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Les effets de la politique
sur la santé
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

Beaucoup se rendent compte pour la première fois que

Il n’a hélas pas été possible, contrairement aux pré

la politique de santé ne touche pas seulement des

visions, d’achever le traitement de l’article autorisant

thèmes abstraits, discutés «là-bas», à Berne, mais qu’elle

les projets pilotes durant la session de printemps. Les

a des incidences directes sur la santé. D’elle dépend la

débats intenses n’ont pas permis de décider s’il fallait

possibilité d’avoir accès ou non à un vaccin.

autoriser exclusivement les projets portant sur les

On comprend dès lors que la session de printemps qui

questions de coûts telles que définies dans la loi, ou

s’est achevée le 19 mars ait essentiellement porté sur

si des projets visant à promouvoir la numérisation et

les questions de politique vaccinale. Les achats de vac-

la qualité pouvaient entrer en ligne de compte. La dé

cins, en particulier, ont nourri la critique. Malgré tous

cision sera vraisemblablement prise cet été.

les retards de livraison et les autorisations en suspens, le Conseil fédéral a réaffirmé l’objectif de vacciner toutes les personnes qui le souhaitent d’ici la
fin juin [1]. Il reviendra toutefois à d’autres – can-

Un plafond de coûts ne ferait pas que limiter
les prestations médicales, il serait contraire
à la Constitution.

tons et médecins – de tenir cette promesse. Ils ne
recevront les lots de vaccins que plus tard, mais de-

Alors que l’on touche au but pour certains dossiers, le

vront les administrer malgré tout dans ce délai, et les

travail commence pour l’objet qui, au sein du premier

cabinets médicaux avec une rémunération qui ne

volet de mesures, aura les plus vastes conséquences

couvre pas leurs frais.

pour notre système de santé: les «mesures visant à

Du fait de l’actuelle focalisation sur la pandémie, les

piloter les coûts», par lesquelles le Conseil fédéral vou-

autres objets traités au Parlement en lien avec la santé

drait obliger les partenaires tarifaires à définir par

ne suscitent qu’une faible attention, voire aucune. Et

avance les coûts «justifiés» pour une année civile, en

parmi ces objets, on trouve le premier volet de mesures

prévoyant des sanctions financières pour tout dépasse-

visant à maîtriser les coûts. Or, les décisions prises en la

ment. A ce propos, l’article 47c LAMal a été rejeté de jus-

matière ont enclenché un processus politique dont les

tesse lors de son premier examen en octobre 2020 de-

conséquences pourraient nous occuper bien au-delà de

vant le Conseil national. La Commission de la santé du

la crise actuelle.

Conseil des Etats se penchera sur cet objet soumis par
le DFI durant ce prochain mois d’avril.

Les suites du premier volet de mesures visant
à maîtriser les coûts pourraient nous occuper
au-delà de la crise du coronavirus.

Le plafond de coûts visé par l’article 47c ne ferait pas que
limiter les prestations médicales et alourdir les tâches
administratives supportées par notre système de santé,
mais, comme le montre l’avis rendu par le professeur

En toute discrétion, le Parlement a donc décidé qu’il exis-

Ueli Kieser, expert en droit des assurances sociales, il se-

terait désormais deux structures tarifaires distinctes

rait contraire à la Constitution. En vertu de l’assurance

pour un même ensemble de prestations: une structure

de base, les assurés peuvent prétendre à des prestations

pour les prestations individuelles et une autre pour les

définies à l’avance. Limiter a posteriori ces prestations

forfaits. Le potentiel de modération des coûts des forfaits

contreviendrait au principe d’assurance.

ambulatoires a été bradé inutilement, car une base de

Il reste à espérer que ces arguments seront entendus au

coûts distincte pour les tarifs forfaitaires crée de faux in-

sein des cercles politiques. Car sinon, nous risquerions

citatifs et finance des structures hospitalières coûteuses

de sentir avec quelle immédiateté les décisions en ma-

là où des cabinets médicaux seraient suffisants. Quant

tière de politique de santé se répercutent sur la santé.

aux efforts en vue d’une structure tarifaire unifiée pour

D’elles aussi peut dépendre la possibilité d’avoir accès

toutes les prestations ambulatoires effectuées en Suisse –

ou non à un traitement.

y compris les forfaits – il reste au moins la perspective de
pouvoir n
 égocier des forfaits sur une base volontaire.

1

Heure des questions du 15 mars 2021; question 21.7261 Bregy
et question 21.7288 Schneeberger.
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Entretien avec Werner Bauer, ancien président de l’ISFM

«Nous avons tout à gagner
à élargir notre horizon»
Entretien réalisé par: Matthias Scholer
Rédacteur en chef du BMS

A la tête de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue
(ISFM) de 2010 à 2020, Werner Bauer a fortement marqué la formation postgraduée
et continue en Suisse. En ce début d’année, il a remis le flambeau à sa successeure,
la Dre Monika Brodmann Maeder; l’occasion de dresser le bilan de ses dix années
de présidence.

Werner Bauer, comment vous sentez-vous au

des titres fédéraux de spécialiste, accrédite les établis

moment de passer la main après une décennie

sements de formation postgraduée et approuve les

à la tête de l’ISFM?

programmes de formation postgraduée sur mandat de

Présider l’ISFM a signifié pour moi occuper le plus beau

la Confédération.

poste du corps médical en Suisse. Contribuer à façon
ner la formation postgraduée de la jeune génération de
médecins et la formation continue des médecins expé
rimentés a représenté un défi aussi fascinant que mo

Biographie succincte

tivant. Dispenser aujourd’hui une bonne formation
postgraduée, c’est poser le fondement de la qualité des
soins de demain. Je me remémore ces années de prési
dence avec bonheur, mais aussi avec une pointe de nos
talgie. Je suis actuellement encore en phase de réorien
tation, ce qui implique une plus grande liberté, mais
aussi moins de possibilités d’action: une étape pas si
simple au fond, mais qui fait partie de la vie.
Quel a été votre plus grand succès en tant que
président de l’ISFM?
L’ISFM a été fondé en 2009 pour devenir, sur mandat de
la Confédération, l’organisation responsable de la for
mation postgraduée en vue de l’attribution des titres
fédéraux de spécialiste. Le premier grand défi a donc
été de faire accepter l’ISFM au rang d’instance médicale
supérieure pour le domaine de la formation médicale
postgraduée et continue. Notre réussite ne réside pas
seulement dans le fait que la Confédération, les di
rections de la santé, les facultés de médecine et les
associations médicales nous ont reconnus en tant

qu’institution compétente pour la mise en œuvre de la
formation postgraduée, mais aussi dans l’accréditation
de notre institut par la Confédération en 2011 et 2018.
Ceci est très important, étant donné que dans un cer
tain sens, l’ISFM est l’autorité qui délivre l’ensemble

Werner Bauer est né et a étudié la médecine à Zurich avant de se
spécialiser en médecine interne dans différents hôpitaux. Il a
obtenu un premier titre de spécialiste en médecine interne et un
second en oncologie. Au cours de sa carrière, Werner Bauer a
présidé de nombreuses organisations professionnelles en Suisse
et à l’étranger. A l’été 2020, la faculté de médecine de l’Université
de Zurich lui a décerné le titre de docteur honoris causa pour son
engagement en faveur de la formation postgraduée et continue
des médecins. Il a aussi œuvré à ce qu’elle soit ancrée dans la
formation universitaire.
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L’ISFM n’est donc pas une instance de contrôle?

tences nécessaires aux futurs spécialistes, de nom

Absolument pas. A l’instar des collèges de médecine

breux médecins-cadres mais aussi des directions hos

anglo-saxons, l’ISFM s’entend comme l’institution

pitalières considèrent encore la formation postgraduée

suisse qui a pour mandat de développer en perma

comme une tâche fastidieuse nécessitant temps et

nence la formation postgraduée des médecins et à

argent. On sent une certaine lassitude, ce qui mène à se

défendre le rôle et l’importance de celle-ci.

poser la question cruciale: les jeunes médecins sont-ils
considérés comme des personnes en formation ou

Pouvez-vous préciser?

comme des salariés? Si l’on compare la valeur accordée

Nous avons par exemple introduit une «promotion de

à l’enseignement à celle attribuée aux prestations mé

projets» dans le domaine de la formation postgraduée.

dicales, on constate que l’opinion qui prévaut, tant en

Tous les deux ans, nous soutenons par une somme
importante le développement d’outils, de pro
grammes d’enseignement à distance ou de mé
thodes d’apprentissage innovantes. Par ailleurs,

«Dispenser aujourd’hui une bonne formation
postgraduée, c’est poser le fondement de
la qualité des soins de demain.»

dans le but de réfléchir à la formation médicale, de
la faire évoluer et de la mettre à jour, nous organisons

politique qu’au niveau des autorités et des directions

chaque année le symposium MedEd. Cette rencontre

hospitalières, est que les jeunes médecins doivent faire

très appréciée est en quelque sorte devenue l’emblème

leur travail et acquérir les compétences nécessaires

de notre institut.

«en cours d’emploi». J’avoue que j’ai souvent ressenti
de l’impuissance au cours de discussions de ce genre.

Vous vous êtes d’ailleurs personnellement impliqué

En matière de formation postgraduée, il ne s’agit

dans la mise sur pied d’ateliers

pas seulement de transmettre des connaissances et

Avant d’entrer en fonction, j’avais déjà l’intuition qu’il

des compétences techniques. Les Anglo-Saxons, par

nous fallait proposer un soutien spécifique aux jeunes

exemple, déterminent trois domaines de compé

chef-fe-s de clinique et aux médecins-cadres qui assu

tences: knowledge, skills et attitude. Cette tendance se

ment des responsabilités dans le domaine de la forma

dessine aussi avec l’intégration des Entrustable Profes-

tion postgraduée. C’est pourquoi j’ai demandé en 2012

sional Activities (EPA) dans la formation postgraduée.

au Royal College of Physicians de Londres s’il ne voulait

Les EPA permettent d’évaluer les progrès réalisés indi

pas s’associer à nous pour que nous puissions proposer

viduellement par chaque médecin afin qu’ils et elles

leurs ateliers Teach the Teachers aussi en Suisse. Cette

puissent, au terme de leur formation, disposer des

collaboration a porté ses fruits et nous organisons de

compétences nécessaires pour traiter des patients en

puis une série d’ateliers en commun deux fois par an.

toute autonomie.

