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Les défis rendent la vie
plus intéressante
Nicole Furgler
Secrétaire générale ad interim

Les défis n’ont pas manqué au cours de l’année écoulée!

contres ont surtout lieu en ligne – que nous pouvons

La pandémie a éclipsé toutes les autres préoccupations

rester en lien avec les autres, avec nous-même et avec

comme l’écrivait très justement Ursina Pally Hofmann

le monde. Ainsi, nous restons vivant-e-s et en mouve-

dans son éditorial de décembre 2020. On en viendrait

ment.

presque à oublier l’importance de la question clima-

Au cours de l’année écoulée, la situation au Secrétariat

tique qui s’imposera pourtant à long terme comme un

général de la FMH a elle aussi été mouvementée. Le

problème majeur. Sécheresse, feux de forêt de grande

changement à la présidence et d’autres changements

ampleur, inondations et flux migratoires n’ont de cesse

au niveau des ressources humaines et des postes-clés

de nous le rappeler.

à repourvoir nous ont donné beaucoup de travail. Les

En cette période particulière, nous comptons sur la
solidarité ou du moins nous l’appelons de nos
vœux, ainsi que sur la compréhension, le consensus et le soutien. Or, il est étonnant de constater

Je me réjouis des nouveautés qui nous
attendent et suis reconnaissante pour tout ce
que nous avons déjà accompli ensemble.

que d’autres tendances se font jour: séparation, division, résistances pouvant même engendrer de la vio-

séances dont nous avions l’habitude ont basculé en

lence. Des faits dont nous n’étions pas coutumiers

mode virtuel et leur rythme s’est accéléré. Les exi-

en Suisse. Le système de santé n’est pas épargné par ce

gences envers les collaboratrices et les collaborateurs

phénomène qui touche les politiciens en charge de la

changent très rapidement et il leur est demandé de

santé, les hôpitaux, les cabinets médicaux et les profes-

rester flexibles et prompts à s’adapter. Comme pour

sionnels de santé du secteur hospitalier.

le domaine de santé, nous devons nous aussi veiller à

L’ampleur et l’intensité de ces défis peuvent nous

ce que les projets urgents et la charge de travail restent

rendre incapables d’agir, nous dépasser et faire émer-

supportables au sein du Secrétariat général.

ger un sentiment de solitude ou d’impuissance. Il me

En janvier prochain, nous redéménagerons à la Elfen

paraît donc d’autant plus important de chercher des

strasse dans des locaux rénovés. Les espaces de travail

solutions, de trouver un chemin pour aller de l’avant

ouverts («open space») faciliteront la collaboration

ensemble. Nos projets, nos organes, les séances, assem-

entre les divisions, favoriseront les échanges, le flux

blées et discussions nous en offrent la possibilité au

d’informations et l’esprit d’équipe. Ce grand changement dans notre environnement de travail représen-

Les défis peuvent nous immobiliser, mais
aussi nous permettre d’évoluer et de choisir
de nouvelles voies.

tera un réel défi que nous ne pourrons relever que tous
ensemble.
Nos vies ont changé et continueront à changer. Cela
représente certes un défi, mais rend aussi la vie plus

quotidien et nous permettent de rompre la solitude et

intéressante et vivante. Cela nous permettra de nous

l’isolement, d’autant plus quand les débats sont vifs et

rencontrer et de rester en mouvement tout en dévelop-

même s’ils créent parfois de l’énervement et que cela

pant une culture basée sur la solidarité et la bienveil-

demande du temps et des efforts pour trouver des solu-

lance. Je me réjouis de l’année à venir et suis reconnais-

tions. Ce n’est qu’en nous confrontant aux autres, en

sante pour tout ce que nous avons déjà accompli dans

nous rencontrant – même si dernièrement, ces ren-

ce domaine au cours de l’année écoulée.
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Développement continu de l’assurance-invalidité (DC-AI)

Comment faut-il établir désormais
les expertises médicales?
Bruno Baeriswyl a , Iris Herzog-Zwitter b , Verena Pfeiffer c , Reinhold Sojer d , Gerhard Ebner e
Dr en droit, conseiller en protection des données, FMH; b Dre en droit, division Service juridique, FMH; c Dre en sciences naturelles, cheffe adjointe de la
division Numérisation/eHealth, FMH; d Dr en biologie humaine, chef de la division Numérisation/eHealth, FMH; e Dr méd. M.H.A., président Swiss Insurance
Medicine, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, cabinet médical à 8008 Zurich
a

La révision de la loi «Développement continu de l’assurance-invalidité» (DC-AI) [1]
entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle met l’accent sur le contrôle de qualité, l’élévation du niveau de qualité et la transparence dans l’établissement des expertises
médicales. Le présent article traite en particulier des principales nouveautés du
DC-AI en matière d’enregistrements sonores.

L’Ordonnance sur la partie générale du droit des assu-

militaire), mais elles ne s’appliquent pas aux exper-

rances sociales (OPGA) [2], qui entre en vigueur au dé-

tises issues du droit privé comme par exemple les ex-

but de 2022 dans le cadre du «Développement continu

pertises en responsabilité civile / responsabilité civile

de l’assurance-invalidité» (DC-AI), contient de nou-

médicale et de la prévoyance professionnelle. Les enre-

velles prescriptions pour les experts médicaux. Ces

gistrements sonores désormais prévus s’avèrent être

prescriptions ne s’appliquent qu’aux expertises qui re-

une matière extrêmement complexe. La responsabilité

lèvent du droit des assurances sociales (de l’assurance

de l’enregistrement sonore, qui doit être réalisé dans

invalidité, de l’assurance-accidents et de l’assurance

les règles de l’art, incombe à chaque expert.
Après une introduction sur les principales nouveautés
du DC-AI, le présent article se penche spécifiquement
sur le thème des enregistrements sonores. Au vu des
prescriptions résultant de l’ordonnance, du degré d’urgence et de la complexité élevée de la matière, en particulier en ce qui concerne les exigences techniques et
celles qui relèvent du droit de la protection des données, il n’est pas encore possible, à l’heure actuelle, de
répondre à toutes les questions en suspens. Un article
ultérieur, publié dans ces colonnes, reprendra les
autres aspects problématiques.

Nouveautés importantes
Un système de rentes sans échelons sera nouvellement
introduit, p. ex. pour de nouvelles rentes dans l’assurance-invalidité. A partir d’un degré AI de 70%, une
rente entière continuera toutefois d’être accordée aux
assurés de manière inchangée. Avec l’introduction du
DC-AI, la loi prescrit désormais des critères clairs pour
déterminer si une atteinte à la santé doit être consi
dérée ou non comme une infirmité congénitale et, de
ce fait, si l’assurance-invalidité prendra ou non à sa
charge les frais de traitement médical.
Le «Développement continu de l’assurance-invalidité» contient de nouvelles prescriptions pour les experts médicaux. Crédits photo: Jackson Simmer / Unsplash.

Lors de l’attribution des mandats d’expertise médicale,
l’assurance et la personne assurée s’entendent si pos-
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sible sur le mandataire. Les règles déjà applicables au-

tives le nécessitent. De plus, les bases ont été jetées

jourd’hui à l’établissement des expertises pluridisci

pour la création d’une commission extraparlemen-

plinaires s’appliqueront également aux expertises

taire indépendante chargée de l’assurance qualité des

bidisciplinaires: ces dernières seront désormais attri-

expertises médicales.

buées selon le principe de l’assignation aléatoire et uniquement à des équipes en tandem (= deux experts) ou
à des centres d’expertises médicales agréés. Cela signi-

Enregistrements sonores

fie qu’à l’avenir, elles seront aussi attribuées par le biais

Un autre point brûlant réside dans les nouvelles pres-

d’une plateforme numérique, selon le principe de l’as-

criptions relatives aux enregistrements sonores lors

signation aléatoire. Cela permet ainsi de garantir l’in-

d’expertises médicales. L’art. 44, al. 6, LPGA prescrit en

dépendance lors de la procédure de sélection des ex-

effet, sous une forme générale, que les «entretiens»

perts.

entre la personne assurée et les experts médicaux

Pour l’assurance-invalidité, le DC-AI prévoit que les of-

doivent faire l’objet d’enregistrements sonores, et

fices AI tiennent dorénavant une liste accessible au pu-

qu’ils doivent être conservés dans les dossiers de l’assu-

blic mentionnant les indications suivantes sur les ex-

reur. L’OPGA concrétise cette prescription, mais sans

perts qu’ils ont mandatés: le nombre d’expertises

clarifier pour autant toutes les questions pertinentes

établies, les rémunérations correspondantes, les inca-

pour la pratique.

pacités de travail attestées dans les expertises, ainsi

L’art. 7 k, al. 1, OPGA précise que l’«entretien», et respec-

que la fiabilité des expertises dans le cadre d’arrêts des

tivement l’enregistrement sonore, doit comprendre

tribunaux.

l’ensemble de l’entrevue de bilan. Celui-ci inclut
l’anamnèse et la description faite par la personne assu-

Assurance qualité

rée de l’atteinte à sa santé, mais n’inclut pas les tests
psychologiques de la partie de l’expertise qui concerne

A compter du 1er janvier 2022, les médecins qui éta-

les examens psychiatriques, neurologiques et neuro

blissent des expertises pour les assurances sociales

psychologiques.

sont tenus de satisfaire aux exigences professionnelles

La personne assurée est informée par l’assureur que

prévues par l’ordonnance (OPGA). Ils doivent disposer

l’entretien fera l’objet d’un enregistrement sonore. Au

des qualifications requises dans leur domaine de spé-

moyen d’une déclaration écrite, elle peut annoncer

cialisation, à savoir celles exigées pour exercer une ac-

avant l’expertise qu’elle renonce à un enregistrement

tivité professionnelle à titre indépendant en tant que

sonore ou demander sa destruction jusqu’à dix jours

médecins, étant précisé qu’il est nécessaire de disposer

après l’entretien. Elle peut aussi révoquer sa renoncia-

d’un titre fédéral de médecin spécialiste. En outre, ils

tion avant l’entretien. Les experts sont informés par

sont tenus de disposer d’une autorisation cantonale

l’assureur de la décision de la personne assurée.

de pratiquer, et ils doivent être au bénéfice de cinq ans

L’enregistrement sonore ne peut être écouté que pen-

d’expérience clinique.

dant une procédure en cours par la personne assurée,

La loi prescrit désormais des critères clairs pour
déterminer si une atteinte à la santé doit être
considérée comme une infirmité congénitale.

l’assureur qui a mandaté l’expertise ou les autorités décisionnaires (art. 7 l OPGA). Par ailleurs, la Commission
précitée d’assurance qualité des expertises médicales
est dans certains cas également habilitée à l’écouter.

Les médecins spécialistes qui établissent des expertises

Après une décision exécutoire qui aura clôturé la pro-

dans les disciplines médecine interne générale, psychia-

cédure pour laquelle l’expertise a été mandatée, l’enre-

trie et psychothérapie, neurologie, rhumatologie, chirur-

gistrement sonore peut être détruit en accord avec la

gie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomo-

personne assurée.

teur doivent être titulaires d’une certification de Swiss

L’OPGA demande aux experts de réaliser un enregis-

Insurance Medicine (SIM). Font exception à cette règle

trement sonore selon des prescriptions techniques

les médecins-chefs et les médecins adjoints des hôpi-

simples en veillant à son déroulement correct, et de le

taux universitaires. Un délai transitoire de cinq ans s’ap-

transmettre sous forme électronique sécurisée à l’as-

plique aux médecins spécialistes qui, au moment de l’en-

sureur. Les assureurs sont tenus de formuler des pres-

trée en vigueur de cette disposition, ne sont pas encore

criptions techniques uniformes dans les mandats

en possession de la certification de la SIM.

d’expertise. Pour les expertises de l’assurance-invali-

L’art. 7 m, al. 4, de l’OPGA prévoit la possibilité de re-

dité, il est envisagé de créer une solution avec une ap-

noncer à certaines exigences avec le consentement de

plication mobile fonctionnant aussi bien avec Apple

la personne assurée pour autant que des raisons objec-

qu’avec Android. A partir de la mi-décembre, des in-
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formations supplémentaires telles qu’un manuel d’uti-

fonctionnalités disponibles dans l’application mobile

lisation, de la documentation pour les utilisateurs ou

fournie par eAVS/AI et la plateforme web destinée aux

des vidéos de formation seront disponibles sur le site

offices AI qui permettent d’écouter les enregistrements

web www.eahv-iv.ch/fr/iva.

sonores ou de visualiser des données personnelles.

Indépendamment des points évoqués jusqu’ici, les experts doivent tenir compte de quelques autres pres-

Quelles règles faut-il respecter lorsqu’on utilise un

criptions juridiques, qu’il convient de mettre en œuvre

appareil privé, logiciels compris (p. ex. dictaphone,

avec les mesures organisationnelles et techniques né-

smartphone), pour l’enregistrement sonore?

cessaires.

Si le mandat d’expertise vient directement d’un office

En vertu de la Loi sur la protection des données (LPD),

AI, vous pouvez utiliser votre propre appareil, logiciels

l’enregistrement sonore d’un entretien de bilan est

inclus, pour l’enregistrement sonore. Pour ce faire,

considéré comme particulièrement sensible. Les ex-

vous devez prendre les mesures techniques et organisa-

perts sont soumis à une obligation générale de docu-

tionnelles requises et, en particulier, vous conformer

mentation et de conservation, qui concerne également

aux recommandations de la FMH relatives à l’utilisa-

les enregistrements sonores. Ils sont responsables de la

tion de terminaux privés (p. ex. un smartphone) (cf.

protection et de la sécurité des enregistrements sonores

«Exigences minimales pour la sécurité informatique

jusqu’au moment de les transmettre (et pendant leur

des cabinets médicaux» [4]). Veillez à protéger l’accès

transmission), mais aussi tant qu’ils les conservent dans

à l’appareil utilisé parce qu’il se peut que les données

le système informatique de leur cabinet médical.

d’identification soient mémorisées sur le logiciel utilisé

Un point brûlant réside dans les nouvelles
prescriptions légales relatives aux enregistrements sonores lors d’expertises médicales.

