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Le dossier électronique du patient
vous concerne, nous aussi!
Alexander Zimmer
Dr méd., membre du Comité central et responsable du département Numérisation/eHealth

Avec l’acceptation de la motion 19.3955 par le Conseil

systèmes d’information des cabinets médicaux. La sé-

des Etats en mars de cette année, le Conseil fédéral est

curité des données doit être garantie. Et enfin, le DEP

chargé de supprimer le caractère facultatif du dossier

doit réduire les doublons et non pas en créer de nou-

électronique du patient (DEP) pour les médecins du

veaux. Les médecins souhaitent consacrer leur temps

secteur ambulatoire [1].

à la prise en charge de leurs patients – et non pas à

Avant cela, le 19 juin 2020, le Parlement avait déjà

multiplier les tâches administratives derrière un ordi-

donné son feu vert à la modification de la Loi fédé-

nateur.

rale sur l’assurance-maladie relative à l’admission des

Le fait est que l’intégration profonde du DEP dans les

fournisseurs de prestations ambulatoires. A partir du

systèmes d’information des cabinets génère des coûts

1er janvier 2022, les médecins désirant être admis à fac-

supplémentaires importants, qui sont entièrement à

turer la charge de l’AOS dans le secteur ambulatoire de-

la charge des professionnels de santé ou de leurs em-

vront s’affilier à une communauté ou à une commu-

ployeurs.

nauté de référence certifiée [2].
La levée du double caractère facultatif sera donc
Références
1

2

3

4

5

«Dossier électronique
du patient. Que faire
encore pour qu’il soit
pleinement utilisé?»
Rapport du Conseil fédéral donnant suite au
postulat 18.4328 Wehrli
du 14 décembre 2018;
Berne, 11 août 2021.
Article 11, lettre a, de la
Loi fédérale sur le dossier électronique du
patient. www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
versicherungen/krankenversicherung/
krankenversicherung-
revisionsprojekte/admission-des-fournisseurs-de-prestations.
html (consulté le
24.8.2021).
Dossier électronique du
patient (DEP). La position de la FMH. 5 mai
2021. www.fmh.ch/fr/
themes/ehealth/dossier-electronique-patient.cfm (consulté le
24.8.2021).
Vergütung zur elektronischen Patientenakte
festgelegt. 26 février
2021; aerzteblatt.de;
www.aerzteblatt.de/
nachrichten/121551/
Verguetung-zurelektronischenPatientena ktefestgelegt (consulté le
24.8.2021).
www.elga.gv.at/faq/
wissenswertes-zu-elga/
(consulté le 24.8.2021).

une réalité pour tous les professionnels de la santé,
y compris dans le secteur ambulatoire. Nous de-

Nous défendons une numérisation qui renforce
la qualité des soins et la sécurité des patients et
réduit la charge administrative.

vons l’accepter. Depuis le début, la FMH s’investit
pour que le DEP apporte une réelle plus-value de ma-

Le Conseil fédéral a refusé de prendre en compte les

nière à inciter population et professionnels de santé à

coûts des dépenses de l’DEP dans le tarif, ratant ainsi

y participer volontairement.

l’occasion de créer des incitations financières en faveur

Malheureusement, force est de constater que pour

du DEP. Sur ce point, nos voisins font mieux. L’Alle-

l’instant, la participation au DEP n’est pas devenue plus

magne, par exemple, a défini quelles activités médi-

intéressante. Ce qui explique peut-être ce «coup de

cales en lien avec le dossier électronique pouvaient

pouce» législatif censé contribuer à son succès.

être rémunérées [4]. Quant à l’Autriche, le financement

Une fois encore, la FMH est prête à offrir son aide pour

de l’infrastructure centrale des dossiers électroniques

concevoir un DEP véritablement utile. Tout au long du

(ELGA) y est assuré conjointement par l’Etat fédéral, les

processus de développement du DEP, nous n’avons

Länder et l’assurance sociale, qui collaborent aussi à

cessé de proposer aux représentants des autorités des

son p
 erfectionnement technique et structurel [5].

solutions d’amélioration constructives. La FMH a tout

Concevoir un DEP utile et efficace nous occupera

intérêt à ce que le dossier électronique du patient abou-

encore pendant longtemps. La FMH continuera de


tisse.

s’investir en faveur d’applications numériques contri-

Mais nous avons aussi toujours insisté sur le fait que le

buant à renforcer la qualité des soins, l’efficacité et la

DEP n’aboutira que s’il offre quelque chose en plus. Si

sécurité des patients et à réduire les obstacles adminis-

la priorité absolue doit aller aux besoins des patients,

tratifs pour les médecins.

le DEP doit aussi offrir des avantages aux profession-

Si le DEP est conçu de manière conviviale, qu’il offre

nels de santé et ne pas générer de travail supplémen-

une véritable plus-value et aide à réduire la charge

taire qui ne soit pas réellement utile.

administrative des cabinets, alors ce sera un succès,

Pour cela – on ne le répétera jamais assez – certaines

que sa participation soit obligatoire ou non. Mais pour

conditions doivent être réunies [3]. Les informations

cela, il faut que les améliorations proposées par les mé-

importantes pour le traitement doivent pouvoir être

decins – qui sont les premiers utilisateurs du DEP –

saisies facilement et de manière structurée; elles

soient entendues et prises au sérieux. L’implication des

doivent être toujours actuelles et faciles à trouver. Le

professionnels de santé ne doit pas devenir un simple

DEP doit pouvoir être intégré en profondeur dans les

exercice alibi.
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Sondage de la FMH sur les applications numériques pendant le traitement

Digital Trends Survey 2021
Verena Pfeiffer a , Reinhold Sojer b
a
b

Dre rer. nat., collaboratrice scientifique, division Numérisation/eHealth de la FMH;
Dr rer. biol. hum., chef de la division Numérisation/eHealth de la FMH

A l’heure actuelle, nous sommes encore bien loin de traiter des patient-e-s au
moyen d’ordinateurs. Néanmoins, le corps médical est aujourd’hui confronté à la
question de savoir quel rôle les technologies numériques peuvent et devraient
jouer dans le domaine de la santé. Les médecins devront développer la capacité de
distinguer les déclarations médicales numériques correctes parmi les incorrectes.
Personne, ou presque, ne remet actuellement en ques-

lisent de plus en plus. Des applis aident notamment les

tion l’utilisation des applications numériques de santé.

patient-e-s à identifier des altérations pathologiques

A l’instar de l’aviation, et en particulier dans les do-

cutanées. Les dispositifs d’auto-examen permettent

maines critiques, les services de santé ont systémati-

des examens simples de l’oreille, de la gorge, du pha-

quement amélioré les systèmes en usage au cours des

rynx et de la peau grâce aux fonctions intégrées de

dernières décennies. On peut difficilement s’imaginer

thermomètre, stéthoscope, otoscope et caméra [4]. La

la médecine moderne sans ces applications, qui sou-

Suisse connaît actuellement un élan nouveau dans la

tiennent notamment l’assurance qualité [1].

diffusion des technologies de l’information dans le do-

Les systèmes d’information utilisés à l’origine dans les

maine de la santé par l’introduction du dossier électro-

hôpitaux à des fins de facturation ont été constam-

nique du patient (DEP), grâce auquel les patient-e-s

ment développés au cours des dernières décennies, et

peuvent consulter les données relatives à leur traite-

leur utilisation s’est étendue au domaine clinique [2].

ment et les partager par voie électronique avec les pro-

Grâce à cette évolution, on dispose de plus en plus sou-

fessionnel-le-s de la santé [5].

vent de dossiers médicaux sous forme électronique,

Les offres sont donc nombreuses; reste à déterminer les

et on peut alors utiliser les données qu’ils contiennent

avantages et les besoins. Quels avantages le corps mé-

pour la prise de décision clinique assistée par ordi

dical et la population suisse reconnaissent-ils dans les

nateur. Ces dernières années, les applications com

applications numériques de santé? Celles qui sont pro-

merciales de santé numérique ont vu le jour à partir

posées répondent-elles à leurs besoins? Quelles appli-

de programmes développés principalement dans le

cations électroniques les médecins doivent-ils envisa-

milieu universitaire. Elles s’étendent désormais à

ger lorsqu’ils numérisent ou conçoivent un cabinet de

l’ensemble du parcours du patient (prévention, triage,

médecine générale? Voilà des questions auxquelles

diagnostic, traitement et suivi) [3] et les médecins,

le Digital Trends Survey 2021 a cherché à fournir des

mais également les patientes et les patients, les uti-

réponses.
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Le Digital Trends Survey 2021
Mené par la FMH, ce sondage sur les tendances dans le
domaine de la numérisation a pour objectif d’enquêter
sur les besoins et les avantages des nouvelles applications numériques de santé, d’après la perception subjective du corps médical et de la population. Il s’oriente
selon le concept du parcours du patient (patient journey)
qui englobe tous les événements vécus par la patiente
ou par le patient, que ce soit avant, pendant et après une
consultation médicale. Le Digital Trends Survey 2019
s’était intéressé aux applications numériques «avant le
traitement». Cette année, le sondage a abordé leur utilisation «pendant le traitement», ainsi que l’influence de
la pandémie de Covid-19 sur la numérisation [6].

Méthode
Un sondage en ligne a été réalisé d’octobre à novem
bre 2020, auprès de 507 médecins travaillant dans le secteur ambulatoire et 2096 personnes résidant en Suisse
(≥18 ans). La répartition par âge et par sexe des participant-e-s est présentée dans la figure 1. La méthode et le
questionnaire ont été développés conjointement avec
des médecins et gfs.bern. La validité du questionnaire a
été vérifiée au moyen de prétests cognitif et quantitatif.
Le questionnaire comprenait des questions établies avec
une échelle de Likert classique, ainsi qu’une expérience
de prise de décision basée sur la méthode de l’analyse
conjointe. Il s’agit d’un procédé multivarié qui mesure
l’évaluation globale d’un produit au moyen d’une compilation de différentes propriétés. Pour cela, on mesure
quelle propriété se révèle particulièrement importante
dans cette évaluation. Pour l’expérience de prise de décision, les cinq dimensions suivantes ont été analysées:
processus administratifs, systèmes d’appel, personnel
spécialisé, examen et traitement. Les personnes interrogées étaient priées de choisir l’un des deux cabinets médicaux hypothétiques dont les différentes dimensions
présentaient un degré de numérisation (analogique, partiellement numérique, entièrement numérique) sélectionné au hasard. Les médecins devaient s’imaginer pla-

nifier un nouveau cabinet médical et indiquer quelle
combinaison d’offres plus ou moins numériques des
deux cabinets médicaux était la plus intéressante à leur
avis. La population devait désigner le cabinet qu’elle
choisirait pour un traitement.

