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Sur le grand huit en compagnie
du Conseil fédéral
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

Les vagues de la pandémie rappellent un tour en mon-

1710 en Prusse orientale, où tout manquement aux me-

tagnes russes, avec plusieurs particularités toutefois: on

sures contre la peste se soldait par une pendaison [1].

monte plus vite qu’on ne descend, et les risques sont réels.

Mais on peut aussi faire preuve d’autocritique et passer

Régulièrement, certains sont éjectés et blessés, voire tués.

en revue chaque étape pour comprendre où l’on n’a pas

Et plus on monte haut, plus il y a de morts. Il y a trop peu

su convaincre. A-t-on choisi les bonnes mesures, et les

de harnais de sécurité; on les a commandés, mais il se

a-t-on introduites de manière adéquate? Quels ont été

pourrait qu’on attende longtemps avant d’en recevoir

les effets, et les effets secondaires de ces mesures? Quels

suffisamment. Après plus d’une année, nous ne savons

coûts engendrent-elles, pour quel degré d’efficacité?

toujours pas quels sont les virages les plus dangereux

Et que nous apprend le déroulement du traitement

ni quelles sont les précautions les plus efficaces. Tous
s’agrippent à leur siège tandis que le train de wagons
est freiné une fois plus, une fois moins, et chemine à

Le mécontentement peut signifier que le plan
de traitement est difficilement applicable.

une allure d’escargot – les passagers s’impatientent.
Nous sommes en avril 2021 et l’exploitant du parc ré-

jusqu’ici; avons-nous épuisé toutes les possibilités? Le

pond aux critiques toujours plus vives des passagers

mécontentement de la population montre-t-il que nous

frustrés, coincés dans leurs wagons. Malgré l’augmenta-

avons failli à notre devoir de proposer la thérapie dotée

tion du nombre de cas, il serait temps de desserrer les

du meilleur rapport bénéfice-risque? Que notre plan se

freins et d’assouplir les mesures. Ce faisant, notre exploi-

traduit mal dans la pratique?

tant brûle quatre des cinq stops qu’il a lui-même instal-

L’exploitant du parc a choisi une troisième voie: selon le

lés. Agit-il par crainte que les gens perdent patience?

volume des protestations, il freine une fois davantage,

Non, rétorque-t-il, la plupart se comportent de manière

une fois moins. Lui-même solidement attaché, il exhorte

responsable, et cela pourrait fonctionner, «si chacun y

les gens à bien se tenir. Il agit à la manière d’un médecin

met du sien».

qui administrerait toujours le même médicament en
variant constamment le dosage, et qui sermonnerait

Ce qui pourrait passer pour un compliment
à la population ne fait que reporter sur elle la
responsabilité des nouvelles contaminations.

le patient pour qu’il le prenne correctement. Lorsque la
dose diminue, les effets secondaires diminuent rapidement, mais l’efficacité aussi, et inversement. Après un an
de pandémie, nous devrions savoir quel type de virage

Ce qui pourrait passer pour un compliment à la popula-

présente quel type de risques, et être à même d’agir de

tion ne revient qu’à reporter sur elle la responsabilité des

manière plus ciblée. Nous devrions avoir une stratégie de

nouvelles contaminations, et à ignorer les obligations

test qui mérite ce nom. Et il faudrait aider la population à

de l’exploitant. Admettons: ce qui compte n’est pas tant

redescendre sur la terre ferme en allouant les moyens né-

ce que les autorités décident que ce qu’elles-mêmes et la

cessaires pour une vaccination à large échelle au cabinet.

population en font concrètement. En médecine, on parle-

Il faudrait disposer de certificats de vaccination adéquats

rait d’adhésion au traitement, une thérapie n’étant jamais

ainsi que d’un plan détaillant ce qu’il conviendra de faire

aussi bonne que la manière dont le patient l’applique. De

si d’aventure il nous fallait à nouveau davantage de har-

la même façon, les décisions politiques ne sont efficaces

nais de sécurité. Tout ceci relèverait en fait de la responsa-

que dans la mesure où la population les accepte. Pour au-

bilité de l’exploitant du parc. Alterner les coups de frein et

tant, cela ne diminue en rien l’importance d’un bon plan

d’accélérateur, en espérant que tous s’agrippent du mieux

thérapeutique, bien au contraire. En médecine comme

qu’ils peuvent jusqu’à la livraison d’un nombre suffisant

en politique, tout l’art consiste à allier qualité de la stra-

de harnais de sécurité, n’est pas une stratégie adéquate.

tégie et qualité de la mise en œuvre.
Que faire, dès lors, quand l’adhésion au traitement faiblit? On peut s’en remettre à l’autorité brute, comme en

Référence
1

Fox W. Compliance of patients and physiscians: experience and
lessons from tubercolosis. Br Med J. 1983;287(6384):33–5.
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Introduction de forfaits journaliers liés aux prestations en réadaptation hospitalière

ST Reha 1.0: le nouveau système tarifaire pour la réadaptation hospitalière
Bruno Trezzini a , Beatrix Meyer b
a

Ph.D., expert, division Médecine et tarifs hospitaliers, FMH; b cheffe de la division Médecine et tarifs hospitaliers, FMH

Apportant une uniformité au niveau national, la structure tarifaire ST Reha ver
sion 1.0 devrait être introduite le 1er janvier 2022. Basée sur des forfaits journaliers
liés aux prestations, la nouvelle structure reprend les principaux points soulevés
par la FMH. Il s’avère maintenant nécessaire d’élaborer un complément aux actuels
codes CHOP spécifiques à la réadaptation pour cartographier tous les modèles de
prise en charge en fonction des prestations.
Suite à une longue période de développement et après

prestations impliqué (neurologique, cardiovasculaire,

avoir surmonté de nombreux obstacles, le Conseil

pulmonaire ou autre) et de mesurer leur gravité [3]. La

d’administration de SwissDRG SA a approuvé la version

saisie directe de l’intensité du traitement n’était pas

d’introduction de la structure tarifaire pour la réadap

prévue. Cependant, le 1er juin 2018, le Conseil d’admi

tation hospitalière. Sous réserve de l’approbation du

nistration de SwissDRG SA a décidé que le lien entre la

Conseil fédéral, ST Reha 1.0 entrera en vigueur le 1er jan

structure tarifaire et les prestations représentées de

vier 2022 [1]. Après l’introduction de SwissDRG en

vait être direct et que ST Reha inclurait par ailleurs des

somatique aiguë en 2012 et de la structure tarifaire

codes provenant de la classification suisse des inter

TARPSY pour la psychiatrie en 2018, les forfaits liés

ventions chirurgicales CHOP [4].

aux prestations seront donc désormais aussi appliqués
en réadaptation, conformément aux exigences légales
de l’article 49 de la LAMal. Depuis le début, la FMH et
les sociétés de discipline concernées ont suivi de près
le développement de ST Reha [2] et ont pu également

Prestations de base et prestations supplémentaires clairement définies
La FMH et les sociétés de discipline ont collaboré, dès la
phase préparatoire, à la définition des prestations

Le lien entre la structure tarifaire et la prestation
devrait être encore amélioré sans entraîner un
accroissement des tâches administratives.

de base et des prestations supplémentaires relatives à
huit types de réadaptation [5]. Les prestations de base
comprennent toutes les prestations minimales que
chaque patient devrait recevoir dans le cadre d’une réa

commenter en détail la version d’introduction en dé

daptation de qualité. Des prestations supplémentaires

cembre dernier. La collaboration avec les partenaires

peuvent s’y ajouter en fonction des indications et des

a permis d’éliminer en grande partie les trois réserves

besoins, afin de garantir un traitement adapté de ma

que les sociétés de discipline avaient exprimées à

nière optimale aux caractéristiques du patient [6]. Le

l’égard de ST Reha 1.0. Cet article décrit les caractéris

vaste travail de la FMH et de ses sociétés de discipline a

tiques les plus importantes de ST Reha 1.0 et souligne,

été largement intégré dans la CHOP, même si des com

du point de vue de la FMH, les grands axes de dévelop

promis ont été nécessaires avec les partenaires de

pement des futures versions de ST Reha.

