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Dernière ligne droite avant
la convention qualité
Christoph Bosshard
Dr méd., vice-président de la FMH, responsable du département DDQ

Avec notre article «Le plus long des voyages commence

pendant, un débat de fond sur le bien-fondé de la nou-

par un premier pas» et mon éditorial «The Hill We Climb»

velle base juridique en vigueur nous éloignerait de

paru dans le BMS du 10 mars dernier [1], nous vous avons

l’objectif. Il importe à présent d’aller de l’avant en tra-

décrit, chères lectrices et chers lecteurs, notre démarche

vaillant de manière constructive et d’exiger que seules

et les défis que représente la mise en œuvre de l’art. 58

les activités qualité conformes aux principes d’effica-

LAMal révisé. L’article «Développement de la qualité en

cité, d’adéquation et d’économicité inscrits dans la LA-

ambulatoire: phase test réussie» [2], rédigé conjointe-

Mal soient mises en œuvre. Il est également primordial

ment avec nos partenaires de négociation santésuisse

d’attendre les effets de l’art. 58 LAMal avant de pro

et curafutura, a suivi le 12 mai 2021 et présentait les ré-

céder à des interventions radicales dans le système de

sultats du projet pilote «Publication des activités qua-

santé, telles que celles prévues dans le cadre du volet 1b

lité des médecins du domaine ambulatoire». Ce projet

de mesures visant à freiner la hausse des coûts, qui im-

avait permis de tester, entre l’été 2019 et fin 2020, diffé-

pliqueraient un changement de système, à l’instar du

rentes pistes de mise en œuvre de cette nouvelle obliga-

budget global prévu, au détriment de la bonne prise en

tion légale et avait connu une forte participation de la

charge médicale des patients.

part de nos organisations affiliées et de nos membres.

De toute évidence, le législateur a voulu insuffler un nou-

Nous avons entre-temps avancé dans notre travail et

vel élan avec l’art. 58 LAMal révisé; et ce nouvel élan doit

par «nous» j’entends: Esther Kraft, cheffe de la division

également être pris en compte dans les tarifs définis

DDQ, et Patrick Müller, chef de la division Médecine
et tarifs ambulatoires, qui dirigent conjointement
notre délégation de négociation en vue de conclure
une convention qualité avec les associations d’assu-

Nous avons avancé et la consultation politique
auprès de l’ensemble de nos organisations
affiliées est à présent au programme.

reurs; la délégation de négociation de la FMH; les
collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général,

jusqu’à présent. Pour ce faire, il faudra identifier les dé-

mais aussi et surtout l’ensemble des collègues en charge

penses supplémentaires et pouvoir les inclure dans la

de la qualité au sein de nos organisations affiliées qui,

structure tarifaire. C’est aussi pour cette raison que notre

cet été, ont répondu à la première consultation tech-

délégation de négociation est constituée, comme men-

nique pour donner leur précieux feed-back sur le

tionné, de personnes issues de différents départements

concept de qualité de la FMH. Après avoir été remanié

afin de pouvoir relever les défis dans tous leurs aspects.

puis validé par le Comité central, le concept est parti en

Nous sommes maintenant dans la dernière ligne

consultation politique auprès de l’ensemble de nos orga-

droite des négociations et nous avons besoin des re-

nisations affiliées. Un grand MERCI à toutes celles et

tours de nos organisations dans le but de pouvoir faire

ceux qui ont contribué à ce projet.

adopter, lors de l’Assemblée des délégués du 2 février

L’objectif est clair: la FMH a soutenu le processus légis-

prochain, une solution soutenue par nos membres et

latif sur le fond et a pu faire adopter certains points;

pertinente pour nos patients, destinée à être approu-

pour d’autres, nous n’avons pu aboutir. Cela fait partie

vée par le Conseil fédéral.

du processus politique démocratique. Dans le cadre

Je vous remercie de votre précieux soutien dans ce

des dispositions légales qui ont été adoptées, nous vou-

dossier central de notre engagement quotidien au


lons à présent relever les défis qui se posent et profiter

service de nos patientes et patients.

de la marge de manœuvre disponible afin de rechercher des solutions qui, au-delà des inévitables tâches
supplémentaires, sont synonymes de bénéfices pour
les patientes et les patients et pour notre travail. Ce-

Références
1
2

bullmed.ch/issue/edn/saez.2021.10
bullmed.ch/issue/edn/saez.2021.1920
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Période passée sous revue: septembre 2020 à août 2021

Assistantes médicales: rapport
annuel sur les activités de la FMH
Aisha Ahmed
Dre méd., présidente des déléguées et délégués cantonaux aux questions des assistantes médicales

Cette année encore, notre quotidien a été marqué par la pandémie. C’est un défi pour chacune et chacun d’entre nous, de rester sans cesse au fait des dernières mesures, restrictions
et directives. Heureusement, cette crise a également permis à de nouvelles idées de voir le
jour et apporté des améliorations qui étaient nécessaires depuis longtemps. Nous avons
expérimenté les avantages et les inconvénients de la communication numérique, et pour
un grand nombre d’entre nous, adapté notre mode de travail et fixé de nouvelles priorités.
Comme vous pourrez le lire dans ces colonnes, la FMH a

Le Centre de compétences des assistantes médicales,

continué de défendre activement les intérêts des assis-

composé des personnes susmentionnées, se réunit dés

tantes médicales et des coordinatrices en médecine am-

ormais à intervalles réguliers, soit environ une fois par

bulatoire tout au long de la période sous revue. Comme

mois, pour discuter des questions et projets actuels lors

à l’accoutumée, je commence ce rapport par les aspects

d’une séance virtuelle. Cela permet d’assurer un échange

en lien avec le personnel et les ressources humaines. Le

régulier d’informations entre toutes les parties pre-

Comité central de la FMH a accepté la proposition des

nantes. Lors de ces séances, nous sommes épaulés par

déléguées et délégués des sociétés cantonales de méde-

Barbara Weil, cheffe de la division Santé publique de la

cine aux questions des assistantes médicales et nommé

FMH, et Nils Graf, juriste au Service juridique de la FMH.

le Dr Raphael Stolz à la vice-présidence de la délégation.
De nombreux événements ont jalonné la période sous
La répartition des tâches liées à la formation des assis-

revue, en voici un petit aperçu:

tantes médicales et des coordinatrices en médecine

L’Assemblée des délégués de la FMH a mis en vigueur

ambulatoire est actuellement la suivante:

un règlement d’organisation pour les déléguées et dé-

– Déléguées et délégués des sociétés cantonales de mé-

légués des sociétés cantonales de médecine aux ques-

decine aux questions des assistantes médicales:

tions des assistantes médicales.

Dre A. Ahmed, présidente; Dr R. Stolz, vice-président

Par ailleurs, tous les postes vacants ont pu être pour-

– Commission suisse pour le développement de la pro-

vus; toutes les sociétés cantonales sont désormais à

fession et la qualité: Dr J. Orellano, président

nouveau représentées au sein de la délégation.

– Commission d’examen pour la procédure de qualifica-

Enfin, le Centre de compétences des assistantes médi-

tion des assistantes médicales: Dr G. Printzen, président

cales sera à l’avenir davantage associé aux questions de

– OrTra Formation professionnelle des assistantes

santé publique.

médicales (odamed): M. Schenk/SVA, présidente; Dr

Autre projet majeur de la période sous revue: la création

G. Printzen/FMH, vice-président

d’un nouveau site Internet et d’un nouveau logo pour les

– Commission de surveillance des cours interentre-

assistantes médicales. Le site est en ligne depuis le

prises: Dr Carlos Quinto, président; Dr José Orellano,

1er août à l’adresse am-suisse.ch. Nous nous réjouissons

vice-président

de connaître votre avis; toute remarque est la bienvenue.

– Les demandes adressées au Comité central de la FMH

En collaboration avec l’ARAM et la SVA, nous sommes

par les organes concernés sont présentées par le Dr

en train de mettre à jour le modèle de contrat de travail

Carlos Quinto, membre du Comité central de la FMH et

pour les assistantes médicales et les coordinatrices en

responsable du département Santé publique et profes-

médecine ambulatoire.

sions de la santé.

Par ailleurs, la FMH a tenu à ce que l’examen pratique

– Centre de compétences des assistantes médicales à la
FMH (secrétariat): Annik Rüedi et Chiwith Baumberger

2021 se tienne sous la même forme qu’avant la pandémie, ce dans tous les cantons.
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Rapports des différentes commissions
Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité (Dr José Orellano)
Malgré les restrictions de la pandémie, il était essentiel

mission d’examen prévoit d’organiser les cours pour

que les discussions, la coordination et les décisions

les cheffes expertes et chefs experts début novembre

aient lieu en équipe. Les membres de la commission

2021 avec la Haute école fédérale en formation pro

n’ayant pas pu se rencontrer physiquement, les séances

fessionnelle (HEFP), puis la formation des expertes et

de novembre 2020 et avril 2021 ont à nouveau eu lieu

experts aux examens.

par vidéoconférence. Même si les séances virtuelles

D’entente avec les organes de la Conférence suisse des

fonctionnent désormais très bien et que tout le monde

offices de la formation professionnelle (CSFP) et du

arrive à se connecter sans aucun problème, les

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’in-

membres de la commission se réjouissent de pouvoir

novation (SEFRI), les dispositions d’exécution de la

se revoir lors d’une séance en présentiel.

procédure de qualification avec validation des acquis

La Commission pour le développement de la profession

de l’expérience seront encore davantage adaptées aux

et la qualité et les différentes associations ont décidé

standards actuels pour pouvoir entrer en vigueur le

d’organiser la procédure de qualification 2021 dans un

1er janvier 2022.

cadre normal. Les examens pratiques ont donc pu avoir

Au moment de tester les examens blancs pour la pro

lieu, dans le respect des directives de l’OFSP en matière

cédure de qualification 2022, nous avons constaté qu’il

d’hygiène et de distance, bien évidemment. Pour les

fallait encore adapter les dispositions d’exécution de la

examens écrits, il a été décidé de procéder comme en

procédure de qualification avec examen final, de façon

2020, c’est-à-dire que les connaissances profession-

à mieux intégrer les bases médicales.

nelles n’ont pas été testées, mais qu’une moyenne de

La question de la dénomination de la profession n’a pas

toutes les notes a été calculée. Ainsi, la dernière volée

fini de susciter le débat au sein de la commission. Dans

soumise à l’ancienne ordonnance a pu terminer sa for-

l’ensemble de la Suisse, il est courant que des personnes

mation dans les mêmes conditions dans l’ensemble du

issues d’autres professions de la santé qui travaillent

pays.

dans des cabinets soient employées dans la fonction

La mise en œuvre de la nouvelle ordonnance sur la for-

d’assistante médicale.

mation avance bien. Les préparatifs de la première

Un autre débat récurrent concerne l’offre des diffé-

procédure de qualification (2022) sont en bonne voie.

rentes écoles dans le domaine de la formation initiale

Plusieurs adaptations ont dû être faites pour que les

des assistantes médicales. Le libre marché laisse une

compétences professionnelles des candidates puissent

grande marge de manœuvre à ces institutions, qui pro-

être évaluées au mieux lors de l’examen final. La com-

posent ainsi ce qui leur semble le mieux correspondre
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aux besoins. Or, si elles enseignent bien les compé-

mément à l’ordonnance sur la formation en radiopro-

tences et objectifs prévus par l’orfo, le nombre de le-

tection.

çons n’est souvent pas suffisant pour tout couvrir.

En Suisse alémanique, la SVA a remanié la documenta-

Ces institutions s’adressent régulièrement à nous pour

tion de formation, qui est à présent disponible sur son

que certains sujets, par exemple la prise de clichés en

site Internet à l’adresse www.sva.ch. La FMH tient à la

radiologie conventionnelle élargie, soient repris dans

remercier d’avoir mis cette documentation à disposi-

la formation initiale. Or, selon le SEFRI comme l’OFSP

tion gratuitement.

(division Radioprotection), il n’est pas autorisé d’ensei-

Je remercie également l’ARAM et la SVA pour la bonne

gner ces sujets au cours de la formation initiale, confor-

collaboration.

Formation complémentaire: rapport de l’OrTra Formation professionnelle
des assistantes médicales (odamed) (Dr Gert Printzen)
A l’instar des années précédentes, les examens obliga-

grande satisfaction, 145 personnes se sont déjà inscrites

toires pour les coordinatrices en médecine ambulatoire

à la treizième session du 23 novembre 2021 (63 en orien-

ont eu lieu en novembre et en juin. Cette formation

tation clinique et 81 en orientation gestion), dont une

continue de susciter un grand intérêt. Le 24 novembre

personne francophone et deux italophones.

2020, 52 candidates en orientation clinique et 107 candi-

Les finances de l’odamed sont équilibrées, et la mise en

dates en orientation gestion se sont présentées à la on-

œuvre de ce nouveau cursus est couronnée de succès. Il

zième session d’examen, dont 29 en rattrapage et 1 qui

reste encore à optimiser les processus et le site Internet

avait déjà réussi une première orientation.

www.odamed.ch en l’élargissant aux trois langues na-

Sur ces 159 candidates, 113 ont réussi l’examen, ce qui

tionales, et à accréditer de nouveaux prestataires ainsi

représente un taux de réussite de 71%. Cela signifie

que de nouveaux modules.

néanmoins que 29% des candidates (= 46) ont malheu-

Nous recherchons encore des expertes et des experts

reusement échoué, dont 13 en rattrapage.

dans les trois langues nationales; toute personne

Le 29 juin 2021, 117 candidates, dont 25 en rattrapage, se

intéressée est invitée à s’annoncer au secrétariat. Les

sont présentées à la douzième session d’examen. Sur

expert-e-s seront préparés à leur tâche spécifique de

ces 117 candidates, 76 ont réussi l’examen; 41 ont mal-

manière appropriée.

heureusement échoué, dont 11 en rattrapage. Les 41 can-

Durant l’année en cours et vraisemblablement encore

didates ayant échoué et 3 autres candidates ont passé

l’année suivante, le règlement d’examen fera l’objet

un deuxième examen. Suite à cela, la commission a

d’une vérification et, le cas échéant, d’une révision. La

finalement confirmé l’échec des 41 candidates.

commission en charge de l’assurance-qualité a mis sur

Les prochaines sessions auront lieu le 23 novembre

pied un groupe de travail et nous nous en réjouissons.

2021, le 28 juin 2022 et le 29 novembre 2022. A notre

Commission d’examen pour la procédure de qualification des assistantes médicales
(Dr Gert Printzen)
L’année écoulée restera certainement longtemps dans

mie, nous avaient incités à réfléchir à informatiser la

les mémoires! Même si la Commission d’examen pour

procédure, surtout aussi dans la perspective de mettre

la procédure de qualification des assistantes médicales

en œuvre la nouvelle ordonnance de janvier 2019 axant

s’est consacrée avec la même énergie que les années

désormais la formation sur les compétences profes-

précédentes à l’élaboration des documents d’examen

sionnelles. Le nouveau concept d’examen adopté cette

de 2021, elle a subi de plein fouet le coronavirus et les

année est innovant et permettra aux cantons de pro

restrictions liées à la pandémie. La conception d’un

poser les prochaines procédures de qualification aussi

examen uniforme pour toute la Suisse et «en ligne» a

bien à distance que sur place.

constitué un défi supplémentaire.

Si ce concept n’a pas encore pu être mis en œuvre pour

Les leçons tirées de la procédure de qualification 2020,

la procédure de qualification 2021, nous sommes au

déjà entrée dans les annales compte tenu de la pandé-

moins arrivés jusqu’en juillet de cette année, et donc
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pendant l’exercice passé sous revue, à finaliser une sé-

s’est une fois de plus avérée fastidieuse, étant donné

rie d’examens blancs électroniques pour la procédure

que les données des cantons n’ont pas toutes été dis

de qualification 2022, que nous avons pu tester avec

ponibles au même moment. Cela devrait considérable-

succès dans quelques cantons.

ment se simplifier avec la version électronique de la

En dépit des règles d’hygiène et des autres prescrip-

prochaine procédure de qualification.

tions imposées en 2021, 1019 personnes se sont présen-

A l’instar des années précédentes, les tâches relatives

tées aux examens, soit un nombre légèrement infé-

aux examens ont également été considérables durant

rieur à 2019 (1057). L’aperçu général des notes montre

l’année sous revue et n’auraient pas pu être menées à

que les personnes ayant obtenu un résultat insuffisant

bien sans l’investissement important de toutes les per-

étaient cependant moins nombreuses qu’en 2019 (75

sonnes impliquées. Je les remercie ici très chaleureuse-

= 7,4% contre 99 = 9,4%), alors que l’examen de cette an-

ment de leur engagement hors du commun et particu-

née était plutôt difficile. La compilation des résultats

lièrement constructif!

