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Statistique médicale 2019:
on frise la pénurie de médecins
Christoph Bosshard
Dr méd., vice-président de la FMH, responsable du département Données, démographie et qualité

Selon le domaine de spécialisation et la région, on frise

page au-delà des frontières de nos proches voisins

d’ores et déjà la pénurie de médecins, et si la tendance

pour s’étendre par ricochet jusque dans les pays en

se maintient, la situation pourrait encore s’aggraver.

développement – je veux parler bien sûr du brain drain.

Un tiers des médecins exerçant en cabinet sont âgés de

Il est de notre devoir de prendre des mesures correc

60 ans et plus. Qui plus est, cette classe d’âge se carac

tives. Tout d’abord, nous devons former davantage de

térise par des taux d’occupation élevés. Les médecins

médecins. Ensuite, nous devons veiller à utiliser cette

font état d’un taux d’occupation moyen de 88%, ce qui

force de travail de la manière la plus ciblée et, partant,

correspond à 48 heures de travail hebdomadaires, soit

la plus efficace possible. Je fais référence ici tout parti

bien plus que la moyenne suisse d’un peu moins de

culièrement à la charge administrative toujours plus

42 heures. Les statistiques en matière de couverture

lourde supportée par les médecins. Cette charge qui

médicale semblent indiquer qu’avec 3,9 équivalents

fait que tous métiers confondus, les soignants de notre

plein temps pour 1000 habitants, la situation en Suisse

pays se retrouvent toujours plus souvent devant leur

est comparable à celle des pays voisins. Seulement

ordinateur alors que des robots les remplacent au che

voilà: nos médecins travaillent considérablement plus

vet des patients. Je n’ai pas de recettes toutes faites à

que 42 heures par semaine. Et si nous convertissons

proposer, mais je pense qu’une révision systématique
des tâches et des processus dans les différentes struc

L’accroissement du nombre de médecins a été
sensiblement plus faible en 2019 que l’année
précédente.

tures de notre système de santé constituerait un pre
mier pas. Le volume des ressources qu’il nous serait
possible de remobiliser ainsi est considérable, sans
parler des gains en termes de satisfaction au travail et

l’équivalent plein temps du médecin suisse – 55 heures

de motivation. Mais je ne voudrais surtout pas oublier

hebdomadaires – en un plein temps usuel de 42 heures,

ici d’adresser mes remerciements à nos collègues

on arrive à une couverture de 3 médecins pour 1000

détenteurs de diplômes étrangers pour leur précieux

habitants, un chiffre nettement inférieur à la moyenne

soutien. Sans eux, notre système de santé ne pourrait

de l’OCDE. L’accroissement du nombre de médecins a

pas fonctionner au niveau d’excellence que nous

été sensiblement plus faible en 2019 que l’année pré

apprécions tant et que confirment diverses études. Ce

cédente, alors même que les temps partiels tendent à

niveau, nous ne pourrons le conserver qu’en trouvant

se généraliser. Dans ce contexte, notre forte dépen
dance vis-à-vis de l’étranger pour ce qui est de notre
couverture médicale m’inquiète à double titre.
Premièrement, il sera toujours plus difficile de


J’ai bien peur qu’il ne devienne toujours
plus difficile de trouver suffisamment de
spécialistes dans notre pays.

convaincre les médecins étrangers de venir travail
ler dans notre pays, puisque nos voisins feront tout

et en mettant en œuvre des solutions innovantes.

pour les garder. Deuxièmement, on ne peut pas faire

Du côté de la FMH et du côté de nos organisations

l’impasse sur l’aspect éthique: en recrutant des méde

affilées, nous avons fait plusieurs propositions, dont

cins étrangers, nous profitons du travail et des inves

certaines sont en cours de mise en œuvre. Et nous

tissements consentis par nos pays voisins pour former

n’allons pas lâcher, car nous devons à tout prix éviter

ces mêmes médecins. C’est un phénomène qui se pro

la pénurie.
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Statistique médicale 2019 de la
FMH: forte dépendance de l’étranger
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b
a

Dre sc. EPFZ, division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH; b lic. rer. oec., cheffe, division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH

La division Données, démographie et qualité (DDQ) publie tous les ans les chiffres
actuels de la statistique médicale. Les statistiques des années 1940 à 2019 et le
moteur de recherche sont accessibles en ligne*. La statistique médicale permet de
visualiser les évolutions et sert de réservoir d’informations pour les milieux poli
tiques, la recherche, les acteurs de la santé et le grand public.

Nombre total de médecins
et secteur d’activité
En 2019, 37 882 médecins (16 372 femmes, 21 510 hommes)
exerçaient en Suisse, soit 357 de plus que l’année pré
cédente (+ 1%). Cette hausse est cependant beaucoup
moins marquée que les années précédentes (2018: 625;
2017: 725; 2016: 850; 2015: 977). En additionnant tous
les taux d’activité, l’ensemble des médecins atteint un
nombre d’équivalents plein temps (EPT) de 33 486
(un EPT correspond à env. 55 heures hebdomadaires,
2018: 33 164) (fig. 1).
En Suisse, la densité médicale est de 4,4 médecins pour
1000 habitants (3,9‰ en EPT). Elle est donc supérieure
à la moyenne de l’OCDE (3,6‰) tout en restant compa
rable à celle de ses pays voisins (Allemagne: 4,2; Au
triche: 5,1; France: 3,1; Italie: 4,0) [1].

En bref

* Vous trouverez la
statistique médicale de
la FMH, le moteur de
recherche et de plus
amples informations
à ce sujet sur le site
www.fmh.ch.
La division DDQ propose
des évaluations
spécifiques. Veuillez vous
adresser à ddq[at]fmh.ch /
031 359 11 11.

En 2019, 37 882 médecins exerçaient en Suisse, soit 357 de plus
que l’année précédente (+1%), avec une répartition femmes/
hommes de respectivement 43,2% et 56,8%. Par ailleurs, 52,0%
des médecins exercent en cabinet, 46,5% à l’hôpital et 1,5% dans
un autre secteur (p. ex. administration ou industrie). Supérieure
à un tiers de l’ensemble du corps médical (36,3%), la part de médecins au bénéfice d’un diplôme étranger a légèrement augmenté par rapport à 2018 (+0,9%). La majeure partie d’entre eux
vient d’Allemagne (53,4%), d’Italie (8,9%), de France (6,9%) et
d’Autriche (6,0%). Le taux d’activité moyen s’élève à 8,9 demi-jours, ce qui correspond à un temps de travail hebdomadaire
de près de 48 heures pour un équivalent plein temps de
55 heures environ. La discipline avec l’effectif le plus important
est la médecine interne générale (22,9%), suivie de la psychiatrie
et psychothérapie (10,2%) et de la gynécologie et obstétrique
(5,1%).

Figure 1: Nombre de médecins d’après l’année et le sexe
2009–2019.

Si 19 706 médecins (2018: 19 331) exercent principale
ment dans le secteur ambulatoire (tab. 1), ils sont quand
même 17 594 (2018: 17 609) dans le secteur hospitalier.
Sans tenir compte du taux d’activité, on remarque que,
par rapport à l’année précédente, le nombre de méde
cins n’a augmenté que dans le secteur ambulatoire, et
qu’il a même diminué de 15 médecins dans le secteur
hospitalier. La part de femmes médecins (47%) dans ce
même secteur est supérieure à celle du secteur ambu
latoire (40%) (fig. 2). Enfin, 1,5% des médecins exerce
dans un autre secteur (ni ambulatoire ni hospitalier).
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Tableau 1: Nombre de médecins et équivalents plein temps (EPT) par sexe et par secteur
(activité principale) en 2019.

plique principalement par la formation postgraduée
des médecins qui se déroule majoritairement dans les
hôpitaux.

Femmes

Hommes

Total

EPT

Secteur ambulatoire

7 915

11 791

19 706

16 008

Secteur hospitalier

8 260

9 334

17 594

16 716

l’âge moyen des médecins ambulatoires de soins pri

Autre

197

385

582

494

maires est comparable à celui des médecins spécia

Total

16 372

21 510

37 882

33 486

listes exerçant en ambulatoire (moyenne: 54,4 ans;

Avec 54,2 ans (femmes: 50,2 ans; hommes: 57,2 ans),

femmes: 52,9 ans; hommes: 57,0 ans).
Dans le secteur hospitalier, la moyenne d’âge des mé

Pyramide des âges et structure
selon le sexe

decins assistant-e-s est de 34,7 ans, des chef-fe-s de cli
nique de 46,2 ans, des médecins adjoint-e-s de 49,3 ans
et des médecins-chef-fe-s de 55,6 ans.

En 2019, l’âge moyen des femmes médecins en Suisse

Près de 34% des médecins du secteur ambulatoire ont

s’élève à 46,3 ans contre 52,6 pour les hommes. Il est en

au moins 60 ans contre 10% dans le secteur hospitalier

moyenne supérieur de 10 ans dans le secteur ambu

(cf. fig. 3).

latoire (54,9 ans contre 44,0 ans dans le secteur hospi
talier). La différence d’âge entre les deux secteurs s’ex

Formation prégraduée et postgraduée
En 2019, 4955 personnes étaient inscrites à une forma
tion bachelor (1786 hommes, 3169 femmes) et 3322 à
une formation master (1366 hommes, 1956 femmes) en
médecine humaine [1].
De plus, 1089 personnes ont obtenu leur diplôme fédé
ral en médecine humaine en 2019. La même année, la
Commission des professions médicales (MEBEKO) a re
connu 2940 diplômes de médecin étrangers [2] (fig. 4).
En outre, 1334 médecins ont obtenu un titre fédéral de
spécialiste (dont 56,5% de femmes) et la MEBEKO a re
connu 1366 titres de spécialiste étrangers [3] (fig. 4).
Au moment de terminer leur formation postgraduée
ou plus exactement d’obtenir leur premier titre de spé
cialiste, les médecins sont âgés en moyenne de 36,0 ans
(35,8 ans pour les femmes et 36,3 pour les hommes). La
part de titres délivrés dans les disciplines généralistes
(médecine interne générale, pédiatrie et titre de méde

Figure 2: Répartition des médecins par secteur et par sexe
en 2019.

cin praticien) atteint 37,4%.

