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Au printemps la déclaration fiscale,
à l’automne le relevé MAS
Christoph Bosshard
Dr méd., vice-président de la FMH, responsable du département Données, démographie et qualité (DDQ) / ASQM

C’est devenu une quasi-habitude, avec l’automne vient

dans cette tâche, la FMH a mis sur pied avec ses parte-

le relevé MAS de l’Office fédéral de la statistique (OFS),

naires de NewIndex et de la Caisse des médecins un

qui recense les données structurelles des cabinets mé-

service web permettant aux médecins qui le sou-

dicaux et des centres ambulatoires. Et nous y voilà une

haitent de transférer d’un simple clic leurs données des

fois de plus: le 9 novembre 2020, les médecins ont été

années précédentes dans les nouveaux questionnaires.

invités à transmettre leurs chiffres de l’année 2019. Les

Cela facilite non seulement le travail mais favorise un

résultats du relevé MAS 2018, publiés tout dernière-

haut degré de fiabilité des données. Je tiens à adresser

ment, révèlent une grande constance dans les chiffres

ici à nos partenaires un chaleureux merci pour leur

pour les cabinets individuels, avec un résultat d’ex

collaboration.

ploitation de 153 000 francs pour l’année 2018 contre

Le principe dit du once only signifie que les données

154 000 francs pour 2017. Le relevé met toutefois en

sont relevées une seule fois, au bon endroit, puis re-

lumière encore d’autres réalités: 40% des médecins

groupées efficacement. Si vous assurez la mise à jour

du secteur ambulatoire exercent dans le domaine des

de vos données RoKo, que vous êtes affiliés à un centre

soins de premier recours. Et la tendance est encore plus

de confiance et que vous participez au relevé annuel de

marquée au sein de la jeune génération. Concernant

vos données myFMH pour la Statistique médicale de la
FMH, le remplissage du questionnaire MAS s’en trou-

Les médecins ont tout à gagner de données
de haut niveau qualitatif.

vera grandement facilité.
Et maintenant nous en appelons à vous, chère consœur,
cher confrère, et à votre engagement, pour montrer

la féminisation, les chiffres parlent également d’eux-

également par le biais de ce relevé que le corps médical

mêmes: dans la classe d’âge des 35 à 39 ans, la part des

est pour la transparence, qu’il n’a rien à cacher et qu’il

femmes est de 62%, contre 28% parmi les 60 à 64 ans.

est favorable à des données de qualité. Nous avons tout

Très bien. Mais ne le savions-nous pas déjà? Et est-il

à gagner de relevés et d’évaluations validés par l’Office

vraiment nécessaire de collecter tous ces chiffres, an-

fédéral de la statistique, qui désamorcent par avance

née après année? Effectivement, certains de ces chiffres

les nombreuses généralisations abusives et affirma-

ou tendances nous étaient déjà connus, ou au moins

tions fantaisistes auxquelles nous devons déjà suffi-

nous en doutions-nous. La validation par l’Office fédé-

samment faire face. La vue d’ensemble sur plusieurs

ral de la statistique leur confère toutefois un poids par-

années permet aussi d’évaluer les changements en

ticulier, qui nous permet de discuter de plain-pied
avec les autorités en charge de notre système de
santé. Dans un tel contexte, la fiabilité des données
revêt une importance toute particulière, et n’est

Aidez-nous cette année encore à démontrer
que le corps médical est pour la transparence
et pour des données de qualité.

possible qu’au prix de données primaires ellesmêmes de qualité élevée. L’OFS en est pleinement

cours, un atout majeur pour pouvoir participer au dé-

conscient, lui qui attache, et nous nous en réjouissons,

bat politique. Après l’année que nous venons de vivre,

la plus haute importance à une collaboration construc-

il ne me semble pas nécessaire d’insister ici sur l’im-

tive avec le corps médical. En témoigne sa volonté de

portance du relevé pour souligner le besoin d’une re-

renoncer à toute sanction, malgré les obligations léga

présentation fidèle des tendances.

les, et de miser plutôt sur la persuasion, seule approche

Je vous remercie de votre précieuse collaboration en

permettant de s’assurer que les données fournies re-

vue d’une base statistique solide pour soutenir nos tra-

flètent bel et bien la réalité. Pour soutenir ses membres

vaux en politique de la santé.
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Période passée sous revue: septembre 2019 à août 2020

Assistantes médicales: rapport
annuel sur les activités de la FMH
Aisha Ahmed
Présidente des délégués cantonaux aux questions des assistantes médicales

Le Bureau des assistantes médicales a connu plusieurs

prises: Dr C. Quinto, président; Dr J. Orellano, vice-

changements importants. Le Dr Adrian Sury a démis-

président

sionné pour raison d’âge de sa fonction de président

– Les demandes adressées au Comité central de la

des délégués cantonaux aux questions des assistantes

FMH par les organes concernés sont présentées par

médicales. Au secrétariat, Elisabeth Tröhler a elle aussi

le Dr Carlos Quinto, membre du Comité central de la

pu prendre une retraite bien méritée, après les nom-

FMH et responsable du département Santé publique

breuses années où elle s’est occupée avec dévouement

et professions de la santé.

des questions concernant les assistantes médicales.

– Secrétariat des assistantes médicales à la FMH:

Fort heureusement, nous avons pu recruter en la per-

Mme Annik Rüedi et Mme Chiwith Baumberger

sonne d’Annik Rüedi une successeure très compétente,
qui est parvenue, malgré le peu de temps disponible,

Le Bureau des assistantes médicales, composé des res-

à se mettre rapidement au courant des affaires. Mme

ponsables susmentionnés, se réunit en règle générale
une fois par année ou lorsque cela est nécessaire, pour

Le Bureau des assistantes médicales a connu
plusieurs changements importants.

discuter des problèmes ou projets éventuels.
La première année de formation selon l’ordonnance
sur la formation professionnelle initiale révisée et le

Chiwith Baumberger travaille également au secrétariat

plan de formation MPA s’est déroulée sans difficultés

depuis février 2020, comme spécialiste pour les assis-

majeures.

tantes médicales. Quant à moi, j’ai repris la présidence

Les comptes rendus sur les activités menées dans les

en janvier 2020. Peu après, nous avons tous été touchés

commissions susmentionnées sont rédigés par les res-

par les conséquences de la pandémie de Covid-19, ce

ponsables respectifs.

qui a bouleversé notre travail. Renonçant aux séances
présentielles, nous nous sommes rabattus sur les plateformes en ligne. La formation des apprenties assistantes médicales a été fortement impactée, y compris

Commission pour le développement de la
profession et la qualité (Dr José Orellano)

les examens finaux. Chacun a donc dû faire preuve

La pandémie de Covid-19 a paralysé dans une certaine

d’une grande flexibilité.

mesure les activités de la Commission pour le développement de la profession et la qualité durant la période

La répartition des tâches liées à la formation des assis-

écoulée.

tantes médicales et des coordinatrices en médecine

Les restrictions imposées par l’OFSP dans la formation

ambulatoire est actuellement la suivante:

avec les adaptations nécessaires pour la procédure

– Délégués des sociétés cantonales de médecine aux

de qualification ont constitué un véritable défi pour la

questions des assistantes médicales: Dre A. Ahmed,

commission. En effet, les modifications ont dû être éla-

présidente; vice-présidence: vacante

borées et mises à disposition à très brève échéance.

– Commission suisse pour le développement de la

Trois cantons (TI, ZH, VD) n’ont hélas pas réalisé d’exa-

profession et la qualité: Dr J. Orellano, président

mens pratiques selon la décision du SEFRI. Nous ne

– Commission d’examen pour la procédure de quali

sommes donc pas en mesure d’établir des comparai-

fication des assistantes médicales: Dr G. Printzen,

sons pour toute la Suisse.

président

En conséquence, la qualité des examens de fin d’ap-

– OrTra Formation professionnelle des assistantes

prentissage n’est pas congruente. Conformément aux

médicales (Odamed): Mme M. Schenk (SVA), prési-

instructions, les notes de l’examen de la branche

dente; Dr G. Printzen (FMH), vice-président

«bases médicales», déjà réalisé en 2019, n’ont pas été re-

– Commission de surveillance des cours interentre-

tenues dans le certificat de fin d’apprentissage. Pour les
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Statistique longitudinale des apprenties.

candidates en rattrapage, la Commission d’examen a

mande, le Tessin et la Suisse alémanique suivant la dis-

réalisé un entretien professionnel nouvellement déve-

cipline.

loppé. Même avec ces modifications, les diplômes de

La procédure de qualification 2020 entrera dans les an-

fin d’apprentissage (CFC) 2020 sont équivalents à ceux

nales compte tenu de la pandémie de coronavirus (Co-

des années précédentes.

vid-19). Dans ce contexte un peu particulier, 871 candidates se sont présentées aux examens, sous respect des

La pandémie de Covid-19 a paralysé dans une
certaine mesure les activités durant la période
écoulée.

règles d’hygiène et d’autres prescriptions. Le nombre
de candidates a donc clairement baissé par rapport à
l’année précédente (871 contre 1057). L’aperçu général
des notes montre que le nombre de personnes ayant

L’examen anticipé «Bases médicales» pour les diplô

obtenu un résultat insuffisant a également fortement

mes 2021 a été annulé. La procédure de qualification se

baissé (25 = 2,9% contre 99 = 9,4%), alors que l’examen

fondera sur les notes semestrielles obtenues dans les

de cette année était plutôt difficile. La compilation des

branches de base à la fin de l’apprentissage.

résultats d’examen s’est une fois de plus avérée fasti-

Compte tenu de cette contrainte supplémentaire, les

dieuse, vu que les données des cantons n’étaient pas

autres déroulements en rapport avec les dispositions

toutes disponibles au même moment.

de la nouvelle ordonnance sur la formation profession-

La formation s’est déroulée selon la nouvelle ordon-

nelle n’ont pas pu être élaborés correctement. Les tra-

nance sur la formation professionnelle initiale. Par ail-

vaux relatifs aux dispositions d’application ne sont pas

leurs, les travaux pour la mise en place d’un examen

encore terminés.

(écrit) en ligne en prévision des examens finaux selon

Je remercie l’ARAM et la SVA pour la bonne collaboration.

la nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle initiale, en 2022, se sont poursuivis. Cette ma-

Commission d’examen pour la procédure
de qualification des assistantes médicales
(Dr Gert Printzen)
La Commission d’examen pour la procédure de
qualification des assistantes médicales 2020 s’est
consacrée activement à l’élaboration des docu-

nière de procéder permettra d’établir des examens numériques de haute qualité intégrés dans un pool et
ensuite de créer des examens individuels à partir de ce

871 candidates se sont présentées aux examens,
sous respect des règles d’hygiène et d’autres
prescriptions.

ments d’examen. La conception d’un examen uni-

dernier. Quant à savoir si ces examens seront réalisés

forme au niveau suisse représente régulièrement un

en ligne ou par écrit, la question demeure indépen-

véritable défi pour les groupes de spécialistes et leurs

dante du processus d’établissement de ceux-ci.

responsables, notamment pour satisfaire aux exi-

A l’instar des années précédentes, les tâches relatives

gences d’un examen à la fois qualitativement exigeant

aux examens ont également été considérables en 2020.

et réalisable, mais aussi pour tenir compte des diffé-

C’est uniquement grâce à l’investissement important

rences de pratique non négligeables entre la Suisse ro-

de toutes les personnes impliquées qu’il a été possible
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de les mener à bien. Je tiens à remercier chaleureuse-

d’A. Kummer, avocat et notaire, chargé des concilia-

ment tous les participants de leur engagement hors

tions pour la Suisse alémanique, et aucune affaire

du commun et particulièrement constructif.

n’est en cours.

