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Comment les médecins
traversent-ils la pandémie?
Jana Siroka
Dre méd., membre du Comité central de la FMH et responsable du département Médecine et tarifs hospitaliers

La pandémie pose des défis majeurs à l’ensemble de la

à leur activité mais de plus en plus par de jeunes per-

population. Dans le présent numéro du BMS, l’accent est

sonnes, médecins assistant-e-s ou chef-fe-s de clinique.

cependant mis sur l’état d’esprit dans lequel nous nous

Les chiffres mis en lumière par notre enquête me

trouvons nous, médecins.

laissent présager que cette tendance va encore s’accen-

En effet, nous vous présentons dans ces colonnes les

tuer.

résultats de l’enquête représentative réalisée chaque

Dans mon propre environnement professionnel et lors

année par l’institut de sondage gfs.bern sur mandat du

de discussions avec des collègues dans toute la Suisse,

département Médecine et tarifs hospitaliers de la FMH.

on en revient toujours à la même chose. La prise en

Les questions posées principalement à des médecins

charge médicale des patients atteints du covid ou du co-

hospitaliers mais aussi à des collègues exerçant en cabi-

vid long a exigé des forces extraordinaires de la part des

net portent sur les conditions rencontrées sur le terrain

médecins et une flexibilité sans faille. A cela se sont

pour exercer leur activité.

ajoutés les effets collatéraux des mesures, tels que l’iso-

Cette année, 1603 médecins ont pris part à cette enquête

lement social, qui ont poussé de nombreux patients en

entre la mi-juin et la mi-juillet. Je saisis ici l’occasion

crise à rechercher une aide aiguë auprès des urgences,

pour les remercier vivement d’avoir trouvé le temps de

des cliniques psychiatriques ou des psychiatres en cabi-

répondre à nos questions, soit au cours de journées au

net médical. Il a fallu répondre présents, être à l’écoute

rythme déjà très cadencé, pendant le repos bien mérité

de ces personnes et les accompagner.

du week-end ou lors d’une pause de leur service de nuit.

A chaque fois, je croise des infirmières et infirmiers, des

Car c’est exactement ce que leurs réponses mettent en

psychologues, des thérapeutes et des médecins totale-

évidence: la charge de travail déjà élevée avant la pandé-

ment disposés à dépasser leurs propres limites pour prê-

mie a encore sensiblement augmenté depuis la dernière

ter assistance aux patients.

enquête. Le taux de médecins en soins somatiques
aigus qui indiquent être continuellement exposés
à une forte pression est passé entre 2020 et 2021 de
moins de 80 à près de 90%. En corollaire, la satisfac-

La santé des médecins est un bien capital qui
a des répercussions sur la qualité de la prise
en charge médicale des patients.

tion concernant l’équilibre entre vie privée et vie
professionnelle a diminué tandis que la charge de tra-

En tant que communauté thérapeutique, nous sommes

vail liée aux tâches administratives, sans contact avec

impactés directement par la pandémie de coronavirus

les patients, a continué d’augmenter.

qui nous affecte de plusieurs manières. Mais aussi, nous

Je trouve inquiétant que, pour la première fois, plus de

contribuons activement à la surmonter, non sans y lais-

60% des médecins hospitaliers exerçant dans des unités

ser beaucoup de nos forces.

de soins somatiques aigus ou en psychiatrie déclarent

Nous avons le droit d’en avoir conscience. Nous avons

souffrir la plupart du temps ou souvent de stress.

le droit de le verbaliser et même, comme dans l’en-

Par ailleurs, nous devons très sérieusement nous de-

quête que nous vous présentons ici, de l’exprimer en

mander pourquoi près d’un médecin sur cinq réfléchit à

chiffres.

rechercher un poste en dehors du système de santé dans

La FMH prend au sérieux cette charge accrue qui pèse

notre pays.

sur notre profession et c’est sous son égide que la

La FMH propose une aide aux médecins en situation

«Charte sur la santé des médecins» est développée

de crise. Dans le contexte de la pandémie, le réseau de

conjointement avec la swimsa, l’ASMAC, l’ISFM, le

soutien ReMed a renforcé son équipe. En discutant avec

SECO, mfe et jHaS.

ReMed, j’ai appris que ces dernières années, les conseils

La santé des médecins est un bien capital qui a des ré-

n’étaient plus sollicités principalement par des méde-

percussions sur la qualité de la prise en charge médicale

cins de famille plus âgés sur le point de mettre un terme

des patients.
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Enquête représentative réalisée auprès du corps médical sur mandat de la FMH

Forte disposition des médecins
à se faire vacciner
Bruno Trezzini a , Beatrix Meyer b , Tatjana Grez c , Cloé Jans d , Lukas Golder e
Dr phil., expert, division Médecine et tarifs hospitaliers, FMH; b Cheffe de la division Médecine et tarifs hospitaliers, FMH; c Cheffe de projet stagiaire,
gfs.bern; d Directrice des activités opérationnelles, gfs.bern; e Co-directeur, gfs.bern
a

La charge de travail a continué de s’intensifier pour les médecins pendant la pandémie de coronavirus tandis que le temps dédié à la documentation des cas traités ne
cesse d’augmenter. En dépit des protocoles de protection mis en place, le taux d’infection des médecins interrogés est pratiquement le double de celui de la population alors que la couverture vaccinale est chez eux supérieure à la moyenne.
Pour le corps médical, comment s’est développée la si-

La charge de travail a continué d’augmenter

tuation autour du coronavirus depuis la dernière enquête? Comment a évolué le quotidien professionnel

Un grand nombre de médecins sort d’une période de

au fil des années et suite à la pandémie? Par rapport à la

travail très intense. En soins somatiques aigus, 37% des

population en général, dans quelle mesure les méde-

personnes interrogées indiquent être tout à fait ou plu-

cins sont-ils prêts à se faire vacciner contre le Covid-19?

tôt d’accord avec la déclaration selon laquelle les

L’institut de recherche gfs.bern s’est penché sur

deuxième et troisième vagues de la pandémie ont dans

ces questions et bien d’autres encore dans le cadre de

l’ensemble fortement accentué leur charge de travail;

sa onzième enquête représentative réalisée auprès

en 2020, elles étaient 23%.

des médecins sur mandat de la FMH [1]. Un total de

Seulement 63% ont l’impression de pouvoir accomplir

1603 médecins a participé au sondage actuel entre la

leurs tâches quotidiennes conformément aux exi-

mi-juin et la mi-juillet 2021.

gences médicales de leur discipline alors qu’elles

Figure 1: Troubles/problèmes (soins somatiques aigus).
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étaient encore 71% l’année précédente. La part des personnes interrogées indiquant être très ou plutôt satis-

Autres résultats

faites de leur équilibre vie privée - vie professionnelle

Pour obtenir d’autres informations concernant l’enquête réalisée
cette année par gfs.bern auprès des médecins sur mandat de
la FMH, veuillez consulter www.fmh.ch → Thèmes → Tarifs hospitaliers → Recherche concomitante. Vous y trouverez les résultats
relatifs à la pandémie de coronavirus mais aussi les analyses
concernant d’autres thèmes: par exemple l’évolution des conditions de travail des médecins, leur point de vue sur l’«ambulatoire avant le stationnaire» et leur avis sur le modèle «Hospital at
Home».

est descendue à 45% en soins somatiques aigus, ce résultat faisant écho aux 60% ayant indiqué souffrir la
plupart du temps ou souvent de stress (fig. 1) mais aussi
aux 60% de médecins hospitaliers en psychiatrie et
aux 50% en réadaptation qui partagent cet avis. Entretemps, près d’un cinquième des médecins en soins somatiques aigus et en psychiatrie indiquent réfléchir à
un poste en dehors du système de santé suisse. C’est

est très bonne ou bonne dans leur environnement pro-

une évolution qui doit être prise au sérieux face à la pé-

fessionnel.

nurie de médecins qui se profile.

Inversement, les psychiatres ont été plus critiques que
d’habitude à leur sujet pendant les deuxième et troi-

La qualité ne doit pas en pâtir

sième vagues. Ils ne sont en effet plus que 66% à estimer que la qualité des soins a été très bonne ou bonne

Lorsque la charge de travail et la pression liée au

pendant cette période, alors qu’ils étaient 88% en 2020,

manque de temps commencent à avoir un impact né-

soit une approbation cette fois nettement plus faible

gatif sur les soins aux patients, cela devient probléma-

que pendant le semi-confinement. Cette détérioration

tique. Une part toujours plus importante de médecins

pourrait être l’expression d’une tension psychique ac-

hospitaliers, principalement en psychiatrie (56%) mais

crue au sein de différents groupes de population pendant la pandémie [2], engendrant un recours plus fré-

En soins somatiques aigus, le temps dédié à la
documentation a augmenté de près de 40 minutes au cours des dix dernières années.

quent à la psychiatrie [3].

Temps dédié à la d
 ocumentation

aussi en soins somatiques aigus (44%), déclare avoir la

Les médecins hospitaliers ont toujours moins de temps

plupart du temps ou souvent l’impression que la qua-

pour leurs patients. En 2021, ils ont passé en moyenne

lité des soins pâtit de la charge de travail élevée et de la

un tiers de leur temps de travail auprès des patients en

pression liée au manque de temps. En revanche, la ma-

soins somatiques aigus. A l’inverse, le temps dédié à la

jorité des médecins estiment que la qualité des soins

documentation des cas traités n’a cessé d’augmenter et

Figure 2: Temps dédié à la documentation des cas traités / dossiers médicaux.
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atteint entretemps plus d’un cinquième du temps de

Taux de vaccination chez les médecins

travail. Alors qu’en soins somatiques aigus, 86 minutes
par jour y étaient consacrées en 2011, ce chiffre atteint

En soins somatiques aigus, 88% des médecins hospita-

déjà 122 minutes dix ans plus tard (fig. 2).

liers indiquent être tout à fait ou plutôt d’accord avec la
déclaration selon laquelle seule la vaccination contre le

Taux d’infection chez les médecins

Covid-19 permettra de maîtriser la pandémie. Ils sont
80% chez les médecins exerçant en cabinet médical.

Suivant le groupe de médecins considéré, entre 11

Dans ce contexte, les chiffres de 93 et 4% de médecins

et 20% des personnes interrogées indiquent avoir

en soins somatiques aigus indiquant au moment de

contracté une infection attestée au Covid-19 (fig. 3).

l’enquête en juin et juillet 2021 respectivement être

A titre de comparaison, le nombre de cas de Co-

déjà vaccinés et vouloir se faire vacciner d’ici fin 2021

vid-19 confirmés par un laboratoire dans l’en-

(fig. 4) sont cohérents [5]. Chez les médecins en cabinet

semble de la population s’élevait à 8201 pour

médical, ces chiffres sont de 85 et 5%.

100 000 habitants pendant la période du 24 février

Seulement 2% des premiers et 6% des seconds in-

2020 au 16 juillet 2021 [4], soit un taux d’infection

diquent ne pas être vaccinés et ne pas vouloir se faire

d’un peu plus de 8%. Ce taux est pratiquement le

vacciner cette année. Certains motivent notamment ce
choix parce qu’ils ont déjà guéri d’une infection au Co-

Le taux d’infection au Covid-19 du corps médical est le double de celui de la population.

vid-19 (15% de tous les médecins non vaccinés). Par ailleurs, les médecins non vaccinés ont principalement
évoqué les éventuels effets secondaires inconnus à

double (15%) chez les médecins hospitaliers en

long terme.

soins somatiques aigus, alors même qu’une nette
majorité des personnes interrogées donnent une
note positive à la protection et à la sécurité au tra-

Le corps médical particulièrement touché

vail pendant la pandémie.

A beaucoup d’égards, la pandémie impacte directe-

On peut présumer que les médecins sont non seule-

ment le travail quotidien des médecins qui, inverse-

ment exposés à un risque plus important d’infection

ment, contribuent activement à la maîtriser grâce,

mais aussi qu’ils se font dépister plus souvent. Il ne faut

d’une part, à un taux de vaccination supérieur à la

cependant pas sous-estimer les tensions physiques et

moyenne et, d’autre part, à un engagement sans faille

psychiques que ces risques ont exercé sur eux pendant

dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Cette pé-

la pandémie.

riode intensive de la pandémie met en évidence l’im-

Figure 3: Infection au Covid-19.
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Figure 4: Vaccination contre le Covid-19.

portance pour les médecins de pouvoir se concentrer
sur l’essentiel qui est, faut-il le rappeler, leurs patients.
Par conséquent, il est primordial de s’atteler à la mise

3

en place de mesures efficaces permettant de rompre la
tendance actuelle concernant les exigences en matière
FMH

de documentation et d’information des cas traités.

4

Division Médecine et tarifs
hospitaliers
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Le suicide assisté – oui ou non? Les directives médico-éthiques aident à la prise de décision.