Résultats du sondage
Les résultats du Digital Trends Survey 2021 montrent
que toutes les personnes interrogées considèrent l’utilisation du numérique dans le domaine de la santé
comme importante. Deux tiers des médecins tra
vaillant dans le secteur ambulatoire conservent leurs
dossiers médicaux sous forme électronique dans
le système d’information primaire de leur cabinet. La
population y voit un avantage évident. A la question de
l’optimisation du recours aux possibilités numériques
dans le système de santé, les réponses diffèrent par
rapport à celles de 2019. En effet, 25% des médecins
interrogés estiment qu’ils exploitent pleinement le
potentiel actuel des soins numériques, alors qu’ils

étaient 64% en 2019. La pandémie de Covid-19 pourrait
avoir occasionné ce changement d’opinion. Malgré
l’utilisation de dossiers médicaux électroniques dans
les cabinets, l’échange de données relatives à la pandémie est associé à des tâches administratives importantes et entraîne souvent une comptabilité à double
entrée, dont les coûts ne sont pas couverts.

La pandémie de Covid-19 incite à
améliorer la qualité et la disponibilité des
données numériques pertinentes
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les difficultés
rencontrées en Suisse dans l’échange de données entre
les différents acteurs (professionnel-le-s de la santé, autorités, etc.). Toutes les personnes interrogées estiment
qu’il est nécessaire d’agir dans ce domaine. La proportion de la population qui considère cette nécessité d’agir
comme pertinente est supérieure de 10% à celle du corps
médical (37 resp. 27%). Il faut améliorer la qualité et la disponibilité des données numériques relatives à la pandémie de Covid-19. La compréhension scientifique et la gestion efficace de la pandémie reposent sur l’évaluation
rapide et complète de ces données au niveau national.

L’expérience de prise de décision montre
que les applications numériques qui
remplacent complètement les prestations
médicales de base suscitent peu d’intérêt
L’objectif de l’expérience de prise de décision était de
Figure 1: Répartition des échantillons par âge et par sexe.

déterminer quels avantages les médecins travaillant
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leure (corps médical 94%, population 62%), même
préférable aux options numériques. L’examen effectué
au moyen d’un dispositif automatisé et suivi d’une
consultation de télémédecine est une option clairement rejetée (corps médical 78%, population 70%). La
majorité du corps médical est favorable aux méthodes
d’examen conventionnelles (57%), tandis que la population préfère que les méthodes d’examen conventionnelles soient soutenues par des aides numériques à la
décision (69%). Toutes les personnes interrogées rejettent néanmoins le diagnostic exclusivement établi
par un logiciel intelligent (corps médical 94%, population 92%). Il en va de même, en matière de traitement,
pour l’élaboration automatisée d’un plan thérapeutique
par un logiciel intelligent (85% du corps médical et 86%
de la population rejettent cette option). Tandis qu’une
grande proportion des personnes interrogées préfèrent
que le médecin conçoive le plan de traitement sur la
base de sa propre expérience (corps médical 53%, population 51%), elles sont presque autant à considérer que
l’aide apportée au médecin par un tel logiciel s’avère
néanmoins utile pour élaborer un plan de traitement
(corps médical 44%, population 46%). Dans l’ensemble,
la population se montre un peu plus ouverte que le
corps médical vis-à-vis des solutions hybrides, telles
que l’examen physique soutenu par des aides numériques pour la prise de décision ou l’élaboration de
plans de traitement par un logiciel intelligent.

Le DEP suscite de l’intérêt
Dans le domaine de la documentation et de l’échange de
données, l’ouverture de la population à la numérisation
se reflète également dans la volonté d’ouvrir un DEP,
Figure 2: Evaluation des prestations d’un cabinet médical en fonction de leur degré de
numérisation. Plus les barres tendent vers la droite ou vers la gauche, plus l’utilisation
d’une prestation est considérée comme une bonne ou une mauvaise option.

pour lequel la majorité de la population (55%) se montre
toujours intéressée, bien que l’intérêt ait diminué de 6%
par rapport à 2019. Un peu moins de la moitié de la
population interrogée (47%) ne changerait pas de méde-

dans le secteur ambulatoire et la population attribuent

cin si celui-ci ne proposait pas de DEP. Cette raison pour-

aux prestations d’un cabinet médical en fonction de

rait toutefois motiver un changement définitif de cabi-

leur degré de numérisation (fig. 2).

net médical chez une personne interrogée sur cinq. Ceci

Les personnes interrogées (corps médical 50%, popula-

représente une augmentation de 5% par rapport à 2019.

tion 47%) apprécient l’option où les patient-e-s sai-

Cependant, la majorité de la population (84%) s’estime

sissent les données administratives sous forme numé-

très satisfaite du service fourni par les médecins de fa-

rique à l’aide d’une tablette fournie par le cabinet

mille. Quant aux offres numériques proposées par les

médical; à l’inverse de l’enregistrement de ces données

cabinets médicaux, la satisfaction des patient-e-s a

sur papier, qui ne présente aucun avantage (63% du

même légèrement augmenté (41%) par rapport à

corps médical et 65% de la population n’y voient aucun

2019 (31%). Toutefois, parmi la population, près d’un

intérêt). L’appel personnel classique des patient-e-s en

quart (24%) des personnes interrogées s’estiment plutôt

salle d’attente constitue l’option d’appel préférée (corps

ou très insatisfaites des offres numériques que pro-

médical 57%, population 50%). Toutes les personnes in-

posent les médecins de famille. Dès lors, un potentiel de

terrogées considèrent l’examen physique effectué per-

développement et d’expansion subsiste encore dans ce

sonnellement par le médecin comme l’option la meil-

domaine.
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Discussion et perspectives

ainsi que les flux de communication automatisés entre
les différents acteurs (professionnel-le-s de la santé, auto-

Les résultats du sondage apportent des réponses aux

rités, etc.), devraient être mis en place avant une pandé-

questions posées en introduction sur les avantages et les

mie, et non en cours de route. Cela garantirait que celles

besoins en matière de numérisation. Le corps médical en-

et ceux qui fournissent les données soient déjà familiari-

visage les offres numériques pour simplifier les proces-

sés avec les outils et les canaux de notification. En cas de

sus administratifs. Disposer de plus de temps pour les

pandémie, on pourrait alors disposer de ces données na-

traitements médicaux personnels représente également

tionales et les utiliser pour affiner les mesures de protec-

un avantage aux yeux de la population. Les applications

tion [8].

numériques de santé qui remplacent les prestations mé-

Certains pays européens profitent déjà des avantages

dicales de base semblent toutefois passer à côté de l’es-

d’applications numériques de santé depuis des décen-

sentiel. Ainsi, toutes les personnes interrogées rejettent

nies. La Finlande dispose d’un dossier médical électro-

l’auto-examen au moyen d’un dispositif automatisé et la

nique depuis vingt ans et les ordonnances y sont déli-

prise de la décision thérapeutique par un logiciel intelli-

vrées sous forme numérique depuis plus de dix ans [9].

gent. Les approches hybrides, qui consistent à combiner

En Estonie, la loi exige depuis plus d’une décennie l’utili-

des méthodes conventionnelles avec des aides numé-

sation de l’ordonnance électronique et du dossier élec-

riques à la prise de décision, suscitent toutefois de l’inté-

tronique du patient [10].

rêt auprès de la population. Si le choix est fait de numéri-

A chaque pays de définir le sens et la finalité qu’il entend

ser un cabinet, il est alors souhaitable d’utiliser des

accorder à la numérisation. Les résultats du Digi-

applications permettant de réduire les tâches adminis-

tal Trends Survey 2021 contribuent à mettre en évidence

tratives, par exemple avec la saisie des données dans un

les souhaits et les limites que posent les médecins quant

formulaire numérique directement par les patient-e-s

au cadre à lui donner dans notre pays. Au final, la numéri-

tout en maintenant le contact personnel, tel que l’appel

sation aurait le potentiel de soutenir la transition du cu-

classique en salle d’attente, car son importance est recon-

ratif vers le préventif dans le système de santé, de centrer

nue par les personnes interrogées, au même titre que

l’humain au cœur des soins, de promouvoir l’autonomie

l’examen physique effectué personnellement par le mé-

des patient-e-s et de rendre le système de santé plus effi-

decin. Les patient-e-s peuvent cependant tout à fait envi-

cace et plus sûr [11].

sager des solutions hybrides, telles que l’élaboration de
plans thérapeutiques au moyen d’un logiciel intelligent.
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au DEP, qui devra permettre l’échange de données relatives au traitement entre professionnel-le-s de la santé.
Une personne interrogée sur cinq changerait de cabinet
médical si le DEP ne faisait pas partie des prestations proposées. Il est donc nécessaire que les médecins de famille
jouent un rôle plus actif dans le développement du DEP et
fassent entendre leurs revendications en faveur d’un DEP
véritablement utile. Dans le contexte de la pandémie de
Covid-19, le DEP présenterait certainement des avantages.
En effet, l’enregistrement précis des nouvelles infections
en Suisse ne s’est pas déroulé sans certaines difficultés, ce
qui peut être attribué à des infrastructures de données
Bildnachweis
Pop Nukoonrat |
Dreamstime.com
Division Numérisation/
eHealth de la FMH
ehealth[at]fmh.ch

sous-optimales [7]. Tant que l’introduction du DEP à
l’échelle nationale n’est pas aboutie, ces données ne
peuvent pas être simplement utilisées dans les systèmes
secondaires. En règle générale, les systèmes d’information sanitaire, à savoir la collecte de données coordonnée
et habituelle, aussi entre l’ambulatoire et l’hospitalier,