(p. ex. sur l’application mobile). Après la mise hors service et avant l’élimination de l’appareil, vous devez effacer intégralement et irrévocablement les enregistrements sonores stockés localement sur votre appareil.

Pour l’heure, rien ne permet de dire clairement comment de nombreuses conditions cadres de la LPD se-

A quoi faut-il prêter attention pour transmettre

ront mises en œuvre, et notamment comment les

l’enregistrement sonore à l’office AI avec un appareil

droits de la personnalité des experts ou des interprètes

privé, logiciels compris?

seront effectivement garantis. Il ne s’agit pas ici de l’ef-

La plateforme web des offices AI [3] prend en charge les

facement juridiquement contraignant des enregistre-

formats «aac», «mp3» et «dss». Il faut cependant être

ments sonores, pour lequel rien n’a été prévu, mais

conscient du fait que les experts sont responsables de

plutôt des modalités concernant le droit d’accès de la

la sécurité et de la protection de l’enregistrement so-

personne assurée, alors qu’elle est en principe en droit

nore jusqu’à ce que celui-ci soit entre les mains de l’of-

d’exiger en tout temps une copie de l’enregistrement

fice AI. A la différence de la solution d’application mo-

sonore. Ces questions devront être clarifiées au plus

bile fournie par eAVS/AI, les experts disposent avec

vite avec les assureurs sociaux.

la plateforme également d’un fichier audio physique de
l’enregistrement sonore (p. ex. pour l’obligation de do-

FAQ des experts

cumentation et de conservation) (cf. Enregistrements
sonores).

Quel type d’appareil et de procédure d’authentifica-

L’office AI peut-il prescrire comment créer un enregis-

tion utiliser pour procéder à un enregistrement

trement sonore?

sonore et le déposer auprès de l’office AI?

En cas de mandats directs attribués par l’AI, les experts

Vous avez deux possibilités: soit vous utilisez l’applica-

sont libres de choisir la solution qui leur convient. En

tion mobile [3] mise à disposition par l’association

revanche, si un mandat vous est attribué par le centre

eAVS/AI sur mandat de la Conférence des offices AI

d’expertises médicales, ce dernier prescrira alors la

(COAI), soit vous utilisez votre propre appareil, logiciels

manière dont vous devrez créer et traiter les enregis-

compris (p. ex. dictaphone, smartphone), et vous télé-

trements sonores.

chargez l’enregistrement sonore sur la plateforme web
destinée aux offices AI [3]. Dans les deux cas, vous de-

Quelles règles faut-il respecter avec l’application

vez vous enregistrer, l’office AI concerné doit donner

mobile [3] fournie par eAVS/AI?

son feu vert et un login est nécessaire. Une procédure

Pour que l’application mobile fournie par eAVS/AI

d’authentification à deux facteurs (envoi par SMS pen-

puisse fonctionner correctement, vous devez disposer

dant le processus de login) est exigée pour toutes les

d’une version iOS 14 (ou plus récente), ou d’une version

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

2021;102(51–52):1709–1712

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

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

FMH Ac tuel

Dre iur. Iris Herzog-Zwitter
FMH, division Service

1712

Android 8 (ou plus récente). Cette application mobile

ments sonores. L’application mobile ne permet pas de

vous permet de créer, d’écouter et de transmettre l’en-

créer une copie de l’enregistrement sonore (p. ex. pour

registrement sonore à l’office AI. Le fichier audio est

l’obligation de documentation et de conservation, cf.

téléchargé automatiquement sur la plateforme web

Enregistrements sonores) puisqu’à aucun moment il

des offices AI [3], c’est-à-dire sur le serveur de l’eAVS/AI,

n’est possible de télécharger le fichier audio.

dès qu’une liaison internet est établie. Cela signifie que

Pour l’heure, la question de savoir comment l’applica-

vous devez supprimer aussi rapidement que possible

tion mobile fournie par eAVS/AI pourrait permettre de

le fichier audio physique de votre appareil pour éviter

répondre à l’obligation de documentation et de conser-

une perte ou un vol de données. Les experts ont le

vation des experts est en cours de clarification. Nous

contrôle et l’accès exclusifs sur l’enregistrement so-

informerons à ce sujet dès que nous en saurons davan-

nore jusqu’au dépôt de ce dernier sur la plateforme.

tage. L’application mobile permet de stocker les don-

Après cela, les experts y ont encore accès pendant

nées d’identification sur l’appareil utilisé (p. ex. dicta-

90 jours pour répondre à d’éventuelles questions ulté-

phone, smartphone). Il appartient donc aux experts

rieures de l’office AI. Dans les cas prévus par la loi, les

de veiller à ce que l’accès au terminal utilisé soit pro-

ayants droit peuvent obtenir un accès. Une fois ce délai

tégé (p. ex. mot de passe, biométrie).

juridique

écoulé, l’enregistrement sonore n’est plus géré que par

Nussbaumstrasse 29

l’office AI. Veuillez noter que les experts sont soumis

Comment documenter le début, la fin et les interrup-

à une obligation générale de documentation et de

tions de l’entretien sur l’enregistrement sonore?

conservation qui concerne également les enregistre-

Les deux acteurs impliqués, à savoir l’expert et la

Case postale 300
CH-3000 Berne 15
iris.herzog[at]fmh.ch

personne assurée, sont tenus de confirmer le début,
la fin de l’entretien, et les éventuelles interruptions de

Important à savoir

l’enregistrement sonore en indiquant l’heure précise
concernée.

Ces règles s’appliquent:
• A tous les rendez-vous d’expertises médicales à compter du 1er janvier
2022.

La personne assurée peut-elle exiger de recevoir
une copie de l’enregistrement sonore?

• En principe, sauf si la personne assurée refuse l’enregistrement sonore.

En principe, oui. Les droits de la personnalité de l’ex-

• A l’entretien qui comprend l’anamnèse et la description de l’atteinte à la

pert doivent être respectés.

santé, mais n’inclut pas les examens médicaux et les tests. Les interventions de la personne assurée, de l’expert et de l’interprète sont enregis-

La personne assurée peut-elle enregistrer simultané-

trées.

ment l’entretien (p. ex. sur son smartphone)?
Cela n’est possible qu’avec l’accord explicite de l’expert.

Les experts sont tenus:
• De créer les enregistrements sonores, c’est-à-dire qu’ils doivent aussi
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Nouveau droit des admissions
et clause du besoin
Gabriela Lang a , Iris Herzog-Zwitter b
a

lic. en droit, avocate, cheffe de la division Service juridique de la FMH ad interim;

b

Dre en droit, juriste à la division Service juridique de la FMH

Pendant la session d’été 2020, le Parlement a formulé une nouvelle solution, non
limitée dans le temps, pour l’admission des médecins autorisés à pratiquer à la
charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). La mise en œuvre concrète du
nouveau droit constituera un défi à relever pour tous les protagonistes impliqués.
Dans le présent article, nous dressons un état des lieux de ces nouvelles disposi
tions relatives au droit des admissions et à la limitation du nombre de médecins
admis à pratiquer.

Ire partie: art. 55a de la loi fédérale (LAMal)
Limitation du nombre de médecins qui
fournissent des prestations ambulatoires
1. Informations utiles

rieure et dans une ordonnance distincte, les degrés
d’approvisionnement par région et domaine de spécia
lisation médicale.

c. Prescriptions édictées par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral définit les critères et principes

a. Art. 55a LAMal: limitation du nombre de
médecins qui fournissent des prestations
ambulatoires

méthodologiques pour fixer les nombres maximaux.

Parmi les dispositions du nouveau droit des admis

en soins et de l’évolution générale du taux d’activité

sions, pour l’heure, seul l’art. 55a LAMal est entré en

des médecins.

Ce faisant, il tient compte en particulier des flux de pa
tients entre cantons, des régions d’approvisionnement

vigueur le 1er juillet 2021. Cet article impose aux can
tons de limiter, dans une ou plusieurs spécialités ou

d. La mise en œuvre est du ressort des cantons

dans certaines régions, le nombre des médecins qui

Selon le nouveau droit, ce sont les cantons qui

fournissent des prestations ambulatoires à la charge

fixent les nombres maximaux de médecins pour l’en

de l’AOS.

semble du secteur ambulatoire. Ils limitent, dans

Le Conseil fédéral détermine les critères et les bases

un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans

méthodologiques permettant de fixer les nombres

certaines régions, le nombre des médecins qui


maximaux. Pour la totalité des médecins qui dis

fournissent des prestations ambulatoires à la charge

posent déjà d’une admission cantonale à pratiquer,

de l’AOS.

rien ne change. Seuls relèvent de cette disposition les

Pour fixer ces nombres maximaux de médecins qui,

médecins qui demandent une nouvelle admission à

selon l’art. 55a, al. 1, LAMal, sont admis à pratiquer à la

pratiquer.

charge de l’AOS dans un domaine de spécialité déter
miné et dans une région déterminée, les cantons se

b. Autres dispositions

fondent sur l’offre effective des médecins qui exercent

L’ordonnance concernant les nombres maximaux de

leurs activités dans le canton concerné. En outre, ils

médecins qui fournissent des prestations ambula

font appel à des valeurs de référence relatives au taux

toires, également entrée en vigueur le 1er juillet 2021,

d’approvisionnement en soins par domaine de spé

règle les critères et les principes méthodologiques per

cialisation médicale et par région, définies selon une

mettant de fixer ces seuils maximaux. Le Département

méthodologie uniforme à l’échelle de toute la Suisse.

fédéral de l’intérieur (DFI) déterminera, à une date ulté

Ces valeurs de référence sont déduites d’un modèle
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Le nouveau droit d’admission des médecins exerçant en ambulatoire constituera un défi pour tous les acteurs concernés.

national de calcul de régression de l’offre d’approvi

FAQ

sionnement en soins établi par le DFI.
Lorsqu’un canton enclenche la clause du besoin, il pré

Quelles sont les conséquences de l’introduction

voit que les médecins peuvent obtenir une admission à

de la clause du besoin?

exercer tant que le nombre maximal déterminé n’est

En cas de limitation du nombre des admissions, les

pas atteint, et que le nombre de médecins des catégo

médecins qui ont été admis à pratiquer avant l’entrée

ries de médecins décrites ci-après est limité au nombre

en vigueur des nombres maximaux et qui fournis

maximal déterminé:

saient des prestations dans le domaine ambulatoire

• les médecins qui exercent leurs activités dans le

pourront continuer à exercer leurs activités. De même,

domaine ambulatoire en cabinet médical ou dans

les médecins qui exerçaient leurs activités dans le do

un hôpital;

maine ambulatoire dans un hôpital ou dans une insti

• les médecins qui exercent leurs activités dans une

tution de soins ambulatoires au sens de l’art. 35, al. 2,

institution de soins ambulatoires dispensés par des

let. n, LAMal avant l’entrée en vigueur des nombres

médecins au sens de l’art. 35, al. 2, let. n, LAMal.

maximaux pourront continuer d’exercer leurs activi
tés dans le domaine ambulatoire du même hôpital

e. Dispositions transitoires relatives à l’art. 55a
LAMal

ou de la même institution de soins ambulatoires que
jusqu’à présent.

A partir de l’entrée en vigueur de l’art. 55a LAMal, à
s avoir à partir du 1er juillet 2021, les cantons dis

De quels moyens d’intervention dispose le canton

posent d’une période de deux ans, soit jusqu’au

en cas d’augmentation des coûts dans un domaine

30 juin 2023, pour adapter leurs réglementations

de spécialisation déterminé?

cantonales respectives au nouveau droit des admis

Lorsque dans un canton, les coûts annuels par assuré

sions. Pour ce qui concerne la limitation des admis

dans un domaine de spécialité augmentent davantage

sions, le droit antérieur demeure applicable jusqu’à

que les coûts annuels des autres domaines de spécia

ce que la réglementation cantonale soit adaptée dans

lité dans ce canton ou que la moyenne suisse des coûts

le canton concerné.

annuels dans le domaine de spécialité en question, le
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canton peut prévoir qu’aucune nouvelle admission

b. de s’exprimer spontanément et couramment

à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des
soins n’est délivrée dans ce domaine de spécialité.

II. Nouveaux critères d’admission
à pratiquer – entrée en vigueur à partir
du 1er janvier 2022

sans devoir chercher leurs mots;
c. d’utiliser la langue avec efficacité et flexibilité, et
de s’exprimer de manière claire et structurée
sur des sujets complexes.
Selon le rapport explicatif de l’ordonnance sur
l’assurance-maladie (OAMal), ces exigences corres
pondent au niveau C1 du Cadre européen commun

1. Informations utiles

de référence pour les langues (CECRL).

