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Du retard à rattraper en matière de santé des médecins Avec son slogan «La santé des
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autres dépend de la nôtre», le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ), mis en place en
1990, a très bien résumé l’un des aspects centraux de l’activité médicale. La santé des médecins
représente un bien précieux et comporte des répercussions sur la qualité de la prise en charge des
patients. Pourtant, tant dans le travail quotidien des médecins que dans les conditions-cadre
régissant celui-ci, on est encore loin de tenir suffisamment compte de cette réalité.
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Et vous, comment allez-vous?
Carlos Beat Quinto
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Santé publique et professions de la santé

A la page 1171 de ce numéro, vous trouverez un article

Et ce n’est pas faute d’avoir offert notre soutien à

consacré à la santé des médecins. Et vous, dor-

maintes reprises.

mez-vous bien? Mangez-vous équilibré? Faites-vous

Qu’en est-il alors de certaines mesures visant à freiner

du sport? Avez-vous renoncé à fumer et buvez-vous de

la hausse des coûts, susceptibles de déboucher sur une

l’alcool avec la plus grande modération? Combien

médecine à deux vitesses, de compromettre davantage

de temps consacrez-vous à votre famille et avez-vous

la sécurité d’approvisionnement, de nuire à la prise en

écarté toute addiction de votre stratégie de coping?

charge des personnes atteintes de maladies chroniques

Avec le nouveau référentiel PROFILES (Principal Rele-

et de conduire à une médecine étatique en raison de

vant Objectives and Framework for Integrative Learn

mauvais incitatifs? En cas de pandémie, faut-il s’at-

ing and Education in Switzerland), nos jeunes
collègues sont désormais sensibilisés à la question de leur propre santé dès leurs études universitaires. Ensuite, au cours de leur formation

Il n’est pas possible de prendre des mesures
judicieuses dans le domaine de la santé sans
connaître le terrain.

postgraduée, ce sera au tour de l’ASMAC, et par la
suite, de la FMH.

tendre à rencontrer les mêmes problèmes que certains

Pour être en bonne santé, il est essentiel que notre

pays européens aux systèmes de santé a
 ffaiblis par des

travail ait du sens. Et pour cela, les conditions dans

mesures d’économies et par une médecine étatique?

lesquelles nous exerçons sont primordiales. Or, ces

Certaines de ces mesures laissent penser que le système

dernières années, la charge administrative a fortement

de santé n’a pas été entièrement saisi dans toute sa

augmenté: nous avons de moins en moins de temps à

complexité et leur application stricte ne peut donc que

consacrer à nos patients et passons toujours plus de

s’accompagner de dommages collatéraux conséquents.

temps derrière notre écran ou devant une montagne

La sécurité d’approvisionnement est en jeu, non seule-

de papier.

ment en termes de ressources humaines mais égale-

Comment veiller à notre propre santé lorsque les

ment de matériel (accès limité aux médicaments,

priorités ne sont pas placées au bon endroit? Nous

vaccins et dispositifs médicaux). Plusieurs mesures

sommes venus à bout de la première vague de

semblent s’inspirer tout droit d’idées développées aux

COVID-19. Sur le plan cantonal, de petits miracles ont

Pays-Bas, alors que là-bas, ces mêmes mesures ont déjà

même eu lieu: dans certains cantons, l’unité cantonale

dû être corrigées. Notre éthique professionnelle nous
forcera à agir, aux côtés des autres professions de la

En tant que médecins, nous devons veiller à
notre propre santé pour pouvoir prendre soin
de nos patients.

santé. Car c’est de la santé de nos patients dont il s’agit,
et de la nôtre. Afin de préserver notre système de santé
considéré comme le meilleur au monde par l’OCDE, la
proposition de solution serait de participer au moment

a permis d’éclipser réserve, préjugés, voire une éven-

opportun et de manière adéquate. Les mesures de-

tuelle méfiance. Devant l’urgence, gouvernement, ad-

vraient être élaborées avec les professionnels de santé

ministration, hôpitaux et société cantonale de méde-

et non contre eux. Pour que cela réussisse à l’échelle

cine ont œuvré main dans la main, sans paperasse

nationale, nous avons besoin, parmi les décideurs, de

ni formalités superflues. Et sur le plan national? Aussi,

partenaires ayant l’expérience du terrain et disposant

mais uniquement aux échelons hiérarchiques infé-

de notions suffisantes en médecine et en santé pu-

rieurs, là où la connaissance du terrain est encore pré-

blique. Ce n’est qu’ainsi que les bonnes priorités pour-

sente. Plus haut en revanche, certaines décisions n’ont

ront être posées dans l’intérêt de la santé de la popula-

pas toujours été bonnes; si elles ont pu en partie être

tion et de notre système de santé. Nous réitérons donc

corrigées, nous en payons aujourd’hui encore le prix.

une fois encore notre offre de soutien.
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Du retard à rattraper en matière
de santé des médecins
Linda Hadorn a , Barbara Weil b , Carlos B. Quinto c
a
b
c

collaboratrice scientifique, cheffe suppl. de la division Santé publique de la FMH
cheffe de la division Santé publique de la FMH
Dr méd., membre du Comité central, responsable du département Santé publique, professions de la santé et produits thérapeutiques de la FMH

Avec son slogan «La santé des autres dépend de la nôtre» [1], le Programme d’aide
aux médecins du Québec (PAMQ), mis en place en 1990, a très bien résumé l’un des
aspects centraux de l’activité médicale. La santé des médecins représente un bien
précieux et comporte des répercussions sur la qualité de la prise en charge des
patients. Pourtant, tant dans le travail quotidien des médecins que dans les conditions-cadre régissant celui-ci, on est encore loin de tenir suffisamment compte de
cette réalité.
Les médecins s’engagent au quotidien pour la santé de

paux facteurs de risques affectant les médecins [4]. Le

leurs patients, et il n’est pas rare que ce faisant, ils at-

manque d’attention à leur propre santé comporte des

teignent, voire dépassent leurs limites. Veiller au main-

répercussions sur le bien-être des médecins. Lorsqu’ils

tien de sa propre santé est toutefois autant un devoir et

tombent malades, ils tendent à le remarquer et à le trai-

un droit pour les médecins que pour les autres catégo-

ter tard, et pas toujours de manière adéquate. Or, l’état

ries professionnelles. Dans sa version actualisée d’oc-

de santé des médecins se répercute sur la qualité des

tobre 2017, la Déclaration de Genève oblige les méde-

soins aux patients. Une prise en charge efficace et de

cins à veiller à leur propre santé. La traduction officielle

qualité dépend de l’état de santé et du niveau de satis-

française prévoit ainsi: «Je veillerai à ma propre santé,

faction des médecins traitants [5].

à mon bien-être et au maintien de ma formation afin

Une des raisons expliquant les difficultés éprouvées

de prodiguer des soins irréprochables» [2]. En Suisse, le

par les médecins pour prendre soin de leur propre

maintien de la santé est ancré dans la législation. L’em-

santé tient certainement au haut niveau d’exigence

ployeur est ainsi «tenu de donner toutes les directives

qu’ils entretiennent envers eux-mêmes, et auquel ils

et de prendre toutes les mesures nécessaires afin

sont tenus: maîtriser aussi complètement que possible

d’assurer et d’améliorer la protection de la santé phy-

son domaine de spécialisation et éviter toute erreur de

sique et psychique» [3].

diagnostic ou de traitement tout en restant toujours
à l’écoute de ses patients, et bien sûr faire tout cela de

L’attention que les médecins portent à leur
santé a un impact sur leur bien-être mais aussi
sur la prise en charge des patients.

manière aussi économique et efficiente que possible.
En parallèle, il faut aussi aménager sa vie privée de manière équilibrée et harmonieuse, prendre soin de son
couple, élever des enfants, sans oublier le sport et les

Il apparaît toutefois que les exigences particulière-

hobbies. Il n’est pas à la portée de tout le monde de gé-

ment élevées qui caractérisent le travail quotidien des

rer un tel agenda.

médecins empêchent bon nombre d’entre eux de veil-

A terme, une telle surcharge peut engendrer une dyna-

ler à leur propre santé. L’autothérapie, l’autodiagnostic

mique funeste, dont il sera difficile de ressortir. Le sur-

et un présentéisme marqué sont largement répandus,

menage et la négligence à l’égard de sa propre santé

et sont liés à l’importante charge de travail et à l’impos-

finissent par se répercuter négativement sur la qualité

sibilité de compenser une absence. La Fondation pour

du travail du praticien, alors même qu’il s’efforce par

la santé des médecins, en Allemagne, désigne les infec-

tous ses moyens d’assurer une prise en charge opti-

tions, le surmenage physique et psychique, les trauma-

male pour ses patients. C’est là que le rêve et la réalité

tismes, les addictions et le suicide comme les princi-

empruntent deux chemins bien différents. Et c’est là au
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Tableau 1: Offres destinées à promouvoir la santé des médecins.
Offre

Bref descriptif

ReMed

Réseau de soutien ayant pour mission d’aider les médecins à traverser les situations de crise
et à acquérir les connaissances et l’expérience nécessaires pour les prévenir. Le réseau
opère une permanence joignable 24h sur 24: www.swiss-remed.ch

Coach my Career

Offre de mentoring intergénérationnelle visant à soutenir la relève dans la planification
de sa formation postgraduée et de sa carrière.