La FMH et l’ASSM révisent les directives «Attitude face à la fin de vie et à la mort»

Corps médical et suicide assisté
Yvonne Gilli a , Henri Bounameaux b
a

Dre méd., présidente de la FMH; b Prof. Dr méd., président de l’ASSM

L’objectif prioritaire des directives médico-éthiques est de fournir aux professionnels de la santé une aide à la fois nuancée et pratique pour gérer les situations délicates auxquelles ils sont confrontés. L’élaboration de telles directives est, par leur
nature même, sujette à controverses. Tel était le cas en 2018, lors de la révision
des directives «Attitude face à la fin de vie et à la mort» de l’Académie Suisse des
Sciences Médicales (ASSM), concernant le chapitre dédié à l’assistance au suicide.
En 2004, l’ASSM a publié les directives médico-éthiques

tion anticipée des soins) et l’attitude à adopter face aux

«Prise en charge des patientes et patients en fin de vie»

désirs de mourir. L’assistance au suicide, un thème par-

qui, depuis, font partie du Code de déontologie de la

ticulièrement controversé, a été traité dans un cha-

FMH. Une décennie plus tard, la Commission Centrale

pitre distinct.

d’Ethique (CCE) de l’ASSM a chargé une sous-commis-

En 2018, l’ASSM a adopté les directives révisées. Les

sion de réviser ces directives.

nouveautés mentionnées ont été expressément sa-

Le texte révisé proposait, en plus, des recommanda-

luées, tant lors de la consultation publique que par la

tions pour les entretiens avec les personnes atteintes

Chambre médicale de la FMH – à l’exception toutefois

d’une maladie nouvellement diagnostiquée au pronos-

du sous-chapitre 6.2.1 concernant l’assistance au sui-

tic d
 éfavorable et leurs proches; il abordait également

cide qui a suscité des discussions controversées. Une

le concept de l’«Advance Care Planning» (la planifica-

majorité au sein de la Chambre médicale a alors rejeté
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le nouveau sous-chapitre et l’intégration des directives

professionnelle et des questions médico-éthiques

révisées dans le Code de déontologie. Ainsi, la version

ainsi soulevées.

de 2004 a conservé sa validité en tant que règle déonto-

2 La décision de soutenir activement ou non le suicide

logique alors que la nouvelle version de 2018 avait déjà

assisté relève toujours de la décision personnelle de

été mise en vigueur par l’ASSM – une situation incon-

chaque médecin. Des directives médico-éthiques

fortable qui n’a pas servi la cause.

peuvent aider à la prise de décision, mais ne peuvent
en aucun cas la remplacer.

Un terme imprécis

3 Le fait qu’un suicide médicalement assisté peut,
sous certaines conditions, être autorisé par la loi

La Chambre médicale et la FMH avaient alors fait part

et défendable du point de vue de l’éthique ne

de leurs inquiétudes quant à l’imprécision de la défini-

change rien au fait que le suicide assisté reste une

tion et à la subjectivité du terme «souffrance insuppor-

situation d’exception et non pas un acte médical

table» utilisé dans la nouvelle version des directives.
Elles craignaient, d’une part, d’exposer le corps médi-

proprement dit.
En septembre 2021, le groupe de travail a approuvé à
l’unanimité le nouveau sous-chapitre sur le suicide

La décision de soutenir activement ou non le
suicide assisté relève toujours de la décision
personnelle de chaque médecin.

assisté. Les directives avec le sous-chapitre révisé
seront soumises à l’approbation du Sénat de l’ASSM
en novembre 2021 et à la Chambre médicale de la
FMH au printemps 2022.

Académie Suisse des

cal à un flou juridique et, d’autre part, au regard de l’im-

La présidente de la FMH et le président de l’ASSM ainsi

précision du terme, de déclencher une inflation des de-

que toutes les expertes et tous les experts qui ont par-

mandes d’assistance au suicide. Celle-ci pourrait alors

ticipé à la révision sont convaincus que le texte a ainsi

être banalisée et, par conséquent, donner l’impression

gagné en clarté, en précision et en praticabilité et es-

à l’opinion publique que le suicide assisté fait partie

pèrent qu’il sera accueilli favorablement. Un objectif

des actes médicaux proprement dits.

important est de mettre fin à la situation actuelle où

Un groupe de travail constitué de représentants de

deux directives valables coexistent de manière paral-

l’ASSM/CCE ainsi que du Comité central et du Service

lèle, tout en présentant un contenu aux accents diffé-

juridique de la FMH a ensuite procédé, en plusieurs

rents, et d’intégrer la version révisée dans le Code de

étapes, à une vérification nuancée du sous-chapitre et

déontologie de la FMH à la place des directives de

des formulations utilisées. Un consensus s’est dégagé

2004.

Sciences Médicales (ASSM)

sur les principes suivants:

Maison des Académies

1 Le suicide assisté est aujourd’hui une réalité so-

Laupenstrasse 7
CH-3001 Berne
ethics[at]samw.ch

ciétale avec laquelle les médecins doivent composer, en particulier au regard de leur identité

Crédits photo
Javier Allegue Barros / Unsplash
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Andreas Zollinger (1957), † 8.9.2021,
Facharzt für Anästhesiologie und Facharzt
für Intensivmedizin, 8063 Zürich

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

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

Heinz Paul Affolter (1926), † 18.9.2021,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 4125 Riehen

Inna Etkina, Praktische Ärztin, FMH,
Ärztezentrum Menzingen AG,
Holzhäusernstrasse 8, 6313 Menzingen

Ines Mensia, Fachärztin für Ophthalmologie,
FMH, Augenärzte Zentralschweiz AG,
Augenpraxis an der Hertensteinstrasse,
Hertensteinstrasse 3, 6004 Luzern

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

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung 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.

Judit Szamosújvári, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Swiss Medi Kids AG,
Seidenhofstrasse 9, 6003 Luzern

Franziska Schindler, Fachärztin für Allge
meine Innere Medizin, FMH, Kirchenfeld
strasse 31, 3005 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsi
denten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.

Lire le BMS en ligne
uniquement?

Lisbah Barsaume, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Swiss Medi Kids AG,
Seidenhofstrasse 9, 6003 Luzern

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

Connectez-vous
à myFMH

Désactivez l’envoi postal sous
«EMH: gestion des abonnements»
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NÉCROLOGIE

In memoriam

Jean-Luc Baierlé

(1950–2021)

teur au dossier, à l’époque enlisé, de l’éducation
sexuelle à l’école.» […] «J’ai travaillé avec quatre ministres de la santé au cours de ma carrière. Je dirais
qu’avec chacun les rapports dépendaient plus de la personne que de son étiquette partisane. Et comme je ne
sais pas faire le poing dans ma poche, la confiance et
une bonne relation humaine sont des choses plus importantes pour moi que la couleur politique. A noter
que la gestion de la santé est très transversale.»
Le Dr Baierlé s’est aussi fait connaître pour avoir introduit en Suisse en 1990 l’Opération Nez Rouge – lancée
en 1984 au Québec, patrie de son épouse. Opération qui
a connu un beau succès depuis lors. Son but est de sen-

Praticien, médecin cantonal, ami
Quelle tristesse d’apprendre le décès du Dr Jean-Luc
Baierlé, ancien médecin cantonal du Jura, le 7 octobre
2021 à l’âge de 71 ans; emporté prématurément par une
funeste affection que la médecine n’a pu maîtriser.
Vaudois d’origine, Jean-Luc a passé une partie de son
enfance dans le Jura, son père ayant exercé au Centre
psychologique de Porrentruy. Etudes de médecine à
Lausanne, stages, notamment à l’Hôpital de Porren
truy où il rencontre son épouse, une infirmière québécoise. Plus tard, il ouvre en 1982 un cabinet à Courgenay. Il accepte le poste de médecin cantonal en 1984.
La suite est décrite dans une belle page du Quotidien Jurassien du 30 janvier 2013, à l’approche de sa retraite.
Extraits: «J’ai toujours exercé la fonction à temps partiel, en parallèle à mon activité de médecine de famille.
Au début, j’ai cru devoir choisir mais j’aimais les deux
choses, convaincu que chacune bénéficie et se nourrit
de l’autre. Pour moi, il est important de garder un pied
dans la pratique tout en me tournant, comme j’ai toujours eu une vision sociale de la médecine, vers la santé
publique.» [...] «Tout était à faire en matière de santé
publique dans le Jura. Et je voulais suivre mes idéaux
de médecine préventive, en me consacrant beaucoup
aux problèmes de drogues et de dépendances.» […] «Au
début des années 1980 apparaissait le sida. La politique
fédérale en matière de drogue s’est développée à cause
de cette maladie. Il fallait prendre les toxicomanes au

sibiliser la population aux risques que représente la
conduite d’un véhicule avec des facultés affaiblies et de
mettre en place durant les Fêtes de fin d’année un dispositif, animé par des volontaires, permettant de ramener chez elles les personnes ne se sentant pas en
état de conduire. Pendant plus de 30 ans, il a entraîné
dans son sillage des milliers de bénévoles dans toute la
Suisse.
Pour ma part, j’ai énormément apprécié Jean-Luc
Baierlé comme confrère et ami. Je me souviens l’avoir
découvert avec beaucoup de plaisir au sein de la sympathique équipe des médecins cantonaux, amenés à se
réunir plusieurs fois par an pour discuter des enjeux
auxquels ils faisaient face, tout en cherchant à élaborer
des positions communes (à vrai dire, la situation n’a
alors jamais été aussi chaude que depuis début 2020
avec le COVID-19). Il a d’ailleurs présidé, avec honneur
comme on dit chez nous, l’Association des médecins
cantonaux suisses. Sur un plan plus festif, je me souviens de l’invitation qu’il nous avait faite un automne
de vivre dans le Jura un banquet de la Saint-Martin!
Attentif, pertinent, incisif, il a illustré dans son canton
une bonne combinaison de médecin de famille et
médecin cantonal. Avec beaucoup d’autres choses, son
dynamisme, sa lucidité et sa cordialité nous manqueront. Nos sentiments de très vive sympathie vont à son
épouse, ses enfants, petits-enfants et proches, durement touchés.
Adieu, l’Ami. Merci pour tout.

sérieux, les protéger aussi en distribuant des préserva-

Dr méd. Jean Martin,

tifs et des seringues. Pour marquer le coup, j’ai même

ancien médecin cantonal vaudois

fait la promotion du préservatif au marché de Delémont! La nécessité de faire de la prévention du sida auprès des jeunes a aussi donné un grand coup d’accéléra-

Crédits photo
Image aimablement mise à disposition par son épouse, Hélène
Baierlé-Bouchard

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

2021;102(44):1439

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

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

AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS Tox Info Suisse

1440

Zur Beratungstätigkeit 2019 von Tox Info Suisse

Vergiftungen in der Schweiz
Cornelia Reichert a , Colette Degrandi b , Katharina E. Hofer c
a

Dr. med., Leitende Ärztin, Tox Info Suisse, Zürich; b Dr. med., Oberärztin, Tox Info Suisse, Zürich; c Dr. med., Oberärztin, Tox Info Suisse, Zürich

Fast 40 000 Beratungen führte Tox Info Suisse, die offizielle Informationsstelle der
Schweiz für alle Fragen rund um Vergiftungen, im Jahr 2019 durch. Welche Personengruppen aus welchen Gründen betroffen waren – und wie viele Todesfälle es
gab. Eine Übersicht.
Tox Info Suisse führte 2019 insgesamt 39 217 Beratun-

sich 89% im häuslichen Umfeld, bei den 4445 beabsich-

gen durch, 36 340 zu Giftexpositionen und 2869 theo-

tigten Intoxikationen trat die grösste Anzahl (69,5%)

retischer Natur.

im Rahmen von Suizidversuchen auf. Am häufigsten
involviert waren Medikamente (35,3%), Haushaltspro-

Übersicht: Vergiftungen in der Schweiz
2019

dukte (25,8%) und Pflanzen (8,8%) (Tab. 1). Diese Anteile
zeigten bei den Erwachsenen und Kindern zum Teil
deutliche Unterschiede; während bei den Haushalts-

Die 36 340 Beratungen zu Giftexpositionen entspra-

produkten in 18,8% der Fälle Erwachsene betroffen

chen 32 480 Vergiftungsfällen (Tab. 1), da zum Teil meh-

waren, waren es bei den Kindern 31,5%. Der Anteil der

rere Beratungen zu einem Fall stattfinden. 17 719 der

Pflanzenvergiftungen lag bei den Kindern bei 12,3%,

Fälle (54,6%) betrafen Kinder, davon waren 14 359

bei den Erwachsenen bei 4,7%. Dafür waren bei Er-

(81,0%) jünger als 5 Jahre. Bei der Geschlechtsvertei-

wachsenen deutlich mehr technische und gewerbliche

lung war bei den Kindern ein leichtes Überwiegen der

Produkte involviert als bei Kindern mit 11,2% gegen-

Knaben (51,4%) gegenüber den Mädchen (47,5%) und

über 2,5% (Tab. 1).

bei den Erwachsenen der Frauen (57,1%) gegenüber den

Bei den Fällen mit ärztlicher Rückmeldung wird eine

Männern (42,3%) zu sehen. Von den 26 291 unbeabsich-

Schweregrad- [1] und eine Kausalitätsbeurteilung vor-

tigten (akzidentellen) Vergiftungsfällen ereigneten

genommen. Bei 4223 Fällen lag eine hohe Kausalität
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Tabelle 1: Häufigkeit der Vergiftungen beim Menschen nach Noxengruppen (Tox Info Suisse 2019).
Noxengruppen/Altersgruppen