La procédure d’admission formelle introduite au

Les médecins titulaires d’un des diplômes suivants

1er janvier 2022 comporte de nouveaux critères pour les

sont exemptés de cette obligation:

fournisseurs de prestations qui veulent exercer à la

a. maturité gymnasiale suisse dont l’une des

charge de l’assurance obligatoire des soins et ces cri

disciplines fondamentales correspond à la langue

tères sont réglementés tant au niveau de la Loi fédérale

officielle de la région dans laquelle ils exercent;

sur l’assurance-maladie (LAMal) qu’au niveau de l’Or

b. diplôme fédéral de médecine obtenu dans la

donnance sur l’assurance-maladie (OAMal). La mise en

langue officielle de la région dans laquelle ils

œuvre relève de la compétence des cantons, c’est-à-dire

exercent;

que les cantons contrôlent les conditions requises pour

c. diplôme étranger reconnu par la MEBEKO ob

l’octroi de l’admission, et délivrent les autorisations

tenu dans la langue officielle de la région dans

d’admission à pratiquer. Cela signifie qu’un médecin

laquelle ils exercent.

qui dépose une demande d’admission auprès d’un can

Exemple relatif à la let. a ci-dessus: un médecin qui a

ton doit satisfaire à ces nouveaux critères. En fonction

réussi sa maturité fédérale au Tessin et qui avait l’alle

du type de fournisseurs de prestations, les conditions

mand en tant que discipline fondamentale n’est pas

d’admission portent sur la formation de base, la forma

tenu de présenter un diplôme attestant de ses compé

tion postgraduée et les exigences nécessaires pour

tences linguistiques en allemand s’il souhaite, p. ex.,

assurer la qualité des prestations.

être admis à pratiquer dans le canton de Zurich.
5. Ils sont tenus d’apporter la preuve qu’ils satisfont

a. Quelles conditions doivent remplir
les m
 édecins qui souhaitent être admis
à pratiquer à partir du 1er janvier 2022?

aux exigences en matière de qualité selon l’art. 58 g

Les médecins qui souhaitent être admis à pratiquer à

b. disposer d’un système de gestion de la qualité

OAMal. Ces exigences sont les suivantes:
a. disposer du personnel nécessaire qualifié;

la charge de l’AOS à partir du 1er janvier 2022 sont te
nus de remplir les conditions suivantes:

approprié;
c. disposer d’un système interne de rapports et

1. Ils sont titulaires d’une autorisation cantonale

d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un

d’exercer leur activité professionnelle.

réseau de déclaration des événements indési

2. Ils détiennent un titre fédéral de formation postgra

rables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour

duée dans le domaine de spécialisation pour lequel
l’admission est demandée, ou un titre reconnu par

autant qu’un tel réseau existe;
d. disposer des équipements permettant de parti

la Commission fédérale des professions médicales

ciper aux mesures nationales de qualité.

(MEBEKO) en cas de titre étranger dans le domaine

6. Ils sont tenus de s’affilier à une communauté ou à

de spécialisation pour lequel l’admission est de

une communauté de référence certifiée pour parti

mandée.

ciper au dossier électronique du patient.

3. lls doivent avoir exercé la spécialité pour laquelle
l’admission est demandée pendant au moins trois
ans dans un établissement suisse de formation
postgraduée reconnu.
4. Ils disposent des compétences linguistiques néces

b. Quelles conditions doivent remplir les insti
tutions de soins ambulatoires dispensés par
des médecins qui souhaitent bénéficier d’une
admission à partir du 1er janvier 2022?

saires dans la région dans laquelle ils exercent,

Les institutions de soins ambulatoires dispensés par

sanctionnées par un test de langue qu’ils ont passé

des médecins (au sens de l’art. 35, al. 2, let. n, LAMal)

en Suisse. C’est-à-dire qu’ils sont en mesure:

ne seront admises à exercer leurs activités à partir du

a. de comprendre le contenu principal de textes

1er janvier 2022 qu’à condition que les médecins qui tra

complexes portant sur des sujets concrets ou

vaillent dans lesdites institutions remplissent les cri

abstraits et d’en saisir le sens implicite;

tères suivants:
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Les médecins titulaires d’un des diplômes suivants
sont exemptés de cette obligation:
a. maturité gymnasiale suisse dont l’une des dis
ciplines fondamentales correspond à la langue
officielle de la région dans laquelle ils exercent;
b. diplôme fédéral de médecine obtenu dans la
langue officielle de la région dans laquelle ils
exercent;
c. diplôme étranger reconnu par la MEBEKO ob
tenu dans la langue officielle de la région dans
laquelle ils exercent.
5. Ils sont tenus d’apporter la preuve qu’ils satisfont
aux exigences en matière de qualité selon l’art. 58 g
OAMal. Ces exigences sont les suivantes:
a. disposer du personnel nécessaire qualifié;
b. disposer d’un système de gestion de la qualité
approprié;
c. disposer d’un système interne de rapports et
d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un
réseau de déclaration des événements indési
rables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour
autant qu’un tel réseau existe;
Les directives concernant l’admission des médecins ont changé.

d. disposer des équipements permettant de parti
ciper aux mesures nationales de qualité.

1. Ils sont titulaires d’une autorisation cantonale
d’exercer leur activité professionnelle.

6. Les institutions de soins ambulatoires dispensés
par des médecins sont tenues désormais de s’affilier

2. Ils détiennent un titre fédéral de formation postgra

à une communauté ou à une communauté de réfé

duée dans le domaine de spécialisation pour lequel

rence certifiée pour participer au dossier électro

l’admission est demandée, ou un titre reconnu par

nique du patient.

la Commission fédérale des professions médicales
(MEBEKO) en cas de titre étranger dans le domaine
de spécialisation pour lequel l’admission est de
mandée.

Informations importantes
• Les médecins et les institutions de soins ambula

3. lls doivent avoir exercé la spécialité pour laquelle

toires dispensés par des médecins qui ont déjà été

l’admission est demandée pendant au moins trois

admis par le canton à exercer à la charge de l’AOS

ans dans un établissement suisse de formation

sont également considérés, selon le nouveau droit,

postgraduée reconnu.

comme étant admis à pratiquer leurs activités sur le

4. Ils disposent des compétences linguistiques néces

même territoire cantonal à partir du 1er janvier 2022.

saires dans la région dans laquelle ils exercent,

• Les médecins ou les institutions de soins ambula

sanctionnées par un test de langue qu’ils ont passé

toires dispensés par des médecins qui étaient déjà

en Suisse. C’est-à-dire qu’ils sont en mesure:

admis à exercer leurs activités avant le 1er janvier

a. de comprendre le contenu principal de textes

2022, et qui aimeraient demander une admission à

complexes portant sur des sujets concrets ou

exercer dans un autre canton à partir du 1er janvier

abstraits et d’en saisir le sens implicite;

2022, sont tenus de satisfaire aux conditions préa

b. de s’exprimer spontanément et couramment sans
devoir chercher leurs mots;

lables d’admission à exercer selon le nouveau droit
applicables pour cet autre canton.

c. d’utiliser la langue avec efficacité et flexibilité,

• Une admission n’est valable que pour le domaine de

et de s’exprimer de manière claire et structurée

spécialisation pour lequel elle a été demandée.

sur des sujets complexes.

Dès lors, un médecin au bénéfice de plusieurs titres

Selon le rapport explicatif de l’ordonnance sur

de formation postgraduée est tenu de demander

l’assurance-maladie (OAMal), ces exigences corres

une admission à pratiquer pour chaque domaine de

pondent au niveau C1 du Cadre européen commun

spécialisation dans lequel il a l’intention d’exercer

de référence pour les langues (CECRL).

à la charge de l’AOS.
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• Si un canton refuse une demande d’admission, le

concrète. Si vous avez des questions dont l’étendue va

médecin concerné peut attaquer cette décision

au-delà de ce qui précède, nous vous recommandons

auprès du tribunal cantonal concerné.

de vous renseigner directement à ce sujet auprès de la

• Selon la Loi fédérale sur les professions médicales

direction de la santé du canton concerné.

universitaires (LPMéd), disposer des connaissances

•	Le nouveau droit des admissions prévoit que les mé

linguistiques nécessaires à l’exercice de la profes

decins qui souhaitent être admis à pratiquer à la

sion est une condition préalable à remplir pour se

charge de l’assurance obligatoire des soins à partir

voir octroyer une autorisation d’exercer son activité

du 1er janvier 2022 sont tenus de participer au DEP.

professionnelle, à savoir pour pouvoir être vérita

Pour ces médecins, cette disposition revient à sup

blement autorisé à exercer le métier de médecin sur

primer le caractère facultatif du DEP. En revanche,

le territoire de la Suisse. Un médecin qui dispose

elle ne s’applique pas pour l’instant aux médecins

d’une autorisation cantonale d’exercer une activité

déjà admis à pratiquer.

professionnelle, mais qui ne dispose pas d’une auto

• Pour participer au dossier électronique du patient

risation de pratiquer à la charge de l’AOS, est certes

(DEP), les médecins sont tenus de s’affilier à une

autorisé à travailler en tant que médecin, mais il

communauté ou à une communauté de référence

n’est autorisé à pratiquer «que» pour des patients

certifiée selon la Loi fédérale sur le dossier électro

privés, des patients qui paient eux-mêmes leurs fac

nique du patient (LDEP). Le Centre de compétences

tures ou des patients qui sont à la charge d’autres as

et coordination de la Confédération et des cantons,

surances sociales que l’assurance-maladie (à savoir:

eHealth Suisse, publie et actualise continuellement

assurance-invalidité, assurance militaire et assu

la liste de ces communautés (https://www.patien

rance-accidents).

tendossier.ch/fr/population/fournisseurs-dep). La

• Aux fins d’exécution des exigences en matière de

Communauté DEP AD Swiss (AD Swiss), mise sur

qualité requises selon l’art. 58 g OAMal, la Confé

pied par et pour les médecins, exerce ses activités à

rence des directrices et directeurs cantonaux de la

l’échelle nationale et permet aux médecins de parti

santé (CDS) a décidé d’émettre des recommanda

ciper au DEP.

tions, disponibles sur le site internet de la CDS
(https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/

La mise en œuvre du nouveau droit des admissions

themen/gesundheitsberufe/medizinalberufe/EM_

va soulever de nombreuses questions pratiques. Nous

Qualitaetsanforderungen_Zulassung_zur_OKP_

vous informerons en continu à ce sujet et mettrons à

20211021_f.pdf). La mise en œuvre concrète de ces

jour nos FAQ sur le site internet de la FMH.

recommandations incombe aux différents cantons.

• Dès lors que les cantons sont compétents pour la mise
en œuvre du droit des admissions, ils mettront à dis
lex[at]fmh.ch

position les informations relatives à la procédure
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Pierre Droz (1942), † 27.11.2021,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1207 Genève
Hans Geigenmüller (1926), † 1.12.2021,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
9533 Kirchberg SG

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
NE
Zoé Schulthess,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
FMH, Avenue Léopold-Robert 49,
2300 La Chaux-de-Fonds

VD
Amir Théodore Hojabr Ghelitchi,
Spécialiste en ophtalmologie, FMH,
Rue de la Morâche 9, 1260 Nyon

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Suzi Djordjevic, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, 4658 Däniken, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Aarau seit
15. Oktober 2021

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Andrea Ernst, Fachärztin für Kinder- und
J ugendmedizin, FMH, 5412 Gebenstorf,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Wettingen per 7. Oktober 2021

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Emiliana Matarrelli, Fachärztin für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, Schänzlistrasse 33,
3013 Bern

Yvonne Hollmann, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, 5436 Würenlos, Praxis
eröffnung in Baden per 1. März 2021
Isabella Humbel, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, 5620 Bremgarten, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Berikon
per 1. März 2022

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Tätigkeit hat sich angemeldet:
Thomas Riedel, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin und Facharzt für Intensiv
medizin, FMH, Chefarzt Kinderintensiv
station, Kinderklinik, Inselspital, 3010 Bern

Manuela Imbach, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 5242 Lupfig, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Wettingen per 1. Juni 2022
Bashir Ahmad Masudy, Praktischer Arzt,
D-60437 Frankfurt am Main, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Bremgarten per
1. Januar 2022
Dominik Müller, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, 4054 Basel, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Rhein
felden per 18. Oktober 2021

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Sonia Barreiro, Fachärztin für Anästhesio
logie, FMH, 5707 Seengen, angestellt in Praxis
in Schneisingen per 1. Januar 2022
Sandra Bender, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 4314 Zeiningen, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Rhein
felden per 1. April 2022
Wilhelm Breit, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, 5200 Brugg, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Windisch per
1. November 2021
Andreas Breunig, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 5603 Staufen, angestellt in Praxisgemeinschaft in Villmergen
seit 1. November 2021

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Jeannine Rotzetter, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 5035 Unterentfelden,
angestellt in Praxis in Aarau seit 1. November 2021
Patricia Weber, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, 5107 SchinznachDorf, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Aarau per 1. Januar 2022
Murat Yilmaz, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, 8127 Forch, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Spreitenbach per
27. Oktober 2021
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
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Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf
der Frist entscheidet der Vorstand über
die Aufnahme der Gesuche und über
die allfälligen Einsprachen.

