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

1–2 5. 1. 2022

Bulletin des
médecins suisses
4 Editorial
d’Yvonne Gilli
Economicité, adéquation
et efficacité en politique
de santé

24 Studie des Kantonsspitals
St. Gallen
Ärztliche Weiterbildung und
die Stärken von Netzwerken

44 «Et encore…»
par Jean Martin
La beauté comme moyen
de renouer avec la nature
et l’équilibre?

5 FMH
Procès-verbal décisionnel de la 2e Chambre médicale 2021
Verbale delle decisioni della seconda Camera medica 2021

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

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

1

SOMMAIRE
Maison d’édition

Rédaction Ethique

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

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

Eva Mell, M.A., Managing Editor;

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

Julia Rippstein, rédactrice print et online;

Rédaction Histoire de la médecine

Rahel Gutmann, rédactrice junior

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

Rédaction externe

Rédaction Santé publique, épidémiologie, biostatistique

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

Prof. Dr méd. Milo Puhan

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

Rédaction Droit

Dr méd. Yvonne Gilli, présidente de la FMH;

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

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

juridique de la FMH ad interim

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

FMH
ÉDITORIAL:Yvonne Gilli

4 Economicité, adéquation et efficacité en politique de santé
CHAMBRE MÉDICALE / CAMERA MEDICA: Katharina Meister

 rocès-verbal décisionnel de la seconde Chambre médicale 2021
P
Verbale delle decisioni della seconda Camera medica 2021

5

21 Nouvelles du corps médical

Autres groupements et institutions
KSSG:Mirjam Thanner, Franziska Winder, Andrea Schlegel, Christine von Szadkowski, René Hornung

24 Ärztliche Weiterbildung: Wo liegen die Stärken von Netzwerken?

Courrier / Communications
28 Courrier au BMS
29 Examen de spécialiste / Communications

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

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

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

2

SOMMAIRE

Tribune
ASSURANCE DE QUALITÉ: Johann Steurer

36 Indikationsqualität: leicht gesagt, schwer zu fassen
41 Spectrum

Horizons
SOUS UN AUTRE ANGLE:Dominik Heim

42 S wie Sally Rooney und VLSS
43 Prix et distinctions

Et encore…
Jean Martin

44 La beauté pour renouer avec la nature et l’équilibre?

EVE STOCKHAMMER

Impressum
Bulletin des médecins suisses
Organe officiel de la FMH
et de FMH Services
Adresse de la rédaction:
Rahel Gutmann,
Assistante de rédaction BMS,
EMH Editions médicales suisses SA,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 72,
redaktion.saez@emh.ch, www.saez.ch
Editeur: EMH Editions médicales
s uisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55,
www.emh.ch
Annonces:
Markus Will, Tél. +41 (0)61 467 85 97,
markus.will@emh.ch
Philipp Lutzer, Tél. +41 (0)61 467 85 05,
philipp.lutzer@emh.ch
Marché de l’emploi et annonces:
tél. +41 (0)61 467 85 71,
stellenmarkt@emh.ch

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

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

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

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

Photo de couverture:
© Tobias Schmid
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Editorial

4

Economicité, adéquation et
efficacité en politique de santé
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

De 2021, le corps médical se souviendra surtout de la

coûts. Si le Conseil fédéral était un médecin, il devrait

pandémie de Covid-19; elle qui a déjà marqué 2020 et

se demander si le traitement préconisé est conforme

impactera sans doute aussi 2022. Beaucoup d’entre

aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité

nous se sont sentis lâchés par les milieux politiques.

(EAE), car l’objectif de maîtrise des coûts ne l’est claire-

Non qu’ils n’aient rien fait, au contraire, mais leurs ac-

ment pas. Il suffit de consulter les études de la Confédé-

tions n’étaient pas véritablement adaptées à la pratique

ration et d’observer ce qui se passe au-delà de nos fron-

médicale, ce qui a occasionné des difficultés supplé-

tières où les coûts de santé augmentent de manière

mentaires. Beaucoup de praticiens se souviendront no-

similaire pour se convaincre de l’inefficacité des

tamment de l’ouverture de la vaccination alors qu’ils

budgets fixés à l’avance. On peut également douter de

ne disposaient pas de vaccins, et de nombreux méde-

l’adéquation de cette mesure qui vise 2,7% d’augmenta-

cins hospitaliers garderont en mémoire l’augmenta-

tion à long terme alors que la hausse mesurée au cours

tion rapide du nombre de cas et comment la Confé

de la dernière décennie ne dépasse pas ~2,5%. Vu sous

dération et les cantons ont laissé faire en espérant que

cet angle, instaurer des objectifs de coûts et de contrôle

le système de santé arrive à les absorber.

revient à de la «surmédicalisation» sans compter que

Tout porterait à croire que la pandémie a révélé ce qui

ce qui est superflu est rarement économique, d’autant

fonctionne bien et moins bien dans notre pays. Alors

moins s’il implique une bureaucratie coûteuse et ré-

que les patients ont pu être pris en charge par notre

duit l’efficacité.

système de santé qui s’est avéré efficace dans une situa-

L’objectif de maîtrise des coûts exige précisément des
pouvoirs publics les compétences qui leur ont manqué

Si le Conseil fédéral était un médecin, il devrait
se demander si le traitement qu’il préconise est
conforme aux critères EAE.

durant la pandémie: comment la Confédération et les
cantons arriveront-ils à prévoir correctement des variations de coûts imprévisibles alors qu’ils n’ont pas

tion extrême et que le taux de mortalité du Covid-19

su anticiper des défis prévisibles? Comment surmonter

est resté bas en comparaison internationale, les autori-

l’esprit de clocher, le cloisonnement des mentalités et

tés ont manqué plusieurs fois à leurs responsabilités.

le fractionnement des responsabilités si paralysants en

Néanmoins, il semble que les interventions de plus en

temps de crise, si l’on introduit des objectifs de coûts

plus musclées de l’Etat dans le système de santé n’enta-

spécifiques à chaque canton et à chaque spécialisation?

ment en rien la confiance de certains acteurs dans la

2021 a montré que les milieux politiques n’étaient pas

plus-value de ces interventions. Le nombre de dossiers

en mesure d’anticiper ni de réagir vite aux imprévus

relatifs à la politique de la santé traités au Parlement a été multiplié par cinq de 2000 à 2020 et les
textes de loi ont augmenté plus fortement que les
coûts de la santé. Dans ce contexte, rien de plus

L’objectif de maîtrise des coûts ne répond
clairement pas aux critères d’efficacité,
d’adéquation et d’économicité.

normal que de nouvelles lois soient également entrées

du domaine de la santé. La longue phase d’inaction

en vigueur en 2021: la clause du besoin et la loi concer-

politique avant la votation sur la loi Covid-19 a rappelé

nant la qualité et l’économicité doivent aussi per-

à quel point la mise en conflit d’intérêts politiques et

mettre de lutter contre la surmédicalisation. De plus, le

d’objectifs de santé pouvait être nocive. Par ailleurs, le

premier volet de mesures visant à freiner la hausse des

manque croissant de personnel révèle que les profes-

coûts a donné lieu à l’adoption de nombreuses nou-

sionnels de santé ne pourront pas compenser indéfini-

velles règlementations.

ment les erreurs de gestion. Il est donc indispensable

Le projet de régulation le plus important nous attend

que le Parlement analyse soigneusement les critères

cependant en 2022 avec l’objectif de maîtrise des coûts

d’efficacité, d’économicité et d’adéquation, car sans

que le Conseil fédéral souhaite proposer en tant que

eux, la législation ne sera pas un soutien pour la prise

contre-projet indirect à l’initiative pour un frein aux

en charge médicale.
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Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, la Chambre médicale s’est tenue en présentiel. déléguées et délégués se sont réunis
à BERNEXPO à Berne.

BERNEXPO, le 7 octobre 2021

Procès-verbal décisionnel de la
seconde Chambre médicale 2021
Katharina Meister
Rédactrice du procès-verbal

Remarque de la rédactrice: pour des raisons de lisibilité,

Elle informe également que les fonctions suivantes

le présent procès-verbal reprend les points selon leur nu-

sont pourvues de manière intérimaire: Nicole Furgler,

mérotation et non l’ordre de la discussion. Un glossaire

secrétaire générale a.i., Gabriela Lang, cheffe du Service

des abréviations peut être consulté en fin de document.

juridique a.i., Reto Heiz, chef des finances a.i.
Nicole Furgler / secrétaire générale de la FMH a.i. rap-

Jeudi 7 octobre 2021

pelle que les déléguées et délégués et les personnes
sans droit de vote ni d’éligibilité ont reçu le mercredi

1. Message de bienvenue et informations

22 septembre 2021 les instructions techniques concernant le login, le contrôle d’accès à la séance et d’autres

Le quorum étant atteint, Yvonne Gilli / présidente de la

informations. Elle ajoute que les propositions peuvent

FMH ouvre la séance de la Chambre médicale d’au-

être déposées uniquement par écrit à l’adresse e-mail

tomne 2021, qui se tient à BERNEXPO, et souhaite la

communiquée à cet effet (antrag[at]fmh.ch). Elle pour-

bienvenue à tout le monde pour cette première séance

suit avec les autres informations organisationnelles

en présentiel depuis le début de la pandémie et les élec-

habituelles et précise que tous les documents de séance

tions générales.

sont accessibles sur myFMH. Elle informe par ailleurs

Yvonne Gilli / présidente de la FMH note la présence de

que la date de la Chambre médicale a été avancée afin

tous les membres du Comité central et de la secrétaire

de permettre d’accueillir une séance en présentiel y

générale a.i., à l’exception de Carlos Quinto, qui partici-

compris en cas de mesures Covid strictes. Elle de-

pera virtuellement au point à l’ordre du jour qui le

mande à l’assemblée de rester jusqu’à la fin pour que

concerne.

des décisions puissent être prises.
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Décision
Les scrutateurs sont élus à une large majorité.
Ordre du jour
Proposition:
Approbation de l’ordre du jour
Nouvel ordre des points traités: 1, 2, 8, 4, 5, 6, 3, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14.
Décision
L’ordre du jour est approuvé par 122 oui, 0 non et
9 abstentions.

Heure de fin de la séance
Selon l’art. 11, al. 3, du Règlement d’exécution (RE), la
Chambre médicale fixe au début de chaque séance
l’heure limite à partir de laquelle elle ne peut plus
La Chambre médicale se déroule dans des conditions très strictes de protection
contre le Covid. Les participantes et participants sont contrôlés à l’entrée.

prendre de décision ni procéder à des élections. La présidente propose de clore la séance à 18h45.
Proposition:
Heure de fin de la séance

1.1 Désignation du bureau (art. 11, al. 2, RE
de la FMH)

La fin de la séance est fixée à 18h45. Au-delà de cette

La séance commence par la désignation du bureau. Ce-

sions ou de procéder à des élections.

lui-ci est composé de la présidente, du vice-président et

Décision

de la secrétaire générale a.i. Le bureau électoral est di-

La proposition est adoptée à une large majorité.

rigé par Julien Duruz / Service juridique de la FMH, avec

Motion d’ordre: limitation du temps de parole (art. 11,

le soutien de Ciro Papini, Service juridique de la FMH.

al. 7, RE de la FMH)

heure, il ne sera plus possible de prendre des déci-

Pour traiter les objets portés à l’ordre du jour de la

Personnes invitées

Chambre médicale de ce jour, chaque personne a

Yvonne Gilli / présidente de la FMH souhaite la bienvenue

droit à un temps de parole de deux minutes. Les pré-

aux personnes invitées suivantes: Ralf Novacek (respon-

sident-e-s des sociétés médicales avec droit de discus-

sable des finances à partir de 2022), Bruno Baeriswyl

sion et de proposition, ou leurs suppléant-e-s, ainsi

(conseiller à la protection des données), Joachim Eder (pré-

que les porte-paroles du Comité central ne sont pas

sident du Conseil d’administration d’ats-tms), Kate Gure-

soumis à cette limitation du temps de parole.

vich (présidente de la swimsa), Damian Müller (conseiller

Décision

aux États, canton de Lucerne), Markus Lehmann (directeur

La proposition est adoptée à l’unanimité.

de FMH Services AG), Nicole Beutler (furrerhugi AG) et Giatgen A. Spinas (vice-président de l’ISFM).

Yvonne Gilli / présidente de la FMH rappelle que les pro-

Elle salue également Reto Stocker (président de la sous-

positions doivent être présentées par écrit, soit avant la

commission pour les directives «Décisions de réani-

séance, soit pendant la séance, à l’adresse électronique

mation»; point 6.2) et Martin Röösli (Swiss Tropical and

communiquée et que, selon l’art. 11, al. 5, RE, les délégué-

Public Health Institute; point 7). Sont excusés Jean

e-s, les membres du Comité central et la secrétaire géné-

Pierre Keller (vice-président de l’ISFM) et René Häller

rale ont chacun-e le droit de faire des propositions quant

(directeur de FMH Consulting Services AG).

aux objets de l’ordre du jour soumis à la discussion.

Scrutateurs

1.2 Discours d’introduction de la présidente

Yvonne Gilli / présidente de la FMH propose les scruta-

Yvonne Gilli / présidente de la FMH souhaite passer en

trices et les scrutateurs suivants:

revue les sujets qui occupent actuellement la FMH et

Vallon Pierre, Bremgartner Markus, Grillet Jean-Pierre,

revêtent beaucoup d’importance. Elle commence tout

Schänzle Christoph, Vogel Hans-Anton, Jenny Philipp,

d’abord par adresser ses remerciements à Michel Mat-

Zürcher Lucia, Wissmeyer Michael, Lövblad Karl-Olaf,

ter qui a annoncé il y a deux jours sa démission en tant

Wang Anna

que membre du Comité central et vice-président.

