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TARDOC V 1.3 – «What else?»
Urs Stoffel
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et tarifs ambulatoires

Depuis la «non-décision» du Conseil fédéral le 30 juin

l’objet d’une approbation priment sur le tarif à la pres-

2021, la structure tarifaire TARDOC a été une nouvelle

tation et remplacent les prestations individuelles cor-

fois remaniée selon les instructions évoquées dans

respondantes. L’avenir sera donc fait d’une combinai-

le courrier du président de la Confédération Guy Par-

son entre un tarif à la prestation approprié et conforme

melin.

aux règles de l’économie d’entreprise et, là où cela est

L’accent a été mis sur les quatre domaines suivants: sim-

pertinent, de forfaits examinés et approuvés selon les

plification du tarif, création d’une transparence totale,

mêmes critères.

garantie de la neutralité des coûts et actualisation des

A ce jour, il n’existe cependant qu’une seule structure

modèles de coûts sur la base des données de l’année 2019.

tarifaire appropriée et calculée selon les règles de l’éco-

Pas moins de sept réunions techniques ont eu lieu avec

nomie d’entreprise, avec une nomenclature actuelle, à

les spécialistes de tous les partenaires tarifaires (FMH,

même de remplacer entièrement le TARMED: le TARDOC,

curafutura, santésuisse et H+). Nous en profitons pour

version 1.3. Comme il n’y a pas d’alternative à ce der-

remercier H+ qui a fourni les données des hôpitaux

nier, un rejet signifierait que l’on privilégie un tarif dé-

permettant d’actualiser le modèle de coûts INFRA.

passé au détriment d’une structure tarifaire moderne
et actuelle. En repoussant inutilement son entrée en

Le seul tarif approprié, conforme aux règles
de l’économie d’entreprise et disposant d’une
nomenclature actuelle est le TARDOC V 1.3.

vigueur, on raterait l’occasion d’introduire un système
tarifaire moderne et dynamique, adapté aux dernières
évolutions.
Mais quels sont les critères que doit remplir une struc-

Malgré tous les efforts déployés, il n’a cependant pas été

ture tarifaire développée en partenariat pour être ap-

possible de convaincre les deux partenaires H+ et santé-

prouvée par le Conseil fédéral? Tout d’abord, il s’agit de

suisse de déposer la structure tarifaire remaniée TARDOC

s’assurer que la nomenclature du tarif est appropriée

V 1.3 aux côtés de curafutura et de la FMH à fin 2021.

et à jour et qu’elle couvre l’ensemble des prestations

Lors de l’Assemblée des délégués extraordinaire de la

ambulatoires offertes à la population. Ensuite, les auto-

FMH le 15 décembre 2021, les déléguées et les délégués

rités d’approbation doivent veiller à une transition

de la FMH ont approuvé à l’unanimité et sans absten-

neutre en termes de coûts de l’ancien au nouveau tarif,

tion la nouvelle mouture du tarif et sa remise au

et donc à ce que le changement de modèle ne génère

Conseil fédéral. Les sociétés de discipline impliquées

aucun coût supplémentaire. Le concept détaillé de neu-

dans le développement de forfaits ambulatoires
ont elles aussi donné leur aval. C’est désormais l’ensemble du corps médical, et donc la majorité des
fournisseurs de prestations, qui fait bloc derrière

Le 20 décembre, la FMH et curafutura ont
déposé la structure tarifaire à la prestation
remaniée TARDOC V 1.3 pour approbation.

le tarif médical ambulatoire TARDOC V 1.3.
Personne ne conteste que le tarif actuellement en vi-

tralité des coûts et de monitorage du TARDOC V 1.3 per-

gueur, le TARMED, est dépassé et plus du tout appro-

met de le garantir. Toutefois, en cas d’approbation, les

prié. De même, tous les partenaires tarifaires s’ac-

détails de la structure tarifaire devraient être négociés

cordent à dire qu’un tarif à la prestation est une

et spécifiés par les partenaires tarifaires eux-mêmes,

condition indispensable pour continuer de reproduire

qui disposent des compétences techniques pour ré-

l’ensemble des prestations médicales ambulatoires de

pondre à la complexité du tarif. C’est là l’objectif même

manière appropriée et actuelle, même si une partie des

du partenariat tarifaire prévu par la loi.

prestations individuelles doit être par la suite progres-

Le 20 décembre 2021, les partenaires tarifaires FMH et

sivement remplacée par des forfaits appropriés et

curafutura ont remis la structure à la prestation TAR-

transparents. Le législateur a d’ores et déjà créé les

DOC V 1.3, remaniée et actualisée conformément au

bases légales pour ce scénario (art. 43, al. 5 et 5ter, LA-

rapport d’évaluation de l’OFSP, au Conseil fédéral pour

Mal): il prévoit que les forfaits ambulatoires ayant fait

approbation.
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Le Tribunal fédéral précise la jurisprudence sur le secret médical
Ciro Papini
MLaw, Service juridique de la FMH

Un arrêt intéressant du Tribunal fédéral [1] met en lumière l’importance, le but et
les objectifs du secret médical. Le présent article vise à réunir ici les contenus pertinents qui ressortent de ce qui a été énoncé par le Tribunal fédéral.

Situation initiale

de 30 jours, soit directement au Ministère public, soit
en s’adressant au médecin cantonal, toute maladie

Le canton du Tessin avait mis en œuvre une révision de

ou lésion corporelle ou tout décès qui est clairement,

loi qui risquait d’élargir considérablement l’étendue de

ou de manière présumée, en lien avec un délit offi-

l’obligation de déclarer des médecins et simultané-

ciel.

ment d’aggraver leur punissabilité en cas d’omission

En outre, l’art. 68, al. 3, LSan a été complété dans le sens

de déclaration. Ainsi, l’art. 68, al. 2, de la legge sulla pro-

que les personnes exerçant une profession médicale

mozione della salute e il coordinamento sanitario (legge

sont obligées de déclarer dans un délai de 30 jours aux

sanitaria, LSan, à savoir la loi cantonale tessinoise sur la

autorités sanitaires et au Ministère public tout délit

santé) a été modifié afin d’obliger les personnes exer-

officiel commis par un confrère ou une consœur dans

çant une profession médicale à déclarer dans un délai

le cadre de son activité médicale.
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Quatre médecins tessinois ont recouru contre ces mo-

cette norme de sorte que «seuls» les cas de décès impu-

difications de la loi auprès du Tribunal fédéral et ont

tés à des actes délictueux clairs ou présumés puissent

notamment exigé la suppression des alinéas 2 et 3 de

être soumis à l’obligation de déclarer. Pour le Tribunal

l’art. 68 LSan.

fédéral, l’extension de l’obligation aux cas de lésions

Le Tribunal fédéral leur a partiellement donné raison.

corporelles et de maladies va trop loin.
Cette précision du Tribunal fédéral est d’autant plus

Le secret médical

importante si l’on tient compte du fait que le non-respect du secret médical peut être sanctionné par des

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a une nouvelle fois

poursuites pénales. Les situations de fait probléma-

déclaré clairement que le secret médical constitue une

tiques doivent donc être délimitées aussi clairement

institution juridique capitale. Le secret médical sert à

que possible dans la loi afin que les personnes concer-

concrétiser le droit constitutionnel à la protection de la

nées puissent adopter le comportement adéquat. L’in-

sphère privée, et il protège l’intimité du patient. Par ail-

troduction d’une obligation de déclarer applicable à

leurs, il a un impact sur la santé publique dès lors qu’il

tout acte délictueux susceptible d’être commis par une

permet au patient de pouvoir se confier sans réserve à

personne exerçant une profession médicale et pour-

son médecin dans le but de se faire soigner de manière

suivi d’office (p. ex. la soustraction fiscale), telle que le

appropriée. Faute de confiance et de protection de

canton du Tessin voulait l’introduire avec l’art. 68, al. 3,

celle-ci, les personnes qui nécessitent des soins médi-

LSan, est trop large, ne permet pas de procéder aux pe-

caux pourraient préférer ne pas communiquer à leur

sées d’intérêts nécessaires et, du point de vue du droit

médecin des informations personnelles et intimes

pénal, est trop peu précise.
Pour cette raison, le Tribunal fédéral a aussi donné rai-

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a une nouvelle
fois déclaré clairement que le secret médical
constitue une institution juridique capitale.
pourtant requises pour un traitement médical appro-

son aux médecins plaignants sur ce point et a abrogé
l’art. 68, al. 3, LSan.

Obligation de clarification

prié. Ou elles pourraient s’abstenir de consulter un mé-

Le recours visait également une autre nouvelle norme.

decin, ce qui pourrait mettre en péril leur propre santé

En introduisant l’art. 20, al. 4, LSan, le canton du Tessin

ou – p. ex. dans le cas de maladies transmissibles – elles

voulait empêcher les personnes exerçant une profes-

pourraient mettre en danger la population dans son

sion médicale d’invoquer le secret médical si l’autorité

ensemble.

de surveillance exigeait des informations dans le cadre

Le secret médical ne s’applique toutefois pas de ma-

de l’exercice de sa fonction de surveillance. Bien que le

nière absolue. La Confédération et les cantons sont au-

Tribunal fédéral ait rejeté le recours sur ce point, les

torisés à limiter son étendue en introduisant des obli-

explications qu’il fournit sont pertinentes pour la pra-

gations légales de déclarer ou d’informer (art. 321, al. 3,

tique [2].

du Code pénal suisse, CPS). Mais le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a déclaré clairement qu’en règle gé-

rappelle que le secret médical est un principe fonda-

nérale, l’autorité de surveillance est habilitée à exiger

mental et qu’il serait préférable, lorsqu’il s’agit de sa le-

des médecins les informations nécessaires dans les

vée, de faire appel à des solutions dont la portée est

trois situations suivantes:

moindre, p. ex. lorsque le patient et, en deuxième lieu,

1. dans le cadre de sa fonction de contrôle périodique

les autorités délient le médecin de son obligation de

prescrite par la loi (contrôle de la qualité des presta-

garder le secret médical. De la sorte, restreindre l’éten-

tions tous les 3 ou 4 ans);

due du secret médical par l’introduction d’obligations
de déclarer resterait une exception.

2. dans le cadre d’un contrôle réactif (après dénonciation d’un patient) ou

Le Tribunal fédéral soulève toutefois qu’une pesée des

3. après un signalement du Ministère public.

intérêts nécessaire à l’introduction de ces obligations a

Dans le deuxième cas, le Tribunal fédéral présume que

fait défaut lors de l’introduction de l’art. 68, al. 2, LSan.

le consentement du patient à la consultation du dossier

L’obligation de déclarer dont il est question ne serait

existe automatiquement. Dès lors, le médecin traitant

pas limitée à certaines situations déterminées où l’in-

n’est pas autorisé à invoquer le secret médical.

térêt de divulguer prime, dans tous les cas, sur l’obliga-

En revanche, dans les deux autres cas de figure, l’auto-

tion de garder le secret professionnel. Sur ce point, le

rité de surveillance doit avoir accès aux documents re-

recours a été approuvé par le Tribunal fédéral, qui a in-

quis même sans le consentement du patient et, par

vité le canton du Tessin à formuler, resp. à restreindre

conséquent, lorsque cela s’avère nécessaire dans un cas
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concret, au dossier médical du patient afin qu’elle

cantonal de libérer le médecin du secret médical

puisse s’acquitter de son obligation de surveillance

(art. 321, al. 3, CPS). Pour ce faire, il est déterminant de

prescrite par la loi. En règle générale, cette tâche de

procéder à une pesée des intérêts, d’une part du méde-

contrôle est déléguée aux médecins cantonaux qui

cin à divulguer une information protégée par le secret

sont, d’une part, eux-mêmes liés au secret de fonction

médical et d’autre part du patient à protéger ladite in-

et, d’autre part, habilités à libérer les médecins concer-

formation.

nés de leur obligation de garder le secret médical. Le
Tribunal fédéral déclare ainsi clairement que, dans
de tels cas, les médecins concernés ne peuvent pas
invoquer le secret médical pour refuser à l’autorité

Lorsque l’introduction d’obligations légales de
déclarer permet de lever le secret médical, cette
levée doit constituer une exception.

de surveillance le droit de consulter le dossier.
En revanche, lorsque l’introduction d’obligations lé-

Conséquences pour la pratique

de fait très spécifiques et clairement délimitables et

lement parce qu’il répète et précise les principes fonda-

simultanément constituer une exception (art. 321, al. 3,

mentaux du secret médical pour la pratique médicale,

CPS). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral retient qu’à

mais aussi parce qu’il donne des instructions claires

la lumière des principes susmentionnés et compte

aux législateurs en indiquant quelles exigences

tenu de l’importance du secret médical lors de l’intro-

doivent remplir les dérogations au secret médical for-

duction d’une obligation de déclarer, le législateur est

mulées sous la forme d’obligations de déclarer.

tenu de soupeser l’intérêt de divulguer une informa-

Le Tribunal fédéral rappelle l’importance du secret mé-

tion sensible pour la population et celui de protéger la

dical qui fait partie intégrante de la relation méde-

relation de confiance entre le médecin et son patient.

terdit de divulguer toute information concernant un
traitement médical. Ce principe est inscrit à l’art. 321
CPS.
juridique de la FMH
031 359 11 11
ciro.papini[at]fmh.ch

cette levée doit toujours se rapporter à des situations

Cet arrêt est important pour le corps médical non seu-

cin-patient et l’idée selon laquelle il est en principe in-

Ciro Papini, MLaw, Service

gales de déclarer permet de lever le secret médical,

Le consentement du patient est la première exception
à ce principe. Si le patient n’est pas en mesure ou ne
veut pas donner son consentement, c’est au médecin

Crédits photo
Ernie A. Stephens / Unsplash
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Chambre médicale extraordinaire du 3 mars 2022: appel à candidatures

Election complémentaire: la Suisse
latine au Comité central de la FMH
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

Différentes organisations affiliées nous ont demandé

tique, de politique professionnelle et de direction et

d’avancer l’élection complémentaire et de convoquer une

disposer de bonnes compétences linguistiques.

