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Conception libérale
Carlos Quinto
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Santé publique et professions de la santé

Nous appartenons à une profession libérale. Cette liberté

effet, les personnes qui commencent à consommer de

nous est nécessaire afin de pouvoir chercher des solu-

la nicotine en étant mineures développent une dépen-

tions à la large palette de problèmes de nos patientes et

dance plus rapide, plus forte et plus longue, et ce tout

patients. Dans l’idéal, les solutions s’élaborent avec eux.

au long de leur vie. Ces faits scientifiques sont bien

En effet, la médecine fondée sur les preuves repose sur

connus de l’industrie du tabac qui les exploite pleine-

trois piliers: la meilleure évidence scientifique dispo-

ment. Après que le Conseil des Etats a ficelé un solide

nible, nos compétences et expériences cliniques ainsi

projet de loi en 2019, d’ailleurs sous la houlette des libé-

que les valeurs et les attentes de nos patients. Nous avons

raux, celui-ci a été tellement édulcoré par la suite par le

également besoin de liberté pour que la relation méde-

Conseil national que du point de vue de la protection

cin-patient puisse se développer dans un cadre sécurisant. Ce n’est que s’ils se sentent en confiance que
les patients s eront d
 isposés et en mesure de nous ré-

Chères et chers collègues, votez OUI à l’initiative «Enfants sans tabac» le 13 février prochain.

véler certaines informations cruciales lors de
l’anamnèse. Les conditions-cadres sont par conséquent

des enfants et des jeunes, l’actuel «projet de loi» est

déterminantes et celles définies par l’Etat devraient faci-

totalement rétrograde. Tous les formats publicitaires

liter notre activité au lieu de la complexifier au point de

ciblant spécifiquement les mineurs restent autorisés

la rendre inefficace. Ce que nous traitons en première

et seuls quelques-uns, démodés pour les enfants et les

ligne ce sont des personnes, pas des dossiers.

jeunes (seulement 0,2% des dépenses publicitaires),

Ce n’est pas un hasard si le philosophe suisse Peter

seront interdits. Les grands groupes étrangers en tire-

Bieri s’est penché sur la liberté et la dignité en leur

ront les bénéfices. Avec l’actuel contre-projet, de nou-

consacrant chacune un ouvrage. Pour nous, de fortes

velles cigarettes électroniques attrayantes pour les

interactions existent entre ces deux notions et notre

mineurs vont s’imposer sur le marché suisse, en raison

santé. Les enfants et les jeunes doivent être soutenus

de leur prix dérisoire et de la possibilité de consommer

dans leur développement, et la santé en fait partie. Il

de la nicotine à haute dose. Leur utilisation est d’ail-

s’agit d’un argument central de l’initiative «Enfants

leurs illégale en Chine où elles sont fabriquées. Un

sans tabac», soutenue par l’ensemble du corps médical

article sur le sujet a été publié l’année dernière dans le

et de la FMH, conformément à la décision de la

BMS. Malheureusement, cette nouvelle preuve n’a pas

Chambre médicale. En tant que membres d’une profes-

encore intégré la sphère politique. En Suisse, toute

sion libérale, nous sommes impliqués sur le plan social

famille de quatre personnes, qu’elle soit fumeuse ou
non, paie 1500 francs d’assurance-maladie par an pour

La publicité pour le tabac cible souvent les
jeunes avec succès. Il est prouvé que plus il y a
de publicité, plus les jeunes fument.

les conséquences du tabagisme. Il est nécessaire de
s’attaquer à la cause plutôt que de plafonner les coûts
du système de santé par des objectifs de coûts et des
budgets globaux: rendre les gens malades pour ne pas

tout en défendant le libéralisme. Or, inciter sciemment

les soigner ensuite est contraire à l’éthique profession-

les plus jeunes à devenir dépendants à la nicotine est

nelle. Je vous invite donc, chères et chers collègues,

contraire à notre conception libérale, et les preuves

à voter OUI le 13 février à l’initiative «Enfants sans ta-

scientifiques quant à l’effet sur les jeunes d’une publi-

bac», conformément à notre vocation et à notre ser-

cité ciblée pour le tabac sont indubitables.

ment professionnel de protéger la santé. En ce qui

Il est incohérent d’interdire la vente aux moins de

concerne la prévention du tabagisme, nous ne pouvons

18 ans et de continuer à cibler cette tranche d’âge par

pas rester plus longtemps la lanterne rouge des pays

la publicité. C’est pourtant le moyen le plus efficace de

européens. Comme eux, nous voulons aussi faire bais-

l’industrie du tabac pour générer des «clients à long

ser de 10 pour cent la prévalence du tabagisme chez les

terme» afin de remplacer ceux qui sont décédés. En

mineurs.
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«Je veux mieux équiper les
médecins pour leur profession»
Interview: Cornelia Eisenach
Journaliste scientifique

Avec l’introduction du catalogue des objectifs d’apprentissage PROFILES, la formation basée sur les compétences a fait son entrée dans les études de médecine en
Suisse, et sera bientôt étendue à la formation médicale postgraduée. Dans cet article, Olle ten Cate, chercheur en éducation médicale, explique pourquoi ce qu’on
nomme les «EPA» sont importantes dans ce processus.

Olle ten Cate, la formation médicale basée sur les

der ce que les nouveaux médecins ont besoin de savoir,

compétences a été adoptée par de nombreux pays

nous devrions nous demander ce qu’ils doivent faire

depuis les années 1990. Il y a une quinzaine d’années,

sur le terrain.

vous avez introduit le concept d’«Entrustable
Professional Activities», ou EPA. Pourquoi cela était-il

Pouvez-vous nous donner un exemple?

nécessaire?

Prenez un dermatologue qui commence son travail le

Dès le début de ma carrière dans les années 1980, j’ai

lundi matin à 8 heures, et demandez-vous de quelles

suivi un seul et unique objectif: veiller à ce que les nou-

activités est faite sa journée. Parmi ces activités,

veaux médecins soient mieux équipés pour exercer

quelles sont celles que vous ne confieriez qu’à un der-

leur profession. Or, il est très difficile de définir exacte-

matologue qualifié? Il doit par exemple être en mesure

ment ce qu’est un «bon médecin». De nombreux cher-

d’identifier les lésions cutanées et connaître la phar-

cheurs ont travaillé sur cette question, tentant de dé-

macologie des traitements prescrits, mais aussi s’en-

crire les compétences que cela requiert. Mais plus vous

tretenir avec les patients, leur prodiguer des conseils

essayez de décrire les compétences que doit acquérir

sur le bronzage ou leur annoncer un possible car-

une personne en formation, plus elles deviennent dé-

cinome. Il y a donc un grand nombre d’activités qui

taillées et complexes. Ce qui n’est pas forcément un

nécessitent l’application intégrée de compétences.


avantage. Les formateurs cliniques ont du mal à éva-

Ensuite, il s’agit de décomposer la pratique dermato

luer les personnes en formation sur la base de toutes

logique en unités de pratique observables; c’est ça que

ces compétences. J’ai donc voulu comprendre com-

nous appelons «Entrustable Professional Activities»,

ment résoudre ce problème. C’est alors que j’ai eu l’idée

ou EPA.

de l’aborder sous un autre angle. Au lieu de se demanLa «confiance» (trust, N.d.T.) est au cœur même des
EPA. Quel rôle joue-t-elle dans l’évaluation des

A propos de Olle ten Cate
Olle ten Cate a étudié la médecine à l’Université d’Amsterdam
et obtenu son diplôme en 1978. Il a ensuite combiné sa formation médicale avec les sciences sociales et passé un doctorat
en enseignement par les pairs en médecine en 1986, toujours
à l’Université d’Amsterdam. Depuis, il a publié de nombreux
articles relatifs à la formation basée sur les compétences, domaine dans lequel il s’est établi comme chef de file. En 1999, il
est devenu professeur titulaire en éducation médicale à l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas. Depuis 2012, il est aussi pro
fesseur adjoint en médecine à l’Université de Californie à San
Francisco.

personnes en formation?
La confiance signifie demander à quelqu’un de faire
quelque chose pour vous même si vous ne l’avez j amais
vu le faire auparavant. La personne qui accorde sa
confiance se rend elle-même vulnérable. Mais à un moment donné, un superviseur doit être prêt à prendre le
risque de faire confiance, y compris à prendre le risque
que quelque chose puisse mal tourner. A titre
d’exemple, il y a pour tout interne en chirurgie une
«première fois» où il doit réaliser une opération spé
cifique sans l’aide d’un superviseur. Vous avez beau
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l’avoir vu réaliser cette opération sur vingt patients

profit pour le retour d’information. Il n’est pas néces-

différents, là, c’est le vingt-et-unième. Mais si vous

saire de créer beaucoup d’infrastructure supplémen-

vous sentez en confiance, vous devriez le laisser opérer

taire. Et nous avons la chance aujourd’hui d’avoir à dis-

lui-même.

position un grand nombre d’applications pour
smartphone très utiles et faciles d’utilisation, qui per-

Cette approche fondée sur la confiance ne risque-t-elle

mettent notamment de transcrire automatiquement

pas de générer des biais?

le feed-back dans le logbook de la personne en forma-

Le biais est le versant négatif de la subjectivité. Le ver-

tion. Plus qu’une question de temps, je pense qu’il s’agit

sant positif est le fait que les experts détiennent tous

plutôt d’un changement de mentalité.

des connaissances et des expériences uniques qu’ils
peuvent appliquer en observant une personne en for-

Qu’entendez-vous par «changement de mentalité»?

mation. En combinant les avis de plusieurs experts, on

A chaque fois qu’un superviseur observe une personne

obtient ce qu’on appelle un jugement intersubjectif.

en formation, il devrait se poser les questions sui-

C’est cette combinaison d’expériences qui permet

vantes: cette personne est-elle prête à pratiquer sans

d’aboutir à un jugement plus fiable. Un biais, ce serait

supervision? Oserais-je lui confier les membres de ma

un préjugé, c’est-à-dire un jugement qui ne repose pas

famille comme patients? Si non, pourquoi? C’est facile

sur l’observation; et c’est ce que nous voulons juste-

de dire à une personne en formation «vous n’avez rien

ment éviter.

fait de faux, je vais donc vous donner une bonne note».
Mais si vous vous demandez si cette personne est prête

En Suisse, de nombreux professionnels se préparent à

à accomplir une certaine tâche demain sans supervi-

introduire les EPA dans leurs programmes de formation

sion avec un nouveau patient en situation critique,

postgraduée. Avez-vous des conseils à leur donner?

alors là vous vous direz peut-être «hmm, peut-être pas

Définir des EPA permet de clarifier les objectifs de la

tout à fait». La notion de confiance est bien plus impor-

formation et d’améliorer l’évaluation, mais, pour ces

tante qu’une note de compétences.

programmes, il convient d’identifier en quoi le recours
aux EPA constitue une amélioration dans leur situa-

Où voyez-vous un potentiel pour les EPA?

tion. Si la formation basée sur les compétences de-

Un aspect intéressant est celui du recours aux EPA

mande des efforts et du temps parce que vous devez

après la formation postgraduée, c’est-à-dire pour la for-

observer les personnes en formation, cela renforce

mation continue. Prenez par exemple la physiothéra-

aussi la confiance que vous placez en elles. Et avec un

pie. Un physiothérapeute est autorisé à exercer dans de

bon feed-back, elles deviennent plus proactives et mo-

nombreux domaines différents: rééducation après un

tivées dans leur apprentissage. C’est pourquoi je pense

accident de ski, prise en charge d’enfants atteints de

que les EPA vont de pair avec une amélioration de la

troubles congénitaux, de personnes souffrant de mala-

qualité de l’éducation.

die chronique ou encore de sportifs de haut niveau.
Si vous voulez changer de domaine et opter pour un

Certains pourraient s’inquiéter de ne pas avoir

domaine dans lequel vous n’avez plus pratiqué depuis

suffisamment de temps à disposition pour travailler

longtemps, voire jamais, vous devriez être tenu de

avec les EPA.

prouver que vous disposez des qualifications requises,

Tout à fait. Une récente étude canadienne a montré

ou pratiquer (à nouveau) sous supervision pour les ac-

une augmentation de la charge de travail de 18 minutes

quérir. Les EPA peuvent s’avérer très utiles là aussi.

par mois. Ce n’est pas excessif, et il y a de toute manière
déjà une grande interaction entre les personnes en formation et les superviseurs, inhérente à la fonction
d’encadrement. Cette interaction peut donc être mise à

Crédits photo
màd / Olle ten Cate
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Chambre médicale extraordinaire du 3 mars 2022

Election complémentaire au
Comité central de la FMH:
portraits des candidat-e-s
Lors de la Chambre médicale extraordinaire du 3 mars 2022, les déléguées et délégués sont appelés à élire la personne qui remplacera Michel Matter au Comité central de la FMH, après sa démission en cours de mandat laissant le siège de la Suisse
latine vacant à partir du 31 janvier 2022. Les personnes dont la candidature était
connue au moment de mettre sous presse se présentent dans ces colonnes par un
bref portrait.

