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Un feed-back? Volontiers,
mais seulement s’il est positif
Monika Brodmann Maeder
Dre, p.-d. et MME, présidente de l’ISFM

Le feed-back est l’un des principaux outils qui per-

désormais axées sur l’acquisition de compétences. L’in-

mettent d’assurer la qualité aussi bien dans le quoti-

troduction, il y a quelques années, du référentiel PRO-

dien clinique que dans le domaine de la formation. De

FILES (Principal Relevant Objectives and a Framework for

plus en plus demandé, on attend cependant souvent de

Integrative Learning and Education in Switzerland) déve-

lui qu’il soit positif. Or, un retour ne peut pas toujours

loppé par la Commission interfaculté médicale suisse

être élogieux: il se doit aussi d’aborder les points cri-

(CIMS) s’est également accompagnée de l’implémen

tiques, même si cela n’est pas agréable. L’objectif du

tation des EPA (Entrustable Professional Activities), qui

feed-back consiste à identifier les lacunes et à en tirer

sont un excellent point de départ pour la formation

des enseignements. Pouvoir discuter des points dé

postgraduée. Ces EPA permettent d’évaluer les progrès

licats avec respect et professionnalisme est essentiel

des médecins en formation (trainees) en fonction de

pour son acceptation. Un bon feed-back est un
feed-back constructif, qui ne pose aucun jugement
mais se contente de décrire une situation de la
manière la plus factuelle possible, sans généraliser,
et, surtout, qui repose sur une attitude bienveil-

Avec le passage à une formation post
graduée axée sur les compétences, l’évaluation
et le feed-back devraient encore gagner en
importance.

lante.
Depuis plusieurs années, un groupe de l’EPFZ dirigé

leur niveau d’autonomie. L’ISFM travaille activement

par le Prof. Michael Siegrist de la chaire Consumer Be-

à l’intégration de cette approche orientée compétences

havior mène chaque année une enquête auprès des

dans la formation postgraduée et poursuit le dévelop-

médecins assistant-e-s sur la qualité de la formation

pement des EPA mises en place dans le référentiel PRO-

postgraduée. En plus des questions récurrentes, l’en-

FILES en vue de les reprendre dans la formation

quête comporte également un module portant sur un

postgraduée. Ici aussi, une continuité étroite est sou-

thème d’actualité. En 2019, les médecins en formation

haitable et possible.

ont été invités à évaluer si les études les avaient bien

La question du feed-back suscite également un vif inté-

préparés à leur future pratique professionnelle et si

rêt auprès des responsables de formation. Les modules

elles leur avaient appris à tenir suffisamment compte

consacrés à l’évaluation et au feed-back proposés par

des facteurs sociaux. Les résultats sont réjouissants:

l’ISFM avec le Royal College of Physicians dans le cadre
des cours Teach the teachers sont à chaque fois les plus

Pour être complet, un feed-back doit aussi
aborder les points critiques même si cela n’est
pas agréable.

prisés. Avec le passage vers une formation axée sur
les compétences et l’introduction des EPA, ces thèmes
devraient gagner encore en importance à l’avenir. La
décision de faire confiance (Entrustability) au médecin

les études de médecine semblent aujourd’hui intégrer

en formation s’appuie en principe sur un feed-back de

davantage les compétences pratiques et sociales (cf.

la formatrice ou du formateur: «J’ai confiance que tu es

p. 944–947). Mais des améliorations sont encore pos-

en mesure d’effectuer cette activité de manière auto-

sibles, et c’est précisément là où nous devons nous in-

nome…» L’ISFM a récemment publié un document de

vestir, pour créer une meilleure continuité entre for-

travail sur ce thème (www.siwf.ch/fr/projets/epa.cfm).

mation prégraduée et formation postgraduée. Les

Un feed-back constructif et une formation médicale

retours des médecins en formation postgraduée

post
graduée axée sur les compétences ont ceci en

peuvent aider les facultés à proposer un cursus opti-

commun qu’ils nécessitent tous deux de repenser


mal et adapté aux besoins.

l’encadrement des médecins en formation postgra

Dans un même temps, les études de médecine qui

duée – pour continuer, demain aussi, de former de bons

constituent le socle de la formation postgraduée sont

médecins.
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Résultats du sondage 2019 sur l’évaluation des cursus de formation postgraduée

Des études de médecine au quotidien de médecin en formation
Larissa Luchsinger a , Anne Berthold b , Werner Bauer c , Monika Brodmann Maeder d , Michael Siegrist e
MA, collaboratrice scientifique, Consumer Behavior, ETH Zurich; b Dre, Senior researcher, Consumer Behavior, ETH Zurich; c Dr méd., ancien président
de l’ISFM; d Dre méd., p.-d. et MME, présidente de l’ISFM; e Prof. phil., professor for Consumer Behavior, ETH Zurich
a

Le début de l’activité professionnelle met les jeunes médecins en formation
postgraduée face à des défis considérables. Le sondage annuel mené en leur sein
comporte un module dédié abordant des thèmes chaque fois différents, qui peuvent
être récurrents ou spécifiques à l’époque. En 2003 et 2008, le thème étudié a été la
qualité dans la formation médicale, sous l’angle de la préparation à l’assistanat de
médecine et ce thème a une nouvelle fois été traité dans l’édition 2019 du sondage.

Au moment où les médecins interrogés en 2019 termi-

Méthode et questionnaire

naient leurs études, cinq facultés de médecine en
Suisse – Genève, Lausanne, Zurich, Bâle et Berne – pro-

Pour l’édition 2019, 8380 des 12 088 médecins en for-

posaient un cursus complet de médecine humaine1 et

mation inscrits qui ont reçu un questionnaire l’ont

c’est sur ces cinq facultés «originelles» que portaient les questions concernant les modules complémentaires de l’édition 2019. En 2017, le catalogue
des objectifs de formation utilisé jusque-là, le

Les participants devaient évaluer si les études
leur avaient appris à tenir compte des facteurs
sociaux lors des décisions.

«Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training (SCLO)», a été remplacé

rempli et renvoyé, ce qui équivaut à un taux de par

par le catalogue «PROFILES» (Principal Relevant Objec-

ticipation de 69,3%. Par ailleurs, 1534 responsables

tives and a Framework for Integrative Learning and

d’établissements de formation postgraduée (EFP) (95%

Education in Switzerland) [1, 2]. La mise en œuvre

du total) ont participé au relevé des bases statistiques.

de l’approche qui en découle, orientée compétences et

Tant l’approche suivie que les taux de participation

portant notamment sur les aspects communication-

correspondaient à ceux des années précédentes [3, 4].

nels, la professionnalité, l’interprofessionnalité et l’ap-

Dans le module «Des études de médecine au quotidien

titude à développer un point de vue critique sur le pro-

de médecin en formation», les participants étaient
priés d’évaluer si les études les préparaient bien à leur

L’objectif général de la formation est de pré
parer les médecins aussi bien que possible
à leur future activité.

future pratique professionnelle. Ils devaient également évaluer si les études étaient excessivement théoriques ou si elles leur avaient appris à tenir compte des
facteurs sociaux lors des décisions. L’échelle utilisée al-

grès en médecine, est plus ou moins avancée selon la

lait de 1 à 6, mais pour simplifier la visualisation, les ré-

faculté de médecine considérée. L’objectif général de

ponses ont été regroupées en trois grandes catégories:

la formation est de préparer les médecins aussi bien

(absolument) pas exact (1–2), indéterminé (3–4) et (par-

que possible à leur future activité, en leur permettant

faitement) exact (5–6). Dans une partie distincte, les

entretemps venues

de trouver rapidement leurs marques et d’exercer de

responsables d’EFP étaient priés d’évaluer dans quelle

s’ajouter à ce nombre, qui

manière autonome. Les questions sur les modules

mesure les médecins en formation étaient à même

bachelor soit un master

complémentaires 2019 avaient pour but d’évaluer dans

d’accomplir leur travail de manière autonome au cours

(Università della Svizzera

quelle mesure ces objectifs étaient remplis et de déter-

du premier semestre suivant la fin des études.

miner si l’enquête actuelle révélait des différences par

Les mêmes questions sur la formation universitaire

rapport aux enquêtes précédentes.

avaient été posées aux médecins en formation en 2003

1 D’autres facultés sont

offrent soit un cursus de

Italiana, ETH Zurich), soit
un cursus complet
(Université de Fribourg).

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

2021;102(29–30):944–947

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 ISFM et ETH

945

Figure 1: Evaluation des responsables d’EFP quant au degré d’autonomie des médecins en formation durant le premier
semestre suivant la fin des études, par domaine de spécialisation et EFP.

et en 2008, ce qui a permis d’établir des comparaisons

En subdivisant par domaine de spécialisation, on

intéressantes.

constate que c’est dans celui de la pédiatrie que les médecins en formation sont jugés les moins autonomes.

Le degré d’autonomie varie en fonction
de la spécialisation choisie

Par contraste, c’est en psychiatrie, gynécologie et anesthésiologie que les médecins en formation semblent
travailler de la manière la plus autonome.

Un tiers environ des responsables d’EFP estiment que
les médecins en formation accomplissent leur travail
de manière autonome durant le premier semestre suivant la fin des études: 2% de manière très autonome et

La formation universitaire est devenue
davantage axée sur la pratique

33% de manière plutôt autonome. Pour deux tiers

En 2019, 23% des médecins en formation se sentaient

d’entre eux, en revanche, les évaluations allaient de

très bien préparés à leur quotidien professionnel de

plutôt peu autonome (46%) à très peu autonome (17%).

médecin et plus de la moitié d’entre eux (53%) plutôt

Figure 2: Evolution du pourcentage des réponses données aux trois questions sur la formation universitaire, sur une échelle
de 1 (ce n’est absolument pas exact) à 6 (c’est parfaitement exact) en 2003 (n = 5343), 2008 (n = 6011) et 2019 (n = 8380).
Pour simplifier la représentation graphique des résultats, les six gradations ont été ramenées à trois.
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Figure 3: Réponses en pour cent à la question «Après mes études, je me sentais bien préparé-e au quotidien professionnel
de médecin en formation», sur une échelle de 1 (pas du tout exact) à 6 (parfaitement exact). Pour faciliter la représentation graphique, les six gradations ont été ramenées à trois.

bien. En 2003, les chiffres étaient de 12% et 39%, et de

cins ont accompli leurs études. Sur les cinq facultés de

19% et 46% en 2008. Les médecins se sentent donc sen-

médecine, celles de Berne et de Genève sont les mieux

siblement mieux préparés qu’auparavant à leur quoti-

notées. Dans l’édition 2019, 32% des médecins ayant

dien professionnel.

