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La crise du coronavirus a largement ouvert la discussion sur les coûts et notamment sur la
question de savoir combien dépenser pour la santé et dans quelle mesure c’est à la jeune génération de financer les besoins des aînés; la solidarité intergénérationnelle étant un principe établi
de longue date de l’assurance obligatoire. Or, le choix si souvent mis en avant par les politiques de
donner la priorité aux besoins de santé pendant la pandémie devrait aujourd’hui laisser la place
à des plafonnements de coûts, et ainsi remettre en question la solidarité entre les générations.
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Comment freiner durablement
la hausse des primes
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

Les nouvelles à l’approche de l’annonce des primes 2022

médicale dans son ensemble qui devient moins chère. Or,

sont plutôt optimistes. Après les faibles augmentations

dans le même temps, elle devient plus chère pour les

de ces dernières années (1,2%, 0,2% et 0,5%) [1], la hausse

payeurs de primes car ces mêmes traitements ambula-

devrait rester très modérée (0,8%) [2]. Mais cette année

toires relèvent exclusivement des primes, à l’inverse des

aussi, l’alarmisme viendra ternir cette note positive. On

hospitalisations principalement financées par les im-

entend notamment que c’est la dissolution de réserves

pôts. Ce transfert pénalise avant tout les ménages à faible

qui tient les primes à un niveau «artificiellement bas».

revenu, qui s’acquittent des mêmes primes par personne

Cette affirmation, assurément trompeuse, rappelle l’im-

indépendamment de leurs capacités économiques.

portance de se pencher sur son véritable contenu: de

Une solution susceptible de mettre fin au caractère an-

facto, l’évolution des primes n’a jamais reflété directe-

tisocial de ce transfert, tout en permettant d’exploiter

ment l’évolution des coûts. D’une part, les primes approu-

d’importantes sources d’efficacité, est entre les mains

vées par l’OFSP se réfèrent à chaque fois à des coûts pro-

du Parlement depuis plus de dix ans [6], malheureusement sans grand résultat pour l’instant. Avec le finance-

L’évolution des primes n’a jamais reflété directement l’évolution des coûts.

ment uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS), la part relevant des primes et celle
des cantons seraient fixes, indépendamment du fait

nostiqués pour l’année suivante. Elles sont plutôt fixées à

que le traitement soit dispensé en ambulatoire ou exige

un niveau trop élevé en raison des exigences légales et

une hospitalisation. Le potentiel des traitements ambu-

servent, comme l’indique l’OFSP [3], à la «constitution, né-

latoires pourrait être pleinement exploité et, surtout,

cessaire, de réserves». Durant 23 des 24 années écoulées

les modèles de soins intégrés présentant des avantages

depuis l’introduction de l’assurance obligatoire, le mon-

importants en termes de coûts pour les assurés avoir de

tant des primes payées a été supérieur aux prestations

nouveau le vent en poupe. En fin de compte, une répar-

nettes auxquelles elles donnaient droit, avec des diffé-

tition plus sociale de la charge associée à des économies

rences particulièrement marquées entre 2017 et 2019
[4]. Ces réserves qu’il s’agit aujourd’hui de réduire
existent parce que les assurés ont payé davantage que
les prestations dont ils ont bénéficié. On peut donc

Si la part de soins financée par les primes avait
cessé de croître, les primes seraient aujourd’hui
20% moins élevées.

dire que les primes étaient alors à un niveau «artificiellement élevé».

de plusieurs milliards chaque année permettrait d’allé-

Point plus important encore. Aujourd’hui, les primes fi-

ger sensiblement la facture, alors que la qualité de la

nancent 38% de notre système de santé, contre 30% seule-

prise en charge médicale serait même améliorée.

ment au moment de l’introduction de la LAMal en 1996 [5].

C’est au Parlement de décider si les raisons d’être opti-

Les coûts financés par les primes ont par conséquent beau-

mistes iront au-delà des seules augmentations modé-

coup plus augmenté que les coûts totaux, respectivement

rées de ces dernières années. A l’inverse d’autres pro-

de 175% contre 117% [5]. On ne parle donc pas ici d’une

jets politiques, l’EFAS pourrait avoir un effet durable

simple augmentation du montant de la facture mais de la

sur les primes, sans impacter la prise en charge médi-

part plus importante à la charge de celles et ceux qui

cale. Il existe depuis longtemps une large alliance des

paient les primes. Si cette part était restée constante, les

acteurs de la santé et du Konsumentenforum, tous

primes seraient aujourd’hui 20% moins élevées [5].

favorables à l’EFAS [6]. Maintenant, il ne reste plus

Cette évolution vers une charge croissante des primes

qu’aux responsables politiques à agir.

risque de se poursuivre si les responsables politiques
n’agissent pas. Lorsque nous traitons plus de patients en
ambulatoire sans les hospitaliser, c’est la prise en charge

Références
La liste complète des références est disponible dans la version en ligne
de l’article sur www.bullmed.ch
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La solidarité intergénérationnelle est un principe établi de longue date de l’assurance obligatoire.

Budget global et solidarité
intergénérationnelle
Nora Wille a , Yvonne Gilli b
a

Dre phil., collaboratrice scientifique de la présidente; b Dre méd., présidente de la FMH

La crise du coronavirus a largement ouvert la discussion sur les coûts et notamment sur la question de savoir combien dépenser pour la santé et dans quelle mesure c’est à la jeune génération de financer les besoins des aînés; la solidarité intergénérationnelle étant un principe établi de longue date de l’assurance obligatoire.
Or, le choix si souvent mis en avant par les politiques de donner la priorité aux besoins de santé pendant la pandémie devrait aujourd’hui laisser la place à des plafonnements de coûts, et ainsi remettre en question la solidarité entre les générations.
Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, les discus-

sanitaires et les répercussions économiques» [1] en pro-

sions en privé, en politique ou dans les médias ont sou-

cédant à une «pesée des intérêts entre santé, économie et

vent porté sur la question fondamentale de savoir

vie publique» [2]. Les avis étaient partagés sur la forme

combien dépenser pour la santé. Les mesures adoptées

à donner à ce «compromis politique» [3]. Pour les repré-

ont soulevé la question de la proportionnalité: quelles

sentants de l’UDC, la santé et le système de santé de-

restrictions et quels coûts sont justifiés pour combien

vaient être protégés tout en maintenant l’économie en

d’années de vie sauvées? Le Conseil fédéral a souligné

marche et en préservant l’emploi [4]. Les représentants

la nécessité de «trouver le bon équilibre entre les mesures

du PS ont quant à eux affirmé que la santé bénéficiait

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

2021;102(38):1220–1223

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 Ac tuel

1221

«d’aides financières généreuses» et que la Suisse pouvait

d’imposer aux retraités des charges supplémentaires

se permettre le luxe de «dépenser des milliards supplé-

pour combler les déficits [7]. Quant aux personnes

mentaires», chaque franc investi «étant largement com-

âgées, elles ont majoritairement indiqué que la crise

pensé au niveau des coûts sanitaires et sociaux consécu-

du coronavirus avait influencé positivement leur

tifs». Sans oublier les intérêts négatifs grâce auxquels

image des jeunes générations et aussi la relation entre

on est «même payé pour s’endetter» [5].

les plus jeunes et les moins jeunes [8].

Solidarité intergénérationnelle:
qui paie combien et pour qui?

L’assurance de base met en pratique
le principe de la solidarité entre jeunes
et vieux

Les considérations publiques en faveur de la protection
de la santé, d’une part, et de ce que cela peut coûter,

La valeur dont jouit la solidarité intergénérationnelle

d’autre part, ont gagné en intensité notamment parce

au sein de la population se reflète aussi dans le principe

que les différents groupes d’âge ont été touchés diffé-

de l’assurance obligatoire. Un objectif principal de la

remment. Il s’agissait non seulement de savoir com-

Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) actuelle est le «ren-

bien dépenser pour la santé, mais aussi de qui doit as-

forcement de la solidarité» ([9] p. 79) – également celui

sumer quels coûts de la santé pour quelles personnes.

«entre jeunes générations et anciennes générations»

Il a souvent été avancé que les personnes âgées étaient

(p. 102). La figure 1 montre que cette solidarité est vécue

privilégiées au détriment des jeunes et des opportu

dans la pratique. Compte tenu de la charge de morbi-

nités de développement dont ils étaient privés, sans

dité croissante avec l’âge, les groupes d’âge dès 66 ans

compter la dette qu’on leur imposait. Le Conseil fédéral

(~18% des assurés) recourent en moyenne à plus de

n’a donc pas ménagé ses efforts pour défendre la soli-

prestations nettes qu’ils ne paient de primes. Cet écart

darité entre les générations et a répondu avec le

s’accroît dans les groupes plus âgés, alors que le

«Préambule de la Constitution fédérale: <La force de la

nombre d’assurés baisse nettement avec l’âge.

communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses

Le principe selon lequel les groupes d’âge plus élevé

membres>» [6] à la question souvent posée: «Pourquoi

profitent, en tant que bénéficiaires nets, d’un multiple

faites-vous tout cela pour des personnes qui vont de toute

de leurs primes sous forme de prestations alors que

façon bientôt mourir?»

les groupes d’âge plus jeune paient jusqu’à deux fois

Différents sondages ont montré que la solidarité, au-

plus de primes qu’ils ne bénéficient de prestations n’a

delà d’être inscrite dans la Constitution, était aussi une

jusqu’ici pas été critiqué, mais considéré comme la fi-

valeur solidement partagée dans la population. Ainsi,

nalité d’une assurance fonctionnant selon le principe

les 16 à 25 ans ont estimé que les restrictions des liber-

de solidarité. L’égalité entre les générations n’est pas

tés individuelles et économiques étaient équilibrées,

non plus remise en cause, à condition que ceux qui

même s’ils n’avaient pas à craindre de problèmes de

sont les payeurs nets d’aujourd’hui aient des chances

santé. Deux tiers ont répondu que la solidarité inter

égales de satisfaire leurs besoins quand ils seront plus

générationnelle avait été renforcée et ont rejeté l’idée

âgés. La principale inquiétude concerne donc l’avenir:

Figure 1: Prime moyenne et prestations nettes par assuré selon le groupe d’âge (part du groupe d’âge au total des assurés AOS
en pour cent) [10].
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cette redistribution des jeunes vers les plus âgés peut-

d’un canton au moment de lui attribuer des objectifs

elle être assumée à long terme malgré l’évolution de la

de coûts. Pour l’article 47c, il a aussi précisé que le calcul

démographie et des coûts de la santé?

des coûts justifiés devait, entre autres facteurs, également tenir compte de l’évolution démographique.

