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La numérisation, grande gagnante
de la crise. Et le DEP?
Yvonne Gilli
Dre méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Numérisation / eHealth

En avril dernier, la NZZ déclarait le secteur numérique

A la base de la réussite de tout grand projet national tel

«grand gagnant de la crise du corona» [1]. A n’en pas

que le dossier électronique du patient, on trouve in

douter, la situation actuelle met en évidence le poten-

variablement une synergie positive entre des facteurs

tiel des outils numériques. En bien des endroits, les sys-

d’ordre organisationnel, comportemental, cognitif et

tèmes de vidéoconsultation ont constitué une aide

social [2]. Il faut déterminer à un stade précoce qui va

précieuse pour continuer d’assurer la prise en charge

fixer les critères de «réussite» et à quel stade on va véri-

médicale, alors que la Confédération promeut l’applica-

fier si ces critères sont remplis. La réussite se mesure

tion de traçage SwissCovid1, mise au point par l’EPFL.

dans plusieurs dimensions, dont l’amélioration de la

Grâce à elle, la Suisse a pu très vite se positionner en

qualité des informations et du système, la généralisa-

tête des pays européens.

tion dudit système et les répercussions aux niveaux

Inutile en revanche, depuis le début de la pandémie,

individuel et organisationnel [3]. Dans le cas du DEP, il

de chercher une quelconque mention dans la presse du

apparaît clairement que dans la phase actuelle, la réus-

plus grand projet de numérisation en cours dans le

site se mesure essentiellement à l’aune de la mise en

domaine de la santé, à savoir le dossier électronique

œuvre technique et du nombre des communautés de

du patient (DEP). Outre la focalisation actuelle sur le

référence certifiées.

COVID-19, cela tient également au fait que contraire-

Au niveau individuel, les questions que les médecins se

ment à ce qui était prévu à l’origine, l’implémentation

posent en lien avec le DEP et son utilisation sont tout à

du dossier électronique aura lieu non pas ce printemps

fait différentes. Comment se présente concrètement l’ac-

mais à la fin de cette année. Ce retard a du reste été

cès aux dossiers avec une identification à deux facteurs

causé moins par la pandémie que par la certification

dans un cabinet médical ou dans un hôpital, lors d’un

des communautés (de référence). Ce sont elles qui vont

changement de lit, de pièce ou de patient? Comment

proposer le DEP, et elles doivent donc recevoir l’aval

parcourir rapidement un dossier électronique pour trou-

d’un organe de certification privé attestant leur confor-

ver les informations pertinentes? Début juin, le groupe

mité avec la loi fédérale sur le dossier électronique du

de travail de la FMH dédié au DEP, constitué de délégués

patient (LDEP). Et ce processus de certification est plus

des sociétés cantonales de médecine et de praticiens

complexe qu’estimé à l’origine.

disposant de contacts étroits avec les communautés


Même en admettant que le processus de certification

(de référence), s’est réuni une première fois autour de ces

soit bouclé d’ici la fin de l’année, le DEP sera encore loin

questions. Ce groupe de travail a pour tâche de coor

d’être mis en œuvre partout – le projet est bien trop

donner les activités des médecins du canton relatives

complexe. Les grands projets du domaine de la santé

au DEP ainsi que d’élaborer des prises de position et des

font face aux mêmes difficultés que ceux d’autres sec-

propositions communes pour résoudre les difficultés se

teurs d’activité et ont les mêmes chances de ne pas

posant en lien avec son introduction. Une fois de plus,

aboutir2. Il y a toutefois plusieurs points essentiels sur

on constate que le numérique ne pourra s’imposer

lesquels la santé fait exception: le déploiement de pro-

qu’avec l’aide et l’expérience des professionnels concer-

jets TIC dans ce secteur exige des standards d’interopé-

nés. Et dans ce cas précis, ce sont les médecins.

rabilité et une terminologie clairement définis, ainsi
que le respect d’une série d’exigences légales. De plus,
1 Application SwissCovid
2 Selon plusieurs études
réalisées par PwC, 75% des
projets de grande enver-

les systèmes doivent être suffisamment modulables
tions, du cabinet individuel aux grands réseaux de
soins intégrés. Dans l’idéal, ils améliorent les processus

www.pwc.de/de/manage-

de travail, réduisent les coûts et améliorent la qualité

projekte-komplexitaet-
gefaehrdet-erfolg.html

1

pour pouvoir être utilisés par une diversité d’organisa-

gure échouent. https://
mentberatung/gross
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Monitorage tarifaire de la FMH

Monitorage du tarif ambulatoire
fondé sur les preuves
Kerstin Schutz, Sabine Zehnder
Expertes, division Médecine et tarifs ambulatoires

Si plusieurs acteurs discutent de l’évolution de coûts de la santé, ils les interprètent
différemment. Grâce à la collecte de données par et pour les médecins, la FMH est
en mesure d’analyser les évolutions du secteur ambulatoire et de les placer dans un
contexte médical.
L’agenda politique est marqué depuis des années par

centage indiquant l’augmentation de l’ensemble des

l’évolution des coûts de la santé et une des missions de la

coûts. Il est bien évident que ces chiffres sont impor-

FMH, en sa qualité de représentante des médecins en

tants; il faut considérer les coûts dans leur ensemble

Suisse, consiste à suivre et à expliquer les évolutions.

ou sur la base du volume général de points tarifaires

Pour le secteur ambulatoire, l’évolution des coûts peut

mais ces valeurs ne constituent qu’un aspect de la vue

avoir différentes causes, sans être obligatoirement liée à

générale et, par ailleurs, elles ne tiennent pas compte

une augmentation du volume induite par les médecins.

de nombreux facteurs exogènes comme les évolutions
démographiques ou les décisions politiques telles que

Ces trois dernières années, pas moins de
10 000 cabinets médicaux ont livré activement
leurs données.

privilégier l’ambulatoire à l’hospitalier.
Les valeurs clés suivantes sont analysées et contextualisées (entre autres):
– Volume par séance (TARMED)

La collecte des données par et pour les médecins est au

Il s’agit des coûts (nombre de points tarifaires) d’une

cœur du monitorage tarifaire de la FMH. Ces trois der-

séance moyenne. Pour une meilleure vue d’en-

nières années, pas moins de 10 000 cabinets médicaux

semble, les positions tarifaires sont classées en dif-

ont livré activement leurs données et financé cette col-

férents blocs, p. ex. les prestations appartenant typi-

lecte par leurs cotisations aux centres de confiance

quement à une consultation de base. Ce type

cantonaux. Vu que la Société vaudoise de médecine

d’analyses permet d’avoir un point de vue nuancé

(SVM) et des parties de Suisse centrale poursuivent

sur le changement de volume des positions tari-

leurs propres solutions, nous atteignons une couver-

faires et le met en relation avec d’autres évolutions.

ture de près de 65% sur l’ensemble de la Suisse. Le pool

De cette manière, il devient possible de relativiser

de données du corps médical suisse comprend actuel-

les effets pouvant apparaître comme «inquiétants»

lement 275 millions de factures (copies), soit près de

alors qu’ils ne représentent qu’une part marginale

2,8 milliards de fichiers et de données de prestations

du volume général et, inversement, de mettre en

(état: mi-juin 2019). De cette manière, les données

évidence l’influence que peuvent avoir des change-

peuvent être analysées selon les indications dispo-

ments apparemment mineurs sur le volume géné-

nibles sur chaque facture. Ces données sont préparées
par NewIndex/TrustX et mises à la disposition de la
FMH sous forme anonymisée. La protection des don-

Le volume par patient indique les coûts (nombre de

nées est toujours garantie et le codex NAKO1 stricte-

points tarifaires) par patient facturés avec le TARMED

ment respecté.
1 https://www.newindex.

ral.
– Volume par patient (TARMED)

Pour ses analyses, la FMH observe les évolutions «par

par un médecin pendant une période précise.
– Volume par cabinet (TARMED)

ch/wp-content/

unité» relative, c’est-à-dire par exemple par patient,

Le volume par cabinet correspond aux coûts

uploads/2018/09/

par cabinet ou par séance. Cela permet de négliger les

moyens (nombre de points tarifaires) d’un cabinet

effets exogènes lors de l’analyse des causes possibles et

médical pendant une période donnée. Un cabinet

les données analysées sont plus précises qu’un pour-

médical correspond à un numéro RCC.

Codex-Utilisation-
donnees-pool-donneesNewindex.pdf
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Le volume de points du TARMED par patient indique

Le nombre de séances par patient indique le nombre

en 2019 une augmentation inférieure à la moyenne

de fois qu’un patient est allé consulter son médecin

(0,38%) par rapport à l’année précédente. La hausse

pendant une période donnée. Une séance se définit

moyenne de ces six dernières années ayant été de 1,71%

par un contact par jour avec le patient.

par patient.

– Séances par cabinet médical

Afin de pouvoir comparer des analyses, il est indispen-

Le nombre de séances par cabinet médical com-

sable d’en connaître les définitions et la base des don-

prend le nombre de séances de tous les patients d’un

nées.

cabinet pendant une période donnée. Un cabinet
médical correspond à un numéro RCC.
–	Patients par cabinet médical
Le nombre de patients par cabinet médical indique

Comparabilité: date de traitement médical et date de traitement administratif

combien de patients (premiers contacts) ont été trai-

Prenons l’exemple du monitoring de l’évolution des

tés pendant une période donnée par un médecin. Un

coûts de l’assurance-maladie (MOKKE) réalisé par l’Of-

cabinet médical correspond à un numéro RCC.

fice fédéral de la santé publique (OFSP) qui, lui aussi,
évalue les coûts par unité, mais dans son cas, l’unité

Contextualisation

représente les coûts globaux par personne assurée,
tous secteurs et fournisseurs de prestations confon-

Cette dimension permet d’analyser différents effets:

dus. Ce monitorage se fonde sur les données de

Le graphique ci-après représente par exemple la hausse

l’assurance-maladie et, plus exactement, sur les don-

de toutes les séances depuis 2016. Cette évolution est

nées datées du jour où la prestation a été traitée au

cependant relativisée par le nombre de patients (pre-

sein de l’assurance-maladie (date de traitement admi-

miers contacts), qui a également augmenté par cabinet.

nistratif).
En revanche, les analyses de la FMH reposent sur la

Au cours des six dernières années, le nombre de
séances par patient a connu une hausse moyenne
de 0,64% par an.
Le nombre de séances par patient a augmenté de manière marginale en 2019 (+0,62% par rapport à l’année
précédente). Au cours des six dernières années, cette
hausse a été en moyenne de 0,64% par an. La hausse

date du traitement médical, à savoir le jour où la prestation a été fournie. Cela permet de passer à la loupe les
effets saisonniers ou les événements extraordinaires.
Si ces deux méthodes se complètent, elles se distinguent en raison du fait que la FMH met l’accent sur
l’économie d’entreprise des cabinets médicaux tandis
que MOKKE se concentre plutôt sur les aspects d’économie politique/macroéconomiques.

actuelle est donc dans la moyenne des dernières années et les médecins n’ont pas forcément fait venir
leurs patients plus souvent qu’avant l’intervention
tarifaire de 2018.

Comparabilité: personne malade
et personne assurée

Le volume de points du TARMED par séance a continué

Les notions de «personne assurée» (MOKKE) et de «per-

de baisser en 2019 de -0,26% (2018: -3,69%).

sonne malade» (monitorage de la FMH) sont un autre

Figure 1: Evolution des valeurs clés en matière de tarif, secteur ambulatoire (indexées à l’année 2016).
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??

exemple rappelant qu’il faut être prudent lors de

férenciées pour des groupes de patients déterminés

comparaison avec les données MOKKE. Les coûts par

(p. ex. en fonction de l’âge ou du sexe). Enfin, les ana-

personne assurée représentent la somme de tous les

lyses concernant le tarif médical TARMED sont com-

traitements ambulatoires prodigués (TARMED, forfaits

plétées par les analyses du volume de facturation de la

négociés, etc.) par plusieurs fournisseurs de prestations.

liste des analyses (laboratoire du praticien) ou de médi-

Inversement, le volume de points tarifaires par patient

caments.

(personne malade) du monitorage de la FMH ajoute
la distinction du volume par fournisseur de prestations. Par exemple, pour un patient qui se rend
chez son médecin de famille et chez un spécialiste

Ces analyses complètes sont uniquement possible grâce à tous les cabinets médicaux qui
transmettent leurs données de facturation.

pendant une période donnée, le monitorage de la
FMH sépare les coûts en fonction du médecin (numéro

Il est bien évident que la FMH se réfère à d’autres publi-

RCC) et la personne concernée équivaut alors à deux

cations pour ses analyses.

personnes malades pendant cette période.

Ces analyses complètes sont uniquement possibles
grâce à tous les cabinets médicaux qui transmettent

Observation différenciée et autres
mesures de référence

FMH / division Médecine

leurs données de facturation aux centres de confiance
cantonaux. Leur nombre ne cesse de s’accroître et nous
remercions vivement tous les médecins qui four-

Les données collectées par les médecins permettent de

nissent leurs données, car ils alimentent notre réser-

porter un regard différencié sur l’évolution des don-

voir de données, le financent et contribuent ainsi à ce

nées de facturation dans le secteur ambulatoire.

que la FMH puisse fournir des analyses précises de l’ac-

Au-delà des analyses en fonction des indicateurs pré-

tivité du corps médical.

sentés ici, beaucoup d’autres analyses sont aussi réali-

Nous adressons également nos plus vifs remercie-

Baslerstrasse 47

sées: entre autres sur l’évolution de la séance moyenne

ments à la Caisse des médecins pour son énorme sa-

CH-4600 Olten

et de sa composition ou encore sur les prestations four-

voir-faire qui nous aide et nous conseille activement

nies conjointement lors d’une séance (co-positions). Il

lors de la préparation et de la réalisation de ce moni-

est par ailleurs possible de procéder à des analyses dif-

torage.

et tarifs ambulatoires

Tél. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

?

?

?

?
Sondage
auprès des lecteurs
Votre avis nous intéresse!

Participez au développement du BMS.

www.sondage.bullmed.ch
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Chambre médicale des 28 et 29 octobre 2020

Elections générales 2020 de la
FMH: appel à candidatures
Jürg Schlup
Dr méd., président de la FMH

Lors de la Chambre médicale des 28 et 29 octobre 2020, les déléguées et les délégués
sont appelés à renouveler l’ensemble des organes de la FMH pour la nouvelle législature.
Il s’agira d’élire:
a) les sept membres du Comité central de la FMH, dont la présidente ou le président et deux vice-président-e-s;
b) la présidente ou le président de l’ISFM;
c) la présidente ou le président et les quatre vice-président-e-s de la Commission de déontologie;
d) les cinq membres de la Commission de gestion;
e) les membres de l’Assemblée des délégués.
Les personnes déposant leur candidature aux fonctions a) à d) ont la possibilité de se présenter en publiant un portrait structuré dans le Bulletin des médecins suisses (BMS). Veuillez noter que conformément à l’article 22 des Statuts de la FMH, les personnes élues par la Chambre médicale ne peuvent exercer leur activité que jusqu’à la fin de
l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 68 ans, sauf si la Chambre médicale décide d’une exception.
Un profil d’exigences à l’intention des candidat-e-s au Comité central et le formulaire pour la publication des portraits dans le BMS sont disponibles auprès des président-e-s des organisations représentées à la Chambre médicale
ou de leurs secrétariats. En plus des conditions statutaires (titre de spécialiste et affiliation à la FMH), les candidat-e-s doivent notamment aussi avoir de l’expérience en matière de politique, de politique professionnelle et de
direction et disposer de bonnes compétences linguistiques.
Pour la publication dans le BMS, nous avons besoin des informations concernant les candidat-e-s d’ici au
24 juillet 2020 au plus tard par courrier électronique à wahlen2020[at]fmh.ch. Passé ce délai, les informations
reçues ne pourront plus être publiées dans le BMS. Pour toute question, veuillez également utiliser l’adresse électronique susmentionnée.
Les candidatures déjà déposées restent valables; elles s eront publiées une nouvelle fois en septembre dans le Bulletin des médecins suisses et n’ont donc pas besoin d’être annoncées une deuxième fois au Secrétariat général.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Pierre Pfaehler (1941), † 12.2.2020,
2416 Les Brenets

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

Peter Wittwer (1933), † 13.2.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3624 Goldiwil (Thun)
Cedomil Bogdan (1935), † 3.4.2020,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4102 Binningen
Pierre-François Hodel (1963), † 25.4.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1003 Lausanne
Pietro Salvadè (1926), † 29.4.2020,
Spécialiste en chirurgie, 6900 Massagno
Georg Georgiopoulos (1944), † 13.5.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8032 Zürich
Hans Howald (1936), † 15.5.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3250 Lyss
Anton Werner Kreuzer (1959), † 17.5.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3904 Naters

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Sonja Stein-Lüchinger,
Praktische Ärztin und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Pestalozzistrasse 66,
3400 Burgdorf
VD
Julie Michèle Elise Di Lucca ép. Chrisment,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
Av. des Alpes 25, 1820 Montreux
Mohamed Ghazi Kardous,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
Chemin François-de-Lucinge 16,
1006 Lausanne

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.