Qui doit élire la Chambre médicale?
Lors de la Chambre médicale extraordinaire du 3 mars 2022, les
déléguées et délégués éliront un des membres du Comité central
de la FMH pour la législature 2020–2024. Afin de pouvoir se présenter, les candidates et candidats doivent remplir certaines

conditions dont notamment exercer la profession de médecin et
être membre de la FMH. La Chambre médicale demande par ailleurs aux personnes qui font acte de candidature au Comité central de remplir un profil d’exigences.
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Candidature au Comité central

Philipp Spring
Titre: Dr méd.
Date de naissance: 29.5.1979
Domicile: Lutry
Lieu d’origine: Gams (SG)
Etat civil: marié
Courriel: philipp.spring@vidymed.ch
Titre de spécialiste: dermatologie et vénéréologie

Mandats de politique professionnelle
• Depuis 2017: Délégué tarifaire SSDV et membre du
comité
• Depuis 2017: Président du Groupement des dermatologues vaudois
• Membre du groupe de «public affairs» de la SSDV

Expérience de direction
Gestion du personnel du centre dermatologique du
Groupe Vidymed (7 employés)

Affiliation à des sociétés médicales
• Depuis 2014: Société vaudoise de médecine (SVM)

Compétences, motivations et buts

• Depuis 2012: Société Suisse de Dermatologie et Vénéréologie (SSDV)

C’est pour la dermato-allergologie que je me passionne

• Depuis 2012: Société européenne de dermatologie et vénéréologie

et j’emmène cette expertise en cabinet pour continuer

• Depuis 2007: FMH

à la pratiquer avec d’autres sous-spécialités dermatologiques. Je garde toujours un bon lien avec le CHUV

Liens d’intérêts

comme médecin agréé et le groupe de recherche avec

• Consultant auprès de diverses sociétés pharmaceutiques suisses et interna-

lequel j’œuvre toujours. Avec mes associés, Patrick

tionales

Perrier et Maxime Vernez, nous avons ouvert en 2014
un centre de dermatologie et de dermato-chirurgie au

Autres qualifications

sein d’un grand groupe de médecine ambulatoire de

• Officier supérieur actif (armée suisse)

Lausanne. L’union fait la force !

• Expert en télémédecine

Je m’engage activement au sein de ma faîtière dans le
bureau des tarifs pour défendre la refonte du TARMED.

Langues

Ce sont de belles années riches en enseignements et

Allemand (langue maternelle), français (B1), anglais (B1), italien (B2)

rencontres qui défilent. Plusieurs séances au Palais
fédéral avec des parlementaires des commissions de

Activité professionnelle actuelle

santé respectives ont eu lieu. Il convient de chercher le

• Actif comme indépendant au sein du centre dermatologique du Groupe

compromis, de défendre néanmoins fermement cer-

Vidymed, Lausanne

taines positions et de garder une unité forte avec les

• Médecin agréé au CHUV et auprès du Groupe Hirslanden

collègues chirurgiens pour que la politique nous per-

• Membre d’un groupe de recherche auprès d’Unisanté, VD, toxicologie

çoive comme un bloc uni.

cutanée

Parti politique
Aucun

Mandats politiques exercés jusqu’à présent
Aucun
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Candidature au Comité central

Murielle Mormont
Titre: Dre méd. MD (Belgique)
Date de naissance: 22.9.1982
Domicile: Brent
Lieu d’origine: Ukkel (Belgique)
Etat civil: mariée, 1 enfant
Courriel: mmormont@cliniquevalere.ch
Titre de spécialiste: chirurgie générale et traumatologie

Mandats politiques exercés jusqu’à présent
2003–2005: Membre du GESQ, groupement politique
pour la protection des étudiants (BE)

Mandats de politique professionnelle
• A venir 2022: Membre de la commission des intérêts
hospitaliers à la Société médicale du Valais
• Depuis 2020: Membre de la Commission de déontologie de la Société médicale du Valais
• 2003–2005: Déléguée de promotion universitaire

Affiliation à des sociétés médicales
• Depuis 2021: Association Suisse Romande de Chirurgie Coelioscopique

• 2003–2005: Membre suppléante au conseil facultaire de l’Université Libre de Bruxelles

(ASRCC)
• Depuis 2020: Association suisse des médecins indépendants travaillant
en cliniques privées et hôpitaux (ASMI)

Expérience de direction
• 2021: Réunion regroupant les différentes sociétés

• Depuis 2020: European Endometriosis League (EEL)

médicales romandes ainsi que l’ASMI et la FMCH

• Depuis 2020: Société Nationale Française de Colo-Proctologie (SNFCP)

afin d’établir une discussion intercantonale sur les

• Depuis 2018: Société médicale du Valais (SMVS)

négociations actuelles concernant la LCA

• Depuis 2017: FMH

• 2003–2005: Présidente du GESQ (BE)

Liens d’intérêts

Compétences, motivation et objectifs

Aucun

Ayant travaillé 10 années dans le domaine public et 4
en privé, je connais bien les différentes problématiques

Autres qualifications

de ces 2 milieux. Je suis une femme chirurgienne, sen-

• 2022–2023: Executive MBA in Healthcare Management (HEC Lausanne)

sible aux difficultés rencontrées par les jeunes méde-

• 2017: Cours d’expertise en radioprotection

cins et leurs inquiétudes. Mon travail au sein de la

• 2008: Thèse en neurosciences fondamentales en hôpital universitaire, sous

Commission de déontologie m’a appris la médiation

la supervision du Pr Serge Schiffmann (ULB)

ainsi que la gestion de dossiers délicats. La tarification

• 2006: Mission humanitaire au Vietnam, Ho Chi Minh

m’intéresse particulièrement, je suis déjà active dans

• 2002: Brevet Européen des premiers soins

ce domaine au sein d’établissements privés. Concer-

• 1998: Premier prix de musique et maîtrise au Conservatoire Royal de

nant les nouvelles négociations LCA et tarifaires natio-

Bruxelles
• 1993: Brevet de secouriste

nales, je pense avoir ma place pour défendre les in
térêts des médecins. Lors d’une récente réunion
intercantonale, j’ai pu démontrer mes capacités de ges-

Langues

tion d’équipe, d’écoute et de management.

Français (langue maternelle), hollandais (langue maternelle), anglais (C1), alle-

J’aimerais travailler sur les questions tarifaires et

mand (A1–A2)

proposer des réponses innovantes, mais aussi sur la
représentativité des jeunes médecins. Mon but est

Activité professionnelle actuelle

également d’améliorer la communication entre les

• 2021: Développement d’un réseau de cabinets

différentes organisations et donc l’image de la cohé-

• Depuis 2018: Activité de chirurgienne indépendante au sein de la clinique

sion médicale.

Valère (Sion) et en cabinet
• 2015–2016: Formation des internes et étudiants en médecine (UniGE)

Parti politique
Aucun
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Candidature au Comité central

Philippe Eggimann
Titres: Dr méd., p.-d. & MER
Date de naissance: 7.9.1960
Domicile: Sullens (VD)
Lieu d’origine: Lausanne (VD)
Etat civil: marié, 2 enfants
Courriel: philippe.eggimann@svmed.ch
Titres de spécialiste: médecine interne; infectiologie;
médecine intensive

Mandats politiques exercés jusqu’à présent
Aucun

Mandats de politique professionnelle
• Depuis 2018: Président de la Société Médicale de la
Suisse Romande (SMSR)
• Depuis 2016: Président de la Société Vaudoise de
Médecine (SVM)
• Depuis 2016: Délégué de la SMSR à l’Assemblée des
délégués de la FMH

Affiliation à des sociétés médicales
• Depuis 2009: Société Vaudoise de Médecine (SVM)
• Depuis 1999: Société suisse d’infectiologie (SSI)
• Depuis 1999: Société suisse de médecine intensive (SSMI/SGI)
• Depuis 1995: Société suisse de médecine interne générale (SSMIG)
• Depuis 1995: FMH
• Sociétés européennes des maladies infectieuses (ESCMID) et de médecine
intensive (ESICM)

• Depuis 2012: Délégué de la Société Vaudoise de
Médecine à la Chambre Médicale de la FMH
• Depuis 2009: Membre du comité de la Société Vaudoise de Médecine (SVM)
• 2011–2016: Président de l’Association des médecins-cadres du CHUV
• 2009–2018: Membre du comité de l’Association des
médecins-cadres du CHUV

Liens d’intérêts

Expérience de direction

Depuis 2018: membre du Conseil d’administration de NewIndex

• Politique professionnelle, voir ci-dessus
• 1999–2016: Président de la commission du congrès

Autres qualifications

annuel de la SSMI/SGI

• Activités scientifiques et académiques
• Réviseur pour plusieurs journaux scientifiques internationaux

Compétences, motivation et objectifs

• H-index (web of science): 36 (5231 citations); 186 publications (liste sur de-

J’ai progressivement orienté ma carrière vers la poli-

mande)
• Certificat de bonnes pratiques cliniques (Investigateur principal & promoteur) par SwissMedic, UNIL et UNIGE
• Depuis 2016: 356 apparitions dans les médias (TV, radio, journaux) en lien
avec la politique professionnelle

tique professionnelle, jusque-là entièrement tournée
vers la médecine intensive et la recherche clinique
v isant essentiellement à l’amélioration de la qualité
des soins par la prévention pluridisciplinaire des infections nosocomiales. Je souhaite poursuivre mon engagement dans la politique professionnelle au service de

Langues

la défense des conditions d’exercice de la médecine,

Français (langue maternelle), allemand (B1), anglais (Cl)

quel que soit le cadre dans lequel exercent les médecins. Si la Chambre médicale me fait l’honneur de

Activité professionnelle actuelle

m’élire au Comité central, je laisserai le soin à ses

• 2004–2017: Médecin-adjoint au Service de médecine intensive Adulte du

membres de me confier les sujets pour lesquels ils

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), suite à la fusion en 2006

jugeront que je pourrais être compétent.

des soins intensifs de médecine et de chirurgie à laquelle j’ai largement
contribué
• Depuis 2018: Médecin-adjoint, Département de l’appareil locomoteur
(DAL), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne

Parti politique
Aucun
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Samuel Rink (1935), † 14.9.2021,
8867 Niederurnen
Julius Caesar (1956), † 28.11.2021,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktischer Arzt, 3011 Bern
Theophil Staehelin (1932), † 10.12.2021,
4144 Arlesheim
Carl Keel (1934), † 29.12.2021,
Facharzt für Chirurgie, 8820 Wädenswil

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Universitätsklinik für Orthopädie und
Traumatologie, Inselspital, 3010 Bern

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Jacqueline Yvonne Mauch, Fachärztin für
Chirurgie und Fachärztin für Anästhesiologie, FMH, Luzerner Kantonsspital, Standort
Sursee, 6210 Sursee

Karen Burger, Praktische Ärztin, FMH,
Monvia Gesundheitszentrum, Tellstrasse 32,
3014 Bern

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

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.

