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La peur du vide
Michel Matter
Dr méd., vice-président de la FMH, département Prestations et développement professionnel

La crise sanitaire, sociale et économique que nous tra

moins disponibles et fatigués. La notion de respon

versons tous ensemble est longue et pesante. Avec l’es

sabilité vis-à-vis de la société et de la communauté est

poir que la vaccination des plus vulnérables et fragiles

relevée et leur engagement dans des conditions dif

de la société apporte enfin une lumière au bout du tun

ficiles est une aide précieuse dans la gestion de l’en

nel. Les dernières semaines et les interventions fédé

semble des patients hospitalisés en raison du corona

rales montrent que le printemps et possiblement l’été

virus ou non.

seront difficiles. Chacune et chacun est impacté
dans son quotidien tant sur les plans profession
nels que privés.
Les étudiants, quelles que soient leurs facultés,

L’engagement des étudiants dans ces conditions
difficiles est une aide précieuse dans la gestion
de l’ensemble des patients hospitalisés.

poussent un cri du cœur qui doit être entendu.
Quasiment plus de rapport avec les autres étudiantes

L’impact psychique de la crise est immense. Cette crise

et étudiants, pas d’interaction directe avec leurs pro

sanitaire fait des ravages dans toutes les couches de la

fesseurs et pour les études de médecine moins de pra

société. Elle frappe de plein fouet les étudiants qui sont

tique clinique. La pandémie a tout chamboulé et, avec

en plein désarroi. La jeunesse se sent oubliée, mise à

elle, le risque d’une formation plus limitée et de moins

l’écart. Son cri de détresse est inquiétant. C’est l’ab

bonne qualité existe. Rien ne remplace l’émulation es

sence de perspective claire sur l’avenir proche, mais

tudiantine et la pratique directe qui permet une acqui

aussi l’isolement social, la peur de faire des études au

sition des compétences cliniques et reste le véritable

rabais et la crainte d’être questionné lors d’examens

cœur de la formation médicale. Passer de la théorie à la

sur des matières peu enseignées ou assimilées qui

pratique, du document en ligne à la réalité de la pal

rendent les étudiants angoissés et stressés. Nous nous

pation et de l’auscultation, est le grand moment des

devons d’entendre leurs souffrances rapportées par

études de médecine, celui où enfin la blouse blanche et

les médias, mais également de façon de plus en plus

le métier deviennent réalité.

marquée par les psychiatres et les médecins de pre
mier recours.

Rien ne remplace le passage de la théorie à
la pratique, du document en ligne à la réalité
de la palpation et de l’auscultation.

Comme thérapeute, nous sommes confrontés tous les
jours à des patients qui disent leur déprime, leur soli
tude, leur mal-être ou encore leur ras-le-bol d’une
situation perçue sans fin. Les addictologues dénoncent

Pour les étudiants aînés, ils se retrouvent souvent

une explosion de la consommation de substances

dans des services où le rythme s’est accéléré, où

psychoactives et illégales. Les pédopsychiatres, les


le stress est palpable et où l’épuisement menace.

psychiatres et les médecins de premier recours tirent

C’est une immersion rapide et certains se retrouvent

également la sonnette d’alarme. La crise sanitaire a

au cœur d’un environnement nouveau et sans véri

entraîné une crise économique et sociale, mais aussi

tables repères. Les responsabilités sont vite acquises,

psychologique. Notre rôle est de protéger, d’entourer

l’intégration dans les unités doit se faire au pas de

mais aussi de dénoncer une situation dramatique où

charge car les internes et les chefs de cliniques sont

la jeunesse se sent sacrifiée.
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Préambule

grammes scolaires obligatoires des cantons et que l’on
réserve les moyens financiers correspondants. La défi-

Fruit d’une alliance entre les sociétés de discipline

nition des contenus des cursus est de la compétence du

médicale, le Forum Urgence de la FMH s’engage pour

Conseil suisse pour la réanimation (SRC).

une optimisation de la prise en charge des urgences

Les systèmes de secours, organisés au niveau régional

médicales en Suisse. Ses efforts portent principale-

et parfois cantonal doivent être complétés chaque fois

ment sur la redéfinition du rôle des médecins de pre-

que possible par un système suprarégional, avec un

mier recours dans les soins ambulatoires urgents, sur

système d’alerte correspondant. Les informations sur

l’amélioration de la chaîne de sauvetage et sur les ser-

l’emplacement des défibrillateurs doivent être tenues

vices de secours professionnels.

à disposition des secouristes par le biais de registres,

En mettant au point ses modèles et recommandations,

avec une signalétique uniforme et claire, permettant

la FMH souhaite uniformiser les services profession-

de localiser de manière fiable ces défibrillateurs placés

nels de premier secours, également en cas de catas-

à des endroits facilement accessibles. Enfin, ces struc-

trophe et d’autres événements graves d’ampleur natio-

tures et équipements doivent être intégrés dans les

nale, et ce, tant sur le plan opérationnel que juridique.

systèmes cantonaux de sauvetage.

A cet égard, il faut savoir que le Forum Urgence fédère
aussi bien l’Association des médecins cantonaux de
Suisse (AMCS) que le Service sanitaire coordonné (SSC).
La FMH s’engage pour des soins d’urgence associant les
ambulancières et ambulanciers avec des médecins

2. Médecins de premier recours pour
les soins urgents ambulatoires / médecins
de garde

urgentistes ou généralistes spécialement formés. Les

Il est de la responsabilité des cantons d’assurer la dispo-

thèses publiées en 1996 par la Plateforme du sauvetage

nibilité des soins médicaux d’urgence en tout temps et

de la FMH, précurseur du Forum Urgence, ont forte-

en tout lieu. Lorsque cela ne relève pas des services de

ment influencé ce domaine en Suisse. Ces lignes direc-

sauvetage, les sociétés cantonales de médecine sont

trices actualisées ont pour but d’établir un dispositif de

chargées de coordonner cette tâche, dont la bonne exé-

soins d’urgence efficace, à même de répondre durable-

cution est du ressort des médecins de premier recours,

ment aux exigences spécifiques à notre pays.

organisés au sein de services de garde régionaux en plus
de leur pratique au cabinet médical. Le manque toujours

1. Chaîne de sauvetage

Le direttive della FMH per
il settore del salvataggio in
Svizzera sono disponibili
anche in italiano – sulla
pagina Web:
www.fmh.ch → Servizi
FMH – Forum Urgenza o
www.bullmed.ch → Numéro
actuel o Archives → 2021 → 7.

plus criant de médecins de premier recours dans de
nombreuses régions de Suisse pourrait faire qu’il ne sera

La notion de chaîne de sauvetage recouvre la procé-

bientôt plus possible d’assurer la disponibilité univer-

dure coordonnée entre les personnes qui donnent les

selle et permanente des services de garde en Suisse. En

tout premiers soins, les secouristes ou first responders,

même temps, les médecins généralistes sont l’un des pi-

et les équipes professionnelles de sauvetage.

liers de la prise en charge médicale de base d’une popula-

Il convient de porter une attention particulière aux

tion toujours plus âgée et polymorbide. Pour rester dans

premiers éléments de la chaîne de sauvetage, à savoir

la course et continuer demain d’accomplir sa mission

identifier une situation d’urgence, prévenir les secours,

dans le cadre de la prise en charge ambulatoire de base, il

commencer les tout premiers soins et les mesures

faudra que la médecine de premier recours traverse une

d’urgence vitale. Pour cela, il est indispensable que la

série de réformes structurelles indispensables.

population générale reçoive une formation sommaire

Le Forum Urgence de la FMH soutient la mise en œuvre

en matière de santé et de premiers secours. Cela im-

des mesures suivantes:

plique notamment que les techniques de réanimation

– Numéro de téléphone unique à l’échelle cantonale –

et de premiers secours soient intégrées dans les pro-

voire nationale – permettant de joindre les cen-
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trales d’appels sanitaires d’urgence (CASU) régio-

Les cas d’urgence graves requièrent l’intervention

nales et suprarégionales.

d’ambulancières et ambulanciers diplômés. Leur com-

– Engagement de personnes à même d’exploiter les

pétence initiale peut être étendue à une compétence

algorithmes de triage et les systèmes de téléméde-

médicale déléguée; l’ambulancière/l’ambulancier est

cine au sein de ces CASU.

alors responsable de la prise en charge.

– Constitution obligatoire de réseaux de médecins

Même le simple transport de malades requiert une

sous la forme de permanences de soins ambulatoires

prise en charge qualifiée. La formation en transport

dans les agglomérations. La proximité physique aux

ambulancier répond aux exigences minimales en ma-

services d’urgence hospitaliers, à savoir une étroite

tière de qualité pour les transports planifiés de per-

mise en réseau entre les structures ambulatoires et

sonnes dont le pronostic vital n’est pas engagé.

hospitalières permet une optimisation des ressources

La formation et le perfectionnement du personnel am-

également pour les hôpitaux régionaux.

bulancier de sauvetage et de transport relèvent de la

– Recours accru aux structures interprofessionnelles,

compétence du Forum de formation professionnelle

et notamment délégation de prestations médicales

du sauvetage, qui assume également la responsabilité

aux APN (advanced practice nurses) et aux PA (physi-

professionnelle pour toutes les questions liées à la re-

cian associates) (cf. 6.6).

connaissance de la profession.

– Exploitation et rémunération adéquate de services de garde pour les visites à domicile aux personnes immobilisées ou les visites en foyers/EMS.

Il ne faut pas que les soins primaires d’urgence
perdent de leur attractivité pour les médecins.

– Dans les régions dont la géographie se prête difficilement à la mise en place d’un réseau de médecins

3.2 Médecins d’urgence

urgentistes: établir un concept cantonal de premiers

Les médecins d’urgence SSMUS avec recertification en

secours reposant sur des médecins de garde, des gé-

Médecine d’urgence préhospitalière (AFC MUPH) doivent

néralistes spécialement formés (cf. 3.2) pour pouvoir

se tenir prêts à intervenir en tout temps au sein d’institu-

évaluer les personnes en situation d’urgence vitale

tions et de réseaux de sauvetage reconnus et être mobili-

et les prendre en charge de manière adéquate jusqu’à

sés dès lors que l’indication médicale posée l’exige. Cette

l’arrivée du médecin urgentiste.

indication peut varier au niveau régional en fonction du

– Les médecins de premier recours sont régulière-

lieu et de l’heure de l’intervention. Le non-recours aux

ment amenés à prendre en charge des cas d’urgence

médecins d’urgence en cas d’indication médicale doit

psychiatriques (nécessitant par exemple un inter-

être justifié dans le rapport d’intervention, car il contre-

nement à des fins de protection). Il convient de

vient aux bases de la certification (cf. 6.4). Les concepts

mettre en place une formation spécialisée de la So-

cantonaux pour les médecins de garde définissent les

ciété suisse de médecine d’urgence et de sauvetage

indications d’intervention de manière contraignante et

(SSMUS), avec l’appui de la Fédération suisse des mé-

doivent être mis en œuvre sur la base des accords.

decins psychiatres-psychothérapeutes (FMPP).