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Adam Csordas, 8219 Trasadingen, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin und Kardio
logie, FMH, angestellt im Reha Center
in Bad Zurzach seit 1. März 2020

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Cristina-Fiorentina Iancu, 6004 Luzern,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, angestellt in Praxis Gruppe Sins AG
per 1. Juli 2020

Bogdan Florentin Mimor, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, ab 1.6.2020,
FussZentrum St. Anna, Zentralstrasse 1,
6003 Luzern

Stefan Indergand, 5033 Buchs, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Brugg
per 7. Mai 2020
Michela Iten-Suter, 8967 Widen, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Berikon
per 1. Juli 2020
Michael Schindler, 5400 Baden, Facharzt für
Kardiologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Baden per 15. Juni 2020
Tom Soukup, 5033 Buchs, Facharzt für Kinderund Jugendmedizin, Praxiseröffnung in
Reinach per 1. Dezember 2019
Barbara Wendel-Widmer, 5000 Aarau, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, FMH, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Zofingen per
1. Juni 2020

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

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Muhamet Durmishi, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Praxis Dr. med.
Janusz Boinski, Centralstr. 8, 2540 Grenchen
Gérard Dominique Farkas, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, crossklinik AG,
Spitalstr. 11, 4143 Dornach
Thomas Schwamborn, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, crossklinik AG,
Spitalstr. 11, 4143 Dornach

Als Assistenz- und Oberarztmitglieder:
Simone Hasler, 4314 Zeiningen, Fachärztin für
Chirurgie, FMH, Oberärztin im Kantonsspital
Baden AG seit 1. Mai 2013
Gisele Loriggio Borelli-Montigny,
D-87600 Kaufbeuren, angestellt in Praxis
gemeinschaft in Rothrist per 1. Juli 2020

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb 14 Tagen nach der Publikation
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn, GAeSO, Postfach, 4502 Solothurn, einzureichen.

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
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Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Michele Dutly-Guinand, Fachärztin für Chirurgie und Fachärztin für Handchirurgie, FMH,
Etzelclinic, Pfäffikon SZ
Andrea Kalafova, Fachärztin für Anästhesiologie, Praxis Dr. Carmine, Pfäffikon SZ
Susanna Manser, Praktische Ärztin, FMH,
Praxis 54, Pfäffikon SZ
Kristina Olzon, Praktische Ärztin, plant Praxis
für Allgemeine Medizin und Akupunktur in
Einsiedeln
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten

Nouvelle
adresse?

791

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

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

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Louis Mario Lachat, Niederdorf 15, 8132 Hinter
egg, Facharzt für Chirurgie, Facharzt für
Gefässchirurgie und Facharzt für Herz- und
thorakale Gefässchirurgie, FMH
Klaus Münst, Zum Hinterhag 4, D-78464 Kon
stanz, Facharzt für Psychiatrie und Psycho
therapie, FMH

Sophie Brunner Leupi, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Seestrasse 3,
6330 Cham
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der Ein
sprachefrist entscheidet der Vorstand über
Gesuch und allfällige Einsprachen.

Dirk Römer, Rheingutstrasse 19, D-78462 Konstanz, Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie

Connectez-vous
à myFMH

Changez votre adresse sous
«Données personnelles»
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In memoriam

 ranz Fankhauser
F
(1924−2020)
Ab 1965 arbeitete Franz Fankhauser erneut in Bern,
50 Prozent in eigener Praxis, 50 Prozent als externer
Oberarzt an der Augenklinik, und übernahm dort die
Netzhautchirurgie, dies erneut mit und unter Hans
Goldmann wie auch dessen Nachfolger Peter Niesel.
1970 erfolgte die Habilitation und 1972 die Ernennung
zum ausser
ordentlichen Professor der Universität
Bern.

«Lasermesser» und Perimeter
Mit dem Wiederbeginn in Bern begann Franz Fank
hauser seine Forschungspläne zu realisieren. Aussergewöhnlich bewandert in Physik, Mathematik und Sinnesphysiologie, erkannte er mit erstem Auftreten der
Laser deren enormes Potenzial zum Einsatz in der
Therapie und Diagnostik der Augenkrankheiten. Aus
serordentlich war dann, wie viele Physiker, Mathemati-

Frank Fankhauser

ker, Naturwissenschaftler er über sein ganzes Leben für
die Realisationen seiner Visionen zu gewinnen verAuf den Morgen des 26. April 2020 ist Franz Fankhau-

mochte. Viele davon, mit ihm freundschaftlich verbun-

ser in seinem 96. Altersjahr verstorben, ein Augenarzt

den, stammten aus den Physikalischen Instituten der

und Forscher, der weltweit in der Entwicklung ophthal-

Universität Bern. Mit der Mitarbeit an seinen Projekten

mologischer Geräte an vorderster Front gewirkt hat.

und bei deren Anwendung begannen zahlreiche akademische Laufbahnen in Physik und Augenheilkunde.
Ab 1967 führte Fankhauser an der Universitätsaugen-

Ausbildung unter Hans Goldmann

klinik in Bern mittels eines gepulsten Rubinlasers

Am 7. September 1924 geboren in Thun, besuchte er

durch ein Goldmann-Kontaktglas über 200 Fotokoagu

dort und in Bern die Schulen. In Bern studierte er

lationen an der Netzhaut aus, wahrscheinlich die erste

Medizin und schloss 1950 das Studium mit Staatsexa-

medizinische Anwendung eines Lasers in der Schweiz

men und Doktorat ab. Nach Assistentenjahren in ver-

überhaupt. Im damals sogenannten Eidgenössischen

schiedenen Fächern folgte 1954–1958 die Ausbildung in Ophthalmologie unter dem prägenden
Hans Goldmann. Chirurgische Ausbildung und Betätigung holte er sich in Nordindien, zuletzt in der

An der Universitätsaugenklinik in Bern führte
er ab 1967 über 200 Fotokoagulationen an
der Netzhaut aus.

Funktion des Chairman and Professor of Ophthalmology des Department of Ophthalmology in Ludhi-

Amt für Mass und Gewicht erhielt er von dessen Direk-

ana, East Punjab. Das brachte ihm die Sicht auf das

tor Hans König uneingeschränkte Möglichkeiten der

Essentielle. 1960/61 folgten entscheidende Jahre am De-

Mitbenutzung von in Entwicklung begriffenen Geräten,

partment of Ophthalmology an der Washington Uni-

so dem Argonlaser, dessen Stärke ausreichte, bis auf

versity Medical School in St. Louis, Missouri, bei Paul

den Mond zu schiessen, und dessen Strahl er mit Hilfe

Cibis, der das Silikon in die Netzhautchirurgie einge-

von Walter Lotmar ins Auge lenken konnte, um dia

führt hatte, und Bernard Becker. Sinnesphysiologische

betische Netzhautveränderungen mittels Argonlaser-

Arbeiten und Ausbildung in Netzhaut- und Glaskör-

Licht zu zerstören. Jahre später ergab sich eine ähn

perchirurgie standen im Vordergrund.

liche Situation, als er von Prof. René Dändliker, Leiter
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des Forschungslabors der Asean Brown Boveri (ABB),

dank kongenialem Einsatz von Gerry Zühlke gegen

die Möglichkeit erhielt, den in Dättwil stehenden

vielfache Widerstände zur industriellen Fertigung ge-

Nd-YAG-Laser an Wochenenden für experimentelle


führt. Es wird ebenfalls bis heute in der Schweiz herge-

ophthalmochirurgische Eingriffe zu nutzen, zuerst

stellt und weltweit vertrieben.

am Tier, dann am Patienten, womit die Grundlage

Hinter diesen Glanzpunkten stand ein Leben mit un-

zum ersten industriell hergestellten gütegeschalteten

wahrscheinlich viel Arbeit. Die Forschungsarbeit und

Nd-YAG-Laser in der Augenchirurgie geschaffen wurde;

die Umsetzung der Ideen von Franz Fankhauser waren
ein steter Kampf um finanzielle Mittel, mit extremem

Er führte die erste Laser-Iridotomie
beim Menschen durch.

Einsatz der eigenen Kräfte mit Rückschlägen und Zeitverlusten, wenn das Geld ausging, und damit grossen
Sorgen um die Mitarbeiter. Franz Fankhauser war mit

mit ihm führte er die erste Laser-Iridotomie beim

vollem Einsatz und Empathie praktizierender Augen-

Menschen durch.

arzt, als Netzhautchirurg nach der Sprechstunde

Seine Forschungen liefen im Wesentlichen entlang

manchmal noch bis tief in die Nacht tätig. Die täg

zweier Stränge. Der eine kulminierte in der Fertig

lichen Besprechungen mit den forschenden Mitarbei-

stellung eines Nd-YAG-Lasers für die Mikrochirurgie

tern wurden auf Zeiten danach, manchmal nach Mit-

am Auge, des «Lasermessers»; der andere waren Ent-

ternacht, angesetzt, dies nach dem Muster, welches

wicklungen, die zum ersten wirklich brauchbaren

ihm in St. Louis Paul Cibis vorgelebt hatte. Seine Mit

computergesteuerten Perimeter zur Untersuchung des

arbeiter hatten sich an dieses Regime gewöhnt.

Gesichtsfelds führten. Auf der Sinnesphysiologie basierten auch seine Entwicklungen von Geräten für Sehbehinderte.

Zahlreiche Preise und Auszeichnungen
Für die Entwicklung des Nd-YAG-Lasers und des auto-

Ein steter Kampf um finanzielle Mittel

matischen Perimeters erhielt er 1982 den Marcel-Benoist-Preis und den Ehrendoktor der Universität Basel,

Von 1969 bis 1974 sass ich Franz Fankhauser in einem

daneben die höchsten Auszeichnungen, die internatio-

gemeinsamen, 14 Quadratmeter haltenden Raum in

nal in der Ophthalmologie vergeben werden konnten,

der Augenk linik Bern gegenüber. Den Druck, unter

so die Graefe-Medaille und die Helmholtz-Medaille der
Europäischen Gesellschaft für Ophthalmologie.

Hinter diesen Glanzpunkten stand ein Leben
mit unwahrscheinlich viel Arbeit.

Franz Fankhauser war eine eindrückliche, aus
ser
ordentliche Persönlichkeit, sprühend vor Intelligenz,
zudem bescheiden und sehr verträglich, voller Humor,

dem er damals stand, bekam ich hautnah mit. Für ihn

selbst wenn gelegentlich ironisch bis sarkastisch, auch

und seine Arbeitsgruppe wurde der Wettbewerb um

sich selbst gegenüber. Das zeichnete auch seine Vor-

die Herstellung des ersten automatischen Perimeters

träge aus. Das brachte ihm mehr Einladungen für Vor-

und eines ersten Nd-YAG-Lasers zum Wettlauf gegen

träge an Kongressen und Symposien ein, als er halten

die Zeit. Für den Nd-YAG-Laser gewannen diesen

wollte.

Danièle Aron Rosa und Michèle Griesemann mit der
«mode-locked»-Version, für die industrielle Vermark-

Franz Fankhauser wurde vielen Mitarbeitern zum

tung setzte sich dann aber die «q-switched»-Version

geschätzten Freund. Die sechs Jahre Arbeit in einem

durch, auf welche Fankhauser und seine Gruppe ge-

gemeinsamen kleinen Arbeitsraum brachten auch mir

setzt hatten. Daraus ergab sich die Entwicklung des

seine grosse Freundschaft.

Microruptor II. Basierend auf dieser Pionierleistung

Prof. emer. Dr. med. Baldur Gloor, Zürich

werden in der Schweiz bis heute Folgeprodukte zur
Anwendung in der Augenchirurgie hergestellt. Sie sind
weltweit im Einsatz. Das automatische Perimeter OCbaldur.gloor[at]uzh.ch

TOPUS wurde in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre

Bildnachweis
Haag-Streit Holding AG, Köniz
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 rhard Taverna
E
(1943−2020)
hatte. 1979 zog die Familie nach Urnäsch, weil Erhard
Taverna in die bereits bestehende Landarztpraxis von
Walter Irniger einstieg. Die beiden kannten sich seit
mehreren Jahren. Die Gemeinschaftspraxis sollte fast
zwei Jahrzehnte lang bestehen.
Im Jahr 1985 wurde Erhard Taverna zum Kantonsarzt
von Appenzell Ausserrhoden ernannt. Dieses Amt übte
er ganze 23 Jahre mit viel persönlichem Einsatz und
Engagement aus.
Als sich Walter Irniger 1997 altersbedingt aus der Landarztpraxis zurückzog, ergab sich auch mit dessen
Nachfolger, Thomas Bodenmann, eine gute, kollegiale
Zusammenarbeit.
2009, mit 66 Jahren, entschied sich Erhard Taverna

Erhard Taverna

Am 24. April 2020 ist Erhard Taverna in seinem 77. Lebens-

schliesslich für den Ausstieg aus der Arzttätigkeit.

Langjähriges Mitglied der SÄZ-Redaktion

jahr verstorben. Er war viele Jahre als Landarzt und

Über zwei Jahrzehnte prägte Erhard Taverna als «Spezial-

Kantonsarzt von Appenzell Ausserrhoden tätig. Mehr als

arzt für Horizonterweiterungen» wie kein anderer den

zwei Jahrzehnte war er zudem aktives Mitglied der SÄZ-

Kulturteil des «Gelben Hefts». In mehr als 800 Beiträgen

Redaktion, sein Name ist untrennbar mit dem «Gelben

schrieb er über unzählige Themen, besuchte Ausstellun-

Heft» verbunden.

gen, berichtete von den Nobelpreistagungen und rezen-

Geboren und aufgewachsen ist Erhard Taverna in der

sierte diverse Literatur. In vielen Geschichten liess er uns

Altstadt von Chur, wo die Familie Taverna von 1882 bis

zudem an seinen Gedanken und seinem Leben teilhaben.

1969 das historische Hotel Stern zum beliebten Treff-

Ende 2019 schied er auf eigenen Wunsch aus der SÄZ-

punkt einheimischer und fremder Gäste gestaltete.

Redaktion aus. Sein langjähriger Weggefährte Bruno

Erhard kam früh in Kontakt mit Künstlern, Käuzen

Kesseli, ehemaliger Chefredaktor der SÄZ, verabschie-

und Koryphäen aller Art und durfte sogar an einer

dete ihn daraufhin mit einem Nachruf zu Lebzeiten in

Iphigenie-Aufführung des Stadttheaters mitspielen.

der Rubrik «Zu guter Letzt». Darin würdigte er Erhard
Taverna als «feinfühligen und grossherzigen, intellek-

Land- und Kantonsarzt

tuell brillanten und äusserst belesenen Kollegen», den
er auch als Freund schätze.

Nach der Matura entschied sich Erhard Taverna für das

Erhard Taverna schrieb weiterhin Artikel für das

Medizinstudium. Sein Weg führte ihn nach Zürich und

«Gelbe Heft» – nun als freier Autor. Sein letzter Beitrag

Wien. 1970 bestand er das Staatsexamen, zwei Jahre

ist in Heft 23–24 vom 3. Juni veröffentlicht.

später folgte der Doktortitel.
Ebenfalls 1972 heiratete er Katharina Würmli, auch sie
ist Ärztin. Das Paar wanderte nach Neuseeland aus,

Abschied

kehrte jedoch bereits ein Jahr später in die Schweiz zu-

Nach 10 Jahren Leben mit einer Krebserkrankung hat sich

rück. 1974 wurde Tochter Claudia geboren, 1978 kam

Erhard geistig frisch, aber körperlich müde und zermürbt

Tochter Anna zur Welt.

entschieden, die Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.