Proposition:

«Je tiens à remercier notre collègue et vice-président Mi-

Approbation des scrutateurs

chel Matter pour le travail qu’il a accompli en faveur de la
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FMH. Les actions que tu as menées au département Pres-

«Nous avons du pain sur la planche!» La pandémie de

tations et développement professionnel ont été très ap-

Covid-19 ne constitue pas seulement un défi pour les

préciées et non seulement nous, mais aussi l’ensemble

soins intensifs et l’accès aux soins de santé en général,

des membres, ont progressivement pris la mesure des

la politique professionnelle est également sollicitée au

résultats obtenus.» Yvonne Gilli / présidente de la FMH

quotidien par tous les processus ayant trait aux plans

lance un appel à candidatures à l’intention des sociétés

de protection, vaccins, stratégie de dépistage, certifi-

cantonales de médecine romandes et tessinoises, en pré-

cats et autres questions d’indemnisation. Les défis po-

cisant que le Comité central apportera son soutien.

litiques restent importants, les tâches incombant à la

Michel Matter / vice-président de la FMH remercie de

FMH – tant exécutives que stratégiques – se multi-

son côté la présidente ainsi que le Comité central pour

plient et entraînent une charge de travail élevée pour

leur coopération au cours de ses dernières années. Il

le Comité central et le Secrétariat général.

tient à préciser que son engagement en faveur du corps

Au niveau politique, le volet 1b des mesures visant à

médical et de ses préoccupations se poursuit en tant

maîtriser les coûts, et plus particulièrement l’art. 47c,

que président de l’Association des médecins de Genève

occupe actuellement les esprits au Parlement. Un autre

et conseiller national.

projet crucial est celui de l’objectif dit «de maîtrise des

Les délégués tessinois et romands se joignent aux re-

coûts» qui a été séparé du deuxième volet. Il sera pré-

merciements et saluent le travail accompli par Michel

senté comme contre-projet indirect à l’initiative du

Matter au sein du Comité central et en terre romande

Centre. Ces révisions de loi constituent de fait un défi

en particulier.

de taille pour la FMH au cours des deux prochaines an-

Patrizia Kündig/ASMAC Suisse adresse également ses re-

nées car elles s’assimilent à un budget global alloué au

merciements à Michel Matter. Elle ajoute toutefois que

secteur ambulatoire.

la manière dont les choses se sont déroulées a forte-

Il est important de sceller des alliances avec d’autres

ment déconcerté l’ASMAC. Celle-ci aurait en effet sou-

organisations professionnelles du domaine de la santé.

haité que les différends internes soient discutés autour

C’est pourquoi la FMH soutient l’initiative sur les soins

d’une table plutôt que rapportés à la presse. La façon

infirmiers depuis son lancement. Les discussions me-

dont il a choisi de démissionner est au diapason avec le

nées sur ce sujet montrent que la qualité des soins de

bilan insatisfaisant que l’on peut dresser de son man-

santé est sérieusement menacée par les mesures de

dat en tant que membre du Comité central. Une perte

restrictions budgétaires prévues.

de confiance s’est installée, raison pour laquelle l’AS-

Le Comité central s’entretient avec les parlementaires

MAC dépose une demande d’examen par la CdG.

et intensifie la coopération avec les associations affi-

Yvonne Gilli / présidente de la FMH accepte la proposition

liées.

et informe que les délégués devront se prononcer sur

Pourquoi est-il dans l’intérêt du corps médical de s’éle-

l’inscription de ce point supplémentaire à l’ordre du jour.

ver contre l’article 47c au Parlement? Il est question ici
de l’«augmentation injustifiée des coûts» qui doit être

Yvonne Gilli / présidente de la FMH passe à son discours

compensée par des ajustements tarifaires. Pour le

d’introduction:

corps médical, cela signifie que des tarifs dégressifs seront appliqués dès que la limite de coûts imposée au niveau politique aura été atteinte. Ceci va dans le sens
d’un budget global sans être explicitement mentionné.
La priorité pour la population, ce sont les coûts de la
santé. Elle n’a guère conscience des conséquences que
pourrait avoir l’introduction d’un budget global. C’est
pourquoi il est important que la FMH combatte par
tous les moyens cet article 47c au Parlement.
La capacité de la FMH à faire valoir son expertise dépend
fortement de la réputation dont jouit le corps médical.
Selon des experts en communication, la pandémie de coronavirus pourrait jouer le rôle de «megaframe» en ayant
le pouvoir d’influencer fortement la réputation d’une
profession ou d’une fédération. Il s’agit là d’une opportunité unique pour les médecins d’influencer durablement

Yvonne Gilli, présidente de la FMH, dirige la Chambre médicale et informe au sujet
des activités les plus importantes de la FMH en matière de politique de santé.

et positivement leur image auprès de la population. Dans
ce contexte, il va de soi que le corps médical doit
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marche. L’introduction est saluée par des applaudissements.

• offrir un bon accès aux soins et prendre au sérieux
les préoccupations des professions soignantes
• se positionner clairement contre la pénurie de médecins
• montrer sa sensibilisation aux coûts

Yvonne Gilli / présidente de la FMH: Avant d’aborder le
point suivant de l’ordre du jour, une motion d’ordre est
soumise concernant le débat d’entrée en matière sur la
démission de Michel Matter.

• renforcer les patientes et patients dans leurs compétences

Motion d’ordre
Souhaitez-vous qu’un débat d’entrée en matière

La présidente informe en outre que les nouvelles direc-

concernant la démission de Michel Matter ait lieu?

tives de l’ASSM sur la fin de vie et la mort seront bientôt

Décision

disponibles. Elles avaient été remaniées afin de prendre

La motion d’ordre est approuvée par 86 oui, 29 non et

en compte les préoccupations et les inquiétudes expri-

11 abstentions.

mées dans le cadre de la votation de la Chambre médicale il y a deux ans.

Déclaration de démission de Michel Matter

Conformément au mandat confié par l’Assemblée des

Yvonne Gilli / présidente de la FMH passe au débat d’en-

délégués, les membres de la Chambre médicale défi-

trée en matière concernant la proposition de l’ASMAC

nissent aujourd’hui la stratégie du corps médical suisse

au sujet de la démission de Michel Matter, membre du

sur les possibilités d’action concernant le changement

Comité central et vice-président de la FMH.

climatique. La FMH ne peut certes pas devenir une orga-

La proposition déposée par l’ASMAC exige que cette démission soit examinée par la Commission de gestion.
L’ASMAC pointe du doigt en particulier l’engagement
concret de M. Matter, ses absences fréquentes mais aussi
la communication de sa démission dans les médias.
Michel Matter / vice-président de la FMH est d’accord de
s’exprimer devant la Commission de gestion et il
ajoute qu’il est tout à fait disposé à lui exposer les motivations de sa décision, qui sont d’ordre externe, interne et personnel. Il souligne l’importance de la FMH
dans le maintien des contacts avec les différents acteurs de la santé. C’est aussi dans ce sens qu’il s’est toujours engagé pendant son mandat au Comité central.
Ses activités politiques de conseiller national et ses responsabilités dans d’autres organismes ne lui ont effectivement pas toujours permis d’être présent aux
séances du Comité central mais il a toujours assumé
ses responsabilités en tant que membre de celui-ci de
même qu’en tant que vice-président.

Le Comité central en pleine discussion.

La Commission de gestion accepte volontiers le mandat d’examen. Le président de la CdG assure que sa
commission rendra un rapport neutre et circonstancié

nisation de protection de l’environnement, mais elle

et qu’il informera à ce sujet le moment venu.

peut tout de même prendre conscience de sa responsa-

Vote

bilité vis-à-vis des aspects environnementaux liés à

La Chambre médicale veut-elle entrer en matière

l’exercice de la médecine et mettre en œuvre des possi-

concernant la proposition de l’ASMAC au sujet de la

bilités d’action.

démission de Michel Matter?

Les défis politiques ne manquent pas. Il est donc cru-

Décision

cial pour le corps médical de faire front commun et de

La décision est validée par 89 oui, 21 non et 11 absten-

travailler ensemble, main dans la main. La clef du suc-

tions.

cès résidera dans notre capacité à ne parler que d’une

Proposition:

seule voix. Yvonne Gilli rappelle à l’assemblée la res-

Sur la base des Statuts, du Règlement d’exécution et

ponsabilité que chacune et chacun porte dans cette dé-

du droit des associations, la Chambre médicale dé-
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cide de charger la Commission de gestion d’examiner

des services fournis à la clientèle, aux spécialistes et

la démission de Michel Matter et, en particulier, la

aux membres des commissions et d’optimiser les pro-

manière de procéder, les reproches émis et la com-

cessus. En raison du projet de logbook électronique qui

munication adoptée.

a sollicité beaucoup de ressources, d’autres projets pas-

Décision

sés en arrière-plan vont regagner en intensité en 2022,

La proposition est adoptée par 104 oui, 14 non et

dont notamment l’informatisation des établissements

8 abstentions.

de formation postgraduée et le registre centralisé de la
plate-forme de formation postgraduée.

2. Budget 2022
2.1 Budget 2022 de l’ISFM
Monika Brodmann / présidente de l’ISFM commente le
budget 2022 et présente les activités principales de
l’ISFM. En février, ce dernier a lancé un très grand projet intitulé «formation médicale postgraduée basée sur
les compétences» dans le cadre duquel 13 groupements
ou sociétés bénéficient de soutien pour le développe-

Le budget 2022 présente un bénéfice de 50 000 francs.
Du côté des recettes, un recul est à prévoir concernant
les titres de spécialiste à l’inverse des recettes générées
par les visites et les certifications des établissements de
formation postgraduée.
S’agissant des dépenses, la plate-forme de formation
continue, l’informatisation des établissements de formation et la promotion de projets vont occasionner
des dépenses supplémentaires. Les dépenses pour le
projet du logbook électronique diminueront en 2022
mais une hausse notable des frais de personnel, de 1,25
million par rapport à 2020, est à prévoir car du personnel devra être recruté dans tous les domaines (en particulier pour les EPA) pour accomplir les tâches et projets
à venir. Les honoraires de tous les mandats externes
sont inclus dans les frais de personnel.

2.2 Budget 2022 de la FMH
Reto Heiz / chef des finances a.i. de la FMH aborde le budget 2022 consolidé qui présente un bénéfice à hauteur
de 0,601 million de francs, soit un gain de 0,551 million
pour la FMH et de 0,050 million pour l’ISFM.
Ce résultat ne tient pas compte des points 7, 8 et 9 à
l’ordre du jour, qui auront un impact sur le budget
2022. Les décisions prises seront traitées séparément.
Le budget présenté respecte le frein aux dépenses décidé le 30 octobre 2014 par la Chambre médicale. Les
principaux écarts des recettes concernent le recul attendu des cotisations de membres et la dissolution de
Monika Brodmann Maeder, présidente de l’ISFM, rend compte
de l’actualité de l’ISFM.

réserves.
Il est prévu des dépenses supplémentaires pour les
projets, les frais de personnel, l’ameublement des lo-

ment d’EPA (Entrustable Professional Activities). Le pro-

caux de l’Elfenstrasse et la gestion administrative et in-

gramme de formation postgraduée en cardiologie et le

formatique et inversement, une diminution par rap-

Core Surgical Curriculum sont entretemps devenus

port au budget 2021 dans les domaines tels que les

des modèles.

coûts des locaux, amortissements et les dépenses cou-

Par ailleurs, il s’agit de développer les cours Teach the tea-

rantes de la rénovation de l’immeuble. Les autres dé-

chers et de les adapter à la situation helvétique. Un autre

penses dépendent du projet TARDOC, des frais de per-

projet important qui se profile déjà est l’accréditation

sonnel supplémentaires et des formations.

2025. Enfin, elle rappelle que le symposium MedEd a dépassé pour la première fois le seuil des 200 participants.

2.3 Budget de la CdG
Reto Heiz / chef des finances a.i. de la FMH expose le

Christoph Hänggeli / directeur de l’ISFM fait le point de

budget de la CdG chiffré à hauteur de 0,096 million de

la situation concernant la transformation numérique

dépenses et correspondant ainsi au budget de l’année

de l’ISFM: l’objectif de l’ISFM est d’améliorer la qualité

précédente.
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2.4 Rapport de la CdG

2.5 Cotisations de membres

Philippe Vuillemin / président de la CdG de la FMH ex-

Yvonne Gilli / présidente de la FMH informe que les coti-

plique la réorganisation mise en place au sein de la

sations de membres, incluant la cotisation de base, la

commission: chaque membre s’occupera dorénavant

contribution spéciale NAKO et la contribution spéciale

d’un département afin de se familiariser avec son

pour la «Revue médicale suisse», restent inchangées en

mode de fonctionnement, de mieux comprendre ses

2022.

budgets et sa comptabilité et, par la rédaction de rapports d’activités, de mieux identifier les éventuels pro-

Proposition:

blèmes qui se posent.

La Chambre médicale approuve les cotisations de
membres

FMH

a) Cotisation de base 2022

Il est attendu un léger recul des cotisations de membres

	La Chambre médicale approuve la cotisation de

et les dépenses pour le personnel sont en augmenta-

base 2022

tion en raison des projets, nouveaux ou en cours, évo-

	Décision

qués par Christoph Hänggeli. Les coûts prévus au pre-

	La cotisation de base est acceptée par 112 oui,

mier trimestre 2022 pour la rénovation de l’Elfenstrasse

1 non et 9 abstentions.

18 et la location de la Nussbaumstrasse 29 s’élèvent à

b) Proposition NAKO

1,199 million. Il est prévu de dissoudre les provisions

	La Chambre médicale approuve la contribution

pour l’Elfenstrasse 18 à 5,600 millions dans la mesure

spéciale 2022 en faveur du NAKO (centre de conso-

où ce qui était provisionné pour la réfection du bâti-

lidation national) de 40 francs pour les cat. 1 et 2

ment dépasse les nécessités.

Décision
	La contribution spéciale NAKO est acceptée par

ISFM

123 oui, 1 non et 6 abstentions.

Une hausse des recettes est attendue pour les titres de
médecins spécialistes et les certifications avec, inversement, des dépenses de personnel en hausse et des
coûts supplémentaires pour les projets EPA, informatisation, logbook électronique. Le total des dépenses
s’élève à 9,056 millions, celui des recettes à 9,106 million, soit un bénéfice de 0,050 million.
Stabilisation budgétaire: Le budget 2022 respecte les
objectifs et les mesures de stabilisation budgétaire et
garantit un équilibre financier entre les dépenses, les
projets et les recettes.

Placements
Les actions helvétiques et étrangères et les placements
immobiliers ont actuellement un bon rendement.
Ces données sont à prendre pour ce qu’elles sont, car
elles postulent un marché stable. Mais bien gérées,
elles sont un facteur positif dans l’équilibre d’un budget.

Philippe Vuillemin présente le rapport de la Commission de
gestion, qu’il préside..

Recommandation d’adopter le budget
Accepter le budget 2022 de l’ISFM avec un bénéfice de

c) Proposition «Revue médicale suisse»

0,050 million.

	La Chambre médicale approuve la contribution

Accepter le budget 2022 de la FMH avec un bénéfice de

spéciale 2022 en faveur de la «Revue médicale

0,551 million.

suisse» de 10 francs pour les catégories 1, 2, 3, 5 et 6

Accepter le budget 2022 de la CdG de 0,096 million (in-

Décision

clus dans le budget de la FMH).