Erwachsene

Kinder

Alter
unbekannt

Total

Medikamente

5 908

40,3%

5 547

31,3%

15

11 470

35,3%

Haushaltsprodukte

2 761

18,8%

5 573

31,5%

31

8 365

25,8%

Pflanzen

688

4,7%

2 178

12,3%

6

2 872

8,8%

Körperpflegemittel und Kosmetika

386

2,6%

1 754

9,9%

0

2 140

6,6%

1 646

11,2%

444

2,5%

7

2 097

6,5%

Nahrungsmittel und Getränke

864

5,9%

734

4,1%

17

1 615

5,0%

Genussmittel, Drogen und Alkohol

697

4,8%

404

2,3%

1

1 102

3,4%

Pilze

463

3,2%

263

1,5%

7

733

2,3%

Produkte für Landwirtschaft und Gartenbau

317

2,2%

323

1,8%

0

640

2,0%

(Gift-)Tiere

215

1,5%

113

0,6%

4

332

1,0%

74

0,5%

54

0,3%

0

128

0,4%

Technische und gewerbliche Produkte

Veterinärarzneimittel
Andere oder unbekannte Noxen
Total

643

4,4%

332

1,9%

11

986

3,0%

14 662

100%

17 719

100%

99

32 480

100%

vor (gesichert oder wahrscheinlich). Bei diesen Fällen

Therapie verstorben. Eine Patientin entwickelte nach

kam es zu 1021 asymptomatischen, 2222 leichten, 749

einer Polyintoxikation mit Metformin und verschie-

mittelschweren, 224 schweren und 7 tödlichen Verläu-

denen Psychopharmaka eine schwere Laktatazidose

fen (Tab. 2). Bei den 231 schweren und tödlichen Vergif

(pH 6,99, Laktat 14,6 mmol/l) und verstarb an Multi

tungen überwog der Frauenanteil mit 58%. Kinder

organversagen. Ein Patient wurde tot aufgefunden mit

waren nur in 10 Fällen betroffen (4,3%). Erwachsene mit

mehreren über den Köper verteilt klebenden Fentanyl-

schweren Vergiftungen waren im Schnitt 44 Jahre, die-

Pflastern, die Umstände dieser Intoxikation blieben

jenigen mit tödlichen Vergiftungen 58 Jahre alt. Typi-

unklar.

scherweise ereigneten sich die schweren und töd

Bei einem Patienten kam es nach suizidaler Einnahme

lichen Vergiftungen im Rahmen von beabsichtigten

von Diquat, einem Herbizid, plus Alkohol zu wie

Handlungen (64% suizidal, 12% Abusus). In 85% dieser

derholtem Erbrechen, Agitation und einer therapie

Fälle handelte es sich um eine orale Exposition, und in

bedürftigen Hypotonie. Trotz intensivmedizinischer

62% der Fälle lag eine Polyintoxikation vor.

Therapie ist der Patient noch gleichentags verstorben.
Diquat hat in der Schweiz seit kurzem keine Bewil

Tödliche Vergiftungen in der Schweiz
2019

ligung mehr. Es ist ätzend und führt zur Bildung hochreaktiver Sauerstoffradikale. Nach Einnahme kommt
es rasch zu starken gastrointestinalen Symptomen mit

Bei den sieben Todesfällen waren fünf durch Medika-

wiederholtem Erbrechen, profusen Durchfällen und

mente bedingt, ein Fall durch die suizidale Einnahme

Ulzerationen im Magen-Darm-Trakt. Bei schweren Ver-

eines Herbizides und ein Fall durch die akzidentelle

läufen sind unter anderem epileptische Krampfanfälle,

Einnahme eines Körperpflegeproduktes.

Rhythmusstörungen, Kreislaufversagen und Multi

Unter therapeutischer wöchentlicher subkutaner Ver-

organversagen beschrieben. Diquat ist verwandt mit

abreichung von Methotrexat trat bei einer Patientin

Paraquat, führt aber nicht wie dieses zu einer Lungen-

als unerwartete Arzneimittelwirkung (UAW) eine Pan-

fibrose, da es nicht in den Pneumozyten akkumuliert.

zytopenie und Aplasie auf. Darunter entwickelte die

Bei einer betagten Patientin kam es nach akzidenteller

Patientin eine Pneumonie und verstarb trotz antibio

Einnahme einer grösseren Menge eines Duschgels zu

tischer Therapie im septischen Schock.

Erbrechen mit Aspirationspneumonie, Ateminsuffi

Eine junge Patientin erlitt nach suizidaler Einnahme

zienz und im Verlauf rascher Verschlechterung des All-

von Methadon eine hypoxische Hirnschädigung und

gemeinzustandes.

ein Multiorganversagen. Bei einer älteren Patientin
kam es nach suizidaler Einnahme von Metoprolol, Felodipin und Morphin zu einem Koma mit GCS 3, im Ver-

Schwere Vergiftungen in der Schweiz 2019

lauf wurde die Patientin zunehmend hypoton und

Medikamente: Es kam zu 161 schweren Vergiftungen

bradykard, trotz initialem Ansprechen auf Vasopresso-

mit Medikamenten [2], davon fünf bei Kindern (1 Säug-

ren und auf die antidotale Therapie mit Insulin-Glu-

ling, 2 Kleinkinder, 2 Jugendliche). Die Erwachsenen

kose, ist die Patientin zwei Tage später unter palliativer

waren im Mittel 45,5 Jahre alt. In 61% waren Frauen be-
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Tabelle 2: Häufigkeit der Noxengruppen und Vergiftungsschweregrad der auswertbaren ärztlichen Rückmeldungen (Tox Info Suisse 2019) zu Giftkontakt
beim Menschen (nur hohe Kausalität), Medikamente nach ATC-Codegruppen.
Erwachsene
Noxengruppen/Schweregrad
Medikamente
Nervensystem
Atemwege

Kinder

O

L

356
235

Total

M

S

T

O

L

M

S

T

1045

375

155

4

330

205

42

5

1

2518

853

302

129

1

121

120

27

2

1

1791
130

9

41

33

4

0

26

11

6

0

0

Bewegungsapparat

41

58

9

7

0

36

30

2

1

0

184

Kreislauf

23

21

14

5

1

41

3

1

0

0

109

Verdauung

11

20

3

5

1

27

15

1

0

0

83

Übrige

37

52

14

5

1

79

26

5

2

0

221

59,6%

Haushaltsprodukte

41

165

24

10

0

95

136

18

1

0

490

11,6%

Technische und gewerbliche
Produkte

34

255

40

5

0

18

17

10

1

0

381

9,0%

Genussmittel, Drogen, Alkohol

17

123

142

30

0

10

16

7

1

0

346

8,2%

Pflanzen

7

46

15

4

0

24

20

1

0

0

117

2,8%

Pilze

7

44

35

4

0

16

6

1

0

0

113

2,7%

Körperpflegemittel, Kosmetika

9

20

2

0

1

19

24

4

0

0

79

1,9%

Produkte für Landwirtschaft
und Gartenbau

4

16

4

1

1

8

2

1

0

0

37

0,9%

(Gift-)Tiere

0

15

10

3

0

1

5

2

0

0

36

0,9%

Nahrungsmittel und Getränke
(exkl. Pilze, Alkohol)

3

11

8

1

0

7

3

0

1

0

34

0,8%

Veterinärarzneimittel

1

3

1

1

0

1

2

0

0

0

9

0,2%

Andere oder unbekannte Noxen

5

38

6

1

0

8

4

1

0

0

63

1,5%

484

1781

662

215

6

537

440

87

9

1

4223

100%

Total

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

troffen, in über 90% wurden die Medikamente einge-

kationen. Betroffen waren ein Kind (15,8 Jahre) und

nommen, und 77% der Fälle waren suizidal bedingt. Bei

30 Erwachsene (Mittelwert Alter 33,5 Jahre). Bei 58%

71% der Fälle lag eine Polyintoxikation vor.

handelte es sich um Männer (n = 18). In der grossen

Von den schweren Medikamentenvergiftungen ereig-

Mehrheit der Fälle erfolgte die Exposition in abusiver

neten sich 131 (81,4%) mit Mitteln für das Nervensys-

(n = 18) oder suizidaler Absicht (n = 10). Bei 68% der Fälle

tem. Im Vordergrund standen dabei Analgetika (Opio-

(n = 21) handelte es sich um Polyintoxikationen.

ide n = 20, Paracetamol n = 15) und Psychopharmaka

Fünfzehn der Intoxikationen betrafen Alkohol, sechs

(Antipsychotika n = 25, Antidepressiva n = 26) sowie

Halluzinogene und Stimulantien, fünf Opioide und

Benzodiazepine n = 20 und Zolpidem n = 6. Bei den übri-

fünf Gammahydroxybutyrat (GHB), Gammabutyrolac-

gen schweren Medikamentenvergiftungen waren Mit-

ton (GBL) oder 1,4-Butandiol (1,4-BD).

tel für den Bewegungsapparat (Mefenaminsäure n = 2,

Bei den schweren Alkoholintoxikationen wurden in

Baclofen n = 2, Tolperison n = 2, Rocuronium n = 1, Di

13 Fällen zusätzlich Medikamente oder andere Drogen

clofenac n = 1), für den Gastrointestinaltrakt (Insulin

konsumiert. Als Symptom wurde meist ein Koma be-

n = 3, Dapagliflozin n = 1, Kaliumchlorid n = 1), für den

schrieben, es kam aber auch zu starker Agitation und

Kreislauf (Propranolol n = 2, Amlodipin n = 1, Perindop-

zwei Mal zu einer Aspirationspneumonie.

ril/Amlodipin n = 1, Verapamil n = 1) und für den Atem-

Bei den Stimulantien und Halluzinogenen handelte es

trakt (Diphenhydramin n = 4) beteiligt. Weitere schwere

sich in vier Fällen um Polyintoxikationen. Involvierte

Vergiftungen wurden durch Dermatologika mit 2-Pro-

Substanzen waren Amphetamin, Ecstasy (MDMA), Ko-

panol (n = 2), Antiinfektiva (Sulfamethoxazol/Trime-

kain und Ketamin. Es kam zu Agitation und Psychosen,

thoprim n = 1, Isoniazid n = 1), Onkologika (Methotrexat

Koma und Erhöhung der Kreatininkinase. Bei einem

n = 1, Leflunomid n = 1) und Urologika (Testosteron/

Patienten mittleren Alters kam es nach Kokain-Kon-

Clenbuterol n = 1) verursacht. In einem Fall kam es

sum zu einem Myokardinfarkt und schweren Rhyth-

durch ein Veterinärarzneimittel mit Pentobarbital zu

musstörungen mit Kammerflimmern.

einem schweren Koma mit Aspirationspneumonie.

Bei den Opiatintoxikationen kam es zum typischen

Genussmittel, Drogen und Alkohol: Genussmittel,

Bild mit Koma und Atemdepression. In drei der fünf

Drogen und Alkohol führten zu 31 schweren Intoxi

Fälle wurden noch weitere Substanzen konsumiert
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(Ethanol, Kokain, Cannabis, Ecstasy [MDMA] und Lora-

laufreinigers. Eine Patientin erlitt nach intravenöser

zepam).

Applikation von Javelwasser und eines WC-Reinigers in

Bei den Fällen mit Konsum von GHB, GBL und 1,4-BD

suizidaler Absicht ein toxisches Lungenödem. Bei zwei

kam es zu Koma, Agitation, Desorientiertheit und in ei-

Patienten kam es nach Einnahme eines Haushaltspro-

nem Fall zu einer Aspirationspneumonie. Nur in e
 inem

duktes mit hohem Ethanolgehalt zu einem Koma. Das

der Fälle wurde ein Beikonsum beschrieben (Alkohol).

Trinken eines Felgenreinigers mit Gammabutyrolac-

GBL und 1,4-BD werden im Körper sehr rasch zu GHB me-

ton (GBL) führte bei einem Patienten ebenfalls zu einem

tabolisiert. GHB ist Analogon des inhibitorischen Neuro-

Koma. Eine betagte Patientin mit Demenz erlitt nach

transmitters Gamma-Amino-Buttersäure (GABA) und

akzidenteller Einnahme eines Abwaschmittels eine

aktiviert GHB-Rezeptoren. GHB wurde als Narkotikum

Aspirationspneumonie.

entwickelt, wird aber heute nicht mehr verwendet.

Kosmetika und Körperpflegemittel: Mit Kosmetika

Pflanzen: Bei den Pflanzenvergiftungen kam es 2019

und Körperpflegemitteln kam es 2019 zu keinen schwe-

zu vier schweren Verläufen, alle bei Erwachsenen.

ren Fällen.

Bei drei der Fälle handelte es sich um Einnahme von

Erwähnenswert sind hier fünf mittelschwere Fälle.

