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Le budget global avance masqué
au Parlement
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

En ce moment, deux projets attirent principalement

fondamentale pour la politique de la santé. Or, pour

l’attention lorsqu’on parle de maîtrise des coûts dans le

l’heure, de nombreux éléments indiquent que cette dis-

secteur de la santé: l’initiative pour un frein aux coûts

cussion de fond n’aura pas lieu. Le changement de sys-

déposée en mars 2020 par le parti du Centre et le fa-

tème induit par les enveloppes budgétaires prévues et

meux «objectif de maîtrise des coûts» présenté le

les conséquences drastiques que cela implique pour la

10 novembre dernier sous forme de contre-projet indi-

prise en charge médicale pourrait être validé dès la ses-

rect du Conseil fédéral. Tous deux visent un plafonne-

sion d’hiver. Car, pendant que le «frein aux coûts» et les

ment des coûts de la santé mais diffèrent beaucoup

«objectifs de maîtrise des coûts» suscitent pleinement

dans la manière de procéder.

l’attention, le nouvel article 47c de la LAMal transmis par

L’initiative pour un frein aux coûts exige des «incita-

le DFI au Parlement est sur le point d’être adopté par le

tions efficaces» pour que les coûts de la santé «évoluent

Conseil des Etats. Cet article prévoit lui aussi un plafon-

conformément à l’économie nationale et aux salaires

nement au sens des «objectifs de coûts» du Conseil fédé-

moyens» [1]. Si aucune mesure contraignante n’a été ar-

ral: les partenaires tarifaires devraient fixer les coûts

rêtée deux ans après son acceptation alors que la
hausse des coûts est supérieure à 20% des salaires,
«la Confédération [devrait prendre] en collaboration avec les cantons des mesures visant à faire

Alors que «frein aux coûts» et «valeur-cible»
suscitent l’attention, l’art. 47c LAMal est sur le
point d’être adopté.

baisser les coûts» [1]. Sans aucune précision sur les
mesures exactes, l’initiative du Centre ne pouvait pas

«justifiés» pour une année calendaire en se conformant

laisser le champ plus libre aux développements à venir.

aux exigences politiques. Si le budget global fixé à

Dans ce contexte, la raison invoquée par le Conseil fé-

l’avance est dépassé, ils s’exposent à des sanctions finan-

déral pour motiver son contre-projet peut surprendre

cières. Le plafonnement budgétaire remettrait en ques-

lorsqu’il précise (pour l’initiative) que «le mécanisme

tion le droit à l’assurance des patients – et, en cas de

proposé est trop rigide», si bien que la menace d’«un ra-

doute, les médecins seraient incités à ne pas fournir de

tionnement des prestations» existe «selon les modali-

prestations pour éviter de s’exposer à des sanctions fi-

tés de mise en œuvre» [2]. C’est pourtant le contre-

nancières. A propos de l’article 47c, le Conseil fédéral pré-

projet qui prévoit une régulation extrêmement stricte.

cise explicitement que celui-ci vise «à ne pas dépasser

Avec l’instauration d’«objectifs concernant l’augmen-

cette valeur-cible» [5]. Les détails de la mise en œuvre

tation maximale des coûts de l’AOS», les limites supé-

pourraient donc être adoptés avant même que le

rieures définies par le gouvernement, de manière

contre-projet indirect du Conseil fédéral ne soit soumis

différenciée en «groupes de coûts» et par canton, limi-

au vote.

teraient la prise en charge médicale. En d’autres

Reste à espérer que la Chambre haute mesure la portée

termes, les fournisseurs de prestations ne pourraient

de l’article 47c – et décide de l’examiner en même temps

plus traiter les assurés une fois les «objectifs de coûts»

que l’initiative sur le frein aux coûts et le contre-projet

atteints, sous peine de s’exposer à une intervention

du Conseil fédéral. Si ce n’est pas le cas, l’introduction

tarifaire de l’Etat ou à d’autres sanctions. C’est précisé-

d’un plafonnement des coûts pourrait être adoptée

ment ce qui fait craindre à la FMH un «rationnement

avant l’examen par le Parlement des deux grands pro-

des prestations médicales» [3]. Par ailleurs, l’«économie

jets dans ce sens. Une intervention d’une telle impor-

planifiée complexe et détaillée» de la Confédération ne

tance pour un système de santé aussi performant et ap-

permet pas de trouver de «réelles solutions», comme

précié mériterait une plus grande attention.

le fait remarquer le parti du Centre [4].
Malgré toutes leurs différences, ces deux projets ont en
commun de vouloir imposer un budget global à notre
système de santé et exigent ainsi une prise de décision

Références
La liste complète des références est disponible dans la version en ligne
de l’article sur www.bullmed.ch
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Brève série d’articles consacrés à l’obligation de vaccination

Privilèges et liberté ou solidarité
et compréhension?
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

Les articles relatifs à l’obligation de vaccination ont

Une discussion entre une femme médecin, un juriste

ceci en commun qu’ils tendent à polariser. Le climat

et une éthicienne paraîtra dans un des prochains

très émotionnel qui règne actuellement n’épargne pas

numéros et permettra, nous l’espérons, de nourrir la

non plus les médecins et même les articles publiés par

réflexion sur sa propre attitude et de nuancer le débat

d’«éminent-e-s» expert-e-s contiennent des décla

public.

rations qui ne résisteraient pas à une vérification

Le langage permet de véhiculer des connaissances et

des faits. Une chose est néanmoins sûre: la diversité

celles-ci sont communiquées différemment d’une

d’opinion est le ferment

discipline à l’autre, qu’il


de la démocratie, de même

s’agisse des sciences natu-

qu’une analyse fondée

relles ou des sciences so-

sur l’observation et la

ciales par exemple. Les

réflexion permet de tra

concepts auxquels nous

duire

d’infor

nous identifions sont sou-

mations potentiellement

vent inconscients et pro-

polémiques en connais-

fondément ancrés, ce qui

sances, car seul le savoir

implique que nous allons

permet à chaque per-

lire et comprendre de ma-

sonne

la

nière différente des mots

bonne décision pour elle-

tels que privilèges, res-

même.

ponsabilité

Mais de quelle marge de

ou obligation vaccinale.

manœuvre dispose-t-on

L’information que nous

pour pouvoir décider en

retenons ne correspondra

toute liberté de se faire

pas forcément à ce qui est

vacciner ou non contre le

écrit. Nous lisons «entre

covid? Comment et dans

les lignes», à l’instar d’une

quelle mesure le cadre

conversation au cours de

légal


l’obligation

laquelle nous évaluons

vaccinale est-il justifié?


notre interlocutrice ou

Peut-on être vacciné-e et

notre interlocuteur sur la

se comporter de manière

base de sa communica-

le

de

pour

flot

prendre

individuelle

irresponsable envers les personnes vulnérables?

tion non verbale. Au cœur de cette réalité complexe et

Peut-on ne pas être vacciné-e et agir de manière res-

de la polarisation politique qui en résulte, nous souhai-

ponsable? Nous souhaitons aborder ces questions dans

tons par ces trois articles inviter au dialogue et contri-

trois articles – le premier, publié dans le présent

buer à nuancer le débat.

numéro, et le deuxième, dans le numéro suivant, se
penchent sur la situation du point de vue juridique et
yvonne.gilli[at]fmh.ch

évoquent la marge de manœuvre possible sur ce plan.

Crédits photo
Mika Baumeister / Unsplash
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Bases juridiques relatives à l’obligation de vaccination – partie 1

Obligation de vaccination:
le cadre juridique
Iris Herzog-Zwitter
Dre iur., division Service juridique de la FMH

Une obligation de vaccination est-elle licite du point de vue juridique, et si oui,
dans quelles circonstances? L’article suivant analyse ces questions. L’autrice indique comment la Cour européenne des droits de l’homme apprécie ce thème,
présente les bases de la législation suisse et étudie l’obligation de vaccination du
point de vue du droit du travail.
La pandémie et le thème de l’«obligation de vaccina-

une obligation de vaccination des enfants, était au

tion» n’occupent pas seulement la politique, la méde-

centre de cette procédure. Toute personne qui enfreint

cine et la doctrine juridique, mais aussi de plus en plus

ces dispositions est sanctionnée par une amende et,

les tribunaux. A l’heure actuelle, la Cour européenne

pour ce motif, une place à l’école enfantine peut lui être

des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur

refusée [1].

l’obligation de vaccination en lien avec l’art. 8 CEDH

Nous reproduisons ci-après deux extraits de cet arrêt

intitulé «Droit au respect de la vie privée et familiale».

de presque 100 pages desquels ressortent des ré-

Le 8 avril 2021, elle a décidé, à une majorité de 16 voix

flexions fondamentales de la CEDH:

contre une, dans le cas «VAVŘIČKA et autres / Répu-

«Pour ce qui est de l’efficacité de la vaccination, la

blique tchèque», qu’une obligation de vaccination vi-

Cour renvoie là encore au consensus général exis-

sant la protection contre des maladies dangereuses est

tant au sujet de l’importance vitale de ce moyen de

conforme aux droits humains. L’ordonnance tchèque

protéger la population contre des maladies suscep-

sur l’obligation de vaccination, qui prévoit notamment

tibles d’avoir de lourdes conséquences pour la santé
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de l’individu et, en cas de graves poussées épidé-

a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des

miques, de perturber la société […] La Cour admet

agents thérapeutiques, des stupéfiants, des orga-

que l’exclusion des requérants de l’école enfantine

nismes, des produits chimiques et des objets qui

a impliqué pour ces jeunes enfants la perte d’une

peuvent présenter un danger pour la santé;

occasion cruciale de développer leur personnalité et

b. la lutte contre les maladies transmissibles, les mala-

de débuter l’acquisition d’importantes aptitudes re-

dies très répandues et les maladies particulièrement

lationnelles et facultés d’apprentissage dans un en-

dangereuses des êtres humains et des animaux;

vironnement formateur et pédagogique. Cette perte

c. la protection contre les rayons ionisants.

a toutefois été la conséquence directe du choix fait
par leurs parents respectifs de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la

Loi fédérale sur les épidémies

santé, en particulier celle des enfants de cette

L’adoption de la Loi fédérale sur la lutte contre les mala-

tranche d’âge […] De plus, la possibilité de fréquenter

dies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies,

l’école maternelle pour les enfants qui, pour des rai-

LEp) repose sur l’art. 118, al. 2, Cst. Cette loi a pour but

sons médicales, ne peuvent pas être vaccinés dé-

de prévenir et de lutter contre l’apparition et la pro

pend de l’existence parmi les autres enfants d’un

pagation de maladies transmissibles [3]. Elle prévoit le

taux très élevé de vaccination contre les maladies

principe fondamental de la répartition des tâches

contagieuses. Pour la Cour, on ne saurait estimer

entre la Confédération et les cantons. La Confédération

disproportionné le fait qu’un Etat exige, de la part

exerce la haute surveillance sur l’exécution de la LEp et

de ceux pour qui la vaccination représente un

coordonne, si nécessaire, les mesures cantonales.

risque lointain pour la santé, d’accepter cette me-

La LEp a été complétée par le Conseil fédéral par l’Or-

sure de protection universellement appliquée, dans

donnance sur la lutte contre les maladies transmis-

le cadre d’une obligation légale et au nom de la soli-

sibles de l’homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp)

darité sociale, pour le bien du petit nombre d’en-

[4] et par l’Ordonnance sur les laboratoires microbio

fants vulnérables qui ne peuvent pas bénéficier de

logiques. Il existe en outre une Ordonnance du DFI sur

la vaccination. Aux yeux de la Cour, il était valable-

la déclaration d’observations en rapport avec les mala-

ment et légitimement loisible au législateur tchèque

dies transmissibles de l’homme.

d’opérer ce choix, qui est pleinement compatible
avec les raisons qui sous-tendent la protection de la
santé de la population. L’existence théorique de

Loi fédérale Covid-19

moyens moins intrusifs qui, selon les requérants,

Cette loi règle les compétences particulières du Conseil

permettent d’atteindre cet objectif ne change rien à

fédéral ayant pour but de lutter contre l’épidémie du

cette conclusion.»

Covid-19 et de surmonter les effets des mesures contre

On peut présumer que l’arrêt VAVŘIČKA aura un im-

le Covid-19 sur la société, l’économie et les autorités.

pact sur le débat politico-social et juridique actuel por-

«Le projet de loi rassemble des mesures relevant

tant sur le thème de l’obligation de vaccination, égale-

de nombreux domaines. Il existe entre elles une

ment en Suisse. A ce titre, un arrêt de principe du

étroite connexion matérielle, si bien que le principe

Tribunal fédéral du 8 juillet 2021 cite l’arrêt VAVŘIČKA

de l’unité de la matière est respecté. Le projet est

en lien avec la proportionnalité des mesures visant à

conçu comme un ensemble homogène de mesures

empêcher la propagation de maladies transmissibles

qui ont déjà été ordonnées et qui sont encore néces-

au sein de la population ou de groupes déterminés de

saires pour surmonter l’épidémie de COVID-19.

personnes [2].

Ces mesures, primaires ou secondaires, servent le
même but et règlent de manière similaire comment

Constitution fédérale
En vertu de l’art. 118 de la Constitution fédérale (Cst.), la

le Conseil fédéral peut temporairement déroger
aux dispositions légales ordinaires pour surmonter
l’épidémie et ses conséquences» [5].

