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Old age is over!
Michel Matter
Dr méd., vice-président de la FMH

Dans son édition de septembre/octobre 2019, le maga-

clinique devient critique, car comment appliquer un

zine américain MIT Technology Review affichait à sa

principe de bonne médecine, liée à une formation de

une un titre provocateur: «Old age is over!» Il était

haute qualité, si l’on ne connaît pas ce qui a déjà été ef-

ajouté en plus petit «if you want it». Il est vrai que les

fectué comme examens et prises en charge multidisci-

espoirs concernant une longévité accrue sont nom-

plinaires? Cela doit concerner l’ensemble des presta-

breux et chaque jour de nouvelles informations sur

taires de soins. L’interprofessionnalité passera par un

des substances anti-âge ou des avancées génétiques,

maillage plus efficient des soins primaires. La qualité

souvent reprises massivement par les médias tradi-

et la sécurité seront assurées par ces liens étroits qui

tionnels ou sociaux, sont annoncées. L’innovation et la

incluent le patient comme acteur de sa propre santé.

recherche, et c’est heureux, sont en plein boom.

L’écoute, le dialogue et les échanges avec le patient,

Le grand défi sociétal d’aujourd’hui et de demain est

entre professionnels de la santé ou entre collègues

bien celui-ci, la gestion des retraités tant sur le plan

doivent être valorisés et soutenus financièrement.

économique que médical. On vit longtemps en Suisse

Cette coordination permettra des économies à grande

et souvent en bonne santé, mais la part des coûts de la

échelle, car, en prônant une médecine intelligente,

santé liée au plus grand âge, aux patients complexes et

soucieuse des coûts engendrés, visionnaire et fixée sur
l’objectif de l’optimisation des soins, chacun pourra

L’innovation et la recherche, et c’est heureux,
sont en plein boom.

contribuer à conserver la très haute qualité des prestations fournies. C’est l’efficience du système qu’il faut
améliorer. Et vite!

polymorbides, est conséquente. Les débats se sont fo-

La médecine sera réindividualisée, c’est une certitude.

calisés sur l’urgence climatique qui est devenue la pré-

L’humain sera au cœur de la prise en charge de demain.

occupation fondamentale de nos concitoyens, mais il

Il sera unique, avec son génome, son exposome et son

devra y avoir les mêmes réflexions concernant la prise

environnement, mais aura ses propres données analy-

en charge des aînés pour les prochaines années, car la

sées par rapport à des milliards d’autres données. La

notion d’urgence est également là.

médecine sera prédictive, protectrice et de plus en plus

On a souvent affirmé depuis plusieurs années que le fi-

curative. Elle sera capable de repousser les limites liées

nancement de la santé est à bout de souffle. Il est temps

au grand âge. Le but est la bonne santé tant physique

d’avoir une large réforme de notre système sanitaire qui puisse remettre le patient au cœur des
soins avec la promotion d’une coordination optimalisée entre les différents acteurs de la santé

La médecine sera réindividualisée, c’est une
certitude. L’humain sera au cœur de la prise en
charge de demain.

dans le respect du professionnalisme de chacun.
Bien évidemment, il faut supprimer les mauvaises

que psychique. C’est un idéal. La route sera encore

incitations dans le financement, et là le projet EFAS,

longue. L’urgence est à une planification et une réorga-

qui permettra d’uniformiser le financement entre les

nisation du système de la santé. C’est une certitude. La

prestations ambulatoires et stationnaires, est essen-

réforme doit aussi passer par la reprise d’un dialogue

tiel. Il faudra imposer la smarter medicine, qui semble

constructif entre tous les partenaires tarifaires afin,

l’évidence, mais qui peine à réellement se développer

comme l’a si justement écrit Jürg Schlup, de faire partie

aussi rapidement que nécessaire. Le recours au dossier

de la solution.

électronique et au suivi du patient dans son parcours

On peut l’affirmer, old age is not over yet, is it?
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Récits d’un conseiller ReMed

«Enfin, quelqu’un m’a écouté»
Jürg Bänninger
Dr méd., ancien membre du Comité de direction, ReMed

Lorsqu’on me demande pour quels types de problèmes
on consulte le service ReMed, je réponds: pour tout ce

tion la génération précédente le temps de trouver une
personne de confiance pour la garde des enfants.

que vous pouvez imaginer, et pour bien plus encore.

– Dans un cabinet de groupe, les constellations de per-

Mais tous ces problèmes ne sont pas compliqués, ou

sonnes sont souvent complexes. Un regard extérieur

d’ordre existentiel, bien au contraire. Il suffit parfois de

peut aider à analyser la situation, à clarifier les res-

peu pour débloquer une situation: un peu d’écoute

ponsabilités et à passer à une autre étape. Il nous

et d’empathie, quelques questions habilement posées,

arrive aussi de proposer une médiation.

le simple soutien aux solutions envisagées, un conseil

– Beaucoup de médecins-assistants se sentent totale-

et un encouragement pour la suite. Rien que le fait de

ment dépassés à l’heure de passer à la pratique cli-

pouvoir rappeler en tout temps constitue déjà une aide

nique. Ils en viennent à douter de leurs capacités et

inestimable. Quelques exemples:

cela leur fait beaucoup de bien de pouvoir entendre

– En cas de conflit au sein d’une institution, il est essen-

qu’ils ne sont pas les seuls! Une bonne solution

tiel de savoir s’il y a des interlocuteurs fiables au sein

consiste à intégrer un groupe de coaching ReMed.

de celle-ci avant d’engager une procédure. Et peut-être

– Le premier décès durant un service de nuit est haute-

faudra-t-il un conseil juridique, p. ex. celui de l’ASMAC.

ment déstabilisant pour la plupart des jeunes méde-

– Concilier les exigences de la formation postgraduée

cins. Ils se sentent livrés à eux-mêmes, se font des

avec les impératifs de la vie familiale figure parmi les

reproches, et seraient certainement très heureux de

problèmes les plus épineux. Par exemple, comment

pouvoir se confier. Peut-être auraient-ils besoin d’être

faire lorsqu’un enfant vient de subir une opération,

encouragés à discuter du cas en toute tranquillité

et qu’on ne peut pas le mettre au jardin d’enfants?

avec un supérieur hiérarchique préparé à ce genre de

ReMed

Ou lorsqu’une réduction du temps de travail coupe en

Case postale 300

deux les revenus, alors même que les réserves sont

– Chacun de nous peut un jour se trouver dépassé par

épuisées? En tant que grand-père, il m’arrive de

une situation: pour l’un ce sera des problèmes fami

conseiller aux jeunes parents de mettre à contribu-

liaux, pour l’autre un risque de plainte en respon

CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 12 00
info[at]swiss-remed.ch

situation.

sabilité civile ou encore l’absence inattendue d’un

ReMed est là pour vous
Avez-vous ou quelqu’un de votre entourage a-t-il besoin d’un soutien professionnel? Dans
ce cas, n’hésitez pas à contacter ReMed: le réseau de soutien pour les médecins vous
conseillera de manière compétente dans le respect du secret médical. ReMed peut également intervenir dans d’autres situations de crise professionnelles ou personnelles. Cette
offre s’adresse aussi aux personnes de l’entourage de médecins, 24 heures sur 24.
Un des médecins conseillers se manifeste dans les 72 heures:
www.swiss-remed.ch, help[at]swissremed.ch, tél. 0800 073 633

collaborateur clef. Un entretien peut permettre de
montrer que la personne n’est pas en cause, et ce soutien d’ordre moral suffire à débloquer la situation.
– Il arrive aussi que des proches ou des collègues se
manifestent, par exemple, pour des problèmes
d’addiction, ou qu’ils soupçonnent d’autres dangers
ou comportements inadéquats. Après avoir étudié
en détail les circonstances, le mieux est souvent
d’encourager les personnes concernées à aborder le

Intervisions ReMed pour les premiers répondants
et les membres du réseau
En plus du soutien apporté aux médecins qui demandent conseil, ReMed organise depuis
2009 des intervisions régionales pour que les médecins ayant des confrères comme patients
puissent échanger leurs expériences. Ces intervisions permettent la mise en réseau et la
constitution de groupes de pairs (6 à 8 participants, 2 ou 3 rencontres par année) qui abordent ensemble des questions concrètes liées au mentorat, au coaching, au conseil, à la thérapie ou à d’autres aspects (droit, assurances, etc.). N’hésitez pas à nous contacter et à participer à une de nos réunions pour vous faire une idée de notre travail.
Contact et inscription:
Dre Sabine Werner, membre du Comité de direction de ReMed, dr.s.werner[at]hin.ch.
Prochaines dates en 2020: 12 mars, 23 avril, 14 mai, 11 juin, 17 septembre et 19 novembre,
14–18 heures, à Zurich.

problème et à insister pour que des mesures concrètes soient prises.
La liste de ces exemples n’est pas exhaustive mais une
chose en particulier me paraît importante à relever, à
savoir que des médecins-chefs viennent aussi maintenant nous voir pour se confier, un indice que le manque de respect et de bienveillance s’invite aussi dans
les relations interpersonnelles.
Et pour conclure, voici un extrait tiré d’une lettre de remerciements: «Parler à un interlocuteur qui a pris le
temps de comprendre ma situation a été d’une grande
aide pour moi.»
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Marius Barbier (1941), † 10.9.2019,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
8955 Oetwil an der Limmat
Jörg Lüthy (1949), † 29.9.2019,
Facharzt für A llgemeine Innere Medizin,
4565 Recherswil
Martin Süess (1967), † 6.11.2019,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8032 Zürich

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Wibke Kaiser, 8046 Zürich, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in
Wettingen per 8. Januar 2020
Shkëlqim Kica, 4900 Langenthal, Facharzt
für Ophthalmologie, FMH, angestellt im
Augenärzte Zentrum Aarau per 1. Januar 2020
Pia Pajarola, 5600 Lenzburg, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau
per 1. Januar 2020
Eduard Zander, 5400 Baden, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Praxis
eröffnung in Baden per 1. Februar 2020
Als Assistenz- und Oberarztmitglieder:
Judith Katharina Emmerich, 8957 Spreitenbach, Fachärztin für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Oberärztin an der Rehaklinik Bellikon
in Bellikon seit 1. Mai 2019
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte

verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

Veronika Menzi, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, ab April 2020
eigene Praxis in Lachen SZ geplant.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an uta.kliesch[at]
hin.ch

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Simon Damian Steppacher, Facharzt für
Orthopädie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Inselspital,
3010 Bern

Ärztegesellschaft Thurgau

Einsprachen gegen diese 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.

Tobias Beerli, Marktstrasse 28, 8570 Weinfelden, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Peter Paul Gessler, Emmishoferstrasse 20,
8280 Kreuzlingen, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin und Facharzt für Intensiv
medizin

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Hamid Yazdani, Facharzt Allgemeine Innere
Medizin, ab Oktober 2019: Surenweidpraxis,
Surenweidstrasse 1, 6208 Oberkirch

Stefan Martin Goetz, Brandstrasse 16,
3203 Mühleberg, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Physikalische M
 edizin und Rehabilitation, FMH

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

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

Nadja Ballabio, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, gyn-zentrum ag,
Dorfplatz 1, 6330 Cham

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Werner Inauen, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Gastroenterologie, FMH, seit 1. Januar 2020 eigene Praxis
und Konsiliartätigkeit im Kanton Schwyz

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.