Ralf Schöniger, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, ab 1.1.2022: Orthopä
dische Klinik Luzern AG, St. Anna-Strasse 32,
6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldung:
Johanna Litau, Praktische Ärztin, Erlackerstrasse 19, 9300 Wittenbach
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Prescription pour la psychothérapie:
il reste beaucoup à faire
Fulvia Rota a , Rafael Traber b , Nanda Samimi c , Erich Seifritz d
Dre, présidente de la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie SSPP; b Dr, vice-président de la SSPP; c Dipl. féd. pharm. EPF, vice-présidente de
Swiss Mental Health Care SMHC; d Pr, président de SMHC
a

Le passage au modèle de la prescription pour la psychothérapie fournie par les psychologues est précipité: les cantons ne disposent d’aucun instrument de pilotage et
la formation postgraduée clinique prévue est insuffisante. Ces zones d’ombre
doivent impérativement être éclaircies avant l’entrée en vigueur du modèle de la
prescription afin d’éviter une multiplication des prestations.
Le 19 mars 2021, le Conseil fédéral a annoncé le remplace-

procéder par voie d’ordonnance: six mois avant sa mise

ment du modèle de délégation par le modèle de prescrip-

en œuvre, des questions fondamentales restent ouvertes

tion à partir du 1er juillet 2022. Dans le nouveau modèle,

concernant la prise en charge ciblée, la sécurité, la qua-

les psychologues psychothérapeutes peuvent fournir

lité et les coûts. Les zones d’ombre sont trop nombreuses

leurs prestations de façon autonome dans le cadre de

et le système de santé est aujourd’hui menacé par le

l’AOS. Le Conseil fédéral a fixé l’objectif suivant: l’accès

risque d’une prise en charge inappropriée parallèlement

simplifié à la psychothérapie doit permettre de remédier

à une hausse des coûts incontrôlée, alors même que les

à la pénurie de médecins en psychiatrie de l’enfant et de

politiques débattent intensivement des volets I et II de

l’adolescent, dans les régions périphériques, ainsi qu’en

mesures visant à freiner la hausse des coûts, qui doivent

situation d’urgence et de crise et pour les personnes

permettre de réaliser des économies dans tous les

atteintes de maladies psychiatriques graves. Quelques

domaines du système de santé.

mois plus tard, il s’avère que c’est un vœu pieux. Le calendrier pour la mise en œuvre est en effet bien trop serré.
Compte tenu de la complexité et de la portée de ce chan-

Ce qui se passe au plan politique

gement de système, une révision de la LAMal aurait été

Le Conseil fédéral a fixé la date du changement de sys-

indiquée. En lieu et place, le Conseil fédéral a choisi de

tème, alors que le Conseil des Etats n’a pas encore déli-
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béré au sujet de la motion de la Commission de la

situation d’urgence et de crise. Si l’accès au marché

santé publique du Conseil national, qui réclame une

ambulatoire continue de ne pas être réglementé, le

gestion de l’admission des psychologues au niveau

problème de pénurie de personnel qualifié qui se pose

légal. La SSPP et la SMHC se sont ainsi adressées aux

déjà dans les institutions psychiatriques, qui ont une

membres de la Commission de la santé du Conseil des

obligation de prise en charge globale, risquera de s’ag-

Etats, donnant lieu à une audition en présence des as-

graver encore. Chaque année, environ 400 psycho

sociations concernées le 19 octobre 2021. A la suite de

logues terminent leur formation postgraduée leur

cela, les membres de la commission ont recommandé

donnant le droit d’exercer la psychothérapie psycholo-

au Conseil des Etats d’accepter ladite motion. Ce der-

gique à titre indépendant. A titre de comparaison: le

nier a finalement transmis la motion au Conseil fédé-

nombre de médecins qui achèvent chaque année leur

ral le 6 décembre 2021. Contrairement à ce que la Fé-

formation postgraduée de médecin spécialiste en psy-

dération

Suisse

des

Psychologues

(FSP)

a

communiqué publiquement lors de cette audition, les débats n’ont pas porté sur le modèle de la
prescription. La SSPP et la SMHC s’étaient rendues

Compte tenu de la complexité et de la portée
du changement de système, une révision de la
LAMal aurait été indiquée.

à cette audition avec une seule préoccupation:
créer, grâce au changement de système, les conditions

chiatrie et psychothérapie et sont soumis à une double

nécessaires pour améliorer la prise en charge des per-

réglementation ne représente même pas la moitié de

sonnes présentant des maladies psychiatriques et

cet effectif.

éviter d’occasionner indûment des dépenses supplémentaires.

Formation postgraduée clinique

La motion sur le pilotage des admissions ne pouvant

Avant que le modèle de la prescription n’entre en

être mise en œuvre dans un délai aussi court, la Com-

vigueur, il faut réglementer la formation postgraduée

mission de la santé publique du Conseil des États a

en pratique clinique des psychololgues psychothéra-

adressé mi-novembre 2021 un courrier au Conseil fé-

peutes: à l’heure actuelle, les contenus de cette forma-

déral. Elle l’y enjoint à faire ce qui relève de sa compé-

tion n’ont pas été définis et son financement n’est pas

tence, déjà dans la perspective de l’entrée en vigueur

assuré. En outre, l’OPAS/OAMal ne prévoit qu’une

de l’adaptation de l’ordonnance au 1er juillet 2022, afin

année d’expérience pratique clinique dans un établis-

de prévenir une croissance des volumes injustifiée et

sement de formation postgraduée certifié par l’ISFM.

garantir une prise en charge de qualité.

Ceci est insuffisant pour soigner des maladies psychiques de façon largement autonome, ce qui est pour-

De nombreux points à clarifier

tant l’objectif visé. Les psychologues indépendants
doivent avoir étudié tout l’éventail des maladies psy-

Il faut dès à présent engager des mesures pour éviter de

chiatriques pendant leur formation postgraduée. Ceci

devoir corriger les dérives après coup. Ce sont autant

car dans le modèle de la prescription, le ou la psy-

de questions ouvertes auxquelles il faut impérative-

chiatre n’intervient qu’après 30 séances. Dans le

ment répondre avant que le modèle de la prescription

modèle de la délégation en revanche, le soutien du ou

n’entre en vigueur, que nous présentons ci-dessous.

de la médecin spécialiste et la collaboration sont assurés dès le début de la thérapie.

Gestion des admissions

De plus, une expérience suffisante en pratique clinique

Les cantons doivent impérativement être en mesure

dans des institutions psychiatriques et psychothérapeu-

de gérer l’admission des psychologues psychothéra-

tiques certifiées par l’ISFM est également indispensable:

peutes avant que le modèle de la prescription n’entre

en effet, dans le nouveau modèle, les ordonnances sont

en vigueur. Dans le contexte actuel, cela entraînerait

aussi établies par des médecins de premier recours qui

une augmentation des prestations dans tout le pays.

ont généralement peu d’expérience dans le diagnostic

Ainsi, l’offre dans les villes, qui est déjà suffisante,

et le traitement des maladies psychiatriques. Il est donc

serait encore étoffée. Cela conduirait inévitablement à

éminemment important que les psychologues psycho-

une multiplication des prestations, sans que la situa-

thérapeutes apprennent à déceler avec certitude les

tion ne soit pour autant améliorée dans les endroits

troubles psychiques graves. Ce n’est qu’à cette condition

ou les secteurs effectivement concernés par la pénu-

qu’il sera possible de satisfaire dès le début à la qualité

rie: en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, pour

des indications et aux exigences relatives à la qualité et

les personnes atteintes de maladies psychiatriques

à la sécurité du traitement, ainsi que d’éviter les erreurs

graves, dans les régions périphériques, ainsi qu’en

de traitement. Enfin, l’expérience clinique a une impor-
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tance capitale en cas d’intervention de crise et de traitement d’urgence, précisément là où surviennent les problèmes de prise en charge en raison de la pénurie,
auxquels le Conseil fédéral entend remédier avec le modèle de la prescription.

Sous-financement
Si leur expérience clinique est insuffisante, les psychologues psychothérapeutes se concentreront forcément
sur les cas légers. Cela comporte le risque que la prise
en charge psychiatrique ambulatoire, tant en pratique
privée qu’au niveau institutionnel, doive gérer plus de
cas graves, alors même que le système tarifaire actuel
ne rémunère pas de façon adéquate les coûts des traitements ambulatoires pour les personnes présentant
des maladies psychiatriques graves et complexes. Au-

Le surcoût de 167 millions de francs annoncé
par l’OFSP est sous-estimé et s’appuie sur des
chiffres et des faits non représentatifs.
jourd’hui déjà, les services ambulatoires des institutions ne peuvent être exploités de façon rentable que
grâce aux subventions cantonales sous forme de
prestations d’intérêt général. La pression financière sur
les traitements psychiatriques ambulatoires des personnes gravement malades augmentera.

Pénurie de personnel qualifié
Si les professionnels exerçant en ambulatoire au sein
des institutions et les psychiatres en pratique privée
sont de plus en plus confrontés à une concentration de
patients atteints de maladies psychiques graves, l’attrait diminuera pour les groupes professionnels concernés, notamment pour la relève dans le domaine médical et des soins. Cette répartition a
 symétrique de la
charge de travail contribuera à aggraver la pénurie de
personnel qualifié dans les institutions psychiatriques.
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Un report du changement est nécessaire
Six mois avant le changement de système et le passage
du modèle de la délégation à celui de la prescription,
des incertitudes fondamentales demeurent concernant la prise en charge ciblée, la sécurité, la qualité et
les coûts.
Dans ces conditions, les objectifs fixés par le Conseil
fédéral et visant à remédier à la pénurie dans la prise
en charge psychiatriques et psychothérapeutiques resteront un vœu pieux. Une révision de la LAMal serait
indiquée compte tenu de la complexité et de la portée
du changement de système. Toutefois, il reste une
chance de mettre en œuvre le changement de système
par voie d’ordonnance de façon à réduire la pénurie de
médecins en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
dans les régions périphériques, ainsi qu’en situation
d’urgence et de crise, et plus généralement pour les
personnes atteintes de maladies psychiatriques
graves. Le changement de système prévu pour le
1er juillet 2022 doit être reporté à une date ultérieure, afin d’avoir le temps de créer les conditions
nécessaires empêchant une prise en charge inappropriée et une augmentation injustifiée des dépenses. Les
questions relatives à la gestion des admissions et à la
formation postgraduée des psychologues doivent impérativement être clarifiées avant l’entrée en vigueur
du modèle de la prescription. Si cela n’est pas fait et si
les psychologues psychothérapeutes ne sont pas préparés aux nouvelles conditions du modèle de la prescription pendant leur formation postgraduée, il y a un
grand risque de prise en charge inappropriée pour les
personnes atteintes de maladies psychiatriques graves.
Les problèmes rencontrés lors de la prise en charge
doivent être déterminants pour la mise en œuvre, et il
convient de tenir compte des aspects liés à la qualité et
à la sécurité, ce qui englobe le financement et la conception d’une formation postgraduée clinique adéquate.

Avec la multiplication des prestations non réglementée

Crédits photo

prévue sur l’ensemble du territoire, le risque que les res-

Havucvp | Dreamstime.com

sources soient transférées des cas graves vers les cas
plus légers est particulièrement grand.

Evolution des coûts
Le surcoût de 167 millions de francs annoncé par l’OFSP
est nettement sous-estimé et s’appuie sur des chiffres et
des faits qui ne sont pas représentatifs. Des bases chiffrées fiables doivent donc être établies. Mais il ne suffit
pas de surveiller l’évolution des coûts. Sans une gestion
efficace des admissions par les cantons, ce d
 omaine affisgpp[at]psychiatrie.ch
welcome[at]swissmentalhealthcare.ch

chera une croissance des coûts de la santé incontrôlée
sans la contrepartie visée, à une époque où la pression
des coûts est déjà énorme dans le système de santé.

L’essentiel en bref
•	Le 1er juillet 2022, le modèle de délégation pour les prestations en psychothérapie fournies par des psychologues sera
remplacé par le modèle de prescription, conformément à la
décision du Conseil fédéral. Cela devrait permettre d’éviter
les pénuries de soins.
•	Du point de vue de la SSPP et la SMHC, cette modification
soulève des questions au niveau de l’admission, de la formation postgraduée clinique et du financement, ainsi qu’en
matière de pénurie de personnel qualifié et de l’évolution
des coûts.
•	La SSPP et la SMHC plaident pour un report dans le temps du
changement de modèle, afin de clarifier ces questions de manière adéquate et d’éviter des coûts supplémentaires inutiles.
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Courrier au BMS
Wer trägt die Verantwortung?
Brief zu: Schweizer C. Impfen im Spannungsfeld von Druck
und Gegendruck. Schweiz Ärzteztg. 2021;102(49):1640–4.

Die Diskussionen in der SÄZ kreisen seit
Wochen um das juristische und ethische Di
lemma von Impfobligatorium, Verhältnis
mässigkeit von Zwang und so weiter. Diese
Diskussion zielt nur einseitig auf eine Facette
des Problems, in dem wir uns zurzeit befin
den.
Die Coronavirus-Pandemie in der Schweiz ist
ein weiteres Mal aus dem Ruder gelaufen. Die
schweizerische Politik hat es nicht geschafft,
mit angemessenen und rechtzeitigen Mass

nahmen die Bevölkerung und die Spitäler vor
einer weiteren Covid-19-Welle zu schützen.
Die Politik ist für alle Menschen im Staat ver
antwortlich. Sie kann sich nicht nur explizit
der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wid
men. Politiker müssen ausserdem für ihre
Entscheide die Verantwortung gegenüber der
Bevölkerung wahrnehmen.
Wie steht es eigentlich mit der Impfkommis
sion? Hätte man die Impfung mit der dritten
Dosis (auch als Booster bezeichnet) nicht frü
her propagieren können? Wieso hat die Impf
kommission keine «Ad-hoc-Corona/Covid-19-
Gruppe» geschaffen, in der ein Geriater, ein
Epidemiologe, ein Intensivmediziner, ein Not

fallmediziner, eventuell ein Pflegeheimex
perte beisitzen? Wieso wurde die Impfung für
Kinder unter 12 Jahren erst jetzt freigegeben,
wo es schon zu spät ist, um die Durchseu
chung in den Schulzimmern und den Fami
lien der Kinder zu verhindern? Nicht nur die
Politik ist zu spät, auch alle Impf-Massnah
men, die einfach, kostengünstig und verhält
nismässig gewesen wären, wurden versäumt.
Empfehlungen wurden zu spät und zu zöger
lich herausgegeben, um die impfwillige Be
völkerung adäquat zu schützen. Wer trägt da
für die Verantwortung?
Dr. med. Thierry Brunschwig, Hinteregg

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
allergologie et immunologie clinique
Examen écrit
Date:
Jeudi 16 juin 2022, 14h00–17h00
Lieu: Universitätsspital Basel,
Petersgraben 4, 4031 Bâle

Lieu
Universitätsspital Basel, Petersgraben 4,
4031 Bâle

Critères de validation: Seuls les titulaires d’un
diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme
de médecin étranger reconnu par l’OFSP sont
admis à l’examen (art. 23 RFP).