Prevention for doctors

Cycle de manifestations destinées à sensibiliser les médecins à la gestion adéquate de la
charge de stress inhérente à la pratique médicale. Direction du groupe de travail élargi
chargé de la mise en œuvre de divers projets.

Développement professionnel

Analyse des besoins spécifiques de la relève médicale et suivi de l’évolution de la population
de médecins dans le temps. Mise au point de nouvelles prestations destinées aux membres
de la FMH.

plus tard – idéalement bien avant – que le médecin doit

de travail constitué de représentants de diverses orga-

prendre conscience de son devoir et de son droit de

nisations médicales et d’autres organismes et groupe-

prendre soin de sa santé, et des répercussions sur la

ments concernés: Swiss Medical Students Association

qualité de son travail s’il ne le fait pas. Il faut intervenir

(swimsa); Association suisse des médecins-assistant(e)

ici à plusieurs niveaux à la fois.

s et chef(fe)s de clinique (ASMAC); Institut suisse pour

Le nouveau catalogue d’objectifs d’apprentissage PRO-

la formation médicale postgraduée et continue (ISFM);

FILES pour le cursus d’études en médecine humaine, en

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO); Médecins de fa-

vigueur depuis le 1er janvier 2018, tient compte du pro-

mille et de l’enfance Suisse (mfe); Jeunes médecins de

blème [6]. Deux des objectifs généraux du catalogue se

famille suisses (JHaS); Fédération des médecins suisses

réfèrent expressément à la santé des médecins:

(FMH). Ensemble, ces organismes mettent en œuvre

– GO 7.2 «Be aware of their own limits, and seek super

divers projets destinés à promouvoir la santé des mé-

vision when appropriate.»

decins. «Préserver sa santé n’est en aucun cas un luxe

– GO 7.9 «Allocate personal time and resources effec-

réservé à une élite professionnelle ou une sur-psycho-

tively in order to balance patient care, learning

logisation de la pratique médicale, mais une condition

needs, and private activities outside the workplace,

sine qua non à une prise en charge optimale des

and to sustain their own health; recognize exces-

patients» [7]. Des adaptations tant individuelles que

sive stress; recognize their own substance misuse or

structurelles sont nécessaires si nous voulons ré-

personal illness in order to protect patients.»

pondre aux besoins manifestes en la matière, et per-

En adaptant les objectifs du catalogue, ses concepteurs

mettre aux médecins de se consacrer à leur art sans

ont voulu mettre en place dès le stade des études un

pour autant mettre en péril leur santé. Pour pouvoir

cadre mettant en relation la pratique clinique, la santé

exercer au plus haut niveau, le médecin doit aménager

publique et l’éthique, et qui replace le travail du médecin

judicieusement son travail et veiller scrupuleusement

dans un contexte répondant à la réalité vécue, selon une

à sa santé.

approche intégrative. Une telle approche entraîne une
redéfinition des valeurs guidant la pratique médicale.
En tant qu’association professionnelle des médecins
suisses, la FMH promeut elle aussi activement la santé

FMH

2

terne chargé de coordonner plus étroitement les offres

3
4

qu’elle propose dans le domaine de la santé des médecins et de leur donner davantage de visibilité vis-à-vis

Nussbaumstrasse 29

de l’extérieur (cf. tab. 1).

CH-3000 Berne 15
public.health[at]fmh.ch

1

de ses membres et a institué un groupe de travail in-

Division Santé publique
Case postale

Références

Le cycle de manifestations «Médecins en bonne santé:
des études à la retraite» a donné naissance à un groupe

5
6
7

Programme d’aide aux médecins du Québec, http://pamq.org/fr/
(consulté le 21.8.2020).
Association médicale mondiale, Déclaration de Genève, mise à
jour lors de son assemblée générale d’octobre 2017 à Chicago.
OLT 3, art. 2: Principe.
Fondation Arztgesundheit (Allemagne): flyer «Geht’s Ihnen noch
gut?» («Et vous, comment allez-vous?»).
Wallace JE, Lemaire JB, Ghali WA. Physician wellness: a missing
quality indicator. Lancet. 2009;374:1714–21.
PROFILES, https://www.profilesmed.ch/ (consulté le 21.8.2020).
Extrait de la revue médicale allemande KVSH Nordlicht aktuell
2008 (trad. FMH).
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Le poids des primes dans le budget des ménages – les derniers chif fres

Comment évolue la charge des
primes pour les ménages?
Nora Wille a , Jürg Schlup b
a

Dre phil., collaboratrice scientifique du président; b Dr méd., président de la FMH

Quand l’évolution des primes d’assurance-maladie est dépeinte comme une menace directe pour les ménages et pour le financement de notre système de santé,
c’est souvent pour répondre à des visées politiques. Certes, les primes ont plus que
doublé depuis 1996, mais il est vrai aussi que l’accroissement des revenus dépasse
largement l’augmentation des primes, et que cette dernière ralentit depuis plus de
dix ans.
L’évolution des primes depuis l’introduction de l’assu-

sures du Conseil fédéral, elles devraient «donner de

rance obligatoire des soins est régulièrement présen-

l’oxygène» [3].

tée comme une menace, le plus souvent pour appuyer

Même l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM)

tel ou tel calcul politique. «Par rapport aux salaires et

compare l’évolution des primes avec la menace pesant

aux rentes, les primes d’assurance-maladie ont littérale-

sur les écosystèmes: «Comme pour le réchauffement cli-

ment explosé ces 20 dernières années», explique le PS

matique: tout le monde sait, personne n’agit.» Pour cette

pour justifier son initiative sur les primes d’assu-

raison, «l’important n’est pas de savoir par où commen-

rance-maladie [1]. Et le PDC de diagnostiquer lui aussi

cer. L’essentiel est d’agir» [4]. «Il suffit de comparer nos

une «explosion des primes»: «Les primes augmentent

primes d’assurance-maladie d’aujourd’hui avec celles d’il

d’environ 5% par an, ce qui creuse toujours plus le trou

y a dix ans. Les coûts ne peuvent pas augmenter ainsi in-

dans notre budget» [2], raison pour laquelle il lance une

définiment» [5]. La question se pose dès lors: la charge

initiative destinée à «sauver le système de santé» [2].

que représentent les primes d’assurance-maladie s’ac-

Même son de cloche du côté de l’OFSP: «Si nous ne pre-

croit-elle effectivement au point que seules des me-

nons pas rapidement des mesures énergiques, notre sys-

sures rapides et radicales pourraient encore sauver

tème de santé va droit dans le mur» [3]. Quant aux me-

notre système de santé du «grounding» [6]?

Loi de Baumol: l’accroissement des coûts est supportable
si la charge est bien répartie
Que les gens dépensent toujours plus pour leur santé et qu’en même temps ils parviennent
à économiser une part toujours plus grande de leur revenu fait penser à la loi de Baumol
[10]: Cette loi s’intéresse au fait que les services à la personne, comme un entretien médical
ou la prise en charge d’une personne dépendante par exemple, n’enregistrent pas de gains
de productivité, alors même que la productivité du travail s’accroît sensiblement dans les
secteurs dits «productifs». Or, comme les coûts salariaux augmentent à peu près au même
rythme dans tous les secteurs, les services doivent forcément devenir plus chers à long
terme que les produits industriels. Le secteur des soins, fortement axé sur les services, reste
néanmoins abordable «puisque le revenu augmente et que, comparativement, les prix payés
pour les biens industriels baissent» [10].
Ce qui est vrai «en moyenne» ne l’est toutefois pas pour les ménages à bas revenus. Les
revenus étant répartis de manière inégale, il faut que la charge des coûts soit répartie de manière différenciée. Un plafond de coûts ou d’autres mesures de ce type n’iraient pas dans
le sens d’un financement solidaire des soins, et impacteraient tout particulièrement les catégories sociales défavorisées [10].

L’augmentation des primes ralentit
depuis plus de dix ans
En 1996, année où a été introduite la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), la prime annuelle moyenne de
l’assurance obligatoire des soins (AOS) se montait à
1539 francs [7]. Durant les 23 années qui ont suivi, jusqu’en
2019, l’augmentation annuelle a été de 4% en moyenne,
avec une progression plus lente à la fin de la période
considérée: durant la première décennie qui a suivi l’entrée en vigueur de la LAMal, les primes augmentaient de
5,3% par an en moyenne, contre «seulement» 2,9% par an
durant la décennie qui a suivi. Par ailleurs, sur les trois
dernières années pour lesquelles nous disposons de statistiques, soit entre 2017 et 2019, les 3,1% d’augmentation
moyenne mesurés par année témoignent d’un accroissement sensiblement plus faible que durant la première dé-
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cennie. Mais c’est vrai: à 3772 francs en moyenne en 2019,
les primes de l’assurance obligatoire des soins ont plus
que doublé par rapport à 1996.
En même temps que le montant des primes, leur importance dans le financement de notre système de
santé a crû. Alors qu’en 1996, l’AOS ne couvrait que 30%
des coûts de la santé [8], la proportion est passée à 37%
ces dernières années. Dans le même temps, la part versée directement par les assurés a diminué, passant
de 31 à 26%, au même titre que la part couverte par les
assurances privées, qui est passée de 11 à 7%.

