses Testing-Team, praxisorientierter Aufbau, intuitives Bedienen, moderne
und anpassbare Benutzeroberfläche dank innovativem App-System, universelle Kompatibilität – Zugriff weltweit und mit jedem Gerät, rasant
schnell und effizient in Anwendung und immer
auf Praxisbedürfnisse zugeschnitten.
Dynamisch und flexibel: Sie als unser Kunde
dürfen die Software aktiv mitgestalten: umfangreich und vielseitig – wir komplettieren

3R

RÉSEAU RADIOLOGIQUE ROMAND
3R Réseau Radiologique Romand
Rue de la Dixence 8, 1950 Sion
Tél. 027 329 18 60
delphine.morard[at]groupe3r.ch
www.groupe3r.ch

IBSA Institut Biochimique SA
Via del Piano 29, 6926 Montagnola
Tel. 058 360 10 00, Fax 058 360 16 86
service[at]ibsa.ch
www.ibsagroup.com

IBSA Institut Biochimique SA ist
ein multinationales Pharmaunternehmen
mit Hauptsitz in Lugano
IBSA wurde 1945 gegründet und hat sich auf die
Entwicklung und Herstellung von pharma
zeutischen Spezialitäten spezialisiert, die sich
durch ihre einzigartigen Darreichungsformen
auszeichnen, immer mit dem Ziel, die Wirksamkeit zu optimieren, die Anwendung zu
vereinfachen oder die Verträglichkeit zu verbessern. Dabei fokussiert man auf die Thera
piegebiete der Rheumatologie, Dermatologie,
Endokrinologie, Sportmedizin und der In-vitroFertilisation. IBSA beschäftigt zurzeit rund
1’700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist
in über 70 Ländern präsent, in einigen mit einer
eigenen Tochtergesellschaft, darunter in den
USA und in den meisten Ländern der EU. In der
Schweiz erwirtschaftet IBSA mit führenden
Spezialitäten wie zum Beispiel Condrosulf,
Merional, Flectoparin Tissugel, Solmucol, Solmucalm und Ialugen einen Umsatz von rund
CHF 60 Millionen.

Medicare AG
Hauptstrasse 51, 5024 Küttigen
Tel. 044 482 48 26, Fax 044 482 74 88
info[at]medicareag.ch
www.medicareag.ch

Ihr Spezialist für moderne
medizintechnische Ausrüstungen.
Seit 1976 ist Medicare AG im Bereich der Medizintechnik tätig. Das Unternehmen hat sich auf
den Verkauf und Handel mit Artikeln für Spital-, Ärzte- und Privatbedarf spezialisiert. Das
Portfolio umfasst Elektrokardiographen, Ergometrie, Monitoring, Blutdruckmessgeräte, Spirometer und Pulsoximeter (Cardioline), Spirometer (MIR) und Audiometer (Maico). Um den
stetig wachsenden Bedarf der Überwachung
der Vitalwerte und das Wohlergehen zu Hause
zu decken, wurde vor 17 Jahren eine Kooperation mit der Firma Beurer eingegangen. Be
ratung, Schulung und Service werden bei uns
grossgeschrieben, ganz nach dem Motto «Der
Kunde ist König».
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Une antenne radiologique 3R
de dernière génération en cabinet
Créé en 2000 par le docteur Dominique Fournier, 3R est un réseau radiologique suisse
qui regroupe 10 centres d’imagerie médicale de
proximité dans les cantons du Valais, de Vaud,
de Fribourg et de Genève. Équipés des dernières
technologies et engagés dans la réduction de la
dose d’irradiation, les centres 3R sont tous interconnectés, offrant aux patients et aux médecins prescripteurs un accès rapide et à distance
aux meilleures compétences diagnostiques.
Une solution radiologique clés en main.
3R met à disposition des cabinets de médecine
générale un appareillage RX adapté à leur activité. Les images sont lues par l’un des radiologues du réseau qui communique directement
les résultats au médecin prescripteur.

UBS Switzerland AG
Corporate Clients / MediFinance – F322
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich
Tel. 0844 853 002
www.ubs.com/medifinance
Impulse für Ihren Erfolg: Als grösste und führende Universalbank der Schweiz unterstützen
wir Sie in Ihrem Streben nach langfristigem
Wachstum. Im Dialog mit Ihnen finden wir passende Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse – unabhängig davon, ob Sie als Hausarzt,
Facharzt oder Zahnarzt arbeiten.
Für Ihre Praxis: Mit unserem langjährigen
Know-how im Gesundheitswesen unterstützen
wir Sie umfassend von der Gründung bis zum
Verkauf Ihrer Praxis. Mit der Rahmenkredit
limite und den Leasing-Lösungen von UBS gestalten Sie die Praxisfinanzierung besonders
flexibel.
Für Sie als Privatperson: Wir begleiten Sie und
Ihre Familie in allen Lebensphasen als zuver
lässiger Bankpartner an Ihrer Seite – beispielsweise mit massgeschneiderten Lösungen im
Vermögensaufbau oder bei der Vorsorgeplanung.
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Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

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



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

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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

43/19

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

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Le point de vue d’un médecin de premier recours

Prévenir l’obésité infantile,
c’est facile!
Saholy Razafinarivo-Schoreisz
Dr méd., pédiatre

En tant que médecins de premier recours, nous avons appris à traiter l’obésité chez
les enfants depuis plus d’une décennie: mesures diététiques, activités physiques,
diminuer les temps d’écran (télévision et jeux vidéo), moins de grignotage, etc.
Sommes-nous efficaces? Non.
La majeure raison de cet échec de prise en charge est

le poids de leur enfant. Les professionnels de la santé

que notre action auprès des enfants qui pourraient bé-

doivent être conscients de cet écart de perception. Il est

néficier de ces recommandations de base arrive trop

donc évident que les parents ne consulteront pas au

tard. Les enfants que nous commençons à traiter sont

sujet du poids de leur enfant, car ils ne le considèrent

souvent déjà bien au-delà du 97e percentile de l’indice

pas comme un gros. Les enfants dont l’IMC est supé-

de masse corporelle (IMC) à leur âge. Changer les habi-

rieur au 97e percentile sont visiblement en surpoids

tudes à ce niveau de surpoids implique tellement de

pour n’importe qui, sauf leurs parents.

souffrance pour l’enfant qu’on ne peut s’attendre à ce
que les parents adoptent des habitudes plus saines. Et
l’épidémie d’obésité s’aggrave à l’échelle mondiale.
C’est là que nous, médecins de premier recours, pouvons faire des merveilles.