Während seiner Weiterbildung zum Facharzt für Allge-

Erhard Taverna hinterlässt eine grosse Lücke. Und die

meinmedizin machte Erhard Taverna als Assistenzarzt

Erinnerung an einen bis zuletzt wachen Geist.

Station in Chur, St. Gallen und Herisau, wo er anschlies
tanja.kuehnle[at]emh.ch

Tanja Kühnle und Bernhard Gurtner

send eine Stelle als Oberarzt in der Chirurgie inne-
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Recherche en soins palliatifs:
la Suisse rattrape son retard
Myriam Tapernoux a , Sarah Fasolin b
a

responsable du ressort Science de l’ASSM; b journaliste indépendante

De nombreuses personnes ont besoin d’un traitement palliatif dans la dernière
phase de leur vie. Mais précisément dans ce domaine, si important pour la médecine et la société, la Suisse était encore à la traîne par rapport à d’autres pays, y
compris en matière de recherche. En 2014, l’Académie Suisse des Sciences Médicales
(ASSM) a lancé le programme de soutien «Recherche en soins palliatifs 2014–2018»
doté d’un montant total de 4,4 millions de francs. Une publication en présente les
résultats.
Comme le rappelle la professeure genevoise Sophie

santes, mais aussi l’éventail des services offerts aux pa-

Pautex, co-fondatrice de la «plateforme nationale de

tientes et aux patients. La Confédération et les cantons

recherche en soins palliatifs» et membre de la commis-

ont alors lancé la «Stratégie nationale en matière de

sion d’évaluation du programme de soutien de l’ASSM,

soins palliatifs 2010–2015», dans le but d’encourager

on ne comptait en 2008 que 12 articles sur le thème

tous les domaines des soins palliatifs: la sensibilisa-

des soins palliatifs publiés par des équipes de
recherche suisses. Un chiffre modeste par rapport à
l’importance des soins palliatifs dans le quotidien
médical. En effet, en Suisse, près de 90% de la popu-

Parmi les 138 requêtes examinées, 34 projets
et quatre bourses d’un montant total de
4,4 millions de francs ont été financés.

lation décède aujourd’hui non pas de mort subite,
mais après une période de maladie et de soins. La fin de

tion, les soins, la formation et le financement et la re-

vie est ainsi, pour la plupart des personnes, un proces-

cherche. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a lancé le

sus de durée variable.

«Programme national de recherche Fin de vie» (PNR 67)

Il y a une dizaine d’années, ce n’était pas uniquement

et l’ASSM, quant à elle, le programme de soutien «Re-

les activités de recherche qui étaient encore insuffi-

cherche en soins palliatifs 2014–2018».
Dans le cadre de ce programme, un total de 138 requêtes
a été examiné; 34 subsides et 4 bourses pour des séjours

L’essentiel en bref
•	
Les soins palliatifs sont omniprésents dans le quotidien
médical suisse et prennent de plus en plus d’importance en
raison de l’évolution démographique.
•	Le programme «Recherche en soins palliatifs 2014–2018» de
l’ASSM, financé par la Fondation Stanley Thomas Johnson et
la Fondation Gottfried et Julia Bangerter-Rhyner, a permis de
soutenir 34 projets et d’octroyer quatre bourses.
•	Ce programme s’est inscrit dans le cadre d’une offensive de
recherche lancée par la Confédération et les cantons pour
rattraper le retard de la Suisse par rapport à d’autres pays
dans le domaine des soins palliatifs.
•	Le symposium de clôture organisé par l’ASSM, auquel ont
participé 120 professionnels des soins palliatifs, a montré
que de nombreux progrès avaient pu être réalisés mais
qu’une poursuite du soutien ainsi que des financements
additionnels étaient nécessaires.

de formation et de recherche à l’étranger ont été financés. Le domaine de l’oncologie a été délibérément exclu,
car la recherche dans ce domaine bénéficie déjà d’autres
sources de financement. Les projets portaient sur le
traitement des symptômes physiques (comment les
douleurs peuvent-elles être soulagées?), sur l’accompa
gnement psychologique et spirituel (comment peut-on,
par exemple, répondre à des questions sur le sens de la
vie? Comment les proches sont-ils impliqués?), sur des
thèmes en lien avec l’éthique (quelles sont les décisions
envisageables – par exemple, mort volontaire – et souhaitées par le patient?), et également sur des problématiques liées à l’infrastructure et aux procédures (le patient doit-il être pris en charge à son domicile ou en
milieu hospitalier?).

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

2020;101(25–26):795–797

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

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

AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS ASSM

796

Pour répondre à toutes ces questions, l’ASSM a pu comp-

Le programme de soutien a été officiellement conclu

ter sur l’engagement de deux fondations privées: la Fon-

avec le symposium «Research in Palliative Care» qui

dation Stanley Thomas Johnson et la Fondation Gottfried

s’est déroulé à Berne, le 21 novembre 2019. Environ

et Julia Bangerter-Rhyner qui ont soutenu le programme

120 professionnels, actifs au quotidien dans les soins

avec un montant total de 4,4 millions de francs.

palliatifs, se sont penchés sur les questions que se pose
la recherche sur la fin de vie. Les résultats du programme ont été présentés et les défis auxquels sont

Des données plus sûres, des réseaux
plus solides

confrontés les chercheurs ont été discutés. L’importance de poursuivre la recherche en soins palliatifs en

Il n’est pas possible de dresser un bilan définitif, car cer-

Suisse a été soulignée à maintes reprises lors de cette

tains projets sont encore en cours. Toutefois, on peut

journée.

d’ores et déjà affirmer que le programme a considérablement amélioré la situation des données dans le
domaine des soins palliatifs. Par ailleurs, des
réseaux de recherche ont été créés, l’échange entre

Pour être attractive pour la relève, la recherche
en soins palliatifs devrait être mieux ancrée
dans les institutions académiques.

les hôpitaux et les autres institutions s’est intensifié
et de nombreuses publications sont parues. Il convient

Un regard vers l’avenir suffit pour s’en convaincre: tout

également de noter les progrès réalisés dans le domaine

comme l’âge moyen de la population, l’importance des
soins palliatifs va elle aussi augmenter. Selon l’Office

L’évolution démographique le montre: le
vieillissement croissant de la population rend
les soins palliatifs d’autant plus importants.
de la relève: des jeunes chercheuses et chercheurs ont
bénéficié du programme en collaborant à des projets ou
en étant directement soutenus avec une bourse.

fédéral de la statistique, la proportion de la population
de plus de 60 ans en Suisse s’élève aujourd’hui à 25,4%.
En 2050, elle sera de 33,8%.
La publication «Recherche en soins palliatifs. Rapport final sur le
programme de soutien 2014–2018 de l’ASSM» est disponible
gratuitement sous forme imprimée ou électronique: assm.ch/
soins-palliatifs

Aperçu de quelques projets
Dans le domaine des soins palliatifs, divers groupes professionnels travaillent en étroite collaboration. L’entourage de la personne concernée est également sollicité pour qu’elle puisse bénéficier de la meilleure qualité de
vie possible jusqu’à sa mort. L’étendue du sujet se reflète également dans la variété des questions de recherche
examinées dans le cadre du programme de soutien de l’ASSM.

A la recherche de données fiables
Quels patients ont accès aux soins palliatifs en Suisse? Comment se déroule leur vie dans ces institutions? Pour étudier ces questions, une équipe de recherche dirigée par Steffen Eychmüller de l’Inselspital à Berne et Sophie Pautex
des HUG a adressé des questionnaires à six services de soins palliatifs en Suisse. 379 questionnaires ont été évalués:
en moyenne, une personne traitée dans un service de soins palliatifs est âgée de 73 ans, est une femme, de confession protestante et est atteinte d’un cancer. L’étude a montré que les patients ne souffrant pas d’un cancer accédaient plus difficilement aux soins palliatifs. Les chercheurs souhaitaient également démontrer qu’il serait possible
de constituer une base de données nationale pour les soins palliatifs. Le projet devrait être poursuivi dans le but
d’institutionnaliser un outil de collecte des données correspondant en Suisse.

Lorsque des personnes cessent de s’alimenter et de s’hydrater
La plupart des patients avaient environ 80 ans et souffraient d’une maladie mortelle. Leur espérance de vie était inférieure à une année. Parce qu’ils avaient peur de devenir dépendants et étaient épuisés, ils ont décidé d’arrêter de
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s’alimenter et de s’hydrater. Dans la plupart des cas, les personnes concernées sont décédées après environ deux
semaines. Tels sont les résultats d’une première enquête nationale concernant le Renoncement Volontaire à l’Alimentation et à l’Hydratation (RVAH) menée par une équipe de recherche dirigée par André Fringer de la Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) dans le cadre d’une étude empirique. Certes, il s’agit, dans le
quotidien médical, d’un phénomène marginal – seuls 1,7% des patientes et des patients qui décèdent dans les institutions de soins choisissent cette voie. Pour les professionnels concernés, le RVAH peut néanmoins représenter un
défi majeur et les confronter à un dilemme éthique. Selon les chercheurs, les résultats de l’étude et les connaissances scientifiques actuelles ont démontré qu’un débat professionnel, par exemple au moyen de mesures de
formation sur le RVAH, était nécessaire.

Soins palliatifs à domicile pour les patients SLA
La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie dégénérative du système nerveux pour laquelle il n’existe
pas de traitement. Du diagnostic à la mort, la durée de vie des patients souffrant de SLA est généralement de deux
à trois ans. Une période pendant laquelle ces derniers sont souvent pris en charge à leur domicile par un ou plusieurs proches jusqu’à leur décès. Une équipe de recherche dirigée par Tenzin Wangmo de l’Institut d’éthique biomédicale de l’Université de Bâle a étudié les besoins des proches aidants en termes de soutien, tant du point de vue
émotionnel que physique, pendant cette période difficile.

De la gratitude pour une vie qui touche à sa fin
Celles et ceux qui peuvent témoigner de la gratitude à leurs proches traversent la dernière phase de leur vie avec
plus de sérénité et de solidité. C’est du moins ce que pensent les chercheuses et les chercheurs de l’équipe de
Mathieu Bernard du CHUV. Car, selon des projets de recherche antérieurs, les facteurs non physiques peuvent avoir
une influence considérable sur la qualité de vie d’un patient et de sa famille. Mais comment devient-on reconnaissant? Et comment les malades peuvent-ils être soutenus? Pour leur étude, les chercheurs ont procédé à des interventions de gratitude avec 30 binômes de patients-proches. Celles-ci se déroulent en deux étapes. La première
consiste en la rédaction d’une lettre de gratitude, dans laquelle le patient et les proches écrivent pourquoi ils sont
reconnaissants envers l’autre. La deuxième étape est une visite de gratitude, au cours de laquelle les lettres sont
échangées et lues à haute voix ou remises pour une lecture ultérieure.

Opération cardiaque et/ou soins palliatifs?
Le taux de mortalité des patients âgés présentant une sténose aortique symptomatique est très élevé. Une équipe
de recherche dirigée par Tanja Krones, de l’Hôpital universitaire de Zurich, tente de découvrir par le biais d’entretiens quels sont les souhaits de ces patients quant à la planification actuelle de leur traitement et en cas de futures
crises. Le patient souhaite-t-il se soumettre à une opération à cœur ouvert ou à une intervention cardiaque moins
invasive? A quel moment privilégie-t-il un plan de traitement plus orienté vers les soins palliatifs? Et tout particulièrement, comment agir en cas de complications pendant ou après l’opération? L’analyse des entretiens servira de
base à l’élaboration d’outils décisionnels. Cet instrument devrait permettre au patient, aux proches et aux équipes
de soins interprofessionnelles de trouver plus facilement une voie harmonieuse entre les possibilités médicales, les
chances et les complications attendues.

La mort en début de vie
Chaque année, environ 600 bébés décèdent en Suisse entre la 22e semaine de grossesse et la première semaine après
la naissance. Ces cas de décès périnatals sont, pour les parents concernés, une épreuve particulièrement douloureuse qui peut, dans les cas les plus sévères, provoquer des troubles de stress post-traumatique, des dépressions et
d’autres problèmes encore. Une équipe de recherche, dirigée par Claudia Meier Magistretti de la Haute école de Lucerne et Valerie Fleming de l’University Liverpool, a déterminé, par le biais d’entretiens avec des parents concernés,
quelle prise en charge et quels soutiens peuvent être envisagés pour éviter des conséquences psychiques à long
Dr Myriam Tapernoux
Responsable du ressort
Science, ASSM
m.tapernoux[at]samw.ch

terme. Un modèle de bonne pratique développé en collaboration avec des parents, des experts et des assurances
maladie définit diverses mesures destinées à soutenir efficacement les parents concernés depuis le moment du
diagnostic jusqu’au travail de deuil.
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Courrier au BMS
TARPSY – Wahnsinn oder noch
Methode? (mit Replik)
Brief zu: Trezzini B, Meyer B. TARPSY 3.0 mit stärkerem
Leistungsbezug. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(19–20):606–9.

Unter dem Titel: «TARPSY 3.0 mit stärkerem
Leistungsbezug» wurde in der SÄZ über die
geplante Einführung von CHOP-Codes berichtet. Tatsächlich wurde im revidierten KVG ein
Leistungsbezug der Finanzierung gefordert,
der bei Einführung des TARPSY kaum zu finden war, er überraschte durch folgende Elemente:
1 Schaffung neuer (Fehl-)Anreize:
a) durch weniger Leistung für den Patienten können höhere Gewinne erzielt
werden. Der Ertrag sinkt unter TARPSY
bei mehr Aufwand bzw. Leistung für
den Patienten.
b) 
A nreize für die Hospitalisation ge
sünderer Patienten, weil neu kurze stationäre Aufenthalte besonders hoch
vergütet werden. Sehr kurze Hospita
lisationen sind in der Psychiatrie vor
allem bei Personen möglich, die auch
ambulant behandelt werden könnten,
unter TARPSY sind beachtliche Gewinne durch kurze zusätzliche Hospitalisationen möglich.
2 Die Vergütung pro Tag ergibt sich erst
rückwirkend, die Höhe richtet sich nach
der Aufenthaltsdauer. Je länger, desto tiefer, und zwar rückwirkend geltend ab dem
ersten Tag der Hospitalisation. Je schwerer
und langwieriger krank also ein Betroffener ist, desto grösser wird das finanzielle
Risiko für die aufnehmende Klinik.
3 Durch Multiplikation einer Baserate mit
Faktoren wirkten sich Effizienzbemühungen nachteilig aus, die in den Jahren vor
Einführung TARPSY geleistet wurden. Die
vorbestehende Ungleichheit aufgrund
unterschiedlicher Tagespauschalen wird

unter TARPSY weiter vergrössert statt verkleinert.
Die unter 1 und 2 geschilderten Mechanismen
könnten zu einer Verteuerung der stationären Psychiatrie und zugleich Verschlechterung der Versorgung schwerer Kranker führen. Der unter 2 beschriebene Mechanismus
wäre in der Somatik unvorstellbar und sollte
daher auch nicht bei psychisch Kranken eingesetzt werden.
Die in der SÄZ vorgestellten CHOP-Codes bringen eine gewisse Gegenregulation zu der unter 1 a) geschilderten Problematik. Sie sind jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden

und keine grundlegende Lösung. Eine Revision des TARPSY wäre eine Chance, den Aufwand für die Leistungserbringer zu verringern statt zu vergrössern, die Ansprüche des
revidierten KVGs angemessener zu verwirk
lichen und die Fehlanreize durch Anreize zur
Verbesserung der Versorgung zu ersetzen. Dabei auch klinische Aspekte und für die Versorgung der Patienten wichtige Elemente – wie
unter anderem Personalschlüssel für die Behandlung – zu berücksichtigen wäre sinnvoll.