étudié à Genève et 24% de ceux ayant étudié à Berne

Outre la préparation au quotidien professionnel, les

ont indiqué se sentir bien, voire très bien préparés à

facteurs sociaux ont eux aussi été plus largement abor-

leur quotidien professionnel. Plus de la moitié (resp.

dés dans le cadre des études. En 2019, 38% des médecins

51% et 58%) ont affirmé être partiellement de cet avis.

en formation estimaient avoir appris à tenir compte

Dans les trois autres universités – Zurich, Bâle et Lau-

des facteurs sociaux lors d’une décision, et presque la

sanne –, entre 13% et 15% des médecins en formation

moitié (45%) étaient au moins en partie de cet avis.

estiment que leurs études les ont très bien préparés à

En 2003, ils étaient sensiblement moins nombreux:

leur quotidien professionnel, et 54% à 57% sont partiel-

21% étaient entièrement de cet avis et 39% en partie.

lement de cet avis. Par contraste, un peu plus d’un
quart (28%) des médecins en formation qui ont effec-

Les résultats montrent que les étudiants
estiment que leurs études sont davantage
axées sur la pratique aujourd’hui.

tué leur formation prégraduée à l’étranger estiment
que leurs études les ont bien, voire très bien préparés à
leur quotidien professionnel.
Sur le long terme, on observe de nettes améliorations

46% des médecins en formation ont dit regretter que

dans l’évaluation pour les cinq universités. Qui plus

les études soient trop théoriques et n’abordent pas suf-

est, les différences entre universités sont sensiblement

fisamment les questions pratiques. Sur ce point aussi,

moindres en 2019. Dans toutes les facultés, les étu-

on constate une légère amélioration sur le long terme:

diants se sentent mieux préparés qu’auparavant à leur

57% des médecins en formation étaient de cet avis en

quotidien professionnel.

2003 et 49% d’entre eux en 2008. Le cursus universitaire est donc toujours mieux évalué au fil des années
pour ce qui est de la préparation au quotidien profes-

Discussion

sionnel et de la proximité à la pratique.

Les résultats ci-dessus montrent que quelle que soit la

La manière dont la formation prégraduée prépare au

faculté, les étudiants estiment que leurs études sont

quotidien professionnel a été évaluée de manière diffé-

davantage axées sur la pratique aujourd’hui. Outre l’at-

rente selon l’université au sein de laquelle les méde-

tention accrue portée aux aspects pratiques de la for-
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mation, les enseignants veillent à davantage intégrer

que les médecins en formation dans leur établisse-

les aspects sociaux dans la prise de décision. Les uni-

ment étaient (plutôt) autonomes à l’issue de leurs

versités dont les évaluations tendaient à être moins

études.

bonnes que la moyenne, en particulier, ont, ont beau-

Les résultats de l’enquête montrent que dans toutes les

coup progressé sur ces points. Certaines différences

facultés, la formation universitaire offre une bonne

subsistent néanmoins et l’on constate que ce sont les

préparation au quotidien professionnel, même s’il sub-

jeunes médecins sortant des facultés de Genève et
de Berne qui se sentent les mieux préparés à leur
quotidien professionnel.
A en croire les descriptions officielles des cursus de
master des cinq universités, les facultés de Genève

Dans l’ensemble, un tiers environ des res
ponsables d’EFP estimaient que les médecins
en formation étaient (plutôt) autonomes
à l’issue de leurs études.

et de Berne collaborent étroitement avec divers hôpitaux, et en plus de l’année d’études à option, qui dure

siste une marge de progression. Le recours accru aux

entre 7 et 10 mois, les étudiants accomplissent des

stages en cours d’études ainsi qu’à certaines méthodes

stages compacts en clinique. Outre leur année ordi-

d’apprentissage ciblées pourrait également apporter

naire d’études à option, les jeunes médecins ont ainsi

des améliorations, tout comme l’orientation résolue

la possibilité d’effectuer un stage de courte durée dans

sur les compétences, qui pourrait elle aussi contribuer

un hôpital ou dans un cabinet médical. Les différences

de manière décisive à préparer les étudiants à leur fu-

constatées entre les facultés de médecine pourraient

tur rôle de médecin. Pour assurer une meilleure conti-

provenir de cette possibilité supplémentaire offerte

nuité entre les cursus prégradué et postgradué, il est

aux étudiants d’utiliser leurs compétences d’ordre pra-

important de favoriser les échanges directs entre les

tique. Les raisons exactes expliquant ces différences ne

personnes chargées de la formation et les responsables

faisaient toutefois pas l’objet du questionnaire et l’on

de la définition des programmes.

ne peut donc guère que les conjecturer.
Les responsables d’EFP ont eux aussi été priés d’évaluer
dans quelle mesure les médecins en formation étaient
à même d’accomplir leur travail de manière autonome
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2020;150:w20201.
Michaud P, Jucker-Kupper P, Profiles working group. Nendaz M,
Bonvin R. The «Profiles» document: a modern revision of the
objectives of undergraduate medical studies in Switzerland.
Swiss Medical Weekly. 2016;146:w14270.
Bearth A, Burgermeister LC, Bauer W, Suetterlin B, Siegrist M.
Personalisierte Medizin: Umfrageresultate 2018. Bull Med Suisses.
2019;100(38):1256–9.
Van der Horst K, Siegrist M, Orlow P, Berendonk C, Giger M. Démographie, appréciation des études et de la culture de feed-back dans
les établissements de formation postgraduée. Bull Med Suisses.
2010;91(6):203–7.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Pierre Antaki (1946), † 2.2.2021,
1012 Lausanne

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Simon Huber, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, 5000 Aarau, angestellt in Praxis in
Aarau per 1.7.2021

VD
Alessandro Haeni (1948), † 4.2.2021,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
6500 Bellinzona

Mylena Frikart, Médecin praticien, FMH,
Av. du Tribunal-Fédéral 2, 1005 Lausanne

Mathilde Müller-Greutter, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, FMH, 8048 Zürich,
angestellt in Praxis in Baden seit 1.9.2007

Bernard Thiévent (1955), † 5.6.2021,
Spécialiste en pneumologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 2900 Porrentruy

Muriel Kracher, Spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, FMH, Avenue de la Gare 10,
1003 Lausanne

Jevgenijs Prohorenko, Facharzt für Anästhesiologie, 9500 Wil, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Brugg per 1.7.2021

Barbara Ferrini Hilfiker (1964), † 9.6.2021,
8132 Hinteregg
Flavio Papa (1933), † 13.6.2021,
Spécialiste en chirurgie, 6600 Locarno
Etienne Joss (1931), † 16.6.2021,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3049 Säriswil
François Thévenoz (1923), † 17.6.2021,
Spécialiste en rhumatologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 1205 Genève
Jean-Pierre Barras (1937), † 19.6.2021,
1700 Fribourg
François van der Linde (1941), † 21.6.2021,
Facharzt für Prävention und Public Health,
8132 Egg b. Zürich
Nicolas Bergier (1939), † 23.6.2021,
Spécialiste en hématologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 1162 Saint-Prex
Peter Jakob Keel (1948), † 25.6.2021,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
4102 Binningen

ZH

Matthias Zingg, Facharzt für Rheumatologie,
FMH, 8142 Uitikon Waldegg, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Baden per 1.1.2022

Markus Maximilian Deutschmann, Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Badgasse 3, 8400 Winterthur

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Christian Benden, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, 8006 Zürich, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Wettingen seit 1.1.2021

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

Denise Bernhard, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, D-79618 Rheinfelden,
angestellt in Praxis in Möhlin seit 1.1.2021

Marco Fortunat Enderlin, Facharzt für Anästhesiologie, FMH, Universitätsklinik für
Anästhesiologie und Schmerztherapie, Inselspital Bern, Freiburgstrasse, 3010 Bern

Tanja Eichenberger-Gautschi, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
5000 Aarau, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Aarau per 1.9.2021
Marialuigia Giovannini-Spinelli, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
3007 Bern, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau per 1.9.2021

Alain Grandchamp (1936), † 26.6.2021,
Spécialiste en néphrologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 1208 Genève
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Le certificat médical – 3e partie
Andreas Klipstein a , Iris Herzog-Zwitter b , Bruno Soltermann c , Gerhard Ebner d
Dr méd. MSc, p.-d., responsable du secteur de la médecine AEH AG, responsable de la formation en appréciation de la capacité de travail (ACT) de la Swiss
Insurance Medicine (SIM); b Dre iur., Service juridique de la FMH, chargée de formation de la SIM; c Dr méd., MAS en médecine d’assurance, président de la
Commission de formation postgraduée et continue de la SIM, médecin-chef Association Suisse d’Assurances; d Dr méd. M.H.A., président de la SIM,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, cabinet à Zurich
a

Cet article est le troisième et dernier article d’une courte série consacrée aux mul
tiples facettes des certificats médicaux. Cette série vise à donner des pistes pour ai
der les médecins à les établir correctement, en particulier compte tenu de nou
veaux aspects comme la télémédecine. Dans cette troisième partie, certains aspects
pratiques de l’établissement du certificat sont examinés sous un angle essentielle
ment médical.
Lors d’un arrêt de travail pour maladie, il incombe au

de santé surviennent de manière concomitante ou en

médecin traitant de confirmer la corrélation entre l’ab

cas de conflits importants sur le lieu de travail. C’est

sence au travail (ou, le cas échéant, la diminution des

particulièrement le cas lorsqu’une dégradation de

performances) et le trouble de la santé (maladie ou

l’état de santé entraîne une incapacité totale de travail

accident) en vue de délivrer un certificat d’incapacité

de plus en plus longue.

de travail. Le médecin évalue si le patient est capable de

Dans certains cas, décider des bonnes mesures au bon

travailler ou non, et détermine le degré de capacité

moment peut avoir un impact non négligeable sur

de travail possible.

l’évolution de la santé.