Eibennadeln (Taxus baccata) in suizidaler Absicht. Die

Durch Augenspritzer mit Läuseshampoos, die Deter-

Eibe enthält kardiotoxische Taxine. Bei allen drei Fäl-

gentien und Paraffin oder Öle enthalten, kam es in die-

len kam es zu schweren Herzrhythmusstörungen mit

sen fünf Fällen zu einer starken Augenreizung, bei

Kammertachykardie/Kammerflimmern und zum Teil

zwei der Fälle zudem zu Blepharospasmus und bei

Asystolie. Zwei der Patientinnen mussten reanimiert

einem Fall zu punktförmigen Hornhautulzerationen.

werden. Alle drei wurden mit extrakorporaler Mem

Bei allen Fällen kam es zu einer vollständigen Heilung.

branoxygenierung (ECMO) therapiert und erholten

Betroffen waren vier Kinder und eine erwachsene Per-

sich vollständig. Eine ältere Patientin verwechselte

son. Solche Fälle werden bei Tox Info Suisse seit eini-

Bärlauchblätter (Allium ursinum) mit Herbstzeitlosen-

gen Jahren registriert [3].

blättern (Colchicum autumnale). Es kam zu einer Neu-

Nahrungsmittel und Getränke: Mit Nahrungsmitteln

tropenie und Magen-Darm-Symptomen. Die Herbst-

und Getränken kam es zu zwei schweren Vergiftungen.

zeitlose enthält das Spindelgift Colchicin, welches auch

Ein Säugling entwickelte eine schwere muskuläre

eine entzündungshemmende Wirkung hat. Es wird zur

Hypotonie und musste wegen fehlender Schutzreflexe

Therapie der Gicht verwendet und findet auch Anwen-

intubiert und beatmet werden. Analytisch konnte

dung bei familiärem Mittelmeerfieber und Perikardi-

Botulinustoxin A nachgewiesen werden. Das Kind er-

tis. Colchicin hat eine sehr enge therapeutische Breite,

hielt einmalig Botulinus-Antitoxin. Eine Quelle für das

und in Überdosierung kommt es zu einem Multiorgan-

Botulinustoxin konnte nicht eruiert werden. Bei einer

versagen. Ein Antidot existiert nicht, die Therapie ist

jüngeren Person kam es nach Einnahme bakteriell

symptomatisch.

kontaminierter Nahrungsmittel zu starken Magen-

Haushaltsprodukte: Bei den Haushaltsprodukten tra-

Darm-Symptomen, einer Sepsis mit Fieber bis 39,6 °C

ten elf schwere Vergiftungen auf. Betroffen waren ein

und einer schweren Hypokaliämie (Kalium 1,7 mmol/l),

Kleinkind und zehn Erwachsene, sechs der Fälle waren

wahrscheinlich im Rahmen des Erbrechens.

akzidentell bedingt.

Technisch-gewerbliche Produkte: Durch technisch-

Beim Kinderfall kam es nach okulärer Exposition mit

gewerblichen Produkte kam es zu sechs schweren

dem Inhalt eines Waschmittelkissens zu einer gross-

Vergiftungen. Die Hälfte dieser schweren Fälle war be-

flächigen Hornhautulzeration. Solche schweren Ver-

ruflich bedingt. Einmal durch okuläre Flusssäure-Ex-

läufe nach Augenspritzern mit dem Inhalt von Wasch-

position mit grossflächiger Hornhautulzeration, ein-

mittelkissen heilen in der Regel folgenlos ab. Bei zwei

mal durch Inhalation von Ammoniumbifluorid und

Patienten kam es nach akzidenteller Inhalation eines

Schwefelsäure mit progredienter Dyspnoe bei Lungen-

Produktes in Sprayform (Fleckenentferner respektive

ödem und einmal durch Injektion von Hydraulikflüs-

Imprägnierspray) zu schweren pulmonalen Sympto-

sigkeit unter hohem Druck in die Hand, welche zu ei-

men mit Sättigungsabfall und Bronchospasmus. Eine

ner ausgeprägten Nekrose und dem Auftreten e
 ines

Patientin entwickelte nach Inhalation eines Gemisches

Kompartmentsyndroms führte. Die Schwere der Ver-

aus Javelwasser und Essig ein toxisches Lungenödem.

letzungen bei diesen Hochdruckeinspritz-Unfällen

Beim Mischen von Javelwasser mit einer Säure ent-

wird initial oft unterschätzt [4]. Bei drei Fällen kam es

steht Chlorgas, welches eine starke Reizwirkung auf

nach Einnahme ätzender Flüssigkeiten zu einem Epi-

die Atemwege hat. Bei zwei Patienten kam es zu schwe-

glottisödem und Verätzungen im Gastrointestinal-

ren Verätzungen im Gastrointestinaltrakt nach suizi-

trakt. In einem der Fälle nahm ein Kleinkind ein als

daler Einnahme eines Entkalkers respektive eines Ab-

ätzend gekennzeichnetes Desinfektionsmittel ein, bei
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den zwei anderen Fällen wurde in suizidaler Absicht
hochkonzentrierte Essigsäure respektive Ammoniakwasser eingenommen.
Stoffe in Landwirtschaft und Gartenbau: Mit Stoffen
in Landwirtschaft und Gartenbau ereignete sich eine
schwere Intoxikation. Nach suizidaler, wahrscheinlich
wiederholter Einnahme eines unbekannten Rodentizides kam es zu schweren Gerinnungsstörungen (INR

1444

Bildnachweis
Tibor Ďuriš | Dreamstime.com

Weitere Informationen
Tox Info Suisse Jahresbericht 2019, https://www.toxinfo.ch/customer/
files/835/9200971_Tox_JB-2019_DE_72dpi.pdf, und Tox Info Suisse
Jahresbericht 2019 Anhang, https://www.toxinfo.ch/customer/
files/835/2019-Anhang-JB.pdf

Anmerkungen und Literatur
1

>5,39, Quick <10%, starke Erniedrigung der Faktoren II,
VII und X) mit Blutungen. Die meisten Rodentizide
enthalten heute Coumarinderivate, welche als Vitamin-K-Antagonisten wirken.
Giftige Tiere: 2019 kam es zu drei schweren Intoxika
tionen durch Gifttiere. Bei zwei Fällen nach Bissen durch
eine Giftschlange trat eine sehr starke Schwellung des
Armes auf. Der eine Patient wurde durch eine ein

2

heimische Kreuzotter (Vipera berus), der andere durch

3

eine gehaltene Europäische Hornotter (Vipera ammodytes) gebissen. Weitere Informationen zu Vergiftungen
durch Schlangen finden sich in der Antidotliste [5].
Im dritten schweren Fall kam es im Rahmen eines
Kambo-Rituals [6] zu einer schweren Rhabdomyolyse
und wiederholten epileptischen Krampfanfällen. Beim

4
5
6

Der Schweregradbewertung durch Tox Info Suisse liegt der Poisoning Severity Score zugrunde (Persson HE, et al. Clin Toxicol.
1998;36:205–13). Er beruht auf der Bewertung von Einzelsymptomen und -befunden nach festen Kriterien. Eine Vergiftung ist
demnach leicht, wenn Symptome auftreten, die wenig beeinträchtigend sind und in der Regel spontan wieder verschwinden. Eine
mittelschwere Intoxikation liegt dann vor, wenn behandlungswürdige und länger anhaltende Symptome vorhanden sind.
Schwere Symptome sind ausnahmslos immer behandlungswürdig, lebensbedrohlich und/oder führen zu bleibenden Beeinträchtigungen.
160 Fälle mit Humanarzneimitteln, ein Fall mit einem Veterinärarzneimittel.
Hofer KE, Kupferschmidt H, Rauber-Lüthy C. Ocular injuries from
head lice shampoos containing a mixture of mineral oil and detergents: a consecutive case series. Clin Toxicol. 2018;56(6):562.
Rosenwasser MP, Wei DH. High-pressure injection injuries to the
hand. J Am Acad Orthop Surg. 2014;22(1):38–45.
www.antidota.ch.
Silva FVAD, Monteiro WM, Bernarde PS. «Kambô» frog (Phyllo
medusa bicolor): use in folk medicine and potential health risks.
Rev Soc Bras Med Trop. 2019;52:e20180467.

Kambo-Ritual, als Heilmittel gegen diverse Krankheiten angepriesen, wird das Sekret des Kambo-Frosches
(Phylomedusa bicolor) in kleine Hautwunden eingerieben. Das Sekret dieses Frosches enthält verschiedenste
Substanzen, unter anderem Opioidpeptide, Dermorphin, vasoaktive Moleküle und antimikrobielle Sub
stanzen.
Pilze: 2019 kam es zu vier schweren Pilzvergiftungen,
alle bei Erwachsenen. Drei der Fälle wurden durch
Einnahme von amatoxinhaltigen Pilzen verursacht, in
allen Fällen kam es zu einem Leberversagen mit stark
erhöhten Transaminasen. In einem Fall kam es nach
einer Pilzmahlzeit zu einem Pantherinasyndrom mit
Koma und Halluzinationen. Dieses Syndrom kann zum
Beispiel durch Fliegenpilze (Amanita muscarina) oder

Das Wichtigste in Kürze
•	Tox Info Suisse führte 2019 insgesamt 39 217 Beratungen
durch, 36 340 zu Giftexpositionen und 2869 theoretischer Natur.
•	17 719 der Giftexpositionen betrafen Kinder, 81% davon waren jünger als 5 Jahre.
•	70% aller Vergiftungen geschahen mit Medikamenten, Haushaltsprodukten oder Pflanzen (Tab. 1).
•	Knapp 83% der Vergiftungsfälle waren akzidentell bedingt,
knapp 15% waren beabsichtigt.
•	Fünf der sieben Todesfälle beruhten auf Medikamentenvergiftungen, eine Vergiftung war durch ein Herbizid und eine
durch ein Körperpflegemittel verursacht (Tab. 2).
•	Von den schweren Fällen waren 71% durch Medikamente,
14% durch Genussmittel und Drogen und 5% durch Haushaltsprodukte verursacht.

Pantherpilze (Amanita pantherina) ausgelöst werden.
Im vorliegenden Fall konnte die verursachende Pilzart
nachträglich nicht mehr genau identifiziert werden.
Bei allen schweren und den meisten mittelschweren
Pilzvergiftungen waren die Pilze selbstgesammelt und
nicht kontrolliert. Bei mehreren Fällen waren zwei bis
vier Personen durch dieselbe Mahlzeit betroffen.
Andere Noxen: Bei einem Patienten kam es durch eine
defekte Heizungsanlage zu einer schweren Kohlen
monoxidvergiftung mit einem COHb von 70%. Dank
rascher Therapie mit 100% Sauerstoff kam es lediglich
Dr. med. Cornelia Reichert

zu Kopfschmerzen und Übelkeit.

Leitende Ärztin
Tox Info Suisse, Zürich

Verdankung

cornelia.reichert[at]

Wir danken Stefan Weiler für die Mitarbeit an einer früheren Version
des Artikels.

toxinfo.ch

L’essentiel en bref
•	Tox Info Suisse a réalisé un total de 39 217 consultations en
2019, 36 340 sur des expositions au poison et 2869 de nature
préventive.
•	17 719 des expositions au poison concernaient des enfants,
dont 81% avaient moins de 5 ans.
•	70% des empoisonnements ont eu lieu avec des médicaments, des produits ménagers ou des plantes (tab. 1).
•	Près de 83% des cas d’empoisonnement étaient accidentels,
près de 15% intentionnels.
•	Cinq des sept décès étaient dus à une intoxication médicamenteuse, un empoisonnement a été causé par un herbicide
et un par un produit d’hygiène corporelle (tab. 2).
•	Parmi les cas graves, 71% ont été causés par des médicaments, 14% par des stimulants et des drogues et 5% par des
produits ménagers.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Zur ärztlichen Verantwortung und der
Freiheit, sich nicht zu impfen

Oser plus de considérations
philosophiques

Brief zu: Krause M, Siroka J. Zur Freiheit, sich nicht zu impfen

Comme l’un de nos confrères le proposait
dans un numéro récent de ce bulletin, il faudrait davantage permettre à la médecine de se
plonger aussi dans des considérations de type
philosophiques. Ce qui semblait d’ailleurs une
attitude envisagée par Hippocrate lui-même.
Par ailleurs, en ces temps de mathématisation
croissante de la science médicale et des phénomènes de société, les courbes, les statistiques et les modélisations, auxquelles je
m’intéresse avec enthousiasme en compagnie
d’un jeune mathématicien depuis un an,
pourraient de plus en plus remplacer l’observation et la description. Cela n’est cependant
pas forcément souhaitable.
Tentons donc de nous réinterroger sur la dé
finition de maladie. Historiquement définie
comme une perturbation de l’état d’équilibre
qu’est la santé, cela nous enjoint à nous demander ce qu’est la santé. Ainsi, proposai-je
comme piste de distinguer la santé perçue et
la santé vérifiée. Une anecdote personnelle
me conduit à cette distinction: si l’appendicite
peut exiger une intervention chirurgicale immédiate, elle peut n’être perçue que comme
une légère gêne – comme ce fut mon cas il y a
de cela de nombreuses années. Ainsi, le médecin vérifie un état de mauvaise santé sur un
patient qui ne le perçoit pas. De même, à
l’heure du dépistage massif du SARS-Cov-2,
notons que le résultat positif d’un test ne dis-

(mit Replik). Schweiz Ärzteztg. 2021;102(42):1364–5.
Scheuring M, Widler J. Ärztliche Verantwortung (mit Replik).
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(42):1365.