Délai d’inscription: dimanche 10 avril 2022

Délai d’inscription: le 31 juillet 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 →
allergologie et immunologie clinique

Inscription: En joignant un curriculum vitae
synoptique avec langue d’examen souhaitée
à la présidente de la Commission d’examens:
Madame la Docteur
Iris Irene Bachmann Holzinger
Présidente de la Commission d’examens
PEMS
Interdisziplinäre Notfallstation
Universitätskinderspital Zürich
Steinwiesstrasse 75
8032 Zurich

Délai d’inscription: dimanche 10 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
→ allergologie et immunologie clinique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en médecine
d’urgence pédiatrique à adjoindre au titre
de spécialiste en pédiatrie ou en chirurgie
pédiatrique
Date

Informations: La réussite de l’examen est la
condition pour l’obtention d’une formation
approfondie en médecine d’urgence
pédiatrique (pour les éventuelles disposi
tions transitoires applicables et les excep
tions voir l’article «Quels critères pour
l’examen de spécialiste?»).

le 24 novembre 2022
Lieu

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
allergologie et immunologie clinique

Le lieu sera déterminé après réception des
inscriptions et en fonction de la langue
d’examen souhaitée.

Examen oral

Taxe d’examen: La société de discipline
médicale PEMS (Pediatric Emergency
Medicine Switzerland) prélève une parti
cipation aux frais de CHF 1000.

Date
Vendredi 17 juin 2022, 9h00–13h00
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La formation interprofessionnelle dans la pratique

Faire tomber les vieux schémas
Julia Rippstein
Rédactrice du Bulletin des médecins suisses

La Suisse est en retard en matière de formation interprofessionnelle des métiers
de la santé. Cependant, divers projets ont été mis en place ces dernières années et
connaissent un franc succès, à l’image de la station de formation clinique interprofessionnelle zurichoise. Le Bulletin des médecins suisses a accompagné des étudiants
pendant une journée.
10h30, l’ambiance est studieuse dans le bureau de la

Pourtant elle ne se déroule pas dans un bureau comme

Clinique de traumatologie de l’Hôpital universitaire de

les autres: il réunit des étudiants en médecine, en soins

Zurich (USZ). On s’attelle à la paperasse, on tient à jour

infirmiers, en physiothérapie et en diététique qui, su-

les dossiers de patients. Une jeune femme entre dans la

pervisés par des «facilitateurs», s’occupent de patients

pièce et demande poliment, mais avec détermination,

de manière autonome durant plusieurs semaines et

à ses collègues absorbés: «Je peux vous déranger un

apprennent ainsi à travailler de manière interprofes-

instant? J’ai une question sur ce patient: a-t-il déjà en-

sionnelle. Ce concept s’appelle ZIPAS, la station de for-

tamé sa rééducation de la main?» Les yeux se lèvent

mation clinique interprofessionnelle zurichoise. Lancé

immédiatement des écrans, la réponse fuse: «Oui, il a

à l’automne 2019, ce projet s’inspire du modèle suédois

déjà commencé sa thérapie.» Une scène a priori banale.

éprouvé depuis près de trente ans et s’adresse aux étudiants en santé en fin de formation. Le but: casser les
barrières entre les professions, connaître et comprendre les tâches respectives, exercer la collaboration
interprofessionnelle et savoir comment l’améliorer.
Bref, ancrer l’interprofessionnalité dans le quotidien
des différents métiers de la santé dès la formation.

Partager un bureau: encore tabou
Dans la salle de réunion, la question lancée par la jeune
femme, en dernière année de soins infirmiers, s’ensuit
d’un «update» spontané des patients suivis par les étudiants en santé. «Qui prend en charge quel patient?
Qui a besoin d’aide ou rencontre des problèmes?», demande Christian, aspirant infirmier et coordinateur
du jour. L’ambiance est détendue et cordiale, chacun
écoute attentivement et donne les informations dont il
dispose. «Ce patient ne va pas être opéré dans un premier temps, mais il faudra réévaluer son cas», dit
Tobias, futur médecin. Que corps médical et corps infirmier partagent le même bureau et discutent si
ouvertement et en tout temps est encore tabou dans
la réalité, souligne Andrea Bärlocher, responsable de la
formation ZIPAS. Ce serait très simple à mettre en
place, mais cela demande un changement de culture,
ajoute-t-elle. Ce vent nouveau est porté par les étuLa station de formation ZIPAS encourage les étudiants à communiquer le plus souvent
possible entre eux (photo prise en 2019: © USZ / Nicolas Zonvi).

diants ZIPAS, pour lesquels l’interprofessionnalité est
une évidence. «J’ai toujours été conscient de l’aspect in-
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terprofessionnel, mais le passage à la station de forma-

thérapeute fronce les sourcils: «Tu penses ou tu en es

tion m’a rendu encore plus attentif aux tâches de mes

sûr?» Remarquant son inexactitude, l’aspirant méde-

collègues des autres groupes professionnels. Nous

cin se reprend: «J’en suis sûr, nous l’avons vu de ma-

nous aidons mutuellement et apprenons beaucoup les

nière chirurgicale.» Les projets de formation comme

uns des autres», explique Tobias. Pour Frank Schäfer,

ZIPAS encouragent les étudiants à communiquer le

médecin adjoint et facilitateur, c’est grâce à des projets

plus possible entre eux et de manière claire. «Souvent,

comme ZIPAS que l’on casse les clichés poussiéreux.

le stress quotidien empêche qu’un dialogue ouvert ait

C’est au tour d’une étudiante en physiothérapie de

lieu, des sujets délicats sont ainsi évincés et la collabo-

faire irruption dans le bureau et demande timide-

ration au sein d’une équipe en p
 âtit», dit Andrea Bärlo-

ment: «Le patient avec le plâtre peut-il supporter une

cher. Ce qui se répercute sur la prise en charge du pa-

charge?» Un autre étudiant en médecine répond: «Non,

tient: 70% des erreurs médicales sont dues à un

pas de charge dans un premier temps, mais je pense

manque de communication et une collaboration ina-

qu’il peut bouger les articulations.» La jeune physio-

déquate [1].

Cinq questions à PD Dr méd. Bastian Grande, Medical Director centre de simulation, Hôpital universitaire de Zurich
Le centre de simulation, que vous dirigez,
propose des entraînements spécifiquement pour les équipes interprofessionnelles. Quels en sont les avantages?
Nous avons pu démontrer que la performance d’une équipe augmente lorsqu’elle
s’entraîne de façon interprofessionnelle.
Les membres d’une équipe se sentent ainsi
plus sûrs psychologiquement, car ils
savent ce que font les autres et n’ont pas peur d’aborder entre
eux des sujets parfois délicats. Cela permet d’abattre les hiérarchies, de communiquer de manière non violente et de dépasser
les préjugés sur les autres professions, car les compétences de
chacun et la volonté de s’occuper au mieux du patient sont
mises en avant.
En quoi est-ce si important de savoir ce que les autres font?
N’y a-t-il pas un risque de recoupement?
Si chacun a été entraîné à faire les gestes des autres, alors chacun
sait qui fait quoi à quel moment et peut intervenir lorsqu’une
personne a besoin d’aide. Il existe beaucoup de recoupements
entre les professions de la santé, par exemple en anesthésie.
Dans ce domaine, le corps infirmier réalise des gestes médicaux
complexes. L’important est de communiquer et de clarifier les
rôles, soit qui fait quoi. En physiothérapie, le médecin peut aussi
mobiliser le patient, mais doit en discuter clairement avec la
physiothérapeute: jusqu’où le médecin intervient-il, à quel moment une prise en charge en physiothérapie est-elle judicieuse?
Il n’y a pas de marche à suivre, chaque situation est différente et
doit être «négociée» entre les personnes impliquées.
Il s’agit là d’entraînements. Peut-on vraiment les reproduire
au quotidien, avec le stress et les contraintes?
Le transfert du savoir à la pratique clinique est un point important. Cela passe par des discussions et des briefings avec les per-

sonnes qui n’ont pas encore ce savoir. L’argument «on n’a pas le
temps» est en fait injustifié: il a été constaté que lorsqu’une
équipe réfléchit à comment elle a travaillé, elle le fait de manière plus succincte et efficace qu’un débriefing sur un patient.
Des sujets plus sensibles sont abordés. Chacun rentre à la maison avec les idées plus claires et parfois le cœur plus léger.

Quid des collègues plus âgés qui n’ont pas été formés
à l’interprofessionnalité? S’adaptent-ils à ce changement?
J’ai personnellement fait l’expérience que des médecins collègues souffraient du fait d’être coincés dans des structures
rigides et étaient contents de voir que la collaboration entre professions peut se passer différemment. D’autres collègues disent
«Oui, c’est très bien», mais veulent avoir la preuve que cette
façon de travailler a des avantages. C’est tout un changement de
culture qui doit s’opérer. Moi-même, je n’ai jamais eu de cours
sur ces thèmes durant ma formation. Nous en sommes
aujourd’hui bien loin, mais cela prendra encore du temps pour
que l’interprofessionnalité soit une évidence pour toutes les
professionnelles et tous les professionnels de la santé.

Par rapport à des pays comme la Suède et le Canada, la Suisse
a du retard en matière de formation interprofessionnelle.
A quoi est-ce dû?
Il manque à mon avis la volonté politique pour le faire et, par
conséquent, les structures encourageant ce type de formation.
La FMH pourrait ici servir de levier. Par ailleurs, il n’existe aucune société spécialement dédiée à l’entraînement interprofessionnel. Les sociétés de discipline travaillent de manière très
cloisonnée. Un exemple frappant: les brochures distribuées
après un congrès sont divisées en deux parties, une pour
les soins infirmiers et une pour le corps médical. C’est presque
le comble, sachant que l’on travaille ensemble au quotidien.
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ZIPAS est destinée aux étudiants en santé: ceux-ci s’occupent de patients de manière autonome sous la supervision de «facilitateurs» pour apprendre à travailler de manière interprofessionnelle (photo prise en 2019: © USZ / Nicolas Zonvi).

«Se sent-elle mal intégrée?»

précise qu’un interprète est déjà venu. Puis la médecin
assistante décide: «Les étudiants en médecine doivent

Une fois la jeune physiothérapeute sortie, les autres

en parler avec le médecin adjoint et regarder avec lui si

étudiants se regardent: «Elle a l’impression de déranger,

un interprète doit être o
 rganisé.» Pas de réaction, seul

mais pourquoi? C’est vrai que nous échangeons beau-

un léger hochement de tête collectif. La discussion part

coup entre infirmiers et médecins, moins avec les phy-

sur un autre p
 atient. Cette situation a-t-elle été bien gé-

sios et les diététiciens, qui ne sont là que ponctuelle-

rée par les futurs professionnels? En tout cas, elle n’a

ment et peuvent se sentir de ce fait mal intégrés.

pas échappé à l’œil expert de la responsable de ZIPAS.

Serait-ce un point à aborder lors de la réflexion?» Hochements de tête. La «réflexion» fait partie intégrante
de l’apprentissage à ZIPAS et a lieu chaque jour: elle sert

Au-delà des rôles et des hiérarchies

à prendre du recul par rapport à la collaboration inter-

13h30, retour dans le bureau de l’équipe ZIPAS pour la

professionnelle, à revenir sur les situations qui ont posé

réflexion. Andrea Bärlocher teste les étudiants. «Y a-t-il

problème et celles qui ont été bien gérées, à comprendre

une situation qui, selon vous, ne s’est pas passée de ma-

pourquoi telle ou tel a réagit ainsi et à améliorer la com-

nière optimale ce matin?» Silence. L’experte les aide:

munication ainsi que le travail en équipe.

