BMS – SÄZ Schweizerische Ärztezeitung – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

50 15. 12. 2021

Bulletin des
médecins suisses
1669 Editorial
de Christoph Bosshard
Label «responsible
practice FMH»: premiers
cabinets labélisés!

1674 Réseau de soutien
pour médecins
ReMed vient en aide
aux médecins souffrant
de b urn-out

1704 «Et encore…»
par Werner Bauer
Enseigner et diriger:
ça s’apprend!

1670 Nouvel essai pour
le tarif médical
L’heure du TARDOC est venue

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
Organ ufficial da la FMH e da la FMH Services
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

1665

SOMMAIRE
Maison d’édition

Rédaction Ethique

Dr méd. vét. Matthias Scholer, rédacteur en chef;

Prof. Dr théol. Christina Aus der Au, p.-d.;

Eva Mell, M.A., Managing Editor;

Prof. phil., biol. dipl. Rouven Porz, p.-d.

Julia Rippstein, rédactrice print et online;

Rédaction Histoire de la médecine

Rahel Gutmann, rédactrice junior

Prof. Dr méd. et lic. phil. Iris Ritzmann; Prof. Dr ès sc. soc. Eberhard Wolff

Rédaction externe

Rédaction Santé publique, épidémiologie, biostatistique

Prof. Dr méd. Anne-Françoise Allaz, membre de la FMH;

Prof. Dr méd. Milo Puhan

Dr méd. Werner Bauer, membre de la FMH; Prof. Dr oec. Urs Brügger;

Rédaction Droit

Dr méd. Yvonne Gilli, présidente de la FMH;

Lic. en droit Gabriela Lang, Avocate, cheffe de la division Service

Prof. Dr méd. Samia Hurst; Dr méd. Jean Martin, membre de la FMH;

juridique de la FMH ad interim

Dr méd. Daniel Schröpfer, membre de la FMH;
Charlotte Schweizer, cheffe de la communication de la FMH;
Prof. Dr méd. Hans Stalder, membre de la FMH

FMH
ÉDITORIAL:Christoph Bosshard

1669 Label «responsible practice FMH»: premiers cabinets labélisés!
ACTUEL:Christian Oeschger

L’heure du TARDOC est venue

1670

Depuis 2004, les médecins en Suisse facturent leurs presta-

tions au moyen du tarif TARMED. Avec le TARDOC remis en 2019 au Conseil fédéral, les partenaires
tarifaires FMH, curafutura et la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) ont proposé une
solution de remplacement. Aujourd’hui, à condition que les organes de la FMH et de curafutura
l’approuvent, la quatrième version du TARDOC est prête à être déposée à la fin 2021. Les médecins
et les hôpitaux pourraient ainsi dès 2023 facturer leurs prestations avec le TARDOC.
REMED:Mirjam Tanner

1674 Burn-out dans la profession médicale
ISFM:Fabienne Hohl

1676 L’avenir est au numérique et à l’interprofessionnalité
1682 Nouvelles du corps médical

Autres groupements et institutions
ASSM:Michelle Salathé, Paul Hoff

1683 Comment aborder l’inefficacité et l’absence de sens en médecine?

Courrier / Communications
1687 Courrier au BMS
1688 Examens de spécialiste

FMH Services
1689 Emplois et cabinets médicaux (version imprimée uniquement)

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

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

1666

SOMMAIRE

Tribune
THÈME: Eva Mell

1695 «En tant que gynécologue, j’en savais peu de l’allaitement»
DROIT: Thomas Eichenberger, Patrick Mettler

1698 Worauf Kaderärztinnen und -ärzte unbedingt achten müssen

Horizons
OBJET HISTORIQUE:Iris Ritzmann

1702 Elektrotherapie in Violett
1703 Quoi de neuf?

Et encore…
Werner Bauer

1704 Enseigner et diriger: ça s’apprend!

BENDIMERAD

Impressum
Bulletin des médecins suisses
Organe officiel de la FMH
et de FMH Services
Adresse de la rédaction:
Rahel Gutmann,
Assistante de rédaction BMS,
EMH Editions médicales suisses SA,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 72,
redaktion.saez@emh.ch, www.saez.ch
Editeur: EMH Editions médicales
s uisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55,
www.emh.ch
Annonces:
Markus Will, Responsable des ventes,
Tél. +41 (0)61 467 85 97
markus.will@emh.ch
Marché de l’emploi et annonces:
tél. +41 (0)61 467 85 71,
stellenmarkt@emh.ch

Rubrique FMH Services: FMH Consulting Services, Office de placement,
Case postale 246, 6208 Oberkirch,
tél. +41 (0)41 925 00 77,
fax +41 (0)41 921 05 86,
mail@fmhjob.ch, www.fmhjob.ch
Abonnements membres de la FMH:
FMH Fédération des médecins
suisses, Elfenstrasse 18, 3000 Berne 15,
tél. +41 (0)31 359 11 11,
fax +41 (0)31 359 11 12, dlm@fmh.ch
Autres abonnements:
EMH Kundenservice, Postfach,
4601 Olten, tél. +41 (0)44 305 82 38,
emh@asmiq.ch
Prix de l’abonnement: abonnement
annuel CHF 320.–, port en sus.
ISSN: version imprimée: 0036-7486 /
version en ligne: 1424-4004
Paraît le mercredi

© FMH
Le Bulletin des médecins suisses est
actuellement une publication en libre
accès (open access). Jusqu’à révocation, la FMH habilite donc EMH à accorder à tous les utilisateurs, sur la
base de la licence Creative Commons
«Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification 4.0
International», le droit, non limité dans
le temps, de reproduire, distribuer et
communiquer cette création au public.
Le nom de l’auteur doit dans tous les
cas être indiqué de manière claire et
transparente. L’utilisation à des fins
commerciales est admissible moyennant autorisation écrite préalable
d’EMH.
Note: Toutes les données publiées
dans ce journal ont été vérifiées avec
le plus grand soin. Les publications
signées du nom des auteurs reflètent
avant tout l’opinion de ces derniers,
pas forcément celle de la rédaction du

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

[BMS]. Les doses, indications et
formes d’application mentionnées
doivent en tous les cas être comparées
aux notices des médicaments utilisés,
en particulier pour les médicaments
récemment autorisés.
Impression: Vogt-Schild Druck AG,
https://www.vsdruck.ch/

Photo de couverture:
© Monty Allen / Unsplash
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Editorial

1669

Label «responsible practice FMH»:
premiers cabinets labélisés!
Christoph Bosshard
Dr méd., vice-président de la FMH, responsable du département DDQ

«responsible practice FMH» – un solide gage de confiance!

gramme actif qui suppose la mise en œuvre concrète

Ainsi titrait l’article dans lequel j’annonçais en juin der

de divers domaines thématiques du Code de déonto

nier le lancement de ce nouveau label visant à mettre en

logie dont les standards sont mentionnés de manière

lumière la valeur ajoutée du Code de déontologie de la

transparente dans le concept du label. Vous aussi,

FMH et à récompenser l’engagement clair en faveur des

chères lectrices et chers lecteurs, pouvez les consulter

valeurs éprouvées et du code de conduite sur lesquels il se

sur le site internet de la FMH.

fonde. Notre culture médicale et nos valeurs constituent

Conformément aux buts de nos statuts, le sigle FMH

un pilier important auquel s’arrimer en temps de crise

est garant d’un système de santé efficace et centré sur

comme celui que nous vivons actuellement. La situa
tion épidémiologique place notre société tout entière
face à d’immenses défis et, sur le plan politique égale

Tout acte médical, tel que nous le concevons,
repose sur la solidarité et la confiance.

ment, notre système de santé traverse une phase de
bouleversements menaçant de le remettre en question,

le patient, contribuant à la promotion de la santé et

lui qui a su se montrer particulièrement à la hauteur pen

s’engageant en faveur de la sauvegarde d’un environ

dant cette pandémie. Nos actes sont guidés par les valeurs

nement et de conditions de vie propices à la santé.

que nous partageons et que nous avons inscrites dans le

Aussi bien la formation professionnelle que les presta

Code de déontologie de la FMH.

tions médicales reflètent notre attachement à la qua

Cinq mois après le lancement du label, j’ai le plaisir de

lité. Tout acte médical, tel que nous le concevons, re

féliciter les premiers cabinets labélisés. Le Comité cen

pose sur la solidarité et la confiance. C’est aussi dans

tral de la FMH leur a attribué le label, en se fondant sur

ce sens que nous œuvrons ensemble pour la liberté et

les bases réglementaires publiées en toute transpa

l’indépendance de notre profession. Or, cela implique

rence sur le site internet de la FMH [1]. Ils sont à présent

aussi des exigences économiques claires pour faire en

autorisés à le porter et signalent ainsi aux patientes

sorte que l’acte médical ne soit pas soumis à la seule loi

et patients ainsi qu’au grand public qu’ils mettent en

du budget. L’exemple de la pandémie nous montre jus

œuvre le Code de déontologie de la FMH. Cela est parti

tement à quel point il est important de pouvoir réagir

culièrement précieux en ces temps de fracture, aussi

rapidement et rester dynamique face aux défis qui se

pour donner un signal clair aux collaboratrices et col

profilent.

laborateurs des cabinets qui, le cas échéant, ne sont pas

J’attends avec impatience les prochaines candidatures

détenus par des médecins et/ou qui emploient du per

et me réjouis d’ores et déjà de pouvoir distinguer de

sonnel médical non affilié à la FMH. Les contrôles aléa

nouveaux cabinets. Je tiens à vous remercier, toutes et
tous, pour votre engagement et votre travail précieux

Le Comité central a décerné le label
«responsible practice» aux premiers cabinets:
toutes nos félicitations!

et infatigable. Je suis convaincu de la valeur ajoutée
que nous créons pour nos patientes et patients, nos
collaboratrices et collaborateurs, notre système de
santé mais aussi pour nous-mêmes.

toires mais aussi la limitation de la durée de validité à
six ans montrent que les cabinets labelisés ne vont pas
se reposer sur leurs lauriers. Il s’agit en effet d’un pro

Référence
1

www.fmh.ch > Thèmes > Qualité/ ASQM > Label «responsible prac
tice FMH»
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Le TARDOC 1.3 est prêt à être déposé

L’heure du TARDOC est venue
Christian Oeschger
Expert, division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH

Depuis 2004, les médecins en Suisse facturent leurs prestations au moyen du tarif
TARMED. Bien que cette structure tarifaire soit dépassée, les partenaires tarifaires
ne sont jusqu’ici pas parvenus à la réviser, raison pour laquelle le Conseil fédéral est
intervenu dans le tarif médical en 2014 et 2018. Avec le TARDOC remis en 2019 au
Conseil fédéral, les partenaires tarifaires FMH, curafutura et la Commission des
tarifs médicaux LAA (CTM) ont proposé une solution de remplacement. Aujourd’hui,
à condition que les organes de la FMH et de curafutura l’approuvent, la quatrième
version du TARDOC est prête à être déposée à la fin 2021. Les médecins et
les hôpitaux pourraient ainsi dès 2023 facturer leurs prestations avec le TARDOC.

En 2019, la FMH, curafutura et la Commission des tarifs

Une majorité soutient le TARDOC

médicaux LAA (CTM) ont soumis le TARDOC 1.0 à l’ap
probation du Conseil fédéral. Sur ce, l’Office fédéral de

Avant la décision du Conseil fédéral, les partenaires

la santé publique (OFSP) a procédé à une analyse dé

tarifaires étaient parvenus à rassembler autour du


taillée de la structure tarifaire. Dans son rapport d’éva

TARDOC la majorité des fournisseurs de prestations

luation de 2020 sur la version TARDOC 1.1, il est par

représentés par la FMH et la majorité des assurés

représentés par curafutura, SWICA assurance-mala

venu à la conclusion que le tarif pouvait matériellement

die SA et la CTM. Pour leur part, les hôpitaux pé

La majorité des fournisseurs de prestations
et des assurés soutiennent le TARDOC.

diatriques exigent également une introduction rapide
du TARDOC.