«Présider l’ISFM a signifié pour moi occuper
le plus beau poste du corps médical en Suisse.»

Nous avons longuement parlé de formation postgraduée. Qu’en est-il de la formation continue?
La devise «faites-moi confiance, je suis médecin» est

Bien qu’ils se déroulent en anglais, le succès a été im

devenue obsolète. L’environnement professionnel

médiat. Les sujets traités changent à chaque fois, allant

change tellement vite qu’il faut constamment l’adapter

de l’enseignement au chevet des patients à la façon de

aux nouvelles évolutions et recommandations. C’est

donner un feed-back, en passant par le coaching des

pourquoi nous devons faire preuve de dynamisme en

médecins-assistant-e-s qui ne répondent pas aux at

matière de formation continue. Nous avons par exemple

tentes. Depuis l’an dernier, ces ateliers sont désormais

lancé une initiative permettant aux sociétés de disci

proposés en allemand par une équipe à 100% helvé

pline médicale de recommander explicitement à leurs

tique et nous espérons pouvoir bientôt les effectuer en

membres des sujets qu’ils devront traiter à moyen

français.

terme en suivant des cours de formation continue de
haute qualité.

Y a-t-il des objectifs qui n’ont pas pu être atteints

Pour acquérir des compétences dans de nouveaux

au cours de votre mandat?

domaines et pouvoir se réorienter au sein d’une disci

Je ne suis pas encore satisfait de la place et de l’im

pline, il serait pertinent de réfléchir à l’implémenta

portance que revêt la formation postgraduée. S’il est

tion des EPA dans la formation continue. En parallèle, il

incontestable que les responsables d’établissements

faudrait aussi procéder à des auto-évaluations pour

de formation et leurs collaboratrices et collaborateurs

que chaque médecin puisse déterminer dans quels

sont très investis dans la transmission des compé

domaines il ou elle a besoin de continuer à se former.
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Les chirurgiens de la main européens utilisent d’ail

luer leur établissement de formation. Si une institu

leurs déjà un tel système.

tion obtient deux fois une appréciation négative, nous
sommes tenus d’en rechercher les raisons et, le cas

Faudrait-il instaurer des conditions plus strictes

échéant, de procéder à une visite d’établissement. Ces

pour la formation continue?

visites sont un instrument efficace pour garantir la

Personnellement, je préfère les solutions qui laissent

qualité de la formation postgraduée et nous nous atte

une certaine liberté. La formation continue doit être

lons donc à les développer. Il arrive parfois que des mé

adaptée aux besoins individuels et chaque médecin

decins en formation s’adressent directement à l’ISFM

doit pouvoir l’organiser et en assumer la responsabi

pour mentionner des difficultés au sein de leur établis

lité. Mais il est vrai que l’ISFM a un mandat à remplir et

sement. J’ai toujours pris ces demandes très au sérieux

doit garantir que les médecins remplissent et attestent

et tenté de régler d’éventuels conflits à l’amiable ou de

leur devoir de formation continue tout au long de leur

soutenir la recherche de solutions.

carrière professionnelle. L’ISFM n’a toutefois a
ucun
pouvoir en matière de contrôle et de sanctions, cette

Avec l’élection de Monika Brodmann Maeder, une

tâche incombe aux autorités sanitaires cantonales.

femme est pour la première fois présidente de l’ISFM.
Comment jugez-vous le pouvoir symbolique de cette

Quels seront les principaux défis en matière

élection?

de formation postgraduée et continue ces cinq

Je suis très heureux de ce choix. Mme Brodmann

prochaines années?

Maeder bénéficie d’une longue et solide expérience

La médecine et l’environnement médical évoluent de

dans le domaine de la formation postgraduée inter

manière extrêmement rapide, ce qui implique d’adap

professionnelle. De plus, la portée symbolique de son

ter constamment la formation médicale, et ce à tous les

élection est importante. La part de femmes médecins

niveaux. Qu’il s’agisse par exemple d’implémenter les

est en constante augmentation, il est donc essentiel

EPA dans l’ensemble de la formation postgraduée en

qu’elles puissent bénéficier des mêmes opportunités

cardiologie ou d’introduire des simulateurs en chirur

de carrière que leurs collègues et qu’elles soient inci
tées à le faire.

«La devise ‹faites-moi confiance, je suis
médecin› est devenue obsolète.»

Quels sont vos plans pour les mois à venir? Allez-vous
continuer à œuvrer dans le domaine de la formation

gie, chaque discipline doit évaluer pour elle-même la

postgraduée?

pertinence de ces mesures. Le transfert des interven

Si l’ISFM le souhaite, je reste à disposition pour les

tions chirurgicales du secteur hospitalier vers l’am

soutenir dans certains projets. Mais je ne deviendrai

bulatoire représente aussi un défi de taille. Dans le

certainement pas un président fantôme. J’ai maintenant

domaine hospitalier, on dispose de plus de temps pour

enfin le temps de me consacrer au projet de livre que je

l’enseignement. Les interventions ambulatoires étant

repousse depuis longtemps. De plus, je reste membre de

rémunérées selon le TARMED, aucune prestation de

la rédaction du Bulletin des médecins suisses, ce qui me

formation postgraduée n’y est incluse et c’est pourquoi

permet de garder un lien thématique avec le domaine

il faut trouver rapidement une solution applicable à

de la santé et la politique professionnelle.

toute la Suisse. Ce ne sont que deux exemples parmi les
nombreux défis qui nous attendent et c’est pourquoi

L’une de vos spécificités est d’avoir agrémenté

l’ISFM doit poursuivre sa mission générale qui consiste

vos exposés par des citations de Sir William Osler.

à mettre en avant le rôle et l’importance de la forma

Que dirait ce dernier en guise de conclusion?

tion postgraduée et à veiller à ce qu’elle reste en phase

Spontanément, je pense à «Physicians need culture».

(tout comme la formation continue) avec les condi

William Osler demandait à ses assistants de consacrer

tions-cadres qui ne cessent d’évoluer.

une demi-heure par jour à la littérature du monde. Les
connaissances professionnelles et les aptitudes tech

werner.bauer[at]hin.ch

Les médecins en formation ont-ils la possibilité

niques en soi ne suffisent pas pour devenir un ex

d’évaluer leurs établissements de formation?

cellent médecin. Il faut élargir son horizon, que ce soit

Avec l’enquête organisée chaque année par l’EPFZ, ils

dans les domaines de l’éthique, de la communication,

disposent d’un outil essentiel leur permettant d’éva

du droit ou de la littérature justement.
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Prise de position de la FMH

Les interprètes, une clé vers
l’égalité des chances
L’Assemblée des délégués de la FMH

Plus de la moitié du personnel de santé est régulièrement confronté à la barrière
des langues. Pour surmonter cette difficulté, les services proposés par les interprètes professionnels, extérieurs à la famille des patients, jouent un rôle essentiel,
tant pour garantir une anamnèse efficace et cohérente, communiquer le diagnostic
et les recommandations thérapeutiques ou comportementales, que pour améliorer
l’adhésion au traitement et l’accès aux soins de base.

Contexte

Arguments

Depuis plusieurs années, les données mettent en éviet égalité des chances en matière de santé. En plus des

Les personnes défavorisées sur le plan
socioéconomique ou en raison d’autres
facteurs sont en moins bonne santé

facteurs connus comme le revenu, la formation et le

De nombreuses études [2], tout comme la brochure de

statut professionnel, d’autres facteurs plus généraux

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP, 2018),

ont aussi une influence sur la santé des personnes. Il

montrent clairement que les personnes ayant un ni-

s’agit notamment de facteurs discriminants, p. ex. les

veau de formation plus bas, un revenu plus faible ou

problèmes de compréhension. En Suisse, la prise en

une position professionnelle moins élevée ont non

charge médicale est sans conteste de haute qualité et

seulement une espérance de vie largement inférieure

accessible, en théorie du moins, à l’ensemble de la po-

mais sont également plus vulnérables face à pratique-

pulation grâce au système d’assurance sociale. En réa-

ment toutes les maladies.

dence un lien de causalité entre contexte socioculturel

lité, cette accessibilité n’est pas la même pour tous: un
rente des notions de santé et de maladie et une place

L’accès au système de santé est plus difficile pour
les personnes défavorisées

différente accordée à la prévention créent des dispari-

Les études tendent à montrer une forte augmentation

tés dans l’accès aux soins [1]. Or le domaine de la méde-

de l’incidence et de la mortalité des maladies chez les

cine présente un degré de complexité élevé pour une

personnes qui cumulent plusieurs facteurs discrimi-

prise en charge optimale, les finesses dans la compré-

nants [3]. L’accès au système de santé leur est égale-

hension sont déterminantes lors des entretiens au

ment plus difficile alors qu’elles en auraient précisé-

sujet de la santé et de la maladie. Assurer un accès

ment plus besoin.

manque de connaissances, une appréhension diffé-

équitable aux soins et l’égalité des chances lors du trai-

sion: temps à disposition insuffisant et incitations

Les personnes défavorisées sur le plan
socioéconomique font moins attention à leur
santé

financières tendant vers une moins bonne indemnisa-

Chez les personnes ayant un statut socioéconomique

tion du temps d’entretien, voire limitant sa durée.

plus faible, le comportement visant à prendre soin de

Faute d’offres systématiques ciblant les personnes pré-

sa propre santé est aussi lié aux difficultés de compré-

sentant des besoins particuliers en raison des diffé-

hension et à un manque de connaissances. Il est donc

rents facteurs évoqués plus haut, la responsabilité

souvent insuffisant. La prévalence de comportements

d’une prise en charge adaptée repose actuellement sur

défavorables cumulatifs est aussi plus élevée [4]. Il est

les professionnels de santé.

donc essentiel de s’intéresser de plus près à cette popu-

tement représente donc un véritable défi pour le personnel de santé, par ailleurs toujours plus sous pres-
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Pour prendre une décision éclairée en toute autonomie, patients et professionnels de santé doivent se comprendre.
Les interprètes peuvent y contribuer.