Formation des assistantes médicales

En conclusion

En 2020, 871 candidates se sont présentées aux examens d’assistante médicale. Parmi elles, 25 candidates
(2,9%) n’ont hélas pas réussi les examens.

ter. Nous remercions Bruno Gutknecht pour son en
gagement de longue date dans l’intérêt des assistantes

Après la refonte du site internet de la FMH, toutes les informations concernant les assistantes médicales ont été
transférées sur le site am-suisse.ch, où les employeurs
trouvent tous les renseignements pertinents en la matière. Le site internet est continuellement mis à jour par
le secrétariat des assistantes médicales de la FMH. La version allemande est accessible sur www.mpaschweiz.ch.
Le site internet am-suisse.ch sera remanié en été 2021.
Aisha Ahmed
cantonaux aux questions
des assistantes médicales
Nussbaumstrasse 29
CH-3000 Berne 15

à la fin de l’année. Sa fonction au secrétariat central de
la SVA sera reprise dès janvier 2021 par M. Peter Burkhal-

www.am-suisse.ch – www.fmh.ch

Présidente des délégués

M. Bruno Gutknecht prendra une retraite bien méritée

médicales et lui souhaitons le meilleur pour la suite.
Initialement, nous avions cette année aussi prévu de
visiter les SwissSkills à Berne après l’assemblée annuelle des délégués aux questions des assistantes médicales. Comme cette manifestation s’est déroulée
dans un cadre très restreint en raison du Covid-19,
nous avons décidé de tenir notre assemblée annuelle
une nouvelle fois à Lucerne.
Je remercie les secrétariats des assistantes médicales,
les membres des différentes commissions, les associa-

Office de conciliation

tions professionnelles et toutes les autres personnes

Durant la période sous revue, aucune nouvelle de-

impliquées pour le travail constructif réalisé cette an-

mande de conciliation n’a été déposée auprès

née, malgré les conditions difficiles.
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Conditions-cadres générales et explications relatives

Assistantes médicales:
contrat de travail
I. Conditions-cadres des négociations
salariales
Comme les sociétés cantonales de médecine élaborent
depuis 1991 leurs propres recommandations de salaires
pour les assistantes médicales, nous renonçons dés
ormais à en publier pour l’ensemble de la Suisse.
Les conditions-cadres ci-ap
rès conservent toutefois
leur valeur pour fixer individuellement le salaire d’une
assistante médicale.

6. Compensation du renchérissement
Le renchérissement devrait être compensé. Lorsque la
compensation du renchérissement est convenue par
contrat, elle doit être accordée en tous les cas. Si le ren
chérissement est négatif, ce dernier ne doit pas être
compensé (ISPC septembre 2020: –0,8%; octobre 2020:
–0,6%, indice de base: décembre 2010).

7. Travail à temps partiel rétribué au mois
Pour le travail à temps partiel, le salaire brut recom
mandé s’élève au 1/42 du salaire brut entier multiplié

1. Formation
Certificat fédéral de capacité d’assistante médicale ou
diplôme de la Fédération des médecins suisses (estam
pille) avec autorisation de radiographies.

2. Conditions de travail: bases de calcul
– Semaine de 42 heures en moyenne annuelle
– 4 semaines de vacances (assistantes médicales de
moins de 20 ans et de plus de 50 ans: 5 semaines).
Toute dérogation importante à ces conditions sera ré

par le nombre d’heures de travail hebdomadaire
convenu (base de calcul: 42 heures hebdomadaires).

8. Salaire horaire
Un salaire horaire est recommandé en cas d’horaire de
travail très réduit et en même temps irrégulier. Le taux
horaire conseillé est de 6‰ du salaire mensuel pour
une activité à temps complet (le 13e salaire y étant in
clus au prorata). Il sera complété par une contribution

percutée sur le salaire.

aux vacances de 8,33% correspondant aux quatre se

3. Normes régionales

taux sera de 10,64% et pour 6 semaines de 13,04%, etc.),

maines de vacances habituelles (pour 5 semaines le

Les salaires doivent être adaptés aux conditions régionales.

qui devra figurer séparément sur chaque bulletin de

4. 13e salaire

le paiement des heures supplémentaires.

Un 13e salaire doit être versé à l’assistante médicale à la

Pour éviter les désavantages par rapport à un engage

fin de l’année. Si les rapports de service n’ont pas duré

ment avec un salaire mensuel, nous recommandons

pendant toute l’année civile, le 13 salaire sera versé

de convenir d’une indemnisation des jours fériés. En

au prorata des mois d’engagement.

vertu de la Loi sur le travail, les cantons peuvent dis

e

salaire. Ce mode de calcul est également valable pour

poser de 8 jours fériés équivalents à des dimanches,

5. Primes d’ancienneté et augmentations
du salaire réel

auxquels s’ajoute encore le 1er août. Il s’agit donc au

Le montant d’une prime d’ancienneté devrait figurer,

tenir compte du fait que certains jours fériés sont tou

également en 2021, parmi les points discutés au cours

jours à la même date (p. ex. le 1er mai) et peuvent donc

de l’entretien annuel sur les qualifications de l’em

tomber un samedi ou un dimanche. De plus, les jours

ployée. Au moment de définir le salaire, toute responsa

fériés diffèrent d’un canton à l’autre. De ce fait, pour

bilité supplémentaire (p. ex. formation des personnes

éviter de refaire le calcul tous les ans pour chaque

en apprentissage) ou formation complémentaire (p. ex.

canton, on part d’une moyenne de 7,5 jours fériés an

en radiologie à fortes doses, etc.) de l’employée devrait

nuels qui tombent sur un jour ouvrable.

être valorisée et le salaire adapté en conséquence.

L’indemnisation des jours fériés se calcule comme les

Un modèle pour conduire un entretien de collabora

indemnités de vacances sur la base de 260 jours de tra

teur est à votre disposition sur le site de la FMH, à la

vail par an:

rubrique Assistantes médicales: www.fmh.ch/fr/mpa/

7,5 jours fériés / (260 jours de travail – 7,5 jours fériés)

mpa-suisse/les-employeurs/conditions-travail.html

= 2,97% du salaire horaire brut.

maximum de 9 jours fériés par an. Il faut cependant
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9. Heures supplémentaires (ch. 2 du contrat-type)

sibilités ont également fait leurs preuves (p. ex. tableau

Dans la mesure du possible, les heures supplémen

Excel). Nous recommandons toutefois aux employeurs

taires doivent être compensées par du temps libre ou

de viser les fichiers Excel lorsque l’assistante médicale

d’éventuelles vacances supplémentaires (= vacances

saisit elle-même son temps de travail.

au-delà du minimum légal de 4 semaines) d’une même

Un fichier Excel pour la saisie du temps de travail est à

durée. Dans des cas exceptionnels, il est possible de

votre disposition sur le site de l’ARAM (Association Ro

choisir parmi les variantes suivantes:

mande des Assistantes Médicales) et de la SVA (Schweize

– L’indemnisation des heures supplémentaires par une

rischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen).

majoration de salaire de 25% pour une activité à temps

Nous recommandons de commencer à compter le

complet ou à temps partiel (préconisée par la FMH / la

temps de travail au moment de l’arrivée au cabinet avec

SVA uniquement pour les employés à temps complet).

les travaux de mise en place (p. ex. démarrage de l’ordi

– Dans le cas d’une activité à temps partiel, les heures

nateur, aération de la salle d’attente ou rangement des

supplémentaires sont indemnisées selon le taux ho

journaux, levée du courrier, etc.), et non au moment de

raire normal dans la mesure où elles ne dépassent

l’arrivée du premier patient. De la même manière, les

pas la durée du temps de travail réglementaire

travaux du soir, comme le rangement, le nettoyage des

d’une assistante à temps plein au cabinet médical

instruments de travail, font partie du temps de travail,

(préconisée par la SVA)1.

à l’inverse du trajet qui ne compte pas comme temps de

– D’un commun accord écrit, l’employeur et l’assistante
médicale peuvent choisir une autre réglementation.

travail (à l’exception du service de piquet, ch. 6,6 du
contrat-type). L’employeur peut élaborer des directives

Le taux horaire est de 6‰, d’un plein salaire mensuel

pour définir un début de travail efficace.

pour une activité à temps complet, auquel s’ajoute la

Différents modèles de travail existent. Hormis le

contribution aux vacances (cf. ch. 8, «salaire horaire»).

temps de travail hebdomadaire recommandé dans le
contrat-type, il est également possible d’annualiser le

Les dispositions et recommandations
suivantes s’appliquent à tous les salaires

temps de travail. Cette méthode offre une plus grande

Déductions sur le salaire brut

domadaires, et veiller à ce que la semaine de 50 heures

marge de manœuvre dans l’organisation mais il faut
cependant tenir compte de la limite des 50 heures heb

– AVS, AI, APG, AC: 6,375% (Attention: à partir du 1 jan

ne devienne pas la règle. De plus, les changements im

vier 2021 6,4%) (AVS, AI, APG = 5,275% [à partir du 1er jan

portants par rapport à l’emploi du temps hebdoma

vier 2021 5,3%], AC = 1,1%)

daire habituel doivent être pris d’un commun accord

er

– Assurance-accidents non professionnels (pour un

entre les deux parties. Dans l’idéal, le compte temps

engagement de plus de 8 heures par semaine): dé

des employées devrait être équilibré en fin d’année.

duction selon le contrat d’assurance conclu.

En cas d’avoirs en heures supplémentaires, ceux-ci de

– Prévoyance professionnelle (2e pilier LPP): part de

vraient être compensés par du temps libre au plus tard

l’employée (habituellement et au plus 50%) à la

d’ici le milieu de l’année suivante. Il en va de même

contribution calculée en fonction de l’âge, selon le

pour les jours de vacances.

certificat d’assurance.

2. Demi-journée de congé (ch. 6.2 du contrat-type)

1 Cette réglementation vise
à éviter un avantage

II. Explications concernant le contrat-type

Conformément à l’art. 21 LTr, l’employeur est tenu de

1. Durée du travail et saisie du temps de travail
(ch. 2 du contrat-type)

maine à son employée lorsque le travail hebdomadaire

injustifié accordé aux

Conformément à l’art. 46 LTr et à l’art. 73 OLT 1, l’em

employées à temps partiel.

ployeur est tenu d’enregistrer le temps de travail de ses

Lorsqu’une assistante

donner au moins une demi-journée de congé par se
est réparti sur plus de cinq jours. C’est une exigence
minimale.

employées. Pour chacune d’elles, il doit indiquer de

3. Mères qui allaitent (ch. 6.7 du contrat-type)

de son temps partiel

manière claire quand elle a travaillé, pris ses pauses et

Le temps nécessaire à l’allaitement doit être accordé

convenu (et jusqu’à

terminé son travail. Ces indications permettent de vé

aux mères qui allaitent et l’employeur doit mettre à

travail réglementaire de

rifier si les dispositions de la Loi sur le travail concer

disposition un lieu approprié pour l’allaitement au

ses collègues engagées à

nant la durée du travail et le repos sont respectées.

cabi
net (art. 34 OLT 3). Pour un travail quotidien

éventuellement droit à un

L’employeur est tenu de conserver l’enregistrement du

de 4 heures au plus, les mères qui allaitent ont droit à

supplément de salaire

temps de travail pendant 5 ans (art. 73 al. 2 OLT 1).

30 minutes d’allaitement dans le cadre de leur temps

Un système électronique de timbrage ne constitue pas

de travail rémunéré, pour un temps de travail quoti

le seul moyen de saisir le temps de travail, d’autres pos

dien de 4 heures et plus, ce droit est de 60 minutes, et

médicale travaille au-delà

hauteur du temps de

plein temps), elle a

alors que ses collègues
touchent un salaire
normal.
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pour un travail quotidien de plus de 7 heures, de 90 mi

de la maladie, et au plus jusqu’au terme du congé ma

nutes. Il s’agit à chaque fois de temps minimum. Indé

ternité. Si l’employée est encore malade après la fin du

pendamment du fait que l’allaitement ait lieu sur place

congé maternité, elle a droit à toute l’indemnité jour

au cabinet ou en dehors du lieu de travail, l’employée

nalière de l’assurance-indemnité journalière.

dispose du même temps rémunéré pour l’allaitement.