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

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Tätigkeit haben sich angemeldet:
Marcos Delgado, Facharzt für Intensivmedizin, Leitender Arzt Intensivmedizin, Spital
Tiefenau, Tiefenaustrasse 112, 3004 Bern
Barbara Kleer, Fachärztin für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Leitende Ärztin Team Knie,

Seo Simon Ko, Facharzt für Oto-Rhino-
Laryngologie, FMH, Buonaserstrasse 7,
6343 Rotkreuz

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

Hanswilly Mattes, Facharzt für Anästhesio
logie und Facharzt für Intensivmedizin, FMH,
ab April 2022: Klinik für Anästhesie, Inten
sivmedizin und Schmerztherapie, St. AnnaStrasse 32, 6006 Luzern

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

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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Neue Lernziele für das Medizinstudium erarbeitet

Studierende auf den Einsatz von
maschinellem Lernen vorbereiten
Raphaël Bonvin a , Joachim Buhmann b , Carlos Cotrini Jimenez c , Marcel Egger d , Alexander Geissler e , Michael
Krauthammer f , Christian Schirlo g , Christiane Spiess h , Johann Steurer f , Kerstin Noëlle Vokinger i , Julia Vogt b
a
f

Prof. Dr. med., Universität Fribourg; b Prof. Dr., ETH Zürich; c Dr., PhD, ETH; d Prof. Dr. med., Universität Bern; e Prof. Dr., Universität St. Gallen;
Prof. Dr. med., Universität Zürich; g Dr. med., Universität Luzern; h Dr., Universität Basel; i Prof. Dr. iur. et Dr. med., Universität Zürich

Die Digitalisierung hat die Medizin bereits verändert und wird die ärztliche Tätig
keit auch in Zukunft stark beeinflussen. Es ist deshalb wichtig, dass sich angehende
Ärztinnen und Ärzte bereits während des Studiums mit den Methoden und Ein
satzmöglichkeiten des maschinellen Lernens auseinandersetzen. Die Arbeits
gruppe «Digitalisierung der Medizin» hat dazu Lernziele erarbeitet.
In den nächsten Jahren werden Methoden des maschi

Maschinelles Lernen im Studium

nellen Lernens immer häufiger in der Medizin einge
setzt werden. Ärztinnen und Ärzte haben jetzt die

Konkret setzte sich die Arbeitsgruppe mit der zentra

Chance, diesen Umbruch ihres Berufs aktiv mitzuge

len Frage auseinander: Was sollten alle Medizinstudie-

stalten und die neuen Technologien insbesondere für

rende am Ende ihres Studiums über «machine learning»

die Interaktion «Arzt–Patient» zu nutzen und in die

bzw. maschinelles Lernen verstehen, wissen und anwen-

Patientenberatung zu integrieren.

den können? Zukünftige Medizinerinnen und Medi

Dazu benötigen sie ein Grundverständnis der ent

ziner sollten in der Lage sein, ein System des maschi

sprechenden Technologien, um sich an diesem Pro

nellen Lernens und dessen Anwendung in der

zess aktiv beteiligen zu können und die neuen Tech

jeweiligen klinischen Situation anhand von Kriterien

nologien in der ärztlichen Praxis bewerten und

zu validieren. Spezifisch sollten sie befähigt sein, mit

sinnvoll einsetzen zu können. Es ist deshalb wichtig,

tels d
 ieser Methoden generierte Ergebnisse korrekt zu

das maschinelle Lernen bereits im Studium zu be

deuten und anschliessend im klinischen Kontext


handeln.

anzuwenden.
Deshalb schlagen wir die folgenden generellen Lern

Einsatzmöglichkeiten der Digitalisierung

ziele zum Thema maschinelles Lernen vor: Basiswis
sen über Daten und Datenverwaltung, Grundwissen zu

In der Arbeitsgruppe «Digitalisierung der Medizin»

Konzepten, Validierung von Ergebnissen, die Ärztin

des Bildungsnetzwerkes Medizin haben wir die Digi

nen und Ärzte mit maschinellem Lernen erzeugen,

talisierung der Medizin und ihre Implikationen ins

Wissen über die Anwendung in der medizinischen

besondere durch das maschinelle Lernen diskutiert.

Praxis und Kenntnisse über rechtliche und ethische

Zudem haben wir erörtert, welche Bildungsinhalte

Aspekte der Anwendung in der Praxis. Für Studie

Studierenden im Laufe des Medizinstudiums ver

rende, die sich ein vertieftes Wissen aneignen wollen,

mittelt werden sollten. Wir sind uns bewusst, dass

schlagen wir vor, spezielle Kurse anzubieten.

wir mit diesem Fokus auf maschinelles Lernen nur
einen Teil der Digitalisierung abdecken. Andere
Einsatzmöglichkeiten der Digitalisierung sind bei

Grundkenntnisse über Daten

spielsweise die Telemedizin, die kontinuierliche

Voraussetzung für die Entwicklung von Algorithmen

Erfassung physiologischer Parameter (wie Puls oder

und die Anwendung der Algorithmen in der Praxis

Blutdruck) und die Beratung und Betreuung von Pa

sind Daten. Diese Daten müssen nach bestimmten

tientinnen und Patienten mit chronischen Krank

Standards gespeichert werden, um für die Weiterver

heiten mittels Apps.

arbeitung nutzbar zu sein. Obwohl Algorithmen zu
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Ärztinnen und Ärzte sollten sich frühzeitig mit neuen Technologien wie dem maschinellen Lernen auseinandersetzen, um die
anstehenden Veränderungen in ihrem Beruf aktiv mitzugestalten.
Es ist wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte sich frühzeitig mit der Digitalisierung auseinandersetzen. So können sie kommende
Veränderungen in ihrem Beruf aktiv mitgestalten.

nehmend unstrukturierte Daten (Bilder, Texte) verar

Algorithmus verstehen. Wichtig ist, dass die Studieren

beiten können, sind sie weiterhin auf strukturierte

den die grundlegenden Konzepte von maschinellem

(kodierte) Daten, wie etwa präzise Diagnosen oder eine

Lernen kennen und verstehen. Ein vertieftes Wissen

detaillierte Dokumentation der Therapieverläufe, an

über sich kontinuierlich entwickelnde technische

gewiesen. Strukturierte Daten sollten national und

Details ist nicht notwendig. Ein Grundwissen in Pro

international über Standards harmonisiert erhoben

grammierung und Statistik ist unverzichtbar, um Ein

werden, damit Daten aus verschiedenen Quellen (Spi

sichten darüber zu gewinnen, wie statistische Modelle

tälern, Arztpraxen) für das Trainieren von Algorith

im Rahmen von maschinellem Lernen trainiert wer

men zusammengelegt werden können.

den. Mit Hilfe dieser Kenntnisse können Medizinstu

• Grundkenntnisse zu Datenstandards sollten gelehrt

dierende feststellen, ob ein Modell für eine bestimmte

werden. Das gilt sowohl für Standards zur Übermitt

Fragestellung geeignet ist oder nicht.

lung von unstrukturierten Daten wie auch zur

Einige Themen, die zu diesen Grundlagen gehören,

Kodierung von Krankheiten mittels internationaler

sind:

Standards wie ICD-10-Codes oder SNOMED Clinical

• Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte

Terms.

• Grundlegende Sätze der Statistik wie z.B. das Gesetz

• Ein Verständnis für die verschiedenen Formen von

der grossen Zahlen

Datenintegration (virtuell, materialisiert), aber

• Lineare und logistische Regressionsmethoden

auch für neue Formen von verteiltem maschinel

• Modelltraining, Überanpassung («overfitting») und

lem Lernen (föderiertes Lernen) sollte als Grund
konzept vorhanden sein.

Unteranpassung («underfitting»)
• Lernen von Modellparametern
• Konzepte neuronaler Netzwerke

Grundkenntnisse der Konzepte

Wenn immer möglich, sollen diese Themen anwen
dungsbezogen und anhand von Praxisbeispielen ge

Die Studierenden sollen verstehen, was ein Modell ist,

lehrt werden. Grundlegende Kenntnisse des Program

was modellieren heisst, und wissen, was Expertinnen

mierens müssten vorausgesetzt oder aber zusammen

und Experten des maschinellen Lernens unter einem

mit der Anwendung von Bibliotheken für maschinelles
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Lernen wie scikit-learn und Keras (beide für die Pro

• Die Medizinstudierenden müssen imstande sein,

grammiersprache Python) im Unterricht vermittelt

den Patientinnen und Patienten die Ergebnisse des

werden.

Modells verständlich zu erläutern.

Validierung von Ergebnissen

Ethische und rechtliche Fragen

Aus konzeptioneller wie auch aus klinischer Sicht stellt

Das maschinelle Lernen wirft neue ethische und recht

sich die Validierung der Ergebnisse, die mit maschinel

liche Fragen auf. Studierende müssen für diese gesell

lem Lernen generiert werden, als eine prioritäre Aufgabe

schaftspolitischen Aspekte sensibilisiert werden und

dar. Die Studierenden sollen die Frage, ob sie den Ergeb

müssen in diesen für das Berufsbild wesentlichen

nissen vertrauen dürfen, beantworten können.

Fragen Stellung beziehen können. Hierzu einige Bei

Einige Themen, die zu diesen Grundlagen gehören,

spiele:

sind:

• Ethische und rechtliche Anforderungen an den Um

• Verfahren zur Kreuzvalidierung

gang mit Daten: Was sind die Voraussetzungen, da

• Beurteilung binärer Klassifikatoren: Sensitivität,

mit (Patienten-)Daten erhoben und weiterverwen

Spezifität, AUC («area under the curve»)
• Extrapolierbarkeit von Ergebnissen eines Algorith
mus, der an einer Kohorte entwickelt wurde, auf
Personen einer anderen Kohorte

det werden dürfen? Was für Besonderheiten gibt es
bei urteilsunfähigen oder verstorbenen Patientin
nen und Patienten?
• Ethische und rechtliche Anforderungen an die Daten

• Zudem sollten die Studierenden fähig sein, die Ro

sicherheit: Was für Voraussetzungen gibt es z.B. in

bustheit und eine mögliche Voreingenommenheit

Bezug auf die Speicherung oder Anonymisierung

(Bias) von Systemen mit Künstlicher Intelligenz zu

von Daten?

erkennen und Anpassungen, so etwa das Trainieren
mit neuen Daten, zu begleiten.

• Ethische und rechtliche Anforderungen an die
Entwicklung und den Einsatz eines MaschinellenLernen-Modells: Wie transparent und nachvollzieh

Einsatz in der klinischen Tätigkeit

bar werden algorithmische Entscheidungen getrof
fen? Könnten solche Systeme anhand der Lerndaten

Maschinelles Lernen kann autonom und nicht-auto

voreingenommen sein? Wie können s olche Systeme

nom (als Entscheidungsunterstützung) eingesetzt wer

fortlaufend mit neuen Daten angepasst und verbes

den. Das bedeutet:

sert werden? Welche Regeln der Kunst sind bei Me

• Ärztliches Personal muss befähigt sein, die Rolle

thoden des maschinellen Lernens zu beachten, und

von maschinellem Lernen im Gesamtprozess der

können die Entscheidungen von Maschinellen-Ler

Behandlung zu verstehen.

nen-Systemen kausal begründet werden?
• Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen beim kli
nischen Einsatz dieser Methoden: Welche medizini
schen Tätigkeiten und Entscheidungen dürfen von
Maschinen übernommen werden? Welche medi
zinischen Tätigkeiten müssen zwingend von der
Ärztin oder vom Arzt ausgeführt werden?
• Haftung und Verantwortung: Wer haftet für fehler
hafte Modelle, z.B. wenn ein Modell nach einer all
fälligen Lernanpassung mit neuen Patientendaten
fehlerhafte Ergebnisse generiert?

Sicht der Studierenden
Sowohl an der Universität Bern als auch an der Univer
sität Luzern wurden vom Studiendekan mit jeweils
fünf Vertreterinnen oder Vertretern der Studierenden,
die von den lokalen Fachvereinen der Medizinstudie
renden angefragt wurden, Diskussionen zur Bedeu
Medizinstudierende wünschen sich, dass der Einsatz digitaler Methoden im Studium
stärker thematisiert wird.

tung des Themas Digitalisierung in der Medizin durch
geführt. Die Diskussionen fanden online statt und
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dauerten jeweils eine Stunde. Die Studierenden wur

dass sie im Studium ein Grundverständnis darüber

den nicht nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, und

erwerben und insbesondere lernen, wie die Ergebnisse

damit sind die Ergebnisse der Diskussion zwar nicht

beurteilt (validiert) und interpretiert werden können.

repräsentativ, aber ergaben doch klare Hinweise auf

Die zu einer klinischen Tätigkeit neigenden Studieren

relevante Themen, die in der Ausbildung berücksich

den sehen die Validierung als sehr relevant und priori

tigt werden sollten.

tär an. Studierende, die eine wissenschaftliche Tätig

Die Studierenden brachten klar zum Ausdruck, dass

keit planen, möchten mehr als nur die Konzepte und

das Thema «Digitalisierung der Medizin» für sie rele

Methoden verstehen; sie möchten in Zukunft diese

vant ist und in die Ausbildung integriert werden sollte.