Figure 3: Pyramide des âges selon le sexe et le secteur en 2019.
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Tableau 2: Aperçu du nombre de médecins par discipline (activité principale) en 2019.

Femmes

Hommes

Médecine interne générale

3 523

4 764

8 287

Psychiatrie et psychothérapie

1 681

2 167

3 848

Pédiatrie

1 220

700

1 920

Gynécologie et obstétrique

1 216

701

1 917

Anesthésiologie

705

853

1 558

Médecin praticien

724

829

1 553

Chirurgie orthopédique

121

1 070

1 191

Chirurgie

290

898

1 188

Ophtalmologie

454

610

1 064

Radiologie

285

636

921

Cardiologie

172

656

828

Pédopsychiatrie

457

243

700

Médecine intensive

239

438

677

Neurologie

221

415

636

Dermatologie et vénéréologie

303

293

596

ORL

152

358

510

Rhumatologie

139

312

451

80

337

417

163

213

376

Urologie

55

313

368

Pneumologie

88

242

330

Gastroentérologie
Oncologie médicale

Pathologie

Total

125

128

253

Néphrologie

98

145

243

Méd. physique et réadaptation

78

162

240

108

125

233

Neurochirurgie

34

188

222

Chirurgie plastique

66

155

221

Infectiologie

86

129

215

Hématologie

84

126

210

Chirurgie de la main

53

150

203

Angiologie

51

145

196

Allergologie/immunologie

63

103

166

Médecine du travail

48

85

133

Radio-oncologie/radiothérapie

52

81

133

Chirurgie pédiatrique

41

58

99

7

90

97

Chirurgie vasculaire

11

71

82

Médecine nucléaire

18

62

80

Chir. cardiaque, vasc. et thorac.

10

67

77

Prévention et santé publique

32

32

64

Médecine légale

33

28

61

3

40

43

Pharmacol. et toxicol. cliniques

21

21

42

Médecine pharmaceutique

15

27

42

8

28

36

16

12

28

Endocrinologie/diabétologie

Chirurgie orale et maxillo-faciale

Chirurgie thoracique

Méd. tropicale et des voyages
Génétique médicale
Neuropathologie
Sans discipline principale
Total

2

11

13

2 921

2 193

5 114

16 372

21 510

37 882

Figure 4: Aperçu du nombre de diplômes et de titres fédéraux
octroyés et du nombre de diplômes et de titres étrangers
reconnus en 2019.
Source: ISFM/FMH et OFSP

Enfin, 43,4% des médecins qui ont obtenu un titre
de spécialiste fédéral en 2019 sont au bénéfice d’un di
plôme de médecin étranger. Ils viennent des pays sui
vants: Allemagne 45,9%, Autriche 14,2%, Italie 9,3%,
Grèce 7,1%, France 5,9% (autres pays 17,6%).

Disciplines médicales
La médecine interne générale est la spécialisation la
plus répandue (21,9% des médecins en exercice), suivie
de la psychiatrie et psychothérapie (10,2%), de la gyné
cologie et obstétrique (5,1%), de la pédiatrie (5,1%) et de
l’anesthésiologie (4,1%).
Les spécialisations dans lesquelles la part de femmes
est la plus élevée sont la psychiatrie et psychothérapie
de l’enfant et de l’adolescent (65,3%), la pédiatrie (63,5%)
et la gynécologie et obstétrique (63,4%). Les hommes
sont plus nombreux que les femmes dans les spécia
lisations chirurgicales (chirurgie thoracique 93,0%,
chirurgie orale et maxillo-faciale 92,8%, chirurgie or
thopédique 89,8%, chirurgie cardiaque et vasculaire
thoracique 87,0%, chirurgie vasculaire 86,6%, urolo
gie 85,1% et neurochirurgie 84,7%).
3753 médecins hommes et 1672 médecins femmes ont
obtenu plusieurs titres. Le titre le plus fréquent parmi
eux est celui de médecine interne générale (3827). On
retrouve le plus grand nombre de porteurs de plusieurs
titres en cardiologie (628), médecine intensive (624) et
rhumatologie (374).

Diplômes étrangers
Pas moins de 13 755 médecins (36,3%) en exercice dans
notre pays sont d’origine étrangère (titulaires d’un di
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ch/bfs/fr/home/
statistiques/sante/
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plôme de médecin étranger). Par rapport à l’année pré
cédente, ce pourcentage a augmenté de 0,9 point de
35,4 à 36,3% (fig. 5). Dans le secteur ambulatoire, la part

enquetes/sdapaz.html) a

de médecins étrangers se monte à 32,7% contre 40,2%

montré qu’un équivalent

dans le secteur hospitalier. Avec respectivement 45,3 et

plein temps équivalait
à près de 55 heures

47,3% dans les secteurs ambulatoire et hospitalier, la

hebdomadaires. Une

part des femmes au bénéfice d’un diplôme de médecin

comparaison du taux
d’activité relevé dans le

étranger est inférieure à celle des hommes dans les

MAS 2017 et celui de la

deux secteurs (54,7 et 52,7%). La majorité des médecins

statistique médicale de la
FMH indique des résultats
similaires (MAS 2017:

étrangers provient d’Allemagne (53,4%), d’Italie (8,9%),
de France (6,9%) et d’Autriche (6,0%).

moyenne totale
7,5 demi-jours; statistique
médicale 2017 de la FMH:
moyenne totale
8,1 demi-jours; différence
de 6 points).

Taux d’activité
Les médecins ont travaillé en moyenne 8,8 demi-jour
nées (1 demi-journée = 4 à 6 h) par semaine en 2019, ce

Figure 6: Taux d’activité des médecins par secteur en 2019.

qui correspond à un temps de travail hebdomadaire de
48 heures1. Dans le secteur ambulatoire, le taux d’acti
vité moyen est de 8,1 demi-journées, soit plus d’une de
mi-journée de moins que dans le secteur hospitalier

Fonction et structure des cabinets

(9,5 demi-journées). Le taux d’occupation moyen des

Pas moins de 81,8% des 19 706 médecins du secteur am

femmes médecins (en ambulatoire: 7,0; en hospitalier:

bulatoire sont propriétaires ou propriétaires associés

8,9 demi-journées) est nettement inférieur à celui de

de leur cabinet médical. 7,0% sont engagés en tant

leurs collègues masculins (en ambulatoire: 8,7; en hos

qu’assistant-e ou spécialiste au cabinet médical. Les

pitalier: 10,0 demi-journées) (tab. 3). La majorité des

12,2% restants exercent d’autres fonctions (p. ex. direc

médecins exerçant à l’hôpital ont un taux d’activité de

tion, remplacement dans un cabinet, etc.). Avec 52,2%,

90% ou plus (fig. 6), tandis que la moitié des médecins

le groupe des médecins en formation (médecins-assis

du secteur ambulatoire exerce à moins de 90% (équiva

tant-e-s) est le plus important du secteur hospitalier.

lents plein temps 55 h/hebdo.).

Dans ce même secteur, comme on peut s’y attendre,
le nombre de médecins occupant un poste à responsa
bilité diminue plus le degré hiérarchique est élevé. Le
taux de chef-fe-s de clinique est de 18,6%, de médecins
adjoint-e-s de 12,5% et de médecins-chef-fe-s de 8,9%.
Le nombre de femmes prédomine uniquement chez les
médecins-assistant-e-s (58,9%), et ne fait ensuite que
diminuer pour atteindre 47,2% chez les chef-fe-s de cli
nique, 26,7% chez les médecins adjoint-e-s et 12,8% chez
les médecins-chef-fe-s.
Dans le secteur ambulatoire, les médecins exercent
principalement en cabinet individuel (50,3%). Depuis
2009, ce taux a diminué de 13%. Les femmes exercent
un peu plus rarement en cabinet individuel (42,4%)

Figure 5: Médecins au bénéfice d’un diplôme de médecin
étranger qui exercent en Suisse en 2019.

qu’en cabinet double ou de groupe (57,6%). Chez les
hommes, la part de médecins dans un cabinet indivi
duel est légèrement plus élevée (55,3%). Enfin, un cabi
net de groupe compte en moyenne 4,3 médecins.