Les médecins d’urgence disposent d’une formation

– Il ne faut pas que les soins primaires d’urgence

postgraduée spécifique et d’un équipement particulier.

perdent de leur attractivité pour les médecins de

La Société suisse de médecine d’urgence et de sauve-

garde, et pour préserver cette attractivité, il est

tage (SSMUS) règle la formation en vue de l’attestation

prévu de mettre en place une réglementation uni-

de formation complémentaire en médecine d’urgence

fiée, des cursus de formation postgraduée et une ré-

préhospitalière sur mandat de l’ISFM.

munération adéquate pour l’équipement et les ser-

Les services de sauvetage formant des médecins d’ur-

vices de nuit et de piquet. Les sociétés cantonales de

gence (cf. 6.5) doivent compter un pourcentage re

médecine et les cantons sont responsables du finan-

présentatif d’urgentistes expérimentés, titulaires de l’at-

cement des concepts régionaux de sauvetage.

testation de formation complémentaire correspondante.
Les agglomérations doivent en principe être dotées de

3. Services de sauvetage professionnels

services de sauvetage avec des indications d’interven-

3.1 Services ambulanciers de sauvetage
et de transport

géographie particulière, un concept pour les médecins

La formation d’ambulancière/ambulancier (diplôme

compléter le service de sauvetage ordinaire.

EPS) et de technicienne ambulancière/technicien am-

La SSMUS est chargée de définir un tarif unifié à l’échelle

bulancier (diplôme EP) est réglementée par l’Office

de la Suisse pour la médecine d’urgence ambulatoire, en

fédéral de la formation et de la technologie (OFFT).

collaboration avec la FMH et les partenaires tarifaires.

tion contraignantes. A défaut, dans des régions à la
de garde et un service de sauvetage aérien peuvent
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3.2 Centrales d’appels sanitaires d’urgence (CASU)

postgraduée pour l’attestation de formation complé-

Les CASU coordonnent les interventions préhospita-

mentaire en Médecine d’urgence hospitalière (SSMUS)

lières de premiers secours sur le plan interrégional. Re-

ou la formation approfondie interdisciplinaire en Mé-

groupées en réseau, les CASU gèrent gratuitement le

decine d’urgence hospitalière (SSMUS) doivent être ac-

numéro d’urgence sanitaire 144 sur l’ensemble du terri-

crédités par la SSMUS et classés en tant qu’établisse-

toire. D’autres fusions de CASU régionales en une cen-

ments de formation de catégorie 1, 2 ou 3. Plusieurs

trale de sauvetage suprarégionale sont souhaitables

conditions doivent être remplies afin d’obtenir cette

afin d’atteindre une taille raisonnable en termes de

accréditation de la SSMUS, telles qu’un système de

gestion d’entreprise et de logistique.

triage, des itinéraires définis pour les patients et des

La gestion du calendrier et des interventions est assu-

services d’autres unités organisationnelles associées

rée par du personnel médical spécialisé ayant suivi une

à l’urgence. En outre, il est exigé (selon la catégorie)

formation complémentaire spécifique à la CASU. La di-

qu’au moins la/le responsable du service d’urgence soit

rection médicale d’une CASU est sous la responsabilité

titulaire de la formation approfondie interdisciplinaire

d’une/d’un spécialiste en médecine d’urgence SSMUS.

en Médecine d’urgence hospitalière (SSMUS).

Les CASU trient tous les appels d’urgence et organisent

Les médecins en formation des cliniques hospitalières

les premiers secours de façon géographiquement ap-

doivent être formés au service d’urgence durant leur

propriée.

rotation ou sont directement employés par le service
d’urgence en vue de l’obtention de la formation appro-

Il est indispensable que la population générale
reçoive une formation sommaire en matière de
santé et de premiers secours.

fondie en Médecine d’urgence hospitalière.
L’accréditation de la SSMUS exige que, selon l’établissement de formation, un certain pourcentage de personnel
infirmier ait suivi une spécialisation d’Etudes postdi-

Selon la situation:

plômes (EPD ES) en soins infirmiers d’urgence. L’interpro-

– la personne en demande d’aide reçoit des instruc-

fessionnalité est une condition préalable à la prise en

tions concrètes, afin d’attendre dans les meilleures

charge optimale de la patientèle du service d’urgence.

conditions l’arrivée de l’équipe de sauvetage;

Tous les services d’urgence hospitaliers doivent dis

– la personne en détresse est renvoyée au médecin de
garde ou à un cabinet d’urgence;

poser d’un concept de catastrophe et de pandémie, mis
à jour régulièrement (cf. 5).

– intervention de la prochaine ambulance et, en cas
d’indication médicale, du médecin d’urgence, ou
éventuellement du médecin de garde;
– intervention de l’hélicoptère de secours, en cas d’indication médicale;

5. Evénements majeurs et situations
de menace nationale
Pour la gestion des accidents majeurs et des catas-

– intervention directe d’un médecin d’urgence (sau-

trophes, le SSC et la SSMUS ont mis en place la plateforme

vetage aérien), en particulier dans les cas d’urgences

nationale de formation postgraduée (CSAM): Conduite

pédiatrique graves;

sanitaire en cas d’accident majeur (SFG en allemand).

– recours à l’ACS (ambulancière-cheffe/ambulan-

Le Centre suisse de médecine de sauvetage, d’urgence

cier-chef des secours) et au MCS (médecin-cheffe/

et de catastrophe (CSSUC) est un centre de compétence

médecin-chef des secours);

neutre, d’orientation nationale et internationale, qui

– les CASU servent de dispositif de mobilisation des

organise les programmes des cours SFG-P sur mandat

services sanitaires (backoffice), en cas d’événement

du SSC. L’organisation des cours en français (CSAM/

grave et de catastrophe.

CEFOCA-6) a été confiée au CHUV. Le cours CSAM
préhospitalier (SFG-P) enseigne les principes et les


4. Médecine d’urgence hospitalière –
Services d’urgence des hôpitaux

concepts de base de la direction d’un service ambulancier et fournit des informations sur les ressources et les
concepts des organisations partenaires suisses. Les cours

Tous les hôpitaux suisses dotés d’un service d’urgence

CEFOCA-6 hospitaliers (SFG-H) enseignent les principes

sont classés en catégories selon des critères uniformes,

de la conduite d’un service d’urgence lors d’un événe-

sur la base des recommandations de la SSMUS sur les

ment majeur et se concentrent sur l’interface entre le

«Conditions minimales pour les services d’urgence»

préhospitalier et l’hospitalier

[1]. Afin de pouvoir garantir une formation postgra-

Les ambulancières et ambulanciers doivent suivre une

duée de qualité pour le travail dans les services d’ur-

formation spécialisée de CS (cheffe/chef des secours)

gence hospitaliers, les établissements de formation

ou d’ACS, et les médecins d’urgence une formation de
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Les cas d’urgence graves requièrent l’intervention d’ambulancières et ambulanciers diplômés.

MCS. La formation continue reste ensuite une exigence. Il incombe aux cantons de mettre en place ces

6. Gestion de la qualité –
Protection des données

fonctions et de les doter des ressources humaines et
matérielles nécessaires.
En cas de catastrophe, le système d’information informatique (SII) du SSC fournit des informations sur les
ressources hospitalières disponibles et soutient le
transfert de données entre le lieu de l’événement et les
unités de soins. Pour rendre le SII opérationnel, les services et hôpitaux impliqués doivent recevoir les instructions nécessaires et bénéficier régulièrement
d’exercices de simulation.

6.1 Délai d’intervention pour les structures
professionnelles de sauvetage
En Suisse, les personnes en danger de mort doivent
recevoir des secours professionnels dans un délai de
15 minutes (délai d’intervention); dans la mesure du
possible, ce délai devra être réduit à 10 minutes. En
cas d’indication médicale, un médecin d’urgence doit
pouvoir arriver sur place dans le même laps de temps.
En régions périphériques, un dispositif de garde peut
venir compléter le réseau des médecins d’urgence. Le

Des centres appropriés ont été définis.

système de sauvetage local doit être mis en réseau
avec les structures de sauvetage suprarégionales (sau-

Dans le cadre des concepts de pandémie dont la Confé-

vetage aérien).

dération et les cantons sont responsables, les médecins
généralistes doivent se voir attribuer le rôle qui leur re-

6.2 Direction médicale du service de sauvetage

vient en tant que médecins de premier recours. Cela

La direction médicale de chaque service de sauvetage

suppose une volonté de leur fournir les ressources ap-

doit être titulaire de l’attestation de formation complé-

propriées pour accomplir ces tâches. Les médecins gé-

mentaire en médecine d’urgence préclinique/méde-

néralistes constituent le lien le plus important avec les

cine d’urgence (SSMUS). Elle est habilitée à donner des

personnes touchées. A un niveau supérieur, les institu-

instructions dans le domaine médical, peut déléguer

tions de protection civile doivent utiliser leur expé-

des compétences médicales aux ambulancières/ambu-

rience et veiller à ce que les sociétés médicales canto-

lanciers et doit mettre en œuvre les mesures garantis-

nales soient intégrées dans les organisations cantonales

sant la qualité du service de sauvetage.

de crise. Les concepts de pandémie doivent également
répondre à la question de savoir comment les struc-

6.3 Hôpital de destination

tures de soins existantes (médecins généralistes/hôpi-

Les personnes en détresse doivent être autant que pos-

taux) doivent maintenir les soins médicaux de base en

sible directement transportées, sous surveillance et

plus de la prise en charge des patientes et patients en

traitement qualifiés, vers un hôpital adapté à la prise en

lien avec la pandémie. La fonctionnalité des concepts

charge définitive des lésions les plus graves. Des centres

de pandémie doit être révisée de manière régulière.

appropriés ont été définis pour des collectifs d’urgence
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spécifiques (polytraumatismes, brûlures graves, acci-

6.6 Interprofessionnalité

dents vasculaires cérébraux, syndrome coronarien

Un élément central de la médecine d’urgence en Suisse

aigu). Chaque transport est effectué avec les moyens

est la mise en réseau efficace des structures médicales

techniques adéquats (ambulance, hélicoptère) et les res-

avec les formations interprofessionnelles en médecine

sources appropriées: médecin d’urgence et personnel

d’urgence: diplômes d’ambulanciers en technique de

ambulancier spécialisé en sauvetage et en transport. La

transport (EP) et en sauvetage (EPS), gestionnaires, soins

direction médicale d’un service de sauvetage établit un

d’urgence (EPD ES). Pour les soins primaires ambulatoires,

concept d’intervention pour les hôpitaux de son secteur

il convient d’évaluer les modèles de soutien avec les pro-

géographique. Des moyens de sauvetage aérien seront à

fessions de la santé non médicales (par ex. APN et PA).

privilégier en cas de longs trajets par voie routière.

6.7 Planification préalable des soins
6.4 Contrôle de qualité

Afin que le droit à l’autodétermination d’une personne

Tous les niveaux du sauvetage doivent satisfaire à un

en situation d’urgence puisse être sauvegardé même

contrôle de qualité. L’Interassociation de sauvetage

dans une situation exceptionnelle (par ex. en cas d’in-

(IAS) édicte des lignes directrices pour les moyens de

conscience), il est essentiel de prévoir des dispositions

transport et les équipements de services de sauvetage.

en cas d’urgence médicale. Le Forum Urgence vise à ce

Tous les services de sauvetage en Suisse doivent être

que ces dispositions soient élaborées et mises à jour

certifiés IAS ou attester d’un contrôle de qualité équi-

avec le soutien du médecin généraliste, qu’elles soient

valent. Les coûts supplémentaires imputés aux ser-

formatées de manière aussi uniforme que possible

vices de sauvetage certifiés doivent apparaître dans la

dans toute la Suisse et qu’elles soient disponibles dans

structure tarifaire des assureurs.

les situations d’urgence et connues des proches.