Methoden auch anwenden können.
Die Studierenden wollen auch etwas über die ethi

Medizinstudierende wollen auch etwas über
die ethischen und rechtlichen Aspekte der
Digitalisierung lernen.

schen und rechtlichen Aspekte der Digitalisierung ler
nen und etwas über den potenziellen Nutzen und die
Risiken erfahren. Zudem möchten sie über die mög
lichen Veränderungen informiert werden, die die

Als Themen der Digitalisierung, die aus ihrer Sicht

Digitalisierung auf ihre spätere ärztliche Tätigkeit ha

wichtig sind, nannten sie Telemedizin, mobile Gesund

ben könnte. Die Studierenden äusserten ausserdem

heitsapps, Künstliche Intelligenz und maschinelles

den Wunsch, dass definiert und auch in PROFILES ab

Lernen.

gebildet wird, welches Wissen und welche Fähigkeiten

Sie wünschen sich, dass im Unterricht von der klini

sie am Ende des Studiums beherrschen sollten.

schen Anwendung digitaler Methoden ausgegangen
wird und die theoretischen Grundlagen im Kontext
der klinischen Anwendung gelehrt werden. In ver
schiedenen Spitälern sind bereits digitale Techniken
im Einsatz, und diese wären nach Meinung der Studie

Die Teilnehmenden des Workshops danken Aline Tannò (School of
Medicine, HSG) für die Verfassung des Protokolls und die Aufzeichnung der Gespräche und den Studierenden der Universitäten Bern
und Luzern für die Teilnahme an der Diskussion.

renden interessante Ausgangspunkte für den Unter
richt.
Bezüglich Künstlicher Intelligenz und maschinellen

johann.steurer[at]usz.ch

Bildnachweis
Monkey Business Images | Dreamstime.com

Lernens erachten es die Studierenden als sehr sinnvoll,

Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Maschinelles Lernen wird zunehmend zum Einsatz kommen
in der Medizin. Es ist deshalb wichtig, dass Ärztinnen und
Ärzte ein Grundverständnis dieser Technologien haben.
•	
Die Arbeitsgruppe «Digitalisierung der Medizin» des Bildungsnetzwerkes Medizin hat erörtert, welche Implikationen
die Digitalisierung auf die Medizin hat und welche Bildungsinhalte zum Thema maschinelles Lernen den Medizinstudierenden vermittelt werden sollten.
•	Sie schlägt folgende Lernziele vor: Basiswissen über Daten
und Datenverwaltung, Grundwissen zu Konzepten, Validierung von Ergebnissen, die Ärztinnen und Ärzte mit maschinellem Lernen erzeugen, Wissen über die Anwendung in der
medizinischen Praxis und Kenntnisse über rechtliche und
ethische Aspekte dieser Anwendung.

•	L’apprentissage automatique sera de plus en plus utilisé en
médecine. Il est donc important que les médecins aient une
compréhension de base de ces technologies.
•	Le groupe de travail «Numérisation de la médecine» du réseau de formation en médecine a discuté des implications
de la numérisation pour la médecine et des contenus de
formation sur l’apprentissage automatique qui devraient

être enseignés aux étudiants en médecine.
•
Le groupe propose les objectifs d’apprentissage suivants:

connaissances de base sur les données et la gestion des données, connaissances de base sur les concepts, validation des
résultats que les médecins produisent avec l’apprentissage automatique, connaître l’application dans la pratique médicale
ainsi que les aspects juridiques et éthiques de cette application.
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Courrier au BMS
La beauté au temps du Covid
Lettre concernant: Martin J. La beauté pour renouer avec
la nature et l’équilibre? Bull Med Suisses. 2022;103(1–2):44.

Dans la réflexion pour la nouvelle année du
Dr Jean Martin, j’ai trouvé beaucoup de points
sur lesquels réfléchir. La phrase du roman
L’Idiot «Est-ce vrai, prince, que vous avez dit
que la beauté sauvera le monde? [...] Quelle
beauté sauvera le monde?» nous invite à dé
finir ce concept: depuis le temps des philosophes grecs, des hommes de foi comme saint
Augustin et saint Thomas, des penseurs
comme Kant et Hegel, ou des poètes comme
Schiller ont essayé de définir le terme et d’établir s’il existe une catégorie immuable où demeure le «beau».
Le Dr Martin se questionne à propos des photos dures et choquantes: «peuvent-elle contribuer au ‘sauvetage’ nécessaire?» A ce propos,
quand Dostoïevski était en train d’écrire
L’idiot, il visita le Kunstmuseum de Bâle. Le tableau Der tote Christus im Grab (Hans Holbein
le Jeune, 1521), nous raconte sa femme, le fascina tellement qu’il faillit avoir une attaque
épileptique, tandis qu’elle, dégoûtée, s’en éloigna. Avant de quitter le musée, Dostoïevski
dit à sa femme les mots qu’il fera prononcer
au prince Mychkine: «Mais sais-tu qu’en regardant [ce tableau] un croyant peut perdre la
foi?»
Ce tableau est imposant par ses dimensions
de niche tombale qui contourne à peine un
corps mort, maigre et martyrisé, nu sauf pour
un petit bout de tissu autour des flancs.
Comme pour les photos choquantes on peut
se demander: est-ce que cela est beau?
Pour Dostoïevski, la beauté doit être «pure»,
ne peut pas être séparée du contexte moral, et
ce tableau a un pouvoir énorme: ou bien
il «sauve», ou bien il fait perdre la foi, ce qui
nous ramène à notre propre responsabilité et
choix personnel, nous questionne: est-ce le
sacrifice du Fils de Dieu incarné (beauté morale du sacrifice?) ou le cadavre d’un noyé pêché hors du Rhin (terrible énigme de la mort)?
La beauté doit être esthétique? ou bien éthi
que? Ethique et esthétique doivent coïncider?
L’adjectif «beau» (en italien bello), dérive du latin bellus, diminutif de bonus, lié donc au
concept éthique. En latin, «beau» en sens esthétique est pulcher ou formosus (d’où l’espagnol hermoso).
Même si nous n’en connaissons pas la définition, notre œil, oreille, cœur, cerveau savent
percevoir le beau. «Rien n’est laid pour celui
qui aime», «Non è bello ciò che è bello, è bello
ciò che piace», «Pulchra dicuntur quae visa

placent» (saint Thomas) introduisent la subjectivité. Les verbes «aimer» et «plaire» nous
plongent dans une sensation de bienêtre: ce
qui nous plaît sauve notre bienêtre, nous aide
à retrouver notre équilibre. Est-ce une fuite?
Non, l’équilibre nous permet d’être plus attentif à nos devoirs, améliore notre prédisposition à l’attention envers les autres, à l’empathie.
En ce moment, où on parle beaucoup d’intégrité physique et peu de vie spirituelle ou relationnelle, où on touche même à la liberté des
gens, nous ressentons la nécessité de nous
plonger dans la beauté, pour recharger nos
batteries psychiques et émotionnelles, pour
retrouver cette harmonie, cet équilibre que
nous avons de la peine à voir autour de nous,
pour nous accorder le plaisir d’oublier les données techniques, le rapport des chiffres, des
équations de G, qui n’ont rien à voir avec la
force de gravité, la menace de l’alphabet grec,
qui n’est désormais plus un point de repère
littéraire et étymologique, mais plutôt le vecteur du monstre qui nous hante depuis deux
ans.
Permettons à la beauté de nous apporter son
baume bienfaisant!
Dr méd. Enrica Maspoli-Postizzi, Agno

Anordnungsmodell: ein illusionärer
Dunst (mit Replik)
Brief zu: Rota F, Traber R, Samimi N, Seifritz E.
Wechsel zum A
 nordnungsmodell: Es gibt noch viel zu tun.
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(51–52):1720–2.

Das Delegationsmodell soll durch das Anordnungsmodell ersetzt werden. Die Psychologen-Verbände haben gejubelt und glauben, sie
würden durch das neue Modell selbständig.
Doch befinden sie sich mit diesem Glauben in
einem illusionären Dunst.
In Wirklichkeit werden sie dadurch lediglich
selbständig mit den Krankenkassen abrechnen können. Ansonst aber wird ihre Abhängigkeit von der Ärzteschaft unverändert bleiben, ja sogar administrativ verschärft: Sie
dürfen nicht sich frei anmeldende Patienten
annehmen, sondern brauchen die Anordnung
eines Arztes wie die Physiotherapeuten. Ist
diese erfolgt, benötigen sie nach 15 Therapiesitzungen eine Bestätigung des anordnenden
Arztes. Nach wiederum 15 Sitzungen wird ein
psychiatrisches Gesuch an die Krankenkasse
notwendig. Wer dieses Modell erfunden hat,
meinte es nicht gut mit den Psychotherapeu-
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ten. Wer weiss, wie eine analytische Psychotherapie verläuft, der wird einen solchen Therapieverlauf, der auf der Unsicherheit beruht,
nach 15 oder nach 30 Sitzungen plötzlich abgebrochen zu werden, sicher nicht empfehlen
können, weil antitherapeutisch. Eine Psychotherapie beruht auf der Basis von Sicherheit
und Vertrauen. Das Anordnungsmodell bietet
das nicht und ist daher ein «Rohrkrepierer».
Zudem muss aus dem Text der Autoren des
oben angegebenen Artikels geschlossen werden, dass sie Angst haben vor einem solchen
Modell. Sie benutzen mehrmals den Begriff
«Gefahr» im Zusammenhang mit dem Anordnungsmodell: Die Gefahr, dass Menschen mit
schweren psychischen Erkrankungen nicht
adäquat behandelt werden. Die Gefahr, dass
die ambulante psychiatrische Versorgung mit
dieser Umverteilung mehr schwere Fälle
übernehmen muss. Die Gefahr einer Ressourcenverschiebung von schweren zu leichteren
Fällen sei besonders gross. Die Autoren scheinen sich sehr um die klinisch-praktische Weiterbildung der psychologischen Psychotherapeuten zu sorgen. Wir stehen also wieder an
jenen Anfängen, als sich Sigmund Freud für
den psychologischen Psychotherapeuten
Theodor Reik für die Erlaubnis, Psychoanalyse
zu betreiben, einsetzte.
Es sind also hier zwei verschiedene Probleme
akut: Einerseits wird der Anspruch der psychologischen Psychotherapeuten, selbständige Psychotherapie zu betreiben, im Anordnungsmodell erstickt und andererseits sehen
wir in den heraufbeschworenen «Gefahren»
ein Misstrauen der Autoren dieses Artikels.
Das Vertrauen auf die berufliche Integrität aller potentiell Beteiligten sollte eigentlich die
Grundlage dafür sein, psychiatrisch und psychotherapeutisch zu praktizieren. Jedem vernünftigen psychologischen Psychotherapeuten ist es klar, dass er sogenannt schwere Fälle
zur Psychopharmakotherapie mit einem Psychiater bespricht und seinen Patienten an den
Arzt verweist. Eine Zusammenarbeit mit einem Psychiater benötigt keine Anordnung,
sondern Vertrauen.
Dr. phil. h.c. Werner A. Disler, eidg. anerkannter Psychotherapeut SBAP/SGP (seit 1974
psychotherapeutische Praxis und Zusammenarbeit mit Ärzten, delegiert seit 1976), Zürich

Replik auf «Anordnungsmodell:
ein illusionärer Dunst»
Die Fehlinterpretation von Herrn Disler
möchten wir nicht unkommentiert lassen.
Weder Angst noch Misstrauen bestimmen
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unsere Interventionen, sondern eine berechtigte Sorge um die zukünftige psychiatrischpsychotherapeutische Versorgungssituation
in der Schweiz. Die Erfahrungen, die Deutschland gemacht hat, sollten uns eine Lehre sein.
Mehr als 20 Jahre nach einem ähnlichen Systemwechsel ist die Lage dort prekär: Während
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen nicht ausreichend geholfen wird, erfahren jene mit leichten Symptomen eine
Überbehandlung. Auch sind die psychotherapeutischen Praxen sehr ungleich verteilt; sie
konzentrieren sich vor allem in den Städten.
Und trotz einer hohen Zunahme der Zahl zugelassener psychologischer Psychotherapeutinnen und -therapeuten als selbstständige
Leistungserbringer bestehen lange Wartezeiten. Diese eklatante Fehlversorgung ist hinreichend belegt (u.a. durch Studien der Bertelsmann Stiftung). Warum also dieselben
Fehler wiederholen? So, wie der Systemwechsel in der Schweiz jetzt ausgestaltet ist, orientiert er sich in erster Linie an den Interessen
einer Berufsgruppe: der psychologischen Psychotherapeuten. Massgebend für die Ausgestaltung der Versorgung muss aber der aktuelle Bedarf sein, unter Berücksichtigung von
epidemiologischen und sozio-demographischen Daten. Diese Grundlagen fehlen für den
vorgenommenen Systemwechsel, darauf haben wir bereits in der Vernehmlassung hingewiesen. Stattdessen wurde er sogar beschlossen, ohne vorgängig sicherzustellen, dass die
Kantone von Beginn weg ein Instrument in
der Hand haben, die Zulassung der psycho
logischen Psychotherapeutinnen und -therapeuten zu steuern. Wir erachten es als unsere
Pflicht, sowohl im Sinne unserer Patientinnen und Patienten als auch der Prämienzahlenden auf diese eklatanten Mängel hinzuweisen. Fehlversorgungen sind im Nachhinein
nur schwer zu korrigieren.
Dr. med. Fulvia Rota, Präsidentin der
Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie (SGPP)
Dr. med. Rafael Traber, Vizepräsident der SGPP
Nanda Samimi, Eidg. Dipl. Pharm. ETH,
Vizepräsidentin der Swiss Mental Health Care
(SMHC)
Prof. Dr. med. Erich Seifritz, Präsident
der SMHC