Téléchargement
Le rapport complet relatif au Digital Trends Survey 2021, qui comprend l’évaluation des
résultats par trois expert-e-s, peut être consulté sur le site internet de la FMH: www.fmh.ch/
digital-trends-survey-2021-fr
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Helena I. Joller-Jemelka (1942), † 24.7.2021,
8057 Zürich
Urs Leuenberger (1946), † 22.8.2021,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5063 Wölflinswil
Jean-Paul Berclaz (1943), † 27.8.2021,
Spécialiste en pédiatrie, 3960 Sierre

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
SZ
Eleftherios Stoios,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Hauptstrasse 89, 8840 Einsiedeln

ZH
Michael Roland Handwerker,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates
und Praktischer Arzt, Zugerstrasse 37,
8810 Horgen

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Miriam Akerlund, 4814 Bottenwil, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, angestellt in Praxis in Lenzburg seit 1.8.2021
Agnieszka Andrykiewicz, 4123 Allschwil,
Fachärztin für Neurologie, FMH, angestellt
im Regionalen Pflegezentrum Baden AG
seit 17.5.2021

Ionut Cojan, D-47533 Kleve, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin und Facharzt für
Kardiologie, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Lenzburg per 22.7.2021

Roger Wanner, 8057 Zürich, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin und Facharzt für
Gastroenterologie FMH, angestellt in Praxis
in Baden seit 1.6.2021

Stephanie Duda, 8307 Effretikon, Fachärztin
für Kinder- und Jugendmedizin, FMH,
angestellt in Praxis in Baden seit 1.4.2008

Janet Weber, 6362 Stansstad, Fachärztin für
Anästhesiologie, FMH, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Muri per 14.6.2021

Nadja Galliker, 5621 Zufikon, Fachärztin für
Dermatologie und Venerologie und Fachärztin für Allergologie und klinische Immuno
logie, FMH, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Wohlen per 1.9.2021

Als Chef- und Leitende Ärztinnen und Ärzte:
Katja Auinger, 8834 Schindellegi, Fachärztin
für Intensivmedizin und Fachärztin für
Anästhesiologie, FMH, Leitende Ärztin im
Kantonsspital Baden AG seit 1.11.2020

Andreas Ruepp, 5430 Wettingen; Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Baden per 1.11.2021

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

Sven Mädler, 8872 Weesen, Facharzt für
Anästhesiologie und Facharzt für Intensivmedizin, FMH, angestellt in Praxis in
Zofingen seit 1.1.2020
Madeleine Moriot, 8052 Zürich, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in
Wettingen per 1.9.2021

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Urs Rölli, 8954 Geroldswil, Facharzt für
Anästhesiologie, FMH, Belegarzt an der
Hirslanden Klinik Aarau seit 1.7.2021

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

Karim Saba, 8050 Zürich, Facharzt für Uro
logie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Aarau per 1.11.2021
Monika Schumacher, 5722 Gränichen,
Fachärztin für Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Gränichen per 1.1.2021

Denise Nyffenegger, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Bernastrasse 6,
3005 Bern

Beate Schramm, 5200 Brugg, Fachärztin
für Chirurgie, FMH, angestellt in Praxis in
Rohrdorf per 1.1.2022

Diana Botzeva, 5210 Windisch, Fachärztin
für Kinder- und Jugendmedizin, FMH, angestellt in Praxis in Windisch seit 16.6.2021

Darina Spinnler, 4410 Liestal, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Laufenburg per 1.9.2021

Gabriela Büchler, 5600 Lenzburg, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Villmergen seit 1.8.2021

Nina Trippler, D-79853 Lenzkirch, Fachärztin
für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Würenlingen per 22.7.2021
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Urs Lüthi, Facharzt für Pathologie, FMH,
Pathologie Länggasse, Worblentalstrasse 32
West, 3063 Ittigen

Sabine Weber, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Weissenbühlweg 3,
3007 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.
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Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Eugen Janzen, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, ab 1.9.2021 selbständiger
Kinderarzt in der Praxis Dr. Thomas Keller,
Churerstrasse 22 in Pfäffikon
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch
Maria-Hilf-Strasse 9, 6430 Schwyz
oder per Mail an uta.kliesch[at]hin.ch
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Béatrice Eggel-Hort, 1974, Spécialiste en
g ynécologie et obstétrique, FMH, Sion

Elodie Senggen, 1973, Spécialiste en radiologie,
FMH, Sion

Benjamin Ehresmann, 1985, Spécialiste en
 édecine interne générale, FMH, Sion
m

Florence Tassin, 1970, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents, Martigny

Andreas Charles Amédé Fischer, 1989, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Brig-Glis

Sarah Vinzens Burgener, 1980, Fachärztin
für Medizinische Onkologie, Brig

Fabienne Hadorn, 1979, Spécialiste en anesthésiologie, FMH, Sion

Sandra Marras, 1983, Spécialiste en gyné
cologie et obstétrique, Martigny

Karen Huscher, 1984, Fachärztin für Neuro
chirurgie, Sitten

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldung:
Christian Kostov, Schützenstrasse 15,
8570 Weinfelden, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie

Société Médicale du Valais /
Walliser Ärztegesellschaft
Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais:
Zur Aufnahme in die Walliser Ärztegesellschaft haben sich angemeldet:

Arezki Kati, 1962, Médecin praticien, Monthey
Daniela Kildal, 1978, Fachärztin für Radio
logie, Visp

Marion Brettar-Preuss, 1975, Fachärztin für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, FMH, Visp

Alexandre Martin, 1982, Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique,
Sion
Marc-Alain Panchard, 1962, Spécialiste en
pédiatrie, FMH, Sion

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

Géraldine Petraglia, 1986, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents, FMH, Sierre

Kai Sprengel, Facharzt für Chirurgie und
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Praxis MedOT, c/o AndreasKlinik Cham Zug,
Rigistrasse 1, 6330 Cham

Pauline Putallaz, 1983, Spécialiste en
médecine interne générale FMH, Sion
Julienne Ramiaraka, 1975, Médecin prati
cienne, Grône

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung 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.

Cédric Saint-Léger, 1973, Médecin praticien,
Sion

Maria della Volpe-Waizel, 1986, Fachärztin
für Ophthalmologie, Visp
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Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Av. de France 8, 1950 Sion)
dans un délai de 10 jours après publication.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation
schriftlich an das Sekretariat der VSÄG
(Av. de France 8, 1950 Sitten) einzureichen.

Membres ordinaires / Ordentliche Mitglieder
Thomas Bosshard, 1987, Spécialiste en médecine interne générale, FMH, Collombey

Membre extraordinaire /
Ausserordentliches Mitglied
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Dépistage coercitif du Covid-19
en cas de renvoi ou d’expulsion
Commission Centrale d’Ethique (CCE) de l’ASSM, Conférence des médecins pénitentiaires suisses (CMPS)

Fin juin 2021, le Conseil fédéral a informé de l’introduction prévue d’une modification de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) concernant les tests de
dépistage du Covid-19 lors du renvoi des personnes expulsées de Suisse. Le 11 août,
le message correspondant a été adopté. A l’avenir, ces tests pourront être réalisés
même contre la volonté de la personne concernée.
La modification de la loi proposée constitue une viola-

concernant une modification de la Loi fédérale sur les

tion des principes éthiques fondamentaux de la méde-

étrangers et l’intégration [1]. L’article 72 de cette loi com-

cine. De plus, en cas de résistance active de la personne

prend dorénavant une obligation pour les personnes te-

concernée, cet acte médical comporte un risque élevé

nues de quitter le pays de se soumettre à un test de dé-

de blessure, dont la proportionnalité doit être vérifiée

pistage du Covid-19, ce test pouvant être réalisé même

par le ou la professionnel.le de santé. La présente prise

contre la volonté de la personne concernée [2]. Le mes-

de position examine la révision de la loi du point de

sage [3] et le rapport de la consultation [4] ont été pu-

vue médical, éthique et juridique et formule des

bliés mi-août. Cette nouvelle réglementation devrait

recommandations à l’attention des professionnel.le.s

être déclarée urgente et entrer en vigueur immédiate-

de la santé.

ment; elle devrait être appliquée jusqu’à la fin 2022.

Consultation expresse

Les modifications prévues dans l’art. 72 LEI

Le 23 juin 2021, le Conseil fédéral a annoncé une pro

Cette modification fait suite aux exigences de nom-

cédure de consultation de seulement deux semaines

breux pays d’origine et de compagnies aériennes qui
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réclament un test de Covid-19 négatif pour la réadmis-

juridique minutieuse, ne donne pas satisfaction. Elle

sion ou le transport des personnes expulsées de Suisse.

ne tient pas assez compte de l’impact de la nouvelle

En même temps, de plus en plus de personnes tenues de

réglementation ni d’une certaine légitimation de la

quitter le pays refusent de se soumettre à un test de dé-

contrainte qu’elle sous-entend.

pistage du Covid-19, ce qui est susceptible d’entraver

La réalisation d’un acte médical ordonné par les autori-

l’exécution de leur renvoi [5]. A ce jour, il n’existe aucune

tés à des fins d’exécution, comme un test de dépistage

base juridique concernant l’obligation de réaliser un

du Covid-19 dans ce contexte, constitue une activité

test de dépistage. La nouvelle réglementation rend obli-

d’expertise. Si le test est réalisé par une ou un membre

gatoire le test Covid-19 pour les personnes étrangères

du personnel soignant déjà en charge de la personne, la

[6]. Cette obligation peut être imposée en contraignant

relation de confiance entre le ou la professionnel.le de
santé et la patiente ou le patient est alors entravée. L’in-

De nombreux pays d’origine et de compagnies
aériennes réclament un test de Covid-19 négatif
pour la réadmission.