«Quand vous évoquiez un éventuel recours à un inter-

Mais d’abord, c’est l’heure de la visite auprès des trois

prète, j’ai constaté une répartition classique des rôles.

patients actuellement suivis par les étudiants. Le petit

Comment analysez-vous la situation et qu’avez-vous fi-

groupe, accompagné par le facilitateur infirmier, fait le

nalement décidé pour ce p
 atient?» Chacun explique à

point avec la médecin assistante dans le couloir avant

tour de rôle son point de vue sur la gestion de la situa-

d’entrer dans la chambre. Le cas d’un jeune patient

tion et sa réaction sur le moment. Le facilitateur soi-

d’origine étrangère et parlant à peine l’allemand préoc-

gnant intervient: «J’attendais que quelqu’un dise: ‘Le

cupe l’équipe. «On lui a expliqué plusieurs fois ce qu’il

patient a besoin d’un interprète’, mais ce n’est pas

avait et pourquoi il devait rester hospitalisé. Hier il était

venu.» Frank Schäfer, le m
 édecin adjoint à qui la déci-

énervé, il aimerait partir», dit Tobias. «Oui je sais, il ne

sion a été tacitement laissée par les étudiants, égale-

comprend rien», soupire la jeune médecin. Quelqu’un

ment facilitateur, ajoute: «On voit ici le cliché du supé-
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Station de formation pionnière en Suisse
En 2017, six institutions, dont Careum, l’Université de Zurich, l’Hôpital universitaire de Zurich
(USZ) et la Haute école zurichoise des sciences appliquées ZHAW, ont co-créé ZIPAS, la première station de formation clinique interprofessionnelle en Suisse. Ce projet s’inspire du modèle suédois né dans les années 1990. En 2018, deux premiers projets pilotes de ZIPAS ont
été menés à la Clinique de neurologie de l’USZ. Un an plus tard, les premières stations de
formation suisses ont été mises en service à l’USZ (Clinique et Polyclinique de médecine interne et Clinique de traumatologie). Elles accueillent des ergothérapeutes, assistants en
soins de santé communautaire, infirmiers, médecins, physiothérapeutes, diététiciens et travailleurs sociaux en fin d’études. Durant trois à quatre semaines, un groupe de six à sept étudiants se charge de la structure de jour et des soins aux patients. Il définit les objectifs et les
interventions au niveau des traitements et effectue les visites médicales. Des formateurs expérimentés ou des médecins cadres issus des différents groupes professionnels jouent le
rôle de facilitateurs en supervisant et en accompagnant le groupe dans la pratique. Après
chaque service, étudiants et facilitateurs se réunissent pour discuter de la collaboration interprofessionnelle. Plus d’informations: www.zipas.ch

Un projet voué à s’établir durablement
Lors du stage ZIPAS, on a le temps de déconstruire ces
situations. Quid dans la vraie vie? «Notre quotidien est
très prenant, mais ZIPAS nous permet de garder à l’esprit l’aspect interprofessionnel et d’y réfléchir lors des
moments plus calmes», estime Aysel. Andrea Bärlocher concède que l’application au quotidien n’est pas
aisée pour les étudiants: «Quand ils retrouvent leur
routine, qui fonctionne différemment de ZIPAS, le
risque est que ce qu’ils ont vécu se perde. Il faut une
structure pour le vivre au quotidien et l’ancrer durablement.»
Autre obstacle: être confronté à des professionnels qui
n’ont pas été formés à l’interprofessionnalité, ce qui
peut se révéler frustrant pour mettre en œuvre ce qui a

rieur hiérarchique: c’est à lui de décider. Or, vous auriez

été appris. Aysel confirme: «Certaines et certains collè-

pu décider entre vous si un interprète était nécessaire,

gues du corps infirmier restent inconsciemment coin-

déterminer qui a besoin de quelles informations à faire

cés dans des vieux schémas. L’intérêt manque parfois.»

traduire et entreprendre vous-mêmes les démarches.»

Conscients de ce point, les responsables et facilitateurs

Aysel, étudiante en soins infirmiers qui n’a pas assisté

de ZIPAS regrettent que seule une petite part des étu-

à la visite, nuance: «Organiser un interprète fait partie

diants profite pour l’instant de la station de formation.

des compétences infirmières, je l’aurais fait si j’avais

Celle-ci a valeur «d’atelier artificiel», la collaboration

suivi ce patient. Mais je comprends qu’on ait voulu

entre professions n’étant pas encore vécue par tous au

chercher l’accord ‘plus haut’, vu que ce service entraîne

quotidien. Frank Schäfer plaide pour une généralisa-

des coûts.» Pour Aysel, le passage à la ZIPAS lui a permis

tion de la formation à l’interprofessionnalité et que ZI-

de dépasser les rôles et de voir le médecin comme un

PAS devienne un passage obligé pour tous les étudiants

partenaire égal. «Au début, je me disais: ‘Ai-je le droit

en santé. «Le projet doit aussi s’ouvrir aux générations

de demander ça au médecin?’ A ZIPAS, j’ai appris à par-

plus âgées qui n’ont pas baigné dans cette interprofes-

ler sans crainte avec le corps médical. Nous, le corps in-

sionnalité activement vécue. Il ne faut pas seulement
viser la formation de base, mais aussi postgraduée et

«Le projet devrait aussi s’ouvrir à la formation
postgraduée et continue afin de toucher le plus
grand nombre de professionnels de la santé.»
firmier, pouvons apporter quelque chose aux médecins, nous avons des compétences qu’ils n’ont pas.»
Lors de la réflexion, il s’agit de décrire une situation dé-

continue afin de toucher le plus de professionnels possible», dit-il. Pour que ZIPAS s’établisse à plus large
échelle et devienne une station de formation fixe, les
ressources humaines et financières nécessaires
doivent cependant être trouvées, ainsi que la volonté
politique. D’autres hôpitaux du pays ont d’ores et déjà
fait part de leur intérêt.

licate, de l’analyser et de rassembler les différents

Référence

points de vue sur la gestion de la situation. L’objectif fi-

1

nal étant que «les étudiants trouvent leurs solutions en
utilisant leurs ressources», résume Andrea Bärlocher.

Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in
America. To Err is Human: Building a Safer Health System. Kohn
LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. Washington (DC): National
Academies Press (US); 2000. PMID: 25077248.

«Lorsqu’ils 
reviennent sur des situations, je suis à
chaque fois impressionnée de les voir réaliser ce qu’ils
auraient pu faire autrement. Il y a une grande compréhension mutuelle et une envie d’améliorer la collaboration entre les professions.» Le patient est toujours au
centre des réflexions: «Comment faut-il communiquer
et agir pour que la prise en charge soit la plus efficace,
agréable et sûre possible? Pour cela, il est essentiel de
comprendre ce que l’autre fait et partager les bonnes
julia.rippstein[at]emh.ch

informations au bon moment.»

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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Epidemiologische Massnahmen vor 100 Jahren

Zivile Grippe-Notspitäler in Herisau
Alexander Lekkas
schneider-history AG, Gemeindearchiv Herisau

Gegen Ende des 1. Weltkrieges, in Zeiten grosser Lebensmittelknappheit, Teuerung
und sozialer Spannungen, wurde die Schweiz von einer schweren Grippeepidemie
heimgesucht. Weil die Spitäler zu überlasten drohten, entstanden vielerorts GrippeNotspitäler. In Herisau liessen die Behörden 1918 sowie 1920 ein solches Notspital
errichten. Der Blick zurück offenbart Parallelen zur heutigen Pandemiesituation.
Im Kanton Appenzell Ausserrhoden verzeichnete im

obschon nur «chirurgisch» absolut notwendige Ein-

Juli 1918 allein die Gemeinde Herisau über 500 zivile

griffe durchgeführt würden [2]. Um die Überlastung

Grippefälle, zu denen in der Kaserne noch weitere

des Bezirkskrankenhauses zu verhindern, wurde die

206 grippekranke Soldaten und Offiziere kamen. Die Be-

Errichtung eines Notspitals unausweichlich. Auf Anra-

hörden entschieden deswegen, die Sommerschulferien

ten der erweiterten Epidemienkommission entschied

zu verlängern, und untersagten die sonntäglichen Got-

man sich für die Arbeitsanstalt Kreckelhof, deren In-

tesdienste, sonstige religiöse Versammlungen, grössere

sassen vorübergehend in der Kaserne untergebracht

Vereinsversammlungen, Personenansammlungen und

werden sollten.

sämtliche Konzertveranstaltungen. In der Folge gingen
die Ansteckungen zurück, und die Einschränkungen
konnten teilweise gelockert werden.

Eröffnung des ersten Notspitals

Daraufhin schnellten die Infektionszahlen im Septem-

Tatsächlich konnte am 26. Oktober in Herisau

ber abermals in die Höhe. Am 2. Oktober wurde der Ge-

das «Grippe-Notspital des Bezirkes Hinterland» mit

meinderat daher darüber informiert, dass die Grippe

zwölf leichtkranken Grippepatientinnen und Grippe

erkrankungen «in erschreckender Weise zugenommen»

patienten eröffnet werden. Eine Einheitstaxe von

hätten [1]. Erneut war man zum Handeln gezwungen,

Fr. 3.50 pro Tag wurde festgelegt und galt für Selbst-

und es wurden dieselben Verbote wie bereits beim erst-

zahlende, Armengenössige und Kassenpatientinnen

maligen Auftreten der Grippe im Sommer erlassen.

und -patienten gleichermassen.
Im Herbst 1918 bestanden in Herisau mit der Kaserne,

Überlastetes Spital

dem Bezirksspital, dem Grippe-Notspital und dem
Bürgerasyl mehrere Einrichtungen, die sich um die

Ungefähr zeitgleich dazu teilte die Krankenhauslei-

Grippe
k ranken kümmerten. Zudem konnte die

tung dem Hauptmann-Amt mit, dass das Kranken-

«Gemeindekrankenpflege» zahlreiche Personen zu

haus «mit einer Patientenzahl von 126 übervoll» sei,

Hause betreuen.
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Grippe-Notspital nicht nur mehrere Brettspiele und ein
Buch, sondern anerbot auch unentgeltlich «schriftliche
Hand- und Schreib
maschinenarbeiten», um für die
«Gripp-Station» und «Notunterstützung» etwas leisten
zu können [4].

Vorübergehende Beruhigung der Lage
Als sich gegen Ende des Jahres die Lage wieder ver
besserte, konnte das Notspital am 23. Dezember auf
gehoben werden. Insgesamt versorgte es an 59 Tagen
67 Grippepatientinnen und Grippepatienten, allesamt
leichtere Fälle oder Genesende. Die Gesamtkosten für
das Spital beliefen sich auf Fr. 7936.40. An das BetriebsHinweisschild aus Karton für die Kennzeichnung des im Notspital eingerichteten Büros.

defizit von Fr. 4030.80 bezahlten der Bund und der
Kanton Fr. 3032.10. Eine ungenannte Person spendete
1000 Franken, womit die Kosten für das Notspital in
der Arbeitsanstalt Kreckelhof gedeckt werden konn-

Organisation und Ausstattung

ten. Im April 1919 galt die Epidemie dann als «erloschen».

Zum Präsidenten der Notspital-Kommission wurde der
Chefarzt des Bezirkskrankenhauses, Dr. med. Eggenberger, ernannt. Für die Pflege zuständig waren u.a. ein Arzt

Erneuter Ausbruch

und mehrere von der Oberschwester beaufsichtigte

Im Februar 1920 kam es allerdings erneut zu einem

Samariterinnen. Im Grippe-Notspital Kreckelhof gab es

starken Anstieg der Ansteckungen. Gemeldet wurden

zwei nach Geschlechtern getrennte Etagen. Über die

insgesamt 219 Fälle, darunter 11 mit Lungenentzün-

Personalien, Aufenthaltsdauer und bezahlende Stelle

dungen. Diesmal wurde das Notspital in der Kaserne

der Erkrankten wurde ebenso sorgfältig Buch geführt

eingerichtet. Es betreute zwischen dem 27. Februar

wie über die Ausstattung des Notspitals.

und dem 17. März knapp 20 Patientinnen und Patien-

Zum Krankenmobiliar gehörten etwa 2 Spiritusappa-

ten mit leichteren Krankheitsverläufen.

rate mit Pfännchen, 10 Bettschalen, 10 kleine Spuck-

Danach war die Grippeepidemie endgültig ausge

töpfe, 10 grosse Spucknäpfe, 36 Fieberthermometer,

standen. Sie war für die Gemeinde zweifellos ein ein-

mehrere Urinflaschen und eine nicht näher genannte

schneidendes Ereignis. Dabei waren sich Behörden

Anzahl Schutzmasken.

und Bevölkerung schon lange vor Ausbruch der
Grippe im Sommer 1918 bewusst, welche Gefahren

Am 26. Oktober wurde das «Grippe-Notspital
des Bezirkes Hinterland» mit 12 leichtkranken
Patientinnen und Patienten eröffnet.

von Infektionskrankheiten ausgehen konnten.

Massnahmenkatalog

Die Produkte und Materialien für den Betrieb konnten

In H
 erisau kam es im April 1916 etwa zu zahlreichen

hauptsächlich bei lokalen Geschäften bestellt werden.

Scharlach-Erkrankungen, woraufhin der Gemeinde-

Beispielsweise bezog das Spital aus einer Apotheke

hauptmann an die Schulkommission schrieb, es seien

in Herisau Leukoplast, Baldrian, Kodeintabletten, Iod-

«unnötige Schüleransammlungen» zu vermeiden und

tinkturen, Aspirin, Aether, ein Diphtherie-Serum, das

auf die Ostergesangsfeier müsse leider verzichtet werden

entzündungshemmende und fiebersenkende Medi

[5]. Auch weitere Massnahmen wie Isolierungen und die

kament Pyramidon und viele weitere Präparate mit

Anzeige- und Desinfektionspflicht waren bei Ausbruch

Namen wie Digalen, Digifolin oder Septacrol.

der Grippe hinlänglich bekannt.