6.5 Formation médicale prégraduée,
postgraduée et continue

6.8 Registres – Dispositions relatives
à la protection des données

La formation de base en médecine d’urgence est inté-

Une gestion efficace de la qualité exige l’examen des

grée de manière uniforme aux études de médecine

structures établies sur la base de données médicales

dans toutes les facultés de médecine en Suisse, avec un

pertinentes. Cela est particulièrement vrai pour les

enseignement basé sur le catalogue PROFILES de la

opérations de sauvetage de toute nature. Pour des rai-

Commission interfaculté médicale suisse (CIMS).

sons de confidentialité, ces données ne sont actuelle-

Le contrôle de qualité des cours de base en médecine

ment pas accessibles en Suisse, ou seulement dans une

d’urgence est actuellement effectué par le Forum Ur-

mesure très limitée. En collaboration avec les cantons

gence de la FMH (médecins de garde). Sur mandat de

ainsi qu’avec les sociétés de discipline médicale, les

l’ISFM, la SSMUS est chargée de la formation postgra-

institutions, les hôpitaux et les organisations de sauve-

duée en médecine d’urgence.

tage, le Préposé fédéral à la protection des données et à

La formation approfondie interdisciplinaire en Méde-

la transparence est invité à développer des possibilités

cine d’urgence hospitalière et l’attestation de formation

de saisie des données caractéristiques sous forme ano-

complémentaire en Médecine d’urgence préhospita-

nyme. Ces données sont également indispensables

lière/médecin d’urgence sont réglementées par la

pour l’établissement et le fonctionnement de registres

SSMUS. L’accomplissement des interventions médi-

sur les collectifs d’urgence spécifiques (polytrauma-

cales d’urgence requises pour la formation postgraduée

tismes, accidents vasculaires cérébraux, arrêts car-

en tant que médecin urgentiste n’est possible que dans

diaques/réanimation). Afin d’assurer la collecte, la ges-

un établissement de formation postgraduée agréé ou

tion et l’évaluation coûteuses de ces bases de données,

dans un site reconnu pour les médecins urgentistes.

il convient que le financement et la gestion qualité de

Le Service sanitaire coordonné (SSC) est responsable de

ces registres soient explicitement réglementés, en te-

la formation postgraduée de cheffe/chef des secours

nant compte des recommandations élaborées conjoin-

(MCS et ACS), en collaboration respective avec la SSMUS

tement par les organisations ANQ, FMH, H+, ASSM et

ou l’Association suisse des ambulanciers (ASA).

Médecine Universitaire Suisse [2].

La formation médicale continue est réglementée par
Prof. em. Dr méd.
Wolfgang Ummenhofer

l’ISFM, conjointement avec la SSMUS/le SSC. Le SCRED

Forum Urgence de la FMH

a pour mission de renforcer l’enseignement et la re-

Nussbaumstrasse 29

cherche, ainsi que la formation postgraduée et conti-

Case postale
CH-3000 Berne 16
w.ummenhofer[at]unibas.ch

Crédits photo
© Schutz & Rettung Zürich
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Kaspar Zürcher (1940), † 5.11.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3005 Bern

Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Albert Erlanger (1935), † 13.12.2020,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8055 Zürich

Pierre-Alexandre Krayenbühl,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Brauereistrasse 3, 8610 Uster

Ernst Büsser (1939), † 14.12.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8126 Zumikon

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Urs Kamber (1941), † 25.12.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3752 Wimmis
Hossen Movarekhi (1932), † 21.1.2021,
Spécialiste en médecine interne générale,
1205 Genève
Giovanni Bass (1934), † 23.1.2021, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe, 8032 Zürich
Richard Hans Meyer (1929), † 24.1.2021,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8620 Wetzikon ZH

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb 14 Tagen nach der Publikation
schriftlich und begründet beim Co-Präsidium der Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn (GAeSO),
Postfach 332, 4502 Solothurn, einzureichen.

ZH

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

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Félicie Maria Haueter, Thundorferstrasse 29,
8500 Frauenfeld, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH

Petra Durrer, Gemeinschaftspraxis Selzach,
Dorfstr. 1 c, 2545 Selzach, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin und Fachärztin für
Intensivmedizin, FMH

Isabel Heine, Hafenstrasse 11 a,
8590 Romanshorn, Praktische Ärztin

Urs Enggist, Praxis Enggist, Winkelacker 15,
4553 Subingen, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH

Kerstin Recker, Praxis für Frauengesundheit,
Bernrainstrasse 19, 8280 Kreuzlingen

Claudia Preissler, Gastroenterologie Solothurn, Zuchwilerstr. 43, 4500 Solothurn,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin
und Fachärztin für Gastroenterologie, FMH

Andreas Schoenenberger, Seeblickstrasse 6,
8272 Ermatingen, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH

Felix Gregor Regenfelder, Gruppenpraxis für
Kinder und Jugendliche, c/o Bürgerspital
Solothurn, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn,

Nouvelle
adresse?

Connectez-vous
à myFMH

Sabine Werner, Bahnhofstrasse 59, 9320 Arbon,
Fachärztin für Dermatologie und Venero
logie, FMH

Changez votre adresse sous
«Données personnelles»
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Courrier au BMS
Eine pubertäre Rasselbande
Brief zu: Grieder J. Das Fax: Ein immer noch verfrühter
Nachruf. Schweiz Ärzteztg. 2021;102(5):193–4.

In seinem aufschlussreichen Beitrag zur Geschichte und Zukunft des Fax präsentiert Jakob
Grieder eine detaillierte Mängelliste der FaxTechnologie. Der Vollständigkeit halber sollten
aber auch die Nachteile des elektronischen Datenverkehrs erwähnt werden. Das Fax war und
ist praxistauglich. Wie ist es mit dem Informationsaustausch per Internet? Wir erhalten die
Berichte von Spitälern und Spe
zialisten im
PDF-Format (manchmal auch als Word-Dokument!) mit willkürlichen Benennungen – mal
ist es eine Zahlenkombination, mal der volle
Name des Patienten. In mühsamer Kleinarbeit
muss die MPA das Dokument richtig zuordnen
und archivieren. Jedes Röntgeninstitut in der
Stadt Zürich hat ein anderes System bei der
Übertragung der Bilddaten. Mindestens einmal pro Woche generiert man für irgendwelche Logins neue Passwörter, die leicht vergessen werden können oder kurz und einfach zu
merken sind – mit einem leichten Unbehagen
wegen der Hacker. Die Hemmschwelle der
Behörden, Standesorganisationen und der

Spitäler, das medizinische Publikum mit «wich
tigen» Mitteilungen zu versorgen, wird zunehmend kleiner. Ein anderes Thema ist der eigenmächtige «Spam»-Ordner, der uns immer
wieder zwingt, im elektronischen Abfallkübel
zu wühlen und nach vermissten Notizen zu suchen. Was soll’s. Es ist beschlossene Sache: Das
gute, alte Fax geht in die Rente. Die Entsorgungsgebühr ist bereits bezahlt. Seine Nachfolge übernimmt das Internet mit Mailverkehr, Kontaktformularen und vielen weiteren
Tools. Leider ziemlich chaotisch und häufig
unausgereift. Eine pubertäre Rasselbande.
Dr. med. Felix Schürch, Zürich

Information sur le vaccin
contre le COVID-19
Lettre concernant: Pally Hofmann U. Vaccin COVID-19:
information au patient et capacité de discernement.
Bull Med Suisses. 2021;102(5):158–9.

L’article de Mme Ursina Pally Hofmann paru
dans le BMS n° 5 me laisse perplexe. L’exigence
d’information, en soi très louable et correspondant à la loi, se heurte à des contingences
pratiques que le service juridique de la FMH
semble ignorer.

Dans le centre cantonal de vaccination où je
travaille depuis peu, nous effectuons environ 300 vaccinations par jour. Toutes les
personnes vaccinées (qui déclarent expressément être volontaires) reçoivent une information écrite basée sur les documents de
l’OFSP qui mentionne les effets indésirables
possibles et connus du vaccin. Il serait par
contre irréaliste d’exiger que le médecin et
les 4 infirmières présents informent personnellement chaque participant de tous les
effets indési

rables potentiels du vaccin, y
compris ceux que personne ne connaît encore, et enregistre sous forme écrite un
consentement éclairé individuel. Une discussion individuelle où le médecin «évoquerait
avec chaque personne la nécessité et l’utilité
du vaccin» ainsi que «des risques qui ne présentent qu’une faible probabilité de réalisation» et de «l’éventualité de risques encore
inconnus» retarderait considérablement la
campagne de vaccination, souhaitée par les
autorités sanitaires et la grande majorité de
la population.
Nous vivons actuellement une situation sanitaire exceptionnelle qui demande des réponses rapides, claires et pragmatiques. Le
service juridique de la FMH semble évoluer
dans un monde détaché de la réalité du terrain et ses propos ne peuvent que troubler
ceux qui tentent de maîtriser la pandémie
avec les moyens actuels.
Dr Jean-Pierre Zellweger,
Villars-sur-Glâne

Empathie: ein Problem?
«Wir wünschen Ihnen nun viel Freude und
anregende Gedanken bei der Lektüre dieses
letzten Themenheftes ‘100 Jahre Schweize
rische Ärztezeitung’» – so die Einladung im
Editorial «Nach dem Rückblick ein Ausblick».
Mich stimmte die Lektüre vor allem nachdenklich: zu denken gibt mir die Digitalisierungs-Euphorie, welche – trotz kritischen
Reflexionen – den nachfolgenden Beiträgen
zugrunde liegt. Auf der Grundlage des modernen Personalisierungsdogmas wird der
«Fortschritt der künstlichen Intelligenz»
auch für die Medizin implizit als die Grundlage der weiteren Entwicklung schlechthin
zelebriert.
Zwar wird nebst dem «Festplatteproblem»
und dem «Expertenproblem» auch noch das
«Empathie-Problem» erwähnt. Die Empathie
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gehe nämlich während des Studiums zunehmend verloren und müsse vorläufig, bis zur
Entwicklung einer «Artificial General Intelligence», durch die «Mediziner aus Fleisch und
Blut» noch trainiert werden. Empathie so
zusagen im Nebenfach. Der populärwissenschaftliche Autor Yuval Noah Harari verfolgt
in seinen drei Bestsellern seit langem die
Vision der Ablösung des Homo sapiens durch
den digitalisierten Homo deus. Der empathische Arzt werde dabei überflüssig, während
für das Pflegepersonal die Empathie eher
noch von Bedeutung bleibe.
Ich erlebe die «Personalisierte Medizin» sozusagen als Gegenstück zur «Individualisierten
Medizin», wenn auch diese Begriffe oft synonym verwendet werden. Als ein Konzept, das
die Patientin auf «eine Vielzahl von genetischen und bio-chemischen Messgrössen» (TASWISS Newsletter 1/2014) reduziert. Unter dem
Diktat einer lukrativen «massgeschneiderten
Pharmakotherapie» (Wikipedia) steht dabei
nicht die individuelle gesamtmenschliche
Entwicklung im Fokus, sondern die mitgebrachte genetische Ausstattung.
Der Begriff leitet sich ja von der persona im
römischen Recht ab, einer formaljuristischen
Zuordnung, welche schliesslich im Utilitarismus zu einer bedenklichen Unterscheidung
zwischen «Person» und «Mensch» geführt
hat. Der Begriff des «Individuums» demgegenüber bezeichnet gerade die unteilbare
Ganzheit des einzelnen Menschen, die «Entelechie» als das einmalige Wesen des Menschen bei Aristoteles.
Ich habe das Interesse für den individuellen
Patienten mit seiner je einmaligen Biographie
in der Gesamtheit der Beziehungen zu seiner Um- und Mitwelt nicht nur als die ent
scheidende Grundlage, sondern auch als die
schönste Herausforderung der Medizin verstanden. Für mich ist die Empathie nicht Zugabe, sondern die unverzichtbare Basis alles
ärztlichen Handelns.
Dr. med. Hansueli Albonico, Langnau i.E.