Tableau 3: Taux d’activité par secteur et par sexe en 2009 et 2019.
Femmes
2009
Secteur

2019

Hommes
2009

2019

Total
2009

2019

Renforcer la qualité des soins médicaux

Ambulatoire

6,9

7,0

9,1

8,7

8,6

8,1

34% des médecins qui exercent en cabinet sont âgés

Hospitalier

8,7

8,9

10,1

10,0

9,8

9,5

de 60 ans et plus. La densité médicale stagne et, au

Autre

7,6

7,7

8,2

8,7

8,0

8,3

Total

7,4

7,6

9,4

9,2

8,9

8,8

jourd’hui déjà, notre système est tributaire des méde
cins au bénéfice d’un diplôme obtenu à l’étranger. Dans
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Base de données
La statistique médicale de la FMH est établie en fin d’année (jour de référence: 31 décembre de l’année concernée). La banque de données de la FMH (n = 37 882) contient les caractéristiques principales de la démographie médicale telles que l’âge, le sexe, la nationalité et le lieu où les médecins exercent leur profession. Les données concernant l’activité professionnelle (taux d’activité, structures
des cabinets, etc.) reposent sur les données autodéclarées recueillies au moyen d’un questionnaire sur le portail des membres
myFMH (échantillon myFMH). Ce sondage a été réalisé pour la première fois en 2008 avec une participation de 2564 médecins. Depuis cette date, le nombre de participants augmente chaque année en moyenne de près de 1400 médecins. En 2019, cet échantillon
myFMH contient les données de plus de 17 803 médecins, qui ont été comparées aux données de l’ensemble de la population de médecins en exercice en Suisse (sexe et secteur). On a ainsi constaté que le secteur hospitalier et les femmes du secteur hospitalier
étaient sous-représentés dans l’échantillon (différence >10% par rapport à l’ensemble de la population). Pour minimiser ce biais, les
chiffres par secteur et par sexe ont été analysés séparément ou pondérés en conséquence.

le même temps, la population vieillit, elle est plus vul

personnel de santé spécialisé mais aussi de mieux ci

nérable et le nombre de patients augmente en consé

bler la prise en charge médicale. Le potentiel d’amélio

quence. Il est donc nécessaire de prendre des mesures

ration des soins doit être identifié et exploité.

afin de pouvoir répondre à cette hausse de la demande

L’amélioration de la prise en charge médicale et le ren

en prestations de santé. Une approche possible est de

forcement de la qualité en médecine sont inscrits dans

renforcer la formation prégraduée et postgraduée des

la loi. Suite à la révision partielle de la loi sur l’assu

spécialistes en Suisse. Une autre pourrait consister

rance-maladie, les organisations des fournisseurs de

à encourager les médecins à ne pas abandonner leur

prestations et celles des assureurs devront conclure dès

activité auprès des patients en proposant des modèles

2021 des conventions sur le développement de la qua

de travail adaptés (p. ex. partage de poste, temps par

lité (conventions qualité) [4]. Dans le cadre du groupe de

tiel).

travail Qualité FMH/assureurs (GTQ FMH/assureurs),

Il ne s’agit pas seulement de couvrir le besoin supplé

l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM)

mentaire en prestations médicales par davantage de

et les associations d’assureurs santésuisse et curafu

Poster clair et compact: si vous souhaitez avoir un aperçu de la statistique médicale de la FMH sous forme compacte,
n’hésitez pas à commander le poster à l’adresse www.fmh.ch ou par courriel à ddq[at]fmh.ch
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tura ont lancé un projet pilote pour promouvoir la qua

santé et d’une prise en charge médicale de qualité élevée

lité et la transparence dans le secteur ambulatoire.

à même d’utiliser les ressources de manière efficace.

Les membres des organisations médicales impliquées
exerçant dans le secteur ambulatoire publient sur

Références

www.doctorfmh.ch les activités qualité recomman

1

dées qu’ils mettent en œuvre et garantissent ainsi la
transparence vis-à-vis du grand public, des milieux

2

politiques et des assureurs (www.fmh.ch → Thèmes
→ Qualité/ASQM → Projets → Activités qualité dans

3

le secteur ambulatoire).
FMH/division DDQ

Ces prochaines années, grâce aux données de la sta

Elfenstrasse 18

tistique médicale et aux projets qualité, la FMH conti

CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch

nuera de s’investir conjointement avec d’autres par
tenaires en faveur de la transparence dans le système de

4

OCDE.Stat: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_
glance_eur-2018-en.pdf?epires=1548341729&id=id&acname=
gest&checksum=D1C8B5A5276B8179D54F7B29FFCEAD97
Office fédéral de la statistique (OFS): https://www.bfs.admin.ch/
bfs/fr/home/statistiques/education-science/personnes-forma
tion/degre-tertiaire-hautes-ecoles/universitaires.html
Office fédéral de la santé publique (OFSP): https://www.bag.admin.
ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-berufe-im-ge
sundheitswesen/statistiken-medizinalberufe1/statistiken-al
ler-medizinalberufe.html
Office fédéral de la santé publique (OFSP): https://www.bag.admin.
ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/kranken
versicherung-revisionsprojekte/netzwerk-qualitaet-gesundheits
versorgung.html

Glossaire (par ordre alphabétique)
Activité principale

Est considéré comme activité principale le secteur dans lequel le médecin exerce la majeure partie de son activité
(secteur ambulatoire, hospitalier ou autre).

Autre secteur

Font partie d’un autre secteur les activités de médecins ne relevant ni du secteur ambulatoire ni du secteur hospi
talier, p. ex. les médecins engagés par des assurances, par l’administration publique (cantonale/fédérale) ou par
l’industrie.

Cabinet à deux médecins
ou de groupe

Utilisation d’appareils, d’équipements ou de locaux par deux ou plusieurs médecins.

Cabinet individuel

Utilisation d’appareils, d’équipements ou de locaux par un seul médecin.

Canton

Le canton pris en compte est celui dans lequel le médecin exerce son activité principale. S’il n’a rien indiqué
à ce sujet, c’est le canton de l’adresse de contact qui est pris en compte.

Discipline principale

La discipline principale d’un médecin correspond au titre de spécialiste dans le cadre duquel il exerce la majeure
partie de son activité médicale (d’après son autodéclaration et les règles prédéfinies).

Médecins du secteur ambulatoire, Médecins qui exercent leur activité principale dans le secteur ambulatoire, le secteur hospitalier ou un autre secteur.
du secteur hospitalier ou
d’un autre secteur
Médecins en exercice

Les médecins en exercice correspondent aux personnes qui ont terminé avec succès leurs études universitaires en
médecine (avec ou sans formation postgraduée) et qui exercent dans le secteur ambulatoire, dans le secteur hospi
talier (y c. les médecins-assistants) ou dans un autre secteur (p. ex. administration, assurances) (source OFS).

Réseaux de médecins

Les réseaux de médecins sont des organisations formées par des prestataires de soins et assurant la couverture
médicale. Sur la base d’une collaboration contractuelle tant mutuelle qu’avec des fournisseurs et des organismes
extérieurs au réseau, ils fournissent des prestations de santé axées sur les besoins des patients. Cette collaboration
repose sur un processus thérapeutique convenu par contrat, des structures organisationnelles entrepreneuriales
et une culture commune de la prise en charge des patients.

Secteur ambulatoire

Font partie du secteur ambulatoire les consultations données et les soins dispensés par des médecins en cabinet
individuel ou de groupe. Les patients sont généralement traités de manière ambulatoire ou à leur domicile (visites
à domicile). Font également partie du secteur ambulatoire les activités des médecins consultants privés dans les hôpitaux ou dans des dispensaires, des infirmeries ou des établissements analogues attachés à des entreprises, des
écoles, des homes pour personnes âgées, des organisations syndicales et des confréries (cabinet médical indépendant ou semblable) (source OFS).

Secteur hospitalier

Font partie du secteur hospitalier les traitements médicaux, diagnostics, soins, interventions chirurgicales, analyses,
services d’urgence et activités de formation prégraduée, postgraduée et continue, etc., dans les hôpitaux. Font également partie du secteur hospitalier les foyers protégés avec un encadrement social 24 h sur 24 accueillant des enfants,
des personnes âgées et des groupes de personnes dont l’autonomie est limitée (source OFS).

Taux d’occupation

Le taux d’occupation est indiqué en demi-jours. Un demi-jour correspond à un volume de travail de 4 à 6 heures.
Un équivalent plein temps correspond à 55 heures hebdomadaires environ.
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ReMed: rapport annuel 2019
ReMed, comité de direction

ReMed est le réseau chargé de soutenir les médecins en cas de crise et les sensibili
ser à la nécessité de préserver leur propre santé. Il est à vos côtés pour vous soute
nir dans les 72 heures. Le contact peut également être établi par l’intermédiaire
d’une personne de l’entourage du médecin concerné. Le principal objectif de Re
Med est de maintenir le bon état de santé et la capacité fonctionnelle des médecins,
afin de garantir la sécurité des patients et une qualité élevée des soins.

Adapté aux spécificités des médecins –
par des médecins pour les médecins

ceptions légales s’appliquent au secret médical. Seuls
les collaborateurs de ReMed en charge du cas ont accès
aux données personnelles du patient. Conformément

ReMed est une organisation du corps médical financée

à la législation sur la protection des données, les méde

par la Fédération des médecins suisses (FMH). La mise

cins qui recourent au service ont un droit de regard sur

en œuvre opérationnelle du réseau de soutien a lieu en

les données collectées à leur sujet.

dehors des structures de la FMH. Le Réseau ReMed base
ses procédures sur les prescriptions légales en vigueur
et sur le Code de déontologie de la FMH.

ReMed se fait connaître

L’offre ReMed – Réseau de soutien pour médecins – est

Par le biais d’articles dans la presse générale et la presse

fondée sur la confidentialité et la responsabilité indi

spécialisée, d’émissions radio et de témoignages pu

viduelle de chaque médecin. ReMed n’intervient que si

bliés dans le BMS où des médecins relatent la crise

le médecin concerné y consent explicitement. Toutes

qu’ils ont traversée et leur expérience avec ReMed,

les démarches sont entreprises en accord avec lui, et il

mais aussi de présentations faites dans les hôpitaux,

bénéficie des mêmes droits que tout autre patient:

les cliniques, les instituts, les sociétés de médecine

secret médical et respect des dispositions sur la protec

locales et les congrès, le programme ReMed a fait


tion des données. ReMed n’est pas un organe de sur

connaître sa vaste palette de prestations au sein des

veillance et n’a pas de compétence d’investigation ni de

groupes cibles visés. Au plan international, la confé

sanction.

rence EAPH a été l’occasion de présenter les prestations

Alors même que la FMH finance ReMed, elle n’a – à

du réseau ReMed ainsi que les résultats de l’évaluation

aucun moment – accès aux dossiers personnels des

externe. La présentation a suscité un vif intérêt.

médecins qui font appel au réseau de soutien. ReMed
est lié au secret médical, et les tâches médicales et ad
ministratives sont strictement séparées.

