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GTIP eHealth: regroupement de
100 000 fournisseurs de prestations
Alexander Zimmer
Dr méd., membre du Comité central et responsable du département Numérisation / eHealth

Alors qu’un événement providentiel bouleversait le

Suisse [2], ce qui a ensuite servi de base à la Confédéra-

monde il y a 2021 ans, la fin de l’année dernière a été le

tion et aux cantons pour la mise en place d’un DEP

théâtre d’un événement qui mérite d’être mentionné:

adapté à la pratique. Il était alors clair pour le GTIP DEP

la création de l’association GTIP eHealth [1]. Il serait

que l’outil obtenu devait permettre une interopérabi-

naturellement exagéré de voir un quelconque lien


lité entre les différents systèmes informatiques devant

entre ces deux événements. Il n’en reste pas moins que

communiquer avec le DEP.

le regroupement en une seule et même association de

Entre-temps, les conditions-cadre concernant le DEP

dix sociétés faîtières nationales, représentant au total

ont cependant évolué. On s’est rendu compte que le

100 000 professionnelles et professionnels de la santé,

DEP ne pourra satisfaire que de manière limitée aux

est un événement marquant.
GTIP eHealth est l’abréviation de groupe de travail
interprofessionnel dans le domaine de la cybersanté. La FMH, pharmaSuisse, Physioswiss, l’Asso-

Le GTIP eHealth prend son rôle à cœur pour
faire avancer avec succès la numérisation dans
le domaine de la santé.

ciation suisse des infirmières et infirmiers (ASI), la
Fédération suisse des psychologues (FSP), l’Association

attentes des fournisseurs de prestations. Il ne prévoit

suisse des diététicien-ne-s (ASDD), l’Association suisse

en effet pour le moment aucune communication dirigée

des ergothérapeutes (ASE), ChiroSuisse, la Fédération

entre les professionnel-le-s du domaine de la santé, en-

suisse des sages-femmes (FSSF) et la Société suisse des

core moins un soutien dans le processus d’échange de

médecins-dentistes (SSO) se sont donné pour objectif

données au niveau interprofessionnel. Dans sa concep-

d’optimiser l’échange de données informatisées entre

tion actuelle, un échange dynamique de données entre

les fournisseurs de prestations du domaine de la santé.

les fournisseurs de prestations et les patientes et pa-

Il est en effet essentiel de disposer d’un échange de

tients n’est malheureusement pas possible. Ce dysfonc

données utile pour assurer le succès de la numéri

tionnement doit être compensé par des services supplé-

sation. Or, les attentes en termes de qualité d’un tel ou-

mentaires liés au DEP, par exemple par un service

til ne peuvent être définies que par les professionels de

permettant un échange de données en dehors du DEP.

la santé eux-mêmes.

C’est exactement sur cet objectif que le GTIP eHealth se
concentre à présent. Pour réussir la transition numé-

Réussir la transition numérique dans le
domaine de la santé nécessite une participation
active des fournisseurs de prestations.

rique dans le domaine de la santé, une participation
active des fournisseurs de prestations est nécessaire.
Ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront faire entendre leur
voix auprès de la politique et de l’industrie. Le GTIP

L’association «GTIP eHealth» a été développée à partir

eHealth prend son rôle à cœur pour faire avancer avec

du «Groupe de travail interprofessionnel pour le dos-

succès la numérisation dans le domaine de la santé.

sier électronique du patient» (GTIP DEP), fondé en 2014.
L’objectif de départ des associations était de structurer

Références

de manière utile les informations dans le dossier élec-

1

tronique du patient (DEP). Par la suite, des recommandations ont été formulées pour les domaines de la
cybermédication, du rapport de sortie électronique et
des eAllergies et intolérances afin de soutenir eHealth

2

GTIP eHealth. Fondation d’une communauté de travail interprofessionnelle en faveur d’une meilleure efficacité dans la numérisation
du système de santé. Communiqué de presse du 3 novembre 2021.
www.fmh.ch/fr/politique-medias/communiques-de-presse.cfm
Formats d’échange existants. ehealthsuisse. https://www.e-healthsuisse.ch/technik-semantik/semantische-interoperabilitaet/austauschformate.html
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Les devoirs de diligence des médecins occupent régulièrement la justice.

Médecin accusé d’homicide par négligence acquitté par le Tribunal fédéral

Messages clés sur le droit relatif
à la responsabilité médicale
Iris Herzog-Zwitter
Dr iur., services juridiques de la FMH

La jurisprudence du Tribunal fédéral sur la diligence médicale s’appuie sur des an
nées d’évolution du droit. Celui relatif à la responsabilité médicale est en partie
composé d’arrêts prononcés il y a plus de 40 ans et constituant toujours une juris
prudence valide. Un médecin vient d’être acquitté du chef d’homicide par négli
gence: examinons les motifs de sa relaxe.
Le présent article fait un tour d’horizon des arrêts de

Devoir d’information des médecins

principe en matière de droit relatif à la responsabilité
Lisez aussi l’article
«Médecin acquitté du
chef d’homicide par
négligence» de Marcel
Lanz à la page 150.

médicale, débouchant sur un arrêt de principe qui a été

L’un des arrêts du Tribunal fédéral les plus impor

prononcé en octobre 2021 en droit pénal [1]. Revenons

tants sur le devoir d’information des médecins date

sur les devoirs de diligence médicale qui couvrent le

de 1991. Ce devoir d’information, sans lequel la pa

traitement lege artis, le devoir d’information des méde

tiente ou le patient ne peut pas formuler ce qu’on

cins et l’obligation de documentation.

appelle un consentement éclairé (informed consent),
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est essentiel au respect du droit à l’autodétermina

point de vue médical [4]. La composition du dossier

tion.

médical doit garantir une documentation claire et ex

Partant du principe que, d’après la jurisprudence, une

haustive du traitement. C’est un fait incontesté que la

intervention médicale visant à guérir enfreint les élé

documentation du dossier médical d’une part contri

ments constitutifs d’une lésion corporelle, le Tribunal

bue à la sécurité du traitement, d’autre part assure la

fédéral a formulé comme suit les exigences posées au

conservation des preuves.

devoir d’information des médecins dans cet arrêt de
principe: «Une intervention à des fins de guérison constituant une atteinte à l’intégrité corporelle de la patiente

Devoir de diligence des médecins [5]

ou du patient, elle est contraire au droit si elle n’est pas

En octobre 2021, le Tribunal fédéral a prononcé un arrêt

justifiée, notamment par le consentement de la patiente

sur la responsabilité pénale d’un médecin [6]. Il est

ou du patient après que les informations suffisantes lui

prévu que cet arrêt soit publié dans le recueil officiel.

ont été fournies. Le devoir d’information des médecins

Cela signifie que son contenu est important pour la ju

servant à protéger à la fois le libre arbitre de la patiente

risprudence. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ac

ou du patient et son intégrité corporelle, le non-respect

quitté un médecin de famille du chef d’homicide par

de ce devoir entraîne une obligation d’indemniser les dé-

négligence. Sa patiente était décédée des suites d’un

gâts immatériels, mais aussi les autres (consid. 2)».[2]

choc anaphylactique, après la prise d’un médicament

Dans l’arrêt ATF 117 Ib 197 mentionné, le Tribunal fédé

qu’il lui avait prescrit. La procédure s’est concentrée

ral a défini une norme d’étendue des informations.
Il s’agit d’une part du diagnostic posé par le méde
cin, d’autre part «des risques liés à l’intervention,
évalués d’après les connaissances médicales exis-

Le devoir d’information des médecins serve
à protéger à la fois le libre arbitre du patient et
son intégrité corporelle.