Chambre médicale extraordinaire afin de repourvoir le

Nous avons besoin des informations concernant les

siège de la Suisse latine, vacant à partir du 31 janvier 2022

candidat-e-s d’ici le 1er février 2022 au plus tard par

suite à la démission de Michel Matter en cours de man-

courrier électronique à direction[at]fmh.ch. Passé ce

dat. La séance extraordinaire de la Chambre médicale se

délai, les informations reçues ne pourront plus être

tiendra en virtuel le jeudi après-midi 3 mars 2022.

jointes à l’invitation à la séance extraordinaire. Un pro-

Veuillez noter qu’en vertu de l’art. 22 des Statuts de la

fil d’exigences à l’intention des candidat-e-s au Comité

FMH, les personnes élues par la Chambre médicale ne

central et le formulaire pour la publication des por-

peuvent exercer leur activité que jusqu’à la fin de l’an-

traits dans le BMS peuvent être demandés également

née au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 68 ans,

à direction[at]fmh.ch. Nous restons à votre disposition

si la Chambre médicale ne décide pas à titre exception-

pour toutes vos questions concernant l’élection com-

nel de repousser cette limite d’âge. En plus des condi-

plémentaire.

tions statutaires (titre de spécialiste et affiliation à la
FMH), les candidates et les candidats doivent notamdirection[at]fmh.ch

ment aussi avoir de l’expérience en matière de poli-

Crédits photo
Ramcreativ | Dreamstime.com
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Christiane Engel-Eckert (1942), † 12.4.2021,
CA 95065 Santa Cruz, USA

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Gerhard Bickel (1941), † 25.9.2021,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8640 Rapperswil SG
Peter Maurer (1958), † 11.12.2021, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 3008 Bern
Andreas von Orelli (1926), † 13.12.2021, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 4054 Basel
Guy de Sépibus (1937), † 17.12.2021, Spécialiste
en cardiologie et Spécialiste en médecine
interne générale, 1950 Sion
Otto Bellwald (1931), † 24.12.2021, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 3945 Gampel

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
GE
Antoine Homsy, Spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique, FMH,
Avenue de Champel 24, 1206 Genève

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu richten.

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Ärztegesellschaft Uri

David Brunner, Facharzt für Ophthalmologie,
Augenärzte Gurtengasse, Gurtengasse 2,
3011 Bern

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

Einsprachen gegen dieses 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.

Claudia Niewenhuys, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin und Fachärztin
für Hämatologie, tätig seit 1.9.2021 am
Kantonsspital Uri, 6460 Altdorf
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich begründet an den
Vorstand der Ärztegesellschaft Uri ein-
gereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Gerlind Läger, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Gesundheitszentrum Kapf,
Kapfstrasse 1, 6020 Emmenbrücke

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

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

Barbara Maria Esch, Fachärztin für Psychia
trie und Psychotherapie, FMH, Dorfstrasse 1,
6300 Zug

NW
Filip Kostal, Facharzt für Angiologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Schützenmatte 12, 6362 Stansstad

TI
Laurenz Jaberg, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Via Cantonale 38,
6928 Manno
Laura Zanisi, Spécialiste en rhumatologie et
Spécialiste en médecine interne générale,
FMH, Via Castelrotto 18 b, 6600 Locarno

Ärztegesellschaft Thurgau

Andrei Khomenko, Facharzt für Neurologie
und Facharzt für Psychiatrie und Psycho
therapie, ANCO Healthcare AG, Chamer
strasse 174, 6300 Zug

Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:
Simon Mutzke, Praktischer Arzt, Bambergerstrasse 35, DE-96049 Bamberg

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

Cornelia Brendle, Fachärztin für Radiologie,
Bahnweg 2B, 8598 Bottighofen

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft hat sich
gemeldet:
Ankica Ging, Praktische Ärztin, FMH,
Gynopsychiatrie, Gynäkologische Praxis frau
im zentrum in Stans, Bahnhofstrasse 2,
6370 Stans
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Résultats de la quatrième enquête sur les structures d’éthique clinique

Ethique clinique en Suisse:
stagnation avant la pandémie?
Anna Zentner a , Rouven Porz b , Sibylle Ackermann c , Ralf J. Jox d
Cand. Dr méd., Ethique médicale et formation médicale postgraduée, Direction médecine, Insel Gruppe, Inselspital, Berne; b Prof. Dr phil, dipl. biol. AdL,
Ethique médicale et formation médicale postgraduée, Direction médecine, Insel Gruppe, Inselspital, Berne; c lic. théol., dipl. biol., Responsable du ressort
Ethique, ASSM, Berne; d Prof. Dr méd. Dr phil., Unité d’éthique clinique, Institut des humanités en médecine, CHUV et Université Lausanne
a

L’éthique clinique offre aux professionnels de la santé un soutien dans la pesée
de valeurs complexes, la définition de processus de prises de décisions éthiques, le
conseil sur des questions d’éthique institutionnelle, mais également dans l’organisation de la formation continue et de l’enseignement universitaire en éthique.
L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) soutient le développement de
cette discipline jeune et évalue régulièrement la situation. Les résultats de la quatrième enquête fournissent un bilan intermédiaire avant la pandémie de Covid-19.
Ces vingt dernières années, la discipline de l’éthique

dans les hôpitaux suisses a augmenté de 18% en 2002

clinique s’est constamment développée et profession-

à 44% en 2006 et à 48% en 2014 (cf. [1–3]). Les trois pre-

nalisée en Suisse [1–3]. Depuis près de vingt ans, l’ASSM

mières enquêtes ont montré que, du point de vue thé-

– entre autres – soutient son développement. Elle re-

matique, le domaine d’activité de l’éthique clinique a

commande l’instauration et le recours à une structure

évolué au fil du temps, mais dans ces mêmes enquêtes,

de soutien éthique en médecine dans un grand nombre

les questions éthiques les plus fréquemment soumises

de ses directives [4]. Les trois enquêtes transversales

à la structure d’éthique concernaient l’«interruption

menées par l’ASSM ont montré qu’au fil des années,

d’un traitement». Les autres questions portaient prin-

le nombre de structures d’éthique clinique explicites

cipalement sur la «réanimation» et l’«assistance au dé-
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cès» (2002), les problèmes soulevés par les «mesures

triques et les cliniques de réhabilitation qui figurent

de contrainte» (2006) et par les «directives anticipées»

dans la liste de l’association nationale des hôpitaux H+

(2014). L’enquête de 2014 montre également que les

ont été interrogés (en tout 223 institutions) quant à

conflits de valeurs au sein de l’équipe de soins sont de-

l’existence d’une structure de soutien éthique dans

venus un sujet de plus en plus important, tout comme

leur établissement, avec un premier résultat impor-

les thèmes à forte composante juridique tels que l’éva-

tant: actuellement, en chiffres absolus, 50,2% de ces

luation de la capacité de discernement des p
 atientes et

institutions (118 institutions) disposent d’une struc-

des patients.

ture d’éthique clinique explicite. Ces chiffres sont présentés ci-dessous dans la figure 1. Force est de constater

Enquête sans lien avec la pandémie

que le nombre de structures d’éthique en Suisse n’a pas
connu d’augmentation majeure depuis l’enquête de

La quatrième enquête de l’ASSM a été réalisée juste

2014 (48%; cf. introduction ci-dessus).

avant la pandémie de Covid-19, pendant l’hiver

Dans un deuxième temps, un questionnaire en ligne

2019/2020. Les données n’incluent donc aucune ques-

détaillé a été adressé aux 118 institutions qui disposent

tion d’éthique spécifique au Covid-19, comme par

d’une structure d’éthique. Le taux de réponses s’élevait

exemple celles concernant le triage des patientes et des

à 92,4%. Sur la base de ces données, nous présentons

patients dans les unités de soins intensifs ou des situa-

(a) la répartition des structures d’éthique dans les diffé-

tions de soins moralement difficiles dans les EMS.

rents types d’institutions au cours des vingt dernières

A l’instar des enquêtes précédentes, celle-ci s’est à nou-

années. Nous nous concentrons ensuite sur (b) les res-

veau déroulée en deux étapes. Dans un premier temps,

ponsables de l’éthique dans les institutions, (c) la com-

tous les hôpitaux de soins aigus, les cliniques psychia-

position des structures d’éthique, (d) le contenu des activités des structures d’éthique et (e) les principaux
thèmes éthiques traités.

(a) Répartition des structures d’éthique
Si l’on considère le pourcentage des hôpitaux suisses
dotés de structures d’éthique (fig. 2), on constate qu’en
2020, plus de la moitié des hôpitaux de soins aigus et
des unités psychiatriques disposent de telles structures. De même, de plus en plus de cliniques de réhabilitation s’engagent, elles aussi, dans l’éthique clinique.
Toutefois, on constate dans le même temps – comme
mentionné ci-dessus en chiffres absolus – qu’en ce qui
concerne les hôpitaux aigus, aucune augmentation
Figure 1: Méthodologie et taux de réponses aux questionnaires 1 et 2 de l’enquête nationale de l’ASSM sur le nombre de structures d’éthique en 2020.

majeure du nombre de structures de soutien éthique
ne peut être observée récemment (par rapport à 2002
et 2006). C’est entre 2002 et 2006 que les structures
d’éthique clinique dans les hôpitaux de soins aigus ont
connu une forte expansion.

(b) Responsables de l’éthique dans les institutions
Qui sont les responsables de l’éthique clinique dans les
institutions et quelle est leur formation en éthique? La
Suisse présente, à cet égard, un tableau mitigé. Si certaines de ces personnes disposent d’une formation
pré- et postgraduée, d’autres n’ont suivi aucune formation. Traduit en chiffres (fig. 3): 30% des répondants ont
indiqué avoir suivi une formation pré- et postgraduée
spécifique en éthique (par ex. doctorat, master ou Certificate of Advanced Studies). Presque autant des personnes interrogées (29%) ont suivi plusieurs formaFigure 2: Pourcentage des hôpitaux dotés de structures d’éthique, répartis selon le type
d’hôpital, dans les enquêtes de 2002, 2006, 2014 et 2020.

tions ou ont étudié l’éthique comme discipline annexe
pendant leur formation de base. 18% des répondants ne
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Figure 3: Présentation de la formation pré- et postgraduée en éthique des responsables
de l’éthique dans les différentes institutions.

Figure 4: Différents types de structures d’éthique en hôpital
en 2014 et 2020. Réponses indiquées en pourcentage.

disposent que d’une formation minimale en éthique,

légèrement augmenté. En 
revanche, le nombre de

par exemple une participation à un seul cours d’éthi

consultations d’experts externes a quadruplé.

que. Presque un quart (23%) des responsables d’une

Les structures d’éthique comprennent presque tou-

structure d’éthique clinique ont indiqué n’avoir suivi

jours des représentants du corps médical et des soins

aucune formation en éthique. Dès lors, une réflexion

infirmiers, souvent également des éthiciennes ainsi

sur des nouvelles possibilités de formation profession-

que des représentants spirituels (théologiens ou assis-

nelle en éthique clinique s’impose en Suisse.

tants spirituels), plus rarement des juristes, des représentantes de l’administration ou de la direction des hô-

(c) Compositions des structures d’éthique

pitaux et d’autres professions de la santé. Ces résultats

La figure 4 montre que dans 69% des hôpitaux avec des

sont présentés dans le tableau 1. La plupart du temps, la

offres en éthique, la structure d’éthique est un «comité

direction de la structure d’éthique est multiprofession-

d’éthique» (nommé également «commission d’éthique»,

nelle, sachant que les représentants du corps médical

«conseil d’éthique» ou «forum d’éthique») et que 27%

et de l’éthique sont majoritaires par rapport au person-

de ces hôpitaux disposent d’experts en éthique enga-

nel infirmier et aux juristes. Une formation pré- ou

gés – à divers degrés – par l’institution pour des mis-

postgraduée des membres n’est exigée que dans 38%

sions d’éthique clinique. Egalement 27% de ces hôpi-

des structures d’éthique. Les structures d’éthique

taux ont recours à un service de conseil éthique fourni

pourraient gagner en professionnalisme si une forma-

par une personne externe à l’institution. En comparai-

tion pré- ou postgraduée était exigée. Des offres corres-

son avec l’enquête de 2014, le nombre de comités

pondantes doivent être créées ou développées.

d’éthique a clairement diminué, celui des professionnels de l’éthique employés dans une institution n’a que

(d) Contenus des activités
Conformément aux indications des responsables, les
structures d’éthique qui ont participé à l’enquête se
chargent de tâches multiples dans le domaine de

Tableau 1: Composition et direction des structures d’éthique.
% des structures
d’éthique

Direction

Corps médical

95

Multiprofessionnelle 55

exemple dans des discussions de cas éthiques), l’élabo-

Soins infirmiers

90

Monoprofessionnelle 33

ration de directives et/ou l’organisation de formations

Ethique

70

Corps médical

44

continues en éthique (cf. fig. 5).