être approuvé, moyennant quelques adaptations. Au
printemps 2021, les partenaires tarifaires ont répondu

Mise à jour des modèles de coûts

à ce rapport d’évaluation et déposé la version adaptée

Les modèles de coûts utilisés pour le calcul des points

v 1.2. En juin, le Conseil fédéral a considéré que la struc

tarifaires ont également été mis à jour dans la nouvelle

ture tarifaire TARDOC ne pouvait pas encore être ap

version du TARDOC. Ainsi, le revenu de référence per

prouvée et il a demandé aux partenaires tarifaires de

mettant de calculer la prestation médicale a été ajusté

remanier ensemble le TARDOC et de le lui remettre

aux données de 2019 et se situe désormais à 234 000

une nouvelle fois pour approbation.
Ces derniers mois, les partenaires tarifaires impli
qués n’ont pas ménagé leur énergie ; ils se sont pen
chés à nouveau sur la structure tarifaire et ont in

Les modèles de coûts utilisés pour le calcul des
points tarifaires ont également été mis à jour
dans la nouvelle version du TARDOC.

vité les partenaires tarifaires qui n’avaient jusqu’ici
pas participé aux travaux, à savoir santésuisse et H+, à

francs. La méthode de calcul est restée la même: les

remanier conjointement le TARDOC. Même si ces deux

partenaires tarifaires se sont accordés pour dire que la

associations ne soutiennent toujours pas le TARDOC et

moyenne pondérée des salaires des médecins-chefs,

poursuivent leur propre projet de forfaits DRG pour

médecins adjoints et chefs de clinique continuerait à

l’ambulatoire, les ateliers communs ont permis d’abor

servir de référence, au titre du principe d’opportunité.

der de nombreux points critiqués par le Conseil fédéral

L’Institut d’économie de la santé de Winterthour, qui a

et l’OFSP.

calculé le revenu de référence, soutient aussi cette
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démarche. Et comme la durée de travail des médecins

tions à l’acte. Les minutages éventuellement corrigés

hospitaliers, qui est différente de celle des médecins en

seront retenus dans les versions suivantes dans le

cabinet privé, a déjà été prise en compte dans le calcul

cadre du développement du tarif.

du revenu de référence, la durée réglementaire de tra

Les modèles de coûts pour les prestations d’in

vail de 9,2 heures a également été maintenue. En outre,

frastructure et de personnel ont aussi été mis à jour.

le Professeur Thomas Geiser, spécialiste du droit du

Pour les unités fonctionnelles KOREG, dont les presta
tions sont majoritairement fournies dans les cabinets

Le Conseil fédéral exige une phase de neutralité des coûts de trois ans lors de l’introduction
du TARDOC.

indépendants, les données ont été mises à jour sur la
base des années 2017 à 2019. Elles se fondent sur
l’étude permanente des coûts (RoKo) des sociétés
cantonales de médecine et de la Caisse des médecins.

travail, a précisé dans son expertise que l’exigence de

Par ailleurs, la FMH a établi la transparence dans ce

l’OFSP d’augmenter la durée réglementaire de travail à

domaine vis-à-vis de l’OFSP et des partenaires tari

11,4 heures par jour était contraire à la loi.

faires en publiant les bases de calcul. L’année pro

La demande de mettre à jour l’indice d’efficacité tari

chaine, il est prévu de demander à un organe indé

faire (productivité des médecins) n’a par contre pas

pendant d’examiner la représentativité des données

encore pu être mise en œuvre. Le nouveau calcul s’ac

RoKo et leur caractère économique.

compagne de charges financières et administratives

Pour finir, le modèle de coûts INFRA a également été

considérables et sera réalisé dans les prochaines an

révisé par la mise à jour des coûts salariaux des spé

nées par la société ats-tms SA sur la base du concept

cialistes non médicaux, le nouveau calcul des coûts

établi à cet effet. En même temps, on procédera au

de construction et l’ajustement des taux d’intérêt

contrôle de la plausibilité des minutages des presta

consignés selon le taux de référence.

Le nouveau tarif médical TARDOC pourrait être utilisé à partir de 2023.
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Eviter une hausse des coûts

et de facturation. Ceux-ci viennent s’ajouter aux docu
ments déjà remis en 2019 et 2020 et permettent de

Le Conseil fédéral exige une phase de neutralité des

répondre à l’obligation de documentation formulée

coûts de trois ans lors de l’introduction du TARDOC.

par l’OFSP. Jamais, dans l’histoire du tarif médical, une

Jusqu’ici, les partenaires tarifaires prévoyaient deux ans.

documentation aussi complète n’a été fournie.

Dans le cadre d’un monitorage détaillé, il sera vérifié si le
volume de points tarifaires reste dans la marge de tolé
rance ou s’il faut, le cas échéant, intervenir pour le corri

Nouvelle numérotation

ger. La FMH et curafutura se sont mis d’accord pour

Comme le TARDOC a été développé sur plusieurs an

prolonger la phase de neutralité de coûts à trois ans.

nées et que la numérotation des prestations et la struc
ture des chapitres n’avaient pas été modifiées dans le

Les partenaires tarifaires ont simplifié la
structure tarifaire là où cela était possible.

but de garantir un suivi optimal tout au long du pro
cessus de révision, il a fallu entièrement revoir la struc
ture et la numérotation de la version 1.3 du TARDOC.

Le volume de points tarifaires 2022 servira de volume de

Les doublons concernant les règles d’application et de

référence. Le reste du concept reste inchangé, tant sur le

facturation ont également été éliminés.

plan du contenu que de la méthodologie. En parallèle,
l’ensemble du transcodage a encore une fois été analysé

Le TARDOC, unique successeur du TARMED

et adapté. Ces adaptations et la mise à jour des données
consignées dans les modèles de coûts ont modifié le fac

Si le TARMED doit être remplacé par les structures tari

teur externe (EF) qui passe à 0,83 (jusqu’ici 0,86). Comme

faires actuellement en discussion, cela ne pourra pas se

les taux de coûts augmentent simultanément en raison

faire sans le TARDOC, car aucune autre ne présente un ni

de la mise à jour, cela permet de compenser cette baisse.

veau de maturité équivalent. Même l’introduction de for
faits n’empêcherait pas l’urgence de remplacer le TAR
MED, parce que ces forfaits ne permettent de couvrir

Simplification versus adéquation

qu’une partie limitée des prestations fournies par les cabi

Tant dans le rapport d’évaluation que dans les séances

nets médicaux et les hôpitaux. D’après les calculs de la

communes, l’OFSP a exigé que la structure tarifaire soit

FMH, les forfaits ne pourraient remplacer qu’environ 20%

davantage simplifiée. Les partenaires tarifaires ont

du volume ambulatoire total. Il est également important

analysé l’ensemble de la structure tarifaire dans cette

de noter que le TARDOC n’est pas en concurrence avec les

perspective. D’une manière générale, ils ont constaté

forfaits obligatoires, car ceux-ci, dès leur approbation,

que dans de nombreux cas, la simplification se ferait au

remplacent automatiquement les prestations du tarif à la

détriment du principe d’adéquation, c’est-à-dire qu’elle

prestation. Ainsi, du point de vue conceptuel, la base pour

impliquerait le risque que le tarif ne réponde plus à
l’exigence de structure appropriée prévue par la loi
(art. 43, al. 4, LAMal). De plus, sans adaptations fon

Jamais, dans l’histoire du tarif médical, une
documentation aussi complète n’a été fournie.

damentales sur d’autres points (p. ex. modèles de
coûts, système de règles), la simplification se trouverait

l’introduction ultérieure de forfaits existe déjà; le rempla

en conflit avec l’objectif de l’économicité. Néanmoins,

cement concret des prestations individuelles doit faire

les partenaires tarifaires se sont efforcés de simplifier

partie intégrante des futures demandes tarifaires. Cela si

davantage la structure tarifaire là où cela était possible.

gnifie que les forfaits approuvés pourraient être rattachés

Les temps de changement qui auraient jusqu’ici dû être

au TARDOC à condition que les prestations individuelles

facturés séparément ont, par exemple, été réintégrés

du TARDOC susceptibles d’être remplacées puissent être

dans les positions tarifaires. Le processus opératoire a

clairement identifiées.

aussi été simplifié par le regroupement des positions
concernant l’induction et le réveil.

Documentation complète

Prochaines étapes du TARDOC
L’objectif des partenaires tarifaires reste l’entrée en
vigueur du TARDOC en 2023 et le remplacement du

Au cours des dernières semaines, ats-tms SA a remis à

TARMED qui est dépassé, n’est plus approprié ni conforme

l’OFSP et aux autres partenaires tarifaires non impli

aux règles applicables en économie d’entreprise.

qués plus de 1000 nouveaux documents issus, entre

ats-tms SA sera chargée par les partenaires tarifaires

autres, des ateliers consacrés aux règles d’application

de perfectionner chaque année le TARDOC. Pour cela,
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Date

Version

Quoi

12.7.2019

TARDOC 1.0

Dépôt de la demande d’approbation pour la nouvelle structure tarifaire TARDOC par curafutura et la FMH auprès du Conseil fédéral.

25.6.2020

TARDOC 1.1

Dépôt d’un concept commun de neutralité des coûts et diverses corrections dans les modèles de coûts du TARDOC.

20.11.2020
30.3.2021

Envoi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’un rapport d’évaluation détaillé sur
le TARDOC.
TARDOC 1.2

30.6.2021

15.12.2021

Elaboration et dépôt d’une prise de position détaillée sur le rapport d’évaluation de l’OFSP
et dépôt du TARDOC 1.2.
Le Conseil fédéral discute du TARDOC. Il considère alors que la structure tarifaire TARDOC
ne peut pas être approuvée. Il invite les partenaires tarifaires à remanier conjointement le
TARDOC et à le lui remettre à nouveau pour approbation.

TARDOC 1.3

La FMH soumettra le TARDOC 1.3 à l’Assemblée des délégués. Si celle-ci et les organes
correspondants de curafutura approuvent le TARDOC, la version 1.3 sera soumise à la fin
de l’année à l’approbation du Conseil fédéral.

son siège central dispose de nouveaux outils dévelop

FMH / division Médecine
et tarifs ambulatoires
Baslerstrasse 47
CH-4600 Olten
Tél. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Les partenaires tarifaires du TARDOC

pés ces dernières années, dont notamment la nouvelle

ats-tms SA
La société ats-tms SA a été créée en 2016 par curafutura, la FMH,
H+ Les Hôpitaux de Suisse et la CTM avec pour mission de remplacer le tarif médical ambulatoire TARMED par une nouvelle
structure tarifaire. Une révision annuelle du tarif, analogue à
SwissDRG, permettra à l’avenir de l’adapter continuellement aux
évolutions et aux progrès de la médecine. curafutura, la FMH et
la CTM siègent actuellement au conseil d’administration. SWICA
assurance-maladie SA y est représentée à titre d’invité.

Pour en savoir plus, rendezvous sur le site internet d’ats-tms SA
www.ats-tms.ch

base de données des unités fonctionnelles et des va

curafutura
curafutura, l’association des assureurs-maladie CSS, Helsana,
CPT et Sanitas, représente au sein de la société ats-tms SA, avec
SWICA, plus de la moitié de tous les assurés en Suisse.

cales ambulatoires de manière complète et conforme

Commission des tarifs médicaux LAA (CTM)
La Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) a pour tâche de
régler les problèmes fondamentaux rencontrés par les organismes responsables de l’assurance-accidents obligatoire, de
l’assurance militaire et de l’assurance-invalidité dans les domaines du droit médical et des tarifs médicaux.

leurs intrinsèques «LegiData» et l’outil de tarification
«ByronBIS». Les bases pour un monitorage du tarif à
long terme ont également été posées et permettront
d’améliorer et de mettre à jour le TARDOC en fonction
des enseignements tirés.
Actuellement, il n’existe pas d’alternative à la structure
tarifaire TARDOC, que ce soit pour les prestations indi
viduelles ou pour les forfaits ambulatoires, permettant
de prendre en compte l’ensemble des prestations médi
au niveau actuel des connaissances. L’heure du TAR
DOC est venue.

Crédit photo
Annie Spratt / Unsplash
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ReMed – Réseau de soutien pour médecins

Burn-out dans la profession
médicale
Mirjam Tanner
Dre méd., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, comité de direction de ReMed

Le médecin-cadre à la tête du service orthopédique d’un hôpital ne peut plus opérer en raison de la crise de coronavirus. Il commence à douter de ses capacités de
médecin, présume un burn-out et trouve finalement de l’aide grâce au soutien de
ReMed.
Le formulaire de contact électronique reçu par ReMed

toujours signifié beaucoup pour lui, ce sont elles qui

ce jour-là ne contenait, outre les coordonnées néces-

l’ont motivé à poursuivre dans cette voie et restent

saires de l’émetteur, que ce simple mot: «Burn-out».

pour lui un défi le satisfaisant pleinement. «Je me dé-

Sachant d’expérience qu’un burn-out est générale

crirais comme quelqu’un ayant des exigences éthiques

ment lié à une longue histoire conflictuelle d’impor-

et morales extrêmement élevées envers lui-même, et

tance, j’ai pris contact avec mon collègue avec intérêt.

aussi envers les autres. Demandez à ma femme ou à

Celui-ci est rapidement sorti de sa réserve initiale et a

nos enfants, ils savent de quoi je parle», dit-il en riant,

souhaité profiter de l’offre de ReMed sous forme d’une

un peu gêné. «Au travail, par exemple, il ne m’a jamais

consultation de deux heures à mon cabinet.

été difficile, voire c’était presqu’une évidence pour moi,
de reconnaître et d’aborder ouvertement et honnête-

Exigence éthique et grande vulnérabilité

ment mes limites professionnelles ainsi que celles de
mes collègues. Je n’aime pas arborer cette façade du

Le collègue en question dirige le service d’orthopédie

«docteur qui sait tout». Dans mon équipe, nous nous

d’un hôpital, en tant que médecin-cadre. Les hautes

soutenons mutuellement. En tant que chirurgien, of-

responsabilités incombant au métier de médecin ont

frir des soins de première qualité, adaptés aux besoins
des patientes et des patients, et garantir la plus grande
sécurité possible ont été et restent deux des valeurs les
plus importantes auxquelles je crois. Au cours de ma
carrière, cela a probablement conduit à une indication
opératoire plutôt restrictive. Ce fut longtemps du
moins ma manière de voir les choses et c’est aussi ce
que reflètent les dires de mes collègues.

Les constats désagréables
Maintenant, après un an et demi de coronavirus, je
doute fortement de moi-même, comme jamais. Tout à
coup, je n’arrive plus à gérer mon travail et la pression
qui pèse actuellement sur moi. Je me réveille la nuit en
sueur et je rumine pendant des heures sans résultat,
surtout sur des recommandations de traitement possiblement discutables, émises par le passé. Par exemple,
une opération de la prothèse du genou, qui avait été
convenue avec une patiente de 57 ans, n’avait finalement pas eu lieu suite aux restrictions liées au coronavirus n’autorisant que les interventions d’urgence. Le
En cas de crise, ReMed apporte son soutien.

traitement conservateur mis en place avait apparem-
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ment permis de limiter ses problèmes de genou, à tel
point qu’elle avait renoncé à l’opération, même lorsque
celle-ci aurait été à nouveau possible.
À l’époque, j’étais pourtant convaincu, vu sa situation,
de la nécessité de cette opération.
Je me sens mal, je doute de moi-même et je ne trouve
plus d’issue à cette spirale descendante dévastatrice.
«Un bon collègue du service d’anesthésie m’a révélé
prendre un mélange de scotch et de Lexotanil avant
d’aller se coucher, un merveilleux somnifère selon
lui.»
Mon collègue n’a laissé planer aucun doute sur le fait
qu’une telle automédication n’est pas une option pour
résoudre ses problèmes d’insomnie et qu’elle est en totale contradiction avec les exigences qu’il s’impose à
lui-même. Au cours de la deuxième heure, nous avons
pu continuer à clarifier le contexte de son burn-out et
mieux le cerner.