162 prises de contact sur l’année écoulée
Le nombre de prises de contact a augmenté de 10% au

Confidentialité et responsabilité

cours de l’année écoulée, passant à 162. Sur le seul mois
de février, le réseau a réceptionné 20 demandes de sou

Lorsque vous vous adressez à ReMed, vous ne prenez

tien. Cette augmentation constante prouve combien il

aucun engagement – rien ne sera entrepris sans votre

était urgent qu’un service tel que ReMed voie le jour.

consentement. Et tout ce que vous confierez à ReMed

Sur ces 162 prises de contact, réceptionnées par les pre

restera confidentiel: le réseau de soutien est lié au

miers répondants, 110 provenaient de Suisse aléma

secret professionnel.

nique, 50 de Suisse romande et 2 du Tessin. Les appe

Les médecins en crise qui se tournent vers ReMed bé

lants étaient pour 60% des femmes et pour 40% des

néficient des mêmes droits que n’importe quel autre

hommes, et la majorité d’entre eux (53%) travaillent

patient: secret médical et respect des dispositions sur

dans le secteur hospitalier. La problématique des

la protection des données. Par ailleurs, les mêmes ex

«peurs» (craintes pour l’avenir, tournants dans la car
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Figure 1: raisons de prendre contact avec ReMed (possibilité d’indiquer plusieurs causes).

rière, fermeture et transmission de cabinets, crainte de

decine, les facultés et les hôpitaux, mais aussi par le

commettre une erreur médicale, etc.) était suivie par

réseau ReMed. Un échange aussi intéressant que

les problèmes de type «surcharge de travail» et «dé

constructif a d’ores et déjà eu lieu entre ReMed et

pression» parmi les raisons les plus fréquentes pour

«Coach my Career», pour faire en sorte que les deux

contacter le réseau (cf. fig. 1).

programmes soient complémentaires et se soutien
nent mutuellement.

La santé du médecin comme prérequis
d’une médecine de qualité
Depuis 2020, la Haute école spécialisée bernoise en santé

ReMed a le regret d’annoncer la perte
d’un de ses membres fondateurs

propose un CAS «Qualité en médecine pour le travail

Nous avons eu la tristesse au cours de l’année écoulée

pratique auprès du patient». ReMed interviendra dans le

de devoir prendre congé du Dr Peter Birchler, membre

cadre du module consacré à la santé des médecins et per

fondateur et membre actif de notre comité de direc

mettra aux étudiants d’approfondir leurs connaissances

tion. Avec Peter Birchler, nous perdons l’un des créa

concernant la promotion de la santé et la prévention.

teurs de notre réseau, auquel il avait su insuffler sa vive
intelligence, sa clairvoyance et son infatigable engage

Programme de mentoring
«Coach my Career»
À la fin de leurs études, et plus tard aussi, les jeunes mé
decins se trouvent face à des choix déterminants pour

ment. Il restera dans nos mémoires.

Comptes rendus d’expérience
et documentation

l’entier de leur carrière: Vais-je me diriger vers la re

Venez nous rendre visite sur le site www.swiss-remed.ch,

cherche ou l’industrie? Ouvrir un cabinet ou débuter

où vous trouverez d’intéressants comptes rendus d’ex

dans un hôpital ou une faculté? Il n’est pas rare qu’un

périence, de la documentation ainsi que diverses infor

jeune médecin ne trouve personne pour l’aiguiller

mations importantes sur le réseau de soutien.

dans ces décisions difficiles. C’est la raison pour la

Le programme national ReMed, son comité de direc

quelle la FMH, l’AMDHS, l’ASMAC, la MFE et la SWIMSA

tion et son réseau d’intervenants seront également là

ReMed Réseau de soutien

se sont mobilisées et ont mis sur pied – avec l’appui de

en 2020 pour les médecins en situation de crise. La

pour médecins

l’ISFM – le programme de mentoring intergénération

permanence se tient à leur disposition 24 heures sur 24

nel «Coach my Career». Ce dernier se veut un com

et peut être jointe tant par téléphone, au 0800 0 73633,

plément aux offres proposées par les sociétés de mé

que par e-mail à l’adresse remed[at]hin.ch.

Secrétariat
Case postale 55
CH-3000 Berne 15
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Jeudi 7 mai 2020, Palais des Congrès, Bienne

Séance de la Chambre médicale
Points de l’ordre du jour déjà établis
– Accueil, communications
– Élections générales pour la législature 2020–2024
– Mesures de stabilisation budgétaire
– Rapports annuels 2019
– Comptes annuels 2019
– Octroi des décharges
– Réélection de l’organe de contrôle pour la période 2020–2022
– Modifications des Statuts, du Règlement d’exécution et du Code de déontologie
–	Prestations médicales: respect des devoirs professionnels des médecins en
entreprise
– Principes du nouveau financement de la collecte de données par les médecins
– TARDOC: révision du tarif ambulatoire
– MAS: information
– Informations du Comité central, du Secrétariat général, de l’ISFM et des 			
divisions
– Divers
Tout nouveau point à l’ordre du jour doit être communiqué au Secrétariat
central (direction[at]fmh.ch) d’ici au 1er avril 2020.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Stephan Perren (1932), † 21.11.19,
Facharzt für Chirurgie, 7260 Davos Dorf

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

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

Bert Heinz Widmer-Frei (1954), † 02.03.20,
Facharzt für Ophthalmologie,
6020 Emmenbrücke

Françoise Lemaire, Fachärztin für Medizinische Genetik, Synlab Suisse AG, Alpenquai 14,
6002 Luzern

François Chavannes (1936), † 04.03.20,
Spécialiste en médecine interne générale,
1800 Vevey

Marc Sellwig, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Facharztpraxis Psy
chiatrie und Psychotherapie, Alpenstrasse 7,
6004 Luzern

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

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

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Lev Libourkine, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, AMEOS Stadtpraxis,
Dorfstrasse 13, 6340 Baar

GE
Julien Billières, Spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, av. j.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

TI
Veronica Colombo, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, via Stefano Franscini 29,
6600 Locarno

Kathrin Hauser, Grenzstrasse 17, 8406 Winterthur, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin und Fachärztin für Endokrinologie/
Diabetologie

ZG
Britta Schlötcke, Am Rebberg 26,
D-78239 R
 ialasingen, Praktische Ärztin

Stephan Todorow Toschew, Praktischer Arzt,
Obere Rainstrasse 28, 6345 Neuheim
Elfrida Salihi, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Seestrasse 3, 6330 Cham

CAS
Qualität in der
Medizin für
die patientennahe
Arbeitspraxis
interprofessionell und
sektorenübergreifend

Werden Sie zu Spezialistinnen und Spezialisten im
Qualitätsmanagement!
Sie lernen, eigenständig
Projekte in den Bereichen
Qualitätsentwicklung und
Patientensicherheit zu
erarbeiten und umzusetzen.
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Kursdauer
September 2020
bis März 2021
Anmeldung
bis 3. 7. 2020 unter
bfh.ch/gesundheit/
weiterbildung/cas/
qualitaet-in-der-medizin
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Courrier au BMS
Einmalinstrumente
Zum Artikel «Millionen Edelstahlinstrumente
landen im Müll». Vor ein paar Jahren bemän
gelte die Heilmittelkontrolle meinen Steri und
ich hätte einen neuen für einige Tausend Fran
ken mit komplexem Konzept (nicht am Ort,
wo Patienten vorbeigehen usw.), Qualitätskon
trollen usw. usw. anschaffen sollen. Nobler
weise würde das Ganze natürlich gratis ange
boten. Die Alternative: Einweginstrumente
ohne irgendeine Einschränkung, welche ich
sogar verrechnen darf ... Für was ich mich
wohl entschieden habe?! Der Anreiz liegt ein
fach komplett am falschen Ort ...
Wenigstens sammeln wir die Instrumente
und sie werden rezykliert.
Dr. med. Matthias Günthard, Hausarzt,
Winterthur

J’accuse...! Polanski tra genio e
sregolatezza.
Eccomi di nuovo, 8 anni dopo, a parlare di
Roman Polanski. L’artista è plurirecidivo: nel
senso che ha prodotto nuovi capolavori, ma
anche nel senso che è stato accusato di nuove
molestie sessuali.
Nel 2012 descrissi come la vita dello star regis
seur è più intricata e contradditoria di qualsiasi
copione e si diverte a giocargli brutti scherzi.
L’artista naturalizzato francese presenta nel
2020 al César, l’Oscar francese, il film «Intri
ghi» anche noto come «J’accuse», riceve 12 delle
22 nomine possibili e ne vince 3: per la migliore
regia, manco a dirlo, per la migliore sceneggia
tura non originale e per i migliori costumi.
Si tratta di un film su Alfred Dreyfus, un uffi
ciale francese ma di origini ebree, che viene in
giustamente accusato di alto tradimento e giu
stiziato. Il delitto perpetrato dallo stato, che
allora, alle porte del ventesimo s ecolo, divise
letutta l’opinione pubblica francese, famiglie
comprese, si aggiunge ad una lunga serie di
crimini che gli Stati di volta in volta acconsen
tono alla ricerca di un capro espiatorio in pe
riodi di tensione politica, come i casi di Sacco e
Vanzetti, i Rosenberg, Mata Hari testimoniano.
La pellicola descrive il coraggio di dire pub
blicamente il proprio parere e denunciare l’a
buso di potere delle autorità, come fece ap
punto Émile Zola con la sua lettera J’accuse…!,
cosa che fra l’altro gli costò una condanna. Zola
sarebbe contento però di sapere che l’espres
sione J’accuse…! è entrata nell’uso comune non
solo in Francia e nei paesi di lingua tedesca, ma