Les coûts des seniors sont les plus élevés
mais leur pourcentage d’augmentation
le plus faible

Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement?
La figure 2 montre l’augmentation des coûts nets de
l’AOS par assuré et par année, selon le groupe d’âge,
pour la période de 1997 à 2019. Pendant cette période, le

Le Conseil fédéral prévoit d’introduire des budgets

groupe d’âge 96 à 100 ans présentait la plus faible aug-

globaux à différents niveaux pour limiter la croissance

mentation des coûts avec 1,6% en moyenne annuelle.

des coûts dans l’AOS. Tant l’article 47c LAMal prévu

Par contre, le groupe d’âge 16 à 18 ans présentait une

dans le premier volet de mesures visant à freiner la

augmentation de 4,5%, suivi de près par le groupe d’âge

hausse des coûts que les «objectifs de coûts» du

11 à 15 ans avec 4,4%. Alors que l’objectif de coûts en

contre-projet indirect à l’initiative pour un frein aux

pourcentage de l’exemple du Conseil fédéral «avec des

coûts exigent préalablement de définir une augmenta-

chiffres fictifs» peut être respecté sans difficulté en

tion des coûts «justifiée». Dans un «exemple avec des

moyenne annuelle chez les personnes très âgées, ce

chiffres fictifs» du Conseil fédéral, qui fournit un ordre

n’est pas le cas chez les enfants et adolescents. Comme

de grandeur, l’augmentation des coûts qualifiée

le montre le graphique, l’augmentation des coûts ab

d’acceptable pour une année s’élève à 2,7% [11]. Un tel

solue chez les personnes très âgées représente néan-

objectif serait ensuite réparti sur les cantons et des

moins un multiple de celle enregistrée chez les en-

catégories de coûts prédéfinies (p. ex. stationnaire et

fants. Alors que les coûts nets de l’AOS des 16 à 18 ans

ambulatoire) ainsi qu’en domaines de fournisseurs de

ont augmenté de 945 francs (de 590 à 1536 francs), ceux

prestations. Ces derniers devraient respecter cet ob

des 96 à 100 ans ont augmenté de 5728 francs (de 14 761

jectif et, en cas de doute, refuser des prestations pour

à 20 490 francs).

éviter les sanctions financières.

Comment gérer cette évolution dans le cadre d’objec-

Aucune indication sur la manière de calculer cet objec-

tifs de coûts? Faudrait-il limiter l’augmentation des

tif n’est fournie. Le Conseil fédéral a cependant sou

coûts proportionnellement plus élevée chez les en-

ligné qu’il faudrait tenir compte de la démographie

fants et adolescents – et ne pas toucher à l’augmen

Figure 2: Prestations nettes de l’AOS par assuré et par année en francs selon le groupe d’âge (part du groupe d’âge au total des assurés de l’AOS
en pour cent) [12].
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tation des coûts nettement plus importante chez les seniors? Pourrait-on accorder différentes augmentations
de coûts à différents groupes d’âge? Les coûts des patients des pédiatres pourraient-ils augmenter davantage que ceux des patients des gériatres? Ou inversement? Serait-ce juste?

Le plafonnement des coûts met-il fin
à la solidarité?
Ce genre de questions ne devrait pas avoir besoin d’être
posé. Les prestations de santé n’ont pas à être disponibles pour tous dans la même mesure, mais pour tous
selon les besoins individuels. La question de l’équité
dans le sens de l’égalité de traitement ne se pose que
lorsqu’il n’est plus possible de couvrir les besoins de
tous. Cela s’est tristement manifesté pendant la pandémie lorsqu’il a fallu discuter des critères de triage et
aussi du rôle de l’âge, compte tenu du nombre limité
de lits de soins intensifs. L’introduction de budgets
globaux, c’est-à-dire d’un plafonnement des coûts, limitera aussi les ressources, ce qui donnera un sens
nouveau aux questions concernant la répartition équitable, mais risque aussi de mettre en péril la solidarité
en général et également la solidarité intergénérationnelle.
Faire subir des contraintes budgétaires au système de
santé serait en contradiction flagrante avec bien des
déclarations et exigences formulées par les milieux
politiques pendant la crise du coronavirus. Au lieu de
garantir à tous les assurés des prestations de santé
conformes aux critères EAE selon les besoins individuels, on placerait alors effectivement «la question des
coûts au-dessus de la santé des personnes» [13]. La solidarité telle qu’elle existe aujourd’hui risque d’être mise à
mal par de telles frontières intergénérationnelles et les
conflits de répartition que cela engendrerait. Malgré
tous les défis, l’assurance de base en Suisse reste un
système non endetté qui dispose même de réserves.
Rien ne justifie donc de placer la santé avant les coûts
dans le contexte de la pandémie de coronavirus et
d’exiger l’inverse dans l’assurance de base.
Crédits photo
Paolo Bendandi / Unsplash
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darum-hat-es-die-schweiz-ganz-anders-gemacht-alsdeutschland-id16595852.html
4 Rösti A. Assemblée des délégués, samedi 22 août 2020: Seule l’UDC
s’engage pour la liberté et la sécurité [Internet]. https://www.udc.ch/
actualites/articles/exposes/seule-ludc-sengage-pour-la-liberte-etla-securite/
5 Pult J. Corona-Finanzpolitik: Ueli Maurer irrt [Internet]. 9. Dezember 2020. www.sp-ps.ch/de/publikationen/espress/corona-finanzpolitik-ueli-maurer-irrt
6 Häfliger M, Loser P. Interview mit Bundesrat Alain Berset: «Nun
können wir ein bisschen cooler werden» [Internet]. 10 mai 2020.
www.tagesanzeiger.ch/ein-bisschen-cooler-werden-865547480119
7 gfs.bern. CS Jugendbarometer 2020: Die politisierte Jugend
bekennt Farbe. URL: www.gfsbern.ch/wp-content/
uploads/2020/09/203116_cs_jugendbarometer_2020_gelayoutet.
pdf
8 gfs-zürich. Etudes de marché et sociales, mai 2020: Sondage quantitatif sur mandat de Pro Senectute Suisse. Crise du coronavirus:
sondage représentatif auprès de la population de 50 ans et plus sur
le dialogue intergénérationnel. URL: gfs-zh.ch/wp-content/
uploads/2020/06/Bericht_Corona_Einfluss_auf_Generationen
dialog.pdf
9 Message concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991 (91.071). Archives fédérales suisses, publications officielles numérisées. Feuille fédérale 1992, volume 1, cahier 3,
28.1.1992, page 77-283; n° de réf. 10 052 098; URL: www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1992/1_93_77_65/fr
10 Archive de la statistique de l’AOS, données les plus récentes de
2019, tableaux T 3.07 Primes et primes moyennes par assuré selon
la classe d’âge et le sexe ainsi que T 2.09 Prestations nettes selon la
classe d’âge et le sexe; URL: www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/
statistik-der-obligatorischen-krankenversicherung/Portal-statistik-der-obligatorischen-krankenversicherung.exturl.html/
aHR0cHM6Ly9zdGF0b2twLmJhZ2FwcHMuY2gvcG9ydGFsX2ZyLn/
BocD9wPWRvd25sb2Fkc18xJmxhbmc9ZnI=.html; répartition
en pourcentage des groupes d’âge selon T 7.15 Effectif moyen des
assurés selon la classe d’âge et le sexe 2019; état des données
4.6.2020, formulaire EF 3.11; Statistique de l’assurance obligatoire
des soins 2019, OFSP.
11 OFSP. Fiche d’information, 19 août 2020, Objectif de maîtrise des
coûts dans le système de santé. URL: www.bag.admin.ch/dam/
bag/fr/dokumente/kuv-leistungen/Laufende Revisionsprojekte/
kvg-aenderung-massnahmen-kostendaempfung-paket-2/faktenblatt-zielvorgabe.pdf.download.pdf/Faktenblatt_Zielvorgabe_
FR.pdf
12 OFSP. Série temporelle «Prestations nettes par assuré par année en
francs, selon le groupe d’âge. Pour tous les modèles d’assurance»;
répartition en pourcentage des groupes d’âge selon T 7.15 Effectif
moyen des assurés selon la classe d’âge et le sexe 2019; état des
données 4.6.2020, formulaire EF 3.11; Statistique de l’assurance
obligatoire des soins 2019. URL: www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/
statistik-der-obligatorischen-krankenversicherung/Portal-statistik-der-obligatorischen-krankenversicherung.exturl.html/
aHR0cHM6Ly9zdGF0b2twLmJhZ2FwcHMuY2gvcG9ydGFsX2ZyLn/
BocD9wPXZpZXdfNGItMSZsYW5nPWZy.html
13 «Kostenfrage über Gesundheit gestellt»: SP fordert neue Corona
strategie des Bundes [Internet]. 24 novembre 2020. www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/corona-sp-fordert-
kohaerente-strategie-in-der-zweiten-welle-ld.2067469
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Kirsten Schlaudraff (1968), † 27.7.2021,
Fachärztin für Chirurgie, 8604 Volketswil