Rommel Jadaan, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, seit 1. Dezember 2019
LA Sanacare Praxis Schwyz
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NÉCROLOGIE

In memoriam

Bruno Vogt (1927–2019)

Prof. Dr. Bruno Vogt, Titularprofessor für Chirurgie, ist

risma strahlte Bruno Vogt ein hohes Mass an Respekt

am 31. Oktober 2019 im Alter von 92 Jahren verstorben.

aus, so dass wir alle stolz waren, seine Schule durchzu-

Er war ein brillanter Chirurg mit Spezialgebiet Gefäss-

stehen und für ihn arbeiten zu dürfen. Für viele von

chirurgie. Für seine Schüler war er ein charismatischer

uns war Bruno Vogt chirurgischer Ziehvater, Mentor

und prägender Lehrer.

und Ratgeber in fachlichen wie privaten Fragen.
Bruno Vogt liess sich nicht von Trends, die nicht überzeugten, umbiegen. Er verfolgte stets das Bewährte,

Ausbildung in der Schweiz und den USA

dem er vertraute, und hatte Erfolg damit. Das heisst

Bruno Vogt wurde am 4. August 1927 in Zürich geboren

nicht, dass er Innovation verhinderte. Wenn ihn eine

und studierte Medizin an den Universitäten Fribourg,

Technik überzeugte, war diese in kürzester Zeit eta

Paris und Zürich, wo er 1952 das Staatsexamen absol-

bliert. So war er einer der Ersten, die in Luzern die lapa-

vierte und ein Jahr später promovierte. Von 1954 bis

roskopische Chirurgie einführen liessen. Sein Credo

1957 war er Assistenzarzt an der Chirurgischen Univer-

verlangte nach maximalen medizinischen Leistungen,

sitätsklinik Zürich und am Bürgerspital Solothurn, wo

und diesem Credo lebten seine Schüler nach.

er im Jahre 1958 zum Oberarzt befördert wurde. Von

Wichtig war ihm vor allem die Erhaltung der Allge-

seinem dort tägigen, hochgeschätzten Chef und Lehrer

meinchirurgie. Er operierte im Bauch ebenso gut wie

Professor Buff erhielt er eine ausserordentlich breite

in seiner Spezialität, der Gefässchirurgie. Diesem Vor-

und fundierte Ausbildung in der Allgemeinchirurgie.

bild hatten seine Schüler nachzuleben. Mit dem Resul-

Ab 1961 nahm Bruno Vogt seine Tätigkeit als Oberarzt

tat, das viele später Chefärzte von grossen allgemein-

an der Chirurgischen Klinik des Universitätsspitals Zü-

chirurgischen Kliniken in der Schweiz wurden und

rich auf. In dieser Zeit hat er sich mit der Gefässchirur-

Erfolg hatten.

gie befasst und eine gefässchirurgische Abteilung
aufgebaut. Anschliessend war er Oberarzt unter
dem bekannten Herzchirurgen Professor Åke Sen-

Er vermittelte Sicherheit, Vertrauen
und Kompetenz.

ning. Im Frühjahr 1964 wurde Bruno Vogt mit der
Arbeit «Rekonstruktive Gefässchirurgie» an der Uni-

Auch bei seinen Patienten war Bruno Vogt sehr beliebt.

versität Zürich habilitiert und erhielt die Venia legendi.

Die Art und Weise, wie er mit ihnen umging, war ein-

Die weitere Ausbildung führte ihn in die Vereinigten

drücklich. Er vermittelte Sicherheit, Vertrauen und

Staaten, wo er in bekannten Zentren wie der Mayo-Kli-

Kompetenz.

nik, Harvard-Klinik und dem Massachusetts General
Hospital hospitierte. Professor DeBakey, der Vorsteher
der damals grössten Gefässchirurgie der USA in Hous-

Gern gesehener Gast

ton/Texas war hierbei prägend für seine weitere Tätig-

Bruno Vogt war nicht nur ein hervorragender Chirurg,

keit in der Gefässchirurgie.

er hatte ein ebenso grosses Wissen über Pferde und

Im September 1966 debütierte Bruno Vogt als Chefarzt

die Fliegerei. Er war ein interessanter Gesprächspart-

der Chirurgischen Klinik des Luzerner Kantonsspitals.

ner, wurde allseits bewundert, konnte die Menschen

Bereits im ersten Amtsjahr replantierte er einen voll-

schnell für sich einnehmen und war auch nach der Pen-

ständig abgetrennten Arm eines 16-jährigen Jugend

sionierung bis ins hohe Alter ein gern gesehener Gast.

lichen, womit er europaweit grosses Aufsehen erregte.

Mit grosser Resistenz hat er alle Höhen und Tiefen sei-

1971 wurde Bruno Vogt von der Universität Zürich zum

nes Lebens gemeistert, so auch die schweren, letzten

Titularprofessor ernannt.

drei Jahre seiner Krankheit, als er sich zunehmend zurückziehen musste. Wir alle werden Bruno Vogt in Erin-

Ziehvater, Mentor und Ratgeber
Dr. med. Pascale Vogt
Stauffacherstrasse 99
CH-8004 Zürich

Seine Chirurgenschule, schweizweit bekannt, war hart

nerung behalten. Er war einer der Grossen seiner Zeit.



Prof. Dr. med. Markus von Flüe

und unerbittlich. Für viele seiner Schüler beinahe ein

Chefarzt Viszeralchirurgie

24/7-Job. Doch dank chirurgischer Brillanz und Cha-

Clarunis-universitäres Bauchzentrum Basel
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NÉCROLOGIE

In memoriam

 tephan Perren
S
(1932–2019)

Der Lebenskreis von Stephan Perren, einem grossarti-

der University of Wales, Aberystwyth. Im Laufe seiner

gen Arzt, Forscher und Freund, hat sich geschlossen. Er

langen Karriere lehrte er ausserdem als Dozent an der

starb unerwartet am 21. November 2019.

Universität Basel, der ETH Zürich, der Universität Bern

Stephan ist am 7. Oktober 1932 in Zermatt geboren und

und der Hong Kong University und war ein geschätzter

aufgewachsen. Nach dem Staatsexamen 1960 an der

Experte für die AO-Kurse in Davos und im Ausland.

Universität Zürich folgten Jahre der medizinischen
Weiterbildung am Regionalspital Visp (1960/61), an der
Frauenklinik Winterthur (1962) und in der Chirurgie
Stephan Perren

Zahlreiche Ehrungen

des Kantonsspitals Chur, wo er von 1962 bis 1963 sowie

Unter den vielen bedeutenden Auszeichnungen, die

1966 und 1967 unter dem Mitbegründer der AO-Stif-

Stephan im Laufe seines Lebens erhielt, waren unter

tung, Martin Allgöwer, tätig war.

anderem: der AO-Preis (1968), der Danis-Preis der
«Société Internationale de Chirurgie» (1983), die Johann-Friedrich-Dieffenbach-Büste der Deutschen Ge-

Begeisterter Forscher

sellschaft für Unfallchirurgie (1993), der «Association

Dazwischen lagen Jahre an der ThurgauischSchaffhausischen Heilstätte Davos (1963/64) und
am Labor für experimentelle Chirurgie Davos,

Stephan wurde gleichermassen als Ikone
und Visionär geschätzt.

heute bekannt als ARI, wo er unter Direktor Herbert Fleisch (1964/65) wirkte. Sein Hang zur Forschung

Internationale pour l’Ostéosynthèse Dynamique

begleitete ihn das ganze Leben. Weltweit bekannt

Award» zum 100. Geburtstag von Gerhard Küntscher

wurde Stephan für seine Dehnungstheorie, welche die

(2000), der MD-Preis der Orthopädischen Forschungs-

Gewebedeformation als kritischen mechanischen Fak-

gesellschaft Arthur Steindler (2001) und 2004 der AO-

tor für die Knochenheilung postuliert.

Preis für sein Lebenswerk.

Im Jahr 1967 wurde Stephan als Direktor des «AO Re-

Als aktives Mitglied des Rotary Clubs Davos Klosters

search Institute Davos» (ARI) berufen, das er bis 1996

hat Stephan die Idee und das Gedankengut von Rotary

leitete. In dieser Zeit wuchs das ARI in seiner interna

beispielhaft im Alltag gelebt und gefördert.

tionalen Reputation. Stephan wurde gleichermassen

Wie kaum ein Zweiter schaffte es Stephan, Familie, Beruf und Freizeit unter einem Dach zu vereinen. Seine

Sein Hang zur Forschung begleitete ihn
das ganze Leben.

kraft machten ihn zu einem grossartigen Menschen
und Arzt.

Dr. med. Thomas Kehl,
MBA

Menschlichkeit, fachlichen Qualitäten und Schaffens-

als Ikone und Visionär geschätzt wie auch für sein En-

Alle, die ihn kannten, werden Stephan Perren vermis-

Orthopädische Chirurgie

gagement bei der Ausbildung und Betreuung junger

sen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

und Traumatologie

Forscher.

Facharzt

Klinikstrasse 4
CH-7272 Davos Clavadel
thomaskehl[at]bluewin.ch

Stephan war Honorarprofessor an der Universität
Thomas Kehl

Bern, der Universidad de Montevideo in Uruguay und
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ProRaris célèbre son 10 e anniversaire

Donner la parole aux personnes
concernées par des maladies rares
Jacqueline de Sá a , Hermann Amstad b
a

Dre, secrétaire générale ProRaris, Berne; b Dr, amstad-kor, Bâle

Le 29 février 2020, ProRaris célèbre son 10e anniversaire à Genève. ProRaris est le
porte-parole des personnes atteintes de maladies rares et représente leurs intérêts
auprès des autorités et du grand public. ProRaris, dans ce contexte, effectue de multiples missions qui s’inscrivent dans la durée et, pour être en mesure de répondre
aux attentes, doit pouvoir élargir sa base. L’acquisition de membres sympathisants
pourrait soutenir le travail de l’alliance.
Une maladie est dite rare si elle touche moins d’une

En 2009, l’Union européenne a lancé une initiative

personne sur 2000 dans la population. On recense à ce

pour améliorer la situation des personnes atteintes

jour de 6000 à 8000 maladies rares, ce qui équivaut

de maladies rares. Cette dynamique s’est également

à plus d’un demi-million de personnes concernées en

implantée en Suisse. En juin 2010, «ProRaris Alliance
Maladies Rares – Suisse» a été fondée en qualité d’asso-

Plus d’un demi-million de personnes
sont concernées en Suisse.

ciation à but non lucratif dans le but de réunir les as
sociations de patients concernés par les maladies rares
et de leur permettre de s’exprimer d’une seule voix.