	La contribution spéciale pour la «Revue médicale

Accepter le budget 2022 consolidé de la FMH avec un

suisse» est acceptée par 120 oui, 1 non et 6 absten-

bénéfice de 0,601 million.

tions.
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2.6 Proposition

3. le budget 2022 de la CdG de 0,096 million

La Chambre médicale approuve le budget 2022 conso-

5. les cotisations de membres 2022

lidé

a)	la cotisation de base 2022 cat. 1 et 2 = 710 francs,

1.	le budget 2022 de l’ISFM avec un bénéfice de 0,050

cat. 3 = 475 francs, cat. 4 = 355 francs, cat. 5 = 284

million
2.	le budget 2022 de la FMH avec un bénéfice de 0,551

francs, cat. 6 = 178 francs, cat. 7 = 142 francs
b)	
la contribution spéciale 2022 en faveur du

million
3.	le budget 2022 de la CdG de 0,096 million

NAKO de 40 francs pour les cat. 1 et 2
c)	la contribution spéciale 2022 en faveur de la

5.	les cotisations de membres 2022

«Revue médicale suisse» de 10 francs pour les

a)	la cotisation de base 2022 cat. 1 et 2 = 710 francs,
cat. 3 = 475 francs, cat. 4 = 355 francs, cat. 5 = 284
francs, cat. 6 = 178 francs, cat. 7 = 142 francs
b)	la contribution spéciale 2022 en faveur du NAKO
de 40 francs pour les cat. 1 et 2
c)	
la contribution spéciale 2022 en faveur de la

cat. 1, 2, 3, 5 et 6
6.	le budget 2022 consolidé de la FMH avec un bénéfice de 0,521 million.
Décision
La proposition est adoptée par 117 oui, 1 non et 3 abstentions.

«Revue médicale suisse» de 10 francs pour les cat.
1, 2, 3, 5 et 6
6.	le budget 2022 consolidé de la FMH avec un bénéfice de 0,601 million.
Décision
La proposition est adoptée par 117 oui, 4 non et 6 abstentions.
Vote après l’adoption du point 8
Proposition:
La Chambre médicale approuve le budget 2022, et
plus exactement:
La Chambre médicale approuve le budget 2022 consolidé
1.	le budget 2022 de l’ISFM avec un bénéfice de 0,050
million
2.	le budget 2022 de la FMH avec un bénéfice de 0,471

3. Elections et élections de confirmation
3.1 Confirmation des déléguées et délégués
nommés à l’AD
L’organisation délégante propose à la Chambre médicale de confirmer la nouvelle déléguée suppléante à
l’Assemblée des délégués de la FMH.
SFSM
actuel

nouvelle

vacant

FRÜH, Beatrice, Berne

Décision
La déléguée suppléante proposée est confirmée à
l’unanimité.

4. Modifications des Statuts

million

4.1 Adaptation de l’annexe III: organisations
autorisées à intervenir sans droit de vote
(proposition de la SFCNS)
Julien Duruz / division Service juridique: La SFCNS (Swiss
Federation of Clinical Neuro-Societies) a demandé son
admission en tant qu’organisation représentée à la
Chambre médicale ayant droit d’intervention et de
proposition mais sans droit de vote ni d’éligibilité,
conformément à l’art. 25, al. 2, des Statuts de la FMH. La
SFCNS est une organisation faitière dans le domaine
des neurosciences cliniques. La coopération avec la
FMH est ancrée dans les Statuts de la SFCNS, dans la
mesure où les sociétés membres ordinaires sont des
sociétés FMH qui délivrent des titres de spécialiste ou
des attestations de formation complémentaire. Elle
remplit les conditions de l’art. 25, al. 2, des Statuts. Le
Comité central et l’Assemblée des délégués soutiennent la demande de la SFCNS.
Philippe Lyrer / président de la SFCNS précise que la
Reto Heiz présente le budget 2022 de la FMH et de la Commission de gestion.

SFCNS a été fondée en 2010 en tant qu’organisation faî-
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5. Modification des Statuts et
du Règlement d’exécution

neurosciences cliniques en matière de recherche, d’ende pratique pour tous ses membres. Elle représente

5.1 Tenue virtuelle de séances des organes
de la FMH

sept sociétés spécialisées, cinq sociétés associées et

Yvonne Gilli / présidente de la FMH et Gabriela Lang /

deux sociétés extraordinaires, soit plus de 2000 spé-

cheffe de la division Service juridique a.i.: La pandémie de

cialistes. La SFCNS soutient et coordonne les activités

coronavirus a montré la nécessité de séances en présen-

des sociétés participantes pour la prise en charge de

tiel. Afin que les séances des organes de la FMH (ChM,

toutes et tous les patients atteints de maladies du sys-

AD et CC) prévues par les Statuts puissent avoir lieu in-

tème nerveux central et périphérique. Tous les trois

dépendamment d’une éventuelle base légale en la ma-

ans, elle organise le congrès interdisciplinaire de la

tière et afin de définir les principes applicables à la tenue

SFCNS, qui réunit toutes les sociétés membres. Afin

de séances virtuelles, il est proposé de modifier les Sta-

d’approfondir ses relations avec la FMH, la SFCNS sou-

tuts et le Règlement d’exécution en conséquence.

haite être dûment représentée dans les organes de la

Proposition:

FMH en tant qu’organisation avec droit de discussion

1.	La Chambre médicale décide d’adopter la modifi-

et de proposition mais sans droit de vote à la Chambre

cation des Statuts de la FMH concernant la tenue

seignement, de formation postgraduée et continue et

médicale.

virtuelle de séances des organes de la FMH.
2.	La Chambre médicale décide d’adopter la modification du Règlement d’exécution sur la tenue virtuelle de séances des organes de la FMH.
Décision
La proposition est adoptée à l’unanimité avec 1 abstention.

5.2 Dénomination en allemand du conseiller
à la protection des données
Yvonne Gilli / présidente de la FMH et Gabriela Lang /
cheffe de la division Service juridique a.i.: La loi révisée
sur la protection des données prévoit, à l’art. 10, que les
responsables du traitement peuvent nommer un
conseiller à la protection des données. En 2016, la FMH
s’est dotée d’un conseiller à la protection des données,
cf. art. 56 des Statuts et art. 30bis du Règlement d’exécution. La révision entraîne uniquement un changement de dénomination dans la version allemande:
«Datenschutzverantwortlichen» (responsable) devient
«Datenschutzberater» (conseiller). La dénomination
française reste inchangée (conseiller à la protection
des données). Ce changement doit être également efPhilippe Lyrer, président de la Swiss Federation of Clinical
Neuro-Societies (SFCNS), présente la demande d’adhésion
de son organisation à la Chambre médicale.

fectué dans la version allemande des Statuts et du Rè-

Proposition:

protection des données.

La Chambre médicale décide de reconnaître la SFCNS

Proposition:

en tant qu’organisation ayant droit de discussion et

1.	La Chambre médicale décide la modification de la

de proposition, mais sans droit de vote ni d’éligibi-

version allemande des Statuts de la FMH relative

lité, conformément à l’art. 25, al. 2, des Statuts de la

à la dénomination du conseiller à la protection

FMH, et l’inscrit dans l’annexe III aux Statuts de la

des données, avec effet au moment de l’entrée en

FMH.

vigueur de la modification de la loi sur la protec-

Décision
La proposition est adoptée par 119 oui, 0 non et 6 abstentions.

glement d’exécution de la FMH, avec effet au moment
de l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur la

tion des données.
2.	La Chambre médicale décide la modification de la
version allemande du Règlement d’exécution de
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la FMH relative à la dénomination du conseiller à

sées et tiennent compte des dernières découvertes

la protection des données, avec effet au moment

scientifiques. Les propositions formulées par la FMH

de l’entrée en vigueur de la modification de la loi

lors de la consultation ont été reprises. Les directives

sur la protection des données.

révisées ont été saluées comme un instrument équili-

Décision

bré, axé sur la pratique et utile. Le Comité central re-

La proposition est adoptée à l’unanimité.

commande à la Chambre médicale de reprendre la version révisée des directives «Décisions de réanimation»

6. Modifications du Code de déontologie

dans le Code de déontologie de la FMH (à la place de la
version précédente de 2008/2013).

6.1 Révision des dispositions déontologiques
concernant l’activité médiatique du médecin

Proposition:

Yvonne Gilli / présidente de la FMH, Julien Duruz / Service

révisée des directives de l’ASSM «Décisions de réani-

juridique de la FMH, Gabriela Lang / cheffe de la division

mation» dans le Code de déontologie de la FMH.

Service juridique de la FMH a.i.: Les projets de révision

Décision

relatifs aux dispositions déontologiques concernant

La proposition est adoptée à une nette majorité et

l’information, la publicité et l’activité médiatique du

3 abstentions.

La Chambre médicale décide de reprendre la version

médecin élaborés par le groupe de travail mis sur pied
en juillet 2020 ont été mis en consultation au mois de
mars 2021. Vu le résultat de la consultation, le Comité
central a décidé de séparer les travaux de révision de
l’annexe 3 (Directives concernant l’activité médiatique

7. Stratégie du corps médical suisse
sur les possibilités d’action concernant
le changement climatique

du médecin) et de l’annexe 2 (Directives pour l’infor-

Carlos Beat Quinto (président du groupe de travail) /

mation et la publicité). La proposition déposée

membre du Comité central de la FMH, responsable du dé-

concerne uniquement l’annexe 3 du Code de déontolo-

partement Santé publique et professions de la santé, Bar-

gie qui a trait à la collaboration entre les médecins et

bara Weil / cheffe de la division Santé publique et profes-

les médias ainsi que les journalistes. Le Comité central

sions de la santé: Carlos Quinto est présent

et l’Assemblée des délégués proposent à la Chambre

virtuellement pour exposer les travaux sur la stratégie

médicale de supprimer cette annexe 3, de la remplacer

du corps médical concernant le changement clima-

par des recommandations non contraignantes et

tique. Le 3 septembre 2020, l’Assemblée des délégués de

d’adapter le Code de déontologie en conséquence. L’an-

la FMH a reconnu le changement climatique comme

nexe 2 sera elle aussi adaptée ultérieurement et fera

une menace substantielle pour la santé régionale et

l’objet d’une seconde consultation.

mondiale et signé, au nom du corps médical suisse, le

Proposition:

«Manifeste pour un avenir sain». Un groupe de travail

La Chambre médicale décide:

constitué de représentants des organisations faîtières

a)	L’annexe 3 au Code de déontologie de la FMH «Di-

et du Secrétariat général (divisions Service juridique,

rectives concernant l’activité médiatique du mé-

communication/politique) a rédigé une première ver-

decin» ainsi que tous les renvois à cette annexe

sion de la stratégie avec le soutien spécialisé de Martin

sont supprimés.

Röösli / Swiss Tropical and Public Health Institute

b)	L’art. 22 du Code de déontologie de la FMH «Acti-

(Swiss TPH): la FMH reconnaît la responsabilité parti-

vité publique et médiatique» est modifié confor-

culière de la profession médicale et s’engage à protéger

mément au projet annexé.

et à promouvoir la santé publique; elle utilise sa posi-

c)	Le Comité central de la FMH est chargé d’édicter

tion pour éclairer le corps médical et le public sur les

des recommandations concernant l’activité mé-

liens entre le changement climatique, l’environne-

diatique du médecin.

ment et la santé; elle plaide activement pour que la

Décision

Suisse renforce et accélère ses mesures contre le chan-

La proposition est adoptée à une nette majorité, sans

gement climatique et pour que la protection de la santé

oppositions et sans abstentions.

soit prise en compte dans toutes les décisions politiques. Le corps médical suisse s’engage pour le renfor-

6.2 Directives révisées de l’ASSM «Décisions
de réanimation»

cement des mesures visant à promouvoir la santé pla-

Michael Barnikol / Service juridique de la FMH: Les direc-

favorise durablement la promotion de la santé tout en

tives médico-éthiques sur les décisions de réanimation

étant résilient au changement climatique, la FMH aide

publiées en 2008 par l’ASSM ont été entièrement révi-

à atteindre cet objectif par des mesures proportion-

nétaire. Portée par sa vision d’un système sanitaire qui
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Les 200 membres de la Chambre médicale de la FMH se prononcent avec leur bulletin de vote.

nées et financièrement supportables. La stratégie a été

budgétaires ci-dessous qui concernent spécifiquement

mise en consultation auprès des organisations affiliées

le climat mais qui seront activés si les mesures sont ac-

à la FMH. Le document présenté a été validé par l’As-

ceptées. Ils seront nécessaires pour la mise en œuvre et

semblée des délégués.

font partie des coûts engendrés par le projet.

S’en suit une discussion animée sur la marche qu’il est

L’impact financier des mesures sur le budget 2022 se

prévu de suivre et la mise en application concrète des

chiffre à hauteur de 0,338 million. Les coûts totaux in-

objectifs, accompagnée de nombreuses déclarations

cluant les frais internes de personnel sont imputés sur

positives sur l’engagement du groupe de travail.

le compte Financement de projet pour les membres,

Jusqu’à présent, aucun projet concret n’a encore été

raison pour laquelle ils sont déjà compris dans le bud-

lancé car le document présenté devait tout d’abord je-

get accepté par la Chambre médicale.

ter les bases nécessaires. La stratégie est ensuite sou-

La discussion sur les dépenses budgétaires est animée.

mise au vote de l’assemblée.

Des coûts récurrents devront être budgétisés ces pro-

Proposition:

chaines années afin que les mesures adoptées puissent

La Chambre médicale valide le document «Santé pla-

être mises en œuvre. Les dépenses prévues pour 2022

nétaire: stratégie du corps médical suisse sur les pos-

sont votées par étapes.

sibilités d’action concernant le changement clima-

Proposition:

tique» structuré comme suit:

La Chambre médicale approuve le projet de mesures

•

Vision

et son budget:

•

Mission et objectifs

•	Création d’un groupe d’accompagnement (14 200

•

Informations de fond

francs)

Décision

Décision

La proposition est adoptée à une large majorité avec

La proposition est adoptée par 95 oui, 4 non et 9 abs-

2 non et 6 abstentions.

tentions.
Proposition:

Mesures et budget

La Chambre médicale approuve le projet de mesures

Yvonne Gilli / présidente de la FMH précise que l’accepta-

et son budget:

tion de toutes les mesures proposées engendrera des

Rapport d’émissions et nécessité d’agir au sein du Se-

frais de personnel supplémentaires de 179 550 francs

crétariat général de la FMH et du secrétariat de l’ISFM

pour 2022, qui ne sont pas inclus dans les décisions

(20 000 francs)
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Décision

des délégués telles que définies par les Statuts de la

La proposition est adoptée à une nette majorité.

FMH (art. 37). Dans le cadre de la stabilisation budgé-

Proposition:

taire, le nombre des séances annuelles est passé de six

La Chambre médicale approuve le projet de mesures

à quatre depuis 2012. Pour les membres de l’Assemblée

et son budget:

des délégués, ce n’est pas suffisant pour qu’ils puissent

•

Projet de développement (90 000 francs)

remplir leur mandat. Le groupe de travail a examiné la

Décision

question et présente aujourd’hui à la Chambre médi-

La proposition est adoptée par 80 oui, 21 non et 11 abs-

cale ce qu’il en est ressorti et la proposition déposée.

tentions.