tantes à la date concernée». Mais il attache peu d’im
portance à une éventuelle erreur de diagnostic consta

sur le non-respect du devoir de diligence, dans la me

tée après-coup. De plus, il estime que le médecin doit

sure où il était reproché au médecin d’avoir prescrit du

«expliquer à la patiente ou au patient les risques de la

Cefuroxime en présence d’une allergie à la pénicilline.

méthode de traitement envisagée, à moins qu’il ne

Dans le même dossier, en 2020, le Tribunal cantonal

s’agisse de mesures courantes, n’entraînant aucun dan-

d’Argovie a déclaré une pharmacienne officiellement

ger particulier, ni aucune atteinte durable ou définitive à

coupable d’homicide par négligence. Elle avait délivré

son intégrité corporelle». Il convient d’expliquer l’inter

l’antibiotique car elle n’avait pas vu l’indication d’aller

vention ou le traitement à la patiente ou au patient de

gie aux antibiotiques qui figurait dans son système in

manière à ce qu’il/elle puisse donner son consente

formatique [7].

ment en toute connaissance de cause. Mais ces explica

Dans ce dossier, en s’appuyant sur les constatations ob

tions ne doivent pas pour autant générer un état d’an

jectives de la première instance et sur l’évaluation des

xiété portant atteinte à sa santé.

experts, le Tribunal fédéral a confirmé que le médecin

De même, le médecin n’est pas obligé de «détailler les

avait respecté suffisamment ses devoirs d’information

dangers de l’opération prévue à la patiente ou au patient,

et de diligence, dans la mesure où il a fait une première

ou à son représentant légal, s’il est clair que les risques

anamnèse et où, lors d’une «conversation personnelle

encourus sont connus, du fait d’une précédente opéra-

avec la patiente, il a notamment abordé la question de

tion identique ou similaire.» Cependant, «en cas d’opéra-

l’allergie aux antibiotiques et lui a demandé avec insis

tion impliquant habituellement des risques importants,

tance de lui apporter son dossier médical». La patiente

pouvant avoir des conséquences graves», le médecin

aurait bien amené des documents médicaux à son

doit «expliquer et informer la patiente ou le patient plus

nouveau médecin de famille, mais elle aurait omis de

précisément que s’il s’agissait d’une intervention n’entraî-

lui fournir son ancien dossier médical complet. Lors

nant généralement aucun problème».

d’une autre consultation, environ un mois plus tard,
n’ayant toujours pas le dossier, il a insisté et a demandé

Obligation de documentation
des médecins

à sa patiente de le lui présenter «de toute urgence».
Principale motivation du jugement: lors de la première
consultation, la patiente s’était engagée à fournir le

En 2015, un autre arrêt de principe a été prononcé par le

dossier de son précédent médecin de famille. Malgré

Tribunal fédéral, portant sur les exigences relatives au

l’insistance du médecin de famille, la patiente n’a pas

devoir de documentation des médecins [3]. D’après cet

obtenu le dossier de son ancien médecin et ne l’a pas

arrêt, il faut consigner ce qui est utile et habituel d’un

transmis. Dans quelle mesure le médecin de famille
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aurait-il dû se procurer l’ancien dossier médical direc

dossier de son précédent médecin de famille. Le Tribu

tement auprès du précédent médecin? Pouvait-il se fier

nal fédéral estime que, comme la patiente l’avait as

aux promesses de sa patiente? Cela faisait plus d’un an

suré d’une démarche active, il n’avait pas à en entamer

qu’il voyait cette femme environ tous les quinze jours

une lui-même. Étant donné les éléments du dossier

en consultation pour son traitement. Cependant,

médical, on peut supposer que le déroulement du trai

d’après le Tribunal fédéral, cette fréquence et le

tement a pu être reconstitué au bénéfice du médecin.

nombre des traitements auraient été relativisés car

Cependant, la mention d’une allergie aux antibiotiques

«les antithrombotiques exigeaient un contrôle régu

dans le dossier de la pharmacienne et le fait que cela lui

lier de l’INR». Or cette vérification se serait faite en gé

ait échappé a entraîné la condamnation pénale de cette

néral dans le cadre d’une consultation de routine.

professionnelle. Les échanges interprofessionnels

Le Tribunal fédéral a confirmé l’acquittement du mé

n’ont pas été assurés entre les différents systèmes de

decin du chef d’homicide par négligence dû à un

documentation. Cela montre une fois de plus qu’il est

manque de diligence médicale.

nécessaire que la coordination interprofessionnelle et

Dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral retient que

les échanges d’informations visant à garantir la sécu

le médecin est systématiquement tenu de «choisir le

rité des patientes et des patients fonctionnent et que la

bon traitement, en veillant à ce qu’il n’existe aucune

patiente ou le patient doit jouer un rôle actif dans le

incompatibilité (contre-indication)». Il est donc déter

traitement.
Ce cas prouve à nouveau qu’il est indispensable d’utili

Dans quelle mesure le médecin de famille
aurait-il dû se procurer l’ancien dossier médical
directement auprès du précédent médecin?

ser dans le quotidien médical, comme interface entre
les échanges interprofessionnels, des canaux de com
munication et des systèmes de sauvegarde informa
tique harmonisés, comme le DEP, et ce dans l’intérêt de

minant de savoir «si l’incidence négative (contre-indi

la sécurité des patientes et des patients, mais aussi de

cation) et l’incompatibilité étaient connues au moment

la sécurité juridique des médecins [10].

de la prescription (…)» [8]. Mais le cas particulier reste
toujours déterminant, le devoir de diligence du méde
cin dépendant «notamment du type d’intervention mé-

Crédits photographiques:
Tingey Injury Law Firm / Unsplash

dicale, des risques y relatifs, de sa marge d’appréciation,
de l’évaluation dont il dispose, ainsi que des moyens et du
caractère urgent de l’acte médical. Le médecin doit appliquer la diligence possible et raisonnable dans les circonstances existantes. Il n’a cependant pas à assumer les dangers et les risques inhérents à un traitement médical et
liés à la maladie. En outre, le médecin dispose souvent
d’une certaine marge de manœuvre dans le diagnostic et
dans la prescription du traitement ou d’autres mesures.
Ce n’est que lorsqu’un traitement ou toute autre procédure n’apparaissent plus comme défendables selon l’état
de la science et ne respectent donc plus les exigences de
l’art médical qu’une violation de son devoir de diligence
doit être retenue» [9].
Le cas présent montre la marge de manœuvre déci
sionnelle. Cela ne signifie pas pour autant qu’un méde
cin n’est pas tenu de compléter le dossier médical, de
façon à choisir le bon traitement lege artis. En l’espèce,
le médecin de famille avait tout de même sollicité la
iris.herzog[at]fmh.ch

patiente avec insistance pour qu’elle lui transmettre le

Références
1 TF du 28.10.2021 (6B_727/2020) (d) prévu pour publication dans le
recueil officiel.
2 ATF 117 Ib 197 (d)
3 ATF 141 III 363(d)
4 ATF 141 III 363(d)
5 TF du 23.03.2017 (6B_1031/2016): «Le médecin contrevient unique
ment à ses obligations quand il pose un diagnostic ou choisit un
traitement ou toute autre procédure qui ne semble plus défen
dable à l’aune de l’état général des connaissances de sa spécialité,
et ne satisfait donc plus aux exigences formulées par l’art médical
(ATF 134 IV 175 (d) consid. 3.2; ATF 130 IV 7 (d) consid. 3.3, chacun
avec réf.; voir aussi ATF 130 I 337 (d) consid. 5.3; ATF 133 III 121 consid.
3.1; ATF115 Ib 175 consid. 2b)».
6 TF 6B_727/2020 (d) du 28.10.2021.
7 Schuldspruch für Apothekerin, Freispruch für Arzt (Culpabilité
pour la pharmacienne, relaxe pour le médecin) (aargauerzeitung.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft Thurgau

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Gilbert Boudry (1942), † 20.12.2021,
1612 Ecoteaux

Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft hat sich
gemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Annika Benischke, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Dörflistrasse 6,
8572 Berg

Torsten Weirauch, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Kantonsspital Nidwalden,
Ennetmooserstrasse 19, 6370 Stans

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Meret Branscheidt, Fachärztin für Neurologie,
Cereneo, Hertensteinstrasse 162, 6353 Weggis
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 Aufnahmen sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.