Replik auf «Verzögerungsmanöver
zur angeordneten Psychotherapie»

gungsbedarf dient. Ein niederschwelliger Zugang zur Psychotherapie ist grundsätzlich zu
begrüssen, wenn dadurch Chronifizierungen
oder eine Verschlechterung der Erkrankung
vermieden werden können. Aber wie wir in
unserem Beitrag «Anordnungsmodell: Es gibt
noch viel zu tun» deutlich aufgezeigt haben,
ist die Zeitspanne für diesen Systemwechsel
zu kurz angesetzt. Er ist unausgegoren, mit
zahlreichen offenen Fragen in Bezug auf Versorgung, Sicherheit, Qualität und Kostenentwicklung. Darum wird es zwangsläufig zu
Fehlanreizen und zur Risikoselektion kommen. Was Sie als Verzögerungsmanöver interpretieren – als würden wir daraus irgend
einen Nutzen ziehen –, ist nichts anderes als
eine berechtigte Sorge, dass sich die heutigen
Engpässe verschlimmern und damit die Ziele
verfehlt werden. Wir erinnern daran, dass der
Bundesrat explizit betonte, mit diesem Systemwechsel die Versorgung in der Kinderund Jugendpsychiatrie, in Krisen- und Notfallsituationen in Randregionen sowie bei
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen verbessern zu wollen. Es ist für uns
bis heute nicht nachvollziehbar, wie das funktionieren soll, da dieser Systemwechsel los
gekoppelt von einer bedarfsgerechten Steuerung beschlossen und dafür eine sehr kurze
Zeitspanne vorgesehen wurde. Massgebend
für diese Zeitspanne ist im Übrigen nicht, wie
Sie schreiben, seit wann die delegierte Psychotherapie «überwunden» werden soll, sondern wann sich die Behörden an die entsprechenden Arbeiten gemacht haben.

Bei diesem fundamentalen Systemwechsel ist
es verantwortungslos und naiv, darauf abzustützen, was man selber glaubt oder nicht
glaubt, ohne jegliche Faktenbasis oder ohne
den Blick nach Deutschland, wo ein ähnlicher
Systemwechsel vor über 20 Jahren vollzogen
wurde (siehe dazu unsere Replik auf «Anordnungsmodell: ein illusionärer Dunst»). Die
Mengenausweitung ist auch nicht per se das
Problem, sofern es dem effektiven Versor-

Dr. med. Fulvia Rota, Präsidentin der
Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie (SGPP)
Dr. med. Rafael Traber, Vizepräsident der SGPP
Nanda Samimi, Eidg. Dipl. Pharm. ETH,
Vizepräsidentin der Swiss Mental Health Care
(SMHC)
Prof. Dr. med. Erich Seifritz, Präsident
der SMHC

Verzögerungsmanöver zur angeordneten Psychotherapie (mit Replik)
Brief zu: Rota F, Traber R, Samimi N, Seifritz E. Wechsel zum
Anordnungsmodell: Es gibt noch viel zu tun. Schweiz Ärzteztg.
2021;102(51–52):1720–2.

Sehr geehrte Psychiaterinnen und Psychiater,
mit Befremden habe ich, seit Jahrzehnten delegierender Arzt für Psychotherapie, von Ihrer
Forderung nach Hinausschieben der angeordneten Psychotherapie Kenntnis genommen.
Wenn das BAG in Sachen Covid innert Tagen
Entschlüsse treffen kann, ist es mir unverständlich, dass zur Überwindung der delegierten Psychotherapie über zehn Jahre vergangen sind. Die noch bestehenden Fragen
anerkenne ich selbstverständlich, doch
glaube ich nicht an eine unkontrollierte Mengenausweitung. Tatsächlich bleibt die Psychotherapie von einer ärztlichen Verordnung abhängig und ist im Verlauf durch ärztliche
Berichte kontrolliert. Ich möchte nicht glauben, dass Ihre Forderung wirtschaftlich bedingt ist. Wir, meine psychotherapeutisch
arbeitende Ehefrau und ich, TT SAPPM der ersten Stunde, rechnen fest mit einem Inkrafttreten im Sommer 2022.
Dr. phil. Annie Berner-Hürbin,
Dr. med. Jean Berner, Luzern

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!
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Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éventuelles coupures et la date de publication sont du
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Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en hématologie
Date
Examen théorique écrit: Vendredi 10 juin 2022
Examen pratique oral: Mardi 11 octobre 2022
Lieu
Examen théorique écrit: Berne ou Vienne
(durant le congrès de l’EHA 2022)
Examen pratique oral: Inselspital, Berne
Délai d’inscription
Examen théorique écrit: Les délais
d’inscription de l’EHA sont appliqués.
Examen pratique oral: le 31 juillet 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécia
liste et formations approfondies → hémato
logie

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
en génétique médicale

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
neurologie

Date: Jeudi/vendredi, 24/25 novembre 2022

Date:
Première partie (écrit: examen à choix
multiple en anglais): le vendredi 26 août 2022
(14h30–18h30)

Lieu: Hôpital universitaire de Bâle
Délai d’inscription: 23 septembre 2022
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée → Titres de spécialiste et forma
tions approfondies → génétique médicale

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en infectiologie

Deuxième partie (orale/pratique): le vendredi
28 octobre 2022 (horaires individuelles)
Lieu:
Première partie (écrit): Hôpital de l’Ile,
Berne (Inselspital), Auditoire Langhans
Deuxième partie (orale/pratique):
Universitätsspital Bâle

Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne; Hôpital universi
taire, Bâle; CHUV, Lausanne; Hôpitaux
universitaires de Genève; Hôpital universi
taire, Zurich

Délai d’inscription: du 1er mars au 31 mai 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécia
liste et formations approfondies → neuro
logie

Date: le mercredi 31 août 2022
Délai d’inscription: le 14 mai 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 → infectiologie
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Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme

Praxissoftware-Workshop

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

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen
oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Bewilligungen/Berufspflichten (Praxisbewilli-

– 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.)

gung, 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

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

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

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 (projekt
orientiertes 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

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

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Themen

– 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)
Date
K24

Jeudi 19 mai 2022
13h30–18h30

Lausanne
Hôtel Aquatis

Daten
K13
K14

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

Atelier consacré au logiciel de gestion
du cabinet médical

Zürich
Technopark
Bern, Stadion
Wankdorf

Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical et médecins déjà établis qui veulent
changer leur logiciel.

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

Jeudi 10 mars 2022
9h00–17h00
Jeudi 9 juin 2022
9h00–17h00

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.)
Date
K28

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

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finan–
–

–
–

ziamento 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

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).

Data

Contenu

– Aspects juridiques (contrats en général, dossiers
patients, autorisations)
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Lausanne
Hôtel Aquatis

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

–

Lausanne, Hôtel
Alpha-Palmiers
Genève
Hôtel Royal

Mercredi 22 juin 2022
13h30–18h00

K50

Mercoledì
9 marzo 2022
dalle 16.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung / Inscription /
Registrazione
www.fmhservices.ch
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Plateforme de l’emploi, des cabinets et du marché

Simplement
proposer
et trouver

Emploi dans la santé, cabinet, partenaire
de cabinet ou articles
Vous les trouverez ici
– Nombreux emplois et cabinets dans toute la Suisse
– Employeurs attractifs

FMH Consulting Services AG
Avenue d‘Ouchy 66
1006 Lausanne
Tél. 021 922 44 35
mail@fmhconsulting.ch
www.fmhconsulting.ch

– Plateforme suisse leader dans le domaine de la santé
pour les emplois, les cabinets et les articles
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La fin de la souris de laboratoire?
Eva Mell
Rédactrice en chef adjointe du Bulletin des médecins suisses

L’initiative «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine» demande toute interdiction de l’expérimentation animale et de la recherche sur l’être
humain. Les représentants de huit institutions de recherche ont expliqué devant la
presse pourquoi le bien-être des personnes en Suisse et à l’étranger en pâtirait.
Que se passerait-il s’il n’y avait plus de souris de labora-

Marcel Tanner, président des Académies suisses des

toire en Suisse, étudiées par Homo sapiens au service

sciences, lors d’une conférence de presse virtuelle de

de la science? 556 107 animaux ont été examinés par les

huit institutions de recherche académiques [2]. Des re-

scientifiques suisses en 2020, dont 346 382 souris. Se-

présentants de swissuniversities, du Conseil des EPF,

rait-ce bientôt la fin de ces expérimentations? Le 13 fé-

de la Médecine Universitaire Suisse (unimedsuisse), du

vrier, la population suisse votera sur l’initiative
«Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale
et humaine – Oui aux approches de recherche qui
favorisent la sécurité et le progrès». Pour le comité

L’acceptation de l’initiative signifierait une
interdiction de la recherche et pourrait voir les
scientifiques partir à l’étranger.

d’initiative, l’acceptation serait le pas souhaité vers
plus d’éthique, du devoir d’assistance, de la raison, du

Centre de compétences 3R suisse, de Jeune Académie

progrès et de la logique – pour ne citer que quelques

Suisse, du Fonds national suisse, de Swissfaculty et des

mots clés du site des initiants [1].

Académies suisses des sciences ont fait bloc contre

Les opposants au texte dressent en revanche un ta-

l’initiative arguant qu’un «oui» mettrait en péril la

bleau sombre: «L’acceptation de l’initiative signifierait

place scientifique helvétique, les chercheuses et cher-

une interdiction de la recherche», a déclaré mi-janvier

cheurs risquant de partir à l’étranger.
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L’expérimentation animale en Suisse
Depuis 2012, environ 600 000 animaux sont utilisés en moyenne chaque année à des fins de
recherche. Depuis 2016, un léger recul a été enregistré, dû à la diminution du nombre de souris et de poissons utilisés. Il y avait une nette hausse en 2015 en raison d’études comportementales sur de grands troupeaux ainsi que de projets de conservation des espèces.
En 2019, 3,2% de tous les animaux de laboratoire ont été classés dans le degré de gravité 3,
soit le plus élevé. Ces bêtes ont été soumises à une «contrainte sévère» telles que fortes douleurs, souffrances continues ou grande anxiété. Les connaissances acquises dans le cadre
d’expériences impliquant une contrainte sévère pour les animaux sont judicieuses pour la
recherche sur des maladies graves et complexes telles que le cancer, l’épilepsie ou la maladie d’Alzheimer.
Sources: www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Forschung/Tierversuche/fr_Chiffres-cles.pdf
www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Forschung/Tierversuche/
fr_DegreGravite.pdf

pelé les représentants de la recherche. En Suisse, les
scientifiques sont tenus de planifier les expériences
sur les animaux en respectant les 3R, soit «Replace, Reduce, Refine» (Remplacer, Réduire, Améliorer). Les expériences sur les animaux doivent si possible être
remplacées par des méthodes d’expérimentation alternatives. Le nombre d’expériences sur les animaux doit
être réduit, tout comme le nombre d’animaux par expérience. L’amélioration des conditions d’expérimentation et de détention doit réduire les contraintes et le
stress et augmenter l’acquisition de connaissances par
animal. En février 2021, le Conseil fédéral a lancé le programme national de recherche «Advancing 3R – Animaux, recherche et société», d’une durée de cinq ans, à
l’aide duquel les aspects éthiques, juridiques, culturels

Des conséquences loin à la ronde
Marcel Tanner a en outre mis en garde contre les
conséquences internationales. Grâce à ses recherches
sur des maladies telles que la malaria, le VIH ou encore
les maladies parasitaires, la Suisse contribue largement au développement de médicaments dont béné
ficient des personnes dans différents pays. «Cela n’est
possible que grâce à l’expérimentation animale et aux
études cliniques», a souligné Marcel Tanner. Une interdiction risquerait de faire reculer le progrès de la santé
dans le monde entier.
En plus de l’abolition des expériences sur les animaux
et les êtres humains, les auteurs de l’initiative exigent
la fin du commerce, de l’importation et de l’exporta-

En Suisse, le principe des 3R, «Replace, Reduce,
Refine», favorise déjà la réduction du recours
aux animaux pour les expérimentations.

et autres de l’expérimentation animale seront étudiés.
Il doit aussi contribuer à réduire encore le nombre
d’expériences sur les animaux [4].