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!
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Il faut bannir les pesticides
Lettre concernant: Tschudi J. Les pesticides:
quel impact sur la santé? Bull Med Suisses. 2021;102(3):102–4.

Dans le BMS du 20 janvier dernier, le Dr
Tschudi attirait notre attention sur les conséquences des pesticides de synthèse sur la
santé.
Il est utile de rappeler que les firmes agrochimiques qui commercialisent ces produits
ont réussi le tour de force de nous faire oublier
que les insecticides sont faits pour tuer les insectes. Comme ils sont utilisés à très large
échelle, qu’ils se retrouvent dans les sols, les
eaux, l’air et les organismes vivants, il n’est
pas surprenant que la biomasse d’insectes volants se soit effondrée de 75% en un quart de
siècle. Et que cet effondrement touche également les populations d’oiseaux qui se nourrissent d’insectes et de graines enrobées de
pesticides. En 1962, R. Carson avait dans son
livre [1] déjà à peu près tout dit sur les risques
liés aux pesticides qu’elle préconisait de renommer biocides, en raison de leur effet létal
sur d’autres organismes que ceux ciblés. Si la
publication de ce livre avait permis à l’époque
l’interdiction du DDT, il n’a pas freiné le développement et l’utilisation massive des pesticides, en particulier des néonicotinoïdes, neurotoxiques à dose infinitésimale.
Les firmes agrochimiques ont des stratégies
éprouvées de diversion pour brouiller les

pistes et dissimuler la cause principale du déclin des insectes. Stéphane Foucart les résume
bien dans un de ses livres [2]. On peut citer
entre autres: offrir des financements de recherche à des experts pour réaliser des études
destinées à détourner l’attention vers des causalités alternatives au déclin des insectes et
installer l’idée que leur disparition est une
énigme; saper la crédibilité de chercheurs
indépendants; placer ses pions dans toutes
les organisations où se discute l’adoption des
normes réglementaires.
Mais finalement à quoi servent les pesticides?
Des études récentes montrent que dans la majorité des cas les traitements systémiques
sont inutiles, que les pesticides ne permettent
pas de réel gain de rendements, qui par
ailleurs ont même tendance à décliner. Les
tenants de l’agriculture industrielle nous

assurent qu’il serait impossible de nourrir le
monde sans l’usage massif d’intrants. Bien
des expériences montrent le contraire. Et
comment peut-on imaginer nourrir le monde
dans une nature éteinte, sans pollinisateurs?
C’est une industrie de mort qui a été mise en
place. Il y a 30 ans, il y avait profusion
d’abeilles, de bourdons, de papillons; le chant
des oiseaux était incessant. Les enfants d’aujourd’hui n’ont plus aucune idée de cette richesse passée.
Nous allons voter le 13 juin sur deux initiatives complémentaires d’importance capitale.

D’une part pour une Suisse libre de pesticides
de synthèse; et d’autre part pour une eau potable propre et une alimentation saine. L’organisation faîtière du corps médical suisse, la
FMH, devrait être à la pointe pour inviter
toutes les sociétés de médecine, et plus largement tous les acteurs de santé à se mobiliser
en faveur de ces initiatives.
Les changements climatiques, l’extinction
des espèces, les pollutions massives nous interrogent chaque jour un peu plus sur la possibilité même de survie de l’espèce humaine sur
une terre dévastée. Face à ce constat, nous devrions nous révolter et rejoindre toutes celles
et ceux qui se battent, tout particulièrement
les jeunes qui nous montrent l’exemple.
Arnaud Janin, St-Légier-La Chiésaz
1
2

Rachel Carson. Printemps silencieux. Domaine
Sauvage, 2009.
Stéphane Foucart. Et le monde devint silencieux.
Seuil, 2019.

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.

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

Entretien avec Jürg Schlup, le président sortant de la FMH

«Se mettre en avant n’apporte rien»
En 2012, Jürg Schlup a été élu à la tête de la Fédération des médecins
suisses. Fin janvier, il passe les rênes à sa successeure Yvonne Gilli. Il est
temps pour lui de revenir sur huit années mouvementées.
Ursina Pally Hofmann, avocate, Secrétaire générale et cheffe du Service juridique de la FMH

Vaccin contre le COVID-19:
responsabilités et droits des patients
Réponses aux principales questions liées à la responsabilité civile
et aux obligations des médecins en matière de vaccination.
EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_neu_1_200121.indd 2
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Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en oto-rhino-laryngologie
Note: L’annonce d’examen publiée dans Bull
Med Suisses. 2021;102(3):88 contenait des
données incorrectes. Vous trouverez ci-dessous
la version corrigée.
Date et lieu:
European Board Exam: 31.7.2021
Examen Suisse, partie écrite:
12.11.2021 à Interlaken

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

du congrès annuel de l’USSMV le 3 décem
bre 2021.
– La lauréate / le lauréat s’engage à présenter
son projet lors d’un congrès annuel de
l’USSMV.

Date et lieu:
Hôpital universitaire de Zurich,
le lundi 28 juin 2021

– Dossier de candidature
Les dossiers de candidatures rédigés soit en
allemand, français ou anglais sont à soumettre
par mail jusqu’au 27 août 2021 au plus tard avec
les documents suivants:

Délai d’inscription: 31 mars 2021
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → pédiatrie

1. Description du projet et premiers résultats
(5 pages A4 maximum)
2. Bibliographie

Examen oral: 4.11.2021
Délai d’inscription
du 1.3 jusqu’au 31.5.2021 par internet, sur la
page d’accueil de la SSORL: www.orl-hno.ch
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ oto-rhino-laryngologie

Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en oncologie
médicale

3. Curriculum vitae (1 page A4 maximum)

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

4. Lettre d’accompagnement écrite
du/de la requérant(e)
La candidature est à envoyer par mail à:
Prof. Dr méd. D. Staub, Chefarzt Gefäss
chirurgie, UniversitätsSpital Basel,
e-mail: daniel.staub[at]usb.ch

Date: le vendredi 26 novembre 2021
Lieu: sera annoncé
Délai d’inscription: 31 août 2021
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → Pédiatrie

Prix Suisse d’Angiologie 2021

Examen théorique écrit:
Lieu: Hôpital cantonal Olten
L’examen écrit peut également être passé
pendant le congrès ESMO à Paris, France
(voir www.esmo.org).
Date: le samedi 18 septembre 2021

Examen pratique oral:
Lieu: Hôpital cantonal Olten, 4600 Olten,
Bâtiment D, rez-de-chaussée
Date/heure:
le samedi 30 octobre 2021 / dès 9h
Délai d’inscription: le 31 juillet 2021
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → oncologie
médicale ou sous www.esmo.org ou sous
www.sgmo.ch

Prix d’encouragement de la recherche
USSMV 2021
L’USSMV attribue 2021 également un «Prix
d’encouragement de la recherche» d’un
montant de 10 000 francs. Il a pour but de
soutenir la recherche dans le domaine des
maladies vasculaires. Ne seront pris en
compte que des projets commencés et
conduits en Suisse. La même année, un
protocole ne peut être soumis qu’à l’une des
sociétés de l’Union des Sociétés Suisse des
Maladies Vasculaires (USSMV). Les projets qui
ont déjà été distingués ou qui sont soutenus
par le Fond National Suisse (FNS) seront
exclus.
– Les participants sont des chercheuses et
chercheurs âgés au maximum de 45 ans et
actifs en Suisse. La lauréate ou le lauréat
sera élu par le comité scientifique de
l’USSMV. Le prix sera attribué à l’occasion
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La Société Suisse d’Angiologie décerne
chaque année un prix de 10 000 francs pour
un travail scientifique dans le domaine des
maladies vasculaires, publié ou accepté pour
publication dans un journal à politique
éditoriale. Sont éligibles les candidats suisses
ayant effectué leurs travaux de recherche en
Suisse ou à l’étranger de même que les
candidats étrangers ayant effectué leurs
travaux en Suisse.
Les publications accompagnées d’une lettre
de candidature et curriculum vitae sont à
adresser jusqu’au 24 septembre 2021 au:
Professeur Marc Righini
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
4, rue Gabrielle-Perret-Gentil
1211 Genève 14
ou à l’adresse e-mail:
marc.righini[at]hcuge.ch
Le prix sera remis lors du 21e congrès
de l’Union des Sociétés Suisses de
Maladies Vasculaires à Interlaken,
du 1er au 3 décembre 2021.
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Communication importante
sur Métamizole
Risque de lésion hépatique d’origine médicamenteuse

Résumé
•	Des cas de lésion hépatique d’origine médicamenteuse (drug-induced liver injury,
DILI) ont été observés sous métamizole. La plupart des patients se sont rétablis après
l’arrêt du métamizole. Toutefois, dans de rares cas, une lésion hépatique aiguë est
survenue, nécessitant une transplantation hépatique.
• Il est nécessaire que vous indiquiez à vos patients
–	comment reconnaître les premiers symptômes indiquant une lésion hépatique
d’origine médicamenteuse, et notamment l’ictère, les troubles épigastriques, les
nausées, les vomissements, l’abattement ou la fatigue.
–	d’arrêter la prise/utilisation de métamizole si ces symptômes surviennent et de
consulter un médecin afin de contrôler la fonction hépatique et de la surveiller.
•	Un traitement par métamizole ne doit pas être repris chez les patients ayant présenté une lésion hépatique sous métamizole et pour laquelle aucune autre cause
n’a été déterminée.