En 1998, les ménages consacraient 4,3%
de leur budget à l’assurance-maladie,
6,5% en 2017
Du fait de l’accroissement des primes de l’AOS et des revenus, la part du revenu brut des ménages consacrée
aux primes d’assurance-maladie est passée de 4,3% en
1998 à 6,5% en 2017 (fig. 1). L’évolution des primes a toutefois été ressentie de manière très différenciée selon
la classe de revenus: alors que le cinquième de la population constitué des ménages économiquement les
plus faibles voyaient la part de leur budget consacrée
aux assurances-maladie passer de 9,3 à 14,1%, la même

L’accroissement des revenus compense
largement l’augmentation des primes

charge passait de 2,4 à 3,9% pour le cinquième le plus
fortuné. L’accroissement de la charge supportée par les
ménages défavorisés se relativise un peu face au total

Pour évaluer dans quelle mesure l’augmentation des

des prélèvements obligatoires (fig. 2), qui est passé de

primes pèse sur les assurés, il faut obligatoirement consi-

25,4 à 29,2% pour les ménages les plus défavorisés et de

dérer aussi l’évolution des revenus. Pour l’année 1996, l’Of-

28,4 à 31,0% pour les ménages les plus riches. Et le poids

fice fédéral de la statistique fait état d’un «revenu total par

plus lourd des primes de l’assurance obligatoire pour

habitant» de 58 279 francs, contre 79 044 francs en 2018.

les ménages défavorisés est en partie compensé par un

Alors que la prime moyenne d’assurance-maladie obliga-

pourcentage de dépenses plus faible pour l’assurance

toire augmentait de 143%, passant de 1539 francs en 1996 à

sociale.

3735 francs en 2018, le revenu moyen s’accroissait de 36%.
Un décalage qui peut apparaître important, et qui semble
suggérer que l’accroissement des primes a été beaucoup
plus rapide que celui des revenus. En regardant les chiffres

Nous payons plus cher pour notre santé –
mais il nous reste plus à la fin du mois

absolus, on s’aperçoit cependant qu’un accroissement des

Que se passerait-il si un «ménage moyen» suivait la

primes de 2196 francs est compensé par un accroissement

suggestion de l’ASSM de comparer ses dépenses au titre

des revenus de 20 765 francs sur la même période [9].

de l’assurance de base avec celles de dix ans aupara-

Figure 1: Evolution des primes AOS et des prélèvements obligatoires* en francs et par rapport au revenu brut du ménage
(indications en couleurs = pourcentages). (Source: enquête sur le budget des ménages, Office fédéral de la statistique)
*Impôts, assurances sociales, primes de l’AOS et transferts financiers vers d’autres ménages
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Figure 2: Evolution des prélèvements obligatoires par quintiles de revenus, en % du revenu brut du ménage.

(Source: enquête sur le budget des ménages, Office fédéral de la statistique)

vant? Il constaterait que ses primes d’assurance-mala-

2017, soit 14,4% de son revenu brut. Alors que les dé-

die ont représenté environ 1% de plus de son budget en

penses au titre de l’assurance-maladie ont augmenté

2017 qu’en 2007. L’augmentation de la part économisée

de 156 francs par mois (+32%), la part d’argent écono-

par les ménages suggère par ailleurs que ce pour cent

misé s’est accrue de 553 francs, soit 63%.

supplémentaire ne leur pose pas problème: si en
2007, le ménage moyen était à même d’économiser
875 francs, soit 9,6% de son revenu, il parvenait à
mettre de côté pas moins de 1428 francs par mois en

Il faut une discussion nuancée sur les
primes pour mettre au point des mesures
efficaces
Les chiffres présentés ici peuvent servir à corriger cer-

Pourquoi l’annonce de la prime standard surestime
l’accroissement des primes
La prime moyenne correspond à la moyenne des primes effectivement payées en Suisse. La
prime standard, communiquée jusqu’en 2017 par la Confédération, concerne quant à elle
uniquement les personnes adultes assurées selon le modèle standard, avec franchise ordinaire et couverture accident. Or, en 2001 déjà, seuls 45% des assurés optaient pour une franchise ordinaire [11]. En 2017, dernière année où l’OFSP a communiqué le montant de la prime
standard, les modèles d’assurance dits alternatifs avaient fortement gagné en popularité, et
seuls 17,5% des résidents suisses étaient encore assurés selon le modèle standard [12].
Mais la raison de ce décalage n’était pas uniquement que la prime standard augmentait davantage que celles des autres modèles d’assurance. La possibilité pour les assurés de choisir leur modèle d’assurance après la communication des primes pour l’année à venir leur
permet de réagir et de compenser en grande partie l’augmentation prévue en optant pour
le modèle le plus adapté pour eux [13]. Selon les calculs d’Helsana, «en 1996, la prime
moyenne par tête à verser correspondait à environ 74% du tarif des primes communiquées
initialement. En 2016, elle représentait encore 67%» [14].
C’est pourquoi Helsana a recommandé en avril 2018 «d’aborder la communication sur les
primes de manière plus nuancée». Ne se reposer que sur la prime standard «est à la limite
de la désinformation» [14]. Depuis l’automne 2018, l’OFSP se base sur la prime moyenne
dans ses communications.

tains des arguments évoqués dans la discussion sur
les primes. Celui avancé par le PDC par exemple d’une
croissance des primes de 5% par an sur la durée est tout
simplement faux. Ces chiffres permettent en particulier de resituer certaines de ces déclarations dans leur
contexte. S’il est vrai que la moyenne des primes a plus
que doublé depuis l’introduction de la LAMal, et s’il est
indéniable que les primes ont crû davantage que les revenus, ce n’est vrai que si l’on exprime cette évolution
sous forme de pourcentage. Si en revanche on considère les chiffres absolus, on observe clairement un
gain de prospérité. Et du point de vue du budget des
ménages, la situation a évolué de manière nettement
plus positive.
Sur un peu moins de 20 ans, les dépenses au titre de
l’assurance de base sont ainsi passées de 4,3 à 6,5% du
revenu des ménages, une évolution que peu d’entre
nous pourraient spontanément associer à une «ex-
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plosion des primes». Mais aussi, la progression a ra-
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montants mis de côté par les ménages augmentent de
façon significative. Ce sont là des chiffres difficilement conciliables avec la thèse d’une augmentation
rapide des primes susceptible de mettre en péril le financement de l’assurance de base.
A n’en pas douter, l’augmentation constante du coût
de l’assurance obligatoire des soins doit mobiliser
notre attention, même si l’on ne peut pas parler d’explosion. L’alourdissement de la charge pour les ménages à faibles revenus, en particulier, nécessite des
aménagements: réductions ciblées des primes, financement unifié des prestations ambulatoires et stationnaires, solutions pérennes pour la prévoyance
vieillesse – autant d’approches déjà évoquées dans
nos pages [15]. Un certain scepticisme est de mise face
Dre phil. Nora Wille
Nussbaumstrasse 29
Case postale 300
CH-3000 Berne 15

aux diktats politiques, appuyés par maintes prédictions alarmistes. Qui pose un diagnostic incertain,
n’aura pas de traitement adapté.

www.cochranelibrary.com

Cochrane Library — des preuves livrées à domicile
Des données probantes.

Des décisions éclairées.

Une meilleure santé.

Le réseau Cochrane associe
chercheurs, médecins et
patients pour évaluer et
résumer les derniers résultats
de recherche, sans aucune
pression ou contrainte d’ordre
commercial.

Plus de 8000 revues systématiques résument les connaissances acquises dans le cadre
d’innombrables études consacrées aux thérapies, à la prévention ainsi qu’aux méthodes
diagnostiques, pour favoriser

Les revues systématiques
Cochrane abordent des
questions médicales qui
concernent les patients;
pour qu’une approche fondée
sur les preuves signifie aussi
meilleure santé.

une prise de décision éclairée.

L’ASSM et la FMH s’engagent pour un accès gratuit à la Cochrane Library
et encouragent l’échange de connaissances dans le domaine de la santé.
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Mercredi et jeudi 28/29 octobre 2020, BERNEXPO, Berne

Séance de la Chambre médicale
Points à l’ordre du jour déjà établis
– Accueil, communications
– Elections générales pour la législature 2020–2024
– Mesures de stabilisation budgétaire
– Rapports annuels 2019
– Comptes annuels 2019
– Octroi des décharges
– Election de l’organe de contrôle (BDO SA) pour la période 2021–2022
– Principes du nouveau financement de la collecte des données par les médecins
– Modifications des Statuts
– P
 restations médicales: respect des devoirs professionnels des médecins en
entreprise
– Interprofessionnalité: développements futurs
– Contribution de soutien à des tiers
– Modifications du Règlement d’exécution
– Modifications du Code de déontologie
– Budget 2021
– Prises de congé
– TARDOC: révision du tarif ambulatoire
– MAS: informations
–	Informations du Comité central, du Secrétariat général, de l’ISFM et des divisions
– Divers
Tout nouveau point à l’ordre du jour doit être communiqué au Secrétariat central
(direction[at]fmh.ch) d’ici au 22 septembre 2020.
Disclaimer
Comme il est difficile de prévoir le temps que prendront les élections, nous avons renoncé à répartir précisément les points à l’ordre du jour sur
les deux journées. La séance se déroulera selon l’ordre prévu par la liste, sans qu’on puisse dire aujourd’hui quel sera le dernier point traité le
28 octobre 2020 et respectivement le premier à l’ordre du jour le 29 octobre 2020.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Marianne Moser (1938), † 30.12.2019,
1006 Lausanne