Suisse. L’importance de ce chiffre permet la compa

Aujourd’hui, l’Alliance regroupe une soixantaine d’as-

raison avec le diabète, une pathologie bien connue du

sociations de patients et de fondations dans le d
 omaine

public et qui bénéficie d’une large reconnaissance au

des maladies rares.

niveau national. En revanche, on peut dire que la pro-

Autre étape importante, en septembre 2018, la fonda-

blématique des maladies rares n’a guère retenu l’atten-

tion d’UniRares, dédiée aux patients isolés qui ne béné-

tion en Suisse jusqu’à ces dernières années.

ficient pas du soutien d’une association ou qui n’ont
pas de diagnostic. ProRaris, depuis sa fondation, a toujours voulu offrir à ces nombreux patients la possibilité d’être entendus. ProRaris soutient cette jeune association sur le plan financier et administratif.

Le 29 février, c’est le «Rare Disease Day»
Eurordis, l’Organisation européenne pour les maladies
rares, organise une journée annuelle des maladies
rares depuis 2007, symboliquement le 29 février. En
février 2011, ProRaris a organisé sa première Journée
des maladies rares en Suisse. Peu de temps auparavant,
le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt qui concernait
le Myozyme, un médicament orphelin destiné aux personnes souffrant de la maladie de Pompe. Une décision
très controversée qui a permis aux assurances de ne
plus rembourser le médicament, estimant que le rapport coût-bénéfice n’était pas respecté. Si ce jugement
Dr Alfred Wiesbauer, vice-président de ProRaris, avec sa femme Christine et sa fille
Sophie, qui souffre de mucopolysaccharidose IVa (Morbus Morquio).

a gravement porté atteinte à la qualité de vie des patients concernés, il faut lui reconnaître un mérite, celui
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d’avoir porté la problématique des maladies rares sur

maine et sera par la suite d’actualité dans le cadre des

la scène médiatique. Plus de 400 participants sont

examens. Les travaux sur le registre suisse des mala-

venu exprimer leur désaccord avec le Tribunal fédéral

dies rares sont également bien avancés. Des Helplines

et leur soutien aux patients.

spécialisées dans ce domaine ont également été mises

Depuis lors, ProRaris organise chaque année une jour-

en place en Suisse alémanique, en Suisse romande et

née des maladies rares. Cette journée offre aux pa-

au Tessin.

tients, à leurs proches, aux associations de patients,

En plus de l’alliance, qualifiée de partenaire clé, de nom-

aux professionnels de la santé, aux chercheurs, mais

breux acteurs de la recherche et de la communauté mé-

aussi aux médias et au grand public l’occasion d’échan-

dicale, ainsi que des cantons, ont participé avec beau-

ger et de s’informer par les conférences, les tables
rondes ou alors par des contacts directs.
Le 29 février 2020, la 10e Journée des maladies

La Coordination nationale des maladies rares
(kosek) a été fondée en juin 2017.

rares en Suisse aura lieu aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Le programme varié présentera un

coup d’engagement à la mise en œuvre. La Coordination

bref rappel historique des débuts de ProRaris, donnera

nationale des maladies rares (kosek) a été fondée en

la parole aux associations de patients et définira les

juin 2017. ProRaris est l’un des membres fondateurs et

perspectives futures de la prise en charge des per-

s’est depuis impliquée avec les autres partenaires dans

sonnes concernées. L’événement est ouvert au public.

le développement des centres pour les maladies rares,
dont l’objectif est de permettre à tous les patients

Le «concept national maladies rares»:
un premier succès

concernés d’accéder aux prestations médicales. Des travaux sont également en cours sur les centres de référence spécifiques à chaque pathologie.

Depuis sa fondation, ProRaris a développé une intense
activité. En 2014, le Conseil fédéral a approuvé le
concept national pour les maladies rares et, en 2015,

ProRaris a besoin d’une base plus large
Malgré ces succès, des efforts supplémentaires sont né-

Le thème des maladies rares a été inclus
dans le catalogue des objectifs de formation
de la médecine humaine.

cessaires pour garantir la pérennité et l’optimisation
des structures mises en place jusqu’à présent. ProRaris
reste un acteur important pour garantir que les mesures sont mises en œuvre dans le meilleur intérêt

le plan de mise en œuvre correspondant. Le concept

des patients. Le plus grand défi est d’ordre financier.

national a pour objectif d’assurer l’égalité d’accès au

En l’absence de base légale, il faut donc, comme indi-

diagnostic, au traitement et aux soins pour toutes les

qué dans le plan de mise en œuvre, que chaque acteur

personnes atteintes de maladies rares. En outre, les

fournisse les fonds nécessaires pour les mesures qu’il

services psychosociaux destinés aux patients et à leurs

entreprend lui-même. ProRaris dépend dès lors uni-

proches doivent être mieux connus et plus accessibles.

quement des dons pour financer ses activités (IBAN

Secrétaire générale ProRaris

Un certain nombre de démarches ont déjà été mises en

CH22 0076 7000 E525 2446 2, ProRaris, Vuarrens). Une

Rue de la Riaz 11

œuvre dans le cadre du concept national. Par exemple,

autre façon de soutenir ProRaris est de devenir

le thème des maladies rares a été inclus dans le cata-

membre sympathisant. La participation est ouverte

logue des objectifs de formation de la médecine hu-

aux personnes juridiques ou privées qui ne rem-

Dre Jacqueline de Sá

CH-1418 Vuarrens
jdesa[at]proraris.ch
contact[at]proraris.ch

plissent pas les conditions pour devenir membre actif,
mais qui souhaitent participer aux efforts pour les maladies rares. L’inscription est possible en tout temps sur

Autres liens sur les maladies rares
– Hôpital universitaire de Zurich et Hôpital universitaire pédiatrique de Zurich: www.zentrumseltenekrankheiten.ch
– Netzwerk Rare Diseases Nordwest und Zentralschweiz:
www.ukbb.ch/de/Rare-Diseases.php
– Hôpitaux universitaires de Lausanne et de Genève:
www.info-maladies-rares.ch
– Malattie genetiche rare Ticino: www.malattiegeneticherare.ch
– Portail d’information: www.orpha.net
– Coordination nationale maladies rares: www.kosekschweiz.ch

le site web de ProRaris (www.proraris.ch) sous la rubrique «Membres».
Lisez également l’interview du Prof Matthias Baum
gartner en pages 71–72 sur le thème des maladies rares.

Crédit photo
© Alfred Wiesbauer
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Requérants d’asile traumatisés: une intégration plus rapide grâce à un dépistage précoce

Troubles posttraumatiques chez
les requérants d’asile
Thomas Heiniger a , Peter Kaiser b
a
b

Président de la Croix-Rouge suisse, président du conseil d’administration de Psychiatrie Bâle-Campagne et ancien directeur de la santé du canton de Zurich
Prof. méd. spéc. en psychiatrie et psychothérapie, directeur médical du Service ambulatoire CRS pour victimes de la torture et de la guerre

Les troubles posttraumatiques sont fréquents chez les

d’asile en provenance de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan

réfugiés. Si leur détection précoce est importante, l’ex

ont subi diverses formes de violence souvent à l’origine

périence montre qu’ils ne sont souvent identifiés

de traumatismes multiples [2]. L’état de stress posttrau

qu’après de longues années, ce qui rend les mesures

matique ou ESPT (30,6%) et la dépression (30,8%) sont

thérapeutiques d’autant plus lourdes et coûteuses. Ce

les principales séquelles d’une expérience traumati

pendant, un dépistage rapide des traumatismes serait

sante de la torture ou de la guerre [3]. Les troubles dits

utile, tant pour les personnes concernées que pour la

posttraumatiques non seulement rejaillissent sur

société.

la vie privée des personnes concernées, mais compli

Un dépistage précoce des troubles posttraumatiques

quent aussi leur intégration sociale. L’existence de ma

permet d’orienter rapidement les personnes concer

ladies psychiques est négativement corrélée au degré

nées vers des offres de soutien adaptées, contribuant

d’intégration sociale. Non pris en charge, les troubles

ainsi à prévenir la chronicisation et à limiter les coûts

posttraumatiques réduisent la motivation et la capa

ultérieurs pour la société. Les personnes relevant du

cité à apprendre la langue et freinent l’intégration sur

domaine de l’asile et des réfugiés présentant un trau

le marché de l’emploi ainsi que dans la société du pays

matisme ou une maladie psychique ne font pas l’objet

d’accueil. Aussi tout retard ou défaut de prise en charge

de relevé statistique. Leur nombre est toutefois jugé

diagnostique ou thérapeutique entraîne-t-il un coût

élevé par la moitié des cantons suisses. Il ressort de dif

sanitaire et social qui dépasse de loin celui induit par

férentes études internationales que 40 à 50% de l’en

une prise en charge précoce [4]. Dès 2016, le groupe

semble des réfugiés souffriraient de traumatismes [1].

ment «Support for Torture Victims» alertait sur la né

En Allemagne, près de trois quarts des demandeurs

cessité d’un dépistage précoce [5].
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Le diagnostic précoce, préalable
essentiel à une prise en charge adaptée
des troubles posttraumatiques

troubles posttraumatiques complexes ne soient pas
identifiés à temps. Différentes œuvres d’entraide –
dont la Croix-Rouge suisse – estiment que la Confédé
ration doit se pencher sur la question. Selon Silvia

La procédure d’asile suisse vise à protéger les per

Schenker, conseillère nationale PS de Bâle-Campagne,

sonnes qui, aux termes de la Convention de Genève

«il est dans l’intérêt de toutes les parties que les mala

relative au statut des réfugiés, sont menacées de
persécutions dans leur pays d’origine. Afin de bé
néficier de cette protection, les requérants doivent
d’abord, lors d’une audition au Secrétariat d’Etat

La procédure accélérée accroît le risque de mal
évaluer la vraisemblance des allégations des
demandeurs d’asile.

aux migrations (SEM), rendre vraisemblables les
motifs invoqués à l’appui de leur demande d’asile et,

dies psychiques soient détectées et traitées à un stade

donc, la légitimité de celle-ci.

précoce, notamment en vue de l’intégration» [9].

Nombre d’études scientifiques montrent que les per
sonnes traumatisées présentent des altérations de l’acti
vité cérébrale qui les empêchent, durant la procédure
d’asile, d’exposer ces motifs de façon cohérente et

Mesures en faveur d’un dépistage
systématique précoce

concluante. L’inhibition de l’aire de Broca sous l’effet du

L’accès précoce à des services spécialisés accroît les

stress peut occasionner un mutisme pendant l’audition,

chances de guérison et réduit le risque de chronicisa

et des trous de mémoire passagers peuvent compliquer

tion. Pour être pris en charge rapidement, les signes

une narration chronologique [6]. Aussi est-il parfois dif

posttraumatiques doivent être identifiés aussi tôt que

ficile de recueillir des indices permettant d’établir le ca

possible. Une étude commandée en 2018 par l’OFSP

ractère dit réaliste des allégations (Realkennzeichen) tels

souligne également l’importance de leur dépistage pré

que récit détaillé du vécu traumatique, associations

coce dans le secteur de l’asile et le potentiel d’optimisa

libres et description des interactions.

tion en la matière [10].