Intervisions ReMed pour les premiers
répondants et les membres du réseau
En plus du soutien apporté aux médecins qui demandent
conseil, ReMed organise des intervisions régionales pour que les
médecins ayant des collègues pour patients puissent échanger
leurs expériences. Ces intervisions permettent la mise en réseau
et la constitution de groupes de pairs (6 à 8 participant-e-s, 2 ou
3 rencontres par année) qui abordent ensemble des questions
concrètes liées au mentorat, au coaching, au conseil, à la thérapie ou à d’autres aspects (droit, assurances, etc.). N’hésitez pas
à nous contacter et à participer à une de nos réunions pour vous
faire une idée de notre travail. Contact et inscription: info[at]
swiss-remed.ch. Prochaines dates en 2022:
Jeudi 10.3.2022
Jeudi 21.4.2022
Jeudi 5.5.2022
Jeudi 9.6.2022
Jeudi 15.9.2022
Jeudi 10.11.2022
de 14h00 à 18h00, à l’Hôtel Plaza à Zurich.

Le dilemme
La crise du coronavirus, avec la phase imposée de gel

déprimant est rendu encore plus accablant par la pres-

des opérations non urgentes, a été le point de départ

sion économique croissante qui s’exerce actuellement

d’une profonde crise de ses valeurs morales. Lui qui

sur lui – une pression sans précédent. Ce stress lié aux

était pourtant très prudent dans ses recommandations

indications le déstabilise et déclenche des angoisses

d’opérations à ses patientes et patients a dû faire face à

existentielles. Le sentiment de ne plus traiter en pre-

deux conséquences extrêmement difficiles à digérer

mier lieu des patientes et des patients, mais de devoir

de ce gel des opérations. La première, un peu moins

fournir à la direction de l’hôpital, composée en majo-

éprouvante, a été de voir une partie de ces patientes et

rité de non-médecins, un nombre de cas et un nombre

patients se détourner soudainement de lui et pour-

prédéfini d’opérations, est en contradiction flagrante

suivre leurs traitements ailleurs. Il a été déçu de leur

avec ses valeurs professionnelles personnelles.

opportunisme et du manque de reconnaissance qu’ils
ReMed

témoignaient à son engagement en tant que médecin.

Case postale 300

Autocritique, il s’est demandé s’il n’avait pas suggéré et

CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 12 00
info[at]swiss-remed.ch

Conflits émotionnels

imposé à des patientes et patients des interventions

Ce collègue doté d’une bonne capacité d’introspection

qui auraient été très probablement inutiles. Ce constat

a très vite identifié le conflit émotionnel derrière son
«burn-out», sur lequel il poursuit actuellement son travail dans le cadre d’un coaching organisé par ReMed.

ReMed est là pour vous

Nous rencontrons chez ReMed d’autres conflits de ce

Avez-vous ou quelqu’un de votre entourage a-t-il besoin d’un soutien professionnel? Dans
ce cas, n’hésitez pas à contacter ReMed: le réseau de soutien pour les médecins vous conseillera avec compétence et dans le respect du secret médical. ReMed peut également intervenir
dans d’autres situations de crise professionnelles ou personnelles. Cette offre s’adresse
aussi aux personnes de l’entourage de médecins, 24 heures sur 24. Un des médecins
conseillers se manifeste dans les 72 heures: www.swiss-remed.ch, remed[at]hin.ch, tél.: 0800
07 36 33.

type, rassemblés sous le terme de «burn-out», par
exemple des angoisses professionnelles qui sont soit
minimisées, soit niées ou mal perçues, des déceptions
et des crises existentielles liées à la profession médicale, un surmenage dans la planification de la carrière
ainsi qu’un grand isolement social et la solitude.
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8 e symposium MedEd de l’ISFM à Berne

L’avenir est au numérique
et à l’interprofessionnalité
Fabienne Hohl
Rédactrice

Cette année, le symposium MedEd de l’Institut suisse pour la formation mé
dicale postgraduée et continue (ISFM) a présenté les opportunités de la numé
risation pour la médecine ainsi que l’importance d’une interprofessionnalité
effective. En outre, l’événement s’est penché sur les questions d’éthique profes
sionnelle, qui, pendant le coronavirus, n’ont jamais été aussi urgentes pour la
formation médicale.
La 8e édition du symposium MedEd a rassemblé plus de

passionnée, elle a comparé l’objectif de la formation

200 personnes. Il s’agissait du premier symposium

postgraduée basée sur les compétences, que les medical

conduit sous la direction de la nouvelle présidente de

educators s’efforcent d’atteindre aujourd’hui, avec le K2 –

l’ISFM, Monika Brodmann. L’ancien président et fonda

un sommet «que l’on ne peut gravir qu’en équipe».

teur du symposium Werner Bauer a profité de l’occasion
pour transmettre officiellement et «en toute confiance»
la direction du MedEd à sa successeure. En fonction de

Le travail d’équipe comme fil rouge

puis février 2021, Mme Brodmann s’est déclarée très

L’ensemble du symposium a été, à vrai dire, une réussite

heureuse de sa nouvelle mission, qui par ailleurs re

sur le plan du travail coopératif, non seulement en

quiert beaucoup de dynamisme. En tant qu’alpiniste

termes de choix thématique mais également en termes
d’organisation, par l’intervention d’un grand nombre de
conférencières et conférenciers [1]. En outre, l’invitée
surprise, la présidente de la FMH Yvonne Gilli, a souli
gné, dans son allocution spontanée de bienvenue, la
culture de coopération consciente et effective entre les
organisations médicales «sœurs», la FMH et l’ISFM.
Concernant le thème du symposium, Mme Gilli a re
connu que la numérisation posait de nouveaux défis aux
médecins, mais que «la médecine reste un métier et ce
lui-ci nécessite des instruments. Aujourd’hui, ces outils
sont, entre autres, numériques et destinés à servir le
corps médical ainsi que les patients.» Il s’agit d’une pré
occupation pour laquelle l’Office fédéral de la santé pu
blique (OFSP) et le corps médical s’engagent de concert
depuis longtemps, comme l’a souligné le directeur sup
pléant de l’OFSP, Roland Charrière, dans son allocution.
La plate-forme «Avenir de la formation médicale» offre
dans ce but des possibilités d’échange appréciées et effi
caces.

«Be a good role model»
Le K2, symbole d’une formation continue basée sur les compétences. Tous deux ne sont atteignables qu’en équipe.

Outre les outils numériques, la médecine dispose éga
lement d’outils éthiques, a déclaré Samia Hurst, direc
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L’interprofessionnalité fait école
Dans l’exposé suivant, Thomas Fassier et Patricia
Picchiottino, respectivement directeur et directrice
suppléante du Centre interprofessionnel de simulation
(CiS) à Genève, ont donné un aperçu de leur travail.
«Nous devons enseigner la médecine de manière inter
professionnelle à tous les niveaux de formation –
non seulement pour garantir la sécurité des patients,
mais aussi pour relever les défis démographiques, cli
matiques et épidémiologiques de demain», a déclaré
M. Fassier, convaincu. Les rôles CanMEDS ont ouvert la
voie à la coopération interprofessionnelle en décrivant
les rôles assumés par les médecins dans leur métier.
Ils sont entre-temps également utilisés dans de
nombreuses professions paramédicales. Cependant,

Mme Picchiottino a précisé qu’il appartient à l’équipe
Samia Hurst, directrice de l’Institut Ethique, Histoire,
Humanité de l’Université de Genève.

trice de l’Institut Ethique, Histoire, Humanité de l’Uni
versité de Genève, en ouvrant le premier exposé de la
journée. «Les principes éthiques sont comme une boîte
à outils immatérielle grâce à laquelle les patients nous
font confiance.» Le serment d’Hippocrate inclut ces
principes dans des termes clairs – à première vue, «but
it is a little bit more complicated in practice», a com
menté Mme Hurst. De nombreux dilemmes éthiques

d’apporter une attention particulière à la définition de
ces rôles. «Il s’agit du seul moyen d’instaurer une ac
ceptation mutuelle de la collaboration interprofession
nelle et un cadre commun, au sein duquel tous les
spécialistes d’une équipe peuvent s’exprimer.» Afin
d’apprendre l’interprofessionnalité, divers instruments
sont à disposition: outre l’entraînement à la simula
tion, on retrouve, par exemple, les jeux de rôle, le suivi
ou le shadowing. M. Fassier a souligné que «l’interpro
fessionnalité est perçue comme une nécessité majeure

se posent car, pour le corps médical, aux obligations
envers les patients s’ajoutent celles envers les proches,
le personnel de formation, les supérieurs, l’employeur,
les autorités, le public... et aussi envers sa propre santé.
Toutefois, des dilemmes peuvent également se poser
en cas de conflits d’intérêts de la part des médecins, ce
qui peut mettre en péril la confiance des patients.
Qu’est-ce que cela signifie pour la formation médicale?
L’éthique est certes enseignée en médecine humaine,
mais le facteur décisif serait une formation pratique et
convaincante du point de vue qualitatif, axée sur l’ac
quisition des compétences nécessaires. «Cela a un coût
mais nous devons insister sur ce point», a revendiqué
Mme Hurst. Les jeunes médecins doivent apprendre
concrètement à reconnaître et formuler les conflits
éthiques et à y réagir de manière adéquate. Cette pré
paration pratique permettra probablement de mieux
faire face aux comportements non professionnels,
qu’il s’agisse du sien ou de celui d’un-e collègue de tra
vail. Il ne suffit donc pas qu’une institution publie des
directives éthiques; une culture de l’éthique effective
doit aussi être instaurée. «Lorsque la théorie et la pra
tique se contredisent, vous en déduisez que les règles
ne s’appliquent pas», a souligné Mme Hurst, en lançant
un appel au personnel de formation réuni: «You will be
a role model – try to be a good one.»

Patricia Picchiottino et Thomas Fassier, respectivement directrice suppléante et directeur du Centre interprofessionnel de
simulation (CiS) à Genève.
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pour la relève médicale et paramédicale». En témoigne
notamment la fondation en 2019 de la Swiss Youth
Health Alliance, une alliance d’organisations d’étu
diant-e-s dans le domaine de la santé. Son appel à da
vantage de formatrices et formateurs prêchant l’inter
professionnalité doit être entendu, selon M. Fassier.

Opportunités de la numérisation
Le fait que les compétences numériques aient leur
place dans l’ensemble des facultés de médecine est une
bonne nouvelle selon Thomas Sauter, responsable de la
télémédecine d’urgence à l’Hôpital de l’Ile de Berne et
co-orateur du troisième exposé. Selon lui, la participa
tion active des étudiants à l’apprentissage en ligne est
essentielle pour qu’ils puissent bénéficier de la numé
risation. «Car, souvent, les digital natives manquent de
compétence dans le traitement des contenus virtuels.»
C’est pourquoi la plate-forme d’apprentissage en ligne
«enotfallmedizinlearning.ch» n’est pas conçue comme
un outil pédagogique figé, mais comme un environne
ment d’apprentissage dynamique fournissant les bases
pour une acquisition a
 utonome de connaissances, of
frant la possibilité de donner des retours et de partager
ses propres découvertes professionnelles. Les outils in

Tanja Birrenbach, responsable du groupe de travail
V irtual Reality Insel Simulation de la télémédecine
d ’urgence à l ’Hôpital de l’Ile de Berne.

teractifs et les éléments de gamification tels que les quiz
ou les classements ont également un effet motivant, a
expliqué M. Sauter. La composante ludique se retrouve
également dans la formation basée sur la simulation
présentée par sa co-conférencière Tanja Birrenbach, res
ponsable du groupe de travail Virtual Reality Insel Si
mulation (ViSL) de la télémédecine d’urgence à l’Hôpital
de l’Ile. Les simulations de réalité virtuelle (RV) sont
bien adaptées à la formation médicale pour traiter cer
tains thèmes, a expliqué Mme Birrenbach. Par exemple,
pour un entraînement des compétences simples telles
que la réalisation d’un frottis Covid ou encore des inter
ventions vitales difficiles ou coûteuses à simuler dans
la vie réelle. En outre, la formation par simulation RV est
très efficace, reproductible et indépendante du temps et
du lieu. De plus, elle permet un retour d’information
et génère de grandes quantités de données pour la re
cherche ou les examens. «Néanmoins, la RV n’est pas
une solution miracle pour la formation de demain»,
a admis Mme Birrenbach. Les plans de recherche sont
encore très hétérogènes, le nombre de sujets est faible
et de nombreuses questions se posent encore sur les
mesures rapportées par les patients. Pourtant, Mme Bir
renbach et M. Sauter s’accordent sur le fait que la numé
risation est une opportunité en médecine et dans l’en
Thomas Sauter, responsable de la télémédecine d’urgence
à l’Hôpital de l’Ile de Berne.

seignement, moyennant un certain sens critique dont
il convient de faire usage.
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La multidisciplinarité comme nouvelle
norme
Après une courte pause de midi marquée par des dis
cussions intenses, les personnes présentes ont pris
part à quatre ateliers organisés en parallèle:
– «La réalité virtuelle dans l’éducation» [2]
– «Comment donner un bon feed-back clinique dans
le cadre de la formation postgraduée?» [3]
– «Conflits interprofessionnels: expérimentez la simu
lation!» [4]
– «Les objectifs généraux de formation, parent pauvre
de la formation postgraduée?» [5]
Le quatrième exposé a ensuite mis en lumière la rela
tion complexe entre le corps et l’esprit. Selma Aybek,
médecin adjointe en neuropsychosomatique à l’Hôpi
tal de l’Ile de Berne, a défendu son sujet, injustement
méconnu, comme un exemple d’interprofessionnalité.
«La neuropsychosomatique n’est ni de la mauvaise
psychiatrie ni de la mauvaise médecine. Elle traite sim