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärztever
bandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftslei
tung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Priska Minder, 5600 Lenzburg, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Lenzburg per 1. Juli 2020
Torben Müller, 8335 Feusisberg, Facharzt
für Anästhesiologie, Freelancer Anästhesie
in Aarau seit 1. Juni 2020

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Matthias Aurin, 4800 Zofingen, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Strengelbach per 1. November 2020
Ulas Gögüs, 5033 Buchs, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, FMH,
Praxiseröffnung in Brugg per 1. Oktober 2020
Michel Hug, 5400 Baden, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Wettingen per 1. Januar 2021
Andreas Indermühle, 7017 Flims, Facharzt
für Kardiologie, FMH, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Othmarsingen AG
seit 10. August 2020
Matthias Kretschmer, D-79650 Schopfheim,
Praktischer Arzt, angestellt in Praxisgemein
schaft in Würenlingen seit 24. Juli 2020
Filip Kostal, 6206 Neuenkirch, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für
Angiologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Aarau seit 1. September 2020
Juliane Lindenberg, 8050 Zürich, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin und Fachärztin
für Angiologie, FMH, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Baden seit 1. Septem
ber 2020

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Franziska Perini, 5400 Baden, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Heimärztin in Niederwil per 1. Januar 2021

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Julian Sromicki, 8400 Winterthur, Facharzt
für Ophthalmologie, Praxiseröffnung in Pra
xisgemeinschaft in Baden per 1. Februar 2021

Arne-Carsten Göbel, Praktischer Arzt, FMH,
Medbase Bern Zentrum, Schwanengasse 10,
3011 Bern

Mohy Eldin Taha, 5034 Suhr, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Aarau per 1. Novem
ber 2020

Johannes Andreas Maubach, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin und Facharzt für
Gastroenterologie, Inselspital – Bauchzentrum
Bern, Universitätsklinik für Viszerale
Chirurgie und Medizin, Freiburgstrasse 18,
3010 Bern

Jan Weidner, 6047 Kastanienbaum, Facharzt
für Orthopädische Chirurgie und Traumato
logie des Bewegungsapparates, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Aarau per 1. September 2020
Als Assistenz- und Oberarztmitglieder:
Veronika Bodnár, 5405 Dättwil, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, Assistenz
ärztin in Praxisgemeinschaft in Baden seit
15. April 2019

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsi
denten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Marilena Wagner, 5332 Rekingen,
Assistenzärztin in Praxisgemeinschaft
in Baden AG seit 1. August 2020
Als Chef- und Leitender Arzt:

Serpil Karagöz, Praktische Ärztin, 
Praxis Gruppe Wolhusen,
Menznauerstrasse 11, 6110 Wolhusen

Stephan Engelberger, 5426 Lengnau,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt für
Gefässchirurgie, FMH, Leitender Arzt im
Kantonsspital Baden AG seit 1. Juni 2019

Beate Tanner, Fachärztin für Innere Medizin
und Fachärztin für Infektiologie, FMH,
Luzerner Kantonsspital, Spitalstrasse 16a,
6210 Sursee
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Unterwaldner Ärztegesellschaft

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft hat sich
gemeldet:

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

Claudia Göhring, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1. September 2020:
Praxis am Dorfplatz, 6374 Buochs
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin
der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Dagmar
Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu
richten.

Daniel Vasella, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Aabachweg 3,
6343 Risch
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Erlend Hendrik Bogaard Hansen,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, G
 esundheitspunkt Oberägeri,
Hauptstrasse 42, 6315 Oberägeri

VHL – eine von vielen seltenen
Erbkrankheiten

Hansjakob Müller und VHL-Schweiz (Hrsg.)
Mit einer Erbkrankheit leben!
Ein Ratgeber – auch für Jugendliche.
Herausgegeben zum 10-jährigen Bestehen
des Selbsthilfevereins VHL-Schweiz
EMH Schweizerischer Ärzteverlag
2014. Ca. 144 Seiten, einige Abbildungen.
Broschiert.
Ca. sFr. 24.– / € (D) 19.– / € (A) 19.50
ISBN 978-3-03754-078-7

Das mögliche Risiko, vielleicht eines Tages an einer schweren Erbkrankheit leiden zu
müssen, oder bereits vorhandene Symptome sind eine grosse Herausforderung für die
Betroffenen, ihre Angehörigen, aber auch die Betreuerinnen und Betreuer. Dabei geht
es nicht nur um medizinische und genetische Probleme, über deren Bewältigung in
Fachkreisen (soweit es der heutige Wissensstand überhaupt zulässt) ein guter Konsens
besteht, sondern vor allem um psychische und soziale Sorgen und um ethische sowie
rechtliche Fragen.
Dieser Ratgeber enthält leicht zugängliche, von Fachleuten verfasste Informationen über
medizinisch-genetische, ethische, psychische, soziale und rechtliche Aspekte zum Leben
mit einer Erbkrankheit sowie konkrete Angaben zur Familienplanung und über den
Umgang mit Sozialversicherungen. Persönliche Erfahrungsberichte von Betroffenen
geben einen Einblick in das Leben mit einer Erbkrankheit.
Dieses Buch richtet sich an Betroffene, deren Partnerinnen und Partner, aber auch an
alle in der Betreuung involvierten Fachleute, vom Arzt über den Sozialarbeiter bis zum
Versicherungsexperten.
Der Autor
Hansjakob Müller ist Professor emeritus für Medizinische Genetik an der Universität
Basel. Er war Leiter der Abt. Medizinische Genetik des Universitäts-Kinderspitals beider
Basel (UKBB) und des Dept. Biomedizin USB.
Der VHL-Schweiz ist der Verein für von der Von-Hippel-Lindau-(VHL-)Erkrankung betroffene Familien in der Schweiz.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.emh.ch in der Rubrik «Bücher».
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Courrier au BMS
Verflechtung offenlegen
Brief zu: Pascolo S. Replik auf:
Genetische Impfstoffe gegen COVID-19: Hoffnung oder Risiko?
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(35):1026.

Es ist Kollege Pascolo zugestanden, die beiden
berichtigenden Kommentare zu redigieren,
was aber an der grundsätzlichen Kritik von Kollege Array an den beschleunigten Prozeduren
für die COVID-19-Impfstoffe nichts ändert. Nach
der Erfolglosigkeit, einen Impfstoff für SARS,
Mers und HIV zu kreieren, sowie dem Debakel
um den H1N1-Impfstoff sind besondere Vorsicht und eingehende Evaluation angezeigt.
Es ist klar, dass hier sowohl ein gesundheitspolitisches als auch ein enormes ökonomisches
Interesse besteht, und es wäre Kollege Pascolo
gut angestanden, seine diesbezügliche Verflechtung ehrlicherweise offenzulegen, um
seine Kritik einerseits, seinen Enthusiasmus
andererseits im richtigen Gesamtkomplex erscheinen zu lassen.
Dr. André Thurneysen, Avenches

Replik auf «Verflechtung offenlegen»
Ich bin seit 2006 nicht mehr für CureVac tätig
und befinde mich in keinem Interessenkonflikt, weder wie im Brief vermutet noch in
Bezug auf anti-COVID-19-mRNA-Impfungen

allgemein.
PD Dr. Steve Pascolo, UniversitätsSpital Zürich

Nach 20 Jahren erfolgreicher hausärztlich koordinierter Versorgung
torpediert das BAG das Erfolgsmodell
Die Sicht der Hausarztnetzwerke zu den
geplanten bundesrätlichen Massnahmen zur
Kostendämpfung im Gesundheitswesen
Die geplanten bundesrätlichen Massnahmen
zur Kostensenkung, insbesondere die Einführung einer obligatorischen Erstberatungsstelle,
gefährdet das auf Freiwilligkeit beruhende und
bisher äusserst erfolgreiche Hausarztmodell.
Der Qualitätsaspekt, in den bisherig gemeinsam vereinbarten Verträgen, wird durch den
Fokus auf reine Kostenreduktion torpediert.
Seit über 20 Jahren weisen die Ärztenetze mit
vertraglicher Budget-Mitverantwortung jährliche Einsparungen von 15–20% auf, und zwar
ohne relevante Risikoselektion, wie fälsch
licherweise immer wieder behauptet wird.