Formation des assistantes médicales

délégués de répondre au préalable aux questions sui-

En 2021, 1019 candidates se sont présentées aux examens d’assistante médicale. Parmi elles, 75 candidates
(7,4%) n’ont hélas pas réussi les examens.

Office de conciliation
Durant la période sous revue, aucune nouvelle demande de conciliation n’a été déposée auprès d’A. Kummer, avocat et notaire, chargé des conciliations pour la
Suisse alémanique, et aucune affaire n’est en cours.

En conclusion
Dre méd. Aisha Ahmed

Cette année, nous avons voulu organiser l’assemblée

Présidente des déléguées et

annuelle des déléguées et délégués aux questions des

délégués cantonaux aux
questions des assistantes
médicales
Nussbaumstrasse 29
CH-3000 Berne 16
mpa[at]fmh.ch

assistantes médicales sous la forme plus interactive
d’un World Café et discuter des thèmes actuels du domaine des assistantes médicales dans un cadre plus
v ivant. Nous avons donc demandé aux déléguées et

vantes:
– De manière générale, qu’attendez-vous de cette
assemblée ?
– Avez-vous des souhaits/points spécifiques que vous
souhaitez approfondir ?
– Y a-t-il des thèmes de votre société cantonale que
vous aimeriez discuter au sein de l’assemblée?
– Avez-vous des idées sur le développement et le
financement de la profession d’assistante médicale/
coordinatrice en médecine ambulatoire pour continuer activement de la maintenir ?
– Comment mettez-vous en avant la profession d’assistante médicale dans votre canton ?
Le Word Café était animé par Barbara Weil. Nous vous
informerons séparément des idées, suggestions et
conclusions qui ont émergé à cette occasion.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui s’investissent au quotidien en faveur des assistantes médicales et des coordinatrices en médecine ambulatoire:
responsables des différentes commissions et membres
de la délégation, mais aussi et surtout les formatrices
et les formateurs, les enseignantes et les enseignants
des écoles professionnelles et les associations professionnelles. Un merci particulier à Annik Rüedi et
Chiwith Baumberger, qui font preuve d’une grande
motivation et d’un grand engagement au sein du
Centre de compétences des assistantes médicales.
Crédits photo
iStock.com/Authentic Images

En 2021, 1019 assistantes médicales se sont présentées à l’examen.
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Conditions-cadres générales et explications

Assistantes médicales:
contrat de travail
I. Conditions-cadres des négociations
salariales
Comme les sociétés cantonales de médecine élaborent
depuis 1991 leurs propres recommandations de salaires
pour les assistantes médicales, nous renonçons à en
publier pour l’ensemble de la Suisse.
Les conditions-cadres ci-après conservent toutefois leur
valeur pour fixer individuellement le salaire d’une assistante médicale.

1. Formation
– Certificat fédéral de capacité d’assistante médicale
ou diplôme de la Fédération des médecins suisses
(estampille) avec autorisation d’effectuer des examens radiologiques.

mpa/mpa-suisse/les-employeurs/conditions-travail.html

6. Compensation du renchérissement
Le renchérissement devrait être compensé. Lorsque la
compensation du renchérissement est convenue par
contrat, elle doit être accordée en tous les cas. Si le renchérissement est négatif, ce dernier ne doit pas être
compensé (ISPC septembre 2021: +0,9%; octobre 2021:
+1,2%, indice de base: décembre 2010).

7. Travail à temps partiel rétribué au mois
Pour le travail à temps partiel, le salaire brut recommandé s’élève au 1/42 du salaire brut entier multiplié
par le nombre des heures de travail hebdomadaire
convenu (base de calcul: 42 heures hebdomadaires).

2. Conditions de travail: bases de calcul

8. Salaire horaire

– Semaine de 42 heures en moyenne annuelle

Un salaire horaire est recommandé en cas d’horaire de

– 4 semaines de vacances (assistantes médicales de

travail très réduit et en même temps irrégulier. Le taux

moins de 20 ans et de plus de 50 ans: 5 semaines)

horaire conseillé est de 6o/oo du salaire mensuel pour

Toute dérogation importante à ces conditions sera ré-

une activité à temps complet (le 13e salaire y étant in-

percutée sur le salaire.

clus au prorata). Il sera complété par une contribution

3. Normes régionales
Les salaires doivent être adaptés aux conditions régionales.

4. 13e salaire
Un 13e salaire doit être versé à l’assistante médicale à la
fin de l’année. Si les rapports de service n’ont pas duré
pendant toute l’année civile, le 13e salaire sera versé au
prorata des mois d’engagement.

aux vacances de 8,33% correspondant aux quatre semaines de vacances habituelles (pour 5 semaines, le
taux sera de 10,64%, et pour 6 semaines, de 13,04%, etc.),
qui devra figurer séparément sur chaque bulletin de
salaire. Ce mode de calcul est également valable pour le
paiement des heures supplémentaires.
Pour éviter les désavantages par rapport à un enga
gement avec un salaire mensuel, nous recommandons
de convenir d’une indemnisation des jours fériés. En
vertu de la Loi sur le travail (LTr), les cantons peuvent

5. Primes d’ancienneté et augmentations
du salaire réel

disposer de 8 jours fériés équivalents à des dimanches,

Le montant d’une prime d’ancienneté devrait parmi les

maximum de 9 jours fériés par an. Il faut cependant te-

points discutés au cours de l’entretien annuel sur les

nir compte du fait que certains jours fériés sont tou-

qualifications de l’employée. Au moment de définir le

jours à la même date (p. ex. le 1er mai) et peuvent donc

salaire, toute responsabilité supplémentaire (p. ex. for-

tomber un samedi ou un dimanche. De plus, les jours

mation des personnes en apprentissage) ou formation

fériés diffèrent d’un canton à l’autre. De ce fait, pour

complémentaire (p. ex. en radiologie à fortes doses, etc.)

éviter de refaire le calcul tous les ans pour chaque can-

de l’employée devrait être valorisée et le salaire adapté

ton, on part d’une moyenne de 7,5 jours fériés annuels

en conséquence.

qui tombent sur un jour ouvrable.

Un modèle pour conduire un entretien de collabora-

L’indemnisation des jours fériés se calcule comme les

teur est à votre disposition sur le site de la FMH, à la ru-

indemnités de vacances sur la base de 260 jours de tra-

brique Assistantes médicales: https://www.fmh.ch/fr/

vail par an:

auxquels s’ajoute encore le 1er août. Il s’agit donc au
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7,5 jours fériés / (260 jours de travail – 7,5 jours fériés)

Un système électronique de timbrage ne constitue pas

= 2,97% du salaire horaire brut.

le seul moyen de saisir le temps de travail, d’autres possibilités ont également fait leurs preuves (p. ex. tableau

9. Heures supplémentaires (ch. 2 du contrat-type)

Excel). Nous recommandons toutefois aux employeurs

Dans la mesure du possible, les heures supplémen-

de viser les fichiers Excel lorsque l’assistante médicale

taires doivent être compensées par du temps libre ou

saisit elle-même son temps de travail.

d’éventuelles vacances supplémentaires (= vacances

Un fichier Excel pour la saisie du temps de travail est à

au-delà du minimum légal de 4 semaines) d’une même

votre disposition sur le site de l’Association Romande

durée. Dans des cas exceptionnels, il est possible de

des Assistantes Médicales (ARAM).

choisir parmi les variantes suivantes:

Nous recommandons de commencer à compter le

– L’indemnisation des heures supplémentaires par une

temps de travail au moment de l’arrivée au cabinet

majoration de salaire de 25% pour une activité à temps

avec les travaux de mise en place (p. ex. démarrage de

complet ou à temps partiel (préconisée par la FMH / la

l’ordinateur, aération de la salle d’attente ou range-

SVA uniquement pour les employés à temps complet).

ment des journaux, levée du courrier, etc.), et non au

– Dans le cas d’une activité à temps partiel, les heures

moment de l’arrivée du premier patient. De la même

supplémentaires sont indemnisées selon le taux ho-

manière, les travaux du soir, comme le rangement et le

raire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas

nettoyage des instruments de travail, font partie du

la durée du temps de travail réglementaire d’une as-

temps de travail, à l’inverse du trajet qui ne compte pas

sistante à temps plein au cabinet médical (préconisée

comme temps de travail (à l’exception du service de

par la SVA).1

piquet, ch. 6.6 du contrat-type). L’employeur peut éla

– D’un commun accord écrit, l’employeur et l’assistante
médicale peuvent choisir une autre réglementation.

borer des directives pour définir un début de travail
efficace.

Le taux horaire est de 6o/oo, d’un plein salaire mensuel

Différents modèles de travail existent. Hormis le

pour une activité à temps complet, auquel s’ajoute la

temps de travail hebdomadaire recommandé dans le

contribution aux vacances (cf. ch. 8, «Salaire horaire»).

contrat-type, il est également possible d’annualiser le
temps de travail. Cette méthode offre une plus grande

Les dispositions et recommandations
suivantes s’appliquent à tous les salaires:

cependant tenir compte de la limite des 50 heures hebdomadaires, et veiller à ce que la semaine de 50 heures

Déductions sur le salaire brut

ne devienne pas la règle. De plus, les changements im-

– AVS, AI, APG, AC: 6,4% (AVS, AI, APG = 5,3%, AC = 1,1%)

portants par rapport à l’emploi du temps hebdoma-

– Assurance-accidents non professionnels (pour un

daire habituel doivent être pris d’un commun accord

engagement de plus de 8 heures par semaine): dé-

entre les deux parties. Dans l’idéal, le compte temps

duction selon le contrat d’assurance conclu.

des employées devrait être équilibré en fin d’année. En

– Prévoyance professionnelle (2e pilier LPP): part de

cas d’avoirs en heures supplémentaires, ceux-ci de-

l’employée (habituellement et au plus 50%) à la

vraient être compensés par du temps libre au plus tard

contribution calculée en fonction de l’âge, selon le

d’ici le milieu de l’année suivante. Il en va de même

certificat d’assurance.

pour les jours de vacances.

II. Explications concernant le contrat type
1 Cette réglementation vise

marge de manœuvre dans l’organisation mais il faut

2. Demi-journée de congé (ch. 6.2 du contrat-type)
Conformément à l’art. 21 LTr, l’employeur est tenu de donner au moins une demi-journée de congé par semaine à

injustifié accordé aux

1. Durée du travail et saisie du temps de travail
(ch. 2 du contrat type)

employées à temps partiel.

Conformément à l’art. 46 LTr et à l’art. 73 de l’Ordon-

sur plus de cinq jours. C’est une exigence minimale.

à éviter un avantage

Lorsqu’une assistante
médicale travaille au-delà

son employée lorsque le travail hebdomadaire est réparti

nance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), l’employeur

de son temps partiel

est tenu d’enregistrer le temps de travail de ses em-

3. Mères qui allaitent (ch. 6.7 du contrat-type)

convenu (et jusqu’à

ployées. Pour chacune d’elles, il doit indiquer de ma-

Le temps nécessaire à l’allaitement doit être accordé

travail réglementaire de

nière claire quand elle a travaillé, pris ses pauses et ter-

aux mères qui allaitent et l’employeur doit mettre à dis-

ses collègues engagées à

miné son travail. Ces indications permettent de

position un lieu approprié pour l’allaitement au c abinet

éventuellement droit à un

vérifier si les dispositions de la LTr concernant la durée

(art. 34 OLT 3). Pour un travail quotidien de 4 heures au

supplément de salaire

du travail et le repos sont respectées. L’employeur est

plus, les mères qui allaitent ont droit à 30 minutes d’al-

tenu de conserver l’enregistrement du temps de travail

laitement dans le cadre de leur temps de travail rému-

pendant 5 ans (art. 73 al. 2 OLT 1).

néré, pour un temps de travail quotidien de 4 heures et

hauteur du temps de

plein temps), elle a

alors que ses collègues
touchent un salaire
normal.
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plus, ce droit est de 60 minutes, et pour un travail quo-

à l’allocation commence à la date du retour de l’enfant

tidien de plus de 7 heures, de 90 minutes. Il s’agit à

à la maison. Versée par la caisse de compensation AVS,

chaque fois de temps minimum. Indépendamment du

l’allocation de maternité est une indemnité journa-

fait que l’allaitement ait lieu sur place au cabinet ou en

lière qui s’élève à 80% du revenu moyen perçu avant la

dehors du lieu de travail, l’employée dispose du même

naissance et au plus à 196 francs par jour.

temps rémunéré pour l’allaitement. Si elle quitte le lieu

Lorsque l’employeur a contracté une assurance d’in-

de travail pour allaiter, aucune prolongation du temps

demnité journalière, l’employée peut en cas de mala-

rémunéré n’est prévue pour la durée du trajet. Il est ce-

die, faire valoir auprès de celle-ci son droit de recevoir

pendant possible de trouver un autre accord entre l’em-

la différence entre les 196 francs mentionnés et l’in-

ployeur et l’employée concernée.

demnisation à la charge de l’assurance (80% du salaire
assuré), pour la période de la maladie, et au plus

4. Protection de la santé pendant la grossesse
(ch. 6.9 du contrat-type)

jusqu’au terme du congé maternité. Si l’employée est

De manière générale, une entreprise avec des travaux

droit à toute l’indemnité journalière de l’assurance in-

dangereux ou pénibles2 doit procéder à une évaluation

demnité journalière.

des risques, qui doit notamment définir quels sont les

Tant qu’une allocation de maternité est versée à une

dangers pour une femme enceinte ou une mère qui al-

employée, celle-ci ne peut pas toucher les indemnités

laite, comment ces risques peuvent être évités et quels

journalières de l’assurance-chômage, de l’assurance-in-

travaux sont interdits pendant la grossesse et la période

validité ou de l’assurance-accidents obligatoire. Les in-

d’allaitement. L’employeur a le devoir d’informer les em-

demnités de l’assurance indemnité journalière et de

ployées concernées par les résultats de l’évaluation des

l’assurance-accidents obligatoire ne sont pas soumises

risques. Si une menace pour la santé de la mère ou de

aux cotisations AVS, en revanche les prestations per-

l’enfant ne peut être écartée que par la prise de mesures

çues conformément à la LAPG le sont.

encore malade après la fin du congé maternité, elle a

de protection appropriées, leur efficacité doit être réévaSur le site de la FMH, vous trouverez un modèle (en al-

6. Contrats de travail et autres conditions
d’engagement

lemand) d’évaluation des risques sur le lieu de travail.

Nous conseillons vivement d’établir le contrat par

pénibles, on entend le

Pour cela, veuillez vous rendre à la rubrique Protection

écrit, sur la formule de la FMH créée conjointement

déplacement manuel de

de la maternité au cabinet médical,

avec les associations des assistantes médicales, accom-

https://www.fmh.ch/fr/mpa/mpa-suisse/les-

pagnée des recommandations cantonales. Ces docu-

employeurs/maternite.html

ments peuvent être obtenus aux adresses suivantes:

luée régulièrement, au moins tous les trois mois.