En cas de problèmes de santé aigus et de courte durée,
l’évaluation ne pose généralement pas de problème.
Elle peut cependant s’avérer difficile lorsque les absen
ces sont répétées ou de longue durée, si des problèmes

Le rôle de la CIF
La CIF, Classification internationale du fonctionne
ment, du handicap et de la santé, constitue un cadre de
référence dont découlent un système de codage et di
vers outils auxquels il est notamment fait recours en
recherche comparative, en médecine de réadaptation,
dans l’évaluation des effets complexes dus aux pro
blèmes de santé médicaux (AVC, traumatisme crâ
nio-cérébral et autres) et dans la planification de l’aide
aux jeunes handicapés [1].
En 2015, un arrêt de principe du Tribunal fédéral (ATF
141 V 281 [2]) a explicitement instauré la CIF comme ré
férence pour l’évaluation de la capacité de travail dans
les troubles somatoformes douloureux persistants. Par
la suite, son statut de référence a été étendu à l’en
semble des évaluations de troubles psychiques [3, 4].
Ces dispositions n’ont pas de caractère obligatoire mais
rien ne s’oppose à ce que la CIF soit également appli
quée aux troubles (essentiellement) somatiques [5].
Le cadre de référence CIF intègre trois niveaux essen
tiels pour évaluer l’incapacité de travail:
– l’activité (quelles sont les ressources personnelles
en termes de performances et de charge de travail?);

La capacité de travail estimée par le médecin se situe souvent soit à 0% soit à 100%.
Mais il y a des nuances entre les deux qui doivent être prises en compte.

– les facteurs environnementaux (quelles sont les
exigences du poste de travail?);
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– la participation (comparaison entre exigences et les

l’évaluation de la capacité de travail du patient. Pour

ressources personnelles: qu’est-ce qui est faisable,

une réintégration réussie, une approche nuancée qui

qu’est-ce qui ne l’est pas?).

tienne compte de ces éléments est indispensable.

Ces éléments sont influencés par les troubles, la capa

Le profil d’intégration axé sur les ressources PIR

cité fonctionnelle (structures et fonctions) et par les

(rep.compasso.ch/fr) permet une évaluation médicale

facteurs personnels. Cela semble simple en principe.

des ressources de patients qui ont un poste de travail

Quelques difficultés sont toutefois à prendre en

mais qui ont une capacité de travail limitée depuis un

compte.

certain temps [6].
Le PIR suit une procédure clairement définie: l’em
ployeur (qui est intéressé par le retour de l’employé)

Les écueils de l’évaluation de la capacité
de travail

saisit le PIR en ligne (rep.compasso.ch) pour créer un
profil d’exigences professionnelles que le patient pré

Les critères suivants se sont avérés être des obstacles

sentera ensuite au médecin traitant. Ce dernier rem

à la réadaptation professionnelle et à la certification de

plit le document en indiquant, pour chaque exigence

la capacité de travail:

mentionnée, si elle est réalisable compte tenu de l’at

– conflits de rôles;

teinte à la santé («possible»), uniquement réalisable

– connaissance ou évaluation insuffisantes des exi

sous certaines conditions («partiellement possible»,

gences du poste;
– incertitudes dans l’évaluation des ressources
personnelles;
– «certificat de fin de consultation» (une prolon

L’évaluation des capacités physiques et
psychologiques peut constituer un défi, par
exemple en cas de maladie chronique.

gation du certificat d’incapacité de travail est de
mandée après la fin effective de la consultation);

les conditions peuvent ensuite être définies) ou non

– communication peu claire, absence de concertation

réalisable («pas possible»). Le profil est signé par le

avec le patient ou d’objectifs fixés;
– évolution médicale / clarifications sur le tard/focali
sation sur les seuls diagnostics;
– rater le moment opportun pour la réintégration.

Décider des bonnes mesures au bon moment
peut avoir un impact important sur l’évolution
de l’état de santé.

médecin et retransmis à l’employeur, qui vérifie alors
comment et dans quelle mesure il peut confier des
tâches au patient. Il est important de noter que le PIR
ne remplace pas un certificat médical. L’objectif du
PIR est de favoriser la capacité de travail partielle
et d’encourager l’insertion professionnelle adaptée au
poste de travail, ainsi que la communication entre
l’employeur, l’employé et le médecin. La demande de

Parmi les critères énumérés, trois font l’objet d’une

renseignement via le PIR, adressée au médecin, est

analyse approfondie ci-après:

formulée par l’employeur. Si le médecin remplit entiè
rement le PIR, il est indemnisé par l’employeur à hau

1. Conflits de rôles

teur de 100 francs.

La relation médecin-patient est fondée sur une relation

Si aucun PIR (ou profil d’exigences de l’employeur) n’est

de confiance. Si le médecin traitant procède à une éva

disponible, il convient de demander au patient de dé

luation de la capacité de travail sur la base d’une appré

crire brièvement sa qualification professionnelle et

ciation purement subjective en raison d’informations

quatre tâches professionnelles qu’il estime essen

insuffisantes ou unilatérales de la part de son patient,

tielles. Sur cette base, une brève anamnèse profession

il existe un conflit de rôles classique. A cet égard, une

nelle peut être établie contenant au minimum les in

prise de conscience de son rôle dans la relation méde

formations suivantes:

cin-patient tout comme des accords clairs avec le pa

– poste à plein temps ou à temps partiel (nombre

tient (coopération, aide à l’obtention d’informations,
délai) sont des instruments importants.

d’heures par semaine, répartition sur la semaine);
– emploi fixe ou rétribué à l’heure;
– les tâches ou circonstances que le patient juge les

2. Connaissance ou évaluation insuffisantes
des exigences du poste

plus difficiles compte tenu de son problème de
santé.

La capacité de travail estimée par le médecin se situe

Pour des cas particuliers, le médecin dispose de WO

souvent soit à 0% soit à 100%.

CADO, un outil de renseignement plus élaboré (Work

Or, ce sont les exigences exactes du poste et les condi

Capacity estimation support for Doctors; www.wocado.

tions cadre du travail qui sont déterminantes pour

ch) [7].
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3. Incertitudes dans l’évaluation des ressources
personnelles

distinction claire entre le temps de présence et la per

L’évaluation des capacités physiques et psychologiques

tuelle).

constitue un défi, en particulier dans le cas de tableaux

Le certificat de capacité de travail de la SIM [10] est dis

cliniques imprécis, de multimorbidité et de maladies

ponible sur le site web de la SIM et également sur le site

chroniques.

www.compasso.ch [11].

formance (liée, en règle générale, à l’activité habi

Les cas de problèmes de santé précis (par exemple, res
triction sévère de la mobilité et douleur terminale du
genou dues à une fibrose capsulaire) sont les seuls qui

Exemple de cas

permettent d’établir une corrélation directe entre la

Le patient est un ouvrier d’entrepôt non qualifié de

capacité fonctionnelle (flexion du genou affecté limi

52 ans (gestion d’entrepôt, contrôle des marchandises,

tée à 60°) et l’activité (impossibilité de travailler en po

conduite de chariot élévateur) employé à plein temps

sition accroupie ou à genoux, restreintes sévères pour

depuis 20 ans. Après de courtes absences antérieures

monter les escaliers et marcher).

dues à des douleurs lombaires, il souffrait depuis six

Dans la plupart des autres cas, les possibilités person

semaines d’une douleur lombaire aiguë avec radiation

nelles doivent être évaluées par comparaison avec les

unilatérale au-delà du genou. Le traitement a été initié

activités quotidiennes (description de la routine quoti

par le médecin de premier recours (physiothérapie,

dienne, tableau des douleurs liées au travail, description

analgésiques). Une tentative de travail a échoué après

des interactions sociales, observation dans la salle d’at

une demi-journée (travail normal). Les examens ont

tente, etc.) et au moyen de constatations objectives («de

révélé uniquement des changements dégénératifs non

gré de sévérité»). Si l’évaluation demeure insatisfaisante,

spécifiques des segments inférieurs de la colonne lom

des clarifications supplémentaires au moyen d’une ECF

baire. Le patient s’est rendu chez le médecin avec un

(évaluation des capacités fonctionnelles liée au travail)

PIR de l’employeur qui voulait garder son employé. Ce

ou de tests neuropsychologiques sont à envisager.

pendant, il n’était pas certain que l’employé puisse re

Alors que les évaluations neuropsychologiques sont

prendre son activité. D’après le PIR, le travail consistait

prévues dans la LAMal et la LAA, les ECF doivent être

pour moitié en la mise à disposition manuelle de maté

demandées ou recommandées à d’autres assureurs

riaux, exécutée en position debout ou en marchant, et

(assureur indemnités journalières, AI ou assureur-acci

en la saisie de données effectuée en position debout,

dents) selon un tarif fixe.

et pour moitié en la conduite de chariots élévateurs. Il

L’exemple de la lombalgie chronique a révélé des diver

déplaçait régulièrement des charges d’environ 15 kg,

gences considérables entre l’évaluation dans l’ECF de la

rarement plus lourdes, et manipulait par moments des

capacité à manipuler des charges, l’évaluation empi

caisses dans une position tordue. Le patient était par

rique par le médecin et l’auto-évaluation [8]. L’évalua

tiellement au contact des clients et devait parfois exé

tion de la performance fonctionnelle liée au travail

cuter les commandes très rapidement. Le médecin a

permet d’estimer, outre la performance personnelle, la

vu le patient en consultation (unique et réservée à cet

cohérence et la volonté de performance [9]. Les clarifi

effet) pour compléter le PIR avec lui et y préciser les res

cations neuropsychologiques permettent notamment

trictions à respecter pour chaque activité. Cela lui a

d’évaluer la qualité de l’évaluation.

pris environ dix minutes.
Le médecin de premier recours a par ailleurs rempli le

Nouveau certificat de capacité de travail
de la SIM

certificat de capacité de travail de la SIM. Il a attesté
une capacité de travail de 0% jusqu’à ce moment pré
cis, puis une présence de quatre heures à performance

En 2019, la Swiss Insurance Medicine a publié un certi

réduite sur deux semaines dans le PIR (capacité de tra

ficat de capacité de travail qui tient spécifiquement

vail de 25%), puis de six heures pendant deux semaines

compte de l’insertion professionnelle et de la capacité

(capacité de travail de 37,5%) et ensuite une reprise ra

de travail partielle.

pide de l’activité habituelle à condition que la guérison

Un certificat de capacité de travail est délivré à la suite

évolue normalement. En même temps que le PIR et le

d’une maladie ou d’un accident. Outre une apprécia

certificat médical, le médecin a envoyé une facture

tion davantage basée sur les ressources (capacité de

de 100 francs à l’employeur.

travail versus incapacité de travail), une description

Après l’expiration de l’attestation, l’employeur a re

plus précise de la situation professionnelle (notam

contacté le médecin: son employé était présent à plein

ment du temps partiel) et la mention du type de des

temps sur le lieu de travail mais faisait encore de fré

cription de poste (PIR, autres sources), il établit une

quentes pauses lorsqu’il déplaçait à la main des caisses
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de poids moyen à une cadence soutenue. Une capacité
de travail de 70% a été convenue temporairement pour

Approfondissement

trois semaines supplémentaires, suivie ensuite d’une

Outre les liens mentionnés ci-dessous, la Swiss Insurance Medicine (SIM) propose diverses options d’approfondissement dans
le cadre de modules de formation et a publié de nombreuses publications et outils de travail sur ce thème [13].

capacité de travail totale.