Selma Aybek, médecin adjointe en neuropsychosomatique
à l’Hôpital de l’Ile de Berne.

plement du lien entre ces deux domaines», a-t-elle ex
pliqué. Ainsi, ce que l’on désignait autrefois comme
«hystérique» ou «psychosomatique» est désormais

trique.» Des facteurs psychologiques tels qu’un stress

nommé concrètement «trouble neurologique fonc

excessif peuvent être à l’origine de troubles dysfonc

tionnel». «D’après certaines études, cette expression à

tionnels, mais les facteurs sociaux et génétiques jouent

consonance neutre est centrale pour les personnes

également un rôle. Outre les mesures psychiatriques,

touchées», déclare Mme Aybek. «Cela donne le senti

la physiothérapie est donc prometteuse pour le traite

ment que leur problème est pris au sérieux et qu’on ne

ment. Mme Aybek a souligné que le travail multidisci

se contente pas de leur donner un diagnostic psychia

plinaire de la neuropsychosomatique bénéficie désor
mais d’une reconnaissance internationale et que le
Conseil européen de la recherche a publié 15 postes de

ISFM Award 2021: les lauréat-e-s
Lors du 8e symposium MedEd a également eu lieu l’annonce des
lauréates et lauréats de l’ISFM Award 2021 pour un engagement
exceptionnel dans la formation postgraduée. Ce prix est décerné
sur la base de nominations effectuées par d’anciennes et anciens
médecins-assistant-e-s. Les personnes et équipes suivantes ont
été récompensées cette année:
Personnes: Dr méd. Dr rer. nat. Steffen Stoewer; Monsieur Boris
Jung, Psychiatrische Klinik Münsterlingen; Prof. Ekkehard Hewer;
Dr méd. Christopher Müssig; Madame Sandra Möhr; Dr méd. Kai
Oliver Jensen; Dr méd. MPH Mathias Schlögl; PD Dre méd.
Franca Wagner; Dre méd. Pia Bircher; Prof. Jörg Beyer; Dre méd.
Yvette Stöckli; Dre méd. Carolie Kretschmer, Monvia Gesundheitszentrum Luzern; Dre méd. Charlotte Seer; Dr méd. Severin
Pinilla; Prof. Dr méd. Dr h.c. Omer Dzemali; Dre méd. Priska
Grünig.
Equipes: Médecine interne générale, Gesundheitszentrum Fricktal, Laufenburg; Centre d’urgence pour enfants et adolescents
(NZKJ), Hôpital de l’Ile de Berne; Médecine interne générale,
Doktorzentrum Wettingen (DZW); Urologie, Hôpital cantonal de
Baden; Radio-oncologie, Hôpital cantonal de Saint-Gall; Chirurgie de la colonne vertébrale et orthopédie, Centre suisse des paraplégiques, Nottwil.

doctorat en recherche dans ce domaine dans toute
l’Europe. «Passez le mot – nous avons besoin de re
lève!»

Incontournable
Le symposium MedEd de cette année s’est achevé sur
une note passionnante avec un débat présidé par
Monika Brodmann. Avec ses invitées Cinzia Zeltner et
Elisabeth van Gessel, elle a abordé le thème de «l’inter
professionnalité, tiraillée entre la sécurité des patients
et l’économie». Au cours du débat, il est rapidement ap
paru que, même si l’interprofessionnalité coûte plus
cher à court terme, le système de santé en a besoin de
toute urgence et le fait est qu’«elle est déjà là», de toute
manière, comme l’a fait remarquer Mme Zeltner. Les
responsables de l’OFSP en charge du dossier de l’inter
professionnalité ont déclaré que les régions périphé
riques connaissant des problèmes d’approvisionne
ment avaient depuis longtemps reconnu le potentiel du
task shifting et mettaient déjà beaucoup en pratique
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(de gauche à droite) La présidente de l’ISFM Monika Brodmann s’entretient avec Cinzia Zeltner de l’OFSP ainsi qu’avec
la directrice fondatrice du CiS Elisabeth van Gessel.

l’interprofessionnalité dans leur travail quotidien. Cela
permet d’améliorer la qualité médicale et probable
ment de réduire les coûts à long terme. Une position
que Christoph Bosshard, vice-président de la FMH, dé

Références
1

2

fend encore davantage: «Il est inutile de se poser la
question des coûts – nous manquerons de médecins
avant que l’argent ne vienne à manquer. L’interprofes
sionnalité est incontournable.» L’interprofessionnalité

3

a, selon Mme van Gessel, directrice et fondatrice du CiS,
un fort potentiel dans le job enrichment, que connaît
déjà par exemple le personnel soignant grâce au task
shifting. «Mais il faut davantage d’innovation», a de
mandé Mme van Gessel, «davantage de nouvelles pro
fessions; il faut une interprofessionnalité qui implique

4

les patients et les proches et qui est surtout déjà inté
grée dans la formation.» Une vision puissante qui doit
encore ouvrir la voie à une nouvelle réalité profession
nelle dans laquelle l’interprofessionnalité est idéale
ment aussi inscrite dans la loi. La discussion engagée au
MedEd a montré que les premiers pas sur cette voie ont
déjà été faits.
Crédits photos
fabienne.hohl[at]wirktext.ch

Medworld AG, excepté photo en première page: Monika Brodmann

5

Les présentations des exposés et des ateliers sont disponibles à
l’adresse suivante : https://www.siwf.ch/fr/projets/sympo
sium-meded.cfm
Direction: Prof. Thomas C. Sauter, MME, médecin adjoint, Service
universitaire des urgences, Hôpital de l’Ile, Berne ; professeur en
télémédecine d’urgence, Université de Berne / Dre méd. Tanja Bir
renbach, MME, cheffe de clinique, Service universitaire des ur
gences, Hôpital de l’Ile, Berne ; chaire de télémédecine d’urgence,
Université de Berne.
Direction: Dr méd. Martin Perrig, MME, médecin-chef, respon
sable de l’unité de lits, Clinique universitaire de médecine interne
générale, Hôpital de l’Ile, Berne / Dr méd. Christian Schirlo, MME,
responsable du Centre d’études, Sciences de la santé et médecine,
Université de Lucerne / Dr Andrea Meienberg, médecin cadre, Po
liclinique médicale, Hôpital universitaire de Bâle / KD Dre méd.
Anke Scheel-Sailer, médecin adjointe paraplégiologie, médecine
physique et rééducation, Centre suisse des paraplégiques, Nottwil.
Direction: Dre méd. Nadia Bajwa, MHPE, Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG), Université de Genève, Faculté de Médecine / Dr
méd. Thomas Fassier, MPH, MHPE, PhD, directeur du Centre inter
professionnel de simulation (CiS) / Patricia Picchiottino Zofka,
MAS, directrice adjointe du Centre interprofessionnel de simula
tion (CiS), Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) / Jean-Pierre
Bosson, chargé de formation et de recherche, Centre interprofes
sionnel de simulation (CiS).
Direction: Dr méd. Werner Bauer, past president de l’Institut suisse
pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM), Berne
/ Dre méd. Patrizia Kündig, vice-présidente, Association suisse des
médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (ASMAC) / Prof.
Markus Furrer, médecin-chef, directeur médical et chef du dépar
tement de chirurgie, Hôpital cantonal de Coire / Prof. Rouven Porz,
PhD, directeur Éthique médicale et formation médicale, Clinique
universitaire, Hôpital de l’Ile, Berne.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Marcel Gemperle (1930), † 25.10.2021,
Spécialiste en anesthésiologie, 1206 Genève
Fred von Niederhäusern (1931), † 30.10.2021,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4566 Kriegstetten
Richard Imoberdorf (1945), † 21.11.2021,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3920 Zermatt

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
VD
Ulf Kessler, Facharzt für Chirurgie und
Facharzt für Kinderchirurgie, FMH, Chemin
des Croix-Rouges 7, 1007 Lausanne
Fanny Cécile Berlincourt, Spécialiste en médecine interne générale, FMH, Rue Pestalozzi 1,
1400 Yverdon-les-Bains
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médecins suisses
569 Editorial
Commerce et secret médical:
risque de collision?
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du corps médical
Hydrochlorothiazide et
risque de cancer de la peau:
appel à la prudence

600 «Et encore…»
par Susanne Hochuli
Comment soigner un secteur
de la santé qui est malade?

570 FMH
Louez-moi – le cabinet
médical sur le cloud

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb 14 Tagen nach der Publikation
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn, GAeSO,
Postfach 332, 4502 Solothurn, einzureichen.

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Astrid Ahler, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, fertisuisse AG,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:

Barbara Bachmann, Fachärztin für
Ophthalmologie, FMH, Augenmobil AG,
Verena Conzett-Str. 9, 8004 Zürich

Peter Ehrhardt, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, Hoheneggstrasse 5,
DE-78464 Konstanz

Carolin Dhakal, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, fertisuisse AG,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten

Ruth Lohmayer, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Seeblickstrasse 30,
8596 Münsterlingen

Aanyo Kossi Kuzeawu, Facharzt für
 eurochirurgie, FMH, Praxis Mylife,
N
Solothurnstr. 32/34, 2540 Grenchen

Pascal Probst, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Kirchweg 2c, 8553 Hüttlingen

Malgorzata Rylska, Fachärztin für
Dermatologie und Venerologie, FMH,
Skinmed AG, Kirchgasse 3, 4600 Olten
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Recommandations de l’ASSM relatives au concept de futilité

Comment aborder l’inefficacité et
l’absence de sens en médecine?
Michelle Salathé a , Paul Hoff b
a
lic. iur, MAE, Medizin & Ethik & Recht, Bâle, suivi scientifique du groupe de travail;
de l’ASSM

b

Prof. Dr méd. Dr phil., président de la Commission Centrale d’Ethique

L’inefficacité et l’absence de sens en matière de traitements font partie de la méde
cine, thématique souvent résumée sous la notion générique de futilité médicale. Le
fait d’évaluer au cas par cas si une thérapie est indiquée ou non demeure un défi, les
jugements de valeur du personnel soignant ainsi que ceux des patientes et des pa
tients entrant en ligne de compte. L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)
s’est penchée sur le sujet et a publié une série de recommandations.

Le conseil et l’accompagnement des patientes et des

scientifiquement qu’un traitement est adapté et ap

patients ainsi que de leurs proches dans des situations

proprié pour parvenir à l’objectif défini, conjointe

où un traitement médical pourrait se révéler inefficace

ment avec la patiente ou le patient.

ou dénué de sens constituent des tâches inhérentes à la
médecine. Dans ce contexte, les groupes profession
nels impliqués assument une responsabilité pro

Des nouvelles recommandations

fessionnelle et éthique particulière. C’est pourquoi les
dilemmes qui en résultent sont détaillés dans les direc

Compte tenu de ces discussions, qui se sont encore in

tives médico-éthiques de l’ASSM [1–3].

tensifiées durant la pandémie de Covid-19, la Commis

La question de savoir si l’inefficacité ou l’absence de

sion Centrale d’Ethique (CCE) de l’ASSM a décidé de

sens que l’on prête à un traitement repose sur des

rédiger des recommandations approfondies à ce sujet.

preuves tangibles, ou si elle est influencée par des ju

L’équipe des auteures a bénéficié du soutien d’un groupe

gements de valeur, fait régulièrement l’objet de

de travail de la CCE. La publication a été approuvée par

controverses. Cette problématique concerne égale

la CCE et le Comité de direction de l’ASSM en septembre

ment l’indication médicale, qui permet de justifier

2021. Les recommandations sont disponibles en trois
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Trois «catégories» de décisions médicales

langues (français/allemand/anglais) au format papier
ou électronique (assm.ch/recommandations).

Les recommandations établissent le concept de futilité

Le présent document résume les principales conclu

comme valable: bien que critiqué, celui-ci repose sur

sions de ce travail, à l’exception des aspects juridiques,

des valeurs et des objectifs largement partagés. Par

auxquels un chapitre entier est consacré dans la publi

conséquent, il est possible de parler d’un consensus gé

cation. Trois des mesures recommandées dans l’ap
proche éclairée du concept de futilité sont présentées à
titre d’exemples.

néral dans certaines situations, tant en termes d’ineffi
cacité que d’absence de sens. En fin de compte, il s’agit
ici aussi d’une décision fondée sur des valeurs, qui
s’inscrit dans l’état des connaissances de la commu

Le concept de futilité

nauté scientifique et reflète les normes et conceptions

Les traitements inefficaces et/ou dénués de sens sont
souvent décrits par le terme générique de futilité médi

du monde de la société. Ces évaluations doivent être
réalisées et réfléchies de la manière la plus transpa
rente possible tout en étant intégrées dans un proces

cale. Ce concept remonte à l’Antiquité, bien qu’il ait évo

sus décisionnel conçu conjointement avec les patientes
et les patients. A cet effet, on distingue les trois catégo

Lorsque l’inefficacité ou l’absence de sens d’un
traitement est clairement établie, il n’y a pas
d’indication médicale.

ries suivantes:

«La médecine décide»
Dans le cas de l’inefficacité physiologique, le constat

lué au fil des siècles tant sur le plan de sa signification

empirique indique (malgré une certaine incertitude ré

que de sa fonction. L’idée que les médecins, en qualité

siduelle ou un risque d’erreur) qu’un traitement n’est

de spécialistes, devraient décider de la vie humaine, a

ou ne serait pas (plus) efficace. Dans une telle situation,

été remplacée par le modèle d’une prise de décision par

les professionnels de la santé [5] peuvent décider de ne

tagée (shared decision-making) [4]. Le concept de futilité

plus proposer de traitement (par ex. ECMO chez une

ne fait toutefois pas l’unanimité. Les recommandations

patiente avec un pronostic défavorable). La décision se

de l’ASSM présentent les controverses conceptuelles qui

rapporte à la situation médicale et doit se fonder sur

s’y rapportent et se penchent sur la notion d’indication

l’expertise professionnelle. Ce cas de figure implique

médicale en lien avec le concept de futilité.

un consensus social qui accorde aux professionnels de

Tableau 1: Rapport entre le degré d’inefficacité ou d’absence de sens et l’indication médicale.
Futilité
Inefficacité

Absence de sens

Traitement inefficace

Traitement probablement
inefficace

Traitement probablement
dénué de sens

Traitement dénué de sens

Le traitement ne permet
pas d’atteindre l’objectif
thérapeutique escompté, autrement dit
aucun succès thérapeutique n’est possible
(par ex. traitement antibactérien d’une infection virale).