Comment ces résultats se traduisent-ils
dans la pratique quotidienne?
Je suis pédiatre de premier recours depuis une vingtaine d’années. Parce que je suis extrêmement motivée

A quel âge la prévention de l’obésité
devrait-elle commencer?

par la prévention de l’obésité, je trace de façon obsessionnelle les courbes d’IMC de tous mes patients depuis l’âge de deux ans, et même avant si j’ai déjà un

Les résultats de l’étude de Geserick et al. [1] parue en

doute clinique. Je le fais indépendamment de l’état

2018 donnent des pistes intéressantes: «Chez les ado-

pondéral de l’enfant, de ses antécédents ou de ses pro-

lescents obèses, le gain de poids le plus rapide s’est pro-

blèmes de santé. J’ai eu la chance d’exercer en France

duit entre 2 et 6 ans; la plupart des enfants obèses à cet

où la Sécurité sociale paie intégralement les visites de

âge étaient obèses à l’adolescence.» «Parmi les adoles-

contrôle tous les six mois pour les enfants de deux à

cents obèses, le rebond d’adiposité s’est produit entre

six ans. La plupart des parents et des médecins ne

l’âge de 2 et 6 ans, avec une accélération de l’augmen

voient pas la nécessité de ces examens pour les enfants

tation de l’IMC par la suite.» Ces résultats suggèrent

qui sont autrement en très bonne santé, mais je les ai

que l’apparition de l’obésité commence probablement

utilisés pour surveiller leur croissance en taille et en

entre deux et six ans.

poids et donc leur IMC.
Ce faisant, je me suis rendue compte de plusieurs

Pourquoi ne voyons-nous pas les futurs
enfants obèses assez tôt?

choses:
– Les parents ne consultent jamais parce qu’ils sont
préoccupés par le poids de leur enfant. Comme nous

Selon l’étude de Berggren et al. [2], la majorité des pa-

l’avons vu plus haut, ils sont totalement aveugles

rents ne percevaient pas que leurs enfants en surpoids

à tout problème de poids: pour eux, leur enfant est

pesaient trop, mais leur jugement s’améliorait avec

parfait!

l’âge. Aux âges de deux et cinq ans, 96% et 87% des

– Si vous constatez que leur enfant prend trop de

parents d’enfants obèses percevaient le poids de leur

poids, les parents ne comprennent généralement

enfant comme parfait pour son âge. Les parents qui fai-

pas votre inquiétude: «Docteur, son poids est par-

saient de l’embonpoint ou qui avaient un faible niveau

fait!» (C’est en fait vrai alors que l’IMC n’en est qu’au

de scolarité étaient plus susceptibles de mal percevoir

stade du rebond d’adiposité précoce.) Comme on le
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voit dans les articles cités, même lorsque l’enfant

est suffisant pour expliquer le gain de poids rapide. Je

est en surpoids, les parents ne s’inquiètent pas, vous

leur demande de changer leurs habitudes alimentaires

pouvez donc imaginer leur r éaction quand on parle

avec les recommandations alimentaires de base que

de risque d’obésité chez un enfant qui est encore

nous connaissons tous, y compris les parents, mais que

mince!

nous ne suivons pas parce que nous pensons que nos

– Parfois, un enfant consulte en dehors des rendez-

enfants sont parfaits. Et il est souvent assez facile de

vous de suivi – pour une poussée de fièvre ou un

mettre en œuvre des changements parce que les en-

écoulement nasal, par exemple. Alors que l’enfant

fants ont généralement moins de six ans et n’ont donc

est visuellement en surpoids, avec un gros ventre et

pas encore leur mot à dire sur le contenu du panier de

des joues potelées, les parents sont parfaitement inconscients du problème de poids de leur
enfant et il faut la courbe de l’IMC pour leur faire
comprendre que les choses deviennent incon-

«Je prends le temps d’expliquer directement
à l’enfant pourquoi je lui demande de faire
l’effort de manger plus sainement.»

trôlables. Et souvent, quand on en parle, ils pensent

courses; ils ne sont pas encore accros aux graisses et au

que vous êtes totalement incompétent et vous ne

sucre; ils écoutent ce que le médecin leur dit et prennent

les revoyez plus jamais!

à cœur de suivre ses instructions parce qu’il s’agit d’une
personne en qui ils ont confiance et les mauvaises habi-

Quels sont les moyens d’action du
médecin de premier recours?

tudes alimentaires sont récentes.
Je prends le temps d’expliquer directement à l’enfant
pourquoi je lui demande de faire l’effort de manger

Les médecins de premier recours sont la meilleure

plus sainement et de passer plus de temps à jouer de-

arme contre l’obésité infantile, car, bien qu’il soit quasi

hors au lieu de rester à la maison devant l’ordinateur.

impossible de guérir l’obésité, il est beaucoup plus fa-

Puisqu’ils ont déjà vu ou connu un enfant obèse, ils

cile de la prévenir.

s’inquiètent souvent et comprennent mon inquiétude.

Nous connaissons ces enfants dès le premier jour et

Il faut habituellement un à deux mois, avec une visite

avons construit une relation de confiance avec leurs

mensuelle pour surveiller les efforts et corriger

parents au cours de leurs premières années de vie.

quelques erreurs, pour que le gain de poids ralentisse

Nous les voyons souvent grâce aux visites de suivi et

et pour que la courbe de l’IMC se stabilise à nouveau

des affections bénignes de la petite enfance. Par consé-

à un rythme normal.

quent, lorsque le médecin de premier recours dit: «At-

Les enfants ainsi pris en charge s’installent sur une

tention, l’IMC va dans la mauvaise direction, peut-être

courbe supérieure à celle attendue dès la naissance,

faut-il apporter des changements à la façon dont votre

mais néanmoins normale encore pour l’âge. L’objectif

enfant mange et/ou bouge», ses paroles ont plus d’im-

est de maintenir ce taux normal de croissance pondé-

pact que les commentaires similaires de l’infirmière

rale jusqu’à l’âge de six ans, lorsque les bonnes habitu-

scolaire ou d’autres personnes. La remarque sur le

des sont ensuite maintenues par l’enfant lui-même.

poids donne souvent lieu à l’incrédulité, voire à l’agressivité, car elle est immédiatement prise pour une
critique des parents et de leurs compétences. Mais
comme ils font confiance à leur médecin dont ils

Que peuvent faire les médecins
de premier recours?

savent qu’il/elle veut ce qu’il y a de mieux pour leur en-

Nous devons d’abord être conscients que les parents

fant, ils gardent cette remarque à l’esprit. Lors de la

sont incapables de juger correctement le poids de leur

prochaine visite de suivi, six mois à un an plus tard, si

enfant. Ils sont aveuglés par l’amour. Ils sont égale-

l’IMC continue de croître, ils commencent à s’inquiéter.

ment mal informés. Quand les médias parlent d’obé-

Je leur demande alors de faire un bilan alimentaire, une

sité, ils montrent des personnes en obésité morbide,

liste de ce que l’enfant a mangé pendant une semaine

alors, bien sûr, le parent moyen pensera: «Mon enfant

(je précise que je veux voir tout ce qui n’est pas de l’eau

ne ressemble pas à ça, donc ce n’est pas grave, s’il a des

sur cette liste!) pour pouvoir repérer toute erreur po-

bonbons, des gâteaux, du chocolat et de la mayonnaise

tentielle. Quand ils reviennent, je surligne ce qui est

tous les jours!»