Or, de l’avis de l’Observatoire suisse du droit d’asile et

Le personnel spécialisé en psychiatrie/psychothérapie

des étrangers (ODAE), le critère de la vraisemblance pé

est le mieux à même de repérer les réfugiés traumati

nalise précisément les publics vulnérables tels que per

sés. Voici des mesures propres à promouvoir ce dépis

sonnes traumatisées et mineurs. Aussi l’ODAE de

tage systématique précoce:

mande-t-il que le traumatisme soit reconnu dans la

– Evaluation systématique et graduelle de la santé

procédure d’asile non pas en tant qu’exception mais

psychique des requérants d’asile, à travers notam

comme la règle [7].

ment des tests de diagnostic et de dépistage psycho
métriques validés (p. ex. PROTECT [11] ou ITQ [12])

De l’avis de l’OODAE, le critère de la vraisemblance
pénalise précisément les publics vulnérables tels
que personnes traumatisées et mineurs.

– Mise au point et application d’outils diagnostiques
– Renforcement des mécanismes d’aiguillage vers
d’autres ressources
– Mesures de sensibilisation à l’intention des per

Depuis le 1er mars 2019, la plupart des procédures d’asile
aboutissent à une décision exécutoire en l’espace de
140 jours. Afin de respecter les délais, le SEM [8] clôt

sonnes au contact des réfugiés dans les centres d’hé
bergement fédéraux et cantonaux
– Formation des encadrants au diagnostic des mala

chaque fois que possible les demandes d’asile dans le

dies psychiques et des troubles posttraumatiques

cadre d’une procédure accélérée. D’une part, cela peut

– Recours à des interprètes communautaires dans les

constituer une chance pour les requérants, qui ob

structures d’asile

tiennent ainsi une clarification rapide de leur statut de

– Formation des collaborateurs du SEM ainsi que des

séjour. Notons qu’une représentation juridique est dés

représentations juridiques sur les traumatismes

ormais attribuée à chaque personne, pratique gage

et leur impact sur la capacité narrative des réfugiés

d’une procédure équitable et conforme aux principes

traumatisés durant les auditions

de l’Etat de droit. D’autre part, du fait même de la briè

L’identification du traumatisme est la première étape.

veté des délais, la procédure accélérée complique un

Les critères sur lesquels se fonde le dépistage n’étant

diagnostic médical et psychiatrique qualifié et accroît

pas définis de façon univoque, on essaiera, chez des

le risque d’appréciation erronée de la vraisemblance

victimes potentielles, d’établir ou d’écarter des symp

des allégations. Aussi, en l’absence d’une amélioration

tômes posttraumatiques par des outils de dépistage

du dépistage précoce, le risque est-il grand que des

validés.
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En présence de signes de troubles posttraumatiques,
un soutien professionnel spécialisé doit, dans un
deuxième temps, être proposé. Cela requiert:
– le développement d’offres psychosociales à bas seuil
ainsi que d’offres d’e-mental-health [13],
– la mise au point et la pratique d’interventions théra
peutiques de courte durée [14],
– la création de nouvelles places de thérapie spécia
lisées pour les réfugiés traumatisés en Suisse.

Difficultés d’accès
L’accès aux offres spécialisées diffère d’un canton à
l’autre. Il est compliqué par des difficultés de deux
ordres: d’une part des barrières individuelles, qui
tiennent aux personnes concernées (tabouisation, dé
faut de sensibilisation et d’information), et, d’autre
part, des barrières inhérentes au système, notamment
le défaut d’identification d’un besoin de traitement et
de prise en charge par le personnel d’encadrement ou
les spécialistes médicaux, auquel s’ajoute le manque de
spécialisation des offres existantes.
Le recours à des interprètes et à des médiateurs inter
culturels ainsi que la réduction des délais d’attente
pour les offres spécialisées favoriseraient l’accès. L’in
terprétariat communautaire pourrait pallier les pro
blèmes de communication. Dans le domaine de la
santé, ce service n’est actuellement pas pris en charge
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par les caisses maladie et, dans nombre de cantons,
n’est pas non plus financé par les pouvoirs publics [15].

Nécessité de créer des places de thérapie
et d’autres modèles de prise en charge
En Suisse, l’offre thérapeutique à l’intention des réfu
giés traumatisés est insuffisante. Une étude de 2013
commandée par l’ancien ODM chiffrait déjà à 500
le nombre de places spécialisées manquantes dans les
soins et l’accompagnement psychosociaux à l’inten
Croix-Rouge suisse
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réfugiés présentant un traumatisme ou une maladie

et de la guerre

psychique [16]. Depuis, ces besoins ont fortement aug

Werkstrasse 16
CH-3084 Berne-Wabern

menté.

gi-ambulatorium[at]
redcross.ch

Crédit photo

Téléphone 058 400 47 77

© Ocusfocus | Dreamstime.com (image symbolique)

L’essentiel en bref
•	Le dépistage précoce des troubles posttraumatiques est un
enjeu essentiel, tant pour les personnes concernées que
pour la société.
•	Il permet d’une part de garantir la prise en compte, lorsqu’elle est pertinente, des éventuels traumatismes dans les
décisions relatives aux demandes d’asile et, d’autre part, de
donner dès que possible aux personnes autorisées à rester
en Suisse un accès à des offres adaptées, contribuant à limiter les coûts sociaux et à prévenir la chronicisation.
•	Une prise en charge diagnostique et thérapeutique performante des traumatismes nécessite une sensibilisation et
une formation des collaborateurs qui interviennent dans les
structures de l’asile, un développement des offres de soutien et l’obtention d’un financement de l’interprétariat
communautaire par les caisses maladie et/ou les pouvoirs
publics.
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Courrier au BMS
Pourquoi pas 200 ou 400 francs?
Lettre concernant: Henggi B, Schweizer C. Quelle attitude
adopter face aux cadeaux et invitations à dîner. Bull Med
Suisses. 2019;100(47):1562–4.

Les auteurs de l’article nous informent des
nouvelles prescriptions sur l’utilisation des
produits thérapeutiques qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Cette nouvelle ordonnance vise à renforcer l’intégrité et à augmenter la transparence dans la manière de gérer
les produits thérapeutiques. Cet effort de
transparence paraît louable, mais a un fort
parfum de poudre aux yeux.
On apprend ainsi que la valeur d’un cadeau
par professionnel ou cabinet médical ne doit
pas dépasser 300 francs par an. Ah oui! et
pourquoi pas 200 ou 400? Les invitations à
dîner ne sont pas interdites, à condition que
cela se déroule dans le cadre d’un entretien
professionnel et que les frais de repas ne dépassent pas 100 francs. Interdiction de rire.
Autre exemple attendrissant, un médecin
peut accepter un livre d’images pour enfants
sur le cholestérol à déposer dans sa salle d’attente. On imagine le scénario, un bon et un
méchant cholestérol qui s’affrontent et l’arrivée triomphante d’une pilule de statine avec
un Z sur la poitrine.
En janvier 2006, le Lancet (No 367) publiait un
extrait d’un rapport parlementaire britannique sur l’influence de l’industrie pharmaceutique. On pouvait y lire entre autres:
«L’influence de l’industrie pharmaceutique

est hors de tout contrôle. Ses tentacules s’infiltrent à tous les niveaux, soignants, patients,
chercheurs, universités, médias, écoliers et
politiciens. Ses multinationales planifient,
sponsorisent et contrôlent les publications
sur tous les essais de médicaments…»
Plus récemment en novembre 2019, une étude
réalisée en France par l’université et centre
hospitalier universitaire de Rennes, publiée
dans le British Medical Journal (BMJ), mettait
en évidence que les médecins généralistes qui

reçoivent des cadeaux de l’industrie pharmaceutique prescrivent plus et moins bien.
La création d’un seuil minimal de cadeaux à
déclarer sous couvert d’un prétendu réalisme
est un symbole de laxisme et une approche
sous influence industrielle (Revue Prescrire
2008;28(299):704–705). Les études de science
humaines montrent que de manière contre-
intuitive l’influence des cadeaux sur les personnes qui les acceptent est parfois plus importante quand leur montant est faible (Revue
Prescrire 2011;31(335):694–696).
Des expériences menées par des psychologues sociaux ont montré que le fait d’offrir à
manger crée une réception plus favorable
et une meilleure mémorisation du message
commercial.
En général, les individus reconnaissent volontiers leurs liens d’intérêt, mais affirment cependant que ces liens n’influencent pas leur
action, uniquement celles de leurs pairs. Or,
cette attitude n’est pas soutenue par les faits.
C’est ce que les psychologues appellent «l’illusion de l’unique invulnérabilité». C’est un
biais cognitif qui nous conduit à croire que
nous sommes justement moins victimes de
biais que les autres personnes. Il est une des
variantes du biais du supériorité, qui conduit
les individus à croire qu’ils ont de meilleures
capacités que les autres.
Les dépenses promotionnelles des firmes sont
un moyen coûteux pour la collectivité d’apporter des informations non fiables aux médecins. Aucun cadeau d’une firme à un soignant ne doit être considéré comme «normal»
ou «acceptable». On attendrait de la FMH
qu’elle défende cette ligne.
Mais les liens de consanguinité entre le
monde médical et l’industrie pharmaceutique
sont tellement forts que cela restera un vœu
pieux. Il n’est d’ailleurs pas anodin de constater que l’un des cosignataires de l’article, responsable des affaires publiques à la FMH, est
un ancien lobbyiste membre d’Interpharma,
l’association des entreprises pharmaceutiques suisses. Tout est dit.
Dr Arnaud Janin, Saint-Légier

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!

Conflit d’intérêts?
Lettre concernant: Schlup J. Qui pour faire partie de la solution?
Bull Med Suisses. 2019;100(50):1691.

A la lecture de l’éditorial de notre président
qui décrit les méandres des négociations tarifaires entre les médecins, les assureurs et le
Conseil fédéral, il me vient une question
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naïve: Manifestement le Conseil fédéral freine
un processus de révision tarifaire approuvé
par la plupart des partenaires, en tout cas
ceux qui ont voulu négocier constructivement.
Le Conseil fédéral décide collégialement.
Monsieur I. Cassis a eu des fonctions dirigeantes dans les assurances maladies, avant
son élection au Conseil fédéral. Participe-t-il
aux discussions de ce conseil lorsqu’il y a des
décisions dans le domaine des assurances ou
a-t-il l’élégance de s’abstenir? Est-il inapproprié de se poser la question de lien d’intérêts
particuliers?
Dr Willy Gilgien, Médecine générale, Palézieux

Man könnte einmal Nein sagen
Brief zu: Ritzmann I. Ein Schnuppertag. Schweiz Ä
 rzteztg.
2019;100(46):1558.