SwissDRG SA. Les codes CHOP BA.1 à BA.8, pour les pres
tations de base des huit types de réadaptation, ont

Vers une tarification directement
liée aux prestations

ainsi été adjoints à la classification, de même que le
code CHOP BB.1 pour les prestations supplémentaires
selon l’indication [7]. Auparavant, les définitions des

A l’origine, l’approche adoptée pour le développement

caractéristiques minimales des prestations thérapeu

de ST Reha consistait à rapporter les coûts aux pres

tiques de base avaient parfois donné lieu à des malen

tations par voie indirecte. Il s’agissait de définir les

tendus. Des craintes ont été exprimées quant au fait

limitations fonctionnelles en fonction du domaine de

que les modèles de prise en charge qui orientent prin
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cipalement la réadaptation vers les soins infirmiers,

manière échelonnée les prestations thérapeutiques

notamment pour les patients gériatriques, pourraient

fournies au-delà des valeurs limites minimales.

être exclus de ST Reha [8]. Or, ce n’est pas le cas. Une
autre appréhension portait sur l’éventualité d’une ré
duction des prestations et d’une baisse de la qualité,

Description sommaire de ST Reha 1.0

dans le cas où d’importantes prestations thérapeu

SwissDRG SA a élaboré la version 1.0 de ST Reha sur la

tiques ne seraient plus remboursées, une fois les va

base des données de prestations et de coûts provenant

leurs limites minimales dépassées. Cette question a été

de 65 hôpitaux concernant l’année 2019 [9]. Au total,

en partie résolue par la création du code CHOP BB.2

59 585 cas plausibles ont été inclus dans le calcul, dont

pour les prestations supplémentaires. Depuis le début

72% appartiennent à la catégorie d’âge 65 ans et plus.

de l’année 2021, il est ainsi possible de comptabiliser de

Les cas individuels sont répartis en plusieurs groupes
de coûts en réadaptation (RCG) à l’aide d’un algorithme

Tableau 1: Readaptation cost groups (RCG) et leurs cost-weights journaliers (CWJ).
RCG

Désignation RCG

CWJ

TR11 Réadaptation pour enfants et adolescents
Réadaptation pour enfants et adolescents, âge <19 ans,
avec diagnostic de complication

1,962

TR11B

Réadaptation pour enfants et adolescents, âge <16 ans

1,752

TR11C

Réadaptation pour enfants et adolescents

1,173

tation (codes BA); (2) codage par analogie des quatre
cardiovasculaire, pulmonaire et autre [10]); (3) presta
tions supplémentaires en réadaptation (telles que le
code BB.1 ou la réadaptation professionnelle); (4) indi
cateurs du degré de la limitation fonctionnelle cogni

TR13 Réadaptation neurologique
TR13A

Réadaptation neurologique coûteuse avec diagnostic de
c omplication ou avec charge supplémentaire élevée

1,348

TR13B

Réadaptation neurologique avec diagnostic de complication ou
avec charge supplémentaire ou avec traitement particulier

1,114

TR13C

Réadaptation neurologique

1,007

tive ou motrice; (5) diagnostics de complication et
(6) âge. ST Reha 1.0 comprend neuf RCG de base, qui
sont chacun subdivisés en trois sous-groupes au maxi
mum, et auxquels sont attribués différents costweights journaliers (CWJ, tab. 1). Les huit types de réa

TR14 Réadaptation en médecine interne ou oncologique
TR14A

Réadaptation en médecine interne ou oncologique coûteuse
avec diagnostic de complication

1,191

TR14B

Réadaptation en médecine interne ou oncologique avec limitation fonctionnelle particulière

1,045

TR14C

Réadaptation en médecine interne ou oncologique

0,982

daptation sont représentés au moyen des premiers
huit RCG de base; ainsi, à partir des codes CHOP BA.1
à BA.8 correspondant aux prestations de base, il est
d’abord possible de rattacher un cas à l’un ou l’autre de
ces huit RCG de base. Si aucun des codes BA.1 à BA.8 n’a

TR15 Réadaptation gériatrique
TR15A

Réadaptation gériatrique coûteuse avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier

1,072

TR15B

Réadaptation gériatrique

0,973

TR16 Réadaptation musculo-squelettique
TR16A

Réadaptation musculo-squelettique coûteuse avec diagnostic
de complication ou avec traitement particulier

1,077

TR16B

Réadaptation musculo-squelettique avec limitation fonc
tionnelle particulière

0,933

TR16C

Réadaptation musculo-squelettique

0,898

pu être appliqué, le codage par analogie peut être uti
lisé afin d’attribuer le cas à l’un des huit RCG de base [11].
Enfin, le neuvième RCG de base (TR80) correspond à un
groupe résiduel attribué aux autres cas non précisés
(Réadaptation sans autre spécification).

TR17 Réadaptation pulmonaire
TR17A

Réadaptation pulmonaire coûteuse avec capacités limitées ou
avec diagnostic particulier ou avec traitement particulier

1,091

TR17B

Réadaptation pulmonaire

0,979

La structure tarifaire Reha 0.1 se compose de 21 RCG au
total. Comme les analyses de SwissDRG SA l’avaient
déjà montré concernant la structure TARPSY, les for
faits journaliers s’avèrent plus adaptés à la tarification
de la réadaptation hospitalière que les forfaits par cas.

TR18 Réadaptation psychosomatique
Réadaptation psychosomatique

paration suivants: (1) prestations de base en réadap
domaines de prestations principaux (neurologique,


TR11A

TR18Z

de groupement (Grouper), qui prévoit les critères de sé

1,302*
0,838**
0,630***

TR19 Réadaptation cardiaque

En règle générale, les cost-weights journaliers appli
cables sont constants sur l’ensemble d’une thérapie en
réadaptation; ce n’est que dans le cas du RCG «Réadap
tation psychosomatique» (TR18Z) que l’on peut distin
guer plusieurs phases dont les coûts journaliers dimi

TR19A

Réadaptation cardiaque coûteuse avec limitation fonctionnelle
particulière

0,900

TR19B

Réadaptation cardiaque

0,782

des prestations de réadaptation fournies est finale

0,782

par le nombre de jours de séjour du patient et le prix

TR80 Réadaptation sans autre indication
TR80Z

Réadaptation sans autre indication
Impossible à grouper

* du 1er au 3 e jour; ** du 4 e au 25 e jour; *** à partir du 26 e jour.
Source: SwissDRG SA. Catalogue RCG ST Reha 1.0/2022, 12.3.2021
(www.swissdrg.ch → Réadaptation → Système ST Reha 1.0/2022 → Catalogue RCG).

ment calculé en multipliant les cost-weights journaliers
de base négocié. Cependant, toutes les différences de

TR96 Impossible à grouper
TR96Z

nuent tandis que le séjour se prolonge (tab. 1). Le revenu

–

coûts entre les hôpitaux ne peuvent pas être expli
quées par la seule structure tarifaire; les différences
salariales régionales ou les caractéristiques structu

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

2021;102(17):563–566

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

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

FMH Ques tions tarifaires

565

relles spécifiques aux hôpitaux et aux cliniques, par

par les cantons ne doit pas être réalisé sur la base de la

exemple, ne sont pas prises en compte [12]. Il est égale

facturation, mais sur celle des prestations fournies.

ment important de garder à l’esprit que certaines pres
tations, telles que les sorties d’essai dans le cadre de la
thérapie, sont traitées différemment dans le nouveau
système (à savoir que ces absences y sont comptées en

Faire avancer la cartographie de la
réadaptation axée sur les soins infirmiers

tant que vacances) et donnent donc lieu à une rémuné

Parmi une série de priorités de développement pour les

ration plus faible que dans l’ancien système. Il convient

futures versions de ST Reha, que la FMH a compilées à

donc de tenir compte de ces aspects lors du processus

l’intention de SwissDRG SA, trois seront mises en évi

de négociation collective.

dence ci-dessous: (1) le remplacement du codage analo
gique, (2) la création de rémunérations supplémentaires

Les préoccupations importantes des
sociétés de discipline ont été entendues

spécifiques à la réadaptation, p. ex. pour les médica
ments coûteux, et (3) des mesures visant à améliorer la
qualité des données [14]. Le codage par analogie affaiblit

Le Grouper de ST Reha version 1.0 présente certaines la

le lien requis entre la structure tarifaire et les presta

cunes qui pourraient entraîner des incitatifs négatifs,

tions, et conduit à des incitatifs négatifs [15]. Il est donc

une dissolution du lien entre tarifs et prestations ou

important de remplacer le codage par analogie le plus ra

une augmentation des tâches administratives. C’est

pidement possible. La FMH et ses sociétés de discipline

pourquoi, dans sa prise de position sur ST Reha 1.0, la

estiment que le moyen le plus approprié d’y parvenir est

FMH a soumis à SwissDRG SA diverses propositions

de créer un code CHOP spécifique à la réadaptation axée

de procédures et d’adaptations. Après diverses discus

sur les soins infirmiers. Cela permettrait de prendre en

sions entre les partenaires, les points importants pour

compte de manière adéquate à la fois les exigences d’une

la FMH et les sociétés de discipline concernées ont

réadaptation de haute qualité et la réalité des différentes

finalement été largement pris en considération dans la

structures de soins. En revanche, la FMH et ses sociétés
de discipline s’opposent fermement à une éventuelle

ST Reha doit permettre de représenter et de
rémunérer de manière appropriée les différents
modèles de prise en charge.
suite du processus de consultation. SwissDRG SA a no
tamment procédé à une intervention normative ser
vant à garantir que le cost-weight journalier du RCG ré

baisse des caractéristiques minimales définissant ac
tuellement les prestations thérapeutiques de base.