La probabilité de réussite d’un
traitement spécifique demeure
incertaine ou faible; les éventuels effets escomptés sont peu
significatifs (par ex. prescription
de digoxine en cas d’insuffisance cardiaque réfractaire).

Même si le traitement est potentiellement efficace, les chances
d’atteindre l’objectif thérapeutique global escompté (guérison, maintien d’une qualité de
vie acceptable, etc.) sont
moindres (par ex. en cas de tumeur métastatique: chimiothérapie expérimentale présentant
des chances minimes de prolonger la survie de quelques mois).

Même si le traitement est
p otentiellement efficace, l’objectif thérapeutique global
escompté (par ex. guérison,
maintien d’une qualité de vie
acceptable, etc.) ne peut pas
être atteint (par ex. réanimation d’une patiente, atteinte
de BPCO en phase terminale,
après une interruption de
l ’alimentation en oxygène de
plusieurs minutes).

non indiqué (ou contre-
indiqué, si nocif)

indiqué de manière discutable («potentially inappropriate»)
L’indication nécessite l’examen de l’adéquation.
→ Evaluation avec les patientes et les patients du rapport entre
l ’ampleur et la probabilité des bénéfices, des risques et des effets
négatifs.
L’examen de l’économicité est nécessaire pour déterminer la
p ossibilité de remboursement (au niveau de l’assurance-maladie
obligatoire).
→ Evaluation de la rentabilité (Health Technology Assessment).

non indiqué (ou contre-
indiqué, si nocif)

Le dialogue concernant les objectifs thérapeutiques globaux ou spécifiques et les options de traitements demeure essentiel,
quelle que soit la situation. Si l’indication est discutable, les patients doivent être impliqués dans le processus décisionnel
(shared decision-making).
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Sélection de recommandations

tions sont souvent réglées au niveau supérieur, par ex.
par des directives professionnelles spécifiques. Même

Lorsque l’inefficacité ou l’absence de sens d’un traite

dans un tel cas de figure, le dialogue avec la patiente ou

ment est clairement établie, il n’y a pas d’indication

le patient et ses proches demeure essentiel afin d’expli

médicale («La médecine décide»). Ce type de situation

quer le contexte de la décision.

est particulièrement difficile à gérer. Les profession
nels de la santé peuvent se sentir obligés d’effectuer

«La médecine conseille»
Cette situation constitue le cas habituel. Les profes
sionnels de la santé présentent aux patientes ou aux
patients (ou à leurs représentants) leur pronostic indi
viduel, les options de traitement ainsi que les chances

certains traitements alors qu’ils estiment que ceux-ci
ne servent pas le bien-être de la personne concernée,
notamment en raison d’attentes et de pression de la
part des patientes ou patients ou de leurs proches. Les
recommandations élaborées, dont trois sont décrites
ci-dessous à titre d’exemple, visent à guider les spécia
listes en présence de telles situations.

L’inefficacité ou l’absence de sens repose-t-elle
sur des preuves ou est-elle influencée par des
jugements de valeur? Ce point est controversé.

1. Clarification de l’objectif thérapeutique: l’objectif
supérieur du traitement doit être clarifié conjointe
ment avec les patientes et patients ou leurs repré
sentants. Dans ce contexte, les professionnels de la

et les risques, puis proposent un traitement ou des pos
sibilités thérapeutiques alternatives. Les patientes
ou les patients acceptent ou refusent le traitement, ou
choisissent l’un des traitements alternatifs proposés.
Dans ce cadre, le droit à l’autodétermination est priori
taire. Il convient de tenir compte du fait que les pa
tientes et les patients peuvent à tout moment refuser
les traitements, mais ne peuvent en principe pas exiger
certains traitements [6].

«Zone grise»
Les objectifs ou les mesures thérapeutiques sont éva
lués de manière différenciée. Dans ce cas, l’évaluation
des données empiriques est également influencée par

santé doivent tenir compte des représentations et
du niveau de connaissance des patientes et patients,
être à l’écoute de leurs besoins, souhaits et craintes
et s’enquérir de leurs préférences. Ils doivent
s’orienter selon l’objectif du traitement et consigner
si la procédure correspond à cet objectif. Le résultat
doit être documenté en bonne et due forme.
Exemple 1: une patiente atteinte d’un cancer du col de l’utérus développe une insuffisance rénale obstructive pouvant
entraîner un décès rapide en l’absence de traitement. Elle
souhaite être vivante pour la naissance de son petit-enfant
dans deux mois. Une dialyse peut prolonger sa vie, sans apporter de changement à sa maladie tumorale. Elle permet
néanmoins à la patiente d’être vivante à la naissance de son
petit-enfant et peut ainsi avoir du sens.

la vision du monde et les valeurs sociales. Faut-il recon
naître à une patiente ou un patient un droit à un traite

2. Reconnaissance des «biais» personnels: non seule

ment qui s’est avéré inefficace dans les 50 ou 100 der

ment la pose de l’indication se fonde sur des faits

niers cas («La médecine décide») [5, 7, 8]? La décision

objectifs, mais elle est parfois influencée par des rai

normative réside dans la définition de la limite de tolé

sons non professionnelles. A titre d’exemple, l’éva

rance, c’est-à-dire du «cut-off» (futilité quantitative), ou

luation émotionnelle subjective de situations ou de

dans l’évaluation de la pertinence des effets thérapeu

groupes de patientes et patients peut influencer le

tiques (futilité qualitative). Dans ces situations, il s’agit

jugement professionnel, au même titre que l’appré

aussi de clarifier avec la patiente ou le patient si le trai

hension des discussions délicates ou les conflits

tement est souhaité, même si les perspectives de réus

d’intérêt. Ces influences doivent être reconnues et

site sont minces («La médecine conseille»). L’impor

faire l’objet d’une réflexion critique.

tance des conséquences du traitement ne concerne pas
seulement la charge pour la patiente ou le patient et
ses proches ou l’équipe de soin. En cas de thérapies
très onéreuses, il convient également de réfléchir aux
coûts d’opportunité possibles, les ressources mobili
sées n’étant plus disponibles pour les autres patientes

Exemple 2: les professionnels de la santé sont conscients
qu’ils ont tendance à juger une thérapie comme dénuée de
sens et inefficace plus rapidement pour certains groupes de
patientes et patients et à ne pas la proposer ou l’appliquer,
par ex. chez les diabétiques ou les personnes souffrant de dépendances [10, 11].

ou patients [9]. En fonction de ce paramètre, un traite
ment peut alors être classé dans la catégorie «La méde
cine décide».

3. Renforcement du dialogue: la communication (le
dialogue) sert à identifier les besoins des patientes
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et des patients et de leurs proches, à instaurer la

ciations de patientes et patients à engager le débat sur

confiance et à prendre les bonnes décisions. Le rôle

ce sujet complexe.

des professionnels de la santé comme celui des
patientes et des patients peut évoluer au cours d’une
maladie grave. S’il s’avère que les thérapies ne
produisent aucun effet, il est important de traiter
la voie à suivre acceptée par toutes les parties par le
dialogue.
Exemple 3: le pronostic d’un patient âgé en soins intensifs
gravement atteint du Covid-19 ne cesse de se dégrader. L’entretien avec les proches permet de calmer leur inquiétude
quant à l’éventualité que l’option proposée serait due au
manque de lits et que la personne malade devrait laisser sa
place à une autre plus jeune.

CH-3001 Berne
ethics[at]sawm.ch
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L’essentiel en bref

Laupenstrasse 7

Prof. Dr méd. Dr phil. Nikola Biller-Andorno, Zurich; Prof. Dr iur.
Regina Aebi-Müller, Lucerne; lic. iur. Michelle Salathé, MAE, Bâle;
Jana Sedlakova, M.A., Zurich.

lieu à une réflexion sur la manière de gérer l’ineffica
professionnelles, les organisations de soins et les asso

Académie Suisse des

Equipe des auteures

L’ASSM espère que ces recommandations donneront
cité et l’absence de sens, et invite les associations

Sciences Médicales
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•	La Commission Centrale d’Ethique de l’ASSM a élaboré les
recommandations «Inefficacité et absence de sens dans l’approche du concept de futilité en médecine». Celles-ci sont
disponibles en trois langues (f/d/e) et peuvent être commandées gratuitement en version imprimée sous https://www.
assm.ch/ recommandations
•	Dans la pratique, les professionnels de la santé évaluent la
futilité en se basant sur les preuves et l’expérience, mais les
jugements de valeur des soignants et des patients entrent
également en ligne de compte.
•	Les recommandations offrent une aide dans les situations
où il n’y a pas d’indication médicale, mais où il existe une attente de la part des patients ou de leurs proches. Il s’agit notamment de clarifier l’objectif du traitement, de reconnaître
ses propres «biais» et de mettre l’accent sur le dialogue.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Le suicide assisté est un acte médical
Lettre concernant: Gilli Y, Bounameaux H. Corps médical
et suicide assisté. Bull Med Suisses. 2021;102(44):1436–7.

Dans leur récent article, la Dre Yvonne Gilli,
présidente de la FMH, et le Prof. Henri Bounameaux, président de l’ASSM, déclarent sans
ambages ni nuances que «le suicide assisté
reste une situation d’exception et non pas un
acte médical proprement dit».
Quels sont les fondements d’une telle affirmation? Dans quelle sorte d’infaillibilité la FMH
et l’ASSM se drapent-elles pour émettre un
avis aussi péremptoire et définitif? De quel
savoir l’Académie suisse des sciences médicales se prévaut-elle pour faire preuve d’une
subjectivité confinant à l’aveuglement? Les
sciences médicales seraient-elles solubles dans
le préjugé, perméables au parti pris? Quelles
sont les raisons pour lesquelles l’atteinte la
plus grave à la santé, la plus certainement létale et, qui plus est, se caractérisant par une
prévalence de 100% serait-elle à considérer
comme ne relevant pas de la médecine
lorsqu’il s’agit de l’assistance au suicide?
Alors que depuis bien longtemps, la naissance
fait l’objet de toute l’attention des médecins,
la mort n’est que relativement récemment
entrée dans la pratique médicale: la valeur rédemptrice de la douleur a cédé le pas aux techniques d’antalgie et les soins palliatifs ont fort

heureusement développé diverses approches
d’assistance aux mourants aussi bienvenues
qu’efficaces et permettant très souvent
d’éviter le recours au suicide assisté. Il n’en
reste pas moins évident que, le cas échéant,
seul le médecin est habilité à prescrire l’agent
létal et à garantir le déroulement de cette procédure dans le respect des règles prescrites. Le
Tribunal fédéral a d’ailleurs affirmé que
l’obtention du pentobarbital nécessite dans
tous les cas une ordonnance médicale (ATF 133
I 58). C’est pourquoi l’assistance au suicide est
essentiellement un acte médical.
Prétendre le contraire laisse entendre que
tout un chacun pourrait en dehors de toute
règle pratiquer le suicide assisté en sachant
que, selon l’article 115 du Code pénal, seul «celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura
incité une personne au suicide, ou lui aura
prêté assistance en vue du suicide, sera, si le
suicide a été consommé ou tenté, puni d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire».
Dès lors qu’il relève de la pratique médicale le
suicide médicalement assisté ne s’oppose pas
mais, au contraire, s’intègre aux soins palliatifs. En outre, le choix de mettre fin à ses jours
devrait être accessible non seulement aux
malades atteints d’affections incurables et
engendrant d’insupportables souffrances de
longue durée ou/et non maîtrisées par les

soins palliatifs, mais également à toute personne âgée, capable de discernement, qui
décide d’interrompre une vieillesse devenue
trop lourde, trop invalidante, trop dépendante au point d’entraîner une qualité de vie
trop gravement altérée et dégradée.
Ne serait-il pas temps de considérer le suicide
médicalement assisté non plus comme une
possibilité soumise à des conditions dont
l’évaluation est subjective, mais comme un
droit proprement dit? Un droit d’être médicalement aidé à mourir dans la dignité, calmement, chez soi, entouré de ses proches plutôt
que d’être contraint à l’isolement et aux souffrances qu’implique un suicide par mort violente. Un droit pour toutes les personnes
capables de discernement qui en font le choix
en usant de leur droit à l’autodétermination
au terme d’une réflexion répétée et approfondie. Un droit également pour tout médecin et
personnel de santé de s’y refuser en raison de
leur objection de conscience.
N’est-il pas temps de vous donner tort, Madame
et Monsieur les Présidents de la FMH et de
l’ASSM, lorsque vous décidez et proclamez
unilatéralement que le suicide assisté n’est
pas un acte médical?
Pierre De Grandi, Prof. hon. Faculté de
médecine et Biologie UNIL, ancien chef du
département d’Obstétrique et Gynécologie et
ancien directeur médical du CHUV

Lettres de lecteurs

Les courriers des lecteurs publiés reflètent

Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!

les coupures et la date de publication sont du
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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
cardiologie
Date
Examen écrit – European Exam
in Core Cardiology (EECC)
Mardi 14 juin 2022

Délai d’inscription
31 mars 2022 (examen écrit)
31 août 2022 (examen oral)

Examen oral pratique:
Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 septembre
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
→ Cardiologie

Lieu
Examen écrit:
Hochschulzentrum vonRoll, Hörsaalgebäude
vonRoll, Fabrikstrasse 6, 3012 Berne, salle 102
Examen oral pratique:
Le lieu exact sera communiqué ultérieurement.