Assistance spirituelle /
théologie

70

Ethique

32

Il convient de noter que plus de 60% des répondants

Droit

48

Soins infirmiers

10

Droit

5

Administration/direction 45
Psychologie

41

Assistance sociale

29

Physiothérapie/ergo
thérapie

26

Sage-femmes

16

% des structures
d’éthique

l’éthique clinique, comprenant entre autres les activi-

Groupes professionnels
représentés

tés classiques de conseil dans les cas individuels (par

considèrent que leur mission englobe aussi les prises de
décisions occasionnelles dans des cas individuels (52%
en 2014). Il s’agit là d’un point délicat et l’ASSM souligne
expressément depuis 2012 que la responsabilité de la
décision revient toujours au médecin et à l’équipe de
soins (ainsi qu’au patient) et ne relève pas du domaine
de compétence de la structure d’éthique [5].
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cet égard que les thèmes éthiques classiques et transversaux qui surviennent dans tous les domaines de la
médecine sont particulièrement représentés, tels que la
réflexion quant à un changement d’objectif thérapeutique, respectivement à l’interruption d’un traitement,
la prise en compte de directives anticipées et les questions éthiques relatives à l’évaluation de la capacité de
discernement (cf. fig. 6).
En revanche, les résultats de l’enquête montrent que
les thèmes éthiques en vogue qui font les grands titres
dans les médias (intelligence artificielle, numérisation,
génétique, médecine reproductive, transplantation) ne
sont que rarement traités dans les structures d’éthique
clinique.
Figure 5: Activités des structures d’éthique selon les indications des responsables
de l’éthique (en pourcentage des réponses, plusieurs réponses possibles).

Globalement, ces vingt dernières années, l’éthique
clinique a beaucoup évolué en Suisse. Toutefois, les
résultats de la quatrième enquête de l’ASSM de 2020
révèlent encore des lacunes. Il semble que le dévelop-

A la question de savoir si les structures d’éthique docu-

pement de structures d’éthique stagne; nombreuses

mentent leurs activités, 80% des personnes interro-

sont les institutions – même grandes – qui ne dis-

gées ont répondu par l’affirmative, 14% par la négative

posent toujours pas d’une structure d’éthique. Cer-

(6% d’abstention). Par ailleurs, un peu plus d’un tiers

taines structures d’éthique établies considèrent en-

des structures d’éthique utilisent des outils pour éva-

core que, contrairement aux recommandations

luer l’impact de leurs activités.

nationales, leur rôle consiste à prendre elles-mêmes
des décisions. En Suisse, de nombreux responsables de

(e) Thèmes éthiques

l’éthique se heurtent toujours à la difficulté de suivre

Les responsables de l’éthique ont également été interro-

des formations spécifiques en éthique clinique. La

gés sur la fréquence des différents thèmes et probléma-

Suisse n’est pas seule dans ce cas; Ellen Fox, par

tiques soumis à leur structure d’éthique. On constate à

exemple, est arrivée aux mêmes conclusions dans son

Figure 6: Fréquence à laquelle certains thèmes et problématiques éthiques sont traités dans la structure d’éthique respective.
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étude de suivi concernant l’évolution de l’éthique clinique aux Etats-Unis (comparaison entre 2000 et

Recommandations de l’ASSM

2020). Elle aussi souligne que de nombreux respon-

L’éthique clinique est une discipline relativement jeune. C’est
pourquoi, ces dernières années, l’ASSM a formulé des recommandations nationales sur la manière de pratiquer concrètement
l’éthique clinique et de l’enseigner dans les hautes écoles et
les universités. Les recommandations «Soutien éthique en médecine» publiées en 2012 par l’ASSM renforcent la prise de
conscience de l’éthique et permettent de comprendre comment
l’éthique clinique peut aider à prendre des décisions cliniques
responsables et à éviter les conflits d’intérêts [4]. Les recommandations «Enseignement de l’éthique aux professions de la
santé», publiées en 2019 [7], mettent l’accent sur la formation et
proposent un ensemble de thèmes et de contenus destinés à
soutenir l’enseignement de l’éthique dans sa globalité, c’est-àdire les méthodes, les attitudes et les connaissances nécessaires.

sables de l’éthique n’ont pas suivi de formation pré- ou
postgraduée directe en éthique. Elle constate, en
outre, qu’il existe des différences importantes entre
les petits hôpitaux périphériques et les grandes institutions académiques [6].
Il convient à présent de souligner que les enjeux
éthiques liés à la pandémie de Covid-19 pourraient
avoir un impact majeur sur l’évolution de la discipline
de l’éthique clinique. Ainsi, les résultats de la quatrième enquête offrent non seulement un aperçu fondé
de la situation au niveau national, mais constituent
également une solide base de comparaison pour la prochaine enquête. Il sera intéressant de voir de quelle
manière la pandémie aura eu un impact sur les structures d’éthique nationales.
Cet article est basé sur des extraits des résultats de la quatrième
enquête. Vous trouverez tous les détails sur le site web de l’ASSM:
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Courrier au BMS
«Stell Dir vor, es gäbe neue Zulassungsbeschränkungen und keiner
macht mit …» (mit Replik)
Brief zu: Lang G, Herzog-Zwitter I. Neues Zulassungsrecht
und Zulassungsbeschränkung. Schweiz Ärzteztg. 2021;102
(51–52):1713–7.

Als erstes ein Dankeschön für die gute Zu
sammenfassung der neuen gesetzlichen Vorschriften für ambulant tätige Ärztinnen und
Ärzte! Dies ist hilfreich. Aber etwas Entscheidendes fehlt doch! Einmal mehr erfahren wir,
neutral und unkommentiert, wie mittels
gesetzlicher Rahmenbedingungen unsere

Berufsausübung empfindlich und einschneidend vorsätzlich behindert wird. Obwohl für
alle nicht ganz klar ersichtlich sein dürfte,
was genau die marxistisch-planwirtschaftlich
anmutenden Änderungen für konkrete Auswirkungen haben werden, kann man erahnen,
dass die ohnehin bereits prekäre Versorgungssituation beispielsweise durch ambu
lant tätige Grundversorger oder Psychiater
dadurch noch deutlich verschärft wird. Wie
kann die FMH zu einer derart grundlegenden
Fehlentwicklung nicht einmal ein klares
Statement abgeben? Oder besser (und adäquater): informieren, was sie unternommen hat,
um dieser entgegenzutreten? «… werden sich
künftig neu viele … Fragen stellen» und «Dazu
werden wir Sie laufend informieren» ist alles,
was ich dazu lese. Das ist einfach unverständlich! Vielleicht bin ich ja der Einzige, der dies
stossend findet – dann können Sie diesen
Brief einfach vergessen. Wenn nicht, schlage
ich vor, dass Sie Ihr Potential benutzen, um
die Ärzteschaft solidarisch zu vereinen, um
diese Fehlentwicklung durch Sanktionen
unsererseits zu stoppen! Sonst lesen wir in
Zukunft dann einmal in einem Artikel im
«gäle Heftli»: «Das Parlament hat soeben beschlossen, den Arztberuf abzuschaffen, weil
er zu viele Kosten generiert. Wir wollten Sie
einfach darüber informieren.»
Dr. med. Christian de Garis,
Facharzt Kinder- und Jugendmedizin, Zofingen

ihre Mitglieder engagiert. Darüber haben wir
auch regelmässig auf unseren verschiedenen
Kommunikationskanälen informiert. Alleine
in der Schweizerischen Ärztezeitung haben wir
diverse Male dazu geschrieben. Eine Auswahl
finden Sie untenstehend.*
Dass eine Zulassungsbeschränkung für Ärztinnen und Ärzte eingeführt würde, trat
im demokratischen Prozess klar zutage. Die
Frage war also nicht das Ob, sondern das Wie.
Die FMH hat während des ganzen Prozesses
die Interessen der Ärztinnen und Ärzte in die
Beratungen eingebracht und war erfolgreich
darin, Entscheidungsträger davon zu überzeugen, dass Qualitätskriterien besser sind als
fixe Pro-Kopf-Höchstzahlen. Somit hat sich
die FMH dafür eingesetzt, Höchstzahlen zugunsten von Qualitätskriterien abzuschwächen. Nun, da das Zulassungsgesetz in Kraft
getreten ist und verpflichtende Gültigkeit hat,
informieren wir – wie Sie schreiben – korrekterweise neutral über die Regelungen. Denn
die Debatten in Parlament und Öffentlichkeit,
an denen wir uns engagiert beteiligt haben,
sind abgeschlossen.
Charlotte Schweizer,
Leiterin Kommunikation FMH
*

Schlup J. Auch aus Steinen, die im Weg liegen, lässt
sich etwas Gutes bauen. Schweiz Ärzteztg.
2020;101(27–28):833.
Henggi B. Neue Zulassungsbestimmungen für Ärzte
und Ärztinnen ab Juli 2021. Schweiz Ärzteztg.
2020;101(27–28):834–5.
Henggi B. Die Zulassungsvorlage für Leistungs
erbringer vor dem Finale. Schweiz Ärzteztg.
2020;101(6):164–5.
Henggi B. Kein Vorentscheid zugunsten schädlicher
Gesundheitsreformen. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(42):1382–4.
Schlup J. Wirksame Zulassung oder kaum umsetz
bares Bürokratiemonster? Schweiz Ärzteztg.
2019;100(15):537.
Schlup J. Zulassung nach Qualitätskriterien: einfach
und wirksam. Schweiz Ärzteztg. 2017;98(41):1319.
Schlup J. Zulassungssteuerung nur auf Basis von
Qualitätskriterien. Schweiz Ärzteztg. 2016;97(6):197.

Sehr geehrter Herr de Garis
Vielen Dank für Ihre Zuschrift und die Gelegenheit zur Stellungnahme. Die FMH hat sich
während des ganzen Gesetzgebungsprozesses
über vier Jahre intensiv mit dem Thema Zulassungsbeschränkung befasst und sich für

In aller Regel finde ich Annas (gibt es eine
deutschsprachige HP?) Karikaturen gut und
einer akademischen Zeitschrift angepasst. Die
gender-ideologisch verbrämte Darstellung
eines der zentralsten Punkte des christlichen
Glaubens halte ich aber für geschmacklos und
sehr geeignet, religiöse Gefühle zu verletzen.
Haben Sie das wirklich nötig? Schade!
Dr. med. Martin Illi, Hünenberg
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Sehr geehrter Herr Dr. Illi
Wenn sich jemand durch meine Zeichnung in
seinen religiösen Gefühlen verletzt fühlt,
würde ich das sehr bedauern.
Für mich ist das Krippenbild ein uraltes Symbol für heile Familie mit Vater, Mutter, Kind,
das sich mit dem Zeitgeist stark gewandelt hat
in Richtung Offenheit für die vielen Formen
einer Familie.
Heute sind zum Glück eine gleichgeschlecht
liche Partner-Ehe und Elternpaare möglich
und üblich.
Jedes Geschlecht kann verantwortungsvolle
Elternschaft übernehmen.
Ich danke Ihnen für das Interesse an meiner
Arbeit.
ANNA

Ein weiteres sinnloses Label der FMH
(mit Replik)
Brief zu: Bosshard C. Label «responsible practice FMH»:
Gratulation den ersten Praxen! Schweiz Ärzteztg.
2021;102(50):1669.

Herzliche Kondolation an Kollege Bosshard
und sein Team. Offensichtlich hat man bei der
FMH trotz Pandemie etc. zu wenig zu tun,
wenn man auf die «glorreiche» Idee kommt,
ein weiteres völlig sinnloses und erst noch
kostenpflichtiges Label «responsible practice
FMH» zu erschaffen. All die Erläuterungen
auf der Homepage der FMH ergeben keine
vernünftige Begründung, ausser einem Verhalten zu bestätigen, welches eigentlich
selbstverständlich ist. Es ist, als würde das
Strassenverkehrsamt eine kostenpflichtige
Vignette herausgeben für Autofahrer, die sich
verpflichten, sich an die Verkehrsregeln zu
halten.
Dr. med. Felix Tapernoux, Wald

Replik zu «Ein weiteres sinnloses
Label der FMH»

Grenzüberschreitung (mit Replik)
Brief zu: Anna. Cartoon. Schweiz Ärzteztg. 2021;102(51–52).