Confédération est tenue de légiférer notamment sur la
lutte contre les maladies transmissibles très répandues.
La teneur de l’art. 118 Cst. est la suivante:
1

Compétence cantonale

Dans les limites de ses compétences, la Confédéra-

Conformément à l’art. 22 LEp intitulé «Vaccinations

tion prend des mesures afin de protéger la santé.

obligatoires», les cantons sont compétents en la
matière dans la mesure où ces derniers peuvent décla-

2

Elle légifère sur:

rer obligatoires des vaccinations pour les groupes à
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Compétence fédérale
L’art. 6, al. 2, let. d, LEp, cité ci-après, est une disposition
clef. En présence d’une situation particulière et après
avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir une vaccination obligatoire pour les groupes de
personnes vulnérables, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

Art. 6, al. 2, LEp
2

Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:

a. ordonner des mesures visant des individus;
b. ordonner des mesures visant la population;
c. astreindre les médecins et d’autres professionnels
de la santé à participer à la lutte contre les maladies
transmissibles;
d. déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes
de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines
activités.
En revanche, la Loi Covid-19 ne donne aucune base lérisques, pour les personnes particulièrement exposées

gale qui, dans la situation particulière actuelle, permet-

et pour les personnes exerçant certaines activités,

trait au Conseil fédéral d’ordonner directement ou indi

pour autant qu’un danger sérieux soit établi.

rectement des obligations de vaccinations qui iraient

En vertu de l’art. 38 «Vaccinations obligatoires» de

au-delà de ce que prescrit l’art. 6, al. 2, let. d, LEp [6].

l’OEp, les autorités cantonales compétentes sont te-

De plus, conformément à l’art. 7 LEp «Situation ex-

nues de procéder à un examen pour déterminer s’il

traordinaire», le Conseil fédéral peut ordonner les

existe un danger sérieux au sens de l’art. 22 LEp. Dans

mesures nécessaires pour tout ou partie du pays si

ce contexte, les critères énumérés ci-après jouent un

une situation extraordinaire l’exige. L’application de

rôle important:

cet article est pertinente lorsqu’une maladie trans-

– le degré de gravité d’une éventuelle maladie et son

missible qui représente une sérieuse menace pour la

risque de propagation,
– la menace pour les personnes particulièrement vul-

santé publique survient de manière soudaine et imprévisible.

nérables,
– la situation épidémiologique au niveau cantonal, national et international en concertation avec l’OFSP,
– l’efficacité attendue d’une éventuelle obligation de
vaccination et
– la pertinence et l’efficacité d’autres mesures pour
enrayer le risque sanitaire et leur efficacité.

Principe de proportionnalité
Les droits fondamentaux ne peuvent être restreints
sans base légale [7]. Ces restrictions doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection de droits
fondamentaux de tiers, et elles doivent respecter le
principe de proportionnalité [8]. A propos de l’obliga-

L’art. 38, al. 2, OEp précise plus loin qu’«une obligation

tion de vaccination, on ne peut répondre à la question

de vaccination pour des personnes exerçant certaines

de savoir si des intérêts publics justifient une restric-

activités, en particulier dans le cadre d’établissements

tion des droits fondamentaux qu’en se fondant sur des

de soins, doit être limitée aux domaines dans lesquels

connaissances médico-épidémiologiques spécialisées.

il existe un risque accru de propagation de la maladie

Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de compenser une

ou de mise en danger de personnes particulièrement

imprécision de la loi par le principe de proportionna-

vulnérables».

lité. Dès lors, de l’avis du Tribunal fédéral, le principe

Sur le plan temporel, cette obligation doit avoir une

de proportionnalité revêt une «importance parti

durée limitée; en outre, elle ne peut pas être exécutée

culière pour concrétiser de manière harmonisée des

par contrainte physique.

principes constitutionnels qui sont en conflit, p. ex. un
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conflit entre la protection de la vie et de la santé d’une

vid-19 avec les personnes employées dans des établisse-

part, et les restrictions aux droits fondamentaux dé-

ments de soins relevant du droit privé. Dans ce cas, une

crétées à cette fin d’autre part» [9]. Et selon les juges du

non-vaccination représenterait une violation du contrat,

Tribunal fédéral, il y a lieu de contrôler la proportion-

que les employeurs pourraient sanctionner, y compris

nalité de manière d’autant plus stricte «là où l’impré

par des mesures pouvant aller jusqu’au licenciement.

cision des règles de droit entraîne une perte de la sécurité du droit».

Vaccination obligatoire, vaccination
forcée
Dans la doctrine juridique, on distingue entre la vaccination obligatoire et la vaccination forcée [10]. Pour
l’obligation de vaccination en cas de situation particulière ou extraordinaire, il existe des bases légales qui
doivent être appliquées sous réserve du respect du
principe de proportionnalité. En revanche, la LEp ne
contient aucune base légale qui justifierait de forcer
quelqu’un à se faire vacciner. Cela découle de l’art. 32
LEp qui énumère de manière exhaustive les mesures
qui peuvent être imposées et exécutées par voie de
contrainte.

La vaccination obligatoire du point de vue
du droit du travail [11]
Selon les auteurs Sturny et Zendeli, un employeur doit
justifier la vaccination obligatoire «par l’activité de
l’entreprise, et il ne doit pas exister de mesures de protection moins strictes (p. ex. port de certains vêtements, port de masques, etc.) qui conduiraient au
même résultat» [12]. Pour Hug et Pärli, il manque aussi
bien une clarification qu’une analyse scientifique de
cette restriction contractuelle pour pouvoir porter une
appréciation définitive sur la question d’introduire
une obligation de vaccination relevant du droit privé
dans le contrat de travail [13]. Les intérêts entre la proFMH
Service juridique

tection des patients et l’atteinte à l’intégrité physique,

Nussbaumstrasse 29

p. ex. du personnel de santé, doivent être pesés à l’aune

CH-3000 Berne 15

du principe de la proportionnalité.

Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
iris.herzog[at]fmh.ch

Le contrat de travail offrirait en principe la possibilité de
convenir d’une obligation de vaccination contre le Co-
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«Tout questionnement est légitime
et mérite d’être pris au sérieux»
Charlotte Schweizer a , Ulrike Berger b
a

Cheffe de la division Communication de la FMH; b Spécialiste, division Communication de la FMH

En Suisse, les taux visés de personnes vaccinées contre le Covid-19 sur la base des
calculs de modèle (80% des 18–64 ans et 93% des plus de 65 ans) sont encore loin
d’être atteints. A l’occasion de la semaine nationale de la vaccination, nous avons
interrogé Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle de l’infection et programme de vaccination de l’OFSP, sur les raisons de cette situation et sur les possibilités d’encourager de manière ciblée la population à se faire vacciner.

Madame Masserey, pourquoi la couverture vaccinale

sonnes vulnérables. La demande était supérieure à

n’augmente-t-elle pas comme elle le devrait en Suisse?

l’offre. Les sondages indiquaient que la volonté de se

Plusieurs raisons peuvent expliquer que nous n’obte-

faire vacciner augmentait avec le temps. En juin, nous

nions pas une couverture vaccinale aussi élevée que

avons reçu beaucoup de doses de vaccins. C’est à ce

souhaitée. Il faut aussi noter que nous n’avons jamais

moment-là, au début des vacances d’été, et alors que

fixé un objectif chiffré. Le but de la stratégie de vacci-

l’épidémie évoluait favorablement, que la tendance

nation est avant tout d’éviter les évolutions graves de la

s’est inversée: l’offre est devenue supérieure à la

maladie, les hospitalisations et les décès. Au début de

demande. On pouvait penser que les vaccinations


la campagne de vaccination, il n’y avait que peu de vac-

allaient augmenter à nouveau après les vacances. En

cins disponibles. Il fallait donner la priorité aux per-

même temps, le variant delta a commencé à s’imposer.
Beaucoup plus contagieux, il nécessite des couvertures
vaccinales très élevées. C’est pourquoi nous devons

A propos de Virginie Masserey

maintenant faire beaucoup d’efforts pour motiver
encore plus de personnes à se faire vacciner, alors
même que déjà 3 personnes sur 4 de 12 ans et plus sont
vaccinées.
Une enquête récente de la FMH révèle que les
patientes et les patients font confiance à leur médecin. Pourquoi ces personnes n’ont-elles pas toutes
suffisamment confiance et ne répondent-elles pas
encore à l’appel de l’OFSP à se faire vacciner?
Que dites-vous aux personnes qui considèrent que
la vaccin n’est pas encore prêt?
En effet, les patientes et les patients ont confiance en
leur médecin. Nous espérons donc vivement pouvoir
compter sur les médecins pour les informer et leur
donner toutes les réponses dont ils ont besoin pour
se décider en faveur de la vaccination. Les sondages in-

Virginie Masserey est médecin spécialiste en infectiologie pédiatrique et spécialiste des vaccinations. Elle dirige la section
«Contrôle de l’infection et programme de vaccination» de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

diquent que la confiance en l’OFSP est également
élevée. La principale raison invoquée par ceux qui ne
veulent pas se faire vacciner est que les vaccins ont
été développés trop vite. Pourtant la technologie des
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vaccins à ARNm a été étudiée depuis plus de 10 ans.

tiellement de réduire autant que possible la proportion

Cela a été une chance de pouvoir en bénéficier pour le

de personnes susceptibles, surtout dans les groupes à

coronavirus. Nous avons aussi eu la chance que la pro-

risque élevé d’hospitalisation en cas d’infection. La

téine clé pour l’immunité protectrice contre ce virus, la

couverture vaccinale nécessaire pour éviter un excès

protéine Spike, a été très vite identifiée. L’urgence liée à

d’hospitalisation et une surcharge des soins intensifs

la pandémie a permis de mettre beaucoup de moyens

est très élevée pour un virus aussi contagieux que le

financiers à disposition pour faire les études néces-

variant delta.

saires. Toutes les études ont été faites selon les règles
de l’art, mais sans perdre de temps. Et les autorités

Que signifie atteindre cet objectif pour la population

d’autorisation des médicaments ont analysé toutes les

en Suisse?

données à mesure qu’elles devenaient disponibles,

Lorsque le taux d’immunité dans la population sera

gagnant là aussi du temps.

suffisant, on aura moins besoin de mesures de contrôle

Le principe du vaccin à ARNm est très simple et se

supplémentaires pour limiter la transmission. On

fonde sur le principe naturel de production de proté-

pourra laisser circuler le virus car le nombre de ma-

ines. Nous avons maintenant déjà un recul important,

lades ne risquera plus d’être trop élevé et surtout ne

des millions de personnes ayant reçu ces vaccins et la

risquera plus de surcharger les soins intensifs. Mais il

vigilance concernant les effets indésirables étant
très grande, nous savons que les risques liés au vaccin sont très faibles, beaucoup plus faibles que les
risques associés à une infection par le virus.

La communication de l’OFSP sur les vaccins a été
soigneuse. Les réseaux sociaux et les fausses
informations qui y circulent sont un défi.

Est-ce lié à la stratégie de communication adoptée

faudra rester vigilants à l’apparition de variants qui

jusqu’ici par l’OFSP? Certaines informations ont en

pourraient échapper à l’immunité acquise, et à la dimi-

effet évolué pendant la pandémie?

nution éventuelle de l’immunité avec le temps. Des

C’est exact que les informations évoluent et elles ont

rappels pourraient être nécessaires, au moins pour cer-

évolué pendant la pandémie parce que les données dis-

tains groupes de la population, avec les mêmes vaccins

ponibles évoluaient. La communication de l’OFSP sur

ou des vaccins adaptés.

les vaccins a été soigneuse, complète et cohérente. Les
réseaux sociaux et les fausses informations qui y cir-

Et que signifierait de ne pas l’atteindre?

culent sont un très grand défi. Ceux qui se méfient des

Cela signifierait que l’on devrait continuer à limiter

vaccins y trouvent inévitablement des éléments qui

l’accès à certains lieux ou certaines activités à haut

paraissent confirmer leurs craintes. A cause des algo-

risque de transmission, et continuer à respecter des

rithmes utilisés par les réseaux sociaux, qui per-

mesures d’hygiène telles que le port du masque, la dis-

mettent de cibler les informations selon le profil des

tance et le lavage régulier des mains. Cela pour éviter

personnes qui les fréquentent, ces dernières reçoivent

une surcharge des hôpitaux qui aurait un impact non

d’autant plus d’informations qui leur paraissent ren-

seulement sur le traitement des personnes malades du

forcer leurs suppositions. Il est donc particulièrement

Covid, mais aussi des personnes atteintes d’autres pro-

important de pouvoir les atteindre directement par

blèmes de santé.

des personnes compétentes, formées et de confiance
telles que les médecins ou autres professionnels de la

Peut-on identifier les groupes de population

santé.

encore réticents?
Selon les sondages, environ 10–15% des personnes

Sur quelles données épidémiologiques repose

adultes interrogées sont décidées à ne pas se faire vac-

l’objectif de couverture vaccinale formulé par l’OFSP?

ciner. Le virus étant tellement contagieux, il est fort

Les valeurs de couverture vaccinale citées ne sont pas

probable que ces personnes seront infectées un jour ou

des objectifs à atteindre, mais des valeurs indicatives,

l’autre, si elles ne l’ont pas déjà été (ce qui est aussi une

un ordre de grandeur permettant de se situer. Ces va-

des raisons invoquées pour ne pas se faire vacciner).

leurs (80% des personnes de 18–64 ans et 93% des

Une proportion d’entre elles auront une évolution

personnes de 65 ans et plus) proviennent d’estimations

sévère de la maladie. Il s’agit d’éviter qu’un trop grand

combinant les observations faites dans les pays qui ont

nombre d’entre elles soient infectées sur un temps

levé toutes les mesures et des données de modéli

court, pour éviter le risque de surcharge des hôpitaux

sation. Elles intègrent les estimations du taux de per-

et éviter que certaines d’entre elles, mais aussi des

sonnes immunes suite à une infection. Il s’agit essen-

personnes atteintes d’autres problèmes de santé, ne
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Les médias rapportent actuellement que les deux
vaccins utilisés jusqu’à présent en Suisse ont des
efficacités différentes et peut-être aussi des durées
d’efficacité différentes. Que disent les scientifiques?
Les deux vaccins à ARNm disponibles en Suisse protègent très efficacement (à plus de 90%) des hospitalisations dues au SARS-CoV-2 dans toutes les catégories
d’âge. C’est ce qui est le plus important. Les données
disponibles provenant de différents pays semblent
indiquer que la protection contre les infections tend à
diminuer avec le temps et que cette diminution est
plus marquée pour le variant delta et un peu plus marquée pour un des deux vaccins en comparaison à
l’autre. Mais ce n’est pas le plus important, car ce que
nous voulons éviter par la vaccination sont les évolutions sévères.
puissent pas bénéficier des soins de qualité dont elles
auraient besoin.