spurigkeiten könnten jedoch beispielsweise
vermieden werden, indem die aufwendig zu
erfassenden Funktionseinschränkungen in
der Psychiatrie künftig nicht mehr in die
Tarifstrukturentwicklung einfliessen würden.
Dafür setzt sich die FMH zurzeit bei der SwissDRG AG mit Nachdruck ein.
Bruno Trezzini, Dr. phil., Experte, Abteilung
Stationäre Versorgung und Tarife, FMH
Beatrix Meyer, Leiterin Abteilung Stationäre
Versorgung und Tarife, FMH

Dr. med. Magdalena Maria Berkhoff, Zürich

Replik auf: TARPSY – Wahnsinn
oder noch Methode?
Wir danken Frau Dr. Berkhoff für ihre Reaktion auf unseren Beitrag «TARPSY 3.0 mit stärkerem Leistungsbezug» in der Ausgabe 19–20
(2020) der Schweizerischen Ärztezeitung. Sie benennt die zentralsten Gestaltungselemente
der Tarifstruktur und zeigt einige der damit
verbundenen problematischen Aspekte auf.
Wir gehen mit ihr einig, dass die Umsetzung
der Ansprüche des revidierten KVG mit möglichst wenigen Fehlanreizen erfolgen sollte.
Die Entwicklung einer Tarifstruktur stellt jedoch immer einen Kompromiss zwischen unterschiedlichen Interessen dar, insbesondere
jener der verschiedenen Leistungserbringer
und Kostenträger.
Entsprechend handelt es sich auch bei TARPSY
um einen Kompromiss. Beispielsweise hat
sich die FMH in der Vergangenheit für den
Einbezug der Tagespsychiatrie in die Tarifstruktur TARPSY engagiert, um dem beschriebenen Fehlanreiz zu einer vermehrten Hospitalisierung entgegenzuwirken.
Bedauerlicherweise haben die übrigen Partner diesen Lösungsansatz nicht unterstützt.
Demgegenüber hat sich die FMH erfolgreich
für leistungsbezogene Tagespauschalen und
gegen das ursprünglich geplante Fallpauschalenelement eingesetzt, denn Fallpauschalen
sind in der Psychiatrie ungeeignet.
TARPSY ist ein lernendes System und ent
wickelt sich laufend weiter. Eine Möglichkeit,
Verbesserungsvorschläge einzubringen, stellt
das Antragsverfahren dar. Hier engagieren
sich die Fachgesellschaften mit Unterstützung der FMH tatkräftig. Den Fachgesellschaften war und ist es jeweils wichtig, für die Verstärkung des Leistungsbezugs nur so viele
CHOP-Kodes wie nötig bzw. so wenige wie
möglich zu beantragen. Dies, damit der administrative Aufwand nicht überbordet. Unnötiger administrativer Aufwand und Doppel
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Das Staatsexamen in Zeiten von
COVID: Praktikum statt praktischer
Prüfung (mit Replik)
Das praktische Staatsexamen wurde vor einiger Zeit aufwendig umstrukturiert: seit ein
paar Jahren durchlaufen die Studentinnen und
Studenten einen sog. «Postenlauf», wobei jeder
Posten einer anderen Situation im me
di
zinischen Alltag mit Hilfe von Schauspielern
nachempfunden ist. Es versteht sich von selbst,
dass ein so aufwendiges Examen zu COVID-Zeiten schwierig zu organisieren ist. Die zuständige Prüfungskommission der medizinischen
Fakultäten der Schweiz hat dies bereits Ende
März 2020 dem BAG mitgeteilt. Im April wurde
der jetzt vom Bundesrat genehmigte Vorschlag
erstmals an die Präsidentin der 
fakultären
Kommission herangetragen, die umgehend
die Probleme aufzeigte, welche diese Regelung
hätte. Die fakultäre Kommission schlug in der
Folge Alternativen für das praktische Examen
vor, welche es erlauben würde, das Examen wie
vorgesehen 2020 an der jeweiligen Fakultät abzuschliessen. Trotzdem hat das BAG die denkbar schlechteste Lösung vom Bundesrat genehmigen lassen: ein sechswöchiges Praktikum,
währenddem die Kandidatinnen und Kandidaten «evaluiert» werden – gestützt auf ein Raster, das noch nicht existiert. Dabei ist vorgesehen, dass sie erst nach Praktikumsabschluss
ihr Diplom erhalten. Die zuständige Präsidentin der Prüfungskommission der medizinischen Fakultäten ist sofort nach dem Entscheid
des Bundesrates zurückgetreten.

In diesem Zusammenhang stellen sich
fünf, bis jetzt ungeklärte Fragen:
1) Weshalb braucht das BAG zwei Monate, um
diese Entscheidung fällen zu können, und
nimmt somit in Kauf, dass Studentinnen
und Studenten im Ungewissen bleiben, ob
und in welcher Form das Staatsexamen
stattfinden wird?
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2) Das BAG gibt vor, dass die Studentinnen
und Studenten durch diese Ausnahmesitua
tion in ihrem beruflichen Fortkommen
nicht beeinträchtigt werden. Das mag wohl
für diejenigen stimmen, die in einem Spital
ihre Stelle antreten werden; für diejenigen,
die ins Ausland gehen oder in die Forschung
einsteigen wollen, ist dies klar ein grosses
Hindernis (immerhin 180–190 Personen).
3) Hat sich das BAG überlegt, wer solche «Praktikumsplätze» für sechs Wochen anbieten
soll, wohl wissend, dass es mindestens ein
bis zwei Monate braucht, bis eine Praktikantin bzw. ein Praktikant die Abläufe in
einem Spital kennt und von Nutzen sein
kann? Welche Institution ist bereit, solche
Stellen anzubieten? In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welche Anforderungen an die Personen gestellt werden, die während sechs Wochen diese
Evaluation vorzunehmen haben.
4) Hat sich das BAG überlegt, wie der Mehraufwand einer Institution abgegolten wird?
Wer zahlt, und wie viel wird bezahlt?
5) Hat sich das BAG überlegt, ob die Kandidatinnen und Kandidaten für ihr Praktikum
entschädigt werden und wer haftet, da sie ja
offiziell noch nicht diplomierte Ärzte sind?
Zusammenfassend erscheint der Entscheid
des BAG deshalb in jeglicher Hinsicht als fragwürdig, unüberlegt, in der Praxis untauglich
und ist deshalb unverständlich. Das BAG entscheidet, ohne diejenigen zu berücksichtigen,
die von diesem Entscheid direkt betroffen
sind oder ihn umsetzen müssen. Weshalb will
das BAG die Fakultäten und die jungen Ärztinnen und Ärzte, die in Zukunft nötiger denn je
sein werden, vor den Kopf stossen?
Prof. Emanuel Christ, MD, PhD
Leiter Interdisziplinäre Endokrinologie
Universitätsspital Basel

Replik auf:
Staatsexamen in COVID-19-Zeiten:
Praktikum statt praktischer Prüfung
Die Prüfungskommission Humanmedizin hat
Ende März dem BAG vorgeschlagen, den praktischen Teil der eidgenössischen Prüfung aufgrund der Covid-19-Krise ersatzlos zu streichen.
Dies hätte eine Anpassung des Medizinal
berufegesetzes bedingt, da der Nachweis von
«Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie über die
Verhaltensweisen und sozialen Kompetenzen»
[1] im Rahmen der Eidgenössischen Prüfung im
MedBG zwingend vorgeschrieben ist.
Eine Gesetzesänderung im Rahmen des Notrechts bedingt sowohl eine sachliche wie zeitliche Dringlichkeit und wird somit nur mit
grosser Zurückhaltung vorgenommen. Da die
Prüfung erst im September 2020 stattfinden
würde, sämtliche auch nicht dringende Ein-

griffe seit dem 27. April 2020 wieder ohne Einschränkungen möglich sind und die Belastung der Medizinerinnen und Mediziner im
Rahmen der Pandemiebewältigung sehr unterschiedlich gewesen ist, erachtete der Bundesrat die Voraussetzungen für die Anwendung von Notrecht vorliegend für nicht
gegeben. Da eine ersatzlose Streichung somit
nicht möglich war, wurden verschiedene Alternativen in Diskussion mit der Prüfungskommission, mit der MEBEKO und dem SIWF
geprüft. Bei der Alternative zur praktischen
Prüfung sollte einerseits gewährleistet sein,
dass die Patientensicherheit und Versorgung
durch das Vorgehen nicht eingeschränkt, anderseits das berufliche Fortkommen der Kandidierenden nicht unnötig behindert werden
sollte. Zudem sollte der zusätzliche Aufwand
möglichst gering gehalten werden.
Anders als in anderen Jahren werden alle
Kandidatinnen und Kandidaten unmittelbar
nach Bestehen der schriftlichen MC-Prüfung
provisorisch [2] ins Medizinalberuferegister
eingetragen, was die Weiterbildungsfähigkeit
bestätigt und zur Berufsausübung unter fachlicher Aufsicht berechtigt. Von der aktuellen
bundesrätlichen Regelung sind fakultäre Masterabschlüsse nicht berührt, welche für Stellen in Industrie und Forschung vorausgesetzt
werden. Es sollte somit aufgrund der bundesrätlichen Regelung niemand in seinem beruflichen Fortkommen behindert werden.
Als Ersatz für die CS-Prüfung stehen zwei Alternativen zur Verfügung: Einerseits kann ein
Praxisnachweis erbracht werden, welcher im
Rahmen einer praktischen Tätigkeit an einer
SIWF-anerkannten Weiterbildungsstätte erlangt werden kann. Für die überwiegende
Mehrheit der Kandidatinnen und Kandidatinnen (ca. 85 Prozent) bedeutet dies keinerlei Zusatzaufwand, da die Beurteilung im Rahmen
ihrer Assistenzarzttätigkeit ohne zusätzliche
Beurteilungssequenz vorgenommen werden
kann. Es ist davon auszugehen, dass die Weiterbildungsverantwortlichen die «Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie die Verhaltens
weisen und sozialen Kompetenzen» der
Assistenzärztinnen und -ärzte zur Ausübung
des Berufes beurteilen können. Das IML wird
ein Raster zur Verfügung stellen, welches eine
rechtsgleiche Beurteilung garantiert. Die Personen, die keinen Facharzttitel anstreben,
können (müssen aber nicht) den praktischen
Nachweis im Rahmen einer sechswöchigen
praktischen Tätigkeit erlangen. Alternativ
steht allen die Möglichkeit offen, die CS-Prüfung 2021 zu absolvieren.
Die Covid-19-Krise bedingt viele Kompromisse
und Planänderungen. Dass mit der bundesrätlichen Lösung zur Eidgenössischen Prüfung
für jeden Fall das Optimum gefunden wurde,
wird nicht behauptet. Jedoch kann garantiert
werden, dass die Patienten- und Versorgungs-
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sicherheit gewährleistet und das berufliche
Fortkommen der jungen Medizinerinnen und
Mediziner in jedem Fall garantiert ist.
Bernadette Häfliger Berger,
Leiterin Abteilung Gesundheitsberufe, BAG
1
2

Art. 14 MedBG.
Bis Ende Oktober 2021.

Revision tut not! (mit Replik)
Brief zu: Marti M. Arbeitszeiten in Spitälern: kein Ende der
Missstände. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(23–24):739–40.

Der Artikel des VSAO über die Einhaltung des
gesetzlichen Rahmens und der Befindlichkeit
der Assistenz- und OberärztInnen bedarf genauerer Betrachtung:
In Zahlen: 12 928 Mitglieder wurden angeschrieben. 2944 (22%) haben ausgefüllt. 62%
davon arbeiten nicht im gesetzlichen Rahmen. Das sind 15% von allen. Das heisst auch,
85% arbeiten unter legalen Bedingungen. Dies
soll das Problem nicht kleinreden, aber relativieren. Dazu sei die Frage nach einem Selek
tionsbias mehr als erlaubt.
Als langjährige Kaderärztin kann ich sagen,
dass das Perseverieren auf den gesetzlichen
Arbeitszeiten heute nicht mehr zielführend
ist und die Assistenz- und Oberärztinnen
auch nicht vor einem Burnout schützt. Dies
bestätigen die Details der Studie auf der
VSAO-Website: «Die Resultate signalisieren
somit, dass eine Reduktion der Arbeitsbelastung nur aufgrund einer Kürzung der Pensen
das persönliche Wohlbefinden nicht nachhaltig verbessern kann».
Die aktuellen Regelungen sind nicht an die reale Situation im Spital angepasst: Ein Spital ist
kein Büro – die Arbeitsbelastung fluktuiert
von einer Woche zur anderen. Muss zu strengen Zeiten der Assistenzarzt in der Mitte der
Woche angehalten werden, seine Abteilung zu
übergeben oder Arbeit abzugeben, resultiert
daraus ein neuer Stress und Frustration. Ist es
einmal ruhiger, ist es erfahrungsgemäss äus
serst schwierig, die Mitarbeitenden nach
Hause zu schicken.
Ich finde sehr frustrierend, der Assistenzärztin zu verbieten, Angehörigen um 18 Uhr noch
Auskunft zu einem ihrer Patienten zu geben.
Oder dem Assistenzarzt zu sagen, dass ein
Nachlesen eines Problems nun einfach nicht
mehr drin liegt. Ich zerstöre so die intrinsische Motivation meiner jungen KollegInnen –
was wiederum dem Kapitel des Burnouts
näherkommt. Dieses Dilemma resultiert fast
alleinig aus Fixierung der Höchstarbeitszeit
innerhalb einer Woche! Dafür haben die jungen Ärztinnen auch nicht viel Verständnis –
denn Flexibilität ist in ihrem Leben ein wich-
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tiger Punkt: Kompensationstage für Überzeit
zusammen zu nehmen in einem verlängerten
Wochenende, dafür die Arbeit unter der Woche so zu erledigen, dass es für sie auch befriedigend ist – ein oft geäusserter Wunsch.
Es ist meiner Ansicht nach Zeit, die bestehenden Regelungen noch einmal anzupassen,
statt ständig auf der Einhaltung der alten Regelungen zu bestehen:
– eine Verteilung der legalen Arbeitszeit von
50 Stunden/Woche auf 150 Stunden / 3 Wochen;
–
eine Aufhebung der 140 nicht eliminier
baren Überstunden.
Damit würde eine flexiblere Planung möglich – sehr im Sinne der Assistenz- und OberärztInnen!
Sonia Frick, Chefarzt-Stellvertretung, Zürich