Les délégués veulent assumer leurs responsabilités,

Proposition:

offrir un soutien ciblé au Comité central et renforcer

La Chambre médicale approuve le projet de mesures

l’échange informel avec lui. Ils aspirent à une culture

et son budget:

de la discussion ouverte et franche et à des possibilités

•

Communication et travaux médiatiques (34 200

renforcées de participer aux discussions et aux déci-

francs)

sions. Pour cela, il est nécessaire de retourner à plus de

Décision

séances et d’intensifier les échanges. Le groupe de tra-

La proposition est adoptée à une nette majorité, avec

vail propose d’adapter la formulation de l’art. 38 des

peu d’opposition.

Statuts de la FMH concernant le nombre et la préparation des séances.

Yvonne Gilli / présidente de la FMH remercie l’assemblée

Proposition 1:

pour cette déclaration très claire pour un corps médi-

La Chambre médicale décide de définir de manière

cal favorable à une empreinte climatique neutre et le

flexible le nombre annuel de séances – après la réduc-

groupe de travail pour son excellent travail.

tion de 6 à 4 – à entre 4 et 6 séances par an (Statuts
FMH, art. 38, al. 1):
Ancien:

1

Le […]12 président […24] de l’AD13 convoque

[…] celle-ci13 en règle générale […]27 4
12

28

fois par an-

née.
Nouveau: 1 Le […]12 président […24] de l’AD13 convoque
[…]12 celle-ci13 en règle générale […]27 4 à 6 28 fois par année.
Décision
La proposition est adoptée par 122 oui, 0 non et 5 abstentions.
Proposition 2:
Le président de l’AD et son remplaçant ou un autre délégué de l’AD préparent les objets à traiter avec le président de la FMH et ses collaborateurs et établissent
l’ordre du jour.
Décision
La proposition est adoptée par 115 oui, 5 non et 3 absPhilippe Luchsinger, président de l’Association des médecins de famille et de l’enfance
Suisse (mfe), rend compte des travaux du groupe de travail «Repositionnement de l’AD». En
arrière-plan, Marcel Weber, président du groupe de travail, et Marius Grädel-Suter, représentant de l’Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (ASMAC).

8. Groupe de travail «Repositionnement
de l’AD»

tentions.

9. Cofinancement solidaire de la campagne en faveur de l’initiative «Oui à la
protection des enfants et des jeunes
contre la publicité pour le tabac»
Philippe Luchsinger / SSMIG: L’initiative populaire «Oui
à la protection des enfants et des jeunes contre la publi-

Les représentants du groupe de travail, composé de

cité pour le tabac» devrait être soumise au vote au pre-

Marcel Weber (président) / SFSM, Philippe Luchsinger /

mier trimestre 2022. La volonté du Parlement de proté-

mfe et Marius Graedel-Suter / ASMAC, exposent le

ger les enfants et les jeunes des dangers de la

contexte et présentent les pistes envisagées: ils énu-

consommation de nicotine dans le cadre de la loi sur

mèrent les tâches et les compétences de l’Assemblée

les produits du tabac est malheureusement quasi
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10. Révision du tarif ambulatoire: TARDOC

tiative, la FMH se doit de s’investir dans la campagne et
de soutenir ces importantes mesures de prévention

Urs Stoffel / Comité central de la FMH, responsable du dé-

sur le plan financier également.

partement Médecine et tarifs ambulatoires: Le dépôt de la
première demande d’approbation de la structure tari-

Le message clé de l’initiative est le suivant:

faire TARDOC auprès du Conseil fédéral par curafutura

• promouvoir la santé des jeunes

et la FMH le 12 juillet 2019 a été suivi au printemps 2020

• interdire la publicité là où elle peut être vue par les

de l’adhésion de SWICA à la convention de base TAR-

enfants

DOC. Après qu’un concept de neutralité des coûts com-

Dans sa forme actuelle, la loi sur les produits du tabac

mun a été remis au Conseil fédéral en juin 2020, l’OFSP

est une loi de promotion du tabac. Etant donné que les

rendait son rapport d’évaluation du TARDOC en no-

sociétés de discipline médicale sont toutes confrontées

vembre 2020, exigeant le dépôt du TARDOC 1.2 auprès

aux conséquences de l’addiction à la nicotine, la FMH a

du Conseil fédéral à fin mars 2021, moyennant quelques

pour mission d’agir maintenant pour empêcher que la

ajustements conformément au rapport d’évaluation.

prévention du tabac en Suisse soit reléguée pour des

Le 30 juin 2021, le Conseil fédéral a examiné l’approba-

années à un niveau encore plus bas que celui d’un pays

tion du TARDOC et a décidé de «ne pas décider»: le TAR-

émergent. Les auteures et auteurs de l’initiative ont

DOC ne peut pas être approuvé sous sa forme actuelle

déjà commencé les préparatifs en vue de la votation.

car les exigences matérielles ne sont que partiellement

Toutes les organisations qui soutiennent l’initiative

remplies et des partenaires tarifaires déterminants

sont appelées à mettre des fonds à disposition selon

(H+, santésuisse) n’y participent pas. Il invite donc ex-

leurs possibilités. Sachant que nos possibilités finan-

pressément tous les partenaires tarifaires à remanier

cières seront nettement inférieures à celles de nos ad-

ensemble le TARDOC avant de le soumettre à nouveau

versaires, la campagne mise en place sera déployée

pour approbation d’ici fin 2021. Sur le plan matériel, le

avec des moyens plus faibles mais avec efficacité.

Conseil fédéral explique notamment

D’après la discussion de l’Assemblée des délégués du

•	qu’un monitorage d’au moins trois ans est néces-

1er septembre 2021, les fonds qui serviront au soutien

saire pour garantir la neutralité dynamique des

de cette campagne seront imputés au compte Finance-

coûts;

ment de projets pour les membres. L’AD s’est pronon-

•	que le revenu de référence n’est pas conforme au

cée dans ce sens quasiment à l’unanimité.
Proposition:

principe d’économie inscrit dans la LAMal;
•	que le relevé actuel des minutages doit impérative-

La Chambre médicale décide de soutenir la campagne
précédant la votation sur l’initiative populaire «Oui à

ment avoir lieu avant la mise en vigueur initiale;
•

que la structure tarifaire doit être simplifiée.

la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac» à hauteur de 150 000 francs.

Au cours d’une table ronde, le Conseil fédéral a appelé

Décision

les partenaires tarifaires à trouver une solution en col-

La proposition est adoptée par 111 oui, 4 non et 4 abs-

laborant de manière constructive. Les partenaires du

tentions.

TARDOC ont approché santésuisse et H+ avec une proposition de calendrier concrète. Les points suivants
doivent être retravaillés:
1. simplifier le tarif: intégration des temps de changements, des temps de préparation et de finition, etc.
1. augmenter la transparence: documentation des valeurs normatives
3. garantir la neutralité des coûts: adaptation du
concept de neutralité des coûts.

Projets de forfaits de H+, FMCH et santésuisse
En mai 2021, H+ et santésuisse ont annoncé travailler
sur près de 208 forfaits ambulatoires en se basant sur
les DRG. Les données utilisées proviennent exclusivement du secteur hospitalier. La FMH ne dispose d’aucune autre information quant aux données et au
Nicole Furgler, secrétaire générale a.i.

contenu et n’est pas impliquée dans le projet.
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– 5 millions pour la réalisation de projets pour les années 2021–2024.

de la CHOP, y compris dans la pratique libérale et dans

L’art. 58a LAMal attribue aux partenaires tarifaires un

les centres ambulatoires. La FMH estime que les

nouveau rôle important:

mêmes conditions doivent s’appliquer à tous les tarifs,

les fédérations des fournisseurs de prestations et des

c’est-à-dire que le TARDOC doit servir de référence

assureurs concluent des conventions relatives au déve-

aussi pour ces forfaits.

loppement de la qualité (conventions de qualité) valables pour l’ensemble du territoire suisse. Celles-ci né-

Organisation tarifaire nationale pour le secteur
ambulatoire

cessitent l’approbation du Conseil fédéral et règlent

Les conditions-cadres en vue de la création de cette or-

b. les mesures de développement de la qualité;

ganisation tarifaire commune sont définies sous la di-

c. la collaboration entre partenaires conventionnels

rection du conseiller d’État Pierre Alain Schnegg. Une

a. la mesure de la qualité;

pour la définition de mesures d’amélioration;

séance de lancement en présence de tous les parte-

d. le contrôle du respect des mesures d’amélioration;

naires tarifaires a eu lieu le 12 août 2021. Un groupe de

e. la publication de la mesure de la qualité et des me-

travail est chargé de concevoir les grandes lignes du

sures d’amélioration;

projet (participation, organisation, tâches, finance-

f. les sanctions en cas de violation de la convention;

ment, prise de décision, etc.) d’ici fin 2021.

g. la présentation d’un rapport annuel sur l’état du développement de la qualité établi à l’intention de la Com-

Prochaines étapes

mission fédérale pour la qualité et du Conseil fédéral.

Les travaux de remaniement du TARDOC devraient
être terminés à fin novembre 2021. Une fois le feu vert

Progression des négociations

des organes concernés obtenu, le TARDOC devrait pou-

La délégation interdépartementale de la FMH (DDQ et Mé-

voir être soumis au Conseil fédéral avant la fin de l’an-

decine et tarifs ambulatoires) a mené des négociations in-

née. Une entrée en vigueur du TARDOC au 1er janvier

tensives afin d’atteindre l’objectif fixé par le législateur.

2023 est dès lors possible.

Celui-ci exige que les documents concernant les cabinets

La version 1.3 du TARDOC sera présentée pour décision

médicaux (convention et concept qualité) soient remis

à l’Assemblée des délégués extraordinaire du 15 dé-

d’ici le 1er avril 2022 au Conseil fédéral. Pour la FMH, il est

cembre 2021.

indispensable d’associer les membres. Après la consultation technique ouverte cet été auprès de toutes les délé-

11. Art. 58a LAMal: conventions qualité,
les enjeux pour le corps médical

guées et tous les délégués chargés de la qualité des organisations affiliées, elle a mis le projet de concept de qualité
en consultation politique auprès de toutes les organisa-

Christoph Bosshard / vice-président de la FMH, respon-

tions affiliées afin que leurs retours puissent être repris

sable du département Données, démographie et qua-

dans les versions finales de la convention et du concept

lité rend compte de l’évolution des travaux et des né-

qualité élaborées par la FMH, santésuisse et curafutura.

gociations en cours concernant les conventions
qualité.

Prochaines étapes

Le nouvel article 58 LAMal (qualité et économicité) est

• Janvier 2022: adoption du concept et de la convention

entré en vigueur le 1er avril 2021 après un processus lé-

à l’intention de l’Assemblée des délégués de la FMH

gislatif de plusieurs années, achevé à l’été 2019 non

• Février 2022: décision de l’Assemblée des délégués

sans un engagement intensif de la FMH. La Commis-

• 1er avril 2022: remise de la convention et du concept

sion fédérale pour la qualité (CFQ), nommée par le

au Conseil fédéral pour approbation

Conseil fédéral, conseille d’une part les différents acteurs et le Conseil fédéral sur les mesures à prendre
pour développer la qualité et dispose, d’autre part, d’un

12. MAS 2019/2020

budget pour les missions suivantes:

Christoph Bosshard / vice-président de la FMH, responsable

– 5 millions pour le développement d’indicateurs

du département Données, démographie et qualité: Le relevé

qualité pour les années 2021–2024
– 7,5 millions pour la réalisation d’études pour les années 2021–2024
– 27,7 millions pour la réalisation de programmes
pour les années 2021–2024

MAS 2019 (données structurelles des cabinets médicaux
et des centres de soins ambulatoires «Medical Ambulatory Structure») vient d’être publié par l’Office fédéral de la
statistique. Les résultats de ce relevé sont comparables à
ceux de 2015–2018. Le taux de réponse est de 75,5%.
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Le Comité central de la FMH, présidé par Yvonne Gilli. De g. à d.: Christoph Bosshard, Alexander Zimmer, Urs Stoffel,
Yvonne Gilli, Michel Matter, Jana Siroka et Carlos Quinto.

En Suisse, il existe près de 13 900 cabinets médicaux et

Secrétariat général, l’ISFM et les départements peuvent

centres de soins ambulatoires avec plus de 20 000 mé-

être consultées sur myFMH.

decins (équivalents plein temps = près de 15 000). Il en
découle le chiffre de 175 médecins pour 100 000 habitantes et habitants (= équivalents plein temps); 40%

14. Divers

d’entre eux, en particulier de jeunes médecins, se

Yvonne Gilli / présidente de la FMH annonce les dates

consacrant à la médecine de premier recours.

des prochaines séances de la Chambre médicale:

Le relevé MAS 2020 commencera le 8 novembre 2021: il
revêt une importance particulière au regard des consé-

Jeudi 19 mai 2022

quences de la pandémie de Covid-19 afin de pouvoir les

Jeudi 27 octobre 2022

analyser et les comparer. Les données de l’année précé-

Jeudi 8 juin 2023

dente (MAS 2019) peuvent être importées. Les inter-

Jeudi 9 novembre 2023

faces de la FMH, de l’enquête permanente sur les coûts

Jeudi 6 juin 2024

(RoKo) et de NewIndex continuent de pouvoir être uti-

Jeudi 7 novembre 2024

lisées. Aucune sanction n’est prononcée et les conditions sont inchangées. La FMH entend poursuivre la

Yvonne Gilli / présidente de la FMH remercie les délé-

collaboration constructive avec l’OFS. Christoph Boss-

guées et délégués de leur présence nombreuse jusqu’à

hard invite les délégués à motiver leurs membres à

la fin de la séance et de leur participation active. Elle

participer à ce nouveau relevé.

adresse également un immense merci à tous les
membres du personnel impliqués dans les préparatifs

13. Informations du Comité central,
du Secrétariat général, de l’ISFM et des
divisions
Crédits photo
Tobias Schmid

et toute l’organisation de cette journée, en particulier
parce que cela ne va pas de soi dans la situation actuelle de pandémie persistante et éprouvante. Elle clôt
la séance et adresse ses meilleurs vœux à l’assemblée

Yvonne Gilli / présidente de la FMH rappelle que les

qu’elle se réjouit de retrouver lors de la prochaine

autres informations concernant le Comité central, le

séance.
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Glossaire
Abréviation

Explication

AD

Assemblée des délégués

a.i.

ad interim

ASMAC

Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique

ASSM

Académie suisse des sciences médicales

ats-tms

Partenariat tarifaire: arzttarif Schweiz – tarif médical Suisse

CC

Comité central

CdG

Commission de gestion

CFQ

Commission fédérale pour la qualité

ChM

Chambre médicale

CHOP

Classification suisse des interventions chirurgicales

CIM-10

Classification internationale des maladies, 10 e révision

DDQ

Données, démographie et qualité

DRG

Diagnosis Related Groups

EPA

Entrustable Professional Activities

FMH

Fédération des médecins suisses

FMCH

Fédération suisse des spécialistes en médecine invasive et intensive

H+

Fédération nationale des hôpitaux, cliniques et établissements de soins suisses publics et privés

ISFM

Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue

LAMal

Loi fédérale sur l’assurance-maladie

MAS

Données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (Medical Ambulatory Structure)

MedEd

Medical Education

mfe

Médecins de famille et de l’enfance Suisse

NAKO

Centre de consolidation national

OFS

Office fédéral de la statistique

OFSP

Office fédéral de la santé publique

RE

Règlement d’exécution

SFCNS

Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies

SFSM

Swiss Federation of Specialities in Medicine

SSMIG

Société suisse de médecine interne générale

swimsa

Swiss Medical Students’ Association

Swiss TPH

Swiss Tropical and Public Health Institute

TARDOC

Nouveau tarif médical pour les prestations ambulatoires individuelles
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

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

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Andreas Zimmermann (1945), † 2.12.2021,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3084 Wabern
Thomas Meyer (1944), † 3.12.2021,
Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation und Facharzt für Rheumatologie,
8032 Zürich
Béatrice Naville-Saemann (1929), † 9.12.2021,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, 4052 Basel
Hans-Erich Schmitt (1928), † 9.12.2021,
4102 Binningen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Tanja Jäckel, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, Ärztehaus Papiermühle,
Grauholzstrasse 1, 3063 Ittigen

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Kathrin Mülchi-Borean, Fachärztin für Kardiologie und Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Schwarzenburgstrasse 293,
3098 Köniz
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.