2 Par travaux dangereux ou

charges lourdes; les tâches
imposant des
mouvements ou des
postures engendrant une
fatigue précoce; les
travaux impliquant
l’impact de chocs, de
secousses ou de

– Fédération des médecins suisses (FMH), Nuss-

5. Versement du salaire pendant la grossesse
et après la naissance (ch. 8.1 ss du contrat-type)

baumstrasse 29, case postale, 3000 Berne 16,
tél. 031 359 11 11, www.fmh.ch, e-mail: mpa@fmh.ch

vibrations; les travaux

Il faut distinguer entre deux phases: la première, la gros-

– Association romande des assistantes médicales

exposant à la chaleur

sesse, au cours de laquelle la poursuite du versement du

(ARAM), 1003 Lausanne, tél. 079 380 12 44 / 079 471 68

salaire s’appuie sur l’art. 324a du Code des obligations

53, www.aram-vd.ch; e-mail: info@aram-vd.ch

(max. 28 °C), au froid (min.
–5 °C) et à l’humidité; les
activités soumises aux

(CO), et la seconde, la période après la naissance, qui suit

– Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-

effets de radiations

les dispositions de la Loi sur les allocations pour perte

Fachpersonen (SVA), Elfenstrasse 19, case postale 1010,

les activités soumises aux

de gain (LAPG). Consultez à ce sujet le complément à la

3000 Berne 6, tél. 031 356 90 09, www.sva.ch, e-mail:

effets de substances

solution légale proposé à l’art. 8.3 al. 2 du contrat-type.

sekretariat@sva.ch

nocives ou au bruit ≥85 dB;

(chimiques) ou
micro-organismes nocifs;
les travaux soumis à un
système d’organisation du
temps de travail
contraignant (art. 62 OLT 1).

Le droit à une allocation de maternité commence le
jour de la naissance et se termine au plus tard après

Les associations des assistantes médicales du canton de

14 semaines, soit 98 jours. En cas d’hospitalisation pro-

Genève et du Tessin ont leur propre convention de tra-

longée de l’enfant, la mère peut demander que le droit

vail / contrat de travail; leurs adresses sont les suivantes:
Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico
ATAM, c/o M. Carrera, Via dei Faggi 2A, 6912 Luga-

–	Déléguée aux questions des assistantes médicales: Dre méd. Aisha Ahmed, présidente
–	Association Genevoise des Assistantes et des Assistants Médicaux (AGAM): Marie Estime Lorréus Gachet, présidente
–	Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico (ATAM): Mary Carrera, Segretaria
–	Association Romande des Assistantes Médicales (ARAM): Marie-Paule Fauchère, présidente
–	Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen (SVA): Dr iur. Peter Burkhalter, secrétaire central

no-Pazzallo, www.atam.ch, e-mail: atam@bluewin.ch
Association Genevoise des Assistantes et des Assistants Médicaux (AGAM), 1200 Genève, www.agam-ge.
ch, e-mail: presidente@agam-ge.ch
Les salaires des personnes en formation se basent
sur les recommandations cantonales.
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Efficacité et sécurité des patients dans
les systèmes informatiques hospitaliers
Simone Fischer a,c , David L. B. Schwappach b,c,d , Reinhold Sojer e,f , Esther Kraft g
a
e

Dre méd.; b Prof., MPH; c Fondation Sécurité des patients Suisse; d Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l’Université de Berne;
Dr rer. biol. hum.; f Chef de la division Numérisation/eHealth de la FMH; g Cheffe de la division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH

Dans le secteur de la santé, les systèmes d’informations numériques peuvent améliorer l’efficacité et la sécurité des soins. Si leur conception, leur implémentation ou
leur utilisation s’avèrent toutefois inadéquates, leur potentiel n’est pas pleinement
exploité et des erreurs peuvent être commises. Ceci peut porter préjudice aux
patients, affecter l’efficacité et susciter la frustration du personnel de santé.
Au cours des dernières décennies, la numérisation du

depuis 2017, ce qui témoigne d’une large utilisation de

domaine de la santé s’est massivement accélérée, géné-

ces systèmes dans les hôpitaux.

ralisant l’introduction et l’utilisation de technologies

Ces technologies peuvent améliorer l’efficacité, la sécu-

d’informations numériques telles que les systèmes in-

rité et la qualité des soins. Des études internationales

formatiques hospitaliers (SIH) et les systèmes de pres-

démontrent notamment un allègement des prescrip-

cription électronique [1]. Les SIH sont devenus le lieu

tions de médicaments, une diminution des événe-

de stockage central d’informations sur la santé dans les

ments indésirables médicamenteux, une réduction

hôpitaux, ainsi que la base des décisions cliniques et

des examens effectués par erreur en double, ainsi

des prescriptions électroniques. Selon le Baromètre

qu’une baisse des coûts [3, 4]. Néanmoins, des systèmes

suisse de la cybersanté 2020, presque tous les méde-

inadéquats en termes de conception, de développe-

cins hospitaliers suisses (91%) travaillent à l’aide d’un

ment, d’implémentation et d’utilisation peuvent avoir

système informatique et 83% d’entre eux prescrivent

des conséquences défavorables; notamment un sur-

couramment des médicaments par voie électro-

croît de travail pour les médecins, des flux de travail

nique [2]. Ces valeurs sont restées relativement stables

plus difficiles et des nouveaux types d’erreur, qui
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entraînent à leur tour des problèmes de sécurité pour

reurs de deux SIH (les systèmes A et B) couramment

les patients [5]. Au-delà de ces risques, l’utilisation de

utilisés en Suisse. Le projet de recherche a été soutenu

systèmes électroniques compliqués et inadaptés

financièrement par le Fonds pour la formation et la re-

conduit à un manque d’efficacité, suscite la frustration

cherche de la Fondation Lindenhof Berne (Fonds Lehre

du personnel de santé et l’épuisement professionnel

und Forschung, FLF), la Fondation Hanela et la FMH. Au

des médecins [3]. Un facteur est souvent évoqué pour

moyen d’un classique test de convivialité (usability test)

expliquer la difficulté d’utilisation des SIH: le manque

basé sur un scénario [8] dans des conditions expéri-

de convivialité. Appelée également utilisabilité (usabi-

mentales, des spécialistes en médecine interne pro

lity), elle se définit par la manière avec laquelle le sys-

venant de quatre hôpitaux différents ont effectué des

tème permet aux utilisateurs finaux d’accomplir leurs

tâches de routine typiques (hôpitaux 1 et 2 avec le sys-

tâches de manière efficace et satisfaisante [6].

tème A, hôpitaux 3 et 4 avec le système B). Six scénarios
cliniques relatifs à des cas fictifs de patients ont intégré

L’utilisation de systèmes électroniques compliqués conduit à un manque d’efficacité et suscite
la frustration du personnel de santé.

les tâches de prescription électronique de médicaments, d’examens de radiologie et de laboratoire, ainsi
que d’autres tâches typiques telles que la préparation
des ordonnances. L’encadré 1 présente des exemples

Une étude américaine rapporte que les médecins com-

tirés de deux scénarios. Les paramètres de comparai-

mettent fréquemment des erreurs lorsqu’ils effectuent

son des hôpitaux comprenaient le nombre de clics de

des tâches dans le SIH et que les taux d’erreurs varient

souris et le temps nécessaire à la réalisation de chaque

fortement entre les SIH et leurs implémentations res-

tâche. En ce qui concerne la sécurité des patients, les

pectives [6]. Une étude prospective menée en Suisse par

critères d’évaluation entre les hôpitaux incluaient les

Pfeiffer et al. [7] s’est penchée sur trois centres de consul-

différents types d’erreur, le nombre et le taux d’erreurs

tations ambulatoires d’oncologie pour y examiner les

et la précision.

problèmes de sécurité des patients en lien avec les technologies de l’information sur la santé. Les résultats
montrent que, dans l’état actuel de leur conception et de

Cent médecins ont participé à l’étude

mise en application, les systèmes informatiques ne

Un total de 58 femmes et 42 hommes médecins

permettent pas une gestion adéquate de l’information,

(N = 100) provenant de quatre hôpitaux différents ont

notamment en raison de la multitude de sources et de

participé à l’étude, dont 70% de médecins-assistants et

la fragmentation du stockage et qu’ils e
 xposent en outre

chefs de clinique et 30% de médecins adjoints et méde-

à des risques en termes de sécurité des patients.

cins-chefs. Les hôpitaux ne présentaient pas de diffé-

Souvent dépassés d’un point de vue technologique, les

rences significatives en termes de caractéristiques des

SIH actuellement opérationnels en Suisse offrent peu

participants. Presque tous les médecins (88%) avaient

de possibilités d’intégrer les nouvelles technologies.

déjà reçu, d’une façon ou d’une autre, une formation en

Parmi les médecins hospitaliers, 49% ne s’estiment pas

matière de SIH.

satisfaits du SIH de leur hôpital [2]. Outre le potentiel
d’amélioration des interfaces utilisateur et système, les
principales critiques concernent le manque de fonc-

Efficacité et risques d’erreurs

tionnalité des systèmes (complexité et lenteur) [2].

Le projet de recherche a permis de mettre en évidence

Malgré l’utilisation désormais généralisée des SIH


de grandes différences en termes d’efficacité et de

dans les hôpitaux suisses, le manque de connaissances

risque d’erreurs entre les hôpitaux et entre les SIH.

empiriques concernant leurs différences et leur sécu-

Pour effectuer toutes les tâches du scénario 3 (voir l’en-

rité peut surprendre. Non seulement les études scienti-

cadré 1), les médecins ont recouru à 87 clics de souris

fiques font défaut, mais on ne dispose pas non plus

sur 5:25 minutes, en moyenne. Une variation considé-

en Suisse de directives ou de standards pour tester la

rable a toutefois été observée d’un médecin à l’autre,

conception des systèmes lors de leur développement et

notamment entre un minimum de 32 et un maxi-

de leur implémentation.

mum de 192 clics. La durée nécessaire pour réaliser
la tâche s’est située entre 1:45 et 11:52 minutes. En

Projet de recherche sur deux SIH

moyenne, ce sont 2,3 erreurs qui ont été commises
dans l’ensemble du scénario 3 (maximum: 11 erreurs),

Une étude conçue et réalisée par la Fondation Sécurité

ce qui correspond à un taux d’erreurs de 20,5%. Dans

des patients Suisse a examiné, pour la première fois à

l’étude, seulement 27 des 100 médecins ont accompli la

l’échelle nationale, l’efficacité et la propension aux er-

tâche de manière totalement correcte.
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Intégrée dans le scénario 5 (voir l’encadré 1), la tâche
plus complexe de réduction posologique progressive
de la prednisone a révélé en particulier des lacunes
importantes dans les systèmes. En moyenne, les médecins ont pris un peu moins de 6 minutes pour accomplir cette tâche unique, à l’aide de 85 clics de souris, et
65% ont commis entre 1 et 4 erreurs. Ici aussi, de grandes
différences entre les hôpitaux ont été observées. Le tableau 1 montre les résultats pour la tâche de la posologie de prednisone, détaillés en fonction de l’hôpital (hôpitaux 1A à 4B). De plus, il inclut les résultats d’une
étude américaine réalisée par Ratwani et al. (colonnes
bleues), comprenant une conception et une tâche identiques [6]. Cette étude a également examiné deux SIH
leaders du marché américain dans quatre hôpitaux (hôFigure 1: Potentiel d’amélioration du SIH, par hôpital. Evaluation de l’information orale
fournie par les médecins ayant participé à l’étude.

pitaux 5C à 8D). Par comparaison aux Etats-Unis, les médecins suisses ont nécessité deux à trois fois plus de

Encadré 1: Exemples de scénarios
Scénario 3: Douleurs thoraciques

Scénario 5: BPCO

Veuillez ouvrir le dossier de M. Antonio Da Silva, né le 3.2.1961,
ou le numéro de cas XX.

Veuillez ouvrir le dossier de Mme Susanne Nötzli, née le 1.5.1968,
ou le numéro de cas XX.

Introduction

Introduction

M. Da Silva, 59 ans, se plaint d’une douleur thoracique irradiant
vers le bras gauche, associée à une dyspnée. Cette douleur ressemble à celle de son dernier infarctus du myocarde. L’ECG initial
montre un rythme sinusal normal avec des anomalies non spécifiques du segment ST.

Mme Nötzli, 52 ans, a été hospitalisée la veille en raison d’une
exacerbation de sa BPCO connue. Une dyspnée aiguë survient à
nouveau durant l’hospitalisation. L’examen physique révèle un
râle sibilant omniprésent avec une prolongation de l’expiration,
une fréquence respiratoire de 22 cycles/min et une saturation en
oxygène de 87% à l’air ambiant.

Mesures initiales
Etablissez la demande d’examens de laboratoire suivants:
•
•
•

Formule sanguine simple (hémogramme partiel)
Chimie: Na, K, créatinine
Troponine

Mesures initiales
Veuillez prescrire les médicaments suivants:

Veuillez envoyer la prescription!

•	Salbutamol et bromure d’ipratropium (Dospir®, Ipramol®) en
inhalation, dès que possible, puis 4 ×/jour en tant que traitement d’entretien
•	Méthylprednisolone (Solu-Medrol®), dose unique de 40 mg i.v.

Des prescriptions supplémentaires sont désormais nécessaires:

Veuillez envoyer la prescription!

•	Radiographies du thorax: 2 plans de projection.
Question: pneumothorax?
•	Acide acétylsalicylique (Aspegic®), dose unique
de 250 mg i.v.

Mesures et procédures complémentaires

Veuillez envoyer la prescription!

•	Prednisone ou prednisolone (Spiricort®), 60 mg, avec une réduction par paliers de 10 mg tous les 2 jours, échelonnée sur
une durée totale de 12 jours

Mesures et procédures complémentaires
Le personnel infirmier vous informe que le patient présente une
baisse de saturation en oxygène à 90%. En outre, vous recevrez
entretemps les résultats de laboratoire; la troponine est légèrement élevée.
Veuillez établir les prescriptions suivantes:

Une péjoration des symptômes se produit.
Veuillez prescrire pour le lendemain:

Veuillez envoyer la prescription!
Vérifiez les autres médicaments de la patiente et intensifiez les
mesures thérapeutiques.
Veuillez établir les prescriptions suivantes:

•
Oxygène 2 l/min
•	Héparine, bolus de 5000 UI i.v., puis 30 000 UI/jour en continu
•
Répéter le test de troponine 3 heures après le premier

•
Ultibro® Breezhaler®, 110 µg/50 µg, 1 ×/jour
•
Ordonnance de physiothérapie respiratoire
•	Soufflage dans une bouteille (technique de physiothérapie
respiratoire au moyen d’une paille)

Veuillez envoyer la prescription!

Veuillez envoyer la prescription!
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Tableau 1: Paramètres des résultats de la tâche sur la posologie de prednisone (voir le scénario 5 de l’encadré 1), par hôpital.
Hôpitaux
(1 à 8) et
SIH (A–D)
Moyenne (SD)

Hôpital 1A

Hôpital 2A

Hôpital 3A

Hôpital 4B
n = 25

Hôpital
5C*
n = 14

Hôpital
6C*
n = 15

Hôpital
7D*
n = 14

Hôpital
8D*
n = 12

n = 25

n = 26

n = 24

Clics de
souris (n)

101.9 (27.2)

87.2 (48.1)

71.6 (32.5)

77.6 (38.6)

32.2 (16.6)

20.0 (32.8)

42.3 (17.6)

28.2 (5.7)

Temps passé
sur la tâche (sec)

391.3
(124.2)

353.9
(172.9)

266.8
(160.8)

300.5
(168.3)

148.6
(76.1)

152.7
(163.4)

175.1
(73.0)

178.7
(62.6)

Taux d’erreurs &

142%

Type d’erreur
le plus courant

Posologie incorrecte et
date de début et/ou de fin incorrecte

178%

114%

133%

16.7%

41.7%

50%

40%

Posologie incorrecte

SD = écart-type; n = nombre de clics de souris ou nombre de participants par hôpital; sec = secondes;
* Résultats de Ratwani et al. (Etats-Unis) [6];
&
Lorsque plusieurs erreurs ont été commises pour une tâche, on peut obtenir des taux d’erreurs supérieurs à 100%.