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Daniel Croci (1929), † 19.8.2021,
Spécialiste en médecine interne générale,
1290 Versoix

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Luzius Hiltebrand, Facharzt für Anästhesio
logie, FMH, ab 1.11.2021: Klinik für Anästhesie,
Intensivmedizin und Schmerztherapie
St. Anna, St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Camil Walter Zahner, Facharzt für Anästhesiologie, FMH, Swissanesth GmbH, Geismet 11,
4317 Wegenstetten, Mobile Anästhesie im
Kanton Luzern

Christine Egger, Fachärztin für Pathologie,
FMH, Pathologie Länggasse, Worblental
strasse 32 West, 3063 Ittigen

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Nadina Stoffel, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Kapellenstrasse 5,
3011 Bern

Andrej Panic, Facharzt für Urologie, Praxis am
See Uroswiss AG, Spitalstrasse 16, 6210 Sursee

GE
Anne-Marie Cressens,
Médecin praticien,
Rue Dr-Alfred-Vincent 17, 1201 Genève

TI
Alberto Fasoli,
Facharzt für Gastroenterologie,
Via Stazione 3, 6600 Muralto

Erika Vollnberg, Fachärztin für Dermatologie,
Schanzenstrasse 1, 3008 Bern

Mark Peter Pautsch, Facharzt für Anästhesiologie, Anästhesiepraxis, Maurersweide 22,
3703 Aeschi b. Spiez, Mobile Anästhesie im
Kanton Luzern

Christian Wenger, Facharzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Zwinglistrasse 14, 3007 Bern

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

Einsprachen gegen diese 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.

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldung:

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Heinz Rötheli, Rheinstrasse 1, 8500 Frauenfeld, Facharzt für Psychiatrie und Psycho
therapie, FMH

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Pour le cabinet médical et l’assistante médicale en formation

Programme de formation pour les entreprises (cabinet médical)
•

Axé sur le renforcement des capacités

•

En allemand, français et italien

•

Version imprimée et eBook

shop.emh.ch
21_02015_MPA_Ausbildungsprogramm_Lehrplan_210x64mm_f.indd 1
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Prévenir les maladies psychiques
dans l’enfance et l’adolescence
Frank Wieber a , Silvia Passalacqua b , Annina Zysset c , Aureliano Crameri d , Alfred Künzler e , Agnes von Wyl f
Prof. Dr phil., directeur de recherches adjoint à l’Institut des sciences de la santé de la ZHAW, Winterthour, privat-docent au département de psychologie de
l’Université de Constance, Constance; b MSc, collaboratrice scientifique à l’Institut de psychologie, ZHAW, Zurich; c Dr phil., collaboratrice scientifique à
l’Institut des sciences de la santé, ZHAW, Winterthour; d Dr phil., chargé de cours à l’Institut de psychologie, ZHAW, Zurich; e Dr phil., responsable du centre
de coordination du Réseau Santé Psychique Suisse, Berne; f Prof. Dr phil., directrice section Psychologie clinique et Psychologie de la santé de l’Institut
Psychologique, ZHAW, Zurich
a

Les maladies psychiques se développent souvent dans l’enfance et l’adolescence. Reconnues tardivement, elles peuvent affecter la vie des personnes concernées jusqu’à
l’âge adulte. En Suisse, des points de contact, plateformes en ligne, campagnes nationales et brochures permettent de faciliter le dialogue entre le personnel soignant et
les personnes concernées et de favoriser la détection précoce des troubles psychiques.
D’après des études internationales, on estime que

troubles externalisés [3]. Les dépressions, les troubles

10 à 20% des enfants et des adolescents souffrent

liés à l’usage de substances, les troubles du comporte-

d’un trouble psychique [1, 2]. De plus, les maladies psy-

ment alimentaire et les cas de schizophrénie sont plus

chiques tendent à persister jusqu’à l’âge adulte: la moi-

nombreux à l’adolescence [3]. A n
 oter que l’état des

tié des adultes atteints d’un trouble psychique en ont

données sur la pré
valence des troubles psychiques

souffert d
 urant l’adolescence [3–5]. Parmi les enfants et

chez les enfants et les adolescents en Suisse est la-

les adolescents concernés, beaucoup ne présentent que

cunaire [6, 7]. Il est reconnu que l’offre de prise en

des symptômes subcliniques. Eux aussi doivent être

charge pour les enfants et les adolescents atteints de

surveillés avec soin par les pédiatres ou les médecins

troubles psychiques est in
suf
fisante, en particulier

de famille. Les maladies psychiques les plus f réquentes

pour ceux issus de f amilles défavorisées aux plans éco-

dans l’enfance comprennent les troubles anxieux et les

nomique et psychosocial [8].
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Importance d’une stratégie préventive

Difficultés et ressources pour le dépistage
précoce

Une maladie psychique non traitée a des conséquences
durables pour l’enfant ou l’adolescent, pour sa famille
et pour la société (développement scolaire limité,
échecs scolaires, etc.). Les enfants atteints de troubles
externalisés attirent souvent l’attention, tandis que
ceux atteints de troubles internalisés passent plutôt
inaperçus et ne bénéficieront pas d’un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique. Enfin, au sortir de
l’adolescence, une maladie psychique peut compromettre le succès de l’apprentissage du jeune adulte, son
entrée dans le monde du travail et l’entraver durablement dans de nombreux domaines de la vie comme la

Des campagnes nationales
Aujourd’hui comme hier, les maladies psychiques ne
sont pas prises au sérieux ou sont perçues comme une
tare par une partie de la population. Les enfants et les
adolescents ne sont pas épargnés [17]. On continue par
exemple de penser que la dépression n’est pas une
«vraie» maladie et que les adolescents en particulier ne
risquent rien sur ce plan-là. Les personnes concernées
tout comme leur entourage pensent qu’il suffit de faire
un effort, que les déprimés sont des flemmards, que
c’est de leur faute, etc. Il s’agit ici d’expliquer encore et
toujours que la dépression peut frapper chacun d’entre

Les maladies psychiques continuent de ne pas
être prises au sérieux ou sont perçues comme
une tare par une partie de la population.

nous et que le pronostic est en général d’autant meilleur que l’on aura tôt fait d’aider le malade et d’instaurer
un traitement. Cela représente un premier soulage-

formation, la capacité de gain et de travail, les relations
sociales, la santé somatique et la qualité de vie [9]. Cela
explique la fréquence supérieure à la moyenne de diagnostics psychiatriques chez les jeunes au bénéfice

ment pour la personne et ses proches et permet de préparer le terrain pour des investigations plus poussées.
Des campagnes nationales en cours visent à déstig
matiser les maladies psychiques (comment-vas-tu.ch,
santéPsy.ch).

d’une rente AI.
La détection et le traitement précoces d’une maladie
psychique peuvent avoir un effet favorable sur la suite
de l’évolution du trouble [10] et réduire ainsi les charges

Ressources en ligne à l’attention des professionnels, des enfants, des adolescents et des parents
En plus des campagnes d’information, il existe des res-

pesant sur l’individu et la famille et les conséquences

sources en ligne de haute qualité pour se renseigner,

sociales négatives liées à la maladie. Des études

par exemple les plates-formes du réseau Santé Psy-

montrent que le pronostic d’un trouble psychique est
d’autant meilleur et l’effet du traitement d’autant plus
durable que la prise en charge a été précoce [11].

chique Suisse [18, 19] ou de Promotion Santé Suisse [20],
ou encore la plate-forme d’information et d’échange
prevention.ch pour la promotion de la santé [21].
Pour les jeunes enfants, par exemple, les profession-

Rôle central des médecins de premier
recours

nels peuvent d’appuyer sur les recommandations du
projet Miapas [22]. Pour les enfants plus âgés, les docu-

Dans le système de soins, les médecins de famille et de

mentations de «Take Care» fournissent des informa-

l’enfance jouent un rôle central pour la santé psy-

tions concises sur les maladies les plus fréquentes [23]

chique ou la détection précoce de maladies psychiques

et les méthodes éprouvées de screening, mais aussi des

chez les enfants et les adolescents [12, 13]. Suivant sur

propositions concrètes pour parler du bien-être psy-

plusieurs années des jeunes patients et leurs familles, ils peuvent encourager la prévention, identifier assez tôt d’éventuels troubles psychiques et
empêcher leur chronicisation en aiguillant les patients vers un traitement psychiatrique ou psycho-