In meiner 35-jährigen Tätigkeit als Hausarzt
habe ich die mit den Patientinnen und Patienten geteilte Verantwortung immer hoch
gehalten. Als der Begriff «Shared decision-
making» aufkam, habe ich mich gefreut, die
Patientinnen und Patienten mit ihren Vorlieben und Bedürfnissen noch bewusster in diagnostische und therapeutische Entscheide
einzubeziehen. Wenn ich noch praktizierte,
würde ich das auch weiter tun.
Aber: Die SARS-Cov-2-Pandemie ist keine individuelle Krankheit. Sie betrifft die ganze
Gesellschaft, die ganze Menschheit. Im Gegensatz zu persönlichen Entscheiden des einzelnen an Covid-19 Erkrankten sind zur Therapie der Pandemie nicht individuelle Vorlieben
gefragt. Zu dieser Therapie brauchen wir die
Mittel von Public Health: Social Distancing,
Lockdown mit geschlossenen Schulen und
Stillstand des kulturellen Lebens, Einkaufen
für die alten Nachbarn, Home-Office, Maskentragen, Testen von unzähligen Gesunden,
Quarantäne für gesunde Kontaktpersonen
von Kranken. Wir haben dies alle praktiziert
und tun es zum Teil auch heute noch. Seit einem Dreiviertel Jahr gehört jetzt eben auch
Impfen dazu. Der oder die Einzelne mag es
halten, wie er oder sie es will, aber die Gemeinschaft braucht eine hohe Impfquote. In
dieser Polarität leben wir heute. Anders kommen wir nur unter grossen Opfern aus dem
Teufelskreis. Unsere Patientinnen und Patienten, unsere Mitmenschen zu überzeugen, ihnen die Angst vor der Impfung zu nehmen, ist
unsere aktuelle wichtige und oft mühsame
Aufgabe.
Dr. med. Urs Glenck, Ebertswil

tingue pas un patient asymptomatique d’un
patient atteint d’une forme lourde de la maladie Covid-19. Plus généralement, les améliorations technologiques creusent cette distinction entre maladie perçue (par le patient) et
maladie vérifiée (par le médecin).
Puisque nous évoquons la santé, attardons-
nous sur son antagoniste: la mort. Il est intéressant de noter l’opposition entre la destruction d’un virus et la mort de son hôte. En effet,
les successives variances d’un virus peuvent
être vues comme une succession d’auto-modi
fications qui se succèdent par rapport à la forme
originale de ce même virus. Comprenons cela
en analogie à l’attitude décrite dans le cadre
cellulaire comme apoptose, c’est-à-dire comme
une tentative intrinsèque au virus de s’auto-
modifier, voire de s’auto-éliminer. Ainsi, chaque
vague successive de variants annulerait la
force de frappe du variant précédent.
Philosophiquement, je perçois une attitude de
«sympathie» envers les prises de position
de la pensée «existentialiste» préconisant
l’idée maîtresse que les humains seraient euxmêmes à gérer par leur présence dans le
temps et l’espace, au lieu de le subir, étant en
tout cas obligés de voir leur propre mort
en tant que «finalité» première, comme l’inévitable résultat de leur destinée intrinsèque,
ou comme celle de devoir subir le normal passage du temps.
Dr Georges Abraham, psychanalyste et
sexologue, Genève

Lettres de lecteurs

Les courriers des lecteurs publiés reflètent

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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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en Médecine Physique
et Réadaptation
Date: le vendredi 27 mai 2022
Lieu: AKAD Bern
Effingerstrasse 31
3008 Berne
Le lieu peut encore changer en fonction du
nombre de candidats et d’autres contraintes
organisationnelles. Le lieu définitif et
l’horaire précis de l’examen seront communiqués aux candidat(e)s inscrit(e)s et admis(e)s
à l’examen ultérieurement.
Délai d’inscription: 15 février 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 → Médecine
Physique et Réadaptation

Surmédicalisation et soins inappropriés: nouvel instrument de promotion
de la recherche
L’association «smarter medicine – Choosing
Wisely Switzerland» a créé son propre instrument de promotion de la recherche afin
d’encourager par ce biais les études qui
analysent le problème des traitements médicaux
inutiles et proposent des moyens de le résoudre.
Procédure de sélection
Un jury de l’association faîtière smarter
medicine – Choosing Wisely Switzerland
examine et évalue les demandes des
requérants dans le cadre d’une évaluation
globale. Le comité décide de l’attribution
des subventions de recherche par smarter
medicine – Choosing Wisely Switzerland en
tenant compte des critères suivants:

– Faisabilité: le projet est-il réalisable sur le
plan financier, organisationnel et du point
de vue du personnel?
– Coûts: est-il possible de le financer sans que
ses propres projets en pâtissent/doivent
être reportés?
Montant, durée et contexte de la
contribution
En principe, l’aide n’est accordée qu’une
seule fois, mais peut être prolongée. Pour
l’ensemble des projets à soutenir en 2021,
l’enveloppe globale s’élève à CHF 30 000. Seuls
les projets et études réalisés en Suisse
peuvent entrer en ligne de compte. Veuillez
tenir compte du délai indiqué sur le site internet. Les requérants peuvent avoir déposé une
demande tout au plus à la date de référence.
Dépôt de la demande

– Pertinence: le projet favorise-t-il de nouvelles
connaissances du point de vue de smarter
medicine ou de la prise en charge optimale
des patients? Propose-t-il des s olutions / chiffres concrets / résultats? A
 pporte-t-il une plusvalue pour smarter medicine?
– Méthodologie/qualité: le projet est-il
représentatif? Les méthodes sont-elles
irréprochables sur le plan technique?

Les demandes de contribution doivent être
adressées par voie électronique à
l’association faîtière via smartermedicine[at]
sgaim.ch. Les demandes de subventions pour
des études doivent être complètes et contenir
l’ensemble des données et documents
nécessaires. Les coûts doivent être chiffrés
dans la demande.
Délai: mercredi 8 décembre 2021, 23h59 (HEC)

– Originalité: le projet est-il original et innovant ou a-t-il une dimension socio-économique?

Contact: Vous pouvez adresser vos questions
à smartermedicine[at]sgaim.ch

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

Entretien avec Monika Brodmann Maeder, présidente de l’Institut suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue (ISFM)

Compétences à tous les niveaux
Quels changements sont nécessaires pour que la qualité de la formation
postgraduée des médecins se maintienne à un haut niveau?
Monika Brodmann Maeder explique comment l’ISFM veut relever ces défis.
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.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Bâle, le 12 octobre 2021

Rappel de lots de Clozapin-
Mepha® (numéro d’autorisation 66937)
Clozapin-Mepha® comprimés, 25 mg, OP 50, lot M2017182
Clozapin-Mepha® comprimés, 200 mg, OP 50, lot M2014600
En concertation avec Swissmedic, nous vous informons d’un rappel à titre
préventif de Clozapin-Mepha® comprimés, 25 mg, OP 50, lot M2017182, et
Clozapin-Mepha® comprimés, 200 mg, OP 50, lot M2014600, jusqu’au niveau du
commerce de détail (pharmacies, médecins et hôpitaux), en Suisse et dans
la Principauté de Liechtenstein.

Raison du rappel
Le rappel est réalisé suite à des étiquettes manquantes (voir illustration) sur certaines boîtes
pliantes et indiquant que le pharmacien ne
peut délivrer Clozapin-Mepha® que sur présentation d’une ordonnance avec la mention
«BBK sic!» (un contrôle de la numération
sanguine est effectué). Le médicament lui
même ne présente aucun défaut de qualité.
Veuillez donc vous assurer de la présence de
cette étiquette supplémentaire sur les boîtes
pliantes des lots listés ci-dessous.
Seuls les emballages de Clozapin-Mepha® ne
comportant pas l’étiquette illustrée à droite
sont concernés par le rappel.
Veuillez vérifier vos stocks et nous renvoyer les
emballages sans étiquette concernés de
Clozapin-Mepha® comprimés, 25 mg, OP 50,
lot M2017182, et Clozapin-Mepha® comprimés, 200 mg, OP 50, lot M2014600, par le biais
de la même voie de distribution, mais dans le
sens inverse.

Si vous avez passé commande auprès d’un
grossiste, nous vous prions de renvoyer la
marchandise au grossiste.
Vous recevrez bien entendu un avoir en
contrepartie de la marchandise retournée.

Signalement d’effets indésirables des
médicaments (EI)
Pour le signalement de tout effet indésirable,
Swissmedic encourage les personnes concernées à utiliser l’outil de déclaration d’effets
indésirables développé à cet effet. L’utilisation
de l’Electronic Vigilance System (ElViS) permet de faire la déclaration des EI par saisie
directe ou par téléchargement de fichier XML.
Vous pourrez trouver toutes les informations
nécessaires sous www.swissmedic.ch
Nous déplorons les désagréments occasionnés par ce rappel de lots et nous vous remercions par avance de votre compréhension
ainsi que de votre coopération.

Préparation

Numéro de lot

Date de péremption

Pharmacode

Clozapin-Mepha®, 25 mg, OP 50

M2017182

09.2023

7653260

Clozapin-Mepha , 200 mg, OP 50

M2014600

07.2023

7653283

®
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Nous restons volontiers à votre disposition
pour toutes questions au numéro de téléphone 0800 00 33 88 ou à l’adresse électronique info@mepha.ch

Mepha Pharma SA
Kirschgartenstrasse 14
Case postal, 4010 Bâle
Téléphone +41 61 705 43 43, téléfax +41 61 705 46 27
info@mepha.ch, www.mepha.ch
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Cyber

Simplement
protégé contre
les cyberattaques

Protégez-vous et votre cabinet
Cyber-assurance complète pour
les médecins
– Assistance immédiate après une cyber-attaque
– Assurance lors de violations de la protection des données
– Economie de primes grâce aux conditions d’un contrat
cadre exclusif

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2
3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00
mail@fmhinsurance.ch
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Entreprise juridiquement et économiquement indépendante
recommandée par la société coopérative FMH Services.
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Une plateforme nationale qui
traque le COVID-19 et ses variants
Rédaction du Bulletin des médecins suisses

Dans la lutte contre le coronavirus, la Suisse se dote d’une plateforme de surveillance qui traque l’émergence de nouveaux variants. Centralisant les séquences
génétiques du COVID-19 récoltées à l’échelle nationale, la «Swiss Pathogen Surveillance Platform» fournit aux autorités une vue globale de la répartition des variants
dans le pays. Elle alimente aussi les bases de données internationales servant à la
recherche sur le virus.
Alpha, Delta et peut-être bientôt Mu: la Suisse traque

toires académiques ou privés dans toute la Suisse. Ces

l’apparition de nouveaux variants et de leurs chaînes

données ne sont toutefois utiles que si elles sont rapi-

de transmission. Actuellement, le séquençage du gé-

dement mises en rapport les unes avec les autres. Pour

nome du virus permet de connaître, à partir d’un test

répondre à ce besoin de coordination a été créée une

PCR positif, l’identité du variant concerné et son profil

infrastructure nationale de surveillance, codirigée par

génétique complet. Au mois d’août 2021, plus de 5600

l’Institut Suisse de Bioinformatique (SIB), a annoncé

séquences ont été analysées par une dizaine de labora-

récemment ce dernier dans un communiqué. La Swiss
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Pathogen Surveillance Platform (SPSP) centralise, harmonise et annote les séquences génomiques du SARS-

Swiss Pathogen Surveillance Platform

CoV-2 provenant des laboratoires en Suisse, ainsi que

Cette plateforme collaborative suit l’approche pluridisciplinaire
de One-health et vise, entre autres, à optimiser les résultats en
matière de santé humaine. Codirigée par le SIB en collaboration
avec les Hôpitaux universitaires de Bâle, Lausanne et Genève,
ainsi que les Universités de Berne et de Zurich, elle est hébergée
sur l’infrastructure informatique sécurisée du SIB et respecte les
normes de sécurité des données du Réseau suisse de santé
personnalisée. Le SIB est une organisation à but non lucratif reconnue à l’international et spécialisée en science des données
biologiques et biomédicales. Il fédère la communauté bioinformatique suisse, soit quelque 800 scientifiques, en encourageant
les collaborations et le partage de connaissances.

les données les accompagnant (date du test PCR, mode
de prélèvement, raison du séquençage, machine utilisée, lieu du test, genre et âge du patient). Ce nouvel outil vient soutenir la stratégie nationale de surveillance
génomique menée par le Centre National de Référence
pour les Infections Virales Emergentes (CRIVE) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), donnant aux
autorités une vision d’ensemble et automatisée du
séquençage en Suisse.