Tableau 2: Paramètres des résultats en fonction du type de tâche pour tous les scénarios.
Type de tâche

Prescriptions
de médicaments
(17 tâches)

Prescriptions
de laboratoire
(7 tâches)

Prescriptions
de radiologie
(6 tâches)

Autres
prescriptions
(8 tâches)

Moyenne (SD)Min/max

Moyenne (SD)Min/max

Moyenne (SD)Min/max

Moyenne (SD)Min/max

Clics de souris (n)

276.3 (72.2)

33.3 (10.9)

15/78

62.8 (20.7)

104.9 (33.7)

Temps passé
sur la tâche (sec)

1037.0 (398.6) 400/2046

106.6 (50.2)

41/298

281.2 (197.4) 96/1780

462.8 (492.8) 140/3373

Nombre d’erreurs

5.4 (3.7)

0/23

1.0 (2.2)

0/9

2.9 (1.8)

0/11

3.4 (1.7)

0/7

Taux d’erreurs (%)

32.0 (22.7)

0/135.3

14.6 (31.1)

0/129

47.5 (30.0)

0/183

41.9 (21.7)

0/87.5

Type d’erreur
le plus courant

Posologie incorrecte

146/480

Heure incorrecte

32/142

Coupe incorrecte

55/255

Prescription incomplète

SD = écart-type; Min/max = minimum/maximum; n = nombre de clics de souris, sec = secondes.

temps et de clics, avec un nombre d’erreurs considéra-

et avec une propension aux erreurs plus faible, s’esti-

blement plus élevé. Parmi les SIH utilisés en Suisse, le

maient significativement plus satisfaits du système

système B s’est révélé supérieur au système A.

employé que les médecins qui ont travaillé avec le sys-

En fonction des différentes tâches, à savoir les prescrip-

tème A. Ces derniers voyaient le potentiel d’améliora-

tions de médication, laboratoire, radiologie ou autre,

tion du SIH principalement dans la fonctionnalité et la

les résultats suisses montrent également des écarts

performance du système, ce que les médecins utilisant

importants entre les valeurs minimales et maximales

le système B ont mentionné significativement moins

des paramètres. Par exemple, le temps maximal requis

souvent (voir fig. 1). Par exemple, ils ont critiqué la fonc-

pour réaliser toutes les prescriptions de radiologie est

tionnalité du système de rapport, l’absence de trans-

18 fois supérieur au temps minimal (voir tab. 2). On ob-

fert automatique des données déjà saisies ou le fait que

serve également des écarts importants et des v
 aleurs

plusieurs modules ne peuvent être ouverts en paral-

généralement élevées en ce qui concerne la f réquence

lèle. En outre, ils ont signalé de nombreuses interrup-

et le nombre d’erreurs.

tions et pannes du système. Les médecins travaillant

Dans l’ensemble, les médecins qui ont travaillé avec le

avec les deux systèmes se sont généralement plaints

système B ont nécessité moins de temps pour effectuer

du nombre élevé de clics nécessaires et d’un manque

les tâches, avec un nombre de clics et un taux d’erreurs

de clarté.

plus bas. Néanmoins, dans certains cas, les hôpitaux utilisant le même système ont également présenté des différences significatives. Aucun des cent médecins n’est parvenu à accomplir les 38 tâches sans commettre d’erreur.

Ressources et risques pour la sécurité
Les résultats de l’étude montrent de manière explicite
que les SIH examinés requièrent une quantité impor-

Plus de satisfaction avec le système B

tante de ressources. En outre, ils présentent un risque
de sécurité pour les patients en raison de leur grande

L’étude a également montré que les médecins qui ont

vulnérabilité aux erreurs. Les différences entre les

travaillé avec le système B, plus économe en ressources

systèmes et les hôpitaux s’expliquent principalement
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par la variété en matière de fonctionnalité et de

Conclusion

conception des systèmes. Les configurations et personnalisations spécifiques à la mise en œuvre du SIH

L’étude sur l’efficacité des SIH et leur sécurité pour les

contribuent également à ces différences, de même que

patients aborde un domaine encore largement inex-

les diverses formations et le soutien aux médecins du-

ploré dans notre pays et fournit les premiers résultats

rant l’implémentation et par la suite. Par ailleurs, les

pertinents sur les SIH opérationnels en Suisse. Les ré-

différences dans les prescriptions de radiologie, de la-

sultats suggèrent que les systèmes largement établis

boratoire et autres illustrent l’influence sur l’efficacité

exposent à des erreurs, manquent d’efficacité et

et la sécurité des interfaces qui relient les systèmes. Les

peuvent donc compromettre en permanence la sécu-

interfaces du SIH et du système informatique de radio-

rité des patients, de même que la santé des médecins.

logie (SIR) ou de laboratoire (SIL) diffèrent notamment

De graves conséquences pour un grand nombre de per-

d’un hôpital à l’autre. Des interfaces complexes et

sonnes concernées peuvent survenir si la conception,

mal conçues se traduisent par une augmentation du

le développement, l’implémentation et l’utilisation de

nombre de clics et d’erreurs. En outre, l’association

ces systèmes s’avèrent inadéquats. C’est pourquoi

d’un nombre d’erreurs plus élevé, d’un temps plus long

il faut agir instamment dans les domaines de la re-

pour accomplir les tâches et d’un plus grand nombre

cherche, de la réglementation des SIH et de la concep-

de clics est souvent due à une mauvaise convivialité.

tion du travail. Pour y parvenir, il est nécessaire que

Celle-ci entraîne alors des flux de travail inefficaces ou

toutes les parties prenantes coopèrent et abordent la

des solutions de contournement, ainsi qu’une charge

question de manière sérieuse et méthodique.

cognitive accrue pour les médecins [9].

Besoin pressant d’agir
Pour la première fois en Suisse, des données sur le risque
d’erreurs et l’efficacité des SIH usuels ont pu être collectées systématiquement et dans des conditions contrôlées. Les résultats se révèlent inquiétants. Environ
280 hôpitaux sont concernés, soit 170 000 employés, et
annuellement un million et demi d’hospitalisations [10].
Ce problème devrait inciter les hôpitaux, les fournisseurs de SIH et les décideurs politiques à élaborer des
mesures et des exigences appropriées pour une conception et une implémentation plus sûres des systèmes.
Bien sûr, toutes les erreurs qui se produisent au cours du
travail avec un SIH ne portent pas préjudice aux patients. La grande majorité d’entre elles sont repérées en
amont, notamment par le biais de questions posées
par le personnel infirmier en cas de prescriptions peu
claires ou incorrectes. Or, ce sont précisément ces interrogations et corrections qui provoquent des interruptions et des perturbations déjà fréquentes dans le flux
de travail du personnel hospitalier. Celles-ci peuvent entraîner des risques, à leur tour, par l’interruption du travail, ainsi qu’une charge cognitive supplémentaire.
Prof. David Schwappach

Même si toutes les erreurs n’affectent pas directement

Directeur de la Fondation

les patients, les données permettent de conclure que les

Sécurité des patients Suisse
Asylstr. 77

SIH actuels peuvent conduire à une augmentation de la

CH-8032 Zurich

complexité, à une mauvaise gestion des risques pour la

Tél. 043 244 14 80
schwappach[at]patienten
sicherheit.ch

sécurité des patients et à une charge significativement
augmentée pour le personnel de santé.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Maurice Deller (1925), † 15.10.2021,
Spécialiste en ophtalmologie,
1073 Mollie-Margot

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Dora Ljubibratic (1929), † 16.10.2021,
1008 Jouxtens-Mézery
Joachim Torhorst (1938), † 21.10.2021,
Facharzt für Pathologie, 4051 Basel
Jean-Claude Nussbaumer (1942), † 24.10.2021,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1292 Chambésy
Josef Bättig (1936), † 26.10.2021,
Facharzt für Nephrologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 4132 Muttenz
Isabella Justiniano-Birchler (1957), † 31.10.2021,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1870 Monthey

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Sascha Tawil, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Monvia Gesundheitszentrum,
Spitalstrasse 40, 6004 Luzern, ab 1.1.2022
Monvia Gesundheitszentrum,
Hauptstrasse 35, 6034 Inwil

Marjana Galinec, Praktische Ärztin,
Gemeinschaftspraxis Bolligen, Dorfmärit 16,
3065 Bolligen

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

Christian Steiner, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Rheuma
tologie, FMH, Bahnhofplatz 1, 3011 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Tätigkeit hat sich angemeldet:

Ärztegesellschaft Uri
Anke Salmen, Fachärztin für Neurologie,
Leitende Ärztin Neurologie, Inselspital Bern,
Freiburgstrasse, 3010 Bern

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri
als ordentliches Mitglied per 1.1.2022 hat sich
angemeldet:

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

Sandro Waser, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, tätig in der Bristenpraxis,
6460 Altdorf
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich begründet an den
Vorstand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

GE
Sarah Favre,
Spécialiste en médecine interne générale,
FMH, Rue des Epinettes 19, 1227 Les Acacias

Parfois maman est fatiguée
Un livre pour les enfants sur le cancer du sein
Anne-Christine Loschnigg-Barman,
Judith Alder
Parfois maman est fatiguée
Un livre pour les enfants sur le cancer
du sein
2011. 36 pages avec 17 illustrations en
couleur. Relié.
CHF 14.50 / € 14.50
ISBN 978-3-03754-062-6

Le livre «Parfois maman est fatiguée» s’adresse aux enfants de deux à huit ans,
dont la maman est atteinte d’un cancer du sein. Ce livre veut aider les enfants à
mieux comprendre la maladie de leur maman et les parents à trouver les mots
pour dire l’inexprimable.
Les illustrations vives et fraîches plairont aux enfants. Le texte leur transmet avec
sensibilité que leurs soucis et leurs peurs sont pris au sérieux et que la maladie
ne peut rien changer à l’amour qui les entoure.

EMH Editions médicales suisses

Vous trouverez de plus amples informations sous shop.emh

Vos possibilités de commande: +41 (0)61 467 85 55 | auslieferung@emh.ch | shop.emh.ch
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Pilotprojekt zur Sensibilisierung für Palliative Care

Den Blick behutsam auf das
Lebensende lenken
Hermann Amstad
Dr. med., ehem. Generalsekretär SAMW, Basel

Palliative Care ist in der Schweiz noch nicht genügend in die Gesundheitsversorgung integriert. Das betrifft auch die frühzeitige Auseinandersetzung mit dem
eigenen Lebensende und jenem der Angehörigen. Was es braucht, ist eine Sensibilisierung der Bevölkerung dafür, dass Sterben und Tod ein Teil des Lebens sind. Mit
der «Palliativ-Woche ’21» hat palliative bs + bl dazu ein Pilotprojekt lanciert.
In der Schweiz sind die Bedeutung und die Notwendig-

alle Menschen Zugang zu Palliative Care haben. Dies

keit von Palliative Care seit längerem erkannt. Die

hat die Kommission Soziale Sicherheit und Gesund-

Nationale Strategie Palliative Care, die Bund und Kan-

heit des Ständerates 2018 veranlasst, den Bundesrat in

tone sowie Fachkreise in den Jahren 2010 bis 2015 initi-

einem Postulat aufzufordern, eine Standortbestim-

iert und umgesetzt haben, hat wesentliche Verbesse-

mung vorzunehmen und mögliche Verbesserungs-

rungen gebracht, namentlich für Patientinnen und

massnahmen zu skizzieren [1].

Patienten mit onkologischen Erkrankungen.
In der Schweiz sterben jedes Jahr rund 65 000 Menschen; Krebserkrankungen sind aber in weniger als

Palliative Care: Noch gibt es Lücken

einem Drittel der Fälle die Todesursache. Palliative-

Für die Beantwortung des Postulats wurde in einem

Care-Fachleute sind sich deshalb einig, dass die Ziele

ersten Schritt eine Situationsanalyse durchgeführt;

der Strategie noch nicht erreicht sind, insofern nicht

diese hat vier Problembereiche identifiziert:
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Die «Palliativ-Woche ’21» als Pilotprojekt

wird es nicht möglich sein, die zunehmende Anzahl
sterbender Menschen und ihrer Angehörigen ange-

Wie die Sensibilisierung und die Information der Bevöl-

messen zu behandeln und zu betreuen.

kerung zu gestalten sind, lässt der Bericht des Bundes-

2. Das Lebensende wird als akutes Ereignis behandelt –

rates offen. Ideal wäre wohl eine grossangelegte, d.h.

obwohl rund 70% der Todesfälle in der Schweiz ab-

schweizweite und mehrjährige Kampagne, wie dies im

sehbar sind und damit frühzeitig und vorausschau-

HIV-Bereich oder im Rahmen der Covid-19-Pandemie

end vorbereitet werden könnten.

geschehen ist. Da sich der Bund dafür nicht zuständig

3. Die gesellschaftliche Entwicklung hin zu einem «ge-

sieht, hat der Verein palliative bs + bl (eine Sektion von

staltbaren» und «selbstbestimmten Sterben» führt

palliative ch in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-

zu neuen Ungleichheiten am Lebensende.

land) beschlossen, vorerst auf regionaler Ebene – auch

4. Angebote der Palliative Care sind nicht ausreichend

im Sinne eines Pilotprojekts – eine solche Kampagne zu

in die Gesundheitsversorgung integriert; nicht alle

lancieren. Von 2021 bis 2025 wird jährlich eine thema

Patientengruppen haben den gleichen Zugang zu

tische Woche «Palliative Care» (oder kurz: Palliativ-

diesen Angeboten.

Woche) durchgeführt. Es werden nacheinander die Themen «Lebensqualität bis zuletzt», «Die verbleibende

Im Bericht zum Postulat, der im Herbst 2020 ver

Lebenszeit gestalten», «Gemeinsam statt einsam», «Pal-

öffentlicht wurde, nennt der Bundesrat zahlreiche

liative Care: wie, wann und wo?» und «Palliative Care –

Verbesserungsmassnahmen. Gleichzeitig kommt der

was bleibt zu tun?» behandelt. Das Ziel dieses Projektes

Bundesrat zum Schluss, dass es zwingend notwendig

besteht darin, eine breite Öffentlichkeit dafür zu sensi-

sei, Sterben und Tod als Bestandteile des Lebens und

bilisieren,

der Gesundheitsversorgung anzuerkennen. Dazu soll-

– dass zu einem guten Leben auch ein gutes Sterben
gehört und daher die Lebensqualität bis zum

Das Ziel des Projektes besteht darin, die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, dass zu einem
guten Leben auch ein gutes Sterben gehört.

Schluss wichtig ist;
– dass Palliative Care nicht bedeutet, «jemanden aufzugeben», sondern vielmehr, in der letzten Lebensphase (die mehrere Monate oder sogar Jahre dauern

ten Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit
sich alle Menschen frühzeitig mit ihrem Lebensende

kann) den Blick auf die Erhaltung einer guten
Lebensqualität zu richten.

auseinandersetzen können. Insbesondere gehe es

In den Kantonen Basel-Stadt und Baselland gibt es zahl-

darum, Diskussionen und Gespräche über persönliche

reiche Institutionen bzw. Organisationen, die sich in

Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen anzuregen

der einen oder anderen Form mit dem Lebensende be-

und gegebenenfalls festzuhalten; ausserdem sei es

fassen; von diesen haben sich GGG Voluntas, Curaviva

wichtig, dass die Angebote der Palliative Care bekannt

Basel-Stadt, Curaviva Baselland, Spitex Basel, die Kom-

seien [2].

mission Palliative Care der Landeskirchen Basel-Stadt,

Aktionen während der Palliativ-Woche ’21
Die Vorstellungen vom guten Sterben sind sehr persönlich. Was
Lebensqualität am Lebensende wirklich heisst, variiert von
Mensch zu Mensch. Die Palliativ-Woche ’21 lädt ein, sich Gedanken darüber zu machen.
Im Rahmen von Theater- und Filmaufführungen, Erzählrunden,
Referaten und Podiumsdiskussionen in Basel, Riehen, Allschwil,
Münchenstein, Therwil, Sissach und Liestal besteht die Gelegenheit, sich mit der Frage «Was zählt, wenn die Tage gezählt sind?»
auseinanderzusetzen.
Zusätzlich werden in der Region grosse und kleine Plakate angebracht. Sie formulieren möglich Antworten, z.B. «Rückschau halten?», «Schmerzfrei sein?» oder «Zuhause bleiben?». Jeder und
jede ist eingeladen, für sich die zutreffende Antwort zu finden.
Ausserdem gibt es eine Website (palliativ-woche.ch), auf der das
Programm der Palliativ-Woche sowie Informationen zu Palliative
Care zu finden sind.