«trop sucré et trop gras» sur la liste. Le plus souvent, la

Aussi, en cas de doute sur le poids d’un enfant, il faut le

liste est toute colorée. Les parents se rendent compte

dire aux parents parce qu’ils ne s’en rendront pas

que, bien que leur enfant ne mange pas d’énormes

compte par eux-mêmes.

quantités de nourriture, il mange plusieurs aliments

Les signes cliniques précoces de l’obésité sont peu vi-

par jour de la catégorie «trop sucré et trop gras», ce qui

sibles. D’après mon expérience, la région abdominale
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et les joues sont les parties du corps à surveiller. Par ail-

deux et trois ans, consacrée uniquement à tracer la

leurs, la seule surveillance de la courbe de poids et de la

courbe de l’IMC et à vérifier les habitudes alimentaires

courbe de taille ne suffit pas. Il faut tracer la courbe de

en détail pour déceler toute erreur. En cas de doute ou

l’IMC pour voir le rebond d’adiposité précoce. Comme

de facteur de risque, d’autres visites de suivi devraient

le conclut l’étude de Geserick et al., le meilleur indice

être prévues. Le coût de ces visites, effectuées par le

d’un risque d’obésité est le rebond précoce de l’adipo-

médecin qui connaît déjà l’enfant, ne devrait rien coû-

sité. Cliniquement, à ce stade, il n’y a aucun signe vi-

ter, comparé aux coûts du diabète, de l’hypertension

suel d’excès de graisse. C’est pourquoi il est si impor-

artérielle et des autres conséquences de l’obésité chez

tant de tenir à jour les courbes de l’IMC pour tous les

les jeunes adultes.
Je détecte des enfants avec des rebonds d’adiposité pré-

Les enfants ne devraient pas disparaître du radar des
médecins entre l’âge où les vaccins recommandés sont
administrés et l’âge où ils reçoivent le rappel de DTP.

coces au moins deux fois par semaine. Multipliez cela
par le nombre de médecins de premier recours dans
chaque pays et il est facile de voir que nous sommes
une véritable force contre le problème de l’obésité.

enfants, car elles peuvent vraiment être pleines de surprises! Cela signifie que les médecins doivent être
mieux formés en ce qui a trait à la nécessité de faire un

Mieux vaut prévenir que guérir

suivi régulier de l’état de l’IMC.

Nous avons tous réalisé qu’il est presque impossible de

Différentes études identifient les facteurs de risque de

guérir l’obésité. Cependant, les médecins de premier

développer l’obésité: parents en surpoids, poids élevé

recours peuvent facilement prévenir son apparition

et faible à la naissance, et faible statut socio-écono-

en surveillant l’IMC dès le plus jeune âge. Ainsi, ils

mique. On peut ajouter aussi la survenue d’un événe-

peuvent détecter un rebond précoce de l’adiposité,

ment émotionnel comme facteur de risque. Cela peut

lorsque le gain de poids excédentaire est encore invi-

être quelque chose d’aussi terrible que la perte d’un

sible, et aider les parents à corriger les activités phy-

être cher ou le divorce des parents, ou quelque chose

siques et diététiques. Des mesures de santé publique

d’aussi insignifiant que la naissance d’un frère ou d’une

pourraient aider les médecins de premier recours en

sœur ou le déménagement dans une nouvelle maison

mettant en place des visites de contrôle obligatoires

et dans une nouvelle école. Ce qui est important,

entre deux et cinq ans dans le seul but de surveiller

c’est la façon dont l’enfant est affecté par l’événement.

l’évolution de l’IMC.

Je suis donc habituellement plus vigilante lorsque ce
genre d’événement survient chez un patient.
Les médecins de premier recours doivent être aidés par
les systèmes locaux d’assurance, quels qu’ils soient
dans les différents pays. Les enfants ne devraient pas
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disparaître de nos consultations de suivi entre l’âge où
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L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	Les médecins de premier recours jouent un rôle-clé dans la
détection et la prévention de l’obésité infantile.
•	Les visites de suivi dès les premières années de vie instaurent la confiance entre pédiatre et famille. Les parents
n’étant souvent pas conscients que leur enfant a un problème de poids, il est important de leur en parler.
•	Les signes cliniques précoces de l’obésité sont peu visibles.
En plus de surveiller la courbe de poids et de taille, il faut
tracer la courbe de l’IMC afin de repérer un éventuel rebond
d’adiposité précoce.
•	Les médecins de premier recours devraient bénéficier de
mesures de santé publique rendant obligatoires des visites
de contrôle de l’évolution de l’IMC entre deux et cinq ans.

•	Hausärzte spielen eine Schlüsselrolle bei der Erkennung und
Prävention von Fettleibigkeit bei Kleinkindern.
•	Kontrollbesuche in den ersten Lebensjahren schaffen Vertrauen zwischen Kinderarzt und Familie. Eltern sind sich oft
nicht bewusst, dass ihr Kind ein Gewichtsproblem hat, daher
ist es wichtig, mit ihnen darüber zu sprechen.
•	Frühe klinische Anzeichen von Fettleibigkeit sind wenig auffällig. Zusätzlich zur Überwachung der Grösse-GewichtsKurve muss auch die BMI-Kurve aufgezeichnet werden, um
einen allfälligen Wiederanstieg des BMI zu bemerken.
•	
Die Einführung obligatorischer BMI-Messungen im Alter
zwischen 2 und 5 Jahren würde die Arbeit der Hausärztinnen
und Hausärzte optimal unterstützen.
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A propos de l’interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage dans la loi sur
les produits du tabac

L’Etat dans l’Etat
Rainer M. Kaelin
Dr méd., Spécialiste en médecine interne et Pneumologie, ancien Vice-président de la Ligue pulmonaire suisse et vaudoise, Vice-président de OxyRomandie/
OxySuisse, membre FMH

L’instrumentalisation de la Suisse par le cigarettier Philip Morris (PM), qui s’était
assuré le prestige du parrain principal du pavillon suisse à l’Exposition universelle
à Dubai en 2020, pose la question, dans quelle mesure les décideurs politiques dans
notre pays fixent à l’économie les conditions cadre. Ou bien, si ce n’est plutôt elle
qui décide de la politique.
A l’Université de Lausanne a été présenté la première

finances solides, comme Swiss Cigarette, regroupant

description des relations des cigarettiers avec science

les firmes multinationales PM, British American To-

et politique suisses, sous forme de thèse de doctorat en

bacco (BAT) et Japan Tobacco international (JTI), dis-

médecine-biologie [1]. La Loi sur les produits du tabac

posent d’un moyen de pression supplémentaire, le

(LPTab) a mis ces relations en pleine lumière. Elles

referendum.

expliquent l’absence d’interdictions de la publicité, la

Les limites des commissions extraparlementaires de

loi lacunaire sur la fumée passive, et le refus du Parle-

négocier des compromis se montraient lors que la

ment de ratifier la convention cadre de l’OMS et de la

commission pour la prévention du tabagisme (1987–

mettre en œuvre.

1996) fut dissolue par la conseillère fédérale Ruth
Dreyfus, car aucun consensus n’était plus possible. Car

Les structures paraétatiques
des groupes d’intérêts

l’AFSC avait réussi, en court-circuitant l’OFSP, à obtenir
«une composition équilibrée, non-biaisée de la commission» avec des sièges pour «des représentants de

Les groupes d’intérêt économiques se sont organisés

chacune des industries de la cigarette, des cigares, du

très tôt dans l’Etat fédéral libéral. Ils étaient et sont im-

tabac de pipe, des planteurs de tabac, des marchands

portants, car la Confédération dispose de moyens limi-

de tabac, et deux représentants de l’industrie de la

tés. Leur influence grandissait avec leur présence sur

publicité» [5].

l’ensemble du territoire national. De ce fait, ils sont
aussi appelés «structures paraétatiques» [2]. L’ASFC (Association suisse des fabricants de cigarettes, puis CISC,
la Communauté de l’industrie suisse de la cigarette,

Autorégulation: protection de la jeunesse
par la commission de loyauté?

depuis 2004 «Swiss Cigarette») s’est constitué en 1933.