lation et d’accroître les efforts entrepris dans sa prise

intervention qui serait nécessaire (soustraitement). En

en charge, tout en ayant conscience des difficultés

raison d’un vocabulaire très spécifique et d’un contexte

posées par la barrière des langues dans le travail de

particulièrement complexe (p. ex. en psychiatrie), les

prévention et la promotion de la santé.

finesses de langage sont particulièrement importantes
dans le domaine de la médecine et une traduction non

Si le vocabulaire et la compréhension font
défaut, une prise en charge complète ne peut
être assurée

professionnelle ne suffit pas. La qualité du traitement,

Selon le relevé structurel de l’Office fédéral de la statis-

prendre et de se faire comprendre.

l’adhésion thérapeutique et la sécurité des patients
dépendent donc de la faculté des deux parties de com-

tique, près de 10% des personnes issues de la migration
(première génération) indiquent ne maîtriser aucune

Besoin et financement

des langues nationales. La compréhension est toujours

Le besoin en services d’interprétariat est réel. En 2010,

une interaction dans au moins deux directions, avec

l’association INTERPRET recensait 72 000 heures d’inter-

d’un côté les patients, et de l’autre les professionnels de

vention dans le domaine de la santé; en 2019, ce chiffre

santé. Or les médecins titulaires d’un diplôme étranger

est passé à 163 153 [5], dont deux tiers dans le secteur am-

sont toujours plus nombreux dans les hôpitaux et les

bulatoire. Ce besoin a également été mis en évidence

cabinets médicaux suisses, et les connaissances lin-

dans le rapport publié en 2017 par le Collège de médecine

guistiques leur font parfois défaut pour pouvoir bien

de premier recours (CMPR), selon lequel plus de la moitié

communiquer avec les patients. Les exigences de l’or-

des médecins de famille et des pédiatres interrogés ren-

donnance sur les professions médicales en matière de

contrent au moins une fois par mois une situation dans

compétences linguistiques restent modestes en com-

laquelle une communication directe adéquate avec le pa-

paraison européenne.

tient, ou avec ses parents dans le contexte de la pédiatrie,
est impossible en raison de barrières linguistiques [6]. La

Qualité des soins

Conférence suisse des directrices et directeurs canto-

Les difficultés de compréhension peuvent déboucher

naux de la santé (CDS) recommande au secteur hospita-

sur des examens inutiles ou sur des interventions

lier d’ajouter les services de traduction et d’interprétariat

Division Santé publique

chronophages (surtraitement), ce qui peut avoir un im-

nécessaires à la réalisation d’un traitement approprié

Nussbaumstrasse 29

pact sur les coûts et contrevenir au principe d’écono-

aux prestations à la charge de l’AOS et de les prendre en

micité sur lequel repose la LAMal. A l’inverse, une com-

compte dans le calcul des forfaits par cas [7]. Il incombe

préhension lacunaire peut priver un patient d’une

aux partenaires tarifaires de mettre en œuvre cette re-

FMH

Case postale
CH-3000 Berne 16
public.health[at]fmh.ch
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commandation. Dans le secteur ambulatoire, le finance-

Promouvoir l’égalité des chances

ment n’est ni prévu ni intégré dans la structure tarifaire

Les barrières linguistiques entravent un accès aux

actuelle, ce qui ne reflète pas la réalité rencontrée dans

soins adapté aux besoins. Le recours à des interprètes

les cliniques, les services ambulatoires et les cabinets. Si

représente donc un premier pas en faveur d’une meil-

le recours aux services d’interprétariat coûte de l’argent,

leure égalité des chances dans le domaine de la santé.

il revient dans l’ensemble moins cher que le recours

Selon l’avis de droit rédigé par le Prof. Kieser [8], le droit

à des prestations diagnostiques onéreuses ou à des

à un service d’interprétariat est reconnu lorsque cela

consultations ou hospitalisations inutiles. Deux tiers des

est impérativement nécessaire pour clarifier les faits

personnes interrogées dans le cadre de l’étude du CMPR

de manière adéquate.

ont du reste indiqué que le recours à des interprètes aurait permis d’économiser des coûts inutiles.

Contexte juridique
Le consentement du patient doit être recueilli avant
chaque traitement. Or ce dernier ne peut valablement

Nos revendications
• Pour prendre une décision éclairée en toute autonomie, les patients et
les professionnels de santé doivent comprendre le contenu de l’entretien. Les conditions-cadres doivent donc être adaptées de sorte à faciliter l’accès aux services d’interprétariat.
• Pour poser un diagnostic correct et initier un traitement adapté et efficace, les professionnels de santé doivent comprendre les besoins de
leurs patients. Cela passe en grande partie par la langue; les barrières
linguistiques doivent donc être levées grâce au recours à des services
d’interprétariat.
• A travers l’association pour l’interprétariat communautaire et la médiation interculturelle INTERPRET, la Suisse dispose d’une institution responsable d’un système de formation et de qualification, proposant une
procédure de qualification à deux niveaux jouissant d’une renommée
et d’une reconnaissance nationales et internationales. Ces standards
doivent impérativement être respectés pour garantir la qualité de l’offre.

consentir au traitement qu’après avoir reçu les informations nécessaires, l’entretien d’information devant
avoir lieu dans une langue qu’il comprend. Pour les
patients allophones, cela signifie que les explications
du médecin doivent être traduites par un interprète si
le médecin ne maîtrise pas la langue du patient.

Responsabilité des pouvoirs publics
La Constitution fédérale (art. 41, al. 1b) prévoit que la
Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute
personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé.
Pour cela, une compréhension suffisante est indispensable.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Fred Schmid (1931), † 27.12.2020,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
6340 Baar

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Christine Brambs, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Luzerner Kantonsspital,
Frauenklinik, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16

Katharina Rey, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Praxis Dr. S. Djahanschahi Lachen SZ

Nicolas Chapuis (1952), † 25.2.2021,
Spécialiste en chirurgie, 2610 St-Imier

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Tobias Gross,
Facharzt für Urologie, FMH,
Haus Blumenberg, Schänzlistrasse 33,
3013 Bern
Samir Suker Al Ghazali,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
FMH, Schmiedenplatz 5, 3011 Bern
Thomas von Rütte,
Facharzt für Urologie, FMH,
Haus Blumenberg, Schänzlistrasse 33,
3013 Bern
Einsprachen gegen diese 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.

Emir Hrnjicevic, Facharzt für Psychiatrie- und
Psychotherapie, ab 1.4.2021 Praxis für Psychotherapie und Psychiatrie, Zürichstrasse 7,
6004 Luzern
Domenic Vital, Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie, FMH, ab 1.5.2021 Zentrum für
Kopf-Hals-Chirurgie, Lützelmattstrasse 3,
6006 Luzern

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldung:
Julia Kranz, Kämpfenstrasse 3,
DE-78315 Radolfzell, Fachärztin für Gynä
kologie und Geburtshilfe

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
David Valentin Maria Schneider, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Oberhofpraxis,
Oberhof 5, 6274 Eschenbach

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri als
ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:
Adrian Eugen Pruteanu, Praktischer Arzt, seit
1.2.2021 bei Centramed, 6460 Altdorf
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Veröf
fentlichung schriftlich begründet an den
Vorstand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

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

In memoriam

Gabriel Duc (1932–2021)

Mieux vaut être petit et voir grand

Gabriel Duc était un chercheur. L’oxygène était sans

qu’être grand et voir petit.

doute sa molécule de cœur. Il insistait sur le fait que son
utilisation devait être dosée comme un médicament:

Gabriel Duc a été un pionnier en néonatologie. Il s’est

«Trop peu d’oxygène lèse le cerveau, trop rend aveugle.»

engagé par la clinique, la recherche et l’enseignement

Il insistait sur l’importance des études randomisées,

pour les nouveau-nés les plus vulnérables et a ainsi

contrôlées et multicentriques. Il s’intéressait notamment

grandement contribué à la reconnaissance de cette

aux interventions peu invasives, telles que l’administra-

spécialité en Suisse et au niveau international.

tion intratrachéale de surfactant, la CPAP nasale («Conti-

Ce précurseur est né le 18 janvier 1932 à Chermignon

nuous Positive Airway Pressure») ou encore la mesure

(VS). Il fait ses études de médecine à Lausanne et se

transcutanée de l’oxygène, l’ultrasonographie, la réso-

spécialise ensuite en pédiatrie à Berne. Sa passion

nance magnétique et aussi la clearance au Xenon-133 et la

pour les soins aux nouveau-nés le conduit en 1967 aux

spectrographie proche de l’infrarouge (NIRS).

Etats-Unis. C’est là, au célèbre «Babies Hospital» de

Gabriel Duc était un enseignant hors pair et ses talents

l’Université Columbia à New York,

ont enthousiasmé de nombreux mé-

qu’il se spécialise dans une toute

decins et infirmières. Son credo était

jeune discipline, la néonatologie.

que les nouveau-nés ne sont pas des

Son mentor, le Prof. William A. Sil-

petits adultes, notamment de par

verman, fait grandir cette passion

leur voyage physiologique du milieu

et lui donne des impulsions mar-

intra-utérin au milieu extra-utérin.

quantes pour sa carrière future.

Gabriel Duc était un humaniste. Très

En 1970, le Conseil d’Etat zurichois le

tôt, il se questionnait sur les limites

nomme à la tête de la nouvelle chaire

raisonnables des traitements inten-

de néonatologie de l’Université de

sifs chez les nouveau-nés avec un

Zurich, l’une des premières en Europe.

mauvais pronostic. Au début, il a été

En même temps, il devient respon-

fortement critiqué par ceux qui pré-

sable des unités de néonatologie à

conisaient un traitement toujours

l’Hôpital universitaire et à l’Hôpital

maximal, parce qu’il était favorable à

des enfants à Zurich. En directeur

une évaluation médico-éthique plus

visionnaire, il assume ces trois fonc-

large des valeurs. Il a lancé un débat

tions jusqu’à sa retraite en 1997 avec

médico-éthique en soins intensifs

audace et efficience.

néonataux qui continue à ce jour.

En tant que clinicien, Gabriel Duc a
amené de nombreuses innovations.