«Flambée de cas Covid dans un EMS après la vaccination à ARNm.» Que vous évoque le titre de cet article

On nous a dit pendant longtemps que la majeure

paru en octobre dans le «Bulletin des médecins

partie des cas de Covid-19 n’étaient pas graves.

suisses»?

Est-ce encore vrai aujourd’hui?

Les vaccins ne protègent pas à 100%. Lorsqu’une infec-

Ceci est toujours vrai. Le problème de la pandémie est

tion survient dans un lieu de vie en communauté

avant tout le fait qu’il n’y a aucune immunité préalable

comme un EMS, il n’est pas étonnant que plusieurs per-

dans la population, que le virus est très contagieux, et

sonnes s’infectent, y compris des personnes complète-

que de ce fait on est confronté à beaucoup d’infections

ment vaccinées. L’important est que l’évolution de la

en peu de temps. Même si la proportion d’évolutions

maladie y soit nettement moins grave grâce au vaccin,

sévères est faible (1–2% des personnes infectées doivent

et que la flambée se termine rapidement, ce qui est

être hospitalisées), elle est suffisante pour causer une

généralement observé dans ces cas.

surcharge importante des services de santé, en particulier des soins intensifs, du fait qu’il peut y avoir

Y a-t-il des groupes de personnes qui sont

beaucoup de personnes infectées en un temps court.

mal p
 rotégés malgré la vaccination?

La proportion d’évolutions sévères augmente forte-

Les personnes fortement immunodéficientes (en raison

ment avec l’âge (15–20% d’hospitalisation parmi les

de traitements immunosuppresseurs p. ex.) peuvent

personnes âgées de plus de 70 ans infectées). Mais des

être insuffisamment protégées. Il est recommandé de

évolutions sévères surviennent à tout âge. Et surtout,

vérifier leur réponse en anticorps 4 semaines après

15–20% environ des personnes hospitalisées néces-

la vaccination et d’effectuer une 3e dose si les anticorps

sitent une prise en charge aux soins intensifs, qui peut

ne sont pas nettement détectables.

durer longtemps (en moyenne 10 jours) et être suivie
d’un besoin en réhabilitation, qui peut également être

Quelles personnes devraient renoncer à se faire

longue.

vacciner?
Les contre-indications à la vaccination sont très rares.

Les jeunes et les plus de 65 ans pourraient se laisser

Il s’agit de personnes ayant une allergie sévère démon-

bercer par un faux sentiment de sécurité?

trée à un des composants du vaccin. Pour les per-

En effet, une fois que la couverture vaccinale a atteint

sonnes de moins de 12 ans, il n’y a actuellement pas de

des niveaux élevés chez les personnes âgées de plus de

données suffisantes. Pour les femmes enceintes, il est

65 ans, nous avons vu augmenter l’incidence des cas

recommandé de vacciner avec les vaccins à ARNm dès

et des hospitalisations chez les personnes de moins de

le 2e trimestre, mais une vaccination au premier tri-

65 ans non vaccinées. Au pic de la dernière vague épi-

mestre est également possible.

démique, plus de 90% des personnes hospitalisées
étaient non vaccinées et la moitié d’entre elles avaient

Comment réfuter efficacement la rumeur concernant

moins de 53 ans. Jusqu’à 16% des personnes aux soins

l’influence sur le patrimoine génétique?

intensifs avaient entre 20 et 39 ans.

L’ARNm reste en dehors du noyau des cellules, donc au
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dehors de la partie des cellules qui contient le matériel

en contact régulier avec les fabricants, mais une com-

génétique (l’ADN). Et l’ARNm ne peut pas se transfor-

mercialisation habituelle sous forme de seringues à

mer en ADN pour s’intégrer dans le génome de la cel-

dose unique n’est pas encore prévue pour un avenir

lule.

proche.

A l’avenir, la population risque-t-elle de devoir se faire

Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour

vacciner une ou deux fois par an contre le corona-

nos lectrices et nos lecteurs?

virus?

La vaccination est un moyen de prévention qui a fait

Nous ne le savons pas encore. Il nous faut une plus

ses preuves. L’évolution de la science et des techniques

longue durée d’observation pour pouvoir en juger. Cela

a permis de concevoir en un temps record des vaccins

dépendra certainement aussi de la présence de fac-

très sûrs et très efficaces contre le Covid-19. Une sur-

teurs de risque d’une évolution sévère de la maladie,

veillance étroite est en place, qui confirme les très bons

ainsi que de l’évolution des variants.

résultats de ces vaccins. Il vaut la peine d’être bien informé et de prendre le temps de répondre patiemment

Est-ce possible que les personnes préfèreraient

aux questionnements des patientes et des patients.

être vaccinées par leur médecin de famille?

Tout questionnement est légitime et mérite d’être

Cela serait bien compréhensible. Les vaccins actuelle-

entendu et pris au sérieux.

ment disponibles posent des difficultés logistiques
pour une administration dans le cabinet médical (une
Infoline Coronavirus pour
les professionnels de la santé
+41 58 462 21 00,
tous les jours 7–20 h

Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.

conservation à des températures de congélation très
basses et des flacons multidoses qui ne se conservent
que quelques heures une fois ouverts). Nous sommes

Iconographie
De la campagne d’information de l’OFSP

Campagne d’information de l’OFSP
L’OFSP réalise une campagne d’information dans tout le pays
concernant la vaccination contre le Covid-19. Tout le matériel de
campagne est accessible sur le site https://ofsp-coronavirus.ch.
Vous y trouverez également de nombreuses autres informations
pouvant être utiles pour conseiller les patientes et les patients.
Le site propose, entre autres, des vidéos d’expertes et d’experts
réfutant certains mythes sur la vaccination contre le Covid-19,
mais aussi une présentation claire de faits vérifiés avec des explications scientifiques sur les mythes courants de la vaccination. Une médecin et d’autres professionnels de santé expliquent
dans de courtes vidéos leur motivation à se faire vacciner.
L’OFSP décrit également les processus de développement, de fabrication et d’autorisation de mise sur le marché des vaccins.
Les questions les plus fréquemment posées y sont également
abordées, à savoir, entre autres, celles relatives à la vaccination
des jeunes et des enfants ou pendant la grossesse et l’allaitement. Vous trouverez également des réponses aux questions sur
le vaccin de rappel, les effets secondaires et la responsabilité ou
sur la modification des mesures pour les personnes vaccinées.
En outre, le site propose des informations à propos des tests, du
certificat et de l’application SwissCovid.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Leonardo Fulgosi (1935), † 27.9.2021,
1162 Saint-Prex
Hana Sajdl Zeller (1959), † 27.9.2021,
Fachärztin für Physikalische Medizin und
Rehabilitation und Praktische Ärztin,
8006 Zürich
Werner Wüst (1940), † 26.10.2021,
Facharzt für Pathologie, 5454 Bellikon
Mark Gubser (1942), † 29.10.2021,
Facharzt für Neurologie, 3400 Burgdorf
Daniel Roulet (1958), † 1.11.2021,
Spécialiste en chirurgie, 1800 Vevey

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Agnieszka Jurga-Karwacka, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, gyn-zentrum,
Zentralstrasse 1, 6003 Luzern, und Haldenstrasse 11, 6006 Luzern
Peter Prömmel, Facharzt für Neurochirurgie,
FMH, Klinik für Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie Zentralschweiz AG, St. Anna-Strasse 32,
6006 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:
Maria Teresa Sousa Teixeira da Silva, Fach
ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Kantonsspital Sursee, Spitalstrasse 16a,
6210 Sursee, und Praxis Vessela und David
Nikolaidis AG, Bahnhofstrasse 19a,
6203 Sempach Station

Seyran Yüksel-Hatz, Fachärztin für Radiologie,
FMH, Bahnhofplatz 1, 3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf
der Frist entscheidet der Vorstand über
die Aufnahme der Gesuche und über
die allfälligen Einsprachen.

Wiebke Gulden-Sala, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin und Fachärztin für
Medizinische Onkologie, FMH, tätig seit
1.3.2021 in der Bristenpraxis, 6460 Altdorf

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

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Mehmet Vedat Eronat, Praktischer Arzt, seit
1.11.2021 in Praxis Dr. Kiepke, Arth, tätig
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an
uta.kliesch[at]hin.ch

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

Ärztegesellschaft Thurgau

Sylvana Ingold, Fachärztin für Chirurgie,
InGold Aesthetics GmbH, Bahnhofstrasse 28,
6300 Zug

Karin Gassmann, Fachärztin für Ophthal
mologie, FMH, Mühlebrückestrasse 6,
8400 Winterthur

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Matthias Gottfried Groh, Facharzt für Psych
iatrie und Psychotherapie und Facharzt für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Schulstrasse 8, 8598 Bottighofen
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Annalena Schott, Fachärztin für Anästhesiologie, FMH, tätig als Leitende Ärztin Anästhesie
am Kantonsspital Uri, 6460 Altdorf
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
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.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Pascal Euthum, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Rontalpraxis, Bahn
hofstrasse 2, 6030 Ebikon

Katja Stenger, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Ringstrasse 8,
8274 Tägerwilen

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

Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Kirsten Stadler, Fachärztin für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Wildensteinstrasse 14,
9404 Rorschacherberg

Ärztegesellschaft Uri

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Marc-Alain Portmann, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, FMH,
R ichigenstrasse 4, 3076 Worb

Johannes Alexander Schwab, Praktischer Arzt,
FMH, Hansjakobweg 31, DE-78467 Konstanz
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Six recommandations pour la médecine ambulatoire

Indicateurs de qualité dans
le domaine ambulatoire
Maria Wertli a , Sima Nuschin Djalali b , Brigitte Zirbs Savigny c , Adrian Rohrbasser d , Joël Lehmann e ,
Marc Michael Jungi c , Mirjam Rodella Sapia c , Omar Kherad f , Markus Schneemann b , Silvana K. Rampini b ,
Lars Clarfeld g , Jacques Donzé f , Regula Capaul h
Prof. Dr méd., présidente de la Commission de qualité de la Société Suisse de Médecine Interne Générale SSMIG; b PD Dr méd., membre de la Commission
de qualité de la Société Suisse de Médecine Interne Générale SSMIG; c Dr méd., membre de la Commission de qualité de la Société Suisse de Médecine
Interne Générale SSMIG; d Dr. phil., membre de la Commission de qualité de la Société Suisse de Médecine Interne Générale SSMIG; e M.A., membre de la
Commission de qualité de la Société Suisse de Médecine Interne Générale SSMIG; f Prof. Dr méd., membre de la Commission de qualité de la Société Suisse
de Médecine Interne Générale SSMIG; g Dr méd., secrétaire général de la Société Suisse de Médecine Interne Générale SSMIG; h Dr méd., co-présidente de
la Société Suisse de Médecine Interne Générale SSMIG, membre de la Commission de qualité de la SSMIG
a