Les groupes d’intérêt préfèrent l’autorégulation. Sans

Sa présidence était confié de 1936–2004 à quatre

lois, elle permet d’introduire des solutions et par cela

conseillers nationaux qui y accédaient après leurs élec-

d’éviter la politisation du problème, ce qui mettrait

tions au Parlement. L’importance que l’AFSC attribuait

à jour les conflits d’intérêts. L’autorégulation est utili-

à cette représentation, apparaissait au plein jour, lors

sée pour prouver que des lois sont inutiles et pour se

que le conseiller national Corbat échoua à sa réélection

présenter comme élément responsable de la société.

en 1979 et devait démissionner [3]. Car avec le siège

Ainsi, depuis 1955 l’industrie du tabac s’est donnée (ou

au Parlement on accède aux canaux d’influence: les

a modifié) six fois ses propres règles concernant la pu-

commissions, les consultations sur les projets de

blicité, la dernière fois en 2005 par la convention avec

loi, le contact avec l’administration, l’autorégulation,

la commission de loyauté (CL). En 1992 ceci fut le cas

l’influence sur d’autres parlementaires, sur opinion

sous la pression de l’initiative jumelle (interdiction de

publique et média.

la p
 ublicité pour le tabac et l’alcool). Le vice-président

En Suisse, la «phase préparlementaire» du processus

de PM notait alors: «Le but du code est une protection

législatif est décisive, car les compromis sont négociés

accrue de la jeunesse, en vue du débat parlementaire

dans les commissions bien avant que les lois soient dé-

sur l’initiative jumelle. Les objectifs de l’industrie et

battues dans le Parlement [4]. Les groupes d’intérêt aux

de ses alliés sont: 1. Convaincre les parlementaires
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qu’un contre-projet est inutile et que la protection de
la jeunesse se fait mieux par autorégulation… et 2. Influencer le peuple, afin qu’il rejette l’initiative à cause
de son inutilité. Pour obtenir une crédibilité maximale, le code sera contre-signé par ‘Publicité Suisse’
et son application sera confiée à la commission de
loyauté» [6]. En rejetant l’initiative, le Parlement instaura l’autocontrôle. Celle-ci se donna un statut officiel en nommant des politiciens et réseauta par cela
les cigarettiers avec les politiques et les professionnels de la publicité. La convention de la CL fut signée
par Doris Leuthard, sa présidente d’alors. Président
des professionnels de la publicité fut dès 2007 le
conseiller aux Etats Carlo S
 chmid, ancien président
du PDC, auquel succéda F
 ilippo Lombardi, conseiller
aux Etats et actuel chef de fraction PDC. Présidente
de CL est la conseillère nationale Christine Bullard-
Marbach (PDC). Quoique la CL se déclare indépendante, elle ne peut pas l’être [7]: Contrairement aux
plaintes concernant d’autres secteurs, une infraction
confirmée par elle du secteur tabac ne sera suivie
d’aucune sanction, mais uniquement transmise à…
Swiss Cigarette [8]. La convergence des intérêts entre
les branches du tabac et publicitaire est ainsi renforcée. Elle se reflète également par la structure de
l’association «Communication Suisse» [9]. L’industrie
du tabac y est représentée à tous les niveaux: en tant
que mandataire des agences de relations publiques,
en tant qu’auteur de publicité pour ses produits, en
tant qu’arbitre du secteur publicitaire. La protection
de la jeunesse n’est pas un souci de la CL. Ceci est
i llustré par le vote prépondérant de sa présidente relatif à une plainte de l’Association Suisse des En
seignants [10]. Contrairement à eux, la CL ne trouvait
rien à critiquer à une action de publicité de Mediamarkt, commerce qui proposait des récompenses
fi nancières aux élèves pour leur notes à l’école, afin
de se rendre populaire dans ce segment de la population [10].
L’administration également se base sur l’autocontrôle.
Lors qu’en décembre 2018 l’e-cigarette JUUL causa en
Suisse une épidémie de dépendants à la nicotine parmi
les jeunes, car sa vente n’était entravée par aucune
décision des autorités, le Conseil fédéral convoqua les
commerçants à une «table ronde». Le résultat était un
«Code» qui ressemble à une action de relations publiques: Les partenaires de la «Swiss Vape Association»
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Réseautage industrie-politique
Livre d’or informatif de la firme Burrus: le président
de la Confédération Honegger en 1982, le ministre de
l’Eco
nomie Delamuraz en 1988, les responsables
de Coop et de Denner, des banques, de Ringier et Co., du
Tages-Anzeiger et autres remercient pour l’accueil amical et chaleureux. Les archives documentent des ententes avec les conseillers d’Etats de Neuchâtel J. Cavadini, et J. Béguin en 1982. Dans le «Corporate Affairs
Plan 1987» de PM, on peut lire: «Recruter plus de
membres pour le comité du parti du tabac de 21 membres
et inciter ceux-ci de communiquer de manière convaincante les vues de l’industrie au parlement. Intégrer ces
alliés dans le système d’alarme précoce» [12].
L’argent entretient les relations: «… nous nous devons
dès lors de faire appel à une participation sensiblement
plus importante de votre part.» La lettre du Parti libéral vaudois indique que les partis politiques dépendent
de l’argent de l’économie. Olivier montre [1] que PM
versa de 1992 (année avant le vote sur l’initiative jumelle) à 1995 en moyenne 50 000 CHF aux partis bourgeois, de l’argent bien investi.
Une étude de la firme R.J. Reynolds (incorporé à JTI) sur
le refus de l’initiative jumelle par le peuple indique les
méthodes employées par la CISC: «Le lobbying intense:
gouvernement, parlement, partis politiques, économie,
sport, culture» était décisif, avec le système politique et
la coalition protabac [14]. Quelques semaines après son
succès, la CISC rencontrait les partis politiques PDC,
UDC, Radicaux et libéraux, pour les remercier de «leur
engagement dans le vote contre l’initiative jumelle». Les
présidents Carlo Schmid, Franz Steinegger (Radicaux)
et Hans Uhlmann (UDC) étaient présent, ainsi que les
secrétaires des partis Raymond Loretan (PDC) et Philippe Boillod (Libéraux). Le procès verbal constate: «Les
membres du Parti radical apprécièrent la présentation
faite de l’industrie du tabac en Suisse, car ils n’étaient
pas au courant que cette industrie est également une
branche exportatrice. Le parti apprécie ce type de
contacts et sera prêt à les continuer.» – «A la fin le président de l’UDC propose à l’industrie de s’adresser à lui,
en cas de problèmes à résoudre ensemble.» – «Le parti
libéral se tient volontiers à disposition de notre industrie, pour aider à résoudre des éventuels problèmes.» –
«… l’industrie (organise) deux fois par an des réunions
avec des parlementaires proches de l’industrie du tabac.»