Prof. ém. Dr méd. Gabriel Duc

A sa retraite, Gabriel Duc a continué
à s’intéresser au développement de

Il s’est battu pour que les nouveau-nés, traditionnelle-

son domaine de la néonatologie, mais sans vouloir

ment pris en charge par les obstétriciens, soient sous la

s’imposer ou se mettre en scène. Ses nombreux élèves

responsabilité des néonatologues dès la naissance. Il

et successeurs prennent plaisir à se remémorer son en-

s’est engagé pour le transfert des mères à risque d’un

gagement pour les soins aux nouveau-nés vulnérables,

accouchement prématuré dans un centre périnatal.

son côté visionnaire, son sens critique, son humour et

Malgré une forte résistance initiale, il a ouvert la néo-

son charme.

natologie aux parents pour les inclure dans les soins à
leurs nouveau-nés malades.

Hans Ulrich Bucher, Diego Mieth, Jean-Leopold Micheli,

Gabriel Duc était un communicateur. En visionnaire, il

Gregor Schubiger, Christian Kind, Romaine Arlettaz,

a réussi à convaincre grâce à sa ténacité, son habileté

Riccardo Pfister, Jean-Claude Fauchère, Dirk Bassler

diplomatique et, chose importante, son charme, ce qui
Jean-Léopold Micheli
micheli.jean[at]yahoo.fr

a finalement conduit à réduire la mortalité et la morbidité néonatale en Suisse.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Achtung vor dem SchultertraumaCheck! (mit Replik)
Brief zu: Dubs L, Soltermann B, Brandenberg JE,
Luchsinger P. Der Schultertrauma-Check.
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(9):324–6.

Die Frage nach der Ursache von Rotatorenmanschettenrupturen gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen und Streitigkeiten zwischen Patienten und Versicherungen. Viele
Patienten fühlen sich geprellt, wenn eine Rotatorenmanschettenruptur nach einem Unfall von den Versicherungen nicht als unfallbedingt anerkannt, sondern als vorbestehend
bezeichnet wird. Die Versicherungsexperten
haben dafür in der Regel keine Beweise, aber
sie stützen sich auf die versicherungsmedi
zinische Standardliteratur. Dabei handelt es
sich um Expertenmeinungen und nicht um
wissenschaftliche Studien. Das ist auch beim
kürzlich in der SÄZ veröffentlichten Schultertrauma-Check der Fall. Er wurde in der Rubrik
Weitere Organisationen und Institutionen
SVV abgedruckt und darf nicht als offizielle
Stellungnahme der FMH betrachtet werden.
Von den vier Autoren (zwei pensionierte Knieund Hüftchirurgen, der Chefarzt des Schweizerischen Versicherungsverbands SVV und
ein Hausarzt) hat sich keiner auf dem Gebiet
der Schulterorthopädie profiliert, und man
kann nur spekulieren, was sie zur Veröffent
lichung einer Checkliste zur Beurteilung der
Unfallkausalität von RM-Rupturen bewogen
hat.
Der Kampf zwischen Patienten und Unfallversicherungen hat sich in den letzten Jahren zugespitzt. Das merken auch die um Hilfe gebetenen Hausärzte und Schulterspezialisten,
und sogar das Bundesgericht. Es ist deshalb
wichtig, für die Beurteilung der Unfallkausa
lität auch wissenschaftliche Artikel zur Ver
fügung zu haben. In Pubmed können über 60
peer reviewed Studien und mehr als 20 Case
Reports gefunden werden, in denen die folgenden Ursachen für unfallbedingte Rotatorenmanschettenrupturen in absteigender
Häufigkeit rapportiert wurden: einfacher
Sturz, Schulterluxation, Zug am Arm, Sportverletzung, direkter Anprall, Verkehrsunfall,
forcierte Abduktions-Aussenrotations-Bewegung oder Hyperextension, Auffangen eines
schweren Gegenstandes und Stromschlag [1].
Der typische Mechanismus, der zum Riss
führt, ist eine ruckartige exzentrische Belastung der Sehnenfasern. Beim Sturz auf die
Seite geschieht das, wenn der reflexartig ab
gespreizte Arm bei maximal angespannter

Schultermuskulatur an den Körper gepresst
wird, beim Sturz nach vorne, wenn der vor
geschobene Arm durch das Gewicht des
Patien
ten nach hinten gedrückt wird. Ent
sprechend können nach einem Sturz sowohl
posterosuperiore als auch anteriore Rotatorenmanschettenrupturen gefunden werden.
Es gibt keine einzige wissenschaftliche Untersuchung, die gezeigt hat, dass man sich bei einem Sturz keine Rotatorenmanschettenruptur zuziehen kann. Der Schultertrauma-Check
darf deshalb in der präsentierten Form nicht
verwendet werden.
1

Nyffeler RW, Schenk P, Bissig P. Can a simple fall
cause a rotator cuff tear? Literature review and
biomechanical considerations. International
Orthopaedics. 2021, in press

PD Dr. med. Richard W. Nyffeler, Avry

Replik zu «Achtung vor dem
Schultertrauma-Check!»
Kollege Nyffeler beanstandet die Aussagen im
Artikel über den Schultertrauma-Check als
inhaltlich falsch und durch eine Autorengruppe erstellt, die nicht für eine derartige
Publikation qualifiziert sei. Die Vorgaben einer Veröffentlichung in der SÄZ von maximal
drei Seiten limitieren die Aussagemöglich
keiten, deshalb haben die Autoren auf die
ausführlichere, vertiefte Argumentation im
Medinfo des SVV verwiesen.
Der Inhalt der Aussagen und die Tonlage des
Verfassers bestätigen leider den Eindruck,
den die vier Autoren aus früheren Publikationen der Vertreter der Schulterexpertengruppe
und auch aus deren «Replik» ans Bundes
gericht erhalten haben. In diesem G
 remium
fehlt die Expertise, wissenschaftliche Literatur kritisch zu würdigen, was leider zu Falschaussagen geführt hat. Die beiden «pensionierten Hüft- und Kniechirurgen» haben sich
mehrmals die Mühe genommen, die von den
Schulterexperten zitierte Litera
tur genauer
unter die Lupe zu nehmen. Das Resultat war
niederschmetternd. Alle zitierten Publikationen konnten die Frage nicht beantworten, ob
eine direkte Schulterkontusion zu einer Rotatorenmanschettenruptur führen kann. Bei einer Angabe einer Traumatisierung wird
selbstredend und kritiklos das Vorliegen einer Rotatorenmanschettenschädigung als
Unfallfolge gewertet (Post-hoc-propter-hocBias). Teilweise wird sogar die falsche Literatur zitiert.
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Der Erstautor hat jahrelang den deutschen
Schulterorthopädie-Nachwuchs in Evidenzbasierter Medizin ausgebildet und ist des
wegen zum korrespondierenden Mitglied der
Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE) ernannt worden.
Dadurch hat er sich ausreichend qualifiziert
gefühlt, die Verantwortung für die Schulter
thematik zu übernehmen. Alle vier Autoren
haben Ende 2020 einen ausführlichen Analysebericht den Schulterexperten in der Absicht
zukommen lassen, zuerst intern in der Fachgesellschaft die kritischen Beobachtungen
sachlich zu diskutieren. Die Reaktion war eine
Absage in unkollegialem Stil, und bis heute
hat der gleichzeitig orientierte Vorstand von
Swiss Orthopaedics keine Anstalten getroffen,
sich zu einer Aussprache zu treffen.
Inhaltlich müssen die Vorwürfe klar zurückgewiesen werden:
1. Die versicherungsmedizinische Standard
literatur (z.B. Hempfling, Ludolph) basiert
auf einer Literaturzusammenstellung von
wissenschaftlichen Studien von über 2000
Publikationen nur schon zum Thema der
Schultersehnen. Dass es sich dabei um eine
Expertenmeinung handeln soll, ist verfehlt.
Eigenartigerweise haben die Schulterexperten nie Bezug auf die versicherungs
medizinische Literatur genommen, sondern
sich vornehmlich nur mit solcher angelsäch
sischer Provenienz begnügt, die mit dem
Begriff «Tear» versicherungsmedizinisch
nicht zwischen Unfall und Erkrankung diffe
renziert.
2. Schulteroperateure unterliegen dem Risiko,
Interessensvertreter zu sein, was bei «pen
sionierten Knie- und Hüftchirurgen, einem
Hausarzt und dem Chefarzt des SVV» eher
weniger der Fall ist.
3. Die vier Autoren haben im SchultertraumaCheck Kriterien aufgelistet, die bei einer traumatischen Entstehung erfüllt sein können.
4. Dem Leserbriefschreiber ist zu empfehlen,
zuerst die ausführliche Beurteilung im Medinfo des SVV zu lesen und sich dazu Gedanken
zu machen.
5. Die Autoren aus dem Fachgebiet Orthopädie
sind weiterhin bereit, wie ursprünglich angedacht, auf eine Diskussion innerhalb der Fachgesellschaft einzugehen.

Dr. med. Luzi Dubs, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, korrespondierendes
Mitglied der Deutschen Vereinigung für
Schulter- und Ellenbogenchirurgie e.V. (DVSE)
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Unterassistentinnen und -assistenten
werden mit viel Respekt behandelt
(mit Replik)

Replik zu «Unterassistentinnen und
-assistenten werden mit viel Respekt
behandelt»

Nachhaltiges Investieren wird
ernst genommen

Brief zu: Bertossa C. Wie der Start ins Wahlstudienjahr gelingt.

Über die zahlreichen Reaktionen zu meiner
Kolumne mit dem Titel «Wie der Start ins
Wahlstudienjahr gelingt» habe ich mich sehr
gefreut. Die häufigsten Rückmeldungen lauteten: «Ich habe mich 30 Jahre jünger gefühlt»
oder «Ich wurde in meine Zeit als Unterassistentin zurückgeworfen». Ob man dies positiv
oder negativ zu beurteilen hat, überlasse ich
gerne Ihnen, der erfahrenen Ärzteschaft,
welche auf diese Zeit zurückblicken kann.