© palliative bs + bl
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die Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care

und breites Verständnis von und für Palliative Care in

Baselland sowie Pro Senectute beider Basel bereit er-

der Bevölkerung, bei dem nicht primär die Sterbe-

klärt, in der Trägerschaft der Palliativ-Woche mitzuwir-

phase, sondern die Lebensqualität in der letzten Le-

ken und einen Beitrag zu leisten, und zwar sowohl fi-

bensphase im Zentrum steht, die Grundlage bildet für
alle weiteren Verbesserungsmassnahmen: Erst auf die-

Sterben und Tod sind in der Gesellschaft immer
noch tabuisiert. Als Folge ist das Verständnis
von und für Palliative Care bescheiden.

ser Basis sind die Menschen bereit, sich rechtzeitig mit
dem e
 igenen Sterben und Tod auseinanderzusetzen,
und steigt die Nachfrage nach Palliative Care. Und erst
auf dieser Basis entsteht schliesslich auch der Druck

nanziell als auch durch e
 igene Aktivitäten. Es ist davon

auf die Politik, die fehlenden Angebotsstrukturen zu

auszugehen, dass diese Organisationen in ihrer Funk-

schaffen und die immer noch offenen finanziellen

tion als Multiplikatoren die Wirkung der Palliativ-Wo-

Fragen befriedigend zu lösen.

che markant erhöhen werden.
Bildnachweis

Sensibilisierung als Grundlage

Chris Lawton / Unsplash

Sterben und Tod sind in der Gesellschaft immer noch

Literatur

mehrheitlich tabuisiert. Eine Folge davon ist, dass das
Verständnis von und für Palliative Care in der Bevölkerung bescheiden ist. Palliative-Care-Fachleute teilen
die Ansicht des Bundesrates, dass ein gemeinsames

contact[at]amstad-kor.ch

1

2

Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-SR). Bessere Betreuung und Behandlung von Menschen
am Lebensende. Postulat 18.3384.
Bundesrat. Bessere Betreuung und Behandlung von Menschen am
Lebensende. Bericht in Erfüllung des Postulates 18.3384 der SGKSR.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die Angebote der Palliative Care sind noch nicht ausreichend
in die Gesundheitsversorgung integriert. Dies liegt zum Teil
daran, dass Sterben und Tod in der Gesellschaft immer noch
tabuisiert sind.
•	Der Verein palliative bs + bl lanciert von 2021 bis 2025 die
Kampagne «Palliativ-Woche», um die Bevölkerung für die
Palliative Care zu sensibilisieren.
•	Ein breites Verständnis von und für Palliative Care, bei dem
die Lebensqualität in der letzten Lebensphase im Zentrum
steht, soll die Grundlage für weitere Verbesserungsmassnahmen bilden.

•	Les services de soins palliatifs ne sont pas encore suffisamment intégrés dans les soins de santé. Cela s’explique en
partie par le fait que le décès et la mort sont encore tabous
dans la société.
•	L’association palliative bs + bl lance la campagne «Semaine
des soins palliatifs» de 2021 à 2025 pour sensibiliser la population aux soins palliatifs.
•	Une large compréhension de et pour les soins palliatifs, qui
mettent l’accent sur la qualité de vie dans la dernière phase
de la vie, constitue la base de nouvelles mesures d’amélio
ration.
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Courrier au BMS
L’assistance au suicide fait partie
des actes médicaux
Lettre concernant: Gilli Y, Bounameaux H. Corps médical
et suicide assisté. Bull Med Suisses. 2021;102(44):1436–7.

J’ai lu avec intérêt cet article signé d’Yvonne
Gilli et de Henri Bounameaux où est mentionné l’effort de rapprocher ASSM et FMH
dans un nouveau sous-chapitre des directives
concernant l’assistance au suicide et le rôle du
médecin. En attendant de pouvoir lire la nouvelle version, je me permets les remarques
suivantes: j’ai travaillé dix années au service
des membres d’EXIT-Romandie comme accompagnateur, puis comme médecin prescripteur et enfin comme médecin-conseil
d’EXIT pour le canton de Genève. Désormais
retraité, je garde un souvenir ému de mon activité au cours de laquelle j’ai pu assister environ deux cents malades capables de discernement et en grande souffrance, parmi lesquels
des médecins et même quatre professeurs à
la Faculté de médecine, mes maîtres autrefois.
Contrairement à ce qu’affirme l’ASSM , je crois
que l’assistance au suicide fait partie des actes
médicaux: en effet, chaque demande d’assistance au suicide nécessite une ordonnance de
pentobarbital (par le médecin-traitant ou le
médecin d’EXIT), un rapport médical détaillé
concernant les pathologies et les souffrances
du patient, souvent complété par un entretien
avec le médecin-traitant (par téléphone ou
avec sa présence personnelle auprès de son
patient le jour de l’auto-délivrance); enfin un
médecin-légiste intervient après le décès dans
tous les cas. Cela fait pour beaucoup de médecins un acte dont on voudrait faire croire qu’il
ne fait pas partie des actes médicaux! Evidemment, je respecte pleinement le droit de chacun de mes confrères à l’objection de
conscience. Même situation que l’IVG.
Pour terminer, je suis heureux de penser que
j’ai pu aider toutes ces personnes en souffrance (pas nécessairement terminale), préparer leurs proches, leur permettre de mourir
chez eux, bien entourées et au moment choisi.
Il faut rappeler qu’il y a environ mille suicides
non assistés en Suisse chaque année; beaucoup de suicides, s’ils n’avaient pas été assistés, auraient été des morts affreuses par les
moyens improvisés dont chacun connaît la
violence sociale, les risques d’échec, les souffrances inutilement ajoutées.
On m’objectera la possibilité des soins palliatifs: je respecte totalement cette possibilité et
les confrères qui s’y sont spécialisés; toutefois
certains malades (particulièrement les cas
de maladies neurologiques ou les poly-patho-

logies liées à l’âge) ne sont pas suffisamment
soulagés de leur souffrance (du fait de la durée
de la fin de vie) et préfèrent «mourir fièrement
après avoir vécu fièrement». J’ose espérer une
fin prochaine d’une certaine hypocrisie – fondée sur une peur insensée de la mort – et qu’un
jour chaque humain capable de discernement
sera libre de choisir le moment et les moyens
de mettre fin à sa vie considérée comme «accomplie», après mûre réflexion et connaissance des alternatives (soins palliatifs, mort
naturelle). Ce sera, je l’espère, la fin des querelles byzantines sur le degré de souffrance, le
doute sur la capacité du malade à la décrire et
celle du médecin de la comprendre.
Dr Pierre Beck, Petit-Lancy

Unerträgliches Leiden zu unbestimmt
und zu subjektiv
Brief zu: Gilli Y, Bounameaux H. Ärzteschaft und assistierter
Suizid. Schweiz Ärzteztg. 2021;102(44):1436–7.

Als 75-jähriges Exit-Mitglied, das hofft, dessen
Dienst nie in Anspruch nehmen zu müssen,
sich aber die Freiheit dazu sichern will, ist mir
beim Artikel «Ärzteschaft und assistierter Suizid» der Untertitel «Ein zu vager Begriff» aufgefallen. «Ärztekammer und FMH brachten
seinerzeit vor allem die Sorge zum Ausdruck,
dass der in der neuen Fassung der Richtlinien
verwendete Begriff des ‘unerträglichen Leidens’ zu unbestimmt und zu subjektiv sei.»
Dass der Schmerz zuerst analysiert, etwelche
mögliche Linderung in Betracht gezogen und
ein gewisses Zeitlimit gefordert wird, wie
auch eine Gesprächstherapie vorausgehen
soll, scheint mir logisch. Das Leid aber objektiv und bestimmt zu definieren, wäre die unmögliche Aufgabe für einen Nobelpreis-Anwärter in Philosophie oder Medizin!
Dr. med. Andreas Osterwalder,
Facharzt Chirurgie, Cureggia

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!
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100 Jahre Medical Humanities – nicht
immer im Dienste der Humanität
Brief zu: Diener L, Condrau F. 100 Jahre Medical Humanities.
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(43):1402–6.

In Zusammenhang mit dem o.g. Artikel
möchte ich auf den kritischen Beitrag von
Herrn Dr. phil. Pascal Germann, «Vergessene
Kooperationen» (Schweiz Ärzteztg. 2017;98(8):
262–5), hinweisen.
Der Autor beschreibt eindrücklich den Aufstieg der humangenetischen Forschung in der
Schweiz, mit «eugenischen Zielsetzungen»
und enger Verbindung mit der Rassenhygiene
in Nazideutschland.
Die Schweizer Humangenetiker, in willkommenem Austausch mit den deutschen Forschenden, leisteten einen fatalen Beitrag zum
beispiellosen Massenmord der Geschichte
ohne negative Auswirkung auf ihr akademisches Weiterkommen.
Anlässlich des einhundertsten Geburtstags
der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften ist dieses dunkle Kapitel der schweizerischen Humangenetik meines Erachtens
erwähnenswert.
Dr. med. Hana Burger, Münchenbuchsee

Kein Zeitgewinn durch künstliche
Intelligenz (mit Replik)
Brief zu: Zimmer A. «Künstliche Intelligenz FOR FUTURE?».
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(42):1352.

In seinem Editorial gibt Herr Kollege Zimmer
seiner Hoffnung Ausdruck, dass wir alle von
künstlicher Intelligenz (KI) profitieren könnten, indem uns – bei deren erfolgreicher Integration für administrative und medizinische
Routineaufgaben in den klinischen Alltag –
mehr Zeit für anspruchsvolle Aufgaben und
für den persönlichen Kontakt mit den Patienten zur Verfügung stünde. Also das, was wir
uns alle wünschen: Mehr Genugtuung bei der
Arbeit und mehr Investition in Beziehungen.
Es wäre nur allzu schön, wenn dies gelänge,
und ich würde den Optimismus des Departementsvorstehers «Digitalisierung/eHealth»
nur zu gerne teilen.
Leider sieht die bisherige Erfahrung anders
aus. Haben wir heute mehr Zeit für unsere Patientinnen und Patienten als noch unsere
Vorgänger, die ihre MPA täglich zentnerweise
Papier-KGs herumtragen liessen? Können wir
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beim Rezeptschreiben wirklich Zeit (und
nicht nur Papier) sparen? Haben wir bei der
Verwaltung von Betäubungsmitteln tatsächlich mehr Zeit, z.B. für deren Indikations
stellung – eine oft recht anspruchsvolle Sache? Ich wage zu behaupten: Nein. Und
dasselbe bestätigen mir die Pflegenden in den
drei Heimen, in welchen ich Patientinnen
und Patienten betreue: Sie sind vielmehr zu
Pflegeplanenden geworden, und damit weiter
von meinen Patientinnen und Patienten
weg – statt näher zu ihnen – hingerückt. Zeit
haben sie noch weniger für ihre Kernaufgabe
(wobei wohl nun der Umgang mit dem PC zu
einer neuen Kernaufgabe geworden ist, haben
doch nur «Diplomierte» die entsprechenden
Passwörter).
Damit man mich richtig versteht: Ich bin für
den Einsatz von KI. Nämlich dort, wo sie die
Diagnosegenauigkeit oder die Behandlungseffizienz verbessert. Aber vor dem Argument
des Zeitgewinns zugunsten unserer Patientinnen und Patienten möchte ich warnen. Ein
Grossteil, wenn nicht der gesamte Zeitgewinn, wird rasch durch irgendwelche zusätz
lichen Begehrlichkeiten weiterer «Player» im
Gesundheitssystem, nicht zuletzt von Behördenseite, aufgefressen oder dann durch tarifarische Kürzungen kompensiert werden.
Wenn die Daten schon digital verfügbar sind,
sollte man sie doch möglichst nutzen, für wen
auch immer (Beispiel: Datenlieferung für die
Statistik der Arztpraxen und ambulanten
Zentren, MAS). Und wenn der Arzt / die Ärztin
schon dank KI mehr Zeit hat, sollte sie pro
Zeiteinheit auch mehr klinische Aufgaben
bewältigen können. So werden sich die Abhängigkeiten in unserem «freien» Beruf weiterhin akzentuieren. Unsere Arbeitszufriedenheit wird sich kaum verbessern – jedenfalls
nicht über einen Zeitgewinn. Damit müssen
wir zumindest rechnen. Leider.
Dr. med. Christoph Hollenstein Sarbach,
Laufen

Replik zu «Kein Zeitgewinn durch
künstliche Intelligenz»
Kollege Christoph Hollenstein stellt zu Recht
fest, dass die Ärzteschaft zunehmend mit
überbordenden administrativen Aufgaben
konfrontiert wird. Auch hat die künstliche Intelligenz bislang kaum – oder vielleicht merken wir es gar nicht? – Einzug in die Arztpraxis gehalten. Um das Potenzial dieser Technik

zu verstehen, muss sich die Ärzteschaft mit
dieser auseinandersetzen. Genau aus diesem
Grund beleuchtet das Departement Digitalisierung/eHealth dieses Thema zugunsten unserer Mitglieder. Dies ist kein Selbstzweck,
denn leider wird die Regulierung der künst
lichen Intelligenz mit Folgen für die Ärzteschaft andernorts in der Politik entschieden.
Im europäischen Parlament finden im November eine Reihe an Hearings statt, deren
Resultate mittel- bis langfristig unser Verständnis vom ärztlichen Berufsbild im digitalen Zeitalter beeinflussen könnten. Die vom
Kollegen Hollenstein beschriebene Möglichkeit der besseren Bewältigung von klinischen
Aufgaben können nur dann sinnvoll und
nutzbringend eingesetzt werden, wenn
die Ärzteschaft den Verwendungszweck, die
Benutzerfreundlichkeit sowie die Art und
Weise der Zusammenarbeit mit der künstlichen Intelligenz zum Wohle ihrer Patientinnen und Patienten mitgestalten kann. Der
daraus resultierende Zeitgewinn ist eine mögliche Folge, wenn wir nur an die sich stetig
verbesserten Spracherkennungssysteme denken. Hierin hat die künstliche Intelligenz
durchaus das Potenzial, uns bei Arbeiten, die
nicht zu unseren Kernaufgaben gehören, zu
entlasten. Zugegebenermassen – und da bin
ich mit Herrn Kollege Hollenstein einer Meinung – darf der Einsatz der künstlichen Intelligenz nicht die alleinige Antwort auf die zunehmende Bürokratisierung der Medizin und
den wachsenden ökonomischen Druck auf
die Ärzteschaft sein!
Dr. med. Alexander Zimmer, Mitglied des
Zentralvorstandes und Departementsverantwortlicher Digitalisierung/eHealth FMH

Eine wahre Weihnachtsgeschichte

Dr. med. René Bloch, Psychiater, Therwil

Nein, es war nicht 1968, sondern 1963, als ein
aufständischer Medizinstudent die KlinikerWeihnacht vom Keller eines Patrizierhauses
in den Festsaal eines noblen Restaurants verlegte. Er wollte das Anliegen zum Ausdruck
bringen, vermehrte ethische und humanis
tische Werte in das Medizinstudium zu inte
grieren.
In seiner Weihnachtsansprache zitierte er:
«Kluge Leute meinten sie zu sein, törichte
Narren sind sie geworden.» Es wurden auch
einige berühmte Medizinprofessoren nach
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Basel eingeladen, um zum Thema «die Aufgabe und Sendung des Arztes» zu sprechen.
Die Initiative des aufständischen Studenten
wurde zum Teil nicht verstanden und zum andern Teil ignoriert. Dass die Initiativen mit
Zustimmung des Dekanats realisiert worden
waren, hatte man in einer Fakultätssitzung
vergessen. Der Student sollte in der Folge
keine Anstellung in Basel erhalten, wo sein
revolutionäres Betragen schlecht aufgenommen worden war. Aber, es kam noch schlimmer, nach errungenem Staatsexamen ent
wickelte der Aussenseiter eigene Ideen zur
Psychiatrie und zu deren damaligen Einstellungen. Er unterstützte soziale Ideen und
klagte den Missbrauch neuentdeckter psychotroper Medikamente an.
Nach einer längeren Irrfahrt gelang es ihm
endlich, doch einen Spezialarzttitel zu erlangen, womit er eine Praxis eröffnen konnte.
Angebote, sich dem Strom der allgemeinen
Gedanken anzuschliessen, hat er immer ab
gelehnt, wodurch er sich den medizinischen
Publikationsorganen verschlossen hat. Nun
sind seither ungefähr fünfzig Jahre vergangen
und der sogenannte «Psychiatriekritiker» findet sich beinahe in der Rolle eines Propheten:
Die Technik hat überall in der Gesellschaft,
nicht nur in der Medizin, sondern ganz allgemein, die menschlichen Werte zurückgestellt
gegenüber technischem und materiellem
Fortschritt. Diese Fehlentwicklung ging so
weit, dass, ohne sich dessen gewahr zu werden, die Umgebung und der Lebensraum der
Spezies Mensch in einer schweren existentiellen Krise angelangt sind. Die Entwicklung hat
sich so weit von den wahren Lebensbedürfnissen des Menschen entfernt, dass man
meint, heute an einem Wendepunkt der
Menschheit zu sein, insofern es ihr nicht gelingt, dem Leben einen tieferen Sinn zurückzugeben und eine neue Harmonie zwischen
Mensch und Natur herzustellen.