Examen oral – SSC
Jeudi 10 novembre 2022
Lieu
Examen écrit – European Exam
in Core Cardiology (EECC)
Il est prévu de réaliser l’examen ONLINE.
Examen oral – SSC
Hôpitaux universitaires de Genève
(en f rançais)
Hôpitaux universitaires de Bâle, Berne
et Zurich (an allemand)

Examen en vue de l’obtention de la formation approfondie en gériatrie à adjoindre
au titre de spécialiste en médecine interne
générale
L’examen comporte deux parties:

Délai d’inscription: 30 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

Date
Examen écrit:
Jeudi 9 juin 2022 (13h30–17h00)

Entretien avec Dre méd. Regula Capa, co-présidente de la SSMIG, membre de la Commission qualité

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

Entretien avec Dre méd. Regula Capaul, co-présidente de la SSMIG, membre de la Commission qualité

Indicateurs de qualité:
un plus pour le cabinet du médecin de famille
Pour la première fois, six indicateurs de qualité des soins axés sur la pratique ont été élaborés
pour le domaine ambulatoire. Médecin généraliste, Regula Capaul explique quels sont
les objectifs recherchés.
Entretien avec Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle des infections
et programme de vaccination, Office fédéral de la santé publique

«Tout questionnement est légitime
et mérite d’être pris au sérieux»
Les taux de vaccination visés contre le Covid-19 sont loin d’être atteints. A l’occasion
de la semaine nationale de la vaccination, nous avons interrogé Virginie Masserey sur les raisons
de cette situation et les moyens d’augmenter ces chiffres.
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«En tant que gynécologue,
j’en s avais peu de l’allaitement»
Interview: Eva Mell
Managing Editor du Bulletin des médecins suisses

Bernd Gerresheim est médecin-chef en obstétrique à l’Hôpital Bethesda de Bâle et
consultant en lactation certifié. Il explique comment cette formation complémentaire a changé son regard sur son travail et l’importance de la collaboration interprofessionnelle dans son quotidien.
Bernd Gerresheim, vous êtes médecin-chef en
obstétrique et en médecine prénatale à l’Hôpital

Portrait

Bethesda de Bâle, mais aussi consultant en lactation

Bernd Gerresheim est médecin-chef en obstétrique et en médecine prénatale à l’Hôpital Bethesda de Bâle depuis 2016. Il est
également consultant en lactation IBCLC certifié.

certifié. Pourquoi avoir suivi cette formation complémentaire?
Avant d’arriver à Bâle il y a cinq ans environ, j’ai été
médecin-chef dans une clinique en Allemagne pen-

Pourquoi?

dant douze ans. Là-bas, beaucoup de femmes souhai-

C’est en discutant avec des mères concernées que je me

taient allaiter, mais elles étaient nombreuses à arrêter

suis rendu compte que beaucoup d’entre elles culpabi-

pendant leur séjour à l’hôpital ou peu après, parce que

lisaient de ne pas pouvoir nourrir elles-mêmes leur en-

cela ne fonctionnait pas. J’ai voulu changer cela.

fant. Et nous ne pouvions pas toujours les aider à réali-
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ser leur souhait. Je pensais d’abord qu’il suffirait

extrêmement important, car les nouveau-nés qui bé-

d’ajuster une ou deux choses pour y parvenir.

néficient d’un tel lien commencent plus facilement
dans la vie que les autres.

Mais?
Je me suis aperçu que les infirmières en pédiatrie

Votre formation complémentaire vous a-t-elle permis

n’étaient pas vraiment prêtes à changer leur façon de

de changer les choses sur votre lieu de travail?

faire. Elles avaient en outre une longueur d’avance sur

J’ai essayé de mettre en pratique mes nouvelles compé-

moi en termes de connaissances: en tant que gynéco-

tences sur mon ancien lieu de travail, mais cela s’est

logue avec une formation postgraduée en obstétrique

avéré difficile. J’ai ensuite entendu parler de l’Hôpital

spécialisée, je ne savais pas grand-chose de l’allaitement.
Comment les infirmières en pédiatrie qui
s’occupaient des femmes et des enfants après

«A l’Hôpital Bethesda, je pouvais mettre en
pratique ce qui m’avait tant plu pendant ma
formation de consultant en lactation.»

l’accouchement expliquaient-elles le faible taux
d’allaitement?

Bethesda, qui accordait une grande importance au lien

C’était en gros toujours la faute des autres. Selon elles,

entre la mère et l’enfant et où je pouvais mettre en pra-

les femmes ne pouvaient plus allaiter par exemple

tique ce qui m’avait tant plu pendant ma formation de

parce qu’elles passaient leur temps sur leur smart-

consultant en lactation.

phone. Je me suis dit qu’il y avait sûrement une autre
raison. Pour obtenir du changement, j’ai vite compris

Des consultantes en lactation certifiées travaillent

que je devais d’abord acquérir davantage de compé-

désormais à l’Hôpital Bethesda. Elles aident à

tences dans ce domaine.

résoudre les problèmes d’allaitement et favorisent
ainsi le lien entre la mère et l’enfant. Cela faisait-il

Vous avez donc suivi une formation de consultant

partie des aspects que vous vouliez mettre en œuvre?

en lactation.

La professionnalisation du conseil en allaitement a été

Je me suis tourné vers l’Institut Européen pour l’Allai-

portée par toute l’équipe, pas que par moi. Nous avons

tement Maternel et la Lactation, qui proposait aussi

depuis environ deux ans des consultantes en lactation

des cours pour les médecins. Le premier des deux

qualifiées qui ne se consacrent qu’à cela. Elles assurent
aussi un service de consultations externes, auprès du-

«Cet einseignement interprofessionnel a été
particulièrement enrichissant.»

quel les femmes peuvent se renseigner par téléphone.
La maison de naissance gérée par des sages-femmes

cours étant toutefois déjà terminé, j’ai été autorisé à

jouxte la maternité de l’Hôpital Bethesda. A condition

suivre le second. Pour arriver à mon compte d’heures,

que tout se passe bien, les femmes y accouchent sans

je devais ensuite assister à des cours pour sages-

médecin. Comment s’est passé cette collaboration

femmes et infirmières. Cet enseignement interprofes-

pour vous?

sionnel a été particulièrement enrichissant, les sages-

C’était une expérience nouvelle pour moi, que j’ai eu

femmes et le personnel soignant ayant une toute autre

du mal à imaginer au début. Mais je me suis lancé,

vision sur la question de l’allaitement que les méde-

peut-être grâce aux expériences faites pendant ma for-

cins.

mation.

En quoi cette formation a-t-elle changé votre
travail au quotidien?
Avant, l’essentiel pour moi était que la mère et l’en-

«Cette collaboration ‘main dans la main’
participe de manière essentielle à la qualité
de l’obstétrique.»

fant rentrent à la maison en bonne santé après l’accouchement. Cela reste la chose la plus importante.

Qu’entendez-vous par là?

Mais avant, tout ce qui allait au-delà de ça ne me pas-

Depuis ma formation de consultant en lactation, j’ai

sionnait pas vraiment. Maintenant, je sais que la

réalisé que seule une collaboration sur un pied d’éga-

construction du lien entre la mère et l’enfant est cru-

lité était envisageable en obstétrique. Dans la pratique,

ciale. Les quelques jours que les femmes passent chez

cela signifie que les sages-femmes de la maison de

nous ne sont évidemment pas la seule chance pour

naissance prennent quasiment seules en charge les

créer ce lien, mais nous pouvons poser des jalons. C’est

femmes enceintes, qui ne viennent me voir que ponc-
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La collaboration avec la maison de naissance influence
aussi notre travail à l’hôpital. Nous envisageons de
mettre en place une salle d’accouchement gérée par
des sages-femmes, où il n’y aura aucun médecin pendant toute la durée de l’accouchement, sauf si cela
s’avère nécessaire.
La collaboration interprofessionnelle est-elle
forcément synonyme de plus de ressources humaines?
Il faut évidemment assez de sages-femmes. Si notre
équipe a suffisamment de ressources, elle ne doit pas
compter moins de sages-femmes. Les études ont cependant montré que la collaboration interprofessionnelle ne coûtait pas plus cher.
Pourquoi un tel effort interprofessionnel est-il
davantage qu’un «simple plus» pour une maternité?
Cette collaboration «main dans la main» participe de
manière essentielle à la qualité de l’obstétrique. Notre
équipe interne a un taux de césariennes très bas,
d’environ 22%. Il est encore plus bas à la maison de
naissance. A mes yeux, c’est aussi un indicateur de
qualité.
Dans quelle mesure votre profil interprofessionnel se
manifeste-t-il dans votre travail? Vos patientes
sont-elles conscientes que vous êtes un gynécologue
avec une formation de consultant en lactation?
Les gynécologues font beaucoup d’échographies, envoient aux patientes des images 3D de leurs futurs enfants. On pourrait croire que ces gestes font de nous
des médecins particulièrement appréciés. Mais je
constate qu’un bon conseil en allaitement me permet
de créer un lien bien plus fort avec mes patientes. Il
Un bon conseil en allaitement vaut de l’or: le gynécologue et consultant en lactation
le constate auprès de ses patientes, surtout celles qui ont de la difficulté à allaiter.

m’est souvent arrivé que des mères m’écrivent par la
suite pour me dire à quel point je les avais aidées dans
une situation d’allaitement difficile. Ces femmes reviennent aussi très volontiers chez nous lors de leur

tuellement. Cet échange fonctionne très bien. Chaque

grossesse suivante.

professionnel impliqué souhaite contribuer au mieux
à la réussite de la grossesse et permettre un accouchement le plus naturel possible.

Crédits photo
Timothy Meinberg / Unsplash

Quel est l’impact d’une telle approche inter
professionnelle sur l’ambiance de travail?
C’est extrêmement gratifiant de travailler dans un environnement où l’on se soutient et l’on s’apprécie mutuellement. Je reçois beaucoup de retours positifs et
j’en fais volontiers aussi. Nos sages-femmes sont très
compétentes, elles savent parfaitement identifier les
eva.mell[at]emh.ch

problèmes et font appel à moi quand c’est nécessaire.

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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Selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit?

Worauf Kaderärztinnen und -ärzte
unbedingt achten müssen
Thomas Eichenberger a , Patrick Mettler b
Dr. iur., Rechtsanwalt, Partner, Kellerhals Carrard Bern KlG, Geschäftsführer Chefärzte und Leitende Spitalärzte Schweiz (VLSS), Sekretär Ärztegesellschaft
des Kantons Bern (BEK AG); b MLaw, Rechtsanwalt, Kellerhals Carrard Bern KlG

a

Das Thema ist nicht neu, jedoch wieder hochaktuell: Die sozialversicherungs
rechtliche Stellung von Kaderärztinnen und Kaderärzten am Spital wird seit Jah
ren kontrovers diskutiert. Nun zeigt sich eine klare Tendenz: Die ambulante
privatärztliche Tätigkeit am Spital wie auch die Belegarzttätigkeit sind in der
Schweiz nur noch unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen und bei entspre
chenden Vorkehrungen sozialversicherungsrechtlich als selbständige Erwerbs
tätigkeit qualifizierbar.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hat in einem

Erste Auswirkungen

Urteil vom 2. August 2021 entschieden, dass die «pri
vate Sprechstundentätigkeit» einer Kaderärztin resp.

Es ist feststellbar, dass verschiedene Kantons- und

eines Kaderarztes an einem Spital als unselbständige

Universitätsspitäler das Vertragsregime in letzter Zeit

Erwerbstätigkeit bzw. als «Behandlung von ambulan

insofern umgestellt haben, als zumindest die früher

ten Spitalpatienten» zu qualifizieren sei [2]. Dies stellt

als selbständig qualifizierte Erwerbstätigkeit bei Ka

keinen Einzelfall dar. In einem praktisch identischen

derärztinnen und -ärzten in Form von Beteiligungen

Entscheid kam das Verwaltungsgericht des Kantons

an ambulanten Honoraren gestrichen wurde und in

Graubünden zuvor bereits zum selben Schluss [3].

einem Gesamtvergütungssystem durch unselbstän
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dige Lohnzahlungen (z.B. in Form von Marktzulagen

wogegen Unselbständigerwerbende nur für den Ar

sowie variablen Lohnbestandteilen zusätzlich zum

beitnehmeranteil aufzukommen haben und die an

Grundgehalt) ersetzt wurde.

dere Hälfte vom Arbeitgeber zu tragen ist.