Propositions en cours de rémunérations supplémentaires spécifiques
à la réadaptation

siduel TR80Z ne soit pas plus élevé que celui de chacun

Les prestations figurant dans le catalogue des rému

des autres RCG mieux spécifiés. En outre, le recours ex

nérations supplémentaires pour les soins somatiques

ceptionnel au codage par analogie pour suppléer aux

aigus [16] peuvent être facturées en plus du forfait

codes CHOP spécifiques à la réadaptation ne sera auto

ST Reha. Il s’agit, par exemple, de médicaments coû

risé que jusqu’au relevé des données 2024 au plus tard

teux ou de procédures telles que la dialyse. Certaines

(données 2023). Ceci est important, car les codages par

de ces prestations sont fournies en dehors de l’hôpital.

analogie ne comprennent pas de référence explicite

Quoiqu’il soit bienvenu que les rémunérations supplé

aux prestations. Enfin, concernant les patients de

mentaires des soins somatiques aigus soient égale

moins de 19 ans ou de plus de 79 ans, ST Reha 1.0 a sus

ment valables dans le cadre de ST Reha 1.0, il convient

cité la crainte d’une charge administrative supplémen

toutefois d’examiner, en vue des futures versions de la

taire, voire d’une perte de revenus. En effet, l’attribu

structure tarifaire, quelles rémunérations supplémen

tion, en fin de traitement, d’un RCG de base spécifique

taires spécifiques à la réadaptation devront y être ajou

à ces patients peut s’écarter éventuellement du mandat

tées. A la suggestion des représentants des hôpitaux,

de prestation de l’hôpital ou des conditions de l’octroi

l’organisation H+ a donc collecté des informations sur

initial de la garantie de prise en charge des coûts [13].

les médicaments chers auprès des cliniques de réadap

Sur proposition de la FMH, qui lui en est reconnais

tation. Cette année, dans le cadre de la procédure de de

sante, la Conférence suisse des directrices et directeurs

mande [17], la FMH et ses sociétés de discipline soumet

cantonaux de la santé (CDS) a rédigé une lettre qui per

tront, sur la base de ces données, les propositions qui

met d’apaiser cette appréhension en clarifiant le

prévoient la création de rémunérations supplémen

contrôle cantonal des prestations sous ST Reha. La CDS

taires et l’inscription sur la liste des médicaments /

souligne notamment que le contrôle des prestations

substances à relever dans la statistique médicale.
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Améliorer la qualité des données
Selon SwissDRG SA, un peu plus d’un cinquième des cas
fournis pour 2019 se sont révélés peu plausibles et ont
dû être exclus des calculs. C’est pourquoi SwissDRG SA a
déjà cherché le dialogue avec les cliniques et adopté des
mesures pour l’amélioration de la qualité des données,
telles que des tests de plausibilité et des examens de cas
individuels. La FMH suggère en outre de dresser une
liste concrète de mesures visant à améliorer la qualité
des données. En ce qui concerne l’enregistrement des
codes CHOP BA et BB, il est également important de
s’assurer que les exigences minimales ont effective
ment été respectées. Ici, la révision du codage revêt une
importance capitale [18]. Pour simplifier le codage des
prestations de base et des prestations supplémentaires
en réadaptation ou l’enregistrement des codes CHOP
BA et BB, la FMH met à disposition de ses membres des
modèles de documentation [19]. Par ailleurs, les don
nées concernant 2020 et 2021 sont susceptibles de diffé
rer de celles de 2019 en raison de la pandémie au coro
navirus et des mesures mises en place par les autorités
pour l’endiguer. Par conséquent, SwissDRG SA analy
sera dans quelle mesure les données de 2020 peuvent
être utilisées pour le développement de la structure ta
rifaire, déterminera quels biais éventuels devront être
pris en compte, et évaluera s’il faut envisager un ajuste
ment afin de compenser l’impact de la pandémie.

L’autonomie tarifaire a fait ses preuves
ST Reha 1.0 renforce l’autonomie tarifaire et constitue
un nouveau succès de la collaboration au sein du sys
tème de santé suisse en matière de partenariat tari
faire. En effet, ST Reha 1.0 représente un compromis à
de nombreux égards. Néanmoins, à l’instar des sys
tèmes de tarification liée aux prestations qui existent
déjà pour la somatique aiguë et la psychiatrie,
ST Reha 1.0 est également conçu comme un système
adaptatif. Le fondement de ST Reha repose, entre
autres, sur les prestations de base et les prestations
supplémentaires qui sont décrites dans la classifica
tion CHOP pour un modèle de réadaptation basé sur la
thérapie. Afin de rendre justice aux différents modèles
de prise en charge qui existent en Suisse [20], il s’agira
désormais de représenter également dans la CHOP la
réadaptation axée sur les soins infirmiers. En collabo
ration avec les sociétés de discipline, la FMH conti
FMH

nuera à s’impliquer activement dans le développement

Médecine et tarifs

de ST Reha dans ce domaine-là.

hospitaliers
Baslerstrasse 47
CH-4600 Olten
Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch
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Of fre de formation continue de la FMH et de la SIM

Formation pour les experts en
responsabilité civile médicale
Iris Herzog-Zwitter
Dre en droit, division Service juridique de la FMH, chargée de formation de la SIM

La FMH et la Swiss Insurance Medicine (SIM) ont développé conjointement un module de formation destiné aux experts en responsabilité civile médicale. Cette nouvelle formation continue accroît la qualité des expertises et encourage l’échange
scientifique interdisciplinaire. Ce module sera proposé le 1er juillet 2021 en français
et le 2 décembre 2021 en allemand.

Les médecins qui se spécialisent dans les expertises

Du devoir de diligence à la télémédecine

sur la responsabilité civile médicale ou qui veulent approfondir leurs connaissances juridiques dans ce do-

Ce module ne se penche pas uniquement sur les

maine trouveront une offre adaptée à leurs besoins

thèmes clés du devoir de diligence du médecin, de

dans ce nouveau module de formation continue de la

l’obligation d’informer le patient et de documenter le

FMH et de la SIM. La collaboration interdisciplinaire

dossier, mais aborde aussi les questions de communi-

et la compréhension mutuelle entre la médecine et le

cation en cas de présomption de faute médicale. Il offre

droit sont des éléments primordiaux. Pour établir des

par ailleurs l’occasion de découvrir plus en détail l’expertise conjointe, une procédure innovante de l’exper-

Les orateurs enseignent les connaissances
techniques à partir de cas concrets et de
connaissances juridiques de base.

tise, et de traiter d’autres sujets comme les erreurs à
ne pas commettre dans les formulations, les éléments
cruciaux des soins médicaux d’urgence et les questions soulevées par la télémédecine en matière de res-

expertises conformes aux exigences juridiques, les

ponsabilité civile médicale.

auteurs doivent disposer non seulement des connaissances médicales nécessaires dans la discipline concernée, mais aussi de connaissances du droit spécifiques
et de la terminologie juridique.