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an uta.kliesch[at]
hin.ch

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:

TG
Andreas Willig,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Wuhrstrasse 12, 8580 Amriswil

Christa Geissmann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Dr. Auf der
Maur und Dr. Bruhin in Siebnen

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Friederike Bruckner, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Wallgutstrasse 35B, DE-78462 Konstanz

Afifa Elias, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, ab Januar 2022: Hofstrasse 1,
6004 Luzern

Stefanie Pannek, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Zum Schlössli 5,
DE-78464 Konstanz

Jens C. Mundhenk, Facharzt für Urologie, FMH,
Urologik AG, Zürichstrasse 5, 6004 Luzern

Andrea Reinhilde Schneider, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Im Genslehorn 12, DE-78479 Reichenau

Pour le cabinet médical et l’assistante médicale en formation

Programme de formation pour les entreprises (cabinet médical)
•

Axé sur le renforcement des capacités

•

En allemand, français et italien

•

Version imprimée et eBook

shop.emh.ch
21_02015_MPA_Ausbildungsprogramm_Lehrplan_210x64mm_f.indd 1
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Studie des Kantonsspitals St. Gallen

Ärztliche Weiterbildung: Wo liegen
die Stärken von Netzwerken?
Mirjam Thanner a , Franziska Winder b , Andrea Schlegel c , Christine von Szadkowski d , René Hornung e
PD Dr. rer. pol. habil., Betriebswirtschafterin der Frauenklinik, Kantonsspital St. Gallen; b Dr. med., Oberärztin der Frauenklinik, Kantonsspital St. Gallen;
Qualitäts- und Riskmanagerin, Operatives Qualitätsmanagement, Kantonsspital St. Gallen; d Dr. med., MBA, Projektleiterin Qualitätsmanagement,
O peratives Qualitätsmanagement, Kantonsspital St. Gallen; e Prof. Dr. med., MBA, Chefarzt der Frauenklinik, Kantonsspital St. Gallen
a
c

Die Weiterbildung im Netzwerk von Spitälern kann dem ärztlichen Nachwuchs
vielversprechende Chancen eröffnen. In der Praxis zeigt sich aber immer wieder,
dass Netzwerkstrukturen wenig bekannt sind oder von jungen Ärztinnen und Ärz
ten sogar bewusst nicht genutzt werden. Eine Umfrage unter angehenden Gynä
kologinnen und Gynäkologen ging der Frage nach, wo die Stärken der bestehenden
Netzwerke liegen und wo noch Handlungsbedarf besteht.
Berufspolitisch verbinden sich schon seit längerem

tionen in den geforderten Abschnitten, z.B. zwischen

grosse Hoffnungen mit Verbundstrukturen im Rah

mehreren Regionalspitälern (Kategorie B), dem Zen

men der ärztlichen Weiterbildung [1]. Die in einem

trums- bzw. Universitätsspital (Kategorie A) und nie

Netzwerk zusammengeschlossenen Weiterbildungs

dergelassenen Praxis-Weiterbildungsstätten [2]. Dem

stätten bilden einen Ausschuss, um arbeitsfähig zu

fachärztlichen Nachwuchs steht es dabei frei, einem

sein. Dieser koordiniert die Weiterbildung der Kandi

regionalen Netzwerk anzugehören oder die gefor

datinnen und Kandidaten, und er organisiert die Rota

derten Weiterbildungsabschnitte ohne Netzwerkan
schluss zu durchlaufen.
Bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation mit einem
Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen [3, 4] ist
es denkbar, dass die von den Weiterbildungsnetzwer
ken versprochene Planungssicherheit über mehrere
Jahre hinweg auch ohne Netzwerkbeitritt erreicht wer
den kann. Daher ist es wichtig, weitere Kriterien zu
kennen, welche Netzwerke aus Sicht junger Ärztinnen
und Ärzte attraktiv erscheinen lassen.

Veränderte Werte und Ansprüche
Die jüngere Generation startet heute mit anderen
Erwartungen ins Arbeitsleben als noch vor 20 Jahren
[5]: Angehende Fachärztinnen und Fachärzte dürfen
wählerischer bezüglich ihres Arbeitgebers sein und
können sich fragen, unter welchen Bedingungen sie
bereit sind, ihre Tätigkeit auszuüben. Dabei lassen sich
veränderte Werte und Ansprüche in Bezug auf Arbeit,
Freizeit, Selbstbestimmung, Karriere und Familie er
kennen [4], so dass die Attraktivität von Netzwerken
wohl nicht nur von rein fachbezogenen Faktoren
abhängen dürfte.
Angehenden Fachärztinnen und -ärzten ist bei der Weiterbildung die Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben wichtig.

In diesem Zusammenhang wird auch eine Individuali
sierung des Erfolgsbegriffs deutlich: Eine erfolgreiche
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Abbildung 1: A
 bleitung von Handlungsbedarf für das Netzwerkmanagement in Anlehnung an das Adequacy-Importance-Modell.

Weiterbildungszeit wird nicht mehr nur über die mög

Netzwerkärztinnen und -ärzte in der vorliegenden

lichst rasche Erlangung des fachärztlichen Titels defi

Umfrage bestätigten, dass dieses Kriterium bereits

niert, vielmehr werden beispielsweise auch die Mit

regelmässig von bestehenden Netzwerken im Fachbe

arbeit an inhaltlich interessanten Projekten oder die

reich Gynäkologie und Geburtshilfe erfüllt wird, kann

Möglichkeit, berufliche und private Aufgaben gut mit

diese Leistung als Standard dieser Netzwerke gelten

einander zu verbinden, als essentiell erachtet [6].

und sollte beibehalten werden.
Auch die Sicherung des zur Erlangung des Weiter
bildungstitels notwendigen Operationskatalogs, die

Zur Durchführung der Studie

Möglichkeit zur Planung von Familienzeiten und Teil

Alle Mitglieder (n = 205) des «Jungen Forums gynéco

zeitarbeit sowie Trainingsangebote zur Schulung klini

logie suisse» wurden online mittels standardisier
ter F
 ragebögen zu Stärken und Schwächen beste
hender Netzwerke befragt [7]. Um Empfehlungen
abzu
leiten, stützten sich die Autorinnen und

Die jüngere Generation startet heute mit
anderen Erwartungen ins Arbeitsleben als noch
vor 20 Jahren und ist wählerischer.

Autoren auf das Adequacy-Importance-Modell.
Demnach herrscht dann Handlungsbedarf für das

scher Fertigkeiten sind gemäss unserer Befragung

Netzwerkmanagement, wenn die Wichtigkeit von Kri

wichtige Kennzeichen attraktiver Netzwerke. Im Ge

terien hoch ist und gleichzeitig Mängel bei deren Erfül

gensatz zur Organisation des A-Jahres erfüllen be

lung wahrgenommen werden [8, 9]. Die Rücklaufquote

stehende Netzwerke diese Kriterien allerdings nur

betrug 20 Prozent (n = 42). Sieben Teilnehmende wuss

teilweise. Abbildung 1 zeigt aus den Ergebnissen resul

ten bestimmt, einem Netzwerk anzugehören, elf wa

tierende Handlungsempfehlungen in Anlehnung an

ren sich diesbezüglich nicht sicher.

das Adequacy-Importance-Modell.

Was Netzwerke attraktiv macht

Es gibt noch Verbesserungspotenzial

Nach Ansicht der Befragten ist die Garantie des Weiter

Aus Sicht junger Ärztinnen und Ärzte scheint die Zu

bildungsabschnitts in der Kategorie A («A-Jahr») im

sicherung des A-Jahres im Rahmen von Netzwerk

geplanten Weiterbildungspfad ein sehr wichtiges Kri

strukturen trotz gegebener Arbeitsmarktlage ein Wett

terium für die Attraktivität eines Netzwerks. Da die

bewerbsvorteil gegenüber der Weiterbildung ohne
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Netzwerkanbindung zu sein. Für Netzwerke bedeutet
das: Um attraktiv zu sein, sollten mögliche Engpässe
im Weiterbildungspfad frühzeitig erkannt und bei der
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PD Dr. rer. pol. habil.
Mirjam Thanner
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Frauenklinik
Rorschacher Strasse 95
CH-9007 St. Gallen
mirjam.thanner[at]kssg.ch

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Netzwerke von Spitälern offerieren und koordinieren die
fachspezifischen Weiterbildungen. Viele angehende Fach
ärztinnen und -ärzte nutzen jedoch nur die Angebote und
schliessen sich den Netzwerken nicht an.
•	In einer Studie des Kantonsspitals St. Gallen bei angehenden
Gynäkologinnen und Gynäkologen wurde danach gefragt,
was es braucht, damit die Zugehörigkeit zu einem Netzwerk
attraktiv wird.
•	
Folgende Punkte wurden genannt: Garantie des Weiter
bildungsabschnitts der Kategorie A im geplanten Weiterbildungspfad, Sicherung des Operationskatalogs, Förderung
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Trainings
angebote zur Schulung klinischer Fertigkeiten.

•	Les réseaux d’hôpitaux proposent et coordonnent les formations postgraduées spécifiques. De nombreux futurs médecins spécialistes profitent certes de ces offres, mais ne s’affilient pas aux réseaux.
•	Dans une étude menée par l’Hôpital cantonal de Saint-Gall
auprès de futurs gynécologues, il a été demandé ce qu’il
fallait pour rendre attractive l’appartenance à un réseau.
•	Les points suivants augmentent l’attrait: garantie de la
partie de formation postgraduée de catégorie A dans le
parcours de formation postgraduée prévu, garantie du catalogue des opérations, mesures favorisant la conciliation
de la vie professionnelle et de la vie privée et offres de formation pour l’entraînement aux compétences cliniques.

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

2022;103(1–2):24–26

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

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

28

COURRIER 

Courrier au BMS
Zukunft der Stiftung für Patienten
sicherheit Schweiz ungewiss?
Im Monat Dezember 2021 berichteten diverse
Medien über Probleme bei der Stiftung für
Patientensicherheit Schweiz, so u.a. SRF: Bei
der Stiftung, die sich für mehr Sicherheit für
Patienten bei Operationen einsetzt, ist die Fi
nanzierung gefährdet. AZ: «Bittere Neben
wirkung»: Stiftung Patientensicherheit gerät
wegen Qualitätsgesetz in finanzielle Not.
Ein deutliches Zeichen, dass die Zukunft der
Stiftung Patientensicherheit Schweiz in der
heutigen Form bedroht ist, ist die Kündigung
ihres Direktors Prof. Dr. David Schwappach,
des eigentlichen Kopfs der Organisation.
Er habe aus Enttäuschung gekündigt, sagt
Stiftungsratspräsident Dieter Conen. Aus Ent
täuschung über die fehlende finanzielle Per
spektive: Denn durch eine kürzliche Geset
zesänderung erhält die Stiftung kein Geld
mehr von den Kantonen. Nun fehle die
Planungssicherheit. Niemand will das Ende –
aber wo ist die Lösung?
Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz ist
eine Perle bzw. ein exzellentes Kompetenz

zentrum im schweizerischen Gesundheits
wesen. Seit beinahe 20 Jahren entwickelt und
lanciert sie Programme zur Qualitätsentwick
lung und für die Patientensicherheit, und dies
mit einer neutralen Expertenorganisation.
Ich verstehe den Ärger und das Missbehagen
dieser Stiftung, wenn nun ein neues 15-köpfi
ges Gremium eingesetzt wird, dem ein Betrag
von 45 Millionen bis 2024 zur Verfügung ge
stellt wird, was vermutlich ein Vielfaches von
dem ist, mit dem die Stiftung haushalten
muss. Die Stiftung wird nicht mehr der Think
tank sein, der sie bisher war, da sie zu einem
reinen Auftragnehmer degradiert wird. Ich
befürchte, dass diese neue Kommission im
Rahmen einer aufgeblähten und administra
tiven Organisation vermutlich viel Leerlauf
produzieren wird. Da hat sich die Stiftung für
Patientensicherheit in den letzten Jahren mit
der Entwicklung und der Umsetzung von Pro
jekten national profiliert und dafür viel Lob
und Anerkennung erhalten.
Rudolf Wartmann, Beratung im
Gesundheitswesen, Wettingen

Impfen ist nicht gleich Impfen
Brief zu: Schweizer C. Impfen im Spannungsfeld von Druck
und Gegendruck. Schweiz Ärzteztg. 2021;102(49):1640–4.

Es muss wiederholt sein: die aktuellen Imp
fungen benutzen als erste aller Impftechni
ken körpereigene gesunde Zellen, um das
Antigen (Spikes) zu produzieren. Alle anderen
Impfstoffe applizieren direkt Antigene. Ich
weiss, Propädeutik. Trotzdem ein wesent
licher Unterschied zu nicht nukleinsäure
basierten Totimpfstoffen. Dass solche (z.B.
Sinovac) nicht in der Schweiz und den um
liegenden Ländern angeboten werden, ist
meiner Ansicht nach weder politisch noch
wissenschaftlich (u.a. Aussagen betreffend
Wirksamkeit) verständlich. Schade, dass kein
Zulassungsgesuch für Sinovac und Verocell
eingereicht wurde. Bevor überhaupt eine
Impfpflicht angedacht wird, sollten Alternati
ven in Betracht gezogen werden. Sinovac und
Verocell sind übrigens vom BAG für CH-Zerti
fikat zugelassen.
Dr. med. Markus Scheuring, Zürich

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

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

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

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

«Tout questionnement est légitime
et mérite d’être pris au sérieux»
Les taux de vaccination visés contre le Covid-19 sont loin d’être atteints. A l’occasion
de la semaine nationale de la vaccination, nous avons interrogé Virginie Masserey sur les raisons
de cette situation et les moyens d’augmenter ces chiffres.
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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste
Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en pédiatrie de
développement à ajoindre au titre
de spécialiste en pédiatrie
Date
Lundi 23 mai 2022
Lieu
Universitäts-Kinderspital Zürich
Délai d’inscription
Mercredi 23 mars 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 → Pédiatrie

Ausschreibung der Mach-Gaensslen
Stiftung (Schweiz)
Unterstützung Forschungsprojekte Kardiologie
Die Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz)
unterstützt turnusmässig 1–2 Forschungsprojekte der Fachgebiete Kardiologie, Hämato
logie/Onkologie und Neurologie/Psychiatrie.
Das Jahr 2022 ist für die Kardiologie reserviert.

