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Anzeigen SÄZ 186x60 - 3.indd 5

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

28.02.20 13:57

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

1484

SOMMAIRE

100 ans Bulletin des médecins suisses
Verena E. Müller

1504 De l’exception à la norme – Les femmes médecins en Suisse: 150 ans d’histoire
Julia Rippstein

1508 La femme dans la publicité – Florilège de publicités mettant en scène les femmes dans le BMS
ENTRETIENS REALISES PAR:Julia Rippstein

1510 «Il faut encourager les carrières féminines» – Entretiens avec Anne-Françoise Allaz et Iris Najjar
DIE INTERVIEWS FÜHRTE:Nina Abbühl

1512 «Die Zukunft der Medizin ist eindeutig weiblich» – Interviews mit Klara Landau und Nora Bienz
Julia Rippstein et Nina Abbühl

1514 Les femmes font les titres du BMS / Recherche: demoiselle, dame, assistante – Sélection d’annonces parues dans le BMS

Et encore…
medical women switzerland

1516 Qu’avons-nous obtenu en un siècle?

FELMY

Impressum
Bulletin des médecins suisses
Organe officiel de la FMH
et de FMH Services
Adresse de la rédaction: Nina Abbühl,
Assistante de rédaction BMS,
EMH Editions médicales suisses SA,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 72,
redaktion.saez@emh.ch, www.saez.ch
Editeur: EMH Editions médicales
s uisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55,
www.emh.ch
Annonces:
Markus Süess, Key Account Manager
EMH, tél. +41 (0)61 467 85 04,
markus.sueess@emh.ch
«Offres et demandes d’emploi/
Immeubles/Divers»:
tél. +41 (0)61 467 86 08,
stellenmarkt@emh.ch

«Office de placement»: FMH Consulting Services, Office de placement,
Case postale 246, 6208 Oberkirch,
tél. +41 (0)41 925 00 77,
fax +41 (0)41 921 05 86,
mail@fmhjob.ch, www.fmhjob.ch
Abonnements membres de la FMH:
FMH Fédération des médecins
suisses, Elfenstrasse 18, 3000 Berne 15,
tél. +41 (0)31 359 11 11,
fax +41 (0)31 359 11 12, dlm@fmh.ch
Autres abonnements: EMH Editions
médicales suisses SA, Abonnements,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 75, abo@emh.ch
Prix de l’abonnement: abonnement
annuel CHF 320.–, port en sus.

© FMH
Le Bulletin des médecins suisses est
actuellement une publication en libre
accès (open access). Jusqu’à révocation, la FMH habilite donc EMH à accorder à tous les utilisateurs, sur la
base de la licence Creative Commons
«Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification 4.0
International», le droit, non limité dans
le temps, de reproduire, distribuer et
communiquer cette création au public.
Le nom de l’auteur doit dans tous les
cas être indiqué de manière claire et
transparente. L’utilisation à des fins
commerciales est admissible moyennant autorisation écrite préalable
d’EMH.

ISSN: version imprimée: 0036-7486 /
version en ligne: 1424-4004
Paraît le mercredi

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

Note: Toutes les données publiées
dans ce journal ont été vérifiées avec
le plus grand soin. Les publications
signées du nom des auteurs reflètent
avant tout l’opinion de ces derniers,
pas forcément celle de la rédaction du
[BMS]. Les doses, indications et
formes d’application mentionnées
doivent en tous les cas être comparées
aux notices des médicaments utilisés,
en particulier pour les médicaments
récemment autorisés.
Réalisation des pages 1504–1516:
lötscher visuelle kommunikation
Impression: Vogt-Schild Druck AG,
https://www.vsdruck.ch/

Photo de couverture: © Celine Kohler, EMH
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Editorial

1486

De l’importance du second souffle
Jürg Unger-Köppel
Dr méd., membre du Comité central, responsable du département Médecine et tarifs hospitaliers

Notre programme «Coach my Career» vise à aider les

prévu, suite à quoi on réalise souvent combien cette

jeunes médecins à planifier leur carrière. Faire car-

voie est satisfaisante et libératrice. A mesure que l’âge

rière est important dans notre société, d’où la multi-

avance, de nouvelles questions se posent. La perspec-

tude d’expressions décrivant cette réalité: «partant

tive de la retraite se concrétise. Vais-je continuer

de zéro», on peut «gravir un à un les échelons», ou

au-delà de mes 65 ans, faire tout comme avant pour

«faire une ascension fulgurante». Quelles que soient

éviter de me confronter à mon propre vieillissement,

les modalités de progression, nous y investissons

éviter tout ajustement dans ma vie de couple ou ma vie

beaucoup d’énergie. La parallèle est facile avec le

familiale? Réduire son temps de travail ou prendre sa

monde de l’alpinisme, où l’on se focalise également

retraite revient à perdre une partie des stimulations

sur la montée, quitte à passer sous silence la redes-

qui faisaient le quotidien. Le vide qui peut s’ensuivre

cente. Celle-ci peut pourtant s’avérer délicate, comme

va nous forcer à nous réinventer dans le cadre des pos-

en témoigne le drame qui a suivi la première ascen-

sibilités qui nous restent, et de celles qui s’ouvrent.

sion du Cervin.

Plus on aura pris soin de cultiver des intérêts et des
contacts en dehors du cadre professionnel, et moins

Qui est là pour nous rappeler, tout occupés
que nous sommes à préparer la prochaine
promotion, qu’il faudra savoir redescendre
de l’échelle?

cette phase de redéfinition va s’avérer difficile. Et puis
rester davantage chez soi, c’est souvent revenir à des
occupations plus humbles, et, pourquoi pas, se découvrir des talents en cuisine. Il est primordial de rappeler
régulièrement aux médecins hospitaliers qu’il y a une

Que savons-nous et que faisons-nous concernant

vie en dehors de l’hôpital, et que c’est cette vie qui se

l’après-carrière? Va-t-il s’agir de «revenir à zéro»?

poursuivra une fois leur carrière terminée.

Avons-nous des exemples ou des modèles parmi ceux

Et moi dans tout ça? Après de longues années en tant

qui nous ont précédés? Qui ne connaît pas ce profes-

que médecin-chef et responsable d’une organisation

seur de 80 voire 90 ans, qui continue d’être de tous les

complexe, j’ai voulu réduire quelque peu ma voilure et

congrès et conférences, et de poser invariablement la

préparer la relève. Le Conseil d’administration n’a pas

première question? Ou ce vieux praticien resté fidèle à

été de cet avis, m’amenant à démissionner. Cela a

ses patients (encore plus) âgés? Dans le langage de
l’alpinisme, on pourrait comparer cela à continuer

De médecin-chef à maître queux.

de vivre sur un haut-plateau. D’autres rangent leur
scalpel à 65 ans pour s’adonner à une activité artistique

libéré la place nécessaire pour entrer au Comité


ou autre, qui va les aider à trouver un second souffle.

central de la FMH. Cette activité a été hautement satis-

Une telle deuxième phase exige bien sûr des prépara-

faisante, mais mon état de santé fait de moi un profil

tifs, et une bonne santé.

à hauts risques pour le coronavirus, raison pour

Qui est là pour nous rappeler, tout occupés que nous

laquelle je renonce à me représenter. Par chance, j’ai

sommes à nous positionner en vue de la prochaine

toujours cultivé une vie à côté de ma carrière, et je me

promotion, qu’il y aura un après et qu’il faudra savoir

réjouis de pouvoir désormais explorer davantage cette

redescendre de l’échelle? Une des bonnes choses, dans

facette. Ceci est donc mon dernier éditorial, je vous re-

une carrière hospitalière, est que l’on peut toujours

mercie de votre précieux soutien tout au long de mon

ouvrir un cabinet si tout ne se déroule pas comme

séjour parmi vous.
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Promotion de projets par l’ISFM:
nouvelle mise au concours
Werner Bauer a , Raphael Stolz b , Nadja Jenni c
a

Dr, président de l’ISFM; b Dr, vice-président de l’ISFM; c M. Sc., collaboratrice scientifique FMH/ISFM

L’une des tâches essentielles de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) est de soutenir activement les formateurs et de continuer
à développer la qualité de la formation médicale postgraduée. Pour remplir sa
mission, l’ISFM a donc organisé à trois reprises ces dernières années un concours
visant à promouvoir des projets en faveur de la formation postgraduée.
La diversité, l’originalité et la qualité de la plupart des

sables d’établissements de formation postgraduée re-

projets reçus ont à chaque fois fortement impres-

connus en Suisse. Le contenu des projets et la méthode

sionné le jury et le choix des lauréats n’a pas été simple.

employée sont libres. A titre d’exemple, mentionnons

Forte de ce succès et de la qualité élevée des projets

les contenus suivants: moyens auxiliaires didactiques,

soumis, la direction de l’ISFM a décidé de reconduire le

offres teach the teachers, applications informatiques,

concours pour la quatrième fois afin d’apporter un sou-

outils d’apprentissage interactifs, méthodes de simula-

tien méthodologique et didactique concret à la forma-

tion, projets dédiés aux EPA (Entrustable professional

tion postgraduée médicale.

activities), enseignement des objectifs de formation
géné
raux, etc. Nous souhaitons que cette mise au

Nous espérons vivement que cette année
encore, vous serez nombreuses et nombreux
à nous faire part de vos idées originales.
Malgré la charge de travail croissante des formateurs
et des conditions de travail qui se complexifient, nous
espérons vivement que cette année encore, vous serez

concours soit aussi large que possible afin de laisser
une chance à tous types d’innovations, y compris les
plus originales, en faveur de la formation.