Annina Gerber, Praktische Ärztin, FMH,
Froheggstrasse 24, 9545 Wängi
David Schleiermacher, Praktischer Arzt,
Paul-Lincke-Ufer 8, DE-10999 Berlin

Wir veröffentlichen Ihre Inhalte
Die Schweizerische Ärztezeitung veröffentlicht die Anliegen von Organisationen
der Ärzteschaft und weiteren Organisationen. Denn hier erreichen Sie Ihre Zielgruppe.

Mögliche Themen:
•

Ärztliche Berufspolitik und Gesundheitspolitik.

•

Fragen des Public Health.

•

Ökonomische, juristische, ethische, kulturelle
oder andere Themen, die Ärztinnen und Ärzte
betreffen.

Unsere Redaktion prüft gern jeden Beitrag, der
noch nicht in anderen Medien veröffentlicht wurde.

Weitere Informationen
finden Sie unter
saez.ch → Autorenrichtlinien
21_02026_Saez_Anziege_de_168x132.indd 2
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Courrier au BMS
Zukunft der FMH?
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Ich blicke frischpensioniert zurück auf meine
33 Jahre Einzel-Allgemeinpraxis in Zürich. In
dieser Zeit hat sich die Ärzte-Landschaft stark
verändert: Die Einzelkämpfer werden weniger, die Gruppenpraxen und Ärztezentren
nehmen überhand, die Spezialisten über
holen die Allgemeinmediziner, die radiologischen Abklärungen gelten mehr als die klinischen Untersuchungen, die Überweisungen
werden häufiger, die Digitalisierung schreitet
voran, unsere Löhne stagnieren bei zunehmender Administration, immobile Patienten
zu Hause und in Altersheimen werden vernachlässigt, viele Ärzte sind für ihre Patienten
nicht mehr erreichbar.
Die FMH-Gremien agieren zunehmend eigenständig, die Basis wird nicht mehr mit Ur
abstimmungen konsultiert. Meiner Meinung
braucht es Transparenz bezüglich der Eigeninteressen der FMH-Entscheidungsträger (bei
HIN, EPD, DRG, Hausarztmodellen) und den
Einbezug der Basis mit einfachen elektronischen Abstimmungen vor vollendeten Tatsachen bei so wichtigen Themen wie Wechsel
von TARMED zu TARDOC, elektronischem Patientendossier (mit Kosten und Aufwand für
uns), HIN-Verteuerungen, Hausarztmodellen
(die den Ärzten viel Auflagen und Arbeit, aber
keinen Nutzen gebracht haben), Einschränken
der Seniorenärzte. Ärzte ohne Teilnahme an
Hausarztmodellen wurden von den Krankenkassen stillschweigend von ihren Listen gestrichen.
Und wieso schaut die FMH einfach zu, wenn
die Halbprivat- und Privat-Rechnungen unverhältnismässig hoch sind und schliesslich
diese wichtigen Versicherungen im VVG zerstört werden, da sich bald niemand mehr
diese Prämien leisten kann, sobald man ins
«Krankheitsalter» über 60 Jahre wechselt?
Dies ist nicht nur ein Problem für die Krankenkassen.
Wieweit sich die FMH für den grossen Anteil
der Spitalärzte engagiert, ist mir als Selbständigem nicht bekannt, aber ich befürchte, dass
im Spitalsektor einiges aus dem Ruder läuft
(immer mehr und schnellere Patientendurchläufe wie am Fliessband mit Erschöpfung der
beteiligten Ärzte und Pflegenden, im Namen
des Profits).
Weshalb die Gesundheitsdirektion Zürich seit
etwa 4 Jahren die strengsten Auflagen in der
Schweiz für pensionierte Ärzte verordnet hat,
ist unklar, solche Auflagen müssten federal
und milder geregelt sein, schliesslich haben
(FMH-)Politiker keine solchen Altersein-

schränkungen. Enttäuschend ist, dass die AGZ
und FMH die rechtliche Beschwerde der Seniorenärzte Zürich nicht unterstützt haben.
Dass unsere diskriminierten «praktischen
Ärzte ohne FMH» einen reduzierten TARMEDTarif haben, ist auch ungerecht, sie leisten
dieselbe Arbeit, früher gab es keine solche Tarifspaltung, und nach 5 Jahren Praxis wurden
auch Ärzte ohne FMH gleichgestellt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch
in Zukunft viel zu tun, packen wir es gemeinsam an, mit Mitsprache unserer Basis! Es darf
uns nicht alles gliich sii.
Dr. med. Stephan Meyer,
Unterengstringen

ANNA und die heilige Familie
Brief zu: Illi M, Hartmann A. Grenzüberschreitung (mit Replik).
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(3):61.

Sehr geehrte ANNA
Mit grossem Vergnügen führe ich mir seit Jahren Ihre Karikaturen zu Gemüte und wollte
Ihnen immer wieder dafür danken. Leider
kommen Ihre Zeichnungen unterdessen viel
zu selten.
Ich hatte mich auch über die beiden queeren
heiligen Familien gefreut.
Vor einigen Jahren hatte eine Pfarrerin mal
in einem Weihnachtsgottesdienst eine ganz
neue Version der Schwangerschaft der heiligen Maria erzählt: Sie könnte auch von einem
römischen Legionär vergewaltigt worden

sein. Dass Josef sie trotzdem nicht verliess –
das wäre dann das grosse Wunder gewesen.
Eine sehr berührende Vorstellung in der damaligen und auch heute noch so oft patriarchalen Welt.
Herzlich
Dr. med. Regula Rüst-Walcher, Zürich

Es helfe die künstliche Intelligenz (KI)!