Suivi de l’épidémie en temps réel
Trois fois par semaine, la plateforme envoie son rap-

avancer la recherche internationale. Grâce à ses efforts

port de surveillance génomique à l’OFSP qui l’intègre

de partage de données, la Suisse fait désormais partie

dans ses statistiques, et peut également en recouper les

des plus grands contributeurs de séquences SARS-

informations avec les données patient dont il dispose

CoV-2 à l’échelle mondiale, après le Royaume-Uni, les

sur les hospitalisations, la vaccination, les symptômes

Etats-Unis et l’Allemagne. Ces bases de données pu-

au moment du test, etc. Cette stratégie peut servir à

bliques sont fondamentales pour étudier et comprendre

identifier qu’une mutation parmi toutes celles obser-

le rôle des variations observées sur la pathogénicité du

vées semble liée à une pathogénicité, ou une résistance

virus, ses interactions avec les cellules hôtes au mo-

au vaccin, plus élevée. Aitana Lebrand, Team Lead Data

ment de l’infection ou encore pour le développement

Science au SIB en charge de la plateforme, explique que

de vaccins et de traitements.

«les séquences qui nous arrivent proviennent de la
quasi-totalité des cantons suisses: c’est une excellente
nouvelle, car cela signifie que de nouveaux variants
ont peu de chance de passer sous le radar».

Applicable à d’autres pathogènes
Pour Christian Lovis, médecin-chef du service de l’information médicale des Hôpitaux universitaires de

La Suisse est parmi les plus grands contributeurs
mondiaux de séquences SARS-CoV-2, après le
Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Allemagne.

Genève (HUG), «cette initiative est louable et sera certainement utile pour permettre l’extension à d’autres
pathogènes infectieux à l’avenir». La mission initiale
de la plateforme du SIB était d’ailleurs de permettre

La plateforme permet aussi de gagner un temps pré-

aux spécialistes d’identifier rapidement l’émergence et

cieux, faisant office de «point d’entrée unique» à une

la propagation de pathogènes et de prendre des me-

base de données centralisée et standardisée. L’OFSP

sures précoces pour contenir la transmission en les

ne reçoit ainsi plus les rapports de chaque laboratoire

suivant en temps quasi réel. Avant l’apparition du

dans des formats différents. Ce gain de temps «permet

COVID-19, les bactéries multi-résistantes étaient dans

une granularité accrue dans l’analyse des données de

leur radar. «La possibilité d’utiliser SPSP sur le long

séquençage. Ceci nous permet de concentrer nos ef-

terme afin de mettre en lien les données génomiques

forts sur l’adaptation des politiques de santé publique»,

de bactéries ou virus émergents sur le territoire suisse

selon Mirjam Mäusezahl, co-directrice de la section

avec des données épidémiologiques est prometteuse

épidémiologie à l’OFSP, citée dans le communiqué.

pour assurer une réactivité exemplaire de la Suisse en
matière de santé publique», affirme dans le communi-

Coup de fouet à la recherche internationale
Financée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI), la nouvelle plateforme transmet aussi les séquences virales, totalement
anonymisées, vers des plateformes d’Open Science,
redaktion.saez[at]emh.ch

telles que le portail COVID-19 européen, pour faire

qué Mirjam Mäusezahl.
Source
Communiqué de presse du SIB. La Suisse se dote d’une infrastructure
nationale pour traquer le COVID-19 et ses variants. 13 octobre 2021.

Crédits photo
KOBU Agency / Unsplash
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Mit der Raketenimpfung gegen
das Coronavirus
Eva Mell
Managing Editor der Schweizerischen Ärztezeitung

Das Basler Start-up Rocketvax entwickelt einen neuartigen Impfstoff, der das Pandemiegeschehen verändern soll. Wie der Gründer Vladimir Cmiljanovic dem Immunsystem das vollständige Virus präsentieren will – und was Christoph Berger,
Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, von der Idee hält.
Vladimir Cmiljanovic will ein Pionier sein. Er ist über-

lang? Auf solch eine optimistische Prognose will sich

zeugt, dass er mit einer kühnen Idee einen Volltreffer

Vladimir Cmiljanovic nicht festlegen. Das Ziel ist aber,

landen kann: Der ehemalige Profihandballer und dok-

dass die Bevölkerung nicht mehr regelmässig über Auf-

torierte Chemiker aus Basel entwickelt einen neuarti-

frischungsimpfungen nachdenken muss. Das Start-up,

gen Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Das

mit dem er das Pandemiegeschehen von der Schweiz

Vakzin soll einen möglichst lange anhaltenden Schutz

aus verändern will, trägt den Namen Rocketvax, «Rake-

bieten, wie er im Gespräch sagt. Vielleicht sogar lebens-

tenimpfung». Vladimir Cmiljanovic will durchstarten.
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Kooperationen und fi
 nanzielle Hilfen

einer möglicherweise besonders guten Immunreaktion auch die unkomplizierte Lagerung des Vakzins,

Abgehoben hat seine Rakete noch nicht, das Projekt be-

der nicht stark gekühlt werden müsse.

findet sich derzeit in der präklinischen Phase. Aber der

Noch hat die Phase-1-Studie nicht begonnen. Trotz-

Wahlschweizer konnte bereits einige Kooperations-

dem: Wenn Vladimir Cmiljanovic von seinem Projekt

partner überzeugen. Dazu gehören im Rahmen von

erzählt, ist Aufbruchsstimmung zu hören und Hoff-

Forschungskooperationen das Universitätsspital und

nung, die bald einer Gewissheit weichen soll. Aber ist

die Universität Basel sowie das Schweizerische Tropen-

das Raketenvakzin tatsächlich so vielversprechend?

und Public Health-Institut in Basel. Der Kanton BaselStadt unterstützt Rocketvax mit derzeit einer Million
Franken finanziell.

Harter Weg zum Erfolg

In einem kantonalen Gebäude neben dem Basler

Das Start-up verfolge ein interessantes Konzept, bestä-

Münster sitzen die Impfstoffentwickler im Erdge-

tigt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen

schoss. Über ihnen residiert die reformierte Kirche.

Kommission für Impffragen. «Das Vakzin ähnelt einem

Vladimir Cmiljanovic legt die Hände wie im Gebet zu-

Lebendimpfstoff, kann sich aber nicht vermehren.

sammen, schaut nach oben und sagt augenzwinkernd:

Rocketvax hat das wirklich clever gemacht.» Der Impf-

«Vielleicht hilft uns das ja.»

stoff ähnelt dem natürlichen Virus stärker als die bisherigen Vakzine. «Das kann ein Vorteil sein, es kann aber

«Da das Virus mutiert, brauchen wir einen
komplexeren Impfstoff als diejenigen, die es
bereits gibt.»

auch Nachteile mit sich bringen», sagt Christoph Berger.
Da Rocketvax das Immunsystem nicht nur mit dem
Spikeprotein konfrontiere, werde der Impfstoff wahrscheinlich weniger Spikeproteine enthalten als die bis-

Wobei eigentlich? Bei der Entwicklung eines Impf-

herigen. Das könnte zu geringeren Impf-Nebenwirkun-

stoffs, der auf mehr setzen will als auf das Spikepro-

gen führen. «Aber gibt es dann eine genügend starke

tein. Die bisherigen Impfstoffe präsentieren dem Im-

Reaktion des Immunsystems gegen das Spikepro-

munsystem nur dieses Protein, gegen das der Körper

tein?», gibt Berger zu bedenken. «Und könnte es nach

nach der Impfung Antikörper bildet. Doch auf der

der Impfung unangenehme Folgeerscheinungen ge-

Oberfläche des Coronavirus befinden sich noch wei-

ben, die durch andere Proteine des Virus ausgelöst

tere Proteine. «Da das Virus mutiert, brauchen wir

werden? Wir wissen es nicht.»

einen komplexeren Impfstoff als diejenigen, die es
bereits gibt», sagt Vladimir Cmiljanovic. Er will den
Impfstoff der zweiten Generation entwickeln, der
trotz Virusmutationen zuverlässigen Schutz bietet.

«Könnte es nach der Impfung Folgeerscheinungen geben, die durch andere Proteine des Virus
ausgelöst werden? Wir wissen es nicht.»

Ein kastriertes Virus

Viele Fragen seien noch offen, denn bisher wurden
noch keine präklinischen Daten veröffentlicht. Die

Seine Vorbilder sind die Vakzine gegen Masern, Polio

zugelassenen mRNA-Impfstoffe seien wirksam und


und Gelbfieber. Bei diesen Impfungen wird das Im-

sicher. Rocketvax müsse nun zeigen, dass der neue

munsystem jeweils mit dem vollständigen Virus kon-

Impfstoff mindestens ebenso effektiv ist. «Der Ansatz

frontiert. Das will Vladimir Cmiljanovic auch bei der

ist innovativ», sagt Christoph Berger, aber der Weg

Impfung gegen SARS-CoV-2 erreichen. Die Kerntechno-

zum Erfolg werde hart und steil.

logie in Form von synthetischer DNA, die dem Impf-

Vladimir Cmiljanovic hat Kondition und Durchhalte-

stoffansatz teilweise zugrunde liegt, wird von dem

vermögen. Das hat er schon in seiner Jugend als Profi-

ETH-Spin-off Gigabases Switzerland AG bereitgestellt.

handballer im Verein Bielefeld Jöllenbeck in Deutsch-

Das Team entfernt schliesslich die Replikationsprote-

land und beim RTV Basel gelernt. Jetzt braucht der

ine des Virus. «So haben wir ein kastriertes Virus, das

Chemiker noch die passenden Forschungsergebnisse.

sich nicht vermehren kann», sagt der Chemiker und
Unternehmer.
Vladimir Cmiljanovic ist überzeugt von den Vorteilen,
die sein Impfstoff bieten werde. Dazu gehört neben

Bildnachweis
Hello I’m Nik / Unsplash
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L’initiative «OUI pour la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac»

Prévention du tabagisme: Réglementations alibi depuis trente ans
Rainer M. Kaelin
Membre FMH, ancien vice-président de la ligue pulmonaire suisse et d’Oxysuisse

La Loi sur les produits du tabac, élaborée à partir de 2015, est la dernière action des
parlementaires pour la prévention et la protection de la jeunesse. Depuis plusieurs
décennies, l’industrie du tabac dicte la prévention du tabagisme dans notre pays.

Le Conseil fédéral proposa en 2014 un projet de loi, des

core moins compatible avec la convention cadre pour la

tinée aux produits du tabac et de la nicotine. Il déclara

lutte contre le tabagisme de l’OMS (CCLAT) que la pre

vouloir protéger la jeunesse contre la publicité et la

mière mouture [2]. Car la convention exige une «inter

consommation du tabac. La loi était censée être accep

diction globale de la publicité, de la promotion et du

table également pour l’industrie: elle permit des excep

parrainage». Après que le conseiller aux Etats Dittli

tions à l’interdiction de la publicité aux points de vente

(PLR/UR) défendit la ratification de la CCLAT, alors qu’en

et sur des objets associés au tabac, ainsi que le parrai

2014 il avait plaidé pour le retour du projet au Conseil

nage des manifestations nationales; les cigarettes élec

fédéral, le Parlement élabora la loi actuelle. Elle servira

troniques sans nicotine ne seraient pas soumises à

de proposition indirecte à l’initiative «OUI à la protec

cette loi [1]. Malgré ces «règles modérées», les interdic

tion des enfants et des jeunes contre la publicité pour le

tions de la publicité, de la promotion et du parrainage

tabac» (info[at]enfantssanstabac.ch). La loi s’applique

allaient trop loin pour les parlementaires de la majorité

aux produits du tabac et de la nicotine, les cigarettes

qui retournèrent la loi au Conseil fédéral. Ils le chargè

électroniques et le tabac chauffé. Elle interdit, comme le

rent d’ancrer dans la loi la protection de la jeunesse

théorique «autocontrôle», la publicité visant la jeunesse

et en même temps de supprimer les interdictions de la

dans la presse écrite. Mais, elle permet la promotion la

publicité! Le projet ainsi modifié, inacceptable pour les

plus efficace des produits de tabac et de la nicotine au

organisations de la santé et de la prévention, était en

près des jeunes, c.-à-d. la publicité dans l’internet.
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«L’initiative jumelle» 1993

passif. Elle contient les exceptions suivantes: l’interdic
tion de fumer concerne les établissements publics de

Déjà l’initiative jumelle était censée interdire la publi

plus de 80 m2, les plus petits peuvent décider, si fumer

cité pour le tabac. Sous l’action intense des relations

est permis ou non; les propriétaires ont le droit d’ins

publiques des «alliés» de l’industrie du tabac, c.-à-d. de

taller des fumoirs, dans lesquels le personnel peut

l’USAM, des associations des médias et de l’industrie

servir des plats; les cantons peuvent édicter des règles

publicitaire, elle fut refusée par 75% des votants. On

plus strictes. La loi alibi ne résiste pas à la critique:

faisait croire au peuple, qu’il s’agirait d’une interdic

Pourquoi les législateurs, par des lacunes de la loi

tion générale de toute publicité, que la publicité n’au

fédérale, motiveraient des réglementations cantonales

rait aucun effet sur le «problème de société» lié au ta

meilleures? Si le législateur adopte pour la protection

bac. Que l’autocontrôle de l’industrie du tabac par la

de la santé une interdiction de fumer dans l’espace
public, la loi ne doit pas faire d’exceptions pour le

Lors que la loi fut adoptée, plusieurs cantons
élaboraient une protection plus complète da la
population ou l’avaient déjà mise en œuvre.

personnel de certains établissements. La condition que
les employé/es concerné/es se déclarent d’accord
avec leur enfumage est une monstruosité du droit du
travail. Lors que la loi fut adoptée, plusieurs cantons

commission de loyauté «empêcherait» la publicité au

élaboraient une protection plus complète de la popula

près des jeunes. Les archives de l’industrie montrent

tion ou l’avaient déjà mise en œuvre. Avec l’objectif

cependant, que l’autocontrôle faisait partie de la straté

d’une meilleure loi pour toute la Suisse, la ligue

gie de l’industrie pour faire apparaître les règlementa

pulmonaire lança l’initiative «Protection de la popula

tions légales comme inutiles. En fait, l’accord entre

tion contre la fumée passive» qui fut votée en 2012.