Apprendre sur la base de cas concrets
Après un test réussi du module dans le cadre d’un projet pilote en janvier 2019 à l’Université de Bâle, la première formation sur ce thème a été dispensée en août
2020 à la Clinique Hirslanden à Zurich. Les orateurs expérimentés issus de la médecine et du droit qui interviennent dans ce module enseignent les connaissances techniques à partir de cas concrets et de
FMH
Service juridique
Nussbaumstrasse 29
CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
iris.herzog[at]fmh.ch

connaissances juridiques de base. Le module donné en
allemand mettra l’accent en priorité sur les disciplines
spécialisées de l’orthopédie et de la gynécologie, mais
d’autres domaines de spécialité médicale seront également abordés.

Module de formation:
dates et inscription
La prochaine formation en français de la FMH et de la SIM pour
les experts en responsabilité civile médicale aura lieu le 1er juillet
2021 de 14h à 20h30 à Lausanne ou par vidéoconférence. Le module de formation continue en allemand aura lieu le 2 décembre
2021 de 15h à 21h30 à la Clinique Hirslanden à Zurich.
Les frais de participation s’élèvent à 500 francs et incluent une
collation. L’ISFM et la SIM attribuent 6 crédits pour cette formation. Pour de plus amples renseignements sur la formation et
l’inscription, veuillez vous rendre sur le lien suivant:
www.fmh.ch/fr/a-propos-de-la-fmh/organisation/expertises-
extrajudicaires/fmh-sim-module-formation.cfm
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Jasna Andjelkovic (1943), † 13.1.2021,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
2560 Nidau

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
haben sich gemeldet:

Erich Morf-Heintze (1932), † 9.3.2021,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8400 Winterthur

Michaela Neagu, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Gastro
enterologie, Bubenbergplatz 11, 3011 Bern

Jean-Jacques Hegg (1930), † 24.3.2021,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8600 Dübendorf
Rainer Hotz (1938), † 1.4.2021,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6006 Luzern
André Menétrey (1973), † 12.4.2021,
Spécialiste en neurologie, 1196 Gland

Simone Egli, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Gruppenpraxis Römerhof,
Robert Barmettlerstr. 5, 6055 Alpnach Dorf
Maria Mayer, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Gruppenpraxis
Römerhof, Robert Barmettlerstr. 5,
6055 Alpnach Dorf

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

Djahesh Noor, Facharzt für Radiologie,
Praxis am See Beckenried, Seestr. 6,
6375 Beckenried
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die Präsi
dentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Paul van de Kar, Praktischer Arzt,
Sanacare Gruppenpraxis, Obergrundstrasse 73, 6003 Luzern

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

Philippe Vollmar, Facharzt für Radiologie,
FMH, MRZ Med. Radiologie Zentrum,
Friedentalstrasse 5, 6004 Luzern

Gilles Marcel Wiederkehr, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin und Facharzt für
Pneumologie, FMH, Lungenmedizin Cham,
Rigistrasse 1, 6330 Cham

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

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentli
chung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldung:
Seraina Annina Calonder Faas, Näggenberg
strasse 3, 8596 Scherzingen, Fachärztin
für Kinder- und Jugendmedizin, FMH
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In memoriam

Heiner Scheier (1926–2021)
Wir nehmen Abschied von einem der

fährte», Prof. Gschwend (1925–2020), selber seit 1962

grössten Schweizer Pioniere der Wirbel-

Chefarzt an der Schulthess Klinik, in einer früheren

säulenchirurgie, der seit seinem Antritt

Laudatio:

als Co-Chefarzt 1969 das Vermächtnis

«Würde es eines Beweises bedürfen, dass kompromisslose

des Gründers der Schulthess Klinik, Dr.

Ehrlichkeit und ein hohes Mass an Uneigennutz, gepaart

med. Wilhelm Schulthess, weitergeführt

mit einer entwaffnenden Bescheidenheit, am zuverläs-

hat. So führte er die bis dahin langwieri-

sigsten die Sympathie der Mitmenschen zu mobilisieren

gen konservativen Therapien der schwe-

vermögen, so hinterlässt ihn Heiner Scheier in den Her-

ren Wirbelsäulendeformitäten in die Ära

zen all jener, die ihn näher kennenlernen durften.»

der operativen Korrekturen. Mit seiner

Welche Wunder dieses Zweigespann mehr oder weni-

Genialität und Bereitschaft, sein Leben

ger aus dem Nichts vollbrachte, kann man heute an der

diesem anspruchsvollen Gebiet der or-

Lengghalde 2 in Zürich, in Form der heutigen Schul-

thopädischen Chirurgie der Wirbelsäule

thess Klinik, bestaunen.

zu widmen, legte er den Grundstein für

Seit seiner Pensionierung im Jahre 1999 hat sich Prof.

die moderne Behandlung des Achsen

Scheier aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und

organs in der Schweiz.

wurde an der Schulthess Klinik nur selten gesehen.

Das Studium der Medizin nahm Heiner

Auch seine Lehrtätigkeit an der Universität und sein

Scheier an der Universität Freiburg (CH) auf. Nach ei-

Engagement in der Schweizerischen Gesellschaft für

nem Auslandsemester in Paris kehrte er zurück in die

Orthopädie (heute Swiss Orthopaedics) stellte er ein.

Schweiz und schloss das Studium an der Universität

Seine Nachfolger, zuerst Prof. Dieter Grob und momen-

Zürich ab. Die Fachausbildung genoss er zuerst in Hol-

tan Prof. Dezsö Jeszenszky, tragen sein Vermächtnis er-

land, dann im Wallis und in St. Gallen. Nach dem Ein-

folgreich weiter.

tritt an die orthopädische Universitätsklinik Balgrist

Sprichwörtlich für die Einstellung von Prof. Scheier ist

in Zürich, wo er später auch habilitierte, spezialisierte

diese anekdotische Geschichte aus dem Hörsaal. Bei ei-

sich Prof. Scheier zunehmend auf die Wirbelsäulenchir

ner Vorlesung stellte Prof. Scheier einen Patienten vor,

urgie. 1969 wurde Prof. Scheier von Prof. N. Gschwend

der ihn begleitete und die ganze Vorlesung miterlebte.

als Co-Chefarzt an die Schulthess Klinik berufen –

Während der einstündigen Vorlesung zeigten sich die

ein Ruf, dem er gerne folgte. Seine Arbeit erfuhr in der

Studenten nicht sehr diszipliniert, unterhielten sich

Folge national und international die höchste Anerken-

untereinander, zeigten wenig Respekt und Aufmerk-

nung.

samkeit. Danach fragte der Patient Prof. Scheier, ob es

Die Schulthess Klinik wurde 1883 durch Dr. Wilhelm

sich gelohnt und ob es ihn nicht gestört habe, dass die

Schulthess als Heim für körperlich behinderte Kinder

Studierenden nicht aufmerksam seinen Ausführun-

gegründet, welche aufgrund von schweren Deformitä-

gen zugehört hätten. Darauf antwortete Prof. Scheier:

ten der Wirbelsäule Monate bis Jahre in der Klinik ver-

«Wissen Sie, wenn nur einer von den vielen Studenten

brachten. Der grösste Fortschritt in der Behandlung

zugehört hat, dann hat sich das schon gelohnt.»

fand statt, als Prof. Scheier mit seinen Operationen die

Mit Prof. Heiner Scheier verlieren wir einen echten

Deformitäten korrigieren und die Dauer des Spitalauf-

Freund und Lehrer, der als lieber Mensch und visio

enthalts drastisch reduzieren konnte. Den betroffenen

närer Arzt in uns weiterleben wird.

Kindern wurde eine normale Gestalt zurückgegeben
und ein normales Leben ermöglicht.