Les projets soumis doivent préciser
les points suivants

nombreuses et nombreux à nous faire part de vos idées

– Objectif visé

originales et de vos projets novateurs en faveur de la

– Description de la méthode, du produit et du résultat

formation médicale.

visé

Les moyens financiers de l’ISFM proviennent des taxes

– Plus-value pour la formation postgraduée

pour l’octroi des titres de spécialiste, c’est-à-dire direc-

– Etendue des possibilités d’utilisation et transmissi-

tement des médecins en formation postgraduée. Nous

bilité, application dans d’autres institutions

attachons donc beaucoup d’importance à employer

– Critères d’évaluation et de mesure

ces ressources non seulement pour des tâches struc

– Calendrier

turelles et administratives relevant de la formation

– Budget détaillé du financement global ou partiel

postgraduée (reconnaissance des programmes et des

– Coordonnées de la personne responsable du projet

établissements de formation, évaluation de la for
mation, octroi des titres), mais aussi et surtout pour

Les projets proposés doivent être réalisables et trans-

contribuer à encourager des idées nouvelles dans ce

posables à d’autres établissements de formation, éven-

domaine.

tuellement avec des adaptations. Le soutien financier
alloué peut couvrir l’ensemble du projet ou consister

Contenu et méthode libres

en une contribution à un projet plus important. Les
projets soumis doivent pouvoir être achevés d’ici à juin

Le concours de l’ISFM s’adresse aux formatrices et for-

2022 et un premier bilan intermédiaire devra être re-

mateurs (personnes individuelles ou équipes), respon-

mis à fin 2021.
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Envoyez vos projets dès maintenant!
L’ISFM promeut des projets qui soutiennent directement la formation postgraduée des médecins. Avez-vous de nouvelles
idées ou disposez-vous d’un concept pertinent que vous souhaiteriez mettre en œuvre?
Sont autorisés à participer à ce concours les médecins ayant une
fonction de formateur dans un établissement de formation
postgraduée suisse reconnu.
Alors envoyez votre projet sous forme électronique à info[at]
siwf.ch avec la mention «Promotion de projets de l’ISFM».
Délai de participation: 15 mars 2021
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet www.siwf.ch. Pour toute question, veuillez vous adresser à
info[at]siwf.ch ou au 031 359 11 11.
Mention légale: l’ISFM se réserve le droit, pour des motifs exceptionnels, d’annuler le concours ou d’en modifier les conditions
de participation et les subventions octroyées. Toute voie juridique est exclue et aucune correspondance sur le concours ne
sera échangée. Les membres du jury n’ont pas le droit de participer au concours.

Vous pouvez envoyer vos projets sous forme électronique d’ici au 15 mars 2021 à info[at]siwf.ch avec la men-

Créer de nouvelles incitations
grâce à la promotion de projets

tion «Promotion de projets de l’ISFM». Un jury composé de membres du comité et de la direction de l’ISFM

Les projets mis en œuvre seront publiés sur le site internet de l’ISFM (www.siwf.ch) et le cas échéant dans

Les projets proposés doivent être réalisables
et transposables à d’autres établissements de
formation.

le Bulletin des médecins suisses, et présentés lors d’une
manifestation organisée par l’ISFM. Les résultats des
projets primés seront ensuite mis à la disposition
des spécialistes et d’un public plus large afin de les inci-

se chargera de sélectionner les projets. Le jury aura

ter à lancer d’autres projets pour améliorer la qualité

Institut suisse pour la for-

jusqu’à la mi-mai 2021 pour délibérer. Les contribu-

de la formation médicale postgraduée.

mation médicale postgra-

tions de soutien vont de CHF 40 000 à 60 000 pour

duée et continue ISFM
Nussbaumstrasse

le financement de l’ensemble du projet et de CHF

Case postale

10 000 à 20 000 pour un financement partiel. La répar-

CH-3000 Berne 16
Tél. 031 503 06 00
info[at]siwf.ch

tition et l’utilisation des moyens financiers à disposition relèvent de la compétence du jury.

Crédits photo
© F1online, Francfort
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Ingo Schneider (1946), † 18.9.2020,
Spécialiste en médecine interne générale,
1690 Lussy FR
Jost Egolf (1942), † 27.9.2020,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
5610 Wohlen AG
Robert Dreyfuss (1921), † 11.10.2020,
Spécialiste en médecine interne générale,
1008 Prilly

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Thomas Jelinek, Praxis Thomas Jelinek,
EZ Medical Network AG, Bachmattstr. 1,
4703 Kestenholz, Praktischer Arzt

Michael Bayer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, medici ärztezentrum,
St. Urbanstrasse 8, 6144 Zell
Christine Köchli, Fachärztin für Chirurgie,
FMH, ab 2.11.2020: MedZentrum Hochdorf,
Luzernstrasse 11, 6280 Hochdorf
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri
als ordentliches Mitglied per 1.1.2021 hat sich
angemeldet:

Joachim Friese, Medicall AG, Emeda die
Heimärzte, Zürichstr. 38, 8306 Brüttisellen,
Facharzt für Chirurgie, FMH

Alexandra Kohl, Fachärztin Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, ab 1.9.2020 Luzerner
Kantonsspital, Frauenklinik, Spitalstrasse,
6000 Luzern 16

Fabian Bachmann, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Sempacherseepraxis AG, Länggasse 4, 6208 Oberkirch

Isabel Franziska Kerler, Hauptstrasse 18,
8280 Kreuzlingen, Fachärztin für Chirurgie

Simon Patrick Descombes, Lungenpraxis
Stadtgarten, Werkhofstr. 4, 4500 Solothurn,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
und Facharzt für Pneumologie, FMH

Olivia Hänni, HNO-Praxis Hänni GmbH,
Bielstr. 18, 4500 Solothurn, Fachärztin für
Oto-Rhino-Laryngologie

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Artur Kröll, Facharzt Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
ab 1.11.2020 Orthopädische Klinik Luzern AG,
St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Ärztegesellschaft Thurgau

Christian Blatt, Praktischer Arzt, FMH,
ab 4.1.2021 Praxis in 6377 Seelisberg
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Ver
öffentlichung schriftlich begründet an den
Vorstand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

Ioannis Lamprakis, Augenklinik Heuberger AG, Zuchwilerstr. 41, 4500 Solothurn,
Facharzt für Ophthalmologie
Jörg Karsten Prause, Psychiatrische Praxis
Prause, Hauptgasse 7, 4500 Solothurn,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
FMH
Gerold Reutter, Donna-Programm, Krebsliga
Ostschweiz, Flurhofstr. 7, 9000 St. Gallen,
Facharzt für Radiologie, FMH
Gabriela Blanka Stöckli-Häller, Praxis
Dr. Stöckli, Oltnerstr. 36, 5012 Schönenwerd,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH
Ilona Diane Traber, Ärztezentrum Bifang,
Aarauerstr. 55, 4600 Olten, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH
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.
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Sans-Papiers können sich Krankenversorgung of t nicht leisten

Gesundheitsversorgung:
Zugang für alle
Bernhard Lanzrein
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, emeritierter leitender Arzt der Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers des SRK in Wabern

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) in Bern engagiert sich für die Anliegen von
Menschen, deren Gesundheitsversorgung, deren Leben und Würde gefährdet sind
und die einer besonderen Unterstützung bedürfen. Dazu gehören ganz besonders
Sans-Papiers, Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus in der Schweiz.
Seit 2007 betreibt das SRK in Bern eine medizinische

– Informationen zu Prävention

Versorgungsstelle für Menschen ohne geregelten Auf-

– Beratung bezüglich Abschluss einer Krankenkasse

enthalt in der Schweiz. Ursprünglich war die Gesund-

– Gynäkologisch-geburtshilfliche Sprechstunde

heitsversorgung für Sans-Papiers (GVSP) als Hausarzt-

– Überweisung an Fachärztinnen, Zahnärzte und Spi-

praxis gedacht, doch sie wurde zunehmend auch zu
einer Triagestelle bei besonders schwierigen Fällen für

täler
– Unterstützung bei zahnmedizinischen Problemen

den Eintritt in die Regelversorgung. Dies wurde möglich, weil das Versicherungsobligatorium für alle in der