Frau Ritzmann beschreibt einen deutlich
erkrankten, antidepressiv behandelten Kol
legen. Sie publiziert diesen Bericht kom
mentarlos. So wurden wir Ärzte/-innen eben
sozialisiert: Wir können uneingeschränkt
24 Stunden Notfalldienst leisten, 36 Stunden
am Stück arbeiten, 80 Stunden pro Woche Patienten behandeln, nachts Berichte schreiben,
etc. etc. Dass dies nicht gut herauskommt, zeigen die Raten von Burn-out, Scheidungen und
Suiziden bei Ärzten.
Diese missglückte Sozialisation von uns
Gesundheitsexperten/-innen findet ihren
Niederschlag freilich auch in unserem Tarif.
Müssig wird über 97 oder 102 Rappen Taxpunktwert gefeilscht, wo der betriebswirtschaftliche Rahmen bei 150 Rappen1 liegen
sollte. Der finanzielle Mehrbedarf liesse sich
leicht decken durch den Wegfall der gänzlich
nutzlosen Kassenwechsel.2 Durch Festlegung
einer Einheitsprämie werden Kassenwechsel
nur noch bei schlechtem Service des Versicherers notwendig. Wenn sich der zeitliche Aufwand für die Behandlung eines Patienten
anscheinend standardisieren lässt, dann erst
recht die Prämie für die Grundversicherung.3
Unterstützt wird diese Groteske von MARS
und ähnlichen statistischen Erhebungen.4
Unter Androhung erheblicher Strafen aus den
eigenen Reihen werden sie erpresst. Angeblich für einen besseren Tarif. Dass das Zahlenmaterial längst und seit Jahren bei den
Behörden vorliegt (AHV-Abrechnungen, Steuererklärung mit Betriebsabrechnung) bzw.
durch eine Durchschnittserhebung wesentlich ressourcenschonender zu erhalten wäre,
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ist für uns offenbar unerheblich. Freimütig
und servil verschleudern wir unsere Ressource Zeit. Ein weiterer Beitrag zum Mangel
an Grundversorgern (u.a. Hausärzte, Psychiater, Pädiater).
Das sich einschleichende Globalbudget befürworten wir, denn wir machen ja nichts dagegen. Mit fadenscheinigen Plakaten versuchen
wir, die Bevölkerung von unseren hehren Absichten zu überzeugen, z.B. sich Zeit zu nehmen. Der Tarif hat aber eine Zeitlimite. Die
Kassen mahnen Überschreitungen ab. Heisst:
Gratisarbeit, nur nichts anmerken lassen,
nicht auffallen in der Öffentlichkeit.
Im Interesse einer guten Patientenversorgung
und unserer eigenen Gesundheit sollten
längst fällige Schritte erfolgen. Zum Beispiel
könnte man einmal Nein sagen. Die Tarif
gestaltung muss unsere eigene Gesundheit
berücksichtigen. Wir sollten unsere komplexe
Aufgabe in einer gesunderhaltenden Weise
erfüllen können. Nicht als kranke Ärzte und
Ärztinnen, wie im «Schnuppertag». Die Initiative kann nur aus den Standesorganisationen
kommen, s.a. Verhältnisse in Nachbarländern.
Dr. med. René Mégroz, Winterthur
1

2

3

4

Mégroz R. Preis einer Stunde Arzt? Schweiz Ärzte
ztg. 2004;85(24):1286–90 und Mégroz R. Ars Medici.
1/2008:13, https://www.rosenfluh.ch/13422
Pro Mutation werden Kosten von 200 bis 700 Franken geschätzt, z.B. hier: «Krankenkassen-Wechsel
kosten eine Milliarde», 20 Minuten, 9.12.2010, oder
hier: Statistik der obligatorischen Krankenversicherung, https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/
zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/statistik-der-obligatorischen-krankenversicherung.html. Genaue Zahlen über die Kosten
können nicht in Erfahrung gebracht werden.
Mégroz R. Einheitskasse? Nein danke! – Einheitsprämie!? Ja s icher! Ars Medici 8/2014:409, https://www.
rosenfluh.ch/media/arsmedici/2014/08/Einheitskasse_Nein_danke_Einheitspramie_Ja_sicher.pdf
Mégroz R. Diese Suppe sollten wir nicht essen.
Schweiz Ärzteztg. 2017;98(19):614–5.

Replik zu:
«Man könnte einmal Nein sagen»
Ich freue mich sehr über die zahlreichen und
absolut unterschiedlichen Reaktionen und
den jetzigen Leserbrief. Offenbar hat mein
Beitrag viele Kolleginnen und Kollegen zum
Nachdenken angeregt, vielleicht gerade weil
ich meine eigenen Schlussfolgerungen nicht
formuliert habe. Sie haben nun selbst, in völlig verschiedener Weise, ein Fazit gezogen. Es
ist an mir, mich für diese anregenden Überlegungen zu bedanken!
Iris Ritzmann, Prof. Dr. med. et lic. phil.,
Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Positive Resultate unerwünscht?
Brief zu: Albonico H. Zusammenwirken von Wissenschaft
und Politik als Herausforderung. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(48):1632–4.

In seinem Artikel beschreibt Hansueli Albonico treffend, in welchem Spannungsfeld sich
einerseits Medizin und Politik und andererseits konventionelle Medizin und Komplementärmedizin bewegen. Das Programm Evaluation Komplementärmedizin PEK hat trotz
aller positiven Effekte im Dialog zwischen
Politik, konventioneller Medizin und Komplementärmedizin aber bei seiner Beendigung
2005 aufgezeigt, dass schlussendlich trotzdem der Geldgeber (hier die Politik) bestimmt, welche Ergebnisse erwünscht und damit auch publiziert oder öffentlich vorgestellt
werden dürfen. Seit einigen Jahren geht in
Australien ein ähnlicher Prozess vor sich. 2015
ist vom National Health and Medical Research
Council (NHMRC) eine Übersichtsarbeit zur
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Homöopathie veröffentlicht worden, die weltweit für Schlagzeilen und Stellungnahmen
wissenschaftlicher Komitees geführt hat. Alle
suggerieren, dass der australische Bericht
zum Schluss gekommen sei, dass Homöopathie nicht wirksam sei. Dem ist aber nicht so.
Dank Bemühungen diverser Gruppierungen
konnte Einsicht in die Akten erfolgen, mit
dem erstaunlichen Ergebnis, dass dieselbe Behörde, NHMRC, bereits 2012 einen Bericht zur
Homöopathie erstellen liess, über diesen aber
nie informiert hat. Im ersten Bericht ist ein
Team der University of South Wales zum
Schluss gekommen, dass für fünf Krankheitsbilder vielversprechende Evidenz für eine
positive Wirkung bestehe. Diese Resultate

korrelieren mit den Ergebnissen früherer
Metaanalysen zur Homöopathie. Positive

Aussagen zur Homöopathie sind aber offenbar auch in Australien unerwünscht. Im zweiten Bericht von 2015 kann ein nicht-positives
Resultat für die Homöopathie nur vermieden
werden, indem unüblich strenge Kriterien an
Grösse und Qualität der Studien gestellt werden, die der NHMRC bei der Überprüfung von
Studien der konventionellen Medizin sonst
nicht anwendet. Mit diesem Vorgehen kann
die Anzahl eingeschlossener Studien von 171
auf 5(!) reduziert werden. Gegenüber der im
Rahmen von PEK durchgeführten Metaanalyse zur Homöopathie gibt es von wissenschaftlicher Seite ähnliche Bedenken betreffend der gewählten statistischen Methode.
Als ehemaliger Dozent am Institut für Komplementäre und Integrative Medizin der Universität Bern sehe ich bei den Ergebnissen von
PEK weiteren Klärungsbedarf im Sinne einer
vollständigen Auswertung und einer sachlichen wissenschaftlichen Debatte.
Dr. med. Martin Frei-Erb, Thun
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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l ’obtention du titre de spécialiste
en dermatologie et vénéréologie
Examen écrit SSDV

Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie de
l’appareil moteur

Examen écrit

Examens finaux 2020 (1re partie par écrit)

Délai d’inscription pour l’examen oral et écrit:
1er février – 1er avril 2020

Date: le samedi 6 juin 2020
Lieu: London EAACI Congress 2020

Lieu: Hôpital de l’Ile, Clinique pédiatrique,
auditoire Ettore Rossi, Berne

Date: le 7 novembre 2020
Lieu: Clinique Universitaire de dermatologie
à Berne
Délai d’inscription: L’inscription à l’examen
écrit commence le 1er février 2020 et se
termine le 14 août 2020.
Examen oral SSDV
Date: le 26 novembre 2020

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ allergologie et immunologie clinique

Date: le samedi 13 juin 2020
Délai d’inscription: 30 avril 2020
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
Formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie de l’appareil
moteur

Lieu: Universitätsspital à Bâle
Délai d’inscription: L’inscription à l’examen
oral commence le 1er février 2020 et se
termine le 14 août 2020.
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → dermatologie et vénéréologie

Erratum
Dans l’article «1920 – Les autres événements
marquants» (Bull Med Suisses. 2020;101
(1–2):38), la rédaction a utilisé par erreur une
image de la marche de commémoration pour
le Bloody Sunday en 1972 dans la ville
nord-irlandaise de Derry. Le texte évoque
cependant le Bloody Sunday de 1920 à Dublin.
Nous avons donc enlevé la photo dans la
version numérique. Nos excuses pour cette
maladresse.

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
allergologie et immunologie clinique
Examen oral
Date: le jeudi 2 juillet 2020
Lieu: UniversitätsSpital Zürich USZ
Dermatologische Klinik/Allergiestation
Gloriastrasse 31, 8091 Zurich

Sujets d’actualité en ligne
www.bullmed.ch → tour d’horizon

Interview avec Alexandra Weber, responsable communication Cancer de l’Enfant en Suisse

«Une leucémie était une sentence de mort il y a 50 ans»
Pourquoi la recherche clinique est si importante pour améliorer le traitement
du cancer de l’enfant. Une campagne nationale a été récemment lancée.
Interview avec Jana Siroka, médecin-cheffe et présidente de l’ASMAC Zurich

Le temps partiel en médecine fait son chemin
Les médecins ont de plus en plus la possibilité de travailler à mi-temps:
zoom sur un changement de culture de longue haleine.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_191219.indd 2
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari 2020
Betriebswirtschaftliches Wissen ist für Ärztinnen und Ärzte zunehmend wichtig. Sei es bei der Eröffnung
und dem Betrieb der eigenen Praxis, bei der Mitarbeit in einer Gruppenpraxis oder auch bei der optimalen Planung des Ruhestands. FMH Services gibt Auskunft und begleitet seit vielen Jahren Ärztinnen und
Ärzte in ihrer gesamten Laufbahn. Neben individueller Beratung und Betreuung bieten wir auch Seminare an. Für 2020 haben wir wiederum eine Auswahl an aktuellen Themen für Sie zusammengestellt.
Melden Sie sich noch heute an und profitieren Sie von unserem Wissen und der langjährigen Erfahrung.
Wir freuen uns auf Sie.
Les connaissances en gestion gagnent en importance pour les médecins. Que ce soit lors de l’ouverture
du cabinet ou pour son exploitation, en tant que collaborateur d’un cabinet de groupe ou pour la planification de la retraite. Depuis de nombreuses années, FMH Services renseigne et accompagne les
médecins tout au long de leur parcours. Outre un conseil et suivi individuel, nous proposons aussi des
séminaires. En 2020, nous avons à nouveau rassemblé pour vous un choix de thèmes d’actualité. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez de notre savoir-faire et de notre longue expérience. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

René Häller, CEO
FMH Consulting, Services AG

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)
K01
		
		
K02
		
		
K03
		
		
K04
		
		
K05
		
		

Donnerstag
12. März 2020
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag
14. Mai 2020
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag
4. Juni 2020
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag
3. September 2020
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag
5. November 2020
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

Themen
–– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
–– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
–– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
–– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
–– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
K06
		
		
K07
		
		
K08
		
		
K09
		
		
K10
		
		

Donnerstag
19. März 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag
7. Mai 2020
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag
18. Juni 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag
10. September 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag
12. November 2020
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

––
––

––
––

Standort; Konkurrenzanalyse; Praxiseinrichtung, Kosten)
Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus
der Region)

K80
		
		
K81
		
		

St. Gallen
Hotel Einstein

Donnerstag
2. April 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag
29. Oktober 2020
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop

Zürich
Volkshaus

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen
oder bereits praxistätig sind.