anche in Italia, a significare un coraggioso
grido contro ogni abuso di potere.
Fin qui come da copione nelle previsioni sul
film di Polanski, i premi si aggiungono ad una
invidiabile lista che fra l’altro si distingue per
l’attualità e l’impegno sociale, cito solo «Il Pia
nista» del 2002, per l’affinità dei temi trattati
in «Intrighi», quest’ultimo uscito in occasione
della Giornata della Memoria.
I César, come è noto, sono stati assegnati, ma il
clima della premiazione si è drasticamente ro
vinato. A far confondere le idee ai responsabili
sono state nuove accuse contro lo Starregis
seur (molto tempestive) nel segno di #MeToo
su un fatto avvenuto nel 1975 che avrebbe
scaldato l’atmosfera del César all’insegna
della protesta contro la violenza sessuale
(manco a farlo apposta!) e a difesa della diver
sità. Inoltre, dimostrazioni davanti alla sede
della premiazione hanno definitivamente in
dotto Polanski a tenersi lontano, per paura di
venire linciato.
Come Dreyfus fu vittima del clima antisemita
e nazionalista, e non nella Germania prenazi
sta, ma in Francia così liberale per tradizione,
analogamente Polanski si può dire vittima del
clima attivista antimolestie imperante attual
mente.
Chi mi conosce sa che non ho niente in co
mune con Brigitte Bardot (purtroppo), ma
condivido il suo parere sull’Arte: io giudico
per il talento, non per la vita privata.
Solidarizzando totalmente con #MeToo, spero
che se la prendano presto con delinquenti un
po’ più seri e «intraprendenti» di Polanski, che
solo per il fatto di essere famoso da cin
quant’anni, è troppo facilmente nell’occhio del
ciclone. Pur non conoscendo personalmente
l’ambiente del cinema, conto su denunce più
consistenti anche su persone meno famose.
Sono convinta che 23 anni per Weinsten corri
spondono a molto meno di un anno per ogni
donna che ha molestato!
Sinceramente penso che #MeToo finora abbia
scalfito solo la superficie di un mondo ma
schile nato già corrotto, sessista, discrimi
nante, senza scrupoli e spero che riesca col
tempo ad eliminare il malcostume vigente.
Secondo il motto: possiamo ancora ascoltare
Michael Jackson? o, per adattarlo alla regione,
perché ci hanno tolto l’Ispettore Derrick? Per
me la questione è:
Dobbiamo apprezzare l’Opera o l‘Autore?
Modestamente per me è chiaro, che una volta
creata, l‘Opera non è più tua. Il pubblico ne fa
ciò che vuole, la idolatra o la rifiuta: Non do
vremmo più ammirare un Klimt, un Degas, a
Roden la ragazza a gambe all’aria chi gliel‘ha
commissionata? Volenti o nolenti, o meglio, co
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scienti o no, quanto ha influenzato Heidegger,
un nazista convinto, il nostro modo di pensare?
É altrettanto chiaro che se dovessimo ascol
tare solo prominenti che hanno superato il
test di integrità, si salverebbero in pochi. Fa
cile, direte voi, come nativa italiana, essere
così flessibile: se indagassero l’integerrimità
dei politici italiani, per esempio, si salvereb
bero solo quelli morti ammazzati!
Il mondo del cinema, la nostra cultura, senza
Polanski, sarebbero più poveri. Non perdetevi
il film!
Dr. med. Alessia Schinardi, Zurigo

Gedanken zum Leserbrief von Kollege
Max Schreier
Brief zu: Schreier M. Die Erreichbarkeit des Hausarztes. Schweiz
Ärzteztg. 2020;101(10):330.

Ich habe den Leserbrief von Kollege Max
Schreier mit Interesse gelesen. Leider haben
die guten Überlegungen bei folgendem Satz
sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren, weil
sie auf einem offenbar völlig veralteten Rol
lenbild basieren. Im Zusammenhang mit Teil
zeitarbeit schreibt er: «So fällt es namentlich
für die wachsende Anzahl von Ärztinnen mit
einem Teilzeitjob leichter, Beruf und Familie
unter einen Hut zu bringen, und die männ
lichen Kollegen können sich vermehrt ihrer
Familie und ihren Hobbys widmen». Haben
denn Ärztinnen keine Hobbys? Anders ausge
drückt: Bei mir kommen die Hobbys viel zu
kurz, da ich neben meiner Erwerbsarbeit als
Arzt auch Familienarbeit mache, was natür
lich auch Haushalten beinhaltet und nicht
nur Qualitätszeit mit den Kindern.
Als Hausarzt hat mich der Aufruf zur Verfüg
barkeit für die Patientinnen und Patienten
sehr gefreut, weil ich genau das als eine wich
tige Kernaufgabe von uns Hausärztinnen und
-ärzten verstehe. Besonders für meine chro
nisch kranken Patienten, die ich regelmässig
sehe und auch dementsprechend gut kenne,
bin ich sehr niederschwellig erreichbar
(Handy sei Dank). Ich bin auch davon über
zeugt, dass man viel Geld sparen kann, wenn
diese chronischen Patienten ihre Hausärzte
zuerst konsultieren können, und sei es auch
nur per Telefon ausserhalb der Praxisöff
nungszeiten. Sehr viele solcher «Notfälle» las
sen sich mit einem kurzen Gespräch soweit
klären, dass die weitere Behandlung dann
während den regulären Praxisöffnungszeiten
weitergeführt werden kann.
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Hingegen ist es für junge, sonst gesunde Pat
ienten viel unwichtiger, ob sie in einem Not
fall «ihren» Hausarzt sehen oder irgendeinen
Notfallarzt. Ich bin mit Kollege Schreier einig,
dass diese Patienten nicht primär in einen
Spitalnotfall gehen sollten. In der Zwischen
zeit gibt es aber auch hier von Dienstkreis zu
Dienstkreis verschiedene gute Lösungsan
sätze.
Eine wichtige Erkenntnis ist aber auch, dass
sich nicht nur die Ärzte und ihre Bedürfnisse
in den letzten 50 Jahren verändert haben, son
dern eben auch die der Patienten und deshalb
Teilzeitarbeit in jedem Beruf als n
 ormal ange
sehen und auch akzeptiert wird, oder zumin
dest akzeptiert werden sollte. Es ist sicher
wichtig, dass nicht alles Neue kritiklos akzep
tiert wird. Allerdings tragen nostalgische Ge
schichten von gemütlichen A
 benden mit den
Gattinnen, wie von Kollege Schreier beschrie
ben (offenbar gab es damals im Einzugsgebiet
noch gar keine praktizierenden Ärztinnen)
und eine gewisse Heroisierung von wochen
langen Notfalldiensten nicht zu einer sachli
chen Problemlösung bei. Das Problem fairer
Rollenaufteilung und Teilzeitarbeit betrifft
alle Berufsgattungen, und wenn wir weiter
diskutieren, führt es u
 nweigerlich zu Themen
wie Elternzeit (statt Mutterschaftsurlaub)
oder gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Dr. med. Jürg Dräyer, Wabern

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!

Stationäre psychosomatische
Behandlung, eine Scheinlösung?
Der Autor ist Facharzt für Psychiatrie und Psy
chotherapie, ausgebildeter Psychoanalytiker,
hat den Fähigkeitsausweis in medizinischer
Hypnose, leitete vor Jahren eine psychosoma
tische Station, war jahrelang in eigener Praxis
tätig, hat sich daneben zum Versicherungs
mediziner ausgebildet, arbeitete zehn Jahre in
einer grossen Versicherung und in einer pri
vaten Institution für Versicherungsgutachten.
Mit anderen Worten: Er ist mit allen Wassern
gewaschen, die Effizienz einer stationären
psychosomatischen Behandlung zu beurtei
len. Er sieht keinen Vorteil gegenüber der am
bulanten.
1. Das entsprechende Angebot gibt es auch
ambulant. 2. Die Wartefrist für eine statio
näre Aufnahme liegt bei Wochen, teils bis zu
drei Monaten. Wer so lange warten kann,
kann auch ruhig ambulant weiter behandelt
werden. 3. In den meisten Fällen werden
die Pat ienten nach stationärer Behandlung
nicht mit einer expliziten prozentualen Ar
beitsfähigkeit (AF) entlassen und die weitere
Beurteilung den Zuweisenden überlassen,
ganz nach dem Motto: Prognosen sind
schwierig, besonders wenn sie die Zukunft
betreffen.
Weshalb besteht denn ein so grosser Bedarf
nach dieser stationären Behandlung?
1. Es entlastet die zuweisenden Ärzte und
Ärztinnen. Denn psychosomatische Be
handlungen machen auch sie müde. Der
Erfolg lässt meist lange auf sich warten
und es braucht dazu Geduld und Frustra
tionstoleranz.
2. Die Behandelnden können deshalb oft ver
unsichert werden und beginnen an ihrem
Können zu zweifeln. Dafür besteht aber
gar kein Grund. In den allermeisten Fällen
machen sie es bestens, (ob mit oder ohne
speziellem Diplom in Psychosomatik).