La Commission de qualité de la Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMIG) publie pour la première fois une liste de six recommandations pour la médecine ambulatoire. L’objectif est d’améliorer la qualité médicale à long terme.
La qualité en médecine s’est récemment invitée dans

terne générale (MIG) [2]. La Commission de qualité de

l’agenda politique de la santé. On enregistre une de-

la SSMIG s’est intéressée de manière approfondie au

mande croissante visant à mesurer la qualité des trai-

thème de la mesure de la qualité et a publié pour la pre-

tements médicaux et à la rendre visible [1]. Depuis de

mière fois en juin 2021 six indicateurs qualité destinés

nombreuses années, la Société Suisse de Médecine

à la médecine stationnaire, qui peuvent être utiles

Interne Générale (SSMIG) s’engage pour une prise en

dans la pratique clinique [3]. La SSMIG a maintenant

charge de qualité des patients de plus en plus polymor-

publié six recommandations pour la médecine ambu-

bides – une préoccupation centrale de la médecine in-

latoire. Ces indicateurs ont pour objectif de renforcer
des mesures d’amélioration de la qualité dans le cadre
d’un processus structuré [4].
La qualité médicale est souvent décrite selon trois dimensions [5]: qualité structurelle, qualité des processus et qualité des résultats. Les indicateurs recommandés par la SSMIG s’intéressent à la qualité des soins
centrés sur les besoins du patient. Dans ce contexte, les
trois premiers indicateurs abordent les questions des
soins inappropriés et de surmédicalisation faisant
écho à la campagne «smarter medicine» qui peuvent
être facilement mis en œuvre dans le quotidien du cabinet et accroître la sécurité des patients.
1. La proportion de patients pour lesquels le médecin
de famille envoie un rapport de transfert en cas
d’hospitalisation ou de consultation chez un spécialiste. Cet indicateur a pour but d’améliorer la transmission des informations médicales entre le médecin de famille et le spécialiste et/ou l’hôpital. Une
transmission efficace des informations, comprenant des questions adressées aux spécialistes ainsi
que les principaux résultats médicaux, devrait amé-

Transmission d’informations médicales entre le médecin généraliste et les spécialistes
(hospitaliers).

liorer la qualité de l’évaluation du patient par le spécialiste et la continuité des soins. La qualité du trai-
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Saisir les préférences du patient dans des directives anticipées.

tement peut ainsi être améliorée, notamment en

6. Proportion de patients pour lesquels la prévention

réduisant la répétition d’examens techniques et de

et les facteurs liés au mode de vie (p. ex. sédentarité,

tests de laboratoire.

alimentation, obésité, mesures de prévention adap-

2. Proportion de patients qui disposent de directives

tées à l’âge) ont été abordés par le médecin de fa-

anticipées dans leur dossier médical. Cet indicateur

mille. Cet indicateur a pour but d’identifier les pa-

a pour but d’encourager les médecins de famille à

tients susceptibles de modifier leur mode de vie

aborder de manière proactive et à documenter les

afin d’améliorer leur pronostic de santé.

besoins et attentes individuels des patients en

La Commission de qualité de la SSMIG s’est
intéressée de manière approfondie au thème
de la mesure de la qualité.

matière de soins de fin de vie ou lors de la perte
des capacités de discernement.
3. Proportion de patients âgés de 65 ans et plus prenant au moins 5 médicaments au long cours et

ayant effectué une réconciliation médicamenteuse

Une description détaillée des indicateurs, la littérature

avec vérification des interactions au cours des 12 der-

spécialisée et de plus amples informations sont dispo-

niers mois. Cet indicateur a pour but de détecter et

nibles sur le site Internet de la SSMIG (www.sgaim.ch/

prévenir les interactions médicamenteuses, les ef-

fr/programme-liste-des-complications/qualite-en.

fets secondaires potentiels et de réduire la consom-

html). Dans un second temps, la Commission de qua-

mation de médicaments inutiles.

lité de la SSMIG a l’intention d’élaborer des supports à

4. Proportion de patients âgés de 65 ans et plus inter-

l’attention des médecins concernant ces indicateurs

rogés sur la fréquence (nombre) et le mode (déroule-

qui soutiennent et guident les processus d’améliora-

ment) de chutes éventuellement survenues au cours

tion de la qualité dans les cabinets ambulatoires. Ces

des 12 derniers mois. Cet indicateur a pour but

documents seront gratuitement mis à la disposition

d’identifier les patients présentant un risque accru

des membres de la SSMIG.

de chute, chez lesquels une intervention préventive
s’avère judicieuse.
5. Proportion de patients dont le comportement ad-

Processus de création de la liste

dictif (consommation de nicotine, d’alcool, de dro-

Une analyse de la littérature a permis d’identifier au to-

gues, de médicaments) a été abordé par le médecin

tal 36 indicateurs de processus potentiellement appro-

de famille. Cet indicateur a pour but d’identifier

priés, indicateurs de résultats et 4 indicateurs de qua-

les patients présentant un comportement addictif

lité structurelle. La qualité structurelle inclut p. ex. le

potentiellement problématique et de mettre en

nombre de soignants et leurs qualifications ainsi que la

place des stratégies de traitement appropriées.

maintenance adéquate des appareils techniques. La
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Tableau 1: Evaluation des indicateurs selon les critères de l’ACP. Les indicateurs ont été jugés pertinents s’ils ont reçu une note
moyenne de ≥7.0 dans au moins quatre domaines.
Indicateur

Importance
c linique

Pertinence

Basé sur des
preuves

Clarté

Applicabilité

1. P
 roportion de rapports de
transfert

8.5

8.0

8.5

8.0

7.0

2. P
 roportion de directives
anticipées

8.0

8.0

7.0

8.0

7.0

3. Proportion de réconciliation
médicamenteuse

9.0

9.0

8.0

8.0

7.0

4. Proportion de risque de chute
identifié

8.0

8.0

8.0

8.0

7.0

5. Proportion de comportements
addictifs identifiés

8.0

7.0

7.0

7.0

7.0

6. Proportion de prévention

7.0

7.0

7.5

7.0

6.0

qualité des processus comprend p. ex. le traitement

Ont été ainsi identifiés en premier lieu des indicateurs

d’une maladie selon l’état actuel des connaissances. La

de processus. La commission a décidé de ne pas utiliser

qualité des résultats mesure p. ex. le taux de guérison,

d’indicateurs de r ésultats, car leur saisie est très com-

les réhospitalisations non prévues, la satisfaction des

plexe et n’est généralement pertinente qu’en combinai-

patients ou la mortalité.

son avec des indicateurs de processus. Les indicateurs

Lors d’une retraite en février 2020, les indicateurs
ont été analysés dans le cadre d’ateliers. Six indicateurs stationnaires et six indicateurs ambulatoires
ont été jugés pertinents. Pour la commission, il était

Des supports visant à soutenir et à guider les
processus d’amélioration de la qualité dans les
cabinets ambulatoires seront élaborés.

important que les indicateurs soient utilisables au
quotidien, afin d’encourager et soutenir un cycle d’amé-

sélectionnés ont été formulés, et leur applicabilité ainsi

lioration de la qualité en médecine interne générale.

que leur mesurabilité ont été optimisées. Tous les indicateurs ont été vérifiés selon les critères appliqués par
l’American College of Physicians (ACP) [6]:
1. Importance: l’utilisation de l’indicateur aura pour
conséquence une amélioration mesurable et significative des critères cliniques (impact important,
écart de performance).
2. Traitement approprié: éviter la surabondance ou
l’usage inapproprié de prestations médicales.
3. Preuve clinique de haute qualité: des études ont révélé qu’une amélioration de la qualité permet également d’améliorer le traitement.
4. Validité et fiabilité: l’indicateur permet de détecter
et mesurer de manière reproductible l’événement
souhaité.
5. Applicabilité: peut être influencée par les médecins,
est applicable (clarté, charge de travail).
L’évaluation de l’ACP est présentée dans le tableau 1.
Lorsque cela s’est avéré nécessaire, les indicateurs ont
été optimisés à nouveau après une révision interne.
Cette étape a été suivie d’une révision externe par divers experts.

Défi relatif à la mise en œuvre
L’objectif de la commission de qualité était d’identifier,
Identifier les interactions médicamenteuses et prévenir les effets secondaires.

sur la base de la littérature spécialisée et de l’impor-
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formatisés doivent être adaptés afin de pouvoir collec-

de qualité de la SSMIG
Clinique universitaire de

ter de manière systématique et uniforme les résultats.
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Il est par ailleurs impératif que les ressources humai

Hôpital de l’Ile, Berne
Freiburgstrasse 16p
CH-3010 Berne

nes et financières nécessaires à cette fin soient prises
en compte dans le système de rémunération.

L’essentiel en bref
•	La SSGIM a formulé six indicateurs de qualité pour la médecine ambulatoire.
•	Les indicateurs recommandés visent à améliorer les processus de qualité de la prise en charge du patient.
•	Les indicateurs sélectionnés ont été examinés selon les critères d’importance, de traitement approprié, de preuves
cliniques de haute qualité, de validité et de fiabilité ainsi que
d’applicabilité.
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Courrier au BMS
Irrungen und Wirrungen der CoronaForschung und -Politik
Sehr geehrter Herr Professor Tanner
Als Sie am Anfang der Corona-Epidemie Zeit
fanden, mit mir zu korrespondieren, habe ich
es sehr geschätzt. Ich begriff, dass als Folge
Ihrer steigenden Belastung auf meine kriti
schen Bemerkungen und Vorschläge, oft in
Form von Leserbriefkopien, Ihrerseits kein
Echo mehr kam.
In meiner Verzweiflung über die gegenwär
tige Corona-Politik im Allgemeinen und die
epidemiologische Forschung im Besonderen
wende ich mich wieder an Sie.
Die verantwortlichen Instanzen und Institu
tionen, samt Bundesrat, lassen sich zu wenig
beraten. Ziehen sie Psychosoziologen bei,
wenn sie entscheiden, wie die Impfquote zu
erhöhen sei? Dazu braucht man kein grosses

Gremium (s. Task Force), sondern 2–3 Fach
leute, die sich kurz, bündig und schnell äus
sern.
Leider kam die nächste Corona-Welle, und
wieder nützen wir sie nicht dazu, mehr über
die Gründe und Einflüsse auf ihre Verbreitung
zu erfahren und somit auch die erfolgreichen
Massnahmen zu ergreifen und nicht mit un
differenzierten und schädlichen Lockdowns
zu drohen. Eine Zeitung, die NZZ (und nicht
die Fachleute), lieferte überzeugend Zahlen
über den Zusammenhang zwischen der
Impfquote und der Zahl der Corona-Fälle.
Machen wir uns die Mühe und analysieren
wir, warum die Infektionszahlen zwischen
zwei vergleichbaren Kantonen, Städten, Re
gionen so stark differenzieren? Schauen wir,
warum die Corona-Zahlen wieder in anderen
Ländern steigen? Zum Beispiel Dänemark und
Island haben zuverlässige Tracing-Systeme.

Wie wollen wir ohne solche Unterlagen die
Menschen überzeugen und Vertrauen in die
Institutionen und Massnahmen bringen, da
mit auch ihre Wirksamkeit steigt?
Mit besten Grüssen
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

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.

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
médecine interne générale
Date: le jeudi 23 juin 2022 de 9h45 à 15h00
Lieu: MCH Messe Schweiz (Basel) AG,
Messeplatz (Place de la foire), 4058 Bâle
Délai d’inscription: 13 avril 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ médecine interne générale

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
néphrologie
Date: les 12 et 13 mai 2022
Lieu: Berne
Délai d’inscription: 27 mars 2022

Forschungspreis 2022 der Schweizer ischen Herzstiftung
Die Schweizerische Herzstiftung verleiht
jährlich eine mit CHF 20 000 dotierte
Auszeichnung für eine oder mehrere
hervorragende wissenschaftliche For
schungsarbeiten auf dem Gebiet der
Prävention, Diagnose und Behandlung
der Herz-Kreislauf-Krankheiten.

Bewerberinnen und Bewerber reichen bis
am 31. Dezember 2021 elektronisch folgende
Unterlagen in englischer Sprache ein:

Teilnahmeberechtigt sind Schweizer
Forscherinnen und Forscher oder For
schungsteams, die im In- oder Ausland tätig
sind, sowie in der Schweiz arbeitende
Ausländerinnen und Ausländer. Die Bewerbe
rin resp. der Bewerber darf zum Zeitpunkt
der Bewerbung nicht älter als 45-jährig sein.
Ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger
und Arbeiten, die bereits ausgezeichnet
wurden, können nicht berücksichtigt
werden. Die Auswahl erfolgt durch die
Kommission Forschung der Schweizerischen
Herzstiftung. Weitere Informationen und das
detaillierte Reglement finden Sie unter
www.swissheart.ch/forschungspreis

– Literaturverzeichnis

– unterschriebenes Begleitschreiben
–	die zur Beurteilung vorgesehene(n)
Arbeit(en)/Publikationen

– kurzes Curriculum Vitae (max. 1 Seite)
–	kurze Zusammenfassung des Lebens
werkes (2 Seiten)
Adresse:
Schweizerische Herzstiftung
Sekretariat Forschung
Dufourstrasse 30, Postfach,
3000 Bern 14, Tel. 031 388 80 80
E-Mail: research[at]swissheart.ch
www.swissheart.ch/researchprize

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ néphrologie
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Programme de promotion «Interprofessionnalité 2017–2020»

Un bon départ pour un avenir
commun
Cinzia Zeltner
Collaboratrice scientifique, responsable adjointe de la section Développement professions de la santé, Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Le programme de promotion «Interprofessionnalité» s’est achevé il y a un an environ. Que nous a-t-il appris? Comment l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
a-t-il poursuivi le travail sur le sujet? Et surtout: quelles sont les prochaines étapes?