En accord avec Swissmedic, les titulaires de
l’autorisation signataires souhaitent vous
informer du risque de lésion hépatique d’origine médicamenteuse associé à l’utilisation
de métamizole:

Informations contextuelles relatives aux
enjeux de sécurité
Le métamizole est un dérivé non opioïde de la
pyrazolone qui possède des propriétés antipyrétiques, analgésiques et spasmolytiques. Il est
indiqué chez les enfants, adolescents et adultes
pour le traitement des fortes douleurs et fièvres
qui ne répondent pas à d’autres mesures.
De nouvelles informations récemment identifiées relatives aux lésions hépatiques ont
donné lieu au sein de l’autorité européenne
EMA à un vaste examen des données concernant la capacité potentielle du métamizole à
entraîner une lésion hépatique d’origine
médicamenteuse. Cet examen a pris en compte
les informations de toutes les sources disponibles, y compris les rapports d’effets indésirables médicamenteux et les études publiées
dans la littérature scientifique.
Les lésions hépatiques présentaient majoritairement un schéma hépatocellulaire et se
manifestaient quelques jours à quelques


mois après le début du traitement. Les signes
et symptômes incluaient des valeurs sériques accrues d’enzymes hépatiques avec ou
sans ictère, souvent en lien avec d’autres
réactions d’hypersensibilité médicamen
teuse (par ex. éruption cutanée, dyscrasie
sanguine, fièvre et éosinophilie) ou accompagnées de signes d’une hépatite auto-
immune. Chez certains patients, la lésion

hépatique est de nouveau survenue après
une nouvelle utilisation.
Le mécanisme des lésions hépatiques liées au
métamizole n’est pas tout à fait clair. Les données disponibles fournissent toutefois des
signes d’un mécanisme immuno-allergique.
De manière générale, une lésion hépatique
d’origine médicamenteuse peut avoir une
issue potentiellement grave comme une insuffisance hépatique aiguë nécessitant une
greffe de foie.
Sur la base de l’expérience cumulative de la
commercialisation du métamizole et de l’étendue de l’exposition des patients au médicament, la survenue d’une lésion hépatique causée par le métamizole est considérée comme
très rare. Toutefois, la fréquence précise ne
peut pas être calculée.
Sur la base des informations et données disponibles, Swissmedic a évalué la situation et a
formulé des mesures correspondantes visant
à réduire le risque en Suisse.

Mesures et instructions/
recommandations pour les professionnels
La détection précoce d’une potentielle lésion
hépatique provoquée par l’utilisation du métamizole est essentielle. Les patients doivent
être instruits en vue de surveiller attentivement l’apparition de symptômes d’une potentielle lésion hépatique, et il doit leur être

Entreprise

Médicament

Contact

sanofi-aventis
(suisse) sa

Novalgin (métamizole), injection i.m., i.v. Informations et conseils médicaux,
Tél: +41 58 440 21 00
Novalgin (métamizole), comprimés
Novalgin (métamizole), gouttes
Novalgin (métamizole), suppositoires

Mepha Pharma SA

Metamizol-Mepha, comprimés

Mepha Pharma SA, service client:
Tél: +41 61 705 43 43

Sintetica SA

Novaminsulfon Sintetica 500 mg/ml,
solution injectable

Via Penate 5 – 6850 Mendrisio
Tél: +41 (0)91 640 42 50

Spirig HealthCare SA

Métamizole Spirig HC, gouttes

Industriestrasse 30 –
4622 Egerkingen
Tél: +41 62 388 85 00

Métamizole Spirig HC, comprimés
Streuli Pharma SA

Minalgine, solution injectable i.m., i.v.
Minalgine, comprimés

Bahnhofstrasse 7 – 8730 Uznach
Tél: +41 55 285 92 63

Minalgine, gouttes

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

2021;102(7):247–248

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

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

248

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

indiqué d’arrêter la prise/utilisation de métamizole et de consulter un médecin en cas de
survenue de ces symptômes. Il est conseillé au
personnel médical de contrôler et surveiller la
fonction hépatique des patients lorsque ces
derniers présentent des signes et symptômes
indiquant une lésion hépatique.
Une reprise de l’utilisation du métamizole
n’est pas recommandée si une lésion hépatique est déjà survenue auparavant lors du
traitement par métamizole et qu’aucune
autre cause n’a pu être déterminée.
Les rubriques «Mises en garde et précautions»
et «Effets indésirables» de l’information professionnelle ainsi que l’information patient

seront actualisées en conséquence. L’information sur le médicament actualisée sera publiée sur www.swissmedicinfo.ch.

Appel à l’annonce d’effets indésirables
Pour ce qui est de l’annonce des effets in
désirables médicamenteux (EI), Swissmedic
recommande d’utiliser le portail de vigilance
et d’annonce électronique (ElViS) prévu à cet
effet. Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur le sujet sur www.swissmedic.ch.
Coordonnées:
Si vous avez d’autres questions ou besoin d’informations complémentaires, veuillez-vous
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adresser aux titulaires de l’autorisation listés
ci-dessous.

Avec nos salutations les meilleures,
Les titulaires de l’autorisation

sanofi-aventis (suisse) sa,
Mepha Pharma SA, Sintetica SA,
Spirig HealthCare SA, Streuli Pharma SA
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Vernier, Février 2021

Communication importante sur antibiotiques de la famille des fluoroquinolones
administrés par voie systémique et inhalée
Risque de régurgitation/insuffisance des valves cardiaques
Substances actives concernées: ciprofloxacine, délafloxacine, lévofloxacine, moxifloxacine,
norfloxacine, ofloxacine
Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché en Suisse d’ antibiotiques de la classe des fluoroquinolones souhaitent vous informer, en accord avec Swissmedic, du risque de régurgitation/insuffisance des valves cardiaques associé à l’utilisation des fluoroquinolones par voie systémique et inhalée.
Résumé
•	Les fluoroquinolones par voie systémique et inhalée peuvent augmenter le risque
de régurgitation/insuffisance des valves cardiaques.
•	Les affections prédisposant à la régurgitation/insuffisance des valves cardiaques
incluent les maladies congénitales ou préexistantes des valves cardiaques, les
troubles du tissu conjonctif (par exemple le syndrome de Marfan ou le syndrome
d'Ehlers-Danlos), le syndrome de Turner, la maladie de Behçet, l'hypertension artérielle, la polyarthrite rhumatoïde et l'endocardite infectieuse.
•	Chez les patients à risque de régurgitation/insuffisance des valves cardiaques, les
fluoroquinolones par voie systémique et inhalée ne doivent être utilisées qu'après
une évaluation approfondie des bénéfices et des risques et après avoir envisagé
d’autres options thérapeutiques.
•	Il doit être conseillé aux patients de consulter immédiatement un médecin en cas
de dyspnée aiguë, d’apparition de palpitations cardiaques ou de développement
d'un œdème de l'abdomen ou des membres inférieurs.
Informations complémentaires
Les fluoroquinolones sont des antibiotiques
indiqués pour le traitement d’infections bactériennes au cours desquelles le pronostic
v ital peut être engagé. Dans la mesure où leur
utilisation peut entraîner des effets indésirables invalidants, durables et potentiellement irréversibles (risque ayant fait l’objet
d’une lettre aux professionnels de santé en
janvier 2018, https://www.swissmedic.ch/
swissmedic/fr/home/medicaments-a-usagehumain/surveillance-du-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-systemisch-angewendete-fluorochinolone.html),
l’utilisation des fluoroquinolones est généralement restreinte aux infections pour lesquelles les autres antibiotiques habituellement recommandés sont jugés inappropriés.
Les fluoroquinolones ne doivent être utilisées qu’après avoir soigneusement évalué les
bénéfices attendus et les risques, notamment
celui d’anévrisme et de dissection aortique
(risque ayant fait l’objet d’une lettre aux pro-

fessionnels de santé en février 2019, https://
www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/
medicaments-a-usage-humain/surveillancedu-marche/health-professional-communication--hpc-/hpc-systemisch_inhalativ_fluorochinolone.html
Une étude épidémiologique récente [1] a rapporté une augmentation du risque de régurgitation mitrale et aortique d’environ 2 fois
chez les patients prenant des fluoroquinolones par voie systémique par rapport aux patients prenant d’autres antibiotiques (amoxicilline ou azithromycine).
Plusieurs cas médicalement confirmés de
régurgitation/insuffisance d’une valve car
diaque ont été rapportés chez des patients
recevant des fluoroquinolones, avec un lien
de causalité probable ou possible. Ces données
indiquent que les fluoroquinolones peuvent
provoquer une régurgitation/insuffisance des
valves cardiaques.
En outre, une étude en laboratoire [2] a rapporté que l’exposition à la ciprofloxacine
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 ntraînait une dégradation du collagène dans
e
les myofibroblastes aortiques provenant de
patients atteints de pathologies aortiques,
dont la régurgitation aortique. Cette observation donne une idée sur la façon dont la dégradation du tissu conjonctif associée aux fluoroquinolones pourrait être liée à la régurgitation/
insuffisance des valves cardiaques. La dégradation du collagène a également été suggérée
dans la survenue des affections des tendons et
de l’aorte associées aux fluoroquinolones.
Les facteurs qui augmentent le risque de régurgitation/insuffisance des valves cardiaques incluent les maladies congénitales ou préexistantes des valves cardiaques, les affections du
tissu conjonctif (par exemple le syndrome de
Marfan ou le syndrome d’Ehlers-Danlos), le
syndrome de Turner, la maladie de Behçet,
l’hypertension artérielle, la polyarthrite rhumatoïde et l’endocardite infectieuse.
Chez les patients à risque de régurgitation/
insuffisance des valves cardiaques, les fluoroquinolones par voie systémique et inhalée ne
doivent être utilisées qu’après une évaluation
approfondie des bénéfices et des risques et
après avoir envisagé d’autres options thérapeutiques.
Il doit être conseillé aux patients de consulter
immédiatement un médecin en cas de dyspnée aiguë, d’apparition de palpitations cardiaques ou de développement d’un œdème de
l’abdomen ou des membres inférieurs.
Les information sur les médicaments contenant des fluoroquinolones sont mises à jour
en conséquence.

Déclaration des effets indésirables
Pour le signalement de tout effet indésirable
(EI), Swissmedic recommande aux personnes
concernées d’utiliser l’Électronique Vigilance System (ElViS), l’outil de déclaration
d’effets indésirables. Toutes les informations
nécessaires sont disponibles sous www.
swissmedic.ch
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Cette communication concerne tous les médicaments à base de fluoroquinolones administrés de manière systémique et inhalée, et a été
mise en place par les entreprises énumérées
ci-dessous.

Les fluoroquinolones autorisées en Suisse
pour une utilisation systémique ou
inhalée sont:
• ciprofloxacine
• délafloxacine
• lévofloxacine
• moxifloxacine
• norfloxacine
• ofloxacine
Informations de contact des titulaires des
autorisations de mise sur le marché:
Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg,
www.acino.swiss
Axapharm AG, Zugerstrasse 32, 6340 Baar,
www.axapharm.ch

A. Menarini AG, Thurgauerstr. 36/38,
8050 Zurich; www.menarini.ch

Sanofi-Aventis (Suisse) SA, 3, route de
Montfleury, case postale 777, 1214 Vernier,
w ww.sanofi.ch

Bayer (Schweiz) AG, Uetlibergstrasse 132,
8045 Zurich, www.bayer.ch
Chiesi SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-surGlâne, chiesi.sa@viforpharma.com
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4,
6010 Kriens, www.fresenius-kabi.ch

Streuli Pharma AG, Bahnhofstrasse 7,
8730 Uznach, www.streuli-pharma.ch
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La souf france au travail, fléau du XXI e siècle

«Un travail trop pauvre en terme
d’intellect rend malade»
Julie Zaugg
Journaliste freelance

Burn-out, bore-out, mobbing, le travail est de plus en plus souvent source de maladie. L’Institut de recherche en psychodynamique du travail (IPDT) de Paris s’est
donné pour mission de comprendre comment les nouvelles formes d’organisation
du travail génèrent de la souffrance. Entretien avec Antoine Duarte, le responsable
de cette organisation unique en son genre.
Parlez-nous de la naissance de l’Institut de recherche en

Est-il important d’avoir un organisme dédié à la santé

psychodynamique du travail…

au travail?