Moyens de substitution irréalisables
Egalement présent devant la presse, le Centre de compétence 3R Suisse est une association d’utilité publique
qui promeut les principes 3R et soutient les chercheu
ses et chercheurs dans leur mise en œuvre. Sa directrice exécutive Jenny Sandström a fait valoir qu’en cas
d’acceptation de l’initiative, même le premier R («Replace») ne serait guère plus réalisable. En effet, pour développer des produits de substitution, par exemple des
organoïdes, on dépendrait des connaissances issues
de l’expérimentation animale.
Hubert Steinke, professeur d’histoire de la médecine
à l’Université de Berne, a résumé l’histoire de l’ex
périmentation animale et humaine en Suisse en ces
termes: «Ceux qui décident d’accepter cette initiative
décident d’abandonner une grande partie de notre re-

tion de produits de toute branche et de toute nature

cherche actuelle.»

si ceux-ci «continuent de faire l’objet directement ou
indirectement d’expérimentation animale», précise
le texte de l’initiative [3]. «Il ne serait plus possible de

Crédits photo

fournir des soins de santé de haute qualité à la pointe

Matthijs Kuijpers | Dreamstime.com

des connaissances», a estimé Bertrand Levrat, président de l’Association Médecine Universitaire Suisse.
Pour lui, il s’agit d’une «situation discutable sur le plan
éthique» qui inciterait les personnes plus aisées à se
faire traiter à l’étranger.
Les réglementations en matière d’expérimentation
eva.mell[at]emh.ch

animale en vigueur sont strictes, ont par ailleurs rap-

Références
1
2
3
4

tierversuchsverbot.ch/fr/
www.swissuniversities.ch/fr/themes/recherche-animaux-
humains
www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis477t.html
www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/actualite/communiques-de-presse.msg-id-82212.html

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

2022;103(4):116 –117

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

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

TRIBUNE Thème

118

Crédits photo: Viktor Levi | Dreamstime.com

Inscription dans la loi des nouveaux métiers de la santé

L’Advanced Practice Nursing
dans l’assurance-maladie
Pascal Coullery
Dr iur., prof. HES, enseignant à la Haute école spécialisée bernoise, Berne

Un consensus semble s’imposer parmi les professionnels comme parmi les politiques: les nouveaux modèles de soins ont le potentiel d’améliorer aussi bien la
qualité que l’efficacité des soins de santé. La mise en œuvre juridique se conforme
aux principes du droit sur l’assurance-maladie, principes dont il faut cependant
débattre à la lumière des directives supérieures du droit constitutionnel.
En septembre 2020, le Conseil national a accepté un

die. Le personnel infirmier qui, grâce à une formation

postulat de la conseillère nationale Marianne Streiff-

universitaire prégraduée de niveau master, a acquis l’ex-

Feller [1], chargeant le Conseil fédéral de vérifier l’ins-

pertise et la compétence de prendre une décision dans

cription dans la loi des infirmiers et infirmières en pra-

des situations de soins complexes, doit assumer la ges-

tique avancée (IPA ou advanced practice nurses). Un

tion des soins des personnes atteintes d’une maladie

vaste consensus semble se dégager sur le principe: le

chronique ou de polymorbidité, et pouvoir facturer les

Conseil fédéral est favorable au postulat, les membres

prestations directement à l’assurance obligatoire des

de six groupes parlementaires ont signé l’intervention

soins. Deux principes de base de la loi sur l’assu-

et la majorité au sein du Parlement était large (108 voix

rance-maladie en vigueur [2] s’opposent à cet objectif:

contre 74). Alors que le rapport du Conseil fédéral est

– Principe de la prescription: En principe, seuls les

encore attendu, des questions émergent concernant la

médecins peuvent valider directement les presta-

mise en œuvre juridique, à deux niveaux différents.

tions de traitement d’une maladie, tous les autres
prestataires peuvent uniquement agir sur prescrip-

Obstacles juridiques

tion médicale [3]. Les chiropraticiennes et chiropraticiens constituent une réelle exception, et les pres-

Pour l’essentiel, l’objectif du postulat est de modéliser les

tations liées à la maternité, qui peuvent être

rôles des experts en soins (par ex. en soins infirmiers),

fournies par les sages-femmes, même sans prescrip-

notamment au niveau juridique, pour l’assurance-mala-

tion médicale, semblent aussi en être une [4]. Cela
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s’explique apparemment par le fait que la maternité

cune justification basée sur le droit constitutionnel favo-

n’est pas une maladie, et que dans ce cas on ne

risant la primauté de l’aspect financier, au contraire:

s’écarte pas du principe de la prescription.

– Le catalogue des buts sociaux de la Constitution fé-

– Principe des listes pour les prestations non médicales:

dérale [6] charge entre autres la Confédération et les

Pour toutes les prestations qui ne sont pas fournies

cantons de veiller à ce que «toute personne bénéfi-

par des médecins, un principe très strict de liste s’ap-

cie des soins nécessaires à sa santé» [7]. Certes les

plique, suivant lequel seules peuvent être rembour-

buts sociaux doivent être poursuivis dans le cadre

sées les prestations explicitement listées dans un do-

des «moyens disponibles», ce qui n’implique pas

cument juridique (en général une ordonnance). Dans

pour autant la suprématie absolue de l’argument

le domaine des soins infirmiers, il existe actuelle-

des coûts et ne change rien au fait que l’objectif so-

ment un catalogue des prestations dans l’ordon-

cial implique une obligation d’action correspondant

nance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur

à un droit constitutionnel formel [8].

les prestations de l’assurance des soins. L’inscription

– Dans l’art. 117a de la Constitution fédérale, il est pré-

des expertes et experts du domaine des soins dans ce

cisé que la Confédération et les cantons doivent veil-

catalogue doit être vérifiée.

ler, dans le cadre de leurs compétences, à ce que cha-

Ces deux principes s’appuient sur le droit contenu dans

cun ait accès à des soins médicaux de base suffisants

les lois et les ordonnances. Cela signifie qu’ils peuvent

et de qualité. Ce n’est qu’en 2014 que ce mandat consti-

être adaptés à tout moment si le législateur le souhaite.

tutionnel a été accepté, par une votation populaire, à

Dans le débat politique, une valeur ultrapositive, rele-

88,1%, comme contre-projet direct à l’initiative popu-

vant presque du droit naturel, est attribuée depuis des

laire Oui à la médecine de famille!. Comme les élé-

décennies à ces deux principes afin de garantir l’éco

ments d’interprétation historique gagnent en impor-

nomicité du système. Finalement, le Conseil fédéral a

tance par les normes récentes [9], il est utile de revenir

légitimé le modèle de la prescription dans son message

aux sources. Notamment le message du Conseil fédé-

relatif à l’initiative sur les soins infirmiers, en sou

ral mentionne de nouveau des soins intégrés et inter-

lignant la contribution que ce modèle apportait à la

professionnels comme élément clé du mandat consti-

coordination entre diagnostic et traitement, favorisant

tutionnel de l’art. 117a de la Constitution fédérale [10].

ainsi l’assurance qualité et l’économicité [5].

L’acceptation de l’initiative sur les soins infirmiers

Objectifs contradictoires du Conseil fédéral

Références
Liste complète des
références sous www.
bullmed.ch ou via
code QR

pascal.coullery[at]bfh.ch

lors de la votation populaire du 28 novembre 2021
souligne ce mandat concernant les soins de base et

Dans sa prise de position sur le postulat Streiff-Feller,

fournit une légitimation démocratique supplémen-

le Conseil fédéral mentionne le risque d’une augmenta-

taire; mais d’un point de vue juridique, l’art. 117c de la

tion du volume de prestations, soulignant l’importance

Constitution fédérale est avant tout une précision qui

de la question «de savoir si, et comment, de nouveaux

n’a que peu d’effet décisif, voire aucun.

modèles de soins peuvent être promus [...] de façon à
non seulement améliorer la qualité des soins, mais aussi
à freiner la hausse des coûts». La prééminence de l’argu-

La qualité doit rester la priorité

ment des coûts, qui semble exclure toute évaluation

Dans l’idéal, les nouveaux modèles de soins sont asso-

normale du rapport coûts-bénéfices, devrait en premier

ciés à un véritable gain d’efficacité. Pourtant, du point de

lieu être motivée à un niveau politique et social. Le fi-

vue du droit constitutionnel, il faut donner suite à ces

nancement de l’assurance-maladie via des primes par

nouveaux modèles indépendamment d’un effet de ré-

tête, qui ne prennent en compte ni la taille (pour les

duction des coûts, s’ils contribuent à un développement

familles) ni la situation économique du foyer, atteint

objectif du droit à prestation, donc à une médecine de

apparemment ses limites, limites qui ne peuvent pas

base de qualité élevée, conformément à l’art. 117a de la

être suffisamment repoussées avec les modèles canto-

Constitution fédérale. Il est incontestable que freiner la

naux de réduction des primes. Pourtant, il n’existe au-

charge financière des personnes qui payent des primes
est un objectif légitime, mais d’après le droit constitutionnel il ne prévaut pas sur l’objectif de garantir des

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

soins. C’est pourquoi cet objectif ne doit pas être poursuivi en cherchant absolument à définir un catalogue de
prestations, mais plutôt en visant des modèles autonomes de financement et de répartition des coûts.
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Insel Gruppe: neue
Chefärztin an Universitätsklinik für
Pneumologie
PD Dr. med. Manuela FunkeChambour ist die neue Chefärztin
an der Universitätsklinik für Pneumologie im Medizinbereich Spe
zialisierte Chirurgie und Medizin
am Inselspital. Sie schloss 2001
PD Dr. med. Manuela
ihr Medizinstudium an der RheiniFunke-Chambour
schen Friedrich-Wilhelms-Univer(© Insel Gruppe)
sität in Bonn ab und promovierte
2002 ebenda. 2005 erlangte sie
den Facharzttitel in Allgemeiner Innerer Medizin und 2011
den Facharzttitel in Pneumologie. 2019 wurde ihr die Venia
docendi der Universität Bern für das Fach Pneumologie
verliehen. Manuela Funke-Chambour arbeitete von 2001 bis
2005 am Universitätsspital Lausanne. 2006 begann sie ihre
Tätigkeit in der Universitätsklinik für Pneumologie am Inselspital. Seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie untersucht die
Pneumologin die Effekte von COVID-19 auf die Lunge. Sie
initiierte die erste nationale Studie zur Langzeitentwicklung
der Lunge nach einer COVID-19-Infektion und baute die
Long-COVID-Sprechstunde am Inselspital auf.

Spitalverbund AR: neuer Chefarzt
der Anästhesiologie
Dr. med. Reinfried Brei wurde zum
Chefarzt des Departements Anästhe
siologie Spitalverbund Appenzell Aus
serrhoden (SVAR) gewählt. Er übernimmt die Funktion von PD Dr. med.
Stephan Blumenthal, der zum Chefarzt
und Institutsleiter Anästhesiologie des
Stadtspitals Zürich gewählt wurde. Der
Anästhesiologe ist seit 1999 Facharzt
für Anästhesiologie und besitzt einen
Fachkundenachweis als Leitender Notarzt (D). Reinfried Brei ist seit Juni 2004
im Spital Herisau tätig. Zuerst als Oberarzt, seit Februar 2011 in leitender

Dr. med. Reinfried Brei
(© SVAR)

Funktion und zuletzt als Chefarzt a.i.
Als Chefarzt verantwortet er zusammen mit seinem Team die Bereiche der periopera
tiven Anästhesie und des Rettungsdienstes.