Basel
Hotel Victoria

Gruppenpraxis
Zielgruppe: Das Seminar eignet sich für Ärzte,
welche sich einer Gruppenpraxis anschliessen,
ihre Einzelpraxis in eine Gruppenpraxis umwandeln oder mit anderen zusammenfügen
möchten sowie die Möglichkeit haben, sich an
einer Gruppenpraxis zu beteiligen.

Themen
–– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
–– Unternehmer (Zusammensetzung des Teams;
Verhaltensregeln, finanzielle Beteiligung
und Entschädigungsmodelle)
–– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
–– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
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Themen
–– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
–– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
–– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische
Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungs
lösungen usw.)
K13
		
		
K14
		
		

Donnerstag
26. März 2020
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag
25. Juni 2020
13.15–17.45 Uhr

Zürich
Technopark
Bern
Stade de Suisse

2020;101(3):61–62

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

K15
		
		

Donnerstag
19. November 2020
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater Olten

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 en général,
autorisations, admission à pratiquer à la

charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit du travail)
–– Business plan (préparation du plan de financement, les crédits, financement par la
banque, formes juridiques, comptabilité,
fiscalité)
–– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier
et des matériaux)
–– Estimation d’un cabinet (processus d’une
estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
–– Administration d’un cabinet médical (facturation)
–– Assurances (questions d’assurances et de
prévoyance)
–– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
K20
		
		
K21
		
		
K22
		
		
K23
		
		

Jeudi
5 mars 2020
13h30–18h30
Jeudi
4 juin 2020
13h30–18h30
Jeudi
3 septembre 2020
13h30–18h30
Jeudi
5 novembre 2020
13h30–18h30

Lausanne
Aquatis Hotel
Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
Aquatis Hotel
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
–– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux, autorisations)
–– Estimation d’un cabinet et remise (calcul de
l’inventaire et du goodwill comme base
de négociation, recommandations)
–– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/
résiliation des contrats d’assurances, formes
de prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
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–– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation, impôt
sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise/
cessation)

K24
		
		
K25
		
		

Jeudi
14 mai 2020
13h30–18h30
Jeudi
12 novembre 2020
13h30–18h30

Groupe cible: Médecins en formation voulant
exercer leur future activité en cabinet de
groupe. Libres praticiens qui souhaitent affilier
leur cabinet individuel à un cabinet de groupe
ou de partager leur cabinet avec un associé.

Contenu
–– Informations de base (stratégie, entrepreneurs, ressources humaines, organisation,
communication)
–– Finances (business plan, fiscalité, TVA,
formes juridiques, modèles de cabinets)
–– Lieu d’implantation et immobilier (exigences locales, implantation, projet d’aménagement du cabinet)
–– Informatique et administration (attentes
en matière de système informatique pour le
cabinet; organisation informatique)
–– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un
cabinet de groupe de la région)
–– Assurances (assurances en générale, prévoyance et patrimoine)
–– Droit (contrats, autorisations, dossier patients, droit du travail)
Jeudi
30 avril 2020
13h30–18h30
Jeudi
24 septembre 2020
13h30–18h30

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade
Center

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

Contenu
–– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
–– Présentation en live de logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des
patients, gestion de la facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion de l’agenda,
connexion des appareils médicaux au dossier patient, etc.)
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Lausanne
World Trade
Center

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

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe

K85
		
		
K86
		
		

K28
Jeudi
		
18 juin 2020
		 13h30–18h00

Contenuto
–– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
–– Valutazione di uno studio medico come
base per la negoziazione
–– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
–– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
–– Fiscalità
K50
		
		
K51
		
		

Mercoledì
11 marzo 2020
dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì
27 maggio 2020
dalle 8.30 alle 10.30

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

Studio medico di gruppo
Gruppo destinatario: Medici in formazione che
desiderano esercitare la loro futura attività in
uno studio medico di gruppo. Liberi praticanti
che auspicano affiliare o che hanno già affiliato
il loro studio medico individuale ad uno di
gruppo.

Contenuto
–– Strategia (obiettivi dello studio medico di
gruppo; struttura dell’offerta delle prestazioni)
–– Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta; partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
–– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio; forma giuridica, finanze e
fiscalità)
–– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti; compiti, responsabilità e competenze)
K88
		
		

Mercoledì
22 aprile 2020
dalle 8.30 alle 10.30

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung, weitere Seminare und Informationen / Inscription, séminaires et informations
complémentaires / Registrazione, ulteriori
seminari e informazioni: www.fmhservices.ch
FMH Consulting Services AG,
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch,
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 925 00 67
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Maladies rares

«Nous devons mettre notre
expérience en commun»
Adrian Ritter
Journaliste indépendant

Les patientes et les patients non diagnostiqués devraient, à l’avenir, trouver un
large soutien dans les centres pour maladies rares. Une interview avec Matthias
Baumgartner, Professeur en maladies métaboliques à l’Hôpital universitaire pédiatrique de Zurich, sur la mise en œuvre du «Concept national pour les maladies
rares» et les défis qu’il reste à relever.
Matthias Baumgartner, on connaît aujourd’hui

dies rares – CMR – mentionnés. La Coordination natio-

environ 8000 maladies rares. Face à ce constat,

nale des maladies rares, kosek, devrait reconnaître les

le médecin de famille ou le spécialiste ne peut

premiers centres de ce type au courant du premier

se sentir que dépassé, n’est-ce-pas?

semestre 2020 – avec l’objectif de couvrir toutes les

Oui, c’est bien cela. Et l’objectif ne peut pas être d’aug-

régions linguistiques de Suisse.

menter le niveau de connaissances des praticiens à ce
sujet. Même les spécialistes ne peuvent pas connaître

A propos des centres de références pour le traitement

les centaines de maladies rares pouvant survenir dans

de patients atteints de maladies rares. Quels sont

leur domaine.

les plans à ce sujet?
Il est prévu d’établir au moins un centre pour chacun

Quel doit alors être l’objectif?

des 24 différents groupes de maladies – par analogie

Nous devons mettre un terme à l’odyssée diagnostique

aux réseaux de référence européens qui sont actuelle-

de nombreux patientes et patients. Les études montrent

ment développés dans les pays de l’UE. En Suisse, deux

que, dans presque 40% des cas, le diagnostic posé aux

projets pilotes sont en cours – l’un dans le domaine des

personnes atteintes de maladies rares est erroné. Et

maladies métaboliques et l’autre dans celui des mala-

près d’un quart des malades attendent plus de cinq ans

dies neuromusculaires rares. Les centres de références

avant d’avoir enfin un diagnostic correct. L’un des ob-

doivent être une partie des réseaux de soins suisses

jectifs du concept national maladies rares est de chan-

pour chaque groupe de maladie – à défaut, de tels ré-

ger cette situation. Le concept prévoit, d’une part, des

seaux doivent être créés. Ceci avec l’objectif que les

centres de diagnostic et, d’autre part, des centres de ré-

patients puissent être pris en charge le plus près pos-

férences pour le traitement. Le but de cette initiative est

sible de leur domicile. Pour ce faire, la prise en charge

de faciliter l’accès aux soins en indiquant aux patients

doit être coordonnée entre les différents acteurs.

et aux médecins où ils doivent se rendre pour pouvoir
bénéficier de soins spécifiques à leur maladie rare. Pour

Vous êtes membre du groupe du projet pilote concer-

les patients, il est important de trouver un soutien com-

nant les maladies métaboliques. Où en est ce projet?

pétent et empathique dans les centres. Quelqu’un qui

Les travaux de ce projet pilote sont déjà bien avancés,

les écoute et les prend au sérieux.

car nous pouvons nous appuyer sur les structures existantes dans le cadre de l’Association suisse pour les

Ces centres de diagnostic n’existent pas encore.

maladies métaboliques congénitales. Il est prévu que

Où les personnes concernées et les professionnels de

la kosek reconnaisse des centres de références d’ici fin

la santé peuvent-ils trouver de l’aide aujourd’hui?

2020. Comme nous l’avons déjà mentionné, un réseau

Ces dernières années, trois centres d’accueil régionaux

de soins doit être construit autour de ces centres.

ont été créés en Suisse pour les patients non diagnostiqués (voir cadre). Ceux-ci et d’autres points de contact

Initialement l’instauration des centres et les centres

qu’il reste à créer deviendront les centres pour mala-

de références était prévue pour fin 2017. L’échéance
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dans les centres, mais se chargent eux-mêmes de leur
traitement. Mon espoir réside dans les patients euxmêmes, qui peuvent s’adresser en toute autonomie
aux centres et aux centres de référence. Car c’est dans
leur intérêt que les expériences et les ressources y
soient concentrées. Ce n’est qu’ainsi que la qualité des
diagnostics et des traitements peut être améliorée.
Le concept national prévoit également la création
d’un registre suisse pour les maladies rares.
Existe-t-il déjà?
Nous avons déjà bien progressé à cet égard. Le registre
national est en création à l’Université de Berne depuis
le début de l’année. Jusqu’alors, il existait des centaines
de registres individuels pour les maladies rares. Dans
la mesure du possible, tous les patients atteints de maladies rares devraient figurer dans le nouveau registre.
Le but n’est pas de mener des recherches sur le déroulement des maladies. Pour cela, nous avons besoin de re«Les perspectives de trouver des nouveaux traitements sont prometteuses»:
Matthias Baumgartner, Professeur en maladies métaboliques et expert en maladies rares
(© Adrian Ritter).

gistres internationaux avec un plus grand nombre de
cas, comme ils sont actuellement créés. Avec le registre
national, nous voulons connaître l’épidémiologie des
maladies rares et garantir que les patientes et les pa-

Matthias Baumgartner
Le Prof. Dr méd. Matthias Baumgartner est professeur en maladies métaboliques et responsable du département des maladies métaboliques à l’Hôpital universitaire de Zurich. Il est également membre de la Coordination nationale des maladies rares (kosek), du groupe central du
projet pilote sur les maladies métaboliques et du Comité du Groupe de travail suisse pour les
erreurs innées du métabolisme (Swiss Group for Inborn Errors of Metabolism – SGIEM).

tients suisses puissent participer à des études internationales – car leur intérêt pour ces études est enregistré
de manière centralisée. L’objectif est de relier tous les
registres existants et de les gérer avec un minimum
d’efforts et de coûts, tout en respectant la protection
des données et uniquement avec le consentement du
patient.

a été reportée pour la deuxième fois. Quand pensez-

Concernant les études sur les maladies rares.

vous que ces centres seront opérationnels?