Die für das Forschungsgesuch notwendigen
Angaben können unter der gleichen Adresse
oder per E-Mail (mach-gaensslen.stiftung[at]
gmx.ch) eingeholt werden. Die Beurteilung
der Forschungsprojekte durch den Stiftungsrat erfolgt Mitte Mai 2022.

Prix SSMIG 2022
Contribution pour le meilleur travail
scientifique original
Ce prix de la Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG) 2022, d’un montant de
CHF 10 000 peut être attribué à un, deux, ou au
maximum trois travaux scientifiques originaux
remplissant les conditions suivantes:

Appel à projets de la SGAIM Foundation pour 2021/2022
«Qualité des processus en médecine
interne générale hospitalière et
ambulatoire»
La SGAIM Foundation, fondation pour la
recherche médicale, lance pour 2021/2022 un
appel à projets sur le thème «Qualité des
processus en médecine interne générale
hospitalière et ambulatoire».
Il s’agit de soutenir des projets de recherche
qui étudient de manière rétrospective ou prospective la qualité des processus en médecine
interne générale dans les cabinets médicaux
et les hôpitaux. La préférence sera donnée à
des études d’intervention visant à améliorer
la qualité des processus et à celles qui
évaluent les indicateurs de qualité stationnaires et ambulatoires de la SSMIG, publiés
récemment dans le Bulletin des médecins
suisses.
Les propositions de projet (en anglais)
doivent être soumises à la SGAIM Foundation
au format électronique jusqu’au
28 février 2022.
Un comité indépendant, qui se compose
d’expert-e-s scientifiques, examinera toutes
les propositions et sélectionnera les quatre
meilleurs projets. Chacun d’eux se verra
allouer une subvention de CHF 50 000.
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Les noms des lauréates et lauréats seront
communiqués dans le cadre du 6e Congrès
de printemps de la SSMIG, qui se tiendra du
1er au 3 juin 2022 au SwissTech Convention
Center à Lausanne. Voir aussi sous www.
sgaim.ch/cp21
Pour tout renseignement complémentaire:
Prof. Jean-Michel Gaspoz,
président de la SGAIM Foundation, ou
Dr méd. Lars Clarfeld,
secrétaire général de la SSMIG,
+41 31 370 40 06, foundation[at]sgaim.ch

Gesuche um Unterstützung eines qualifizierten Forschungsprojektes des Fachgebietes
Kardiologie können bis 31. März 2022 an die
Mach-Gaensslen Stiftung, Seehofmatt 8,
CH-6314 Unterägeri, eingereicht werden.

SGAR-SSAR devient SSAPM
Les anesthésistes suisses changent le nom
de leur société professionnelle
Lors de l’Assemblée générale de la Société Suisse d’Anesthésiologie et de Réanimation
(SSAR) qui s’est tenue à Genève le 29.10.2021, le
changement de nom suivant a été décidé:
Swiss Society for Anaesthesiology and Peri
operative Medicine SSAPM
Schweizer Gesellschaft für Anästhesiologie
und Perioperative Medizin
Société Suisse d’Anesthésiologie et de Médecine Périopératoire
Società Svizzera di Anestesiologia e Medicina Perioperatoria
Ces dernières années, la médecine périopératoire a pris une importance croissante dans le
traitement des patients gravement malades
qui doivent bénéficier d’une intervention chirurgicale. Les anesthésistes jouent un rôle
central dans ce processus de traitement personnalisé. La situation actuelle a également
montré que les anesthésistes jouent un rôle
indispensable dans la gestion des problèmes
médicaux complexes de la pandémie de COVID-19.
Le changement de nom de la société professionnelle est donc logique, au vu des efforts
déployés pour la promotion de la médecine
périopératoire dans le but d’améliorer encore
la prise en charge des patients.

Vous trouverez des informations détaillées
sur l’appel à propositions et les modalités
de soumission d’une requête sur le site:
www.sgaim.ch/foundation

– Le travail doit avoir été publié dans une revue médicale (papier ou en ligne) ou avoir
été accepté par celle-ci en 2021 en vue de sa
publication. Le thème du travail doit présenter un intérêt particulier pour la prise
en charge ou l’organisation des soins de
patients relevant de la médecine interne
générale, ou ouvrir la voie à de nouvelles
modalités diagnostiques ou thérapeuti
ques dans ce domaine.
– Les auteurs suisses peuvent également
présenter des travaux effectués à l’étran
ger.
– Les auteurs étrangers ne peuvent présenter un travail que dans la mesure où il a été
réalisé en Suisse ou en collaboration avec
un groupe suisse.
Le travail doit être adressé jusqu’au 31 mars
2022 au bureau administratif de la SSMIG
sous forme électronique (info[at]sgaim.ch)
avec mention «Prix SSMIG 2022».
Le prix sera remis à l’occasion du Congrès de
printemps de la SSMIG, ayant lieu du 1er au
3 juin 2022 à Lausanne.
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Bestimmung der Angemessenheit bei medizinischen Leistungen

Indikationsqualität: leicht gesagt,
schwer zu fassen
Johann Steurer
Prof. em. Dr. med., Universität Zürich, Mitglied Ausschuss Qualitätsboard, Universitätsspital Zürich

In den letzten Jahren lag der Fokus der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung
für medizinische Leistungen vorwiegend auf der Outcome-Qualität. Diese gilt
erfreulicherweise insgesamt als sehr gut. Allerdings ist bis jetzt unklar, ob die ge
tätigten Messungen tatsächlich zur Qualitätsverbesserung beitragen. Deshalb
werden vermehrt Forderungen nach der Indikationsqualität laut. Doch deren
Erfassung ist nicht ganz einfach.
Die Gesellschaft wünscht sich eine qualitativ hochste-

tungen nutzlos oder nur von geringem Nutzen [1].

hende medizinische Betreuung. Die Patientinnen und

Diese unnötigen Leistungen verursachen jährlich Aus-

Patienten erwarten von den Medizinerinnen und Me-

gaben in Milliardenhöhe. Teilweise sind sie für die Pa-

dizinern, dass sie jeder Person die für ihre Situation an-

tientinnen und Patienten unangenehm und potenziell

gemessene Untersuchung und Behandlung empfehlen

auch schädlich. Dies erklärt die Forderung der Behör-

und diese korrekt durchführen. In den letzten Jahren

den, dass medizinische Leistungen angemessen sein

lag der Fokus der Qualitätskontrolle und Qualitäts

sollten, und es begründet ihr Bedürfnis, die Indika

sicherung vorwiegend auf der Outcome-Qualität (Er-

tionsqualität zu erfassen und die Ergebnisse zu ver

gebnisqualität).
Viele auch öffentlich zugängliche D
 aten zu diesen
mit grossem Aufwand und hohen Kosten erfassten
Outcome-Messungen sind vorhanden, und die

10 bis 20% der in der Schweiz erbrachten
diagnostischen und therapeutischen Leistungen haben keinen oder nur geringen Nutzen.

Qualität gilt generell als sehr gut. Es gibt aber wenig Hinweise, dass sich die Outcome-Qualität infolge
der vielen Messungen und qualitätssichernden Aktivitäten in den vergangenen Jahren verbessert hat.

Neuer Fokus: Indikationsqualität
Die politischen Behörden verlangen in Zukunft nicht
nur Angaben zur Outcome-Qualität, sondern auch Angaben zur Indikationsqualität. Gemeint ist damit die
Angemessenheit einer Untersuchung oder einer The
rapie. Der Anteil angemessener Untersuchungen und

In der Medizin gibt es Situationen, in denen
klar ist, was angemessen ist, doch bei der
Mehrzahl der Leistungen ist es nicht eindeutig.

öffentlichen. Voraussetzungen für die Bewertung der
Indikationsqualität sind:
1. Festlegen von Kriterien, um die Verhältnismässigkeit zu beurteilen;
2. Sammeln von Daten, um zu prüfen, ob die Kriterien
erfüllt sind oder nicht.
In der Medizin gibt es Situationen, in denen klar ist,
was angemessen ist, und es gibt Situationen – das trifft
auf die Mehrzahl der Leistungen zu –, in denen das
nicht so klar ist. Für einen Teil der medizinischen Leistungen ist es einfach, Kriterien zur Beurteilung der
Indikationsqualität zu erstellen und zu erfassen, für
andere Leistungen ist das aber nicht der Fall.
Generell ist eine Leistung angemessen, wenn entwe-

Behandlungen an der Gesamtheit der erbrachten

der bei einer Person die diagnostischen Unter

medizinischen Leistungen liefert einen Hinweis auf

suchungen eine vermutete Krankheit mit ausreichend

die Indikationsqualität einer Ärztin resp. eines Arztes,

hoher Wahrscheinlichkeit ausschliessen bzw. nach-

einer Klinik oder eines Spitals.

weisen können. Oder sie ist angemessen, wenn eine

Je nach Bericht sind 10 bis 20% der in der Schweiz er-

Therapie den Verlauf einer diagnostizierten Krankheit

brachten diagnostischen und therapeutischen Leis-

(den Outcome) verbessert.
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Bei vielen medizinischen Leistungen ist es schwierig, einheitliche Kriterien zur Messung der Indikationsqualität festzulegen.

Bekannte Grenzfälle

Ein weiteres Beispiel: Bei Patientinnen und Patienten
mit unspezifischen Rückenschmerzen und ohne neu-

Es gibt Untersuchungen, zu deren Angemessenheit ein

rologische Ausfallzeichen ist in den ersten sechs Wo-

Konsens zwischen den Expertinnen und Experten

chen nach Beginn der Schmerzen ein bildgebendes

besteht. Beispiele dafür sind: EKG und Troponin-Be-

Verfahren (konventionelles Röntgenbild, CT, MRT)

stimmung bei einer Person mit Verdacht auf einen

nicht indiziert [2].

Myokardinfarkt, ein CT der Lunge bei dringendem Ver-

Diese Untersuchungen sind, abgesehen von wenigen

dacht auf eine Lungenembolie oder ein Schädel-CT bei

Ausnahmen, nicht angezeigt, da ihre Resultate keinen

einer Patientin bzw. einem Patienten mit neu aufgetre-

oder nur einen marginal relevanten Wissenszuwachs

tenen starken Kopfschmerzen und getrübtem Be-

generieren. In der Praxis ist es nicht immer einfach,

wusstseinszustand. Diese Untersuchungen dienen

diese Untersuchungen so zu klassifizieren.

dem Nachweis oder Ausschluss gravierender Krank-

Beim Beispiel bei der Antikörperbestimmung gegen

heiten. Wenn diese Krankheiten nicht rechtzeitig dia

Borrelien heisst es in den Empfehlungen, dass die

gnostiziert und behandelt werden, sind die Folgen für

Untersuchung bei Fehlen spezifischer Symptome nicht

die Betroffenen schwerwiegend.

indiziert ist. Die Frage ist, was spezifische Symptome
sind. Die Borrelieninfektion manifestiert sich mit

Eindeutig nicht indiziert
Es gibt auch diagnostische Tests, für die gemäss der

unterschiedlichen Symptomen, und welche davon

spezifisch sind und welche nicht, ist nicht einfach festzulegen.

«smarter medicine» (Choosing Wisely Switzerland)
Konsens besteht, dass sie nicht indiziert sind.
Beispiele dafür sind:

Weitere Knackpunkte

– Bestimmung von Vitamin D im Blut, wenn keine

Weiter gibt es diagnostische Tests, bei denen die Beur-

Risiken für einen Mangel (z.B. geringe Sonnenexpo-

teilung ihrer Angemessenheit schwieriger ist. Ist bei

sition, entzündliche Darmerkrankungen) vorliegen.

einem Achtzigjährigen mit Schnupfen, Husten und

– Bestimmung einer Palette von Autoantikörpern

einer seit drei Tagen leicht erhöhten Körpertempera

(Antikörper gegen dsDNA, RNP, SSA SSB, Scl70 und

tur ein Thoraxröntgenbild indiziert, um eine Pneumo-

andere), wenn der ANA-Test (antinukleäre Antikör-

nie als Ursache der Beschwerden auszuschliessen? Ist

per) negativ ist.

ein Röntgenbild indiziert, wenn der CRP-Wert über

– Bestimmung von Antikörpern gegen Borrelien bei

50 mg/l, oder erst, wenn er über 80 mg/l liegt?

Personen ohne spezifische Symptome und Befunde,

Ist bei einer Patientin mit einer stabilen Angina pec-

die auf eine Infektion damit hindeuten.

toris eine Koronar-Angiographie indiziert? Gemäss
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den Empfehlungen der European Society of Cardio-

Nutzens einer Therapie gegenüber ihrem potenziel-

logy [3] ist eine Koronar-Angiographie ohne vor

len Schaden (Nebenwirkungen) – und das immer im

heriges Be
lastungs-EKG oder Stress-Echo indiziert,

Vergleich mit anderen Therapieoptionen oder dem


wenn die klinische Wahrscheinlichkeit aufgrund

Verzicht auf eine Therapie.

der Anamnese hoch (wie hoch?) ist. Bei nicht so hoher
k linischer Wahrscheinlichkeit wird vor einer Koro

Es ist bekannt, dass es selbst für erfahrene
Medizinerinnen und Mediziner schwierig ist,
Krankheitswahrscheinlichkeiten zu schätzen.

Unbestrittene Fälle
Es gibt einige Krankheiten, für die es nur eine Therapieoption gibt. So ist bei fast allen Personen mit einer
Fraktur des Schenkelhalses eine chirurgische Therapie
indiziert. Das Gleiche gilt für die Therapie, ob chirur-

nar-Angio
graphie ein Belastungstest empfohlen.

gisch oder endoskopisch, von Personen mit einem

Abhängig von dessen Ergebnis gilt eine Koronar-


Stein, der den Gallengang obstruiert. Es besteht auch

Angiographie als 
angemessen oder eben als nicht

Konsens, dass Patientinnen und Patienten mit einer

angemessen.

Hypertonie oder Diabetes mit den entsprechenden

Wenn man Kriterien für die Angemessenheit definiert,

Medikamenten oder Massnahmen behandelt werden

stellen sich bei dieser vereinfachten Schilderung zwei

sollten.