jonction d’un acte médical par une autorité entraîne
une instrumentalisation du ou de la professionnel.le
de la santé, ce qui est inacceptable du point de vue de
l’éthique professionnelle et contredit le principe médi-

la personne concernée à se soumettre à un test contre

co-éthique de l’indépendance des professionnel.le.s de

son gré [7]. En revanche, selon la nouvelle disposition,

la santé dans l’exécution des mesures. Les directives

pendant le test de dépistage du Covid-19, «l’intéressé ne

médico-éthiques de l’ASSM «Exercice de la médecine

doit faire l’objet d’aucune contrainte susceptible de

auprès de personnes détenues» de 2002 et 2013, qui

mettre sa santé en danger». Les tests sont effectués par

font également partie du code déontologique de la

du personnel spécialement formé à cette fin. Celui-ci

FMH, stipulent que les médecins et le personnel soi-

«utilise le type de test le plus favorable pour la personne

gnant ne peuvent pas introduire des mesures de

concernée» et «ne l’effectue pas» s’il estime que «le test

contrainte sur ordre des autorités [9].

est susceptible de mettre en danger la santé de la per-

Du point de vue médical, les aspects suivants doivent

sonne concernée» [8]. Le Conseil fédéral considère que la

être pris en compte: la réalisation d’un prélèvement

nouvelle réglementation ne constitue pas une atteinte

nasopharyngé ou pharyngé ou d’un prélèvement de

grave aux droits de la personne concernée et estime

salive contre la résistance de la personne concernée

qu’elle est proportionnée [3, 5]. Le Conseil fédéral rejette ainsi les critiques formulées par un certain
nombre de participantes et de participants à la procédure de consultation ainsi que par la Commission

La réalisation d’un prélèvement contre la
résistance de la personne concernée comporte
toujours un risque pour sa santé.

nationale pour la prévention de la torture [4].
comporte toujours un risque pour sa santé. Une per-

Critiques et recommandations du point
de vue éthique, médical et juridique

sonne qui se défend activement ne peut être suffisamment maîtrisée sans recourir à une force physique
massive ou à l’utilisation de médicaments sédatifs

Du point de vue de l’éthique médicale, les traitements

pour garantir que la réalisation du test ne présente

médicaux et les mesures diagnostiques exigent le

aucun risque significatif pour sa santé. Un acte médi-

consentement libre et éclairé de la personne concernée

cal réalisé sous la contrainte comporte toujours un

capable de discernement. L’application de mesures

risque plus élevé que le même acte effectué sans

médicales sans consentement ou même contre la


contrainte; dès lors, les professionnel.le.s de la santé

volonté explicite de la personne soulève toujours de

qui réalisent un test de dépistage du Covid-19 malgré

sérieux problèmes du point de vue de l’éthique médi-

la résistance active de la personne concernée assu-

cale. Cela s’applique également à la réalisation d’un test

ment consciemment le risque médical, ce qui signifie

de dépistage du Covid-19 sous la contrainte à des per-

qu’ils acceptent un préjudice actif. Ceci est en contra-

sonnes étrangères devant être expulsées. Les autrices

diction avec l’éthique professionnelle du personnel

et auteurs du présent article considèrent que la modifi-

médical.

cation de la loi ne tient pas suffisamment compte des

La réalisation sous la contrainte d’un test de dépistage

principes fondamentaux de l’éthique médicale. L’intro-

du Covid-19 soulève également des questions d’ordre

duction précipitée de la nouvelle disposition après un

juridique. Le test obligatoire est une atteinte aux

délai de consultation de seulement deux semaines, qui

droits fondamentaux qui, malgré l’introduction d’une

ne permet ni un débat approfondi sur la révision du

nouvelle disposition légale correspondante, pose des

texte de loi, ni une évaluation éthique, médicale et

problèmes pour des raisons de proportionnalité. Si la
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réalisation forcée d’un prélèvement provoque des bles-

ment, elle peut être associée à un risque élevé de bles-

sures, il peut s’agir d’une atteinte à l’intégrité physique

sure ou mettre en danger la santé de la personne

relevant du droit pénal. Le ou la professionnel.le de la

concernée. Toute mesure visant à réduire ces risques,

santé qui a réalisé le test s’expose ainsi au risque d’une

telle que la sédation ou la contention de la personne,

condamnation pénale, associée à une inscription au

est problématique au regard de sa proportionnalité et

casier judiciaire. Une telle procédure pénale étant diri-

des principes éthiques professionnels de la médecine.

gée contre une personne spécifique, la référence à

De plus, si la réalisation d’un test de dépistage du

une base légale et éventuellement à un ordre de l’em-

Covid-19 sous la contrainte est associée à un danger

ployeur n’est d’aucune utilité pour le ou la profession-

pour la santé, le ou la professionnel.le de la santé

nel.le de la santé dans la procédure pénale. Ceci tout

concerné.e s’expose à un risque de poursuites pénales
qui ne doit pas être sous-estimé.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations a annoncé
qu’il allait instaurer un groupe de travail pour
évaluer le risque d’atteinte à l’intégrité physique.

Dès lors, il est recommandé au personnel médical des
centres de requérants d’asile, des prisons, des cabinets
médicaux, des centres de tests, des urgences, des hôpitaux, etc., qui se trouve confronté à une exécution obli-

particulièrement parce que – comme mentionné ci-

gatoire du test de dépistage du Covid-19 ordonnée offi-

dessus – le texte de loi exclut explicitement la réalisa-

ciellement contre la volonté ou même contre la

tion d’un test en cas de risque pour la santé. En consé-

résistance active de la personne concernée, d’évaluer

quence, si le comportement de la personne concernée

minutieusement les arguments éthiques et juridiques

laisse présager une résistance et un risque élevé de

susmentionnés et, en cas de doute, de refuser cette

blessures, les médecins ne devraient en aucun cas pro-

exécution.

céder au test, ne serait-ce qu’en raison de p
 ossibles menaces de poursuites pénales. C’est le ou la professionnel.le de la santé qui doit évaluer le risque encouru. En

Crédits photo
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cas de doute, il faut renoncer à réaliser le test.
Dans le cas d’un préjudice plus qu’anodin, la personne
concernée peut, en plus d’éventuelles poursuites
pénales, intenter une action en justice pour obtenir des
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Courrier au BMS
Balintarbeit fördert Empathie und
damit Kunst in der Medizin
Brief zu: Adler RH. Warum Kunst zur Medizin gehört.
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(35):1145–6.

Ich gehe mit Prof. Adler völlig einig, dass zur
Medizin neben der Wissenschaft auch Kunst
gehört. Patient*innen sind nun mal keine
normierten, seelenlosen Produkte wie Autos
oder Schrauben und sie haben nicht nur einen
Körper, dessen Funktionen man messen kann,
sondern auch eine Seele oder Psyche. Um
nicht nur eine Krankheit zu behandeln, son
dern dem Menschen, der die Krankheit hat, zu
helfen, muss die Patient*in ihrer Einheit von
Leib und Seele angesprochen werden.
Eine gute Möglichkeit zu einer «Gesamtdia
gnose», die neben Anamnese, Untersuchungs
befunden, Labor, Bildgebung etc. auch das
erfasst, was die Patient*in in der Ärzt*in an
Gefühlen, Phantasien, Ideen, körperlichen
Wahrnehmungen etc. auslöst, bietet die Teil
nahme an einer Balintgruppe. Dort stellt eine
Ärzt*in eine Patient*in in einem freien Vor
trag vor und die Gruppenmitglieder achten
darauf, was die Vorstellung in ihnen anklin
gen lässt. Die Gruppenarbeit ermöglicht es,
die Patien*in als Person mit ihren vielfältigen
Facetten zu verstehen und ihr somit besser
gerecht zu werden, als wenn wir nur «die
chronische Polyarthritis» oder «den COVIDFall» sehen.
Balintarbeit wird in fortlaufenden Gruppen
oder an Tagungen angeboten. Informationen
darüber finden sich unter www.balint.ch
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel,
Präsidentin der Schweizerischen
Balintgesellschaft SBG, Uzwil

Die Mindestfranchise
einkommensabhängig festsetzen
Brief zu: Stalder H. Senkung der Gesundheitskosten durch
Kostenbeteiligung? Schweiz Ärzteztg. 2021;102(34):1112.

Die fundierte Analyse von Prof. Hans Stalder
zur Kostenbeteiligung in der obligatorischen
schweizerischen Kranken-Grundversicherung
führt zu einem einfachen Verbesserungsvor
schlag: Die Franchise sollte nach der indivi
duellen, wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
der versicherten Person festgesetzt werden.
Die persönliche Franchise würde neu jährlich
mit dem Steuerbescheid übermittelt. Zum
Beispiel: Die Franchise beträgt neu für jeder
mann 1 Prozent des steuerbaren Einkom

mens. Die Prämien der Grundversicherung
blieben jedoch für alle dieselben, ohne Ra
batte für die festgesetzte Franchise.
Im derzeitigen System trifft eine Franchise
von CHF 300 Personen mit kleinem Einkom
men unverhältnismässig viel härter als Gut
situierte. Mit einer festgesetzten Mindest
franchise von einem Prozent des steuerbaren
Einkommens würde die Eigenverantwortung
gestärkt. Die derzeitigen «Zahlstellen» wür
den wieder vermehrt das Risiko der Krank
heitskosten im Sinne einer echten Versiche
rung abdecken. Die Grossrisiken wären für
alle sozialen Schichten wie bisher versichert.
Das System würde das persönliche Interesse
an den verursachten Kosten deutlich stärken.
Es würde vermeiden, dass wirtschaftlich
Schwache aus Kostengründen segensreiche
Dienstleistungen im Gesundheitswesen nicht
nutzen. Für Gutsituierte wäre es allerdings
eine potentielle «Steuer», die aber nur in Jah
ren mit eigenen, hohen Krankheitskosten an
fällt. Die höheren Direktzahlungen durch die
progressiven Franchisen der Besserverdie
nenden würden die Prämien für alle senken.
Die Versicherungen würden administrativ
entlastet.
Dr. med. Walter Grete,
Hausarzt im Ruhestand, Bachenbülach

Senkung der Gesundheitskosten:
anderer Ansatz
Brief zu: Stalder H. Senkung der Gesundheitskosten durch

1. Februar 2017 habe ich neben einer Qualitäts
kontrolle der Indikationen einen unbegrenz
ten Selbstbehalt gefordert, was neben einer
Kostensenkung auch zu einer Korrektur des
moral hazard führen sollte. Dass dieses Mo
dell Menschen in prekären Verhältnissen
ungünstig treffen könnte, habe ich hervorge
hoben und entsprechende flankierende Mass
nahmen gefordert.
Zum aktuellen KK-Modell ist zu bedenken,
dass Franchise und Selbstbehalt auch eine er
hebliche Hürde darstellen können, vor allem,
wenn die Krankheit gegen Ende Jahr auftritt.
In meinem Modell gäbe es weder Franchise
noch Kalenderjahr. Und im Sinne von flankie
renden Massnahmen müsste man das aktu
elle Giesskannen-Subventionssystem auf das
neue Modell umstellen.
Ich habe die vielleicht naive Vorstellung, dass
eine Gruppe von intelligenten Fachpersonen
das aktuelle Modell kostenmässig durch
leuchtet (Zahlen sind ja genug vorhanden)
und auf einer Excel-Tabelle (oder einer geeig
neteren Software) an den einzelnen Parame
tern schrauben und feststellen kann, wie sich
die Kosten verändern, wenn man verschie
dene Parameter ändert. Zu ihnen gehörten
die Höhe (und Dauer) des Selbstbehaltes sowie
die Regelung der flankierenden Massnahmen.
Zu guter Letzt zwei Bemerkungen: (a) ein un
begrenzter Selbstbehalt könnte auch ein Mit
tel gegen unbegründet hohe Medikamenten
kosten (und anderes) sein, weil nicht mehr
alle alles wollen, es im aktuellen System aber
keine Grenzen gibt, und (b) ein Parameter, der
in die Excel-Tabelle einfliesst, sollte die Kopf
prämie sein.