Bildnachweis
zVg

Kommunikation[at]kws.ch

Prof. Scheier war in vieler Hinsicht ein Vorbild für

Prof. Dr. med. Dezsö Jeszenszky

seine Assistenzärztinnen und -ärzte. Neben seiner

Chefarzt Wirbelsäulenchirurgie;

fachlichen Kompetenz sind vor allem seine Mensch-

Dr. med. Tomas Drobny

lichkeit und Bescheidenheit zu erwähnen. Starallüren

Senior Consultant, Untere Extremitäten;

waren ihm fremd. Kaum ein anderer hätte es besser

Dr. med. Rainer-Peter Meyer

zum Ausdruck bringen können als sein «Kampfge-

Senior Consultant, Obere Extremitäten

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

2021;102(17):569

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

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

ORGANISATIONS DU CORPS MÉDICAL SSMIG

572

Résultats d’une approche ascendante

«smarter medicine»: liste Top-5
supplémentaire pour la médecine
interne générale en ambulatoire
Organisation de soutien «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»

L’une des principales préoccupations de la médecine
interne générale (MIG) est d’assurer les meilleurs soins

Genèse de la présente liste

et traitements possibles à des patients de plus en plus

Ces cinq recommandations, qui préconisent de renoncer à cinq
interventions en médecine interne générale ambulatoire, s’ap-

multimorbides dans le cabinet de médecine de famille
et à l’hôpital. Le thème des soins optimaux aux patients accompagne la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) depuis de nombreuses années.
Dès 2014, la SGIM a lancé une campagne visant à
améliorer la qualité et l’efficacité du système de santé
suisse et a publié, en 2016 déjà, une liste Top-5 des
mesures généralement inutiles ou inappropriées. La
SSMIG étend désormais ces activités avec la publication d’une deuxième liste Top-5 dans le secteur ambulatoire.

La Société Suisse de Médecine Interne
Générale formule les cinq recommandations suivantes pour la médecine
ambulatoire

puient sur une étude de l’Institut de médecine de premier recours de l’Université de Zurich de Stefan Neuner-Jehle et al. [1].
Dans le cadre de celle-ci, plus de 1000 médecins de famille
suisses des quatre coins du pays ont été questionnés sur des interventions de leur pratique quotidienne qu’ils considéraient inutiles, voire préjudiciables. Dans un deuxième temps, les interventions mentionnées par les médecins de famille ont été
évaluées en fonction de leur pertinence. Cette approche innovante se caractérise par le fait qu’en lieu et place d’un panel d’experts, les souhaits sont directement émis par des collègues en
activité (bottom-up), et qu’il en découle de meilleures chances de
mise en œuvre ultérieure (plus forte adhésion des médecins
de famille aux recommandations du fait d’une meilleure identi
fication à celles-ci). Le comité de la Société Suisse de Médecine
Interne Générale (SSMIG) a examiné, remanié et adopté les
recommandations de l’étude du professeur Neuner-Jehle et al.

En raison de leur bénéfice probablement faible et

2. Pas d’IRM de l’articulation du genou en cas
de douleurs dans la partie avant du genou en
l’absence de limitation de mouvement ou
d’épanchement articulaire sans traitement
conservateur préalable adéquat

des effets secondaires possibles, la SSMIG recommande

Les rares études disponibles pour les patients avec des

de renoncer à commencer un traitement aux statines

douleurs antérieures du genou ne révèlent aucune dif-

et donc à mesurer les lipides dans le sang pour les se-

férence de l’évolution de la douleur et de la mobilité se-

niors de plus de 75 ans sans maladies cardiovasculaires.

lon qu’un examen IRM ait ou non été effectué. En re-

Pour les patients avec des maladies cardiovasculaires

vanche, les IRM donnent souvent lieu à des résultats

et notamment ayant subi un infarctus du myocarde, la

faussement positifs, qui peuvent déclencher par la

décision de savoir si le recours aux statines est justifié

suite des interventions coûteuses, risquées et inutiles.

1. Pas de dépistage ni de nouvelle prise en charge
des dyslipidémies pour les personnes de plus de
75 ans en prévention primaire

devrait être prise d’entente avec le patient sur la base

empêche les événements cardiovasculaires ou le décès.

3. Pas de substitution ferrique chez les patients
asymptomatiques non anémiques et pas d’infusion de fer sans essai thérapeutique préalable
par voie orale (sauf en cas de mauvaise absorption)

En conséquence, on peut renoncer à mesurer les lipides

La baisse de performance et la fatigue ne sont pas for-

pour ce groupe de patients.

cément causées par le manque de fer. Quand l’hémo-

d’une information préalable détaillée de ce dernier.
Pour les personnes de plus de 75 ans sans antécédents
cardiovasculaires, on ne sait pas si un traitement aux
statines réducteur des lipides venant d’être commencé
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Une IRM de l’articulation du genou n’est pas recommandée en cas de douleurs dans la partie avant du genou en l’absence
de limitation de mouvement ou d’épanchement articulaire sans traitement conservateur préalable adéquat.

d’autres causes. Jusqu’à présent, aucune indication

4. Ne pas mesurer la vitamine D 25(OH) par
habitude pour les personnes ne présentant pas
de facteurs de risques pour une carence en
vitamine D

claire selon laquelle l’apport de fer réduit la fatigue

Il est très rarement utile de mesurer la vitamine D

dans cette situation n’a été trouvée.

25(OH), car le résultat influence peu la procédure re-

Pour les patients asymptomatiques sans anémie dont

commandée.

globine est présente en quantité suffisante et que les
réserves en fer dans l’organisme (dans le foie, la rate
et la moelle osseuse) sont pleines, la fatigue a souvent

les réserves de fer sont suffisamment remplies (ferridu bénéfice d’une substitution ferrique, quel que soit

5. Aucun check-up de santé approfondi régulier
chez les personnes asymptomatiques

le mode d’administration. Chez des femmes non ané-

Pour les personnes asymptomatiques, il n’existe au-

miques avec des taux de ferritine assez élevés et une fa-

cune preuve scientifique du bénéfice des check-up de

tigue accrue, deux RCT ont révélé un faible bénéfice

santé périodiques en termes d’événements et de mor-

subjectif d’une substitution ferrique orale du point de

talité cardiovasculaires, de mortalité par cancer ou de

vue de la fatigue. Un effet placebo ne peut pas être ex-

mortalité toutes causes confondues. En revanche, ces

clu et la qualité de l’évidence scientifique a été jugée

examens comportent un risque de surdiagnostic, et

modérée à très faible. Si une substitution ferrique est

notamment d’investigations complémentaires après

c/o SSMIG

indiquée, il faudrait d’abord tenter une substitution

des résultats faussement positifs d’analyses sanguines,

Monbijoustrasse 43

par voie orale compte tenu des risques potentiels de

d’imagerie ou d’ECG. Les examens de dépistage fondés

l’infusion, sauf dans les situations spéciales (mauvaise

sur l’évidence scientifique font figure d’exception

absorption).

(p. ex. dépistage de cancers spécifiques en fonction de

tine ≥15 μg/l), il n’y a pas d’évidence scientifique claire

Organisation de soutien
smarter medicine

CH-3001 Berne
smartermedicine[at]
sgaim.ch

l’âge et du sexe, tension artérielle, cholestérol), tout
comme les consultations sur le mode de vie, dont le
bénéfice est clairement attesté scientifiquement.

La campagne «smarter medicine»
L’organisation «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» est soutenue non seulement par des organisations professionnelles et médicales, mais également par des associations qui défendent les intérêts des patients et des consommateurs; son objectif est de sensibiliser le public au thème des traitements inadéquats et excessifs. Cette campagne s’inscrit
dans le prolongement de l’initiative américaine «Choosing Wisely» qui a pour but de déboucher sur des «décisions judicieuses», mais aussi d’encourager une discussion ouverte entre
le corps médical, les patients et le public. Au cours des prochains mois, d’autres sociétés médicales publieront des listes Top-5 des traitements inutiles dans leur domaine. L’association
a également lancé une vaste campagne en faveur des patients en octobre 2018: les recommandations publiées jusqu’à présent sont désormais disponibles dans un langage compréhensible par les personnes non initiées pour soutenir les décisions conjointes. Vous trouverez des informations détaillées concernant l’organisation de soutien ainsi qu’un récapitulatif
des listes Top-5 existantes sous www.smartermedicine.ch
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari 2021
Contenu

Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg
in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder
bereits praxistätig sind.

Themen

–

–
–

–
–
–
–
–

Bewilligungen/Berufspflichten (Praxisbewilli
gung, Zulassung zur Sozialversicherung)
Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht (Vertragswesen, Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personenund Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert und
Goodwill als Verhandlungsbasis)
Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)

–

Themen
–

–

Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)

K13

Donnerstag,
24. Juni 2021
13.15–17.45 Uhr
Mittwoch,
15. September 2021
13.15–17.45 Uhr

Bern
Stade de Suisse
Zürich
Technopark

K03

K01

Donnerstag,
6. Mai 2021
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
10. Juni 2021
9.00–16.30 Uhr
Dienstag,
22. Juni 2021
9.00–16.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

Bern
Schmiedstube

Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical (individuel ou de groupe), de joindre
un cabinet de groupe ou de reprendre un cabinet
existant.