L’identification précoce des troubles psychiques
permet souvent d’empêcher leur chronicisation.
Le rôle des médecins de premier recours est ici
central.

thérapeutique. Les entretiens permettent de
mettre en é
 vidence des troubles psychiques plus dis-

chique des enfants et sensibiliser les parents à la pro-

crets [14].

blématique de la santé psychique. Pour faciliter le dia-

C’est aussi et surtout pour cette raison que la stratégie

logue à ce sujet, on peut aussi se servir du prospectus

Santé2030 et les stratégies NCD ont souligné le haut po-

«Comment renforcer la santé mentale de mon enfant?»

tentiel préventif des soins de premier recours [12, 13].

avec dix conseils importants pour les parents d’en-

Des mesures en ce sens sont notamment développées
dans le cadre du programme de prévention et de soins

fants âgés de 6 à 12 ans [24].
Pour les adolescents, le projet «Take Care» met à leur

de Promotion Santé Suisse [15, 16].

disposition une brochure, remise via les cabinets de
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Tableau 1: Aperçu des ressources pour la promotion de la santé psychique et la détection des maladies psychiques.
Catégorie d’âge

Projet/Offre

Accès en ligne

Promotion de la santé psychique
Général

SantéPsy.ch – Santé Psy – Tous concernés

www.santepsy.ch/fr

Petite enfance

Projet Miapas

https://promotionsante.ch/programmes-daction-cantonaux/alimentation-et-activite-physique/enfants-et-adolescents/themes-cles/encouragement-precoce.html

Moyenne enfance

Take Care

https://www.zhaw.ch/fr/gesundheit/forschung/gesundheitswissenschaften/
projekte/take-care/

Adolescence

Brochure «Schlecht drauf, no Power…»
distribuée en Suisse orientale

www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/10_Schritte/OstCH_Jugendflyer.pdf

Take Care

https://www.zhaw.ch/fr/gesundheit/forschung/gesundheitswissenschaften/
projekte/take-care/

Offres d’informations et de conseils
de Pro Juventute

www.147.ch/fr

Conseils téléphoniques et par chat
de La Main Tendue

www.143.ch/fr

Site d’information, d’aide et d’échanges − CIAO

www.ciao.ch, www.tschau.ch

Questionnaires de screening
3 à 16 ans

Questionnaire Points forts – Points faibles
(SDQ-Fra)

https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=French

8 à 18 ans

Echelle KIDSCREEN-10

https://www.kidscreen.org/english/

4 à 17 ans

KINDL

https://www.kindl.org/english/

Adolescence

Thermomètre de détresse

https://www.nccn.org/login?RetVal=1&ReturnURL=https://www.nccn.org/
professionals/physician_gls/pdf/distress_tool_french.pdf (disponible après
l’inscription)

pédiatrie et de médecine générale. La boîte à outils

tients à forte charge psychosociale. En demandant de

«Prends soin de toi!» sensibilise les adolescents aux

remplir un questionnaire de screening en salle d’attente

problèmes psychiques et leur fournit des informations

avant la consultation, les soignants peuvent obtenir un

et adresses de services d’entraide en cas de besoin [24].

aperçu rapide de la situation bio-psycho-sociale de l’ado-

D’autres ressources précieuses pour les adolescents

lescent ou de la famille de l’enfant. L’intégration d’un tel

sont indiquées au tableau 1. Elles sont particulièrement

instrument dans la consultation peut en outre contri-

utiles pour les jeunes et leurs parents qui se rendent

buer à déstigmatiser les problèmes psychiques et facili-

sur Internet pour trouver des informations sur leur

ter le dialogue à leur sujet.

santé.

En résumé, un regard plus attentif et une meilleure
écoute face à la situation bio-psycho-sociale des jeunes

Screening psychosocial

patients et de leurs familles, ainsi que le travail avec les

Un bref screening psychosocial (tabl. 1) est un moyen

ressources documentaires disponibles peuvent aussi

concret utilisable par les médecins pour identifier les pa-

favoriser une bonne relation médecin-patient. L’observance, les résultats thérapeutiques, ainsi que la qualité
de vie – des patients et peut-être même de leurs soi-

L’essentiel en bref

Prof. Dr Frank Wieber
Directeur de recherches
adjoint à l’Institut des
sciences de la santé
Katharina-Sulzer-Platz 9
CH-8401 Winterthour
frank.wieber[at]zhaw.ch

•	Des études épidémiologiques montrent que 10 à 20% des enfants et adolescents présentent des symptômes cliniques ou
subcliniques d’un trouble psychique. Environ la moitié des
adultes atteints de tels troubles en souffraient déjà à l’adolescence.
•	La détection précoce par les médecins de famille et les pédiatres joue un rôle central dans la prévention des maladies
mentales chez les enfants et les adolescents.
•	En Suisse, diverses ressources en ligne proposent des documents d’information utiles aux enfants et aux adolescents
concernés, à leurs parents et aux professionnels de la santé.

gnants – s’en trouveront améliorés.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Arrêtons enfin le laisser-faire
des politiciens
Lettre concernant: Quinto C. Innovation? Bull Med Suisses.
2021;102(34):1075; Ruggia L. Les «nouveaux» produits du tabac:
évolutions et conséquences. Bull Med Suisses. 2021;102(34):
1076–8.

Tout d’abord, j’aimerais remercier M. Carlos
Quinto qui dénonce clairement la nouvelle
loi concernant les produits de nicotine et
M. Luciano Ruggia pour son éclairage concernant les ENDS (electronic nicotine delivery
systems).
Les données scientifiques, longtemps ignorées ou cachées par l’industrie du tabac, nous
l’ont prouvé depuis longtemps: le tabac et ses
produits rendent malade, et quand ils ne tuent pas, ils coûtent extrêmement cher à nos
systèmes de santé. Tout le monde devrait le
savoir, et si ce n’est pas le cas, les documentaires sur le sujet montrant bien la «fabrique
du mensonge» qui est à l’œuvre nous font
presque rire tellement les propos de
l’industrie du tabac et de certains politiciens il
y a 50 ans sont effarants.
Mais qui sont ces politiciens qui votent en
2021 encore contre des lois qui protégeraient,
surtout les jeunes, d’une dépendance et d’une
substance qui souvent nuit à leur santé pour
toute leur vie? On devrait les faire venir voir
les patients fumeurs qui ont développé une
atteinte pulmonaire chronique ou un cancer
de la gorge ou des poumons afin qu’ils mesurent réellement combien ces personnes souffrent et combien, alors même qu’elles sont
malades, il leur est difficile de sortir de cette
dépendance néfaste.
Mais si je prends la plume, c’est surtout pour
lancer un appel à mes collègues de la FMH et
à toutes les associations médicales, pour qu’ils
sortent de leur silence afin de protéger nos
jeunes et moins jeunes de ce fléau. Il est urgent que nous, professionnels de la santé,
apportions notre soutien aux associations de
lutte contre le tabagisme, afin que la Suisse suive l’exemple de nombreux autres pays dont
les politiques engagées à cet égard ont eu un
effet majeur sur le taux de tabagisme, en particulier chez les jeunes. Il faut que cette
politique du laisser-faire laisse la place à des
mesures efficaces telles que l’interdiction de
toute publicité pour la cigarette et les ENDS et
l’augmentation massive du prix des produits
du tabac.
Dr méd. Karin Michaelis Conus,
médecine interne générale, Lausanne

Neutralität in der Medizin
Brief zu: Martin J. Müssen wir in der medizinischen Praxis stets
die Neutralität wahren? Schweiz Ärzteztg. 2021;102(29–30):976.

Ich möchte die Ansicht von Dr. Martin unterstützen. Das von ihm angeführte Zitat von
Virchow sagt eigentlich alles und sollte uns
Richtschnur sein: «Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und die Politik ist weiter
nichts als Medizin im Grossen.»
Es darf nicht sein, dass wir unter dem Vorwand von Neutralität keine Stellung zu politisch heiklen Problemen beziehen, welche die
Gesundheit betreffen. Martin erwähnt in seinem «Zu guter Letzt» einerseits die Methadon
abgabe, die Flüchtlingspolitik und das Mobbing und andererseits den Umweltschutz und
den Klimawandel. Wenn wir an den Nutzen
von Prävention glauben, müssen wir uns in
allen diesen Punkten engagieren. Eine dies
bezüglich erwähnenswerte, von Ärzten initiierte und 1985 mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnete Gruppierung sind die «Physicians for Social Responsibility» (PSR).
Ich habe Jean Martin nach dem Erscheinen
seines Artikels persönlich gratuliert. Anlass,
noch diesen Brief an die SÄZ zu schreiben,
sind die in der Ausgabe vom 25. August zum
Tabakproduktegesetz erschienenen Artikel.
Sie sind sicher auf der Linie von Dr. Martin. Es
ist wichtig, dass die FMH in Sachen Rauchen
klar Stellung bezieht und für ihre Meinung
auch bei allen Parteien lobbyiert. Die Ärzteschaft neigt politisch m.E. eher nach rechts.
Beim Rauchen gibt’s aus ärztlicher Sicht aber
nur eine Meinung, und sie nicht zu vertreten,
wäre eine falsch verstandene Neutralität.
Dr. med. Urs Strebel, Stäfa