Kantonsspital Aarau:
neue Leiterin der Spitalpharmazie
Premier poste d’infirmière cantonale
Teresa Gyuriga Perez a été désignée au poste d’infirmière
cantonale par le Département vaudois de la santé et de
l’action sociale et prendra ses fonctions courant février
2022. Inédit en Suisse, ce poste a été créé en mai 2021 notamment pour aider le canton à valoriser et développer
une profession appelée à jouer un rôle clé dans le développement du système de santé et l’évolution démographique. Teresa Gyuriga Perez est titulaire d’un diplôme
d’infirmière clinicienne et d’un Master of Advanced Studies de l’Université de Genève en
management stratégique des institutions de
santé. Elle est aussi au bénéfice d’un Certificate of Advanced Studies HES-SO en intégration des savoirs scientifiques dans les pratiques professionnelles de la santé. Elle est
actuellement Infirmière-cheffe de service de

Dr. sc. nat. Monika Lutters ist ab
1. Februar 2022 die neue Chefapothekerin des Kantonsspitals Aarau. Sie
Dr. sc. nat. Monika Lutarbeitet seit 2002 als stellvertretende
ters (© KSA)
Chefapothekerin im Kantonsspital
Baden (KSB). Dort ist sie verantwortlich für die Bereiche klinische Pharmazie und Qualitätsmanagement.
Weiter ist sie seit 2004 Fachkoordinatorin und Dozentin für «Institutionelle Pharmazie» an der ETH Zürich.
Darüber hinaus ist sie als Fachauditorin für verschiedene Spitalapotheken tätig. Die 53-Jährige studierte
ursprünglich Pharmazie an der Universität Bonn (D)
und schrieb ihre Dissertation an der Universität Genf.
2006 erwarb sie den Fachapothekertitel FPH für Spitalpharmazie und 2011 den Fähigkeitsausweis FPH für
Klinische Pharmazie.

l’Hôpital de l’enfance du département femme
mère enfant du CHUV et co-cheffe de projet
dans le cadre du nouvel hôpital des e
 nfants.

Teresa Gyuriga Perez
(© Christophe Senehi)
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«On ne fait rien tout seul»
Julia Rippstein
Rédactrice Bulletin des médecins suisses

Elle a consacré les douze dernières années à la reconnaissance des maladies rares
en Suisse. Co-fondatrice et présidente de ProRaris, Anne-Françoise Auberson a reçu
en décembre dernier un doctorat honoris causa de l’Université de Berne, récompensant son travail de pionnière et son engagement infatigable en faveur de cette
cause. Portrait d’une juriste qui s’est trouvée une vocation sur le tard.
«Cette distinction est fantastique. Mais je ne veux pas la

nelles des patientes et patients. Difficile de croire qu’An-

recevoir pour moi: je l’accepte au nom de ProRaris et de

ne-Françoise Auberson s’est lancée «un peu par hasard»

toutes celles et tous ceux qui s’engagent pour l’égalité

dans ce combat à près de soixante ans, devenue entre-

de traitement dans l’accès aux soins. Pour moi, c’est un

temps la porte-parole de près de 600 000 personnes

travail solidaire et non solitaire, parce qu’on ne fait rien

touchées par une maladie rare en Suisse.

tout seul», confiait humblement Anne-Françoise
Auberson, présidente de ProRaris, peu après avoir

appris qu’elle était distinguée par l’Alma Mater bernoise. L’humilité, une caractéristique qui aura marqué
son engagement en faveur des maladies rares en Suisse.
Un dévouement sans faille qui dure depuis douze ans,
jalonné par la création en 2010 d’une alliance nationale des associations de personnes atteintes de
maladies rares, connue sous le nom de ProRaris, la
reconnaissance de cette alliance, de la mise en place
d’un concept national et d’un registre, de la nais-

Une année de travail à titre gracieux
Elle a toujours eu une «fibre pour le bénévolat et pour
le social». Sa licence de droit en poche, elle décide d’offrir une année de travail en tant que juriste. C’est au-

C’est en accompagnant des personnes atteintes
du sida et mourantes qu’elle s’est rendue
compte des stigmates liés à certaines maladies.

sance d’une autre association, Uni Rares, le tout
grâce à une écoute et une compréhension exception-

près de la prestigieuse Organisation des Nations Unies
qu’Anne-Françoise Auberson décroche un mandat
dans le cadre d’un travail comparatif sur les régimes
d’adoption. De quoi éveiller son sens aigu de la justice.
«Je suis tombée sur des faits aberrants: si l’adoption au
sens strict n’existait pas dans les pays musulmans, jamais un enfant orphelin ne sera abandonné. En France,
les orphelins sont certes envoyés dans des orphelinats,
mais l’adoption n’était pas favorisée, car plus il y a
d’adoptions, moins les orphelinats étaient soutenus
par l’Etat.» Elle fait aussi ses armes chez Pro Infirmis,
qui l’envoie à un salon de tourisme pour faire connaître
l’association en quête de lieux de vacances sans
barrières architecturales. «Tous les stands étaient

luxueux; moi, j’étais seule sur mon tabouret, par
chance près du coin réservé à la presse. Un journaliste
me demande ce que je fais là et revient dix minutes
plus tard avec le directeur du Club Med, totalement
enthousiaste.» La suite? Une annonce sur le podium de

Pour Anne-Françoise Auberson, les années ProRaris ont été
à la fois «magnifiques humainement» et «usantes».

la radio: le Club Med offre quatre villages pour 15 jours
à des personnes handicapées.
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Anne-Françoise Auberson (3 e depuis la droite) était parmi les pionnières et pionniers qui ont créé ProRaris en 2010.

Maladie honteuse

titre personnel ainsi que dans sa famille proche, ce qui
l’a indéniablement sensibilisée au sujet. Atteinte du

Mais c’est sa participation à la lutte contre le sida à

tremblement essentiel, qui n’est plus considéré comme

Genève qui a été décisive pour son engagement futur

une pathologie rare mais reste invalidant au quotidien,

chez ProRaris. Membre d’un comité pendant dix ans,

Anne-Françoise Auberson s’adresse à l’époque aux

elle a accompagné des malades du sida dans les années

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et rencontre

1980 et 1990, qui mouraient alors en nombre, le plus

la Dre Loredana D’Amato Sizonenko, coordinatrice
médicale du portail maladies rares et responsable


Grâce au réseautage et au lobbyisme, ProRaris
est rapidement reçue par l’OFSP et un premier
jet du concept des maladies rares voit le jour.
souvent dans la solitude en raison des stigmates. «Je
me souviens, je tenais la main à un patient en train de

d’Orphanet. «Elle m’a aussitôt proposé d’intégrer le
groupe de pionniers qui s’était donné pour mission de
constituer une Alliance des Maladies rares en Suisse.»

Débuts turbulents

mourir, tout seul, dans une maison d’accueil à G
 enève.

Le bénévolat, la «fibre», l’expérience personnelle: les

Il y avait aussi des personnes en phase terminale de

conditions étaient réunies lorsqu’Anne-Françoise

cancer. Il me disait: ‘Même dans la mort, je suis dis

Auberson accepte la proposition de la Dre D’Amato. Les

criminé, je meurs d’une maladie honteuse.’ Il enviait

débuts de ProRaris sont chaotiques. «Il fallait définir

les personnes qui mouraient du cancer, entourées de

une stratégie précise et se faire accepter comme acteur

leur famille.» L’inégalité de traitement l’avait toujours

majeur dans le contexte de la problématique des mala-

choquée, mais cette expérience lui laisse une trace in-

dies rares», se rappelle la septuagénaire. Puis, la pre-

délébile. «Le lien avec les maladies rares, c’est ça: c’est

mière présidente devenant secrétaire générale, la ju-

la faute à pas de chance, on est laissé sur le carreau,

riste prend la tête de l’alliance en 2012, de nouvelles

on est stigmatisé, on a de la peine à se faire entendre.

recrues rejoignent le comité et le tout prend son cours.

On est très seul.»

Le contact est rapidement pris avec les représentants

Anne-Françoise Auberson ne veut pas le mettre en

des différentes associations, les personnes concernées

avant, mais elle est concernée par les maladies rares à

et les médecins, des rencontres sont organisées avec
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l’Office fédéral de la santé p
 ublique (OFSP). Un travail

puisse recevoir sa dose à Hong Kong.» Après son départ

de réseautage et de lobbyisme mené d’arrache-pied

de ProRaris, la Fribourgeoise veut garder un lien avec

qui porte ses fruits: Pascal Strupler, alors directeur de

les personnes concernées, à l’image de cette mère dont

l’OFSP, les reçoit à bras ouvert et un premier jet du

les deux enfants ont été diagnostiqués après 30 ans

concept des maladies rares voit bientôt le jour.

d’attente. «Je vais l’appeler cet après-midi. Même si ce
diagnostic n’apporte pas de traitement, c’est une nou-

Peu informés, les médecins se sentent souvent
impuissants face aux maladies rares. D’où
l’importance de la sensibilisation par ProRaris.

velle incroyable et une reconnaissance importante.»
L’humain, ce sont aussi les forts liens d’amitié qui se
sont créés au sein du comité de ProRaris. «Je porte une
grande admiration à toutes ces personnes avec qui j’ai
travaillé. Elles ont des compétences immenses, qu’elles

Tout ceci n’aurait pas été possible sans la compétence

soient concernées directement par les maladies rares,

du patient, leitmotiv de ProRaris. «Ce sont les patientes
et les patients qui ont donné l’impulsion et fait avancer
la cause. Avoir des personnes concernées au sein du
comité est un capital inestimable», insiste Anne-Françoise Auberson. Une expertise qui ne prend sens que si
elle est couplée à une collaboration avec les professionnelles et professionnels de la santé. Or, peu informés,
les médecins peuvent se sentir impuissants face aux

ProRaris. Ce travail, la juriste l’a fait «avec beaucoup
d’enthousiasme, je me suis totalement investie». Ce qui

quelqu’un d’éminemment sociable, j’ai un fond très
timide, mais je n’ai jamais été à court de discussion

cause. Sans oublier la secrétaire générale, très investie.
J’aimerais leur rendre hommage.»

Une ère prend fin
d’engagement. «Je m’intéresserai toujours à la cause

par l’entremise d’une association reconnue comme

a toujours eu une oreille attentive. «Je ne suis pas

soient des grands scientifiques engagés dans cette

La coupure du cordon sera difficile après tant d’années

maladies rares. D’où l’importance de les sensibiliser

l’a portée? Le contact avec les patients, pour qui elle

en qualité de proches et de professionnels, ou qu’elles

mais n’interviendrai plus.» Magnifique sur le plan humain, cette expérience a néanmoins été très intense,

La coupure du cordon sera difficile après tant
d’années d’engagement. «Je m’intéresserai
toujours à la cause mais n’interviendrai plus.»

avec les patients. Le courant est toujours passé.»
concède la septuagénaire. «Ce combat exige beaucoup

A la fois magnifique et usant

d’énergie. C’est une lutte sans fin: il y a 8000 pathologies, et il y en aura toujours plus. Si je pars avec le senti-

L’humain, c’est ce qui lui restera de son temps à Pro

ment d’avoir atteint certains objectifs, une part de moi

Raris. Elle a en effet décidé de passer le flambeau. «Au

reste frustrée et inquiète.» Les maladies rares sont

moment de partir, je garde des souvenirs humaine-

certes désormais reconnues grâce à ProRaris, mais le

ment fantastiques et émouvants. Je me rappelle, lors

soutien financier continue de faire défaut. «J’entends

d’un exposé pour une pharma, j’apprends qu’un

toujours le même discours: les bases légales néces-

patient atteint d’une maladie extrêmement rare a


saires n’existent pas.» Ce sera à la personne qui lui suc-

besoin d’un traitement très spécifique, produit par la

cédera de passer par la politique, probablement le seul

firme en question. En dix minutes, le directeur avait

moyen pour que les projets en cours se concrétisent.

organisé un transport spécial pour que ce patient

Lucide, la juriste aborde son départ avec pragmatisme.
«Je ne veux pas m’accrocher jusqu’à ce qu’on me

Biographie express

julia.rippstein[at]emh.ch

Née en 1948 à Fribourg, Anne-Françoise Auberson étudie le droit
à l’Université de Genève. Elle obtient sa licence en 1969 et travaille
une année bénévolement pour l’ONU dans le cadre d’un travail de
recherche sur les conditions d’adoption. Elle s’engage pour Pro Infirmis et le Groupe sida Genève. En 2010, elle cocrée ProRaris, l’alliance nationale pour les maladies rares, qu’elle préside depuis
2012. En 2018, elle fonde Uni Rares pour les patientes et patients
atteints d’une maladie rare sans association liée à leur pathologie.
Son engagement a été distingué par un doctorat honoris causa
de la Faculté de médecine de l’Université de Berne en décembre
2021. La juriste quittera la présidence de ProRaris en juin 2022.

demande poliment de partir. C’est le moment, j’ai l’âge
et il y a un temps pour tout. J’ai vécu l’époque des pionniers, où il a fallu se faire entendre. Maintenant c’est au
tour des spécialistes de la santé publique et aux scientifiques de prendre le relais.» A eux de continuer à changer les mentalités, à régler la question du financement
et à favoriser les collaborations, espère-t-elle. Car,
comme elle le disait au sujet de son titre honorifique,
«on ne fait rien tout seul».
Crédits photos
Photos mises aimablement à disposition par A.-F. Auberson
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«Unser Projekt ist einzigartig»
Martin Fux
Leiter Business und Digital Development, Mitglied der Geschäftsleitung EMH

Das digitale Medizinmuseum Bern geht neue Wege. Es werden keine furchterre
genden Instrumente vergangener Zeiten zur Schau gestellt, sondern der Dialog mit
den Betrachtenden wird betont. So erzählt das Museum, das nur virtuell besucht
werden kann, unter dem Motto «Medizin machen» kurze Geschichten. Videos ge
ben Einblick in die abwechslungsreiche Geschichte der Medizin am Inselspital und
regen gleichzeitig Fragen und Gedanken zur heutigen Medizin an.