Dennoch möchte ich an dieser Stelle kurz
zum Diskussionsbeitrag von Herrn Prof. Dr.
med. Thomas J. Neuhaus Stellung nehmen.
In meiner Kolumne beschreibe ich eine karikaturistische Momentaufnahme eines ersten
Arbeitstages als UHU (Unterassistent/in).
Hier möchte ich gerne anmerken, dass dieser
selbstverständlich auf sehr unterschiedliche
Art und Weise erlebt werden kann. Legen wir
doch alle auf unterschiedliche Dinge besonders Wert, haben unterschiedliche Ansprüche, Erwartungen und Interessen sowie unterschiedlich ausgeprägte Ambitionen.
Ich kann jedoch basierend auf meinen eigenen
Erfahrungen bekräftigen, dass klare Strukturen und die Zuweisung von konkreten Aufgaben und Verantwortungen gleich zu Beginn zu
einem optimalen und motivierenden Einstieg
an einer WSJ-Stelle beitragen. Darüber hinaus
erachte ich die Festlegung von konkreten Zielen, welche im Zeitraum der Unterassistenz erreicht werden können, und ein darauf abgestimmtes interaktives Teaching als wichtige
weitere Bausteine. Diese Rahmenbedingungen erlauben aus meiner Sicht einen raschen
und effizienten Einstieg und sichern längerfristig den höchstmöglichen Lernerfolg.
Auf der anderen Seite sollte man aber ebenfalls die Unterassistenten in die Verantwortung nehmen. Motivation, Lernbereitschaft,
Flexibilität und Engagement von ihrer Seite
sind das A und O für einen erfolgreichen Einstieg und ebenfalls für eine schnelle Integration ins Ärzteteam.
Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Ärztinnen und Ärzten bedanken, welche die zukünftige Ärzteschaft, die «Juniors», wie Prof.
Dr. med. Neuhaus schreibt, inspirieren, fördern und unterstützen. Sie sind alle unsere
Vorbilder und geben uns in manchen schwierigen Momenten Halt, Orientierung und Mut.

gien unbedingt überdenken. Schweiz Ärzteztg. 2021;102(10):362.

Schweiz Ärzteztg. 2021;102(9):346.

Als Chefarzt lese ich mit grossem Interesse die
Rückmeldungen von angehenden Ärztinnen
und Ärzten und Unterassistentinnen und -assistenten in den standespolitischen Medien.
Es fällt mir auf, dass die Rückmeldungen
der Unterassistentinnen und -assistenten
(«UHUs») oft negativ sind. Dies betrifft insbesondere die Zusammenarbeit im Ärzteteam.
Die häufigsten Beschwerden werden im Bericht von Frau cand. med. C. Bertossa zu
sammengefasst: Respektloser Empfang bei
Arbeitsbeginn, Einsatz primär als administrative Hilfskraft und Missachtung resp. fehlender Einbezug im medizinischen Alltag. Diese
Berichte sind für unsere zukünftigen Ärztinnen und Ärzte nicht motivierend, im Gegenteil. Ich erlaube mir daher darauf hinzu
weisen, dass es in vielen Kliniken auch anders
geht und die Unterassistentinnen und -assistenten sehr respektvoll behandelt werden.
Dazu gehören unter anderem eine persön
liche Begrüssung und Vorstellung am Ärzte
rapport, klare Verantwortung und Zuständigkeiten, ein strukturiertes praktisches und
theoretisches Teaching, und insbesondere der
aktive Einbezug auf Chefvisiten, Rapporten
und interdisziplinären Patientenbesprechungen. Eine kürzliche Studie hat diese Faktoren
bestätigt. GMS | GMS Journal for Medical Education | Wie der Einstieg ins Wahlstudienjahr
verbessert werden kann: Qualitative Ergebnisse und Empfehlungen aus Sicht der Studierenden (egms.de). GMS J Med Educ. 2018;35(1):
Doc14. Die Unterassistentinnen und -assistenten («Juniors») sind unsere Zukunft. Daher
muss es das Ziel jeder Chefärztin und jedes
Chefarztes sein, die Block- und Wahlstudien
jahrstudentinnen und -studenten so zu motivieren, dass zumindest einige sich später an
der eigenen Klinik um eine Weiterbildungsstelle bewerben.
Prof. Dr. med. Thomas J. Neuhaus,
Departementsleiter Kinderspital,
 hefarzt Pädiatrie, Kinderspital Luzern
C

Brief zu: Brauer H. PAT und VSAO müssen ihre Anlagestrate-

Camille Bertossa,
Cand. med., Universität Zürich,
Vice-President for Public Relations,
Swiss Medical Students’ Association (swimsa)
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Die PAT-BVG ist sich bewusst, dass ihre Handlungen und Entscheidungen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ethische, soziale
und ökologische Bedürfnisse zu berücksichtigen haben. Sie nimmt deshalb das Thema
«nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren» sehr ernst und hat dieses auch 2018
mit der Aufnahme in ihre strategische Roadmap erneut bekräftigt.
PAT-BVG verwaltet das von den aktiven Ver
sicherten und den Rentenberechtigten anvertraute Vermögen so, um ihren Verpflichtungen, sprich Leistungsversprechen, jederzeit
nachkommen zu können. Dies mit dem Ziel,
marktkonforme Renditen zu erzielen, aber
eben auch unter Berücksichtigung von verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien (ESG).
Diese betreffen nebst der Eindämmung der
Klimaerwärmung auch soziale Aspekte mit
besonders sensiblen Themen wie der Wahrung der Menschenrechte und der Bekämpfung von Kinderarbeit oder kritische Bereiche
wie die Rüstungs- oder Nuklearindustrie und
andere mehr.
Alle unsere Vermögensverwalter haben die
UNO-Prinzipien unterzeichnet, und bei der
Auswahl unserer Anlagepartner werden ESGKriterien schon seit Jahren berücksichtigt.
Unsere passiven Aktieninvestitionen folgen
beispielsweise den Vorgaben des Vereins
SVVK ASIR (Schweizer Verein für verant
wortungsbewusste Kapitalanlagen), und wir
arbeiten ebenfalls mit der Stiftung Ethos

zusammen. Viele unserer Asset Manager berücksichtigen aktiv auch Nachhaltigkeits-
Ratings, bspw. von MSCI und anderen Rating-
Agenturen. Wir investieren auch zunehmend
in reine Nachhaltigkeitsthemen wie aktuell in
umweltfreundliche Energie-Parks (Wind-, Solar-, Wasserenergie).
Ferner werden im überarbeiteten Anlagere
glement die Nachhaltigkeit, Ethik und Klima
strategie zusammen mit den Erkenntnissen
aus der aktuellen Überprüfung der Anlagestrategie (ALM-Studie) und der soeben vom
Stiftungsrat verabschiedeten Immobilien
strategie integriert. Ethische, soziale und ökologische Anforderungen sind somit nicht nur
Ziele von uns, sondern Teil unserer täglichen
Arbeit. Wir leben, was wir uns an Zielen vor
geben.
Adrian Brupbacher,
Geschäftsführer PAT-BVG
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Wissenschaftliche Fakten
Brief zu: Martin J. Wie der Wahrheit ihre Bedeutung
abgesprochen wird. Schweiz Ärzteztg. 2021;102(8):310.

Die Lektüre der Beiträge von Herrn Kollege
Martin ist immer inspirierend und ein Vergnügen. In seinem oben erwähnten Artikel
behandelt er – zu Recht – ein grosses, aktuelles Problem: Viele Leute haben das Vertrauen
in wissenschaftliche Fakten verloren und argumentieren zusammenhangslos. So werden
in der aktuellen Diskussion über die Covid-19Impfungen epidemiologische Fakten und
Prinzipien der Entscheidungsfreiheit vermischt. Sehr zu Recht beklagt Kollege Martin
das Fehlen verständlicher Information. Etwas
schärfer formuliert könnte man das schwindende Vertrauen in wissenschaftliche Fakten
erklären durch:
– die häufig komplizierte Sprache der Wissenschaftler und fehlende allgemeinverständ
liche Artikel;
– die zunehmende Schwierigkeit zu erkennen,
ob ein Wissenschaftler objektiv ist oder
auch nicht transparente Interessen vertritt.
Prof. em. Dr. med. Pietro Regazzoni,
Lugano-Soragno

Medizinethik, die Tochter der M
 edizin
und Philosophie
Brief zu: Van Spijk P. Die Schwester der Medizin. Schweiz

in der Medizin sind wir unermesslich dankbar. Dabei darf die Menschlichkeit nicht
verloren gehen. So wie kürzlich im Artikel
«Minds in Medicine» (SÄZ 2021;102(10):371–3)
beschrieben: «Das Berufsbild des Arztes als
Begleiter in der Krankheit scheint zu verschwinden. Kann es gelingen, den geistigen
und philosophischen Anteil der Medizin wieder zu aktivieren?» Hier setzt die Medizin
ethik an. Ein kritisches Hinterfragen mit
«Philosophie und Medizin» zu praktizieren,
indem man sich auf Platon und Sokrates beruft, um dann einen Schritt weiter zu gehen,
indem man nicht mehr sagt, «ich weiss, dass
ich nichts weiss», sondern stattdessen,
«dass ich wenig weiss», greift zu kurz. Es wäre
wohl wichtiger, die Sinnkrise der Medizin
zu analysieren und zu fragen, wie es um die
berufsethische Rollenverantwortung des Arztes steht angesichts der Veränderungen
von Mensch, Medizin, Gesellschaft, Technik,
Markt und Umwelt. Philosophische Themen,
wie sie Piet van Spijk auflistet, wie Verteilung
der Intensivbetten / Hüftprothese mit 95 Jahren, sind Fragen der Medizinethik. Ich möchte
vorschlagen, wenn Philosophie die Schwester
der Medizin ist, dass Medizinethik die erwachsene selbständige Tochter der beiden ist.
Medizinethik bietet mehr als Beschäftigung
mit PID, Crispr und Sterbehilfe. Sie stellt in
allen Bereichen der menschlichen, irdischen
oder kosmischen Existenz ethisch-mora
lische Überlegungen an und befasst sich mit
den Problemen der Medizin angewandter als
die Philosophie. In Zürich (und neu in Luzern)
ist der Medizinethikkurs im Studium gut

imple
mentiert. Für die approbierten Ärzte
bietet sich die Möglichkeit der Absolvierung
des Studiums in angewandter Ethik an der
Universität Zürich an. Eine längerfristig wünschenswerte Option für die approbierten
Ärzte wäre die Organisation eines nationalen
Medizinethikkurses durch das SIWF. Mit dem
Kurs «Medizin und Philosophie» von Luzern
wird der medizinethische Bedarf für die Ärzte
nicht abgedeckt. Fazit: 1. Wenn Philosophie
die Schwester der Medizin ist, so ist die Medizinethik deren Tochter. 2. Viele der von
Piet van Spijk vorgeschlagenen Themen für
den Kurs «Medizin und Philosophie» sind
Kernthemen der Medizinethik. 3. Eigentlich
stellt dieser Kurs einen Parallelstudiengang
zum Ethikstudium dar. 4. Deshalb stellt sich
die Frage, ob er nicht längerfristig so aus
gebaut werden sollte, dass die medizinethische Kompetenz damit auch gleich erworben
würde.
Dr. med. Bernhard Estermann,
Malters

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.