Kostenbeteiligung? Schweiz Ärzteztg. 2021;102(34):1112.

Dr. Urs Strebel, Stäfa

Ich halte den Artikel von Prof. Stalder für sehr
lesenswert, verfolge aber einen anderen An
satz. Die Argumente gegen eine (weitere) Kos
tenbeteiligung haben schon einiges für sich:
Wir beteiligen uns privat und über die Prä
mien bereits stark an den Gesundheitskosten
und gerade für Personen in prekären finanzi
ellen und gesundheitlichen Situationen kann
eine höhere Kostenbeteiligung eine gefähr
liche Hürde darstellen. Allerdings kann man
auch anders argumentieren.
Soweit ich orientiert bin, wird politisch vor al
lem über eine Erhöhung der Franchise debat
tiert, also über den Betrag, den man pro Ka
lenderjahr am Anfang selber bezahlen muss
(mind. Fr. 300, dazu kommt weiter ein 10%iger
Selbstbehalt bis zu einem Betrag von Fr. 700,
total min. Fr. 1000).
Diesen politischen Ansatz finde ich auch un
geeignet. In einem Artikel in der SÄZ vom
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Das Ereignis und das Erlebnis
sind nie dasselbe
Brief zu: Thumm D. Warum müssen wir Querdenker jetzt
verbieten? Schweiz Ärzteztg. 2021;102(33):1051.

Die Aussagen von Dietmar Thumm, während
der Pandemie sei das Gesundheitswesen der
Schweiz nie in Gefahr gewesen, aus dem
Ruder zu laufen, und die Intensivpflegesta
tionen (IPS) seien nie überlastet gewesen, be
nötigen einer gewissen Differenzierung.
Das Gesundheitswesen der Schweiz ist tat
sächlich sehr robust. Wir haben das Privileg,
auf allen Ebenen auf topausgebildete Fach
leute zählen zu können. Auch an erstklassiger
Infrastruktur, an Material und Medikamen
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ten fehlt es nicht. Alle diese Faktoren haben
dazu beigetragen, dass wir bisher mit einem
blauen Auge durch die Pandemie gekommen
sind. Trotzdem dürfen wir nicht ignorieren,
dass gerade das Pflegepersonal in vielen Spi
tälern aus unterschiedlichen Gründen an Be
lastungsgrenzen gestossen ist. Diese Spitäler
kämpfen heute mit entsprechenden Kolla
teralschäden (Absentismus, Burnout). Dies
bringt uns zu den IPS, die gemäss Herrn
Thumm nie überlastet waren. Dabei ist zu be
achten, dass eine IPS ab einer Belegung von
80% als überlastet bezeichnet werden muss.
Natürlich kann die Kapazität jeder IPS jeder
zeit erhöht werden. Man fügt einfach ein paar
Betten hinzu. Dies ist jedoch ausserordentlich
personalaufwendig. Zur Erinnerung: Um die
Betreuung von zehn zusätzlichen IPS-Betten
rund um die Uhr zu garantieren, werden 40
bis 50 Pflegefachpersonen und 5 bis 10 Ärzte
benötigt. Woher soll man dieses Personal
nehmen?
Die Spitäler haben drei Möglichkeiten, um auf
einen Mehrbedarf an IPS-Plätzen zu reagie
ren. Erstens, man überlässt die IPS ihrem
Schicksal. Die sollen sich einfach ein bisschen
anstrengen. Der «Normalbetrieb» des Spitals
soll nicht gestört werden. Dies würde zu War
telisten führen und es steht auch finanziell
viel auf dem Spiel. In diesen Spitälern wurden
vor allem die Pflegenden der Intensivstatio
nen sehr stark beansprucht. Zweitens, man
verstärkt das IPS-Team mit Ärzten und Pflege
personal der Anästhesie, da diese sich auch
um intubierte COVID-Patienten kümmern
können. Sie fehlen dann aber in den Opera
tionssälen und als Konsequenz muss das
Operationsprogramm zurückgefahren werden.
Drittens, man mobilisiert Personal von den
Abteilungen. Mit dem Transfer von 50 Pfle
genden müssten jedoch 50 Betten geschlos
sen werden. Zudem besitzt dieses Personal oft
nur limitierte IPS-Kenntnisse, muss also vom
spezialisierten IPS-Personal angeleitet und
begleitet werden, was zusätzlich an den Kräf
ten zehrt. Man kann es also drehen, wie man
will; es sind schlussendlich diese massiven
Personalverschiebungen und deren unmittel
bare Konsequenzen auf den Betrieb anderer
Abteilungen und Aktivitäten, welche die Spi
täler als Ganzes an die Grenzen des Mach
baren führen. Spezialisiertes IPS-Personal
fällt nicht vom Himmel und kann in der mo
mentanen Krisenzeit auch nicht einfach
rekrutiert werden, schliesslich sind alle Spitä
ler europaweit vom selben Phänomen betrof
fen. Diese vitalen Zusammenhänge wurden
bisher vielleicht zu wenig klar kommuniziert.
Der Nutzen der Impfung zeigt sich seit Beginn
der vierten Welle auf beinahe groteske Art:
die grosse Mehrzahl der Patienten, die eine
Hospitalisierung wegen akuter COVID-Krank
heit benötigen, ist nicht geimpft. Es geht um

die Volksgesundheit und da bleibt kein Platz
für Querdenker. Wir leben in einer Gesell
schaft von «enfants gâtés». Nur eine massive
Durchimpfung der Gesellschaft wird es unse
ren Spitälern erlauben, wieder normal zu
funktionieren. Die Ärzte sollten Klartext re
den, mit gutem Beispiel vorangehen, sich
impfen lassen und dies bei jeder Gelegenheit
lauthals kundtun.
Prof. Dr. med. Martin Tramèr, Thônex

Diuretikum zu geben, zeigt die Fortsetzung
dieser Entwicklung des Abschiebens der Ver
antwortung nach oben. Dafür dürfen wir dann
während unserem ganzen Berufsleben Fort
bildungen über alle möglichen Krankheiten
besuchen, die wir aber im Praxisalltag gar
nicht mehr wagen, in Eigenregie ohne spezial
ärztliche Hilfe zu betreuen. Der Anfang dieser
fatalen Entwicklung scheint offensichtlich
in der Uhu-Zeit zu liegen, wo man die Verant
wortung scheut, die Studierenden in die ers
ten Schritte ihrer praktischen Tätigkeit zu be
gleiten.
Dr. med. Felix Tapernoux,
pensionierter Hausarzt, Wald

Kopflastiges Zuschauen anstelle
praktischer Ausbildung?
Brief zu: Bertossa C. Intensives Hirnrattern oder nur blödes
Glotzen? Schweiz Ärzteztg. 2021;102(33):1072.

In diesem ausgezeichneten Artikel zeigt die
Autorin anhand ihrer Unterassistentenzeit
exemplarisch nach, wie intellektuell abgedrif
tet das Medizinstudium zu einer Misere ge
worden ist, die sich auch in die weitere Aus
bildung bis in die Fortbildung weiterzieht.
Natürlich war es uns (Staatsexamen 1977)
schon bekannt, dass die eigentliche Lehre
zum Arzt erst nach dem Staatsexamen be
ginnt. Aber die Unterassistenzzeit war damals
nicht blosses Zuschauen (oder wie die Auto
rin es schärfer formuliert «blödes Glotzen»).
Im Gegenteil, wir kamen uns eher vor wie
schlecht bezahlte Mitarbeiter, die fest im Ar
beitsablauf der Spitäler eingeplant waren. So
hatten wir Neueintritte zu untersuchen, mit
mehr oder weniger Hilfe der ohnehin überlas
teten Assistenten, und diese am Abend dem
Oberarzt vorzustellen. Teilweise betreuten
wir auch nachher einzelne Spitalzimmer zur
Entlastung. Auf der Chirurgie waren wir fest
in den Operationen als 3. Hand eingeplant ne
ben der Hilfe im Notfall und der Aufnahme
von neuen stationären Patienten. Auch habe
ich es erlebt, dass ein später bekannter Chir
urg die ungeliebte Stationsarbeit voll den
Uhus überliess, so dass er auf der Chefvisite
keine Ahnung vom Zustand seiner Patienten
hatte. Auch war die Uhu-Zeit eine Art Prü
fungsvorlauf auf die damals raren Assisten
tenstellen. Ein Oberarzt kam sogar auf die
Idee, seine Uhus mit Noten zu bewerten, wäh
rend sein Kollege fand, ein Uhu habe das
Recht, schlecht zu sein, ohne dass es seiner
Karriere schade.
Nun, die Zeiten scheinen sich geändert zu
haben. Sogar am Staatsexamen bekommt man
es mit Schauspielern anstatt Patienten zu tun.
Fake Patients als Symbol einer merkwürdigen
dekadenten Entwicklung. Dass einer meiner
Patienten mit Herzinsuffizienz >12 Stunden
warten musste, bis sein Arzt die nötigen Hier
archiestufen angefragt hatte, um ihm ein
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Le certificat médical d’arrêt de travail
Lettre concernant: Klipstein A, Herzog-Zwitter I, Soltermann B,
Ebner G. Le certificat médical – 3e partie. Bull Med Suisses.
2021;102(29–30):952–5.