L’idée de créer cet institut est née lorsque Christophe

Oui, c’est crucial. Le travail est le principe organisateur

Dejours, un pionnier de la recherche sur la santé au tra-

central des rapports entre les êtres humains. Or, avoir

vail, a voulu prendre sa retraite. La question de la conti-

un institut qui est dédié à ces thématiques nous oblige

nuité de ses travaux et de ses enseignements s’est
alors posée, débouchant sur la fondation de l’IPDT
en 2018. L’institut compte aujourd’hui 25 chercheurs, parmi lesquels figurent des titulaires de

Elle provoque un cortège quasiment infini de
maladies: crises d’angoisse, insomnies, syndrome anxieux-dépressif, dérive mélancolique.

contrats de recherche, mais aussi des experts venus
du Brésil, du Mexique ou d’Italie et les doctorants de

à prendre très au sérieux les liens entre le travail et la

Christophe Dejours, qui en est le directeur scientifique.

santé mentale, à les percevoir non pas comme une «pe-

Il repose sur un modèle associatif unique, grâce auquel

tite» question, mais comme un enjeu de civilisation.

il ne dépend ni des universités, ni du financement des
grands groupes privés.

Comment la souffrance au travail se manifeste-t-elle?
Elle provoque un cortège quasi infini de maladies:
crises d’angoisse, insomnies, syndrome anxieux-dé-

A propos d’Antoine Duarte
Antoine Duarte est psychologue clinicien, maître de conférences à l’Université Toulouse Jean
Jaurès au sein du Laboratoire de Psychologie de la Socialisation – Développement et Travail
(LPS-DT) et docteur en psychologie. Il est le responsable de l’Institut de recherche en psychodynamique du travail (IPDT) de Paris, fondé par Christophe Dejours en 2018.

pressif, dérive mélancolique. Dans les cas extrêmes,
elle peut mener à une décompensation, voire au suicide. Il ne faut pas oublier non plus les expressions
somatiques, comme les troubles musculo-squelettiques, les rectocolites hémorragiques ou les lésions par
effort répétitif. Dans certains cas, la souffrance peut
même déclencher un accident vasculaire cérébral ou
un cancer.
Y a-t-il des cas où elle passe inaperçue?
Oui, lorsqu’elle prend la forme de stratégies de défense,
soit ces comportements qu’on adopte pour tenir le
coup. Nous avons par exemple eu des journalistes en
consultation qui se mettaient à endosser de plus en
plus de travail ou à pratiquer du sport de façon frénétique, afin d’éviter de penser à la précarité de leur situation ou à la manière dont ils étaient traités par leurs
rédactions. On appelle cela l’auto-accélération. Sur les

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

2021;102(7):258–260

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

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

TRIBUNE Inter view

259

chantiers, la peur de tomber ou de subir un accident se

ment dû à une surcharge de travail. Il peut aussi naître

manifeste par une exacerbation de la virilité: on bi-

face à l’expérience de la solitude, lorsqu’un employé se

zute, on multiplie les jeux périlleux, on fait la démons-

sent lâché par ses collègues ou qu’il n’a plus personne à

tration de son habileté devant les collègues. Ces straté-

qui se référer lorsqu’il rencontre des difficultés au tra-

gies de défense peuvent aussi être collectives. Je suis

vail. Parfois, les gens sont aussi fatigués de faire des

par exemple intervenu dans une maison de retraite où

choses qui n’ont pas de sens. Pour comprendre la cause

deux clans s’étaient formés entre les soignants. Il y

d’un burn-out, il faut effectuer une investigation étiologique qui prend en compte non seulement la dimen-

Le corps médical souffre de ne plus pouvoir
traiter le patient comme il le voudrait, voire de
devoir prendre des décisions qui lui nuisent.

sion quantitative mais aussi qualitative du travail.
Peut-on aussi tomber malade par ennui?
Oui, c’est le sens de ce qu'on appelle communément –

avait eu des attaques au chariot débouchant sur un

par un choix de mots malencontreux – un bore-out.

pied fracturé, un fromage placé dans le bureau de la

On l’observe par exemple sur les chaînes de montage,

cadre-infirmière, des lettres anonymes pour dénoncer

lorsque les ouvriers vont plus vite que ce qu’on leur de-

l’adultère d’une aide-soignante avec un infirmier, etc.

mande pour éviter de penser à la tâche répétitive qui

Mais en creusant, je me suis rendu compte que les soi-

leur a été assignée. On le retrouve aussi dans les centres

gnants souffraient des pratiques qu'ils étaient obligés

d’appel téléphoniques, avec des employés qui disent

d'adopter au travail et qu’ils jugeaient répréhensibles

«Je pose mon cerveau en rentrant». Lorsque le travail

sur le plan moral. Le conflit de clan leur permettait de

est trop pauvre en termes d’intellect, on en tombe ma-

ne pas penser à la façon dont ils devaient traiter les ré-

lade.

sidents.
Qu’en est-il du mobbing et du harcèlement?
Lorsqu’on parle de souffrance au travail, on pense

Peuvent-ils avoir un impact sur la santé?

instantanément au burn-out. Est-ce la principale

Ce ne sont pas des phénomènes neufs. Au XIXe siècle,

conséquence de cette dernière?

les ouvriers étaient fréquemment insultés ou frappés

Le burn-out est un terme fourre-tout qui recouvre une

par leur patron. Mais ces formes de harcèlement dé-

multitude de réalités. Il ne s’agit pas que d’un épuise-

bouchent aujourd’hui plus souvent sur des décompen-

Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés: au sein du corps médical, la souffrance au travail est un problème massif
et en forte augmentation, selon Antoine Duarte.
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sations. Cela est dû à l’éclatement des collectifs de tra-

nant sur le modèle de la coopérative, vont d’ailleurs

vail – soit cet ensemble de règles qui détermine la

dans ce sens et me mettent du baume au cœur.

pratique quotidienne du travail, le jargon employé et la
vie sociale de l’entreprise – dans le sillage des nouvelles

Quel a été l’impact du Covid-19 sur la santé

formes d’organisation du travail fondées sur l’auto-

des travailleurs?

entrepreneuriat et la mise en concurrence des travail-

Le confinement et le télétravail ont généré des expé-

leurs entre eux. Or, ce qui est le plus douloureux, ce

riences extrêmement hétérogènes. Certains ont souf-

n’est pas la brutalité du harcèlement mais l’expérience

fert de l’isolement, d’autres y ont vu une bouée de sau-

du silence des collègues. On se met à douter, on se
dit que peut-être on a mérité d’être traité ainsi.
Assiste-t-on à une hausse de ces diverses formes

La souffrance au travail est due au tournant
néo-libéral: jadis dévolue aux gens du métier,
l’organisation du travail revient aux managers.

de souffrance au travail?
Les recherches épidémiologiques menées en France et

vetage pour échapper à une situation difficile en

ailleurs montrent qu’il y a eu une augmentation mas-

entreprise. Les femmes ont été particulièrement tou-

sive de ces phénomènes. Elle est due au tournant

chées, obligées de cumuler le travail professionnel,

néo-libéral pris par le monde du travail depuis une

domestique et scolaire de leurs enfants. Cela a engen-

vingtaine d’années. L’organisation du travail autrefois

dré une charge de travail colossale.

dévolue aux gens du métier – les journalistes dans les
rédactions ou les médecins dans les hôpitaux – a désor-

On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal

mais été confiée aux gestionnaires. Cela a débouché

chaussés. La souffrance au travail est-elle répandue

sur une série de transformations, parmi lesquelles fi-

dans le corps médical?

gurent l’évaluation individualisée de la performance

Oui, il s’agit d’un problème massif et en forte augmen-

des travailleurs, la standardisation des modes opéra-

tation. Ces dernières années, on a vu des généralistes

toires, la précarisation des salariés et l’utilisation à l’in-

se suicider, des chefs de service sauter du 7e étage d’un

terne de la communication d’entreprise, empruntée à

hôpital. Souvent, cette douleur a des causes éthiques.

la publicité. Ces changements ont engendré un cortège

On souffre de ne plus pouvoir traiter le patient comme

de pathologies.

on le voudrait, voire de devoir prendre des décisions
qui lui nuisent. Ici aussi, le tournant néo-libéral a pro-

Comment soigne-t-on la souffrance au travail?

voqué des transformations radicales dans l’organisa-

Lorsque la maladie s’est déjà installée, une thérapie

tion du travail.

permettra au patient de comprendre les causes profondes de sa souffrance et d’y remédier. En amont, le

Le travail n’est-il donc que source de malheur?
Non et on l’oublie trop souvent: le travail est aussi une

Il faut créer des modèles de travail alternatifs,
plus humains et gratifiants, comme des collectifs
fonctionnant sur le principe de la coopérative.
droit du travail représente un outil puissant pour garantir le respect des droits des travailleurs et prévenir
les pratiques pouvant engendrer des pathologies. A

source de plaisir et de santé. On sublime nos valeurs,
on mobilise ce qu’il y a de meilleur en nous, lorsque
l’organisation du travail nous laisse appliquer notre
intelligence. Lorsqu’on surmonte des écueils pour produire un travail de qualité ou qu’on acquiert des savoir-faire neufs, cela provoque un plaisir incommen
surable.

plus long terme, il faut imaginer des modèles de travail
alternatifs, plus humains et plus gratifiants. Certaines
expérimentations, comme la création de collectifs de
zaugg.julie[at]gmail.com

travailleurs indépendants ou d’entreprises fonction-

Crédits photos
© Antoine Duarte
© Eldar Nurkovic | Dreamstime.com, image symbolique
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La terre en souffrance: les fonds des caisses de pension sont investis dans les énergies fossiles, néfastes pour le climat.

La catastrophe climatique
et nos caisses de pension
René Jaccard a , Ueli Hagnauer b
a

Dr méd., Commission scientifique Grands Parents pour le Climat, GPclimat.ch; b Dr méd., Coordinateur Grands Parents pour le Climat, GPclimat.ch

Si l’on veut éviter que les efforts déployés pour se remettre des conséquences de la
pandémie de Covid-19 ne conduisent à la prochaine catastrophe, celle de la crise
climatique non maîtrisée, des critères de durabilité doivent déterminer le catalogue
des mesures pandémiques et postpandémiques (mot-clé Green recovery) [3].
En pleine deuxième vague de la pandémie de coronavirus, la nouvelle tombe: le nombre de personnes qui

Que pouvons-nous faire,
nous les médecins?

meurent directement du réchauffement climatique et
de l’utilisation de combustibles fossiles qui en découle

Les efforts pour mieux lutter contre les conséquences

continue d’augmenter d’année en année (en 2019:

sanitaires des jours de forte chaleur ont déjà porté

7,5 millions au niveau mondial). Les maladies car-

leurs fruits en Suisse [4]; des projets nationaux visant à

diaques, pulmonaires et rénales liées au climat sont en

recenser les émissions de gaz à effet de serre causées

augmentation constante, et il en va de même pour les

par le secteur des soins de santé ont été lancés, avec

absences au travail dues au réchauffement climatique

pour objectif déclaré de les réduire (mot-clé: Green Hos-

(en 2019: 302 milliards d’heures dans le monde) [1]. Pa-

pitals) [5]; les médecins en faveur de l’environnement

rallèlement, les principaux paramètres climatiques

(MfE) ont publié récemment un guide pour réduire

ont continué à se détériorer: par rapport à 1950, la tem-

l’empreinte de CO2 dans la pratique [6].

pérature annuelle a augmenté de 1,2 °C dans le monde

Nous aimerions ici discuter d’une autre possibilité

et de 1,7 °C en Suisse. La concentration mondiale du

ayant un potentiel d’impact particulièrement impor-

principal gaz à effet de serre, le CO2, est passée de 250 à

tant: il s’agit de la manière dont les fonds des caisses de

410 ppm [2].

pension sont investies.