Einen Beitrag für die Einrichtung des Notspitals leistete

Mit der kantonalen Sanitätskommission, der Ortsge-

zudem die lokale Bevölkerung. In einem Zeitungsinse-

sundheitskommission, der Epidemienkommission, der

rat der Appenzeller Zeitung wurde nach Personen ge-

Gemeindekrankenpflege, den Gemeindeärzten und dem

sucht, die bereit waren, dem Notspital Gesellschafts-

Samariterinnenverein standen 1918 zudem verschie-

spiele oder «guten Lesestoff» auszuleihen [3]. Hilfsbereit

dene Gremien und Fachkräfte für die Bekämpfung der

zeigte sich eine Frau Hermine Koller. Sie überliess dem

Epidemie zur Verfügung.
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Die von ihnen ergriffenen Massnahmen halfen wäh-

suchsteller sind der Meinung, dass die Wiedereröffnung

rend der Grippeepidemie zwar mit, Schlimmeres zu

des Gottesdienstes bei reduziertem Betriebe, ohne Ge-

verhindern, trotzdem gab es auch in Herisau mehrere

sang und bei abgekürzter Predigt auch bei uns bewilligt

Grippetote zu beklagen. Ein tragisches Schicksal ereilte

werden könnte, indem die Ansteckungsgefahr nirgends

eine junge Pflegerin aus Quarten. Nachdem sie sich

geringer sei als in der Kirche, in welcher die Leute nicht

beim Samariterinnenverein gemeldet hatte, erkrankte

miteinander reden, alle nach derselben Richtung sehen

sie bei der Arbeit selbst an der Grippe und verstarb im

und der Prediger sich in gehöriger Distanz von den übri-

Bezirkskrankenhaus.

gen Personen befinde.»
Ab dem 10. November 1918 waren in Herisau die Gottes-

Parallelen zu heute

dienste wieder zugelassen, allerdings nur unter strengen Auflagen. Dazu zählte eine abgekürzte Predigt, die

Aus heutiger Sicht bemerkenswert sind im Zusammen-

Vorschrift einer guten Lüftung und Reinigung sowie

hang mit dem Auftreten der Grippe in den Jahren 1918

das Gesangsverbot für Gemeinde und Chöre. Dieses

und 1920 die zahlreichen Parallelen zu den aktuellen Dis-

blieb auch an Weihnachten 1918 bestehen.

kussionen. Dass die Schulen eine Gefahr darstellten,

Immerhin durften kleinere Gruppen bis zu maximal

wusste man schon damals. Der Gemeindehauptmann

zwölf Personen Lieder vortragen, allerdings nur bei

warnte vor ihrer Wiedereröffnung, weil dadurch die «Epi-

genügender Distanz zu den übrigen Kirchenbesuche-

demie sofort wieder aufflackern» würde. Er empfahl, mit

rinnen und Kirchenbesuchern. Auf die Spendung des

der Öffnung bis zum sicheren Rückgang der Epidemie zu-

Abendmahls musste an der Weihnachtsmesse von 1918

zuwarten, auch wenn es nachvollziehbar sei, «dass ein

gänzlich verzichtet werden.

grosser Teil der Eltern die Wiedereröffnung der Schulen

Die Vorgaben bezüglich des Raumklimas betrafen übrigens nicht allein die Kirchen. Auch die Wiedereröffnung

Auch Klagen über allzu harte Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern oder über mangelndes Pflegepersonal blieben nicht aus.
im Interesse der Beaufsichtigung und der Wiederbeschäftigung der Kinder» wünsche. Auch über Schüler, die trotz

des Kinos an der Bahnhofstrasse wurde nur unter dem
Vorbehalt «genügender Lüftung, Reinigung und der
möglichst weiten Platzierung der Besucher» gestattet [7].

Eine neue Bedrohung

Grippe zur Schule gingen, wurde geklagt. Das galt etwa

Die hier geschilderte Grippeepidemie forderte in der

für den Schulbezirk Saum, wo erkrankte Kinder nicht zu

Schweiz tausende Opfer. Sie liess Herisau wie viele an-

Hause blieben und deswegen neue und «schwere Fälle»

dere Gemeinden nicht unverschont. Und kaum war sie

verzeichnet wurden [6].

im Frühjahr 1920 ausgestanden, drohte auch schon

Gleich wie heute bestand auch vor 100 Jahren ein gros

die Ausbreitung einer anderen Infektionskrankheit.

ses Informationsbedürfnis. Regelmässig mussten die

Die Rede ist von der heute nahezu vergessenen Pocken-

Ärzte den Behörden die neuen Grippefälle rapportieren,

epidemie, welche die Schweiz ab dem Winter 1921/22

und zur Orientierung der Bevölkerung druckte die Ge-

heimsuchen sollte und gegen die von der Direktion des

meinde 4000 Grippemerkblätter, die sie der Tagwacht

Bezirkskrankenhauses erste Massnahmen ergriffen

sowie der Lokalausgabe der Appenzeller Zeitung beilegen

wurden. Der Gemeinderat begrüsste diese in seiner

liess. Und schliesslich blieben auch Klagen über allzu

Sitzung vom 12. Dezember 1921 ausdrücklich, denn die

harte Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern oder

Pocken seien bereits in Flawil und im Rheintal aufge-

über mangelndes Pflegepersonal nicht aus.

treten und hätten besonders im Kanton Glarus «ganz
bedeutende Dimensionen angenommen» [8].

Widerstand gegen das Gottesdienstverbot

Bildnachweis

Kritisch betrachtet wurden nach einer gewissen Zeit

Titelbild: Melkor3d | Dreamstime.com
Foto: Tatjana Frischknecht

verschiedentlich die erlassenen Verbote. So heisst es in
den Protokollen des Gemeinderates vom 4. November
1918: «Die Kirchen-Vorsteherschaft, sowie die Vorstände
der Methodisten- und Baptistengemeinde und der
Heilsarmee stellten das Gesuch betr. Bewilligung zur
Alexander Lekkas
Meinrad-Lienert-Strasse 27
CH-8003 Zürich

Wiedereröffnung des Gottesdienstes, unter Hinweisung
darauf, dass für einen grossen Teil der Bevölkerung das
Bedürfnis für die religiöse Sammlung bestehe. Die Ge-
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Ausstellung zum 125-Jahr-Jubiläum der Roche

Wie viel Gesundheit kosten darf
Rahel Gutmann
Junior-Redaktorin der Schweizerischen Ärztezeitung

Zu ihrem 125. Jubiläum zeigt die Roche Werke des britischen Künstlers Paddy Hartley. Der Brite setzt sich kreativ mit Medizin und Forschung auseinander und geht
der Frage nach, wie wir sie und sie uns formen. Ein Rundgang durch die Ausstellung «The cost of life» im Basler Museum Tinguely.
Helle Kunstwerke auf weissen Präsentiersäulen und

schichte und Gegenwart: Vom Entstehen der rekons

-blöcken. Sehr übersichtlich, nahezu clean kommt der

truktiven Gesichtschirurgie während des 1. Weltkriegs,

Ausstellungsraum direkt neben dem Eingang im Mu-

bis zu ihrem Einsatz in der Schönheitschirurgie.

seum Tinguely daher. Findet sich in der Raumgestal-

Eine Entwicklung, die den Bezug zur Gegenwart her-

tung eine erste Anspielung auf die Medizin und ihre

stellt und sich im Werk Looking Glass zeigt: Die Betrach-

Erkennungsfarbe Weiss? Oder soll sie vielleicht darauf

terin bzw. der Betrachter blickt auf eine schwarze

verweisen, dass der Bildhauer und Keramiker Paddy

Spiegelfläche, umrandet von einem ins Hässliche gestei-

Hartley für die Ausstellung vorwiegend mit heller

gerten, wulstigen Rahmen im barocken Stil – glasiert

Keramik gearbeitet hat? Vielleicht ja beides.

und rosa. Die schwarze Fläche steht für den Bildschirm

Hartley beschäftigt sich schon lange mit Fragen zu den

eines Smartphones und damit für die Oberflächlichkeit

Grenzbereichen in Medizin und Forschung und be-

und das Zurschaustellen im digitalen Zeitalter.

leuchtet dabei vor allem die Sicht der Patientinnen und
Patienten. Schliesslich sind sie diejenigen, deren Leben
mit Hilfe von Medikamenten, medizinischen Eingriffen

Sinn und Unsinn in der Medizin

und wissenschaftlichen Berechnungen verbessert oder

Richtet sich die Medizin folglich primär nach dem

doch zumindest verlängert werden soll. Diese themati-

Bedarf der Patientinnen und Patienten und formt sich

sche Ausrichtung erklärt auch, weshalb die Roche genau

anhand ihrer Wünsche? Hartley könnte dahingehend

ihn für die Sonderausstellung «The cost of life» anfragte.

verstanden werden. Gerade auch wenn man das Werk
You Can Have any Color, as Long as it’s Blue betrachtet,

Anfänge liegen bei der Gesichtschirurgie

in dem die In-vitro-Fertilisation angesprochen wird.
Ausgestellt ist ein in eine Laborzentrifuge integriertes

Passend zum langjährigen Bestehen der Roche widmet

Roulette-Rad, in dem die Kugel nur auf der Option «blaue

sich der Künstler medizinischen Entwicklungen in Ge-

Augen» landen kann. Denn Hartley ist überzeugt: die

Der Ausstellungsraum im Museum Tinguely (© 2021, Museum Tinguely / Daniel Spehr).
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wachsenden Möglichkeiten im Bereich der Fortpflanzungsmedizin werden dazu führen, dass werdende Eltern zusehends ein verbessertes Abbild i hrer selbst kreieren wollen. Demnach schwingt auch hier die Frage mit,
ob und wie wichtig das Aussehen sein sollte und wo die
Grenze überschritten wird zwischen sinnvollen medizinischen Anwendungen und Schönheitskult.
Doch richtet die Ausstellung den Blick nicht nur kritisch
auf die Verbraucherin und den Verbraucher, sondern
ebenso auf die medizinische Wissenschaft und Forschung. Eine grosse Waage an der Rückseite des Ausstellungsraums, die Infinity Balance, setzt sich mit der Bedeutung wissenschaftlicher Voraussagen auseinander.
Sie nimmt Bezug auf ein Symposium mit dem Title «The
Challenge of Life», das Roche zu ihrem 75-Jahr-Jubiläum
veranstaltet hatte und das sich um Fragen der damals
noch jungen biomedizinischen Forschung drehte. Im
Hintergrund stand die prognostizierte Überbevölkerung der Erde, die dann durch die Entwicklung und Verbreitung von Kontrazeptiva doch nicht eintrat. Dafür

Paddy Hartley, You Can Have any Color, as Long as it’s Blue,
2021 (© Basile Bornand).

entstanden neue, unvorhergesehene Probleme wie die
Überalterung der Bevölkerung. Manche Probleme ver-

Mitte des Raumes mit Kanülen gespickte Keramikurnen,

schwinden, dafür kommen andere hinzu, darauf ver-

und mit gebührendem Abstand stehen darum herum

weist die Unendlichkeitswaage.

kleinere Urnen ohne Kanülen. Damit wird symbolisiert,
dass viele Angehörige ihre sterbenden Verwandten we-

Von der Pandemie geprägt

gen der Besuchsverbote in Gesundheitseinrichtungen
nicht mehr sehen und Abschied nehmen konnten. Die

Viele Ausstellungsstücke sind geprägt von ihrer Entste-

Kanülen verweisen zusätzlich darauf, wie der Tod mit

hungszeit in der Covid-19-Pandemie. So stehen in der

Hilfe von medzinischen Mitteln abgewehrt werden soll.

Installationsansicht: Links ist das Looking Glass zu sehen, in der Mitte hinten die Infinity Balance und im Vordergrund
die III Communication Dishes (© 2021, Museum Tinguely / Daniel Spehr).
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formation im Internet thematisiert und die feinen,
aber gefährlichen Netzwerke, die dadurch entstehen.

Zur Nähe von Glaube und Medizin
Eine weitere Symbolik sticht im Ausstellungsraum
heraus: Rosenkränze aus Pillen, eine Dornenkrone aus
Pipetten sowie kreuzförmig zusammengesetzte Hüftprothesen verweisen auf die Ähnlichkeit zwischen
religiösen Überzeugungen und der Überhöhung medizinischer Errungenschaften. In beide setzen die Menschen grosse Hoffnung, und beide haben das Potenzial,
zu helfen oder zu schaden. Gleichzeitig zeigen die für
die Rosenkränze verwendeten Pillen, wie leicht es ist,
über das Internet an Medikamente wie Viagra oder
Prozac zu kommen. Als Experiment hatte Hartley sie
selbst bestellt.
Beim Gang durch die Ausstellung erscheinen die
Werke mit ihren rosa oder weiss glasierten Keramik
oberflächen harmlos, vereinen jedoch eine grosse thematische Bandbreite und greifen schwierige Fragen
Paddy Hartley, HypoTrypanoPharmAlethephobia or:
The Frustration of the Virologist, 2021 (© Basile Bornand).

auf. Bei vielen Stücken scheint die persönliche Haltung
des Künstlers und damit eine Kritik an gewissen Überzeugungen und Handlungsweisen durch. So wird man
als Besucherin und Besucher herausgefordert, nicht

Die vieldiskutierte Impfskepsis diente als Inspiration

nur zum Kunstwerk, sondern auch zur Haltung des

für das Werk The Frustration of the Virologist, das aus

Künstlers Stellung zu beziehen – sei dies aus Patienten-

hydra-artigen Schlangenfiguren besteht. Hinzu kom-

sicht, als Forschende oder als Ärztin und Arzt.

men die III Communication Dishes aus filigranen Keramikformen, die an Überreste von überdimensionalen
Krebsen erinnern, tatsächlich aber Satellitenschüsseln
ähneln sollen. Sie haben eine dreigeteilte Struktur, die

Ausstellung «The Cost of Life»

Das Jahr 2021 markierte das 125-Jahr-Jubiläum des Pharmakonzerns Roche, der am 1. Oktober 1886 unter dem Namen F. Hoffmann-La Roche & Co. gegründet worden war. Seither hat sich
Roche zu einem internationalen Unternehmen mit Standorten in
über 100 Ländern entwickelt. Der Hauptsitz ist bis heute in Basel
geblieben. Um die Verbundenheit des Unternehmens mit der
Stadt auszudrücken, hatte Roche der Stadt zum 100-Jahr-

Die Ausstellung «The Cost of Life» ist noch bis zum 23. Januar im
Museum Tinguely zu sehen.
Sie wird ergänzt durch eine Sonderausstellung im Pharmazie
museum Basel, die ebenfalls bis zum 23. Januar läuft.