Bestrafe einen, erziehe hundert!
Anfang September war in verschiedenen Medien [1, 2] zu lesen, dass zwei Ärzte, die sich zuvor kritisch gegenüber der Corona-Impfung
geäussert und Patienten davon abgeraten hatten, mit Sanktionen zu rechnen hätten, die
eine Spannbreite von Verwarnung bis Entzug
der Berufsausübungsbewilligung aufweisen
würden. Mit denselben Sanktionen hätten
kritische Ärztinnen und Ärzte zu rechnen, die
man mittels Durchforschens sozialer und anderer Medien ausfindig zu machen versuche.
Nach nochmaligem Blick aufs Datum der Veröffentlichung, um allfälligen 1.-April-Scher-
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zen nicht auf den Leim zu gehen, und den Urheber konnte ich sicher sein, im September
2021 und nicht auf der Seite der Arbeiter
zeitung des Zentralkomitees Nordkoreas
gelandet zu sein. Wo man letztes Jahr einem
Kollegen noch Zuwiderhandlung gegen Verordnungen zur Maskenpflicht zum Vorwurf
machte und Massnahmen folgen liess, deren
Verhältnismässigkeit man diskutieren kann
und sollte, besteht hier das Fehlverhalten
darin, dass «sich Ärzte aufgrund ihrer Ausbildung qualifiziert fühlten, ein Urteil über
sämtliche Fachliteratur zu fällen». Obwohl
dieses der «Ansicht der Experten widerspräche». Hier scheint es eine Verordnung zu geben, dass Ärztinnen und Ärzte sich nicht frei
zu medizinischen Themen äussern dürfen,
wenn sie nicht der Meinung «anerkannter Experten» entspricht, die in Bundesbern offenbar bekannt sind. Nicht mal auf Facebook. Ich
weiss nicht, wie meine werten Kolleginnen
und Kollegen, die diesen Leserbrief lesen, es
sehen, aber gibt es in der Medizin eigentlich
überhaupt irgendein Thema, zu welchem
nicht Viele eine andere Meinung haben, die
sie auch begründen können? Und wenn es
doch etwas gäbe, was dem nahekommt, ist
dieser Konsens dann nicht durch langes Abwägen des Dafür und Dawider von «anerkannten Experten» entstanden, aus der Akzeptanz dessen, dass das meiste unseres
Wissens Arbeitshypothesen sind, momentaner Stand des Irrtums. Und gibt es nicht gerade im Zusammenhang mit der Coronakrise,
den getroffenen Massnahmen und der Impfung sehr viele offene Fragen, die zu klären
sind? Gibt es nicht auch hier Untersuchungen,
die sehr wohl eine kritische Haltung stützen
können, und gilt es diese nicht zu berücksichtigen? Ist eine kritische Haltung nicht ur-medizinisch? Falls es ein Ziel gibt, welches wichtiger ist als die freie Meinungsäusserung, wer
bestimmt dieses Ziel und v.a. auch die Massnahmen, die zu diesem Ziel führen? Ich hoffe,
dass wir Ärztinnen und Ärzte, geführt durch
unseren Verband, in dieser Sache und v.a. für
die beiden Kollegen zusammenstehen, egal
wie wir zu den aktuellen Massnahmen stehen. Denn offenbar geht es nicht nur um
diese.
Dr. med. Thomas Glinz, Roggwil

Literatur
1
2

Kanton Bern sanktioniert zwei Ärzte (Der Bund online vom 4.9.2021).
Wenn der eigene Hausarzt Impfskeptiker ist
(Der Bund online vom 31.8.2021).
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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
en gastroentérologie
Partie A
Examen écrit: European Specialty Exami
nation in Gastroenterology & Hepatology
Date et lieu: le mercredi 6 avril 2022 à
différents endroits en Suisse (Genève,
Zurich, évt Lausanne)

Partie B
Examen pratique oral avec des discussions de cas:
Date: le vendredi 29 avril 2022
Lieu: Universitätsspital Zürich, Prof. Dr méd.
Dr phil. Gerhard Rogler, Klinik für Gastro
enterologie und Hepatologie, Rämistrasse 100,
8091 Zurich
Délai d’inscription:
Partie A: 15 décembre 2021
jusqu’au 12 janvier 2022
Partie B: jusqu’au 31 janvier 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ gastroentérologie

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

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie

Date et lieu:
Partie A/B/C: le vendredi 29 avril 2022.
Examens écrits et examen pratique oral

Lieu et date:
Lugano:

samedi 7 mai 2022

Universitätsspital Zürich, Klinik für Gastro
enterologie und Hepatologie, Rämistrasse 100,
8091 Zurich

Genève:

samedi 7 mai 2022

Soleure:

samedi 7 mai 2022

Berne:

samedi 14 mai 2022

Wil:

samedi 14 mai 2022

Délai d’inscription: le 31 janvier 2022
L’inscription est définitive dès le paiement
de la taxe d’examen.

Délai d’inscription: 24 novembre 2021 à 16h00

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ gastroentérologie

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécia
liste et formations approfondies → gastroen
térologie

Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en rhumatologie
Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne
Date: le mercredi 12 janvier 2022
Délai d’inscription: le 31 octobre 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
→ rhumatologie

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

Entretien avec Aurélia Zimmerli, lauréate du Prix du meilleur Case Report

«Une magnifique récompense pour un beau
travail d’équipe»
La médecin assistante a étudié l’utilité du plasma convalescent chez les
personnes immunosupprimées atteintes du SARS-CoV-2. Elle a reçu le Prix
du meilleur Case Report, sponsorisé par les Editions médicales suisses EMH.
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.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Septembre 2021

Informations importantes relatives
à la sécurité
Acétate de glatiramère: De rares cas de lésions hépatiques sévères (notamment
insuffisance hépatique, hépatite avec ictère et, dans des cas isolés, transplantation
hépatique) ont été signalés après la mise sur le marché de l’acétate de glatiramère.
Une surveillance du foie avant et pendant le traitement par des médicaments
contenant de l’acétate de glatiramère est donc désormais recommandée.
Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché Teva Pharma AG et Mylan Pharma GmbH, en accord avec Swissmedic, souhaitent vous informer
du risque d’une lésion hépatique sévère avec les médicaments contenant de l’acétate de glatiramère.

Résumé
•	De rares cas de lésions hépatiques sévères (notamment insuffisance hépatique,
hépatite avec ictère et, dans des cas isolés, transplantation hépatique) ont été signalés après la mise sur le marché de l’acétate de glatiramère.
•	La plupart des cas de lésions hépatiques sévères ont diminué avec l’arrêt du traitement.
•	Une surveillance du foie avant et pendant le traitement par des médicaments contenant de l’acétate de glatiramère est donc désormais recommandée.
•	Les patients doivent être surveillés pendant le traitement pour détecter les signes
d’une lésion hépatique. Si une lésion hépatique cliniquement pertinente est suspectée, le traitement par l’acétate de glatiramère doit être interrompu.

Informations générales
L’acétate de glatiramère est utilisé pour traiter
la sclérose en plaques (SEP) de type récurrent-rémittent. De rares cas de lésions hépatiques sévères ont été signalés dans le cadre de
la surveillance après la mise sur le marché.
Le pathomécanisme possible menant à des lésions hépatiques est actuellement inconnu. Le
profil des lésions hépatiques d’origine médica-

menteuse (DILI) est considéré comme idiosyncrasique. Le profil des événements rapportés
était similaire pour les doses de 20 mg/ml et
40 mg/ml. Les événements hépatiques sont
survenus dans les jours ou les années suivant
le début du traitement par l’acétate de glatiramère.
La plupart des cas de lésions hépatiques sévères ont diminué avec l’arrêt du traitement.
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Recommandation pour les professionnels
de santé
Il est essentiel de reconnaître rapidement les
lésions hépatiques et d’agir. Par conséquent, les
professionnels de santé doivent déterminer
les taux sériques d’aminotransférase, de phosphatase alcaline et de bilirubine totale chez
tous les patients avant de commencer le traitement par l’acétate de glatiramère et régulièrement par la suite (par ex. tous les 6 à 12 mois).
Les patients doivent être surveillés pendant le
traitement pour détecter les signes et les symptômes d’une lésion hépatique et être avertis de
la nécessité de consulter un médecin en cas
de symptômes.
L’information professionnelle et la notice sont
mises à jour en conséquence. La version la plus
récente est disponible à l’adresse suivante:
www.swissmedicinfo.ch

Teva Pharma AG, Basel
4051 Basel
Mylan Pharma GmbH (a Viatris company)
CH-6312 Steinhausen
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Zurich, le 15.9.2021

Risque accru d’évènements cardiovasculaires indésirables graves et
de tumeurs malignes lors de
l’utilisation du tofacitinib comparé
aux inhibiteurs du TNF-alpha
Informations importantes concernant XELJANZ® (tofacitinib)
En accord avec Swissmedic, Pfizer tient à vous informer de ce qui suit:

Résumé
•	Dans un essai clinique clôturé (A3921133) mené chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) âgés de 50 ans ou plus
et présentant au moins un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire, une incidence accrue des infarctus du myocarde a
été observée sous tofacitinib en comparaison des inhibiteurs du TNF-alpha.
•	L’étude a également montré une incidence accrue des tumeurs malignes, à l’exception d’un cancer cutané non mélanocytaire
(NMSC), en particulier des cancers du poumon et des lymphomes, sous tofacitinib en comparaison des inhibiteurs du TNF-alpha.
•	Le tofacitinib ne doit être utilisé que s’il n’existe pas d’alternatives thérapeutiques appropriées chez les patients suivants:
– patients âgés de plus de 65 ans;
– patients qui fument actuellement ou ont fumé par le passé;
– patients présentant d’autres facteurs de risque cardiovasculaire;
– patients qui présentent d’autres facteurs de risque de cancer.
•	Les prescripteurs doivent discuter avec les patients des risques associés à l’utilisation du tofacitinib, y compris le risque d’infarctus
du myocarde, de cancer du poumon et de lymphome.