Replik auf: Revision tut not
Die vsao-Mitgliederbefragung 2020 richtete
sich wie jene 2017 und 2014 an alle Assis
tenz- und Oberärztinnen und -ärzte, die in
der Schweiz arbeiten, dem Verband angehören und dem Arbeitsgesetz unterstehen. Angeschrieben wurden 13 112 Personen (und
nicht 12 928), wovon 2944 geantwortet haben –
also mehr als jede/r Fünfte; ein im Benchmark für Umfragen guter Wert, der sich überdies im Rahmen unserer früheren Studien
bewegt.
Für die Aussagekraft und die Vergleichbarkeit
der Ergebnisse mit den älteren Erhebungen
bürgen nebst der identischen Zielgruppe die
identische Befragungsmethode und die – mit
Ausnahme des neuen Teils zur Diskriminierung – identischen Fragen. Deshalb sowie
wegen des über sechs Jahre nachweisbaren
Trends darf man mit Fug und Recht schlies
sen, dass die Verletzung des Arbeitsgesetzes
bei 62 Prozent der Teilnehmenden die Realität
in den Schweizer Spitälern widerspiegelt – leider. Wie man sich hingegen zur Behauptung
versteigen kann, jene angeschriebenen vsaoMitglieder, die sich nicht beteiligt haben, würden allesamt rechtskonform arbeiten, um so
auf eine 85-prozentige Einhaltung des Arbeitsgesetzes zu kommen, entzieht sich unserer Kenntnis.
Aber nicht nur bei unseren Zahlen sowie dem
Einmaleins der Statistik empfiehlt sich ein
redlicher Umgang. Das gilt ebenso bei Zitaten.
Die Aussage, «die Resultate signalisieren somit, dass eine Reduktion der Arbeitsbelastung nur aufgrund einer Kürzung der Pensen
das persönliche Wohlbefinden nicht nachhaltig verbessern kann», muss im richtigen Kontext wiedergegeben werden. Obschon immer
mehr Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit angestellt sind (inzwischen 28 Prozent), wirkt sich

die Entlastung auf dem Papier in der Realität
nicht positiv aus. Denn auch bei Mitarbeitenden in Teilpensen bestehen weiterhin grobe
Differenzen zwischen der effektiven und der
gemeldeten/registrierten Arbeitszeit sowie zwischen der effektiven Arbeitszeit und jener gemäss Arbeitsvertrag. Alles nachzulesen, weil
auf der vsao-Website publiziert.
Bei dieser Gelegenheit ist mit einem Missverständnis aufzuräumen – oder müssten wir
Fehler sagen? Die 50 Stunden pro Woche sind
als Höchst- und nicht als Sollarbeitszeit gedacht. Vielfach rechnen die Dienstpläne in den
Spitälern jedoch von vornherein mit 50 oder
mehr Stunden. Und da liegt der wahre Grund
für die mangelnde Flexibilität der Assistenzärztinnen und -ärzte, die im Übrigen während
der Arbeitszeit Anrecht auf wöchentlich vier
Stunden explizite und vier Stunden implizite
Weiterbildung haben – bzw. hätten. Wenn
man das Arbeitsgesetz ernst nimmt und mit
weniger als 50 Wochenstunden plant, bleibt
auch genügend Zeit, damit eine junge Ärztin
oder ein junger Arzt eine Arbeit abschliessen
oder bei Bedarf kurzfristig umdisponieren
kann.
Schwankungen bei der Arbeitsbelastung gibt
es in vielen Berufen und Situationen – sie sind
nie ein Argument, um den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmenden abzubauen. Die Forderung, bei den Überstunden auf die Begrenzung zu verzichten, weil sie nicht eliminierbar seien, anerkennt den Wert der geleisteten
Arbeit nicht und ist zynisch, wenn man ihr
die sich kontinuierlich verschlechternden
Werte bei der Befindlichkeit der Befragten
gegenüberstellt – und bei den Beobachtungen
von Patientengefährdungen. Sie zeigt die Kapitulation gegenüber einem kranken Gesundheitssystem und will vor allem eines nicht zur
Kenntnis nehmen: dass die junge Ärztegeneration nicht mehr, sondern weniger als 50 Stunden pro Woche arbeiten will – sogar sehr deutlich weniger.
Für den Verband Schweizerischer Assistenzund Oberärztinnen und -ärzte (VSAO)
Dr. med. Anja Zyska, Präsidentin
Dr. med. Patrizia Kündig, Vizepräsidentin
Angelo Barrile, Vizepräsident

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!
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Zuspitzung von Macht und Ohnmacht
des Menschen
Trillings-Schwangerschaft nach In-vitro-Fertilisation. Dies ruft nach Reduktion der Belastung der werdenden Mutter, also Elimination
von 1 oder 2 Embryonen. Wenn das 3. Produkt
der Bemühungen zu früh auf die Welt kommt,
wird in der Neonatologie um sein Leben gerungen. – Ist es nicht paradox, wenn das Leben des einen vernichtet und das des andern
um jeden Preis gerettet wird? Dies ist insofern
nicht paradox, als es in beiden Fällen darum
geht, die Kontrolle über das Leben zu haben.
Im Jahr 2019 war der Klimawandel «Das
Thema». Heute ist es COVD-19. Was ist hier das
Gemeinsame? Beides entzieht sich unserer
Kontrolle. Die Natur zeigt uns, dass wir doch
nicht alles kontrollieren können. Oder ist es
eine Intelligenz hinter der Natur? Bemüht sich
diese, uns zu lehren, von unserem Kontrollund Machtanspruch zurück zu stehen und sie,
diese Intelligenz, mehr zu beachten und zu
achten?
Dr. med. Frank Meili, Amden

Droit de réponse à l’article F. Tabin
sur l’analyse statistique ANOVA
Lettre concernant: Tabin F. Maîtrise et critique d’une analyse
statistique: ANOVA en question. Bull Med Suisses.
2019;100(46):1550–2.

C’est avec beaucoup de surprise, pour ne pas
dire de consternation, que nous avons pris
connaissance de l’article de M. Tabin au sujet
de la méthode ANOVA qui sert de base aux assureurs-maladie pour effectuer les contrôles
d’économicité auprès des médecins comme
prévue par la loi (art. 56 LAMal). Les propos
de cet «expert» sont tellement erronés que
nous avons jugés nécessaire d’y apporter une
réponse. Il nous importe que vos lecteurs
dispo
sent d’informations correctes afin de
pouvoir se forger leur propre avis au sujet
d’ANOVA et de méthodes statistiques pour
contrôler l’économicité.
Selon M. Tabin, la méthode ANOVA ne serait
pas reconnue par le Tribunal fédéral. Pourtant, en tant qu’«avocat breveté» M. Tabin aurait dû savoir que le Tribunal fédéral a reconnu la validité de la méthode à plusieurs
occasions dans ses arrêtés (BGer 9C_267/2017
E. 6.2, BGE 144 V 79 E. 5.3.2).
M. Tabin affirme également à tort que la méthode ANOVA serait une boîte noire, dont
seuls les assureurs connaîtraient les détails.
C’est oublier que la FMH et les assureurs se
sont entendus sur une méthode qui est le développement de la méthode ANOVA (l’analyse
de régression). L’analyse de régression a d’ail-
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leurs fait l’objet d’une convention entre les faîtières des assurances-maladie, santésuisse,
curafutura et la FMH. Les médecins ont d’ailleurs contribué à l’élaboration de cette méthode, ils en connaissent donc aussi parfaitement le fonctionnement (voir à ce sujet
l’article «
 Nouvelle méthode de screening pour
les contrôles de l’économicité». Bull Med
Suisses. 2018;99(41):1390–1).
Par ailleurs, M. Tabin prétend que les médecins faisant l’objet d’un contrôle ou d’une demande de remboursement n’auraient pas la
possibilité de se défendre. C’est évidemment
inexact: santésuisse permet à chaque médecin filtré par les contrôles d’économicité d’expliquer les éventuelles particularités de sa patientèle qui serait à l’origine d’un dépassement
des coûts par patient. Ces discussions ont notamment lieu dans le cadre des commissions
paritaires des sociétés de médecine, où des
médecins experts participent aux discussions
avec santésuisse où souvent les dépassements
d’indices peuvent d’ailleurs être expliqués et
justifiés!
M. Tabin base son article sur des références
surannées, la plus récente datant d’il y a…
10 ans! Dès lors, on peut raisonnablement
douter du sérieux de son entreprise. On a évidemment le droit de remettre en question
une méthode statistique qui, comme toute
méthode statistique, comporte ses avantages
et ses limites. Les lecteurs de votre publication sont toutefois en droit d’attendre que cela
se fasse avec un minimum d’honnêteté intellectuelle.
Christophe Kaempf,
porte-parole de santésuisse, Soleure

pollution de l’air. La FAZ**, en pleine pandémie
de corona, va plus loin en déclarant que la
«pollution de l’air représente de loin la plus
grande pandémie» dont «80% des toxiques
sont produits par les pays industrialisés».
Dans un rapport intitulé «Pollution de l’air et
santé» publié en 2015, l’Office fédéral de l’environnement OFEV conclut que plus de 30 000
années potentielles de vie sont perdues à cause
de l’air que nous respirons. C’est-à-dire les pollueurs endommagent la santé de leurs proches
et sont responsables d’environ 3000 morts par
an en toute légalité.
L’Etat de droit semble remplir sa mission: il
légifère sur la pollution de l’air, fixe des valeurs limites, mais le même Etat reconnaît le
dépassement fréquent de ces dernières sans
sanctionner les responsables, alors que les
poumons et les autres organes vitaux des victimes n’échappent pas aux polluants. Même le
respect des normes légales nuit à l’intégrité
physique.***
L’Etat se contredit lui-même. Le Préambule de
sa Constitution – «Au nom de Dieu Tout-Puissant» – l’engage à respecter le commandement: «Tu ne tueras point.» Le même préambule déclare «que seul est libre qui use de sa
liberté et que la force de la communauté
se mesure au bien-être du plus faible de ses
membres». Or, toute maladie restreint la liberté et la mort l’en prive. L’article 10 est encore plus clair: «Tout être humain a droit à la
vie (et) à l’intégrité physique.»

Toute loi est illicite si son application implique la mort de citoyens. Les citoyens ont
l’obligation de défendre le «droit à la vie» inscrit dans la Constitution et dans le Droit humain contre un Etat qui «renonce sciemment
à sa responsabilité de protéger ses citoyens»
(pour reprendre la formule de la Déclaration
de soutien à Extinction Rebellion des scientifiques, dont le prix Nobel de chimie J. Dubochet, publiée par Le Temps****). S’y ajoute l’article 2 de la Déontologie médicale assignant
aux médecins comme première mission la
protection de la vie et de la santé.
Ces réalités et obligations contestent à l’Etat le
droit de légiférer sur la pollution de l’air aussi
longtemps qu’elle tue. L’évolution n’écrit nulle
part que l’air est une propriété humaine ou
étatique, une poubelle à leur service. Le droit
de polluer n’existe pas.
L’article 2 est incompatible avec le marché des
permis de polluer, car le droit de nuire à la
santé et de tuer n’existe pas.
Dr Roland Niedermann, médecine interne
générale FMH, Genève, membre des Médecins
en faveur de l’environnement

*

13.3.2019.

**	Article repris dans la page «Spectrum». Bull Med Suisses.
2020;101(15–16):552.
***	Künzli N. Verschmutzte Luft – Ein Fall für Herz und Lunge?
Rev Med Suisse. 2005;I:12–4.
**** 22.10.2019.

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

Article 2 et la plus importante pandémie: le droit de polluer n’existe pas
«La pollution de l’air tue deux fois plus que ce
qui était estimé», titre Le Monde*. Le journal
cite les chercheurs de l’Université de Mayence,
selon lesquels les particules fines sont responsables de la mort prématurée de 8,8 millions
de personnes par an dans le monde. Leur analyse conclut que le remplacement de l’énergie
fossile par des énergies propres et renouvelables permettrait de réduire substantiellement la perte de l’espérance de vie due à la

Interview avec Matthias Egger, chef de la «Swiss National COVID-19 Science Task Force»

Créer un savoir commun
De l’importance d’exploiter au mieux le potentiel de la communauté
scientifique suisse.

Bruno Henggi, Responsable Affaires publiques, FMH

Pandémie de coronavirus: une opportunité pour
la sécurité de l’approvisionnement?
Ces dernières années, les difficultés d’approvisionnement en médicaments et
en vaccins en Suisse et en Europe constituent un défi de plus en plus sérieux.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_110520_neu.indd 2

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

20.05.20 10:26

2020;101(25–26):798–801

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

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

802

COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en gynécologie
et obstétrique
Information importante sur les examens
de base et final 1re partie écrite
Lieu:
Examen de base et examen final 1re partie:
Site BERNEXPO
Date:
Examen de base et examen final 1re partie:
le samedi 14 novembre 2020
Délai d’inscription:
Examen de base et examen final 1re partie:
du 28 mai au 31 juillet 2020, jusqu’à 16h00
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ gynécologie et obstétrique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en néonatologie
à adjoindre au titre de spécialiste en
pédiatrie

Erratum
Rapport spécial de l’EMH sur «La médecine
personnalisée en Suisse – un état des lieux
dressé par des experts»

Date
Examen écrit: 19.11.2020
Examen oral pratique: 25.–27.11.2020

Dans le rapport spécial sur «La médecine
personnalisée en Suisse – un état des lieux
dressé par des experts», le titre du professeur
Olivier Michielin a été mal formulé. Prof.
O. Michielin est médecin-chef au département d’oncologie et chef du Centre
d’Oncologie de Précision au CHUV (Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois) et non
médecin-chef du département d’oncologie du
CHUV. Nous nous excusons pour cette erreur.

Lieu: Service de Néonatologie, Hôpital
universitaire pédiatrique des deux Bâles
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 → pédiatrie

Le titre correct du professeur
Olivier Michielin est:
Médecin-chef au département d’oncologie,
Chef du Centre d’Oncologie de Précision,
CHUV (Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois)

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en pédiatrie du
développement à adjoindre au titre de
spécialiste en pédiatrie
Date: le lundi 2 novembre 2020

Roche Pharma (Suisse) SA, 4052 Bâle

Lieu: Kantonsspital Winterthur,
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)

Examen de spécialiste pour l’obtention du
titre de spécialiste en gastroentérologie

Délai d’inscription: le 31 août 2020

Partie A
Examen écrit: European Specialty Examination in Gastroenterology & Hepatology

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

Sondage auprès du lectorat du BMS
Votre avis nous intéresse!
En répondant à notre questionnaire, vous
contribuez au développement du Bulletin
des médecins suisses.

Date et lieu: 16 septembre 2020
à différents endroits en Suisse
(Genève, Zurich, evt Lausanne)
Partie B
Examen pratique oral avec des discussions
de cas:
Date et lieu: 22 septembre 2020,
Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und
Medizin, Gastroenterologie, Inselspital Berne

Le sondage est anonyme et dure environ
10 minutes.

Examen en vue de l’obtention de
la formation approfondie en hépatologie
à adjoindre au titre de spécialiste en
gastroentérologie

Pour y accéder, rendez-vous sur sondage.
bullmed.ch ou scannez le code QR ci-dessous.
Vous préférez répondre au questionnaire par
écrit? Faites-le nous savoir par courriel
redaction.bms[at]emh.ch ou par téléphone au
061 467 85 72 et nous vous enverrons une
copie manuscrite.

Date:
Partie A/B/C: 22 septembre 2020

Délai d’inscription
Partie A: du 27 mai jusqu’au 24 juin 2020
Partie B: jusqu’au 24 juin 2020
(si pas encore inscrit)

Lieu:
Examens écrits et examen pratique oral à la
Klinik für Viszerale Chirurgie und Medizin,
Gastroenterologie, Inselspital Bern

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

Délai d’inscription: jusqu’au 24 juin 2020
(si pas encore inscrit)
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ gastroentérologie
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Information importante | juin 2020

Information importante concernant la sécurité

Utilisation de l’hydroxychloroquine (Plaquenil®, Hydroxychloroquine
Zentiva®) dans le contexte de COVID 19 – Risque d’allongement de l’intervalle QT et d’interactions médicamenteuses

Madame, Monsieur,
Sanofi et Helvepharm, en accord avec Swissmedic, souhaitent vous communiquer les informations importantes suivantes sur l’hydroxychloroquine dans la continuité des informations déjà publiées et disponibles sur le site de Swissmedic portant sur les informations de sécurité, avis et recommandations face au COVID-19.1

Résumé
• L’hydroxychloroquine n’a, nulle part dans le monde, d’autorisation de mise sur le marché pour la gestion de COVID-19. Par
conséquent, toute prescription d’hydroxychloroquine à cette fin
médicale est un usage hors AMM («off-label use»). A ce jour,
les données cliniques sont insuffisantes pour tirer une conclusion sur l’efficacité clinique et la sécurité de l’utilisation de l’hydroxychloroquine chez les patients COVID-19, que ce soit en
monothérapie ou en combinaison avec d’autres médicaments
tels que l’azithromycine.
• L’hydroxychloroquine est connue pour provoquer un allongement de l’intervalle QT et des arythmies subséquentes, y compris une torsade de pointe chez les patients présentant des facteurs de risque spécifiques. L’ampleur de l’allongement de
l’intervalle QT peut également augmenter avec l’augmentation
de la concentration d’hydroxychloroquine. Ce risque cardiaque
pourrait être potentialisé par l’association de l’hydroxychloroquine avec d’autres médicaments connus pour allonger l’intervalle QT, comme l’azithromycine.
• Un nombre important de cas graves et potentiellement mortels
d’allongement de l’intervalle QT, de torsade de pointe, de syncope, d’arrêt cardiaque et de mort subite temporairement associés à l’utilisation concomitante d’hydroxychloroquine et
d’autres médicaments connus pour prolonger l’intervalle QT,
comme l’azithromycine, a récemment augmenté.
• Les médecins sont invités à faire preuve de prudence dans l’utilisation d’hydroxychloroquine, hors indications approuvées,
dans la gestion de COVID-19. En particulier, chez les patients
présentant des facteurs de risque spécifiques (par exemple, la
co-administration d’hydroxychloroquine avec d’autres médicaments connus pour prolonger l’intervalle QT, tels que certains
anti-infectieux, dont l’azithromycine) une surveillance ECG cardiaque à l’hôpital est recommandée.