(www.svta.ch/kodex) s’engagent volontairement à ne
pas vendre les cigarettes électroniques aux moins de
18 ans et de n’adresser à eux aucune publicité. Ils promettaient de s’imposer ces règles, mais il n’est ques-

La prévention du tabagisme dans le
Parlement de milice de l’Etat fédéral

tion ni d’une instance d’arbitrage, ni d’une restriction

Les politiciens du Parlement de milice refoulent sou-

de la promotion ou du parrainage.

vent les conflits d’intérêts. Leur attitude loyale person-
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nelle ne les laisse pas prendre conscience qu’ils sont

tique de retardement de traiter la LPTab qui, selon le

instrumentalisés. De ce fait, dans leur rhétorique libé-

Conseil des Etats, devra comporter des interdictions

rale sur les «règles liberticides» dominent les formules

de la publicité, alors que les mêmes parlementaires les

de relations publiques de l’industrie. Ils oublient que,

avaient refusées en bloc dans le premier projet. Ceci,

dans la pensée libérale des Lumières, la liberté des uns

comme les autres mesures alibi de la prévention du

(l’industrie du tabac) ne doit pas causer du tort aux

tabagisme, montre des représentants du peuple favo-

autres. Ainsi, dans un texte de l’industrie de 1979 on lit:

rables à l’industrie. Qui ont choisi d’ignorer le conflit

«Accepter l’initiative c’est confier à la confédération le

d’intérêt fondamental entre la santé publique et l’in-

soin de nous prendre sous tutelle. [Elle] porte atteinte

dustrie du tabac et qu’une protection de la jeunesse

non seulement à la liberté du commerce, mais aussi et

sans interdiction globale de la publicité est impos-

surtout à notre liberté individuelle» [15]. En 2012, on re-

sible. Les réseautages expliquent pourquoi les obliga-

trouve une formule analogue concernant l’initiative

tions de la CCLAT ne sont discutées dans notre Parle-

pour la protection de la fumée passive: «Une interdic-

ment que 15 ans après leur mise en œuvre dans

tion absolue de fumer serait une atteinte massive de

d’autres pays.

la sphère privée. Les initiateurs veulent placer les

Les conflits d’intérêts sont inévitables dans un parle-

citoyennes et citoyens sous tutelle.» L’interdiction de

ment de milice. Sans la volonté politique et l’obliga-

fumer dans l’espace publique fermé est ainsi déformé

tion légale contraignante pour rendre les relations

en interdiction absolue de fumer. A côté de la liberté,

industrie-politique et les flux financiers avec les partis

le fédéralisme devient un principe à protéger. Ainsi le

politiques transparents, ils sabordent le processus

comité contre l’interdiction absolue de fumer déclare:

politique, car ils minent la confiance des citoyens en-

«Cette initiative va à l’encontre du fédéralisme en im-

vers l’Etat.

posant aux cantons une règlementation stricte. Il est
donc nécessaire de rejeter cette initiative» [16]. Le message «libéral» est répandu par l’alliance de l’économie
pour une prévention modérée (AEPM) et par Communication Suisse. Sa directrice commente l’interdiction
de la publicité pour protéger les jeunes, en 2018: «L’autorégulation, avec une loi sur les produits du tabac claire,
suffit largement. Ce qui va au-delà non seulement empiète sur la liberté du commerce et de la publicité. Pire,
avec une interdiction totale, on enlève aux citoyennes
et citoyens suisses leur discernement» [17]. Avec cela,
elle entretient la confusion en occultant que les produits nicotiniques ne sont pas des aliments, mais des
drogues, qui sont un risque particulier justement pour
les enfants que l’initiative vise à protéger.

Conclusion
Dr méd. Rainer M. Kaelin
Plantay 53
CH-1163 Etoy VD
palmier.kaelin[at]bluewin.ch
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L’autorégulation de la publicité pour le tabac montre
qu’elle est le résultat de l’influence de l’industrie. Il est
donc logique d’expliquer par celle-ci également la tac-

L’essentiel en bref
•	Les groupes d’intérêts privilégient l’autorégulation. En l’absence de lois, cette démarche
permet d’intégrer des solutions et d’éviter la politisation des problèmes, qui révélerait
les conflits d’intérêts.
•	Les conflits d’intérêts sont souvent occultés par le parlement de milice; la loyauté du
comportement personnel de ses membres les rend inconscients de l’instrumentalisation
dont ils sont l’objet.
•	Les produits à base de nicotine ne sont pas des denrées alimentaires, mais des produits
qui rendent dépendants; c’est pourquoi il est dangereux d’en faire la publicité, notamment auprès des enfants.
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Künstliche Intelligenz verbessert Bildgebung
Wissenschaftler der ETH Zürich und der Universität Zürich haben Methoden des maschinellen Lernens eingesetzt, um die optoakustische Bildgebung zu verbessern. Mit diesem
relativ jungen Verfahren der medizinischen
Bildgebung können zum Beispiel Blutgefässe
im Körperinnern sichtbar gemacht, die Gehirnaktivität untersucht oder Brustkrebs und
Hautkrankheiten diagnostiziert werden. Die
Bildqualität, die ein Gerät liefert, hängt aller-

dings stark von seiner Anzahl Sensoren und
ihrer Verteilung ab: Je mehr davon, desto besser die Bildqualität. Der neue Ansatz der ETHForschenden ermöglicht, die Zahl der Sensoren bei gleichbleibender Bildqualität deutlich
zu reduzieren. Dadurch können die Gerätekosten reduziert, die Bildgebungsgeschwindigkeit erhöht oder die Diagnose verbessert
werden. Ärzte seien gelegentlich mit Bildgebungsdaten von schlechter Qualität konfrontiert, die sie interpretieren müssten. «Wir zeigen, dass sich mit Methoden der künstlichen
Intelligenz solche Bilder verbessern lassen,
wodurch sich die Interpretation vereinfacht»,
sagt Daniel Razansky, Professor für biomedizinische Bildgebung an der Universität Zürich
und der ETH Zürich.

Die optoakustische Bildgebung kann Blutgefässe
sichtbarer machen.

(ETH Zürich)

Une peau artificielle pour des applications médicales
Des scientifiques de l’EPFL ont mis au point
une peau artificielle souple. Les applications
vont de la réadaptation médicale à la réalité
virtuelle. Faite de silicone et d’électrodes, la
peau artificielle s’adapte à n’importe quelle
morphologie et fournit des sensations tactiles
sous forme de vibrations ou de pression à celui qui la porte. La déformation de la peau synthétique est mesurée en continu par un capteur souple, ce qui permet d’adapter la force
des stimulations en temps réel, pour se rapprocher le plus possible du sens du toucher
réel. L’épiderme peut être étiré sur quatre fois
sa longueur, et cela un million de fois. La recherche est publiée dans Soft Robotics. «Nous
contrôlons le système en circuit fermé, ce qui
veut dire que nous pouvons moduler la stimulation vibratoire de façon très précise. Cela
rend la technologie fiable pour des applica-

tions médicales, par exemple pour tester la
proprioception des patients», indique le premier auteur de la publication. Pour l’instant,
les chercheurs l’ont testée sur le doigt d’une
main. Des améliorations doivent encore être
apportées pour perfectionner la technologie.

Par l’analyse des sécrétions vaginales, la serviette peut confirmer ou non une suspicion de
rupture de la poche des eaux.

ländern. Besonders dramatisch ist die Situation in
Brasilien, China, Indien, der Türkei und im Iran. In
diesen Ländern sind die untersuchten Bakterien
mittlerweile gegen eine Vielzahl der in der Fleischproduktion und in der Humanmedizin eingesetzten
Mittel resistent. Über Fleisch- und Tierimport
könnte das Problem leicht auch auf Europa und die
Schweiz überschwappen, warnt eine Forscherin.
(higgs.ch)

(EPFL)

Faite de silicone et d’électrodes, la peau
artificielle fournit des sensations sous forme
de vibrations ou de pression.