Herausforderungen. Zum einen stellt sich die Frage,

Ein Unterlassen der Therapie, wenn sie auch nicht bei

welche klinische Wahrscheinlichkeit als «hoch» gelten

allen Betroffenen zum erwarteten Erfolg führt, hat für

soll, zum anderen stellt die Verlässlichkeit der Schät-

die Betroffenen im einen Fall sofort, im anderen Fall in

zung klinischer Wahrscheinlichkeiten Probleme.
Es ist bekannt, dass es selbst für erfahrene Medi
zinerinnen und Mediziner schwierig ist, Krankheitswahrscheinlichkeiten zu schätzen. Bei verschiedenen Studien 
lagen die Schätzungen der

Es gibt diagnostische Tests, für die gemäss
«smarter medicine» Konsens besteht, dass sie
nicht indiziert sind.

Fachpersonen für ein und denselben Fall nicht um
ein paar Prozentpunkte auseinander, sondern die ei-

ein paar Jahren oder Jahrzehnten gravierende Folgen.

nen schätzten eine Wahrscheinlichkeit von 10% oder

Es sind dies Situationen, in denen der potenzielle

tiefer, die anderen von 90% oder höher [4].

Nutzen der Therapie im Vergleich mit keiner Therapie

Unsicherheiten herrschen auch bei der Durchfüh-

für fast alle Betroffenen grösser ist als der mögliche

rung einer Ultraschalluntersuchung des Abdomens.

Schaden. In diesen Situationen ist es einfach, Kriterien

Es besteht Konsens, dass sie bei Verdacht auf eine

zu definieren, um die Indikationsqualität zu beur

akute Appendizitis oder bei Verdacht auf einen Stein

teilen.

im Gallengang oder in den ableitenden Harnwegen
indiziert ist, ob sie aber auch bei «leichten» Bauchschmerzen indiziert ist, lässt sich nicht wirklich beantworten.

Beispiele für eine schwierige Bewertung
Es gibt aber Krankheiten, bei denen der potenzielle
Nutzen der Therapie, verglichen mit keiner Therapie,

Und bei der Therapie?
Das Ziel einer Therapie ist es, den Verlauf einer Krank-

nur für einen unterschiedlich grossen Teil der Patien
tinnen und Patienten grösser ist als der mögliche
Schaden.

heit – erfasst mit einem oder mehreren Outcome-
Parametern – positiv zu beeinflussen. Damit soll die

Erweiterung Spinalkanal bei Lumbalstenose

Heilung, die Linderung von Symptomen und Schmer-

Ein Beispiel dafür: Personen mit einer Lumbalstenose

zen, die Wiederherstellung körperlicher Funktionen

profitieren von einer chirurgischen Erweiterung des

oder die Verhinderung einer weiteren Verschlech

engen Spinalkanals. Das ist das Ergebnis klinischer

terung körperlicher Funktionsfähigkeiten erreicht

Studien, in denen ein Teil der Patientinnen und Patien-

werden.

ten operiert wurde und ein anderer Teil konservativ,

Für viele Krankheiten wurden und werden Guidelines

mit Physiotherapie oder gar nicht behandelt wurde [5].

(Empfehlungen) verfasst, die den Fachpersonen helfen

Die Ergebnisse klinischer Studien repräsentieren ei-

sollen, den Patientinnen und Patienten die bestmög

nen Mittelwert der Wirksamkeit im untersuchten Pa

liche Behandlung zu empfehlen. Bei Therapieempfeh-

tientenkollektiv, erlauben aber keine Aussagen zur

lungen geht es um das Abwägen des potenziellen

Wirksamkeit für eine Einzelperson.
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Klinische Studien zeigen, dass sich bei zwei Drittel der

Eine andere Studie [8] kommt zum Schluss, dass eine

Behandelten die Beschwerden nach der Operation

konservative Behandlung bei vielen Personen nach

deutlich bessern, bei einem Drittel ist keine Besserung

einem Jahr ein «gutes» Ergebnis zeigt. In der operier-

zu beobachten, und bei einigen nehmen die Beschwer-

ten Gruppe ist der Anteil der Patientinnen und Pa

den nach der Operation sogar zu [6]. Vor der Operation

tienten mit einem guten Ergebnis aber grösser. Die

ist es nicht möglich, eine verlässliche Aussage darüber

Hälfte der Betroffenen, die primär konservativ behan-

zu treffen, ob die Person von der Operation profitieren

delt worden waren, wurde im Verlauf von zwei Jahren

wird oder nicht.

doch operiert. Wie bei der Lumbalstenose kann auch

Die Frage ist, ob eine Operation bei allen Patientinnen

bei der Ruptur des vorderen Kreuzbandes vor der

und Patienten (Personen mit zusätzlichen Krank

Operation keine verlässliche Aussage getroffen wer-

heiten und Kontraindikationen ausgenommen) mit

den, wer von der Operation profitiert und wer nicht.

moderaten Beschwerden angemessen ist oder nicht;

Ausserdem sind bei der Festlegung von Angemes

bei starken Beschwerden besteht Konsens für eine

senheitskriterien auch die Kosten der Behandlung in

Operation.

Betracht zu ziehen. So belaufen sich laut den Berech-

Unbeantwortet ist auch die Frage, ob bei der Operation ein interspinaler Abstandhalter («Spacer») implantiert werden soll oder nicht. Zu diesen Fragen
besteht kein Konsens, und die Beurteilung der In-

Das Festlegen von Angemessenheitskriterien
für die Einzelperson – und um sie geht es in der
klinischen Medizin – ist herausfordernd.

dikationsqualität ist somit schwierig bis unmöglich.

nungen des Medical Board die Kosten bei einer ope
rativen Behandlung der Kreuzbandruptur auf rund

Ruptur des Kreuzbandes

CHF 670 000 für ein zusätzliches Lebensjahr bei opti-

Ein weiteres Beispiel, an dem die Schwierigkeit, An

maler Lebensqualität (QALY) [9].

gemessenheitskriterien zu definieren, gezeigt werden

Die beiden Beispiele zeigen, dass das Festlegen von

kann, ist die Behandlung von Patientinnen und Pa

Angemessenheitskriterien für die individuelle Person –

tienten mit einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes.

und um sie geht es in der klinischen Medizin – eine

Die Autoren einer randomisierten Studie kommen

herausfordernde Aufgabe ist. Es ist nicht damit getan,

zum Schluss, dass eine operative Therapie bezüglich

aufgrund einer oder mehrerer Studienergebnisse (Meta-

des funktionellen Outcomes nach zwei und fünf Jah-

analysen) zu entscheiden, ob für eine Patientin bzw.

ren keinen Vorteil gegenüber einer konservativen

einen Patienten eine Therapie angemessen ist oder nicht.

Therapie zeigt und 50% der untersuchten Personen
auch ohne Operation (also nur mit Physiotherapie) ein
«gutes» Ergebnis zeigen [7].

Was zu tun ist
Wenn Politik und Behörden die Erfassung der Angemessenheit medizinischer Leistungen, die Indikationsqualität, fordern, darf das nicht alle, sondern höchstens eine
Auswahl medizinischer Leistungen betreffen. Vernünftig wäre es, Leistungen auszuwählen, für die es Hinweise
gibt, dass ein relevanter Teil davon nicht angemessen ist
und sich die Fachpersonen mehrheitlich auf Angemessenheitskriterien einigen können.
Für diese Leistungen sind situationsbezogene (nicht
«one size fits all») und überprüfbare Kriterien zu formulieren. Dies ist in erster Linie die Aufgabe medizi
nischer Fachgesellschaften.
Die Daten, die für die Beurteilung der Angemessenheit
medizinischer Leistungen notwendig sind, müssen
strukturiert erfasst und standardisiert gespeichert
werden. Mit den meisten heute verfügbaren Klinik
informationssystemen bzw. elektronischen Patientendossiers ist das nicht möglich.

Bei der Bestimmung von Angemessenheitskriterien sollten auch die Kosten für die
Behandlung miteinbezogen werden.

Der Aufwand für die Erarbeitung der Kriterien und die
Erfassung der dazu notwendigen Daten ist beträcht-
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lich. Die dabei anfallenden Kosten können nicht auf

40

2

die Spitäler abgewälzt werden. Die Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler oder die Krankenkassen (also die

3

Versicherten) müssen diese Mehrkosten tragen. Der
potenzielle Nutzen der Erfassung der Indikationsqualität ist gegen die entstehenden Kosten abzuwägen.
Und nicht zuletzt: Eine hohe Indikationsqualität muss
sich für die Leistungserbringer lohnen. Wenn nur noch
angemessene Leistungen erbracht würden, also die
beträchtliche Menge an nutzlosen Leistungen massiv

4

5

6

reduziert würde, würde die Zahl medizinischer Leistungen ebenfalls stark sinken – und das lohnt sich für
die Leistungserbringer nicht.

7

Bildnachweis

8

patricia serna / Unsplash
Megaflopp | Dreamstime.com
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Bisher wurde zur Qualitätsmessung und -sicherung von medizinischen Leistungen vor allem die Outcome-Qualität
untersucht. Neu soll verstärkt die Indikationsqualität gemessen werden.
•	
Obwohl bei einigen diagnostischen Untersuchungen und
Therapiemethoden bereits bekannt ist, dass sie häufig nicht
angemessen sind, hängt die Bestimmung immer vom individuellen Einzelfall ab.
•	Das macht die Festlegung von verbindlichen Angemessenheitskriterien schwierig. Sie sollten sich auf Leistungen beschränken, bei denen bereits Hinweise auf eine fehlende
Angemessenheit bestehen.

•	Jusqu’à présent, la mesure et l’assurance de la qualité des
prestations médicales dépendaient essentiellement de la
qualité des résultats. La qualité des indications devrait être
davantage prise en compte.
•	S’il est connu que certains examens diagnostiques et méthodes thérapeutiques ne sont souvent pas appropriés, le
choix d’y recourir se décide toujours au cas par cas.
•	Il est ainsi difficile de définir des critères fixes permettant de
faciliter ce choix. Ces critères devraient se limiter aux prestations dont on sait qu’elles sont souvent inappropriées.
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Sport als Therapiemittel bei Krebs
Sport kann die durch Krebs
verursachte Blutarmut lindern.
Krebspatientinnen und -patienten leiden infolge ihrer
Erkrankung an Blutarmut und
© Nano Imaging Lab SNI / Biohaben dadurch ein eingezentrum, Universität Basel.
schränktes Leistungsvermögen. Bisher ist nicht bekannt,
was zu dieser Blutarmut führt. Eine Forschungsgruppe der Universität
Basel konnte nun im Mausmodell zeigen, dass Krebs nicht nur eine
systemische Entzündungsreaktion auslöst, sondern auch den Stoffwechsel massiv verändert. Diese Veränderung führt zu einem verstärkten Abbau roter Blutkörperchen. Durch Sport konnte der Stoffwechsel so weit reguliert werden, dass auch die Blutarmut zurückging.
Die körperlich besser trainierten Mäuse hatten deshalb trotz Krebs ein
gesteigertes Leistungsvermögen und einen erhöhten Bewegungsdrang. Diese Erkenntnisse legen nahe, dass Sport bei Krebserkrankungen zu Therapiezwecken sinnvoll sein kann, um der Anämie und
der damit verbundenen Müdigkeit und Trägheit entgegenzuwirken.
(Universität Basel)

Schlafen wie die
Murmeltiere

Première xénotransplantation réussie avec succès
La première transplantation d’un organe de porc sur un être humain a été réalisée
dans un hôpital de New York avec succès, selon les premiers résultats publics.
Cette transplantation constitue une première dans l’histoire de la médecine.
Prélevé sur un porc génétiquement modifié, le rein a été implanté à une femme
en état de mort cérébrale. Aucun signe de rejet n’a été observé et le rein aurait
fonctionné normalement. Il s’agit d’une étape capitale pour les xénotransplantations (greffes d’une espèce à l’autre). Appelant toutefois à la prudence, des
experts soulignent que l’expérience n’a été surveillée que pendant quelques
jours et qu’elle n’a pas encore été publiée ni évaluée par d’autres médecins.
Les résultats semblent néanmoins prometteurs, faisant naître l’espoir de pouvoir
sauver des vies humaines grâce aux organes de porcs. En Suisse, plus de
1400 personnes étaient en attente d’un rein à la fin de 2020.
(RTSinfo)

La pleine conscience
bénéfique pour les jeunes
La méditation de pleine conscience est
bénéfique comme outil d’intervention clinique auprès des adolescents, nés prématurément ou non, selon une étude des
Hôpitaux universitaires de Genève et de
l’Université de Genève. L’objectif était
d’aider les enfants nés très prématurément
à surmonter les troubles cognitifs et socio© Studio Grand Web |
émotionnels pouvant persister à l’âge
Dreamstime.com
adulte. Pour ce faire, des jeunes de 10 à
14 ans nés avant 32 semaines de grossesse
ont, durant huit semaines, passé une heure et demie avec des instructeurs de
pleine conscience chaque semaine. Ils ont aussi pratiqué la pleine conscience
chez eux tous les jours. Les résultats, parus dans Scientific Reports, ont montré
que cette pratique améliore la régulation des fonctions cognitives, sociales et
émotionnelles, car la capacité à porter son attention sur le moment présent est
augmentée. Les adolescents arrivent ainsi à mieux se concentrer et à mieux
réguler leur comportement et leurs émotions au quotidien. La comparaison de
l’ensemble des résultats des tests à un groupe contrôle n’ayant pas pratiqué la
pleine conscience atteste de l’impact positif de cette technique.