Schliesslich zeigt sich der neue Zeitgeist bzw. die

Unselbständig erwerbend ist, wer kein spezifisches

«neue» Rechtsauffassung auch bereits in gesetzlichen

Unternehmerrisiko trägt sowie von einem Arbeitgeber

Bestrebungen. So z.B. im Kanton Zürich, wo im Rah

in wirtschaftlicher und arbeitsorganisatorischer Hin

men der Revision des Spitalplanungs- und Finanzie

sicht abhängig ist. Nach ständiger Rechtsprechung des

rungsgesetzes (SPFG) nebst einer Lohnobergrenze ver

Bundesgerichts beurteilt sich die Frage, ob eine selb

sucht wurde, die Vergabe der Leistungsaufträge an

ständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit vor

Lohnsysteme zu knüpfen, welche «keine Fehlanreize

liegt, aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten
und nicht aufgrund der vertraglichen Qualifikation

Die Krankenversicherungsgesetzgebung
fördert die Entwicklung in Richtung Unselbständigkeit noch zusätzlich.

oder der steuerrechtlichen Deklaration und Behand
lung der Steuerbehörden. Abzustellen ist auf die tat
sächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall
[1]. Die vertragliche Qualifikation kann einzig als Indiz

für Überarztung» setzen sollen. Der Gesetzgeber ging

gewertet werden.

offenbar davon aus, dass insbesondere die privatärzt

Die ausschlaggebenden Abgrenzungskriterien sind

liche Tätigkeit von Kaderärztinnen und Kaderärzten

folglich erstens das Unternehmerrisiko, zweitens das

geeignet ist, solche Fehlanreize zu setzen.

arbeitsorganisatorische Abhängigkeitsverhältnis und

Auch die Krankenversicherungsgesetzgebung fördert

drittens die wirtschaftliche Abhängigkeit.

die Entwicklung in Richtung Unselbständigkeit noch
zusätzlich, indem auf Verordnungsstufe die von der
internationalen Expertenkommission betreffend Kos
tendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obliga
torischen Krankenversicherung vorgeschlagene Mass
nahme 03 [4] umgesetzt werden soll.
Gemäss Art. 58f Abs. 7 der Verordnung über die Kran
kenversicherung (KVV) müssen die Spitallisten vorse
hen, dass die Leistungsaufträge für Spitäler als Auflage
das Verbot ökonomischer Anreizsysteme enthalten,
die zu einer medizinisch nicht gerechtfertigten Men
genausweitung zulasten der obligatorischen Kranken
pflegeversicherung oder zur Umgehung der Aufnah
mepflicht nach Art. 41a Krankenversicherungsgesetz
(KVG) führen.
Damit hat der Verordnungsgesetzgeber die Auszah
lung von Honoraren und/oder Boni anvisiert, welche
inskünftig nicht mehr zulässig sein sollen. Derartige
Honorare oder Boni sind inskünftig aber unseres Er

Unternehmensrisiko:
– Tätigen erheblicher Investitionen
– Tragen der effektiven Unkosten
– Verlust-, Inkasso- und Delkredererisiko
– Handeln in eigenem Namen und auf eigene Rech
nung

Abhängigkeitsverhältnis:
– Allgemeine vertragliche oder faktische Vorgaben,
welche

arbeitsorganisatorisch

einschränkend

wirken
– Handeln in eigenem Namen, aber auf fremde Rech
nung
– Fehlender Einbezug der Ärztin oder des Arztes im
Rahmen des Abrechnungsprozesses
– Spitalseitige Einsatzplanung
– Rechtsverhältnis zwischen dem Spital und der Pati
entin oder dem Patienten (als schwaches Indiz)

achtens nur unzulässig, wenn sie sich negativ auf die

Die wirtschaftliche Abhängigkeit als drittes Abgren

Versorgung auswirken. Die erwähnte Verordnungsbe

zungsmerkmal ist bei Kaderärztinnen und Kaderärz

stimmung tritt per 1. Januar 2022 in Kraft.

ten in der Regel von keiner oder nur von untergeordne
ter R
 elevanz. Eine solche Abhängigkeit könnte aber

Selbständig vs. u
 nselbständig

beispielsweise darin liegen, dass Honorare oder Betei
ligungen an Honoraren ab einer gewissen Freigrenze

Die sozialversicherungsrechtliche Beitragspflicht Er

abgeschöpft werden, was für eine wirtschaftliche

werbstätiger richtet sich u.a. danach, ob das in einem

Fremdbestimmung spricht.

bestimmten Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen als

Für die Frage, ob eine selbständige oder eine unselb

solches aus selbständiger oder aus unselbständiger Er

ständige Erwerbstätigkeit vorliegt, müssen die Krite

werbstätigkeit qualifiziert.

rien im Einzelfall geprüft und schliesslich jene, welche

Diese Differenzierung ist deshalb für den Einzelnen

für eine selbständige Erwerbstätigkeit sprechen, ge

relevant, weil Selbständigerwerbende die Sozialver

genüber jenen, welche für eine unselbständige Er

sicherungsbeiträge gesamthaft selber tragen müssen,

werbstätigkeit sprechen, abgewogen werden.
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gen in diesem Zusammenhang (zu denken ist in ers
ter Linie an das Inkasso) gegen ein Entgelt an das
Spital delegiert werden. Wichtig ist jedoch, dass das
Verlustrisiko so oder anders von der Ärztin resp.
dem Arzt getragen wird. Wird eine Patienten
rechnung nicht beglichen, so darf kein H
 onorar für
diese Leistung ausbezahlt werden.
– Rechnungsstellung: Im Zusammenhang mit dem
Merkmal «Handeln auf eigenen Namen und auf
eigene Rechnung» ist von Bedeutung, dass die Per
son über eine eigene Zahlstellenregister-Nummer
abrechnet. Gleichzeitig muss gegen aussen klar er
sichtlich sein, dass es sich um eine Leistung/Rech
nung der entsprechenden Ärztin bzw. des entspre
chenden Arztes handelt und nicht um eine des
Spitals. Dies kann mit den Beschriftungen der Pra
Um die privatärztliche Tätigkeit weiterhin sicherzustellen, müssen vertragliche
Vorkehrungen getroffen werden.

xis, dem Entwurf und der Verwendung eines eige
nen Logos, welches auf dem Briefpapier etc. ver
wendet wird, und vielen weiteren ähnlichen

Zu treffende Vorkehrungen

Massnahmen erreicht werden.
– Arbeitsplanung: Die vertragliche Ausgestaltung
und die effektive Handhabe sind so zu wählen, dass

Damit entgegen den laufenden Entwicklungen die pri

die K
 aderärztin oder der Kaderarzt in der Freiheit als

vatärztliche Tätigkeit von Kaderärztinnen und -ärzten

selbständigerwerbende Person nicht zu stark ein

nach wie vor als selbständige Erwerbstätigkeit einge

geschränkt wird (zu unterlassen sind etwa Rege

stuft werden kann, sind einerseits gewisse vertragliche

lungen zum Konkurrenzverbot, zur Pflicht zur

Vorkehrungen zu treffen. Andererseits müssen diese

Vornahme der ärztlichen Tätigkeit an einem be

aber dann effektiv umgesetzt werden, damit das ge

stimmten Ort sowie zur Pflicht zur persönlichen

wünschte Ziel einer Qualifikation als selbständige Er

Vornahme der ärztlichen Leistung). Zu denken ist

werbstätigkeit nach wie vor erreicht werden kann.

hierbei ganz allgemein auch an die Arbeitsplanung,

Folgende Aspekte gilt es dabei zu beachten:

welche möglichst keine Vorgaben machen sollte

– Investitionen: Zentral ist, dass die Ärztin oder der

(wobei klar ist, dass dies bei gewissen Fachärztegrup

Arzt Investitionen tätigt. Der Form der Investition

pen leichter und bei anderen kaum möglich ist).

sind kaum Grenzen gesetzt (Praxiskauf, Kauf von

Zudem ist wichtig, dass die Ärztin oder der Arzt auf

Büromaterial, Anstellung von Personal etc.).

die entsprechende Arbeitsplanung Einfluss nehmen

– Kosten: Allgemein sowie im Zusammenhang mit

kann und die Einsätze nicht über ein (Chefarzt-)Se

diesen Investitionen ist sodann von entscheidender

kretariat, welches organisatorisch und personell

Bedeutung, dass der Kostenanfall unabhängig vom

zum Spital gehört, einseitig festgelegt werden.

persönlichen Arbeitserfolg anfällt. Wird der Person
ein pauschaler Prozentbetrag vom Honorar für das

Sofern diese Kriterien im Einzelfall erfüllt oder zumin

vom Spital zur Verfügung gestellte Personal oder für

dest überwiegend erfüllt sind, kann die privatärztliche

die Infrastruktur abgezogen, so ist dies nicht als un

Tätigkeit von Kaderärztinnen und Kaderärzten auch

ternehmerisches Risiko zu qualifizieren, da solche

heute noch als selbständige Erwerbstätigkeit qualifi

Kosten nicht Grundlage für die Erwerbstätigkeit bil

zieren. Ist dies nicht der Fall, so qualifiziert die Tätig

den, sondern lediglich eine finanzielle Folge davon

keit als unselbständige Erwerbstätigkeit, und der Ar

sind. Ein unternehmerisches Risiko besteht nur

beitgeber hat für die sozialversicherungsrechtlichen

dann, wenn z.B. die Miete für die Praxisräumlichkei

Arbeitgeberbeiträge und damit für die Hälfte der

ten oder der Lohn für das angestellte Personal auch

Sozialversicherungsbeiträge aufzukommen.

dann anfallen, wenn die Kaderärztin oder der Kader

Bei einem bestehenden Rechtsverhältnis kann eine

arzt (z.B. während Ferienabwesenheiten) keine ärzt

Änderung des sozialversicherungsrechtlichen Bei

lichen Leistungen erbringt.

tragsstatuts nicht ohne weiteres rückwirkend erfolgen.

– Verlust-, Inkasso- und Delkredererisiko: Hier

Jedoch kann dies bei Erhalt einer definitiven Beitrags

scheint es unseres Erachtens zulässig, dass Leistun

verfügung für ein konkretes Jahr im Rahmen einer
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Einsprache innert der Einsprachefrist gegenüber der

stellen, ob und unter welchen Voraussetzungen allen

Sozialversicherungsanstalt geltend gemacht werden.

falls auch die belegärztlichen Honorare als ökono

Es ist aber fraglich, ob eine selbständige Erwerbstätig

mische Anreizsysteme zu qualifizieren sind, die zu

keit von Kaderärztinnen und Kaderärzten im Spital

einer medizinisch nicht gerechtfertigten Mengenaus

mit dem per 1. Januar 2022 in Kraft tretenden Art. 58f

weitung zulasten der obligatorischen Krankenpflege

Abs. 7 KVV überhaupt noch kompatibel sein wird.

versicherung oder zur Umgehung der Aufnahme
pflicht nach Art. 41a KVG führen könnten.
So oder anders muss das oben zur kaderärztlichen Si

Und bei Belegärztinnen und -ärzten?

tuation Ausgeführte sinngemäss auch für die Belegärz

Auch bei den Belegärztinnen und Belegärzten sind
entsprechende Bestrebungen der Behörden im
Gange, um die selbständige Erwerbstätigkeit dieser
Ärztegruppe in eine unselbständige Erwerbstätig

Auch bei Belegärztinnen und -ärzten laufen
Bestrebungen, um die selbständige Erwerbstätigkeit in eine unselbständige zu überführen.

keit zu überführen. Zumindest in einem Kanton
wurden die Spitäler von der kantonalen Sozialversi

tinnen und Belegärzte gelten: Damit die belegärztliche

cherungsanstalt angeschrieben, und es wurde ihnen

Tätigkeit sozialversicherungsrechtlich noch als selb

mitgeteilt, dass die belegärztliche Tätigkeit pro futuro

ständige Erwerbstätigkeit qualifizieren kann, müssen

grundsätzlich nicht mehr als selbständige Erwerbstä

auch bei ihnen die besprochenen Vorkehrungen

tigkeit akzeptiert würde. Handkehrum hat ein anderer

getroffen werden [3].

den Autoren bekannter Kanton die Frage des sozialver
sicherungsrechtlichen Beitragsstatuts der Belegärzte
gerade u
 mgekehrt entschieden und die Tätigkeit der
Belegärztinnen und -ärzte grundsätzlich als selbstän

Bildnachweis
SJ Objio / Unsplash
Scott Graham / Unsplash

dige Erwerbstätigkeit eingestuft. Dieser Umstand bzw.
diese kantonalen Divergenzen zeigen exemplarisch
die Gratwanderung der Abgrenzung und die damit
verbundene Bedeutsamkeit der effektiven Handhabe
Dr. iur. Thomas Eichenberger

im Einzelfall, sofern nach wie vor eine selbständige Er

Kellerhals Carrard Bern KlG

werbstätigkeit angestrebt wird.

Effingerstrasse 1
Postfach
CH-3001 Bern

Zusätzlich zum Gesagten wird sich mit der bereits er
wähnten Revision der KVV ab 1. Januar 2022 die Frage

Literatur
1
2
3
4

BGE 122 V 281, E. 3.
Urteil 200 20 194 AHV des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern
vom 2. August 2021.
Urteil S 18 50 des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden
vom 15. Januar 2020.
Bericht der Expertengruppe (beauftragt vom EDI), Kostendämp
fungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen Kranken
versicherung, 24. August 2017.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die aktuelle Rechtsprechung verschiedener Kantone sowie die
vorgesehene Änderung von Art. 58f Abs. 7 der Krankenversicherungsverordnung ab. 1. Januar 2022 erschweren eine selbständige Erwerbstätigkeit von Kaderärztinnen und -ärzten am
Spital.
•	Entscheidend für die Einordnung als unselbständige bzw.
selbständige Erwerbstätigkeit sind das Unternehmerrisiko,
das arbeitsorganisatorische Abhängigkeitsverhältnis und die
wirtschaftliche Abhängigkeit.
•	Damit die ambulante privatärztliche Tätigkeit von Kaderärztinnen und -ärzten als selbständige Erwerbstätigkeit qualifiziert werden kann, müssen mehrere vertragliche Vorkehrungen getroffen und praktisch umgesetzt werden.

•	La jurisprudence actuelle de différents cantons ainsi que la
modification prévue de l’art. 58f al. 7 de l’ordonnance sur
l’assurance-maladie à partir du 1er janvier 2022 rendent plus
difficile l’exercice d’une activité indépendante par les médecins-cadres.
•	Les critères de classification pour une activité salariée, respectivement indépendante, sont le risque entrepreneurial, le
rapport de dépendance lié à l’organisation du travail et la dépendance économique.
•	Pour continuer à exercer une activité indépendante, plu
sieurs dispositions contractuelles doivent être prises et mises en pratique.
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Elektrotherapie in Violett
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil, Universität Zürich, Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Wer mit alten medizinischen Geräten zu tun hat, kennt

satz mit Gummiteil im unteren Kofferbehältnis auf. Es

vermutlich die Anfrage. Auf dem Dachboden sei ein

handelt sich um eine «Ozoninhalator-Elektrode», die

alter Koffer zum Vorschein gekommen, und darin be

bei Halskrankheiten, Bronchialkatarrh, Asthma und an

finde sich ein elektrischer Apparat mit zahlreichen glä

deren Lungenleiden zum Einsatz kam. In die mittlere

sernen Aufsätzen in verschiedensten Formen. Der Bezug

Glasöffnung wurden ätherische Öle eingefüllt. Der Luft

mit imitiertem Krokodilleder und die oft aufwendige

strom, der mit dem Gummiball in den Glaskolben

samtene Innenauskleidung bestärken die Überzeugung,

gepumpt wurde, zerstäubte das Öl, während die Hoch

es müsse ein besonders seltenes Objekt sein.

frequenzstrahlung den Luftsauerstoff in hochwertiges

Um es gleich vorwegzunehmen: Es handelt

Ozon verwandelte. Nun wurde das antisepti

sich um einen Hochfrequenzap

sche Ozongemisch zur Nase geführt

parat, der vor allem in den 1920er

und inhaliert.