Bei vielen Patientinnen und Patienten stehen neben

Schweiz lebenden Personen gilt. Die medizinische

den rein medizinischen auch psychosoziale Probleme

Sprechstunde des SRK wird an drei Halbtagen pro

im Vordergrund. Diese sind mit einem grossen Zeit-

Woche von zwei Gesundheitsfachpersonen und meh-

aufwand verbunden und werden, falls möglich und

reren auf freiwilliger Basis arbeitenden Ärztinnen und

erwünscht, im Ambulatorium für Folter- und Kriegs

Ärzten betrieben. Das Spektrum der Krankheiten ist

opfer SRK weiterbehandelt.

sehr breit, doch das Angebot muss sich auf das Nötigste beschränken, da die Mittel knapp sind. Die folgenden Dienstleistungen werden angeboten:
– Abklärung und Beratung

Diskrepanz zwischen Anrecht und tatsächlicher Gesundheitsversorgung

– Behandlung allgemeinmedizinischer Probleme

Wie in den meisten Ländern besteht auch in der

– Psychiatrische Unterstützung

Schweiz für Sans-Papiers eine Diskrepanz zwischen
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Es braucht Freiwillige aus dem Gesundheitsbereich
Die Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers des SRK in Wabern
sucht immer wieder erfahrene Ärztinnen, Zahnärzte und weitere
Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich, welche bereit sind,
sich auf freiwilliger Basis für Sans-Papiers-Patientinnen und -Patienten zu engagieren.
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Ein Fallbeispiel
Herr S. ist 31 Jahre alt und stammt aus Afghanistan.
Nachdem sein Asylgesuch in der Schweiz abgelehnt
wurde, tauchte er unter und wurde zum Sans-Papier.
Seine Ansprüche auf medizinische Notfallversorgung
erloschen.
Erstmals kam er im November 2018 zur Behandlung seiner Diabetes in die Anlaufstelle Gesundheitsversorgung

Weitere Informationen unter:

für Sans-Papiers. Über die Zeit erfuhren die Mitarbei-

https://www.redcross.ch/de/node/27334

tenden von ihm bruchstückweise, oft stockend und unter Tränen, eine dramatische Lebens- und Fluchtgeschichte, die ihn an den Rand eines Suizides brachte:

dem Anrecht auf eine angemessene Gesundheitsver-

Herr S. wurde in A
 fghanistan als fünftes Kind einer Fa-

sorgung und der tatsächlichen Versorgung. Die Ge-

milie geboren, die der ethnischen Minderheit der Haz-

sundheitsversorgung für Sans-Papiers ist nicht garan-

ara angehört. Als er ein Kleinkind war, musste die Fami-

tiert. Dieses Dilemma wird gemildert durch die

lie wegen Verfolgung nach Pakistan fliehen. Aber auch

obligatorische Krankenversicherung, die auch für sie

dort hatten sie unter Feindseligkeiten zu leiden, wurden

gilt. In vielen Fällen können sich aber Sans-Papiers

bedroht und Opfer von Gewalt. Herr S. konnte keinen

eine Krankenversicherung gar nicht leisten, selbst

Beruf erlernen, war aber später bei einer Hilfsorganisa-

wenn sie die Prämienverbilligung in Anspruch neh-

tion als Ambulanzfahrer tätig. Die Krankentransporte

men können.

wurden immer wieder von Terroristen angegriffen.

In den letzten Jahren wurden in einigen Kantonen und

Auch in der Schweiz wurde Herr S. immer wieder von

Schweizerisches Rotes Kreuz

grösseren Städten der Romandie medizinische Anlauf-

seinen traumatischen Kriegs- und Terrorerlebnissen

Gesundheitsversorgung

stellen von Kantonsspitälern (Waadt und Genf) ge-

verfolgt. In Form von Träumen und Flashbacks raubten

schaffen. In der Deutschschweiz ist zivilgesellschaft

sie ihm den Schlaf, versetzten ihn in Angst, Schrecken

liche Initiative nötig, in Bern und Zürich führt das SRK

und Trauer. Selbstmord erschien ihm als einziger Aus-

je eine Anlaufstelle. Die regionalen Unterschiede sind

weg. In langen und aufwühlenden Therapiestunden

gross.

am Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer SRK

Sans-Papiers
Werkstrasse 16
CH-3084 Bern-Wabern
gi-ambulatorium[at]
redcross.ch
Tel. 058 400 47 77

sprach er schliesslich über seine Erlebnisse, von verletzten Menschen und sterbenden Kindern, Bomben-

Sans-Papiers: Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung
Als «Sans-Papiers» werden generell Menschen bezeichnet, die ohne geregelten Aufenthaltsstatus in der Schweiz wohnen. Manche leben so über Jahre oder Jahrzehnte in der Verborgenheit und führen ein prekäres Leben. Eine vom Staatssekretariat für Migration in Auftrag
gegebene Studie kommt zum Schluss, dass «davon ausgegangen werden kann, dass die
Zahl der Sans-Papiers aus sogenannten Drittstaaten (Länder ausserhalb des EU/EFTA Raums)
zwischen 58 000 und 105 000 liegt» [1]. NGOs hingegen schätzen, dass die wahre Anzahl
Sans-Papiers in der Schweiz viel höher liegt.
Die soziale Stellung der Sans-Papiers ist ungesichert. Die meisten sind nicht krankenversichert, obwohl sie es sein könnten, wenn es nicht zu teuer wäre. Sie arbeiten schwarz und sind
daher meist weder gegen Unfall noch für das Alter versichert. Die Kinder gehen zur Schule,
dürfen jedoch nicht als Sans-Papiers erkannt werden.
Es gibt viele Gründe, warum jemand keinen geregelten Aufenthalt hat, z.B. weil die Person ...
–	mit einem Touristenvisum eingereist ist und bleibt,
–	ein Familienmitglied ist, dessen Familiennachzug abgelehnt wurde,
–	ohne Visum eingereist ist,
–	
aus einer Krisenregion eingereist ist, das Asylgesuch aber abgewiesen wurde,
–	ein ehemaliger Saisonnier ist.
Viele Sans-Papiers stammen aus Krisenregionen in Afrika, Asien und Lateinamerika, andere
aus Osteuropa und dem Balkan. Viele verlassen ihre Heimat, weil sie vor der Armut flüchten,
und arbeiten oft zu niedrigsten Löhnen schwarz im Haushalt, in der Landwirtschaft, auf dem
Bau, bei Zügelunternehmen oder im Gastgewerbe. Sie leben meist unter prekären Verhältnissen in der Anonymität und sind vor Ausbeutung und Betrug ungeschützt, da sie fürchten
müssen aufzufliegen, was zur Ausschaffung führen könnte.

anschlägen, Verfolgungen, Erschiessungen und von lebensbedrohlichen Situationen auf seiner Flucht. Die
psychiatrische Betreuung, teilweise medikamentös
unterstützt, führte teils zu einer Entlastung. Doch beunruhigende Nachrichten aus Pakistan, der Tod des
Vaters und das Verschwinden der Familie, führten zu
neuen Krisen. Als sein Asylgesuch auch in einem zweiten Anlauf abgelehnt wurde und ihm die Ausschaffung
drohte, war er voller Angst und Verzweiflung. Die Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers begleitete ihn
auch in dieser schwierigen Zeit weiter.
Laut letzten Informationen wurde ein Härtefallgesuch
für Herrn S. positiv beurteilt. Er wird somit voraussichtlich in der Schweiz bleiben können.
Bildnachweis
Schweizerisches Rotes Kreuz

Literatur
1

Morlok, M.; Meier, H.; Oswald, A.; Efionayi-Mäder, D.; Ruedin, D.;
Bader, D. und Wanner P. (2016): Sans-Papiers in der Schweiz 2015.
Bern: Staatssekretariats für Migration (SEM).
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COURRIER 