Situations particulières
1. Incapacité de travail limitée à la place
de travail
Il est question «d’incapacité de travail limitée à la place
de travail» lorsque, par exemple, le retour au poste de
travail occupé jusque-là n’est pas justifiable en raison
d’un conflit sur le lieu du travail mais que la capacité
de travail est cependant possible à toute autre place de

Congrès EUMASS
En septembre 2021, la SIM organise, en collaboration avec l’EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security, membre de l’Association européenne des médecins EACCME),
le congrès biennal de l’EUMASS (qui se tiendra en ligne les 16 et
17 septembre 2021 en raison du Covid). Le congrès EUMASS aura
comme principal thème la mise en pratique et la présentation de
résultats de la recherche appliquée d’une large gamme de thèmes
issus de la médecine d’assurances. Informations et inscriptions:
eumass-2021.eu

travail. Il est à noter que dans le cas d’un problème pu
rement lié à la place de travail, le salarié ne peut pré
tendre à aucune indemnité journalière.

2. Incapacité de travail pendant la grossesse
La grossesse, qui n’est pas une maladie, donne droit à
un congé maternité et à l’exercice du devoir de dili
gence par l’employeur, conformément à l’ordonnance
sur la protection de la maternité. La FMH a publié une
directive sur la mise en œuvre de l’ordonnance sur la
protection de la maternité dans les cabinets médicaux
[12]. Si une maladie survient, une incapacité de travail
peut en résulter qui peut être attestée.
Il convient toutefois de faire preuve de prudence en cas
d’affections non spécifiques, telles que les douleurs
dorsales.

L’essentiel en bref
•	Prendre les bonnes mesures peut concrètement avoir un impact important sur l’évolution de la santé du patient.
•	L’évaluation de la capacité de travail se heurte à des obstacles tels que le manque de connaissances ou l’appréciation
insuffisante des exigences du poste.
•	En 2019, la Swiss Insurance Medicine a publié un certificat de
capacité de travail qui tient spécifiquement compte de l’insertion professionnelle et de la capacité de travail partielle.
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bil. 2016;26:103–13.
10 www.swiss-insurance-medicine.ch/fr/connaissances-specialeset-outils/incapacite-de-travail/certificat-de-capacite-de-travailsim
11 www.swiss-insurance-medicine.ch/fr/connaissances-spe
ciales-et-outils/exigences-du-poste-de-travail (état: 15.6.2021).
12 FMH www.fmh.ch/files/pdf21/Dossier_Mutterschutz_def.pdf
(état: 15.6.2021).
13 Klipstein A. Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit in der Praxis.
Dans: Leading Opinions: Innere Medizin 5/2019; 6–10; www.
swiss-insurance-medicine.ch/fr/connaissances-speciales-et-
outils/exigences-du-poste-de-travail (état: 15.6.2021).

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

2021;102(29–30):952–955

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

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

958

COURRIER 

Courrier au BMS
Gesundheitswesen und Klimawandel
Brief zu: Gilli Y. «Health in all policies», but not «All policies
in health». Schweiz Ärzteztg. 2021;102(26):868.

Der Klimawandel wird für das Gesundheits
wesen nicht nur zu einer gesellschaftlichen
oder ökonomischen, sondern mehr und mehr
auch zu einer ärztlichen Herausforderung.
Hitzewellen, Hurricans, Hochwasser, Erdrut
sche führen zu einer zunehmenden Morbidi
tät und Mortalität. Durch den stetigen Biodi
versitätsverlust steigt zudem die Inzidenz von
entzündlichen, nicht übertragbaren Krank
heiten umgekehrt proportional an. So ist be
reits 2015 im «Helsinki alert of biodiversity
and health» in Annals of Medicine ein Aufruf
zum Handeln erschienen. Der FMH obliegt
neben der Standespolitik ein Engagement für
Gesundheitsprävention im Rahmen von Pu
blic Health, wohlverstanden aus dem Blick
winkel der medizinischen Expertise, nicht als
Umweltorganisation. Immerhin, Hoffnung
bleibt mit Francis Picabia: «Der Kopf ist rund,
damit das Denken die Richtung wechseln
kann.»
Dr. med. Markus Weissert, St. Gallen

Unterschied zwischen Aktivismus
und Wissenschaftlichkeit

allseits so ausgelegt werden, wie sie gerade
passend scheinen.
Ich empfehle allen Kolleg*innen, einmal die
Begriffe «Talk Spezial – die grosse Corona-Ab
rechnung – Prof. Ioannidis» in eine Suchma
schine einzugeben und sich das 22-minütige
Gespräch anzuhören.
Falls Sie sich noch nicht mit dem Thema aus
einandergesetzt haben sollten, werden Sie
dort auf den Unterschied zwischen Aktivis
mus und Wissenschaftlichkeit hingewiesen
und ebenso auf die Tatsache, dass die meisten
von uns den Pfad bzw. das Funktionsprinzip
der Wissenschaftlichkeit leider verlassen ha
ben oder sich zu wenig dafür einsetzen.
Von dieser Erkenntnis ist es dann nur noch
ein kurzer Weg zur Frage nach Macht und Ver
antwortung.
Denn wenn wir nicht mehr respektvoll auf
alle Wissenschaftler*innen hören und keinen
Diskurs mehr führen über divergierende wis
senschaftliche Positionen, dann bleibt nur die
Erkenntnis, dass dies nicht mehr gewünscht
und nicht mehr möglich ist und dass die
Machtstrukturen, die das verhindern, sehr
mächtig sein müssen.
Ein gesundes Mass an Misstrauen gegenüber
Machtstrukturen ist heute mehr denn je
mehr als angebracht. Sonst drohen uns der
Verlust medizin-ethischer Prinzipien und ein
wissenschaftliches Mittelalter.
Dr. med. Paul Steinmann, Worb

Brief zu: Porz R. Macht und Verantwortung. Schweiz Ärzteztg.
2021;102(26):902.

Ich möchte dem Medizin-Ethiker Prof. Dr.
Rouven Porz zu seinem Beitrag gratulieren.
Wir Ärzt*innen verstehen uns als Helfende,
sind uns aber unserer Machtposition viel zu
wenig bewusst.
Es ist wohl kaum Zufall, dass dieser Beitrag in
der Corona-Zeit gedruckt wurde, in welcher
die medizin-ethischen Prinzipien Respekt,
Fürsorge, Nicht-Schaden und Gerechtigkeit

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!

Faszination beim Schuhkauf
Brief zu: Ritzmann I. Risiko in Kinderschuhen.
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(26):899.

Dieser Artikel beschreibt das Pedoskop, den
Röntgenapparat, der das Fussskelett inner
halb von Schuhen sichtbar macht und uns als
Kinder beim Schuhkauf faszinierte. Mein zeit
weiliger Pultnachbar im Gymer, später in
Bern Ordinarius für ein chirurgisches Fach
am Inselspital und mein Fakultätskollege,
tauschten gestern am Telefon unsere Jugend
erfahrungen mit diesem Apparat aus. Er schil
derte, wie ihn das Bild seiner Schuhe mit sei
nen Fussknochen dermassen beeindruckte,
dass er diese Schuhe sofort wählte. Erst beim
Tragen zuhause bemerkte er, dass die Schuhe
viel zu eng waren. Diese Erfahrung wieder
holte sich ein weiteres Mal.
Aus unserer späteren Einsicht hatte Ueli das
Subjektive, nämlich die Gefühle aus seinen
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Füssen, ausgeblendet. Wir wussten damals
noch nicht, dass die Natur des Menschen
nicht einfach physikalisch-chemisch zu ver
stehen ist, sondern, dass die Natur des Men
schen eine biopsychosoziale ist.
Die Entwicklung der Medizin seit René Des
cartes ab dem 17. Jahrhundert ist betont physi
kalisch-chemisch gerichtet. Dass dabei der
Mensch verloren geht, hat der grosse Kliniker
William Osler (1849–1919) mit seinen Worten
erfasst: «The good physician treats the dis
ease, the great physician treats the patient
who has the disease.»
«Das Gefahrenpotenzial», schreibt Iris Ritz
mann, «schien nicht zum Bild einer hochmo
dernen Medizin zu passen», obwohl die Ge
fahren von Röntgenstrahlen zur Zeit unserer
Jugend wohlbekannt waren.
Prof. em., Dr. med. Rolf H. Adler,
Kehrsatz

Qualität ist ein Ereignis
Brief zu: Piet van Spijk. Ich und mein Körper – welch ein Paar!
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(24):830.

«Die Weisen aus dem Osten» weisen darauf
hin, dass es bei einer Polarität auch etwas
Drittes gibt. Es gibt also nicht nur Körper und
Psyche, es gibt auch das dritte Element: die
Beziehung der beiden zueinander. Der ent
standene Raum in der Polarität von Seele und
Körper wird durch die Beziehung der beiden
zueinander bestimmt. Es ist diese Beziehung,
die gut oder schlecht ist, die gelingt oder dys
funktional ist. Die Qualität dieser Beziehung
ist ein Ereignis, in einem Zeitverlauf. In die
sem Zeitverlauf können wir die Beziehungs
fähigkeit lernen, pflegen und verändern. Dazu
brauchen wir manchmal Hilfe und immer
Geduld.
Dr. med. Marc Melchert,
Wallisellen

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éventuelles coupures et la date de publication sont du
ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas de
correspondance à ce sujet. Les contenus diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne seront
pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.
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De la déontologie et du marché
des droits de polluer
Le marché des droits de polluer l’air [1] est
incompatible avec le droit humain à la vie et à
la santé. Car la science prouve cette évidence:
la vie et la santé dépendent de l’air. Quiconque
le pollue le transforme en matière nocive et se
rend coresponsable de calamités sanitaires.
Or, la déontologie médicale assigne aux dis
ciples d’Hippocrate le devoir de protéger la vie
et de maintenir la santé des êtres humains
(art. 2), et leur devoir suprême les pousse à
s’opposer aux ordres et aux lois qui vont en
sens contraire [2]. Car nul n’est en mesure de
se soustraire à sa condition biologique de res
pirer de l’air propre. Ainsi, les acteurs du mar
ché des droits de polluer s’arrogent un pou
voir de vie et de mort sur les populations. Le

médecin se doit de prendre fait et cause pour
les victimes des droits de polluer contre les
malfaiteurs et leurs appuis institutionnels et
politiques.
Je salue le retour aux sources de la FMH, qui a
manifesté sa volonté de se référer à sa déonto
logie [3].
La Loi CO2, qui dispose l’intégration de la Su
isse dans le marché européen des droits de
polluer, est incompatible avec la déontologie
médicale.
Par conséquent, j’attends des médecins et
de leurs organisations qu’ils interviennent
et s’engagent pour la protection des êtres
humains contre la monstruosité [4] d’un tel
marché.