Nouvelle technique pour surveiller le risque d’accouchement prématuré
Des chercheurs du CHUV et de l’EPFL ont développé une serviette hygiénique «intelligente»
qui permet de surveiller les risques d’accouchement prématuré. Cela évite ainsi l’hospitalisation – souvent de
longue durée – des
femmes concernées,
jusqu’ici la seule solution lors de suspicion
de tel accouchement.
Environ
10%
des
femmes accouchent
prématurément. Grâce
à un microsystème in-

Hohe Antibiotikaresistenz in Schwellenländern
73 Prozent aller verkauften Antibiotika gehen in die
Viehzucht. In Entwicklungs- und Schwellenländern
haben sich die Resistenzraten in den letzten 20 Jahren nahezu verdreifacht: Zurzeit versagen ein
Drittel der Antibiotika in 50 Prozent der Fälle in
Hühnern und ein Viertel der Mittel in 50 Prozent der
Fälle in Schweinen. Dies zeigt eine Studie der ETH
Zürich, der Princeton University und der Freien
Universität Brüssel, die im Fachblatt Science veröffentlicht wurde. Wie schnell die Antibiotikaresistenz
passiert und wie weit resistente Bakterien ver
breitet sind, war bisher nicht bekannt. Das Forscherteam hat deshalb tausende Studien und unveröffentlichte Veterinärberichte ausgewertet.
Daraus entstand eine Karte, welche die ResistenzHotspots in den Entwicklungs- und Schwellenländern zeigt. Dort werden Antibiotika aufgrund der
hygienischen Bedingungen und enger Platzverhältnisse häufiger eingesetzt als in den Industrie

tégré, la serviette hygiénique est capable de
confirmer ou non une suspicion de rupture de
la poche des eaux et de prédire un risque d’accouchement prématuré dans les quinze jours
qui suivent le port de la serviette. La serviette
recueille les secrétions vaginales qui sont analysées par le microsystème. Ces données sont
ensuite transmises via une application aux
smartphones de la patiente et du médecin.
Très fiable, le produit est déjà utilisé dans les
hôpitaux, selon les chercheurs. Toutefois, un
examen gynécologique et une éventuelle hospitalisation qui peut être prolongée sont encore nécessaires. Une demande de brevet a été
déposée par l’EPFL et le CHUV.
(RTSinfo)
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Junge Ärzteschaft altert besonders schnell
Die langen Arbeitszeiten von jungen Ärztinnen und
Ärzten nach dem Studium ist mit einer beschleunigten Alterung der Zellen verbunden. Bestimmte
DNA-Abschnitte der Assistenzärzteschaft schrumpfen sechsmal schneller als bei der Durchschnitts
bevölkerung. Das zeigt eine Längsschnittstudie der
Universität Michigan, publiziert in der Fachzeitschrift Biological Psychiatry. Dafür wurden die als
Telomere bezeichneten Abschnitte des Erbguts von
250 jungen Medizinern genauer untersucht – vor,
während und nach der ersten Stelle als Assistenzarzt. Je mehr die jungen Mediziner arbeiteten,
umso schneller schrumpften ihre Telomere. Besonders 80 Arbeitsstunden und mehr pro Woche führen zu hohen Abnutzungserscheinungen der Telomere. Insgesamt gaben die Assistenzärzte an,
durchschnittlich 64,5 Stunden pro Woche zu arbeiten. Bei der Vergleichsgruppe, 84 Medizinstudierende, konnte keine derartige Schrumpfung bei den
DNA-Abschnitten beobachtet werden, obwohl sie
stressige Phasen an der Uni hatten.


(Michigan Health Lab via Medinside)

Bildnachweise / Crédits photo
Bildgebung: ETH Zürich / Daniel Razansky
Peau artificielle: EPFL
Schwangere: © Subbotina | Dreamstime.com
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Terminer sa vie dans la violence
Christine Hohl Moinat
Dr méd., Spécialiste en médecine interne générale, membre de la FMH

Récit anonymisé, inspiré d’une expérience médicolégale

Antoine, non?» «Ça va aller Docteur?» Non, bien sûr

en médecine de famille et rendu non-identifiable.

que non! Ça va pas aller du tout! Mais a-t-elle le choix?
De toute manière, faut bien que ça aille, elle se dit.

Ici, tout le monde se connaît. C’est un petit village. C’est

«Laissez-moi cinq minutes pour me reprendre et ça

là que vit Bérénice, seule avec ses deux enfants, Paul et

ira.» Non mais quelle idiote! Ça n’ira pas, en fait! Pas

Gaspar. Une petite famille dans une grande maison ou-

encore un suicide! Déjà la dernière garde, le mois der-

verte sur le monde. On y accueille souvent le rire des

nier, c’était pour elle! Par arme à feu. Mais au moins lui,

enfants, la parole libérée des cercles de femmes, les

elle ne le connaissait pas. Un promeneur. Tous ces sui-

confidences du grand âge au crépuscule de la vie.

cides… Rappelez-moi déjà, dans quelle société on vit

Pour Gaspar, l’école, c’est difficile. Doux rêveur cu-

exactement?

rieux, il peine à être là. Toujours ailleurs, toujours en

Encore la veille, Gaspar s’était réjoui de relire une carte

retard, jamais ses affaires. Les notes ne suivent pas.

postale d’Antoine. Mais comment va-t-elle lui dire, à

Mais heureusement, il y a Antoine, le vieil instituteur.

lui? Comment va-t-il pouvoir continuer à aller à l’école?

Il a toujours su y faire avec les enfants, lui. Et malgré la

Il l’aimait tellement…

retraite, il continue. Alors pour Gaspar, Antoine, c’est

Alors vite, elle amène les enfants chez la voisine.

un peu une bouée de sauvetage. La personne qui lui

Bien sûr qu’ils sentent le drame. C’est instinctif, ces

permet de tenir debout dans un système pas fait pour

choses-là. Mais elle ne dira rien. En route, elle fixe son

lui. Entre eux, une belle complicité s’est tissée, faite de

attention. Elle respire et descend dans ses profondeurs,

rires, de larmes, de cartes postales, et de balades.

dans son espace protégé, rien qu’à elle. Son ancrage.
Un réflexe indispensable à la bonne pratique de son

Autre jour, autre temps, Bérénice est aussi médecin.

métier, à sa vie de femme et de maman. Quelques se-

De garde ce jour-là. C’est exceptionnel, elle devait être

condes de paix avant la tempête.

en vacances. Son astreinte débute en douceur avec le
décès matinal attendu d’une vieille dame à son domi-

Arrivée devant la maison, il y a une voiture inconnue,

cile. La vie la quittait depuis longtemps. Elle constate

celle banalisée des uniformes. Parcage laborieux.

puis prend le temps qu’il faut avec l’entourage préparé

«Bonjour.» «Il est à l’intérieur.» A l’entrée, accueil bien-

à la séparation. Une affaire qui roule.

veillant de la même équipe que lors de sa dernière
garde pour le promeneur. Décidément! On file au fond

Et soudain, c’est là qu’elle l’entend, la sonnerie
du téléphone. Un appel qu’elle aurait aimé ne
jamais recevoir, ne jamais devoir écouter.

de la grange. Sombre. Et il est là. Pendu au bout d’une
corde. Bérénice le reconnaît immédiatement. Immobile. Depuis longtemps déjà. Douloureux, tellement
douloureux.