 llein die Ärztinnen und Ärzte der Argomed
A
Ärzte AG erzielten 2019 erneut ca. 200 Millionen Franken an Einsparungen gegenüber konventionell versicherten Patienten, dank einer
sinnvollen Koordination über den Behandlungspfad. Aus diesem Grund sind wir legitimiert, zu den geplanten Massnahmen des
Bundesrats Stellung zu nehmen.
Diese Erfahrungen zeigen, dass eine verbindliche und freiwillige Vereinbarung zwischen
Krankenversicherer und Leistungserbringer
im Rahmen der alternativen Versicherungsmodelle ein Erfolg ist. Voraussetzung ist jedoch,
dass die Partner in vertrauensvoller Art vernünftige und umsetzbare Ziele vereinbaren.
Diese beinhalten nebst vereinbarten Kosteneinsparungen auch Qualitätsvereinbarungen,
welche finanziell unterstützt werden. Ein Wermutstropfen, aber passend zur bisherigen politischen Entwicklung, bleibt das konsequente
Negieren des grossen Erfolgs dieser hausärztlich koordinierten Medizin (Man
aged Care)
durch die Politik. Die hausärztlich koordinierte
Medizin ist nachweislich die einzige Massnahme, welche die Kosten im Gesundheitswesen zu senken vermochte – und dies bei gleichzeitiger Steigerung der Behandlungsqualität.
Heute sind über 60% der Bevölkerung in
einem alternativen Versicherungsmodell versichert, aber nur 20% in einem mit verbindlicher Budget-Mitverantwortung. Genau diese
Modelle mit Budget-Mitverantwortung müssen gefördert und die Patienten vermehrt
einbezogen werden. Differenzierte und höhere Prämienreduktion gegenüber Listenmodellen («Schwarzfahrermodelle»), Apothekeroder Telmed-Modellen, welche kaum echte
Kosteneinsparungen gezeigt haben, würden
die hausärztlich koordinierte Medizin mit ihren funktionierenden Strukturen stärken.
Erfolgreiche Freiwilligkeit braucht kein Obligatorium, sondern Überzeugung und Anreize
für alle Beteiligten; das fördert nachweislich
die Qualität und senkt in der Folge auch Kosten. Die aktuelle politische Diskussion über
Zielkosten oder Budgetdeckel werden über
lange Zeit Ressourcen im ganzen System binden, Gräben zwischen den Exponenten auftun und Vertrauen verspielen, welches über
Jahre aufgebaut wurde.
Was es lediglich noch braucht, ist die einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS). Das Ziel der geplanten
Kostensenkungsmassnahmen, nämlich die
Prämienlast der Bürgerinnen und Bürger zu
senken, wird so zur Realität.
Dr. med. Wolfgang Czerwenka, Präsident des
Verwaltungsrats, Argomed Ärzte AG, Lenzburg
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Nicht das Virus ist entscheidend,
sondern das Milieu, individuell und
gesellschaftlich
Brief zu: Balli-Frantz F, et al. Berichtet die Ärztezeitung
ausgewogen? (mit Replik). Schweiz Ärzteztg. 2020;101(35):1026-7.

Bisher hatten die Patienten ARI selbst therapiert, den Hausarzt konsultiert falls nötig
und überwiesen wir sie ins Spital falls indiziert. Mangels therapeutischer Konsequenzen
hatten wir Erregerdiagnostik nur betrieben,
wenn schwer Erkrankte spezifisch therapiert
werden mussten.
Im Februar wurde dies auf den Kopf gestellt
durch den PCR-Test von Prof. Drosten. Die Spitäler wurden erst überrannt von mehrheitlich
leicht erkrankten Patienten, und bald waren
unsere Praxen und die Spitäler befohlenerweise halbleer. Das Gesundheitssystem drohte
zu kollabieren, nicht wegen des neu entdeckten Coronavirus, sondern wegen unserer paradoxen Reaktion, aufgeschreckt durch absurde
Prognosen von Biologen, die von absurden
Annahmen (80% Erkrankte, exponentielle
Ausbreitung wegen fehlender Kreuz-Immunität, 2% IFR und 5% IPS-Bedürftige) von bis zu
100 000 Toten ausgingen: «Flatten the curve!»
Der PCR-Test weist RNA-Fragmente von SARSCoV-2 nach mit einer in einem deutschen Laborringversuch objektivierten Spezifität von
98,6%, entsprechend 1,4% falsch positiven Ergebnissen. Bei Anwesenheit des Coronavirus
E229 liegt die falsch-positive Rate bei 7,6%. Anders als etwa bei HIV wird nach positivem
Ausfall dieses hoch sensitiven Screeningtests
offenbar kein spezifischer Bestätigungstest
durchgeführt. Vielmehr wird jeder nicht auf
SARS-CoV-2, sondern auf RNA-Fragmente positiv Getestete als mit SARS-CoV-2 Infizierter
respektive an COVID-19 Erkrankter oder Verstorbener ausgewiesen. Zudem hatte es nie einen exponentiellen Anstieg «Infizierter» gegeben, bloss einen exponentiellen Anstieg der
Anzahl Tests. Deren Positivitätsrate stieg maximal linear.
Was hat dies mit Wissenschaft und Medizin
zu tun?
Zu allem Unglück hatte sich das BAG entschieden, in Woche 12 das Sentinella ARI einzustellen. Seither fliegen wir blind.
Ich kenne nur eine Strategie, um die «CoronaPandemie», die keine Pandemie ist, auch
wenn die WHO noch so oft das Gegenteil behauptet, zu beenden: Teststopp! Testen wir
nicht mehr alle «Grippepatienten» auf ein
und nur ein «Grippevirus», versinkt dieses so
schnell in der durch Influenza- und Corona
viren bedingten saisonalen Grippewelle, wie
es aus ihr aufgetaucht war.
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In Deutschland zeigt die Arbeitsgemeinschaft
Influenza (AGI) derzeit keine Prävalenz von
SARS-CoV-2, nur von Rhinoviren. Dies dürfte
auch bei uns gelten. Damit wir den Blindflug
beenden und sicher in der alten Normalität landen können, muss das BAG das Sentinella ARI
wieder aufnehmen und durch Tests auf alle
wichtigen respiratorischen Viren ergänzen.
Weitere Massnahmen sind meines Erachtens
derzeit nicht notwendig, weil das SentinellaSystem eine Vorlaufzeit von mehreren Wochen
hat, auf jeden Fall genügend Zeit, um bei Bedarf
zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen.
Wir alle sind auf den Mythos des «Corona-Killervirus» hereingefallen. Dafür entschuldigen
müssen wir uns nur, falls wir, einmal auf
geklärt, den eingeschlagenen Kurs ins Verderben nicht korrigieren.
SARS-CoV-2 ist gefährlich. Manche scheinen vergessen zu haben, dass auch Influenza gefährlich
ist, mindestens im selben Ausmass und, anders
als COVID-19, auch für Kleinkinder.
Vielleicht hat die ganze Geschichte etwas Gutes, nämlich dass es in Zukunft keine Influenzaverharmloser mehr geben wird und wir realisieren, dass man ältere Hochrisikopatienten
nicht durch Einsperren und Masken vor Viren
schützt, sondern durch gesunde Ernährung,
viel Bewegung an der Sonne und Besuche
ihrer Liebsten.
Nicht das Virus ist entscheidend, sondern das
Milieu, individuell und gesellschaftlich!
Dr. med. Thomas Binder, Baden

traitement contre le Covid, qui permettrait
encore de faire plus d’affaires sur le dos des
pauvres. Merci pour votre réflexion.

Le BMS au Congo
(comme Tintin à l’époque)
Lettre concernant: Cartoon. Felmy K.
Bull Med Suisses. 2020;101(35).

Dr méd. Virgile Woringer, Lausanne

Je ne pense pas à de mauvaises intentions,
chacun son humour (qui aide à vivre en général, c’est sa principale qualité). Mais dans la
situation actuelle due au Covid, cruelle et qui
accable encore plus les démunis, sauf dans
nos sociétés riches, les Africains méritent plus
de circonspection, d’empathie – TOUJOURS
d’ailleurs. Pourquoi prendre le cliché de
l’Afrique de nos grands-parents, et à quoi peut
bien servir le dessin du BMS du 27 août (…
coûte huit noix de coco de plus)? Je ne le comprends pas, mais pas du tout. TOUT se paye en
Afrique aussi, et en monnaie forte. En Gambie, pays extrêmement pauvre, doté d’un système de santé en très mauvais état et insuffisant eu égard aux besoins, il y a des cliniques
privées bien équipées qui fonctionnent à
l’occidentale, où le simple test pour le Covid
coûte … 390 USD. Tout coûte là-bas 3 fois le
prix suisse, déjà élevé, médicaments pour la
tuberculose compris. Heureusement, on peut
faire le diagnostic de Covid à distance sur la
base des symptômes, et convaincre de s’isoler
loin de sa famille si l’on a qu’une pièce
d’habitation, et des parents âgés ou malades.
Même prix pour un mois, et beaucoup plus efficace, la seule mesure efficace d’ailleurs! On
peut presque se féliciter qu’il n’y ait pas de

Unethische Ethik-Kolumne
Brief zu: Aus der Au C. «Informed consent».
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(33–34):1004.

Ja, tatsächlich, Frau Prof. Dr. theol., vor dieser
oberflächlichen Kolumne hätte uns die SÄZ
besser verschont.
Mit welcher main-stream-geimpften Nonchalance Sie von «uns, den Informierten» reden –
natürlich mit Namensnennung von Herrn
Drosten – im Gegensatz zu den «Corona-Rebellen», ist absolut inakzeptabel und erschreckend undifferenziert.
Unter den «Corona-Rebellen» gibt es – bekanntermassen – hochgelehrte, berufserfahrene Mediziner mit grosser Menschlichkeit.
Etwas vom Schlimmsten der letzten Monate
war die massive, penetrant-zermürbende Berichterstattung des Hauptanteils der Presse, was
jetzt politisch korrekt sei und – mit deutlicher
Abwertung oder eben mit Nichterwähnung bis
Zensurierung – was verwerflich. (Die FallzahlenJagd ohne Relationierungen gehört dazu.)
Das Virus auch als Spaltpilz!
Dr. med. Jeannette Paravicini, Thun

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
en rhumatologie
Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne
Date: le mercredi, 13 janvier 2021
Délai d’inscription: le 31 octobre 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 → rhumatologie

Examen de spécialiste pour l’obtention du
titre de spécialiste en médecine nucléaire
Médecine nucléaire 1re partie 2021
Date: le vendredi 12 mars 2021
Lieu:
Groupement Romand de l’Informatique
Rue de Genève 88
1004 Lausanne
Délai d’inscription:
du 4 septembre au 14 décembre 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
→ Médecine nucléaire
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Si le consentement général mérite des ajustements juridiques, il requiert toutefois la signature des personnes concernées.