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éventuelles coupures et la date de publication sont du
ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas de
correspondance à ce sujet. Les contenus diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne seront
pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.
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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste
Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en psychiatrie
et psychothérapie de la personne âgée
à adjoindre au titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie
Deuxième partie (orale, français)
Date: le vendredi 29 avril 2022
Lieu: Site de Cery, Hôpital de psychiatrie
de l’âge avancé, 1008 Prilly
Délai d’inscription:
le 28 février 2022 (le timbre postal compte)
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → psychiatrie et psychothérapie

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

Entretien avec Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle des infections
et programme de vaccination, Office fédéral de la santé publique

«Tout questionnement est légitime
et mérite d’être pris au sérieux»
Les taux de vaccination visés contre le Covid-19 sont loin d’être atteints. A l’occasion
de la semaine nationale de la vaccination, nous avons interrogé Virginie Masserey sur les raisons
de cette situation et les moyens d’augmenter ces chiffres.
Entretien avec Matthias Stucki, directeur d’étude «Green Hospital»,
Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW)

«Un hôpital sur deux peut réduire de moitié
son empreinte CO2»
L’étude «Green Hospital» est la première à analyser l’empreinte écologique du système hospitalier suisse.
Matthias Stucki, directeur d’étude et expert en écobilans, émet des pistes pour rendre ce secteur plus durable.
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Nouvelle série d’articles sur l’«interprofessionnalité»

Ensemble, nous sommes forts
L’équipe de la rédaction du Bulletin des médecins suisses

On n’imagine plus aujourd’hui le système de santé

Nous nous intéresserons également à ce qu’il se passe

sans interprofessionnalité. Une collaboration étroite et

au-delà de nos frontières. Des professionnels de santé

sur un pied d’égalité entre le personnel médical et les

canadiens évoqueront comment l’interprofessionna-

autres professions de santé est un pilier essentiel en

lité bien implantée dans ce pays a changé leur travail

vue de relever les grands défis de ce secteur que sont

au quotidien.

le manque de main-d’œuvre qualifiée ou la complexité

Nous avons volontairement choisi ne pas limiter cette

croissante de la prise en charge de la patientèle.

série de sujets à des résultats d’études et des analyses,

Nous avons ainsi voulu mettre en lumière les diffé-

mais de zoomer également sur la «collaboration vé-

rentes facettes de l’inter-

cue», que ce soit dans la

professionnalité

dans

formation pré- et postgra-

une série d’articles. Notre

duée, ou au quotidien en

historien de la médecine

milieu hospitalier et am-

Eberhard Wolff donne le

bulatoire.

coup d’envoi dans ce nu-

Les

méro avec son article sur

Suisses vivent, elles aussi,

les prémices de l’inter-

une étroite collaboration,

professionnalité. Il y ex-

surtout en ce qui concerne

pose comment la collabo-

leurs publications. Dans le

ration

très

numéro de décembre de la

hiérarchisée entre per-

revue Primary and Hospital

sonnel soignant et méde-

Care, plusieurs auteures et

cins (parmi lesquels les

auteurs se penchent sur le

femmes étaient l’excep-

thème des points d’inter-

tion) s’est graduellement

section au sein d’équipes

transformée en un tra-

interdisciplinaires et inter-

vail d’équipe avec des

professionnelles.

compétences spécialisées

Nous pourrons ainsi offrir

correspondantes et un

à nos lectrices et lecteurs

respect mutuel.

un dossier thématique in-

Dans les numéros sui-

téressant et approfondi sur

vants, nous explorerons

l’«interprofessionnalité»

notamment les questions

au début de l’année pro-

de savoir comment la col-

chaine.

laboration

interprofes-

Nous vous souhaitons dès

sionnelle peut être ga-

à présent une agréable lec-

rante de l’accès aux soins

ture du premier article de

autrefois

Médicales

de santé primaires dans les régions périphériques et

cette série à la page 1537 ainsi que des articles qui

où se situe la Suisse en matière de collaboration inter-

suivront dans les prochains numéros.

professionnelle et intersectorielle entre les spécialistes
redaktion.saez[at]emh.ch

Editions

des soins infirmiers, du diagnostic et de la médecine.

Crédits photo
Tim Mossholder / Unsplash
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Comment l’interprofessionnalité a fait son chemin

«Docteur, vous devez appuyer
à fond sur la seringue»
Eberhard Wolff
Prof. Dr rer. soc., rédacteur culture, histoire, société

La collaboration entre médecins et personnel soignant a longtemps été marquée
par une forte hiérarchie et une séparation claire des rôles. Aujourd’hui, le travail en
équipe d’égal à égal prend toujours plus d’importance. Un regard sur les prémices
de l’interprofessionnalité montre que cette évolution est le fruit d’un changement
de perception de l’image des soins infirmiers.
L’infirmière à la retraite se souvenait parfaitement de

Un défi interprofessionnel avant l’heure? Un coup d’œil

l’incident lors de son entretien avec Susanne Kreutzer,

aux archives du Bulletin des médecins suisses montre

spécialiste allemande en recherche infirmière. Il s’est

qu’en Suisse, le débat autour de l’«interprofession

produit alors qu’elle était fraîchement diplômée. Le

nalité» en médecine remonte à une dizaine d’années.

médecin-chef avait du mal à introduire correctement la grosse et longue aiguille dans la veine du
patient. Avant qu’il ne réessaie, la jeune infirmière
a lâché en présence de deux collègues expérimen-

Depuis un demi-siècle, de nombreux médecins
ont une conception de moins en moins hiérarchique de leur rôle.

tées: «Docteur, appuyez donc à fond sur la seringue.» Et de se rappeler du silence qui s’ensuivit:

Selon la première charte de l’Académie suisse des

«On aurait pu entendre une mouche voler après cette

sciences médicales (ASSM) de 2014, il s’agissait d’un vi-

instruction que j’avais donnée au médecin-chef» [1].

rage culturel en sorte que les responsabilités des différents professionnels de santé ne soient pas attribuées
en fonction de critères hiérarchiques et/ou de profils
professionnels traditionnels mais dans une optique de
collaboration dynamique et compétente. La FMH avait
émis des réserves. La nouvelle Charte 2020 met dés
ormais l’accent sur la «clarification des rapports de
pouvoir et des pouvoirs de décision» et, au-delà, sur
le respect mutuel, la confiance, une coordination et
une communication de qualité et, dans les cas complexes, la «prise de décision conjointe».

De «au service de» à la spécialiste
Pour clarifier le débat sur l’interprofessionnalité, il faut
jeter un coup d’œil à son histoire récente. Les changements intervenus ces dernières décennies au niveau
du rôle et du statut des professions d’infirmière et de
médecin sont importants à cet égard. La représentation classique était fondée sur une hiérarchie des
statuts très marquée dans les professions de santé. L’inFigure 1: Médecin et infirmière au Bürgerspital de Bâle, vers 1930. Photographe: Paul
Butscher. Source: Archives du bureau d’histoire sociale (Archiv des Büros für Sozial
geschichte), Bâle.

firmière était vue purement et simplement comme
l’«assistante au service du médecin». Elle recevait des
instructions et devait s’y tenir (fig. 1). Dans la pratique
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Figure 2: L’infirmière en tant qu’«employée du médecin». Image publicitaire de Hans Peter Klauser de l’école suisse d’infir
mières et de l’hôpital des femmes, Zurich, 1946. A gauche l’infirmière Lilly Rüegg, à droite la chirurgienne Martha Friedl-Meyer.
Fondation Gosteli, AGoF SPZ-B/397, Worblaufen. © Fondation suisse pour la photographie, Winterthour.

et le détail, la relation était toutefois souvent plus com-

du statut était ancrée de façon bien plus complète et

plexe. Dans l’exemple donné en introduction, le méde-

durable. Les soins infirmiers étaient d’abord vus

cin-chef a ainsi répondu en riant à l’infirmière: «Oui,

comme acte charitable puis comme gagne-pain. Est

vous avez raison.»

ensuite intervenue la spécialisation dans différentes

Depuis un demi-siècle, de nombreux médecins ont

compétences professionnelles. Ces dernières décen-

une conception de moins en moins hiérarchique de

nies, l’accent a été mis sur la différenciation verticale

leur rôle. Dans la profession infirmière, la dynamique

des niveaux de formation dans la profession infirmière, de l’assistante qualifiée à la formation universi-

…et du côté des assistantes médicales?
Au-delà du milieu hospitalier, l’interprofessionnalité est aussi dé
battue dans le secteur ambulatoire. Le Bulletin des médecins
suisses a abordé la question à plusieurs reprises. La profession
d’assistante médicale présente des similitudes, mais aussi des
différences marquées avec les professions infirmières. Il a fallu
du temps pour que la formation correspondante soit reconnue.
Au milieu du XXe siècle en Suisse, de nombreuses assistantes
médicales vivaient au domicile de la famille de leur médecin, un
peu à l’image d’une aide domestique ou d’une gouvernante. En
1969, alors qu’il n’était pas possible de passer un diplôme d’Etat,
le corps médical a instauré le «diplôme FMH» pour les assis
tantes médicales. Cela reflète également la dépendance profes
sionnelle. Au fil des décennies, les tâches des assistantes médi
cales sont devenues plus exigeantes. La formation est devenue
plus longue et un apprentissage a vu le jour en 1971. La nouvelle
dénomination «assistante médicale» (à partir de 1995) devait at
ténuer l’image de «servante». Elle a été reconnue au niveau fé
déral l’année suivante. Les processus actuels de travail dans les
cabinets exigent une répartition des compétences plus com
plexe, moins axée sur les hiérarchies. La formation de coordina
trice en médecine ambulatoire avec orientation clinique ou
orientation gestion a été créée afin de répondre à ce besoin.

taire en sciences infirmières. Des hiérarchies propres
se sont ainsi créées. Dans l’exemple susmentionné, la
remarque de la jeune infirmière a bel et bien provoqué
des tensions avec ses collègues au statut plus élevé, qui
se sont senties «ridiculisées».

Humanisation du travail à l’hôpital
Les nouvelles conceptions des rôles n’ont toutefois pas
été le seul catalyseur des idées d’interprofessionnalité.
On le constate, par exemple, dans les premières éditions de Thiemes Pflege, le manuel de soins infirmiers
largement utilisé dans l’espace germanophone. La première version a été publiée en 1973 par Sœur L
 iliane
Juchli, infirmière d’Ingenbohl (SZ) récemment décédée. Cette dernière avait émis quelques réflexions sur
l’interprofessionnalité dans son livre, mais sous des
termes différents à l’époque.
Dès la première édition de son manuel Allgemeine und
spezielle Krankenpflege, elle évoque, sans en faire une
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notion clé, mais de façon récurrente, «l’équipe soi-

On pourrait poursuivre la liste des évolutions qui ont

gnante», composée de différentes professions de santé,

mené au débat sur l’interprofessionnalité. La petite

dans les soins stationnaires (fig. 2). Toutefois, ce n’était

anecdote liminaire sur l’infirmière fraîchement diplô-

pas l’expression de l’assurance croissante des infir-

mée, le médecin-chef et la grosse aiguille hypoder-

mières ou du souhait d’émancipation et de valorisa-

mique aurait en tout cas tout à fait à sa place dans un

tion des professions de santé non médicales.
Liliane Juchli était probablement plus chrétienne-
humaniste que militante. Dans la troisième édition
(1976), le concept d’équipe reposait sur l’idée d’être

Avant la spécialisation en compétences, les
soins infirmiers étaient vus comme un acte
charitable puis comme un gagne-pain.

«ensemble», voire «là les uns pour les autres» plutôt que «côte à côte». Le but de ce dépassement des hié-

cours de formation continue actuel sur le sujet. Parce

rarchies était donc plutôt d’harmoniser et d’humani-

qu’elle se situe à l’intersection de différentes moti

ser le travail à l’hôpital.

vations: des nombreuses hiérarchies existantes ou
abolies entre les professions à la gestion efficace des

Améliorer l’organisation du personnel
Dans les éditions suivantes de Thiemes Pflege, la ques-

processus et à la maîtrise des coûts dans les hôpitaux,
en passant par les conflits interprofessionnels et leurs
solutions.

tion de «l’équipe» est mise en retrait et reléguée sous
le chapitre «Communication», plus pragmatique. Les
termes utilisés, tels que coopération, interdépendance,

Référence

collaboration partenariale et répartition des responsa-

1

bilités, ressemblent déjà plus au vocabulaire inter
professionnel actuel. L’appel à l’interprofessionnalité

Kreutzer S. Hierarchien in der Pflege, Zum Verhältnis von
Eigenständigkeit und Unterordnung im westdeutschen
Pflegealltag. Dans: Braunschweig S. Pflege. Räume, Macht und
Alltag. Zurich: Chronos; 2006: pp. 203–11, ici p. 209.

s’explique ici plutôt par l’objectif d’une organisation
efficace du travail et du personnel, mais aussi par la
logique économique qui sous-tend progressivement
la médecine.
La variante sémantique d’«équipes multidisciplinaires»
apparaît dans les éditions ultérieures, notamment
dans le nouveau chapitre sur les hospices et les unités
de soins palliatifs, alors en plein essor. La nécessité

Série sur l’interprofessionnalité

d’une imbrication de diverses compétences profes-

La collaboration entre les spécialistes de différentes professions
de la santé est considérée comme un levier important afin de
relever les défis du système de santé. Où en est la Suisse dans
ce domaine? Quels avantages apporte l’interprofessionnalité et
quelles en sont les limites? Nous éclairons le sujet sous divers
angles dans une série d’articles.

sionnelles y était plus ostensible que dans le reste de la
médecine. On le sait bien, les incitations à l’innovation
émanent plus souvent de la périphérie que du cœur
eberhard.wolff[at]emh.ch

d’un système.

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

2021;102(46):1537–1539

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

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

TRIBUNE Inter view

1540

«Je voulais trouver une solution
à la pollution de l’eau»
Cornelia Eisenach
Journaliste scientifique

La chimiste Denise Mitrano de l’ETH Zurich est la lauréate du Prix Marie Heim-Vögtlin, qui récompense les jeunes chercheuses. Elle a mis au point une méthode qui
permet de suivre la trace des micro- et nanoplastiques lorsqu’ils pénètrent dans les
sols, les eaux et les organismes vivants.
Denise Mitrano, quelle a été votre réaction lorsque
vous avez appris que vous aviez gagné ce prix?