L’un des principaux objectifs du programme de promo-

d’enseignement médical (IML) de Berne et la Haute

tion de l’interprofessionnalité était la pertinence de ses

Ecole spécialisée bernoise (BFH) a lui aussi déjà trouvé

produits pour la pratique. Les résultats des projets de

son application pratique. L’ISEIP permet aux institu-

recherche devaient non seulement fournir une base

tions de mesurer le niveau d’interprofessionnalité de

scientifique, mais également être intégrés dans la vie

leur environnement de travail. Il comprend des ques-

professionnelle et éducative quotidienne. Cet objectif a

tionnaires pour le personnel, la direction et les pa-

été largement atteint. La boîte à outils pour la santé

tientes et patients.

psychique «Take Care», élaborée par l’Université des
Sciences Appliquées de Zurich (ZHAW), qui comporte
des informations pour les professionnels, une bro-

Modèles de bonnes pratiques peu connus

chure pour les adolescents et un flyer pour les enfants

Outre les projets de recherche, le programme de pro-

et les personnes en charge de l’éducation de ces der-

motion a également servi à financer un catalogue des

niers, a par exemple connu un tel succès que le tirage

modèles de bonnes pratiques. L’idée était simple: l’in-

original a déjà dû être réimprimé.

terprofessionnalité est déjà une réalité vécue un peu

L’instrument suisse pour l’évaluation de l’interprofes-

partout en Suisse, mais ces modèles ne sont souvent

sionnalité (ISEIP) mis au point et validé par l’Institut

connus qu’au niveau régional. Le catalogue a pour but
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de les réunir, de leur donner une visibilité nationale

entrées concernant des outils, tels que «SisCare», que

et de favoriser les échanges entre les personnes inté-

les médecins de famille, les infirmières et infirmiers

ressées. Certains de ces modèles ont été décrits en dé-

et les pharmaciennes et pharmaciens peuvent utiliser

tail dans deux brochures afin de fournir au public

pour optimiser le traitement des malades chroniques.

concerné un aperçu approfondi de leur fonctionne-

Le catalogue est un engagement à long terme de l’OFSP.

ment.

Il est complété au fur et à mesure et sera migré à la mi-

Le catalogue mérite que l’on y jette un coup d’œil, parce

2022 vers un site Internet indépendant, qui compren-

qu’il couvre un large éventail de sujets, de cadres de

dra des exemples de bonnes pratiques tirés de divers

travail et de groupes professionnels. Les modèles re-

domaines de la santé et proposera aux personnes inté-

cueillis visent pour beaucoup à optimiser la collabora-

ressées des aides pour réaliser leurs propres projets.

tion entre professionnels afin qu’ils puissent se
concentrer davantage sur leurs activités principales et

L’interprofessionnalité est une réalité vécue en
Suisse, mais les modèles de bonnes pratiques
ne sont souvent connus qu’au niveau régional.

Mesures supplémentaires nécessaires
Même si le programme de promotion a permis de combler de nombreuses lacunes dans la recherche et si la
transposition dans la pratique s’est globalement bien
passée, les travaux ont néanmoins montré que des mesures supplémentaires sont nécessaires. Elles ont été

améliorer la qualité des soins. Le projet d’intervention

rassemblées dans les quatre Policy Briefs «Soins ambu-

d’infirmières spécialisées diplômées (advanced prac-

latoires», «Soins stationnaires», «Jonction entre soins

tice nurses) dans le cabinet du médecin de famille de

psychiques et somatiques» et «Formation». Elles

Bürglen, soutenu par le canton d’Uri et dont l’évalua-

peuvent être divisées en sept volets thématiques (voir

tion scientifique a été réalisée par le Zentrum für Haus

graphique). Les mesures à venir devraient donc pro-

arztmedizin und Community Care de l’Université de

mouvoir l’ancrage institutionnel de l’interprofession-

Lucerne, en est un exemple. Le modèle du service psy-

nalité, l’interprofessionnalité vécue par la direction et

chiatrique de l’Emmental montre lui aussi comment

les cadres, les connaissances mutuelles des rôles et des

la gestion interprofessionnelle des cas peut optimiser

compétences, et l’interdépendance des différents do-

les processus et les soins.

maines du secteur de la santé. Mais elles devraient

D’autres entrées concernent la formation et l’enseigne-

aussi améliorer les conditions-cadres, comme le fonc-

ment, par exemple les modules de discussion interpro-

tionnement des outils électroniques, jugé insatisfai-

fessionnelle de cas de l’Hôpital universitaire de Zurich

sant, ou les tarifs et systèmes de remboursement.

suivis par les étudiants en médecine, en soins infir-

L’évaluation régulière de la mise en œuvre de l’inter-

miers, en obstétrique, en physiothérapie, en ergothéra-

professionnalité, c’est-à-dire l’utilisation d’outils tels

pie, en diététique et en travail social. Il existe aussi des

que l’ISEIP, fait également partie des champs d’action
identifiés.

Parvenir à une compréhension commune
Tous les champs thématiques ont un but commun:
améliorer la prise en charge des patientes et patients.
Pour atteindre cet objectif, les mesures à venir doivent
reposer sur la même base, à savoir sur une compréhension commune de l’interprofessionnalité. Au fil du programme de promotion, il est apparu que ce n’est pas
encore le cas en Suisse. C’est pourquoi, au début de l’année 2021, l’OFSP a chargé le bureau de conseil Vatter de
dresser un état des lieux de la définition de l’inter
professionnalité dans la littérature et de l’utilisation de
ce terme en Suisse.
Celui-ci a révélé un décalage entre la théorie et la pratique: si, dans la théorie, l’interprofessionnalité est
assez clairement délimitée par rapport à d’autres

Futurs champs d’action sur la base de sept volets thématiques. Source: OFSP 2020.

concepts comme la délégation de tâches (task shifting),
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dans la pratique, le terme est souvent utilisé comme

cas si l’initiative est acceptée. Des projets de l’enver-

synonyme d’autres notions. Cet aspect est important

gure d’un programme de promotion ne pourraient

pour la suite: l’OFSP doit en effet savoir s’il convient,

alors pas être réalisés et les mesures envisagées pour

lors de la promotion de nouveaux projets, d’appliquer

promouvoir le Réseau Interprofessionnalité devraient

la définition scientifique ou de conserver l’interpréta-

également être allégées. L’OFSP se chargerait certes

tion plus familière. Dans le cadre de son processus stra-

toujours des tâches de coordination du réseau, mais

tégique, l’OFSP va formuler une définition de l’inter-

des investissements de plus grande ampleur ne se-

professionnalité valable pour la Suisse et en déduire

raient pas réalistes.

des mesures.

Quelle que soit l’issue de la votation, l’interprofes
sionnalité restera un thème central de la stratégie

Promouvoir la mise en réseau

Santé2030. Les travaux évoqués pour une meilleure
coordination du réseau et la migration des modèles de

Il est également ressorti des Policy Briefs que l’OFSP

bonnes pratiques vers un site Internet externe en sont

doit constituer un réseau pour renforcer la coordina-

deux exemples. Le thème de l’interprofessionnalité

tion entre les acteurs. L’office a donc mené divers entre-

pourrait en outre être régulièrement abordé en cas de

tiens avec les parties prenantes au printemps 2021

révision des objectifs généraux de formation et de l’ac-

pour clarifier la manière dont un tel réseau pourrait

créditation des filières de formation postgrade des professions médicales dans les années à venir. L’OFSP en-

La mise en réseau des acteurs doit être renforcée. L’OFSP est prêt à en assurer la conduite
dans le domaine de la formation.

tend également faire de l’interprofessionnalité un
thème central de la plateforme «Avenir de la formation
médicale» qui travaillera l’an prochain intensivement
sur l’image du médecin du futur. La prise en charge in-

être organisé. Ceux-ci ont confirmé que dans la forma-

terprofessionnelle est en outre soutenue dans le cadre

tion, en particulier, il n’existe que des structures infor-

des mesures de maîtrise des coûts, qui envisagent de

melles et souvent régionales. Ils ont aussi montré que

définir les réseaux de soins coordonnés en tant que

les parties prenantes rejetaient clairement l’idée d’un

fournisseurs de prestations distincts, ce qui devrait

réseau supplémentaire et supérieur. Elles estimaient

faciliter la mise en œuvre de nouveaux modèles de

bien plus judicieux de mettre davantage en réseau les

soins.

structures existantes et souhaitaient majoritairement

On saura dans quelques jours s’il sera également pos-

que cette tâche soit confiée à la Confédération.

sible de financer des projets et des programmes inter-

L’OFSP est prêt à diriger le renforcement de la coordina-

professionnels allant plus loin.

tion entre les réseaux existants de formation interprofessionnelle, mettant ainsi au point des mesures pos-

Informations complémentaires

sibles en milieu d’année. La planification concrète de la

–

suite est toutefois retardée du fait que, pour décider

–

d’un bon nombre de ces mesures, l’OFSP doit savoir s’il
disposera ou non dans les prochaines années de fonds
supplémentaires pour soutenir l’interprofessionnalité

–
–

Programme de promotion «Interprofessionnalité»: www.bag.
admin.ch/ppinterprof
Instrument d’évaluation ISEIP (IML Berne, BFH): evaluation[at]iml.
unibe.ch (contact via e-mail)
Boîte à outils Take Care (ZHAW): https://www.zhaw.ch/fr
Modèles de bonnes pratiques (OFSP): www.bag.admin.ch/
modeles-interprof

sous la forme d’un second programme de promotion.
Crédits photo

Un thème qui restera central

Monkey Business Images | Dreamstime.com

La réponse à cette question dépend notamment de l’issue de la votation sur l’initiative sur les soins infirmiers le 28 novembre 2021. Si celle-ci est rejetée et que
le contre-projet indirect entre en vigueur, l’OFSP
pourra lancer un deuxième programme de promotion.
En effet, le contre-projet créerait à la fois les bases légales nécessaires et mettrait à disposition des moyens
financiers à hauteur de cinq millions de francs pour
cinzia.zeltner[at]bag.admin.ch

soutenir de tels projets. Ce ne sera en revanche pas le

Série sur l’interprofessionnalité
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.
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Le Center da sandà dans le Val Müstair, canton des Grisons.

La collaboration interprofessionnelle dans la médecine ambulatoire

Garante d’un accès aux soins
dans les régions périphériques?
Sébastien Jotterand
Président de la Plateforme Interprofessionnalité dans les soins de santé primaire, vice-président de mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Les communes jouent un rôle important dans la lutte contre la pénurie de soins, en
particulier dans les régions périphériques et alpines. C’est le constat du récent sym
posium organisé par la Plateforme Interprofessionnalité, intitulé «La collaboration
interprofessionnelle comme garantie pour un accès aux soins de santé primaires
dans les régions périphériques?».

Lorsque l’on parle d’interprofessionnalité, on pense

d’étudiantes et étudiants en médecine sur la relève,

tout d’abord à un échange de points de vue au sein

après le départ des baby-boomers. Il s’agit, dès à pré

d’une équipe soignante, autour et avec un patient, pour

sent, de réfléchir ensemble à comment une nouvelle

élargir et compléter la compréhension de son pro

répartition des rôles entre actrices et acteurs des soins

blème de santé. Nous savons en effet que se représenter

de santé primaire pourrait pallier ce manque.

au mieux le problème de santé d’une patiente ou d’un
patient est essentiel pour pouvoir le résoudre.
L’interprofessionnalité amène aussi des avantages
quantitatifs. En effet, un manque important de pro

Série sur l’interprofessionnalité

fessionnels de santé se profile dans les soins de santé

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.

primaires, en particulier un manque de médecin de
famille. D’après une étude du Prof. Andreas Zeller

de l’Université de Bâle, ce n’est qu’après 2030 que l’on
pourra mesurer l’effet de l’augmentation du nombre
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Bien que notre Constitution stipule que c’est aux can

Réorganiser les tâches

tons et à la Confédération de garantir un accès aux
soins médicaux de base, nous nous sommes aperçus

Cette nouvelle répartition des tâches, n’est-ce pas ce

que les communes avaient elles aussi un rôle important

que nous avons vécu pendant la crise du COVID-19, y

à jouer dans la lutte contre la pénurie de soins, en parti

compris dans nos régions centralisée et urbaine? Ainsi,

culier dans les régions périphériques et de montagne.

dans ma région d’Aubonne, des gériatres affectés aux
centres mémoires fermés sont allés prêter main forte

Hôpital régional sauvé

aux équipes des services dédiés au COVID-19 à Morges,
dans notre hôpital de soins aigus. Les collègues des

Le plus bel exemple en Suisse est sûrement celui du Val

centres médicaux en villes sont allés travailler dans les

Müstair, dans les Grisons. Une vallée à l’accès difficile,

services de réhabilitation, lorsqu’un cluster avait

fermée en cas de mauvais temps, avec 1500 habitants,

contraint la moitié d’une équipe soignante à rester à la

soit à peine de quoi justifier la présence d’un médecin.

maison. Ainsi, les forces vont là où le besoin se trouve.