Contexte du problème de sécurité
A ce jour, les preuves cliniques sont insuffisantes pour tirer des
conclusions sur l’efficacité clinique et l’innocuité de l’hydroxychloroquine dans la gestion de COVID-19, qu’elle soit utilisée en monothérapie ou en association avec tout autre médicament tel que
l’azithromycine.
L’hydroxychloroquine a une longue demi-vie d’élimination terminale allant de 30 à 60 jours.
L’hydroxychloroquine est connue pour prolonger l’intervalle QT
chez certains patients de manière dose-dépendante. Ce risque cardiaque est multifactoriel et est potentialisé par l’association d’hydroxychloroquine avec d’autres médicaments connus pour prolonger l’intervalle QT, par exemple les antiarythmiques de classe IA
et III, les antidépresseurs tricycliques, les antipsychotiques, certains anti-infectieux (comme l’azithromycine), ainsi que par les
conditions sous-jacentes du patient:
1 www.swissmedic.ch

•	
Maladie cardiaque, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde,
• Bradycardie (<50 bpm),
• Antécédents de troubles du rythme ventriculaire,
•	
Hypocalcémie, hypokaliémie et/ou hypomagnésémie non corrigées.
La prudence est également recommandée chez les patients atteints d’une maladie hépatique ou rénale, chez qui, une réduction
de la posologie d’hydroxychloroquine peut être nécessaire.
Un nombre important de cas graves et potentiellement mortels
d’allongement de l’intervalle QT, de torsade de pointe, de syncope,
d’arrêt cardiaque et de mort subite ont été signalés au cours des
dernières semaines dans le cadre de la gestion de COVID-19. Dans
la plupart de ces cas, l’hydroxychloroquine a été co-administrée
avec un médicament connu pour induire un allongement de l’intervalle QT (par exemple l’azithromycine). La majorité des patients
s’est rétablie après l’arrêt de l’hydroxychloroquine.
Compte tenu de la gravité de ces cas, l’utilisation d’hydroxychloroquine «off-label» dans la prise en charge de COVID-19 doit être soigneusement évaluée par les prescripteurs et son utilisation en association avec tout médicament prolongeant le QT doit être supervisée
par un médecin à l’hôpital, et une surveillance étroite des patients
doit être effectuée, comprenant au moins les éléments suivants:
• Utiliser la plus faible dose d’hydroxychloroquine possible
•	
Effectuer une surveillance cardiaque au début et pendant le traitement
• Surveiller régulièrement le potassium et le magnésium sériques
•	
Envisager l’arrêt de l’hydroxychloroquine si le QTc augmente de
>60 millisecondes ou QTc absolu >500 millisecondes

Signalement
Les professionnels de santé doivent signaler toute utilisation hors
indications approuvées, avec ou sans effets indésirables associés
à l’utilisation de l’hydroxychloroquine, conformément au système
national de déclaration spontanée:
Swissmedic recommande aux personnes concernées d’utiliser le
système électronique ElViS. Toutes les informations nécessaires
sont disponibles sous www.swissmedic.ch

Point de contact Sanofi
Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires, veuillez vous adresser directement à:
Frank Georgi, Medical Advisor / MSL Manager Established Products, e-mail: Frank.Georgi2[at]sanofi.com pour Plaquenil ®
Christoph Sutter, Local Pharmacovigilance Contact,
e-mail: PV-Switzerland[at]zentiva.com pour Hydroxychloroquine
Zentiva ®
Avec nos meilleures salutations,
sanofi-aventis (suisse) sa, en collaboration avec Helvepharm

sanofi-aventis (suisse) sa | 3, route de Montfleury | case postale 777 | CH-1214 Vernier | www.sanofi.ch | Tél. +41 58 440 21 00
Published
under the copyright
license “Attribution 60
– Non-Commercial
– NoDerivatives
4.0”. No commercial reuse without permission.
Helvepharm
AG | Walzmühlestrasse
| 8500 Frauenfeld
| Switzerland

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

Communication importante | Bâle, juin 2020

Retrait de lot Algifor Liquid Caps 400
N° d’autorisation 65372
Pharmacode 6399405

Nous vous informons que VERFORA SA, en accord avec Swissmedic,
a décidé par précaution de retirer du marché le lot 309168A
d ’Algifor Liquid Caps 400 jusqu’au niveau du patient.

Nous vous remercions d’avance pour le retour des emballages du
lot en question. La marchandise renvoyée vous sera sans autre
créditée.

Lors du conditionnement du lot 309168A d’Algifor Liquid Caps 400,
un blister d’un autre produit (Docusate de Sodium) a été conditionné par erreur dans une boîte d’Algifor Liquid Caps. Ne pouvant
exclure avec certitude qu’il s’agisse d’un cas isolé, par précaution
un retrait de ce lot est effectué. Il est possible que sur certaines
boîtes les données variables soient mal lisibles ou non imprimées.
Dans ce cas, le numéro de lot et la date d’expiration sont visibles
sur les blisters.

Pour toutes questions complémentaires, veuillez vous adresser au
service clients (tél. 058 851 94 94) ou par e-mail: serviceclients[at]
verfora.ch

Nous vous prions donc de contrôler vos stocks et de renvoyer tous
les emballages de lot 309168A d’Algifor Liquid Caps en sens
inverse de la voie de livraison habituelle (à votre grossiste) d’ici au
30 juin 2020 au plus tard.
Nous allons demander aux patients à travers la presse quotidienne
de contrôler les Algifor Liquid Caps 400, lot 309168A, en leur
possession et de vous les retourner s’ils devaient trouver dans leur
boîte un blister de Dioctyl (Docusate de Sodium).

VERFORA SA | Villars-sur-Glâne

Pour le signalement de tout effet indésirable, Swissmedic encourage
les personnes concernées à utiliser l’outil de déclaration d’effets
indésirables développé à cet effet. Le système de vigilance électronique (Electronic Vigilance System, ElViS) permet de saisir directement des cas d’effets indésirables ou de les télécharger au format
XML. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur
www.swissmedic.ch → Médicaments à usage humain → Surveillance du marché → Pharmacovigilance
Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément causé par
ce retrait et vous remercions pour votre collaboration.
VERFORA SA, Villars-sur-Glâne
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– 
Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
–	
Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
–	
Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
–	
Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– 
Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan, Kredite, Absicherung)
–	
Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
K02
		
K04
		
K05
		

Mittwoch, 24. Juni 2020
16.00 – 20.30 Uhr
Donnerstag, 3. Sept. 2020
9.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag, 5. Nov. 2020
9.00 – 16.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
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 vorsorge
planerischen Gründen).
Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Kranken
geschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
K08
		
K09
		
K10
		

Donnerstag, 18. Juni 2020
13.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 10. Sept. 2020
13.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 12. Nov. 2020
13.30 – 18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (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, elek
tronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)
K14 Donnerstag, 25. Juni 2020
		 13.15 – 17.45 Uhr
K13 Donnerstag, 24. Sept. 2020
		 13.15 – 17.45 Uhr
K15 Donnerstag, 19. Nov. 2020
		 13.15 – 17.45 Uhr
			

Bern
Stade de Suisse
Zürich
SPIRGARTEN
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
K21
		
K22
		
K23
		

Jeudi 2 juillet 2020
13h30 – 18h30
Jeudi 3 septembre 2020
13h30 – 18h30
Jeudi 5 novembre 2020
13h30 – 18h30

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).

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

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)
– 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)
K25
		

Jeudi 12 novembre 2020
13h30 – 18h30

Genève
Crowne Plaza

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.)
K28 Jeudi 18 juin 2020
		 13h30 – 18h30
			

Lausanne
World Trade
Center

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio; prestito bancario)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
– Fiscalità
K51 Mercoledì, 14 ottobre 2020 Chiasso
		 dalle 16.00 alle 18.00
FMH Services
			
(Consulting)

Anmeldung/Inscription/Registrazione
www.fmhservices.ch
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Interview avec Carlos Quinto, médecin de famille et membre du Comité central de la FMH

Manque d’expertise aux
postes décisifs
Interview par: Matthias Scholer
Rédacteur en chef du BMS

La Suisse se prépare à une pandémie de grippe depuis 1995 avec, notamment, un
«Plan suisse de pandémie influenza» remanié il y a deux ans. De nombreux éléments de cet outil ont également été appliqués pendant la pandémie actuelle du
SARS-CoV-2. Cependant, ce plan est plutôt resté au fond des tiroirs et a suscité peu
d’attention de la part de certains acteurs de la santé.

Carlos Quinto,
responsable du
département Santé
publique, professions
de la santé et produits
thérapeutiques
de la FMH

Comment avez-vous vécu votre activité de médecin

des EMS qui, comme me l’a décrit une représentante

de famille dans les semaines qui ont suivi le décret

cantonale, ont souvent laissé reposer le plan de pandé-

de l’état de situation extraordinaire?

mie au fond d’un tiroir sans le mettre en œuvre. Proba-

Dans un premier temps, nous avons ressenti une

blement pour la simple raison qu’il s’agissait de presta-

grande désorientation comme en ont témoigné les

tions d’intérêt général, génératrices de coûts.

nombreuses questions posées par nos patients en fin
de consultation ou par téléphone. Le confinement a été

Depuis mars, le Conseil fédéral bénéficie du soutien

une phase de restrictions et de limitations à l’essentiel.

d’une task force scientifique. Faut-il en conclure que

Plus cette période se prolongeait, plus nous étions sol-

les connaissances en matière de santé publique et

licités au téléphone par des personnes âgées souffrant

de médecine sont sous-représentées au niveau

de l’isolement. Depuis l’assouplissement des mesures,

des décideurs?

le nombre des consultations n’a cessé d’augmenter. Et

Il est vrai que le milieu médical n’est pas représenté au

nous constatons que certains problèmes médicaux

sein des organes de direction des autorités cantonales

se sont aggravés suite au confinement, comme par

ou nationales. On n’y trouve ni médecin, ni vétéri-

exemple l’augmentation du taux de glycémie chez les

naire, ni pharmacien, ni toute autre profession compa-

diabétiques due à un manque d’exercice.

rable susceptible d’apporter son expertise dans des
situations de pandémie. Ces derniers temps, les cri-

La publication «Plan suisse de pandémie influenza

tères techniques ont de plus en plus cédé la place à des

2018» de l’Office fédéral de la santé publique détaille

considérations politiques pour pourvoir de nombreux

le matériel de protection que les cabinets de médecins

postes dans le secteur de la santé. Plus spécifiquement

de famille devraient avoir en stock. Aviez-vous fait

dans le domaine de la santé publique, les services des

le nécessaire dans votre cabinet avant la pandémie?

médecins cantonaux ont été déclassés et sont désor-

Oui, mais je dois préciser que j’ai eu la chance de parti-

mais au service d’un plus grand nombre d’échelons

ciper, il y a trois ans, à une séance au Secrétariat géné-

administratifs. Leurs ressources en personnel ont en

ral de la FMH avec des représentants de l’Office fédéral

outre été réduites. Par conséquent, ils n’ont pas été en

pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE)

mesure d’accomplir leurs tâches de manière optimale

au cours de laquelle nous avions abondamment dis-

au début de la pandémie. C’est la même chose au ni-

cuté du plan de pandémie. A la suite de cette rencontre,

veau fédéral pour l’Office fédéral de la santé publique.

nous avons mis en œuvre les recommandations rela-

On y trouve d’excellents experts en santé publique,

tives au matériel de protection dans notre cabinet.

mais ils occupent tous un échelon hiérarchique peu

J’ignore combien de confrères et de consœurs ont

élevé. Un temps précieux s’écoule donc avant que l’ex-

constitué un tel stock, mais selon moi, le plus grand dé-

pertise n’atteigne les décideurs. Une pratique délétère

ficit se situait au niveau des cantons, des hôpitaux et

en situation de pandémie.
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Ce manque d’expertise au niveau des organes de

La Suisse ne produit pratiquement plus de médica-

décision explique-t-il pourquoi le plan de pandémie

ments ni de vaccins. Pensez-vous que la pandémie

a souvent disparu au fond d’un tiroir?

du coronavirus va initier une remise en question

Le plan de pandémie n’a suscité que peu voire aucun

dans ce domaine?

intérêt réel de la part de certains organes de l’adminis-

Si nous voulons réduire notre dépendance vis-à-vis de

tration fédérale. Si j’étais un économiste ou un juriste,

pays non européens, il n’y a que deux solutions. Soit

je mettrais aussi le plan de pandémie de côté car il

nous produisons davantage en Europe; dans ce cas,

ne m’apporte pas grand-chose. Placer le patient au

notre politique étrangère devra fournir des efforts par-

centre du système de santé exige que les professions

ticuliers afin de faciliter l’accès de la Suisse aux produits

en contact avec les patients soient représentées en

et aux coopérations. Soit nous produisons les médica-

nombre suffisant à tous les échelons hiérarchiques. Les

ments et les vaccins à grande échelle en Suisse. Mais,

juristes, les économistes et autres professions non mé-

pour des raisons économiques, nous devrions avoir la

dicales peuvent contribuer à définir les conditions-

garantie de pouvoir au moins approvisionner l’Europe.

cadres, mais pas la médecine en elle-même. Dans le

La recherche d’une bonne solution dans ce domaine

domaine de la santé publique, en revanche, le travail

implique un dialogue constructif entre le corps mé

est interdisciplinaire et s’articule autour d’un sujet

dical, les pharmaciens, l’Office fédéral de la santé

central: la santé.

publique, swissmedic et d’autres acteurs concernés.

Rétrospectivement, beaucoup invoquent des mesures

Les assurés devront-ils payer les pots cassés liés

trop strictes; après tout, le taux de mortalité pour

aux pertes d’exploitation des hôpitaux et des cabinets

le Covid-19 n’est pas plus élevé que pour une grippe

médicaux?

saisonnière sévère. Que pensez-vous de telles

Les pertes d’exploitation et les surcoûts dans les hôpi-

comparaisons d’un point de vue de santé publique?

taux sont avant tout un problème des cantons, engen-

La mortalité est un indicateur capital mais elle ne

dré par la Confédération pour des raisons compréhen-

pourra être déterminée avec précision qu’après la pan-

sibles. C’est pourquoi je m’attends plus à un transfert

démie. La mortalité seule n’est pas non plus un indica-

des coûts sur les impôts que sur les primes d’assu-

teur pertinent pour justifier le confinement. Pour

rance-maladie, à moins d’un financement croisé. Une

prendre cette décision, il est important de se fonder sur

hausse massive des coûts pour les assurances-maladie
serait difficilement explicable ou relèverait alors d’une

Je m’attends plus à un transfert des coûts
sur les impôts que sur les primes d’assurance-maladie.

volonté politique. Du côté des cabinets privés, les
pertes imposées pourront peut-être être compensées
par le rattrapage ultérieur d’examens, de consultations
et de traitements en retard.

la charge de morbidité, qui dépend fortement de la prévalence. Les questions de durée de la maladie pour les

En dehors de votre cabinet de médecin de famille,

patients, de temps nécessaires en soins hospitaliers,

vous êtes très actif en politique professionnelle; vous

de réadaptation et des séquelles sont primordiales. Ce

êtes notamment responsable du département Santé

sont ces facteurs qui sollicitent les ressources d’un sys-

publique, professions de la santé et produits théra-

tème de santé.

peutique de la FMH. D’où vient cet engagement?
Le moment clé a été l’intervention, inopinée, du méde-

matthias.scholer[at]emh.ch

Lors de la grippe espagnole, le taux de mortalité

cin cantonal lors d’un cours magistral à l’université. Il

de la seconde vague a été par moments plusieurs fois

était question du sida alors que le nombre de personnes

supérieur à celui de la première vague. Risquons-nous

infectées augmentait en Suisse. Lorsque j’ai commencé

également un tel scénario pour le Covid-19?

mes études de médecine dans les années 80, on ne sa-

La gravité des vagues ultérieures dépendra en grande

vait pas encore grand-chose du VIH et de l’épidémie.

partie de la mutation du virus et de la résilience de la

On était dans le même état d’esprit qu’aujourd’hui. Ce

population. Il est possible que le manque d’exercice,

cours m’a fait prendre conscience des dimensions so-

une plus mauvaise alimentation, le stress psychique

ciale et politique de la profession de médecin et a éveillé

ou des facteurs économiques par exemple aient im-

mon intérêt dans ce sens. D’autres rencontres et expé-

pacté l’état de santé de la population. Mais une chose

riences professionnelles m’ont influencé dans le choix

est certaine: nous ne contrôlerons la situation que

de mes spécialisations, à savoir la médecine de famille

lorsque nous disposerons de médicaments, mais sur-

et la santé publique. Toutes deux restent aujourd’hui

tout d’un vaccin.

encore la source de mon engagement.
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Faculté de médecine de l’Université de Zurich

Titre de docteur honoris causa
à Werner Bauer
Formation médicale marquée de son empreinte
Lors du Dies academicus de cette année, j’ai eu l’immense plaisir de remettre virtuellement un titre honorifique à
Werner Bauer et de prononcer les mots suivants: «La Faculté de médecine de l’Université de Zurich attribue le titre de
docteur honoris causa au Dr Werner Bauer en reconnaissance de sa contribution essentielle à la formation postgraduée des médecins spécialistes, à leur formation continue tout au long de leur carrière et à l’insertion de cette formation dans l’enseignement universitaire. Le Dr Bauer a marqué de son empreinte la formation médicale en Suisse et
au-delà des frontières; il a su lui insuffler des valeurs académiques en conciliant les intérêts de tous.» Par cette distinction, l’Université reconnaît qu’au-delà d’une recherche d’exception, une bonne formation médicale dans toutes ses
Werner Bauer

phases et tout au long de la vie contribue de manière décisive à la qualité du système de santé et aux progrès de la médecine. Werner Bauer a mis tout son cœur à créer des structures de formation et à rechercher des synergies entre les
acteurs de la formation médicale, pour que la prochaine génération de médecins puisse développer les compétences
techniques, le professionnalisme et les hautes valeurs éthiques de la profession. Cher Werner, nous t’en remercions
du fond du cœur!