Tant qu’une allocation de maternité est versée à une

Si elle quitte le lieu de travail, aucune prolongation du

employée, celle-ci ne peut pas toucher les indemnités

temps rémunéré n’est prévue pour l’allaitement. Il est

journalières de l’assurance-chômage, de l’AI ou de l’as

cependant possible de trouver un autre accord entre

surance-accidents obligatoire. Les indemnités de l’as

l’employeur et l’employée concernée.

surance-indemnité journalière et de l’assurance-acci
dents obligatoire ne sont pas soumises aux cotisations

4. Protection de la santé pendant la grossesse
(ch. 6.9 du contrat-type)

AVS, en revanche les prestations perçues conformé
ment à la LAPG le sont.

De manière générale, une entreprise avec des travaux
des risques, qui doit notamment définir quels sont les

6. Contrats de travail et autres conditions
d’engagement

dangers pour une femme enceinte ou une mère qui al

Nous conseillons vivement d’établir le contrat par

laite, comment ces risques peuvent être évités et quels

écrit, sur la formule de la FMH créée conjointement

travaux sont interdits pendant la grossesse et la période

avec les associations des assistantes médicales, accom

d’allaitement. L’employeur a le devoir d’informer les em

pagnée des recommandations cantonales. Ces docu

ployées concernées par les résultats de l’évaluation des

ments peuvent être obtenus aux adresses suivantes:

risques. Si une menace pour la santé de la mère ou de

– Fédération des médecins suisses FMH, Nussbaum

dangereux ou pénibles2 doit procéder à une évaluation

l’enfant ne peut être écartée que par la prise de mesures
de protection appropriées, leur efficacité doit être rééva
luée régulièrement, au moins tous les trois mois.
Sur le site de la FMH, vous trouverez un modèle (en al
lemand) d’évaluation des risques sur le lieu de travail.
Pour cela, veuillez vous rendre à la rubrique Protection

strasse 29, case postale 300, 3000 Berne 15,
tél. 031 359 11 11, www.fmh.ch, mpa[at]fmh.ch
– Association Romande des Assistantes Médicales
ARAM, 1003 Lausanne, tél. 079 380 12 44 /
079 471 68 53, www.aram-vd.ch, info[at]aram-vd.ch
– Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-

de la maternité au cabinet médical, www.fmh.ch/fr/

Fachpersonen SVA, Elfenstrasse 19, case postale

mpa/mpa-suisse/les-employeurs/maternite.html

1010, 3000 Berne 6, tél. 031 380 54 54, www.sva.ch,
sekretariat[at]sva.ch

5. Versement du salaire pendant la grossesse et
après la naissance (ch. 8.1ss du contrat-type)

Les Associations des assistantes médicales du canton de

Il faut distinguer entre deux phases: la première, la gros

vail ou contrat de travail; ce sont les adresses:

sesse, au cours de laquelle la poursuite du versement du

Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico

salaire s’appuie sur l’art. 324a du Code des obligations

ATAM, c/o M. Carrera, Via dei Faggi 2 A, 6912 Luga

déplacement manuel de

(CO), et la seconde, la période après la naissance, qui suit

no-Pazzallo, www.atam.ch, atam[at]bluewin.ch

charges lourdes; les tâches

les dispositions de la Loi sur les allocations pour perte de

Association Genevoise des Assistantes et des Assis

gain (LAPG). Consultez à ce sujet le complément à la so

tants Médicaux AGAM, 1200 Genève, www.agam-ge.ch,

lution légale proposé à l’art. 8.3 al. 2 du contrat-type.

presidente[at]agam-ge.ch

2 Par travaux dangereux ou
pénibles, on entend le

imposant des
mouvements ou des
postures engendrant une
fatigue précoce; les
travaux impliquant

Genève et du Tessin ont leur propre convention de tra

Le droit à une allocation de maternité commence le

l’impact de chocs, de

jour de la naissance et se termine au plus tard après

Les salaires des personnes en formation se basent

secousses ou de

14 semaines, soit 98 jours. En cas d’hospitalisation pro

sur les recommandations cantonales.

vibrations; les travaux
exposant à la chaleur

longée de l’enfant, la mère peut demander que le droit

(max. 28 °C), au froid (min.

à l’allocation commence à la date du retour de l’enfant

–5 °C) et à l’humidité; les
activités soumises aux

à la maison. Versée par la caisse de compensation AVS,

effets de radiations

l’allocation de maternité est une indemnité journa

nocives ou au bruit ≥85 dB;

lière qui s’élève à 80% du revenu moyen perçu avant

les activités soumises aux
effets de substances

la naissance et au plus à 196 francs par jour.

(chimiques) ou

Lorsque l’employeur a contracté une assurance d’in

micro-organismes nocifs;
les travaux soumis à un

demnité journalière, l’employée peut faire valoir au

système d’organisation du

près de celle-ci son droit de recevoir la différence entre

temps de travail
contraignant
(art. 62 OLT 1).

les 196  francs mentionnés et l’indemnisation à la charge
de l’assurance (80% du salaire assuré), pour la période

–	
Délégués aux questions des assistantes médicales:
Dre Aisha Ahmed, présidente / Dr Raphael Stolz, vice-président
–	
Association Genevoise des Assistantes et des Assistants Médicaux AGAM: Marie Estime Lorréus Gachet, présidente
–	
Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico ATAM:
Mary Carrera, Segretaria
–	Association Romande des Assistantes Médicales ARAM: Marie-Paule Fauchère, présidente
–	Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen
SVA: Me Bruno Gutknecht, secrétaire central. A partir du 1er
janvier 2021 Dr iur. Peter Burkhalter, secrétaire central
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Verena Regula Richner-Zolliker (1943),
† 13.10.2020, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, 8400 Winterthur

Christoph Kalka, 5512 Wohlenschwil, Facharzt
für Innere Medizin und Facharzt für Angiologie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Aarau und Baden per 1. Januar 2021

Jürg Pellaton (1943), † 21.10.2020,
Facharzt für A llgemeine Innere Medizin,
8303 Bassersdorf

Constanze Stutz, 8917 Oberlunkhofen, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Praxiseröffnung in Zufikon per 1. Januar 2021

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Angelina Zumstein, 4800 Zofingen, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, angestellt in Praxisgemeinschaft in Strengelbach
per 1. Januar 2021

GE

Raphael Hagmann, 4058 Basel, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Rheinfelden
seit 1. November 2020

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Milton Meerwein, 4058 Basel, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Rheinfelden
per 1. Januar 2021

Christian Krug, Zeltweg 15, 8032 Zürich,
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Dirk Bock, 5018 Erlinsbach, Facharzt für
Kinder- und Jugendmedizin, Praxiseröffnung
in Windisch per 4. Januar 2021
Katharina Carpenter, 5024 Küttigen,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, angestellt in Praxisgemeinschaft in
Buchs seit 1. Juni 2020

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.
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Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft Thurgau

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

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Grigory Averyanov, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psy-Bern AG,
Neuengass-Passage 3, 3011 Bern

Als Assistenz- und Oberarztmitglieder:
Leila Leone-Ben Hammoud,
Spécialiste en médecine interne générale,
Chemin L
 ouis-Dunant 19, 1202 Genève

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
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Document de prise de position du réseau de m édecins mediX (mediX schweiz)
et de mfe médecins de famille et de l’enfance Suisse

Le rôle des généralistes et pédiatres
dans la lutte contre le Covid-19
Felix Huber a , Philippe Luchsinger b
a

président de mediX schweiz; b président de mfe médecins de famille et de l’enfance Suisse

Dans la lutte contre les maladies infectieuses, et tout particulièrement contre
la pandémie de Covid-19, les médecins de famille et de l’enfance occupent un rôle
essentiel. Il faut que les services officiels les impliquent de manière systématique
dans la planification et la mise en œuvre des mesures.
Les médecins de famille et de l’enfance occupent un rôle

basées sur l’expérience quotidienne et les données qua-

essentiel dans la lutte contre les maladies infectieuses

litatives des médecins de premier recours en exercice.

et la pandémie de Covid-19. Pour la grande majorité des
patients, ils sont les premiers interlocuteurs en cas de

Il en résulte les recommandations et postulats suivants:

maladie infectieuse. Ce sont eux qui décident qui a besoin d’un traitement stationnaire et ils assurent le suivi

1. La première phase de la pandémie de Covid-19 a

des patients après leur sortie de l’hôpital. Ils sont au

montré que les médecins de premier recours ont un

début et à la fin de la chaîne de prise en charge et tra-

rôle central pour le diagnostic, le conseil et le traite-

vaillent en étroite collaboration avec les hôpitaux.

ment, et plus tard, si nécessaire, le conseil et l’admi-

Les patients malades peuvent être analysés, diagnosti-

nistration d’un vaccin. Ils connaissent les comorbi-

qués et traités de manière ciblée au cabinet de leur mé-

dités et l’histoire médicale de leurs patients. C’est la

decin de famille. Ce n’est pas le cas dans un simple

raison pour laquelle ils sont directement et indirec-

centre de test. Les médecins de famille génèrent une

tement impliqués à divers niveaux de la pandémie

charge moindre et une utilisation réduite des moyens

de Covid-19. Les médecins de famille et de l’enfance

par rapport aux services ambulatoires des hôpitaux.

doivent être impliqués à tous les niveaux de planifica

Au début de la pandémie de Covid-19, les règles et la

tion de la pandémie et de la gestion de crise.

logistique concernant les matériels de protection

n’étaient pas suffisamment coordonnées, ce qui a gé-

2. Pendant la première phase de la pandémie, les re-

néré de l’insécurité chez les médecins de famille et de

commandations cantonales présentaient souvent

l’enfance. C’est la raison pour laquelle, dans l’évolution

de fortes divergences, ce qui a généré des incerti-

de la pandémie, il sera important d’harmoniser les

tudes et des charges supplémentaires inutiles. De

concepts des médecins cantonaux, ceci pour une rai-

nombreuses directives cantonales et fédérales

son très pratique: les médecins de famille et de l’en-

étaient trop compliquées pour une mise en œuvre

fance prennent en charge des patients de divers can-

au quotidien dans les cabinets médicaux. Certains

tons. Certaines ordonnances parfois contradictoires

concepts de protection n’étaient pas compatibles

rendent leur travail beaucoup plus difficile.

avec la pratique. Les médecins de famille peuvent si-

Par le présent document de prise de position, nous pré-

gnaler rapidement de telles divergences aux autori-

sentons des propositions pour une meilleure coordina-

tés cantonales. Par exemple, un canton prescrit une

tion des mesures et une implication systématique des

blouse de protection pour le prélèvement, un autre

médecins de famille et de l’enfance. Cette démarche

la déconseille. Les médecins cantonaux présentent

est d’autant plus importante qu’il faut s’attendre pour

une mise en œuvre homogène du concept de pandé

l’hiver prochain à une forte hausse des infections vira

mie pour le cabinet médical, d’entente avec les auto

les et à des diagnostics correspondants en raison de la

rités cantonales et fédérales. Ils se coordonnent de

grippe saisonnière et des syndromes grippaux.

manière intercantonale. L’objectif est une communi

La majeure partie du travail clinique ambulatoire sera

cation cohérente, indépendante des cantons, pour la

effectuée par des médecins de famille et de l’enfance.

médecine de premier recours. Les règles sont conçues

Les explications et recommandations qui suivent sont

de manière unifiée par la conférence des médecins
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cantonaux et l’OFSP, avec la collaboration des méde

les tests de coronavirus et lesquels présentent des ca

cins de famille et de l’enfance. Elles doivent pouvoir

pacités disponibles).

s’appliquer dans la pratique. Les médecins établis sont
informés avant l’entrée en vigueur et impliqués dans
l’élaboration si nécessaire.