Replik auf «Stell Dir vor, es gäbe
neue Zulassungsbeschränkungen und
keiner macht mit …»

Replik auf «Grenzüberschreitung»

Sehr geehrter Herr Tapernoux
Besten Dank für Ihren Leserbrief und die kritische Auseinandersetzung mit dem Label
«responsible practice FMH».
Der Mehrwert des Labels «responsible
practice FMH» liegt darin, dass die FMH verstärkt die Standesordnung sichtbar macht, indem sie mit ihrem Label «responsible practice
FMH» auch Organisationen der medizinischen Versorgung die Möglichkeit gibt, sich
zur Standesordnung der FMH zu bekennen,
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auch wenn sich diese Organisationen nicht in
ärztlicher Eigentümerschaft befinden und/
oder auch ärztliche Nicht-FMH-Mitglieder beschäftigt werden. Über die Vergabe des Labels
werden somit die Ärztinnen und Ärzte, die
nicht Mitglieder der FMH sind und in diesen
Organisationen arbeiten, sowie diese Organisationen selbst verpflichtet, sich an die Standesordnung zu halten.
Das Label dient dazu, transparent offenzulegen,
dass man die Standesregeln der FMH in der Praxis/Organisation aktiv fördert. Die Standesordnung der FMH basiert auf einer Wertehaltung
und legt dementsprechende Verhaltensnormen
fest, welche sowohl für Ärztinnen und Ärzte als
auch insbesondere für unsere Patientinnen
und Patienten, die Öffentlichkeit, Verwaltung
und Politik Verbindlichkeiten schaffen, welche
Halt und Sicherheit geben.
Freundliche Grüsse
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der
FMH, Departementsverantwortlicher DDQ

TARDOC ab 2023: Ist der Tarif inflations-indexiert? (mit Replik)
Brief zu: Oeschger C. Es ist Zeit für TARDOC. Schweiz Ärzteztg.
2021;102(50):1670–3.

Vielleicht renne ich offene Türen ein und die
Verantwortlichen sind sich dessen bewusst
und haben bereits eine realistische InflationsIndexierung des TARDOC vereinbart. Dann ist
alles gut. Ich habe davon einfach noch nichts
gelesen oder gehört.
Im gegenwärtigen Stadium unseres monetären und wirtschaftlichen Umfelds könnte die
Inflations-Indexierung schon sehr bald der
wichtigste Punkt im neuen Tarif sein, denn
die Rohstoff- und Erzeugerpreise steigen aktuell explosionsartig und die allgemeine Teuerung ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht
mehr. Viele Experten rechnen nicht damit,
dass der Geist der Inflation wieder in seine
Flasche zurückkehren wird.
Beim neuen TARDOC ist für uns Ärzte deshalb
ein quartalsweiser oder mindestens jährlich
korrekt und fix indexierter, automatischer
Teuerungsausgleichs-Mechanismus elementar, damit unsere Marge nicht in wenigen Jahren aufgerieben wird und deshalb nicht jähr
liche Tarif-Neuverhandlungen drohen.
Dr. med. Paul Steinmann, Worb

Replik zu «TARDOC ab 2023: Ist der
Tarif inflations-indexiert?»
Sehr geehrter Herr Dr. Steinmann
Vielen Dank für Ihren Leserbrief. Es ist tatsächlich so, dass die Gestehungskosten in den

Arztpraxen seit Einführung von TARMED im
Jahr 2004 stark angestiegen sind. Schätzungen der Ärztekasse und der FMH, basierend
auf Zahlen der Rollenden Kostenstudie RoKo,
gehen davon aus, dass in den vergangenen
Jahren die Gesamtkosten um beinahe 30 Prozent angestiegen sind. Diese Entwicklungen
sind in die Kostenmodelle bei TARDOC eingeflossen und werden auch in Zukunft in den
jährlich neuen Versionen des Tarifs berücksichtigt. Die Tarifpartner FMH, curafutura
und MTK haben vorgesehen, TARDOC zukünftig regelmässig zu überarbeiten. Dazu gehört
auch die Aktualisierung der dahinterliegenden Kostenmodelle.
Gemäss Art. 59c KVV darf ein Wechsel des Tarifmodells aber zu keinen Mehrkosten führen,
weshalb beim Übergang von TARMED zu TARDOC die Vorgabe besteht, die Kostenneutralität einzuhalten. Der Kuchen wird also nicht
grösser, er wird nur anders verteilt. Diese Tatsache kritisiert die FMH seit Jahren. Einen
Lichtblick gibt es indes: Gemäss Einschätzung
der FMH fallen zukünftige Revisionen desselben Tarifs (kein Modellwechsel) nicht mehr
unter die Prämisse der Kostenneutralität.
Wenn wir also zukünftig datenbasiert aufzeigen können, dass die Kosten gestiegen sind,
haben wir auch eine Chance, Inflationsentwicklungen zu adaptieren und einfliessen zu
lassen.
Es gibt aber – neben der Tarifstruktur – noch
eine zweite Seite der Medaille: Der Taxpunktwert. Die Ärzteschaft versucht in allen
Kantonen seit Jahren, auch die Taxpunktwerte entsprechend den Gestehungskosten
anzuheben. Bisher leider mit mässigem Erfolg. Ärztegesellschaft und Einkaufsgemeinschaften sind sich uneinig, sodass sich viele
Kantone mittlerweile in Festsetzungsver
fahren befinden und die Kantonsregierungen über die Taxpunktwerte entscheiden
müssen.
Ein wichtiges Anliegen der FMH auf politischer
Ebene ist aus diesem Grund auch der Erhalt der
Tarifautonomie, deren Bedeutung aktuell insbesondere durch die geplante Budgetierung
der Gesundheitsversorgung unterstrichen
wird. Nur mit der Tarifautonomie haben Ärztinnen und Ärzte auch in Zukunft ein Wort
mitzureden bei der Ausgestaltung der Tarife;
um die harten Verhandlungen mit den Kostenträgern werden wir aber auch dann nicht herumkommen.
Aus den oben genannten Gründen ist es Zeit,
den veralteten und durch den Bundesrat festgesetzten TARMED abzulösen. Es ist Zeit für
TARDOC!
Christian Oeschger, Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife FMH
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La Suisse ne peut plus être le mouton
noir dans la prévention du tabagisme
Il faut appeler les choses par leur nom,
l’attitude de la Suisse officielle à l’égard de
l’industrie du tabac est un scandale. D’abord,
il est inacceptable que notre pays n’ait pas
encore signé la Convention-cadre de l’OMS
relative à une attitude préventive minimum
quant aux dégâts liés au tabagisme. Mal
heureusement, tout se passe comme si le
Parlement fédéral était à la botte des ciga
rettiers et de leurs lobbyistes, de longue
date.
Ce parlement a adopté une révision de la loi
en octobre dernier mais c’est en fait un alibi.
Elle maintient l’autorisation de faire de la
publicité auprès des jeunes, notamment sur
internet – on sait l’importance des réseaux
sociaux dans leur vie et leurs pratiques et il
est démontré que la publicité a un impact
fort. La loi maintient l’autorisation de sponsoring et même la distribution de gadgets,
dans des festivals par exemple. Inadmissible.
Sur la route d’une situation plus présentable
de notre pays, un premier pas indispensable
est d’accepter le 13 février l’initiative «Oui à la
protection des enfants et des jeunes contre
la publicité pour le tabac». La liste des institutions qui la soutiennent est impressionnante,
avec au premier rang des associations de
notre profession, pédiatres, médecins de famille, spécialistes des poumons et la FMH,
parmi beaucoup d’autres. Qui contrairement
au Parlement entendent mettre les intérêts de
la santé avant le profit d’une industrie délétère.
Voter oui est un impératif médical et de santé
publique, un impératif éthique aussi vis-à-vis
de nos jeunes.
Dr méd. Jean Martin, Echandens

Ausgrenzung rund um Impfdiskussion
Das Ausgrenzen von nicht geimpften Personen von Restaurants, Kinos, Theatern, Fitnessstudios etc. muss mit aller Kraft verurteilt
werden. Es kann nicht sein, dass solche Ausgrenzungen von der FMH gutgeheissen werden, zumal sie offensichtlich unwirksam sind.
Der Beweis dafür sind die aktuellen, steigenden Fallzahlen und die Durchseuchung von
doppelt oder gar dreifach geimpften Personen.
Dr. med. Daniel Brenken, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Biberist
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Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
de l’appareil moteur
Examens finaux (1re partie écrit)
Date: le samedi 11 juin 2022
Lieu: Hôpital de l’Ile, Clinique pédiatrique,
auditoire Ettore Rossi, Berne
Délai d’inscription: 15 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 → Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie de l’appareil
moteur

Ausschreibung des Theodor-NaegeliPreises 2022
Die Theodor Naegeli-Stiftung will die
medizinische Forschung auf dem Gebiete der
Thromboembolie bzw. der Geriatrie fördern
und schreibt deshalb periodisch einen Preis
für die beste experimentelle oder klinische
Arbeit aus. Bewerbungen um den TheodorNaegeli-Preis 2022 können ab sofort und
längstens bis am 30. April 2022 der Stiftung

eingereicht werden. Über die Zuerkennung
und Höhe des Preises entscheidet der
Stiftungsrat, dem ein Beirat zur Seite steht.
Diesem gehören die Vorsitzenden der
Deutschen sowie der Schweizerischen
Gesellschaft für Chirurgie, der Dekan der
Medizinischen Fakultät der Universität
Tübingen und ein weiteres ärztliches
Mitglied an. Für den Theodor-Naegeli-Preis
2022 stehen bis CHF 100 000 zur Verfügung.
Bisher wurde der Theodor-Naegeli-Preis
14 Mal verliehen.

Hilfskasse für Schweizer Ärzte –
Eingegangene Spenden

Als Preisarbeiten sind Arbeiten zugelassen,
welche bereits in einem anerkannten
Fachorgan publiziert oder von einem solchen
zur Publikation akzeptiert wurden. Die
Stiftung akzeptiert nur Einzelarbeiten, keine
Konvolute. Die Forschungsarbeiten müssen
in Deutsch oder Englisch abgefasst sein, und
ein Begleitschreiben soll Auskunft geben
über den Titel der Arbeit, die Verfasserin
resp. den Verfasser, das CV und die Liste der
bisherigen Publikationen. Die Stiftung bittet,
die Bewerbungen elektronisch im PDF-Format zur Verfügung zu stellen.

Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2021 sind
16 Spenden im Gesamtbetrag von CHF 8075
eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den Destinatären zukommen, haben wir uns entschlossen, für Spenden unter CHF 500 auf den
Versand von persönlichen Dankschreiben zu
verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese Massnahme bei allen Spendern auf Verständnis
stösst.
Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Der Kassier des Stiftungsrates

Adresse für die Einreichung:
THEODOR NAEGELI-STIFTUNG
c/o Scobag Privatbank AG
Gartenstrasse 56
CH-4010 Basel
felix.lopez[at]scobag.ch

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 Natalie Marty et Reto Krapf à propos des 20 ans du FMS

«Les idées n’ont jamais manqué»
Il y a 20 ans, Natalie Marty et Reto Krapf ont participé à la création de la revue
Forum Médical Suisse avec beaucoup de ferveur et d’engagement. Retour sur
ces deux décennies.

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.
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Erweiterung des Treuhandpartnernetzes im Kanton Graubünden
Die Ambühl Treuhand GmbH mit Sitz in Davos ist neue
Vertrauenspartnerin FMH Services (Treuhand). Die
eigentümergeführte Unternehmung sieht sich als

klassische Treuhandgesellschaft und unterstützt Sie
gerne in sämtlichen treuhänderischen Belangen rund
um Ihre Praxis, aber auch bei persönlichen finanziellen Fragestellungen.
Ihr Ansprechpartner ist Men Ambühl, Gründer und
Geschäftsführer. Men Ambühl ist diplomierter Treuhandexperte und zugelassener Revisionsexperte. In
Davos aufgewachsen, verbrachte er einige Jahre in
Zürich, um sich weiterzubilden und seine Treuhand-

Men Ambühl
Dipl. Treuhandexperte
Zugelassener Revisionsexperte

und Revisionskenntnisse zu vertiefen und auszubauen.
Das Angebot umfasst unter anderem folgende Dienstleistungen:
–

Erstellung von Businessplänen

Die Ambühl Treuhand GmbH legt grössten Wert auf

–

Buchführung und Erstellung des Jahresabschlusses

eine persönliche Beratung: Ihre Wünsche und Ziele

–

Steuerberatung und -planung

stehen an erster Stelle. Im persönlichen Gespräch

–

Erstellung von Steuererklärungen

stimmen wir die Dienstleistungen auf Ihre individuel-

–	Mehrwertsteuerberatung und Erstellen von MehrAmbühl Treuhand GmbH
FMH Services (Treuhand)
Schulhausweg 6
CH-7276 Davos Frauenkirch
Tel. 081 413 11 11
men.ambuehl[at]
fmhtreuhand.ch

–

len Bedürfnisse ab, so dass Sie sich umfassend in allen

wertsteuerabrechnungen

finanziellen Angelegenheiten kompetent beraten und

Personaladministration und Lohnwesen

entlastet fühlen können.