Courrier au BMS
Preisfrage an meine Kollegen
und Kolleginnen

Die Vorsorge, die wir praktizieren,
und die, die noch wichtiger ist

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
baute der Hobby-Linsenschleifer Leeuwenhoek das erste Mikroskop. 1675 beobachtete er
damit Protozoen und Mikroben («Animalcula» = Tierchen). Nicht nur hobbymässig benutzte dann sein Zeitgenosse Robert Hooke
ein Mikroskop zur Erforschung der Mikro
biologie. Er prägte den Begriff der «Zelle» als
Baustein der mehrzelligen Lebewesen. Ein
halbes Jahrhundert später prägte Virchow den
Spruch «omnis cellula e cellula». Der eigent
liche Run auf die Mikrobiologie kam im
19. Jahrhundert mit den beiden Koryphäen
Louis Pasteur in Paris und Robert Koch in Berlin. Allerdings musste Koch dann plötzlich
nach Afrika flüchten, weil er mit seinem unnützen, ja s ogar gefährlichen Heilmittel «Tuberkulin» sich bereichern wollte. 1885 entdeckte Theodor Escherich in Fäkalien das
«Bacterium coli commune», das zu seinen Ehren 16 Jahre später den Namen Escherichia
coli bekam. Aus Escherichs Erkenntnis ent
wickelte Sir Arbuthnot Lane, Chirurg des britischen Königshauses, 1892 die Theorie der
«intestinalen T
 oxämie», die seine Colon-Resektionen rechtfertigte. Die gewiefte Mikrobiologin Christina Netsord andererseits kultivierte 1901 E. coli selektiv aus den Fäkalien
von Ruhr-Patienten. Da es noch keine Anti
biotika gab, schlug sie vor, ähnlich wie 1890
Robert Koch die Tuberkulose mit Tuberkulin
behandelte hatte, die Ruhr-Patienten mit
E.-coli-Bakterien-Extrakt zu immunisieren.
Preisfrage an alle Kollegen und Kolleginnen:
Was ist an diesem histor ischen Rückblick erfunden und vor allem: warum?! Die richtige
Antwort belohne ich mit e
 inem Buch nach
freier Wahl aus dem Grünkreuzverlag.

Im klinischen Alltag gehen wir von der Annahme aus, dass die meisten Krankheiten,
mit denen sich unsere Patienten auseinandersetzen, von nicht voraussehbaren oder vermeidbaren Faktoren verursacht werden.
Demgegenüber steht das Anliegen von vielen
unserer Patienten, die sich mit Gedanken
über eine gesunde Lebensführung und der
Vermeidung von Krankheiten heute und in
der Zukunft an uns wenden. Wir sollten für sie
die bestmöglichen Antworten bereit haben.
Prävention kann in kurzfristiger und in längerfristiger Perspektive gesehen werden, bis
hin zur Sorge für die kommenden Generationen. Empfehlungen für präventive Beratung
findet man etwa in den Richtlinien der einschlägigen Behörde in den USA (United States
Preventive Services Task Force), denjenigen
des Vereinigten Königreichs (NICE) und der
Schweiz (Eviprev) in Gebieten, in denen
der Nutzen der Beratung für eine gesunde Lebensführung als erwiesen gilt. NICE erfasst
einen weiteren Themenbereich, der Handeln
für die Verminderung von Umweltverschmutzung empfiehlt; die Empfehlungen
richten sich an das Publikum (durch Verminderung von Fahren oder den Kauf von Fahrzeugen, die die Luft nicht verschmutzen) wie
auch an die Behörden (etwa mittels Abgas
kontrolle von Fahrzeugen), rufen aber auch
Gesundheitsfachpersonen zur Bewusstseinsbildung auf. Die letzteren Empfehlungen berühren ein weitläufiges Thema, das die Schulmedizin weltweit nur sehr begrenzt in ihre
Empfehlungen aufgenommen hat. Dies steht
in krassem Kontrast dazu, dass Umweltbedingungen (Luft-, Wasser- und Bodenqualität)
eine Grundvoraussetzung jedes Lebens sind.
Die Erhaltung der bestehenden Umweltbedingungen ist heute weit weniger selbstverständlich als je zuvor. Deren Gefährdung geht vom
CO2-Gehalt der Luft, welcher hauptsächlich
für die Erwärmung des Weltklimas verantwortlich ist, über die Verschmutzung der
Meere bis zur Gefahr eines allseitig unwiederbringlich zerstörerischen Atomkriegs. Die
meisten von uns haben sich daran gewöhnt,
sich mit dem Risiko einer mit Leben nicht vereinbaren Gefährdung abzufinden und dessen
Bekämpfung nicht mit der ihm angemessenen hohen Priorität zu behandeln, was im
Effekt das Weiterbestehen der damit einhergehenden existentiellen Bedrohung möglich
macht.

Dr. med. Werner Niederer, im Ruhestand,
Dotzigen, niederer.werner[at]gmx.ch

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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Die Umwelt in diesem weiten Sinne ist allen
Menschen gemeinsam, und wir alle haben einen, wenn auch kleinen, Einfluss darauf, mit
der Lebensführung jedes Einzelnen wie auch
mit dem Einfluss, den der mitbestimmende
Staatsbürger auf politische Entscheidungen
hat. Auf der individuellen Ebene beeinflusst
und bestimmt der Zustand der Umwelt Langlebigkeit und Gesundheit, Wohlbefinden und
Lebensqualität. Mit Blick auf die Zukunft
muss gesagt werden, dass unser Verhalten gegenüber der Umwelt unsere heutige Gesundheit, aber mehr noch die zukünftige und noch
mehr die unserer Kinder und Enkel bestimmt.
Für die Gesundheit der Umwelt im umfassenden Sinne wurde vor einigen Jahren der Begriff «Planetary Health» geprägt. Diese sollte
ein integraler Teil unserer Sorge für unsere
Patienten werden und auch ein Teil der Antwort auf ihre präventionsorientierten Fragen
sein. Gesundheitsfachpersonen weltweit haben ihre Priorität erkannt und sie zu ihrem
Hauptanliegen gemacht. Trotz immer wiederkehrender Appelle, diese Anliegen auch in der
Interaktion zwischen Arzt und Patient zu vertreten, wird dies selten praktiziert. Eine Bewusstseinsförderung in diesem Sinne drängt
sich auf und könnte im Kleinen und sogar in
grösseren Dimensionen Änderungen zum
Besseren näherbringen.
Dr. med. Ralph Guggenheim, Aarburg

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éventuelles coupures et la date de publication sont du
ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas de
correspondance à ce sujet. Les contenus diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne seront
pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.
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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste
Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en psychiatrie
et psychothérapie de la personne âgée
à adjoindre au titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie –
deuxième partie (oral)
Lieu:
Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé,
Site de Cery, 1008 Prilly
Date: le vendredi 7 mai 2021
Délai d’inscription: le 28 février 2021
(timbre postal fait foi)
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → psychiatrie et psychothérapie

explorent une nouvelle méthode de traitement.

Deux prix pour la recherche
sur l’épilepsie mis au concours

Le Prix Alfred Hauptmann, un prix conjoint
de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie et des
Sociétés allemande et autrichienne d’Epileptologie, récompense le meilleur travail
scientifique de l’espace germanophone dans
le domaine de l’épileptologie expérimentale
et clinique. Il est doté de 10 000 euros et est
décerné tous les deux ans. Les 10 000 euros
proviennent de la société UCB.

Le Prix d’encouragement de la recherche
de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie est doté
de 25 000 francs. Il est décerné chaque année
en tant que financement de départ à des
scientifiques exerçant en Suisse pour de
grands projets de recherche. La recherche
promeut en particulier l’étude des causes
et traitements de l’épilepsie.
Cette année, le Prix d’encouragement de la recherche a été décerné au Dr méd. Francesco
Capecchi et au PD Dr méd. Lukas Imbach de
l’Hôpital universitaire de Zurich. Avec leur
projet «Modulation de l’activité épileptique
par stimulation acoustique en boucle fermée
pendant le sommeil – une étude pilote», ils

Les deux appels à candidatures sont ouverts
jusqu’au 31 décembre 2020.
Informations complémentaires:
https://www.epi.ch/soutien_recherche
https://www.epi.ch/prix-hauptmann

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

Entretien avec Prof. Alain Gervaix, Hôpitaux universitaires de Genève

Le stéthoscope qui entendait le Covid-19
Prof. Alain Gervaix développe un stéthoscope capable de reconnaître
le son du Covid-19 grâce à l’intelligence artificielle.