Informations générales
Le tofacitinib est un inhibiteur des JAK indiqué dans le traitement
•	des patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée à sévère ou d’arthrite psoriasique (APs) active ayant présenté
une réponse insuffisante ou une intolérance à un ou plusieurs traitements de fond antirhumatismaux;
•	des patients adultes atteints de colite ulcéreuse (CU) active modérée à sévère ayant présenté une réponse insuffisante ou qui ne
répondent plus ou sont intolérants à un traitement conventionnel ou à un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (TNFi).
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En juin 2021, une communication écrite a été envoyée aux professionnels de santé, les informant que les données d’un essai clinique
clôturé (A3921133), chez des patients atteints de PR âgés de 50 ans ou plus et présentant au moins un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire, suggèrent un risque plus élevé d’évènements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE) et de tumeurs malignes (à l’exclusion du cancer cutané non-mélanome [NMSC]) avec le tofacitinib en comparaison des patients traités par un TNFi.
Suite à la finalisation d’une procédure de contrôle de ces données par Swissmedic, des recommandations ont été adoptées comme spécifiées dans le «résumé» ci-dessus. L’information professionnelle du tofacitinib et les documents informatifs destinés aux professionnels
de santé et aux patients seront mis à jour en conséquence.

Etude de sécurité à long terme chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
L’étude ORAL Surveillance (A3921133) était une vaste étude clinique (N = 4362) randomisée, contrôlée contre comparateur actif, évaluant la
sécurité (étude PASS) du tofacitinib à deux posologies (5 mg deux fois par jour et 10 mg deux fois par jour) comparé à des TNFi chez les
patients atteints de PR âgés de 50 ans ou plus et présentant au moins un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire (défini dans le
protocole comme un tabagisme actif, une hypertension artérielle, un taux de lipoprotéines de haute densité [HDL] <40 mg/dl, un diabète
sucré, des antécédents de coronaropathie, des antécédents familiaux de coronaropathie précoce, des manifestations extra-articulaires
associées à la PR), dont certains sont également des facteurs de risque connus de malignité.
Les co-critères principaux d’évaluation de cette étude étaient la survenue des MACE et des tumeurs malignes (à l’exclusion du NMSC)
reconnues. Il s’agissait d’une étude évènement-dépendante qui prévoyait également le suivi d’au moins 1500 patients pendant 3 ans. Les
critères de non-infériorité prédéterminés n’ont pas été remplis en ce qui concerne ces co-critères d’évaluation principaux et l’étude n’a pas
été en mesure de démontrer que le tofacitinib est non-inférieur aux TNFi («pas moins bon que les TNFi»). Les résultats suggèrent que ces
risques sont associés aux deux posologies/schémas posologiques approuvés (5 mg deux fois par jour et 10 mg deux fois par jour, cette
dernière étant approuvée uniquement pour la CU).

MACE (y compris infarctus du myocarde [IDM])
Une augmentation des infarctus du myocarde non fatals a été observée chez les patients traités par tofacitinib en comparaison des
inhibiteurs du TNF-alpha.

Taux d’incidence et hazard ratio des MACE et de l’infarctus du myocarde
Tofacitinib à raison de 5 mg

Tofacitinib à raison de 10 mg Tofacitinib aux deux doses b

deux fois par jour

deux fois par joura

IR (IC à 95%) par 100 PA

0.91 (0.67; 1.21)

1.05 (0.78; 1.38)

0.98 (0.79; 1.19)

HR (IC à 95%) vs TNFi

1.24 (0.81; 1.91)

1.43 (0.94; 2.18)

1.33 (0.91; 1.94)

IR (IC à 95%) par 100 PA

0.00 (0.00; 0.07)

0.06 (0.01; 0.18)

0.03 (0.01; 0.09)

HR (IC à 95%) vs TNFi

0.00 (0.00; Inf)

1.03 (0.21; 5.11)

0.50 (0.10; 2.49)

IR (IC à 95%) par 100 PA

0.37 (0.22; 0.57)

0.33 (0.19; 0.53)

0.35 (0.24; 0.48)

HR (IC à 95%) vs TNFi

2.32 (1.02; 5.30)

2.08 (0.89; 4.86)

2.20 (1.02; 4.75)

Inhibiteurs du TNF-alpha

MACE c
0.73 (0.52; 1.01)

IDM fatal c
0.06 (0.01; 0.17)

IDM non fatal c
0.16 (0.07; 0.31)

Le groupe de traitement par tofacitinib 10 mg deux fois par jour comprend les données des patients qui sont passés du tofacitinib 10 mg deux fois par jour au tofacitinib 5 mg deux fois
par jour en raison de l’amendement de l’étude.
b C ombinaison de tofacitinib 5 mg deux fois par jour et de tofacitinib 10 mg deux fois par jour.
c Basé sur les évènements survenus pendant le traitement ou dans les 60 jours suivant l’arrêt du traitement.
Abréviations: MACE = évènements cardiovasculaires indésirables majeurs, IDM = infarctus du myocarde, TNF = facteur de nécrose tumorale, IR = taux d’incidence, HR = hazard ratio, IC
= intervalle de confiance, PA = patients-années, Inf = infinie
a 

Les facteurs prédictifs suivants de survenue de l’IDM (fatal et non fatal) ont été identifiés à l’aide d’un modèle de Cox multivarié avec
sélection rétrospective: âge ≥65 ans, homme, tabagisme actif ou antécédents de tabagisme, antécédents de diabète et antécédents de
coronaropathie (incluant l’infarctus du myocarde, la coronaropathie, l’angor stable ou les procédures de revascularisation coronariennes).
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Tumeurs malignes, à l’exclusion du NMSC (y compris le cancer du poumon et les lymphomes)
Une augmentation des tumeurs malignes (à l’exclusion du NMSC), en particulier du cancer du poumon et des lymphomes, a été observée
chez les patients traités par tofacitinib en comparaison des TNFi.
Taux d’incidence et hazard ratio des tumeurs malignes à l’exclusion du NMSC a
Tofacitinib à raison de 5 mg
deux fois par jour

Tofacitinib à raison de 10 mg Tofacitinib aux deux doses c
deux fois par jour b

Inhibiteurs du TNF-alpha

IR (IC à 95%) par 100 PA

1.13 (0.87; 1.45)

1.13 (0.86; 1.45)

1.13 (0.94; 1.35)

0.77 (0.55; 1.04)

HR (IC à 95%) vs TNFi

1.47 (1.00; 2.18)

1.48 (1.00; 2.19)

1.48 (1.04; 2.09)

IR (IC à 95%) par 100 PA

0.23 (0.12; 0.40)

0.32 (0.18; 0.51)

0.28 (0.19; 0.39)

HR (IC à 95%) vs TNFi

1.84 (0.74; 4.62)

2.50 (1.04; 6.02)

2.17 (0.95; 4.93)

IR (IC à 95%) par 100 PA

0.07 (0.02; 0.18)

0.11 (0.04; 0.24)

0.09 (0.04; 0.17)

HR (IC à 95%) vs TNFi

3.99 (0.45; 35.70)

6.24 (0.75; 51.86)

5.09 (0.65; 39.78)

Tumeurs malignes à l’exclusion du NMSC

Cancer du poumon
0.13 (0.05; 0.26)

Lymphome
0.02 (0.00; 0.10)

 asé sur les évènements survenus pendant le traitement ou après l’arrêt du traitement jusqu’à la fin de l’étude.
B
Le groupe de traitement par tofacitinib 10 mg deux fois par jour comprend les données des patients qui sont passés du tofacitinib 10 mg deux fois par jour au tofacitinib 5 mg deux
fois par jour en raison de l’amendement de l’étude.
c Combinaison de tofacitinib 5 mg deux fois par jour et de tofacitinib 10 mg deux fois par jour.
Abréviations: NMSC = cancer cutané non-mélanome, TNF = facteur de nécrose tumorale, IR = taux d’incidence, HR = hazard ratio, IC = intervalle de confiance, PA = patients-années
a

b

Les facteurs prédictifs suivants de survenue des tumeurs malignes sauf NMSC ont été identifiés à l’aide d’un modèle de Cox multivarié
avec sélection rétrospective: âge ≥65 ans, tabagisme actif ou antécédents de tabagisme.
Recommandations pour les professionnels de santé
L’information professionnelle suisse du tofacitinib a été actualisée. Le tofacitinib ne doit être utilisé que s’il n’existe pas d’alternatives
thérapeutiques appropriées chez les patients suivants:
• patients âgés de plus de 65 ans;
•	patients qui fument actuellement ou ont fumé par le passé;
•	patients présentant d’autres facteurs de risque cardiovasculaire;
•	patients qui présentent d’autres facteurs de risque de cancer (p. ex. affection maligne actuelle ou antécédents de telles affections, à
l’exception d’un cancer cutané non mélanocytaire [NMSC] traité avec succès).
Les prescripteurs doivent discuter avec les patients des risques associés à l’utilisation du tofacitinib, y compris le risque d’infarctus
du myocarde, de cancer du poumon et de lymphome.
Les informations actualisées concernant ce médicament sont publiées sur le site www.swissmedicinfo.ch.
Annonce d’effets indésirables suspectés d’un médicament
Pour annoncer des effets indésirables (EI) suspectés d’un médicament, Swissmedic recommande d’utiliser le portail d’annonce du Système
de vigilance électronique (Electronic Vigilance System, ElViS) développé à cet effet. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur
le site www.swissmedic.ch.
Coordonnées
Si vous avez d’autres questions ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez-vous adresser à Pfizer Medical
Information en composant le numéro de téléphone +41 43 495 71 11 ou en adressant un courriel à medical.information@pfizer.com.
Annexes
Pour de plus amples informations, veuillez-vous reporter à l’information professionnelle de XELJANZ® disponible à l’adresse www.
swissmedicinfo.ch.
Avec nos salutations les meilleures,
Dr. med. Rahel Troxler Saxer, Medical Director, Pfizer AG
Dominique Haiden, Deputy Head Regulatory Affairs, Pfizer AG
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Unbeirrt über alle Hürden
Simon Koechlin
Freier Journalist