–	Begleitung bei Arbeitgeberkontrollen und Steuerprüfungen
–	Beratung und Unterstützung bei der Praxiseröffnung, Praxisübernahme und -übergabe

Die Ambühl Treuhand GmbH ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbständiges Beratungsunternehmen.

Einfach weiterkommen Dienstleistungen für
Ärzte und Praxen
Praxisgründung
Praxisführung
Gruppenpraxis
Praxisübergabe
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FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1
6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77
mail@fmhconsulting.ch
www.fmhconsulting.ch
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Seminare / Séminaires / Seminari 2022
Spielen Sie mit dem Gedanken, Ihre eigene Praxis zu gründen oder eine zu übernehmen? Möchten Sie
gerne bei einer Gruppenpraxis mitarbeiten? Oder sollen wir Sie für den optimalen Ruhestand vorbe
reiten und begleiten? FMH Services verfügt über langjährige Erfahrung und begleitet Ärztinnen und
Ärzte in ihrer gesamten Laufbahn. Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie unsere beliebten
Seminare. Auch für das Jahr 2022 steht Ihnen eine Auswahl an aktuellen Themen zur Verfügung. Melden
Sie sich noch heute an und profitieren Sie von unserem Fachwissen und der langjährigen Erfahrung.
Wir freuen uns auf Sie!

Vous envisagez de fonder ou de reprendre un cabinet? Ou de travailler dans un cabinet de groupe? Vous
souhaitez préparer votre retraite de manière optimale avec notre soutien? FMH Services dispose d’une
longue expérience et accompagne les médecins tout au long de leur parcours. Profitez de l’occasion et
assistez à nos séminaires. En 2022, vous pourrez à nouveau choisir parmi une multitude de thèmes.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez de notre vaste-faire et de notre longue expérience. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance!

René Häller, CEO
FMH Consulting Services AG

Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Themen
– Bewilligungen/Berufspflichten (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Vertragswesen, Privat-/Geschäftsvermögen,
Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert
und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
Daten
K01
		
		
K02
		
		
K03
		
		
K04
		
		
K05
		
		

Donnerstag,
10. März 2022
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
12. Mai 2022
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
9. Juni 2022
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
8. September 2022
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
3. November 2022
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis
an einen Partner oder Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre

vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert
und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und
Grundstückgewinnsteuer)
Daten
K06
		
		
K07
		
		
K08
		
		
K09
		
		
K10
		
		

Donnerstag,
17. März 2022
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
5. Mai 2022
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
23. Juni 2022
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
15. September 2022
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
10. November 2022
13.30–18.00 Uhr

Themen
– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
– Unternehmer (Zusammensetzung des Teams;
Verhaltensregeln, finanzielle Beteiligung
und Entschädigungsmodelle)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge
und Vermögen; Rechtsform, Finanzen, Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
Standort; Konkurrenzanalyse; Praxiseinrichtung, Kosten)
– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Anforderungen an
Praxisinformatik; Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus der
Region)
Daten

Zürich
Volkshaus

K80
		
		
K81
		
		

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Praxissoftware-Workshop

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Gruppenpraxis
Zielgruppe: Das Seminar eignet sich für Ärztinnen und Ärzte, welche sich einer Gruppenpraxis
anschliessen, ihre Einzelpraxis in eine Gruppenpraxis umwandeln oder mit anderen zusammenfügen möchten sowie die Möglichkeit
haben, sich an einer Gruppenpraxis zu betei
ligen.
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Donnerstag,
28. April 2022
13.30–18.00 Uhr
Mittwoch,
21. September 2022
13.30–18.00 Uhr

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen
oder bereits praxistätig sind.
Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sieben führenden Praxis
informationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
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Daten
K13
		
		
K14
		
		
K15
		
		

Donnerstag,
31. März 2022
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
30. Juni 2022
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
17. November 2022
13.15–17.45 Uhr

Zürich
Technopark
Bern
Stadion Wankdorf
Olten
Stadttheater

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre un
cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge de
l’assurance sociale, dossier patients, droit du
travail, formes juridiques, droit matrimonial
et le droit successoral)
– Business plan/passage du statut de salarié à
celui d’indépendant (préparation du plan de
financement, les financements, comptabilité,
fiscalité, TVA)
– Lieu d’implantation & aménagement (implantation, projet et concept d’aménagement, choix du mobilier et des matériaux)
– Estimation d’un cabinet (processus d’une estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
– Administration d’un cabinet médical (facturation)
– Assurances (questions d’assurances et de prévoyance)
Dates
K20
		
		
K21
		
		
K22
		
		
K23
		
		

Jeudi
10 mars 2022
9h00–17h00
Jeudi
9 juin 2022
9h00–17h00
Jeudi
1er septembre 2022
9h00–17h00
Jeudi
3 novembre 2022
9h00–17h00

Lausanne
Hôtel
Alpha-Palmiers
Genève
Hôtel Royal
Lausanne
Hôtel
Alpha-Palmiers
Genève
Hôtel Royal

Remise et cessation d’un cabinet médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise prévue (pour
des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, dossiers patients, autorisations)
– Estimation d’un cabinet et remise du cabinet (calcul de l’inventaire et du goodwill
comme base de négociation, recherche de
succession, recommandations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,

formes de prévoyance, planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou d’une
cessation (optimisation de l’impact fiscale lors
d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la
date optimale pour la remise/cessation)

Lausanne
Hôtel
Aquatis
Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe
Groupe cible: Médecins en formation voulant
exercer leur future activité en cabinet de groupe
et libres praticiens qui souhaitent affilier leur cabinet individuel à un cabinet de groupe ou partager leur cabinet avec un associé.

Contenu
– Informations de base (stratégie, entrepreneurs, ressources humaines, organisation,
communication)
– Finances (business plan, fiscalité, TVA, modèles de cabinets)
– Lieu d’implantation & aménagement (exigences locales, implantation, projet d’aménagement du cabinet)
– Informatique & administration (attentes en
matière de système informatique pour le
cabinet; organisation informatique)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un cabinet de groupe de la région)
– Assurances (assurances en générale, prévoyance et patrimoine)
– Droit (contrats, autorisations, dossier patients, droit du travail, formes juridiques)
Dates
K85 Jeudi
		 7 avril 2022
		13h30–18h30
K86 Jeudi
		 22 septembre 2022
		13h30–18h30

K28 Mercredi, 22 juin 2022
		13h30–18h00

Lausanne
Hôtel Aquatis

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Dates
K24 Jeudi
		 19 mai 2022
		13h30–18h30
K25 Jeudi
		 10 novembre 2022
		13h30–18h30

Date

Genève
Hôtel Royal
Lausanne
World Trade
Center

Atelier consacré au logiciel de gestion
du cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet
– Présentation en live de logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, gestion de la facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion de l’agenda,
connexion des appareils médicaux au dossier patient, etc.)
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Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico (interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
– Fiscalità
Dati
K50
		
		
K51
		
		

Mercoledì
9 marzo 2022
dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì
12 ottobre 2022
dalle 16.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)
Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Studio medico di gruppo
Gruppo destinatario: Medici in formazione che
desiderano esercitare la loro futura attività in
uno studio medico di gruppo. Liberi praticanti
che auspicano affiliare o che hanno già affiliato il
loro studio medico individuale ad uno di gruppo.

Contenuto

– Strategia (obiettivi dello studio medico di
gruppo; struttura dell’offerta delle prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta; partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza e
patrimonio; forma giuridica, finanze e fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze dei locali e analisi della situazione concorrenziale; allestimento dello studio e costi)
– Risorse umane (qualifiche; regolamenti e contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti; compiti, responsabilità e competenze)
– Informatica e amministrazione (aspettative
dal sistema informatico per lo studio; valutazione dei sistemi d’informazione)
Data
K88
		
		

Mercoledì
18 maggio 2022
dalle 16.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung / Inscription /
Registrazione
www.fmhservices.ch
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La pandémie à travers le prisme
des complexités
Jacques Aubert
Dr, spécialiste en médecine interne générale à la retraite, ancien chargé de cours à l’Université de Lausanne

La crise du Covid-19 est pleine de contradictions: solidarité vs liberté individuelle,
ingérance de l’Etat vs autonomie, altruisme vs égoïsme. Face à ce constat, il vaut la
peine d’analyser la situation actuelle à l’aune du concept de complexité développé
par le sociologue français Edgar Morin.
Eté 2021, en Suisse, à peine 50% de la population est

Sapiens en a décrypté le génome et Faber a emboîté le

vaccinée, triste record européen. Grande-Bretagne:

pas en développant un vaccin efficace en un temps

80%. Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG),

record.

3000 collaboratrices et collaborateurs ont refusé

Le 8 juillet 2021, Edgar Morin a fêté ses cent ans. Grand

le vaccin. Automne 2021, 65% de la population est

théoricien de la complexité, philosophe et sociologue,

vaccinée. On est loin des 80–90% requis pour l’im-

«polydisciplinaire et indiscipliné», curieux de tout, il

munité collective, condition du retour à une vie

étudie aussi la biologie avec le Nobel Jacques Monod. Il

normale. La pandémie perdure, alors qu’Homo sa-

met au point sa vision de la complexité et de la reliance,

piens et Homo faber ont tout fait pour damer le pion

cet art de relier entre elles les connaissances. Brillant

au virus et l’empêcher de continuer sa folle dissé

penseur de notre temps, Edgar Morin a beaucoup à

mination: les masques et le gel sont de retour, la

nous apprendre. Esprit pétillant, il ne s’en prive pas,

biologie et le comportement du virus sont connus.

publiant encore à 100 ans [1, 2].
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Fondateur du concept de complexité [3], il bas
e sa

sécurité, STOP tabac dans les espaces publics, iode dans

philosophie sur la nécessité de considérer le réel au

le sel. Ce sentiment de totale autonomie est illusion.

travers du prisme des complexités qui le constitue.

On voit le besoin d’une éducation à la complexité!

La pandémie révèle cette nécessité d’une lecture complexe de ce qui nous arrive et l’impératif d’actions

Reconnaître l’incertitude

conscientes des complexités. Mais que dit ce concept
de complexité?

Plus les problèmes se complexifient (liaisons, interactions, rétroactions, antagonismes), plus apparaît de
l’incertitude. L’objet de la pensée complexe n’est pas de

La réalité a de multiples dimensions

la supprimer, mais de la reconnaître. Toute décision

Complexus veut dire tissé ensemble. La pensée com-

politique comporte de l’incertitude.

plexe est une pensée qui relie. L’approche complexe

Illustration: le Covid chez les jeunes sans comorbidité

d’une réalité prend en compte toutes les dimensions de

est presque toujours bénin. On leur fait pourtant porter

celle-ci, les relie entre elles et avec le tout, contextua-

le masque, même quand les sujets vulnérables sont vac-

lise et invite à considérer qu’il y a sans arrêt, entre les

cinés. On applique le principe de précaution sans

parties et le tout, des actions, des interactions et des

nuance, exigence d’un risque zéro. On freine alors le dé-

rétroactions positives ou négatives [4].

veloppement naturel d’une immunité collective, pour-

Illustration: les pouvoirs publics souhaitent que la

tant souhaitée. Pour prévenir la rubéole chez la femme

population se fasse vacciner, mais proposent parallèle-

enceinte, nos ancêtres avaient décidé d’«aider la conta-

ment des tests diagnostiques gratuits qui induisent

gion chez les filles prépubères» [7]. Nous faisons l’in-

une rétroaction négative sur l’incitation à la vacci

verse avec le coronavirus! Le 6 octobre 2021, le président

nation. Regrettable sachant qu’une campagne de
vaccination lente, et donc une circulation du virus
élevée, permet le développement de variants résistant aux vaccins. On voit le besoin d’une éducation

D’après la pensée complexe, la distinction n’est
pas la discrimination: la distinction relève du
choix du sujet. La discrimination est subie.