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»
Martin Ackermann, le nouveau chef de la Science Task Force, parle des défis
actuels en lien avec le Covid-19.
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De l’exception à la norme
L es femmes médecins en Suisse: 1 5 0 ans d ’ hist oire
Ve r e n a E . Mü l l e r
Historienne, lic. phil., Zurich

En 1868, Marie Vögtlin était la première femme
suisse à s’inscrire à l’université, devenue médecin. Depuis, les femmes médecins suisses ont parcouru un long
chemin semé d’embûches. Affrontant de nombreux
vents contraires, notamment pendant la crise économique des années 1930, elles n’ont toutefois pas baissé
les bras. Grâce à leur courage et à leur persévérance, le
nombre d’étudiantes en médecine a, depuis les années
2000, dépassé celui des étudiants en Suisse.

mondiale. Il faut savoir que jusqu’à la fin du XIXe siècle,
date de la création des premiers lycées pour femmes en
Suisse, ces dernières n’avaient pas la possibilité de se préparer
aux études. D’autre part, les velléités d’études des femmes
étaient souvent freinées par des facteurs sociétaux et économiques.
Freins sociaux et économiques
Au début du XXe siècle, il était encore très mal vu pour
les jeunes filles de bonne maison d’avoir un gagne-pain. Si
elles exerçaient une profession rémunérée, cela laissait supposer que leur père ou leur mari gagnait trop peu pour
assurer convenablement la subsistance du foyer. De plus, les
études coûtaient très cher. La perspective du mariage et de
la prise en charge du foyer n’était pas compatible avec une
formation supérieure. La première étudiante suisse Marie
Heim-Vögtlin (1845 - 1916) a dû surmonter tous ces obstacles
pour commencer sa formation en médecine au semestre
d’hiver 1868 / 1869 à Zurich. Pasteur dans la ville de Brugg,
son père percevait un salaire annuel de 2800 francs en plus
d’autres avantages (logement, bois, jardin), une somme
qu’il a en grande partie consacrée aux études de Marie. Le
pasteur Vögtlin versait chaque année 2000 francs à sa fille
pour couvrir les frais d’inscription, l’achat d’ouvrages et
d’instruments, et la vie en ville.
Discrimination institutionnelle

Marie Heim-Vögtlin avec sa fille Helene et son fils Arnold. Fait
important pour la valorisation des études auprès des femmes:
la première médecin suisse était mariée et mère.

Au milieu des années 1860, les universités suisses ont fait
partie des premières hautes écoles à admettre les femmes,
attirant principalement les étudiantes étrangères. Les
femmes de l’empire des tsars, alors confronté à de profonds
bouleversements politiques et sociaux, ont longtemps constitué le gros du contingent des étudiantes. Les Suissesses
étaient, elles, une minorité jusqu’à la Première Guerre

Les premières femmes à étudier la médecine ont aussi dû
faire face à des barrières juridiques. Elles ont bénéficié
d’une première – petite – amélioration dans la seconde moitié
du XIXe siècle, lors de l’uniformisation du Code des obligations au niveau national. Cette réforme a notamment harmonisé l’âge de la majorité chez les femmes et les hommes.
En 1882, la tutelle a été supprimée pour les femmes célibataires, veuves et divorcées. A partir de cette date, une grande
partie des femmes médecins étaient célibataires.
Malgré ces améliorations ponctuelles, le droit matrimonial en vigueur était extrêmement discriminatoire, et ce
jusqu’à sa révision en 1988. Si l’étudiante Marie Vögtlin
voulait dépenser une partie de l’héritage maternel pour
une excursion, elle devait obtenir l’aval de son père. La

{  1504 }
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jeune médecin a eu besoin de l’autorisation de son époux
pour poursuivre son activité professionnelle. A tout moment, celui-ci aurait pu lui interdire d’exercer. En tant que
chef de famille, c’est lui qui gérait les apports de sa femme.
Le revenu de son épouse lui appartenait donc purement et
simplement.
Pourquoi voulaient-elles devenir médecins?
Même si toutes les facultés leur étaient ouvertes, la plupart des premières étudiantes optaient pour la médecine
humaine. Leur principale motivation était idéologique: aider
les personnes malades et vulnérables. De plus, une femme
médecin pouvait ouvrir son propre cabinet sans se heurter
à trop d’obstacles juridiques. Une activité cependant peu
lucrative: jusqu’après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de cabinets adaptaient les honoraires en fonction des
revenus de leur patientèle. La Dre Heim-Vögtlin soignait
gratuitement les femmes démunies, la plupart n’ayant
aucune couverture maladie. Ce n’est pas un hasard si

un meilleur accès aux caisses-maladie a été l’une des
revendications du premier Congrès des intérêts féminins
en 1896.
Rares postes de médecins assistantes
En 1901, la première chirurgienne suisse Anna Heer
(1863 - 1918) a ouvert à Zurich la «Schweizerische Pflegerinnenschule», un établissement rattaché à un hôpital.
L’institution dont la devise était «Par les femmes, pour
les femmes» («Von Frauen, für Frauen») poursuivait deux
objectifs: garantir une formation qualifiée d’infirmière et
promouvoir l’hôpital comme lieu de travail et de formation
pour les femmes médecins. Jusque dans les années 1930, les
postes de médecins assistantes étaient très rares, voire
inexistants. Les cliniques gynécologiques de Lausanne et de
Genève n’embauchaient quasiment aucune femme et Berne
favorisait les candidatures masculines. Même l’école d’infir
mière faisait de plus en plus appel aux médecins hommes
après 1926.
La période faste des années 1920
L’éclatement de la Première Guerre mondiale a vu la
plupart des étudiantes étrangères rentrer dans leur pays,
faisant diminuer le nombre d’étudiantes. La crise économique causée par la guerre a été suivie par une période
faste, dans les années 1920. Organisée en 1928 à Berne,
la première «exposition suisse du travail des femmes»
(«Schweizer Ausstellung für Frauenarbeit», SAFFA)
témoignait de l’optimisme de l’époque, partagé par les
femmes médecins ayant pris part à l’événement dans la
catégorie «Santé et soins infirmiers».

La «Pflegerinnenschule», 1907: au premier rang, de g. à dr. Anna Heer,
la supérieure Ida Schneider, Marie Heim-Vögtlin, Anna Baltischwiler,
une médecin assistante russe (nom inconnu), Jenny Thomann-Koller.

Trois couples de médecins
De Zurich à Londres
La Britannique Frances Elizabeth Morgan (1843 - 1927)
a suivi ses études de médecine à Zurich. En 1874, elle
s’est mariée au médecin George Hoggan (1837 - 1891) avec
lequel elle exerçait dans un cabinet à Londres. C’était
le premier couple de médecins de Grande-Bretagne.
Après la mort de son époux, la veuve n’a plus jamais
pratiqué la médecine mais est devenue une célèbre défenseuse des réformes sociales.
Une activité secrète en Suisse orientale
Un couple de médecins établis en Suisse orientale
après la Seconde Guerre mondiale a vécu le schéma inverse: l’époux, engagé dans une association contre le
droit de vote des femmes, avait interdit à sa femme
d’exercer. Quand il partait en visite médicale, les patientes devaient passer par la porte arrière du cabinet
pour consulter sa femme médecin.
Une famille de médecins à Genève
Henriette de Joudra (1855 - 1928) était l’une de ces
nombreuses jeunes femmes de l’empire des tsars à avoir
étudié en Suisse romande. Après son doctorat, elle travaillait dans un cabinet du quartier genevois de Rive
avec son mari, Charles-Eugène Saloz. Comme beaucoup de femmes médecins de la première génération,
Henriette s’est spécialisée dans le soin des femmes et
des enfants. Elle a exercé son métier jusqu’à sa mort.
Le couple a eu deux fils, à leur tour devenus médecins.

{  1505 }

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

2020;101(45):1504–1507

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

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

100 A N NI BOLLETINO DEI MEDICI SVIZZERI

Années 1930 et Seconde Guerre mondiale:
«pléthore de médecins»

Deux carrières exceptionnelles
Josephine Zürcher (1866 - 1932)
Josephine Zürcher était la fille d’un officier en service
à l’étranger, qui fut à son retour le premier concierge de
l’Ecole polytechnique fédérale (EPF à partir de 1912).
Après la mort de son père, Josephine a vécu en orphelinat. Son tuteur lui a permis de faire des études de
médecine. Elle a fait son doctorat avec le psychiatre
Auguste Forel et rédigé un mémoire sur Jeanne d’Arc.
A une époque où les psychotropes n’existaient pas, la
psychiatrie était considérée comme trop dure physiquement pour les femmes. A partir de 1897, la Dre Zürcher
a soigné les victimes des persécutions en Arménie à Urfa
avant d’exercer à Alep. Elle est ensuite partie en Palestine et ouvert un cabinet à Haïfa entre 1905 et 1912.

Josephine Zürcher entourée du personnel de la clinique d’Urfa
en 1897.

Helene Kloss (1887 - 1977)
Helene Kloss a dirigé l’Institut de pathologie de
l’Hôpital cantonal de Lucerne de 1919 à 1947. Elle fut
la première médecin-cheffe dans un hôpital public. C’est
elle qui s’est chargée de l’autopsie de la reine Astrid,
victime d’un accident mortel en 1935. Helene Kloss a
mené une vie modeste de femme célibataire: elle louait
une chambre chez les sœurs Agnes (1884 - 1964, écrivaine) et Anna von Segesser (1887 - 1973), une importante pionnière des soins infirmiers.