Et pourtant, grâce à une mobilisation régionale des

C’est le même procédé lorsqu’un ou une patiente pré

autorités et des actrices et acteurs du terrain dans le

sente des besoins multiples, à cause d’une polymorbi

domaine de la santé, il a été permis non seulement de

dité, d’une situation de vulnérabilité sociale, psy

sauver l’hôpital régional ainsi que les services médi

chique ou médicale. Il s’agit alors pour nous toutes et
tous, professionnels de la santé et proches aidants,

Réfléchissons à une nouvelle répartition des
rôles entre acteurs des soins de santé primaires
pour pallier le manque de personnel qualifié.

d’œuvrer ensemble pour aider le patient ou la patiente
à maintenir ou acquérir les compétences dont il ou
elle a besoin pour vivre avec sa ou ses maladies.
Crédits photo

caux et paramédicaux qui y sont liés, mais aussi de
créer un centre médical avec un établissement pour
personnes âgées, s’accompagnant d’un service de soins
à domicile. Il fallait écouter ceux et celles y travaillant

CSVM

Référence
1

Zeller A. workforce studie 4. Prim Hosp Care Allg Inn Med.
2020;20(11):325–8.

depuis plus d’un quart de siècle pour entendre leur
plaisir et la satisfaction qu’ils ressentent d’avoir pu
ainsi assurer la continuité des soins pour les habitants
de leur région.
Comme la demande varie suivant les saisons, une ré
gulation s’est mise en place entre le service hospitalier
et les soins ambulatoires du centre médical. En cas de
crise, les ressources humaines se redistribuent selon le
principe des vases communicants. Les périodes de sur
charge de travail sont les mêmes que nous vivons dans
notre quotidien au cabinet et qui nous obligent à
mettre en place une répartition différente des tâches:
cela passe par la valorisation des compétences de nos
Plateforme
Interprofessionnalité

assistantes et assistants médicaux et coordinateurs en

Effingerstrasse 2

médecine ambulatoire, la sollicitation des équipes de

CH-3011 Berne

soins à domicile pour faire les premières évaluations,

Tél. +41 31 508 36 07
info[at]
interprofessionnalite.ch

ou le réglage d’un traitement par téléphone avec la
collaboration de la pharmacie de quartier.

Plateforme Interprofessionnalité
La Plateforme Interprofessionnalité a été fondée en 2018. Elle est
l’accomplissement d’un long travail mené depuis 2013, à l’initiative de mfe – Médecins de famille et de l’enfance Suisse, qui est
parvenu à réunir toutes les principales associations professionnelles travaillant dans les soins de santé primaires en Suisse.
Le premier engagement de la plateforme a été en faveur de la
qualité de la collaboration interprofessionnelle, en particulier à
travers l’élaboration de critères de qualité. Il s’agit aussi de poursuivre de manière plus ciblée le travail mené ces dernières années et de s’engager davantage dans les discussions politiques.
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Exemples «Best Practice»
Center da sandà, Val Müstair
Qu’obtient-on ainsi?
L’attention se concentre sur les patientes et les patients, leur santé,
mais aussi leurs besoins. Avec le Center da sandà, la patientèle
dispose d’un interlocuteur prioritaire pour toutes les questions
médicales. Un avantage particulier de ce système réside dans la
continuité médicale en tant que médecin de famille, médecin hos
pitalier et médecin dans un EMS ainsi que dans la documentation
dans un même système. Autre atout: des voies d’information ra
pides. Notre gestion uniforme de la qualité dans tous les domaines
est essentielle pour un traitement sans interruption. Nous pou
vons assumer rapidement et simplement les fluctuations d’effec
tifs et de travail. Certains collaborateurs, surtout les médecins,
mais aussi le service d’urgence et certains soignants travaillent
dans deux domaines ou plus. Ils servent de fil rouge pour la conti
nuité et le flux d’informations.

De premiers résultats
La gestion des sorties de l’hôpital s’effectue dans le cadre de la
v isite interdisciplinaire. Des tâches de Case Management sont
confiées au domaine de soins le plus compétent pour clarification
et mise en place des soins ultérieurs. Cela illustre bien l’impor
tance de la relation et de la continuité. Il est par ailleurs possible de
Pour maintenir les soins de santé dans une région de montagne,
et les organiser le plus efficacement possible, une étroite collabo
ration entre les divers intervenants est nécessaire. Le Val Müstair y
est parvenu. Les domaines cabinet médical, hôpital, établissement
médico-social, soins à domicile et service de secours se sont re
groupés, auxquels d’autres fournisseurs de prestations se sont
joints. Cette association a permis de simplifier et d’approfondir
la collaboration interprofessionnelle. Toutes les disciplines s’ef
forcent ensemble d’offrir les meilleurs soins de base et d’urgence,
mais aussi d’assurer une vie confortable pour les patientes et les
patients au domicile ou en EMS. Notre objectif est une prise en
charge optimale et rapide dans les domaines ambulatoire et sta
tionnaire, de la petite enfance à la fin de vie.

fournir des soins palliatifs à domicile. En plus du médecin de fa
mille, des soins infirmiers et des bénévoles assurant un accompa
gnement en situation de crise, il est fait appel à des spécialistes dis
posant d’une formation complémentaire en soins palliatifs. Le lit
électrique et les repas peuvent être livrés, le service de transport de
la Croix-Rouge peut être organisé et la lessive peut être faite au
Center da sandà. Le but est de garantir une prise en charge com
plète de haute qualité des personnes concernées.
Judith Fasser, directrice / CEO Center da sandà, Val Müstair
judith.fasser[at]csvm.ch
Crédits photo
CSVM

Projet PRiMA de la Haute Ecole spécialisée bernoise
L’augmentation des maladies chroniques, les polymorbidités et

parer la collaboration interprofessionnelle et d’identifier les inter

le manque de personnel spécialisé rendent indispensable une

faces. Il s’agit aussi de tenir compte des réalités financières afin de

adaptation des soins primaires. De nouveaux modèles de soins

mieux organiser la collaboration interprofessionnelle. Le projet

s’orientant vers les besoins des patients sont nécessaires afin de

a débuté en janvier 2020 et dure jusqu’en mars 2022.

garantir une prise en charge complète des personnes atteintes

Un modèle d’étude de cas a permis d’examiner deux rôles d’APN rat

de maladies chroniques. Dans ce contexte, le recours aux infir

tachées à des cabinets de médecins de famille dans le canton de

mières de pratique avancée (APN) présente un important poten

Berne (région du Plateau central et des montagnes). Des méthodes

tiel. Le projet PRiMA sous la direction de la professeur Maya

qualitatives et quantitatives ont été utilisées. Une analyse de cas

Zumstein-Shaha a pour but d’examiner le potentiel des APN pour

dans le cas a permis de réunir les données de manière inductive en

les soins aux personnes atteintes de maladies chroniques, de pré

histoires de cas.
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Premiers résultats

comme des prestataires par le système actuel, elles n’ont pas de

Les APN apportent une valeur ajoutée dans les domaines de l’aide à

tarifs propres. Des possibilités de décompte partiel existent pour

l’autogestion, la prévention et la promotion de la santé dans des si

certaines prestations au sein du cabinet via des tarifs existants du

tuations de patients complexes, stables et instables. Ces domaines

TARMED (spécialistes non médicaux).

étaient jusqu’à présent insuffisamment couverts par d’autres pro

Afin de renforcer le recours aux APN dans les cabinets médicaux, il

fessions de la santé dans les cabinets des médecins de famille.

s’agira de clarifier leurs compétences et d’élaborer une description

En particulier pour les visites à domicile, les APN renforcent le lien

de poste spécifique.

entre les patientes et les patients, les familles, le cabinet du méde
cin de famille, Spitex ou d’autres prestataires. Grâce à elles, la com

Margarithe Charlotte Schlunegger, collaboratrice scientifique

munication est transparente et la coordination meilleure. Plus les

à l’Ecole spécialisée bernoise, Département Santé, Haute Ecole

APN ont de l’expérience, plus elles gagnent en confiance et plus le

spécialisée bernoise, candidate au doctorat, Departement für

corps médical se repose sur elles. Leur niveau d’autonomie évolue

Pflegewissenschaft, Université de Witten/Herdecke

donc positivement au cours d’une relation de travail, relation qui

margarithe.schlunegger[at]bfh.ch

influence aussi la rémunération. Les APN n’étant pas considérées

Projet INSPIRE de l’Université de Bâle
Le projet de recherche INSPIRE sous la direction de la professeur

3. Développement d’un plan de soins individuel coordonné avec

Prof. Dr. Sabina M. De Geest a été invité à collaborer avec le canton

tous les fournisseurs de prestations intervenant dans les soins

de Bâle-Campagne (BL) au développement d’un modèle de soins

et la prise en charge de la personne

basé sur l’évidence et conforme au cadre légal actuel. En 2018, avec

4. Elaboration de soins de suite répondant aux besoins

la Loi sur la prise en charge de la retraite et les soins [Alters
betreuungs- und Pflegegesetz (SGS 941)], Bâle-Campagne a créé un

Mise en œuvre accompagnée dans la pratique

cadre légal pour favoriser la pratique du «Vieillir chez soi». Cette loi

Le modèle de soin est mis en œuvre par une infirmière ou un infir

prescrit la réorganisation du canton en régions de prise en charge

mier diplômé, avec une travailleuse ou un travailleur social dans

ainsi que la mise en place d’un service d’information et de conseil

les services d’information et de conseil des régions de prise en

dans les nouvelles régions de prise en charge [1].

charge participantes. Une étude de faisabilité est menée pour l’éva
luation. S’y ajoute une étude hybride de l’efficacité de la mise

Développement d’un modèle de soins

en œuvre de type 1 afin d’évaluer le modèle de prise en charge en ce

Dans ce contexte, INSPIRE a développé un modèle de soins intégrés

qui concerne le niveau de soins concentrés sur la personne et coor

pour les personnes âgées vivant à domicile, qui doit être mis en

donnés ainsi que les résultats en termes d’efficacité (p. ex. statut

œuvre et évalué dans deux régions de prise en charge du canton:

fonctionnel, qualité de vie liée à la santé et directives d’EMS). De

la région ABS (Allschwil, Binningen, Schönenbuch) et le Leimental

plus, en conformité avec l’évidence et les apports des parties pre

(Biel-Benken, Bottmingen, Burg im Leimental, Ettingen, Oberwil

nantes, des processus sont conçus et évalués afin d’identifier les

et Therwil). Une nouveauté d’INSPIRE est d’utiliser une approche

allègements et les obstacles présentés par le modèle mis en œuvre.

scientifique d’implémentation pour soutenir la mise en œuvre

La collaboration avec les parties prenantes doit assurer l’accepta

dans la pratique. Cette approche repose sur les méthodes de la re

tion et le succès du projet.

cherche clinique en y ajoutant toutefois les éléments méthodo
logiques suivants: évidence scientifique [2], implication des parties

Dr méd. Maria José Mendieta, candidate au doctorat, Institut

prenantes, analyse contextuelle [3], stratégies de mise en œuvre,

für P
 flegewissenschaft, Université de Bâle pour le consortium

double focalisation sur les résultats de la mise en œuvre et en

INSPIRE

termes d’efficacité ainsi qu’utilisation de designs hybrides. Les par

mariajose.mendietajara[at]unibas.ch

ties prenantes sont le département cantonal de la santé et des
représentantes et représentants d’organisations de soins (p. ex.
Spitex), des médecins de famille, des infirmiers et infirmières di
plômés ainsi que des travailleuses et travailleurs sociaux. En résul

Références
1
2

tat, un modèle de soins avec quatre composantes a été élaboré:
1. Dépistage de la fragilité
2. Réalisation d’une évaluation gériatrique complète pour établir
les besoins, les préférences et les objectifs de soins

3

Kanton Basel-Landschaft. 941 Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG). 2018.
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/941/versions/2126
Deschodt M, Laurent G, Cornelissen L, Yip O, Zúñiga F, Denhaerynck K, et al. Core
components and impact of nurse-led integrated care models for home-dwelling
older people: A systematic review and meta-analysis. Int J Nurs Stud. 2020;105:
103552.
Yip O, Huber E, Stenz S, Zullig LL, Zeller A, De Geest SM, et al. A Contextual
Analysis and Logic Model for Integrated Care for Frail Older Adults Living at
Home: The INSPIRE Project. Int J Integr Care. 2021;21:9.
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Interview mit Joel Forster, Chiropraktor, Oerlikon

In guten Händen
Fabienne Hohl
Texterin

In dieser Serie werden Medizinerinnen und Mediziner vorgestellt, die aussergewöhnliche Berufsrichtungen eingeschlagen haben. Im folgenden Interview berichtet Joel Forster über seinen Werdegang zum Chiropraktor – eine Ausbildung, die in
der Schweiz erst seit 2008 existiert.
Wie nehmen Sie jemandem in der chiropraktischen
Behandlung die Angst vor dem «Knacks»?