   8. Les incertitudes du début sur les compétences et les
attributions ont parfois généré des actions non
coordonnées avec différentes trajectoires. Les méde

3. Nous avons constaté que les services fédéraux ne

cins de famille et de l’enfance sont les principaux res

savaient souvent pas grand-chose de l’organisation

ponsables dans la prise en charge des patients (com

des médecins de famille et de l’enfance, et n’avaient

munication du diagnostic et suivi).

aucun contact direct avec les représentants officiels
des médecins de premier recours. Les médecins de

  9. Lors de la première vague, les services cantonaux

famille et de l’enfance Suisse (mfe) nomment leurs re

ont ordonné des prescriptions d’isolation rigou-

présentants et interlocuteurs pour toutes les instances

reuses pour les patients des établissements médico-

à l’échelon cantonal et fédéral.

sociaux. Suite à nos observations, nous savons qu’à
l’avenir, il faudra organiser les droits de visite de

4. Pendant la phase initiale, il y a eu des ruptures de

manière plus différenciée et individuelle. Cette me-

livraison pour les matériels de laboratoire et de pro-

sure correspond aussi à un Policy Brief de la Swiss

tection. Les médecins de famille et de l’enfance béné

National COVID-19 Science Task Force. Il faut que les

ficient d’un soutien logistique conforme à un concept

médecins de famille et de l’enfance et les médecins

dûment préparé pour le diagnostic et les matériels de

des établissements médico-sociaux soient impliqués

protection s’il n’est pas possible de commander suffi

dans les décisions relatives aux restrictions de visites

samment de matériel via les canaux d’approvisionne

(concepts de protection) dans les établissements. Ces

ment officiels.

restrictions doivent être le plus limitées possibles.

5. De nombreux médecins établis étaient insuffisam-

10. L’OFSP et les services des médecins cantonaux

ment, voire mal préparés à la pandémie et n’ont pas

étaient mal préparés pour les annonces et ne dispo-

participé, pour diverses raisons, à la prise en charge

saient d’aucune solution numérique harmonisée.

primaire de la pandémie de Covid-19. Nous encoura

Après six mois de pandémie, nous utilisons encore

geons les médecins de famille et de l’enfance à offrir

parfois des communications par fax. Il faut que, pour

un diagnostic Covid-19 et à traiter les patients atteints,

les médecins de famille et de l’enfance, les travaux

en prenant en considération les conditions de locaux

administratifs soient limités à un minimum, en parti

et leur propre état de santé. Les critères de rémuné

culier que les annonces soient organisées de manière

ration pour le diagnostic sont simples et clairement

numér ique et coordonnée (OFSP et cantons).

réglés. Ils ne doivent pas être modifiés en permanence.
Dr méd. Felix Huber
Spéc. FMH en médecine

11. Jusqu’à présent, la recherche s’est largement concen6. L’expérience des médecins de famille révèle que de

trée sur les cas de Covid-19 stationnaires et a négligé

nombreux patients abordent le vaccin contre la grippe

la situation de vie courante dans les soins ambula-

de manière critique, voire y sont réfractaires. Dans le

toires. Les instituts universitaires de médecine de fa

cadre de la pandémie de Covid-19, ce vaccin prend une

mille doivent être impliqués et le suivi scientifique doit

importance encore accrue car nous devrions mainte-

être encouragé dans le but de renforcer les soins médi

Hohlstrasse 556

nir le nombre de cas de grippe le plus bas possible.

caux de base dans la gestion de la pandémie.

CH-8048 Zurich

Conformément aux critères de l’OFSP, le vaccin contre la

générale et médecine
interne
Président du réseau
de m
 édecins mediX
(mediX schweiz)
Cabinet médical mediX
Altstetten

Mobile +41 79 207 84 46
felix.huber[at]medix.ch
Dr méd. Philippe Luchsinger
Spéc. FMH en médecine
générale et médecine
interne
Président de mfe médecins

grippe doit être recommandé le plus systématiquement
possible et proposé dans les cabinets médicaux.
7. Les canaux d’information des services officiels vers
les médecins établis ont tout d’abord dû être créés

de famille et de l’enfance

dans de nombreux cantons. Ensuite, les services

Suisse

cantonaux ont rapidement commencé à saisir les

Betpurstrasse 32
CH-8910 Affoltern am Albis

capacités dans les cabinets médicaux. Les directions

Tél. +41 44 762 40 90

de la santé peuvent informer directement les méde

Mobile +41 79 357 45 40
philippe.luchsinger[at]
hausaerzteschweiz.ch

cins de famille et de l’enfance et sont au courant des
ressources disponibles (quels cabinets médicaux font

L’essentiel en bref
•	En cas de maladies infectieuses, la grande majorité des patients s’adresse en premier lieu aux médecins de famille et aux
pédiatres. Ce sont eux qui décident qui doit être hospitalisé et
assurent le suivi après la sortie de l’hôpital.
•	Dans cette prise de position, le réseau de soins mediX suisse et
mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse présentent des
propositions visant une meilleure coordination des mesures en
impliquant systématiquement les généralistes et les pédiatres.
•	Au total, les deux associations soumettent onze recommandations ou postulats dans cet article.
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smarter medicine: liste «Top 5»
pour la radiologie
Organisation de soutien «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»

Comme d’autres sociétés de discipline médicale, la

après la mise en place d’une endoprothèse, et en cas

Société Suisse de Radiologie (SGR-SSR) soutient l’initia-

d’hémorragie gastro-intestinale.

tive «Choosing Wisely» – plus connue en Suisse sous
le nom de «smarter medicine». La liste «Top 5» ci-après
est fondée sur des évidences scientifiques et repose sur
un large consensus. Lors de son élaboration, la SGR-SSR
s’est appuyée sur les recommandations publiées par
l’American College of Radiology (ACR) et a actualisé
la littérature qui s’y réfère.
Elle considère que la publication de cette liste est utile
non seulement parce qu’elle protège contre une éventuelle surutilisation de l’imagerie médicale, mais aussi
parce qu’elle contribue à améliorer la qualité des traitements, envoyant ainsi un signal clair au public, aux
instances de régulation et organes de financement.

3. Lors des examens de CT-scanner de l’abdomen
avec produit de contraste, restreindre l’acquisition en phase veineuse tardive aux situations
diagnostiques spécifiques.
Les protocoles de CT-scanners abdominaux ne devraient prévoir de phase tardive (phase suivant une
phase veineuse portale, hépatique ou néphrographique après l’administration du produit de contraste)
que si celle-ci apporte une information diagnostique
supplémentaire. C’est le cas pour les indications
suivantes: caractérisation d’une lésion rénale, d’une
lésion surrénale, d’une lésion hépatique, en cas d’hématurie, et si besoin d’un uroscanner.

La Société Suisse de Radiologie formule
les cinq recommandations suivantes:
1. En cas de suspicion d’embolie pulmonaire,
n’effectuer un CT-scanner que si la probabilité
prétest d’embolie pulmonaire est forte ou
modérée.
Les patients présentant des symptômes et des signes

4. Ne pas systématiquement effectuer d’imagerie
de suivi par CT-scanner ou IRM en cas de
découverte fortuite de kystes annexiels non
suspects, inférieurs à 5 cm chez des femmes
en âge de procréer.
Les kystes simples et hémorragiques sont presque toujours fonctionnels chez les femmes en âge de procréer.

d’une embolie pulmonaire aiguë nécessitent des investigations rapides: anamnèse et examen médical approfondis avec évaluation de la probabilité clinique de

La campagne «smarter medicine»

l’affection, analyses médicales et examens d’imagerie.

Soutenue par des sociétés de discipline médicale et profession
nelles ainsi que par des organisations de défense des patients et
des consommateurs, l’association «smarter medicine – Choos
ing Wisely Switzerland» a pour but de sensibiliser l’opinion
publique au thème des soins inadaptés et surabondants. La cam
pagne est inspirée par le succès de l’initiative américaine Choo
sing Wisely, qui a pour objectif de garantir des «décisions judi
cieuses», mais aussi d’encourager une franche discussion entre
le corps médical, les patients et le public.
La mise en œuvre de l’initiative se fait à travers la publication
par les sociétés de discipline médicale de listes dites «Top 5»
de traitements superflus dans leur domaine de spécialisation.
Par ailleurs, les recommandations déjà publiées à ce jour sont
disponibles dans un langage compréhensible par un large pu
blic, afin de permettre la prise de décision partagée.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’association de
soutien et une vue d’ensemble des listes Top 5 existantes sur
le site www.smartermedicine.ch/fr

Le recueil de la probabilité clinique prétest peut permettre d’éviter des investigations supplémentaires
inutiles (analyses médicales, examens d’imagerie).

2. Ne pas systématiquement réaliser une phase
sans injection lors des CT-scanners de l’abdomen
avec injection de produit de contraste.
Les protocoles de CT-scanners abdominaux ne devraient inclure une phase sans injection que si celle-ci
apporte une information diagnostique supplémentaire. C’est le cas pour les indications suivantes: caractérisation d’une lésion rénale, d’une lésion surrénale,
d’une lésion hépatique, en cas d’hématurie, dans le
cadre d’un suivi postopératoire abdominal, du suivi
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Le cancer de l’ovaire, généralement kystique, ne se
développe pas à partir de ce type de kystes d’aspect

Elaboration de cette liste

bénin. Une échographie de bonne qualité chez une

En vue d’établir cette liste «Top 5», le comité de la SGR-SSR
a d’abord effectué une présélection de dix recommandations, en
tenant compte des recommandations «Choosing Wisely» de
l’American College of Radiology (ACR). Pour éviter les redondan
ces, les thèmes liés à l’imagerie déjà abordés par d’autres socié
tés de discipline ont été rayés de la liste.
Ensuite, dans le cadre d’ateliers, les membres du comité exécu
tif de la SGR-SSR ont été invités à évaluer de façon critique cha
cune des dix recommandations et à examiner leur applicabilité
en Suisse. A l’issue de ces ateliers, les cinq recommandations les
plus pertinentes aux yeux de la SGR-SSR ont été désignées à
l’unanimité.

femme en âge de procréer ne devrait pas aboutir à la
recommandation d’une imagerie de suivi pour un
corps jaune ou un kyste simple dont le diamètre maximal est inférieur à 5 cm.

5. Ne pas diagnostiquer un syndrome de congestion pelvienne uniquement sur la base d’images
de CT-scanner ou d’IRM, mais seulement si
les patientes remplissent à la fois des critères
cliniques et des critères d’imagerie.
Organisation de soutien
smarter medicine

Des veines pelviennes dilatées sur des coupes de CT-

c/o SSMIG

scanner ou d’IRM peuvent constituer une découverte

raître chez des patientes asymptomatiques. Pour pou-

Monbijoustrasse 43

fortuite sans pertinence clinique. Un reflux des veines

voir diagnostiquer un syndrome de congestion pel-

ovariennes, une dilatation des veines ovariennes et

vienne, il faut prendre en compte les symptômes

une dilatation des veines parautérines peuvent appa-

cliniques dans l’interprétation des images.

CH-3001 Berne
smartermedicine[at]
sgaim.ch

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

Entretien avec Nadja Pecinska, initiatrice du podcast «EMH Journal Club»

Une équipe bien rôdée
Le podcast «EMH Journal Club» lancé en janvier 2020 compte déjà plus de
3000 abonnés. Un succès pour Dr méd. Nadja Pecinska, responsable édition
de la revue Primary and Hospital Care.
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.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_291020.indd 2
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Vorsorgeprinzip beim Mobilfunk
konsequent anwenden
Edith Steiner a,d , Bernhard Aufdereggen b,d , Cornelia Semadeni c,d
a
d

Dr. med., Fachärztin für Innere Medizin; b Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin; c Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie;
Arbeitsgruppe «Elektromagnetische Felder und Gesundheit» der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU), Basel

Mobilfunkanbieter fordern aus wirtschaftlichen Gründen höhere Anlagegrenz
werte für ihre Mobilfunkanlagen. Schweizer Expertenberichte geben hinsichtlich
gesundheitlicher Effekte der Mobilfunkstrahlung keine Entwarnung und fordern
konsequente Vorsorge. Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU) verlan
gen, dass die ärztliche Expertise verstärkt in die digitale Agenda einbezogen wird.
Die Entwicklung des Mobilfunks macht uns Ärztinnen

Videostreams. Mobilfunkantennen und Endgeräte ver

und Ärzten für Umweltschutz (AefU) Sorgen. Unsere

brauchen den Löwenanteil ihrer Sendeleistung darauf,

«Arbeitsgruppe elektromagnetische Felder und Ge

Mauern und Decken zu durchdringen. Das v
 erursacht

sundheit» verfolgt seit Jahren die Studienlage zum

draussen und drinnen unnötige Strahlenbelastung.