Dans les années 1930, le nombre d’étudiantes et d’étudiants diplômés dépassait largement le nombre de médecins
partant à la retraite. De plus en plus de voix se plaignant de
l’excédent, voire de la «pléthore» de médecins ont commencé à se faire entendre, dans le Bulletin des médecins
suisses aussi. Ce sont surtout les femmes que l’on rendait responsables de la hausse du nombre d’étudiantes et d’étudiants en médecine, alors qu’on comptait une étudiante pour
neuf étudiants: «On attire aussi l’attention sur la très forte
hausse du nombre d’étudiantes (env. 9 %).» [1] Au fur et à
mesure que la crise économique s’aggravait, le ton se durcissait: «Pour finir, encore un mot sur les études de médecine suivies par des femmes, même si je suis bien conscient
que je mets peut-être le feu aux poudres. Dans la plupart
des métiers, on tente aujourd’hui de limiter la participation
des femmes, si bien que l’on peut se poser cette question
pour notre profession aussi. Aujourd’hui, je partage toujours
l’avis patriarcal selon lequel le véritable métier d’une femme
est de s’occuper des enfants à la maison. Si elle veut exercer
une profession médicale, elle peut être infirmière. Mis à
part le travail en cabinet gynécologique ou pédiatrique, le
métier de médecin est physiquement et intellectuellement
trop dur pour une femme.» [2] Le conseiller d’orientation
universitaire de Bâle ne cachait pas non plus son inquiétude: «Dans les études de médecine, l’objectif principal est
l’exercice futur du métier, c’est le seul sens de ces études.
Même une femme médecin mariée ne renonce pas à son
métier.» [3]
Quand la guerre a éclaté, l’armée, le service civil et la
protection aérienne ont sollicité une grande partie du corps
médical. On ne pouvait plus parler de pléthore de médecins.
Mais l’idée que les femmes représentaitent une concurrence
malvenue perdurait, comme le montre un article de l’ancien
soldat Merz de Balgach: «Qu’est-ce que ces femmes médecins apportent à l’Etat, comparé aux hommes médecins?» Le
militaire recommandait de prélever aux femmes médecins
un impôt pour la défense nationale, au profit de leurs collègues qui étaient au front. «Ces chères dames ne peuvent
pas seulement réclamer les mêmes droits, elles doivent aussi
s’acquitter des mêmes devoirs.» [4]
Des chiffres stables, puis en légère baisse
Durant la première décennie après la guerre, le pourcentage d’étudiantes en médecine est d’abord resté relativement
stable, oscillant entre 10 % et 15 %. En Suisse alémanique,
les universités ont ensuite enregistré un recul du nombre
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médecins est passé de 28 en 1946 à 48 en 1956. En 1958, on
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Les années soixante marquèrent un véritable tournant
pour les universités. Partout en Suisse, de nouveaux lycées
s’ouvraient. L’émancipation des femmes faisait, elle, des
progrès timides. Grâce à une conjoncture économique très
favorable, les babyboomers ont pu accéder à des études toujours plus qualifiées. Les jeunes hommes se sont petit à petit
détournés de la médecine pour s’intéresser à d’autres domaines prometteurs, comme les sciences économiques ou
l’ingénierie. La proportion de femmes parmi les étudiantes et
étudiants en médecine humaine a ainsi augmenté de 80 %
entre 1980 et 2003.
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Dans certaines facultés de médecine, le nombre d’étudiantes a dépassé celui des étudiants dès 2001. En 2005, l’Office fédéral de la statistique (OFS) constatait que les disciplines médicales ne s’étaient féminisées qu’au cours des
vingt dernières années et qu’il s’agissait donc d’un phénomène récent. Les auteurs du rapport mettaient en garde:
«Il n’y a pas lieu de penser que les femmes qui exercent une
profession médicale échappent aux obligations familiales
et extraprofessionnelles qui pèsent d’ordinaire sur les
femmes.» [6] La pionnière Marie Heim-Vögtlin, mère de deux
enfants, aurait approuvé les propos de l’OFS.
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La femme dans la publicité
F lorilège de publicit és met t a nt en scène
les femmes dans le BMS
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«Je voulais montrer que ce poste
est accessible aux femmes»
Ent r et ien r éa lis é pa r : Ju lia R ipp st ein

Née en 1954, spécialiste en médecine interne générale et en médecine psychosociale et psychosomatique, Anne-Françoise Allaz a
occupé les postes de cheffe de
Service et de Département aux
Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG). Cette pionnière raconte
les doutes qu’affronte une femme
en montant dans la hiérarchie.
Qu’est-ce qui vous a motivée à devenir médecin?
Il me semble avoir toujours voulu faire de la médecine,
car je souhaitais aider les autres et m’intéressais aux sciences.
J’avais aussi vu souffrir mes grands-parents auxquels j’étais
très attachée: cela a été le facteur le plus important.
Quelles expériences avez-vous faites pendant les études?
Comme étudiante, je n’ai presque jamais eu l’impression
d’avoir été freinée ou traitée différemment du fait d’être une
femme. Dans les années septante, nous étions déjà un tiers
d’étudiantes en médecine humaine, ce qui n’est pas négligeable. D’une certaine manière, le fait d’être une minorité
«émergente» a, je pense, permis aux femmes de ma génération et à moi-même d’être favorisées. Si, durant ma formation
postgraduée, j’ai toujours été encouragée par mes chefs directs
à aller plus loin, le harcèlement faisait, lui, partie du quotidien – même s’il était le fait d’individus isolés. Les femmes
étaient la cible de remarques et comportements sexistes, qui
ne seraient aujourd’hui plus tolérés. Nous devions davantage
prouver que nous pouvions réussir et nous imposer.
Quelles étaient vos ambitions de carrière?
Je me suis naturellement orientée vers le milieu hospitalouniversitaire, car la recherche et l’enseignement m’intéressaient beaucoup et je trouvais le côté compétitif très stimulant. J’y ai évolué jusqu’à prendre la tête des Départements
facultaire et hospitalier de médecine interne, réhabilitation
et gériatrie des HUG: je ne l’aurais jamais pensé en débutant ma carrière! J’ai accepté ce poste entre autres parce que
c’était la première fois qu’une femme l’occupait en médecine
interne. J’étais heureuse de prouver qu’il était possible d’accéder à une telle fonction. Mes collègues femmes ont d’ail-

leurs été nombreuses à me dire que j’avais été un modèle
pour elles. Ce sentiment d’être une «ouvreuse de porte» est
très gratifiant.
Vous avez gravi tous les échelons de la hiérarchie médicale. Comment s’est passée cette ascension?
En grimpant dans la hiérarchie, la compétitivité devenait
de plus en plus forte et j’ai ressenti le côté «moins gagné
d’avance» que l’on assigne aux femmes, au niveau managérial notamment. Même si la situation a énormément évolué
en trente ans et si de nombreuses portes se sont ouvertes,
les femmes continuent d’être rares au-delà des postes de
chef / cheffe de clinique, devenus majoritairement féminins.
Faire carrière et accéder aux plus hauts échelons reste difficile. Cela demande de faire de la recherche, gérer des
équipes, ce qui prend du temps et se concilie difficilement
avec une vie familiale. Ce problème n’est d’ailleurs toujours
pas réglé en 2020. Je n’ai pas eu d’enfants, mais j’admire
beaucoup les femmes qui gèrent carrière et éducation
des enfants.
Et l’exercice de la médecine en tant que femme?
Dans la pratique clinique quotidienne, on est médecin
avant tout. Le genre importe peu. Les patients nous respectaient et étaient même souvent rassurés face à une femme.
Par contre, les aspects symboliques de nombreuses choses
qui semblent banales nous rappellent constamment que les
femmes ne sont pas encore totalement intégrées dans le
monde médical: les courriers adressés à «Monsieur le Docteur…», les divers comités scientifiques uniquement masculins. J’ai par exemple boycotté un colloque sur la
ménopause où le comité scientifique autant que les orateurs
étaient exclusivement des hommes. Ces aspects-là doivent
absolument évoluer, de même que l’assouplissement du
temps de travail pour faciliter les carrières féminines.
Avez-vous un message à adresser aux jeunes femmes?
Croyez en vos capacités, ne craignez pas de voir grand et
soyez ouvertes à l’ambition. Je les encourage à ne pas se
cantonner aux rôles intermédiaires et à avancer avec un
projet personnel.
Crédits photo: Anne-Françoise Allaz
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«Les femmes sont désavantagées
au niveau structurel»
Ent r et ien r éa lis é pa r : Ju lia R ipp st ein