Recherche et COVID-19

Le consentement général:
points à améliorer
Vladislava Talanova a , Franziska Sprecher b
Assistante-doctorante à l’Institut de droit de la santé (IDS) de l’Université de Neuchâtel; b Prof. Dr., avocate, professeur assistant Tenure Track pour le droit
constitutionnel et administratif, directrice Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen, Université de Berne
a

COVID-19 requiert un important effort de recherche. Un consentement général permet une utilisation souple des échantillons et des données à des fins de recherche
tout en préservant l’autonomie des patients. Le modèle CG actuellement utilisé
dans de nombreux hôpitaux suisses pose des problèmes d’un point de vue juridique. Cet article montre ses faiblesses et son potentiel d’amélioration.

La recherche pendant la pandémie

hension des mécanismes de transmission de la maladie, son diagnostic et traitement ainsi que les mesures

Durant l’épidémie de COVID-19, un nombre important

de prévention à adopter sont des problématiques au

d’échantillons biologiques et de données liés à la santé

cœur des recherches actuelles [1].

de patients testés positifs au nouveau coronavirus a

Dans ce contexte, les commissions d’éthique de la

été collecté au sein des institutions de soins. Ces res-

recherche (CER) reçoivent de nombreuses demandes

sources constituent des outils importants pour la

pour une réutilisation d’échantillons et données liés

recherche biomédicale sur cette pathologie inconnue

au COVID-19 à des fins de recherche. Plusieurs projets

jusqu’ici et reconnue comme urgence de santé pu-

soumis visent à obtenir une autorisation d’utilisation

blique de portée internationale par l’OMS. La compré-

de ces ressources sans le consentement des patients.
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Ces demandes se fondent sur l’art. 34 de la loi fédérale

sentants des cinq hôpitaux universitaires, a été ap-

du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être

prouvée par unimedsuisse et swissethics [9]. Une réu-

humain (LRH, RS 810.30).

nion prévue début 2019 avec tous les acteurs visant à

La lettre de la loi est pourtant claire. Elle mentionne

finaliser ce nouveau modèle en tenant compte des

expressément que l’art. 34 LRH est applicable unique-

conclusions du rapport de SBP a été annulée par l’ASSM.

ment «à titre exceptionnel» dans des situations limi-

Un consensus n’a ainsi pas pu être atteint et les pro-

tées. Les conditions sont à analyser au cas par cas en

blèmes demeurent.

tenant compte du projet spécifique et de la situation de

Malgré les faiblesses reconnues, le document a été ava-

la personne déterminée [2]. Le COVID-19 ne justifie pas

lisé par swissethics en février 2019 avec une précision
importante: toute institution qui souhaite mettre en
œuvre un formulaire de CG doit disposer d’un système

De nombreuses demandes sont faites pour
pouvoir réutiliser les données de patients sans
leur consentement, à des fins de recherche.

de gouvernance de la recherche qui respecte les standards en vigueur [10].
Le modèle CG de 2018 pose des problèmes sous l’angle
juridique et cet article vise à mettre en évidence ses

en tant que tel une levée générale de l’exigence de

faiblesses et ses potentiels d’amélioration.

consentement comme cela est rappelé par swissethics

Tout d’abord, le formulaire ne définit pas clairement le

[3]. Il n’est pas en soi difficile de demander le consente-

cercle des destinataires alors que les exigences légales

ment d’une personne testée positive et la pandémie

diffèrent selon la capacité de discernement du partici-

n’implique pas automatiquement de privilégier la

pant (art. 16 et 21 ss LRH). En particulier, une possibilité

science sur les droits des individus. Le réseau européen

de confirmer ou de refuser le consentement initial du

des commissions d’éthique de la recherche (EUREC) rap-

représentant légal doit être donnée aux personnes

pelle à ce propos l’importance du maintien de la règle de

incapables de discernement lorsqu’elles récupèrent ou

consentement libre, exprès et éclairé et du respect des

acquièrent leur capacité [11].

exigences légales en matière de recherche même en pré-

La durée de validité du consentement est également

sence de circonstances particulières du COVID-19 [4].

une faiblesse qui mérite d’être soulevée. Le modèle

Le consentement général (CG) est l’instrument adéquat

analysé prévoit une validité illimitée. Or, les patients

dans les circonstances du COVID-19 dont le caractère

doivent avoir la possibilité de revenir sur leur décision

inconnu implique un large spectre de recherches.

initiale, par exemple grâce à un rappel régulier du fait

L’avantage du CG réside dans la grande latitude qu’il

qu’ils ont donné leur consentement général.

laisse aux chercheurs tout en protégeant l’autonomie et les droits des participants. Cela à condition
que le CG soit formulé en accord avec les dispositions légales et appliqué avec les mesures de sécurité adéquates [5]. Il contribue alors à concilier les

Le consentement général laisse une grande
latitude aux chercheurs tout en protégeant
l’autonomie et les droits des participants.

intérêts des patients et ceux des chercheurs [6].
Une autre incohérence réside dans le champ d’application. La déclaration de consentement analysée se

Consentement général en Suisse

limite à la question d’acceptation de l’utilisation à des
fins de recherche. Cependant, toutes les formes de trai-

En Suisse, l’initiative d’élaborer un modèle de consen-

tements d’échantillons et données doivent faire l’objet

tement général harmonisé au niveau national (modèle

d’un accord de la personne concernée. Un CG doit dès

CG) a été lancée par l’Académie suisse des sciences

lors couvrir la conservation, la mise à disposition et la

 édicales (ASSM) en 2016. Soumise à consultation au
m
printemps 2017, la première version (1/2017) a suscité
un réel intérêt [7].
Le rapport d’évaluation, émis par Swiss Biobanking
Platform (SBP) sur mandat de l’ASSM en mars 2018, a
conclu que la version 1/2017 n’était utilisée par aucun
hôpital universitaire en Suisse [8]. En outre, d’importantes réserves ont été émises quant à sa légalité.
En automne 2018, une nouvelle version du modèle CG,
élaborée par un groupe de travail composé de repré-

transmission d’échantillons et données (art. 13 LPD,
art. 16 et 32–33 LRH), ce que le modèle analysé omet.
Le modèle signale aussi que les échantillons et données sont remis à des fins de recherche sous forme
codée ou anonymisée. Or, vu les avancées technologiques, une anonymisation absolue ne peut plus être
garantie [12]. De surcroît, l’anonymisation implique
une perte de droits correspondant à une atteinte à la
personnalité du participant [13]. Le patient dont les
échantillons et données sont anonymisés ne peut plus
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retirer son consentement, exercer son droit d’accès

d’une gouvernance appropriée dans les institutions.

aux données, suivre l’utilisation de ses ressources ainsi

Les autres faiblesses abordées dans cet article sont ce-

que recevoir des éventuels résultats de recherche im-

pendant sans réponse et les recommandations adres-

portants pour sa santé lorsqu’il le souhaite. Cette infor-

sées aux institutions ne remplacent pas l’information

mation est absente dans le modèle de 2018.

incomplète donnée aux participants. L’élaboration de
ce document témoigne tout de même de la prise de
conscience par unimedsuisse des imprécisions du mo-

Dans le modèle CG, la personne qui ne souhaite
pas être informée de ses résultats doit choisir
entre deux options incompatibles.

dèle et, par conséquent, de son potentiel d’amélioration.
En mai 2020, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a publié une nouvelle version de son CG

En ce qui concerne le retour de résultats individuels per-

[16]. Le modèle du CHUV présente un intérêt puisqu’il

tinents pour la santé du participant, le formulaire pose

inclut un certain nombre d’améliorations par rapport à

le principe de l’information obligatoire. Or, selon la lé-

celui d’unimedsuisse. D’abord, le CG du CHUV ne

gislation sur la recherche sur l’être humain, le partici-

s’adresse pas aux personnes incapables de discerne-

pant a le droit de connaître ces résultats, mais il peut

ment. Ensuite, l’information porte explicitement sur la

également exercer son droit de ne pas savoir

conservation, la mise à disposition, la transmission et

(art. 8 al. 2 LRH) [14]. Dans le cas du modèle CG, la per-

pas seulement l’utilisation des échantillons et données

sonne qui ne souhaite pas être informée des résultats

à des fins de recherche. Enfin, le formulaire précise les

individuels doit faire un choix: soit mettre à disposi-

conséquences d’une anonymisation (en omettant tout

tion de la recherche ses échantillons et données, soit

de même la perte du droit d’accès aux données). Du

exercer son droit de ne pas savoir et refuser le CG dans

point de vue de la gouvernance, le formulaire désigne

son ensemble. Les deux options ne sont pas compa-

aussi expressément les conséquences du retrait de

tibles. Le modèle CG limite ainsi l’autonomie du
participant en influençant sa décision.
Compte tenu de la multitude de recherches envisageables, les participants ne peuvent pas recevoir
une information exhaustive au moment de l’obten-