Einfluss von nichtionisierender Strahlung (NIS) auf
die Gesundheit. Wir pflegen Kontakte zu Forschen
den und Behörden. Regelmässig sehen wir in un

Die Entwicklung des Mobilfunks macht uns
Ärztinnen und Ärzten für Umweltschutz Sorgen.

seren Praxen Menschen, die ihre Beschwerden auf
den Einfluss von Mobilfunkstrahlung zurückführen.

Der neue Mobilfunkstandard 5G soll seinen Anbietern

2008 lancierten die AefU das Projekt «Umweltmedi

neue Märkte erschliessen. Um billig noch mehr Geräte

zinisches Beratungsnetz» mit dem Fernziel, umwelt

in Innenräumen von aussen mit Internet zu versorgen,

medizinische Beratung als Bestandteil der Grundver

fordern die Mobilfunkanbieter höhere Grenzwerte.

sorgung anzubieten. Unter dem Primat der Vorsorge

Die so gewonnenen Kapazitäten wären schnell wieder

fordern wir seit Anbeginn tiefere Grenzwerte, koordi

ausgeschöpft. Wir Ärztinnen und Ärzte verlangen

nierte Netzplanung, kontinuierliche Forschung und
Information der Bevölkerung über die Risiken und die
gesundheitsverträglichere Nutzung von Mobilfunk.
Wir haben uns dazu bereits früher in der Schwei
zerischen Ärztezeitung geäussert.

Der Druck der Mobilf unkindustrie
Im Zuge der Digitalisierung und der techni
schen Möglichkeiten haben sich die Inter
essen der Mobilfunkanbieter auf die
Ebene der Dienstleistungen verscho
ben. Mit schnellem Internet über
Funk konkurrenzieren sie das be
währte und im Ausbau begriffene
Festnetz (Glasfaser). Heute versorgen
Mobilfunkantennen im Aussenraum
hauptsächlich Nutzerinnen und Nut
zer in Gebäuden. Sie 
verwenden
70 Prozent des Datenvolumens für
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darum eine langfristig leistungsfähige Versorgung, ge

zeigen, wie unter Wahrung der Schutz- und Nutzinte

trennt nach Innen- und Aussenraum. Das schafft ein

ressen das Mobilfunknetz ausgebaut werden kann,

flächendeckendes Glasfasernetz bis in die Wohnungen,

insbesondere im Hinblick auf die Einführung des

Schulen und zu den Arbeitsplätzen. Idealerweise haben

neuen Mobilfunkstandard 5G. In der Arbeitsgruppe

die End
geräte hier Kabel
anschluss. Wo gewünscht,

wirkten auch Vertreter der FMH und der AefU mit.

sind kabellose strahlenminimierte Kleinstnetzwerke

Auch sie gab keine Entwarnung für die Effekte von Mo

zu installieren.

bilfunkstrahlung und unterstützt das Vorsorgeprinzip
[3]. Neben der offenen Frage zum Krebsrisiko können

Expertenberichte geben keine Entwarnung

auch Auswirkungen auf Wohlbefinden, Elektrosensibi
lität, Kognition oder Fortpflanzung nicht eindeutig be

Hochfrequente Strahlung wurde von der WHO im Jahr

urteilt werden. Zum als «Millimeterwellen» bezeichne

2011 als möglicherweise krebserregend für den Men

ten Frequenzbereich, der mittelfristig bei 5G eingesetzt

schen eingestuft (Klasse 2B). Fall-Kontrollstudien zeig

werden soll, kann die Arbeitsgruppe keine robuste Ri

ten ein erhöhtes Risiko für Gliome und vestibuläre

sikobewertung machen. Es liegen zu wenig Studien

Schwannome bei intensiver Handynutzung. Im Rah

vor.

men eines ersten politischen Vorstosses zur Lockerung

Die Arbeitsgruppe konnte sich in ihrem im November

der Mobilfunk-Grenzwerte beauftragte das Bundes

2019 publizierten Bericht auf keine gemeinsame Emp
fehlung einigen, wie Mobilfunknetze der Zukunft aus

Das Seilziehen um die Grenzwerte geht weiter.

gestaltet sein sollen. Hingegen empfahl sie folgende
Begleitmassnahmen: mehr Harmonisierung beim

amt für Umwelt BAFU 2014 ein interdisziplinäres Ex

Vollzug, intensivere Forschung, Monitoring der Belas

pertenteam. Es sollte eine aktuelle Bewertung der offe

tung und möglicher gesundheitlicher Auswirkungen,

nen Fragen betreffend die biologischen Effekte und

Information der Bevölkerung, die Schaffung einer um

gesundheitlichen Auswirkungen von schwacher Hoch

weltmedizinischen Beratungsstelle NIS (nichtionisie

frequenzstrahlung vornehmen. Der Bericht gab keine

rende Strahlung) sowie eine Austauschplattform.

Entwarnung. Seither sichtet und beurteilt eine inter
disziplinäre Expertengruppe im Auftrag des Bundes
(BERENIS – Beratende Expertengruppe NIS) fortlaufend
die Studienlage und publiziert einen regelmässigen

BERENIS fordert konsequente
Anwendung des Vorsorgeprinzips

Newsletter [1]. Die AefU sind in dieser Expertengruppe

Die internationale Strahlenschutzkommission (IC

auch vertreten.

NIRP) hält in den im April 2020 erneuerten Richtlinien

Zwischen 2014 und 2019 wurden drei methodisch als

weiterhin an ihren Grenzwerten fest. Mit diesen

hochwertig qualifizierte Tierstudien publiziert. In ei

Grenzwerten berücksichtigt sie nur wissenschaftlich

nem etablierten Krebsmodell der Maus fördert Mobil

konsistent nachgewiesene gesundheitliche Wirkungen

funkstrahlung das Tumorwachstum. In zwei unab

auf den Menschen, nicht aber Hinweise für gesund

hängig voneinander geführten Tierstudien zeigen

heitliche Schädigung am Menschen sowie Ergebnisse

männliche Ratten bei Lebendzeitexposition mit Mo

von Tier- und Zellstudien.

bilfunkstrahlung signifikant häufiger Schwannome

Die BERENIS hat in ihrem Newsletter (Sonderausgabe)

am Herzen sowie trendweise Gliome am Hirn,
also Tumoren der gleichen Zellart wie bei den
Bevölkerungsuntersuchungen. Aufgrund der

In einem etablierten Krebsmodell der Maus
fördert Mobilfunkstrahlung das Tumorwachstum.

Ergebnisse dieser Tierstudien und neuer Hin
weise für Effekte in Zellstudien empfahl das Bera

vom Juli 2020 Stellung genommen zu den Richtlinien

tungsgremium der internationalen Krebsagentur

der ICNIRP. Sie stellt Unsicherheiten fest: Unterhalb der

(IARC) im April 2019 eine Reevaluation des Krebsrisi

Grenzwerte der ICNIRP beeinflusst Mobilfunkstrahlung

kos [2].

ausreichend evident die elektrische Aktivität des Ge
hirns und zeigt in Zell- und Tierstudien relativ kon

Bericht «Mobilfunk und Strahlung»
als Diskussions-Basis

sistent Einflüsse auf oxidativen Stress. Die epidemio
logische Studienlage zu Langzeitauswirkungen von
Ganzkörperexpositionen über 1V/m ist unzureichend.

Im Jahr 2019 beauftragte Altbundesrätin Doris

Die BERENIS empfiehlt weiterhin die konsequente An

Leuthard eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe «Mobil

wendung des Vorsorgeprinzips. Dies gilt nicht nur für

funk und Strahlung» mit der Aufgabe, Optionen aufzu

die Strahlung von fest installierten Sendeanlagen (An
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tennen), auch die Minimierung der Exposition bei kör

Jugendliche. Sie nutzen diese Technologien häufig und

pernah genutzten mobilen Endgeräten wird empfohlen.

lange in ihrem Alltag und beginnen damit auch immer
früher. Sie sind besonders sensibel für Aussenein

Das Seilziehen um die Vorsorge geht
weiter

flüsse, weil ihr Körper und Geist sich noch in Entwick
lung befinden. Gerade für diese Generation ist es
wichtig, dass sich die politische und gesellschaftliche

Entgegen dem imperativen Wunsch der Mobilfunkan

Diskussion versachlicht. Die wissenschaftlich be

bieter und vieler Politikerinnen und Politiker hat der

gründbaren Sorgen dürfen nicht als Angstmacherei,

Bundesrat im April 2020 entschieden[4], den Anlage

Technologiefeindlichkeit oder Unwissenheit abgetan

grenzwert nicht zu erhöhen und die Begleitmassnah

werden. Der Bericht «Mobilfunk und Strahlung» bietet

men gemäss Bericht «Mobilfunk und Strahlung» um

eine Basis für die politische und gesellschaftliche

zusetzen. Das Eidgenössische Umweltdepartement

Debatte um den Mobilfunk der Zukunft. Es wäre


UVEK erhielt den Auftrag, einen Bericht zu erstellen,

w ünschenswert, dass diese Auseinandersetzung mit
der Digitalisierung fortan sachlich, faktenbasiert und

Nicht nur die wirtschaftlichen Chancen,
sondern auch die gesundheitlichen Risiken
gehören auf die digitale Agenda.

lösungsorientiert stattfindet, auch im Rahmen der vor
geschlagenen Austauschplattform. Nicht nur die wirt
schaftlichen Chancen, sondern auch die gesundheit
lichen Risiken gehören auf die digitale Agenda. Dabei

wie Mobilfunknetze nachhaltig ausgestaltet werden

ist die ärztliche Expertise unverzichtbar.

können. Doch das Seilziehen um die Grenzwerte geht
weiter. Die Mobilfunk-Betreiber umwerben mit ihrer
neuen Plattform «Chance5G» Politik, Wirtschaft und
Bildung mit ihrem Anliegen. Wir von den AefU haben

Bildnachweis
© Visual Generation | Dreamstime.com

die vorsorgebasierten Forderungen zu Mobilfunk und
5G in einem aktuellen Positionspapier [5] und in unse
rer Fachzeitschrift OEKOSKOP 2/2020 [6] festgehalten.

Gesundheitliche Risiken gehören auf die
digitale Agenda
Mobilfunk durchdringt und dominiert unseren Alltag.
Das erhöht nicht nur die NIS-Belastung (niederfre
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die Entwicklung des Mobilfunks macht uns Ärztinnen und
Ärzten für Umweltschutz (AefU) Sorgen.
•	
Wir fordern die konsequente Anwendung des Vorsorgeprinzips.
•	Die politische und gesellschaftliche Diskussion rund um die
Gefahren der elektromagnetischen Felder sowie des Blau-

•	Nous, les Médecins en faveur de l’Environnement (MfE),
nous inquiétons du développement de la téléphonie mobile.
•	Nous demandons l’application rigoureuse du principe de
précaution.
•	Le débat politique et social sur les dangers des champs électromagnétiques et de la lumière bleue doit être objectivé.

lichts soll sich versachlichen.
•	Die wissenschaftlich begründbaren Sorgen sollen nicht als
Angstmacherei, Technologiefeindlichkeit oder Unwissenheit
abgetan werden.
•	Kinder und Jugendliche sind als besonders sensible Gruppe
zu schützen, weil sie die Technologie häufig und lange im Alltag nutzen und auch immer früher damit beginnen.