Jubiläum das Museum Tinguely gestiftet. Zum Anlass des diesjährigen Jubiläums hat sie den Basler Zoo mit einer Schenkung
bedacht und unter dem Motto «Celebrate life» verschiedene
kulturelle und musikalische Veranstaltungen durchgeführt.

das Wifi-Symbol sowie das Gefahrensymbol für Biogefahren aufgreift. Damit wird das Thema der Falschin-

rahel.gutmann[at]emh.ch

Jubiläumsjahr geht zu Ende
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Weihnacht
Immer noch
verhindern wir
dass das
was nicht benennbar ist
erscheint
wir wollen unser Leben selbst erzählen
die Welt erklären
und selber unsere Angst besiegen
Gott ist gefährlich
doch immer noch
kann unsere Moral
das Unerwartete nicht töten
denn immer noch
entsteht
der Gedanke an uns
geht bis an den Ort
an dem wir beginnen
Dr. med. Thomas Schweizer, Bern
Bildnachweis
Wenani | Dreamstime.com

famschweizer[at]bluewin.ch
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Sachbuch

Das schlechte Ge
wissen – Quälgeist
oder Ressource?
Maja Storch und
Gerhard Roth
Bern: Hogrefe; 2021

«Heute schon ein schlechtes Gewissen gehabt?», diese Frage hat Maja Storch ihren Bekannten mehrmals täglich gestellt, um mehr
über das Wann, Wo und Warum des schlechten Gewissens herauszufinden. Zusammen
mit Gerhard Roth, Professor für Verhaltensforschung und Entwicklungsneurobiologie,
hat die Psychologin und Psychoanalytikerin
das Phänomen unter die Lupe genommen.
Während sie die praktischen Aspekte des
schlechten Gewissens erläutert, liefert Roth
die neurobiologischen Erklärungen: Dazu gehört, dass das schlechte Gewissen auf der limbischen Ebene des Gehirns angesiedelt ist und
viel mit unserer Stresstoleranz zu tun hat.
Weil sich das Stressverarbeitungssystem
schon während der ersten Schwangerschaftswochen auszubilden beginnt, werden die Weichen für unseren individuellen Umgang mit
dem schlechten Gewissen schon früh gelegt.
Im Alltag schlägt es dann an, wenn wir eine
Disk repanz zwischen einem Ist- und einem
Soll-Zustand wahrnehmen. Das hat viel mit
Ge- und Verboten zu tun, die wir verinnerlicht haben. Das macht es auch so schwer, sich
davon zu lösen: reine Verstandesargumente
greifen nicht, vielmehr muss das Unterbewusstsein Stück für Stück umgepolt werden.
Beispielhaft für diesen Vorgang dient die Geschichte von Gabriela, die ihre Freizeit gerne
so entspannt wie ihr schlafender Hund Theodor geniessen möchte. Mit Theodor hat sie
ein «Ressourcenbild» gefunden, das sie als
Grundlage nehmen und ihrem Unterbewusstsein entgegenhalten kann.
Praxisbeispiele wie das von Gabriela machen
die Materie des Buches zugänglich, trotzdem
bleibt es nahe am wissenschaftlichen Hintergrund. Es ist deshalb besonders interessant
für alle, die neben den Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Überwindung des schlechten
Gewissens auch die theoretische Seite besser
verstehen möchten.
Rahel Gutmann,
Junior-Redaktorin SÄZ
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Ratgeber

Notre maladie.
Leçons de liberté
depuis un lit d’hôpital
américain
Timothy Snyder
Paris: Les Belles Lettres;
2021. Traduit de Our Malady: Lessons in Liberty
from a Hospital Diary.
Timothy Snyder, professeur à Yale, spécialiste
de l’Europe de l’Est au XXe siècle, étudie les
mécanismes de la violence et ses effets sur les
populations. Il est l’auteur de plusieurs livres,
dont un bestseller (On Tyranny, 2021). Son
œuvre d’historien s’attache à rendre intelligible la violence des régimes totalitaires en
une vue d’ensemble saisissante, découvrant
les logiques qui l’ont rendue possible. Il est
aussi un redoutable analyste de notre monde
contemporain.
Le 29 décembre 2019, il a été hospitalisé d’urgence pour un abcès au foie, ultime et grave
complication d’une maladie pourtant banale
au départ, mais dont les institutions hospi
talières n’ont pas permis le diagnostic ni le
traitement qu’auraient exigés les règles de
l’art. Cette expérience l’a conduit à s’inter
roger sur les non-dits de cette médecine pourtant scientifique.
Cet ouvrage est une suite de réflexions («leçons») lumineuses, où la sensibilité et l’intelligence d’un historien de renom sont confrontées à ce que cela signifie d’être hospitalisé,
autrement dit être totalement dépendant
d’une institution, de ses possibilités et
contraintes. Snyder en extrait quelques questions et vérités, y compris celles que nous
autres soignants ne percevons souvent que
superficiellement et il va sans dire que certaines d’entre elles sont particulièrement dérangeantes. Pourtant, pour peu qu’on veuille
prendre le temps de les écouter, ces problèmes
ont beaucoup à nous dire sur l’état de nos institutions de soins, sur les dangers qui peuvent
menacer non seulement nos santés personnelles comme la qualité de la médecine, mais
aussi, insidieusement, nos démocraties.
L’enjeu fondamental et ultime de la médecine
est celui de nos libertés.

Kriminalroman

Telefontriage-Manual
für die pädiatrische
Praxisassistentin
Kinderärzte Schweiz

Belchentunnel
Peter Hänni
Muri b. Bern:
Cosmos Verlag;
2021

Zürich: Kinderärzte
Schweiz; 2021

Eine gute Telefontriage ist für die Praxisorganisation enorm wichtig und für pädiatrische
Patientinnen und Patienten und ihre Eltern
unabdingbar – oft kommt sie jedoch in der
Ausbildung zu kurz. Um diese Lücke zu
schliessen und Praxen bei den neu im Bundesgesetz über die Krankenversicherung
geforderten Massnahmen zur Qualitätsverbesserung zu unterstützen, bietet der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in der
Praxis (KIS) das Telefontriage-Manual für die
pädiatrische Praxisassistentin an.
Dieser Leitfaden ist eine hilfreiche Anleitung
für den Alltag. Er dient der Schulung der
Medizinischen Praxisassistentinnen und -assistenten in der Kunst der Telefontriage und
vermittelt zusätzliches pädiatrisches Wissen
über häufige Krankheiten, Normen, Ernährungs- und Impfberatung, Medikamenten
verabreichung etc. Er kann ausserdem dabei
helfen, im Team verschiedene Krankheitsbilder zu besprechen und das praxisspezifische
Vorgehen in Absprache mit der Ärztin oder
dem Arzt festzulegen.
Der Ratgeber ist ein unentbehrliches Arbeitsinstrument für jede kinderärztliche und allgemeinärztliche Praxis. KIS-Mitglieder erhalten den Ratgeber zum Vorzugspreis von
CHF 30; für Nicht-Mitglieder kostet er CHF 45.
Er kann direkt bei Kinderärzte Schweiz bezogen werden: www.kinderaerzteschweiz.ch/
MPA-Telefontriage-Manual
Dr. Daniel F. Brandl, PhD,
Geschäftsführer Kinderärzte Schweiz
daniel.brandl[at]kinderaerzteschweiz.ch

Carlo und Tom sind, jeder in seinem eigenen
Bus, auf dem Weg nach Hannover, um
Freunde zu treffen. Kommuniziert wird via
Walky-Talky. Bei einem Zwischenstopp kurz
vor dem Belchentunnel erfährt Tom von der
Sage mit der weissen Frau – und der Prophezeiung.
Tatsächlich ereignen sich seltsame Dinge, sobald Tom in den Tunnel fährt. Die Verbindung
zu Carlo bricht ab, und fremde Sequenzen
mischen sich ein. So erfährt Tom heimlich
von einem Lottogewinn, macht sich auf die
Suche nach dem Lottozettelbesitzer und begeht quasi ungewollt einen Doppelmord. Anschliessend fährt er mit dem gut gehorteten
Lottoschein nach Hannover, begleitet von
körperlichen Beschwerden und Gewissensbissen. Niemand soll etwas bemerken. Doch die
Heimlichtuerei geht nicht auf.
Ein Krimi «der anderen Art», indem nicht wie
gewöhnlich Kriminologen einen Fall ermitteln – vielmehr erfährt man bereits zu Beginn
den Tathergang des Mörders und wie er versucht, den Mord möglichst lange zu verdecken. Besonders hervorgehoben werden seine
Gedanken und Befürchtungen, aber auch wie
sein Kumpel in diesem Wirkungskreis agiert.
Dadurch werden die Leserinnen und Leser angeregt, sich in die Rollen und die jeweiligen
Lebensgeschichten der Protagonisten hineinzuversetzen.
Peter Hänni regt zum Nachdenken an be
züglich Themen wie Gier, Tod und getötet zu
werden. Auch Themen wie nicht sterben zu
können resp. zu dürfen sowie die damit verbundenen medizinischen Schnittstellen sind
Teil des Romans und regen zur Reflexion an.
Eveline Maegli,
Redaktionsassistentin SÄZ
eveline.maegli[at]emh.ch

Dr Dominique Marcot, Centre Neuchâtelois
de Psychiatrie (CNP), Marin-Epagnier
dominique.marcot[at]cnp.ch

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

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

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

Au revoir
Matthias Scholer
Rédacteur en chef du BMS

Voici le dernier Et encore de l’année et mon dernier en

rienne et donne le dernier tour de main rédactionnel

tant que rédacteur en chef du Bulletin des médecins suisses

aux articles dont elle accompagne le processus de pro-

(BMS), mais reprenons les choses depuis le début.

duction et d’impression.

Selon la tradition, les rédacteurs en chef du BMS

Accueillir de nouvelles personnes signifie aussi se sé-

(jusqu’à présent ce ne furent que des hommes) pro-

parer d’autres collaboratrices. Annette Eichholtz, que

fitent que l’année arrive à son terme pour dresser le bi-

nos lectrices et lecteurs connaissent bien, a pris sa re-

lan des douze derniers mois. Ne laissons pas les incerti-

traite en octobre dernier après avoir travaillé pendant

tudes qui règnent en ce moment nous faire déroger à

douze ans à différents postes pour notre journal.

cette tradition.
Au BMS, l’année 2021 ne s’est pas résumée à la pandémie, elle a aussi été marquée par des changements dans les ressources humaines, dont le plus

J’attends avec impatience le lancement d’un
BMS remanié, car après tant d’années passées
à y travailler, j’y reste très attaché.

important concerne la nouvelle direction de la
FMH. Elue à la présidence de la FMH à la fin octobre

Quant à moi, je vais quitter les EMH à la fin janvier

2020, Yvonne Gilli a pris ses fonctions le 1er février 2021

2022. Après dix ans d’activité pour le BMS durant les-

succédant ainsi à Jürg Schlup en tant que membre du

quels j’ai occupé différentes fonctions éditoriales, j’ai

comité de rédaction. La participation régulière de l’an-

décidé de relever un nouveau défi et d’exercer dans une

cien président aux séances de rédaction nous avait

autre maison d’édition médicale. Dans ma nouvelle

montré son attachement au «bulletin jaune».

fonction, je continuerai néanmoins à traiter des ques-

Fort heureusement, la nouvelle présidente de la FMH a

tions de politique professionnelle et de politique de

elle aussi montré son engagement au sein de la rédac-

santé.

tion avec l’optique de poursuivre le développement

Quel avenir pour le BMS? Malgré les restrictions liées

du BMS. Yvonne Gilli et Charlotte Schweizer, cheffe de

au Covid-19, nous avons plutôt bien géré l’année écou-

la division Communication, représentent désormais la

lée, mais la baisse des recettes publicitaires dans l’en-

FMH au comité de rédaction du BMS. J’en profite pour

semble du secteur médiatique est source d’inquiétude.

remercier chaleureusement Jürg Schlup, Yvonne Gilli

Suite à une décision de la Chambre médicale en 2019, le

et Charlotte Schweizer, ainsi que toute l’équipe de la

BMS et le Swiss Medical Forum sont entièrement finan-

FMH pour leur engagement en faveur du BMS et pour

cés par les recettes publicitaires. En raison de cette

l’excellente collaboration.

dépendance au marché des annonces, nous avons dû
prendre différentes mesures afin de pouvoir continuer

Au BMS, l’année 2021 ne s’est pas résumé à la
pandémie, elle a aussi été marquée par des
changements dans les ressources humaines.

à offrir à notre lectorat des articles de qualité.
L’un de nos axes de travail concerne la révision des
contenus du BMS. J’ai eu plaisir de participer au développement de la stratégie durant l’année écoulée et de

matthias.scholer[at]emh.ch

Il y a eu d’autres changements au BMS. En avril, Eva

participer à l’élaboration d’un concept qui permette

Mell a rejoint l’équipe de rédaction et de production à

de répondre aux défis futurs. Même si je quitte l’équipe

Muttenz. Eva est spécialisée dans le journalisme scien-

et ne serai pas présent pour la naissance de ce nouveau

tifique et exerce en tant que Managing Editor auprès

projet, j’attends avec impatience le lancement d’un

des Editions Médicales Suisses SA (EMH). Elle veille à ce

BMS remanié, car après tant d’années passées à y tra-

que les articles de la FMH soient produits dans les dé-

vailler, j’y reste très attaché.

lais impartis et s’occupe de leur mise en page dans les

Pour terminer, je tiens à remercier toutes celles et

différentes éditions. Elle rédige également régulière-

ceux que j’ai croisés au cours de cette période stimu-

ment des articles pour le BMS.

lante et instructive et je vous souhaite, chères lectrices

Au cours de l’été, Rahel Gutmann est venue renforcer

et chers lecteurs, d’avoir toujours autant de plaisir à

l’équipe en tant que rédactrice junior. Rahel est histo-

lire le BMS.
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ANNA

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

www.annahartmann.net
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