Le modèle de consentement général de 2018
présente des faiblesses juridiques et ne respecte
qu’en partie les droits des participants.

tion du consentement. Par conséquent, des gardefous supplémentaires doivent être mis en place tout au

consentement, à savoir la destruction des échantillons

long de la durée de validité du CG pour protéger les

et données. On regrettera toutefois que, si les condi-

droits des participants. Ils doivent également figurer

tions d’utilisation constituent le fil rouge de la bro-

dans l’information initiale. Ces mesures supplémen-

chure d’information, les conditions de conservation ne

taires, dont la présentation manque dans le modèle CG

sont que partiellement décrites et qu’une documenta-

analysé, sont notamment les modalités de conserva-

tion supplémentaire sur le fonctionnement des

tion, les règles de gouvernance des entités hébergeant

biobanques manque. Davantage d’informations sont

les échantillons et données et les dispositions relatives

toutefois disponibles sur le site internet du CHUV, no-

aux conséquences du retrait du consentement.

tamment concernant la Biobanque Génomique (BGC).
Enfin, le formulaire du CHUV n’apporte pas actuellement de solution satisfaisante à la problématique de

Développements récents
Depuis sa publication, le modèle CG a été adopté tel quel

retour des résultats individuels même si une renonciation respectant le droit de ne pas savoir est proposée
aux participants.

par certains hôpitaux, comme l’Hôpital universitaire
de Bâle, l’Hôpital de l’Île à Berne et les Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Pour parer aux faiblesses susmentionnées, unimedsuisse a publié en janvier 2020
des recommandations pour l’implémentation du mo-

Point de départ pour une nouvelle
discussion

dèle CG de 2018 [15]. Ce document, uniquement dispo-

Le consentement éclairé des participants est indispen-

nible en anglais, précise notamment les conditions

sable pour la recherche, même dans une situation aussi

d’application aux différents groupes de patients inca-

extraordinaire que celle du COVID-19. Le modèle CG de

pables de discernement et la nécessité de mise en place

l’unimedsuisse et swissethics présente des faiblesses
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du point de vue légal et ne respecte que partiellement
les droits des participants. Cependant, une tentative de
clarification des aspects ambigus a été faite en 2020
avec les recommandations d’unimedsuisse, ce qui
montre une volonté d’amélioration. Par ailleurs, le cas
du CHUV témoigne de la possibilité d’observer davantage d’exigences légales et éthiques que ne le fait le modèle CG de 2018. Ces avancées pourraient, dès lors,
constituer le point de départ d’une nouvelle discussion
sur un consentement général national réunissant les
partenaires concernés tels que les hôpitaux, les CER,
les autorités de protection des données et les associations de patients afin d’apporter les améliorations attendues depuis 2018.
Crédits photo
Symbolbild, © Syda Productions | Dreamstime.com

L’essentiel en bref

Prof. Dr Franziska Sprecher
Avocate
Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im
Gesundheitswesen
Université de Berne
franziska.sprecher[at]
rw.unibe.ch

•	Actuellement, un nombre considérable d’échantillons biologiques et de données liés à la santé sont recueillis auprès de
patients dont le test COVID-19 s’est révélé positif.
•	Avec le consentement général (CG), les personnes traitées à
l’hôpital peuvent donner leur consentement à l’utilisation ultérieure de leurs données pour des projets de recherche.
•	Les auteurs soulignent les faiblesses et le potentiel d’amélioration de la version 2018 du CG, a
 ctuellement en vigueur.
•	Les faiblesses sont le groupe de destinataires mal défini, la
période de validité et le champ d’application, l’anonymisation, le retour d’informations sur les résultats individuels et
l’absence de mesures de sécurité supplémentaires (soit les
modalités de conservation, les règles de gouvernance des
entités hébergeant les échantillons et données et les dispositions relatives aux conséquences du retrait du consentement).
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Entretien avec Martin Ackermann, directeur de la «Swiss National COVID-19 Science Task Force»

«C’est en prenant le virus au
sérieux qu’on montre l’exemple»
Entretien réalisé par Matthias Scholer
Rédacteur en chef du BMS

Malgré la fin de la «situation extraordinaire», la Confédération poursuit sa collaboration avec la Science Task Force créée en mars. Depuis le mois d’août, l’organe
consultatif scientifique est dirigé par Martin Ackermann. Pour le biologiste, il est
clair que l’immunité de groupe ne peut remplacer les choix actuels et que, même
en cas de deuxième vague, la propagation du virus serait en grande partie limitée
par les mesures d’hygiène et la distanciation sociale.

Pourquoi la direction de la Science Task Force a-t-elle

la Task Force et la lancer. Mais la présidence du FNS

déjà changé au bout de quatre mois?

n’est pas une mission conciliable à long terme avec la

En tant que président du Fonds national suisse (FNS),

direction de la Task Force. On m’a donc demandé si je

Matthias Egger était la personne idéale pour constituer

voulais bien assumer cette fonction. Je pense qu’il est
très important que la science mette son expertise à la

A propos de Martin Ackermann
Originaire de Schwytz, Martin Ackermann a étudié la biologie à l’université de Bâle. Il a fait
deux ans d’études postdoctorales à l’UC San Diego. A l’automne 2004, il a intégré en tant
qu’assistant l’équipe de Sebastian Bonhoeffer de l’EPF de Zurich.
Depuis mars 2006, Martin Ackermann est professeur au FNS et depuis août 2008, professeur
extraordinaire en écologie microbienne moléculaire à l’Institut de biogéochimie et de dynamique des polluants de l’EPF de Zurich.

disposition de la population et des autorités politiques
pour maîtriser la crise de la COVID-19.
Le SARS-CoV-2 est parfois comparé à la grippe et on
prétend que les deux maladies virales présentent un
taux de mortalité similaire. Par conséquent, les
mesures de restriction prises pour lutter contre la
COVID-19 seraient exagérées. Le SARS-CoV-2 est-il si
dangereux?
Dans l’état actuel des choses, les chercheurs du monde
entier et les membres de la Task Force sont unanimes:
le taux de mortalité lié à l’infection par le SARS-CoV-2
oscille entre 0,5 et 1%, ce qui est 5 à 10 fois plus élevé
que celui de la grippe saisonnière. De plus, pour le
SARS-CoV-2, il manque une importante immunité de
base dans la population. Il est clair maintenant que ce
virus est dangereux. Le système de santé risque d’être
dépassé, ce qui causerait d’importants dégâts, sanitaires et économiques.
L’intérêt de la stratégie d’immunité de groupe est
sujet à controverse parmi les expertes et experts.
Qu’en pensez-vous?
La Task Force mène des débats intenses sur la question
et va prochainement publier quelque chose à ce sujet.

Martin Ackermann: «Incitez vos patientes et vos patients à se faire tester, même si les
symptômes sont légers.»

De notre point de vue, il est clair que cette stratégie ne
fonctionne pas. Le premier problème, qui est de taille,
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est que nous nous interrogeons encore sur l’existence

Dans la recherche d’un vaccin contre le coronavirus,

d’une immunité des personnes qui ont été infectées

les vaccins génétiques semblent les plus prometteurs.

et sur la durée de celle-ci. On ne peut exclure que des

On connaît cependant encore mal les inconvénients

personnes puissent être infectées une nouvelle fois

éventuels de ce type de vaccins. N’est-ce pas risqué?

quelques mois après une première infection. Nous ne

Quel que soit le vaccin, la sécurité doit primer. Je ne

pouvons donc pas partir du principe que laisser l’épidé-

pense pas que les vaccins génétiques présentent un

mie se propager empêcherait de nouvelles infections.

risque fondamentalement plus élevé. Le fait est que

Le SARS-CoV-2 pourrait continuer à circuler et l’épidé-

nous avons encore peu d’expérience dans ce domaine.

mie ne serait pas arrêtée.

Les vaccins génétiques présentent néanmoins des
avantages, par exemple celui d’exclure les infections

Y a-t-il d’autres arguments contre cette stratégie?

non prévues. En outre, la première phase de développe-

Les raisonnements pro-immunité de masse consi-

ment est beaucoup plus rapide pour ce type de vaccins,

dèrent que l’épidémie est toujours sous contrôle et

ce qui est évidemment un plus dans la situation ac-

que le système de santé n’est pas dépassé. Lors de la

tuelle.

première phase de la pandémie, nous avons toutefois
vu qu’il était pratiquement impossible de maîtriser complètement la propagation du virus ou de
protéger les personnes particulièrement vulnérables. Sans compter qu’il reste encore beaucoup

Je suis optimiste: les premières campagnes de
vaccination pourront à mon avis être lancées
l’année prochaine en Suisse.

de questions ouvertes. Par exemple, qui fait partie
d’un groupe à risque et pourquoi? Il a été constaté que

Que pensez-vous d’une autorisation accélérée

les jeunes, qui ne font en principe pas partie des

d’un vaccin sans phase 3?

groupes à risque, pouvaient développer des formes

Si un vaccin insuffisamment testé devait être domma-

graves de la maladie, avec des lésions à long terme.

geable pour la santé, ce serait catastrophique. De plus,

Enfin, tenter d’atteindre l’immunité de groupe entraî-

cela minerait la crédibilité des vaccins en général.

nerait des dommages énormes pour la société et l’éco-

Les études de phase 3 sont donc absolument indispen-

nomie.

sables.