Pour faire suite à la troisième partie de l’ar
ticle consacré au certificat médical (BMS
21.7.2021), permettez-moi de partager la ré
flexion qui suit. Au cours de ma carrière de gé
néraliste, j’ai été régulièrement (et souvent
désagréablement) contraint par les assureurs
maladie de rendre des comptes sur mes pres
criptions: médicaments (coût moyen par pa
tient rapporté à la moyenne du groupe des
généralistes, quotient originaux/génériques,
etc.), physiothérapie (coût moyen par patient
rapporté à la moyenne du groupe ou aux
moyennes des années précédentes). J’ai aussi
dû participer à des cercles de qualité dont le
but avoué est de réduire le coût des traite
ments, médicamenteux surtout. Mais en
matière d’arrêts de travail? Casuellement

répondre aux questions plus ou moins pres
santes d’un médecin conseil ou de l’adminis
tration d’un assureur accident ou perte de
gain maladie et c’est tout! Aucun séminaire
à suivre plus ou moins obligatoirement sur
l’évaluation de la capacité de travail ni la
moindre confrontation aux chiffres de
groupes de référence.

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!
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Pour être franc, je me suis aperçu de ce para
doxe (car c’en est un dans la mesure où les
prescriptions d’arrêt de travail par le médecin
ont des répercussions financières peut-être du
même ordre que les coûts des traitements am
bulatoires) qu’une fois quitté la consultation
pour la fonction de médecin d’un service mé
dical régional de l’AI, soit confronté quoti
diennement aux restrictions à la capacité de
travail attestées plus ou moins durablement
par les médecins traitants.
La LAMal prévoit que les assureurs maladie
doivent contrôler l’économicité des traite
ments. Les milieux médicaux s’investissent à
promouvoir des contrôles de qualité du tra
vail des médecins, malheureusement encore
embryonnaires à ma connaissance. Mais au
cun ressort n’est en place pour initier ne se
rait-ce que l’étude du comportement du corps
médical en matière d’évaluation de la capacité
de travail. Le temps n’est-il pas venu d’inclure
cet aspect de la fonction du médecin dans les
contrôles de qualité de l’activité médicale?
Philippe Freiburghaus, Cormondrèche

Soutien à l’initiative populaire en
faveur de la protection des enfants
contre le tabac [1]
A notre grande indignation, le Conseil natio
nal et le Conseil des Etats ont affaibli la loi sur
les produits du tabac. Dans la presse impri
mée et sur Internet, la publicité pour les pro
duits du tabac et de la nicotine reste autorisée,
tout comme le parrainage d’événements na
tionaux. Il n’est donc plus question de protec
tion efficace des mineurs. Le Conseil des Etats
propose même de supprimer de la loi l’obliga
tion de déclarer les dépenses publicitaires
pour les produits du tabac et de la nicotine.
Même les exigences minimales de la Conven
tion-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
(CCLAT) ne sont ainsi pas respectées. Du point
de vue de la politique de santé et de l’écono
mie, c’est absolument incompréhensible.
Les enfants et les adolescents sont séduits
par la publicité, la promotion et le parrainage
du tabac, qui les incitent à adopter des pro
duits, créant une forte dépendance. La publi
cité touche les enfants et les jeunes, que ce
soit intentionnellement ou non. Des études
montrent qu’une interdiction totale de la
publicité, de la promotion et du parrainage ré
duit la consommation de produits du tabac de
7% [2]. Les pays européens les plus avancés en
matière de prévention du tabagisme limitent
totalement la publicité pour le tabac [3].
Une récente étude zurichoise montre qu’envi
ron 70% des filles et 60% des garçons âgés de
16 à 17 ans utilisent des produits du tabac, no

tamment des e-cigarettes. Les enfants et les
adolescents fumeurs se plaignent beaucoup
plus de l’essoufflement ou des symptômes de
l’asthme que leurs camarades non-fumeurs
[4]. Cette tendance est confirmée par l’étude
«Health Behaviour in School-aged Children»:
51% des garçons et 35% des filles de 15 ans ont
déjà essayé une e-cigarette [5]. Il est mis en
évidence que l’utilisation des e-cigarettes
augmente le risque que les jeunes fument des
cigarettes classiques ultérieurement [6].
Les sociétés soussignées concluent que la loi
sur les produits du tabac élaborée par le Parle
ment est inappropriée. Pour une protection
efficace des mineurs, des restrictions globales
sur la publicité, la promotion et le parrainage
des produits du tabac conventionnels et alter
natifs, ainsi que des e-cigarettes sont nécessai
res. Cela ne limite pas leur disponibilité pour
les adultes dépendants du tabac. En revanche,
c’est le seul moyen d’empêcher nos enfants
et nos jeunes de commencer à consommer, de
devenir dépendants de la nicotine et, plus
tard, de souffrir et de mourir des maladies
coûteuses pour la société que nous rencon
trons dans notre pratique quotidienne. Après
tout, le tabac reste le principal facteur de
risque évitable pour le développement des
maladies non transmissibles [7].
Ligue pulmonaire suisse
Société Suisse de Cardiologie
Société Suisse de Cardiologie Pédiatrique
Société Suisse de Chirurgie Cardiaque
Société Suisse de Pneumologie
Société Suisse de Pneumologie Pédiatrique
Société Suisse de Chirurgie Thoracique
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Liquidation de mesvaccins.ch
En tant que médecin installé j’ai souhaité éc
rire pour dire ma stupéfaction à la réception
du courriel d’annonce de la liquidation de la
Fondation mesvaccins! Il me semble que
notre système de santé est bien malade, en
tout cas numériquement!
La crise du SARS-CoV-2 a mis en lumière beau
coup de nos défauts et de nos failles. Il faut
être très réaliste: notre système de santé a
tenu le choc pour une raison principale: nous
sommes très riches! Bien entendu nous de
vons redire notre gratitude à tous les acteurs
du système, autorités comprises, qui ont œuvré
d’arrache-pied pour lutter contre les effets de
ce virus, mais ce n’est ni notre morcellement
en 26 cantons, ni notre système informatique
médical au niveau fédéral, ni la communica
tion directe des autorités aux soignants indé
pendants qui ont permis de faire face à cette
crise. Les médecins auraient absolument dû
recevoir des informations claires, précises, à
chaque étape de cette pandémie de la part de
l’OFSP.
La Fondation mesvaccins avec le carnet élect
ronique de vaccination a été un des premiers
outils numériques de ce pays avec un soutien
de l’OFSP constant. J’en veux pour preuve les
communiqués de l’OFSP par exemple des
23.4.2019, «Bien vacciné(e)?»: nouvelle campa
gne pour le carnet de vaccination électro
nique, et 23.4.2018, Carnet de vaccination élec
tronique: nombre d’utilisateurs en hausse. Il
s’agit d’un outil très bien fait, intégrant des al
gorithmes actualisés, moderne, et qui était
très certainement destiné à accueillir les cer
tificats pour la vaccination anti-COVID!
Je suis stupéfait de lire que les autorités n’ont
pas attribué le financement nécessaire pour le
maintien de cette activité! Quand on sait les
milliards de francs qui ont été attribués à des
solutions non prouvées, à l’efficacité douteuse
(pour ne citer que les autotests), je suis très
étonné que notre Confédération n’a pas su in
vestir dans cet outil qui a déjà fait ses preuves.
Il en va de la crédibilité de notre système de
santé tant pour la Confédération que pour les
professionnels de santé. J’ai personnellement
été très actif pour encourager l’utilisation du
carnet électronique de vaccination; imaginez
la situation actuelle pour expliquer à mes

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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 atients que leurs données ne sont plus acces
p
sibles. Qu’est-ce que nos patients, notre popu
lation va penser de notre travail et de celui de
nos autorités, si les outils mis en place (forte
ment soutenus par l’OFSP) ne permettent pas
de garantir un accès à leurs données? La Con
fédération a le devoir de prendre sa responsa
bilité par rapport à cet événement. Elle doit
tout mettre en œuvre pour tous les citoyenspatients qui ont inscrits leurs vaccins dans
cette base de données puissent au moins obte
nir les données de vaccinations.

Que dire de la communication face à cet évé
nement majeur dans le paysage de la santé
numérique en Suisse: aucun communiqué sur
le site de l’OFSP en lien avec cette cessation
d’activité…
Au vu de ce désastre, mes craintes concernant
la mise en place du DEP ne font qu’augmenter.
La Suisse est à la traîne et elle choisit de se
cantonner à ses petits systèmes loco-régio
naux pour avancer dans la médecine actuelle

(ce n’est pas la médecine de demain!). Si un
système fédéral comme mesvaccins n’a pas
tenu face aux exigences, j’ai de forts doutes
concernant l’avenir du DEP (ou devrais-je dire
des DEP!). Je me réjouis déjà d’annoncer à mes
patients que la plateforme qui nous permet
tait de centraliser leurs documents de santé
a fermé…
Cédric Deruaz, La Chaux-de-Fonds

Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention du
titre de spécialiste en médecine nucléaire
Médecine nucléaire, 1re partie 2022
Date: le vendredi 11 mars 2022
Lieu: Lausanne

Délai d’inscription: 15 décembre 2021
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ Médecine nucléaire

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

Entretien avec Prof. Dr méd. Maria Wertli, présidente Commission qualité
de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)

Indicateurs de qualité – Avantages et limites
La Commission qualité de la SSMIG présente pour la première fois
les nouveaux indicateurs de qualité pour le traitement stationnaire.