Manuel Kaiser, Sie sind der Projektleiter des neuen
digitalen Museums am Berner Inselspital. Die Idee für
das digitale Medizinmuseum ist aus einer Notlage
entstanden. Können Sie mehr darüber erzählen?
Ursprünglich war ein «klassisches» Museum zur Aus
stellung der Medizinsammlung Inselspital geplant.
Aus diversen Gründen wurde dieses mehrjährige Pro
jekt aber kurzfristig angehalten. Als Alternativlösung
hat man sich dazu entschieden, ein digitales Museum
anzubieten. Dank der konzeptuellen und inhaltlichen
Vorarbeit mussten wir nicht bei null anfangen. Wir ha
ben versucht, die bestehenden Inhalte für das neue
Medium zu adaptieren.

Manuel Kaiser ist Leiter der Medizinsammlung Inselspital Bern.

Bei dem Projekt handelt es sich um das erste rein
digitale Museum der Schweiz. Wird das Museum auch
künftig nur digital bleiben?

beschränken. Wir setzen uns dafür ein, dass wir bald

Heutzutage nutzen verschiedene Museen hybride Ver

Depotführungen anbieten können. Zudem wird die Me

mittlungsstrategien. Gewöhnlich begleiten digitale In

dizinsammlung 2022 erstmals an der Museumsnacht

halte jedoch bestehende Ausstellungen. Unser Projekt

Bern teilnehmen können. Denn es ist natürlich immer

ist also insofern einzigartig, als es eine eigenständige di

noch etwas anderes, wenn man die Ausstellungsexem

gitale Ausstellung darstellt. Wir wollen uns allerdings in

plare live und in voller Grösse bestaunen kann.

Zukunft nicht ausschliesslich auf den virtuellen Raum
Die Sammlung ist im Normalfall zwar nur digital
zugänglich, es gibt sie aber auch physisch. Welcher
Aufwand ist damit verbunden?
Das digitale Museum zeigt tatsächlich nur einen Teil der
Sammlungsarbeit. Denn auch wenn die Objekte der Öf
fentlichkeit «nur» digital zugänglich sind, sind sie doch
physisch vorhanden. Sie müssen inventarisiert, gelagert
und gepflegt werden. Genau diese vielfältigen Aufgaben
machen jedoch auch den Reiz der Arbeit aus.
Welche Herausforderungen mussten Sie meistern,
um das Projekt zu realisieren?
Impflanzetten nach Jenner, o.J., Institut für Medizin
geschichte Bern, Inv.-Nr. 3975.

Richtige Stolpersteine gab es zum Glück keine. Klei
nere Probleme sind zwischendurch zwar aufgetaucht,
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Osteosynthese-Kurse in Davos, 1960, AO Foundation Archive.

Catgut, um 1950, Institut für Medizingeschichte Bern,
Inv.-Nr. 3522.

diese waren aber immer gut und rasch lösbar. Zum

Hauptgruppe sein sollte, sondern eine breitere Öffent

Glück konnten wir auf eine ausgezeichnete Zusam

lichkeit. Deshalb betreiben wir momentan zur Unter

menarbeit mit der Web-Agentur zählen, ein junges

stützung des Livegangs auch eine intensive Social-Me

Team, welches uns flexibel und engagiert zur Seite

dia-Kampagne inklusive aufwendiger Videoproduktion

stand. Vieles ist dadurch auch im Dialog entstanden,

mit dem klaren Ziel des Aufbaus einer Community. Für

sozusagen ein Pingpong-Spiel zwischen Inhaltskon

die Zukunft können natürlich auch noch gezielt weitere

zept und technischer Umsetzung als agiles Projekt. Es

Gruppen angesprochen werden; etwa Schülerinnen und

war eine intensive Zeit. Bildredaktion, Konzept und In

Schüler oder Auszubildende in Gesundheitsberufen.

halt haben wir intern abgewickelt. Das Team hat diese
Aufgaben trotz der zusätzlichen Belastung hervor

Gab es bereits konkrete Rückmeldungen nach dem

ragend gemeistert.

Go-Live? Wie kommt das Projekt in der Community
respektive der Öffentlichkeit an?

martin.fux[at]emh.ch

An wen richtet sich das Museum?

Diverse Ärztinnen, Ärzte und Pflegende haben schon

Die Definition der Zielgruppe war in der Tat nicht ein

positive Rückmeldungen zum digitalen Medizinmu

fach. Wir haben uns nach langen Gesprächen dazu ent

seum gegeben, und auch auf Social Media ist das Inter

schieden, dass das medizinische Fachpersonal nicht die

esse spürbar. Medizingeschichte interessierte viele
Leute. Ich bin auch überzeugt davon, dass es in der
Schweiz ein Publikum für ein medizinhistorisches

Das digitale Museum und die Medizinische Sammlung
Das digitale Medizinmuseum wurde im Herbst 2021 eröffnet und ist das Erste seiner Art in
der Schweiz. Zahlreiche Geräte, Instrumente und Objekte aus dem Spitalalltag erzählen u
 nter
dem Titel «Medizin machen» die Geschichte der praktischen, klinischen Medizin des 20. Jahr
hunderts.
Die Exponate stammen aus der Medizinsammlung Inselspital Bern, die das Institut für Medi
zingeschichte der Universität Bern seit 1989 betreut. Die Sammlung gehört der InselspitalStiftung und umfasst rund 10 000 Exponate vor allem aus der Zeit seit 1900. Sie repräsentie
ren Tätigkeiten, Behandlungen, Erfindungen und Alltäglichkeiten des Spitalalltages. Dabei
profitiert die Medizinsammlung von der engen Verbindung zwischen Inselspital und Univer
sität Bern. So ist Prof. Hubert Steinke, Direktor des digitalen Medizinmuseums, auch der
Lehrstuhlinhaber des Instituts für Medizingeschichte der Universität Bern.
Das digitale Medizinmuseum kann unter medizinsammlung.ch kostenlos besucht werden.
Am 18. März 2022 öffnet das Museum im Rahmen der Berner Museumsnacht auch physisch
seine Türen. Weitere Informationen unter www.museumsnacht-bern.ch

Museum gäbe. Gerade die Pandemiesituation hat vor
Augen geführt, wie zentral und gleichermassen um
stritten medizinisches Wissen ist. Die Auseinanderset
zung mit medizinischen Themen wie beispielsweise
Impfungen und deren Geschichte ist wichtig, und das
digitale Medizinmuseum ist ein guter Ansatz. Ein phy
sischer Ort wäre natürlich wünschenswert, um über
medizinische Themen nachzudenken. Genügend Ob
jekte, anhand deren sich verschiedene Aspekte der Me
dizingeschichte erzählen liessen, wären in Sammlun
gen in Zürich, Lausanne, Basel oder Bern vorhanden.
Bildnachweis
zVg / Manuel Kaiser / digitales Medizinmuseum, Universität Bern
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ET ENCORE...

Aducanumab: blockbuster ou flop?
Hans Stalder
Prof. Dr méd., membre de la rédaction

La Food and Drug Administration (FDA) a accepté en

ment l’Aducanumab, mais le temps qu’elle laisse à

juin 2021 l’Aducanumab de la société Biogen comme

Biogen pour prouver l’efficacité clinique, soit jusqu’à

médicament contre la maladie d’Alzheimer. Une déci-

2030, semble très long.

sion provisoire: Biogen doit soumettre des résultats

La FDA a d’abord autorisé le médicament pour «la ma-

d’études cliniques définitifs d’ici à 2030.

ladie d’Alzheimer»; or, les essais cliniques incluaient

L’Aducanumab est, comme d’autres substances simi-

uniquement des patients atteints d’un état précoce

laires, un anticorps monoclonal dirigé contre des agré-

de démence. Pas étonnant que l’action de Biogen ait

gats d’amyloïde cérébraux observés en cas d’Alzheimer.

grimpé de 40% après l’annonce de la FDA.

Le fait qu’il peut les faire quasiment disparaître a sus-

Le prix d’un traitement annuel défini par Biogen a été

cité beaucoup d’espoir pour le traitement de cette ma-

fixé à 56 000 dollars, sans compter les investigations

ladie terrible. Plusieurs essais cliniques ont cependant

préalables nécessaires pour le diagnostic précis, ni les

été abandonnés à cause de résultats cliniques négatifs et même Biogen avait annoncé des résultats
décevants. Une reconsidération des résultats de
deux études avec des doses d’Aducanumab élevées

Pourquoi la FDA a-t-elle autorisé ce médicament?
A-t-elle été influencée par des lobbies ou, pire
encore, y a-t-il eu collusion avec Biogen?

a poussé Biogen à soumettre la substance à autorisation par la FDA, même si les résultats étaient tou-

PET-scan et IRM indispensables durant le traitement à

jours négatifs dans l’une des études. L’autre étude mon-

cause des risques de microhémorragies. En effet, environ

trait une amélioration statistiquement significative de

40% des patients traités ont montré des signes d’hy-

différents paramètres neuropsychologiques. Selon une

pertension intracrânienne et seulement un peu plus de

commission d’experts scientifiques chargée par la

la moitié a terminé les essais cliniques.

FDA, ces résultats étaient cependant cliniquement

Dernièrement, Biogen a été contrainte de diminuer le

négligeables. Contre l’avis unanime de la commission

prix du traitement, ce qui a fait chuter les actions.

(moins une abstention), la FDA a quand même donné

Pourquoi donc la FDA a-t-elle autorisé l’Aducanumab?

le feu vert à cette substance.

S’est-elle laissé influencer par des lobbies d’Alzheimer

Cette décision est également contestée par d’autres

très puissants ou, pire encore, a-t-elle agi de conni-

auteurs dans plusieurs éditoriaux de journaux presti-

vence avec Biogen? Ces interrogations apportent de

gieux.

l’eau au moulin des complotistes qui suspectent une
conspiration entre l’industrie et les autorités lors de

Si le feu vert de la FDA n’est pas encore définitif,
le temps qu’elle laisse à Biogen pour prouver
l’efficacité clinique semble très long.

chaque autorisation de médicament (ou vaccin!).
Cette décision de la FDA pose aussi des questions
éthiques importantes. Devons-nous vraiment soumettre nos patients atteints de démence à des investi-

johann.stalder[at]unige.ch

La FDA reconnaît que l’effet clinique n’est pas très

gations lourdes et des traitements pénibles avec des

convaincant. Impressionnée par la disparition specta-

effets secondaires considérables et un effet clinique

culaire et quasi complète des corps d’amyloïde, elle a

douteux qui, de plus, risquent de prolonger la souf-

pris sa décision sur ce marqueur de substitution (surro-

france sans changer l’issue fatale? Qu’en est-il du

gate). Or, l’hypothèse que les dépôts d’amyloïde soient

consentement éclairé chez les patients avec démence?

l’élément pathogène dans le progrès de la démence

Heureusement que l’Agence des médicaments de

n’est pas définitivement prouvée. De plus, accepter un

l’Union européenne (EMA) n’a pas suivi la décision mal

médicament uniquement sur un surrogate est risqué

encontreuse de la FDA et a refusé d’autoriser l’Aducanu-

comme le montrait par exemple l’utilisation du fluor

mab. Espérons que Swissmedic suivra l’EMA dans ce

dans l’ostéoporose, basée sur l’amélioration de la den-

sens afin de ne pas donner de faux espoirs à nos patients

sité osseuse. La FDA n’a certes pas accepté définitive-

atteints de maladie d’Alzheimer et à leurs familles.
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