Zürich
Volkshaus

Contenu
–

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an
einen Partner/Nachfolger übergeben oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor geplanter
Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

–

Themen
–
–

–
–

–

Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
a llg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert und
Goodwill als Verhandlungsbasis)
Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe
oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen
Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer)

Daten
K07

K06

K08

Donnerstag,
27. Mai 2021
16.00–20.30 Uhr
Montag,
14. Juni 2021
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
17. Juni 2021
13.30–18.00 Uhr

–

–

–
–

Aspects juridiques (contrats en général, autori
sations, admission à pratiquer à la charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit du travail,
formes juridiques, droit matrimonial et le droit
successoral)
Business plan/passage du statut de salarié à celui d’indépendant (préparation du plan de financement, les financements, comptabilité, fiscalité,
TVA)
Lieu d’implantation et aménagement (implantation, projet et concept d’aménagement, choix
du mobilier et des matériaux)
Estimation d’un cabinet (processus d’une estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
Administration d’un cabinet médical (facturation)
Assurances (questions d’assurances et de prévoyance)

Dates
K20

K21

–

Date

Mardi
8 juin 2021
13h30–18h30
Jeudi
10 juin 2021
13h30–18h30

Contenu
–
–

Evaluation d’un système de gestion de cabinet
Présentation en live de logiciels pour la g
 estion
du cabinet (gestion des données des patients,
gestion de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion des
appareils médicaux au dossier patient, etc.)

Date
K28

Jeudi
17 juin 2021
13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di aprire o
di rilevare uno studio medico.

Contenuto
–
–
–
–

–
–

Genève
Hôtel Warwick

Business plan (preparazione del piano di finan
ziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
Pianificazione (insediamento, progetto e pianificazione, mobilio, budget)
Valutazione di uno studio medico (inventario e
goodwill)
Amministrazione di uno studio medico (interna allo studio, rapporti con la banca)
Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie
interne ed esterne allo studio)
Passaggio dallo stato di dipendente a quello di
indipendente
Fiscalità

Data
K50

Remise et cessation d’un cabinet
médical

Zürich
Volkshaus

Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou qui
doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement
5–10 ans avant la remise prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).
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Lausanne
World Trade
Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical

–

Lausanne
World Trade
Center

St. Gallen
Hotel Einstein

Bern
Schmiedstube

Jeudi
6 mai 2021
13h30–18h30

Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical et médecins déjà établis qui veulent
changer leur logiciel.

Daten
K02

–

K24

Daten
K14

–

Aspects juridiques (contrats en général, dossiers
patients, autorisations)
Estimation d’un cabinet et remise du cabinet
(calcul de l’inventaire et du goodwill comme
base de négociation, recherche de succession, recommandations)
Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances, formes de prévoyance, planification de la retraite et des finances)
Conséquences fiscales d’une remise ou d’une
cessation (optimisation de l’impact fiscale lors
d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices
et gains immobiliers, détermination de la date
optimale pour la remise/cessation)

Mercoledì
9 giugno 2021
dalle 16.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung/
Inscription/
Registrazione
www.fmhservices.ch
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Demandes d’information du Ministère public: comment y répondre?
Christian Peter
Dr iur., HEP & Partner GmbH, Berne

Il n’est pas toujours facile pour les médecins de savoir s’ils doivent ou non répondre
aux demandes des autorités quant à la transmission des données de patients dans
une procédure pénale. Se pose la question d’une éventuelle incompatibilité de la
divulgation des données avec le secret professionnel ou de l’existence d’une réglementation obligeant les médecins à coopérer dans le cadre d’enquêtes sur des
infractions pénales.
Transmettre aveuglément des informations n’est pas

privée et sert à protéger la relation de confiance parti-

indiqué, comme le montre un arrêt du Tribunal fédéral

culière entre le médecin et le patient. Des exceptions

d’octobre 2020 [1]. Le Ministère public a demandé à un

au secret professionnel nécessitent donc une disposi-

centre psychiatrique de lui fournir le dossier médical

tion claire dans la loi fédérale. Une telle disposition se

d’un patient soupçonné d’avoir abusé d’une personne.

trouve à l’art. 171 al. 2 let. a CPP: ce n’est que s’il y a obli-

L’établissement a donné suite à la demande, mais l’ac-

gation de dénoncer qu’un médecin doit témoigner ou

cusé a exigé la mise sous scellés des documents. Le Tri-

publier un document. La législation en matière de droit

bunal fédéral a refusé de la lever.

de procédure pénale étant du ressort de la Confédération (art. 123 al. 1 de la Constitution fédérale), seule
l’obligation de dénoncer au niveau fédéral est concer-

Refus de fournir des informations

née. Les réglementations cantonales (droits ou devoirs

Lors de procédures pénales, les médecins et leurs auxi-

de communiquer dans les lois cantonales sur la santé

liaires sont tenus [2] de refuser de témoigner sur les

publique) ne sont pas valables. Dans l’arrêt précité, le

secrets qui leur ont été confié de par leur profession ou

Tribunal fédéral indique clairement que les disposi-

qu’ils ont appris en exerçant celle-ci. C’est ce que pré-

tions administratives cantonales ne peuvent pas se

voit l’article 171, paragraphe 1, du Code de procédure
pénale (CPP). Le secret professionnel doit également déployer ses effets dans le cadre de procédures pénales.

Concernant la divulgation des données des
patients, l’obéissance aveugle du corps médical
vis-à-vis des autorités n’est pas indiquée.

Ils ne sont tenus de témoigner que dans les trois cas
suivants [3]:

soustraire aux dispositions fédérales sur la protection

– ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;

des secrets professionnels et sur les obligations de pu-

– ils ont été déliés, par écrit, du secret professionnel

blier des pièces et de témoigner dans le cadre d’une

par l’autorité compétente;

procédure pénale [4].

– ils ont été déliés du secret par le patient concerné.

Le fait que l’art. 321 ch. 3 CP se réfère aux droits canto-

Les médecins ne peuvent ainsi fournir documents et

naux de communiquer et de coopérer est un vestige de

objets résultant du traitement d’une personne accusée

l’époque où les lois cantonales de procédure pénale

que si l’un des trois cas mentionnés ci-dessus s’ap-

étaient encore en vigueur. Les dispositions cantonales

plique.

«sur l’obligation de témoigner» n’existent plus depuis
l’entrée en vigueur du CPP (depuis 2011).

Obligation de dénoncer

De ce fait, un détenteur de secret professionnel est
obligé de témoigner ou de publier des pièces dans une

Le secret professionnel prévu à l’article 321 du code

procédure pénale (et n’est autorisé à le faire qu’à ce mo-

pénal est une institution juridique importante du droit

ment) s’il existe une obligation de dénoncer nationale

fédéral. Elle découle du droit constitutionnel à la vie

(p. ex. le signalement d’un décès exceptionnel [5] ou sur
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la base d’une obligation fédérale d’informer en vertu

que les documents à fournir soient mis sous scellés

d’une loi spéciale telle que la loi sur les épidémies).