Est-il exact que, pour la plupart d’entre elles,

Ces retards sont regrettables. Cela devrait encore durer

il n’existe toujours pas de traitement?

un bon moment jusqu’à ce que des réseaux et des

Oui, malheureusement. Parmi les 8000 maladies rares

centres de références soient établis pour les 24 groupes

connues, on estime qu’il existe un traitement pour 700

de maladies. C’est un investissement considérable, il ne

à 800 d’entre elles. Compte tenu du nombre et de la va-

faut pas oublier que la Confédération et les cantons

riété de ces maladies, le développement des traite-

ne participent pas au financement de la mise en œuvre

ments est particulièrement fastidieux et onéreux.

du concept national. Le financement est totalement à la

Mais les perspectives de trouver des nouveaux traite-

charge des hôpitaux et des organisations du domaine

ments sont prometteuses, en particulier grâce aux

des maladies rares. Sans parler d’un autre défi qui res-

connaissances et aux technologies dans le domaine de

tera à relever même après la création: contrairement à la

la thérapie génique. Et n’oublions pas que, même en

médecine hautement spécialisée, on ne dispose pas de

l’absence de traitement curatif ou dans l’impossibilité

base juridique pour les maladies rares. En conséquence –

d’établir un diagnostic, une thérapie symptomatique

contrairement à la réglementation en vigueur dans

peut souvent aider les patients. Dans les centres, les pa-

d’autres pays européens – les patientes et les patients at-

tients doivent bénéficier de la meilleure prise en

teints de maladies rares ne doivent pas obligatoirement

charge possible qui permet de soulager leurs symp-

être dirigés vers les centres et les centres de références.

tômes et d’améliorer leur qualité de vie.

Qu’est-ce que cela signifie?
adrianritter[at]gmx.ch

Cela signifie que l’on risque que les hôpitaux périphé-

Nota bene: Veuillez consulter l’article de ProRaris à la

riques n’envoient pas nécessairement leurs patients

page 51 de ce numéro.
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Wie aus einem Notfalleinsatz ein Generationen-überschreitendes Hilfsprogramm wurde

30 Jahre pädiatrische
Partnerschaft Schweiz–Armenien
Hans Ulrich Bucher
Prof. em. Dr. med., Vorsitzender des Ausschusses Armenien-Projekt, Universitäts-Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung

Entwicklungshilfe soll in erster Linie wirksam und nachhaltig sein. Basierend auf
seiner 20-jährigen Erfahrung mit einem pädiatrischen Hilfsprojekt in Armenien
legte Ernst Leumann 2009 in der SÄZ dar, wo die Probleme und deren Auswirkungen liegen. Zehn Jahre später können wir nachweisen, dass diese Einschätzung und
die daraus abgeleiteten Massnahmen zielführend waren. Diese Überlegungen
können ein Wegweiser für andere medizinische Hilfsprojekte im Ausland sein.
Am 3. Oktober 2019 fand am Universitäts-Kinderspital

Erfolgsrezept

Zürich ein Symposium zur 30-jährigen Partnerschaft
mit der Pädiatrie in Armenien statt. Aus vielen Ge-

Der andauernde Erfolg trotz widriger Umstände ist vier

sichtswinkeln wurde dargelegt, wie sich aus einem

Personen zu verdanken: Ernst Leumann als Kinderarzt

Notfalleinsatz nach einem schweren Erdbeben Ende

und Christina Leumann als Lehrerin und Logopädin

1988 ein ganzes Geflecht von Partnerschaften entwi-

waren Seele und Wegweiser des Projektes. Sie hatten

ckelte. Nach der päd
iatrischen Nephrologie folgten

in Armenien im Kinderchirurgen Ara Babloyan und in

nach und nach viele pädiatrische Subdisziplinen,

Hasmik Tadevosyan kompetente und verlässliche Part-

meist etabliert durch einen Vertreter des Kinderspitals

ner. Die vier förderten viele Einzelpersonen, die ihre

Zürich mit einem Partner in Eriwan.

eigene enge Partnerschaft aufbauten und unterhielten.

Die Schweiz und Armenien sind beides gebirgige Binnenländer mit christlicher Tradition.
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Die Pioniere Ernst und Christina Leumann und Hasmik Tadevosyan geben ihr Projekt nach 30 Jahren in jüngere Hände.

In einem heute noch lesenswerten Artikel anlässlich des

noch verkrustete Machtverhältnisse und sowjetische

20-Jahr-Jubiläums in der SÄZ geht Ernst Leumann den

Denkmuster spürbar. Die sanfte Revolution im Früh-

Ursachen dieses Erfolgs auf den Grund [1]. Mit guten Ar-

ling 2018 hat vieles in Bewegung gebracht und viele

gumenten gelang es, eine erhebliche finanzielle Unter-

Hoffnungen geweckt. Die Mittel für das Gesundheits-

stützung durch Spenden, Stiftungen und den Lotterie-

wesen – insbesondere für die Kinder – sind immer

fonds des Kantons Zürich zu bekommen.

noch zu knapp. Im Gegensatz zu früher kann sich die
jüngste Ärztegeneration in Englisch gut verständigen

Leistungsausweis

und hat dank Internet Zugang zu einer Fülle von Informationen. Die Arbeitsbedingungen mit 24-Stunden-

Nebst den kleinen Schritten in (fast) jeder pädiatri-

Präsenz und niedrigem Lohn werden jedoch immer

schen Subspezialität konnten mehrere Meilensteine

weniger akzeptiert. Die besten Ärzte ziehen ins Aus-

gesetzt werden: Ausgehend von akuter Dialyse wurden

land oder in neuster Zeit in Privatspitäler, die in Eriwan

ein komplettes Nierenersatzprogramm, basierend auf

aus dem Boden schiessen.

Früherkennung und -behandlung von Nierenerkrankungen, entwickelt, eine Spitalschule gegründet und
eine Tagesklinik für Behinderte gebaut, das Screening

Strategie für die Zukunft

für Hypothyreose und Phenylketonurie bei Neugebo-

Mit einer Mischung von multiplen persönlichen Kon-

renen im ganzen Land inklusive Berg-Karabach einge-

takten zwischen Schweizern und Armeniern, der Ver-

führt, neue Fächer wie die Entwicklungspädiatrie und

mittlung von Wissen und Können vor Ort und geziel-

regelmässige klinische Konsultationen via Internet

ter materieller Unterstützung werden junge Ärztinnen

etabliert und die Weiterbildung für Pädiater grund

und Ärzte gefördert und damit die Gesundheitsversor-

legend erneuert.

gung in Armenien gestärkt.

Prof. em. Dr. med.
Hans Ulrich Bucher
Armenien-Projekt
Universitäts-Kinderspital
Zürich – Eleonorenstiftung

Neue Herausforderungen

Steinwiesstrasse 75

Nach 30 Jahren stehen die Weitergabe an eine jüngere

CH-8032 Zürich

Generation und die Formulierung neuer Ziele im Vor-

buh[at]usz.ch
Tel. 078 703 78 35
www.kispi.uzh.ch/armenien

dergrund. Zwar haben sich die materiellen Verhältnisse in Armenien gebessert. Nach wie vor sind jedoch

Mehr Informationen: www.kispi.uzh.ch/armenien
Bildnachweis
© Hans Ulrich Bucher
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La place de la médecine palliative et autres sujets

Défis éthiques en néonatologie
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Retour à Bigorio… Il y a trois ans, j’avais fait part des

Dans la foulée, Riccardo Pfister a parlé d’accompagne

enseignements d’une participation au Séminaire


ment de la mortalité néonatale à Genève et relevé les

d’automne, dans un ancien monastère près de Lugano,

questions (y compris de responsabilité) qui se posent si

de la Société suisse d’éthique biomédicale [1]. J’y suis

un médecin hospitalier intervient au domicile du ma

retourné en novembre dernier, toujours avec le même

lade. Il existe trois types de parents: les leaders, les dé

intérêt.

cideurs et ceux qui se rallient aux avis des soignants

Une journée a été consacrée aux enjeux éthiques au

(consenting). Pour l’anthropologue zurichoise Manya

tout début de la vie. Oswald Hasselmann, neuropédia

Hendriks, la décision la plus difficile pour les parents

tre de Saint-Gall, a discuté «comment faire au mieux

est d’admettre que la prise en charge ne soit plus à vi

dans les s ituations les pires», celles de très jeunes en

sée curative mais palliative. Les échanges y relatifs

fants (infants) avec de graves malformations. Avec la

ont un impact majeur, car ils resteront avec eux toute

si difficile question: «La vie imaginable de cet enfant, à

leur vie.

supposer qu’il survive, vaut-elle la peine d’être vécue?»

Jürg Streuli (Zurich/Saint-Gall) a, lui, traité de cas d’en

Il s’agit de considérer au premier chef l’intérêt – le

fants et d’adolescents souffrant de maladies malignes

bien – de l’enfant, comme tant de textes légaux, de dé

gravissimes. Sur la base d’enquêtes approfondies, il a

clarations internationales et de recommandations

développé une Shared Optimum Approach dans la prise

éthiques le soulignent. Mais on sait aussi que cet inté

de décision, combinant shared decision-making et best

rêt est «à risque» (peut-on dire) d’interprétations diver

interest standard.

gentes. Sans compter les incertitudes – de quoi l’avenir

D’autres thèmes ont été abordés tels que la gestion des

sera-t-il fait –, cet intérêt est apprécié différemment, en

comportements addictifs chez les personnes âgées,

fonction de leurs valeurs et convictions, par les pa

en particulier celles vivant en établissement médico-

rents, les soignants, voire l’autorité judiciaire. A tel
point que, même s’il n’est pas question de contester
la primauté de principe de ce critère, certains
jugent qu’il n’est guère opérationnel – parce qu’on

«Il est frappant de voir comment
la pratique palliative s’applique aussi
au tout début de la vie.»

peut lui faire dire un peu ce qu’on veut…
Pour Oswald Hasselmann, il faut éviter de donner la

social. Occasion d’un débat substantiel où on a rappelé

qualité des données avérées à des impressions ou juge

que l’important alors est d’ajouter de la vie aux années

ments («Don’t disguise opinions as data»). Il a insisté

plutôt que des années à la vie, et qu’on manque de don

sur l’importance d’honorer les valeurs des parents et

nées sur les conséquences à l’âge avancé de consomma

évoqué la notion de futility (pour parler de démarches

tions en principe indésirables – mais jusqu’à quel point

inutiles); à son avis, ce concept est discutable parce que

veut-on rigidement prescrire des «conduites saines» à

très difficile à définir et à communiquer aux parents,

ces âges? La bioéthicienne genevoise Samia Hurst a dis

cas échéant aux patients.

cuté des multiples modalités de filiation, actuelles ou

La pédiatre Gudrun Jäger (Saint-Gall) a présenté la pro

prévisibles, au vu des développements en procréation

blématique de nouveau-nés avec des life-limiting dis

médicalement assistée. Avec des «constellations» pa

eases. Frappant de voir comment la pratique palliative

rentales parfois inouïes… Un sujet dont, à n’en pas dou

s’applique aussi au tout début de la vie: dans certains

ter, on parlera encore dans le futur.

cas, la prise en charge terminale, voire la naissance

1

elle-même (d’enfants condamnés), peut se faire à do
micile. Toutefois, la plupart des décès de nouveau-nés
jean.martin[at]emh.ch

très malades ont lieu à l’hôpital.