Et soudain, c’est là qu’elle l’entend, la sonnerie du télé-

Surtout ne pas trop regarder ce visage. Sentir monter

phone. Un appel qu’elle aurait aimé ne jamais rece-

la peur, les larmes aussi. Fuir. Vite s’en aller remplir le

voir, ne jamais devoir écouter. Celui qui marquera un

constat de décès. A la cuisine, elle reconnaît des détails

avant et un après. Dans sa vie de maman, dans sa vie

qui n’avaient pas échappé à Gaspar. Elle se risque à le-

de médecin. Un message qui lui fera vivre une expé-

ver les yeux, et croise les photos de cet homme au mi-

rience où elle sait que ce qui compte, c’est d’abord ce

lieu des siens. Voir son sourire à lui. Douleur immense.

que l’on sent, ce que l’on est. Et ensuite, bien après

Indicible. Elle en tremble.

seulement, ce que l’on fait. Même les mots parfois, ne
servent à rien.

Au milieu de cette horreur, la femme en uniforme la
touche. Un geste doux. Un geste qui relie. Un geste où

Uniforme bleu au bout du fil. Le choc. Impossible. Sui-

l’âme affleure. Quelqu’un accueille sa vulnérabilité.

cide par pendaison. Tout se précipite. Elle ne sait pas

Merci. Et puis tout se suivra très vite. Audition. Soutien

pourquoi, elle lâche incrédule: «On parle bien du vieil

des proches. Aucun mot ne sonne juste pour dire un tel
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drame. Elle apprend alors en détail les autres tentatives.

Alors elle partagera avec un collègue de confiance. Gra-

La souffrance de la famille. Les angoisses. Oui bien sûr

titude pour cet espace offert qui lui permet de remettre

que Bérénice y avait pensé parfois, quand Gaspar lui

de l’ordre dans sa tête, dans son cœur. Retrouver le che-

parlait d’Antoine. Mais c’était impossible à croire, pas

min de son âme avant de rentrer chez elle. Ainsi elle

jusque-là! Et elle imagine maintenant un peu sa dou-

peut reprendre pied dans son rôle de maman. Au moins

leur à lui. Son incapacité à saisir les mains tendues. Cet

un peu et sans conflit de loyauté. Parce que dès le seuil

immense vide existentiel que l’on comble avec frénésie.

franchi, tout restera à faire. Etre vraie mais respecter le

L’anesthésie générale et progressive des sens. Le

secret. Vivre avec l’image violente qui reviendra sans

contrôle de soi permanent et la façade comme être-au

cesse. Avec cette absence brutale. Trouver les mots

-monde. Et cet engrenage infernal de la dépersonnalisa-

justes pour dire la mort. Dire le suicide. Accompagner

tion jusqu’à l’étape ultime de la dissociation. Toute cette

les questions sans réponse. Accompagner ceux qui

violence si douloureuse au quotidien.

restent. Traverser toute cette tristesse pour continuer

Elle peine encore tellement à y croire aujourd’hui. Elle

de jouer, chanter, danser, rire et construire des cabanes

se rappelle si bien son regard doux, un être sensible.

avec Gaspar. Tout un chemin qui ne pourra se faire que
lentement, sans sauter une étape. Pour les uns comme

1 Starhawk, Rêver l’obscur:
femmes, magie et
politique, Ed. Cambou
rakis, 2015.

Dre Christine Hohl Moinat

Enfin, elle repart, le cœur lourd. Reprendre cette route et

pour tous les autres. Parce que le suicide nous touche

les mêmes virages. Avec un autre regard, à jamais

toutes et tous violemment dans nos intimes profon-

changé. Bérénice s’arrête en chemin au bord de la ri-

deurs. Dans notre être-au-monde. De loin et de près.

vière. Impossibilité de rentrer maintenant. Nécessité
de partager cet indicible avec quelqu’un. Elle sait que

Pour ce drame, Bérénice trouvera elle aussi la place qui

ses enfants sentiront sa profonde tristesse à elle. Et

est juste dans son cœur de maman médecin. Et ce qui la

Gaspar surtout. Il aura besoin d’authenticité, de cohé-

sauvera du désespoir une fois encore, c’est son amour,

rence. Et elle lui doit bien ça. Mais Bérénice sait aussi

sa quête pour tout ce qui révèle l’âme du monde. La

CH-1040 Echallens

qu’elle doit à cette famille de ne rien dire du tout. Pas

clarté tout comme l’ombre et ses mystères. Elle choi-

T 021 881 10 91

maintenant. Et pour toujours peut-être. Gaspar, lui, ap-

sira alors de continuer à aimer. A enchanter. A rêver

prendra la nouvelle quoi qu’il arrive. Mais il n’est pas

l’obscur1. Parce que la vie renaît. Toujours. Quoi qu’il ar-

obligé de savoir que sa maman a vu l’horreur.

rive. Quoi qu’on en pense. Quoi qu’on en dise.

Clos de la Pépinière 6

F 021 881 60 36
christine.hohlmoinat[at]
svmed.ch

Vue du cercle impérial, août 2019 (© Bertrand Alluin).
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Simsalabim
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Gewisse Zaubersprüche sind einfach nützlich. Aloho-

die von Magie handeln. Gabriele Amorth soll gesagt

mora, und schön öffnen sich Türen und Fenster, oder

haben, dass er mit dem Teufel Latein rede und dieser

Glisseo, und aus einer Treppe wird eine Rutschbahn.

auf Italienisch antworte. Rowling hat es dem hochbe-

Schön ist es, wenn der Gegner bei Rictusempra einen

tagten Jäger des B
 ösen leicht gemacht. Auch evangeli-

Lachanfall bekommt oder Lumos, auch ohne Handy-

kale Freikirchen raten von der Potter-Lektüre ab. So ge-

App, einen Lichtstrahl hervorbringt.

mäss TAZ auch der Schokoladenfabrikant Jürg

Klar, es gibt auch deftigere Sprüche, solche die Verwir-

Läderach, der den Verein Christians for Truth, heute

rung, Schock, Vergessen, Fesselung, Folter oder Tod be-

Christianity Today, präsidiert. Das Ziel sei die Erhaltung

wirken. Wer sich in der lateinischen Sprache auskennt,

christlicher Werte in Politik und Gesellschaft. Zu den

kann nachvollziehen, wo J. K. Rowling die vielen Sprü-

Vereinsaufgaben gehört der «Marsch fürs Läbe», der

che herhat, die an der Hogwarts-Schule für Zauberei

jährlich jeweils am Samstag vor dem Eidgenössischen

gelehrt werden. 1997 erschien der erste Band

Dank-, Buss- und Bettag angesetzt wird. Zu weiteren

der

Harry Potter-Serie, inzwischen wurden

Aktivitäten gehört der Kampf gegen a
 ssistierten Sui-

die Bücher über 450 Millionen Mal ver-

zid, ausserehelichen Sex, Pornografie, Homosexuel-

kauft und in 79 Sprachen übersetzt. Fantasyromane mit okkultem Inhalt werden nicht von

lenehe, Erotikmessen, Harry Potter und gegen das
Musical Jesus Christ Superstar.

allen gerne gesehen. Polnische Priester haben

Es gibt das Böse in uns, unvorstellbare Grausam-

kürzlich nach einer Messe Harry Potter- und

keiten, Massenhysterie, zynische Machtspiele

Twilight-Bücher verbrannt und die A
 ktion in

und vieles mehr, wovon die Medien täglich

sozialen

Netzwerken

veröffentlicht.