(art. 248 al. 1 CPP). Cette demande ne doit pas nécessai-

Ce que prévoient les lois cantonales, en particulier les

rement être formulée de manière formelle, soit sous

lois sur la santé avec leurs droits et devoirs de commu

une forme spéciale. L’indication ou la seule affirmation

niquer, n’a pas d’importance pour les procédures péna

par l’intéressé d’un droit de refuser de témoigner ou de

les [6].

déposer déclenche l’obligation auprès des autorités de
mettre sous scellés les documents. La mise sous scellés
signifie que, bien que les documents doivent être re-

Déliement par l’autorité de surveillance

mis, ils ne peuvent pas être inspectés par les autorités

Un déliement par l’autorité de surveillance peut égale-

(il n’y a ainsi pas de violation du secret professionnel de

ment conduire à une obligation de témoigner ou de

la part de la personne qui remet les documents). Seule

publier des pièces. Il est important de rappeler que le

la levée des scellés par un tribunal (tribunal des me-

médecin lui-même doit toujours demander à être délié

sures obligatoires) permet une inspection.

du secret. Par conséquent, il sait si cette condition
est remplie, étant donné qu’il doit initier lui-même
cette demande. Concernant la décision susmentionnée, c’est le procureur général qui a demandé à

Lors d’une mise sous scellés, les documents
sont certes remis, mais ils ne peuvent pas être
inspectés par les autorités.

l’autorité de vérifier si le destinataire de la transmission d’information devait être délié du secret. Le procu-

Ainsi, indépendamment de l’existence d’une obliga-

reur a indiqué qu’un déliement n’était pas nécessaire

tion de dénoncer ou d’un déliement, on pourrait tou-

car le médecin en l’espèce était exempté en vertu d’une

jours exiger une mise sous scellés. Ce qui a toutefois

disposition cantonale. Cette réponse, qui, comme

peu de sens et entraînerait des procédures inutiles, les

expliqué ci-dessus, est erronée, a été considérée par le

tribunaux des mesures obligatoires devant se pronon-

Ministère public comme une information «équiva-

cer sur des requêtes absurdes.

lente» à un déliement. Le Tribunal fédéral a contredit

Par conséquent, dans le cas d’une demande de divulga-

cet avis et rappelé que les conditions de forme légales

tion, les professionnels de la santé doivent vérifier s’il
existe un droit de refuser de témoigner et si une de-

Ce n’est qu’en cas d’une obligation de dénoncer
que le médecin doit témoigner ou transmettre
des informations.
(déclaration claire sous forme d’ordre administrative,
information sur le droit de recours) pour un déliement

mande de mise sous scellés doit être faite ou s’il existe
une des raisons susmentionnées qui les oblige à transmettre des informations.
Références
1
2

doivent toujours être remplies et qu’une demande ne
peut être déposée que par le médecin et non par le
Ministère public.

Déliement du secret par le patient
Le secret professionnel sert avant tout au patient, ce-

3
4

5
6

L’arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2020; 1B_545/2019.
Le Tribunal fédéral parle d’une obligation de refuser de témoigner
(1B_545/2019, consid. 4.6). Ainsi, déjà dans l’arrêt du tribunal
fédéral 1B_96/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1.
Art. 171 al. 2 CPP.
L’arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2020, consid. 4.9, ainsi
déjà dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_96/2013 du 20 août 2013
consid. 5.1.
Art. 253 al. 4 CPP.
En dehors des procédures pénales, les droits et obligations
de dénoncer restent pertinents.

lui-ci doit également avoir la possibilité de libérer les
professionnels de la santé de leur obligation de refuser
de témoigner et de permettre qu’ils fournissent des informations aux autorités de poursuite. Si un tel déliement de l’obligation de garder le secret médical existe,
il doit être documenté et la demande d’édition d’actes
peut se réaliser.

Dr iur. Christian Peter
HEP & Partner GmbH
Schauplatzgasse 9
CH-3011 Berne
christian.peter[at]
hep-partner.ch

Demandes de renseignements illicites
Si la personne ayant le droit de refuser de témoigner
est confrontée à une demande d’édition qui est jugée illicite, elle ne peut pas la contester, mais doit demander

L’essentiel en bref
•	Les médecins doivent connaître leurs responsabilités dans
les procédures pénales. Ils doivent toujours user de leur
droit de refuser de témoigner, s’il ne s’agit pas de cas qu’ils
ont signalés aux autorités sur la base d’une obligation nationale de dénoncer (dans la plupart des cas, il s’agira d’un décès extraordinaire [DMA]).
•	Ils remplissent cette obligation en exigeant que les documents édités soient mis sous scellés.
•	Si le médecin veut se conformer à une demande d’information, malgré l’absence d’une telle obligation, il doit se faire
délier du secret professionnel par le patient ou par l’autorité
de surveillance, respectivement le service compétent de la
Direction de la santé publique.
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Markus Graf und Gabriel Mazzenauer: Silhouette, 2018.

Kunst als Lebensnerv und Zeichen
der Hoffnung
Andrin Schütz
Freischaffender Journalist

Vom 5. Mai bis zum 31. Oktober findet in Bad Ragaz die 8. Schweizerische Triennale
der Skulptur «Bad RagARTz» statt. Über 400 Werke von 83 verschiedenen Kunstschaffenden warten auf die Besucherinnen und Besucher. Organisiert wird der
monumentale Anlass, der alle drei Jahre rund 500 000 Menschen in die St. Galler
Kurgemeinde lockt, vom kunstbegeisterten Arzt Dr. Rolf Hohmeister und seiner
Frau Esther Hohmeister.
Die letzten Monate waren für viele von uns mehr als

ten, hat plötzlich eine ungeahnte medizinische und ge-

herausfordernd: Aus medizinischer, aber auch aus per-

sellschaftliche Tragweite erhalten. Dennoch müssen

sönlicher und gesellschaftlicher Sicht. Die Pandemie

und wollen wir nach vorne schauen.

hat die menschliche Gemeinschaft weltweit in ihren
grundlegenden Strukturen erschüttert. Vieles, was uns
in unserem Alltag stabil, vital und seelisch gesund er-

Kunst schafft ein positives Umfeld

hält, war nicht mehr möglich und ist teilweise noch

Gerade die Kunst kann in diesen schwierigen Zeiten

immer nicht möglich. Der Satz, «Distanz schärft den

wesentliche Signale geben und ein positives Umfeld

Blick», welchen wir lange vor dem globalen Aufkom-

schaffen. Mit der «Bad RagARTz» wird ein solches,

men von Covid-19 als Leitmotiv für die Schweizerische

wirkmächtiges Zeichen gesetzt: 83 renommierte Künst-

Triennale der Skulptur «Bad RagARTz» bestimmt hat-

lerinnen und Künstler aus der Schweiz und aus aller
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Welt stellen in diesem Sommer in den weitläufigen
Parkanlagen von Bad Ragaz ihre Werke aus und erschaffen somit eine faszinierende Stadt aus Formen
und Farben, die für alle Interessierten frei zugänglich
ist. Hat sich die Triennale in den letzten 20 Jahren zur
grössten Skulpturenausstellung Europas entwickelt,
gibt sie nicht nur dem Tourismus und der Wirtschaft
in der Region unverzichtbare und nachhaltige Impulse. Vielmehr ist sie auch zu einem weit über die Region hinaus wichtigen gesellschaftlichen Faktor geworden: Abertausende von Menschen geniessen alle
drei Jahre entspannende und anregende Spaziergänge
in freier Natur und 4800 Kinder machen an jeder «Bad
RagARTz» an spannenden Workshops ihre ersten spielerischen Erfahrungen mit der Kunstwelt, während im
Jahre 2018 Sehende die Erfahrung machen konnten,
wie es sich anfühlt, Kunst nicht zu sehen, sondern nur
zu ertasten.

Lui Ruowang: Wenji Yang, Asking up, 2011.

Soziales Miteinander und Sensibilisierung
der Jugend

Fall: Die Vielfalt der Kunst weckt die Lebensgeister und

Wir spüren also: Die Kunst und die Auseinanderset-

zu Glück zu verhelfen.

vermag zu Genuss, Entspannung und vielleicht sogar

zung mit Kunst birgt wesentlich mehr als nur den
reinen Genuss in sich. Sie ist vielmehr ein wichtiger Lebensnerv der Gesellschaft. Sie lockt uns hinaus in die
Natur, bewegt Geist und Körper. Sie fördert das für uns

andrin.schuetz[at]
badragartz.ch

Hervorragende Hotellerie und
faszinierende Schluchtenwege

alle so wichtige soziale Miteinander, sie schärft den

Der ein- oder mehrtägige Ausflug nach Bad Ragaz lohnt

Blick für die Welt und das Gegenüber und sensibilisiert

sich aber auch weit über den Kunstgenuss hinaus: Die

die Jugend mit einzigartigen Erfahrungen für die

Kurgemeinde bietet nebst hervorragender Hotellerie

Schönheiten und die Herausforderungen ihrer Lebens-

eine vielfältige Gastronomie auf hohem Niveau sowie

welt. Kaum verwunderlich also, ist die Auseinander-

einen grosszügigen 18-Loch-Golfplatz mit wundervol-

setzung mit der Kunst inzwischen auch eine viel be-

lem Naturerlebnis und grandiosem Blick auf die Berge

achtete Therapieform geworden, wenn es um die

der Bündner Herrschaft und des St. Galler Rheintales.

seelische Gesundheit des Menschen geht. In jedem

Auch die Liebhaberinnen und Liebhaber erlesener
Weine kommen mit Sicherheit auf ihre Kosten. Denn in
unmittelbarer Nachbarschaft von Bad Ragaz befinden
sich die berühmten Weingüter der Bündner Herrschaft
sowie die idyllisch in den Rebbergen gelegenen Torkel.
Empfehlenswert ist auch der Besuch der beeindruckenden Taminaschlucht, an deren Ende im alten Bad Pfäfers,
dem Ursprungsort der Ragazer Heilkunst, im Rahmen
der Triennale eine umfangreiche Kleinskulpturenausstellung zu sehen ist. In Valens wiederum ist in diesem
Sommer auf dem Klinikareal eine Sonderausstellung
mit beeindruckenden Skulpturen des 2019 verstor
benen Holzbildhauers Manfred Martin zu sehen.
Nähere Informationen:
www.badragartz.ch

Bildnachweis

Liu Yonggang, Standing Character – Embrace of Love.