Comment la Task Force fait-elle passer à la politique

Quand prévoyez-vous un vaccin contre la COVID-19

ses messages basés sur des preuves scientifiques?

efficace, bien toléré et testé à grande échelle?

Qu’est-ce qui favorise cette transmission et qu’est-ce

Personne ne peut le dire exactement. Mais le nombre

qui l’entrave?

de recherches et la vitesse à laquelle elles sont menées

Comme je dis toujours, nous représentons un point de

pour développer un vaccin contre le SARS-CoV-2 sont

vue scientifique, qui est une voix parmi d’autres. Dans

impressionnants. Je suis donc optimiste: les premières

une situation aussi extraordinaire, la pluralité des opi-

campagnes de vaccination pourront à mon avis être

nions et le débat sont absolument nécessaires. Sinon,

lancées l’année prochaine en Suisse. Je suis d’autant

nous prenons le risque de nous fourvoyer.

plus confiant que nous avons des indices selon lesquels
l’immunité apportée par un vaccin serait meilleure

Je préconise une stratégie d’enrayement qui
permet de prendre des mesures régionales et
ciblées là où le nombre de cas l’exige.

que celle acquise par une infection.
La Task Force intervient-elle dans les décisions
de la Confédération en matière de vaccins?
La Task Force assume certaines tâches dans l’évalua-

La propagation du virus ne peut pas être arrêtée par

tion des vaccins. Les membres de la Task Force seront

des structures fédérales. Du point de vue épidémiolo-

consultés quand il s’agira d’évaluer l’utilité et les

gique, ne serait-il pas plus judicieux de synchroniser

risques des nouveaux vaccins.

les différentes mesures des cantons?
C’est avant tout une question politique. En principe, je

Selon vous, quelles mesures seraient recommandées

préconise une stratégie d’enrayement grâce à laquelle

si la Suisse devait être touchée par une deuxième

des mesures régionales et ciblées peuvent être prises là

vague?

où le nombre de cas l’exige. Mais il faut pour cela des

Les principales mesures sont déjà connues: distancia-

données fiables.

tion, hygiène et port du masque. Nous devons renfor-
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cer ces mesures en cas d’augmentation du nombre de

entendu de ne pas avoir à interdire ni à restreindre

cas. La distanciation joue un rôle essentiel dans la vie

de nouveau les activités médicales.

privée comme dans le cadre professionnel. Face à une
hausse de cas, les personnes devront à nouveau privilé-

Quel sera le rôle des médecins ces prochains mois?

gier le télétravail et veiller à rester à distance les unes

Je tiens tout d’abord à leur exprimer tous mes remercie-

des autres dans le cadre privé.

ments! C’est incroyable de voir comment le personnel
médical s’est mobilisé ces derniers mois, une mobilisa-

Nous avons beaucoup appris et dégagé des
ressources supplémentaires, nous ne sommes
donc pas au même point qu’au printemps.

matthias.scholer[at]emh.ch

tion qui a montré à quel point nous pouvions bien nous
organiser en Suisse. Le principal défi que je pressens
pour les prochains mois? Faire preuve d’endurance!

Quelle est, selon vous, la probabilité qu’à moyen

Quel autre message souhaitez-vous adresser

terme des activités médicales soient de nouveau inter-

au corps médical?

dites ou limitées pour que le système de soins puisse

Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons endiguer le

faire face en cas de deuxième vague?

SARS-CoV-2. Les médecins jouent évidemment un rôle

Les hôpitaux et les cabinets médicaux sont confrontés

décisif en ce sens. Incitez vos patientes et vos patients

au même défi que le reste de la société, à savoir réagir

à se faire tester, même si les symptômes sont légers.

avec souplesse à l’évolution de l’épidémie. En Suisse,

Recueillez des données les plus complètes possible et

nous avons beaucoup appris et dégagé des ressources

transmettez-les. C’est en prenant le virus au sérieux

supplémentaires, nous n’en sommes donc pas au

que vous montrerez l’exemple.

même point qu’en mars ou en avril. Les hôpitaux

Crédits photo

doivent anticiper une sous-capacité. L’objectif est bien
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ET ENCORE...

Tardives prises de conscience
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Les mouvements d’opinion des derniers mois concer-

cantonal). Les dernières Marches des femmes du 14 juin

nant le racisme et les relations femmes-hommes m’in-

m’ont fait mieux saisir l’acuité et la gravité durables du

terpellent, en tant qu’homme et en tant que médecin;

problème.

et je pense n’être pas seul à reconsidérer des attitudes

Il faut se rendre à l’évidence: ces formes d’«infério-

que je croyais adéquates.

rité» – respectivement de «supériorité» – sont systé-

Sur le premier sujet: ma famille et moi avons vécu dans

miques et perdurent. Au bénéfice de l’homme à peau

les deux Amériques, en Inde, puis en Afrique (huit ans

blanche, systématiquement favorisé, indépendamment

en tout) et y avons développé des amitiés durables. De

de toute donnée personnelle ou circonstancielle.

retour au pays, j’ai continué à être très «interculturel»;

Toutes choses égales par ailleurs, cela reste en 2020

j’ai présidé durant neuf ans la section vaudoise de

une muette loi d’airain.

la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme et fait

Il y a des améliorations, mais éradiquera-t-on un jour

partie de comités d’organisations de développement.

complètement ces inégalités profondément inscrites?

Ma conviction née de l’expérience: «La différence, c’est

Si la promulgation de lois, chartes et déclarations est

toujours intéressant, laissons-nous enrichir par les

indispensable pour poser un cadre ferme, ces textes ne

atouts de la diversité.»

sauraient régler ce qui relève du fine tuning, de comportements usuels et quotidiens, «non scandaleux»,

«C’est l’évidence: ces formes d’‹infériorité›
sont systémiques et perdurent.»

qui gardent une dimension sexiste ou raciste. C’est
à chacun-e d’en prendre conscience personnellement
et d’évoluer.

De notre séjour aux Etats-Unis, je garde un bon souvenir

On pourra juger ces propos excessifs, «autoflagellation

de l’intégration des Afro-américains – en milieu univer-

à la suisse», voire atteinte à la liberté d’expression. Dé-

sitaire. Mais la force et l’étendue des manifestations qui

bat classique. Je crois à cette formule: «La liberté

ont suivi l’homicide de George Floyd à Minneapolis,

de chacun ne vaut que par les limites qu’on lui met.»

ainsi que les témoignages multiples de personnes

Un mot sur les appels, dans la foulée de Black Lives Mat-

d’ascendance africaine (entre autres), aux USA, en Suisse

ter, à déboulonner statues ou plaques honorant des

et ailleurs, m’ont vivement questionné. Suis-je resté

personnages qui ont fait fortune dans la traite des

aveugle, au cours des décennies? N’ai-je pas saisi ce que

êtres humains (pour parfois se montrer généreux dans

ressentent dans leur quotidien nos concitoyens «diffé-

leur lieu d’origine). N’espérons pas trouver un cata-

rents» devant trop d’attitudes qui vont de la maladresse à

logue de principes permettant de trancher chaque cas

l’inadmissible: réserve, malaise, évitement, rejet voire

avec justice. On n’efface pas l’histoire, mais on peut

gestes et paroles insultantes? Au travail, à l’école, dans la

l’analyser.

rue, dans les loisirs? J’ai cru trop vite que le problème
était réglé pour l’essentiel, que les réflexes racistes
étaient devenus très minoritaires. Le très persistant

«Ces différences de traitement restent en 2020
une muette loi d’airain.»

racisme ordinaire remis en lumière me bouscule. On

jean.martin[at]saez.ch

ne lynche pas ici de jeunes Noirs, mais que dire de quan-

L’important est que les enfants à l’école, et la collectivité,

tité d’attitudes stigmatisantes qui font sentir qu’ils/elles

soient informés de manière factuelle et équilibrée; et

ne sont «pas comme nous» et pas bienvenus?

que soient menés des débats sur les «différences» allé-

Même examen de conscience pour les rapports

guées entre personnes et groupes: pourquoi les uns

femme-homme. Je pense avoir été correct, courtois et

continueraient-ils à être jugés «moins égaux que les

aidant avec mes collaboratrices et collègues – et j’ai cru

autres»? Qu’est-ce qui fait perdurer ce phénomène?

que les choses se passaient raisonnablement dans ce

Beau défi pédagogique.

pays. Même si je savais, sans attendre les coups de

Notre société est confrontée à d’autres enjeux de sur-

projecteur de #MeToo, que beaucoup de femmes


vie, apparemment plus lourds encore. Pourtant, les iné-

avaient à souffrir de paroles et gestes à connotation

galités et les atteintes à la dignité charriées par «Le Sys-

sexuelle (j’ai eu à m’en préoccuper en tant que médecin

tème» (et notre inconscient?) sont un immense enjeu.
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La dernière page du BMS est gérée indépendamment de la rédaction.
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