Wegen der Arbeit ihres Mannes kam Dr. Iclal Keskinaslan aus der Türkei in die
Schweiz. Eine Stelle als Gastärztin war ihre Chance, in der Augenheilkunde Fuss zu
fassen. Alle nötigen Diplome zu bekommen kostete sie zwar viel Schweiss. Doch es
lohnte sich: Heute führt sie ihre eigene Praxis in der Basler Innenstadt.
Als Iclal Keskinaslan ihre Facharztprüfung ablegen

In Basel bot sich Keskinaslan die Möglichkeit, als Gast

wollte, erlebte sie eine böse Überraschung. Drei Jahre

ärztin ein halbes Jahr lang in der Augenklinik des

lang hatte sie als Assistenzärztin in der Augenklinik

Unispitals zu arbeiten. «Das war zwar unbezahlt, aber

des Universitätsspitals Basel gearbeitet; das Fach

ich bin noch heute dankbar, dass ich diese Chance

diplom sollte ihre beruflichen Möglichkeiten erwei

erhielt», sagt sie. «Denn so konnte ich mich nicht nur

tern. «Doch die Behörden teilten mir mit, dass ich zu

in ein für mich neues medizinisches Fachgebiet einar

der Prüfung nicht zugelassen sei», sagt Keskinaslan –

beiten, sondern kam auch ins Gesundheitssystem hin

und hinter der Corona-Schutzmaske, die sie beim Ge

ein und lernte Kolleginnen und Kollegen kennen.»

spräch trägt, zeichnet sich ein Lächeln ab.
Damals, im Jahr 2009, war ihr nicht zum Lachen zu
mute. Der Grund für die Nichtzulassung lag in Kes
kinaslans Herkunft. In der Türkei geboren, wuchs

Die Ärztin schätzt es, dass sie in der Schweiz
mehr Zeit hat, um mit den Patientinnen und
Patienten zu reden.

sie in Deutschland auf und kehrte später mit ihrer
Familie wieder in die Türkei zurück. Dort studierte sie

Für das Universitätsspital war die Ärztin aus der Türkei

Medizin und schloss als Fachärztin für Allgemein

ganz offensichtlich ebenfalls ein Gewinn. «Als sie sahen,

medizin ab. Als ihr Mann ein Jobangebot eines Basler

dass ich tüchtig war, boten sie mir eine Stelle als Assis

Pharmakonzerns bekam, zog die Familie in die Schweiz.

tenzärztin an», erzählt Keskinaslan. Möglich war dies,
weil ihr türkisches Ärztediplom als temporäre Zulas
sung galt. Das Wörtchen «temporär» kümmerte Keski
naslan damals kaum – bis sie eben die Fachprüfung
ablegen wollte und man ihr beschied, dass die Gültig
keit ihres Diploms abgelaufen sei.

Mann und Tochter in die Ferien geschickt
«Eigentlich gab es nun zwei Möglichkeiten», sagt Kes
kinaslan. «Ich konnte entweder ein Leben lang Assis
tenzärztin bleiben, dafür hätten meine Fähigkeitsaus
weise offenbar gereicht. Oder ich konnte wie mein
Mann in die Pharmaindustrie wechseln.» Keskinaslan
wählte die dritte Option: Sie beschloss, das Schweizer
Staatsexamen zu machen. Weil sie weniger als fünf
Jahre als Ärztin in der Schweiz gearbeitet hatte, bekam
sie keinerlei Erleichterungen, sondern musste sämt
liche Prüfungen ablegen. «Ich schickte meinen Mann
und meine Tochter in die Ferien und lernte sechs
Monate lang», erzählt sie und schmunzelt wieder.
Der Aufwand lohnte sich: Keskinaslan bestand das
Weil ihr Diplom nicht anerkannt wurde, hat Dr. Iclal Keskinaslan kurzerhand das Schweizer Staatsexamen nachgeholt.

Staatsexamen genauso wie ein Jahr später die ophthal
mologische Facharztprüfung in Paris – und bald dar
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arbeitete sie in einer grösseren Privatklinik für Augen
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Mehr Zeit für die Patientinnen
und Patienten

heilkunde als Oberärztin für Ophthalmologie und
Ophthalmochirurgie, bis sie 2018 beschloss, den


In anderen Bereichen wiederum gebe das Schweizer

Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. «Ich treffe

Gesundheitssystem der Ärzteschaft durchaus seine

gerne meine eigenen Entscheidungen, zum Beispiel

Freiheiten. In der Türkei sei der Zeitdruck grösser, er

welche Behandlungen ich vornehme oder wann ich Fe

zählt sie. «Man untersucht und behandelt. Für etwas

rien mache», erzählt sie. «Als mich eine Augenärztin

anderes bleibt kaum Zeit, wenn man 20 Konsultatio

anfragte, ob ich ihre Praxis in der Stadt Basel überneh

nen pro Stunde durchbringen muss.» In der Schweiz

men wolle, war das eine Gelegenheit, da ich so auch

könne man mehr mit den Patientinnen und Patienten

einen Kundenstamm übernehmen konnte.»

sprechen und ihnen etwas erklären, was auch erwartet

Ein Vorteil war dabei zum einen ihre Mehrsprachig

und geschätzt werde. «Das sollte so bleiben, auch wenn

keit: Zwar seien Schweizerinnen und Schweizer die

das Gesundheitswesen unter Kostendruck steht. Denn

Mehrheit ihrer Patientinnen und Patienten, aber sie

es ist wichtig.»
Sorgen bereitet Keskinaslan, dass immer mehr Klini

«Ich treffe gerne meine eigenen Entscheidungen, zum Beispiel welche Behandlungen ich
vornehme oder wann ich Ferien mache.»

ken und Praxen von Investoren übernommen würden.
So entstehe eine Marktmacht, die es eigenständigen
Praxisbetreibenden in Zukunft schwer machen könnte,
fürchtet sie. Auch dass die Behörden immer öfter einst

behandle – neben anderen Nationalitäten – natürlich

Augenärztinnen und Augenärzten vorbehaltene Unter

auch viele Türkinnen und Türken. Zum anderen hatte

suchungen für Optometristinnen und Optometristen

Keskinaslan – noch in der Türkei – auch ein MBA-

zulassen, beobachtet sie mit einem gewissen Argwohn.

Studium absolviert. In der Klinik sei es für sie nicht

Insgesamt aber, das merkt man im Gespräch, fühlt sich

möglich gewesen, Medizin und Verwaltung zu kombi

Iclal Keskinaslan in der Schweiz äusserst wohl. Sie sei

nieren. Nun, in der eigenen Praxis, nützt sie ihr Ma

nicht nur damals von der Augenklinik des Universi

nagement-Know-how: Sie erledigt Arbeiten wie die

tätsspitals Basel, sondern ganz allgemein mit offenem

Buchhaltung gleich selbst. «Ich finde es wichtig, mir in

Herzen aufgenommen worden, sagt sie. Medizinerin

jedem Bereich das Wissen bis in die Tiefe zu holen.»

nen und Mediziner seien sowieso «eine tolle Truppe».