à la complexité!
La pensée complexe reconnaît l’existence de paradoxes,

des pédiatres vaudois déclarait: «Il faut laisser circuler

de contradictions, d’antagonismes. Il y a la complexité

le virus afin d’immuniser les enfants avant que le va-

de l’articulation autonomie/hétéronomie, individu/

riant suivant ne fasse des dégâts plus graves» [8]. On

collectif. Edgar Morin construit son concept de com-

voit le besoin d’une éducation à la complexité!

plexité en se fondant sur la cybernétique [5]: toute acti-

«L’ennemi de la complexité est la mutilation, pas la

vité organisatrice autonome dilapide de l’énergie et a

simplicité» [3]. La mutilation peut prendre la forme de

donc besoin de trouver de l’énergie dans son environ-

conceptions unidimensionnelles ou réductrices (du

nement. D’où la notion apparemment contradictoire

complexe au simple, de l’humain au biologique).

d’autonomie dépendante: tout être vivant autonome

Illustration: quand on interdit à des enfants de voir

comporte une dépendance à l’environnement (respirer,

leur père, 95 ans, qui finira par mourir après des se-

boire, se nourrir).

maines d’isolement en EMS «pour son bien», alors que
les moyens barrières sont là, on réduit les relations

Le Je a besoin du Nous, et vice-versa

humaines au risque infectieux. Attitude fondée sur le
paradigme de réduction simplificatrice, sans contex-

En un siècle où l’autonomie des individus a largement

tualisation. Edgar Morin parle de «vision mutilante et

remplacé toute hétéronomie, où «nous voulons n’obéir

unidimensionnelle». Cela se paie dans les phénomènes

qu’à nous-mêmes» [6], où les recommandations de vac-

humains. «La mutilation vient quand on dénie toute

cination sont lues comme le reflet d’une dictature sani-

réalité et tout sens à ce qu’on a éliminé» [3]. On voit le

taire, on comprend qu’il y a beaucoup à faire pour orga-

besoin d’une éducation à la complexité!

niser l’articulation de l’aspiration légitime du citoyen

Pour appréhender l’humain, il faut le concevoir dans

à se réaliser individuellement tout en étant lié à une

toutes ses dimensions: biologique, psychologique,

communauté. Le Je a besoin du Nous, mais le Nous a

familiale, sociologique, économique, culturelle. Cela

aussi besoin du Je!

paraît une évidence, et pourtant…

Illustration: quand les anti-vaccins réclament le droit

Illustration: quand on permet aux personnes dé-

à l’autonomie et refusent le pouvoir de l’Etat sur leur

tentrices du pass Covid de se réunir, on distingue et on

corps, ils oublient que l’Etat se mêle de la santé des in-

relie. La pensée complexe comprend que la distinction

dividus dans d’autres secteurs: eau potable, ceinture de

n’est pas la discrimination: la distinction relève du
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choix du sujet («je choisis de me faire vacciner, j’ob-

défendables, sont identifiés et reconnus; ils sont pris

tiens le pass»). La discrimination est subie, sans alter-

en compte dans la résolution du problème selon une

native, c’est une pratique inégalitaire. On voit le besoin

logique multidimensionnelle qui permet le respect de

d’une éducation à la complexité!

la position des différentes parties.
Enfin, l’approche des problèmes selon le concept de la

Vivre avec la contradiction

l’autre avec ses défauts et ses qualités, dans ses idées

économique, pédagogique, psychologique, droit indi-

comme dans ses actions. Car chacun porte en soi le

viduel, besoins collectifs), la logique aristotélicienne

double impératif de l’individu et du collectif, du Je et du

fonctionne (théorie à deux termes, vrai/faux, univer-

Nous. Or, une crise (la pandémie en est une) suscite des

sel/particulier). A l’inverse, quand on cherche à saisir

comportements contraires, l’altruisme et l’égoïsme. Le

l’ensemble, on rencontre contradictions et apories.

sens de la complexité permet de percevoir et de com-

Sans dépasser ces situations de contradiction, l’ap-

prendre les aspects différents et parfois contradictoires

proche par le concept de complexité les prend en

des êtres et des conjonctures politiques, et cette percep-

compte et cherche à en prendre la juste mesure. Sans

tion favorise la bienveillance dans un cercle vertueux.

devoir la surmonter, on peut vivre avec la contra

Par conséquent, il est essentiel de faire émerger dans

diction, sans être dans l’erreur ou le malheur. Homo

l’esprit de chacun la conscience des complexités si sou-

sapiens est aussi Homo demens, Homo economicus est

vent masquées par les simplismes et les dogmatismes.

aussi Homo ludens, souligne Morin. La complexité

Mais comment? Par une réforme de l’éducation qui

tient à cela et au fait que l’individu et la société sont liés

forme des esprits capables de comprendre et d’affron-

par un auto-emboîtement mutuel. Les tensions de ces

ter les complexités humaines, c’est-à-dire d’éviter les

emboîtements font toucher le cœur du problème

unilatéralismes, nous dit Edgar Morin. Il faudrait en-

humain, ce tissu de contradictions décrit par Pascal.

seigner qu’une vie humaine ne peut s’épanouir que

Illustration: «Comme aide-soignante en EMS, mon

dans la relation à la fois contradictoire et complémen-

souci est le bien-être de mes patients vulnérables, dans

taire entre l’affirmation de soi et l’inclusion dans une

une démarche bioéthique de non-malfaisance; mais,

communauté.

sacrifier en me faisant vacciner!» Aporie, on est hors de
toute issue identifiable. Seule la délibération permet de
sortir d’une telle situation complexe, si elle est reconnue comme telle: le soignant bénéficie du droit-liberté
de choisir de ne pas se faire vacciner; l’EMS, bénéficie
du droit-liberté de choisir de ne pas maintenir dans
son institution un soignant non vacciné et potentiellement infectant pour les sujets fragiles. Nous voilà en
plein paradigme de complexité, de gestion de crise qui
prend en compte les différentes données: des points de
vue opposés, voire contradictoires, mais également

Rue de Soleure 13
CH-2525 Le Landeron
jac.aubert[at]bluewin.ch

Edgar Morin. La bienveillance permet de considérer

Quand on découpe la réalité en fragments (sanitaire,

jeune non vulnérable, je ne vais quand même pas me

Dr Jacques Aubert

complexité conduit à la bienveillance, aime à préciser
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L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	Le sociologue et philosophe français Edgar Morin a fondé le
concept de complexité. Sa vision est basée sur la nécessité
de considérer le réel au travers du prisme des complexités
qui le constitue.
•	La pandémie révèle la nécessité d’une lecture complexe de
ce qui nous arrive et l’impératif d’actions conscientes des
complexités, selon l’auteur. La pensée complexe reconnaît
l’existence de paradoxes, de contradictions, d’antagonismes.
•	L’approche des problèmes selon le concept de la complexité
conduit à la bienveillance, car elle permet de percevoir et de
comprendre les aspects différents et parfois contradictoires
des êtres et des conjonctures politiques. Une crise comme
celle que nous traversons suscite justement des comportements contraires, l’altruisme et l’égoïsme.

•	Der französische Soziologe und Philosoph Edgar Morin hat
das Konzept der Komplexität begründet. Dieses beruht auf
der Notwendigkeit, die Realität durch das Prisma der Komplexitäten zu betrachten, aus denen sie besteht.
•	Die Pandemie offenbare die Notwendigkeit einer komplexen
Interpretation dessen, was uns widerfährt, sowie den Imperativ eines Handelns im Bewusstsein dieser Komplexität, so
der Autor. Das komplexe Denken erkennt die Existenz von Paradoxien, Widersprüchen und Antagonismen.
•	Die Herangehensweise an Probleme nach diesem Denken
führt zu Wohlwollen, da sie es ermöglicht, die unterschiedlichen und widersprüchlichen Aspekte der Menschen und
politischer Konjunkturen wahrzunehmen und zu verstehen.
Die jetzige Krise ruft gegensätzliche Verhaltensweisen hervor.
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Formation interprofessionnelle et
pratique collaborative au Canada
Marie-Andrée Girard a , John H. V. Gilbert b
Doctorante en droit, Université de Montréal, Professeure adjointe de clinique, Faculté de Médecine, Université de Montréal; b Professor Emeritus, University
of British Columbia. Senior Scholar, WHO Collaborating Centre on Health Workforce Planning & Research, Dalhousie University. Adjunct Professor, University of Technology, Sydney. Founding Chair, Canadian Interprofessional Health Collaborative.
a

Au Canada, l’interprofessionnalité dans la santé est une réalité vécue au quotidien
depuis une trentaine d’année déjà, alors qu’elle peine à faire sa place en Suisse.
Comment le modèle canadien fonctionne-t-il? Sur quoi son succès repose-t-il?
Aperçu d’un système éprouvé, mais complexe car morcelé entre provinces et deux
langues officielles, des particularités qui rappellent celles de la Suisse.

Au Canada, les systèmes de soins de santé et de ser-

damment de la maladie ou de la capacité de paiement,

vices sociaux sont du ressort des provinces, bien qu’ils

et en raison de l’obligation de mobilité interprovin-

soient en partie financés par le Gouvernement fédéral

ciale de la main d’œuvre dans l’Accord de libre-échange

par le biais de la législation contenue dans la Loi cana-

canadien [2]. Nonobstant cette harmonisation, les sys-

dienne sur la santé [1]. La législation encadrant les

tèmes de santé et de services sociaux restent cloison-

professionnels de la santé et les soins étant basée au ni-

nés entre les provinces.

veau provincial, le «système canadien» de santé est

Ajouté à cela, le Canada a deux langues officielles, ce

dans les faits constitué de treize systèmes différents

qui vient complexifier les relations fédérales-provin-

et autonomes. Malgré cette autonomie, une certaine

ciales. Une province étant officiellement francophone,

standardisation au niveau fédéral existe en raison des

une autre officiellement bilingue, huit provinces et

critères de financement qui exigent entre autres l’accès

trois territoires officiellement anglophones, les initia-

gratuit (public) aux soins nécessaires du point de vue

tives d’harmonisation pancanadiennes nécessitent un

médical et aux établissements de soins aigus, indépen-

processus constant de traduction dans les deux lan-
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gues officielles. Ces problèmes linguistiques interpro-

statut de l’EIP/IPE au Canada a beaucoup progressé de-

vinciaux accentuent les obstacles liés au recueil et à

puis les années 1960 [3]: ces expériences peuvent aider

l’interprétation des données de santé dans le vaste

les nombreux pays qui sont face aux mêmes défis,

contexte canadien, ne donnant qu’une vision partielle.

comme la Suisse.

Finalement, au Canada, les organismes provinciaux
sont responsables de l’éducation, y compris l’enseignement supérieur, et de la régulation des professions.

Quel statut au Canada?

Ainsi, l’accès à l’éducation professionnelle en santé et

Depuis 1969, plusieurs organisations à travers le Ca-

en services sociaux, la disponibilité de tels pro-

nada ont introduit une certaine forme de pratique col-

grammes et la régulation des professions de la santé et

laborative interprofessionnelle centrée sur le patient

des services sociaux varient d’une province à l’autre et

(IPECP) [3, 4]. Toutefois, la mise en pratique de l’EIP/IPE

d’un territoire à l’autre. Cette tension constante entre

et la décision quant aux meilleures pratiques et au

instances gouvernementales fédérales et provinciales

contenu d’un cursus réussi ont été irrégulières. Cela a

requiert un certain degré de collaboration en vue de

été principalement chapeauté par le secteur universi-

maximiser l’accès aux soins de santé pour les Cana-

taire en raison des critères d’agrément spécifiques à

diens et Canadiennes. Cette collaboration fédérale/

l’EIP/IPE pour des programmes professionnels en par-

provinciale a constitué un défi pour faire avancer l’édu-

ticulier [5–7]. A l’heure actuelle, le développement de

cation interprofessionnelle (EIP ou IPE) au Canada,

l’IPECP ne jouit pas d’un soutien cohérent des poli-

les changements dans les systèmes d’éducation et de

tiques professionnelles ou administratives [8, 9], bien

santé / soins sociaux étant freinés par des questions ré-

qu’elle soit reconnue comme la pierre angulaire d’un

glementaires et législatives au niveau des gouverne-

système public de santé résilient depuis le début des

ments provinciaux et fédéral. Malgré ces difficultés, le

années 2000 [10].
Ce soutien disparate ne signifie pas l’absence de toute
aide: lentement, le système soutient de plus en plus

Maria Driedger (31 ans), étudiante sage-femme à Hamilton, Ontario, Canada

«Les autres professions doivent
mieux comprendre les compétences
que nous, sages-femmes, avons»
«Chez nous, au Canada, chaque femme doit décider au début de sa grossesse si elle souhaite une sage-femme ou un
médecin pour les soins prénataux et l’accouchement. Il n’est
pas possible de combiner les deux. Si elle choisit la sagefemme, celle-ci effectuera tous les examens pendant la grossesse. Même dans le cas d’accouchement à l’hôpital, seules
les sages-femmes sont présentes. Tout cela, bien sûr, à
condition que la grossesse et l’accouchement se déroulent sans complications. Mais si la
femme enceinte choisit un médecin, aucune sage-femme ne sera présente lors de l’accouchement et elle ne bénéficiera pas du suivi postnatal d’une sage-femme.
Cette séparation est liée au fait que la profession de sage-femme a disparu au Canada dans
la première moitié du XXe siècle, de plus en plus de femmes accouchant à l’hôpital plutôt
qu’à domicile. Ce n’est que dans le sillage du mouvement féministe, à partir des années
1970, que des militantes se sont engagées pour le retour des sages-femmes.
Je fais actuellement un ‘Bachelor of Health Science in Midwifery’: c’est ainsi que s’appellent
les études de sage-femme qui s’étalent sur quatre ans dans mon Université à Hamilton. Actuellement, je suis en troisième année d’études durant laquelle je fais des stages interprofessionnels: j’accompagne par exemple des infirmières, des conseillères en allaitement et je
vais bientôt découvrir le travail d’une ou d’un gynécologue. Ces stages pratiques sont importants pour moi. Mais ils font également partie des études, afin que les autres professions
comprennent mieux les compétences que nous, sages-femmes, possédons.
Pendant la grossesse, la plupart des femmes ne s’adressent pas à une sage-femme par le
biais de leur cabinet médical, mais sur recommandation d’autres femmes. Les médecins ne
voient pas souvent l’intérêt de nous déléguer des cas simples à nous sages-femmes, car ils
ne gagneraient rien lors des naissances. Il n’y a pas suffisamment de sages-femmes au Canada pour toutes les femmes enceintes, mais une fois qu’un médecin recommande à une
femme une maison de naissance dirigée par des sages-femmes, ces dernières font tout pour
l’accueillir. Une telle recommandation est un grand pas en avant pour la collaboration interprofessionnelle et un signal en faveur de notre reconnaissance.

l’IPECP. A la suite de l’introduction de critères d’agrément pour l’obtention de la certification, de nombreux
organismes de régulation des professions et leurs tribunaux disciplinaires ont intégré les notions de pratique collaborative dans leur code de déontologie et
ont commencé à sanctionner les comportements entravant les soins en équipe [11–13]. Certains gouvernements provinciaux ont modifié le cadre législatif de
leurs corps de métier afin de le rendre plus favorable à
la pratique collaborative et de casser les barrières entre
les professions [12, 14, 15]. Les nouvelles réglementations ont permis de transférer et de partager des
tâches, ce qui donne du crédit à la notion de compétence partagée et de recoupement du champ d’activités
[12, 13].