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

2021;102(7):262–263

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

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

TRIBUNE Point de vue

Placements cruciaux pour le climat

263

pension: en nous référant au classement de notre
caisse de pension en matière d’impact sur le climat et

Le montant total de l’épargne obligatoire des caisses

en demandant quelles sont les pistes d’amélioration. Si

de pension en Suisse est d’environ 1000 milliards de

ces éléments ne nous satisfont pas, alors nous devons

francs (l’équivalent d’environ ¹/7 du montant total de la

persister et signer: soit notre caisse s’engage à prendre

place financière suisse). Les pratiques d’investissement

un cap compatible avec la durabilité, soit nous nous

actuelles des fonds de pension entraîneront une

tournons vers l’une des caisses de pension qui s’ef-

hausse de la température de 4 à 6 °C d’ici la fin du siècle,

forcent d’investir de manière respectueuse du climat

notamment en raison des investissements élevés dans

(et qui, soit dit en passant, enregistrent d’excellents ré-

les énergies fossiles, dont le charbon, particulièrement

sultats). Après tout, la protection du climat n’est pas

nocif pour le climat et la santé [7]. Sur les 300 000 per-

moins la promotion de la santé!

sonnes au moins qui travaillent dans le secteur de la
santé en Suisse, certaines sont employées dans des institutions publiques et automatiquement affectées à
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nelle FMH, ne s’engagent pas dans une politique d’in-

L’essentiel en bref

vestissement conforme aux objectifs climatiques de

•	Le réchauffement climatique ne fait pas que menacer l’environnement, il entraîne une augmentation constante des maladies liées à ce changement. Protéger le climat revient donc
à promouvoir la santé.
•	Le placement des fonds des caisses de pension dans des
portefeuilles axés sur la protection du climat a un grand potentiel d’impact: le montant total des avoirs de pension épargnés en Suisse représente ¹/7 du montant total de la place
financière.
•	Soit nos fonds d’épargne sont placés dans des secteurs durables, soit nous nous tournons vers l’une des caisses de
pension qui misent sur des principes pro-climat.

l’accord de Paris de 2015 (COP 21).
Aujourd’hui, continuer à investir dans les énergies fossiles ne fait pas qu’exacerber la crise climatique en
cours et compromettre la santé des franges vulnérables de la population et des générations futures [1].
Cela signifie aussi que nous risquons de perdre des
montants importants de notre épargne retraite. Outre
la FMH, nous pouvons toutes et tous contribuer à la
rjaccard[at]datacomm.ch
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représentation de nos intérêts vis-à-vis des caisses de
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Combattre la sclérose en plaques en réparant les synapses
La perte des synapses, signe précoce de lésion
du cortex cérébral chez les personnes atteintes
de sclérose en plaque progressive, est potentiellement réversible, notamment par l’inhibition ciblée de certaines cellules immunitaires.
Cette découverte de chercheurs genevois et

Image microscopique d’une cellule nerveuse
d’une souris avec ses processus dendritiques
cloutés par des épines synaptiques (rouge) en
contact avec une cellule microgliale logée dans
le cerveau (bleu) (© Thomas Misgeld).

munichois est parue dans Nature Neuro
science. Elle offre une approche intéressante
pour de nouvelles thérapies. Pour ce faire, les
scientifiques ont observé la perte de synapses
généralisée chez des souris: les pointes neuronales où se situent les synapses sont attaquées
par certaines cellules immunitaires. L’inflammation due à la réponse immunitaire erronée
déclencherait un afflux de calcium qui endommage ces pointes neuronales, diminuant
l’activité des neurones. Constat surprenant: ce
processus est réversible. Dès l’inflammation
maîtrisée, le nombre de synapses se rétablit et
les neurones retrouvent leur activité initiale.
Cela contredit la croyance selon laquelle le
cortex est endommagé de façon permanente
chez les patients atteints de sclérose en plaque
progressive. Il reste à identifier un nouveau
composé capable d’inhiber l’activation des
cellules immunitaires responsables de la
dégradation des synapses et ainsi de ralentir
la progression de la maladie.
(unige.ch)

Selbstdesinfizierende Maske
Forschende haben eine selbstdesinfizierende
Maske entwickelt, die Viren und Bakterien auf
Knopfdruck inaktiviert. Die antivirale Wirkung des Prototyps liegt bei über 99 Prozent.
Die Maske wurde von Forschenden der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) mit der Firma Osmotex AG entwickelt. Sie besteht aus einem mehrlagigen Spezialstoff sowie Elektroden und einer Spannungsquelle. Zwischen zwei leitenden Schichten liegt
eine isolierende Membran. Mit der integrierten Batterie wird auf Knopfdruck eine elektrische Spannung von wenigen Volt angelegt.
Diese erzeugt reaktive Sauerstoffmoleküle,
die Viren und Bakterien zuverlässig inaktivieren. Auf diese Weise lässt sich die Oberfläche
der Maske in wenigen Minuten – sogar während des Tragens – sterilisieren. Die angelegte

Lésions pulmonaires durables post-Covid-19
Une forme grave du Covid-19 peut durablement
détériorer l’absorption d’oxygène par les poumons,
même quatre mois après. Celle-ci est réduite d’un
cinquième en moyenne par rapport à la valeur
attendue pour une personne saine, révèle l’étude
«Swiss national Covid-19 lung study», dirigée par
l’Inselspital de Berne. Cette altération fonctionnelle
a été établie en mesurant la capacité de diffusion
du monoxyde de carbone des poumons (DLCO).
Après un Covid-19 sévère, la DLCO s’élevait à 76%.
L’interprétation des scanners pulmonaires montre
aussi la présence de séquelles au niveau des pe
tites voies aériennes. Neuf centres de pneumologie
suisses ont participé à l’étude. Parmi les 113 ma

Spannung und die erzeugten reaktiven Sauerstoffmoleküle sind dabei für Menschen absolut unbedenklich. Weitere Anwendungen wie
sterilisierbare Sitzbezüge werden geprüft.
(zhaw.ch)

Die Maske besteht aus einem mehrlagigen
 extil, Elektroden und einer kleinen Batterie
T
(© ZHAW, Hannes Heinzer).

lades du Covid-19 évalués, 66 présentaient une
forme sévère à critique et 47 une forme légère à
modérément sévère. Outre la mesure de la fonction
pulmonaire et de la DLCO, l’étude a inclus un test
de marche de 6 minutes et la réalisation de scan
ners pulmonaires. Les facteurs de risque (IMC,
tabac, âge, antécédents médicaux) ont été pris en
compte. Les lésions pulmonaires constatées
montrent que le Covid-19 est loin d’être surmonté
une fois la phase aiguë passée, selon les cher
cheurs qui préconisent une prise en charge et un
suivi médical dans des centres de compétence plu
ridisciplinaires après cette phase.
(Insel Gruppe)
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Bluthochdruck schädigt das Gehirn früher
als gedacht
Bluthochdruck schädigt neben den Organen auch
Gehirnfunktionen. Dies manifestiert sich beispiels
weise durch Gedächtnisverlust oder Beeinträchti
gung des Gehens. Zu dieser Erkenntnis kamen For
schende aus den USA nach einer Langzeitunter
suchung. Im Jahr 1985 wurden Personen zwischen
18 und 30 Jahren in die Studie aufgenommen und
über 30 Jahre lang begleitet. Die Forschenden tes
teten die kognitiven Fähigkeiten wie Gedächtnis
leistung oder Aufmerksamkeit von 191 Teilnehmen
den und massen ihre Gehgeschwindigkeit, Schritt
länge und Gangvariabilität. Die Wissenschaftler
stellten fest, dass die Personen, die seit ihrer Ju
gend erhöhte Blutdruckwerte aufwiesen, bei den
kognitiven Fähigkeiten schlechter abschnitten. Zu
dem wurde bei diesen auch eine langsamere Geh
geschwindigkeit, kleinere Schrittlänge und höhere
Gangvariabilität nachgewiesen. Dies wird auf Schä
den an bestimmten Gefässstrukturen des Gehirns,
sogenannte White Matter Lesions, zurückgeführt.
Vor diesem Hintergrund weisen Experten darauf
hin, dass auch junge Erwachsene ihren Blutdruck
regelmässig überprüfen lassen sollten. (dgim.de)

4D-Simulation für Hirnoperation
Aneurysma-Operationen gehören zu den heikelsten Eingriffen der Neurochirurgie. Ein
neuer 4D-Simulator erlaubt die Planung, Erprobung und Optimierung des Eingriffes an
einem exakten 4D-Modell inklusive Blut,
Blutgefässen und Puls der Patientin oder des
Patienten. Die Fachleute finden im Simulator
1:1 die Situation vor, die ihnen später während
der realen Operation begegnen wird. Weltweit
einzigartig ist die Erweiterung von bekannten
3D-Übungsmodellen (3D-Print-Kopie des
Schädels) auf eine 4D-Simulation: die Blutbahnen mit Puls und Blutfluss simulieren
auch die zeitlichen Aspekte korrekt. Das 4DSimulationssystem wurde am 
Inselspital,
dem Universitätsspital Bern und am A
 RTORG
Center der Universität Bern entwickelt. Das
Risiko von Komplikationen während einer
Operation kann durch die weitgehend perfektionierte Planung und Übung erheblich gesenkt werden.
(unibe.ch)

Am 4D-Simulator mit patientenspezifischem Kopf
modell können komplexe Hirnaneurysma-OPs
trainiert werden (© SurgeonsLab).
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Die Schwester der Medizin
Piet van Spijk
Dr. med., Dr. phil., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH, Präsident Forum Medizin und Philosophie

Wussten Sie, dass die Medizin eine Schwester hat?

Teilwissenschaft, die Ethik – griff man vor allem dann

Raten Sie, wer es ist!

zurück, wenn es die Anwendung umstrittener medi-

Nein, es ist nicht die Oekonomia, obwohl sich bei den

zintechnischer Praktiken (Präimplantationsdiagnos-

meisten medizinischen Themen immer auch Fragen

tik, Erbgutmanipulationen, passive Sterbehilfe etc.)

der Finanzierung und Wirtschaftlichkeit aufdrängen.

moralisch zu rechtfertigen galt.

Es ist auch nicht die Biologie, nicht die Physik oder die
Chemie. Dies Schwester der Medizin ist die Philosophie!

In letzter Zeit mehren sich die Anzeichen,
dass die einseitige Ausrichtung der Medizin
eine Korrektur erfährt.