Herr Kollege Zimmer nennt drei Bereiche für
den Einsatz der KI im Gesundheitswesen:
1. die schnelle, genauere Interpretation der
Bilder (ich würde u.a. auch die EKGs dazu
zählen – ohne KI keine Langzeit-EKGs, jetzt
noch effizienter mit Smartphones), 2. Verbesserung der Arbeitsverläufe mit weniger Fehlern, 3. Einsicht der Patienten in ihre Daten,
die sie zur Verbesserung ihrer Gesundheit
nützen können. Schon die Verwirklichung des
1. Punktes ist ein grosser Erfolg und hat unsere Arbeit, die Behandlung der Patienten,
sehr gebessert. Es ist in kleinen Schritten
unbemerkt geschehen und ist für uns selbstverständlich geworden.
Herr Kollege Hollenstein moniert in seinem
Leserbrief zum Punkt 2, dass die Versprechungen, durch künstliche Intelligenz mehr Zeit
für Patienten zu haben, nicht erfüllt sind. Als
ein Angehöriger der Generation der Ärztinnen und Ärzte, die, wie er schreibt, «ihre MPA
täglich zentnerweise Papier-KGs herumtragen liessen», kann ich ihm mitteilen, dass
schon die Abrechnungen über Computer der
Ärztekasse nicht nur für uns, unsere MPAs
und sogar die Familien eine riesige Erleichterung und Zeitersparnis waren. Unser Sohn,
der die «Krankenscheine» eigenhändig wie
ein Mönch im Mittelalter ausfüllen half,
schlug den Beruf eines Arztes (nicht nur deswegen) aus. Ich kann mit mehreren Memoiren dieser Generation zeigen, dass wir wesentlich weniger freie Zeit hatten, worunter
unser Familienleben litt. Ich freue mich, dass
es die h
 eutigen Ärztegenerationen anders haben.
Aber warum denn nicht mehr Zeitgewinn
durch KI, wie Herr Kollege Hollenstein meint?
Bleiben wir bei den Krankengeschichten, die
auch Herr Kollege Zimmer erwähnt. Ich hoffe,
die Coronaepidemie lehrte uns, notwendige
Risiken einzugehen. Es gibt Länder, wie z.B.
Dänemark, die schon über ein Jahrzehnt ohne
Störungen die elektronischen Krankengeschichten betreiben. Sogar bei uns gibt es Spitalverbände, die gegenseitige Einsicht in ihre
Daten ermöglichen. Warum sollte es mit Praxis-KGs nicht gehen?

Brief zu: Zimmer A. «Künstliche Intelligenz FOR FUTURE?»
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(42):1352; Hollenstein Sarbach C.
Kein Zeitgewinn durch künstliche Intelligenz (mit Replik).

Les courriers des lecteurs publiés reflètent

Schweiz Ärzteztg. 2021;102(46):1527–8.

l’opinion de l’auteur. La sélection, les éventuelles coupures et la date de publication sont du
ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas de
correspondance à ce sujet. Les contenus diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne seront
pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.

Als ein dankbarer und begeisterter Benützer
der Digitalisierung im Allgemeinen und in
der Medizin im Speziellen las ich mit grossem
Interesse sowohl das Editorial von Kollege
Zimmer wie den Diskussionsbeitrag dazu von
Kollege Hollenstein.
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Die während der Coronaepidemie rege benützte Telemedizin ist auch ein Kind der KI.
Für mich ist unklar, warum der Pflegeroboter
unter den gegebenen Umständen (Pflegefachpersonal-Mangel, hochinfektiöse Patienten)
nicht zum Durchbruch kam, der nur unnötig
aufgehalten, aber nicht verhindert werden
kann.
Ein wichtiges Gebiet von Anwendung der KI
möchte ich noch erwähnen – die diagnosti-

schen und therapeutischen Algorithmen, die
auch eine wirksame Methode der Qualitätskontrolle und der Fortbildung sind, auch weil
sie dauernd aktualisiert werden. Ihre Anwendung sowohl vonseiten der Ärzte wie der Pa
tienten kann belohnt werden.
Die KI ersetzt die Ärztin und den Arzt, ihren
lebendigen direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten keinesfalls. Mit ihrer
Hilfe können jedoch viele ärztliche Aufgaben

die Nichtakademiker übernehmen (Interdisziplinarität). Weltweit herrscht Ärztemangel.
Die Verwendung der KI hilft seine Auswir
kungen zu mildern. Eher die Schweiz als z.B.
Nigeria kann und soll der Verwendung der KI
im Gesundheitswesen Bahn brechen. Es ist
eine zeitgemässe und wirksame Entwicklungshilfe.
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

Communications
Examens de spécialiste

candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en oncologie
gynécologique à adjoindre au titre de
spécialiste en gynécologie et obstétrique

Délai d’inscription
pour le semestre d’automne 2022:
du 1er mai au 30 juin 2022, jusqu’à 16h

Date
sera convenue avec les candidats individuellement
Lieu
L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.
Délai d’inscription
pour le semestre d’automne 2022:
du 1er mai au 30 juin 2022, jusqu’à 16h
pour le semestre de printemps 2023:
du 1er novembre au 31 décembre 2022,
jusqu’à 16h
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynécologie et obstétrique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en médecine de
reproduction et endocrinologie gynéco
logique à adjoindre au titre de spécialiste
en gynécologie et obstétrique
Date
sera convenue avec les candidats individuellement
Lieu
L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en gynécologie-
obstétrique opératoire à adjoindre au titre
de spécialiste en gynécologie et obsté
trique
Date
sera convenue avec les candidats individuellement

pour le semestre de printemps 2023:
du 1er novembre au 31 décembre 2022,
jusqu’à 16h

Lieu
L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynécologie et obstétrique

Délai d’inscription
pour le semestre d’automne 2022:
du 1er mai au 30 juin 2022, jusqu’à 16h

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en médecine
fœto-maternelle à adjoindre au titre de
spécialiste en gynécologie et obstétrique

pour le semestre de printemps 2023:
du 1er novembre au 31 décembre 2022,
jusqu’à 16h
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynéco
logie et obstétrique

Date
sera convenue avec les candidats individuellement
Lieu
L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.
Délai d’inscription
pour le semestre d’automne 2022:
du 1er mai au 30 juin 2022, jusqu’à 16h

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en urogynécologie
à adjoindre au titre de spécialiste en
gynécologie et obstétrique

pour le semestre de printemps 2023:
du 1er novembre au 31 décembre 2022,
jusqu’à 16h

Date
sera convenue avec les candidats individuellement

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynécologie et obstétrique

Lieu
L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.
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Délai d’inscription
pour le semestre d’automne 2022:
du 1er mai au 30 juin 2022, jusqu’à 16h

pour le semestre de printemps 2023:
du 1er novembre au 31 décembre 2022,
jusqu’à 16h

pour le semestre de printemps 2023:
du 1er novembre au 31 décembre 2022,
jusqu’à 16h

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynéco
logie et obstétrique

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynécologie et obstétrique

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
gynécologie et obstétrique
Date
Examen final 2e partie: sera convenu avec
les candidats individuellement
Lieu
Examen final 2e partie: L’examen oral a en
principe lieu dans l’établissement de
formation postgraduée du candidat à une
date convenue individuellement avec ce
dernier.
Délai d’inscription
Examen final 2e partie,
pour le semestre d’automne 2022:
du 1er mai au 30 juin 2022, jusqu’à 16h

Europäischer Forschungs-Grant der
Schweizerischen Gesellschaft für
Traumatologie und Versicherungs
medizin SGTV
Zur Förderung der notfallmedizinischen,
traumatologischen und versicherungsmedizinischen Forschung vergibt die Schweizerische Gesellschaft für Traumatologie und
Versicherungsmedizin SGTV im Jahre 2022
zwei Grants in der Höhe von CHF 1000 für die
wissenschaftliche Teilnahme am ESTES- oder
EFORT-Kongress 2022.

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
endocrinologie / diabétologie

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

Date: Vendredi 11 novembre 2022

1. Erstautor: Alter unter 35 Jahren (Stich
datum ist Tag des Referates am Kongress)

8h30–12h30 examen écrit, 14h00–17h00 examens oraux

2. Facharzt oder in Facharztweiterbildung
zum Chirurgen oder Orthopäden

Lieu: Inselspital Berne

3. Akzeptiertes Abstract (ESTES oder EFORT)

Examen écrit: Hörsaal Langhans, Patho
logisches Institut, H 128, Murtenstrasse 31,
entrée 43 A.

4. Übersicht über wissenschaftliche
Aktivitäten (Publikationsliste)

Examens oraux: Le lieu sera annoncé avec
l’invitation écrite.