Une pratique qui prend de l’ampleur
Le Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé (CIHC-CPIS) a mis sur pied un réseau de
chercheurs et praticiens intéressés par l’EIP/IPE au Canada. Pour connaître l’état actuel de celle-ci, le CPIS a
mené en 2020 une analyse situationnelle d’un certain
nombre de programmes universitaires à travers le
pays.
Face à la diversité des parcours de formation et des établissements d’enseignement, il n’est pas surprenant
que les structures organisationnelles et les program
mes d’études le soient également: ainsi, certains éta-
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blissements ont intégré la formation interprofession-

cine, de l’ergothérapie, de la physiothérapie, bien que

nelle au programme d’études d’une seule profession

plus 25 professions soient représentées dans les pro-

sans ressources spécifiquement allouées, d’autres dis-

grammes d’EIP/IPE (Rapport d’analyse de la situation

posent d’un bureau spécialement dédié (Rapport

du CIHC, données non publiées). Depuis le projet de

d’analyse de la situation du CPIS, données non pu-

l’Accreditation of interprofessional health education

bliées). Une enquête datant de 2010 avait déjà mis en

(AIPHE) au début des années 2000, de plus en plus de

évidence un processus d’appropriation institution-

professions soumises à l’accréditation nationale sont

nelle lors de la mise en œuvre des programmes liés à

désormais dotées de critères d’accréditation en lien

l’EIP/IPE, processus respectant l’environnement parti-

avec l’EIP/IPE. Il est donc très intéressant que ces pro-

culier de chaque établissement [3].

grammes implantent les notions d’IPECP dans les

Des points de convergence existent néanmoins. Une

programmes éducatifs eux-mêmes: cela montre une

majorité des répondants à l’analyse de 2020 a fait état

valorisation et une intégration réussie de la formation

de l’existence d’un programme d’EIP/IPE (webinaires,

interprofessionnelle [7].

apprentissage virtuel): on peut donc affirmer que le

Sur le plan politique, les organismes de réglementation

nombre de professionnels de la santé formés à l’IPECP

professionnelle et les Ministères de la santé s’engagent

est en augmentation. D’après les réponses à l’enquête,

de plus en plus dans le développement de l’IPECP. Ces

cette pratique semble faire désormais partie du pro-

décideurs politiques intègrent peu à peu les concepts

gramme d’études général des professionnels de la

de formation et de pratique collaborative à leurs

santé au Canada. Cela peut s’expliquer par l’introduc-

directives internes, à leur code d’éthique ou prennent

tion de normes d’agrément liées à la pratique collabo-

des mesures pour promouvoir la formation interpro-

rative dans de nombreuses professions [7, 16].

fessionnelle et réduire les obstacles juridiques à celle-ci

La majorité des répondants rapportant l’existence de

[8, 17–19].

tels programmes ont indiqué que leurs facilitateurs et
étudiants sont issus des soins infirmiers, de la méde-

Deux objectifs majeurs à atteindre
Dans son plan stratégique pour 2024 établi en 2018, le

Hermann Dueck (65 ans), aumônier de formation, travaille dans un home à Winnipeg,
Manitoba, au Canada, et assure régulièrement des services de garde à l’hôpital.

«Nous les aumôniers contribuons
à la santé globale»
«Au Canada, la santé est définie comme le bien-être du
corps, de l’âme et de l’esprit. Les a
 umôniers d’hôpital formés
comme moi s’occupent de l’état émotionnel et spirituel des
patientes et des patients, participent également aux discussions de cas interprofessionnelles en qualité d’experts dans
ces domaines. Le personnel soignant est encouragé à recommander notre service, mais il s’agit d’une offre volontaire.
Après avoir discuté avec une patiente ou un patient, nous
laissons des commentaires dans le dossier médical afin que les m
 édecins et le personnel soignant sachent comment s’est déroulé l’entretien et dans quel état émotionnel se trouve la
personne. Supposons que je parle à un couple dont l’enfant est décédé peu après la naissance. Je décris ensuite la conversation de la manière la plus objective possible sans enfreindre le secret professionnel. Par exemple: ‘Le couple était profondément bouleversé, je les
ai encouragés à me raconter leur expérience et ce qu’ils ressentaient. J’ai proposé de les
écouter avec empathie, j’ai passé 30 minutes avec eux et ma présence a été très appréciée.
Un autre entretien est prévu.’
De telles informations sont importantes pour que le personnel soignant puisse tenir compte
de l’état général des patientes et des patients. La plupart des médecins apprécient beaucoup
notre travail, mais bien entendu, il y en a toujours qui nous tolèrent tout au plus. Deux
exemples: une fois, un médecin d’une unité de soins palliatifs a attendu longtemps devant la
chambre du patient jusqu’à ce que je sorte. Il ne voulait pas nous déranger parce qu’il considérait ma tâche comme plus importante que la sienne à ce moment-là. Dans une unité de soins
intensifs, un médecin m’a dit un jour qu’il suffisait de donner les bons médicaments au patient
qui avait fait une overdose et que tout irait bien. J’ai prudemment objecté qu’une véritable
guérison ne passait pas toujours que par les médicaments. En tant qu’êtres humains, nous ne
sommes pas un simple conglomérat d’organes qui doivent bien fonctionner pour que nous
nous sentions bien. C’est pourquoi, nous, les aumôniers, contribuons à la santé globale.»

CPIS veut promouvoir un réseau solide de partenaires,
de leaders et de collaborateurs, dans et hors des disciplines de la santé et du domaine social, afin de fournir
des données probantes et des ressources novatrices
qui puissent changer la formation, le leadership, la pratique, les politiques, la réglementation et la législation.
Pour assurer l’avenir, le CPIS estime qu’il est urgent
d’intégrer la voix des praticiens et de s’engager avec le
Patient Voices Network. De multiples projets en lien
avec ces objectifs sont en cours: a) mise à jour du cadre
de compétences du CPIS, b) soutien de tous les inter
venants afin de s’assurer que l’agrément des program
mes, tant académiques que cliniques, reconnaissent le
rôle central de l’IPECP, c) développement d’un modèle
d’adhésion afin d’assurer une base financière solide et
d) soutien au rôle primordial que jouent les étudiants
en tant que défenseurs de la formation interprofessionnelle.
Actuellement, le CPIS est le seul porte-parole des
connaissances, de la formation et de la pratique interprofessionnelles au Canada. Sa mission est de développer, de partager et de défendre les pratiques les plus
prometteuses pour la valeur et l’efficacité de la collaboration interprofessionnelle dans la politique, la pratique, la réglementation et l’éducation en matière de
santé. Pour réaliser sa mission, le CPIS s’est engagé à
continuer à:
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1. Promouvoir la viabilité des programmes de forma-

et de services sociaux canadiens. Grâce à ce rapport,

tion interprofessionnelle dans les universités et les

Santé Canada a financé pendant quatre ans des projets

instituts de tout le Canada:

d’EIP/IPE dans tout le pays, ce qui a permis de mettre

a.	en assurant un soutien financier répété, la pro-

en place un certain nombre de programmes acadé-

motion de postes permanents et une recherche

miques et cliniques qui ont constitué la base d’un sys-

continue,

tème toujours en place, de réaliser les travaux sur le

b.	en intégrant la capacité de collaboration dans le

cadre de compétences du CPIS et les travaux sur l’agré-

leadership des soins de santé et des services

ment (AIPHE), reconnus à l’international. L’élaboration

sociaux,

de politiques et de procédures a également donné lieu

c.	en assurant la pertinence des critères d’accrédi-

à de nombreuses publications qui ont influencé l’IPECP

tation de la formation interprofessionnelle en

à l’échelle mondiale. Par le biais d’Interprofessional.

termes de changement culturel dans le cursus

Global, le CPIS a créé des liens avec des membres et des

des professionnels de la santé et des services

partenaires partout dans le monde et a été une force de

sociaux;

cohésion décisive pour le soutien à l’intégration de la

2. Promouvoir et renforcer la politique en faveur de

collaboration interprofessionnelle dans les cadres poli-

l’IPECP et minimiser les obstacles juridiques et poli-

tiques, réglementaires, législatifs, de pratique et de for-

tiques à celle-ci;

mation. En soutenant la série de conférence «Collabo-

3. Promouvoir la formation interprofessionnelle et la

rating across Borders» avec son homologue américain

pratique collaborative comme outils permettant de

(AIHC), le CPIS a aussi soutenu la dissémination de don-

résoudre l’accès aux soins dans les zones rurales et

nées probantes.

la pénurie de professionnels de la santé et des ser-

Dans le cadre du développement de la formation inter-

vices sociaux dans ces régions;

professionnelle dans le continuum de l’éducation et

4. Promouvoir l’IPECP en tant qu’élément-clé de la
Références
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force et de la résilience de la main d’œuvre;
5. Mener des analyses sur l’état et le statut de la FPI au
Canada et sur les preuves de bonnes pratiques.

Modèle canadien reconnu loin à la ronde

des soins, le Canada et la Suisse sont confrontés à des
défis similaires. Dans ce contexte, les expériences du
Canada pourraient être utiles aux initiatives en cours
en Suisse.
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Bien que les concepts de l’IPECP aient été élaborés à
l’Université de la Colombie-Britannique au Canada en

John H. V. Gilbert
johnhvg[at]mail.ubc.ca
Marie-Andrée Girard
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umontreal.ca

1964, c’est le rapport de la Commission royale sur l’ave-

Série sur l’interprofessionnalité

nir des soins de santé au Canada publié fin 2002, qui re-

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

commandait des changements radicaux pour assurer
la pérennité du système de soins de santé du Canada,
qui a conduit à la reconnaissance de l’IPECP comme
principe fondamental des systèmes de soins de santé
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SW!SS REHA
Forschungspreis
Der Verband der füh
renden Schweizer Reha
bilitationskliniken
SW!SS REHA verleiht
PD Dr. med. Marc Spielmanns, Chefarzt
erstmals in seiner
Pulmonale Rehabilitation und Ärztlicher
Geschichte den For
Direktor der Zürcher RehaZentren und
schungspreis der
MSc Anna Maria Pekacka-Egli, Leitung
Schweizer Rehabilita
Logopädie der Zürcher RehaZentren,
Klinik Wald (© Swiss REHA).
tion. Der Preis geht an
ein Forschungsteam
der Klinik Wald der Zürcher RehaZentren unter Leitung
von MSc Anna Maria Pekacka-Egli und PD Dr. med. Marc
Spielmanns für ein Forschungsprojekt zur Vorhersage von
Lungenentzündungen nach einem Schlaganfall. Der Preis
in der Höhe von CHF 10 000 soll künftig alle zwei Jahre
vergeben werden, um ein w
 issenschaftliches Projekt auf
dem Gebiet der Rehabilitationsforschung in der Schweiz
auszuzeichnen.

(v.l.n.r.) Dr. med. Emil Schalch, Verwaltungsratspräsident, Gesund
heitspunkt Oberägeri; Andrea Barmet, Leitende Medizinische Pra
xiskoordinatorin und Mitglied der Geschäftsleitung,
Gesundheitspunkt Oberägeri; Urs Vögeli, santeneXt; Fabian Schalch,
Sozialarbeiter, Gesundheitspunkt Oberägeri (© santeneXt).