A propos de Denise Mitrano

C’était un honneur d’apprendre la bonne nouvelle,

Denise Mitrano est originaire du New Hampshire, aux EtatsUnis. Après avoir obtenu son doctorat en géochimie à la Colorado School of Mines de Golden, elle est venue en Suisse
comme postdoctorante en 2013. Elle y a mené des recherches
pendant quatre ans au Laboratoire fédéral d’essai des matériaux
et de recherche (Empa), puis comme cheffe de groupe à l’Institut
Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l’Eau (Eawag)
dans le domaine des «Engineered Nanomaterials». Depuis juillet
2020, Denise Mitrano est professeure assistante au département
des sciences des systèmes environnementaux de l’ETH Zurich.

mais aussi un choc, car je n’avais pas postulé moimême. C’est un professeur de l’ETH qui m’a inscrite.
Il connaissait mon travail et pensait que je méritais de
recevoir ce prix.
Ce prix est attribué exclusivement à des chercheuses.
Quelle importance donnez-vous à cet aspect?
C’est magnifique de gagner un prix, qu’il soit destiné
aux femmes ou non. Mais je pense qu’il est important
de mettre en lumière les réalisations des femmes dans

les nanoplastiques sont très difficiles à mesurer en rai-

le domaine scientifique par ce biais. Cela vaut surtout

son de leur petite taille. Il n’est donc pas facile de savoir

pour les autres chercheuses: il faut montrer qu’elles

comment ils se comportent dans l’environnement ou

peuvent faire carrière dans les sciences, malgré le fait

interagissent avec les organismes.

qu’elles soient confrontées à certains défis.
Comment la méthode que vous avez développée
Qu’allez-vous faire des CHF 25 000?

permet-elle de résoudre ce problème?

L’argent du prix m’a été remis personnellement. Ayant

Nous modifions les particules nanoplastiques de ma-

commencé à investir dans divers fonds au cours des der-

nière à pouvoir les mesurer facilement. Pour ce faire,

nières années, je pense placer cet argent dans un fonds

nous leur ajoutons du métal, mesurable à l’aide de

qui correspond à mon domaine de recherche, soit la pro-

techniques standardisées. Cela nous permet de savoir

tection de l’eau propre et l’accès à l’eau potable.

exactement où vont les particules une fois dans le sol
ou dans l’eau. Cela ne fonctionne évidemment pas

Vous avez développé une méthode de détection

pour les particules déjà présentes dans l’environne-

des micro- et nanoplastiques dans l’environnement –

ment. Mais elle est utile pour travailler dans des sys-

ce qui vous a valu le prix. Que font ces particules

tèmes de laboratoire qui imitent l’environnement. Les

dans l’environnement?

systèmes de traitement de l’eau, tels que les stations

Il est dur de donner une réponse claire, les nanoplas-

de traitement des eaux usées ou les stations de traite-

tiques étant difficilement mesurables. Pour beaucoup

ment de l’eau potable, en sont des exemples.

d’analyses, il faut des particules de dix micromètres et
plus pour pouvoir les mesurer. Contrairement aux mi-

Comment les micro- et nanoplastiques se

croplastiques, peu d’études ont permis de détecter de

retrouvent-ils dans l’environnement?

manière définitive la présence de nanoplastiques dans

La principale source de micro- et nanoplastiques dans

l’environnement. Même dans les études en laboratoire,

l’environnement est la dégradation physique des dé-
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La géochimiste Denise Mitrano de l’ETH Zurich a reçu le Prix Marie Heim-Vögtlin 2021.

chets plastiques mal éliminés, tels que les sacs en plas-

présente à chaque étape, où elle était éliminée et à quoi

tique. Les stations d’épuration sont un autre terminal

ressemblait l’eau traitée à la fin.

important. De nombreux gommages pour le corps
contiennent des micro- et nanoplastiques et lorsque

Ces particules s’accumulent-elles dans notre eau

nous lavons nos vêtements, des fibres plastiques sont

potable?

libérées. En capturant les micro- et nanoplastiques

L’usine de traitement de l’eau potable que nous avons

dans la station d’épuration, nous les empêchons de pé-

étudiée éliminait très efficacement les plastiques de
l’eau potable. Dans l’usine pilote, nous avons constaté

La principale source de nanoplastiques dans
l’environnement est la dégradation des déchets
plastiques mal éliminés.

une réduction de 300 fois de la concentration de nanoplastiques. Et ce, même lorsque nous avons utilisé une
concentration plus élevée que celle à laquelle nous
nous attendions dans l’eau de source, prélevée au fond

nétrer dans l’environnement naturel par l’eau. Outre le

du lac de Zurich. Lors d’un autre essai dans une station

traitement des eaux usées, nous avons également étu-

d’épuration pilote, plus de 95% des particules ont été

dié l’efficacité avec laquelle une station pilote de traite-

éliminées de l’eau. Cela signifie toutefois que les parti-

ment de l’eau potable de la ville de Zurich élimine les

cules ne disparaissent pas simplement, mais restent

nanoplastiques.

dans les boues d’épuration.

Qu’aviez-vous fait là-bas?

Que fait-on de ces boues d’épuration?

Nous avons ajouté notre nanoplastique mêlé au métal

En Suisse, elles sont simplement incinérées. Dans la

au début de la chaîne de traitement de l’eau potable,

moitié des pays européens, ces boues sont épandues

avant de prélever des échantillons tout au long de la

sur les terres agricoles comme nutriment additif. C’est

chaîne. Nous avons ainsi pu voir quelle était la quantité

pourquoi nous étudions maintenant aussi le compor-
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mêmes, tandis que les écotoxicologues déterminent

Le Prix Marie Heim-Vögtlin

les altérations et les effets sur les organismes.

Le Prix Marie Heim-Vögtlin est décerné depuis 2009 par le Fonds
national suisse (FNS) à de jeunes chercheuses qui ont mené des
travaux de recherche exceptionnels. Marie Heim-Vögtlin a été la
première femme suisse à être admise à la faculté de médecine
de l’Université de Zurich en 1868. Elle est l’une des pionnières de
la lutte pour l’accès des femmes à l’enseignement universitaire.
La cérémonie de remise du prix aura lieu le 14 décembre 2021.

Qu’est-ce qui vous motive à vous consacrer
à ces problèmes environnementaux?
Comme je passe beaucoup de temps dans la nature,
que je fais de la randonnée, du vélo et du ski de fond,
l’environnement me tient à cœur. Je vois les ravages
que causent l’industrie sur l’environnement. Un
exemple: où j’ai passé mon doctorat en géochimie à

tement des microplastiques sur les surfaces agricoles.

l’école des mines du Colorado, aux Etats-Unis, on

Passent-ils à travers le sol? Affectent-ils la croissance

trouve encore de nombreux sites contaminés par les

des plantes?

mines d’or et d’argent dans les montagnes de l’Ouest
américain. Cela a eu des conséquences désastreuses

Y a-t-il déjà des résultats?

sur la qualité de l’eau. J’ai ainsi voulu m’engager pour

Nous avons constaté que les nanoplastiques plus petits

résoudre le problème de la pollution de l’eau.

peuvent se déplacer dans le sol plus facilement que les
microplastiques plus gros. Pour les plantes, nous avons

Quelle est la prochaine étape pour vous?

opté pour une approche simplifiée. Nous les avons

Je suis intéressée à collaborer avec les instances de ré-

cultivées en hydroponie et avons ensuite contaminé

gulation et les décideurs politiques. Parce que nous

l’eau dans laquelle elles ont poussé avec des nano

continuerons probablement à utiliser du plastique à

plastiques. Cela nous a permis de voir combien les
plantes, ici de blé, en absorbaient. Nous avons
constaté que le plastique pénètre dans les racines
et les pousses, déclenchant des réactions de stress

Nous étudions aussi le comportement des
microplastiques sur les surfaces agricoles.
Affectent-ils la croissance des plantes?

dans la plante. Mais il reste à déterminer si le nanoplastique se retrouve également dans les grains de cé-

l’avenir. La question que je me pose est comment pou-

réales, c’est-à-dire dans la source de nourriture.

vons-nous y parvenir de manière responsable, durable
et respectueuse de l’environnement? Je fais notam-

Quelles sont les autres possibilités d’application

ment partie d’un nouveau groupe de travail des Na-

de votre méthode?

tions unies sur les déchets plastiques et je collabore

Je collabore avec de nombreux biologistes qui utilisent

avec le Centre commun de recherche de la Commission

nos plastiques à adjonction de métal pour des études

européenne pour étudier comment standardiser les

d’absorption. Ils les donnent à manger à des orga-

méthodes d’analyse des microplastiques et des nano-

nismes comme les vers, les huîtres et les poissons en

plastiques.

laboratoire. Dans le cas des poissons, par exemple,
nous pouvons savoir si les bouts de plastique passent
par l’intestin et où ils finissent dans le corps. Mon tracornelia.eisenach[at]mailbox.org

vail consiste alors à analyser les particules elles-
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Marché de l’emploi en ligne du Bulletin des médecins suisses

Réussir son plan de carrière
à l’ère du numérique
Martin Fux
Responsable Business & Digital Development, membre de la direction EMH

Au début de l’année, le nouveau marché de l’emploi en ligne du Bulletin des médecins suisses (BMS) a été lancé. D’autres fonctions s’y sont ajoutées ces six derniers
mois, offrant aux annonceurs et demandeurs d’emploi encore plus de possibilités
pour le recrutement et la recherche de poste.
Pour les entreprises, les offres d’emploi ont pour but de

mieux aux postes annoncés. Et tout cela se fait par un

recruter avec succès du personnel. Pour les employées

simple clic de s ouris.

et employés, l’objectif est de faire avancer leur carrière.
Dans les deux cas, il est important que le succès soit au
rendez-vous en un minimum de temps.

Recruter du personnel grâce au BMS
Le nouveau marché de l’emploi du BMS a une portée

Portail emploi pour le corps médical

énorme grâce à sa présence multimédia. La diversité
des canaux est un atout intéressant autant pour les de-

C’est précisément ce que vise le nouveau portail em-

mandeurs d’emploi que pour les annonceurs. La plate-

ploi du BMS: ce dernier s’adresse de manière très ciblée

forme en ligne a permis d’améliorer considérablement

au corps médical suisse et vient ainsi grandement sou-

la portée des offres d’emploi publiées. Elle s’adresse

lager les professionnels de la santé à la recherche d’un

spécifiquement aux demandeurs d’emploi qui ne

emploi. Les médecins n’ont plus besoin de cliquer sur

consultent que les postes vacants numériques, élargis-

des centaines d’offres sur une plateforme d’emploi

sant ainsi le rayon des candidates et candidats poten-

classique, car notre filtre de recherche leur permet

tiels. En parallèle, le marché de l’emploi peut continuer

de trouver les offres parfaitement adaptées à leurs

à miser sur sa force de diffusion dans la revue impri-

besoins. Un avantage pour les employeurs, car les an-

mée. Cela nous permet de proposer aux annonceurs

nonces ne sont vues que par des personnes ayant

des offres combinées attrayantes: il est possible de pla-

les qualifications et la spécialisation correspondant le

cer les postes vacants aussi bien dans la version impri-
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Figure 1: Qu’elles soient publiées en ligne, dans la version papier ou sur les deux canaux: les offres d’emploi peuvent dès à présent être saisies en un clic de souris (© EMH).

mée du BMS que sur le portail en ligne, et même dans

pondant au poste. Les recommandations via bouche-à-

le très apprécié podcast des EMH (fig. 1).

oreille ne doivent pas être sous-estimées, surtout pour

Ce dernier permet aux médecins d’écouter en toute

les postes de direction ou les emplois qui exigent un

aise les dernières découvertes scientifiques tout en

haut degré de spécialisation.

s’informant des offres d’emploi actuelles lors de la

Une offre d’emploi en ligne apparaît non seulement

courte séquence publicitaire. Résolument multimédia,

immédiatement après sa création, mais elle offre aussi

les Editions médicales suisses (EMH) peuvent faire pro-

la possibilité de s’adresser à des groupes cibles plus

fiter leurs clientes et clients de ces atouts. Le BMS a par

jeunes qui utilisent largement Internet et les réseaux

ailleurs à ses côtés la FMH, un des acteurs principaux

sociaux. On peut également atteindre très directement

du système de santé suisse. Tout cela confère au mar-

d’autres types de destinataires en plaçant des an-

ché de l’emploi du BMS un attrait unique. Un exemple:

nonces de postes à l’aide du bon sponsoring. Un autre

la plateforme publie des postes vacants que l’on trouve

avantage de la bourse en ligne de l’emploi est sa sou-

difficilement chez les autres prestataires. Le portail

plesse: si, par exemple, les mêmes questions sont

emploi du BMS est également compatible avec Google

posées par les candidates et candidats, l’annonce peut

for Jobs, ce qui accroît encore sa portée.

être rapidement complétée avec les informations manquantes sans qu’il soit nécessaire de payer à nouveau.

Un spectre de nouvelles possibilités
Si l’offre d’emploi classique reste le moyen de recrute-

Le bon mix pour un meilleur résultat

ment le plus efficace, les avis sont partagés quant à

En Suisse, les offres d’emploi sont le plus souvent pu-

l’utilisation du bon canal de diffusion. Il y a quelques

bliées en ligne, toutefois les médias imprimés restent

années encore, la publication d’annonces dans les jour-

très appréciés pour ce genre d’annonces. Le choix du

naux et les revues spécialisées était obligatoire, mais

support le plus approprié – papier ou numérique – dé-

aujourd’hui, de nombreux postes ne sont publiés qu’en

pend non seulement de l’orientation de l’entreprise,

ligne. A noter que les médias imprimés et en ligne pré-

mais aussi des descriptions de poste et du degré de spé-

sentent des avantages spécifiques à chaque canal, mais

cialisation de votre offre d’emploi. Dans la plupart des

que le choix de l’un ou l’autre dépend fortement des

cas, les meilleurs résultats sont obtenus grâce à une

besoins individuels de l’entreprise.

combinaison des deux canaux de diffusion.

Les publicités imprimées bénéficient de la renommée
de nombreux journaux et revues spécialisées. La

Crédits photo
Iurii Stepanov | Dreamstime.com

presse spécialisée permet de s’adresser à des spécialistes issus de domaines particuliers, ce qui minimise
fortement la perte de diffusion. Un autre grand avantage est la longévité relative de l’annonce: l’offre d’emploi imprimée, si elle est intéressante pour la lectrice
ou le lecteur, peut souvent se retrouver sur le bureau
martin.fux[at]emh.ch

ou être transmise à d’éventuelles personnes corres-

Réserver des annonces
Depuis le début du mois d’octobre, toutes les annonces pour une
publication imprimée ou en ligne peuvent être réservées sur la
plateforme emploi du BMS à l’adresse https://jobs.saez.ch/fr.
Pour des conseils personnalisés, notre équipe se tient à votre
disposition: stellenmarkt[at]emh.ch
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Les entreprises – et d’autres – en temps d’anthropocène

Toute activité aurait-elle perdu
son innocence?
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

«Les hydrocarbures et les pesticides coulent dans nos

Récemment, mon attention a été attirée par un article

veines, altèrent nos fonctionnements biologiques. Pas

de Jean-Pierre Danthine [2], qui a enseigné en HEC à

un seul espace n’est épargné. Qu’on le veuille ou non,

Lausanne, a été un des trois membres de la direction

toute activité a perdu son innocence. Les gestes les plus

de la BNS et actuellement, à l’EPFL, dirige le «Enterprise

simples, comme allumer un four ou effectuer un trajet

for Society Center (E4S)». C’est un ami et, ces dernières

en voiture, ne sont plus anodins. Ces gestes quotidiens, répétés à l’infini, deviennent excessifs, un
problème pour la pérennité de l’environnement.» Je
lis cela dans le dernier numéro d’une revue de

Un demi-siècle plus tard, les résultats restent
mitigés. Les inégalités tous azimuts ne cessent
de croître, au sein des pays et entre les pays.

sciences humaines [1].
Le fait est que je réalise avoir longtemps vécu dans une

années, à propos de la course suicidaire du capitalisme

certaine innocence. Au début de ma carrière, j’ai passé

que nous a légué le XXe siècle, j’espérais de sa part des

huit ans dans des cadres de coopération, convaincu

prises de position telles que celles qu’on a pu entendre

que nous Occidentaux avions les solutions. Un demi-

d’André Hoffmann, de l’entreprise pharmaceutique

siècle plus tard, les résultats restent pour le moins mi-

Roche, de Klaus Schwab, patron du WEF, ou du ban-

tigés. Les inégalités tous azimuts ne cessent de croître,

quier genevois Patrick Odier.

au sein des pays et entre les pays. Et c’est sans mau-

C’est arrivé avec, dans ledit article, de fortes paroles:

vaise conscience que ma famille et moi avons passable-

«L’entreprise de 2021 a perdu ce qui faisait sa légitimité.

ment voyagé; dire qu’on ne savait pas que la qualité de

Dans l’ancien monde, le paradigme de la main invisible

la vie à venir était en jeu est-elle une excuse adéquate?