Prof. Dr méd. Rainer Weber,
doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Zurich

La FMH te remercie!
La Faculté de médecine de l’Université de Zurich t’a décerné, cher Werner, le titre de docteur honoris causa en reconnaissance de ta contribution essentielle à la formation postgraduée des médecins spécialistes, à leur formation continue tout au long de leur vie et à l’insertion de cette formation dans l’enseignement universitaire. La FMH est fière de toi!
En tant que président de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue, tu tiens les rênes de tout
ce qui concerne la formation médicale postgraduée et continue au sein de la FMH, notre organisation médicale. Grâce
à ton pragmatisme, tu as su faire fi d’un environnement politique et professionnel exigeant et obtenir des progrès
significatifs dans le domaine de la formation postgraduée et continue, sans jamais perdre de vue les institutions académiques. Tu as fondamentalement amélioré la structure et la qualité de la formation postgraduée en Suisse. La FMH
t’en remercie vivement! Au fond, tu veux nous rappeler: «Use your five senses. We miss more by not seeing than we do
by not knowing» [1]. La FMH connaît la valeur de tes succès! La FMH admire plus particulièrement cet adage que tu t’es
approprié: «But whatever you do, take neither yourselves nor your fellow-creatures too seriously» [2].



Dr méd. Jürg Schlup,
président de la FMH

Une source inestimable de connaissances au service du BMS
Mon prédécesseur, Bruno Kesseli, avait demandé à Werner Bauer s’il accepterait de rejoindre la commission de rédaction du Bulletin des médecins suisses (BMS). C’était il y a treize ans. Il m’a aussi raconté qu’au début, il avait dû user
de tout son talent de persuasion pour convaincre Werner Bauer d’assumer un rôle actif au sein du BMS. Nous nous
1 Abbott ME. Collections of
the late Sir William Osler

estimons donc très heureux que Werner Bauer participe activement au BMS depuis plus d’une décennie. Les connaissances qu’il partage avec nous constituent une source de savoir inestimable en particulier pour statuer sur les ar-

at McGill University.

ticles que nous recevons. De manière constructive et posée, Werner Bauer nous aide à trouver une solution qui met-

Bulletin of the

tra tout le monde d’accord même dans les cas les plus délicats. Toute l’équipe des Editions médicales suisses (EMH) et

International Association
of Medical Museums.

du Bulletin des médecins suisses félicite chaleureusement Werner Bauer pour le titre de docteur honoris causa que lui

1926;IX:185–99.

a décerné l’Université de Zurich.

2 William Osler. The Reserves
of Life. St. Mary’s Hospital
gazette. 1907;13:95–8.
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Comment la télémédecine est-elle appliquée en Suisse et à l’étranger? Les différents projets présentés lors du congrès ont retenu l’attention du public.

La télémédecine au chevet
des urgences
Julia Rippstein
Rédactrice print online

Le numérique peut-il aider à désengorger les urgences? L’Inselspital de Berne est en
convaincu: il est le premier hôpital suisse à s’être doté d’une division en télémédecine d’urgence. Pour ouvrir le débat, l’établissement a organisé un congrès national
sur ce thème en février. L’occasion de découvrir les différentes innovations de la
médecine d’urgence à distance qui sont utilisées en Suisse et à l’étranger pour
épauler le corps médical. Une approche d’autant plus pertinente alors que la pandémie du coronavirus surcharge les hôpitaux de par le monde.
La numérisation touche toujours plus de domaines

l’initiative de l’Inselspital: à l’automne 2019, l’établisse-

de la médecine. Les outils numériques peuvent par

ment a ouvert au centre universitaire d’urgence une di-

exemple contribuer à soulager les services d’urgences

vision de télémédecine d’urgence, dirigée par PD Dr

et à pallier le manque croissant de médecins en zones

méd. Thomas Sauter, MME. C’est la première du genre

rurales. Organisé par l’Inselspital de Berne en février,

en Suisse. Une chaire lui sera rattachée cette année, ce

le premier Congrès national sur la télémédecine d’ur-

qui est unique en Europe.

gence s’est focalisé sur l’utilisation et le développement de ce genre d’innovations. L’événement a attiré
une centaine de participants de toute l’Europe.

Recherche: médecin en zone rurale

Dans son discours d’ouverture, Pierre-Alain Schnegg,

L’aide médicale d’urgence à distance peut s’appliquer

conseiller d’Etat bernois en charge de la santé, a salué

avec succès, comme l’a montré Dr méd. Frederick
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Chaque minute compte
En neurologie aussi les téléconsultations prennent leur
essor, la technologie permettant de gagner de précieuses minutes. Comme l’a souligné dans son exposé
Prof Dr méd. Simon Jung, médecin-chef et responsable
du service de neurologie de l’Inselspital, le temps est
compté lors d’un accident vasculaire cérébral. Si les
hôpitaux en Suisse s’équipent peu à peu en téléneuroradiologie, ils restent à la traîne par rapport aux caisses
maladie qui misent sur les consultations à distance
depuis longtemps. «Il nous faut rattraper ce retard»,
estime le spécialiste.
Le service de cardiologie de l’Inselspital surveille une
majorité de ses patients dotés de défibrillateurs implantés ou d’enregistreurs externes à distance. On peut
ainsi détecter aisément et avec précision les défaillances techniques des appareils et les arythmies, a expliqué PD Dr méd. Laurent Roten, chef de clinique en
cardiologie. Les données sont transmises par un moniteur patient, qui est posé sur la table de nuit de la perLes possibilités de la télémédecine sont immenses, mais certaines se heurtent
à des préjugés et fausses idées.

sonne suivie, puis examinées par les médecins traitants à l’hôpital. Le monitoring à distance est une réelle
plus-value pour les personnes auxquelles on a implanté
un appareil, il apporte sécurité, réduit le temps d’intervention et est très bien accepté par la patientèle, selon

Hirsch, spécialiste en anesthésie d’Aix-la-Chapelle (D),

le cardiologue. La question des rayonnements et de la

avec sa présentation du «Aachener Telenotarztsystem»

protection des données est toutefois récurrente. Pour

lors du symposium. Ce système doit venir en aide aux

le personnel, le défi est de pouvoir gérer une quantité

régions rurales d’Allemagne où le manque de méde-

toujours plus importante de données. L’effort à dé-

cins est criant. Les diagnostics sont réalisés et l’équipe

ployer doit rester raisonnable pour que la technologie

de secouristes sur place est appuyée sans l’interven-

soit profitable au quotidien, a souligné Laurent Roten.

tion physique d’un médecin. Via une «box», les don-

La formation constitue donc un enjeu central. A Phila-

nées vitales du patient sont transmises en temps réel

delphie, aux Etats-Unis, on se préoccupe beaucoup de

par image vidéo à la centrale de médecine d’urgence.

cet aspect. Aux Hôpitaux universitaires Thomas Jeffer-

L’analyse des informations par un médecin doit déter-

son, Prof. Aditi Joshi, directrice du programme de télé-

miner si une consultation à distance suffit ou s’il est

médecine «JeffConnect», a permis de rendre la santé

nécessaire de mobiliser un médecin. Les chiffres

numérique partie intégrante de la formation des fu-

montrent que le concept du «Aachener Telenotarztsys-

turs médecins, où l’enseignement est avant tout basé

tem» a du sens: les échanges entre l’équipe sur place et

sur la simulation.

le médecin à la centrale durent moins de dix minutes,
ce qui permet de ne solliciter le médecin d’urgence à
distance en moyenne que 15 minutes. Pour une intervention classique, le temps de mobilisation d’un méde-

Hôpital miniature comme
champ d’expérimentation

cin est de 50 à 60 minutes. En cinq ans, 18 000 patients

En Suisse, la Haute Ecole spécialisée bernoise (BFH) fait

ont ainsi été pris en charge, soit environ une dizaine

figure de pionnière en matière de formation avec

d’interventions par jour. Si ces chiffres attestent de

le premier institut d’informatique médicale. Les étu-

l’utilité de cette approche, certains obstacles de-

diants recherchent et planchent sur des projets suscep-

meurent cependant: une couverture réseau lacunaire

tibles d’aboutir à des applications concrètes utilisables

entravant la transmission de données sur l’ensemble

par le corps médical au quotidien. L’institut vise à favori-

du territoire, les préjugés et réserves à l’égard de ces

ser la numérisation du système de santé et de la rendre

technologies et des bases légales manquantes.

accessible à la population. Pour leurs expérimenta-
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tions, les étudiants disposent du «Living-Lab», un labo-

la patientèle doit toujours avoir la priorité», a souligné

ratoire présenté lors du congrès par Prof. Dr Thomas

Laurent Roten. Le corps médical, lui, doit pouvoir

Bürkle. Doté d’un hôpital miniature avec salle d’opéra-

continuer à trier et analyser ces informations. La tech-

tion et soins intensifs, d’un cabinet médical et de

nologie ne doit pas reléguer l’expérience du médecin

physiothérapie, d’une pharmacie, des offices fédéraux,

au second rang. Au contraire: l’aspect humain reste

des assureurs, de la logistique et de l’appartement

primordial et doit servir à utiliser ces technologies de

d’une famille virtuelle, le «Living-Lab» représente

manière ciblée et à les améliorer, selon Pierre-Alain

notre système de santé, grandeur nature. Grâce à lui et

Schnegg. Les robots ne remplaceront jamais les méde-

à l’analyse des flux d’informations entre ces différents

cins, mais la technique peut leur venir en aide. «Je me

acteurs, reliés par des capteurs, les étudiants ont par

réjouis de pouvoir regarder en arrière dans dix ans

exemple développé un protocole d’urgence.

et de constater que nous avons été naïfs en 2020 de
sous-estimer l’immense spectre de possibilités de la

Dans dix ans, «constater notre naïveté»

télémédecine», a dit Prof. Dr méd. Aristomenis Exadaktylos, médecin-chef et directeur du centre univer-

La numérisation dans le secteur médical recèle des

sitaire d’urgence à l’Inselspital, au moment de clore

possibilités insoupçonnées, comme l’a déclaré le mi-

l’événement.

nistre bernois de la Santé Pierre-Alain Schnegg. «Nous
sommes au début d’une véritable révolution.» Une révolution qui apporte aussi son lot de défis, notamment

Crédits photos
Inselspital Bern, Martin Bichsel

en lien avec la quantité de données. Mais jusqu’où
aller? a-t-il été lancé lors de la ronde des questions. La
quantité grandissante de données récoltées peut permettre de développer l’intelligence artificielle et de
l’appliquer pratiquement. Toutes les applications ne
julia.rippstein[at]emh.ch

sont cependant pas utiles ni pertinentes. «L’intérêt de

Plus d’articles sur ce thème dans le BMS et en ligne:
«eNotfallmedizin: Notfallversorgung der Zukunft?», 4.12.2019,
Bull Med Suisses. 2019;100(49):1683–5.
«Les urgences à l’ère du numérique», 27.1.2020, https://bullmed.
ch/tour-dhorizon/post/notfallversorgung-im-digitalen-zeitalter

PD Dr méd. Thomas Sauter dirige la nouvelle division «eNotfallmedizin» de l’Inselspital.
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Grüezi Schweiz!

«Manchmal vermisse ich meine
Familie, den Wind und das Meer»
Interview mit Inge Eriks-Hoogland: Tanja Kühnle a
a

Managing Editorin, Schweizerische Ärztezeitung

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kulturelle Stolpersteine, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schweizer
Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der Artikelserie
«Grüezi Schweiz» nachgehen. In dieser Ausgabe berichtet die Niederländerin Inge
Eriks-Hoogland (49), wie sie und ihre Familie den Weg nach Nottwil fanden.
Gälled Sie?

Schon fast 14 Jahre ist es her, dass Inge Eriks-Hoogland
entschied, in die Schweiz zu ziehen und als Medical
Officer in der Schweizer Paraplegiker-Forschung in

Nottwil anzufangen. Sie war zu diesem Zeitpunkt Leitende Ärztin in der Reha-Abteilung in Amsterdam. «Es

für mich sehr spannend, weil es Forschung und
Klinik miteinander kombiniert hat.» Da auch ihr

grossen Gedanken gemacht. «Ich glaubte, Deutsch und

«Ich glaubte, Deutsch und Schweizerdeutsch
werden schon nicht so unterschiedlich sein.»

Mann die Möglichkeit erhielt, für ein Schweizer
Unternehmen tätig zu werden, war die Entscheidung
klar: Familie Hoogland zieht mit ihrer kleinen Tochter
von Amsterdam nach Nottwil.

sich Inge Eriks-Hoogland vor der Auswanderung keine
Schweizerdeutsch werden schon nicht so unterschied-

ging um eine Schweizer Kohortenstudie für Personen mit Querschnittlähmung. Dieses Projekt war

Über eventuelle sprachliche Probleme im Beruf hatte

lich sein», erinnert sie sich. Doch viele Begriffe wie
beispielsweise «obsi» und «nidsi» hatte die Niederländerin nie zuvor gehört, ebenso nicht «gälled Sie», also
die Höflichkeitsform von gell. Und auch an die verschiedenen Mundarten musste sie sich erst gewöhnen.
Dementsprechend schwer fielen ihr anfangs die Pa
tientengespräche und das Berichteschreiben. Letzteres
insbesondere dann, wenn sie sich differenziert äussern
sollte, wie beispielsweise gegenüber der IV.
Ein bisschen Französisch spricht und ein wenig Italienisch versteht Inge Eriks-Hoogland ebenfalls. «Das ist
besonders im Dienst von Vorteil, weil nicht immer ein
französisch- oder italienischsprachiger Kollege vor
Ort ist». Falls es doch mal schwierig wird, niemand
vom Personal und auch kein Verwandter übersetzen
kann, gibt es aber auch Dolmetscher im Haus. «Das ist
eine super Dienstleistung der Schweizer ParaplegikerStiftung.»
Und wie reagieren die Schweizer auf ihren holländischen Akzent? «Der war nie ein Problem», sagt Inge
Eriks-Hoogland und lacht. «Im Gegenteil – er hat mir

Inge Eriks-Hoogland ist mit ihrer Familie 2006 in die Schweiz
ausgewandert, um bei der Schweizer Paraplegiker-Gruppe in
Nottwil eine Stelle anzutreten (Foto: Archiv SPG)

eher Sympathiepunkte eingebracht, vor allem bei Pa
tienten, weil ihn einige Schweizer offenbar ‘härzig’
finden.»
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Inge Eriks-Hoogland beim Segeln auf dem Thunersee (Foto: Inge Eriks-Hoogland).