A 28 ans, Iris Najjar est médecin
assistante en médecine interne générale aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Passionnée par les questions de santé
globale et déterminée à poursuivre sur cette voie, elle dénonce
cependant un problème structurel
qui touche les femmes visant une
carrière hospitalo-universitaire.
Qu’est-ce qui vous a motivée à devenir médecin?
Je ressens depuis toujours le besoin d’utiliser ma situation
«privilégiée» pour aider les plus défavorisés. Cette sensibilité
me vient de mon père qui a travaillé dans les pays en voie
de développement; sa famille a vécu la guerre civile au
Liban. La médecine m’a semblé le métier idéal pour être au
plus proche des personnes vulnérables. Mes parents m’ont
toujours soutenue dans cette voie.
Quelles expériences avez-vous faites pendant les études?
Ayant appris l’allemand par ma mère, j’ai pu étudier à Berlin où nous étions davantage d’étudiantes que d’étudiants. Je
n’ai jamais ressenti de différence de traitement. Là-bas, j’ai
profité de la grande flexibilité que nous avions pour découvrir la recherche fondamentale en réalisant une thèse en
pharmacologie oncologique. C’est également à Berlin que j’ai
eu mon premier contact avec le monde de la santé globale.
Quelles sont vos ambitions de carrière?
J’aimerais, à côté d’une carrière hospitalière en médecine
interne générale, développer des projets dans le domaine de
la santé globale. Je compte également faire un master en
épidémiologie et travailler dans l’humanitaire un certain
temps. Beaucoup de spécialités médicales m’intéressent, je
laisse cette possibilité ouverte. La voie que j’ai choisie est
atypique de par mes intérêts très différents et implique
beaucoup d’investissement personnel.
Le fait d’être une femme a-t-il, selon vous, joué un rôle
dans votre carrière de médecin jusqu’ici?
En 6e année de médecine, j’ai subi du harcèlement très
explicite lors d’un stage en chirurgie, en France. Stagiaire

ou interne, chaque femme dans le service endurait les remarques sexistes des chefs. Bien que je me sois découvert
une passion pour cette discipline, cette expérience a freiné
mes ambitions. Des collègues ont aussi vécu ce genre d’expériences désagréables. Il arrive que des patients fassent des
remarques sexistes, mais c’est une réalité qui touche toutes
les femmes et dépasse le cadre de l’hôpital. Par ailleurs, la
discrimination à l’embauche est réelle. Je trouve inacceptable que l’on s’enquiert des projets familiaux d’une jeune
médecin ou qu’on élimine d’office une candidate en âge de
fonder une famille. Ma mère a toujours été un modèle pour
moi: cadre supérieure d’une entreprise internationale, elle
n’a jamais craint d’évoluer dans un milieu masculin.
La carrière de médecin n’est-elle donc pas compatible
avec une vie de famille?
Selon la voie choisie, c’est très difficile. Les femmes qui
veulent poursuivre une carrière hospitalo-universitaire
doivent faire de la clinique à plein temps et, en sus, faire de
la recherche, essentielle pour progresser dans la carrière.
Dur d’envisager un projet de famille dans ces conditions. Le
problème est qu’il n’y a souvent pas de poste de recherche
financé pour les internes et cheffes / chefs de clinique et le
temps partiel n’est pas répandu, surtout en Suisse romande.
Il faut donc réussir à concilier un emploi à plein temps,
recherche et famille. Pour moi, il s’agit d’une discrimination
structurelle. Dans le service de médecine interne des HUG,
il n’y a qu’une femme sur neuf médecins adjoints. Si l’on veut
diversifier les postes de cadre, cela doit changer. Ce problème structurel est limitant et n’encourage pas les femmes,
qui ont ou veulent des enfants, à faire carrière et à réaliser
leurs ambitions.
Avez-vous un message à adresser aux autres femmes
médecins?
Osez avoir de grandes ambitions de carrière, bien que
vous soyez dans un milieu majoritairement masculin! Ayez
vos propres convictions; elles vous donneront la force d’avancer quels que soient les obstacles.

Crédits photo: Iris Najjar
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«Erst in der Schweiz
haben die Probleme angefangen»
Da s Int er v iew f ü hr t e: Nina A bbü hl

Klara Landau (*1953), Prof. em.
für Ophthalmologie und ehemalige Direktorin der Augenklinik
des UniversitätsSpitals Zürich,
wünscht sich mehr Frauen in
Führungspositionen und der akademischen Medizin. Als Beauftragte für Gleichstellung weiss
sie: Ärztinnen sollten fordernder
auftreten.
Was hat Sie zum Medizinstudium bewogen?
Ich war schon immer an der Medizin interessiert. Da ich
aber meinte, kein Blut sehen zu können, dachte ich, ein
Medizinstudium komme für mich nicht in Frage. Eine
Ärztin hat mich aber darin bestärkt, trotzdem diesen Weg
zu gehen. Ich hatte ansonsten weit und breit keine Vorbilder. Jedoch haben mich meine Eltern stets unterstützt.
Welches waren Ihre beruflichen Ambitionen? Haben
sich diese aufgrund des Konfliktes Karriere vs. Familienplanung im Laufe der Zeit verändert?
Mein Hauptanliegen war es stets, eine gute Ärztin zu
sein. Ich hätte in die Neurochirurgie gehen können, habe
mich aber auch aufgrund meiner Schwangerschaft für die
Ophthalmologie entschieden. Danach bin ich mit meinem
Mann nach Israel ausgewandert. Dort ist es normal, dass
Assistenzärztinnen Kinder haben und weiterarbeiten. Folglich ist die Infrastruktur dafür vorhanden. Während des
nachfolgenden Fellowships an der UC San Francisco wurden die Kinder im Kindergarten und in der Krippe bestens
versorgt. Nach einem Jahr wechselte ich an die UC Berkeley und begann meine akademische Karriere. Danach kehrten wir nach Zürich zurück. Hier arbeitete ich während 27
Jahren an der Augenklinik des Unispitals Zürich.
Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Ansicht nach gegeben sein, dass Beruf und Privatleben vereinbar sind?
Entscheidend sind eine unterstützende, gleichberechtigte
Partnerschaft und die Möglichkeiten der Kinderbetreuung.

In Israel und den USA bestehen Strukturen für die Kinderbetreuung, wodurch sowohl ich als auch mein Mann unsere Karrieren weiterverfolgen konnten. Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie gestaltete sich in der Schweiz ganz
klar am schwierigsten. Mein Mann und ich steckten beide
beruflich phasenweise zurück, damit der andere seine Karriere vorantreiben konnte. Wir hatten nie das Gefühl, dass
einer von uns für den anderen die eigene Laufbahn aufgeben musste.
Was möchten Sie anderen Ärztinnen auf den Weg geben?
Gebt den Traum auch unter widrigen Umständen nicht
auf. Es braucht allerdings einen grossen Einsatz – wenn
einem die Freizeit sehr wichtig ist, ist eine Karriere wie die
meinige schwierig. Auf der anderen Seite gewinnt man aber
viel durch den Beruf – ein Leben lang eine interessante
Tätigkeit ausüben zu können ist äusserst viel wert. Und je
weiter man aufsteigt, desto mehr kann man mitbestimmen
und -gestalten.
Es ist wichtig, sich Gehör zu verschaffen und für seine
Bedürfnisse einzustehen. Oft werden Frauen, sobald sie fordernd auftreten, mit dem Stereotyp der «wütenden Feministin» bedacht. Aber Frauen, die sich immer nur zurücknehmen, um den Frieden nicht zu gefährden, werden als
irrelevant abgetan und erreichen nichts.
Was erwarten Sie von Ihrem beruflichen Umfeld?
Es braucht mehr Frauen in der akademischen Medizin
und mehr Frauen in Führungspositionen – dies muss gezielt
gefördert werden. Und: Auch die Männer müssen mit an
Bord sein. Viele Männer möchten heute ebenfalls Teilzeit
arbeiten, Zeit für ihre Kinder und Hobbys haben.
In meiner jetzigen Position am Unispital Zürich bin ich
verantwortlich für die Weiterbildung und Gleichstellung im
ärztlichen Kader. Unser klares Ziel: Ein Drittel der leitenden
Arztstellen soll in naher Zukunft von Frauen besetzt sein.
Wir können es uns als Gesellschaft schlicht nicht leisten,
unsere exzellenten Ärztinnen links liegen zu lassen.
Foto: Frank Brüderli, UZH
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«Die Zukunft der Medizin ist
eindeutig weiblich»
Da s Int er v iew f ü hr t e: Nina A bbü hl