Références
1

2
3

4

Cf. par exemple: Marché des droits à polluer: défini
tion de Marché des droits à polluer et synonymes de
Marché des droits à polluer (français) (leparisien.fr)
Cf. première ligne du Serment de Genève et son
origine
«Il est important pour notre système de santé de
pouvoir s’appuyer sur les valeurs fondamentales du
Code de déontologie de la FMH.» Éditorial du viceprésident de la FMH Christoph Bosshard: BMS
2021;102(24):798.
Cf. «Antigone» de Sophocle, début du chant du
chœur, premier stasimon, selon la traduction de
F. Hölderlin

Dr Roland Niedermann, médecine interne
générale FMH, membre de MfE, Genève

Communications
Association MEDENS (Médecins en Suisse)
L’association MEDENS (Médecins en Suisse) a
été créée en mai 2018. Les 200 membres qui la
composent sont tous des médecins possédant
un diplôme de médecin extra Union
européenne travaillant en Suisse depuis
plusieurs années. Suite aux nombreuses
démarches et interventions entreprises avec
l’ISFM et la MEBECO, l’article 69 de la
Réglementation pour la formation post-
graduée (RFP) a été modifié.
Toute personne qui était déjà en formation
postgraduée en Suisse avant le 1er janvier 2010
et qui remplit toutes les conditions du titre de
spécialiste visé peut être admise à passer
l’examen de spécialiste (sans l’obtention
préalable du diplôme fédéral de médecin).

Avant de pouvoir s’y inscrire, il est cependant
indispensable de demander un plan de
formation au Secrétariat de l’ISFM, per
mettant d’attester que toutes les conditions
requises pour le titre de spécialiste visé sont
remplies.
Notre association poursuit ses démarches en
vue d’une meilleure reconnaissance de nos
compétences professionnelles et serait ravie
d’accueillir de nouveaux membres. En cas
d’intérêt, vous pouvez consulter notre site
medens.ch et/ou nous contacter par courriel
à l’adresse: association.medens@gmail.com.
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Hilfskasse für Schweizer Aerzte –
Eingegangene Spenden
Vom 1. April bis 30. Juni 2021 sind 7 Spenden
im Gesamtbetrag von CHF 1450 eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Aerzte freut sich sehr, diese Gaben bekannt
geben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter CHF 500
auf den Versand von persönlichen Dank
schreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr,
dass diese Massnahme bei allen Spendern
auf Verständnis stösst.
Für die Hilfskasse für Schweizer Aerzte
Der Kassier des Stiftungsrates

2021;102(29–30):958–959

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

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

TRIBUNE Point de vue

967

Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräf te

Als Helden der Pandemie
beklatscht – dann im Stich gelassen
Marcus M. Maassen
Prof. Dr. med., Präsident PULSUS

Pflegekräfte und Ärzteschaft unterstützen den Staat und die Gesellschaft bei der
Bewältigung der Corona-Pandemie massiv. Andererseits werden die Ärzte mit einem
Gesundheitswesen konfrontiert, das durchdrungen ist vom Geist der Planwirtschaft und des Interventionismus. Die Strategie «Gesundheit 2030» des Bundesrats
visiert ein Globalbudget an und fördert Rationierungen. Das ist nicht fair.

Wer sich mit den Auswirkungen der Pandemie auf un-

vergangenen Jahr zu einem Umsatzrückgang von min-

sere Gesellschaft beschäftigt, erlebt die Bedeutung der

destens 5%. Gemäss FMH verursacht ein Umsatzrück-

Ärzte und Pflegekräfte hautnah und beobachtet einen

gang von 5% einen E
 rwerbsausfall von 13 bis 17%.

bis zur körperlichen und psychischen Erschöpfung
gehenden Einsatz auf den Intensivpflegestationen.
Ebenso verdient das Engagement der Hausärzte
und Fachärzte Respekt, die trotz Mangel an Des

Die Pandemie hat gezeigt, dass eine gute
Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung
Priorität hat.

infektionsmittel und Schutzkleidung sowie einem
Behandlungsverbot aller nicht dringend angezeigten

Sehr wichtig ist die Bedeutung der Spitalärzte und

Behandlungen und Eingriffe ihre Praxen im März und

Pflegekräfte, die auf den Notfallstationen und im Ret-

April 2020 offenhielten. Dieses Behandlungsverbot

tungswesen viele Menschenleben gerettet haben. Das

führte zusammen mit den verschärften Hygienere-

unermüdliche Engagement der Ärzte und Pflegekräfte,

geln sowie der Notwendigkeit von social distancing im

sich auch nach einer anstrengenden Arbeitswoche
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zusätzlich am Wochenende für den Dienst in einem

Ebenso umstritten wie die Einführung von sank

kantonalen Impfzentrum einteilen zu lassen, hat die

tionierbaren Mengenbegrenzungen im Rahmen einer

schnelle Umsetzung der Impfstrategie der Kantone

KVG-Revision ist die auf der politischen Agenda ste-

wesentlich unterstützt. Jetzt, nachdem die dritte Welle

hende Einführung eines Globalbudgets. Dieses wird zu

gebrochen ist und die Inzidenzen im Wochenvergleich

einem Abbau von Kapazitäten und zweifelsfrei zu län-

rückgängig sind, sei das Zwischenresümee erlaubt,

geren Wartezeiten auf medizinische Behandlungen
führen. Warum sollten diese Auswirkungen eines

Das Behandlungsverbot während der Pandemie,
die verschärften Hygieneregeln und die Notwendigkeit von social distancing führten im vergangenen Jahr zu einem Umsatzrückgang von 5%.

Globalbudgets gerade in der Schweiz nicht eintreten,
wenn doch die Erfahrungen in allen anderen Ländern
(zum Beispiel Deutschland, Grossbritannien, Spanien,
Italien) mit einem Globalbudget zu viel längeren Wartezeiten auf medizinische Leistungen und einer Zwei-

dass Pflegekräfte und Ärzteschaft den Staat und die

Klassen-Medizin geführt haben.

Gesellschaft bei der Bewältigung dieser historischen
Aufgabe in der Pandemie massiv unterstützen.
Die Pandemie hat gezeigt, dass eine gute Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung Priorität hat. Eine

Strategie Gesundheit 2030 visiert
Globalbudget an

aktuelle Umfrage des Forschungsinstitutes gfs.bern

Man darf sich keinen Illusionen hingeben: Auch in der

(Gesellschaft für Sozialforschung) ergab, dass die


Zukunft werden wir in der Schweiz einen Mangel an

Mehrheit der Befragten für die Deckung sämtlicher

qualifizierten Gesundheitsfachpersonen haben. Der

Leistungen plädiert. Die Mehrheit will Zugang zu Me-

Zugang zum Gesundheitssystem muss auch für Men-

dikamenten, freie Arztwahl und mehr Leistungen

schen mit bescheidenem sozioökonomischem Status

auch im hohen Alter. Für die Bevölkerungsmehrheit

gewährleistet sein. Diese Probleme lassen sich nicht

ergibt dies eine Verschiebung der Prioritäten: weg von

mit einem ausufernden Staatsinterventionismus lösen.

den Kosten und hin zu einer umfassenderen Versor-

Die von Herrn Bundesrat Berset vorgeschlagenen

gung, mit Zugang zu den Medikamenten und e
 iner

«Zielvorgaben» zielen auf ein Globalbudget hin. Ziel-

weiterhin freien Arztwahl.

vorgaben verfehlen aber hier das Ziel. Darauf weist Urs
Stoffel mit Recht in der Schweizerischen Ärztezeitung
2021; 102(22):73 hin. Mit politischem Kalkül wurden die

Planwirtschaft und Interventionismus
im Gesundheitswesen

Massnahmen «Zielvorgaben» mittlerweile aus dem
Kostendämpfungspaket 2 herausgelöst und zum indi-

Hat der Staat die Ärzteschaft unterstützt? Einerseits

rekten Gegenvorschlag der Kostenbremse-Initiative

hat die Bereitstellung der COVID-19-Darlehen viele

erklärt. Definitiv wird durch diese Massnahmen das

Unternehmen und Praxen vor dem drohenden Ruin

neue Zeitalter des Globalbudgets eingeläutet.

gerettet. Andererseits werden die Ärzte mit einem

Zwar wird in der Agenda 2030 vollmundig behauptet,

Gesundheitswesen konfrontiert und von diesem


dass die Strategie internationale gesundheitspoliti-

behindert, das durchdrungen ist vom Geist der Plan-

sche Entwicklungen und Best Practices nutzt, doch

wirtschaft und des Interventionismus, statt auf
ärztliche Eigenverantwortung zu setzen. Ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem kann nur dann
einen attraktiven Mehrwert für die Bevölkerung

Ein Globalbudget wird zu einem Abbau von
Kapazitäten und zweifelsfrei zu längeren Wartezeiten auf medizinische Behandlungen führen.

leisten, wenn dezentrale Strukturen, die sich über
Jahrzehnte bewährt haben, weitergeführt werden.

werden die negativen internationalen Erfahrungen

Heute ist es aber für viele Ärzte faktisch nicht mehr

mit dem Globalbudget ausgeblendet. Im internatio

möglich, einen Nachfolger für ihre Praxen zu finden.

nalen Vergleich führt ein Globalbudget zu Rationie-

Ursache sind auch die Ertragsaussichten einer Praxis

rungen.

tätigkeit, die nach den seit 2014 durchgeführten zwei

So werden beispielsweise Knie- und Hüftprothesen-

Kürzungen in der Gebührenordnung TARMED einge-

operationen in Grossbritannien erst dann durchge-

brochen sind. Weitere Einschnitte der Vergütung sind

führt, wenn der Patient so starke Schmerzen hat, dass

bei der Einführung von Pauschalen geplant. Unver-

er nachts nicht mehr schlafen kann (dailymail.co.uk

ständlich und nicht nachvollziehbar ist der Entscheid

vom 27.1.2017). Dies ist eine implizite Auswirkung eines

des Bundesrates, die Genehmigung des TARDOC zu

Globalbudgets, was zu Rationierungen medizinischer

verschieben.