3. Solange die Patientin oder der Patient
stationär versorgt wird, können die Zu

weisenden mit ruhigem Gewissen etwas
verschnaufen.
4. Psychosomatische Kliniken machen ver
lockende Werbung: «bewegt gesund wer
den» / «Klinik und Hotel zur gleichen Zeit»
/ «Ruhe und Entspannung» / «erfolgreicher
Stressabbau» (ob auch der Arbeitsplatz ge
meint ist?).
5. Das stationäre Angebot steigert die Nach
frage.
Wer hat überhaupt ein Interesse, die Betten
zahl stationärer Behandlungen zu reduzieren?
Sicher sind es nicht die Anbieter und Klini
ken, die daran verdienen. Sicher sind es nicht
die Mitglieder der AG. Sicher sind es nicht
Krankenkassen, denn sie werden bei statio
nären Behandlungen entlastet und können
bei Bedarf die Prämien erhöhen. Sicher sind
es auch nicht die allgemein versicherten Pa
tienten und Patientinnen. Sie haben meist
keinen Selbstbehalt zu zahlen.
Wer aber ein Interesse hat, sind die Steuerzah
ler selber. Sie finanzieren das Gesundheits
wesen. Nur sind sie in den entsprechenden
entscheidenden Gesundheits-Kommissionen
und -Konferenzen nicht vertreten. Sie sind zu
dem auch selber Patienten und Patientinnen,
die das Angebot nützen.
Wie stehen die Arbeitgeber zur stationären
Behandlung? Meist haben sie nichts dagegen.
«Stationär» schafft für sie Klarheit: 100% ar
beitsunfähig für eine begrenzte Zeit von Wo
chen.
Fazit des Autors: Psychosomatische Stationen
oder Kliniken sind heutzutage Luxus und ver
teuern das Gesundheitswesen. Die Player ha
ben kein Interesse am Abbau der stationären
psychosomatischen Bettenzahlen.
Dr.med. Samuel Hoffmann, Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie, Baden

Communications
Examen de spécialiste
Examen en vue de l’obtention de
la formation approfondie en phoniatrie
à adjoindre au titre de spécialiste en
oto-rhino-laryngologie
Lieu: Hôpital Universitaire de Zurich
Date: décembre 2020

Date et heures seront individuels
Délai d’inscription: 31 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
→ oto-rhino-laryngologie
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Communiqué important | Bâle, mars 2020
Informations importantes relatives à la sécurité

Esbriet® (pirfénidone) – lésion hépatique induite par le médicament
(drug-induced liver injury, DILI)
En accord avec Swissmedic, Roche Pharma (Suisse) SA souhaite vous informer des nouvelles informations suivantes
relatives à la sécurité:
Dernièrement, des manifestations cliniques de DILI, probablement
provoquées par des réactions idiosyncrasiques à la pirfénidone,
ont été rapportées chez certains patients, incluant des cas avec
une issue fatale. Sur la base de ces connaissances, l’information
professionnelle est actualisée afin de décrire de manière adaptée
le risque d’une DILI cliniquement pertinente et de recommander
une surveillance supplémentaire de la fonction hépatique en cas
de survenue de signes ou symptômes cliniques indiquant une
lésion hépatique.

Informations contextuelles relatives
aux préoccupations de sécurité
La majorité des événements hépatiques rapportés est survenue
au cours des premiers mois du traitement. Il convient donc de
contrôler les transaminases hépatiques et le taux de bilirubine
avant l’instauration du traitement, tous les mois au cours des six
premiers mois du traitement, puis tous les trois mois. En outre,
chez les patients qui font état de symptômes pouvant indiquer une
lésion hépatique tels qu’une fatigue, une perte d’appétit, des
douleurs au niveau de l’épigastre droit, des urines foncées ou une

jaunisse, il convient de réaliser sans délai des tests de la fonction
hépatique.
La fréquence des cas de DILI cliniquement pertinents, observés
après l’autorisation de mise sur le marché, est classée comme rare
(≥1/10 000 à <1/1000). Sur la base de l’analyse cumulative des données de sécurité cliniques globales et des données de sécurité
postmarketing disponibles, le profil bénéfice-risque d’Esbriet ®
dans l’indication autorisée reste positif. Toutefois, Roche Pharma
(Suisse) SA travaille en étroite collaboration avec Swissmedic afin
d’actualiser l’information professionnelle conformément aux nouvelles informations de sécurité précitées.

Appel à l’annonce d’effets indésirables
d’un médicament
Pour le signalement de tout effet indésirable (EI) d’un médicament,
Swissmedic recommande d’utiliser le portail d’annonce Electronic
Vigilance System (ElViS) développé à cet effet. Toutes les
informations nécessaires sur le sujet sont disponibles sur www.
swissmedic.ch

Roche Pharma (Suisse) SA | Gartenstrasse 9 | CH-4052 Bâle | Tél. +41 (0)61 715 41 11

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

www.fmhjob.ch
La plate-forme internet leader
pour les emplois, les cabinets
et les produits

Visitez notre nouvelle plate-forme internet avec de nombreuses nouvelles fonctions, mais également des fonctions
éprouvées et améliorées.
Outre des annonces et demandes d’emploi et de cabinets, vous trouverez nouvellement la rubrique partenaires de
cabinet ainsi que des produits médicaux pour le cabinet.

Pour les demandeurs
– Publication simple, modification et gestion des demandes
– Nouvelles offres d’emplois, de cabinets et de produits gratuitement
par e-mail
– Chiffre

13/20

Pour les annonceurs
– Saisie simple, modification et gestion des annonces
– Aperçu des demandeurs d’emploi (abonnement) sur internet
– Chiffre

FMH Consulting Services AG
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne
Tél. 021 922 44 35
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Tiefere Prämien
für Sie und Ihre
Mitarbeitenden

Kennen Sie unsere Rahmenverträge für die obligatorische Unfallversicherung (UVG) und die kollektive Krankentaggeldversicherung (KTG)? FMH Services Mitglieder profitieren dabei von attraktiven Spezialkonditionen. Gerne erstellen wir Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu Ihrer bestehenden Lösung und zeigen Ihnen Ihr
Einsparpotential auf. Prüfen Sie unser Angebot, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden Prämien sparen können.



Meine Mitarbeitenden und ich wollen Prämien sparen. Bitte überprüfen Sie meine Personalversicherungen und
senden Sie mir eine Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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PERSONALVERSICHERUNGEN

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Contraception sans prescription:
pourquoi pas?
Valérie Junod
Professeure à la Faculté de droit de l’UNIGE et à la Faculté des HEC de l’UNIL

Aux Etats-Unis et en France, des voix s’élèvent pour réclamer au moins une pilule
contraceptive non soumise à prescription médicale. Dans de nombreuses régions
d’Asie et d’Amérique du Sud, des pilules contraceptives sont disponibles sans prescription du médecin. En Suisse, la question n’est guère débattue: obtenir la pilule –
que ce soit pour la première ou la trentième fois – passe par le médecin. Cet article
examine les «pour» et les «contre» d’une remise encadrée par le pharmacien.
Si l’exigence d’une prescription médicale n’est pas

les femmes à risque de thrombose. Même celles sans

controversée en Suisse, la réglementation en matière

facteurs de risque identifiés peuvent en être victimes.

de catégorie de remise y évolue néanmoins. Ainsi, dans

De plus, la survenance d’une thrombose n’est pas tou-

la dernière révision de la Loi fédérale sur les produits

jours immédiatement décelable, les symptômes pou-

thérapeutiques figure l’encouragement de l’automédi-

vant être vagues.

cation [1]. Le législateur a décidé de supprimer la caté-

En Suisse, la perception de ce risque est particulière-

gorie de remise C et de modifier les quatre catégories

ment élevée, notamment en raison de l’écho média-

résiduelles de remise. Swissmedic reclassifie ainsi des

tique du cas Céline, jeune fille de 16 ans devenue grave-

centaines de médicaments, mais les pilules contracep-

ment handicapée suite à l’embolie pulmonaire très

tives n’en font malheureusement pas partie (il n’est pas

vraisemblablement causée par la pilule Yasmin, et de

question ici de la pilule du lendemain). Demeurant en

l’arrêt du Tribunal fédéral qui s’en est suivi [5]. Les

catégorie de remise B, les contraceptifs nécessitent en

critiques fustigeaient une communication insuffisante

principe une ordonnance médicale [2]. Leur exclusion

du danger cardiovasculaire à la patiente. La plainte

de l’assurance-maladie n’y change rien.

contre le fabricant avait toutefois échoué, le Tribunal

Si plusieurs arguments plaident en faveur de cette

fédéral considérant que le risque accru associé aux pi-

prescription médicale, ils résistent mal à l’examen

lules de 4e génération devait uniquement être commu-

une fois comparés aux bénéfices d’une remise par le

niqué par les fabricants aux médecins prescripteurs.

pharmacien. De plus, dans une perspective axée sur

Malgré le risque avéré et l’augmentation relative du

l’autonomie reproductive, il paraît difficile d’imposer à

risque (selon le type de pilule), le risque absolu de

presque toutes les femmes une visite annuelle ou bien-

thrombose et d’événements cardiovasculaires reste

nale chez le médecin. Cet article passe en revue les

faible [6]. La prise de pilule n’augmente pas la mortalité

arguments en faveur et à l’encontre d’une remise enca-

globale, elle pourrait même la diminuer [7]. Les femmes

drée par le pharmacien.

enceintes présentent un plus grand risque de thrombose que les femmes prenant la pilule.