Ärzteztg. 2021;102(7):267–8.

Ein grosser Teil unserer beruflichen Problematik fusst darauf, dass mit den naturwissenschaftlich-technischen Fortschritten der Medizin die geisteswissenschaftliche Medizin
ins zweite Glied verdrängt wurde. Der Ersatz
des Philosophicums durch das Physicum im
Medizinstudium symbolisiert dies. Tertullian
herbeizuziehen, um zu zeigen, wie vor 2000
Jahren Philosophie zur Medizin gehörte, ist
legitim, aber speziell: er verfasste Streitschriften gegen Juden, eine weitere, mit welcher er
die Verschleierung der Jungfrauen, unverheirateten Frauen, Witwen in der Kirche forderte.
Er habe ein negatives Menschenbild gehabt,
weshalb er nicht heiliggesprochen worden sei.
Der Wandel von der geistes- zur naturwissenschaftlichen Dominanz hat nicht nur in der
Medizin stattgefunden; er prägt unsere Gesellschaft. In der Medizin ist das Zuhören einem Abchecken und Befolgen von Algorithmen gewichen, mit Aufnehmen von Daten
und Laborwerten in der Absicht, direkt zur Diagnose und Therapie zu gelangen. Dabei besteht die Gefahr, dass der Mensch auf der Strecke bleibt. Für die technischen Möglichkeiten
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Entretien avec Werner Bauer, ancien président de l’Institut suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue (ISFM)

«Nous avons tout à gagner à élargir notre horizon»
A la tête de l’ISFM depuis 2010, Werner Bauer a remis le flambeau début
2021 à sa successeure, la Dre Monika Brodmann Maeder. L’occasion de
dresser le bilan de dix années de présidence.
Entretien avec Monika Brodmann Maeder, présidente de l’Institut suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue (ISFM)

«L’alpinisme m’a appris à être prudente»
Monika Brodmann Maeder est à la tête de l’ISFM depuis le 1er février.
En tant que médecin d’urgence et de montagne, elle apporte des
expériences qui lui seront utiles à son nouveau poste.
EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_neuneu_230321.indd 2
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Les défis d’une campagne de vaccination à large échelle

Vacciner face à l’urgence sanitaire
Entretien réalisé par Julia Rippstein
Rédactrice BMS

Fin décembre, la population suisse a commencé à être vaccinée contre le Covid-19.
Entre urgence sanitaire, logistique, recrutement de personnel et manque de doses,
les défis sont à la fois multiples et immenses. Zoom sur la campagne de vaccination
du canton de Vaud, chapeautée par Blaise Genton, médecin-chef de la Policlinique
de Médecine Tropicale, Voyages et Vaccinations à Unisanté.

Blaise Genton, vous êtes le responsable médical de
la campagne de vaccination du canton de Vaud.
Qu’avez-vous été amené à faire concrètement pour
la mise en place de la stratégie vaccinale?
Le travail a commencé déjà en juin 2020, alors que
c’était encore le flou sur le plan vaccinal. Au début, il
s’agissait de réunir les différents acteurs sous l’égide de
la direction générale de la santé du canton, dont les
pharmaciens et logisticiens, afin d’évaluer les possibles
stratégies. Le canton a nommé un comité de pilotage
et une task force responsable de mettre en œuvre les
moyens logistiques, informatiques, de communication et des ressources humaines. Le plan de pandémie
de la H1N1 (ndlr, 2009) nous a servi de base. Nous ne
sommes donc pas partis de zéro, mais il restait encore
beaucoup d’inconnues.

«Les médecins traitants ont un rôle essentiel à jouer: ils
connaissent leur patientèle et savent qui sont les personnes
à risque», selon Blaise Genton.

Quels défis avez-vous rencontrés?

étudiants en médecine et en soins infirmiers. Le can-

Le feu vert soudain de Swissmedic nous a contraints à

ton nous a mis à disposition des membres de la protec-

avancer la campagne de vaccination, ce qui était un pre-

tion civile. Ceux-ci ont intégré les équipes mobiles qui

mier défi de taille. Le plus difficile a été de planifier le dis-

se rendent dans les EMS, chez les personnes nécessi-

positif alors que nous ne connaissions pas encore le

tant des soins à domicile, puis dans les prisons et les

nombre de doses disponibles; cela détermine entière-

institutions de polyhandicapés.

ment la mise en place de la stratégie. On ne peut pas prévoir le même plan avec une livraison de 10 000 doses

Une grande partie de ces personnes doit être formée.

qu’avec une de 200 000 doses. Partant d’un nombre im-

Oui, c’est un aspect crucial. Lorsque des membres de la

portant de doses, nous avons monté un dispositif pour

protection civile, qui ont un tout autre métier à la base,

vacciner rapidement les personnes les plus vulnérables.

sont amenés à travailler dans la santé et à vacciner, il

Un autre défi a été de trouver le personnel pour vacciner,

faut évidemment les former. Le personnel à la retraite

organiser les inscriptions et saisir les données des per-

et les étudiants doivent aussi être instruits. Comme il y

sonnes vaccinées dans un système informatique central.

a un important tournus, nous formons de manière
continue. Et plus il y a de doses disponibles, plus nous

Où avez-vous recruté tout ce personnel?

pouvons vacciner et donc plus il faut de personnel.

En trente ans de carrière, je vois pour la première fois,

Grâce au dispositif actuel, qui comprend les ressources

en Suisse, ce que c’est que travailler avec des ressources

humaines et les locaux, nous pouvons considérable-

limitées. Nous avons fait appel au personnel soignant à

ment augmenter les capacités de vaccination en l’es-

la retraite et à temps partiel ainsi qu’aux étudiantes et

pace de dix jours.
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Où et comment les données des personnes vaccinées

importante de doses, nous pourrons ouvrir un centre

sont-elles enregistrées?

supplémentaire à Beaulieu, grâce à l’appui de la cli-

Le monitoring est un autre aspect qui nous a beaucoup

nique de La Source, et accueillir 3000 personnes sup-

accaparés. Lorsque la Suisse a homologué Pfizer/Bio

plémentaires par jour.

NTech, puis plus tard Moderna, et qu’il fallait commencer à vacciner, rien n’était prêt au niveau fédéral pour la

Le canton de Vaud a mené un essai pilote pour

saisie des données. Nous avons donc dû développer

impliquer les médecins traitants dans le processus

notre propre système informatique, de la prise de

de vaccination. Quel rôle doivent-ils jouer dans

rendez-vous à la délivrance des certificats de vacci

la stratégie vaccinale selon vous?

nation. Nous avons repris le système utilisé pour le

Ils ont un rôle essentiel à jouer, car ils connaissent leur

testing développé par Unisanté et disposons désor-

patientèle et savent qui sont les personnes à risque. La

mais des données quasiment en temps réel. Fin janvier,

population leur fait confiance. Si un médecin de fa-

le programme de la Confédération est finalement en

mille conseille à une patiente ou un patient de se faire

place. Il nous a fallu trouver un moyen de transférer

vacciner, elle ou il suivra en principe cet avis. La priori-

nos données vers ce système central. Ce n’était pas une

sation faite par les médecins traitants est, je pense,

mince affaire. De nombreux cantons se sont retrouvés

meilleure que celle basée sur les attestations de mala-

dans cette situation, or il aurait été beaucoup plus

die chronique sévère. Dans le canton, 240 praticiens

simple de développer un système unique dès le début.

sont inscrits et ont commencé à vacciner. Dès que nous
aurons davantage de doses, ils seront pleinement inté-

Comment les lieux de vaccination ont-ils été choisis?

grés à la campagne de vaccination. De même, 130 phar-

Un centre a été ouvert dans chacun des cinq secteurs

macies pourront vacciner. Nous espérons pouvoir im-

du système de santé vaudois pour que tout le territoire

pliquer ces dernières dans le courant du mois d’avril.

soit couvert et un maximum de personnes touchées. Il
y a ainsi un centre dans l’ancienne bibliothèque du

Les médecins de premier recours ont pourtant tapé

CHUV, à l’hôpital de Rennaz-Chablais, à la clinique de

du poing, arguant être tenus à l’écart de la stratégie

la Lignière à Gland, aux centres de testing de Morges

de vaccination. Les a-t-on négligés au début du

et d’Yverdon. La proximité avec un hôpital est cru-

processus?

ciale, afin que le personnel soignant soit vite mobili-

Je ne pense pas qu’ils ont été négligés. Il est plus

sable. Ces cinq centres, en plus des équipes mobiles,

compliqué de mettre en place le dispositif au sein des

permettent de vacciner beaucoup de personnes en

cabinets. Les médecins doivent réserver plusieurs

peu de temps. En cas de livraison d’une quantité

demi-journées par semaine pour vacciner les patients
à la suite. Une fois ouverte, une ampoule, soit 6 ou
10–11 doses, doit être utilisée dans les six heures. Et la
saisie systématique des données engendre un travail
supplémentaire. En outre, distribuer une fiole à chaque
médecin traitant est un gros défi logistique. Baser la
stratégie vaccinale autour des médecins ne se prête pas
partout: le Valais a fait ce choix, où la population n’est
pas toujours proche d’une structure de santé et s’appuie davantage sur les médecins de premier recours. La
géographie et l’organisation du système de santé sont
déterminants. Au contraire, dans un canton urbain
comme Genève, miser sur des grands centres de vaccination, accessibles pour une majorité, a du sens.
Où les doses sont-elles stockées?
Le vaccin Pfizer/BioNTech devant être stocké à moins
70 degrés, il fallait un congélateur central. Avec un
stockage centralisé, nous pouvons rapidement dis
tribuer les doses vers les divers lieux de vaccinations
environ tous les deux jours, selon le besoin. Les