Nach drei Jahren Selbständigkeit und nachdem sie

Aber auch von den Patientinnen und Patienten spüre

kürzlich die Praxis innerhalb Basels an eine zentralere

sie grosse Wertschätzung. Und dass die Schweizer Be

Lage mit moderneren Räumlichkeiten verlegt hat, sei

hörden ihr damals zur Erlangung des Facharztdiploms

aber der Zeitpunkt gekommen, bestimmte Aufgaben

nicht gerade den roten Teppich ausrollten, dafür hat

abzugeben.

sie Verständnis. «Auch andere Länder kennen einen

Denn, der administrative und bürokratische Aufwand

solchen Schutz für einheimische Ärzte.» Und gerade

in der Schweiz sei gross. Das Schweizer System regle

wenn man ein derart hohes Lohnniveau habe wie die

viel strikter als das türkische, welche Behandlungen

Schweiz, sei es verständlich, dass man Massnahmen

sie als Praxisbetreiberin überhaupt vornehmen dürfe.

ergreife, um den Qualitätsstandard auf dem Arbeits

Und punkto Abgeltungstarife gebe es keine lang

markt zu erhalten. Denn wer, wie Iclal Keskinaslan,

fristige Sicherheit. Sie müsse sich stets selbst auf dem

Fachwissen und Biss mitbringt, den halten auch hohe

Laufenden halten, um zu wissen, was gelte und was es

Hürden nicht auf.

für Neuerungen gebe. Hier, sagt sie, könnten Fachorga
nisationen vielleicht noch etwas mehr Unterstützung
anbieten.

koechlin[at]gmx.ch

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

Bildnachweis
Simon Koechlin

Plus d’un tiers des médecins en Suisse viennent de l’étranger.
Pourquoi ont-ils quitté leur pays? Quels écueils ont-ils rencon
trés? La rubrique «Bonjour la Suisse» tente de répondre à ces
questions. 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
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Mit dem Gehlift in die Berge
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil, Universität Zürich, Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Wundere Dich nicht, wandere! Mit diesem Slogan rief vor
vielen Jahrzehnten die Üetliberg- und Sihltalbahn zum
gesunden Wandern auf, illustriert mit einem beleibten
Herrnauf einer Waage. Das Wandern in der gesunden
Schweiz bildete bereits damals als Fitnessübung in den
Sommermonaten ein beliebtes Pendant zum Wintersport. Doch steile Berghänge zu meistern erfordert einiges an Zeit und Beinarbeit. Wie konnte die breite Bevölkerung dennoch etwas gegen das Wundern und für die
Gesundheit tun?
Eine Antwort hiess: Gehlift. Nachdem im Winter
1934/35 der erste Skilift der Welt in Davos seinen Betrieb
aufgenommen hatte, schossen in zahlreichen alpinen
Feriendestinationen Schlepplifte aus dem Boden. Den
Winter über transportierten sie Skifahrerinnen und
Skifahrer, doch im Sommer standen sie unnütz h
 erum.
Dabei war es einfach, die Geschwindigkeit der Lifte um
ein Drittel zu verringern und die Bügel oder Ledergürtel als Halte-, Zieh- oder Schiebevorrichtung für Fussgängerinnen und Fussgänger einzusetzen.
Zermatt machte im Sommer 1944 den Anfang mit

Abbildung 1: Fotografie des Gehlifts nach Sunnegga.

einem umfunktionierten Skilift nach Sunnegga. Die
anderthalb Kilometer lange Strecke wies die beacht

schuhen und Rucksack, der sich mit der rechten Hand

liche Höhendifferenz von 680 Metern auf, die Steigung

am Griff festhält, während er vom hölzernen Bügel vor-

betrug an manchen Orten über 80%. «Die Fussgänger

wärts geschoben wird. Das Matterhorn im Bildhinter-

können damit die Hebungsarbeit dem Lift überlas-

grund versteht sich in der Zeit des Zweiten Weltkriegs

sen, während ihr Gehwerk nur auf die Erhaltung der

als Ikone der heilen Bergwelt.

Gleichgewichtslage des Körpers bedacht sein muss»,

Im selben Sommer nahm ein zweiter Gehlift in der

schwärmte die Schweizerische Bauzeitung. Die Fotogra-

Region Engelberg seinen Betrieb auf. Er führte die Fe

fie (Abb. 1) zeigt einen Herrn mit Bundhosen, Wander-

riengäste vom Trübsee in zwanzig Minuten auf den
Jochpass. Der Katalog der Reisekasse Reka widmete
dem neuen Transportmittel eine ganze Seite. Auf dem
Bild ist die herrliche Berglandschaft zu sehen, in die
der Gehlift schematisch eingezeichnet wurde (Abb. 2).
Analog zur Fotografie des Zermatter Prototyps lässt
sich auch hier ein Wandersmann entspannt nach oben
ziehen. «Ohne durch den mühsamen Aufstieg sich abzumüden» könne nun jedermann «vollständig frisch»

Bildnachweis

eine Höhenwanderung starten, heisst es im Katalog.

Abb. 1: Schweizerischen
Bauzeitung. 1944 Aug.
12;124(7):89.
Abb. 2: ReKa-Katalog
1944:83.

Noch im selben Sommer erfuhr dieser Gehlift eine Ergänzung mit Einersesseln. Dieser erste Sessellift Europas läutete eine neue Epoche der Bergerschliessung
ein, führte aber zugleich zur Aufhebung des Gehlifts.
Und so warten gehwillige, doch wenig trainierte
Wandersleute – wundernd oder nicht – weiterhin auf

iris.ritzmann[at]saez.ch

Abbildung 2: Zeichnung des Gehlifts auf den Jochpass.

Anschub in den Schweizer Bergen.
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ET ENCORE...

Discussion en face à face ou en ligne
Daniel Schröpfer
Dr méd., médecin de la ville de Zurich, membre du Comité de l’Association des médecins dirigeants d’hôpitaux de suisse (AMDHS), membre de la rédaction

Ces dernières semaines ont nourri l’espoir de pouvoir

Lors d’une récente discussion avec la direction d’une

à nouveau se retrouver plus souvent dans la sphère

faculté, j’ai réalisé que dans les universités et les hautes

privée et professionnelle. Or pour l’heure, l’augmen

écoles, certaines étudiantes et certains étudiants

tation importante du nombre de cas quotidien montre

n’auront connu qu’un enseignement virtuel et suivi

qu’il nous reste encore un bon bout de chemin à

trois à quatre semestres uniquement en ligne. Qu’en

parcourir. Mesures et plans de protection restent de

est-il des échanges avec les autres, de l’apprentissage

mise pour maîtriser la situation et tendre vers la «nor

en groupe, des interactions sociales? Cela ne présage

malité».

rien de bon pour la jeune génération.

La situation qui prévalait l’an dernier a entraîné de

L’année dernière, un grand nombre de sessions de

nombreux changements, notamment en matière d’uti

formations postgraduées et congrès médicaux se sont

lisation de formats électroniques de communication.

déroulés en ligne. Cela ne me pose pas de problèmes si ce

Parallèlement à mon activité en contact direct avec les

n’est que quelques fois, mais dans l’ensemble le contact

patients, j’ai pu participer à de nombreuses réunions

direct me manque. J’ai pu participer à deux manifesta

en ligne. Il n’y a pas que les connaissances techniques

tions, en septembre 2020 et en juillet 2021: j’aimerais ici

nécessaires, mais aussi l’affinité personnelle pour ce

remercier les organisatrices et les organisateurs de ces

type d’exercice qui représentent, d’après moi, des

événements avec concepts de protection. Un réel bon

obstacles – surmontables. J’ai découvert avec étonne

heur de se voir en vrai et surtout que ce soit faisable.

ment que même en appliquant rigoureusement les
consignes pour rejoindre une réunion en ligne, l’ac
cès m’était refusé, quand bien même je suis l’orga
nisateur de la séance. J’ai aussi constaté l’incompa

La communication électronique ne concerne
cependant pas que les réunions en ligne, mais
aussi les échanges de courriels.

tibilité des systèmes de différentes institutions. Se
connecter à temps, bien enclencher la caméra et le mi

La communication électronique ne concerne cepen

crophone, sans oublier le choix de l’arrière-plan: nous

dant pas que les réunions en ligne, mais aussi les

avons tous et toutes expérimenté les défis liés au dé

échanges de courriels. Avez-vous déjà compté le nombre

marrage d’une réunion.

de newsletters ou de suggestions de lecture que vous

Les réunions de plus de quatre heures sans inter

recevez quotidiennement dans votre boîte mail? Com

ruption, baisse de concentration et accès de bâille

bien en lisez-vous ou en survolez-vous? Un grand

ments inclus, ont constitué pour moi un réel challenge.

nombre de revues (médicales) sont désormais aussi

Franchement, qui, en temps normal, aurait l’idée de

disponibles en ligne. Un avantage considérable pour
une équipe répartie sur différents sites: plus besoin de

Les séances en ligne ont l’avantage de nous
épargner les trajets, même si les échanges y
sont moins spontanés que dans la vraie vie.

porter des piles de revues d’un endroit à l’autre, sans
compter la plus-value pour l’environnement d’une
version électronique. Et si un article vous intéresse
particulièrement, vous avez toujours la possibilité de

daniel.schroepfer[at]
zuerich.ch

prévoir une séance si longue et sans pauses? Nous en

l’imprimer. De plus, avec les courriels, chacun peut

avons aussi tiré les leçons: les réunions marathon font

décider s’il souhaite l’effacer sans le lire. Et pourtant, je

heureusement désormais partie du passé.

ressens néanmoins le besoin de tenir un journal, une

Il est vrai que les séances en ligne ont l’avantage de

revue ou un livre entre les mains pour le simple plaisir

nous épargner les trajets, même si les échanges y sont

de le feuilleter. J’ai déjà lu des livres électroniques, mais

moins spontanés et interactifs que dans la vraie vie.

cela reste étrange et inhabituel.

Pour certaines professions et dans certaines situations,

Et vous, chères lectrices et chers lecteurs, qu’en pen

il est évident que les sessions de formation postgraduée

sez-vous? Lisez-vous l’édition numérique du Bulletin

et continue en ligne amènent une réelle plus-value,

des médecins suisses de la même manière que la version

même si la possibilité de corriger en direct ne doit pas

papier? Etes-vous attachés au papier ou seriez-vous

être sous-estimée lors d’échanges personnels.

enclins à appuyer plus souvent sur la touche delete?
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