5. CV mit Letter of Intent
6. Kurzbericht über Kongress auf der
SGTV-Website

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 formations approfondies → endo
crinologie / diabétologie

7. Mitgliedschaft SGTV
8. Anstellung in der Schweiz
Bewerberinnen und Bewerber werden
gebeten, die Unterlagen bis zum 28. Februar
2022 an die SGTV-Geschäftsstelle
info[at]sgtv.org zu senden.

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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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Bâle, le 20 janvier 2022

Diazepam-Mepha® rectal,
microclystères (n° d’autorisation 41756)
La préparation Diazepam-Mepha® rectal, microclystères pour le traitement des convulsions fébriles et d’autres états convulsifs est commercialisée à l’étranger sous le nom
Stesolid®, tubes rectaux. Des tubes présentant des fuites ont été trouvés dans certains
lots de Stesolid®, tubes rectaux à l’étranger. Des investigations internes ont mis en
évidence un risque faible de microclystères présentant des fuites en raison d’un défaut
du matériau d’emballage. Un microclystère présentant des fuites peut empêcher le
patient de recevoir la dose du médicament ou de recevoir une dose complète.
6.	Pour faciliter la communication avec vos
patients, vous trouverez en annexe une
fiche d’information correspondante.
	D’autres exemplaires (DE/FR/IT) peuvent
être téléchargés sur notre site internet à
l’adresse https://www.mepha.ch/de-ch/
sortiment/

En Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, les lots suivants sont sur le marché:
Pharmacode

Produit

Lot

Date de
péremption

7228462

Diazepam-Mepha® rectal 5 mg, microclystères

W2368601

11/2022

7228479

Diazepam-Mepha® rectal 10 mg, microclystères W2369601

12/2022

Aucun microclystère non étanche n’a été
signalé en Suisse jusqu’à présent.
Étant donné qu’il ne peut être totalement exclu que des lots soient également concernés
par ce défaut en Suisse et dans la Principauté
de Liechtenstein, nous souhaitons, en concertation avec Swissmedic, vous informer de la
situation suivante et vous prier de procéder
comme suit:
1.	Informer les patients qu’ils doivent, lorsqu’il ne reste plus que deux microclystères
dans l’emballage, ouvrir les deux sachets
en aluminium et vérifier si les microclystères à l’intérieur des sachets en aluminium ne présentent pas de fuite, afin qu’ils
disposent encore d’un microclystère intact
en cas d’urgence.
a)	Si les microclystères ne présentent pas
de fuite, les sachets en aluminium
peuvent être refermés avec du ruban
adhésif, être conservés à température
ambiante pendant trois mois en tenant
compte de la date de péremption et, le
cas échéant, les microclystères peuvent
être utilisés.
b)	
S’ils semblent présenter des fuites
(p.ex. microclystère humide, résidus de
médicament séchés), les microclystères
ne doivent pas être utilisés.
		Les emballages doivent être rapportés
au médecin ou au pharmacien pour
être éliminés.

		
Dans ce cas, le patient doit s’adresser à
son médecin traitant pour poursuivre
le traitement.
2.	Si un patient vous rapporte un microclystère présentant des fuites, veuillez éliminer
le microclystère concerné de manière
appropriée conformément aux prescrip
tions légales en matière de stupéfiants.
	Les produits ne doivent pas être renvoyés.
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un
rappel.
3.	
Pour les produits éliminés de manière
appropriée, vous recevez un avoir de Mepha Pharma SA. Veuillez envoyer un e-mail
à l’adresse kundendienst@mepha.ch en
indiquant le nombre d’emballages et en
confirmant l’élimination appropriée. Les
avoirs s’appliquent aux emballages entiers.
4.	Le produit Diazepam-Mepha® rectal, microclystères ne peut plus être livré, aucun
produit de remplacement ne peut donc être
livré.
	Un produit de substitution correspondant
est disponible sur le marché suisse.
5.	
La probabilité de microclystères présentant des fuites étant très faible, le produit
Mepha peut continuer d’être délivré en
tenant compte de la date de péremption.
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Annonce d’effets indésirables (EI)
Swissmedic encourage l’utilisation du portail
électronique de signalement d’effets indésirables Electronic Vigilance System (ElViS)
développé à cet effet pour la déclaration de
tout effet indésirable. Toutes les informations nécessaires figurent sur le site www.
swissmedic.ch
Coordonnées et informations complémentaires
Notre service clientèle et notre équipe médicale se tiennent à votre disposition pour
répondre à vos questions.
Service clientèle
• Par e-mail: kundendienst@mepha.ch
• Par téléphone: 0800 00 33 88 / 061 705 43 43
Équipe médicale, pour les questions
médicales
• Par e-mail: medizinschweiz@mepha.ch
• Par téléphone: 0800 00 55 88 / 061 705 44 77
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée
et vous remercions d’ores et déjà de votre
soutien concernant les précautions à prendre.

Mepha Pharma SA | Kirschgartenstrasse 14 |
Boîte postale | 4010 Bâle | Téléphone 0800 00 33 88 |
+41 61 705 4343 | kundendienst@mepha.ch |
www.mepha.ch
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Devoir de diligence dans la prescription des médicaments

Médecin acquitté du chef
d’homicide par négligence
Marcel Lanz
Dr iur., avocat chez Schärer Rechtsanwälte Aarau

Le Tribunal fédéral a acquitté un médecin du chef d’homicide par négligence. Une
patiente était décédée d’un choc allergique après avoir pris l’antibiotique qu’il lui
avait prescrit. Avec cet arrêt, le Tribunal fédéral se prononce pour la première fois
depuis longtemps sur les devoirs de diligence des médecins quand ils prescrivent
des médicaments. Examinons cet arrêté.

Le 11 mai 2020, le Tribunal cantonal d’Argovie a rendu

Ouverture d’une procédure pénale

deux arrêts portant sur les devoirs de diligence des mé
decins ainsi que des pharmaciennes et pharmaciens

Le Ministère public a ouvert une procédure pénale et a

lors de la remise de médicaments soumis à ordon

accusé le médecin ainsi que la pharmacienne d’homi

nance [1]. L’arrêt du Tribunal cantonal, qui condamnait

cide par négligence. Il a motivé cette accusation de la

une pharmacienne pour homicide par négligence, n’a

façon suivante: d’après le rapport de sortie d’un pré

pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

cédent séjour à l’hôpital, deux rapports d’urgence, le

En revanche, concernant l’arrêt rendu à l’encontre du

passeport anticoagulation et le dossier informatique

médecin, les survivantes se sont pourvues devant
le Tribunal fédéral, qui a confirmé le 28 octobre
2021 la relaxe du praticien [2]. Le présent article fait
une synthèse de l’arrêt relatif au médecin et exa

Dans son argumentaire, le Tribunal fédéral
s’est référé à la loi sur les produits théra
peutiques et au code de déontologie de la FMH.

mine les motifs du Tribunal fédéral.
de la pharmacie, il était connu depuis des années que

Contexte
L’arrêt du Tribunal fédéral s’est appuyé sur les faits

la patiente souffrait de diverses allergies; le médecin
inculpé aurait donc dû savoir qu’il ne devait pas lui
prescrire de Cefuroxime.

suivants: le 21 mai 2015, la patiente ultérieurement
décédée a consulté le médecin prévenu, qui était
alors son médecin de famille depuis près d’un an et la

Lisez aussi l’article
«Messages clés sur le droit
relatif à la responsabilité
médicale» de Iris
Herzog-Zwitter en page
132.