Editorial de Sandra Ziegler, directrice des EMH Editions médicales suisses

EMH-Special: une nouvelle série de publications
Des articles sur des sujets captivants, de précieuses informations pour
la pratique médicale – voici ce qui caractérise la nouvelle série de publications «EMH-Special».
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L’effet contraceptif de l’allaitement en
baisse dû au contexte socio-économique
L’effet contraceptif de l’allaitement dure de moins en moins longtemps, selon une étude de l’Institut Max Planck de démographie et
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), parue dans
PNAS. C’est la première fois qu’il est montré à l’échelle globale
que l’effet de l’allaitement sur la fonction ovarienne dépend fortement du contexte environnemental. En
ana
lysant 2,7 millions de naissances
dans 84 pays en développement ces
45 dernières années, les scientifiques
ont observé que la relation entre temps
moyen d’allaitement et temps moyen
d’aménorrhée postpartum était beaucoup plus faible que celle observée dans
les années 1960–1970. L’effet contraceptif
de l’allaitement a ainsi clairement di
minué ces dernières années dans ces
84 pays. Cette diminution était aussi visible au sein même de la période d’étude
(1975–2019). De plus, certaines carac
téristiques telles qu’un niveau élevé de
l’indice de développement humain ou l’accès à l’électricité étaient
associées à un effet contraceptif réduit de l’allaitement. Cela signifie qu’à durée d’allaitement égale, plus le pays est développé, plus
la période d’infertilité est faible.

© Unsplash | Luiza Braun.

(cnrs.fr)

Entraîner son cerveau pour gérer le trouble
de l’attention
Les personnes atteintes du trouble de l’attention peuvent améliorer leur capacité de concentration grâce au neurofeedback, selon une étude de l’Université de Genève et des Hôpitaux universitaires de Genève parue dans Clinical Neurophysiology. Cette technique consiste à entraîner le cerveau à se
concentrer grâce à un retour de l’information en temps réel au patient sur
son niveau d’attention. Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H), qui touche environ 7% des enfants et persiste à l’âge
adulte chez deux tiers d’entre eux, est traité par des médicaments aux effets secondaires parfois indésirables. D’où l’intérêt des scientifiques pour
le neurofeedback. A l’aide d’un électroencéphalogramme de 64 capteurs,
ceux-ci captent l’activité électrique des neurones corticaux et ciblent leurs
analyses sur le rythme spontané Alpha, couplant la fluctuation de son amplitude à un jeu vidéo que les patients peuvent contrôler par leur pouvoir
d’attention. Le but est que la personne souffrant de TDA-H se rende compte
quand elle n’est plus attentive. Constat: l’entraînement agit positivement
sur les capacités d’attention des personnes traitées.
(unige.ch)

Schéma du ‘neurofeedback’: l’EEG est enregistré et le
participant reçoit une information en temps réel sur son
niveau d’attention mesurée par les ondes alpha à travers
une interface ludique. (© UNIGE)

Hautkrebsprävention:
Enzym für Pigment
regulation entdeckt
Jede dritte Person in der Schweiz
erkrankt im Laufe ihres Lebens an
Hautkrebs. Ursache ist fast immer
die UV-Strahlung der Sonne. Nun
haben Forschende herausgefunden, dass das Enzym NicotinamidNukleotid-Transhydrogenase die
Pigmentierung der Haut beeinflusst. Die Entdeckung könnte in
© Melissa Askew | Unsplash.
Zukunft helfen, Hautkrebs zu verhindern. Die Forschenden konnten das Enzym hemmen, dadurch eine
verstärkte Pigmentierung der Haut bewirken und sie auf diese Weise
besser vor UV-induzierten DNA-Schäden schützen. «Letztlich hoffen wir,
die Hautkrebsprävention zu verbessern und den Millionen von Menschen, die an Pigmentstörungen leiden, wirksame neue Behandlungsmöglichkeiten zu bieten», sagt Elisabeth Roider, Studienleiterin und
Oberärztin am Universitätsspital Basel.
(Universitätsspital Basel,
Schweizerische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie)

Bei welchen Krebspatienten eine Immuntherapie
tatsächlich wirkt
Die Behandlung von Tumorfragmenten im Labor kann voraussagen, ob der
echte Patient von einer Immuntherapie profitieren würde. Das haben Forschende des Niederländischen Krebsinstituts (NKI) in Amsterdam herausgefunden. Bisher war zwar klar, dass eine Immuntherapie bei manchen Patientinnen
und Patienten grosse Erfolge erzielen kann, doch es war schwer vorherzusehen,
bei wem das der Fall sein würde. Die neuen Erkenntnisse machen eine personalisierte Immuntherapie möglich. Das Forschungsteam fand darüber hinaus
bisher unbekannte Vorhersagevariablen für das Ansprechen oder die Resistenz
auf eine Immuntherapie, die in Zukunft weiter untersucht werden müssen.
(nature.com)

Weshalb man Impfnebenwirkungen transparent
kommunizieren sollte
Ja, Impfungen gegen Covid-19 können negative Eigenschaften haben. Aber wie sollten Politiker und Gesundheitsbehörden darüber kommunizieren? Lieber vage und
beschwichtigend oder völlig transparent?
Forschende der Universität Aarhus in Dänemark haben in einer Studie 13 000 Personen
befragt und herausgefunden, dass offene
Kommunikation der bessere Weg ist. Ihr Fazit: Die Impfbereitschaft sinkt, wenn negative Fakten über einen Impfstoff bekannt

© Mika Baumeister | Unsplash.
werden, ganz egal, wie kommuniziert wird.
Dennoch hat die transparente Kommunikation Vorteile: Sie stärkt laut den Forschenden das Vertrauen in die Behörden
und hilft so langfristig, die Pandemie zu bekämpfen. Die beschwichtigende
und schwammige Kommunikation hingegen stärke Verschwörungstheorien.
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«Au début, j’avais l’impression
d’avoir les mains coupées»
Julia Rippstein
Rédactrice print online

Dr Dan Dumitrascu est arrivé en Suisse à la chute du communisme en Roumanie.
Lorgnant les Etats-Unis, il n’avait prévu de faire qu’une étape dans notre pays, où il
a fini par rester. Retour sur le parcours de ce chirurgien de formation, un des premiers immigrés de l’Europe de l’Est à avoir obtenu un permis B en Suisse.
«J’ai toujours vécu sous la dictature, d’abord sous

convoque. «Le médecin-chef n’en revenait pas de mon

Gheorghiu-Dej puis sous Ceaușescu. Je voulais quitter

français», se rappelle Dan Dumitrascu qui a appris la

ce pays dès que possible», raconte Dan Dumitrascu,

langue de Molière durant ses vacances en tant que

médecin d’origine roumaine spécialisé en chirurgie.

guide. Intéressé par les qualifications du chirurgien, le

Quand le bloc de l’Est tombe, en décembre 1989, il

responsable dépose pour lui une demande de permis B.

n’hésite pas longtemps pour embrasser son rêve: il dit

Puis c’est le silence radio. Une semaine avant l’échéance

adieu à la Roumanie en février 1990 et s’envole pour

de son visa, l’expatrié reçoit un téléphone de la Confé-

la Suisse. Sa destination finale n’est pourtant pas l’Hel

dération. «Un certain Neuenschwander, qui voulait s’as-

vétie, le jeune médecin rêve à l’époque d’exercer aux

surer que je ne cherchais pas l’asile en Suisse et tester

Etats-Unis. Les circonstances en décideront autrement.

mes compétences en français. Il m’a octroyé le per-

«Je n’avais qu’un visa de touriste, valable deux mois. J’ai

mis B. J’étais le premier immigré d’Europe de l’Est à dé-

fait un stop en Suisse, ayant un ami à Lausanne. Il vou-

crocher le sésame, m’avait-il dit.»

lait m’aider à trouver une place comme chirurgien.
J’ai dit ‘OK’ et ai envoyé mon dossier à quatre endroits.»
Si Genève, Lausanne et Neuchâtel ne donnent pas
suite à sa candidature, l’Hôpital du Jura à Porrentruy le

Du noir/blanc aux couleurs
Un tournant dans sa vie et un changement à 180°. Lorsqu’il foule le sol suisse, en 1990, le Roumain découvre
un nouveau monde. «Dans mon pays, tout était gris
et triste, comme si j’avais vécu jusqu’ici dans un film en
noir et blanc. Tout à coup, je voyais un film en couleurs.» Un autre univers dont il ne remarque tout
d’abord pas la «diversité fantastique», avec ses quatre
langues et régions. «Les gens venant du bloc de l’Est
avaient une vision biaisée de l’Europe, on la voyait très
unitaire.» Pas nostalgique pour un sou de son pays,
Dan Dumitrascu s’adapte vite. Toujours bien accueilli
en Suisse, il n’a jamais subi de discriminations, assure-
t-il. Il se rend peu à peu compte des spécificités helvétiques et s’étonne notamment du sentiment prononcé
d’appartenance au terroir. «Lorsque des Suisses se rencontrent à l’étranger, ils veulent toujours savoir de quel
canton ou région ils sont.»
Entièrement formé en Roumanie, c’est en Suisse que
le médecin a véritablement pu embrasser sa carrière de
chirurgien, son ambition de toujours. Dans son pays

Dan Dumitrascu dans son cabinet à Chevenez, dans le Jura: «Je suis un franc-tireur,
j’aime le fait d’être seul en cabinet et de m’y sentir libre.»

d’origine, il n’a que peu pratiqué, les spécialistes ayant
été bâillonnés par le régime. «Après mes études de mé-
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decine en 1985, j’ai entamé un internat de chirurgie à Bu-

prestations médicales: «Je constate un certain technico-

carest. En 1988, le régime a décidé de ne plus former de

centrisme. Les gens veulent tout, tout de suite, et pensent

spécialistes. J’ai été envoyé à la campagne, dans le delta

qu’une IRM va régler le problème.»

du Danube, où il fallait se débrouiller avec les moyens
du bord», se rappelle avec un sourire dans la voix ce citadin qui a toujours vécu dans la capitale. S’il ne suppor-