Leistungen geführt hat.
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Die Folge ist, dass ein medizinischer Tourismus be-

wonach jeder Bürger die notwendige medizinische

steht und die wohlhabenden Patienten aus Gross

Leistung erhalten muss.

britannien sich in anderen Ländern operieren lassen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass

Es besteht die Gefahr, dass die Schweiz die Fehler wie-

ausgerechnet die in der Pandemie oft am Limit arbei-

derholt, die in anderen Ländern nachweislich zu einer

tenden, systemrelevanten Ärzte und Pflegekräfte im

Verschlechterung der medizinischen Versorgung
geführt haben. Mit dem Weg zur Planwirtschaft
und zum Interventionismus wird der Schweizer
Bevölkerung der Zugang zu einer qualitativ hochstehenden Gesundheitsversorgung in den kom-

Es besteht die Gefahr, dass die Schweiz die
Fehler wiederholt, die in anderen Ländern
nachweislich zu einer Verschlechterung der
medizinischen Versorgung geführt haben.

menden Jahren erschwert.
ambulanten und stationären Sektor zuerst als Helden

Globalbudget fördert Rationierungen

der Pandemie gefeiert werden, gleichzeitig durch die
geplante Einführung eines Globalbudgets vom Bun-

Die von Gesundheitsminister Alain Berset vorgeschla-

desrat bestraft werden.

genen Sparmassnahmen mit Einführung degressiver

PULSUS hat erhebliche, auch rechtliche Bedenken

Tarife werden jedoch zu einem Globalbudget mit Ra

gegen Globalbudgets und lehnt die Einführung eines

tionierungen führen. Würden die Vergütungen für

Globalbudgets vehement ab. Nach Abflachen der drit-

medizinische Leistungen mengenabhängig sinken und

ten Welle der Pandemie fühlen sich Ärzte und Pflege-

hätten Ärzte und Therapeuten nachträglich finanzielle

kräfte von der Politik im Stich gelassen.

Sanktionen für notwendige Leistungen zu erwarten,
so würden medizinisch notwendige Leistungen nicht
mehr erbracht werden. Dieses ist eine nicht verfassungskonforme Verletzung des Versicherungsprinzips,

info[at]pulsus.ch
www.pulsus.ch

Bildnachweis
Bermix Studio / Unsplash

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die Mehrheit der Bevölkerung will Zugang zu Medikamenten, freie Arztwahl und mehr Leistungen auch im hohen Alter. Dies ergibt eine Verschiebung der Prioritäten weg von
den Kosten, hin zu einer umfassenderen Versorgung.
•	Schweizer Ärztinnen und Ärzte werden allerdings mit einem
Gesundheitswesen konfrontiert und von diesem behindert,
das durchdrungen ist vom Geist der Planwirtschaft und des
Interventionismus. Die negativen internationalen Erfahrungen mit dem Globalbudget werden von der Politik ausgeblendet. Im internationalen Vergleich führt ein Globalbudget
zu Rationierungen.
•	Hätten Ärzte und Therapeuten nachträglich finanzielle Sanktionen für notwendige Leistungen zu erwarten, so würden
medizinisch notwendige Leistungen nicht mehr erbracht
werden. Dieses ist eine nicht verfassungskonforme Verletzung des Versicherungsprinzips, wonach jeder Bürger die
notwendige medizinische Leistung erhalten muss.

•	La majorité de la population souhaite avoir accès aux médicaments, au libre choix du médecin et à davantage de prestations, même à un âgé avancé. Il en résulte un déplacement
des priorités des coûts vers des soins plus complets.
•	Cependant, les médecins suisses sont gênés par un système
de santé sous l’influence de l’économie libérale et de
l’interventionnisme. A l’international, les expériences négatives des budgets globaux sont ignorées par les politiciennes
et politiciens. En comparaison internationale, un budget global conduit au rationnement.
•	Si les médecins et les thérapeutes devaient être frappés de
sanctions financières ultérieures pour des prestations nécessaires, les prestations indispensables sur le plan médical ne
pourraient plus être garanties. Cela viole le principe
d’assurance, inscrit dans la Constitution, selon lequel
chaque citoyenne et citoyen doit recevoir les prestations médicales nécessaires.
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Entretien avec la Prof. Agnes Leu, directrice du programme Young Carers

«La démographie va accentuer
le phénomène des jeunes aidants»
Adrian Ritter
Journaliste indépendant

Ils sont jeunes et s’occupent de leurs proches: ce sont des young carers. Pour que
l’insouciance de leur jeunesse ne prenne pas fin trop tôt, il leur faut du soutien. Un
programme de recherche analyse la situation de ces jeunes aidants et tente de
l’améliorer. Rencontre avec Agnes Leu, la directrice du programme.
Vous avez lancé en 2014, au sein de la Haute école

tées dans le foyer et s’en occupent. L’éventail des mis-

de santé Careum, un programme dédié aux young

sions est très large et va du soutien émotionnel aux

carers. Où en est ce programme aujourd’hui?

soins intimes, voire aux piqûres, en passant par les

Au départ, nous n’étions pas du tout conscients de la

courses et les travaux ménagers. Souvent, les young

situation des jeunes aidants en Suisse. Aujourd’hui,

carers prennent en plus en charge leurs frères et sœurs

plus de 20 études ont pu être menées et nous en savons

plus jeunes.

beaucoup plus sur le profil de ces jeunes et leur état
psychologique. Nous avons mis en place les premières

Que montrent vos études, combien dénombre-t-on de

mesures pour améliorer la vie de ces enfants et adoles-

young carers en Suisse?

cents.

Ils sont environ 8% des enfants de 9 à 15 ans, un pourcentage qui augmente légèrement pour les personnes

Quand peut-on parler de young carer, quelle

entre 16 et 24 ans. Certains enfants assument même

définition donneriez-vous?

déjà ce rôle à cinq ans. On compte au total environ

Nous désignons par ce terme des personnes jeunes, qui

51 000 jeunes aidants en Suisse. Ce nombre est peut-

assument pour leurs proches, régulièrement et pen-

être sous-estimé, car il n’est pas facile de les identifier.

dant une longue période, certaines tâches relevant

Leurs parents ou les autres proches ne tiennent pas

normalement de la responsabilité des adultes. Cela va

forcément à ce que leur situation se sache.

bien au-delà des petites missions telles que passer l’aspirateur ou sortir la poubelle.

Trouve-t-on les young carers plutôt dans des foyers
à revenus modestes?

Et que font ces young carers?

C’est le cas dans certains pays, mais pas en Suisse. On

Ils soignent une mère, un père, un grand-parent, un

en trouve dans toutes les classes sociales. Il est plutôt

frère ou une sœur, voire d’autres personnes apparen-

rare que la situation soit due à un manque de ressources qui empêcherait la personne prise en charge

A propos d’Agnes Leu
Prof. Agnes Leu est vice-rectrice en
charge de la recherche à la Haute école
de santé Careum, au sein de la Haute
école spécialisée Kalaidos en Suisse.
Elle a obtenu un doctorat en droit et
son habilitation en éthique médicale à
l’université de Bâle. Depuis 2014, elle
dirige le programme Young Carers de
la Haute école de santé Careum. Elle
est aussi engagée dans le comité directeur de l’organisation de soins et
d’aide à domicile du canton de Zurich.

de demander du soutien professionnel.
L’existence des young carers signifie-t-elle que le
système professionnel de soins et de prise en charge
dysfonctionne?
On ne peut pas dire ça, car les personnes touchées n’envisagent parfois même pas de se faire aider par des professionnels. Ce besoin d’aide est généralement considéré comme honteux, que ce soit par les membres de la
famille pris en charge ou par les young carers. Souvent
personne n’est au courant, ces jeunes se montrant très
discrets au quotidien. Il n’est pas rare que même leurs
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surtout l’état psychique de ces jeunes qui est nettement moins bon que celui de leurs pairs qui n’ont pas
ce rôle d’aidant.
Quels sont les principaux problèmes?
Les jeunes qui ont des problèmes souffrent par
exemple de fatigue, ont mal au dos ou sont tristes et
soucieux, voire se sentent honteux ou coupables à
cause de leur rôle d’aidant. Ils sont souvent aussi socialement isolés, car ils ne veulent pas inviter des amis à
la maison ou ne sont pas autorisés à le faire. De plus, ils
ont moins de temps pour les loisirs ou pour faire des
activités avec des amis. Les young carers ratent aussi
plus souvent l’école et leur parcours de formation est
plus haché. Cela peut dégrader durablement leurs perspectives d’avenir et donc mettre en danger l’égalité des
chances. Comme l’a montré une étude comparative
européenne, la situation des jeunes aidants est globalement moins bonne en Suisse que dans d’autres pays. Ce
constat m’a choquée.
Comment l’expliquez-vous?
Cela va de pair avec le constat selon lequel la jeunesse
suisse déclare dans l’ensemble aller moins bien que
celle d’autres pays. En Suisse, le taux de suicides chez
les jeunes est parmi les plus élevés. Manifestement,
nous n’arrivons pas bien à protéger les enfants et les
adolescents. C’est probablement lié aussi à la pression
Quelques jeunes aidants sont tristes ou se sentent coupables à cause de leur rôle d’aidant.

sociale de réussite, à l’école par exemple.
Quel est le seuil à partir duquel le young caring
devient problématique? Quand les enfants et les

meilleurs amis ne connaissent pas leur situation. A

jeunes reconnaissent eux-mêmes qu’ils se sentent

l’école, ils ne se font remarquer que par leur manque de

dépassés?

concentration et de sommeil, ainsi que par la baisse de

Le problème est que les plus jeunes des young carers

leurs résultats scolaires.