Die

berichten. Es gibt Kirchgemeinden, die Kin-

jüngste Nachricht kommt aus einer ka

derkostüme zensieren oder eben die Harry

tholischen Schule in Nashville, im US-Bun-

Potter-Geschichten aus dem Regal verban-

desstaat Tennessee, wo der örtliche Pfar-

nen. Dabei kann man seinen Werdegang

rer Bücher der Harry Potter-Serie aus

und den seiner Freunde als Ent-

der Schulbibliothek verbannen

wicklungsgeschichte, als eine

liess. Die Flüche und Zaubersprü-

Geschichte von Verrat, Solida-

che seien echt, und beim Lesen

rität, Neid und Mut lesen. Ver-

könnten böse Geister herbeige-

packt in eine fantasievolle

zaubert werden. In beiden Fällen

Handlung, die auch verfilmt zu

handelt es sich nicht um die offizi-

Recht erfolgreich war. Soll man

elle Meinung der katholischen Kirche.

auch Tolkiens Herr der Ringe verbieten

Immerhin hätten Exorzisten aus den USA und aus Rom

oder Preusslers Krabat oder Ruoffs Töpfchenhexe?

dazu geraten. Die gibt es ganz offiziell. Im September

Bei Rowling nimmt ein Irrwicht die Gestalt dessen an,

2016 starb der langjährige päpstliche Fachmann für

wovon wir uns am meisten fürchten. Riddikulus heisst

Dämonisches. Gabriele Amorth hat 1994 den Weltver-

der Gegenzauber. Verbunden mit einem witzigen Ge-

band der Exorzisten gegründet, dessen Statuten der

danken bringt man das Phantom zum Verschwinden.

Vatikan offiziell anerkannt hat. Heute werden ver-

So einfach wäre das, und wir hätten Zeit für die wirk-

mehrt Psychiater und Psychotherapeuten beigezogen,

lich grossen Probleme.

da die neuen Richtlinien wahre Besessenheit von einer
Krankheit abgrenzen sollen. Für Teufelsaustreiber ist
das Neue Testament mit den Hinweisen auf die Dämonenaustreibungen Jesu ein Vorbild. Alles Okkulte aus
erhard.taverna[at]saez.ch

anderen Quellen ist verdächtig, so auch Jugendbücher,

Bildnachweis
Hexenhut (Symbolbild, © Carlos Romero Oreja | Dreamstime.com)
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Kornkreis in Wiltshire, 1999 (© Franz Schriber).

HORIZONS Vitrine

Kornkreise (in Haikus)
Himmel und Erde
Dreizahl und Vierzahl im Kreis
aus göttlichem Geist

Wie eine Blume
unerklärlich entstanden
in grosser Schönheit

Staunend sehen wir
das Ebenmass der Figur
zum Kreise gefügt

Ein Kreiscrescendo
hin zum Rund der Mitte
dann decrescendo

Die Formenvielfalt
von Kreis und Stern und Vieleck
zeigt des Höchsten Macht

Im Nu wird ein Kreis
Schönheit ist ein Augenblick
und der Kreis ist schön
Sind es wohl Engel
die so wunderschöne Kunst
in Felder legen?

Nur aus der Vogelschau
Drinnen im Kornkreis
sieht man keine Harmonie
Einzelheiten nur
Erst die Vogelschau
eröffnet uns das Wunder
der Kreise im Feld
Lässt Gott uns fliegen
damit wir die Pracht der Welt
in Fülle sehen?
Dr. med. David Künzler, Affoltern am Albis
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ET ENCORE...

Limite
Jürg Kesselring
Prof. Dr méd., ambassadeur et neuro-expert senior, centre de réadaptation des Cliniques Valens

On ne parle que de valeurs limites: la 5G et les émis-

instrument et en jouer. Un fan s’est extasié devant un

sions des natels sont craintes comme le Diable craint

musicien célèbre: «Le son de votre violon est si mer-

l’eau bénite, alors que la 4G et les essais technologiques

veilleux!» Le violoniste l’a porté à son oreille et ré-

antérieurs ont été accueillis triomphalement ici et

pondu: «Je n’entends rien…» Parce que tout dépend

ailleurs. Les ondes pourraient pourtant diminuer
avec la nouvelle répartition des émetteurs. Les valeurs pour tous les organes sont normalisées, c’est-

L’intensité des ondes ne détermine pas seule
les valeurs limites.

à-dire définies statistiquement, ajustées si nécessaire: il existe des valeurs pour le sang, les reins, le foie,

aussi de l’activité, de la manière dont on utilise et ex-

la densité osseuse, la fonction pulmonaire. La valeur

ploite les instruments. La durée et l’intensité de la pra-

maximale admissible recommandée pour la tension

tique en font partie, dans le cas du cerveau comme

artérielle est désormais si basse que c’est tout juste si

de l’usage des nouvelles technologies. L’intensité des

l’air peut encore oxygéner le cerveau d’une personne

ondes ne détermine pas seule les valeurs limites.

de taille normale en position debout. C’est d’ailleurs

Le danger lorsqu’on se sert d’un smartphone ne vient
pas tant de l’antenne-relais que de l’intensité et de la

Les valeurs pour tous les organes sont norma
lisées, c’est-à-dire définies statistiquement,
ajustées si nécessaire.

durée d’utilisation. Lorsque les enfants et adolescents
(comme on l’entend régulièrement) passent nuit et
jour plusieurs heures sur leurs réseaux sociaux,
bougent par conséquent moins et mangent plus mal,

juerg.kesselring[at]
kliniken-valens.ch

drôle que, pour le cerveau justement, on ne puisse pas

lorsque les performances de la mémoire diminuent

définir des «valeurs» politiquement correctes et accep-

sensiblement tandis que la dépression et la suicidalité

tables (valeurs minimales, maximales, limites). Mais

augmentent, alors les valeurs limites, les limites des

qu’en est-il des valeurs qui ne peuvent pas être mesu-

valeurs sont atteintes ou dépassées. Un sérieux débat

rées aussi précisément? De quelle manière les organes

s’impose, il faut repenser le style de vie. On ne peut

peuvent-ils être utilisés activement? Les débats sur le

plus se cacher derrière l’excuse que les politiciens et

«libre arbitre» et le déterminisme sont anciens et sou-

les techniciens n’ont qu’à imposer des valeurs limites

vent répétés «ad nauseam», les uns soutenant que nous

basses. Nous partageons toutes et tous une responsa

sommes seulement le produit de nos fonctions céré-

bilité dans la manière dont nous-mêmes, nos proches

brales instinctives, déterminées par nos gènes et les

et les personnes dont nous prenons soin utilisent les

facteurs environnementaux, les autres que nous

instruments, technologiques ou autres. Un processus

pouvons utiliser ce prodige de notre esprit comme un

d’apprentissage long, mais gratifiant.
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