était prévalent. [On pensait que] la recherche de l’inté-
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rêt personnel et du profit convergeait avec l’intérêt col-

plan social. Des disciples de ce pape de la science éco-

lectif.» Mais le modèle de la main invisible est grossiè-

nomique ont dû par la suite admettre avoir négligé les

rement inadéquat «lorsque la production de biens

effets délétères. Il faut corriger aussi l’idée de l’individu

génère des externalités, c’est-à-dire des effets, le plus

«homo economicus» qui prendrait toujours des déci-

souvent négatifs, non pris en compte par le marché».

sions rationnelles quand il achète quelque chose ou
prend d’autres décisions; il s’agit là d’un mythe au vu

Nous sommes tous des pollueurs

des influences fortes, continues et discutables, auxquelles chacun est quotidiennement soumis – matra-

Plus avant: «Depuis le troisième quart du 20e siècle,

quages publicitaires voire fake news. Occasion de rap-

nous sommes tous des pollueurs. Et cette pollution

peler que l’économie n’est pas une science dure au

ne peut être prise en compte qu’au niveau global [...]

même titre que les sciences naturelles, mais une

Nous surexploitons un bien commun global qui est la

science humaine… trop humaine.

capacité de la planète à absorber nos émissions de CO2,

L’évidence est là: comme le dit le professeur Danthine,

mais aussi à se régénérer. [A l’avenir,] l’entreprise doit

on ne peut pas poursuivre comme dans l’ancien

limiter au maximum son usage du capital planétaire

monde, il y a urgence à revoir les bases philosophiques

commun, et dédommager la société si cet usage est ex-

et les règles pratiques du Système, compte tenu notam-

cessif.» Là aussi, il y a perte d’une innocence.

ment de graves externalités. Y compris, entre autres,
rendre nos économies plus transparentes et plus circu-

Il faut corriger l’idée de l’individu «homo
economicus» qui prendrait toujours des décisions rationnelles quand il achète un bien.

laires.
Une phrase de la revue de sciences humaines déjà citée
résume bien ce qu’il nous reste à faire: «Nous devons
dire adieu à la vision de l’être humain qui joue à Dieu,

Le gratuit 20 minutes lui-même rend attentif son large

qui prétend soumettre le monde, afin de nous situer

lectorat aux externalités: «Les usagers paient leurs es-

nous-mêmes au sein des conditions de vie de la Terre»

sence ou billets d’avion mais pas la pollution et les dé-

[4].

gâts à l’environnement y relatifs. Ces effets sont payés
par la collectivité ou relégués aux générations futures.
Il serait optimal que ces coûts soient internalisés selon

Références
1
2

le principe du pollueur payeur» [3].
Il y a là une réorientation majeure par rapport à certains axiomes de l’économie libérale classique. Qu’on
pense à la phrase de Milton Friedman, «the business of
business is to do business» – soit du profit pur, sans
jean.martin[at]saez.ch

égard aux conséquences nuisibles – notamment au

3
4

Editorial. La Revue des Cèdres (Lausanne). Août 2021;51:6.
Danthine J-P. Il ne suffit plus de faire du profit pour justifier son
existence. Le Temps (Genève). 29 septembre 2021, p. 2. Voir aussi
Aline Bassin. L’illusion du laisser-faire industriel total. Le Temps.
12 octobre 2021, p. 12.
20 minutes. 5 octobre 2021, p. 6.
La Revue des Cèdres, op. cit, p. 11.
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Crazy Brave –
A memoir
Joy Harjo
New York: Norton; 2012
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Joy Harjo, née en 1951 en Oklahoma, est une
écrivaine, professeure et poétesse, d’origine
Muscogee/Creek. Elle a enseigné dans plusieurs universités. Ses contributions majeures
lui ont valu de nombreuses distinctions. Elle
s’est engagée toute sa vie pour les Premières
Nations dont elle fait partie, en prenant aussi
une dimension politique.
Ce livre relate sa vie d’enfant et de jeune
femme. Personnalités amérindiennes, ses parents se séparent tôt et sa mère épouse un
Blanc autoritaire. Harjo a la chance d’entrer à
l’Institute of American Indian Arts de Santa
Fé, puis étudie aux Alma Mater du Nouveau
Mexique et de l’Iowa. Elle a un enfant à 18 ans,
un second plus tard, de pères différents, et les
élève en «single mother» tout en menant une
vie d’étudiante très active. Vie marquée aussi
par les «parties», l’alcool, la drogue, la violence masculine et la précarité. Mais elle s’en
sort, obtient des aides, fait des études fructueuses.
Harjo offre un récit très fort. Au-delà de l’attachante description de la jeunesse étudiante
dans les années 1960 aux USA, particulièrement dans un milieu «native», on sent chez
l’auteure une force hors norme: de grande
résilience d’abord, d’empathie, d’apparte
nance – avec une touche de légèreté.
Les pages se tournent avec plaisir, marquées
par la composante poétique qui s’affirme à
mesure qu’on avance. Elle parle à plusieurs
reprises de «the Knowing», sorte de «savoir»,
de lumière qui infuse en elle, depuis ses racines, dans des moments importants. D’autres
épisodes sont nettement plus terre-à-terre ...
et édifiants. Quand, lors du dernier contrôle
médical de sa première grossesse, on lui demande si elle souhaite être stérilisée en disant
que le postpartum est le meilleur moment
pour le faire, elle refuse, «sauvée» par sa maîtrise de l’anglais. D’autres ont été stérilisées
à leur insu.
Je recommande vivement ce livre, traduit en
français en 2020 sous le même titre.

e.com

Dr méd. Jean Martin,
membre de la rédaction
jean.martin[at]saez.ch
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Sachbuch

Heilung deuten.
Religionshybride
Deutungen im
alternativmedizinischen Kontext

Projekt Lightspeed.
Der Weg zum
BioNTech-Impfstoff – und zu einer
Medizin von morgen

Paula Stähler

Joe Miller mit Özlem
Türeci und Uğur Şahin

Bielefeld: transcript;
2021

Sachbuch

Eine Geschichte der
Welt in 100 Mikroorganismen
Florian Freistetter,
Helmut Jungwirth
München: Carl Hanser;
2021

Hamburg: Rowohlt;
2021

Was ist eigentlich Heilung? «Bloss» das erfolgreiche Ergebnis einer medizinischen Therapie? Für die Heilpraktikerin Katja ist Heilung
«eine Balance von Körper, Geist und Seele».
Ihr alternativmedizinisches Angebot richtet
sich an Menschen, die nicht nur körperlich
therapiert werden wollen, sondern auch herausfinden wollen, welchen Sinn ihr Leben hat.
Für ihre Dissertation Heilung deuten hat die
Theologin Paula Stähler mit Heilpraktike
rinnen wie Katja gesprochen, mit Personen,
die Reiki praktizieren, homöopathische Mittel verabreichen oder mit Hilfe energetischer Felder Heilung herbeiführen wollen.
Die Autorin hat in Interviews und mit Hilfe
von teilnehmenden Beobachtungen herausgefunden, dass sich medizinische und reli
giöse Deutungsangebote überlagern, wenn
die a
lternativmedizinisch Praktizierenden
zum Beispiel vorschlagen, krankmachende
Energieknoten zu lösen, indem der Kehlkopf
massiert wird.
Paula Stähler gibt einen umfassenden Überblick darüber, dass im alternativmedizinischen Bereich nicht nur Globuli verabreicht,
sondern auch Sinnkonstruktionen und
Lebensorientierung vermittelt werden. Ihre
Ergebnisse sind für die Theologie und Religionswissenschaften relevant, weil alternativmedizinische Angebote mit ihren religionsähnlichen Deutungen immer attraktiver
werden. Doch auch für Medizinerinnen und
Mediziner lohnt sich die Lektüre der Dissertation. Denn das Projekt verdeutlicht, dass sich
ein wachsender Teil der Patientinnen und
Patienten mehr wünscht als rein körperliche
Diagnosen und Therapien – und deshalb mit
den unterschiedlichsten körperlichen Leiden
wissenschaftlich nicht fundierte Angebote
wahrnimmt.
Eva Mell, Managing Editor
der Schweizerischen Ärztezeitung

Der erstaunliche Name Projekt Lightspeed für
ein medizinisches Projekt, das die Bekämpfung einer Pandemie zum Ziel hat, erklärt sich
leicht: es gelte, «so rasch voranzuschreiten,
wie es die Gesetze der Physik erlauben». In
diesem sehr spannend geschriebenen Buch
über die Genese eines mRNA-Impfstoffs geht
es von der ersten bis zur letzten Seite um ein
Rennen gegen die Zeit: in der Auswahl einer
geeigneten mRNA-Plattform, im Dialog mit
den Behörden, bei der Beschaffung von Material oder in der Auswertung der Daten nach
den vorgeschriebenen Testphasen.
Die Grundlage grosser Erfahrung mit mRNAbasierten Arzneimitteln für Krebspatientinnen und -patienten bildet den Hintergrund
des Projektes, aber es sind indes Tugenden wie
Voraussicht, Beharrlichkeit, Vertrauen, Überzeugungskraft und nicht zuletzt viel Risiko
kapital, die den Erfolg bringen.
Natürlich ist es auch die Geschichte eines
zunächst unbekannten deutschen Start-upUnternehmens, das mit seiner 43 000 Teilnehmende umfassenden Phase-III-Studie zu
einer der grössten jemals durchgeführten
Studien am Menschen wurde.
Dem Buch ist eine zeitnahe zweite Auflage zu
wünschen, in der unvollständig gebliebene
Sätze im Text ergänzt werden und das leider
katastrophal editierte Literaturverzeichnis
gründlich überarbeitet wird; trotzdem: eine
unbedingte Leseempfehlung!

Curvularia protuberata, Halomonas titanicae,
Nosema bombycis. Dies sind bloss drei Prot
agonisten, welche nicht nur in diesem Buch,
sondern in irgendeiner Form auch in unserem Alltag eine Rolle spielen. Der Astronom
Florian Freistetter und der Biologe Helmut
Jungwirth nehmen die Leserinnen und Leser
in ihrem kürzlich erschienenen Buch mit auf
eine Weltreise unters Mikroskop.
Dabei legen die beiden Wissenschaftler den
Fokus jedoch nicht auf Mikroorganismen,
die Krankheiten verursachen. Vielmehr erklären die beiden anhand 100 locker flockig
geschriebener Porträts ausgewählter Mikro
organismen, wie stark das Leben auf unserem
Planeten nicht bloss von Viren und Bakterien,
sondern auch von Algen, Pilzen und Archaeen
beeinflusst wird und wie sehr diese kleinen
Wesen die Geschichte der Welt mitprägten
und mitprägen – von der Architektur, Kunst
und Religion bis hin zum Wintersport. Denn:
Auch beim Einsatz von Schneekanonen kommen solche Winzlinge zum Einsatz. Die dem
Wasser beigemischten Pseudomonas syringae dienen als Kristallisationskeime, damit
auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt Schnee erzeugt werden kann.
Die Lektüre dieses Buches löste bei mir Gefühle aus, die ich als Kind beim Spielen mit
meinem Chemiekasten verspürte: Neugier,
Faszination und Ehrfurcht gegenüber den
kleinen Dingen, dank denen Grosses entsteht.

Prof. Dr. Mathias Seifert,
Hochschule Fresenius

Matthias Scholer,
Chefredaktor SÄZ

mathias.seifert[at]hs-fresenius.de

matthias.scholer[at]emh.ch

eva.mell[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...

Pourquoi j’aime désormais parler
au téléphone avec les médecins
Rahel Gutmann
Rédactrice junior auprès du Bulletin des médecins suisses (BMS)

Le 3 novembre 2020, à midi pile, j’allais prendre ma

place au doute. La question est donc plutôt quand le

pause, lorsque mon téléphone a sonné affichant le

syndrome est découvert. Le sport peut être un déclen-

nom de mon médecin de famille. J’ai su immédiate-

cheur, lorsque les personnes concernées ont des dou-

ment que quelque chose clochait. Le jour précédent, je

leurs et consultent pour des troubles du rythme

m’étais rendue chez lui pour effectuer un électrocar-

cardiaque ou alors la découverte est purement for-

diogramme, simple contrôle de routine. Au téléphone,

tuite comme ce fut le cas pour moi. Mais, dans l’en-

mon médecin m’explique qu’il a découvert une ano-

semble, le syndrome de Wolf-Parkinson-White est

malie sur mon ECG et qu’il aimerait m’envoyer chez un

plutôt rare.

cardiologue pour des examens complémentaires car

J’ai donc suivi les recommandations du cardiologue.

il suspecte un syndrome de Wolf-Parkinson-White

Après avoir passé mon Master au printemps dernier, je

(WPW). Je dois avouer qu’ensuite, je n’ai plus vraiment

me suis à nouveau retrouvée dans un centre de soins,

écouté ses explications concernant la conduction

plus précisément à l’hôpital, pour y subir un examen
électrophysiologique et une ablation par cathéter de la

J’étais occupée par ce «truc» qui avait évolué
silencieusement dans ma poitrine et qui,
soudain, était devenu un problème.

voie de conduction. En 2020, la Fondation suisse de
rythmologie a recensé 159 ablations par cathéter en raison d’un syndrome WPW en Suisse [1]. D’ici la fin de
l’année, je ferai partie des statistiques 2021: «Ablation

cardiaque, les ondes Delta et le complexe QRS car j’étais

of accessory pathway, left: posterior, success.» Le «truc»

trop occupée par ce «truc» qui avait évolué silencieuse-

dans ma poitrine fonctionne donc enfin comme il

ment dans ma poitrine et qui, soudain, était devenu

devrait.

un problème.

Depuis que je travaille au Bulletin des médecins suisses,

Quelle sensation étrange que de se retrouver chez le

il ne se passe pas un jour sans que le téléphone sonne

cardiologue deux semaines plus tard. Jusqu’à présent,

et que je parle à un médecin. Mais quand je prends

je n’avais passé que peu de temps dans les cabinets

désormais un appel, je ne suis plus la patiente en at-

médicaux ou les hôpitaux, car j’avais toujours été
en bonne santé. Qui plus est, pour un examen du
cœur! Je me trouvais beaucoup trop jeune pour ça,
mais je venais d’apprendre que l’âge ne joue aucun

D’ici la fin de l’année, je ferai partie des statistiques 2021: «Ablation of accessory pathway, left:
posterior, success.»

rôle puisque le conduit problématique était congénital. En effet, le conduit ne transmet pas l’impulsion

tente d’une éventuelle mauvaise nouvelle, mais plu-

du ventricule vers le cœur via le nœud atrioventricu-

tôt une interlocutrice avec laquelle les médecins

laire, mais à travers un faisceau accessoire de fibres

parlent des articles qu’ils souhaitent écrire ou deman

musculaires, ce qui peut entraîner palpitations, fibril-

dent des corrections de dernière minute. Il se peut

lations auriculaires et ventriculaires.

aussi que nous échangions momentanément nos

Un ECG au repos, un ECG d’effort et un ECG longue

rôles lorsque je deviens la spécialiste qui leur expli

durée ont permis de confirmer le diagnostic qui ne

que de manière réitérée comment envoyer un article

m’a guère surprise. Mais, malgré les explications réi-

ou comment fonctionnent les processus rédaction-

térées du médecin, je n’ai vu et ne voit encore que des

nels. Je dois avouer que je préfère nettement ce rôle

lignes vallonées sur mon électrocardiogramme. Pour

à celui de patiente.

un œil avisé, cela ne faisait toutefois aucun doute que
la préexcitation ventriculaire induite par les voies
rahel.gutmann[at]emh.ch

accessoires était si flagrante qu’elle ne laissait pas de

Référence
1

www.rhythmologie-stiftung.ch/statistiken/stat_2020_abl_e n.
pdf
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