notamment n’en sont pas conscients. Pour eux, ce rôle
d’aidant est normal, ils ne connaissent rien d’autre. Ce

Comment vont les young carers en Suisse?

n’est qu’à partir d’un certain âge, quand ils voient com-

Quand on les interroge sur leur bien-être, les réponses

ment fonctionnent d’autres familles et observent

sont moins positives que chez leurs pairs qui n’ont per-

d’autres modèles qu’ils commencent à réfléchir à leur

sonne dont il faut s’occuper. Ce sont surtout les soins

rôle. Jusqu’à un certain âge, les young carers ne peuvent

qui pèsent sur les young carers, ainsi que les tâches

donc pas dire stop. Par conséquent, c’est leur entou-

chronophages et qui empiètent sur leur scolarité ou

rage, que ce soit un ami de la famille, une enseignante

leurs loisirs.

ou le personnel infirmier des organisations de soins et

Je ne veux pas dresser un tableau trop sombre. La majo-

d’aide à domicile, qui doit remarquer que quelque

rité des young carers estiment qu’ils sont en bonne,

chose ne va pas.

voire très bonne santé. Leur mission a aussi des e
 ffets
positifs et la plupart du temps, ces jeunes ont des com-

Le programme Young Carers prévoit aussi des

pétences sociales très développées. Mais ce rôle d’ai-

mesures pour améliorer leur situation. De quoi

dant risque de marquer la fin d’une enfance insou-

s’agit-il?

ciante. Près de 40% des young carers confient avoir des

Elles s’organisent autour de deux axes. D’un côté, sen-

problèmes physiques et un tiers d’entre eux des pro-

sibiliser les professionnels et les organisations pour

blèmes psychiques liés à leur tâche d’assistance. C’est

que la charge de ces enfants et de ces adolescents soit
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identifiée et la situation soit abordée. Nous avons beau-

Vous avez entrepris de sensibiliser les professionnels.

coup avancé dans ce domaine ces dernières années,

Que peuvent faire les médecins?

grâce aux formations et campagnes d’informations.

Ils peuvent demander aux patientes et patients adultes

D’un autre côté, il s’agit de développer des offres pour

ayant besoin d’aide dans quelle mesure les enfants et

les young carers eux-mêmes.

adolescents assument ces tâches à la maison et comment se sentent ces young carers. Souvent les adultes

Quels sont leurs besoins?

pris en charge ne sont tout simplement pas sensibilisés

Les sondages révèlent qu’ils souhaitent le plus souvent

à la surcharge que cela peut générer pour les jeunes.

une aide concrète en lien avec leur mission d’aidant:

Les médecins pourraient les orienter vers des services

par exemple savoir où ils peuvent demander de l’aide

professionnels qui allégeraient cette charge.

en cas d’urgence. Ils voudraient aussi avoir plus de
temps pour pratiquer leurs loisirs. Enfin, ils ont envie

Quelles vont être les suites du programme

de pouvoir échanger avec d’autres enfants et adoles-

Young Carers?

cents qui sont dans la même situation. Nous avons

Nous allons poursuivre la recherche tant que les

donc lancé ce type de rencontres, pour l’instant en

moyens financiers seront à disposition. Il reste encore

ligne. Ces groupes de parole permettent aussi aux

de nombreuses questions sur la façon dont les young

young carers de sortir de l’isolement dans lequel ils se

carers poursuivent leur vie par exemple. Nous voulons

trouvent parfois.

aussi mieux comprendre leur situation face à certaines
maladies. Nous avons ainsi lancé une étude sur les

Dans quelle mesure la pandémie de coronavirus

jeunes aidants confrontés aux soins palliatifs.

a-t-elle modifié la situation des jeunes aidants?

D’une manière générale, nous pouvons nous réjouir,

La pandémie contribue à l’augmentation du nombre

car grâce à ce programme en Suisse, nous en savons au-

de malades et donc de personnes nécessitant d’être

jourd’hui beaucoup plus qu’il y a encore quelques

aidées chez elles. En même temps, avec le confine-

années. Alors qu’au début, je regardais du côté de la

ment, les enfants et les jeunes sont ou étaient plus à

Grande-Bretagne pour m’informer, aujourd’hui, des

la maison, car l’école avait lieu en ligne ou les activi-

pays comme la France et la Finlande se tournent vers

tés de loisirs étaient interrompues. Cela a aggravé la

moi et mon équipe, à la recherche d’expériences et de

situation: le besoin de soutien des proches est en

mesures efficaces pour améliorer la situation des young

hausse, et les young carers potentiels sont plus dispo-

carers.

nibles à la maison qu’à d’autres périodes. Nous en
verrons probablement encore longtemps les conséquences, à travers la hausse du nombre de jeunes

Crédits photo:
Photo 1: mis à disposition par Agnes Leu
Photo 2: Annie Spratt / Unsplash

a idants.
Comment le phénomène des young carers va-t-il
se développer?
On remarque que dans beaucoup de pays, une forte
proportion de young carers s’occupent de leurs grands-
parents. Le vieillissement démographique et l’augmentation des troubles cognitifs majeurs pourraient donc
adrianritter[at]gmx.ch

accentuer ce phénomène à l’avenir.

Evenement
Le 16 mai 2022 se tiendra à Lugano (TI) la troisième conférence
des jeunes aidants, organisée par la Haute école de santé
Careum. Informations détaillées:
https://www.kalaidos-fh.ch/fr-CH/Forschung/Fachbereich-Gesundheit/Young-Carers/Konferenzen/2022-Lugano
Lien
https://www.kalaidos-fh.ch/fr-CH/Forschung/Fachbereich-Gesundheit/Young-Carers
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Prédire le code génétique grâce à l’intelligence
artificielle

Frühaufsteher leiden
seltener an Depres
sionen
Der frühe Vogel fängt nicht nur den
Wurm, er ist auch glücklicher: For
schende der Universität von Colo
rado in Boulder, des Broad Institute
des MIT sowie der Universität Har
Bessere Stimmung dank län
vard haben Daten von rund 840 000
gerem Lichteinfluss
Personen ausgewertet und heraus
(© Julian Hochgesang |
gefunden, dass Frühaufsteher ein
unsplash.com).
geringeres Depressionsrisiko haben.
Jede Stunde zählt: Probanden, die
für gewöhnlich um 1 Uhr nachts ins Bett gingen, verringerten ihr De
pressionsrisiko um 23 Prozent, wenn sie um Mitternacht ins Bett
gingen und die gleiche Dauer schliefen. Die Forschenden vermuten,
dass der längere Lichteinfluss, dem Frühaufsteher ausgesetzt sind,
hormonelle Prozesse auslöst, die die Stimmung beeinflussen.
(Jama Psychiatry)

Le bilinguisme aide les enfants
autistes
Parler deux langues permet aux enfants autistes de
compenser certains déficits fondamentaux, selon
une étude internationale menée par l’Université de
Genève, parue dans Autism Research. Le trouble
du spectre autistique impacte notamment les capa
cités communicatives de l’enfant, qui a des difficul
tés à se mettre à la place de l’interlocuteur et à se
focaliser sur le point de vue de celui-ci. Les études
sur le bilinguisme ont démontré que les enfants
sans autisme utilisant plusieurs langues avaient
des aptitudes liées à la théorie de l’esprit et aux
fonctions exécutives augmentées par rapport aux
enfants monolingues. Le bilinguisme semble donc
apporter des bénéfices là où l’enfant autiste
connaît des difficultés. Pour vérifier cette hypo
thèse, les scientifiques ont demandé à 103 enfants
autistes de 6 à 15 ans, dont 43 bilingues, d’effec
tuer différentes tâches permettant d’évaluer leurs
aptitudes au niveau de la théorie de l’esprit et des
fonctions exécutives. Les bilingues ont obtenu des
scores plus élevés que leurs pairs monolingues. En
fait, le bilinguisme est semblable à une gymnas
tique du cerveau, qui agit justement sur les déficits
liés au trouble autistique.

L’intelligence artificielle est ca
pable de prédire les réarrange
ments chromosomiques sponta
nés lors de la reproduction d’un
organisme. A l’Université de Neu
châtel, un programme informa
tique a été «entraîné» (machine
learning) à prédire l’emplacement
de modifications de l’ADN dans la
Un logiciel a été entraîné à prédire
progéniture d’un champignon pa
les modifications de l’ADN (© Rostis
thogène. C’est la première fois
lav Zatonskiy | Dreamstime.com).
que cette méthode est utilisée en
génétique. L’étude est parue dans
Nature Communications. Concrètement, les biologistes ont soumis au
logiciel une trentaine de caractéristiques chromosomiques recueillies sur
plusieurs individus du champignon. Celles-ci sont susceptibles d’être à
l’origine de réarrangements chromosomiques qui surviendraient dans les
générations futures. Après le processus d’apprentissage, le programme
pouvait, en voyant un génome donné, prédire avec précision où se trou
veraient des changements dans l’ADN de la progéniture du champignon.
Pour une application en m
 édecine humaine, il faut connaître entièrement
et dans le moindre détail le génome de l’organisme étudié pour une pré
diction fiable. Ce qui n’est pas encore pour l’être humain.
(Université de Neuchâtel)

Auswirkungen der Pandemie auf
Studierende
Eine Umfrage zeigt, dass Studierende stark unter den
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu leiden haben:
Ein Viertel der Befragten wünscht sich psychosoziale
Hilfe. Verglichen mit den Ergebnissen der Umfrage aus
dem Jahr 2019 geben 10% mehr Studierende an, unter
depressiven Symptomen wie Niedergeschlagenheit,
Ein Viertel der Studierenden
Schlafstörungen und Verlust von Interessen und Freu
wünscht sich psychosoziale Hilfe
den zu leiden. Die Projektgruppe «Healthy Campus
(© Info723783 | Dreamstime.com).
Mainz – gesund studieren» hat im Juni 2020 eine ent
sprechende Onlineumfrage durchgeführt, an der 3066
Studierende teilgenommen haben. Deren Auswertung zeigt verschiedene Gründe für die
Not der Studierenden auf, darunter finanzielle Ängste, Sorge um die berufliche Zukunft
und soziale Isolation bzw. Vereinsamung. Die Deutsche Gesellschaft für Psychosomati
sche Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM) sagt zu diesen beunruhigenden Er
gebnissen, dass Massnahmen notwendig seien, beispielsweise in Form von finanzieller
Unterstützung, dem Angebot von Vorlesungen zu fixen Zeiten oder dem Zugang zu An
geboten der Prävention und Behandlung psychischer Probleme.
(Pressestelle DGPM e.V., Stuttgart)

(Université de Genève)

Biomarker zeigen früh schwere COVID-19-Verläufe an

Le bilinguisme, une sorte de gymnastique céréb
rale (© Thanushkakotalaw | Dreamstime.com).