Système de remise des médicaments

recevait à son cabinet. Lors de cette consultation, l’in

Dans l’intérêt de la sécurité des médicaments et de la

culpé lui a prescrit du Cefuroxime, que la patiente s’est

protection des patientes et des patients, le système de

procuré à l’issue de la consultation, dans l’officine

remise s’appuie, dans la législation, sur un système

de la pharmacienne également accusée; le jour même,

de prescription et de délivrance à deux niveaux. La re

la patiente est décédée à l’Hôpital cantonal d’Aarau,

mise des produits thérapeutiques aux patientes et aux

des suites d’un choc anaphylactique provoqué par le

patients doit se faire uniquement après un double

médicament.

contrôle par des professionnels, en application de

En 2014, dans le cadre d’un premier traitement, le mé

leurs connaissances scientifiques respectives recon

decin avait expressément posé la question d’une éven

nues [3], sauf en cas de propharmacie, de remise dans

tuelle allergie aux antibiotiques, à laquelle la patiente

un contexte d’urgence et d’administration à la pa

avait répondu oralement par la négative. Par la suite, le

tiente ou au patient pendant le traitement. Les devoirs

praticien avait plusieurs fois demandé avec insistance

de diligence des médecins ainsi que des pharma

à la patiente de lui amener son dossier médical, ce que

ciennes et pharmaciens doivent être jugés de façon

cette dernière avait omis de faire.

indépendante; par conséquent, aucune des deux pro
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substances actives de médicaments ou d’aliments. De
plus, le médecin doit utiliser le temps dont il dispose
pour se faire une idée de ce qui manque à la patiente ou
au patient et du traitement qui convient [7].
Le Tribunal fédéral a aussi mobilisé l’art. 11, al. 3 du
Code de déontologie de la FMH, qui précise que le secret
médical vaut aussi pour les confrères et consœurs.
Font exception les cas de collaborations entre plusieurs
médecins (consilium, patient confié à un autre méde
cin, hospitalisation, etc.), où le consentement de la
patiente ou du patient pour la transmission des rensei
gnements médicaux en relation avec le cas peut, en
règle générale, être considéré comme acquis [8].

Motivation de la relaxe
Tout comme le Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral
part du principe que le médecin inculpé a respecté son
devoir de diligence. Il a posé un diagnostic correct et a
prescrit un médicament adapté au traitement. Quand
il a fait la prescription, il n’avait pas connaissance des
rapports des hôpitaux, ni de l’indication du dossier in
formatique de la pharmacie. Le médecin a seulement
déclaré qu’il était possible qu’il soit en possession d’un
passeport Marcoumar (passeport anticoagulation) qui,

La remise des médicaments repose sur un système
de prescription et de délivrance à deux niveaux.

dans ce cas concret, ne contenait cependant aucune
indication d’allergie à un antibiotique. Quand il a ré

fessions ne doit se reposer sur l’autre en considérant

digé la prescription, le médecin savait simplement que

que cette dernière a parfaitement rempli son devoir de

sa patiente souffrait d’asthme polyallergique et d’une

diligence [4].

sensibilité au pollen et aux poils d’animaux [9].

En principe, les pharmaciennes et pharmaciens
doivent suivre les directives de la prescription mé
dicale. Si les circonstances les amènent à douter de
l’indication médicale du médicament prescrit,

En omettant de transmettre son dossier
médical, la patiente a fait usage de son droit
à l’autodétermination informationnelle.

ils doivent s’assurer de son exactitude auprès du
médecin qui a rédigé l’ordonnance [5].

Enfin, les tribunaux ont examiné un autre point: le
médecin aurait-il dû se procurer auprès du précédent

Devoir de diligence pour la prescription

médecin de famille le dossier médical qui lui man
quait, sans l’accord de la patiente? Le Tribunal cantonal

Le niveau de diligence des médecins pour la prescrip

est parti du principe que la patiente avait fait usage

tion est déterminé en partie par la loi, en partie par les

de son droit à l’autodétermination informationnelle,

règles scientifiquement admises dans la branche. Le

puisqu’elle n’a pas laissé le médecin accéder à son dos

Code de déontologie de la FMH en fait notamment par

sier, malgré l’insistance du praticien. Elle a ainsi pris

tie [6]. Dans ses motivations, le Tribunal fédéral a tout

elle-même la responsabilité de s’exposer à un certain

d’abord rappelé le devoir de diligence à respecter lors

risque de ne pas être soignée de façon optimale [10]. Il

de la remise des médicaments, fixé dans l’art. 26 de la

ne s’agit donc pas d’une violation importante du devoir

loi sur les produits thérapeutiques (LPTh).

de diligence qui relèverait du droit pénal. C’est ce qu’a

D’après cet article, un médicament ne doit être prescrit

confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt.

que si le médecin connaît l’état de santé de la patiente
ou du patient. La pratique et la doctrine en déduisent
que le médecin doit connaître les données vitales,

Vérifications obligatoires précisées

l’état de santé, les allergies et intolérances médicamen

Il convient d’approuver l’arrêt du Tribunal fédéral qui

teuses, ainsi que les possibles interactions avec d’autres

a estimé que la diligence du médecin avait le niveau
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requis lors de la prescription. Cet arrêt tient compte de la

Le Tribunal fédéral se prononce pour la première fois

réalité de la pratique. Il met en lumière comme il se doit

depuis longtemps sur la prescription de médicaments

la responsabilité propre des patientes et des patients et

par les médecins. Il convient de saluer cet arrêt, qui

n’exige pas des médecins de façon exagérée qu’ils se pro

souligne la responsabilité propre aux patientes et aux

curent les dossiers médicaux quand les patientes et les

patients. La prudence semble cependant de mise dans

patients concernés ne les leur remettent pas.

des cas comparables. Pour exclure toute responsabilité

La loi sur les produits thérapeutiques requiert des

du médecin traitant, il faut s’assurer que les patientes

médecins qu’ils connaissent l’état de santé de leurs

et les patients sont complètement informés.

patientes et de leurs patients avant de leur prescrire un
médicament. Le type de connaissances nécessaires
n’est pas précisément défini, car les tribunaux laissent

Crédits photo
Amanda Jones / Unsplash

aux professionnels une marge d’appréciation consi
dérable [11]. Il n’est certes pas possible d’exiger une
connaissance parfaite de l’état de santé, mais le méde
cin doit évaluer au cas par cas le médicament à pres
crire, en tenant compte des effets et en fonction de
l’état de ses connaissances [12].
Cet arrêt précise les vérifications que le médecin doit
obligatoirement faire et souligne le devoir de coopérer
de la patiente, dans la mesure où il confirme que le mé
decin peut se fier aux indications orales de sa patiente
ou de son patient concernant les allergies.

Ne pas oublier le devoir d’information

Références
1 Tribunal cantonal SST.2019.115 (médecin); SST.2019.121 (pharma
cienne), les deux arrêts étant datés du 11.5.2020.
2 TF 6B_727/2020 du 28.10.2021.
3 ATF 142 II 80, consid. 2.2.
4 TF 6B_761/2019 (d) du 9.3.2020, consid. 2.4 et les références citées.
5 ATF 142 II 80, consid. 2.1 f.; 140 II 520, consid. 3.2.
6 Code de déontologie de la FMH du 12.12.1996.
7 TF 6B_727/2020 (d) du 28.10.2021, consid. 2.4.1; ATF 142 II 80,
consid. 2.1, 5.4; BSK-Jaisli, art. 31 N 47.
8 TF 6B_727/2020 (d) du 28.10.2021, consid. 2.4.3.
9 TF 6B_727/2020 (d) du 28.10.2021, consid. 2.5.
10 Tribunal cantonal SST.2019.115, consid. 4.2.
11 TA ZH VB.2014.00340 (d) du 23.10.2014, consid. 5.3.
12 Tribunal cantonal NE CPEN.2013.75, consid. 7.
13 ATF 133 III 121, consid. 4.1.2.
14 Lanz M. Die Haftung beim medizinischen Einsatz synthetischer
Nanopartikel, Diss. Fribourg 2019, N 606 et les références citées.