Le risque de thrombose
Le risque le plus souvent cité en lien avec la pilule est

Vérifier les contre-indications

celui de thrombose [3]. En moyenne, en Suisse, quelque

Près de 30% des femmes en Suisse optent pour ce

150 annonces d’effets indésirables en lien avec la pilule

contraceptif. Celui-ci est contre-indiqué en présence

sont adressées à Swissmedic [4], tandis qu’une femme

de certains facteurs de risque, en distinguant les

par an décède d’une embolie pulmonaire, sans qu’on ne

contre-indications absolues (p. ex. un cancer) et les

puisse déterminer exactement la part attribuable à la

contre-indications relatives, en dépit desquelles la

pilule. Malheureusement, il est difficile pour les méde-

pilule peut être prescrite mais avec une mise en garde

cins d’identifier ex ante (avec une fiabilité suffisante)

de la patiente (p. ex. fumée, hypertension, surpoids).
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Néanmoins, de nombreuses femmes prennent la pilule
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Accès facilité et à coût moindre

en dépit de contre-indications, en tout cas relatives [8].
Dans ces cas, le médecin et la patiente doivent peser les

L’argument principal en faveur d’une remise sans pres-

avantages et les risques de ce moyen de contraception

cription est l’accès facilité. Aujourd’hui, la patiente

par rapport à d’autres.

qui souhaite la pilule doit prendre rendez-vous, souvent

Si la pilule devait être remise en Suisse en pharmacie,

attendre plusieurs semaines, se rendre sur place, obte-

le pharmacien pourrait se charger de contrôler l’ab-

nir la prescription et aller à la pharmacie. Le tout lui

sence de contre-indications absolues et de mettre en

aura pris une ou deux heures. La visite médicale coûte

garde en cas de contre-indications relatives. C’est le

généralement autour de 200 francs. La pilule en Suisse

cas déjà en France où le pharmacien fait remplir un

coûte entre 12 et 30 francs l’emballage d’un mois. Sur

questionnaire pour remettre certaines pilules sans


une vie – entre 20 et 50 ans –, cela revient à environ

prescription du médecin. En Suisse, on devrait aussi

15 000 francs. Si la visite médicale est remboursée (pour

admettre que les pharmaciens soient rémunérés spé-

autant que la franchise soit atteinte, ce qui pour des

cialement pour cette prestation (ce qui est d’ailleurs

patientes jeunes et en bonne santé n’est pas forcément

déjà le cas lorsqu’ils remettent la pilule du lendemain,

le cas), la pilule, elle, ne l’est pas. Si la pilule pouvait être

qui, elle, ne requiert pas de prescription médicale).

obtenue directement en pharmacie, le coût total serait
certainement moindre, même si le pharmacien devait

Le bilan régulier gynécologique

être rémunéré.
Au delà de la question du coût, il est admis que les

L’exigence d’une prescription pour obtenir la pilule

risques d’une grossesse sont considérablement plus éle-

incite les femmes à passer un examen gynécologique

vés que les risques liés à la pilule. De même, les risques

annuel. Elles reçoivent ainsi un contrôle qui couvre


associés à une interruption de grossesse sont plus

notamment la palpation des seins afin de détecter un

élevés que les risques de la pilule. Par conséquent, si un

possible cancer du sein et le frottis vaginal pour identi-

accès facilité à la pilule devait augmenter le nombre de

fier un possible cancer de l’utérus.

femmes qui commencent ou continuent à prendre la

Imposer une contrainte indirecte (prescription contre

pilule et réduire le nombre de femmes qui «tombent»

le contrôle gynécologique) est toutefois probléma-

enceintes ou avortent, le rapport bénéfice-risque serait

tique. Tout d’abord, seules les femmes qui débutent ou

nettement en faveur d’un tel accès. Certes, en Suisse, le

continuent à prendre la pilule bénéficient par ce biais

taux de grossesse accidentelle est plus bas que dans

du contrôle en question. Ensuite, une femme peut

d’autres pays. Il demeure toutefois quelques 10 000 in-

vouloir prendre la pilule, mais être opposée à un dépis-

terruptions annuelles de grossesse, dont on peut sup-

tage vaginal, notamment pour son caractère invasif.

poser que certaines en tout cas auraient été évitées

Enfin et surtout, la pilule est le seul médicament qui

grâce à un accès facilité à la pilule.

est utilisé pour exercer une contrainte sur un autre
champ médical. On imaginerait mal que l’homme qui
veut se faire prescrire du Viagra soit amené à subir en

Atteinte à la liberté reproductive

contrepartie un toucher régulier de la prostate.

Même si le passage chez le gynécologue apporte des

Pour les partisans de la prescription, l’intervention du

bénéfices notables en termes de santé individuelle et

médecin permet d’avoir une discussion avec la patiente

publique, l’obligation d’une prescription pour obtenir

quant au choix du contraceptif le plus approprié et sur

la pilule porte une atteinte non négligeable à la liberté

la meilleure manière de le prendre. Toutefois, en pra-

personnelle des femmes, en particulier à leur autono-

tique, les explications sont souvent basiques. Il est dif-

mie reproductive. La situation analysée ici ne peut être

ficile d’avoir un aperçu clair des avantages et inconvé-

comparée à celle des maladies graves où les connais-

nients des différentes pilules. Les autres méthodes

sances pointues du médecin sont indispensables. Elle

contraceptives (hormis le préservatif) sont assez peu

ne peut davantage être comparée à celle où la maladie

utilisées en Suisse. S’agissant de la prise à proprement

est moins grave, mais pour laquelle l’ingérence dans

parler, les explications à fournir sont très simples et

les droits individuels est légère – faire un contrôle

figurent de toute façon sur la notice d’emploi.

du taux de cholestérol pour déterminer s’il convient de

Le pharmacien devrait dès lors être en mesure de com-

suivre un traitement à base de statines.

muniquer ces informations concises tout aussi bien

Comment une femme veut gérer son corps et sa sexua-

que le médecin. C’est d’ailleurs en principe son rôle

lité appartient à sa sphère la plus intime. A part le pré-

d’expliquer au patient comment prendre les médica-

servatif féminin dont l’usage n’est pas évident, les

ments remis.

femmes n’ont accès à aucun moyen qui relève de leur
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seule décision, l’emploi du préservatif relevant de la
décision de l’homme ou du couple. Par contraste, on verrait mal qu’on soumette le préservatif à prescription, au
motif que certains hommes sont ou peuvent devenir

Das Wichtigste in Kürze

•	
Contrairement à de nombreux pays, obtenir la pilule
contraceptive en Suisse passe par le médecin. Aucune étude
n’a montré un risque globalement accru lié à l’accès libre de
la pilule.
•	
Si des arguments plaident en faveur d’une prescription
(risque de thrombose, contre-indications, discussion avec le/
la gynécologue), les bénéfices d’une remise par le pharmacien l’emportent toutefois (accès facilité, caractère contraignant et invasif de l’examen, liberté reproductive).
•	La patiente devrait pouvoir se faire conseiller par le pharmacien à l’aide d’un questionnaire. Sans contre-indications
manifestes, il lui remettrait une pilule à base de progestérone
uniquement, le risque de thrombose étant moindre, voire
nul. Les patientes ayant reçu pendant plusieurs années une
pilule de leur médecin pourraient présenter leurs anciennes
prescriptions à la pharmacie pour un renouvellement.

•	Anders als in vielen Ländern ist die Antibabypille in der
Schweiz rezeptpflichtig. Erhöhte Risiken im Zusammenhang
mit dem freien Zugang zur Pille wurden in keinen Studien
nachgewiesen.
•	Es gibt zwar Argumente, die für eine Verschreibung sprechen
(Thrombosegefahr, Kontraindikationen, Absprache mit dem
Gynäkologen), aber die Vorteile einer Abgabe durch den
Apotheker überwiegen die Nachteile (leichterer Zugang, restriktiver und invasiver Charakter der Untersuchung, reproduktive Freiheit).
•	Die Patientin sollte die Möglichkeit haben, sich mithilfe eines
Fragebogens vom Apotheker beraten zu lassen. Wenn es
keine offensichtlichen Kontraindikationen gibt, würde der
Apotheker ihr eine reine Progesteronpille geben, da bei d
 ieser
das Thromboserisiko geringer oder gar nicht vorhanden ist.
Patientinnen, die seit mehreren Jahren eine Pille von ihrem
Arzt erhalten haben, könnten ihre alten Rezepte in der Apotheke erneuern lassen.

Solution de compromis
S’inspirant du modèle français et celui mis en place
pour la pilule du lendemain, le pharmacien devrait
pouvoir demander à la femme de remplir un questionnaire écrit. En l’absence de contre-indications manifestes, après un conseil personnalisé, il lui remettrait
une pilule à base de progestérone uniquement [9],
celle-ci étant considérée comme ne causant pas ou peu
de thromboses [10].
Par ailleurs, les femmes qui auraient reçu pendant un
certain nombre d’années (4, 6, 8, 10 ans?) une pilule de
leur médecin seraient autorisées à présenter leurs précédentes prescriptions médicales à leur pharmacie
pour obtenir un renouvellement pendant un laps de
temps donné (4, 6, 8, 10 ans?). Elles devraient également
remplir un questionnaire.
Les deux solutions proposées minimisent les risques
tout en promouvant l’autonomie individuelle. Il serait
ensuite possible de mener des études épidémiologiques pour savoir si le risque a été augmenté ou dimi-

UNIL HEC

nué dans la population obtenant sa pilule directement
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fique n’a montré à ce jour un risque globalement accru
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Karten
Jürg Kesselring
Prof. Dr. med., Mitglied IKRK, Senior
Botschafter und Neuroexperte,
Rehabilitationszentrum Kliniken Valens
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Bevor wir noch auf Reisen in das Unbekannte starten,

Dabei kommt es entscheidend darauf an,

verschaffen wir mit Vorteil uns die besten Karten.

dass man erfasst, was man auch kann,
und auch erkennt, was man nur will –

Die kleine, goldne Plastikkarte nehm ich immer mit:

denn dies setzt einem erst ein Ziel.

sie schafft in jeder Lage, jeder Währung mir Kredit,
gewährt, dass man mir sogar dann noch glaubt,

Beim Können ist, bei aller Verve,

wenn ich, wie jüngst in Buenos Aires, ausgeraubt.

uns motivierend als Reserve,
als Chance immer dies geblieben:

Und eine Reihe weitrer Karten

wir können – und wir sollen! – üben.

bestimmt nach Plan die weiten Fahrten
im Flugzeug, Auto, Bahn und Bus,

Denn wenn wir nur auf die Erleuchtung warten,

so dass ich schon im Voraus wissen muss,

vergeben wir die besten Karten,

wohin, wodurch, wie lang die Reise geht –

ganz gleich wie wenn wir nur auf Lorbeern ruhn,

und solches plan ich lieber nicht zu spät.

anstatt mit Zuversicht Gewolltes auch zu tun.