•	Les préoccupations scientifiquement justifiables ne doivent
pas être décriées comme étant alarmistes, technophobes ou
ignorantes.
•	Les enfants et les adolescents doivent être protégés en tant
que groupe particulièrement sensible, parce qu’ils utilisent
souvent et longtemps cette technologie au quotidien et commencent de plus en plus jeunes.
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Courrier au BMS
SARS-CoV-2 und Covid-19, womit
soll man vergleichen? (mit Replik)
Brief zu: Sigrist T. SARS-CoV-2 und Covid-19 sind nicht zu
verharmlosen. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(41):1297–8.

Vorweg, ich bin mit dem Autor völlig einig,
SARS-CoV-2 und Covid-19 sind nicht zu verharmlosen. Unglücklich finde ich jedoch den
Vergleich mit HIV, einem ätiopathogenetisch
völlig unterschiedlichen Krankheitsbild mit
einer anderen Altersverteilung.
Was der Autor jedoch nicht erwähnt und meines Erachtens viel näher liegt, ist ein Vergleich von Covid-19 mit bekannten saisonalen
respiratorischen Infekten, namentlich verschiedener Formen der Influenza. Wir wissen,
dass Influenza global jährlich bis 650 000 Todesopfer fordern und sogar Schweizer Spitäler
an das Limit bringen kann. Nationale Sentinel-Systeme sind ein bewährtes Instrument
der diesbezüglichen Überwachung. Es befremdet mich deshalb sehr, dass in der
Schweiz beschlossen wurde, dieses Jahr Sentinella ab der 11. Kalenderwoche einzustellen.
Das RKI in Deutschland hat es weitergeführt,
mit sehr überraschenden Resultaten übrigens.
Die dramatischen Prognosen der «Computa
tional Epidemiologists» mit Zehntausenden
von Toten haben sich zum Glück nicht be-

wahrheitet. Daten des BfS zeigen, dass es in
der Schweiz bei unter 65-Jährigen dieses Jahr
nie eine Übersterblichkeit gegeben hat. Die
Gesamtmortalität bewegt sich dieses Jahr im
Mittelfeld der letzten 6 Jahre. Dies alles sollte
man sich auch vor Augen halten, wenn man
schon einen Vergleich mit HIV anstellen will.
Walter Siegrist, Innere Medizin, Riehen

Replik zu «SARS-CoV-2 und Covid-19,
womit soll man vergleichen?»
Ich danke Kollege Siegrist für den wertvollen
Hinweis. In der Tat sind die Krankheitsbilder
verursacht durch eine Infektion mit dem
HI-Virus, dem neuen Coronavirus und dem
saisonalen Grippevirus sehr unterschiedlich.
Dies nicht nur ätiopathogenetisch und pa
thophysiologisch, sondern auch epidemio
logisch. Hier einen Vergleich anzustellen war
durchaus unglücklich. Wir tun uns verhältnismässig einfach mit dem Vergleich von Zahlen; aber wie so oft stehen hinter den Zahlen
weitere wichtige Informationen, welche in
meinem Artikel nicht genügend zum Ausdruck kamen. Hinzu kommt ein äusserst bedauerlicher Fehler in meiner Darstellung:
Die erwähnten 770 000 HIV-Toten beziehen
sich auf das Jahr 2018. Die Jahreszahl ist in

meiner Berichterstattung untergegangen und
führte zu weiterer, äusserst bedauernswerter
Verunsicherung. Nebst der aus gesellschaft
licher Perspektive wichtigen Mortalität sind
auch die Morbidität und das individuelle Leid
zu beachten. Leider sind die in Zahlen erheblich schwieriger zum Ausdruck zu bringen.
Gemäss meiner persönlichen Einschätzung
führt Covid-19 zu einer erheblichen Morbidität und einem von mir zum Teil beobachteten
grossen Leid, welche nicht unterschätzt werden dürfen. Ich hüte mich davor, dies mit der
HIV-Infektion zu vergleichen, und bin in Einklang der Meinung, dass wir dies auch nicht
mit einer Influenza-Infektion vergleichen
sollten. Die Coronavirus-Pandemie bleibt in
vielerlei Hinsicht einzigartig.
Dr. med. Thomas Sigrist, Chefarzt Pneumo
logie und Leiter Departement Innere Medizin,
Klinik Barmelweid AG
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.

Communications
Résultats des élections
Société Suisse de Chirurgie Plastique,
Reconstructive et Esthétique (SSCPRE)

Présidente sortante

Prix scientifique SSCPRE 2020

Vice-président

L’Assemblée générale de la Société Suisse
de Chirurgie Plastique, Reconstructive et
Esthétique du 11 septembre 2020 a élu
respectivement confirmé le comité suivant:

Prof. Dr. med. Dirk J. Schaefer, Basel

Comité (à partir du 1.10.2020 pour deux ans)

Membres

Président

PD Dr. med. Merlin Guggenheim Zürich
Prof. Dr. med. Yves Harder, Lugano
Prof. Dr méd. Wassim Raffoul, Lausanne
Dr méd. Michele Zanzi, Lausanne

Dr. med. Thomas Fischer, Bern

Remise de prix

Dr méd. Patricia Roggero, Lausanne

Le prix scientifique SSCPRE 2020 a été
décerné à Martino Guiotto, Lausanne, pour
le travail: «Human adipose stem cells in
peripheral nerve repair: new future perspectives in cell therapy».

Trésorier
Prof. Dr. med. Mihai A. Constantinescu
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Nurse Practitioner in der Schweiz

«Ein wichtiger Bestandteil gelebter
Integrierter Versorgung»
Das Interview führte: Matthias Scholer
Chefredaktor SÄZ

Der Fachkräftemangel stellt insbesondere die Versorgung chronisch Kranker und
multimorbider Patienten vor grosse Herausforderungen. Ein zentraler Lösungsansatz ist die Integration neuer Berufsgruppen. Dazu zählen unter anderem die Nurse
Practitioner. Seit zwei Jahren bieten verschiedene Fachhochschulen entsprechende
Ausbildungsgänge an. Die ersten Erfahrungen mit diesen speziell ausgebildeten
Expertinnen und Experten sind vielversprechend – aber noch sind einige Hindernisse zu überwinden.
Wie sind Ihre Erfahrungen als Studiengangsleiter

Pflegewissenschaften begonnen haben. Wir vergeben

mit dem neuen Nurse-Practitioner-Programm?

die Studienplätze nach dem erfolgreich abgeschlosse-

War es schwierig, genügend Teilnehmende dafür

nen BSc-Studium sowie zwei Jahren Berufserfahrung

zu begeistern?

jedoch sehr selektiv. Bevor sich jemand für das Stu-

Nein, überhaupt nicht. Dieses für die Schweiz eher neue

dium zur NP entscheidet, müssen sich die Personen mit

Berufsbild stösst sogar schon bei Maturandinnen und

diesem Berufsbild vollumfänglich identifizieren kön-

Maturanden auf Interesse. Sie rufen uns an, um mehr

nen. Wir gehen davon aus, dass alleine an unserer Fach-

über das Tätigkeitsfeld der Nurse Practitioner (NP) zu

hochschule pro Jahr fünfzehn bis zwanzig NPs ihr Stu-

erfahren, bevor sie überhaupt mit dem Studium der

dium abschliessen und in der Praxis tätig werden.

Zur Person
Prof. Dr. Christian Eissler liess sich zuerst zum Krankenpfleger und Rettungsassistenten ausbilden. Danach studierte der gebürtige Deutsche Betriebswirtschaft (B.A.) sowie Wirtschaftspädagogik (M.A.) und promovierte in der Humanbiologie (Dr. biol. hum.).
Seit 2015 arbeitet Christian Eissler an der Berner Fachhochschule, zuerst als Studienleiter
«Spezialisierte Pflege» und seit 2017 als Studiengangsleiter «MSc Pflege».

In welchen Bereichen finden die Nurse Practitioner
nach dem Studium hauptsächlich Arbeitsstellen?
Der grösste Bedarf besteht bei der Versorgung chronisch Kranker oder multimorbider Patientinnen und
Patienten. Der Vorteil der NPs ist, dass sie ihre Patientinnen und Patienten über eine lange Zeit, häufig bis zu
deren Tod, begleiten. Folglich bieten sich NPs vor allem
Einsatzmöglichkeiten in der Grundversorgung, in Heimen und der Spitex.
Inwieweit besteht während des Studiums die Möglichkeit, praktische Erfahrung zu sammeln?
Die Verbindung zwischen Theorie und Praxis ist von
zentraler Bedeutung. Unsere Studierenden absolvieren
parallel zum Unterricht 50 Praxistage in Hausarztpraxen sowie anderen geeigneten Institutionen.
Wie leicht lassen sich entsprechende Praxisplätze
bei den Grundversorgern finden?
Dies ist nicht so einfach, denn erstens wissen viele
Hausärztinnen und Hausärzte wenig über die Rolle
und damit die Einsatzmöglichkeiten einer NP. Zweitens bedeutet die Betreuung von Studierenden immer
einen zeitlichen, organisatorischen und damit finanzi-

Christian Eissler kennt die Vorteile der Nurse Practitioner aus erster Hand.

ellen Aufwand. Es freut uns deshalb sehr, dass die Ber-
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ner Gesundheits-, Sicherheits- und Integrationsdirek-

In der Schweiz steht die Implementierung von Nurse

tion GSI die Ausbildungs- und Betreuungsleistungen

Practitioners im Gesundheitswesen noch am Anfang.

der Praxen im Kanton Bern vergütet. Dieser finanzielle

Mit welchen Schwierigkeiten haben sie zu kämpfen?

Zuspruch hilft uns sehr, Praktikumsplätze zu finden.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen auf

Ein schöner Nebeneffekt ist übrigens, dass einige Pra-

nationaler Ebene an die neuen Bedürfnisse der ver-

xen Nurse Practitioners, welche bei ihnen den prakti-

schiedenen Berufsbilder angepasst werden. Dies be-

schen Teil der Ausbildung absolviert haben, nach

trifft einerseits die Abrechnung der Leistungen der

deren Studienabschluss eine Stelle anbieten. Sie konn-

Nurse Practitioners und andererseits die Möglichkei-

ten sich von den Vorteilen einer solchen Kooperation

ten, dass NPs Medikamente verschreiben. In der Ro-

selbst überzeugen. Dank diesen Anstellungen können

mandie ist dies in gewissen Kantonen bereits der Fall.

unsere Studierenden während des Praktikums zuneh-

Parallel dazu besteht grosser Informationsbedarf hin-

mend auch durch NPs betreut werden. Für uns bedeu-

sichtlich der Einsatzmöglichkeiten, nicht nur der NPs,

tet dies dennoch, dass wir weiterhin nach neuen Prak-

sondern auch weiterer, für die Schweiz neuen Berufs-

tikumsplätzen suchen.

gruppen. Wir hören häufig seitens der Hausärzte, dass
sie keine Nurse Practitioner benötigen, da sich ihre

Sind es eher jüngere Ärztinnen und Ärzte, die sich

MPA bereits in einer Weiterbildung befindet. Dabei

bereit erklären, NPs während der Ausbildung Ein

sind dies zwei grundlegend verschiedene Berufe.

blicke in den Praxisalltag zu gewähren?
Das lässt sich so nicht generalisieren. Das Alter ist

Können Sie dies etwas präzisieren?

nicht der entscheidende Faktor, sondern die Bereit-

Medizinische Praxisassistentinnen sind nicht mehr

schaft, sich auf etwas Neues einzulassen. Generell ist

aus den Hausarztpraxen wegzudenken. In ihrer Ausbil-

die Bereitschaft, NPs eine Praktikumsstelle anzubie-

dung an einer Berufsfachschule werden ihnen wich-

ten, bei Ärztinnen und Ärzten höher, die während

tige Fähigkeiten vermittelt, um Aufgaben wie Blutent-

ihrer eigenen Karriere, beispielsweise in Skandinavien

nahmen oder Röntgen im Praxisalltag sowie wichtige

oder im angelsächsischen Raum, bereits mit NPs

administrative Tätigkeiten zu übernehmen und damit

zusammenarbeiteten. Sie kennen den Nutzen solcher

die Ärzte zu entlasten. Sie können sich danach zur

Kollaborationen aus erster Hand.