Offenheit vs. Verschwiegenheit

wenn man frisch von der Uni kommt. «Neue Kollegen
müssen Erfahrungen sammeln, lernen und wenn not-

Nicht nur an die Sprache, auch an die Arbeitskultur

wendig Expertenwissen einholen können. Und sagen

musste sich Inge Eriks-Hoogland erst einmal gewöh-

dürfen, dass man sich Hilfe geholt hat.»

nen. «Holländer sind bekannt für ihre Offenheit und

Doch es gebe auch einiges, was sich die Niederländer

ihre Direktheit. Hier in der Schweiz ist das sicherlich

von den Schweizern abgucken können, sagt sie. «Wenn

nicht so», sagt sie. «Schweizer haben eine grosse Kom-

sich die Schweizer beispielsweise entscheiden, etwas

petenz zu schweigen, wenn ihnen etwas nicht passt.»

zu machen, dann wird es auch gemacht – und zwar gut.

Anfangs war sie deshalb verunsichert, wenn auf einen

Das fängt schon im Turnverein an; wenn ein Flyer

ihrer Vorschläge keinerlei Feedback kam. «In Holland

für den Jahresauftritt gedruckt wird, sieht dieser ein-

würde man sagen: Danke für deine Arbeit, aber wir

fach schön aus.» Und auch im Job könne man sicher

sind einer anderen Meinung. Hier in der Schweiz kann

sein, dass bei einem neuen Projekt alles von A bis Z

das Schweigen aber auch bedeuten, dass der Vorschlag

durchdacht und vorgeplant wurde. «Aber nicht jede

den anderen nicht passt oder dass sie davon ausgehen,

Entscheidung braucht ein ausführliches Konzept und

dass du wie bisher weitermachst.»

eine Reihe von Sitzungen», sagt Inge Eriks-Hoogland.
Manchmal müsse man auch mutig sein und eine Sache

«Wenn sich die Schweizer entscheiden, etwas
zu machen, dann wird es auch gemacht – und
zwar gut.»

einfach anpacken, denn man könne nicht alles vorhersehen. «Ein gelungenes Beispiel hierfür ist die neu gestaltete ParaWG, eine Rehawohngruppe für Jugendliche und Jungerwachsene, in die im Juli 2020 die ersten
acht Bewohner einziehen werden.» Auf dieses Projekt

Diese Verschwiegenheit beobachtet Inge Eriks-Hoog-

ist die Niederländerin sehr stolz. «Da hat die Kombina-

land auch in der Schweizer Fehlerkultur. «Ich habe den

tion aus Mutigsein und Konzepterstellen bestens ge-

Eindruck, dass man hier weniger über seine Ängste

klappt.»

und Fehler sprechen darf als in Holland. Das ist etwas,
was mich manchmal stört. Denn zur Lernkultur gehören auch Ängste und Fehler dazu.» Man soll sagen kön-

Beim zweiten Kaffee ist es Zeit zu gehen

nen, dass man etwas nicht weiss oder dass man eine

Auch im Privatleben machten sich manche kulturellen

Fehlentscheidung getroffen hat. Gerade in der Medizin

Unterschiede bemerkbar. Inge Eriks-Hoogland erin-

könne man nicht alles richtigmachen, schon gar nicht,

nert sich zum Beispiel mit einem Schmunzeln an das
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erste Abendessen, das sie und ihr Mann bei sich zu

im Ambulatorium am Paraplegiker-Zentrum Nottwil

Hause für die neuen Kollegen ausgerichtet haben. «In

angestellt, arbeitet jedoch weiterhin eng mit der For-

Holland gibt es nach dem Essen immer ein Dessert und

schung zusammen. Das Wissen aus der SwiSCI-Studie

dann Kaffee. Und wenn die zweite Runde Kaffee ser-

ist auch für die Klinik sehr relevant. «Meine klinische

viert wird, dann bedeutet es, dass die Party langsam

Arbeit liebe ich. Neben der Betreuung von Erwachse-

vorbei ist.» Doch keiner der Schweizer Kollegen kannte

nen bin ich zuständig für die Transition. Kinder und

dieses geheime Zeichen. Und die Hooglands verstan-

Jugendliche mit Querschnittlähmung ins Erwachse-

den nicht, warum alle sitzen blieben. «Bis irgendwann

nenalter zu begleiten ist eine sehr schöne Aufgabe.»

jemand sagte, dass man jetzt noch einen Schnaps zu-

Wenn sie sich bezüglich ihres Berufs etwas wünschen

sammen trinken könne. Da haben wir dann gedacht:

dürfte, dann wäre es, dass die physikalische Medizin in

Ah, das ist die Regel. Also gab es eine Runde Schnaps,

der Schweiz deutlicher sichtbar wird. «In Holland gibt

und es war ein langer, gemütlicher Abend!»

es 16 Lehrstühle für Physikalische Medizin und Rehabilitation, und die Rehabilitation ist viel mehr in den

«Die Schweizer sind echte Profis im Namen
merken!»

klinischen Alltag eingebunden.» Das fände sie auch in
der Schweiz wünschenswert. Denn das würde schlussendlich den betroffenen Menschen helfen, sich besser

Ein weiteres Erlebnis war die erste Schweizer Geburts-

in den Alltag und die Arbeitswelt einzugliedern. Momen-

tagsparty. «Wir haben, wie in Holland üblich, allen

tan ist dies ein besonders aktuelles Thema. Denn Per-

Familienangehörigen die Hand gegeben und ihnen gra-

sonen, die von Covid-19 betroffen waren, entwickeln

tuliert. In meiner Heimat wäre es sehr unhöflich, wenn

manchmal ein PICS (Post Intensive Care Syndrome)

man das nicht so machen würde. Aber hier haben wir

und brauchen ein ganzheitliches Konzept, um wieder

uns dann über die erstaunten Gesichter unserer Gast-

in dem Alltag zurückkehren zu können. «Genau das ist

geber gewundert – offensichtlich macht man das in der

die Kernkompetenz der Physikalischen Medizin und

Schweiz nicht», sagt Inge Eriks-Hoogland und lacht.

Rehabilitation.»

Mittlerweile hat diese Tradition jedoch Anklang gefunden. «Unsere Nachbarn machen es nun genauso.»
Und apropos Begrüssung. Inge Eriks-Hoogland ist

Zurück nach Holland – eine Option?

immer noch ganz beeindruckt, dass sie von ihren neuen

«Nein», sagt Inge Eriks-Hoogland. «Wir leben sehr

Kollegen gleich mit Namen angesprochen wurde. «Die

gerne hier. Und wir haben mittlerweile drei Kinder, die

Schweizer sind echte Profis im Namenmerken!»

hier zur Schule gehen und denen es hier genauso gut
gefällt. Wir alle lieben die Berge und segeln gerne auf

Privat und beruflich angekommen
tanja.kuehnle[at]saez.ch

den Schweizer Seen.» Das Einzige, was ihr manchmal
fehle, sei die Familie, der Wind und das Meer. Dann

Die SwiSCI-Studie, wegen der sie 2006 in die Schweiz

wisse sie, dass es mal wieder Zeit ist, für einen Besuch

kam, läuft weiterhin. Inge Eriks-Hoogland ist nun

in die Heimat zu fahren.

Neuer Klinikalltag seit Covid-19
Die Covid-19-Pandemie hat auch den Alltag im Schweizer Paraplegiker-Zentrum verändert. Denn Menschen mit einer Tetraple
gie, die über eine eingeschränkte Atemfunktion verfügen, gehören zur Covid-19-Risikogruppe und müssen besonders geschützt
werden. «Wir haben deshalb schnell reagiert und ein Notfallkonzept mit 100 zusätzlichen Betten für Covid-19 Patienten erstellt,
bis zu 40 davon mit Beatmungsgerät», sagt Inge Eriks-Hoogland.
Der klinische Alltag sei je nach Vorgabe schnell adaptiert worden,
damit die Akutversorgung und Rehabilitation für die Patienten
weitergeführt werden konnten. «Aktuell wird der ‘Normalbetrieb’
langsam wieder aufgenommen. Covid-19 wird aber unseren Alltag noch lange beeinflussen, bis wir alle verschobenen Termine
nachgeholt haben, aber auch das kriegen wir hin.»
Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Notwil am Sempachersee.

(Foto: Archiv SPG)
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Maserung
Mein Schreinerfreund hat über Nacht
mir einen neuen Tisch gebracht,
an dem ich schreibend, lesend sitze,
um etwas, was als Lebensskizze
ich von den Eltern einst erhalten,
zu einem Eig’nen zu gestalten.
Die Fläche ruht auf festen Pfosten,
lässt mich den Duft von Eiche kosten,
durch Arbeit ward aus einem Baum
ein Arbeitsplatz in meinem Raum.
Das frühe Morgenlicht erschafft
am Tisch mir eine Zauberkraft,
Gewebe eines neuen Traumes,
wenn Blätter meines grossen Baumes
die Schatten auf die Platte legen
und sich im Winde sanft bewegen.
Von Stämmen, Ästen, Nadeln, Zweigen,
die draussen sich zum Fenster neigen,
formt dieses Licht die Schattenspuren
auf meinem Tisch zu Signaturen
und lässt im zarten Morgenwehen
mir eine neue Schrift entstehen,
in der das Aussen, das hier scheint,
sich mit dem inner’n Sein vereint.

Bildnachweis
© Andreirabo |
Dreamstime.com

Prof Dr. Jürg Kesselring
FRCP

Denn bald vermischt sich die Kontur
der schattenspendenden Natur
mit Fasern, die der Schreiner sacht
durch Arbeit erst ans Licht gebracht.
Die Flammenzungen deuten an,
wo es auch einmal brennen kann.

Senior Botschafter
und Neuroexperte
Rehabilitationszentrum
Kliniken Valens
Taminaplatz 1
CH-7317 Valens
Mobile +41 79 502 57 55

Was Jahre in das Holz gezeichnet,
wird gern als Maserung bezeichnet,
wobei der Wortstamm dunkel bleibt,
wie auch sein Schatten, der hier schreibt –

umfassend schwebend Zwischenräume,
in die ich Lichtgestalten träume,
die doch ihr Wesen durch die Schatten
erst lebensecht gefunden hatten.
Es lohnt sich oft, dass zwischen Zeilen
wir einen Augenblick verweilen,
weil dort die wahre Botschaft steht,
um die sich Schrift als Floskel dreht.
Die Sonne lässt die Tageszeiten
durch meine neue Zeichnung gleiten,
erschafft in ihren Schattenspuren
nur immer neue Sonnenuhren;
es wird, was seitlich abgelenkt,
als mir gemässe Zeit geschenkt.
So kann ich denn mich selber erden
und auch ein Teil des Ganzen werden.
Wenn abends dann die grosse Welt
den Tisch in ihren Schatten stellt,
verhindert auch das Dunkel nicht
Erinnerung ans Tageslicht,
verkündet schon, trotz aller Sorgen,
die Zuversicht für einen Morgen,
der ganz gewiss dann neu beginnt
und neu ein Schattenspiel ersinnt –
sodass ich mich schon manchmal frage,
wenn einst an unbestimmtem Tage
der Schreiner diesen Tisch zersägte
und zwischen diese Bretter legte,
was dann von meinem Erdenleibe
für eine Zeit noch übrig bleibe,
ob dann mein heit’res Lebenslicht
genügt für weit’re Zuversicht?
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ET ENCORE...

Comment le Covid-19
a bouleversé mon métier
Iris Najjar
Médecin assistante en médecine interne générale, Hôpitaux universitaires de Genève

«Iris! Comment ça va? J’espère que tu vas bien. Nous

nique me paraissent essentielles pour que nous puis-

pensons à toi, courage!» Depuis que l’épidémie a

sions passer plus de temps au chevet du patient et

touché l’Europe, je reçois quotidiennement des mes-

retrouver ainsi l’essence de notre métier.

sages de soutien de ma famille, d’amies mais aussi de

Avant le coronavirus, nous avions déjà atteint nos

connaissances presque oubliées.

limites. Il faut absolument maintenir une partie du

Avant la crise, mon quotidien était tout sauf palpitant:

personnel supplémentaire engagé pendant la crise.

pas de réanimation d’urgence ni de scénario excitant

Certes, en temps normal, les patients sont moins

à la Dr House, mais des journées de 12 heures dont la

nombreux, mais d’autant plus complexes et multi-

plupart passées à effectuer des tâches administratives.

morbides. En plus de soulager les équipes médico-

Aujourd’hui, elles accaparent l’emploi du temps d’un

soignantes et d’améliorer la prise en charge des

médecin: entre la rédaction de multiples lettres, l’orga-

patients, cela nous autoriserait une plus grande flexi

nisation de transfert vers d’autres institutions et la

bilité dans nos emplois du temps: le temps partiel

coordination de l’ensemble des médecins, spécialistes

permet de consacrer du temps à nos familles, réduire

et généralistes, engagés dans la prise en charge du pa-

le nombre d’heures supplémentaires pour atteindre

tient, nous passons la majeure partie de nos journées

un équilibre travail – vie privée plus sain, s’engager

derrière un écran d’ordinateur ou au téléphone. A cela

dans la recherche en parallèle du travail clinique.

s’ajoutent les discussions chargées d’émotions avec les

Tout cela était difficile voire inatteignable avant

patients et leurs familles qui, essentielles, ne prennent

la crise.

pas moins de temps. C’est à peine si nous avions le

Je suis consciente que ces exigences s’inscrivent dans

temps de manger. Ces jours-là, il y a quelques semaines

un milieu déjà privilégié, celui de la médecine en Suisse.

à peine, je ne recevais aucun message de soutien.

Cependant, les problèmes soulevés se retrouvent dans

En moins d’une semaine, nous nous retrouvons renfor-

la plupart des pays aux systèmes de santé développés et

cés en personnel médical et soignant, avec des effectifs

ont tendance à s’accentuer.

supplémentaires d’astreinte à domicile. La documenta-

Cette crise aura aussi dévoilé au public l’importance de

tion clinique est réduite au strict minimum et partielle-

la santé pour le bien-être de notre société. En Suisse ro-

ment automatisée. Les transferts vers d’autres institu-

mande, la population sort tous les soirs sur les balcons

tions se font avec une grande rapidité et efficacité. Ces

pour applaudir le personnel médico-soignant. C’est

ajustements ne sont que des exemples des change-

émouvant de ressentir ce soutien. Le coronavirus pré-

ments qui ont permis une nette amélioration de nos

sente un risque particulièrement élevé de contamina-

conditions de travail pendant la crise. Et c’est seule-

tion des soignants, et par là, de leur famille. Mais en

ment depuis l’interdiction des visites, à cause du risque

«temps normal», ce risque demeure: entre la grippe sai-

de contamination, que je réalise à quel point les entre-

sonnière, les gastroentérites virales, le contact avec des

tiens avec les familles m’épuisaient émotionnellement.

patients porteurs de germes multirésistants, sans parler

Aujourd’hui, on peut enfin déjeuner tranquillement.

des violences verbales et physiques, nous sommes

Ce paradoxe est saisissant: il aura fallu une pandémie

constamment exposés.

pour voir des améliorations surgir dans le milieu hos-

Il fallait le coronavirus pour que la population prenne

pitalier que jamais nous n’aurions cru possibles.

conscience du risque que nous prenons à travailler
dans ce milieu.

Et une fois la crise passée?

iris.najjar[at]hcuge.ch

Cette prise de conscience a déclenché un élan de solidarité au sein de la population, jusqu’aux banquiers

Il faut que nous profitions de cet élan pour parfaire et

qui financent désormais les repas du personnel hospi-

approfondir ces changements. La poursuite de l’auto-

talier. Il est temps d’ancrer cette solidarité ponctuelle

matisation et la simplification de la documentation cli-

en un changement systémique.

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

2020;101(25–26):828

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

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

HUBER

La dernière page du BMS est gérée indépendamment de la rédaction.

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

2020;101(25–26)

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

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