Forschende der Universität Zürich haben den ersten Biomarker identifiziert, der zuverlässige
Voraussagen bezüglich der Schwere des Verlaufs einer COVID-19-Erkrankung ermöglicht. An
hand der Anzahl der natürlichen Killer-T-Zellen, einer Klasse der weissen Blutzellen (Leuko
zyten), kann entschieden werden, welche Therapiemassnahmen bei einer erkrankten Person er
griffen werden müssen. Stefanie Kreutmair, Erstautorin der Studie, betont, wie wichtig diese
prädiktiven Biomarker sind. Dank einem Vergleich mit Blutproben von Patienten, deren Lungen
entzündung nicht durch das neue Coronavirus ausgelöst wurde, erlauben es die Marker ausser
dem, die für SARS-CoV-2 spezifische Immunantwort zu entschlüsseln.
(Universität Zürich)
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Christian Etter neuer Direktor des Spitals Zollikerberg
Christian Etter wurde zum neuen Direktor
des Spitals Zollikerberg gewählt. Die Wahl
erfolgte durch den leitenden Ausschuss
der Stiftung Diakoniewerk Neumünster –
Christian Etter
Schweizerische Pflegerinnenschule, welcher
(© Spital Zollikerdas Spital angehört. Der derzeitige Leiter
berg)
Finanzen und stellvertretende Direktor des
Spitals Zollikerberg tritt im Frühjahr 2022 die
Nachfolge von Dr. Orsola Vettori an, die nach 20-jähriger erfolg
reicher Tätigkeit in den Ruhestand treten wird. Der 53-jährige Be
triebsökonom Christian Etter verfügt über langjährige Führungs
erfahrungen auf Stufe Geschäftsleitung, ist als derzeitiger Leiter
Finanzen des Spitals ein Experte im Finanz- und Rechnungswesen
sowie Controlling und kennt das Gesundheits- und Spitalwesen
der Schweiz ausgezeichnet.

Spital Herisau:
neue Leitende Ärztin
Viszeralchirurgie
Dr. med. Jennifer Celeiro wurde
von der Geschäftsleitung des Spitalverbunds AR (SVAR) zur Leitenden Ärztin Viszeralchirurgie am
Spital Herisau gewählt. Dr. Celeiro
hat per 1. Juni vom Stadtspital
Waid und Triemli ins Spital
Dr. med. Jennifer
Herisau gewechselt. Im StadtspiCeleiro (© Spital
tal Triemli war sie seit 2014 als
verbund AR)
Oberärztin tätig. Die Winterthurerin kennt die Ostschweiz zudem aus einem mehrjährigen Einsatz am Kantonsspital St. Gallen. Als Viszeralchirurgin führt
Dr. Celeiro nebst Sprechstunden auch operative Eingriffe an
den Bauchorganen durch. Sie ist zudem auf die Endokrine Chir
urgie spezialisiert.

Nouveau directeur de la Centrale d’achats
et d’ingénierie biomédicale des HUG et
du CHUV
Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(CHUV) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont désigné Elvis Fontaine directeur
de la Centrale d’achats et d’ingénierie biomédicale (CAIB) des HUG et du CHUV. Il prendra ses
fonctions le 1er septembre 2021, succédant à
Ricardo Avvenenti qui partira en retraite après
35 ans à ce poste. En 2007, Elvis Fontaine entre
dans le domaine des achats médicaux auprès
de Carestream Health. En 2011, il rejoint le
Groupe Unilabs, puis l’Ecole polytechnique
Elvis Fontaine
fédérale de Lausanne (EPFL) en 2015, en tant
(© HUG)
que directeur des achats. Elvis Fontaine est au
bénéfice d’un Master en Sciences politiques de l’Université de
Rennes, ainsi que d’un EMBA à l’IMD de Lausanne.

HEdS-Genève: Prof. Sebastian Probst
nommé Adjunct Professor
Après de nombreuses collaborations avec la Faculty
of Medicine Nursing and Health Sciences de l’Université Monash à Melbourne, le professeur Sebastian Probst vient d’y être nommé Adjunct Professor.
Une première pour un enseignant de la Haute école
de santé de Genève (HEdS-Genève). Ce titre est décerné à un professeur que l’université reconnaît formellement comme partenaire pour l’enseignement
et la recherche. En plus de ses activités de professeur à la HEdS-Genève, Sebastian Probst dispensera
des cours aux étudiantes et étudiants australiens et
continuera à collaborer activement sur des publications et des projets de recherche internationaux.

Prof. Sebastian
Probst (© D.R.)

Swiss Medical Network: Corina Müller-Rohr,
directrice de la région Zurich / Suisse orientale
Corina Müller-Rohr a repris au 1er juillet 2021 la direction régionale de Zurich / Suisse orientale
après de nombreuses années passées au sein de Swiss Medical Network. En plus de ses responsabilités en tant que directrice de la Privatklinik Belair, elle dirigera également la Privatklinik
Lindberg et encouragera ainsi l’organisation régionale et la coopération des sept centres et cli-

Corina MüllerRohr (© mise à
disposition par
Swiss Medical
Network)

niques. Mme Müller-Rohr deviendra également membre de la direction élargie de Swiss Medical
Network. Après avoir obtenu un Master of Science de l’ETH de Zurich en pharmacie et un diplôme fédéral de pharmacienne, elle a dirigé une pharmacie à Zurich avant de se lancer dans
l’industrie pharmaceutique. Elle a repris en 2013 la direction du développement des cliniques en
Suisse alémanique chez Swiss Medical Network.
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ET ENCORE...

Ethique quotidienne dans les soins

Quelle neutralité dans la pratique
médicale?
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

jean.martin[at]saez.ch

La neutralité – bienveillante – qui doit guider le méde-

publique? Au plan sociétal, nous pouvons encore

cin dans ses rapports avec le ou la patiente est un prin-

moins rester neutres devant les évolutions menaçant

cipe souligné dans notre formation (pour moi, il y a un

gravement la santé de l’ensemble du vivant. Au cours

demi-siècle): prise de distance, garder du recul. Etre

des années, de nombreuses pollutions – industrielles

empathique, sans avoir des gestes trop affectueux.

notamment – ont été mises en évidence. Plus directe-

Il ne s’agit pas ici de contester la pertinence générale de

ment en rapport avec nos préoccupations profession-

cette règle, mais d’évoquer les situations où, si le prati-

nelles, les pesticides portent atteinte à la santé. L’asso-

cien ou la praticienne entend se préoccuper de santé au

ciation Médecins en faveur de l’environnement est

sens large (bio-psycho-sociale), la question d’une mise

active à cet égard, mais cela n’empêche pas chaque per-

à l’écart temporaire de la neutralité se pose.

sonne soignante de prendre parti dans des cas indivi-

J’ai appris cela par exemple dans la supervision des

duels.

traitements de toxicomanes à l’aide de méthadone.

Pour prendre un autre enjeu actuel, la sensibilisation

Médecin cantonal, je donnais des autorisations et de-

et la lutte contre les phénomènes de fond que sont

vais faire observer des règles. Peut-être, autour de 1980,

l’évolution climatique délétère et celle de la biodiver-

l’ai-je fait de manière trop rigoriste, et j’ai dû compren

sité: ces démarches voient beaucoup de médecins s’en-

dre que les confrères qui s’engageaient pour ces ma-

gager – certaines et certains manifestent dans la rue

lades et me paraissaient ne plus être neutres avaient

pour la première fois de leur vie! Quand on sait que les

souvent raison. Comme tant d’autres personnes pré

maladies et décès liés au climat seront un multiple très

carisées, le ou la patiente dépendante est souvent «lais-

élevé de ceux causés par le Covid-19, il est clairement

sée à elle-même» devant un praticien neutre.

justifié de délaisser une neutralité dogmatique – pour

De même, j’ai vu qu’il était nécessaire que le corps mé-

l’avenir de sa patientèle individuelle et celui de la pla-

dical s’engage au côté de migrants récemment arrivés,

nète. Contrairement au Covid, les dégâts climatiques

de requérants d’asile ou réfugiés. Quand l’autorité leur

semblent survenir lentement, une impression toute-

demande des preuves qu’elles/ils ont été poursuivis,

fois totalement fausse.

maltraités, torturés, mais qu’elles et ils n’en ont pas

Les professionnel-le-s de santé ne sauraient, arguant

de preuve manifeste à montrer. Le médecin convaincu

de neutralité thérapeutique, n’observer par principe

en son âme et conscience que la personne dit la vérité

que depuis le bord du terrain. La vie montre que cette

n’a-t-il pas le devoir moral de le faire savoir? Un témoi-

position est trop courte, trop simple, quand on a à

gnage se justifie aussi dans des situations où le prati-

faire à des groupes à risque – actuellement ou poten-

cien ou la praticienne constate un mobbing au travail

tiellement – qui peinent à défendre leurs droits et in-

ou un harcèlement avéré qui est vivement contesté par

térêts. Pour le psychiatre neuchâtelois Marco Van-

la personne mise en cause.

notti, «l’empathie est l’une des dimensions les plus

On me dira que c’est une pente glissante. La pratique

nécessaires à l’exercice post-moderne de la profession

médicale a cependant pour but d’aider celui ou celle

médicale».

qui consulte et, si l’on est sûr de certaines choses, on

Le grand Virchow a dit: «La médecine est une science

peut/devrait s’engager, y compris au prix de la neutra-

sociale, et la politique n’est rien de plus que la méde-

lité. Mais il n’est pas question ici de mentir. J’ai sou-

cine pratiquée en grand.» Pertinente manière de dire

vent eu l’occasion, dans des échanges avec des collè-

la vocation de la santé publique, son rôle de garant et

gues à ce sujet, de dire que je ne recommandais jamais

promoteur de la santé de la collectivité. Mais, mutatis

de mentir.

mutandis, cela peut valoir pour le corps médical et le

J’ai questionné ci-dessus notre belle neutralité dans

personnel soignant au chevet d’une ou d’un patient

des situations de santé individuelle. Quid de la santé

donné.
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