Wie können gewisse nicht resistente bakterielle Krankheits
erreger eine Antibiotikatherapie
überleben? Diese Frage beschäftigt Prof. Dr. Dr. Annelies
Zinkernagel, Professorin an
der Universität Zürich und Klinikdirektorin für Infektionskrankheiten und Spitalepide© Melina Kiefer / Unsplash.
miologie am Universitätsspital
Zürich. Sie und ihr Team haben
(Hôpitaux universitaires de Genève)
herausgefunden, dass sich diese sogenannten
«persistenten» Bakterien an Orten verstecken,
die für Antibiotika schwer zugänglich sind, und
dort schlafen. Diese Reaktion tritt ein, wenn sie
durch Antibiotika oder menschliche ImmunzelPremier vaccin antimalaria recommandé par l’OMS
len angegriffen werden oder wenn sie sich in
einer sauren Umgebung befinden. Dann verLe premier vaccin contre le paludisme est sûr et réduit de 30% le nombre de cas graves, selon
langsamen sie – ähnlich wie Murmeltiere im
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Testé dans trois pays africains, il pourra être utilisé
Winter – gezielt Teile ihres Stoffwechsels, was
pour tous les enfants dès cinq mois avec quatre doses. Deux groupes d’experts indépendants
dazu führt, dass sie sich nicht mehr teilen. Da
ont émis un avis favorable en ce sens. «La plus grande part des effets du vaccin est observée
Antibiotika oft dort andocken, wo sich das
avec les trois premières doses», a déclaré la directrice du département de la vaccination à
Bakterium teilt, können sie dieses nicht mehr
l’OMS. Une immunisation à 95% est visée. D’après les tests menés, quelques effets seconerkennen und greifen deshalb nicht an. Zinkerdaires ont été observés, comme de la fièvre qui peut mener
nagel und ihr Team erforschen nun Möglichkeidans certains cas à des convulsions. Mais aucun problème imten, um persistente Bakterien zu bekämpfen.
portant n’a été détecté. Près de 2,5 millions de doses ont été
(Universität Zürich)

© Konstantin Nechaev |
Dreamstime.com

administrées depuis deux ans dans les trois pays africains et
plus de 800 000 enfants au total ont reçu au moins une d’entre
elles. Plus de 400 000 personnes décèdent chaque année de la
malaria, dont plus de 250 000 sont en Afrique et âgées de moins
de 5 ans.
(Tribune de Genève / ATS)
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S wie Sally Rooney und VLSS
Dominik Heim
PD Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Klinik Hohmad Thun / lexiatrik Luzern

Unterschiedlicher könnten sie nicht sein, die beiden

rund um sie herum beschreiben: Die Luft ist toxisch,

Bücher, die ich gelesen habe: Erst die Grande Dame aus

im Wasser hat es Mikroplastik und im Essen hat es

Bern von Karoline Arn Die Entourage von Elisabeth de

krebserregendes Teflon. Man ist sich einig, dass es mit

Meuron-von Tscharner [1], und dann Beautiful world,

der Zivilisation abwärtsgeht. Den Partner sucht man

where are you? [2] von Sally Rooney, das Buch über die

über Tinder, man ist ausgebrochen aus dem Elternhaus,

Millennials.

das Leben scheint offen, man hat unkomplizierten Sex,

Die beiden haben aber trotz der völlig unterschiedlichen

aber so richtig froh wird man dabei nicht. Wo ist da

Epoche etwas gemeinsam, sie berichten über eine Zeit-

eigentlich die schöne Welt? Und man realisiert (er

periode mit all ihren Eigenarten, ihren Zwängen und

staunt?), dass das Leben trotz vielen, über die Jahr-

Freiheiten. Wobei man bei Elisabeth de Meuron eigent-

zehnte weggefallenen Konventionen nicht einfacher,

lich von Freiheiten nicht reden kann. Ihr Leben scho-

nein, komplizierter geworden ist.

ckiert aus heutiger Sicht. Da waren gesellschaftliche

Denn das Leben betrifft ja nicht nur das (Zusammen-)

Konventionen, die es einzuhalten galt. Heiraten konnte

Leben, es betrifft auch die eigene soziale Orientierung

sie nicht den, den sie eigentlich wollte. Geheiratet hat sie

und die berufliche Ausrichtung. Als Babyboomer war

dann Fritz de Meuron aus Erlach bei Neuenburg. Sie hat-

für mich bald einmal klar, dass es Medizin werden

ten zwei Kinder, einen Sohn, der sich

sollte, wegen väterlichen Genen oder

mit 29 Jahren im Schloss erschoss, und

vorgelebter Berufswelt wurde es dann

eine Tochter, die in Tanger lebte, ent-

Chirurgie, und die Familie fand darin

fremdet von ihrer Mutter, und die spä-

ihren Platz. Das ist heute anders.

ter an Krebs starb, ohne dass vorher

Für die Millennials und die folgende

eine Verständigung zwischen Mutter

Generation Z ist fast alles möglich,

und Tochter stattgefunden hatte. Das

aber nicht einfacher. Nach einem Vor-

Buch erzählt vom L
 eben zwischen dem

trag bei Medizinstudierenden «Wer-

Elternhaus von Tscharner-von Watten-

degang nach dem Medizinstudium:

wyl in der Berner Altstadt und den bei-

Über den Alltag eines Arztes und über

den Schlössern Rümligen und Amsol-

seine Studienjahre» wurde am Schluss

dingen. Pächter bewirtschafteten das

angemerkt, das sei dann sehr anre-

dazugehörige Land, und von diesen

gend gewesen. Anregend ja, beratend

und anderen Persönlichkeiten berich-

ja, belehrend nein.

tet dieses Buch. Eingeschoben sind

Darum sind Mentoring-Projekte oder

Auszüge aus den zahlreichen Briefen

das beratende Programm des Vereins

von Madame de Meuron. Da war immer eine Hierarchie,

der leitenden Spitalärztinnen und -ärzte Schweiz (VLSS)

und das Leben spielte sich im gesellschaftlich abgesteck-

«coach my career» für angehende Medizinerinnen und

ten Rahmen ab. Eine freie Wahl war nur sehr beschränkt

Mediziner so wichtig in einer Zeit, wo Althergebrachtes –

möglich. Die Rolle war vorgegeben.

wie damals in den 68er Jahren (wo blieben eigentlich

Ganz anders die Geschichte, die Sally Rooney, die im

Woodstock und die Pflastersteine von Paris?) – nicht

Moment gefeierte dreissigjährige Bestsellerautorin aus

mehr gilt und ersetzt werden muss. Es war eine anre-

Dublin, schildert. Ihre beiden Protagonistinnen, beide

gende Lektüre, die nachhallt!

im ähnlichen Alter wie die Autorin, Alice, eine erfolgreiche Schriftstellerin, und Eileen, die in einem Verlags-

«Coach my career» ist ein Partnerprojekt des VLSS mit FMH, VSAO,
mfe und swimsa.

haus arbeitet, kennen sich aus der gemeinsamen Schulzeit. Sie kommunizieren nicht (wie früher) mit Briefen,
sondern senden sich längere E-Mails, in denen sie ihre
heim.dominik[at]bluewin.ch

Umgebung, ihre Gedanken, ihr Befinden und das Leben

Literatur
1 Arn K. Die Entourage von Elisabeth de Meuron-von Tscharner. Basel:
Zytglogge; 2021.
2 Rooney S. Beautiful world, where are you? London: Faber&Faber; 2021.
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Swiss Aerosol Award 2021

PD Dr. Loretta Müller
(© Matthias Lüscher).

PD Dr. Jakob
Usemann (© UKBB).

PD Dr. Loretta Müller und PD Dr. Jakob Usemann
erhalten den Swiss Aerosol Award 2021, gespon
sert von der Schweizerischen Lungenstiftung.
Die Forschenden werden von der Swiss Aerosol
Group (SAG) für ihre Studie Diesel exposure increases s usceptibility of primary human nasal epithelial cells to rhinovirus infection ausgezeichnet. In
ihrer Arbeit konnten Dr. Loretta Müller vom
Inselspital Bern und von der Universität Bern
und Dr. Jakob Usemann vom Kinderspital Zürich
resp. vom Kinderspital beider Basel zeigen, dass
eine vorgängige Exposition gegenüber Diesel
partikeln die Virusmenge von Rhinoviren in
nasalen Epithelzellen erhöht. Dies führt zu einer
stärkeren Entzündungsreaktion, die mutmass
lich auch mit mehr Symptomen einhergehen
kann. Mit dem Preis der SAG in Höhe von
CHF 5000 werden herausragende Arbeiten
auf dem Gebiet der Aerosol-Forschung
ausgezeichnet.

Dr. med. Christine Roten, MME, und Dr. med. Martin Perrig,
MME (© SGAIM).

SGAIM Teaching Award 2021
Dr. med. Christine Roten, MME, und Dr. med.
Martin Perrig, MME, erhalten den Teaching Award
der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM). Roten und Perrig sind an
der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medi
zin (AIM) des Inselspitals Bern tätig. Neben praxis
orientierten und evidenzbasierten Teachings von
Studierenden, Assistenz- sowie Oberärztinnen und
-ärzten haben sie das Berner Curriculum für AIM
entwickelt und leiten den Journal Club und die
Skills Trainings der Universitätsklinik. Daneben
haben sie den praxisorientierten Leitfaden «Die
oberärztliche Tätigkeit – eine neue Herausforde
rung» herausgebracht. Der Award wird mit einem
Preisgeld von CHF 5000 honoriert.

Cloëtta-Preis 2021
Für ihre Forschungsarbeiten werden
Prof. Dr. Anne Müller und Prof. Dr.
Bart Deplancke je mit dem CloëttaPreis 2021 geehrt. Anne Müller, Pro
fessorin für Experimentelle Medizin
an der Universität Zürich und Direk
torin am Institut für Molekulare
Krebsforschung an der medizini
schen Fakultät der Universität Zürich,
wird für ihre Arbeiten zum Bakte
Prof. Dr. Anne Müller
rium H. pylori ausgezeichnet, die viel
(© Anne Müller).
zum Verständnis der Magenkrebsent
stehung beigetragen haben. Bart De
plancke, Professor für Systembiologie
und Genetik und Vizedekan an der
School of Life Sciences und dem Insti
tut für Bioengineering der EPFL und
Gruppenleiter am Institut für Bioin
formatik, untersucht, wie die enorme
Vielfalt von Zellen und Phänotypen
aus genetischen Blaupausen entste
hen kann. Zudem konzentriert sich
Prof. Dr. Bart
sein Labor auf Fragen, die den Ur
Deplancke (© Alain
sprung, die Vielfalt und die Funktion
Herzog / EPFL).
von Stromazellen im Fettgewebe be
treffen. Der mit CHF 50 000 dotierte
Cloëtta-Preis wird dieses Jahr zum 48. Mal von
der S
 tiftung Prof. Dr. Max Cloëtta verliehen.

Médaille Tissot de la Ligue
Suisse contre l’Epilepsie
La Médaille Tissot de la Ligue Suisse
contre l’Epilepsie est attribuée à la
neurologue française Anne Beau
manoir, âgée de 98 ans, en récom
Anne Beaumanoir,
pense de services exceptionnels
autour de 1940
rendus à l’épileptologie suisse. De
(figure libre de droits).
1970 à 1990, Anne Beaumanoir a
dirigé l’équipe d’épileptologie des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), publié
des articles et des ouvrages sur l’épilepsie, notam
ment chez les enfants, et organisé d’importants
congrès. Elle est membre d’honneur de la Ligue
contre l’Epilepsie depuis 2010.
La Médaille Tissot doit son nom au médecin et au
teur suisse d’ouvrages populaires sur la santé Sa
muel Auguste Tissot (1728–1797), qui a publié le tout
premier ouvrage pédagogique moderne sur l’épilep
sie. Elle est remise depuis 2007 tous les deux ans.
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ET ENCORE...

Réflexions pour la nouvelle année

La beauté pour renouer avec
la nature et l’équilibre?
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

«La beauté sauvera le monde» (Dostoïevski, L’idiot). On

gnant souvent des situations humaines et environne-

aimerait que cela soit vrai. Pierre Rabhi, l’agro-éco-

mentales dures, choquantes, marquées par la guerre,

logue français, a dit: «La beauté qui sauvera le monde,

le terrorisme, l’oppression des humains, la misère ma-

c’est la générosité, le partage, la compassion.»

térielle et psychosociale. Ces photos peuvent-elles

Récemment, j’ai lu un dialogue entre Frédéric Lenoir,

contribuer au «sauvetage» nécessaire? Oui, si au-delà

philosophe et connaisseur des spiritualités d’Asie, et

de notre indignation immédiate nous saisissons les

Nicolas Hulot, journaliste connu par l’émission télévisée

moyens de soulager l’inacceptable. Chose peu aisée,

Ushuaïa et ex-ministre de l’écologie du président Macron,

même si une manière d’agir est le «simple» soutien

qui m’a particulièrement marqué [1] (on regrette de noter

financier à celles et ceux qui s’engagent pratiquement.

que cet acteur majeur de la cause écologique a annoncé à
l’automne 2021 son retrait de la vie publique et fait l’objet
d’accusations d’agressions sexuelles.)

Nécessaire poésie

Pour débuter la nouvelle année, je vous propose des

Le philosophe centenaire Edgar Morin, observateur

extraits de ce dialogue et mes réflexions à ce sujet.

aiguisé, évoquait en 2002 la nécessité de la poésie: «La
politique de civilisation nécessite la pleine conscience

La beauté comme lien

des besoins poétiques de l’être humain. La vraie vie est
absente là où il n’y a plus que la prose» [2]. Et, prémoni-

«Un de mes premiers guides a été la beauté. Source

toire par rapport aux «Grandes Accélérations» délé-

d’humilité sur le mystère du monde. Je suis convaincu

tères actuelles, il s’agit selon lui de «répondre à la

que c’est la beauté qui relie tous les êtres humains. Celle

grande décélération nécessaire, du point de vue socio-

de la nature est aussi un signe tangible vers l’incom-

logique, écologique, psychique, des processus déchaî-

mensurable [...] Je dois mon chemin à cette rencontre

nés qui nous conduisent aux désastres.»

avec la beauté qui m’a mené vers le vrai et le néces-

Revenons à Hulot et Lenoir qui voient dans la beauté

saire», affirme Hulot. «Si la beauté ne sauve pas le

un moyen de lutter contre la démesure et l’orgueil.

monde, au moins elle contribue à nous réorienter vers

Pour l’écologiste, «La beauté de la nature nous enseigne

l’essentiel», dit Lenoir, qui cite Rachel Carson, biologiste

l’harmonie, l’équilibre, la juste mesure qui font défaut

américaine qui a rendu attentif aux dégâts des pesti-

dans le comportement humain [...] Investir dans la na-

cides dès 1962 avec son livre Silent Spring: «Il y a quelque

ture est pour moi un acte social». Le philosophe plaide

chose qui guérit dans les refrains répétés de la nature,

même pour une éducation à la beauté: «Le seul sacri-

il y a une beauté symbolique aussi bien que réelle.»

fice qui compte dans les sagesses orientales, c’est celui

L’émerveillement ainsi exprimé est plus aisé à vivre

de l’ego, permettant à l’humain de comprendre qu’il

quand son propre lieu d’existence comprend une na-

fait partie de la nature, d’un tout [...] La beauté devrait

ture pas trop malmenée: c’est la chance des Suisses.

être une priorité de l’éducation.»

Aujourd’hui, la majorité de la population mondiale vit

Je conclurai avec une phrase de Charles-Ferdinand

en milieu urbain, dont une bonne partie de bidonvilles

Ramuz: «C’est parce que tout doit finir que tout est si

où les ruisseaux sont des égouts et les montagnes des

beau.» Ramuz refuserait-il à la beauté de nous aider

déchets. Alors, où est la beauté qui sauve? Le sage in-

à maintenir un monde vivable à long terme? Il pensait

dien Krishnamurti a dit: «Si vous n’avez aucune rela-

plutôt, je crois, à nos trajectoires individuelles, à notre

tion avec la nature, vous n’aurez pas de relation avec

finitude et pas à celle de la biosphère.

l’homme.» Pourtant, dans des slums sans arbres ni jar-

jean.martin[at]saez.ch

dins, les humains interagissent aussi.
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J’ai vu il y a peu la World Press Photo Exhibition, exposi-
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