De nombreux membres de la Protection civile ont été formés pour vacciner à partir
de fin décembre 2020.

conditions de conservation contraignantes sont l’une
des raisons pour lesquelles les médecins traitants

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

2021;102(13–14):477– 479

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

479

tion actuelle: il y a peu de doses, alors que l’urgence
sanitaire perdure, mais la stratégie n’est pas revue.
Mais on peut saluer le fait que la Suisse se montre
prudente, non?
Là-derrière se cache l’épineux défi «protection individuelle versus protection populationnelle». En voulant
très bien protéger une petite part de la population,
l’impact sera moindre sur le nombre de cas sévères et
d’hospitalisations ainsi que sur la circulation du virus.
Or si le virus circule, il mutera forcément et de nouveaux variants apparaîtront.
Que fait le canton de Vaud pour économiser des doses?
Nous avons réduit la voilure chez le personnel de santé.
Seules les personnes travaillant aux soins intensifs,
aux urgences et dans les filières de testing sont vac
cinées. Nous avons aussi décidé de ne pas donner la
Le centre de vaccination du CHUV, situé dans l’ancienne bibliothèque. La population

priorité à celles et ceux ayant déjà eu le Covid-19, même

vaudoise peut aussi se faire vacciner à Rennaz, à Gland, à Morges et à Yverdon.

au-delà de trois mois, vu le taux très faible de réinfection. Cela nous a valu des questions des autres cantons

n’ont pas été impliqués dès le début. Une fois hors du

et de la Confédération. C’est un choix de santé publique

froid, les doses doivent être très rapidement admi-

par rapport à une protection individuelle totale.

nistrées. Or il n’est pas question d’en gaspiller, alors
que nous sommes confrontés à un retard de

L’objectif d’avoir vacciné toutes les personnes le

livraisons et que le rythme des vaccinations a dû être

souhaitant d’ici à fin juin vous semble-t-il aujourd’hui

fortement ralenti.

réaliste?
Fin juillet me semble plus réaliste. Dans le canton de

Parlons du retard des doses justement. Que peut-on

Vaud, le but était de vacciner toutes les personnes vul-

faire dans cette situation?

nérables du groupe 1 d’ici à fin février, à un rythme de

Il y aurait des voies alternatives pour faire face à la

4000 personnes par jour. Or, avec le retard des doses et

situation, mais aucune n’a été décidée par la Confédé

sans autre vaccin autorisé, ce ne sera le cas qu’à la fin

ration. Et il est difficile de s’éloigner des directives fédé-

mars probablement. Nous sommes actuellement à un

rales. Pour le moment, le mot d’ordre est, je le crains,

rythme de 2000 à 3000 doses par jour, au lieu des

«Hâte-toi lentement».

10 000 possibles.

Quelles seraient ces voies alternatives?

Quand les prochaines doses vont-elles arriver?

A l’image de ce que fait la Grande-Bretagne, il aurait été

Nous recevons régulièrement de nouvelles doses, en

possible d’administrer d’abord la première dose à un

viron deux fois par semaine. Notre planification a

maximum de personnes, sachant qu’après 14 jours, la

été élaborée pour tout 2021, en fonction des quantités

protection est proche de 90%, et ce pour trois mois pro-

qui nous ont été promises. Lorsque nous avons la

bablement. Ainsi, l’intervalle entre la première et la

confirmation de la Confédération de l’arrivée des

seconde dose aurait pu être retardé, au lieu des trois à

doses, elles nous parviennent le lendemain. Des délais

six semaines actuelles. Ceci permettrait de protéger

aussi serrés nécessitent une planification très précise.

rapidement plus de monde. Avec cette stratégie, actuel-

Le grand point d’interrogation actuel est de savoir

lement (ndlr, 22 mars), 70% des personnes vulnérables

quand d’autres vaccins seront homologués, notam-

du groupe 1 seraient vaccinées, au lieu de 50% environ.

ment celui d’AstraZeneca. En cas de feu vert, nous

La Suisse n’a pas adopté cette stratégie afin de coller au

devrions recevoir les milliers de doses prévues que

protocole de la phase trois, qui a été établi quand l’effi-

nous pourrions distribuer très rapidement.

cacité après la première dose n’était pas encore connue.
C’est dommage que les données pertinentes publiées
entre-temps soient aussi peu exploitées. La Confédérajulia.rippstein[at]emh.ch

tion, très prudente, ne s’adapte pas toujours à la situa-

Crédits photos
© Portrait: Unisanté
© Vaccination: CHUV 2021
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Neue Alzheimer-Erkenntnisse dank Fadenwurm
In alternden Nervenzellen können sich fehlge
faltete Proteine bilden, sich anhäufen, verklum
pen und längliche seilartige Strukturen bilden.
Breiten sich diese aus und befallen grosse Hirn
areale, kann dies zu Erkrankungen wie Alzhei
mer führen. Forschende der Universität Bremen
konnten nun im durchsichtigen Fadenwurm
Chaenorhabditis elegans mithilfe fluoreszieren
der Farbstoffe sichtbar machen, in welchen Ner
venzellen die Krankheit beginnt und wie sie
sich ausbreitet. Konkret wurde das sogenannte
Abeta Peptid untersucht. Die Forschenden
konnten zeigen, dass dessen Aggregation in C.
elegans in genau sechs Nervenzellen – den IL2Neuronen – beginnt und sich von dort aus syste
matisch auf alle Nervenzellen ausweitet. Es ge
lang ihnen zudem, durch gezielte Inhibition der
Abeta Aggregation die Aggregationskaskade
und Übertragung auf andere Nervenzellen zu
verlangsamen. Das im für die Alzheimer
forschung neu verwendeten Tiermodell gewon
nene Wissen ist nicht direkt auf den Menschen

Le CHUV parmi les dix meilleurs hôpitaux

Der Fadenwurm spielt in der Alzheimer-
Forschung eine wichtige Rolle.
© Christian Gallrein, Universität Bremen

übertragbar. Es hilft aber dabei, Start-Neuronen
in komplexeren Systemen ausfindig zu machen,
damit frühzeitig interveniert und die Aggrega
tionskaskade aufgehalten werden kann.
(Universität Bremen)

Des chiens capables de détecter le Covid-19

Un chien renifleur du Service de sécurité et de
sûreté de l’Office des Nations Unies (ONU).
© Matija Potocnik, UNOG Multimedia Developer

Les chiens pourraient jouer un rôle dans le dé
pistage du Covid-19. Les Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG) veulent lancer une étude afin
d’évaluer la capacité des canidés à détecter par

du monde
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
est le neuvième meilleur hôpital du monde, selon
le classement 2021 du magazine Newsweek. Seul
représentant suisse dans le Top 10, il côtoie entre
autres la Mayo Clinic à Rochester, le Johns Hopkins
Hospital à Baltimore, l’Hôpital universitaire de la
Charité à Berlin et le Singapore General Hospital.
Les 2000 hôpitaux listés se distinguent par leur
niveau d’excellence en termes de prise en charge
et de technologie. Newsweek et la société Statista
ont développé une méthodologie complexe pour
établir un classement valide et crédible. L’évalua
tion se base sur les recommandations des hôpitaux
par leurs pairs via une enquête internationale
menée auprès de plus de 70  0 00 personnes, sur
des enquêtes de satisfaction de patients et des indi
cateurs clés médicaux de performance.
(chuv.ch)

l’odorat les personnes atteintes du SARS-CoV-2.
Selon des premiers résultats obtenus en France
et en Allemagne, les chiens entraînés peuvent
reconnaître une odeur spécifique à l’infection
au SARS-CoV-2. L’étude des HUG sera conduite
avec des chiens de l’armée suisse et des services
de sécurité de l’ONU. Ils seront entraînés durant
quatre semaines sur des échantillons de sueur
provenant pour moitié de personnes infectées
par le Covid-19 et pour moitié de personnes
saines. «Le recours à des chiens renifleurs re
présente un moyen de détection alternatif peu
coûteux, relativement simple et sympathique»,
dit le Dr Manuel Schibler, médecin adjoint du
Service des maladies infectieuses des HUG. Cela
est déjà testé dans le secteur médical, notam
ment pour dépister certains cancers, le palu
disme ou la maladie de Parkinson – avec succès.
(hug.ch)

Auslöser von Erbkrankheiten auch in «Junk-DNA»
Weite Teile des menschlichen Erbguts scheinen
keine Gene zu enthalten. Ein interdisziplinäres For
schungsteam aus Lausanne, Berlin und Basel hat in
einer solchen «Gen-Wüste» jedoch die Ursache für
einen schweren Erbdefekt entdeckt. Eine im Fach
journal «Nature» publizierte Studie zeigt, dass eine
einzige Erbgutveränderung in der lange für nutzlos
gehaltenen «Gen-Wüste», auch als Junk-DNA be
zeichnet, gravierende Folgen haben kann. Eine
Analyse deutet darauf hin, dass das fehlende DNASegment eine lange, nicht-kodierende RNA (lncRNA) enthält. Dieser Genom-Abschnitt wird zwar
abgelesen, enthält aber keine Information zur Her
stellung eines Proteins. Stattdessen dient die Ab
schrift (RNA) selbst als Element, das an der Regula
tion von Zellprozessen beteiligt ist. Weitere
Experimente ergaben, dass diese bisher unbe
kannte lncRNA tatsächlich notwendig ist, um das
nächst gelegene Gen namens EN1 zu aktivieren.
Bleibt die Aktivierung dieses Gens aus, kann es zu
Fehlbildungen kommen.
(Universität Basel)