Prix d’excellence santeneXt
Der Gesundheitspunkt Oberägeri wird mit dem Prix
d’excellence santeneXt für sein Versorgungsmodell aus
gezeichnet. Die enge Zusammenarbeit mit den Patientin
nen und Patienten sowie eine lückenlose elektronische
Dokumentation zeichnen die Versorgungsqualität des
Zuger Gesundheitspunkts Oberägeri aus. «Unsere Patien
tinnen und Patienten sind Leader ihres Teams und lassen
sich auf ihrem Weg beraten», sagt Dr. med Emil Schalch,
Initiator und Leiter des Projektes. Mit dem Prix
d’excellence zeichnet der von Galenica, Interpharma und
Swica getragene Do Tank santeneXt jährlich ein innova
tives Kollaborationsprojekt mit Modellcharakter für das
Schweizer Gesundheitswesen aus.

Prix Label 2021 de la Fondation Dalle Molle
Deux Prix en ophtalmologie
Le SWISSophthAWARD et le Swiss VitreoRetinal Group (SVRG)
ont récompensé la Dre Benedetta Franceschiello et le Dr Lorenzo
Di Sopra pour leurs travaux sur l’imagerie par résonance
magnétique sur l’œil en mouvement. Lors des examens de l’œil,
il est souvent compliqué d’obtenir une image qui puisse servir
de diagnostic, car de nombreuses personnes ont de la peine à
garder leurs yeux immobiles suffisamment longtemps.
Frédéric Ehrler et Laetitia Gosetto (© Frédéric Erhler / HUG).

Le Prix Label 2021 pour la qualité de la vie a été remis au pro
jet PELOSHA (Personalizable Services For Supporting Healthy
Aging). Il est décerné par la Fondation Dalle Molle à but non
lucratif, basée à Lugano.
Mené par L
 aetitia Gosetto du Service des sciences de l’in
formation médicale et Frédéric Ehrler de la D
 irection des
systèmes d’information des Hôpitaux universitaires de Ge
nève, le projet PELOSHA vise à favoriser le maintien des
personnes âgées à domicile par le biais de deux applica
tions. L’une d’elles permet aux personnes âgées d’activer
des modules selon leurs besoins (suivi de santé, du som
meil, de l’activité physique). Les informations de ces mo
dules sont envoyées au personnel soignant via smart
phone. La seconde application consiste en un tableau de
bord destiné au personnel soignant qui joue le rôle de
centre de contrôle et d’évaluation de la qualité de vie et de
la santé des personnes âgées.

Leurs recherches leur ont valu le prix de la «Plus grande perti
nence clinique» du SWISSophthAWARD. Décerné par Bayer
Schweiz AG, ce prix récompense des scientifiques travaillant
dans le domaine du système visuel. Le SRVG les a distingués de
son Prix Retina, sponsorisé par Novartis Pharma Suisse AG et
attribué à de jeunes chercheuses et chercheurs pour des tra
vaux dans le domaine de la rétine médicale majoritairement
effectués en Suisse.

De g. à dr. Dr Lorenzo Di Sopra, Benedetta Franceschiello et Prof.
Dr Christian Pruente (© Société suisse d’ophtalmologie).
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Rettet die Büroklammer!
Peter Engelhardt
Prof. Dr. med., SVA Aargau

Liegen bei Ihnen noch Büroklammern herum? Halten

Alt, beim Hobby und im Beruf. Ein tolles Spielzeug und

Sie Ihre schützende Hand über diese kunstvoll ver

Tool für alle Zwecke. Die Klammer ist biegbar, sie ist

schlungenen Drahtelemente, die im papierlosen Büro

elektrisch leitend, sie ist praktisch steril; unverbogen

keinen Platz mehr haben sollen. Seit mehr als 100 Jah

ist sie in der Hosentasche ohne Gefahr des Piksens wie

ren ist sie versteckt oder offensiv das ordnende

eine Sicherheitsnadel. Wer hat die Büroklammer nicht

Element auf den Schreibtischen der Welt, wenn sie Zu

schon einmal in die Reset-Buchse seines Laptops rein

sammengehörendes im Klammergriff hält. Noch

gesteckt? Ein ganzer Katalog von Einsatzmöglichkeiten

können Sie das haptische Erfolgserlebnis beim Setzen

bei PC-Pannen wird im Internet vorgestellt.

einer Büroklammer mit den Sinnen erleben: Zuerst

Brauchen Sie noch weitere Empfehlungen für den uni

Klammergriff um den Stapel Papier mit der linken

versellen Einsatz der Büroklammer? Interessanter

Hand … Einfädeln des Papierstosses zwischen die

weise wird ihre Verwendung am eigenen Körper in

beiden gotischen Bögen am

den einschlägigen Foren der USA nicht erwähnt: Das

Klammerende … (ja, schauen

zöge wohl Haftpflichtprozesse nach sich, wenn etwa zu

Sie sich die eleganten Draht

lesen wäre, dass damit Eiterpusteln aufgestochen


schleifen genauer an, sie ha

werden können. Oder, kaum zu glauben, der stark


ben die Form von Spitz

schmerzhafte Bluterguss «subunguales Hämatom»

bögen) … Weiterschieben bis

unter einem blau gefärbten Fingernagel kann mit


zum Anschlag … Loslassen:

einem glühenden Büroklammerende durch punkt


geschafft, mittlerer Endor

förmiges Wegschmelzen des Nagels entlastet werden.

phinschauer!

Schönes Gefühl, wenn der Schmerz nachlässt. Welches

Ein

atraumati

chirurgische Instrument ist billiger und zweckmässi

sches Gleiten war das, zudem

elegantes,

ger? Wenn wir schon bei den Fingernägeln sind: Wer

noch papierschonend. Wie

hat sie nicht schon einmal zum Wegpulen der Trauer

hässlich dagegen das Ta

ränder unter den Nägeln zweckentfremdet?

ckern mit den angefressenen

Warum ich das schreibe? In meinem papierlosen

Papierecken. Kein Wunder,

Grossraumbüro steht ein Kübel mit Tausenden von

dass dieses so schön designte

neuen und gebrauchten Büroklammern. Sie haben

kleine Dingsbums in den

pannenlos den Papierfluss über Jahre gebändigt. Dar

USA mit einem Paper Clip

unter sind farbige Mutanten, die golden, rot oder grün

Day am 29. Mai g
 efeiert wird.

schimmern und bereits in zahlreichen Kinderzim

Nun soll dieses auf der gan

mern gestalterische Kreativität ausgelöst haben.

zen Welt täglich millionenfach praktizierte Fummeln

(Bitte erst ab acht Jahren schenken, die Kinder

ein Ende haben: Immerhin überlebt sie in Büronähe

notfallstationen werden sonst überlaufen mit Fällen,

auf dem Bildschirm noch als Icon, dann wenn eine

in welchen diese zum Glück runden Fremdkörper

Mail mit einem Anhang versendet wird. Helfen Sie mit,

aus allen möglichen Körperhöhlen entfernt werden

dass das nützliche Utensil nicht aus Ihrem Haus ver

müssen.)

schwindet. Für das Überleben sind der Phantasie keine

Ich habe die ersten 50 000 Klammern gerettet. Mein

Grenzen gesetzt. Natürlich wurde ein Rekord aufge

Tag beginnt mit einer schonenden Massage der Fuss

stellt mit der längsten in 24 Stunden zusammengesetz

sohlen beim Stapfen durch ein randvoll mit Büroklam

ten Kette aus Tausenden von Klammern (2500 m lang

mern gefülltes Becken. Bis zum Vollbad in einer

laut Guinness-Buch der Rekorde). Schlagen Sie diesen

Million Büroklammern werden einige Tage vergehen,

Rekord!

da noch ein paar Tausend mehr dieser Universalgenies

Ja, die Büroklammer behauptet längst ihre unverzicht

zum wohligen Hineintauchen benötigt werden.

bare Stellung in den Kulturen der Welt. Von Anfang an
ist sie als Universalwerkzeug eine Art Leatherman im
peter.engelhardt[at]sva-ag.ch

kleinsten Portemonnaie, unverzichtbar für Jung und

Bildnachweis
Peter Engelhardt
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ET ENCORE...

Prise en charge du deuil périnatal
Julia Rippstein
Rédactrice Bulletin des médecins suisses

Je n’ai jamais autant côtoyé de médecins, infirmières et

Cette expérience hospitalière m’a montré à quel point

autres corps de métier de la santé qu’en 2021. En fait,

le processus était bien rôdé et les rôles clairement défi-

jusque-là, je n’avais jamais vraiment su ce qu’était être

nis: chacune sait parfaitement ce qu’elle doit faire et

patiente. Je l’ai malheureusement découvert en août

quand, quelles informations transmettre aux collè-

dernier, lorsqu’est tombé le verdict d’un décès in utero

gues à quel moment. Le corps médical n’est intervenu

à la 16e semaine de grossesse. Si, cinq mois plus tard, je

que lorsqu’il fallait effectuer un geste technique pour

peux dire que je me suis remise de cet événement triste

retirer le placenta. La cheffe de clinique a réalisé l’ultra-

et brutal, c’est notamment grâce à toutes les profession-

son pour vérifier qu’aucun reste ne se nichait encore

nelles de la santé qui m’ont prise en charge et accompa-

dans l’utérus. Elle a aussi fait le contrôle de suivi plu-

gnée durant ces semaines difficiles – j’utilise à dessein

sieurs semaines plus tard. Je n’ai jamais eu l’impression

la forme féminine, n’ayant vu qu’un homme en tout et

que des informations étaient restées en rade. Signe que

pour tout. Parmi toute la documentation que j’ai reçue,

l’interprofessionnalité dans ce domaine est éprouvée

l’une souligne d’emblée l’interprofessionnalité: «Nous,

mais aussi que, hélas, mon cas n’est de loin pas isolé.

médecins de la clinique gynécologique, sommes là

Si nous l’avions souhaité, nous aurions pu recevoir un

pour vous. Nous vous accompagnons et vous soutenons

soutien psychologique plus poussé. «Ce que vous vivez

lors de l’adieu à votre enfant, en équipe avec les sages-

est difficile, n’hésitez surtout pas à demander de l’aide

femmes et les infirmières.» En gynécologie-obstétrique

à des spécialistes si vous sentez que cela ne va pas, que

et en néonatologie, la collaboration interprofession-

ce soit maintenant ou plus tard», m’ont répété les mé-

nelle prend tout son sens. Je m’en suis rendue compte

decins. Heureusement, nous n’avons pas eu besoin de

avec cette mésaventure, d’autant plus depuis que je me

recourir à cette aide supplémentaire.

suis penchée sur le sujet dans le cadre de notre série
d’articles sur l’interprofessionnalité.
Durant les 24 heures où j’ai séjourné à l’hôpital
pour l’«accouchement silencieux», de l’expression

Signe que l’interprofessionnalité dans ce
domaine est éprouvée mais aussi que, hélas,
mon cas n’est de loin pas isolé.

allemande stille Geburt qui décrit l’expulsion d’un fœ-

Ce qui m’amène à conclure: si cette prise en charge in-

tus mort in utero, j’ai assisté à un ballet de sages-

terprofessionnelle a largement contribué à ma «guéri-

femmes: ce sont elles qui se sont occupées de moi le

son», c’est le fait d’en parler autour de moi, avec mon

plus étroitement et ont fait en sorte que l’expérience

partenaire, ma famille et mes amis proches, qui m’a

soit la moins douloureuse physiquement et psychique-

probablement le plus aidé à accepter cette fausse

ment pour moi et mon partenaire, présent tout du

couche. Revenir sur cette épreuve était certes doulou-

long. Ce sont elles qui ont servi de fil rouge dans le

reux, mais nécessaire pour l’assimiler dans un premier

suivi et étaient aux petits soins de A à Z. Mon compa-

temps et passer par-dessus dans un second.

gnon et moi avons également eu un entretien avec une

J’aimerais encourager toutes les femmes et tous les

aumônière, qui voulait savoir comment nous voulions

couples qui ont traversé la même chose à mettre des

dire «au revoir» à notre enfant. Je ne m’attendais pas à

mots sur cet événement, à l’extérioriser. Pourtant fré-

être confrontée au service d’aumônerie, mais discuter

quent, le deuil périnatal reste tabou. Selon l’OFS, le

d’un thème aussi sensible que la mort avec une spécia-

taux de mortalité périnatale en Suisse était de 6,3 cas

liste s’est révélé rassurant et bienfaiteur. De nom-

pour 1000 naissances en 2019 [1]. Les fausses couches

breuses questions surgissent: Qu’advient-il du corps

spontanées jusqu’à la 20e semaine représentent 15 à

une fois expulsé? Quelles sont les options de cérémo-

20% des grossesses confirmées [2], ce qui en fait le pro-

nie? Ces interrogations ont longtemps été négligées

blème médical gestationnel le plus répandu. C’est en

lors de la prise en charge de femmes ayant subi une

brisant ce tabou que l’on aide les personnes touchées

fausse couche. Un accompagnement spirituel, même si

à surmonter un tel événement.

ce n’est qu’un bref entretien, est judicieux. Car dire au
revoir, par le biais d’un rite, qui peut être le simple fait
de se recueillir quelques instants près du bébé, aide à
julia.rippstein[at]emh.ch

conscientiser la mort et à faire le deuil.

Références
1
2

https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/je-f-14.03.04.02.01
https://www.agapa-suisseromande.ch/wp/wp-content/
uploads/2017/01/fiche-fausse-couche.pdf
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