Foto 1: FotoFetzer
Foto 2: NordArt Foto Wohlfromm
Foto 3: Nordart, Foto Wohlfromm
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Dr méd. Dana Pamfile
(© CHUV)
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Dr méd. Eva Schindowski
(© màd)

Meilleurs examens de spécialistes
2e partie 2020 –
Psychiatrie et Psychothérapie
La Société Suisse de Psychiatrie et de Psychothérapie
(SSPP) a élu les meilleurs examens de spécialistes 2e partie
2020.
1er prix: Dr méd. Selma Baldursson, «Über die Bedeutung
der therapeutischen Beziehung im Rahmen einer psycho
dynamischen Psychotherapie am Fallbeispiel einer struk
turell gestörten Patientin», Lucerne
2e prix: Dr Dana Pamfile, «Le devenir adulte en crise –
Un regard psychodynamique sur les fragilités identitaires
du jeune adulte», Lausanne
3e prix: Dr méd. Eva Maria Schindowski, «Chronisch the
rapieresistente Depression bei Religiosität mit negativem
religiösem Coping», Zurich

Deutsche Menopause Gesellschaft
e.V. – «Neues aus der Wissenschaft»
Cand. med. Livia Nakhostin der Universität
Bern gewinnt mit ihrer Dissertation den
Wissenschaftspreis der Deutschen Meno
pause Gesellschaft. Ihre
Arbeit widmet sich der
Frage, wie Hormon
ersatztherapien während
der Menopause das Ri
siko beeinflussen, an
Darmkrebs zu e
 rkranken.
Die Dissertation absol
vierte sie unter der Lei
tung von Prof. Dr. med.
Stute an der Frauenklinik
in Bern.

Cand. méd. Livia Nakhostin
(© màd)

Ligue suisse pour le cerveau:
bourse de recherche 2021
La bourse de recherche 2021 de la Ligue suisse pour le cerveau
a été décernée à Mahshid Gazorpak, candidate au doctorat
en neurosciences moléculaires et comportementales de l’EPF
de Zurich. La lauréate étudie l’action que les protéines des
récepteurs du stress exercent dans le cerveau sur la réaction
de stress. La bourse est dotée de CHF 60 000 et va permettre
à Mahshid Gazorpak de poursuivre ses travaux pendant
un an.

M.Sc. Mahshid Gazorpak, candidate au doctorat (© màd)
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ET ENCORE...

Dr Mabuse, si je ne m’abuse?
Eberhard Wolff
Prof. Dr rer. soc., rédacteur Culture, histoire, société

Le Dr Mabuse, psychanalyste et héros diabolique,

quand même secoués. En Allemagne, les membres du

manipulateur qui cherche à contrôler le monde, vous

parti des Verts et des listes alternatives, anciens

connaissez? Fritz Lang, le fameux cinéaste s’est fait

adeptes des «Journées de santé» et des «Marchés de la

connaître en 1922 grâce à un premier film sur Mabuse,

santé», souvent des hommes d’ailleurs, ont entretemps

suivi d’un deuxième en 1933, interdit par les nazis mais

accédé à divers postes au sein d’instances politiques

diffusé en version française à l’étranger. Dans les an

et d’organes exécutifs. En Suisse, plus personne au

nées soixante, une série de six films allemands à sus

jourd’hui ne s’étonne de voir une ancienne conseillère

pense grand public ont été réalisés sur le même sujet

nationale Verte accéder à la présidence de la FMH. Il y a

suivis en 1990 par un remake beaucoup moins remar

40 ans, on aurait cru à un poisson d’avril des sponta

qué (Dr M.) de Claude Chabrol.

néistes.

Et «Docteur Mabuse», vous connaissez? Il ne s’agit pas

De nombreux sujets critiqués sont au moins partielle

d’une nouvelle étoile au firmament des épidémio

ment rentrés dans les mœurs. Les droits des patients

logistes, mais du nom d’une revue allemande destinée

font désormais partie intégrante de la médecine,

à «tous les professionnels de santé» qui fêtera bientôt

une certaine interprofessionnalité a gagné la gestion

ses 50 ans et dont le 250e numéro [1] m’a incité à rédiger

moderne de la santé et les médecines alternatives ont

cet Et encore...

valeur constitutionnelle en Suisse. Ce ne sont que

La revue a reçu ce nom étrange en 1976, lorsque des étu

quelques exemples, quelle que soit notre opinion à leur

diants en médecine ont publié le premier exemplaire

sujet. Aujourd’hui, le monde médical est plus complexe

qui montrait, en page de titre, un médecin s’adressant

qu’à l’époque et les «méchants» encore plus difficiles

ainsi à ses collègues: «Chers collègues, dans notre

à repérer.

profession, le plus important est de faire en sorte que

La revue n’en a pas moins gardé son esprit critique,

personne ne remarque que nous n’en savons souvent

clairement autoproclamé [2]. Mais la critique est deve

rien!» En Allemagne, c’était l’époque des spontanéistes,

nue plus subtile, se cachant entre les lignes. Au

ces groupes militants de gauche et du journal satirique

jourd’hui, je la qualifierais de fabrique de réflexion, an

pardon. Les spontanéistes se muant en apprentis Ma

crée à gauche et écologique, sur la pratique médicale en

buse. Le mouvement se démarquait par son humour

vue d’une compréhension plus large de la santé. Si vous

décalé qui, quelques années plus tard, s’est attaqué à

voulez vous faire une idée et si vous comprenez l’alle

l’ensemble du système de santé jugé trop hiérarchique

mand, je vous invite à consulter les sommaires des der

et trop technique dans un premier temps, puis trop

niers numéros sur leur site internet. Le 250e est consa

«masculin», anti-social et niant son passé nazi. Les

cré à l’équité dans le domaine de la santé et traite de

vrais Dr Mabuse se trouvaient, eux, dans les rangs des

sujets allant des salaires dans les soins à la personne

médecins.

âgée en passant par le handicap, les abus, l’obstétrique,

Ce mouvement critique envers la médecine a rassem

la gérontopsychiatrie, la médecine psychosomatique,

blé une coalition très particulière contre les «demi-

l’avortement, les vaccins contre le coronavirus, l’appro

dieux en blouse blanche», défendant l’interprofession

visionnement en médicaments, le lobbying et la santé

nalité et les droits des patients, un système de santé

globale.

plus humain, plus social et plus équitable, mais aussi

L’humour subversif des débuts y est quasi absent, mais

les pays émergents, la nature, les médecines alterna

le temps est peut-être venu de s’inspirer des slogans

tives et la protection de l’environnement. Il militait

chers aux spontanéistes. Si je créais une revue au

contre l’instrumentalisation du tri des patients pour

jourd’hui, je l’intitulerais probablement Taux positif

justifier davantage la possible conduite d’une guerre

pour faire la part belle aux bonnes nouvelles.

nucléaire. Son combat se fondait sur une compréhen
sion de la santé et de la médecine au sens large,
novatrice à l’époque.
Que s’est-il passé en 250 numéros? Nos systèmes
eberhard.wolff[at]emh.ch

de santé n’ont pas été totalement chamboulés, mais

Références
1
2

www.mabuse-verlag.de
«Kritisch – unabhängig – berufsübergreifend – sozial».
«Revue critique – indépendante – interprofessionnelle – sociale»
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