Swiss Cigarette et l’association des publicitaires, encore

L’opinion public y était favorable à 60%, selon une en

révisé en 2005 et 2018, prévoit que des infractions

quête. Les actions intenses de relations publiques dans

constatées par la commission de loyauté ne seraient

les médias par l’«alliance pour une politique de préven

pas sanctionnées, mais uniquement transmises à…

tion modérée» contre les «talibans de la santé» [4], par

Swiss Cigarette [3].

des politiciens, des associations du commerce et des
publicitaires, ainsi que la désinformation de Gastro

La législation sur la fumée passive

suisse, infiltrée par Philip Morris («Les Suisses ne
veulent pas des r estaurants sans fumée») [5], l’empor

L’initiative parlementaire du professeur Felix Gutzwil

tèrent sur l’initiative qui fut décriée comme une «in

ler «Protection de la population et de l’économie contre

terdiction totale de fumer». Le silence des associations

la fumée passive» aboutit en 2008 après une course

médicales, de la prévention et de la santé contribuèrent

d’obstacles dans le Parlement à la Loi sur le tabagisme

à sa défaite [6].

Tableau 1: Comparaison: initiative populaire – Loi sur les produits du tabac – droit en vigueur.
Mesure

Initiative populaire

LPtab

Droit en vigueur

Vente au moins de 18 ans

interdite

interdite

réglementation
cantonale

La publicité qui touche les enfants
et les jeunes

interdite

autorisée

autorisée

Publicité par voie d’affichage

interdite

interdite

réglementation
cantonale

Publicité en salles de cinéma

interdite

interdite

réglementation
cantonale

Publicité papier

partiellement interdite*

autorisée

autorisée

Publicité sur internet

partiellement interdite*

autorisée

autorisée

Publicité sur des biens de consommation

interdite

partiellement interdite

autorisée

Promotion (promotion des ventes)

partiellement interdite*

partiellement interdite

autorisée

Parrainage international

interdit

interdit

autorisé (interdit
de facto)

Parrainage national

partiellement interdit*

autorisé

autorisé

Publicité sur les points de vente

partiellement interdite*

autorisée

autorisée

Cigarettes électroniques / produits
à c hauffer

aucune différence avec les cigarettes classiques
(et tous les produits du tabac)

aucun ou réglementation cantonale

* L’interdiction s’applique lorsque des mineurs y ont accès.
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… La Loi sur les produits du tabac 2021

rer de leur addiction, est caduque: Depuis l’intro
duction des cigarettes électroniques en 2005, le

Le tableau 1 [7] montre que cette loi, contrairement aux

pourcentage de la population fumeuse n’a pas dimi

affirmations du gouvernement et des législateurs ne

nué, mais leur utilisation s’est répandue précisément

renforce pas la protection de la jeunesse. L’interdiction

parmi les jeunes dont l’addiction à la nicotine est de

de la publicité aux cinémas existe dans plusieurs can

venue un problème de santé p
 ublique.

tons. Le parrainage des manifestations internationales

La campagne de votation sur l’initiative «OUI à la pro

est libre de publicité, suite à la directive de l’UE sur la

tection des enfants et des jeunes contre la publicité

publicité transfrontalière. L’interdiction de vente aux

pour le tabac» soumettra le point de vue de la santé,

mineurs sans interdiction globale de la publicité

politiquement neutre, à une bise intense de désinfor

saborde la protection de la jeunesse, car elle renforce

mation. Les membres de l’alliance pour une Loi sur les

précisément dans ce segment de la population l’attrac

produits du tabac forte sont appelés à motiver par tous

tivité des produits promus sur l’internet.

les moyens de communication, par des newsletters, les

Ainsi les parlementaires fédéraux se sont pliés une

sites Web, les réseaux sociaux, etc., et par des prises de

nouvelle fois à la pression de l’industrie du tabac et ont

position p
 ubliques leurs employés, membres, dona

sacrifié la protection de la santé à l’intérêt économique.

teurs et sympathisants à voter OUI à l’initiative. Pour
ne pas laisser le champ du débat public à l’industrie et

La campagne de votation soumettra le point de
vue de la santé politiquement neutre, à une bise
intense de désinformation.
Ils ont aussi ignoré les coûts engendrés par l’épidémie
du tabagisme de plusieurs milliards annuels pour le
traitement des maladies non transmissibles. Le refus
de ratifier la CCLAT depuis 2005 des parlementaires
majoritaires est la cause et la conséquence de leur atti
tude de favoriser l’industrie multinationale du tabac
installée dans notre pays.

ses alliés et aux lobbyistes politiques.
Crédits photo
Christefme | Dreamstime.com
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butions médiatiques et éditoriaux, à des articles payés
camouflés en rédactionnels véhiculant de la désinfor
mation. A partir du principe de la liberté de commer
cer, on conclut à la liberté de la publicité pour les pro
duits addictogènes; la maxime «les produits légaux
peuvent être promus légalement» passe sous silence la
Loi sur les médicaments qui pour des bonnes raisons
déclare illicite la publicité pour des médicaments ad
dictifs. Au nom de la «diminution des risques par l’in
novation» on banalise la dépendance à la nicotine,
substance, qui sans débat parlementaire et pour des
raisons formelles fut décrétée légale par une décision
de justice. L’argument promotionnel, selon lequel les
Dr Rainer M. Kaelin
Plantay 53
CH-1163 Etoy VD
palmier.kaelin[at]bluewin.ch

cigarettes électroniques seraient un gain pour la santé
publique et à soumettre à des règles moins contrai
gnantes, puisqu’elles aideraient les fumeurs à se libé

L’essentiel en bref
•	Depuis 30 ans, les mesures efficaces de prévention du tabagisme sont déformées par des intenses efforts de relations
publiques et de lobbyisme qui les transforment en réglementations alibi.
•	Le silence dans le débat public des organisations médicales
et de la santé a participé jusqu’ici à la défaite d’une prévention efficace.
•	Le quota des fumeurs dans la population n’a pas diminué
depuis l’introduction de la cigarette électronique en 2005,
mais l’utilisation de celle -ci s’est répandue à cause de la publicité précisément auprès des jeunes.
•	Les membres de l’alliance pour une loi efficace des produits
du tabac sont appelés de s’engager par tous les moyens
pour un OUI à l’initiative et de ne pas laisser le champ du débat public à l’industrie et à ses alliés et lobbyistes politiques.
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HORIZONS Quoi de neuf ?

Haute Ecole de santé Vaud: nouveau
directeur administratif
Pierre Zeender a été nommé au poste de directeur administratif de la Haute Ecole de santé Vaud (HESAV). Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2021. Titulaire d’un brevet
fédéral de spécialiste en gestion du personnel, d’un CAS
et un DAS en management, ressources humaines et carrière, Pierre Zeender est doté de plus de 30 ans d’expérience dans le management et l’administration, ainsi que
de connaissances approfondies du service public et du
domaine académique. Il a
notamment occupé le poste
de chef du personnel à la
Banque Cantonale Vaudoise,
avant de rejoindre l’Université de Genève en tant que
responsable des ressources
humaines. En 2012, il est engagé comme chef des ressources humaines de la Ville
de Nyon, puis devient en
2017 et jusqu’à 2021, chef de
l’Office régional de placement de Lausanne.
Pierre Zeender (copyright
PZE)
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Hirslanden: Dominique Kuhlen nommée
Chief Clinical Officer
La Dre Dominique Kuhlen prendra le poste de Chief Clinical Officer du groupe Hirslanden au deuxième trimestre 2022. Elle succède au Dr Christian Westerhoff, qui dirigera la nouvelle fondation
Hirslanden «Quality of Life». Dominique Kuhlen est spécialiste en
neurochirurgie FMH et maîtresse de
conférences à l’Università della Svizzera
Italiana. Elle a débuté sa carrière en 2004
à l’Hôpital Limmattal de Schlieren avant
de rejoindre la clinique de neurochirurgie de l’Inselspital de Berne, où elle a
travaillé jusqu’en 2008. Après un passage à la clinique neurochirurgicale de
la clinique universitaire de Bâle, elle a
exercé à Munich, au département de
neurochirurgie de la clinique Universitätsklinikum rechts der Isar (TUM), en
tant que chef de clinique. En 2013, elle a
pris ses fonctions de médecin-chef en
neurochirurgie à l’Ente Ospedaliero
Cantonale de Lugano, où elle occupe le
Dr méd. Dominique
poste de médecin-chef adjointe depuis
Kuhlen (D.R.)
2017 et est responsable de la clinique de
neurochirurgie ad interim depuis juillet 2020. Dominique Kuhlen
fait partie du comité de la Société suisse de neurochirurgie ainsi
que de l’Association européenne de neurochirurgie.

KSB-Brustzentrum: Cornelia Leo zur Professorin
ernannt
Cornelia Leo, Leiterin des interdisziplinären Brustzentrums des Kantonsspitals Baden (KSB), ist von der Universität Zürich zur Titularprofessorin
ernannt worden. Sie stiess im August 2014 vom Universitätsspital Zürich
ans KSB. Zuvor war sie von 1999 bis 2007 an der Universitätsfrauenklinik
in Leipzig tätig gewesen. 2008 erlangte sie an der Universität Leipzig die
Lehrbefugnis für das Fach Gynäkologie und Geburtshilfe, zwei Jahre später auch an der Universität Zürich.
Die für ihre Forschungsarbeiten mehrfach ausgezeichnete Gynäkologin
spezialisierte sich in den vergangenen fünfzehn Jahren auf den Fachbereich Senologie, also Erkrankungen der weiblichen Brust. Ihre medizinischen Kernaufgaben am KSB umfassen alle Aspekte der Behandlung und
Betreuung von Frauen
mit Brustkrebs.
In der Schweizerischen
Gesellschaft für Senologie amtiert Cornelia Leo
als zweite Vizepräsidentin, zudem ist sie unter
anderem Mitglied des
wissenschaftlichen Beirats der Schweizerischen Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe.

Cornelia Leo und Prof. Martin Heubner, Direktor des Departementes für Frauen und Kinder
am KSB.
(© KSB)

Spital Nidwalden:
Steffi Leu-Hense
neue Chefärztin
der Frauenklinik
Dr. med. Steffi Leu-Hense
wird neue Chefärztin der
Frauenklinik am Spital NidDr. med. Steffi Leu-Hense
walden. Sie folgt auf Chefarzt
(zVg)
Dr. med. Thomas Prätz, der
im März 2022 in die Pension
tritt. Sie ist die jetzige Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Kantonsspital Obwalden (KSOW). Dr. med.
Steffi Leu-Hense ist eine ausgewiesene Fachexpertin im
Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe. Ihre Assistenzzeit führte sie an die Kantonsspitäler Obwalden (KSOW),
Uri (KSUri) und Baden (KSB). Seit 2013 war sie zunächst als
Oberärztin, ab 2017 als Leitende Ärztin tätig, und seit 2020
ist sie Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am
KSOW. Steffi Leu-Hense hat eine breite operative und geburtshilfliche Ausbildung und ist zusätzlich in der Kinderund Jugendgynäkologie zertifiziert. Sie gilt als ausgezeichnete Laparoskopikerin (minimalinvasive Eingriffe), die
ihren Schwerpunkt in der operativen Gynäkologie hat.
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Reisen zu Coronazeiten
Wer heut’ verreiste zu Coronazeiten,
Erlebte da gar arge Pleiten.
Quarantäne, Schnelltest und so weiter
Waren beim Reisen dein ständiger Begleiter.
Das kann’s nicht sein, hab’ ich mir dann gesagt
Und Fernreisen aufs nächste Jahr vertagt.
Die Lösung, scheint’s, hab’ ich gefunden:
Ich werde dieses Jahr mein Innerstes erkunden.
Ein Atemzug, schon bin ich drin,
Der Zunge lang bis zum Check-in.
Vor den Tonsillen wird man kontrolliert,
Doch sieh einer an, die sind schon operiert.
Nun geht es weiter runter den Ösophagus
Leider zu Fuss und nicht bequem im Omnibus.
Beim Mageneingang gibt’s Poulet süss-sauer,
Die Peristaltik ist hier schon etwas rauer.
Und im Zwölffingerdarm macht man ne kurze Pause,
Hier gibt’s zur Stärkung eine kühle Brause.
Kurz steckt man schnell noch seine Nase
In die prallvolle Gallenblase.
Und gleich daneben beim schlanken Pankreas
Gibt’s zum Dessert ne frische Ananas.
Und weiter dann, beim Dickdarm angeklopft,
Hofft man, dass er nicht wieder ist verstopft.
Doch heut scheint er ganz munter
Und trägt uns weiter runter.
Noch schnell ein Blick auf die Appendix,
Die liegt nur da und taugt zu nix.
Bis man zwischen zwei Hämorrhoiden hängt
Und in einer Mariske sich verfängt.
Schlussendlich ist dies auch egal,
Denn die Reise endet hier anal.