Denn was auf jeder Reise zählt,

Ich wähle, was ich durch die Sinne lasse,

ist, dass man sich die rechten Karten wählt.

und wähle, ob ich liebe oder hasse

Grad wenn man sagt, der Weg sei auch das Ziel,

und was und auch wie viel ich tue,

erleichtern gute Karten schon im Voraus viel,

wie oft und auch wie lang ich ruhe.

doch ganz besonders, wenn man schon auf Wegen ist

Ein Vorbild dieses Rhythmus kann der Herzschlag sein,

und wandernd – oder fahrend – unbekanntes Land

der bis zum Lebensende sich bewährt:

durchmisst.

die Systole nimmt etwa nur ein Drittel ein
und für den Rest die Ruhe sich das Herz begehrt.

Ganz wichtig, dass man sich den rechten Massstab nimmt,
der auf der Reise Raum und Ziel bestimmt;

Im Lebensraum setzt nun Erziehung erste Zeichen,

er ist dann wie ein Privileg,

und diese werden bis zum Ende nicht mehr weichen.

das Grenzen setzt für Zeit und Weg.

Entscheidend wird, dass sie für uns als Marken zählen
und nicht ein Eigenleben führen und uns quälen.

Im Schnellzugstempo über Autobahnen brausend
nützt kein Verhältnis 1 : 50 000,

Doch Letzteres wird unvermeidlich werden,

doch wird ein grosser Massstab dann nicht passen,

solang wir leben hier auf Erden,

wenn wir auf dem Spaziergang kaum das Dorf verlassen.

wenn eine Ansicht absolut als letzte Wahrheit sich
verkündet

Im Flugzeug braucht man andre Karten

und schon von Anfang an verflucht,

als für die Neugestaltung seines Garten;

wenn einer seine eigne Ansicht sucht

doch immer steckt im Worte «Grundriss» drin,

und auf dem Weg die ihm gemässe Wahrheit findet.

dass ich im Grund am Zeichensetzen bin.
Er wird dann nicht nur Altes wiederkäuen,
Nun frag ich mich, auf welche Weise

vielmehr mit Eigenem die Welt erneuen,

ein Kind sich Karten bildet für die Lebensreise,

so dass die Spuren, die sich ins Gehirn gegraben,

wie es die Zeichen setzt von Anfang an,

am Werden neuer Muster Anteil haben.

an denen es sich später orientieren kann.
Nun sagen uns die Pädagogen,
Wir nehmen heut als selbstverständlich an,

die uns als Kinder grossgezogen,

dass man in sein Gehirn sich Zeichen setzen kann,

dass Grenzen setzen halt so wichtig sei,

dass alles, was man durch die Sinnestore lässt,

denn nur in Grenzen würden Menschen frei.

dort im Gehirn – in uns – die Spuren hinterlässt,
die sich zu Mustern dann geheimnisvoll verbinden,

Ich aber setze mir zum Ziel,

so wie die Pflüge sich durch Äcker winden,

die Grenzen stetig zu erweitern,

bei denen ebenfalls bestimmend sind

durch Lernen, Üben, Arbeit, Spiel,

die äusseren, gegebenen Faktoren

mich und die andern zu erheitern,

wie etwa Tempo, Stärke der Traktoren,
Beschaffenheit des Bodens, Wetter, Wind.

denn diese Haltung wirkt im Hirn wie Dünger,
durch den in uns sich eine Welt entfaltet,

Im Kind ist viel davon genetisch vorgegeben

wird lebenslang zu einem Zeigefinger,

und prägt natürlich dann das weitre Leben:

der drauf verweist, wie sie sich neu gestaltet.

es ist dies, wie’s der Dichter nennt,
Prof. Dr. med.

das angeborene Talent.

Senior Botschafter
und Neuroexperte
Rehabilitatioszentrum
Kliniken Valens
Taminaplatz 1
CH-7317 Valens

Und wären mir zwei Wünsche nur geblieben,
so wollt ich erstens lernen, recht zu lieben,

Jürg Kesselring FRCP

Doch wird das Ganze noch vertrackter,

und zweitens, dass mir einer mir gemässe Karten mische,

wenn wir erklären den Charakter,

damit nicht länger ich im Trüben fische.

denn dieser bildet sich im Strom der Welt,
den man als Lehrplatz sich erwählt.

Bildnachweis
Jürg Kesselring
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ET ENCORE...

Bâtir des ponts
Jana Siroka
Dr. méd., Présidente de la section zurichoise de l’ASMAC

jana.siroka[at]vsao-zh.ch

J’ai toujours aimé bâtir des ponts: de l’Hôpital de méde-

Un univers totalement différent. J’exerçais la médecine

cine intégrative à Arlesheim, à l’exercice de la méde-

intensive dans une clinique de renommée mondiale et

cine intensive à l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ)

assistais aux prouesses des médecins et soignants que

en passant par une mission en Zambie et la politique

ceux-ci étaient capables de réaliser grâce à la technique.

professionnelle en Suisse. Tisser des liens entre la mé-

Les patients vivaient d’autres souffrances, mais étaient

decine de pointe et les pays émergents, entre la méde-

aussi en proie à des situations exceptionnelles sur le

cine universitaire et la médecine intégrative, entre les

plan physique, psychique et spirituel. Dans cet espace

médecins effectuant leur assistanat et les médecins

entre la vie et la mort, j’ai été régulièrement confrontée

cadres est devenu une vocation.

à des dilemmes et à l’impuissance, malgré les méthodes

J’ai accompli ma première année de médecine dans le ser-

de pointe. Et, dans cet environnement hors norme, j’ai

vice de chirurgie d’un hôpital régional où j’ai réalisé que

aussi été touchée par mes collègues et tout particulière-

j’avais plutôt le profil d’une interniste. Mes supérieurs

ment par les soignants, par leur engagement, leur pro-

étaient du même avis et m’ont engagée au service d’ur-

fessionnalisme, leur humanité et leur l’humour.

gence interdisciplinaire, un endroit où je me sens tou-

Ces années à l’Hôpital universitaire de Zurich m’ont fait

jours à ma place aujourd’hui. J’ai ensuite rejoint la policli-

grandir, me montrant l’importance d’une réflexion

nique de l’USZ où j’ai suivi, parallèlement à ma formation

éthique au cœur de la médecine moderne. Une réflexion

postgraduée universitaire, une formation complémen-

nourrie par ma formation en médecine intégrative.

taire de trois ans en cours d’emploi en vue de l’obtention

Parallèlement à l’exercice de la médecine, je me suis lan-

d’un titre de praticienne en médecine élargie par l’an-

cée dans la politique professionnelle dès ma deuxième

throposophie VAOAS/ISFM. J’ai toujours été intéressée

année de pratique. D’abord en tant que porte-parole des

par une vision globale de l’être humain qui tienne compte

médecins en formation à la policlinique de l’USZ, puis

des aspects physiques, psychiques et spirituels. L’ap-

en tant que membre du Comité de l’ASMAC des sections

proche intégrative, soit le rapprochement entre la méde-

de Bâle et Zurich pendant plusieurs années. Depuis 2017,

cine traditionnelle et la médecine complémentaire, me

je préside la section zurichoise de l’ASMAC qui repré-

paraît donc particulièrement pertinente et enrichissante.

sente environ 5000 médecins. Des années riches en

Mais que serait le monde sans les avancées de la méde-

événements et en apprentissages. Là encore, ma tâche a

cine traditionnelle?

été de créer des ponts, de tisser des liens entre des mé-

J’allais en apprendre davantage à ce sujet en 2013,

decins en cours d’assistanat au bord de la rupture et des

lorsque je me suis rendue dans un petit hôpital de

médecins en chef qui ploient sous les contraintes admi-

brousse en Zambie où j’ai vu à la fois une joie de vivre

nistratives, entre la base et les cadres supérieurs, entre

et une misère indescriptible. En tant qu’être humain et

les médecins en formation et la FMH/l’ISFM.

médecin, j’ai ressenti une profonde impuissance face

L’écoute, la compréhension, la disposition au compro-

à la détresse de ces patients.

mis et parfois aussi la fermeté sont mes outils de tra-

Je me souviens de la petite Daisy, 9 ans, atteinte d’un

vail.

septum interventriculaire congénital qui ne pouvait

Mais cette étape de vie touche bientôt à sa fin. Je vais

plus rester couchée en raison d’un œdème pulmonaire

quitter la présidence de l’ASMAC en milieu d’année

et haletait appuyée sur ses bras frêles. Ou de ce jeune

pour relever un nouveau défi professionnel. Mes collè-

homme atteint du sida et rongé par la tuberculose qui,

gues de la section zurichoise de l’ASMAC et l’équipe des

heureux, tenait un petit bol avec une bouillie de

urgences de la Clinique Hirslanden vont me manquer!

feuilles vertes. Encore aujourd’hui, je suis reconnais-

Je me réjouis de participer à la création d’une unité de

sante pour chaque repas pris à l’hôpital.

soins intermédiaires à la clinique de médecine intégra-

Ces expériences m’ont profondément marquée et

tive d’Arlesheim et d’en reprendre les rênes conjointe-

transformée. J’ai alors voulu connaître la médecine qui

ment avec le service des urgences. Je me retrouve ainsi

se pratique à l’autre bout du spectre. Après l’obtention

à nouveau dans la région bâloise, à exercer dans mes

de mon titre de spécialiste en médecine interne en

disciplines préférées, au sein du centre hospitalier

2015, j’ai accepté un poste aux soins intensifs de chirur-

suisse pour la médecine élargie par l’anthroposophie.

gie à l’USZ.

Un lieu rêvé pour continuer à bâtir des ponts.
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