Zur Person

In der Chiropraktischen Medizin geht es nicht primär

Name: Joel Forster
Alter: 32

ums «Knacken» (lacht). Im Vordergrund steht zuerst
immer eine sorgfältige Anamnese, Untersuchung und –
falls nötig – weitere Diagnostik. Wenn eine manuelle
Behandlung indiziert ist, gibt es diverse Behandlungsmöglichkeiten. Die Impuls- oder Manipulationsbehandlung, welche häufig mit einem Kavitationsgeräusch einhergeht, wird sicherlich oft angewendet. Vor

Als Chiropraktor tätig seit:
2018
Als Hausarzt tätig seit:
2020
Ausbildung:
Master Humanmedizin,
Master in Chiropraktischer Medizin

einer Impulsbehandlung erkläre ich immer, wie das
Knacken zustande kommt, was den meisten Patientinnen und Patienten bereits die Angst nimmt: Durch die
kurzzeitige Trennung der synovialen Gelenkflächen

jedem Fall. Wie in vielen anderen Fachrichtungen

lösen sich Gasbläschen aus der Gelenkflüssigkeit, was

sehen wir in der Chiropraktik nicht immer nur «klassi-

ein schmerzfreier Vorgang ist. Zudem ist die chiro-

sche» chiropraktische Fälle. Manchmal steckt eine

praktische Behandlung nachgewiesenermassen effek-

rheumatologische Grunderkrankung hinter den Be-

tiv und risikoarm. Bei wissenschaftsaffinen Personen

schwerden, manchmal ein primär orthopädisches
oder internistisches Problem. Deshalb ist die interdis-

«Für unsere Patientinnen und Patienten ist das
Manuelle oft das Wesentliche. Für mich hingegen ist es nur ein kleiner Teil der Behandlung.»

ziplinäre Zusammenarbeit sehr wichtig. Aber auch
psychosomatische Beschwerden sind nicht selten. Da
hilft es, gut zuzuhören, den Menschen ins Zentrum zu
stellen und praktische Tipps zu geben.

verweise ich manchmal auf Studien, welche die Behandlungssicherheit belegen. Wenn dann jemand im-

Eine Situation, die auch andere medizinische Diszipli-

mer noch lieber keine Impulsbehandlung möchte, so

nen kennen. Was ist besonders an der Chiropraktik?

ist das überhaupt kein Problem. Zur Manipulations

Die Berührung ist schon ein wichtiger Faktor. In der

behandlung gibt es meist gute Alternativen.

Hausarztpraxis wird bei diffusen Rückenschmerzen
mit gezielten Fragen, manchmal auch mit ortho

Chiropraktik ist also weit mehr als manuelle

pädischen oder neurologischen Untersuchungen und

Therapie?

allenfalls weiterer Diagnostik eine gefährliche Ursache

Für unsere Patientinnen und Patienten ist das Manu-

der Beschwerden ausgeschlossen, und häufig erfolgt

elle natürlich oft das Wesentliche. Für mich hingegen

eine Behandlung mit Analgetika und bzw. oder eine

ist es nur ein kleiner Teil der Behandlung. Es ist ent-

Überweisung zur Chiropraktik oder Physiotherapie.

scheidend, nach der richtigen Diagnose gut aufzuklä-

Einige Patientinnen und Patienten haben bis dahin

ren und richtig zu beraten. Dies kann manchmal schon

dennoch das Gefühl, sie seien «gar nicht richtig unter-

einen Grossteil der Symptome bessern. Sicher gibt es

sucht worden». Wenn sie nun jemand auch dort be-

Beschwerden, wie ein akuter Hexenschuss oder eine

rührt und genauer untersucht, wo es schmerzt, fühlen

Nackenstarre, bei denen eine manuelle Behandlung

sie sich ernst genommen und in guten Händen. Dies

sehr effektiv ist, doch ich manipuliere längst nicht in

allein kann schon viel Positives bewirken.
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betreut. Als Student arbeitete ich dort unter der
Super

v ision von Fachchiropraktorinnen und Fach
chiropraktoren, die mir sämtliche Aspekte der Berufsausübung vermittelten. Das heisst, neben Anamnese,
Diagnostik, Therapie und Management auch «mühsamere» Aspekte des Arbeitsalltags wie Berichte schreiben, Leistungen verrechnen, Rezepte oder Arbeits
unfähigkeitszeugnisse ausstellen. So ist man nach dem
Staatsexamen sehr gut auf die darauffolgende Assistenzzeit und die reale Arbeitswelt vorbereitet.
Und doch haben Sie neben dem Chiropraktik-Studium
noch den Medizinmaster abgeschlossen?
Während der ersten vier Jahre besucht man in der Chiropraktik zusammen mit allen anderen Medizin
studierenden dieselben Lehrveranstaltungen, ergänzt
durch ein intensives Mantelstudium mit chiropraktischen Fächern. Für mich war schon bald klar, dass ich
aufgrund der vielen spannenden Fachgebiete sowohl
Joel Forster behandelt Gelenkstörungen mit dosierten, manuellen Impulsen; der dabei
entstehende «Knacks» ist schmerzfrei.

in Chiropraktik als auch in Medizin abschliessen
wollte. So habe ich nach den ersten vier Jahren zuerst
die letzten beiden Jahre Medizin und danach die bei-

Wie kamen Sie dazu, einen in der Schweiz noch eher

den letzten Jahre Chiropraktik studiert und jeweils mit

unbekannten Beruf wie die Chiropraktik zu ergreifen?

dem Staatsexamen abgeschlossen. Dies hat mir zum

Ich habe die Wirkung der Chiropraktik schon in meiner

Beispiel ermöglicht, im vergangenen Jahr zu 50% in

Kindheit erlebt: Eines Morgens erwachte ich und
konnte meinen Nacken nicht mehr bewegen – sehr
unangenehm und schmerzhaft. Nach einer Behandlung beim Chiropraktor war ich schon fast

«Für mich war bald klar, dass ich aufgrund der
vielen spannenden Fachgebiete in Chiropraktik
und in Medizin abschliessen wollte.»

wieder beschwerdefrei, was für mich damals
einem kleinen Wunder gleichkam. Dann habe ich be-

einer Hausarztpraxis als Assistenzarzt und daneben

sonders als Jugendlicher sehr viel und auch kompetitiv

weiter als Chiropraktor in einer Chiropraktik-Gemein-

getanzt und kam wegen Verletzungen noch das eine

schaftspraxis zu arbeiten. Welchen Berufsweg ich lang-

oder andere Mal in den Genuss einer chiropraktischen

fristig einschlagen werde, ist für mich momentan

Behandlung. Bei der Berufswahl war klar für mich: Ich

noch offen. Was ich mir aber sicher wünsche, ist die

wollte mit Menschen arbeiten, ihnen helfen und gleich-

Tätigkeit in einer Gemeinschaftspraxis, wo der fach

zeitig intellektuell gefordert sein. Zudem war es mir als

liche Austausch auch auf unkomplizierte Weise in der

körper
bewusster Bewegungsmensch wichtig, auch

Kaffeepause stattfinden kann.

physisch zu arbeiten und meine Hände einzusetzen.
Die Chiropraktik war der perfekte Mix, der all diesen

Was sind für Sie besonders positive Momente

Bedürfnissen und Erwartungen entsprach.

Ihrer chiropraktischen Tätigkeit?
Sehr zufriedenstellend sind natürlich hoch akute Fälle,

Haben Sie in Ihrem Studium der Chiropraktischen

bei denen jemand schmerzgeplagt in der Praxis er-

Medizin alles erhalten, was Sie im Berufsleben

scheint und sich direkt nach der Behandlung «wie neu-

benötigen?

geboren» fühlt. Aber auch bei chronischen Beschwer-

Ja, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Während dem

den sind teilweise erstaunliche Besserungen möglich,

Bachelor- und Masterstudium wird man von sehr kom-

und ich erfahre viel Dankbarkeit vonseiten der Patien-

petenten Dozierenden verschiedenster Fachrichtun-

tinnen und Patienten. Gerade bei chronischen Proble-

gen unterrichtet. Und gerade im Wahlstudienjahr, von

men ist eine komplette Beschwerdefreiheit nicht

dem man nebst der Unterassistenz in verschiedenen

immer zu erreichen und wird meistens auch nicht er-

chiropraktikrelevanten Fachrichtungen auch die

wartet. Aber auch wenn eine Patientin nach langem ih-

Hälfte in der Chiropraktischen Poliklinik an der Uni

ren Enkel wieder zum ersten Mal hochheben und her-

versitätsklinik Balgrist verbringt, wird man sehr gut

umtragen kann, wenn jemand die Analgetika absetzen
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oder ein geliebtes Hobby wieder aufgreifen kann, trotz
weiterhin bestehender leichter Schmerzen, so macht
dies meist eine riesige Verbesserung der Lebensqualität für die Betroffenen aus. Solche Rückmeldungen zu
bekommen bedeutet mir viel.
Welchen Herausforderungen begegnen Sie im Berufsalltag als Chiropraktor?
Es gibt in der Schweiz aktuell zu wenige ChiropraktikFachleute für die Anzahl Personen, welche chiropraktisch behandelt werden sollten. Somit gibt es viel zu
tun, und das Zeitmanagement ist nicht immer ganz

«Man kennt unseren Beruf in der Schweiz
leider noch zu wenig – Chiropraktik wurde erst
1964 offiziell anerkannt.»
einfach. Um möglichst alle betreuen zu können, wird
die geplante Behandlungszeit bei bereits bekannten

Chiropraktik ist gefragt, denn immer mehr Menschen leiden
an Beschwerden des Bewegungsapparates.

Patientinnen und Patienten eher kurz gewählt. Wenn
nun aber bei diesen plötzlich ein völlig neues Problem
auftritt, beispielsweise ein Unfall mit Untersuchungs-

torischen Grundversicherung der Krankenkassen, der

befunden, welche sofort ein Röntgenbild erfordern,

Unfall-, Militär- und Invalidenversicherung übernom-

so kann dies zu Wartezeiten führen. Natürlich gibt es

men werden, ist ebenfalls vielen nicht bewusst. Man

in vielen Arztpraxen manchmal unerwartete Verzöge-

kennt unseren Beruf in der Schweiz leider einfach

rungen, aber dort scheint das Verständnis erfahrungs-

noch zu wenig – Chiropraktik wurde hier erst 1964 offi-

gemäss grösser zu sein.

ziell anerkannt. Vor der Gründung der Ausbildungsstätte für Chiropraktische Medizin 2008 in Zürich

Hat die Chiropraktik denn hierzulande ein Image

musste man fürs Studium ins Ausland ziehen, deshalb

problem?

liessen sich damals die meisten in den USA oder in

Es gibt gerade auch bei der älteren Ärzteschaft Kolle-

Kanada ausbilden. Heute haben wir in der Schweiz eine

ginnen und Kollegen, welche über den Beruf und die

der besten Chiropraktik-Ausbildungen weltweit, wor-

Ausbildung der Chiropraktischen Medizin zu wenig

auf wir stolz sein können.

Bescheid wissen und manchmal unbegründete Vorur-

fabienne.hohl[at]wirktext.ch

teile haben. Auch in den Apotheken ist bisweilen nicht

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Chiro

bekannt, dass Chiropraktorinnen und Chiropraktoren

praktik in der Schweiz?

beispielsweise Analgetika verschreiben dürfen, was

Dass mehr Chiropraktorinnen und Chiropraktoren in

schon zu ärgerlichen Situationen geführt hat. Dass chi-

der Schweiz ausgebildet und Chiropraktik-Studien-

ropraktische Leistungen in der Schweiz von der obliga-

gänge auch in anderen Landesregionen aufgebaut werden. Seit kurzem kann man das Wahlstudienjahr nicht
nur an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich, son-

Das Studium der Chiropraktik
Die medizinische Fakultät der Universität Zürich bietet seit 2008 das Studium der Chiropraktischen Medizin an. Während der ersten vier Jahre ist dieses mit jenem der Humanmedizin
identisch. Jedoch wird zusätzlich das Mantelstudium Chiropraktik besucht, wo unter anderem manuelle Fertigkeiten, Biomechanik des Bewegungsapparates und Radiologie unterrichtet werden. Ab dem fünften Studienjahr ist das Studium auf den Bewegungsapparat fokussiert. Die Hälfte des Wahlstudienjahres verbringen die Studierenden an einer Poliklinik für
Chiropraktische Medizin in der Universitätsklinik Balgrist oder am Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Auf die eidgenössische Prüfung der Chiropraktik folgen drei Jahre
Assistenzzeit bei Fachchiropraktorinnen oder Fachchiropraktoren, wobei mindestens vier
Monate Unterassistenz in Rheumatologie oder Orthopädie und berufsbegleitende Weiterbildungen an der Swiss Chiropractic Academy in Bern erforderlich sind.
Danach kann die eidgenössische Fachchiropraktikprüfung absolviert werden, die zur selbständigen Berufsausübung berechtigt. Weitere Informationen: www.chirosuisse.ch

dern auch am Lausanner Universitätsspital Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) absolvieren.
Es geht in die richtige Richtung! Zudem wünsche ich
mir mehr Aufklärung über die Ausbildung und Kompetenzen der chiropraktisch tätigen Fachleute.
Bildnachweis
Joel Forster

Haben Sie als Mediziner auch einen aussergewöhnlichen Beruf,
den Sie unserer Leserschaft gern vorstellen möchten? Dann
freuen wir uns auf Ihr E-Mail an: redaktion.saez[at]emh.ch
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Prix FORESO 2021
Prix Marie Heim-Vögtlin 2021
Denise Mitrano, géochimiste à l’ETH Zurich, est
la lauréate du Prix Marie Heim-Vögtlin 2021 du
Fonds national suisse (FNS), doté de CHF 25 000.
Elle a mis au point une méthode permettant de
suivre la dissémination des micro- et nanoplastiques dans l’eau, le sol et les organismes vivants. Il n’était jusqu’ici guère possible de suivre
les modes de d
 iffusion de ces particules, dont la
taille ne dépasse pas quelques millionièmes de
millimètre. Son travail a été fi
 nancé par un subside A
 mbizione dans le cadre
de l’encouragement de
la r elève du FNS. Depuis
2020, la scientifique d’origine
américaine dirige son propre
groupe de recherche en tant
que professeure assistante
grâce à un subside Eccellenza
du FNS.