Dr. med. Michael Knobloch, Zürich

Bildnachweis
miko[at]hin.ch

Benjavisa Ruangvaree | Dreamstime.com
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Essai

Post Growth: Life
after Capitalism
Tim Jackson
Cambridge: Polity; 2021

Né en 1957, Tim Jackson est un économiste britannique de l’Université du Surrey, directeur
du Centre for the Understanding of Sustainable
Prosperity. Il s’est fait connaître par Prospérité
sans croissance (2009). Son nouveau livre y
donne suite, tout en discutant les enseignements de la pandémie du Covid-19. Il insiste
sur l’incohérence de la situation qui voit des
représentants éminents de la politique et de
l’économie refuser d’admettre qu’une croissance incessante n’est simplement pas possible. A son sens, le capitalisme installé depuis
deux siècles doit impérativement changer,
système qui n’a jamais résolu le problème majeur des inégalités croissantes: «Nous devons
laisser derrière nous le mantra du (toujours)
plus. L’équilibre est l’essence de la prospérité,
pas la croissance qui devient une métaphore
nuisible» (pp. 80–83).
Jackson ouvre son livre sur le (mauvais) indice du Produit intérieur brut (PIB/GDP), évoquant Robert Kennedy qui, en 1968, mettait
vigoureusement en cause ce concept qui ne
tient pas compte et même s’oppose à plusieurs éléments liés au bien-être des gens. Un
chapitre stimulant est consacré au phénomène universel de l’entropie, un autre à l’importance des récits (narratives) dans la vie
d’une communauté. Celui intitulé «Canopée
de l’espoir» parle de la Kenyane Wangari
Maathai, Prix Nobel de la paix en 2004, dont
les efforts ont permis de planter des millions
d’arbres tout en améliorant beaucoup le statut de la femme.
On pourrait s’attendre à un texte technocratique, mais il n’en est rien. S’il parle de son domaine, l’auteur est mû par des valeurs humanistes, philosophiques, civiques, réclamant
des piliers nouveaux pour la vie en société. Un
tel modèle diminuerait les inégalités et les
risques que nous vivons avec le Covid et limiterait les impacts négatifs du changement climatique.
Dr méd. Jean Martin,
membre de la rédaction

s
Crédit

: Elnu
p h o to

r | Dre

amstim

e.com

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

Jean.martin[at]saez.ch

2021;102(44):1468–1469

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

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

HORIZONS Critiques de livres

Autobio
graphie

1469

Sachbuch

husten verboten
Hansruedi
Silberschmidt
Zürich: elfundzehn;
2021

Der kleine Hansruedi, geboren 1958, leidet seit
seiner Geburt an wiederkehrenden Atemwegsinfekten, Mittelohrentzündungen und
unerklärlichen Fieberschüben. Für seine Eltern und die Ärzte sind die Symptome ein
Rätsel. Bereits als Kind wird er von Arzt zu
Arzt geschoben. Er soll genesen unter dem
strengen Regime der Schwestern im Kinder
sanatorium in Davos, erhält schmerzhafte
experimentelle Behandlungen, wird für Kuraufenthalte ans Meer geschickt. Trotzdem
verbessert sich sein Zustand nicht. Er wird
einfach nicht gesund. Erst mit 39 Jahren erhält er eine Diagnose.
Hansruedi Silberschmidt schildert in dieser
Autobiographie eindrücklich sein Leben mit
einer lange undiagnostizierten Erkrankung
und den Leidensweg bis zur Diagnose Primäre
Ciliäre Dyskinesie. Darüber hinaus thematisiert das Buch düstere Kapitel der Schweizer
Pädiatriegeschichte, zum Beispiel wie Kinder
von ihren Eltern getrennt monatelange unnütze Kuraufenthalte über sich ergehen lassen mussten. Trotz dieser E
 rfahrungen klagt
Silberschmidt in seinem Buch nicht an, sondern schildert ehrlich, spannend und kurzweilig. Uns Ärztinnen und Ärzten gibt er mit
diesem Buch die Möglichkeit, unser Tun kritisch zu hinterfragen. Denn trotz seiner typischen Symptomatik hat ihn jahrzehntelang
niemand wirklich ernst genommen und an
diese Erkrankung gedacht. Viele seltene Erkrankungen werden auch heut
zutage erst
spät oder gar nicht diagnostiziert. Hoffentlich
geht uns Hansruedi Silberschmidts Geschichte durch den Kopf, wenn wir wieder
eine Patientin mit unklaren chronischen
Symptomen vor uns haben. Der Autor jedenfalls hat es geschafft, als informierter Patient
mit seinem Engagement nun auch anderen
Patientinnen und Patienten und nicht zuletzt
uns Ärztinnen und Ärzten zu helfen.
Dr. med. Leonie Schreck, PhD-Studentin,
Universität Bern
leonie.schreck[at]ispm.unibe.ch

Essai

Das Buch über
das Älterwerden

Il s’agit de ne pas
se rendre

Lucy Pollock

Anouk Dunant
Gonzenbach

Köln: Dumont Verlag;
2021
Genève: Ed. des Sables;
2020

«Wenn ich auf meine Jahre als Geriaterin zurückschaue, dann wird mir klar, dass meine
Patient*innen eine Bereicherung gewesen
sind, dass sie auf jeden Fall ‘etwas zu geben’
hatten, denn ich bin die Empfängerin ihrer
Gaben gewesen.» Dieses Fazit zieht die Ärztin
Lucy Pollock in ihrem kürzlich auch auf
Deutsch erschienenen Buch. Die Britin gewährt den Lesenden Einblicke in ihren beruflichen Alltag als Fachärztin für Geriatrie.
Dabei geht Pollock in 18 Kapiteln auf verschiedene Aspekte, mit denen sich ältere Menschen und ihre Angehörigen häufig konfrontiert sehen, ein: von Fahruntüchtigkeit,
Inkontinenz und Impotenz über falsch dosierte Medikamente und Polymorbidität bis
hin zum oft steinigen Weg in die Demenz.
Diese Themen illustriert Pollock anhand von
Fallbeispielen, welche sie einerseits mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ergänzt. Andererseits beschreibt die Fachärztin
aber auch die verschiedenen Metaebenen,
welche mit den einzelnen Themenbereichen
einhergehen, wie beispielsweise Schamgefühle und hinderliche Tabus im Gespräch mit
Angehörigen. Das Ganze würzt Lucy Pollock
mit viel Empathie und einer passenden Prise
britischen Humors. Die Autorin möchte mit
dem Buch älteren Personen, ihren Angehörigen, aber auch den behandelnden Ärztinnen
und Ärzten Mut machen, einen offenen respektvollen Dialog zu führen – egal wie heikel
das Thema ist. Denn: Älter werden wir alle.
Also lasst uns auch darüber sprechen und den
Alterungsprozess mit gegenseitiger Wertschätzung und Realismus angehen.
Matthias Scholer, Chefredaktor SÄZ

A l’été 2006, alors qu’elle est en vacances en
Engadine avec son mari et sa fille, Anouk
Dunant Gonzenbach doit interrompre sa
grossesse alors avancée de cinq mois. Un petit
trou a perforé la poche des eaux. Pourquoi ce
trou s’est formé, les médecins ne le savent pas.
Passé le choc et la tristesse – voire le désespoir –, l’auteure genevoise tente de recomposer le puzzle et de comprendre cette épreuve
brutale et douloureuse. Elle est assaillie par
d’innombrables questions. Des questions qui
restent sans réponse. Comment se remettre
de la perte de son enfant à ce stade de la grossesse? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi devoir
vivre un tel drame? Pourquoi n’a-t-on rien vu
venir, malgré les possibilités de la médecine
moderne? Comment accepter qu’il n’y ait pas
d’explication médicale plausible? Avec les années, ce bouillonnement de pensées intérieures et les dizaines de pages griffonnées
mènent Anouk Dunant Gonzenbach à entamer une réflexion introspective et spirituelle.
Archiviste de métier, elle explore des pistes
s’appuyant sur l’histoire, la littérature, la poésie et la religion. Davantage que le deuil périnatal, cet ouvrage met avant tout en lumière
les notions d’espoir et de foi avec beaucoup
de sensibilité, de justesse, d’authenticité et de
profondeur, poussant la lectrice et le lecteur à
se questionner sur sa propre compréhension
de l’espérance. Qu’est-ce qui nous fait espérer
et avancer chaque jour malgré les aléas de la
vie? Qu’est-ce qui compte vraiment dans
notre existence?
Julia Rippstein, rédactrice BMS
julia.rippstein[at]emh.ch

matthias.scholer[at]emh.ch

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

Sie haben ein interessantes Buch gelesen und
möchten es einem weiteren Leserkreis vorstellen?
Schicken Sie uns Ihre Buchbesprechung (max. 1200
Zeichen inkl. Leerzeichen) an: redaktion.saez[at]emh.ch

Vous avez lu un ouvrage intéressant et souhaitez
en faire profiter d’autres lecteurs? Envoyez-nous
votre critique littéraire (max. 1200 signes, espaces
compris) à: redaction.bms[at]emh.ch
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ET ENCORE...

A propos d’autotests
Eberhard Wolff
Prof., Dr rer. soc., rédacteur Culture, histoire, société

Dans son roman La montagne magique, Thomas Mann

C’est ce que montre le recours aux tests rapides anti

fait référence à la «sœur muette», un thermomètre non

géniques dans le cadre du COVID-19. Des réserves ont

gradué auquel le personnel soignant pouvait apposer

été émises en amont quant à savoir si l’on pouvait

une graduation pour lire le résultat et qui restait ainsi

«faire confiance» à la population, pointant la perte

«silencieux» pour les patients afin d’éviter toute simu-

de contrôle épidémiologique des autotests. Pour lutter

lation de fièvre.

contre la pandémie à l’échelle individuelle, des kits de

En 1850, le thermomètre marqua l’avènement de la

5 tests gratuits par personne et par mois ont néan-

médecine moderne basée sur les tests et les mesures.

moins été proposés.

Quand le médecin suisse Aimé Mercier commercialisa

Le 13 septembre 2021, le Conseil fédéral a imposé, avec

son propre «thermomètre muet» en 1896 [1], les ther-

le certificat basé sur la règle des «3G» (testé, guéri ou

momètres médicaux à usage domestique étaient déjà

vacciné), les tests «officiels» pour accéder à la vie pu-

largement utilisés.

blique, aux piscines couvertes, aux bibliothèques, etc.

A l’époque, une revue médicale le recommandait

Un test antigénique rapide à domicile – pourtant iden-

même pour les patients trop «curieux» alors qu’au-

tique – n’était pas suffisant, car on ne peut pas trop

jourd’hui, il est relégué au rang de curiosité. Syno-

faire confiance non plus.

nyme d’autoritarisme, il fait référence à une relation

Au même moment, l’Autriche misait sur les autotests

médecin-patient unilatérale basée sur le contrôle, le

(sans surveillance vidéo) pour obtenir ce précieux sé-

monopole du savoir et de l’action, dénuée de confiance

same. Les résultats chargés via une application et un

envers le patient. Comme souvent, cette dérespon

code QR permettaient d’obtenir un certificat «Do-it-

sabilisation s’est faite au prétexte de la bienveillance.

Yourself» [3]. Par la suite, les autorités viennoises sont

Dissimuler leur température était censé protéger les

revenues en arrière et le reste de l’Autriche n’a pas

patientes trop «susceptibles».

manqué de suivre avec l’augmentation des admissions

Aujourd’hui, la notion de «consentement éclairé» in-

aux soins intensifs.

terdit aux médecins de taire les résultats de mesures

La Suisse s’est montrée plus timorée en matière d’auto

ou de tests. Ce mécanisme ne se retrouve plus que dans

tests et l’idée n’a pas vraiment fait son chemin. On peut

certains parcomètres spéciaux qui n’affichent pas le

spéculer sur les motifs: monopole, sécurité, autorité,

temps restant déjà payé par l’automobiliste précédent

manque de confiance ou augmentation «bienveil-

de sorte que la place est payée deux fois.

lante» de la pression vaccinale?

Le thermomètre non gradué fut un échec et les pa-

Dans nos sociétés, les autotests permettent de mesurer

tients se sont rapidement mis à mesurer eux-mêmes

la confiance [4] ou la méfiance qu’un système de santé

de nombreux paramètres, en plus de la température:

accorde aux patients ou qu’un gouvernement accorde à

poids, pression sanguine, hormone de grossesse, sans

«son peuple».

compter tout ce qu’un smartphone est à même de me-

Le thermomètre non gradué d’antan n’existe plus que

surer aujourd’hui [2].

dans les musées, mais il suffit de regarder autour de soi

Cela doit permettre de rendre la patientèle davantage

pour voir que c’est seulement sa forme qui a changé.

responsable de sa santé, à l’instar de la mesure quotidienne du taux de glycémie par les diabétiques. Une
telle charge peut faire réagir certaines personnes cri-
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