Medizinischen Praxiskoordinatorin weiterbilden (Anmerk. d. Red.: Siehe Kastentext). Dabei erhalten sie vertiefte Einblicke in verschiedene Krankheitsbilder, um

Neue Berufsbilder – ein grober Überblick
MPK: Medizinische Praxisassistentinnen (MPAs) haben die Möglichkeit, sich zur Medizinischen Praxiskoordinatorin (MPK) weiterzubilden, wobei zwischen einer praxisleitenden und
einer klinischen Ausrichtung unterschieden wird. MPKs, die sich für eine klinische Weiterbildung entscheiden, erhalten vertiefte Einblicke in ausgewählte Krankheitsbilder wie Diabetes,
COPD oder Wundversorgung. Sie können danach die Beratung und Kontrolle der Langzeitversorgung von stabilen chronisch Kranken innerhalb des Praxissettings übernehmen.
APN: Die Ausbildung zur Advanced Practice Nurse (APN) erfolgt über einen Master-Studiengang an einer Fachhochschule oder Universität. Die Grundausrichtung der Ausbildung ist angewandt-wissenschaftlich mit einer hohen Praxisorientierung. Ausgebildete APNs planen in
Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten Behandlungen und führen anspruchsvolle
medizinische Massnahmen selbständig durch. Zudem leisten sie auf die Betroffenen zugeschnittene, evidenzbasierte Pflege, so dass der Alltag erfolgreich bewältigt werden kann.
Die Ausrichtung der Ausbildung zur APN kann mit verschiedenen Vertiefungsrichtungen auf
den angestrebten Tätigkeitsbereich angepasst werden. Dazu zählen beispielsweise: Clinical
Nurse Specialist (CNS), Forschung oder Nurse Practitioner (NP).
PA: Physician Assistants (PAs) übernehmen selbständig delegierte klinisch-medizinische Aufgaben. Zudem können sie während Operationen assistieren. PAs arbeiten deshalb typischerweise entweder in chirurgischen Abteilungen grösserer Kliniken oder in spezialisierten Abteilungen bzw. Praxen (z.B. HNO, Ophthalmologie, Urologie). In der Schweiz bietet zurzeit nur
die ZHAW eine Weiterbildung für Pflegefachpersonen HF oder FH (CAS Klinische Fachspe
zialistin / Klinischer Fachspezialist) an. Übrigens: Die Physician-Assistant-Ausbildung hat ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten und wird dort als Masterstudium spezifisch für Personen, die einen militärischen Hintergrund im Sanitätsbereich haben, angeboten. Der in der
Schweiz angebotene Ausbildungsgang weicht davon deutlich ab.

stabile chronisch Kranke im Praxissetting zu begleiten. NPs hingegen gehen raus ans Patientenbett und
durchlaufen eine akademische Ausbildung mit Abschluss auf mindestens Masterlevel. Hier arbeiten sie
als Bindeglied zwischen Hausarztpraxis und Pflege.
Sie ergänzen somit die Tätigkeit der Hausärztinnen
und Hausärzte oder übernehmen diese so weit möglich selbständig.
Aber NPs sind keine «Ärztinnen light»?
Nein, sondern gut ausgebildete Pflegefachkräfte und
Teamplayer. Es geht bei der Integration von NPs auch
nicht darum, sich gegenseitig Kompetenzen und Tätigkeiten streitig zu machen. Die NPs sind schlussendlich
nur eine von mehreren neuen Berufsgruppen, mit deren Integration wir gemeinsam die wachsenden Herausforderungen der Betreuung von chronisch Kranken
und multimorbiden Patientinnen und Patienten effi
zient meistern können. Sie alle sind ein wichtiger Bestandteil gelebter Integrierter Versorgung.
Bildnachweis
Matthias Scholer
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Pourquoi nous préférons parfois ne rien savoir
Dans certaines situations, par exemple quand
il s’agit de connaître le nombre de calories de
notre dessert préféré ou notre espérance de
vie, nous préférons l’ignorer. Selon une étude
américaine, entre 17 et 51% des 2400 personnes
interrogées préfèrent ne pas être informées.
Pour la plupart, cette volonté ne s’exprime que
dans des domaines spécifiques de la vie, mais
certaines préfèrent en savoir le moins possible
de manière générale. Les personnes impatientes seraient plus enclines à éviter les informations potentiellement négatives, préférant
ainsi l’ignorance à la douloureuse vérité. Les
personnes intrépides sont les plus susceptibles
d’accepter d’entendre de mauvaises nouvelles.
L’orientation politique, le sexe, l’âge et le type
d’éducation n’ont pas d’incidence particulière.
Pour arriver à ce constat, onze scénarios hypothétiques ont été créés couvrant la santé, les finances et la manière dont les autres nous per-

Jeder vierte Jugendliche hat psychische

çoivent. Dans ces domaines, l’information
peut être particulièrement douloureuse, mais
aussi utile pour de décisions futures.
(heidi.news/higgs.ch)

Les personnes impatientes tendraient plus à éviter les informations potentiellement négatives.
(© Lightkeeper | Dreamstime.com, Symbolbild)

Störungen
Bereits vor der Corona-Krise haben viele junge
Menschen an psychischen Störungen gelitten. Ein
Viertel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
leidet unter Symptomen, die auf eine psychische
Störung hinweisen. Vor allem Depressionen, Angststörungen und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) sind weitverbreitet. Junge
Frauen sind deutlich stärker betroffen. Über 30 Prozent von ihnen leiden unter mindestens einer der
drei Krankheiten. Bei Männern sind es knapp
19 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt eine
Untersuchung der Fachhochschule Westschweiz La
Source und der Universität Zürich. Professorin Meichun Mohler-Kuo und ihr Team haben 2018 knapp
4000 junge Menschen zwischen 17 und 21 Jahren
befragt. Anhand der Erhebung ist zudem ersichtlich, dass nur die Hälfte sich professionelle Hilfe
holt. Stattdessen greifen viele zu gefährlicher
Selbsttherapie in Form von Alkohol oder Drogen.
(bazonline.ch)

Entscheidungsprozesse sind weit über das Gehirn verteilt
Eine wesentliche Funktion des Gehirns ist die
flexible Auswahl von Handlungen. Forschende
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben nun herausgefunden, dass
selbst bei einfachen Entscheidungen eine

grosse Zahl von weit über das Gehirn verteilten Regionen miteinander sprechen. Für ihre
Studie hat die Arbeitsgruppe neuartige Verfahren zur Analyse zeitlich und räumlich hochauflösender Messungen der Hirnaktivität mittels Magnetoenzephalographie entwickelt.
Dadurch gelang es den Forschenden erstmals,
den Zeitverlauf des Entscheidungsprozesses
über fast 200 Regionen der menschlichen
Grosshirnrinde abzubilden. Die Ergebnisse
wurden in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Nature Communications veröffentlicht.
(Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)
Bildnachweis:
© Siarhei Yurchanka | Dreamstime.com, Symbolbild

Les fœtus des ex-fumeuses peuvent aussi subir des altérations
Même si une femme a arrêté de fumer avant la
grossesse, le tabagisme peut avoir des effets
néfastes sur le placenta, selon une étude française parue dans BMC Medicine. Réceptif à de
nombreux composés chimiques, il revêt une
fonction centrale dans le développement du
fœtus. Les scientifiques ont étudié l’ADN placentaire de 568 femmes réparties en trois catégories: les non-fumeuses, celles ayant arrêté de
fumer dans les trois mois avant la grossesse et
celles ayant fumé avant et pendant celle-ci. S’il
est avéré que la consommation de tabac pendant la grossesse est nocive pour la santé de la
mère et de l’enfant, les mécanismes en jeu sont
encore mal connus. Chez les fumeuses, des altérations dites «épigénétiques» ont été observées dans 178 régions du génome placentaire.
Elles signifient que la façon dont les gènes s’expriment peut être affectée. Si ces altérations

sont moins nombreuses chez les anciennes
fumeuses, elles ont malgré tout été détectées
dans 26 régions. Le placenta conserverait donc
la «mémoire» de l’exposition au tabac des
femmes avant leur grossesse.
(RTSinfo)
Crédits photo:
© Paulus Rusyanto | Dreamstime.com, Symbolbild
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Mentale Beschwerden lassen viele Jugendliche
zur Flasche greifen. Sie soll helfen, Gefühle zu
betäuben und Ängste zu reduzieren. (© Piotr
Marcinski | Dreamstime.com, Symbolbild)

Im Kampf gegen den schwarzen Hautkrebs
Bei einer frühen Diagnose lässt sich ein Melanom
komplett entfernen. Doch in späteren Stadien, wenn
der Tumor bereits Metastasen in anderen Körper
regionen gebildet hat, verschlechtern sich die Pro
gnosen. Zwar konnten Behandlungserfolge mit den
in den letzten Jahren zugelassenen Immun-Checkpoint-Inhibitoren erzielt werden, doch zeigten diese
bei gut der Hälfte der Patientinnen und Patienten
keinen Effekt. Die Arbeiten der Forschungsgruppe
um Mirjam Schenk vom Institut für Pathologie der
Universität Bern haben nun in Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlern aus den USA die Rolle eines Si
gnalmoleküls erforscht, das die Zellen des körper
eigenen Abwehrsystems verwendet, um ihre Funktionen aufeinander abzustimmen. Im komplexen
Zusammenspiel von Immunzellen in der unmittelbaren Umgebung eines Tumors entfaltet das untersuchte Signalmolekül eine doppelte Wirkung. Dieser von den Forschern entdeckte Mechanismus im
körpereigenen System könnte dazu führen, dass
Immuntherapien breitflächig ihre Wirkung entfalten.

(unibe.ch)
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Reisen in der Pestzeit?
Mit dem abgebildeten
Passierschein durchaus möglich.

Ein Fluchthelfer aus Papier
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Erkennen Sie dieses medizinhistorische Objekt? Das

Um dennoch Grenzen überschreiten zu können, benö

amtliche Dokument wurde als Holzschnitt vorbe

tigten die Reisenden Dokumente, die ihren Besitzerin

druckt und mit der Feder in brauner Tinte ausgefüllt.

nen und Besitzern bescheinigten, keine Krankheits

Es handelt sich um einen Gesundheitspass, einen Pas

zeichen aufzuweisen. Selbstverständlich öffneten sich

sierschein, den die staatlichen Gesundheitsschützer

Grenzen nicht aufgrund des tatsächlichen Gesund

und die päpstliche Regierung am 13. August 1575 sig

heitszustands. Abhängig von Rang und Namen, Beruf

niert hatten. Er bestätigt dem handschriftlich einge

und Status sowie geleisteten Zahlungen ermöglichten

tragenen Besitzer, aus der Stadt abgereist zu sein und –

Passierscheine, den Waren- und Personentransport

durch Gottes Gnade – keinen Verdacht einer Pest auf

aufrechtzuerhalten und die gutfreundschaftlichen Be

sich zu tragen.

ziehungen zu benachbarten Regionen zu festigen.