Verwachsungen im Bauch bekämpfen
Forschende der Universität Bern und des Insel
spitals haben in Zusammenarbeit mit
kanadischen Forschenden entdeckt, dass Ma
krophagen der Grund für Verwachsungen im
Bauchraum sind. Mithilfe eines neuen Mikro
skopiermodells konnten die Forschenden
durch die intakte Bauchwand hindurch die Ma
krophagen in der Bauchhöhle in Echtzeit fil
men. Gibt es innerhalb des Bauchraums eine
winzige Verletzung, verklumpen die Makro
phagen dort. Sie versiegeln die Verletzung und
die Verklumpung stoppt. Der molekulare
Mechanismus dahinter basiert auf unspezifi

schen Rezeptoren, die verschiedene Struktu
ren erkennen. Was bei kleineren Verletzungen
bestens funktioniert, wird bei grossen Verlet
zungen zum Problem, da die Makrophagen
ausser Kontrolle geraten: Die Gerinnsel hören
nicht auf zu wachsen und bilden lange Stränge,
aus denen dann Verwachsungen hervorgehen
können. Die Erkenntnisse könnten dazu beitra
gen, ein Medikament gegen Verwachsungen zu
entwickeln. Die Studie wurde vom Fachmaga
zin «Science» als Titelgeschichte veröffentlicht.
(Universität Bern)
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Coronärrisches

Anstand, Abstand und Ellbögeln
Bernhard Gurtner
Dr. med., ehemaliger medizinischer Chefarzt Spital Wetzikon, Mitglied FMH

Schon als kleine Kinder wurden wir darauf dressiert,

stärke der Stimme, der Winkelgrad der Verbeugung,

unbekannten Menschen die Hand zu geben – die

die Stellung der Füsse und das Falten der Hände oder

Rechte! Bei den Pfadi begrüssten wir uns herznäher

deren Verweilen auf der Brust ist zeremoniell geregelt

mit der Linken. Der freundliche Spaziergänger mit

und wird schon in der Schule geübt.

kräftigem Händedruck hatte vielleicht zuvor einen
Hundedräck beseitigt oder mit blossen Fingern den
Rotz in der eigenen Nase. Das wurde nicht als hygi

Noch drolliger ist der Wuhan Shake, ein beinlicher Berührungstanz mit den Fussinnenseiten.

enisches Problem erkannt. Gib schön d Hand!
Tanten waren mit einem einzigartigen Kuss auf die

So genau müssen wir in Europa vorbeugendes Namaste

linke Wange zu begrüssen, wo unsere verkniffenen Lip

gewiss nicht lernen. Die Verrenkungen der Ellbogen

pen auf der nach Kölnisch Wasser riechenden schlaf

oder beider Beine können und sollten ersetzt werden

fen Haut landeten. Das Küssen beidseits oder gar drei

durch eine leichte Verbeugung des Oberkörpers mit

fach – links–rechts–links – wurde erst später Mode und

Auflage jener Hand aufs Herz, die nicht schon anderswo

gerne von und an jungen Mädchen geübt. Küsse auf die

beschäftigt ist oder noch im Hosensack steckt.

Lippen gab uns Knirpsen nur die Mutter vor dem

Die Begrüssung seiner Fans mit hochgestreckter ge

Schlafengehen oder wenn sie für einige Zeit wegging.

ballter Faust hat Barack Obama geliebt. Dieser Fist
Bump ist das einzige, was Trump von seinem Vorgän

Dank Corona soll nun der Ellbogen beim Social
Distancing eine Hauptrolle ü
 bernehmen,
wobei direkter Kontakt zu unterlassen ist.

ger übernommen hat; wir wollen es nicht kopieren.
Sind Sie schon zweimal geimpft, angemeldet, noch
nicht gepiekt oder keinesfalls dazu bereit? Oder nur,
wenn überzeugendere Argumente nachgeliefert wer

An Skiliften, vor Glacébuden oder am Eingang zum Zir

den? Was raten Sie anderen? Gut informiert und eigen

kus Knie hatten wir uns anständig in Warteschlangen

verantwortlich zu entscheiden wäre uns allen zu wün

einzureihen und durften nicht ellbögelnd nach vorne

schen, unbeeinflusst von aufdringlichen Gläubigen

drängen. Mussten wir niesen oder husten, diente die

aller Art. Doch wer oder was schützt uns gegen Fake

Ellenbeuge als Notlandeplatz für schleimigen Auswurf,

News und eigenen Starrsinn?

falls nicht sofort ein Taschentuch verfügbar war. Pfui!

Die erste Welle brachte überraschend eine hilfsbe

Corona sei Dank soll nun aber der Ellbogen beim

reite Leidgenossenschaft, die nun in der zweiten

Social Distancing eine Hauptrolle übernehmen, wobei

Welle in eigennütziger Neidgenossenschaft versinkt.

direkter Kontakt zu unterlassen ist. Das Vermei
den eines Bumps schützt vor einer Bursitis olecrani, dürfte aber die Viren nicht daran hindern,
sich weiterhin per Luftpost zu verbreiten.

Die erste Welle brachte überraschend eine
hilfsbereite Leidgenossenschaft, die nun in
eigennütziger Neidgenossenschaft versinkt.

Das von Staatsoberhäuptern gegenseitig angedeu
tete Ellbögeln wirkt ebenso komisch wie ihr unge

Jagd auf Sündenböcke war eine beliebte Ausflucht in

schicktes Anschnallen einer Maske für blubbernde

früheren Pandemien. Sind wir digitalisierten Zeit

Durchsagen ins aufgespiesst hingestreckte Mikro

genossinnen und -genossen im 21. Jahrhundert nicht

phon. Noch drolliger ist der Wuhan Shake, ein beinli

fähig, Probleme vernünftiger zu bewältigen? Oder

cher Berührungstanz mit den Fussinnenseiten.

vielleicht doch?

Asiatische Völker pflegen die Kunst der differenzierten
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

Begegnung mit Fremden, Freunden oder Familienan

Bernhard Gurtner (maskiert, desinfiziert, seit langem für

gehörigen. Der Abstand bei der Begrüssung, die Laut

Impfung angemeldet)
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ET ENCORE...

Communication as a Medical
Procedure
Werner Bauer
Dr méd., ancien président de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)
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La communication fait partie des objectifs généraux

manière aussi flagrante et rarement intentionnelle-

de la formation postgraduée, au même titre que la

ment, mais non sans conséquence. Nous connaissons

prise de décision éthique, la conduite d’équipe, l’éco-

malheureusement toutes et tous des exemples.

nomie de la santé et la gestion des erreurs. Si l’impor-

Un article paru dans les Annals of Internal Medicine a

tance de chacun de ces objectifs est incontestée, leur

donc tout particulièrement retenu mon attention:

transmission peut s’avérer compliquée sur le terrain,

Time out before talking: Communication as a medical

que ce soit à l’hôpital ou au cabinet. Elle est souvent re-

procedure [1]. L’idée qu’il développe est aussi simple que

léguée au second plan.

convaincante: de l’investigation clinique à l’opération,

Il y a quelques années, l’Institut suisse pour la forma-

toutes les mesures ou interventions médicales re-

tion médicale postgraduée et continue (ISFM) a mené

posent sur des connaissances et compétences qui

une enquête auprès des médecins venant d’obtenir

doivent être acquises.

leur titre de spécialiste [1]. La grande majorité des plus

Pourquoi alors ne pas faire de même avec la conduite

de 1000 personnes ayant répondu au sondage se sont

d’entretien en lui conférant le statut de procedure

déclarées satisfaites de la formation postgraduée dans

comme n’importe quelle autre intervention médicale?

leur domaine de spécialisation et ont confirmé qu’elle

Concrètement, cela voudrait dire que pour mener un

leur a permis d’acquérir les compétences nécessaires

entretien, il faudrait d’abord acquérir certaines com

pour leur activité. Mais elles ont aussi été nombreuses

pétences. Cela impliquerait aussi que, à l’instar d’une

à signaler certaines lacunes, précisément dans les ob-

ponction lombaire ou d’une échographie, la communi-

jectifs de formation généraux: conduite d’entretien,

cation devrait faire l’objet d’une préparation plus ou

évaluation de la capacité de travail, économie de la

moins longue afin d’éviter qu’elle ne se réduise à

santé et analyse des erreurs (dans cet ordre). Fait inté-

quelques mots prononcés entre le lit et la porte ou à de

ressant, ces lacunes ont été relevées dans toutes les dis-

brefs regards lancés par-dessus l’écran. Enfin, cela si-

ciplines, à des degrés divers; un manque de formation

gnifierait que, comme pour toutes les autres mesures

en conduite d’entretien a même été signalé par les psy-

et interventions médicales, la communication peut

chiatres fraîchement diplômés.

avoir des complications et des effets indésirables, par

Suite à cette enquête, nous avons demandé à plus de

exemple sous la forme de réactions inattendues à plus

500 médecins-cheffes et chefs s’ils avaient constaté des

ou moins long terme.

lacunes chez leurs internes et s’ils avaient besoin d’aide

Les auteurs concluent: «Describing communication as a

pour l’enseignement des objectifs de formation problé-

procedure does not dictate rigidly scripted or stereotyped

matiques. Les lacunes soulevées étaient pratiquement

practice. Skilled communication requires nuance, adjust-

les mêmes que celles de la première enquête avec, en

ment, and careful thought in complex interpersonal

tête de liste, la communication, la gestion de conflits, le

interactions. Just as surgery is a technical intervention

leadership et l’économie de la santé. Les lacunes étant

and a practiced art form, communication procedures re-

désormais connues, il s’agit à présent de les combler.

quire both thoughtful structure and flexible skill.»

Intéressons-nous de plus près à un objectif éminem-

L’expérience montre que la communication n’est pas

ment important: la communication. Selon de nom-

simplement quelque chose d’inné – nous ne faisons

breuses études, «on ne peut pas ne pas communiquer».

pas toutes et tous naturellement preuve de la même

C’est peut-être vrai en général, mais je dois néanmoins

habileté lorsqu’il s’agit de communiquer. Au contraire,

m’inscrire en faux: oh que si, il est tout à fait possible

la communication est quelque chose que l’on peut en

de ne pas communiquer! Pour la patientèle, c’est par

grande partie apprendre et travailler. Pour cela, je re-

exemple le cas lorsqu’un entretien est mené avec mala-

commande vivement la brochure «La communication

dresse, sans grande conviction ou à la va-vite, la lais-

dans la médecine au quotidien» de l’Académie suisse

sant sans réponse, voire lui donnant l’impression de ne

des sciences médicales, disponible en ligne et en ver-

pas être prise au sérieux. Cela arrive. Pas toujours de

sion imprimée [2].
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