La procédure ne portait pas sur l’information de la
patiente. Les exigences du Tribunal fédéral en matière
d’information médicale sont très élevées [13]; non seu
lement il exige que le médecin informe sur le traite
ment à proprement dit (risques, déroulement, coûts),
mais il doit aussi renseigner sur l’évolution de la mala
die sans traitement [14].
Nous sommes ici d’avis que le fait que le médecin ne
dispose pas du dossier médical complet doit être inté
gré à l’information qu’il fournit à la patiente: si, comme
dans le cas présent, le praticien conclut qu’il est envisa
geable de faire une prescription, il doit informer la
patiente que cette prescription est faite sans avoir

connaissance de la totalité du dossier médical, ce qui
augmente le risque d’effets indésirables. Si le médecin
refuse une prescription au motif qu’il n’a pas une
connaissance suffisante de l’état de santé de la patiente,
il doit informer cette dernière des risques encourus par
marcel.lanz[at]5001.ch

l’absence de traitement.

L’essentiel en bref
•	Le Tribunal fédéral confirme l’acquittement d’un médecin généraliste accusé d’homicide par n
 égligence. Le médecin
avait prescrit un antibiotique à une patiente qui, en raison
d’une allergie aux antibiotiques, est décédée après avoir pris
le médicament.
•	La patiente n’ayant pas remis son dossier médical au médecin malgré plusieurs demandes et ayant nié oralement une
allergie aux antibiotiques, le médecin n’a pas violé son devoir de diligence, ont estimé les juges de Mon-Repos.
•	La décision précise les obligations de vérification du médecin en confirmant que le médecin peut se fier aux informations orales de ses patients concernant les allergies.
•	L’auteur mentionne en outre le devoir d’information. Les médecins devraient dans un tel cas déclarer que la prescription
a été faite sans connaissance du dossier médical, afin que
toute responsabilité puisse être exclue.
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L’interprofessionnalité dans la pratique quotidienne

Métiers de la santé en mutation
Matthias Scholer
Rédacteur en chef du Bulletin des médecins suisses

La pénurie de personnel qualifié pose des défis majeurs, notamment pour la prise en
charge de patients atteints de maladies chroniques et polymorbides. Pour y répondre,
l’inclusion de nouveaux groupes professionnels constitue une approche centrale. Sur
le papier, ces récents métiers de la santé existent depuis un moment. Mais où en est
leur intégration au quotidien et quels sont les obstacles à celle-ci? Trois femmes
issues de ces nouvelles professions médicales racontent leur quotidien.

Caroline Fröhli: «Le nouveau profil professionnel de CMA et les possibilités
qui en découlent sont encore trop peu connus des médecins»
Le travail d’assistante médicale (AM) m’a toujours plu.

je travaille à temps partiel comme AM/CMA dans

Développer mes connaissances et assumer de nouvelles

un cabinet médical. J’y effectue des tâches quoti-

tâches au quotidien sont des défis que j’ai toujours aimé

diennes en tant qu’assistante médicale et, en parallèle,

relever. Lorsque la nouvelle formation continue de coor-

j’ai mis en place une consultation pour les maladies

dinatrice en médecine ambulatoire (CMA) a été pro

rhumatismales avec une spécialisation en ostéopo-

posée, je n’ai pas hésité longtemps. J’ai suivi les orienta-

rose.

tions possibles d’une CMA: pratique et clinique.

Pendant cette consultation CMA, je conseille et j’ac-

Je travaille aujourd’hui en tant qu’ambassadrice AM/

compagne les patientes et les patients en poursuivant

CMA auprès d’Argomed Ärzte AG. Ma mission est de

les trois objectifs suivants: il s’agit en premier lieu de

mettre en place et d’entretenir un réseau pour les AM/

clarifier les questions ouvertes ou, en cas de nouveau

CMA engagées sur des thèmes axés sur la pratique,

diagnostic, d’informer de manière adéquate les pa-

de promouvoir et de renforcer de manière ciblée le

tients sur leur maladie chronique. Bien souvent, les

rôle des AM/CMA. A côté de cette tâche passionnante,

personnes concernées n’ont pas eu la possibilité de
poser toutes les questions qui leur tenaient à cœur lors
de la consultation ou ne sont pas sûres d’avoir tout
compris. Le deuxième objectif consiste à encourager
l’autogestion. Il s’agit notamment pour le patient d’apprendre à identifier à temps les signaux d’alarme liés à
une maladie et les signes qui doivent l’amener à consulter un médecin le plus rapidement possible. Il s’avère
que les patients atteints de maladies chroniques
attendent souvent trop longtemps avant de demander
une aide médicale, rendant un traitement hospitalier
inévitable. Troisièmement, je procède à un contrôle
des médicaments. Ce qui a été prescrit est-il pris
correctement? Existe-t-il des doutes ou des craintes
concernant d’éventuels effets secondaires? Toujours
avec l’objectif principal de maintenir une adhésion au
traitement au plus haut niveau.
Pendant mes consultations, le médecin traitant de
notre cabinet est également présent, selon les besoins,

Caroline Fröhli s’engage pour que le rôle des AM/CMA soit renforcé et valorisé.

pour discuter ensemble des résultats de laboratoire ou,
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par exemple, ajuster le dosage d’un médicament. Cette

AM, les CMA devraient constituer une équipe avec des

tâche incombe naturellement toujours au médecin.

compétences définies et des interfaces de sorte à atté-

Nos patients et patientes atteints de rhumatisme ap-

nuer les problèmes d’effectif au cabinet. En déléguant

précient cette offre de consultation CMA. L’accompa

certaines tâches de suivi ciblées aux AM/CMA formées

gnement individuel, l’échange personnel et le temps

à cet effet, les médecins disposent de capacités pour

mis à disposition sont très appréciés.

prendre en charge d’autres patients ou effectuer d’autres

Malheureusement, des obstacles subsistent dans la

tâches.

mise en œuvre, principalement au niveau de la réglementation. Par exemple, le financement des prestations

Caroline Fröhli, assistante médicale (AM) / coordinatrice

CMA n’est pas encore suffisamment légiféré. Pour la

en médecine ambulatoire (CMA) au cabinet médical

facturation, il existe une position TARMED uniquement

St. Wolfgang et ambassadrice AM/CMA auprès de Argo-

dans le domaine du diabète. Mon travail avec les

med Ärzte AG

patientes et les patients atteints de rhumatisme est
cofinancé par la Ligue suisse contre le rhumatisme via le
projet KOMPASS. Il reste également beaucoup à faire en
matière d’information: le manque de clarté par rapport
à la rémunération et les ressources nécessaires à l’utilisation d’une CMA clinique ont jusqu’à présent découragé de nombreux cabinets. Le nouveau profil professionnel de CMA et les possibilités qui en découlent sont
encore trop peu connus des médecins. Le médecin, les

CMA: les assistantes médicales (AM) ont la possibilité de se
former pour devenir coordinatrices en médecine ambulatoire
(CMA), sachant qu’il existe une distinction entre une orientation
pratique et une orientation clinique. Les CMA qui choisissent
une formation continue clinique obtiennent ainsi un aperçu
approfondi de pathologies telles que le diabète, la BPCO ou le
traitement des plaies. Elles peuvent ensuite se charger du
conseil et du contrôle des soins de longue durée de malades
chroniques stables dans le cadre du cabinet médical.