Medizinisch begründete Einschränkungen des Perso

Weder irgendwelche Beschränkungen von Handel oder

nenverkehrs gehen bis in die Antike zurück und kamen

Reisemöglichkeiten noch Räucherungen, Schutzmas

mit dem Einfall des Schwarzen Todes in Europa wieder

ken, Selbstkasteiungen, sexuelle Enthaltsamkeit oder

auf. Zwischen 1348 und 1352 erlagen, je nach Schätzun

Gebete zeitigten erkennbare Einflüsse auf die wieder

gen, zwischen einem Zehntel und einem Drittel der

holte Ausbreitung der Krankheit, mit der die europäi

europäischen Bevölkerung einem grossen Sterben. Da

sche Bevölkerung während dreier Jahrhunderte lebte.

nach wiederholten sich im Abstand von rund einem

Seit dem 18. Jahrhundert zog sie sich immer mehr

Dutzend Jahre neue Seuchenzüge, auch um 1575.

zurück, wobei die Gründe bis heute unklar geblieben

«Cite, longe, tarde.» Dieser wohl bekanntesten Empfeh

sind. Das Wissen um den Erreger Yersinia pestis, die

lung, bei Ausbruch einer Seuche schnell und weit weg

Zwischenwirte und Übertragungswege, aber auch die

zu fliehen und erst spät wieder zurückzukehren, ver

Behandlung der heutigen Infektionskrankheit Pest ha

suchten viele Personen nachzukommen. Je unbekann

ben jedenfalls nichts zum frühneuzeitlichen Rückzug

ter die Ursachen und Übertragungswege, desto grösser

der damaligen Seuche aus Europa beigetragen.

die Angst. Doch der Wegzug von einem Ort bedingt die
Ankunft in einem nächsten. Welche Region aber wollte
zu Pestzeiten eine Person bei sich empfangen, die mög
iris.ritzmann[at]saez.ch

licherweise die furchterregende Krankheit in sich trug?

Bildnachweis
Gesundheitspass, Italien 1575. Holzschnitt, 77 mm × 108 mm.
Archiv für Medizingeschichte der Universität Zürich,
Signatur: AfM, BSa.13:2.15/14.
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Medizin-ABC
Dr. med. Marc Neufeld

Bildhaft
Ananase

Ototoxizität

Blutgruppe
Cäsarenhals

Pulsdefizit
Paukenröhrchen

Depravation
Deprivation
Depersonalisation

Q-Fieber

Eisprung
Elefantiasis
Flügelfell
Fliegende Mücken
Goldblatteffekt
Gelenkmaus
Höhlengrau
Hexenmilch
Irisschlottern
Jucken
Krähenfüße
Lügengeschichten
Lichtblau
Linsenkern
Mümmeln
Madonnenhände

Rasselgeräusche
Raucherbein
Schwangerschaftsprodukt
Schweineklappen
Schütteltrauma
Silberblick
Schallschatten
Sturzkampfbombergeräusch
Tabaksbeutelmund
Tränensee
Uhrglasnägel
Uhrmacherkrampf
Vogelgesicht
Verwandtentransplantation
Vierhügel
Verkäsung
Verkohlung
Verkalkung
Wahnwahrnehmung
Wasserlassen
X-Zone

Nonnensausen
Negativismus

Y-Schlinge

Ofenrohrstarre

Zeitgitterstörung

Abgekürzt

Bildnachweis
Symbolbild, © Dauf |
Dreamstime.com

Dr. med. Marc Neufeld,
Facharzt Psychiatrie und
Psychotherapie,
Psychiatrie Baselland, Liestal
Marc.Neufeld[at]pbl.ch

ABC
BSG
CMV
DDD
EKG
FEK
GFR
HUS
INH
JNA
KMT
LDH
MAO

NAD
oB oder ODG
PSA
QRS
RCX
STH
TNM
UVB
VES
WHO
XXY
YAG
ZNS
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Prix et distinctions
Schweizer Palliative Care
Preis
Der diesjährige Schweizer Palliative
Care Preis geht an Dr. med. Heike
Gudat. Frau Dr. Gudat ist Palliativ
medizinerin in der Palliativklinik
Hospiz im Park in Arlesheim, in der
Dr. med. Heike Gudat
Versorgungsforschung tätig, Mit
(© Heike Gudat)
autorin verschiedener Fachbücher
und Dozentin/Lehrbeauftragte für Palliative Care. Sie
engagiert sich auf nationaler Ebene in Bildungsfragen
und setzte sich für die Entwicklung einer einheitlichen
Tarifstruktur für stationäre Palliative Care ein.
Der Schweizer Palliative Care Preis wird seit 2010 alle
zwei Jahre an eine Persönlichkeit verliehen, die sich
für die Palliative Care in der Schweiz engagiert hat.
Der Preis wird von «Palliative Care und Organisations
ethik» gestiftet.

SGAIM Teaching Award 2020
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) hat ihren «Teaching
Award» 2020 an KD Dr. med. Sonia Frick verliehen.
Dr. Frick ist Leitende Ärztin und Weiterbildungs
verantwortliche für Innere Medizin im Spital
Lachen (Schwyz) und Weiterbildungsverantwortli
che am Spital Limmattal. Zudem arbeitet sie an
der Curriculumsentwicklung des Masterstudien
gangs Medizin an der
Universität Fribourg mit.
Die SGAIM würdigt mit
dem Teaching Award
ausserordentliches Enga
gement in der Aus- und
Weiterbildung in der
A llgemeinen Inneren
Medizin.

Von links nach rechts: Prof. Dr. med. MPH Sabina Hunziker, Dr. med. Elodie
Huber, Dr. med. PhD Fabian Liechti, D
 r. med. Christine Baumgartner, Dr. med.
Marie Méan (© SGAIM / Lars Clarfeld)

Förderpreise der Schweizerischen Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin
Die Forschungsstiftung der Schweizerischen Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) förderte mit ihrer
diesjährigen Projektausschreibung «Quality of care in
general internal medicine in an outpatient or inpatient setting»
Forschungsprojekte, dank denen die Prozess- und Out
comequalität häufiger Erkrankungen analysiert und/oder
verbessert werden können.
Folgende Projekte wurden mit je 50 000 Franken unterstützt:
• Prof. Dr. med. MPH Sabina Hunziker, USB: «Checklist-
guided shared decision-making for code status discussions
in medical inpatients: A cluster-rca»
• Dr. med. Elodie Huber, CHUV: «Sex-related disparities in
management and prognosis of acute ischemic heart events
in Switzerland»
• Dr. med. PhD Fabian Liechti, Inselspital Bern: «Goal-directed mobilization in general internal medicine inpatients»
• Dr. med. Marie Méan, CHUV, und Dr. med. Christine
Baumgartner, Inselspital Bern: «Risk Stratification for
Hospital-Acquired Venous Thromboembolism in Medical
Patients: a Prospective Multicenter Cohort Study»

KD Dr. med. Sonia Frick
(© SGAIM / Lars Clarfeld)

Der mit 10 000 Franken dotierte SGAIM-Preis für die beste
wissenschaftliche Originalarbeit im Bereich Allgemeine
Innere Medizin ging an Dr. med. Julie Refardt für ihre Arbeit
«A Randomized Trial of Empagliflozin to Increase Plasma
Sodium Levels in Patients with the Syndrome of Inappropriate
Antidiuresis».
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ET ENCORE...

Répondre aux inquiétudes des jeunes et des moins jeunes

L’importance des interdépendances
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Les déséquilibres planétaires sont un problème s’accen-

«Les jeunes très connectés aux réseaux sociaux, où les

tuant tous les jours, une crise aiguisée par la pandémie

vidéos hyper-anxiogènes sont nombreuses, sont parti-

du Covid-19. Un problème concomitant, c’est qu’une

culièrement sensibles à ces angoisses» (Egger). Toute-

partie de la population, troublée par les perspectives

fois: l’éco-anxiété est une réaction normale face aux

liées au caractère irréfutable du phénomène, préfère se

menaces qui pèsent sur la biosphère et le futur. Les

voiler la face et écouter les sirènes négationnistes. Dans

éco-anxieux sont des réalistes inquiets, pas des ma-

de grands pays américains, du Nord et du Sud, c’est le

lades. Etre déstabilisé par un système qui dysfonc-

sommet de l’incurie: on en vient à interdire de parler

tionne gravement est plutôt un signe de santé.

des faits scientifiques avérés, y compris dans les écoles.

Pour que nous puissions mieux agir à l’avenir, une

Comment veut-on alors préparer nos enfants?

néces
sité primordiale pour chacune et chacun est

Directeur général de l’Hôpital du Valais et psychiatre,

aujourd’hui de se pénétrer des interdépendances qui

Eric Bonvin pointe du doigt notre manière de vivre:

font notre monde.

«Le constat est que nous saccageons l’écosystème et,

Tout est relations, collaborations, parfois compétition –

avant de les exterminer, nous augmentons les contacts

or, l’essence devrait être la convivialité. L’homme ne

avec les animaux sauvages qui sont des réservoirs à

saurait être un «phénomène» distinct de la nature, su-

virus. Nous nous déplacions comme des fous. Il faut

périeur à elle; il en est une composante, indissociable.

vivre avec notre environnement, pas l’anéantir de ma

«Nous ne maîtrisons pas la nature, fantasme qui était

nière suicidaire» [1].

encore présent il y a peu […] Nous payons très cher le

ll y a de multiples manières de répondre aux défis.

manque de respect à l’égard de celle-ci» (Bonvin).

Démar
c hes personnelles, collectives, associatives;

«L’heure est venue de retrouver l’humilité de se considé-

actions pacifiques, par exemple des personnes qui


rer comme une partie de la nature» (Koller).

changent de mode de vie pour retrouver une façon

Le maître-mot doit ainsi être, je le crois, tenir compte

plus cohérente d’utiliser leur temps ou plus virulentes,

des interdépendances, les entretenir, en prendre soin.

comme les «Doctors for XR», présents sur la Place fédé-

«Le Covid a mis en lumière le fait que nous avons

rale fin septembre.

construit un monde qui n’est pas [capable de gérer] nos

Domaine nouveau, l’écopsychologie se réfère aux tra-

rapports dégradés avec l’environnement» [3].

vaux de l’Américaine Joanna Macy (née en 1929), notam

Exemple: il faut maintenant et à l’avenir une évalua-

ment à ses ouvrages et ateliers sur le «travail qui relie».

tion systématique des externalités dans le fonctionne-

Voici ce que l’écopsychologue Nikola Sanz dit: «Les

ment de l’économie, soit étudier attentivement les ef-

éco-anxieux sont ceux qui savent qu’ils devraient faire

fets nuisibles potentiels des activités qu’on développe,

quelque chose mais ne savent pas par quoi ou par où

dans l’industrie, l’agriculture, le tourisme. Les aînés

commencer» [2].

parmi nous ont vécu dans un monde qui a superbe-

Autre expert, Michel Egger parle de «compostage»,

ment ignoré les dérives y relatives. Il faut donc aban-

comme d’un processus positif par lequel des émotions

donner le critère du produit intérieur brut (PIB), qui

qui peuvent paraître négatives deviennent un engrais

comptabilise à tort dans la «richesse» produite toutes

pour l’action, le remède à l’anxiété.

les mesures rendues nécessaires pour contrer les pollu-

Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans

tions et autres dégâts générés par nos activités. Les mé-

l’éco-anxiété. Des voix déplorent que, dans la gestion

decins et les autres professionnels de santé doivent

du Covid comme pour la question du climat, des élé-

s’exprimer. Il n’y a pas pour cela une seule manière,

ments d’information restent vagues. C’est vrai, et il faut

bien sûr, mais notre engagement est indispensable.

vivre avec ce manque de certitude. Mais il y a aussi celles
et ceux qui sont mandatés pour semer le doute. «Laquestion des réseaux sociaux et de la circulation des in-

Références
1
2

formations n’est pas maîtrisée par les démocraties. Des
systèmes de déni de la science et de la réalité sont mis
jean.martin[at]saez.ch

en place que l’on ne sait pas comment empoigner» [3].

3

Bonvin E. Revue médicale suisse, 1er juillet 2020, 16, p. 1322–5.
Certaines informations ci-dessous sont tirées du Migros Magazine du 29 juin 2020, p. 36–41, avec des contributions de l’environnementaliste Sarah Koller et des écopsychologues Michel
Egger et Nikola Sanz.
Interview de B. Kiefer, Le Temps, Lausanne, 30 septembre 2020, p. 4.
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