Emil Scolari, maître d’enseignement HES, a
obtenu le Prix FORESO 2021 qui récompense
son travail de Master en Sciences Infirmières
de la Faculté de biologie et de médecine de
Lausanne. Réalisée au CHUV, où il occupait le
poste d’infirmier clinicien spécialisé aux
soins intensifs, cette étude s’intitule «Utilisation du SCAR par les infirmiers de soins intensifs lors des appels téléphoniques au médecin:
Une étude observationnelle». Elle vise à décrire la qualité de l’utilisation de l’outil de
communication SCAR et l’influence des différentes formations et de l’expérience professionnelle des infirmiers et infirmières sur la
qualité de son utilisation.
La Fondation pour
la recherche en
soins (FORESO) a
pour but de promouvoir la
recherche dans les
différentes professions non médicales de la santé, en
particulier les soins
infirmiers.

Denise Mitrano
(© FNS / Cornelia Vinzens)

Emil Scolari (© HESAV)

Kenneth Johnson
Award 2021
Prof. Victor Valderrabano
wurde in Charlotte, North
Carolina, USA, für seine
Prof. Dr. Dr. Victor Valderrabano
langjährige Forschung,
(© Birsforum Medien / Mimmo
Lehre und Innovation im
Muscio)
Bereich der Arthrose des
Sprunggelenks und
Sprunggelenksprothese mit dem «Kenneth A.
Johnson International Speaker Award» der American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS)
ausgezeichnet. Der Chefarzt des SWISS ORTHO
CENTER bei Swiss M
 edical N
 etwork und Professor
für O
 rthopädische Chirurgie an der Universität
Basel ist ein international anerkannter Chirurg
und Forscher.

Gesundheitsnetz 2025 zeichnet zwei
innovative Projekte aus
Das Gesundheitsnetz 2025 hat zum zehnten Mal
innovative Projekte in der Zürcher Gesundheitsversorgung ausgezeichnet: zum einen das Projekt
«Visit – Spital Zollikerberg Zuhause», zum anderen
den digitalen «NoA Coach» der Suchtfachstelle Zürich. Das Preisgeld von je CHF 10 000 stiftet die
Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. «Visit –
Spital Zollikerberg Zuhause» bietet Menschen ab
Spätherbst 2021 mit bestimmten hospitalisationsbedürftigen Erkrankungen eine Behandlung und
Betreuung im häuslichen Umfeld, die aus qualitativer Sicht einem stationären Spitalaufenthalt entspricht. Das Projekt wurde von einem interprofessionellen Team des Spitals Zollikerberg und des
Instituts Neumünster entwickelt. «NoA Coach» erzielt eine optimierte Behandlung von Alkoholproblemen durch digital unterstütztes Selbstmanagement.
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KSB: Andrea Kopp Lugli
wird Leiterin des Departementes Anästhesie &
Intensivmedizin
PD Dr. med. Andrea Kopp Lugli wird
als Direktorin das neu geschaffene
Departement Anästhesie & Intensivmedizin am Kantonsspital Baden
PD Dr. med. Andrea
(KSB) leiten. Die 46-Jährige verfügt
Kopp Lugli (© KSB)
über den Facharzttitel sowohl für Intensivmedizin als auch für Anästhesie. Sie startete ihre medizinische Karriere als Assistenzärztin auf der Inneren Medizin am KSB. Seit gut zehn Jahren ist
sie am Universitätsspital Basel tätig, wo sie in der Klinik für
Anästhesiologie im Sommer 2018 zur Leitenden Ärztin ernannt wurde. Als medizinische Leiterin war sie dort die treibende Kraft hinter dem Ausbau der interdisziplinären Intermediate Care Unit von acht auf zwanzig Betten.
In der Forschung und Lehre ist Andrea Kopp Lugli in verschiedenen Bereichen tätig: Zum einen verfügt sie als Privatdozentin über die Lehrbefugnis für Anästhesie an der Universität Basel, zum anderen leitet sie an der Universität Bern
den Zertifikatskurs «Klinische Ernährung». Zudem ist sie Forschungsgruppenleiterin im Gebiet «Perioperativer Metabolismus und klinische Ernährung».

Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell:
Claudia Loher wird «Leiterin Pflegedienst»
Claudia Loher wurde zur Leiterin Pflegedienst des Kantonalen Gesundheitszentrums Appenzell gewählt. Sie tritt die neu geschaffene
Stelle per 1. November 2021 in einem 30%-Pensum an und erhöht das
Pensum per 1. Januar 2022 auf 80%. Frau Loher, die über einen Master of Science in Nursing (MScN) verfügt, ist aktuell als Pflegeexpertin
Advanced Practice Nurse (APN) bei der Spitex Waldkirch-Bernhardzell und bei der Spitex Region Uzwil angestellt. Sie führt und coacht
das Pflegefachpersonal in komplexen Pflegesituationen. Weiter stellt
sie die Qualitätssicherung der professionellen Pflege auf der Basis
«Evidence-based practice» sicher und arbeitet in Praxisprojekten und
in der direkten Pflege der Spitex-Klienten mit. Davor war Frau Loher für längere Zeit als Pflegeexpertin APN/MScN
in der zentralen Notfallaufnahme des
Kantonsspitals St. Gallen tätig. Sie arbeitete als Study Nurse Neurologie am
Kantonsspital St. Gallen, an der Geria
trischen K
 linik St. Gallen und als Pflegefachfrau FH/NDS Notfall- und Intensivpflege an weiteren Spitälern und
Kliniken im Raum Zürich wie auch für
längere Zeit in Vancouver, Kanada.
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HUG: Laurent Kaiser
prend la tête du
Département de
médecine
Le Prof. Laurent Kaiser a été
nommé médecin-chef du DéparProf. Laurent Kaiser (© HUG)
tement de médecine aux Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG). Il succède ainsi à Prof. Pierre-Yves Martin, qui part à la retraite. Prof. Laurent Kaiser était jusqu’à présent médecin-chef du
Service des maladies infectieuses, responsable du Laboratoire de
virologie et directeur du Centre des maladies virales émergentes
des HUG, centre national de référence de l’OMS et pour la Suisse, et
Professeur ordinaire au Département de médecine de la Faculté de
médecine de l’Université de Genève.

Inselspital: Neuer Chefarzt innerhalb der
Universitätsklinik für Kinderheilkunde im
Medizinbereich Kinder und Jugendliche
PD Dr. med. Thomas Riedel wurde zum Chefarzt innerhalb der
Universitätsklinik für Kinderheilkunde im Medizinbereich Kinder
und Jugendliche des Inselspitals ernannt. Er wird per 1. Dezember
2021 die Leitung der pädiatrischen Intensivstation übernehmen.
Thomas Riedel schloss 1993 sein Medizinstudium an der Universität Bern ab und erlangte 2002 die beiden Facharzttitel für Kinderund Jugendmedizin sowie Intensivmedizin. Er promovierte im darauffolgenden Jahr an der Universität Zürich und habilitierte sich
2015 an der Universität Bern. Im Jahr 2002 und von 2005 bis 2016
arbeitete er bereits am Inselspital,
zuletzt als stellvertretender L
 eiter der
pädiatrischen Intensivstation. Während
der letzten knapp fünf Jahre war er
Chefarzt und Departementsleiter der
Kinder- und J
 ugendmedizin sowie Mitglied der G
 eschäftsleitung am Kantonsspital Graubünden. Thomas Riedel ist
seit 2019 Co-Präsident der IG Pädiatrische Kliniken Schweiz und Mitglied in
diversen schweizerischen und europäischen Fachgesellschaften.
PD Dr. med.
T homas Riedel
(© Insel Gruppe)

Claudia Loher (zVg)
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Persuasion
André Simon
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH, Zürich

In those remote times, in the great forest, the animals

Consequently, they decided to ask the Judge Lion for

declared an elderly lion to be a judge. In the quarrels

his ruling. The verdict was: “This grass is partly dry and

the Lion gives the judgment and passes the sentence. The

partly yellowish, and the donkey is the loser.” However,

sentence is always the same. The loser receives twenty

the Lion started to strike the wolf. Between two strikes

hits on his butt, from the Lion himself.

the wolf asked: “Why me?” And the Lion gave of the

Once, one donkey sighted a lawn and started to eat the

teaching of the Judge.

grass. One wolf passing, approached to the donkey and
said: “Why do you eat this dried grass?” The donkey
Dr. med. André Simon
Allgemeine Innere Medizin
Dörflistrasse 14
CH-8057 Zürich
andre.simon[at]hin.ch

Never, ever try to persuade a donkey.

replied, that the grass was greenish and continued to
eat. The wolf continued to repeat, that the grass was
dry. The donkey didn’t change his opinion. So, they

Picture credits
Mkouwenhoven | Dreamstime.com

came to an argument.
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ET ENCORE...

«Helping hands are better than
talking mouths»
Monika Brodmann Maeder
Dre méd., p.-d. et MME, présidente de l’ISFM

L’expression «Helping hands are better than talking

l’avouer et, pour d’autres, ce fut difficile au début de ne

mouths» («mieux vaut des mains qui aident que des

pas tendre la main.

bouches qui parlent») est de Pasang Lhamu Sherpa, la

Presque un an et demi après le début de la crise du

directrice de l’Hôpital Pasang Lhamu-Nicole Niquille

coronavirus, nous sommes devenus des individus crai-

à Lukla au Népal. Cet hôpital désormais géré par des

gnant tout contact corporel. Les salutations ont été

Népalais, installé à 2800 mètres d’altitude dans la val-

remplacées par une discussion visant à déterminer s’il

lée du Khumbu qui entoure par le sud le plus haut som-

faut se saluer avec le coude ou avec le poing, ou utiliser

met du monde, a été construit grâce au soutien de la

le salut respectueux des Népalais (Namasté) en joignant

Fondation Nicole Niquille basée en Suisse. La citation de

les mains devant la poitrine ou opter pour le medias

Pasang Lhamu Sherpa est également le titre du livre

res. Lors de séance en ligne, nous avons appris à lever la

Hôpital de montagne [1] consacré à l’Hôpital de Lukla.

main au début et à la fin pour dire bonjour ou au revoir

Avec cette expression, la directrice de cet établisse-

à nos collègues.

ment nous fait bien comprendre qu’une aide concrète,

Aujourd’hui, nous voulons retourner à une «nouvelle

manuelle, est plus précieuse que de beaux discours

normalité» et débattons à nouveau quant à savoir s’il

sans lendemain. En tant que médecin, j’ai utilisé mes

faut ou s’il est souhaité et souhaitable de se donner la

mains des milliers de fois au contact des patientes
et patients pour palper des abdomens, examiner
des articulations, diagnostiquer des œdèmes et des
emphysèmes sous-cutanés, suturer des plaies. Mes

Pour moi, les helping hands symbolisent le
soutien à autrui, la compassion et la proximité.
Elles touchent pour apporter du réconfort.

mains me donnent des indications sur la personne
que je rencontre pour la première fois. Serrer la main

main. Nous reculons d’un pas quand une personne

de mon interlocutrice ou interlocuteur m’en dit long:

souhaite le faire ou, pire, veut tomber le masque.

cette personne a-t-elle les mains froides ou chaudes,

Du visage, je reviens aux bouches: lorsque mon amie

humides ou sèches, la poignée de main est-elle franche

Pasang Lhamu Sherpa évoque les «bouches qui

et déterminée ou au contraire légèrement hésitante?

parlent», elle fait référence aux discours creux, au fait

Les mains racontent aussi des histoires: les mains

de parler pour ne rien dire. Et c’est vrai que cela ne

d’une agricultrice du Kandertal sont bien différentes

nous mènera pas loin. Mais si en revanche, nous consi-

de celles d’une pianiste concertiste. La main d’une per-

dérons les discussions comme des échanges, comme

sonne tétraplégique qui ne peut tenir un verre que

des manières d’avancer ensemble, de trouver un ac-

grâce à de nombreuses astuces ou la main d’un menui-

cord et de brain stormer, nous serons à même de déve-

sier amputé de plusieurs doigts suite à un grave acci-

lopper de nouveaux projets, de trouver des solutions

dent de travail racontent aussi un destin.

créatives. Dans la mesure du possible, les discours de-

Pour moi, les helping hands symbolisent le soutien à

vraient toujours être suivis d’actions pour qu’ils soient

autrui, la compassion et la proximité. Les aumônières

appliqués dans la pratique. Les «mains qui aident» ont

et les aumôniers touchent les personnes qu’elles ren-

non seulement besoin de bouches qui parlent et qui

contrent pour leur apporter du réconfort, les gué

fassent preuve de créativité, mais surtout de «thinking

risseuses et les guérisseurs soignent des gens par l’im-

and wise heads» («de têtes pensantes et sages») pour

position des mains les laissant plusieurs minutes sur la

que les nouvelles idées ne se résument pas à des

partie du corps concernée.

concepts, mais se concrétisent réellement.

Depuis le COVID-19, nous avons perdu l’habitude de
serrer des mains ou de sentir le corps de l’autre. Pour
monikamaria.brodmannmaeder[at]siwf.ch

certains, ce fut un soulagement, car faire la bise leur
semblait déjà trop intime, même s’ils n’ont jamais osé
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Lewis R, Loepfe R. Helping hands are better than talking mouths.
The dedicated staff at the hospital Lukla. 2011.

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

2021;102(47):1594

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

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

ANNA

La dernière page du BMS est gérée indépendamment de la rédaction.

www.annahartmann.net

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

2021;102(47)

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

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