Besinnung auf die Wurzeln
In letzter Zeit mehren sich die Anzeichen, dass diese
einseitige Ausrichtung der Medizin eine Korrektur erfährt. Als Zeichen dafür kann gewertet werden, dass
gegenwärtig an drei Deutschschweizer Universitäten

Eine der grossen grauen Eminenzen der europäischen

Nachdiplomstudien zum Thema «Philosophie und Me-

Kulturgeschichte, Tertullian, machte das vor fast 2000

dizin» angeboten werden. So ist es heutzutage wieder

Jahren klar. Für Medizinstudierende war die Philoso-

möglich, Vorteile und Nutzen eines Philosophikums

phie bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ganz selbstver-

kennenzulernen [1]. Andere Indizien dafür sind ein

ständlich ein Pflichtfach. Dann kam die Überzeugung

kürzlich erschienenes Buch von Beat Gerber [2] und ein

auf, die Medizin gehöre zur Familie der Naturwissen-

Artikel von Magdalena Hoffmann in der Luzerner

schaften; das Philosophikum wurde durch das Physi-

Standeszeitung [3]. Beide beziehen sich auf Tertullian

kum ersetzt und später durch Wahrscheinlichkeits-

und weisen darauf hin, dass viele medizinische Ent-

rechnungen und Statistik (d.h. die Mathematik)

scheidungen auch genuin philosophische Fragen ent-

ergänzt. Die Medizin wurde zu einer naturwissen-

halten. Eine kleine Auswahl philosophischer Themen

schaftlichen Disziplin, auf die Philosophie – bzw. deren

in der Medizin:

Alfred N. Whitehead: «In der philosophischen (und medizinischen) Diskussion ist die leiseste Andeutung d
 ogmatischer Sicherheit hinsichtlich der Endgültigkeit von Behauptungen ein Zeichen von Torheit.»
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– Welchen Patientinnen und Patienten ist bei Knapp-

heit hinsichtlich der Endgültigkeit von Behauptungen

heit der Ressourcen (z.B. Intensivpflege-Betten) aus

ein Zeichen von Torheit» [5].

welchem Grund der Vorzug zu geben?

Das ist nicht alles, was die Philosophie ihrer Schwester,

– Ist es sinnvoll, einem 95-Jährigen eine Hüftprothese

der Medizin, zu bieten hat. Als grösste Hilfe kann sie

einzusetzen? Und wenn «ja», warum?

ihr die Geisteshaltung der Bescheidenheit nahebrin-

– Was ist das Ziel medizinischer Bemühungen? Ist es

gen. Seit Sokrates und Platon ist für die Philosophie der

die Gesundheit? Was ist Gesundheit?
– Sind Viren Lebewesen? Haben sie Ziele? Sind sie
intelligent?
u.a.m.

Es geht nicht nur darum, medizinische
Probleme zu lösen, sondern auch darum,
die M
 edizin als Wissenschaft zu reflektieren.

Kritisches Hinterfragen

Satz «Ich weiss, dass ich nichts weiss» wegweisend. Für
die Medizin kann dieser Satz nicht denselben Stellen-

Um nachhaltigen Antworten auf Fragen dieser Art auf

wert einnehmen, denn er behindert durch seine gera-

die Spur zu kommen, sind solide wissenschaftstheore-

dezu verstörende Abgründigkeit das in der Medizin

tische, methodologische und generell philosophische

nötige, praktische Handeln. Gute Ärzte und Ärztinnen

Kenntnisse unabdingbar. Es geht nicht nur darum, me-

sind ermuntert, die Wortwahl anzupassen und sich zu

dizinische Probleme zu lösen, sondern auch darum,

sagen: «Ich weiss, wie wenig ich weiss.»

die Medizin als Wissenschaft zu reflektieren, und um ein
«kritisches Hinterfragen von Gewissheiten, vertieftes
Reflektieren über Bekanntes und Unbekanntes und

Bildnachweis
© Nataliia Mysik | Dreamstime.com, Symbolbild

Offenheit für Anderes und Neues» [4].

Wem ist bei Knappheit der Ressourcen
(z.B. Intensivpflege-Betten) aus welchem Grund
der Vorzug zu geben?
Ähnliches in der Sprache von Alfred North Whitehead,
einem bedeutenden Philosophen des 20. Jahrhunderts:
«In der philosophischen (und medizinischen) Diskuspvanspijk[at]svsl.ch

sion ist die leiseste Andeutung dogmatischer Sicher-
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2

3
4
5

www.unilu.ch/weiterbildung/ksf/cas-philosophie-und-medizin/,
www.weiterbildung.uzh.ch/programme/detail.php?angebnr=43,
www.entresol.ch/lehrgaenge/lehrgang-basel/
Gerber B. Warum die Medizin die Philosophie braucht – Für
ein umfassendes Verständnis von Krankheit und Gesundheit.
Hofgrefe Verlag: Bern; 2020.
Hoffmann M. Die Medizin ist die Schwester der Medizin. Luzerner
Arzt. 2020;122, S. 10.
Siehe Literaturangabe 2, S. 16.
Whitehead AN. Prozess und Realität. 1987 (1929), S. 27
(Ergänzung in Klammer durch P. van Spijk).
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«Broken Skin»:
Ein poetischer Psoriasis-Film
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Psoriasis ist eine schwierige, eine oft unterschätzte,

gen von Psoriasis-Betroffenen. «As if my skin has a com-

eine belastende und oft versteckte Krankheit, an der in

plete mind of its own» ist eine davon.

unseren Gegenden mindestens zwei Prozent der Bevölkerung leiden [1]. Die schweizerische Filmemacherin

Bildnachweis

Lidija Burčak hat in einem halbstündigen Film ein ein-

© «Broken Skin» von Lidija Burčak (UK 2019)

fühlsames Porträt dieser Krankheit gezeichnet.
Der Film versucht die «Schuppenflechte», ihre Auswirkungen, ihre Wahrnehmung durch die Patientinnen

Literatur
1

Oggier W. Psoriasis gehört thematisiert. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(17):559–61. doi.org/10.4414/saez.2018.06565

und Patienten in einer vielfältige Bilderwelt intuitiv
und emotional zu fassen: Das Aufbrechen der Haut,
das Jucken, Brennen, der unbeschreibliche Wunsch zu
kratzen, das schwer greifbare Kommen und Gehen der
Krankheit, die Unsicherheit der Behandlung. Die Zusammenstellung visueller Metaphern, Close-ups und
eberhard.wolff[at]emh.ch

Szenen ist unterlegt mit authentischen Beschreibun-

«Broken Skin» von Lidija Burčak (UK 2019), 24 Minuten, englisch
mit deutschen, englischen oder rumänischen Untertiteln. Es
handelt sich um die Abschlussarbeit der Autorin im Fach Visual
Anthropology am Londoner Goldsmith College. Der Film ist seit
kurzem gegen ein sehr geringes Entgelt auf der Plattform www.
dafilms.com/film/11684-broken-skin zu streamen oder herunterzuladen.
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ET ENCORE...

Pourquoi je n’ai pas étudié
la médecine
Nina Abbühl
Rédactrice junior

«Bonjour Docteur»: ces mots, combien de fois les ai-je

subconscient et m’ont dissuadée d’entamer une car-

entendus, enfant, lancés par les patients arrivant au

rière médicale.

cabinet de mon père, dans l’Emmental. Anamnèse,

J’aurais grand peine à renier l’influence qu’a eue sur

auscultation, pression sanguine, autant de mots qui

moi ma famille, mais un autre facteur a été détermi-

me semblaient familiers sans que je les comprenne

nant je crois: la lecture, qui me permettait d’échapper

vraiment, alors que j’étais haute comme trois pommes.

par moments à l’environnement étriqué de mon vil-

Mon père m’autorisait parfois à l’accompagner au tra-

lage de l’Emmental. La littérature de jeunesse, puis

vail, et comme j’ai toujours été curieuse, peu m’impor-

Schiller et Brecht, ainsi que l’étude des deux guerres

tait que je ne saisisse pas – et de loin – tout ce qui était

mondiales et de la politique contemporaine m’ont en-

échangé: le microcosme du cabinet enchantait mon

thousiasmée au point que ma maturité en poche, je ne

imagination. Je me souviens encore des modèles ana-

pouvais pas étudier autre chose que l’allemand et l’his-

tomiques, des appareils mystérieux, sans parler des

toire. Mon travail de maturité était d’ailleurs dédié à

douceurs que me glissaient parfois les gentilles assis-

la mort en tant que personnage dans la littérature alle-

tantes médicales. Plus tard, j’ai appris à apprécier l’ac-

mande. Si la perception littéraire du phénomène à la

cès facilité dont je bénéficiais aux conseils avisés de

fois simple et incompréhensible de la mort me fasci-

mon médecin de papa. De plus, ces incursions dans

nait, mon intérêt pour les sciences naturelles pointait

le monde médical étaient l’occasion d’acquérir sans

lui aussi en filigrane. Difficile de renier également l’hé-

efforts quelques notions de médecine, aussi basiques

ritage de ma mère, professeure d’allemand, important

soient-elles. J’ai su dire très jeune ce qui distingue un

lui aussi dans mon choix d’études.

virus d’une bactérie, ou ce qui dysfonctionne dans

Et aujourd’hui? Tout en étudiant, j’ai pu glaner de pre-

le corps d’une personne diabétique, parmi les bribes de

mières expériences professionnelles en assurant la

connaissances éparses que j’ai gardées en mémoire

relecture de divers textes. L’offre d’emploi du BMS ne

jusqu’à ce jour.

pouvait pas mieux tomber. Rien ne pourrait me faire

A l’école, mes camarades m’ont plus d’une fois pénible-

plus plaisir et me passionner davantage que de réviser

ment fait sentir que ma famille et moi («la famille du

et retravailler les textes de différents auteurs. Car

médecin») étions perçus comme vaguement diffé-

comme a pu le dire Dürrenmatt: «Travailler la langue

rents, voire exotiques, dans cette région rurale de l’Em-

c’est travailler la pensée.»

mental de la fin des années 1990, début 2000.

Mais pour en revenir au BMS, lorsqu’enfant je regardais

Une grande partie des souvenirs d’enfance que je relie

mon père parcourir les pages du «cahier jaune», j amais

à l’activité professionnelle de mon père sont positifs.

je n’aurais imaginé un jour participer à la production

J’ai beaucoup d’admiration pour ce qu’il a construit,

dudit magazine. La boucle est ainsi bouclée, et mon in-

pour son éthique professionnelle, son engagement in-

térêt pour les sciences naturelles comblé, tout particu-

défectible, bien au-delà des horaires de bureau, et son

lièrement lorsque je crée la page pour la rubrique Spec-

immense expérience, dont ont bénéficié des généra-

trum. En termes de design, je ne cache pas mon plaisir

tions de patients. Beaucoup de bons souvenirs donc,

lorsqu’il s’agit de choisir des images. Quant à mon affi-

mais il y a une ombre au tableau. Les horaires à ral-

nité pour l’histoire, j’ai été gâtée en participant durant

longe, les gardes accaparant week-ends et jours fériés,

ma première année au BMS à l’élaboration des dossiers

le lourd travail administratif et organisationnel en

spéciaux à l’occasion des 100 ans de la r evue.

plus de l’activité médicale. Et à la fin de sa carrière, il lui

J’ai eu beau opter pour une carrière loin des stéthos-

a encore fallu trouver un successeur. Bonjour la pénu-

copes et des seringues, le cosmos médical reste présent

rie toujours plus criante de médecins généralistes.

dans ma vie grâce à mon poste au sein du BMS. Et j’en

Voilà probablement les raisons qui ont opéré sur mon

suis ravie.
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