Jahren in riesigen Mengen und

Warnung: Bitte verbinden Sie einen

weit über 100 Typen auf den

Hochfrequenzapparat niemals spon

Markt kam. Doch gerade als All

tan mit dem Stromnetz! Ich habe schon

tagsgegenstand sind ihm Ge

einen neugierigen Kollegen betreut, der

schichten eingeschrieben, die von

den seltsamen Apparat testen wollte und

längst 
vergessenen, einst moder

anschliessend mit Herzrasen am Boden

nen medizinischen Vorstellungen

lag – der historische Transformator war auf

und Praktiken berichten. Der Einzug

110 V statt auf 220 V eingestellt. Wer aller
dings ein solches Gerät zum Laufen

der Elek
trizität in weite Lebens
bereiche

verhalf

der

bringt, erlebt sein violettes Wunder: Die

Elektro

zierlichen

therapie zu hohem Ansehen.

beginnen

durch die Ionisierung des Edelgases

nicht nur in Arztpraxen und Fri

wundersam farbig zu leuchten und

seursalons, sondern als luxuri

sprühen winzige Blitze, wenn sie

öse Geräte in vielen Privathaus

sich der Haut nähern. Die von Fach

halten.

ärztinnen und Fachärzten attes

Mit der Stärkung der Lebens Hochfrequenzapparat der Firma Horus, 1920er Jahre,

tierte Wirksamkeit dieser Thera

kraft versprachen sie Linde

pie lässt vielleicht Zweifel an der

Privatbesitz Dr. I. Pugatsch.

rung gegen ein weites Panorama unterschiedlicher Lei

Glaubwürdigkeit medizinischer Expertise aufkommen,

den, was die Formenvielfalt der mit Edelgas gefüllten

sie führt zugleich die Komplexität erfolgreicher Behand

Glaselektroden verrät. So liessen sich mit der Kammelekt

lungen vor Augen: Hochfrequenzapparate feiern zurzeit

rode Haarausfall, mit der Augenelektrode Augenerkran

ein triumphales Comeback.

kungen, mit flächigeren Elektroden Leberleiden und
Schuppenflechte bekämpfen, während sondenförmige
Elektroden in Nasen, Rachen oder Ohren ihre Heilwir
kung entfalteten. Zum Set gehören auch Vagina- und

Bildnachweis
Iris Ritzmann, 2021

Weiterführende Literatur
1

Mastdarm-Elektroden, die mittels Erregung nervöse
Leiden wie die Hysterie oder Neurasthenie zu lindern ver
sprachen – oder anderen Reizen dienten.

2

Der hier dargestellte Hochfrequenzapparat wurde von
der Firma Horus in Leipzig hergestellt. Laut seinem jet

3

zigen Besitzer stammt er von einem Untermieter, der
knapp bei Kasse war und seiner Vermieterin in den
1920er Jahren das Gerät an Geldes statt überliess. Dieses
iris.ritzmann[at]saez.ch

Glasaufsätze

Hochfrequenzapparate standen

Exemplar weist als Besonderheit einen (lädierten) Auf

4

Löffelbein N. Nerven unter Strom – Sinnüberschuss und Sinn
reduktion von «Neurasthenie-Objekten» in Deutschland (1880–
1930). In: Virus – Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin.
2020;19:181–207.
Moll FH, et al. Die Urologie wird elektrisch – Elektrotherapie.
Der Urologe. 2020;59:326–40. https://doi.org/10.1007/s00120-02001122-y
Müller S. Ein Zauberstab verspricht Heilung. Wie der Hochfre
quenz-Apparat in den Zwischenkriegsjahren als Allheilmittel in
szeniert wurde. Seminararbeit Luzern 2020. https://doi.
org/10.5281/zenodo.4018888
Neumann, Sebus. Hochfrequenz für Kranke und Gesunde. Ein
ärztlicher Ratgeber. Jena 1925. http://www.electrotherapymu
seum.com/2005/HF/
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CHUV: Annie Savoie nommée directrice des
soins du Département d’oncologie
Annie Savoie sera la nouvelle directrice des soins du Département d’oncologie au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dès le 1er janvier 2022. Elle succède à Françoise Ninane qui se consacrera entièrement
à ses responsabilités de directrice adjointe des soins du CHUV et de présidente de la Fondation Soins Lausanne. Formée au Canada, Annie Savoie arrive au CHUV en 1997, peu après l’obtention
de son diplôme d’infirmière. Elle exerce deux ans au
Service des maladies infectieuses puis accumule les
expériences avec les soins intensifs adultes à Montréal et l’hématologie à Riyadh en Arabie Saoudite
avant de revenir au CHUV dans le Service des maladies infectieuses. C’est également là qu’elle initie sa
carrière dans le management, d’abord comme ICUS
en 2008, puis cheffe de service dès 2012 avec un périmètre qui inclut aussi la gériatrie aiguë. En avril
2020, en pleine crise COVID, elle rejoint la direction
du Département de médecine en qualité d’adjointe.
Annie Savoie
(© CHUV 2020 |
WEBER Gilles)

Kantonsspital
St. Gallen: Stefan
Lichtensteiger wird
neuer CEO
Stefan Lichtensteiger wurde
zum neuen CEO des Kantonsspitals St. Gallen (KSSG)
Stefan Lichtensteiger
gewählt. Der 54-Jährige tritt
(© SR RWS)
die Nachfolge von Dr. Daniel
Germann per 1. Mai 2022 an, der in Pension
geht. Lichtensteiger ist heutiger CEO der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland. Er
hat sein Studium (Betriebsökonom HWV mit
Vertiefungsrichtung Rechnungswesen/Organisation) 1993 an der Fachhochschule für Wirtschaft in St. Gallen abgeschlossen. Von 1997 bis
1999 absolvierte er das Nachdiplomstudium
Integrales Spitalmanagement. Nach dem Abschluss als Executive Master of Health Service
Administration sammelte er Berufserfahrungen
im Gesundheitswesen. So war er als Gesamtprojektleiter für das Klinikinformationssystem
Phoenix im Kantonsspital St. Gallen verantwortlich und von 2004 bis 2010 als Personal
leiter und stellvertretender Direktor bei der Psychiatrie Nord in Wil tätig. Von 2008 bis 2010
absolvierte er zudem an der Universität St. Gallen den Executive MBA in General Management.

Centre hospitalier Bienne: Mark Roth
reprend la direction médicale
Mark Roth sera le nouveau directeur médical du Centre hospitalier
de la région Bienne-Seeland-Jura bernois dès mars 2022. Il succédera à la radiologue Marianne Braunschweig qui prendra sa retraite. Mark Roth a grandi dans l’Oberland zurichois. Après une
formation de pilote professionnel et de ligne, l’expert en sécurité
aérienne a commencé sa carrière chez Crossair. En 1997, il a été
engagé comme First Officer chez Edelweiss Air. First Officer chez
Swissair à partir de 1999 puis chez Swiss, il a été aux commandes
d’avions comme l’Airbus A320 ou le Boeing MD11. En 2003, il a rejoint Emirates Airlines, où il a entamé une
deuxième carrière dans l’enseignement et
l’entraînement. Après avoir obtenu un
master en Air Safety Management à l’Université de Londres, Mark Roth a développé
une activité de conseil dans les domaines
de la sécurité, du leadership et de la communication. Cet expert en simulation et sécurité participe également à des projets de
recherche pratiques et enseigne depuis
2021 le leadership clinique à la Faculté de
médecine de l’Université de Bâle.
Mark Roth (DR)

Spital Thun: Zwei neue Leitende Ärzte in der Onkologie
Das Team des Onkologie- und Hämatologiezentrums der Spital STS AG in Thun wurde
mit zwei neuen Ärzten verstärkt: Jeanne Godau ist dort seit Juli 2021 Leitende Ärztin. Zuvor war sie als Kaderärztin am Kantonsspital Uri in Altdorf tätig. Seit September ist zudem Dr. med. Andreas Hochstrasser am Spital Thun tätig. Er war langjähriger Leitender
Arzt am Onkologie Zentrum des Spitals Männedorf AG und federführend beim Aufbau
des dortigen Brustzentrums.
Jeanne Godau stammt aus Niedersachsen (D) und ist sehr breit ausgebildet in der medizinischen Onkologie mit verschiedenen Ausbildungsstationen, u.a. am Kantonsspital Luzern, Kantonsspital Graubünden und Universitätsspital Zürich. Die ausgebildete Krankenschwester studierte Humanmedizin in Hannover und erlangte 2011 die Anerkennung
als Fachärztin Innere Medizin und 2014 den Facharzttitel Medizinische Onkologie (FMH).
Der Brustkrebsspezialist und frühere
Lehrbeauftragte der Universität Zürich Andreas Hochstrasser stammt aus dem Kanton Zürich und erlangte 2011 die Anerkennung als Arzt FMH der Allgemeinen
Inneren Medizin und 2013 als Arzt FMH der
Medizinischen Onkologie. 2020 bildete er
sich als Spezialist der Senologie (Brust
medizin) weiter und schloss mit einem
Diplom der Schweizerischen Gesellschaft
für Senologie ab. Zudem unterrichtete er
als Lehrbeauftragter der Universität Z
 ürich
im Fachbereich Innere Medizin.
Jeanne Godau
Dr. med. Andreas
(© Spital Thun)

Hochstrasser
(© Spital Thun)
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ET ENCORE...

Enseigner et diriger: ça s’apprend!
Werner Bauer
Dr méd., ancien président de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)

«We need a school of medical pedagogy, in which able

failure, it comes down to emotional issues and not

young people, aspiring to the position of teachers, could

cognitive behavioural ones.» Ils ajoutent la notion


be taught proper methods. We still have the primitive

d’«intelligence émotionnelle» qui joue un rôle im

belief that any man is good enough to be a teacher.»

portant pour les personnes dirigeantes, surtout en



Sir William Osler, 1907

matière de gestion des situations de crise.
L’Institut suisse pour la formation médicale postgra-

«If we are to develop a health workforce capable of de

duée et continue (ISFM) propose depuis 2012 des ate-

livering high-quality services in all areas, not just in

liers consacrés aux Effective leadership skills en colla

pockets of excellent care, then health care education will

boration avec le Royal College of Physicians. Ces cours

require educational leaders at all levels who can manage

ont pour but de transmettre les bases et les outils

as well as lead to ensure equitable and sustainable ser

nécessaires pour assumer une fonction dirigeante


vices, even when resources and morale are low.»

dans un hôpital ou une institution de soins tout en



établissant une distinction entre management et lea-

Judy McKimm et Tim Swanwick, 2019

dership: «Management produces order and consisJe suis tombé récemment sur ces deux citations qui

tency, leadership produces change and movement,

m’ont fait réfléchir en lien avec ma propre pratique

both are essential to prosper.»

professionnelle et les observations que j’ai pu faire lors

Certains médecins espèrent peut-être pouvoir travail-

de visites d’établissements de formation postgraduée.

ler uniquement sur le plan clinique sans avoir à s’occu-

Dans quelle mesure les capacités à bien enseigner et

per de leadership, mais cela n’est guère possible hormis

diriger sont-elles liées à la personnalité? Peut-on


dans certains cas particuliers. Que ce soit en cabinet,

apprendre à enseigner et à diriger?

en milieu hospitalier ou dans une autre fonction du

En consultant la littérature scientifique, il n’est pas

système de santé, il existe peu de postes exempts de

étonnant de constater qu’il est difficile de donner une

tâches dirigeantes, même si l’on travaille en équipe.

réponse différenciée et fondée sur les preuves, tant la

Cette réflexion me ramène au titre: «Enseigner et diri-

question elle-même manque de nuances.

ger: ça s’apprend!» Ma réponse à cette affirmation que

Le psychologue américain Bruce Avolio, spécialiste des

l’on ressent en situation davantage qu’on ne l’entend

questions de leadership, aboutit à la conclusion sui-

peut sembler banale de prime abord. Bruce Avolio

vante: «Nature accounts for around 30%, nurture

affirme que la personnalité contribue à raison de 20, 30

accounts for about 70%», ce qui signifie qu’il est pos-

ou 40% aux compétences dirigeantes, mais il reste une

sible et même nécessaire d’apprendre à diriger. Une

part importante de méthodologie qu’il est possible et

remarque pertinente qu’il convient de nuancer.

même nécessaire d’acquérir. Il en va de même pour

Dans un ouvrage amusant au titre original A very short,

l’enseignement. Même si certaines personnes ont un

fairly interesting and reasonably cheap book about stu

talent inné dans ce domaine, il serait judicieux qu’elles

dying leadership Brad Jackson et Ken Parry écrivent:

se familiarisent avec les dernières connaissances en

«Doh (2003) makes the point that, even if we can learn

matière de méthodes d’apprentissage et d’enseigne-

to lead, it does not mean that leadership can be taught.

ment.

It is possible, that the process of learning is simply too

En guise de conclusion, je me permets donc de modi-

complex, unconscious, or non-replicable to teach. His

fier légèrement la citation d’Osler: Not any man is good

review suggests that some aspects of leadership can be

enough to be a teacher or to be a leader without being

learned.» Les deux auteurs nous rendent ainsi attentifs

taught proper methods. Je n’ai aucun doute qu’il serait

au fait que nous devrions accorder une plus grande im-

d’accord.

portance aux facteurs émotionnels impliqués dans le
werner.bauer[at]hin.ch

leadership: «Frequently, when you look at leadership
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