Martin J. Séminaire de la Société suisse d’éthique biomédicale au
Tessin – Stimulant et enrichissant. Bull Med Suisses. 2017;98(3):92.
(Publié en allemand sous le titre «Seminar der Schweiz. Ge
sellschaft für biomedizinische Ethik - anregend und bereichernd.
même ref.)
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Ringe tauschen
Erhard Taverna
Dr. med.

Wer in sehr bescheidenen Verhältnissen auf einem ab-

in unserem Lande geboren wurde, hier die Schule

gelegenen Höckli lebt, wird Mühe haben, eine Frau zu

besuchte, also mit unserem Volkstum einigermassen

finden. TV-Staffeln wie Bauer, ledig, sucht … gab es da-

verwachsen ist?» «1910–1937 heirateten 32 000 Schwei-

mals noch nicht, und die Mutter duldete keinen Fern-

zertöchter einen bei uns wohnenden Ausländer. Durch

seher im Haus. Dann starb sie, und ein Jahr danach

Elternhaus, Freunde und Verwandte im angestamm-

kam er mit seiner Ehefrau in die Sprechstunde. Eine

ten Volk verankert, werden sie ihr schweizerisches Erb-

Filipina, im vierten Monat schwanger, beide leicht
verwahrlost, aber anscheinend zufrieden. Der Pfarrer habe ihm mit Katalogen ausgeholfen, mit tsche-

Die Heirat mit einem Ausländer führte
zu einem faktischen Berufsverbot.

chischen Traumfrauen, Russinnen und Thailände-

Silke Margherita

rinnen. Bei allen Kontakten habe er ihn unterstützt,

gut auch im neuen Milieu treu verwalten.» Trotzdem

Die verlorenen Töchter

dann ging es plötzlich sehr schnell. Beide unterhielten

verschärfte die Schweiz 1941 per Notrecht die Heirats-

Der Verlust des Schwei

sich in e
 iner Art Zeichensprache mit vereinzelten eng-

regeln für Schweizerinnen, die einen Ausländer ehe-

zer Bürgerrechts bei der

lischen und appenzellischen Ausdrücken. Das genügte

lichten. Die Historikerin Silke Margherita Redolfi be-

Redolfi

Heirat eines Ausländers.
Rechtliche Situation
und Lebensalltag aus
gebürgerter Schweize
rinnen bis 1952
Chronos Verlag, 2019.
ISBN 978-3-0340-1504-2

für ein Leben hinter den Hügeln. Sie sind immer noch

schreibt in ihrem Buch Die verlorenen Töchter, wie

zusammen.

viele dieser Frauen der Ämterwillkür ausgeliefert

Rund 10% aller verheirateten Personen leben in einer

waren, denn Niederlassung und Aufenthalt waren


gemischt-nationalen Partnerschaft. In diesem Punkt

an die Staatsangehörigkeit der Männer geknüpft. Tau-

ist die Schweiz in Europa führend. Mehr als ein Drittel

sende verloren ihre Bürgerrechte mit fatalen Folgen.

aller Eheschliessungen werden mit einem auslän

Sie mussten bis 1952 ihren Pass abgeben, was im Falle

dischen Partner eingegangen. Seit 1970 hat sich die

von Armut oder Krankheit zur Ausschaffung führen

Zahl auf 15 118 Trauungen verdoppelt. Gemäss Bundes-

konnte. Auch wer nicht weiter auffiel und vor allem

amt für Statistik haben 2009–2018 37 333 Männer mit

keine Sozialkosten verursachte, konnte geächtet und

einem Schweizer Pass eine Ausländerin geheiratet,

diskriminiert werden. Etwa eine Medizinstudentin,

davon 1406 eine Frau aus den Philippinen.

die nach der Heirat mit einem Franzosen als Auslän
derin nicht mehr zu den Prüfungen zugelassen war.

Rund 10% aller verheirateten Personen leben
in einer gemischt-nationalen Partnerschaft.

Wer als Juristin, Polizistin oder Fürsorgerin arbeiten
wollte, brauchte das Schweizer Bürgerrecht. Lehrerinnen mussten den Schuldienst aufgeben. Die Heirat mit

erhard.taverna[at]saez.ch

Die Bäuerin aus dem fernen Höckli ist längst eingebür-

einem Ausländer führte zu einem faktischen Berufs-

gert, obwohl die Gesetze seit 1978 fünf Mal, allerdings

verbot. Für Verwitwete oder Geschiedene war eine

im Sinne einer zunehmenden Öffnung, revidiert wur-

Wiedereinbürgerung möglich. Allerdings ohne recht

den. Gemäss einer Broschüre des Eidgenössischen Sta-

lichen Anspruch. Der Bundesrat bezeichnete diese

tistischen Amtes zur Landesausstellung von 1939 hei-

Massnahme als «Rechtswohltat.» Diese Heiratsregel

ratete jeder achte Schweizer eine Ausländerin. Seit 1910

machte Schweizerinnen zu Fremden im eigenen Land.

wurden 128 000 neu eingebürgert, 78 000 Ausländerin

Ein prominentes Beispiel ist die Künstlerin Sophie

nen erhielten durch Heirat das Bürgerrecht. In der da-

Taeuber, die das Bürgerrecht verlor, als sie den


maligen Situation sah die offizielle Schweiz darin eine

Deutsch-Franzosen Hans Arp heiratete. Mangelernährt

staatspolitische Gefahr und damit eine Aufgabe der

im besetzten Frankreich, erhielt sie Lebensmittel

geistigen Landesverteidigung. «Können diese Frauen,

pakete aus der Heimat. Wer das Bürgerrecht verlor,

wenn sie Mütter werden oder sind, unsere Jugend in

konnte keinen diplomatischen Schutz der Schweiz

gutem Schweizersinn erziehen … auch wenn die Hälfte

beanspruchen.
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ET ENCORE...

Préférez le coude à la main
Adrian Ritter
Journaliste indépendant

Toujours le même geste. Dans le train, au restaurant,

mouchoir en papier devant la bouche et le nez pour tous-

dans la rue. A vue de nez, près de 99% de la population

ser et éternuer. Lavez-vous ensuite soigneusement les

tousse et éternue dans sa main. Même dans les publici-

mains avec de l’eau et du savon. Si vous n’avez pas de

tés pour les antigrippaux, on voit parfois des per-

mouchoir en papier sur vous, toussez et éternuez dans le

sonnes tousser dans leur main. J’avoue qu’il est tout à

creux du coude.»

fait naturel d’utiliser intuitivement cette partie du

Soyons honnêtes, qui est assez rapide pour éternuer

corps: après tout, nous nous passons bien la main sur

dans un mouchoir, et assez rigoureux pour se laver

le front et nous cachons derrière elle pour bâiller ou

les mains à chaque fois? Ce n’est pas réaliste. D’où mon

pouffer de rire. «Mets la main devant ta bouche»: qui

plaidoyer en faveur du coude. Car, en fin de compte, il

n’a pas entendu ça dans son enfance?

s’agit d’éviter si possible d’infecter les autres avec nos

Tousser dans sa main fait pour ainsi dire partie de

germes.

notre héritage culturel et des bonnes manières. Rien

Depuis que je fais partie de la minorité de la population

plus naturel alors, même si cela ne semble pas avoir

qui défend la toux dans le coude, j’ai parfois le souffle

toujours été le cas. Ainsi, à la fin du 18e siècle, dans son

coupé. Par exemple quand, au restaurant, un serveur

ouvrage intitulé 110 règles de bienséance et de bonnes

enrhumé tousse dans sa main avant de me tendre les

manières dans le monde et dans la conversation, George

couverts. Du coup, me laver les mains avant le repas n’a

Washington, premier président des Etats-Unis, exhor-

plus beaucoup de sens.

tait notamment à tousser dans un mouchoir, ou en
mettant sa main devant sa bouche et en se détournant. Encore au début du 20e siècle, dans la rue, les
affiches de campagne contre la tuberculose enjoi-

Il y a quelques années à peine, j’appartenais à
la majorité de la population en faveur de la toux
dans la main.

gnaient les personnes à ne pas tousser à la figure de

adrianritter[at]gmx.ch

leur entourage et à ne pas c racher par terre: «Tu le dois

Est-ce si difficile de changer cette habitude? Ou la plu-

à toi-même et à ton voisin!» Tousser et éternuer dans sa

part des gens n’ont-ils encore jamais entendu parler du

main semblait donc à l’époque être un progrès pour

bien-fondé de tousser dans son coude? Si c’est le cas,

l’hygiène.

alors il est grand temps de diffuser le message. Seule-

Il y a quelques années à peine, j’appartenais à la majo-

ment, qui suis-je donc pour faire la leçon à mes compa-

rité de la population en faveur de la toux dans la main.

gnons de voyage dans le train? En revanche, vous,

Je ne sais plus comment j’ai appris qu’il existait une

chers lecteurs et lectrices, êtes prédestinés à aider dis-

version plus judicieuse: tousser et éternuer dans son

crètement la technique du coude à s’imposer. Tous les

coude. En effet, nous savons désormais que les mains

patients et les patientes grippés ou enrhumés qui

font partie des principales voies de transmission des

passent dans vos cabinets, année après année, accueil-

maladies infectieuses. Justement parce que nous les

leront probablement bien vos conseils, glissés au dé-

utilisons pour tous les gestes simples du quotidien: sai-

tour de la consultation, comme élément de réponse à la

sir une poignée de porte, saluer des personnes, …

question: «Suis-je encore contagieux?»

Les infectiologues s’interrogent à juste titre sur l’enjeu de

Qui sait, peut-être ne pourra-t-on se débarrasser de l’hé-

cette polémique entre main et coude: s’agit-il d’empêcher

ritage culturel de la toux dans la main qu’avec la jeune

que les germes n’atterrissent dans l’air que les autres res-

génération, qui aura été éduquée dès la garderie et aura

pirent ou d’avoir les mains propres? La protection de l’air

pris exemple sur ses parents. Il semble qu’il reste encore

que l’on respire pourrait être un argument en faveur de

un espoir. Récemment, une mère me racontait que son

l’utilisation de la main, et se laver les mains pourrait ré-

fils de 12 ans avait appris dès le jardin d’enfants à tousser

soudre le problème de la transmission. Dans sa campagne

dans son coude. Et maintenant ça le dégoûte de voir

de vaccination contre la grippe, l’Office fédéral de la santé

quelqu’un utiliser sa main. Gagné!

publique fait les recommandations suivantes: «Placez un
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La dernière page du BMS est gérée indépendamment de la rédaction.

www.annahartmann.net
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