En quête d’un successeur

tait pas d’être muselé par le gouvernement, Dan Dumi-

Lui qui était un citadin pur sucre, comment se sent-il en

trascu souligne la qualité de sa formation. «La partie

Haute Ajoie? «J’ai survécu», plaisante celui qui aime flâ-

théorique était excellente et n’avait rien à envier à celle

ner à Bâle. L’ex-chirurgien apprécie la solidarité au sein

des pays plus développés. Mais on ne nous laissait rien

de cette région rurale. «Les gens se connaissent et s’en-

faire au niveau pratique. C’est grâce aux infirmières, en

traident.» Car la précarité existe. «J’ai fait une visite chez

faisant des nuits, que j’ai a
 ppris mon métier.»

une dame âgée qui vivait à côté d’une étable et n’avait pas
de WC.» Un souvenir marquant qui montre l’importance

Difficile changement de carrière

d’un médecin de premier recours dans cette zone géo
graphique. A 62 ans, Dan Dumitrascu songe d’ailleurs à sa

A Porrentruy et ensuite à Delémont une fois le permis B

retraite, qu’il compte prendre dans trois ans. «J’espère

en poche, il peut se donner corps et âme à la chirurgie, ce

trouver quelqu’un, une personne jeune. Je suis seul dans

qu’il fera pendant dix ans. Puis, las des horaires et du

mon cabinet, alors que la plupart des médecins s’ins-

stress quotidien, lié aussi aux restructurations hospita-

tallent désormais en cabinet de groupe, cela pourrait être

lières, le chirurgien décide de s’installer en c abinet, pas-

à mon désavantage.» Mais pas question de repousser la

sant par toutes les étapes requises: demande de naturali-

retraite: «Je ne veux pas faire l’année de trop. Pour la po-

sation, années d’équivalence et examen pour le FMH en

pulation, ce serait dur de ne trouver personne.» Si la région a craint une pénurie il y a quelques années, les cabi-

«En Roumanie, tout était gris, comme si j’avais
vécu jusque là dans un film en noir et blanc.
Tout à coup, j’étais dans un film en couleurs.»

nets de généralistes ont tous été repris par des médecins
principalement français.
Ce n’est en tout cas pas sa fille qui reprendra le flambeau: «Elle voulait se lancer dans la médecine, mais

médecine interne générale en 2001. Il ouvre son cabinet

c’était trop dur. Elle m’a dit une fois: ‘Je ne veux pas

en 2002 à Chevenez (JU). Un changement de carrière qui

autant travailler que toi toute ma vie.’ Elle a entre-

n’a pas été aisé: «Au début, j’avais l’impression d’avoir les

temps terminé des études de psychomotricité.»

mains coupées! On n’oublie pas sa vocation du jour au

Une fois à la retraite, le sexagénaire se réjouit d’avoir à

lendemain. Les montées d’adrénaline me manquaient.»

nouveau plus de temps à consacrer à sa femme, ren-

Dan Dumitrascu se fait cependant vite à sa nouvelle

contrée à l’Hôpital de Porrentruy, de se promener et

situation: «La m
 édecine générale nécessite une toute

de jouer au tennis. Va-t-il en profiter pour retourner

autre approche, ce que j’apprécie énormément. Je vois

au pays? «Mes patients me le demandent souvent

la patientèle sur la durée, je traite les grands-parents, les

quand je dis que j’ai des vacances.» Ayant gardé peu de

parents et les enfants.» Sans compter la diversité des

lien avec ses terres d’origine, où il n’a presque plus

gestes et la l iberté pour les effectuer: «Ultrasons, radios,

de famille, Dan Dumitrascu préfère aller aux quatre

labos, je peux faire beaucoup de choses, comme si j’avais

coins du monde. «J’ai toujours aimé voyager et décou-

une petite clinique.» Mais il y a un point noir: «Les assu-

vrir de nouveaux pays.» Ce qu’il fait à t ravers son dada,

rances ne nous considèrent pas comme des médecins,

la plongée. Cet été, le généraliste a testé les eaux cristal-

mais comme des gate-keepers. Elles sont devenues des

lines de Sardaigne. Il ne tarit toutefois pas d’éloges des

usines à cash, perdant leur rôle social.» Il regrette que les

paysages roumains: «C’est magnifique, entre forêts, ri-

primes trop élevées dissuadent la population de faire des

vières, collines et chevaux, la nature est omniprésente.

contrôles préventifs, pourtant les plus efficaces pour évi-

Il y a des similitudes avec le Jura.»

ter les maladies chroniques. En revanche, les Suissesses
et Suisses ont, selon lui, tendance à être gourmands en

julia.rippstein[at]emh.ch

Plus d’un tiers des médecins en Suisse viennent de l’étranger.
Pourquoi ont-ils quitté leur pays? Comment vivent-ils en Suisse?
Pour la rubrique «Bonjour la Suisse», nous recherchons des
médecins étrangers qui ont envie de témoigner de leur parcours
et de leur vie en Suisse. En cas d’intérêt, merci de nous écrire à:
rahel.gutmann[at]emh.ch

Crédits photo
Photo aimablement mise à disposition par Dan Dumitrascu

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt
aus dem Ausland. Weshalb haben sie ihr Land verlassen? Und
wie geht es ihnen hierzulande? Wir suchen ausländische Ärztinnen und Ärzte, die uns für unsere Rubrik «Grüezi Schweiz»
einen Einblick in ihr Leben in der Schweiz gewähren. Wir freuen
uns über eine Kontaktaufnahme: rahel.gutmann[at]emh.ch

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

2021;102(37):1214–1215

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

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

1216

ET ENCORE...

Syndrome de défaillance
multiviscérale
Piet van Spijk
Dr méd., dr en philosophie, spécialiste en médecine interne, président du Forum Médecine et philosophie

Chères lectrices, chers lecteurs, j’ai tout à fait conscience

Et pourtant, j’ai repensé récemment à la tragédie de

que le présent article risque de provoquer un malaise.

Lisa et à la situation dans laquelle nous nous trouvons

Je comprendrais que vous renonciez à le lire car cer-

et des pensées pleines d’inquiétude m’ont assaillies ne

taines choses sont difficiles à entendre, notamment le

me laissant plus de répit. D’une part, il y a la pensée que

diagnostic d’une mort prochaine. Ce type d’informa-

les métabolismes complexes et complémentaires ré-

tions peut provoquer des sentiments de peur tellement

gissant les organismes humains ressemblent à bien

forts qu’ils nous submergent et nous rendent la vie

des points à ceux de l’écosystème planétaire. A cette

difficile.

réflexion, j’ai fait le lien avec la maladie de Lisa et

Pour toutes les personnes motivées à poursuivre, je

comparé le réchauffement de la planète d’un degré à

propose une brève histoire en guise d’introduction à la

une légère montée de fièvre. Mais que se passerait-il

thématique. Une jeune maman part au travail un ma-

si les températures augmentaient de deux, voire trois

tin en laissant à son mari le soin de s’occuper de Lisa,

degrés en moyenne, et pas seulement dans les Alpes

leur fille de sept ans. Vers midi, la petite dit à son père

et l’Arctique, et que cela génère d’immenses feux dans

qu’elle est fatiguée et qu’elle va se coucher. Le papa qui

la toundra arctique produisant une énorme quantité

trouve ce comportement inhabituel de la part de sa

de CO2?

fille lui apporte un verre d’eau et prend sa température:

Serait-ce le signe que l’être humain, sorte de «ménin-

37,2°. Une demi-heure plus tard, Lisa se met à vomir et

gocoque de l’écosystème», est en train de créer un syn-

sa température grimpe à 38,4°. Inquiet, le papa appelle

drome de défaillance multiviscérale de cet organisme

le médecin, puis tout s’enchaîne très vite. Visite d’ur-

complexe qu’est la planète? Que se passerait-il si le ré-

gence au cabinet, ambulance, admission à l’hôpital

chauffement mondial d’un degré (et de deux à trois

universitaire le plus proche, soins intensifs. La maman

degrés dans les régions exposées) correspondait au

est avertie, mais quand elle arrive à l’hôpital, il est déjà

moment où Lisa se met à vomir et qu’il est déjà trop

trop tard. Diagnostic: syndrome de défaillance multi-

tard? Que se passerait-il si les actions prévues dans 10,

viscérale suite à une septicémie méningococcique.

20, 30 ou 50 ans arrivaient beaucoup trop tard étant

Jeune médecin assistant à l’époque, je n’ai pas été direc-

donné que l’écosystème de la planète est d’ores et déjà

tement confronté à cette tragédie. Elle m’a néanmoins

irréversiblement perturbé et que la survie de l’être

profondément marquée, car elle m’a fait comprendre

humain y est compromise?

que lorsque des substances toxiques ou d’autres patho-

Chères lectrices et chers lecteurs, j’espère que vous sau-

gènes produisent des dégâts importants dans des sys-

rez trouver des arguments convaincants pour apaiser

tèmes aussi complexes que le corps humain, un système

mes craintes. Il est possible que ma comparaison ne

de régulation défaillant peut entraîner la destruction

tienne pas la route. Bien sûr que le réchauffement clima-

d’un autre système qui en dépend et ainsi de suite. Le

tique existe, mais il n’est sans doute pas comparable à

fait de savoir que ces enchaînements peuvent être très

un syndrome de défaillance multiviscérale de l’écosys-

rapides m’a souvent aidé à éviter des catastrophes dans

tème planétaire. Si c’est le cas, il suffit d’initier tran-

ma pratique clinique. Jusque-là, on s’en sort plutôt mal.

quillement le traitement. Il se peut que les feux dans

Et je ne suis pas le seul à avoir eu ce type d’expérience,

l’Arctique et en Méditerranée, les records de chaleur au

c’est aussi arrivé à bon nombre de mes collègues. Sensi-

Canada et les inondations en Allemagne ne soient que

bilisé par la pandémie en cours, je me suis souvent de-

des coïncidences qui ne doivent pas particulièrement

mandé ce que pensaient les méningocoques lorsque,

nous alerter. J’espère vraiment que vous saurez m’en

bien implantés dans l’hôte qui leur permet de survivre,

convaincre!

ils courent à la mort. J’en suis arrivé à la conclusion
pvanspijk[at]svsl.ch

limpide qu’ils ne pensent pas, les bactéries étant inca-

P.S.: Si vous n’êtes pas en mesure d’apaiser mes craintes –

pables de penser.

ce que je n’espère pas –, que diable faut-il faire?
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