Karriere oder Familie? Nora
Bienz (*1986), Assistenzärztin
am Inselspital Bern und Präsidentin des VSAO Bern (Verband
Schweizerischer Assistenz- und
Oberärztinnen und -ärzte), ist der
Ansicht, dass 2020 auch für Ärztinnen beides möglich sein muss.
Sie fordert einen grundlegenden
Systemwandel.
Was hat Sie zum Medizinstudium bewogen?
Als Kind wollte ich Tierärztin für exotische Grosstiere
werden. Der Bedarf an solchen Spezialistinnen ist in der
Schweiz aber nicht sehr gross. Deshalb entschloss ich mich,
mein Interesse an den Naturwissenschaften in der Humanmedizin auszuleben.
Welches sind Ihre beruflichen Ambitionen?
Das war ein Irren und Wirren. Während des Studiums
zog es mich in Richtung operative Gynäkologie. Im ersten
Assistenzjahr hatte ich 400 Überstunden. Für mich stand
fest, dass ich zwar so arbeiten kann, dies aber nicht will.
Zudem gab es auf der Gynäkologie für mich damals keine
Anschlussstelle, weshalb ich eine Stelle auf der Intensivstation angenommen habe. Dort habe ich mich dann so
wohlgefühlt, dass ich nicht mehr wechseln wollte.
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass der
Beruf und das Privatleben vereinbar sind?
Nach wie vor gilt in der Medizin das Credo «Mehr ist
mehr». Man könnte immer noch mehr machen, noch länger
arbeiten. Für Frauen, die einen Kinderwunsch hegen, ist
eine 50-Stunden-Woche nicht realistisch. Frauen mit Familienwunsch werden durch diese Geisteshaltung in der Medizin
klar benachteiligt. Ärzte und Ärztinnen, die ihr Privatleben
für den Job massgeblich zurückstecken, werden eher beund gefördert.

Es braucht einen grundlegenden Strukturwandel. Unser
System sorgt dafür, dass Arbeitgeberinnen und -geber damit
rechnen, dass eine Frau im gebärfähigen Alter mindestens
16 Wochen ausfallen wird. Da ist es klar, dass die Arbeitgeber dazu tendieren, einen Mann einzustellen. Ein besseres
Modell besteht in Deutschland oder Norwegen: Dort gibt es
Familienzeit, wodurch die Kinderbetreuung auf beide Geschlechter verteilt werden kann.
Was möchten Sie anderen Ärztinnen auf den Weg geben?
Lasst euch nicht abschrecken, verliert nicht den Mut.
Wehrt euch für eure Rechte! Man sollte sich darüber im
Klaren sein, was man will, was einem zusteht, aber auch,
was man nicht will. Es muss für Ärztinnen möglich sein,
Beruf, Hobbys und Kinder unter einen Hut zu bringen.
Ärztinnen und Ärzte spannen viel zu wenig zusammen.
Das «Ellbögelen» ist leider noch weit verbreitet. Ich appelliere an die Solidarität meiner Berufskolleginnen – stärkt
einander den Rücken, setzt euch füreinander ein!
Was erwarten Sie von Ihrem beruflichen Umfeld?
Die Zukunft der Medizin ist eindeutig weiblich. Im
Moment haben wir hierzulande 70 % Staatsabgängerinnen.
Künftig wird ein Grossteil der Stellen von Frauen besetzt
werden. Die Arbeitgeber müssen mitdenken und innovativ
sein, ansonsten kann die gesundheitliche Versorgung nicht
aufrechterhalten werden. Gelebte Gleichstellung ist ein
Muss. Dass männliche Kollegen regelmässig vier Wochen
aufgrund des Militärdienstes ausfallen, wird praktisch nicht
thematisiert. Aber wenn Frauen zwei Mal in ihrem Leben
vier Monate für den Mutterschafts-«Urlaub» fehlen, ist das
jedes Mal ein Drama. Das ist inakzeptabel – Frauen leisten
der Gesellschaft einen grossen Dienst durchs Kinderkriegen.
Es braucht auf allen Ebenen ein Umdenken.

Foto: VSAO Schweiz
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Les femmes font les titres du BMS
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Recherche: demoiselle, dame, assistante
S é l e c t i o n d ’a n n o n c e s p a r u e s d a n s l e B M S

1926

1920

1920

1938

1924

1926

1939

1932

1947

1935

1935
1939
BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2020;101(45):1514–1515

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

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

100 JAHRE SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

Qu’avons-nous obtenu
en un siècle?
U n r e g a r d r é t r o s p e c t i f d e l ’a s s o c i a t i o n m e d i c a l w o m e n s w i t z e r l a n d ( m w s )
Les premières femmes médecins
diplômées en Suisse se sont battues
pour être non seulement reconnues
par la société, mais aussi et surtout
par leurs homologues masculins. A
l’époque, ceux-ci ne permettaient pas
aux femmes de participer aux sessions de formation postgraduée ou
aux débats d’experts – une manière
Marianna Bodenmann-Zanetti d’exercer leur pouvoir. Loin de se
Membre du comité mws
laisser intimider, les femmes en ont
profité pour prendre leur destin en
main. C’est ainsi qu’en 1922 est née
l’Association des femmes médecins
suisses (aujourd’hui medical women
switzerland, mws).
Depuis que Marie Heim-Vögtlin,
première femme médecin suisse, a
obtenu son diplôme en 1874, le
nombre de diplômées en médecine
Adelheid Schneider-Gilg
n’a cessé d’augmenter, malgré des
Présidente du comité mws
vents contraires, pour atteindre environ 12 % dans les années 1950. Une fois leur sésame en
poche, la plupart des femmes, avec ou sans enfants, se sont
installées en cabinet afin d’être plus libres dans leur manière de pratiquer et dans le choix du taux de travail. Le
temps partiel, en particulier dans le cadre de la formation
postgraduée, et la conciliation entre vie professionnelle et
vie de famille étaient tabous à l’époque. Les rares femmes
qui faisaient carrière, à l’exemple de la fondatrice de la
«Pflegerinnenschule» de Zurich, étaient l’exception.
Dans les années 1970, les médecins assistantes princi
palement ont fait pression pour pouvoir accomplir leur
formation postgraduée au moins en partie à temps partiel. Le
comité et les membres de la mws se sont engagés à différents
niveaux pour soutenir cette initiative notamment en publiant
des articles sur les difficultés à concilier formation postgraduée et famille. La Réglementation pour la formation postgraduée (RFP) a fort heureusement été révisée en 1982 et la
moitié de la formation postgraduée réglementaire pouvait
désormais se faire à temps partiel à au moins 50 %. Les sociétés de discipline médicale ont rapidement adapté leur programme de formation en conséquence.

Dans les années 1980, Ursula Ackermann, professeure de
médecine sociale et préventive à Bâle et présidente des
femmes médecins suisses, s’est engagée sans relâche pour
que la nouvelle Réglementation pour la formation postgraduée soit appliquée et aboutisse à la création de postes à
temps partiel dans les hôpitaux. Elle ne cacha donc pas son
enthousiasme lorsque qu’en 1984, deux médecins hommes (!)
firent part de leur expérience de job sharing dans le Bulletin
des médecins suisses, car cela prouvait que tels modèles étaient
viables en Suisse aussi.
Depuis 2005, plus de femmes que d’hommes terminent
leurs études de médecine (en 2019: 58 % de femmes et
42 % d’hommes). Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les
femmes mais aussi les hommes qui souhaitent accomplir
une partie de leur formation postgraduée à temps partiel. En
2015, c’était le cas de 42 % des médecins assistantes et de
25 % des médecins assistants. Malheureusement, les postes
à temps partiel sont encore trop rares; les motifs invoqués
concernent souvent le suivi et l’administration, mais impossible de savoir s’il s’agit des vraies raisons.
La nouvelle Réglementation pour la formation postgraduée
de 2020 permet désormais d’accomplir la totalité de la formation postgraduée à temps partiel et autorise même jusqu’à
12 mois de formation postgraduée à des taux allant de 20 à
49 %. Après des années de lutte, le but est ainsi théoriquement atteint, même si en réalité, il manque malheureusement
toujours des postes à temps partiel dans toutes les disciplines.
Hormis la formation postgraduée, les femmes médecins
se sont attaquées à d’autres problématiques spécifiques telles
que le «plafond de verre»: pourquoi y a-t-il toujours si peu de
femmes dans les échelons hiérarchiques les plus élevés, dans
la recherche scientifique ou dans la politique professionnelle?
Cette question n’est pas spécifique à la Suisse: on la retrouve partout en Occident. Et, pour être honnête, elle n’est
pas uniquement due au fait que les hiérarchies sont majoritairement masculines (fait que nous remettons évidemment
en question), mais nous concerne aussi nous les femmes:
nous devons oser assumer des responsabilités et nous fixer
des objectifs ambitieux!
En conclusion, nous avons déjà obtenu beaucoup d’amé
liorations, mais le chemin à parcourir est encore long. Continuons donc à nous battre pour défendre nos droits et assumer
nos devoirs!
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