Simone Beck: «En tant que spécialiste clinique, je fais partie de l’équipe médicale»
J’ai terminé ma formation de physiothérapeute il y a

matt, j’ai postulé avec succès et suivi la formation en

un peu plus de neuf ans. Il y a bientôt deux ans, lors-

cours d’emploi de «Spécialiste clinique CAS» auprès de

qu’un poste de spécialiste clinique a été mis au

la ZHAW. Aujourd’hui, quatre collègues, qu’on appelle

concours en interne à la ZurzachCare Rehaklinik Sonn-

également Physician Assistant en anglais, travaillent
chez nous. Ce poste me plaît beaucoup et comme je
peux énormément profiter de la formation étendue,
j’ai décidé de poursuivre le cursus jusqu’à l’obtention
d’un Master of Advanced Studies (MAS).
En tant que spécialiste clinique, je fais partie intégrante de l’équipe médicale. A la Rehaklinik, elle est
constituée du médecin-chef, de deux chefs de clinique
et de nous quatre spécialistes cliniques. Quand je suis
de garde du matin, ma journée de travail habituelle
commence à 7h par le transfert du téléphone du médecin qui était de garde la nuit. Il ou elle me rapporte les
éventuels événements qui peuvent être importants
pour nous. L’heure suivante est consacrée aux urgen
ces, aux questions liées aux soins, au traitement administratif des admissions et des sorties actuelles, à l’élaboration et à l’envoi de prises en charge des frais.
Le rapport médical a lieu à 8h15. C’est le moment de
rendre compte de ce qui s’est passé pendant la nuit et
de présenter aux médecins les admissions prévues.
Je m’occupe ensuite des départs. J’apporte aux patients

L’interprofessionnalité fait partie du quotidien de la spécialiste clinique Simone Beck.

les rapports de sortie, les prescriptions et les ordon-
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nances et je les leur explique dans le cadre d’un entre-

toutes les questions relatives à leur bien-être. Les

tien de sortie.

retours positifs dans le cadre des enquêtes réalisées

A 9h, c’est l’heure de la visite. Deux fois par semaine, je

auprès des patients montrent que cette prestation est

les fais seule. Si des questions médicales se posent, j’en

également très appréciée des malades.

discute ultérieurement avec le chef de clinique. Les

Je suis convaincue que la fonction de spécialiste cli-

jours où les médecins viennent aussi en visite, je pré-

nique gagnera encore en importance à l’avenir, afin

sente les patientes et les patients et je mets ensuite à

que la communication entre toutes les personnes

jour leur dossier.

concernées soit optimale et que l’on puisse réagir rapi-

Je m’occupe ensuite des arrivées. Outre l’anamnèse

dement et efficacement. A titre personnel, je souhaite

et l’évaluation d’éventuelles maladies secondaires,

qu’à l’avenir, grâce à une filière d’études jusqu’au

je m’occupe également d’un examen physique. Je

niveau bachelor, la profession soit ouverte aux per-

présente les résultats à la cheffe de clinique avant

sonnes intéressées sans connaissances médicales

que nous ne rendions visite auprès du patient en-

préalables et que notre image professionnelle gagne

semble, afin de clarifier d’éventuelles questions en

rapidement en notoriété.

suspens.
Une fois par semaine, un rapport interdisciplinaire a

Simone Beck, spécialiste clinique, ZurzachCare

lieu avec des représentants de la physiothérapie, des

Rehaklinik Sonnmatt, Lucerne

soins infirmiers, du service social, d’une neuropsychologue et de nous au service médical. Nous abordons les cas particuliers pour lesquels une prise en
charge interdisciplinaire est nécessaire pendant et
après le séjour en clinique. Une bonne prise en charge
des patients requiert la collaboration de toutes les
disciplines.
En qualité de spécialiste clinique, je veille à ce que tout
se passe bien, de l’admission à la sortie, et je suis à la
disposition des patients en tant qu’interlocutrice pour

Les spécialistes cliniques (également appelés Physician Assistant
[PA]) se chargent de manière autonome de tâches cliniques et
médicales déléguées. Par ailleurs, ils peuvent assister pendant
les opérations. Les PA travaillent généralement dans des s ervices
de chirurgie de grandes cliniques, dans des services ou des cabinets spécialisés (par ex. ORL, ophtalmologie, urologie). A noter
que la formation de Physician Assistant vient des Etats-Unis, où
elle est proposée sous la forme d’un master spécifiquement
destiné aux personnes ayant un passé militaire dans le d
 omaine
sanitaire. Le cursus de formation proposé en Suisse est clairement différent.

Michaela Moser: «La polyvalence de mon métier a aussi ses inconvénients»
Je travaille depuis près de 30 ans dans les soins intensifs. Une fois mes enfants assez grands, j’ai décidé
d’augmenter à nouveau mon taux d’occupation et d’approfondir mes connaissances professionnelles. J’ai
donc suivi une formation de formatrice d’adultes, puis
j’ai travaillé pendant douze ans comme formatrice professionnelle dans le domaine des soins intensifs. L’arrivée dans notre service d’une experte en soins qui avait
obtenu un master en soins infirmiers à l’étranger a été
pour moi un nouveau tournant. Quand je parlais avec
cette collègue, nous discutions de manière scientifique
de sujets liés aux soins infirmiers. Une dimension totalement nouvelle et passionnante pour moi. J’ai ainsi
décidé, à l’âge de 47 ans, de suivre des études de soins
infirmiers et d’obtenir un master. Je n’ai jamais r egretté
cette décision. J’ai même quitté mon poste dans la formation professionnelle en faveur d’un poste d’experte
en soins infirmiers APN CNS. Depuis cinq ans, je suis
responsable de deux unités de soins intensifs.
L’une des caractéristiques de mon quotidien est le haut
Michaela Moser, experte en soins infirmiers APN CNS, aime la polyvalence de son métier.

degré de flexibilité requis. Le matin, je ne sais jamais
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dans quel domaine mon expertise sera la plus deman-

d’une experte en soins infirmiers, comparées par

dée. Mes tâches comprennent d’une part le soutien des

exemple à celles d’une responsable d’unité de soins,

équipes et d’autre part le travail de développement. Les

sont plutôt décrites à un métaniveau. Il est donc diffi-

jours où je m’occupe davantage de tâches de concep-

cile d’en mesurer l’impact direct et d’expliquer notre

tion, je suis tout de même présente dans le service

rôle.

pour garder une vue d’ensemble des patients de notre

L’interprofessionnalité fait depuis longtemps partie du

service et pour donner aux soignants et aux médecins

quotidien dans les unités de soins intensifs. Mais le

la possibilité d’échanger avec moi.

succès de sa mise en œuvre dépend en fin de compte

Les médecins font souvent appel à moi pour transférer

des personnes impliquées et de leur attitude. Quand

des cas plus complexes vers un autre service ou pour

on travaille avec des personnes qui restent bloquées

trouver une place en rééducation. Je suis à l’interface

dans leur structure hiérarchique, cela devient difficile.

entre l’unité de soins intensifs et les unités ou institu-

Parfois cela fonctionne bien, parfois moins bien. Dans

tions qui prennent en charge les patients.

tous les cas, nous sommes encore loin de pouvoir affir-

Les soignants, quant à eux, viennent me voir pour les

mer que nous avons une culture uniforme de l’inter-

sujets les plus divers. Il peut s’agir de questions rela-

professionnalité dans les différents services.

tives aux soins ou à l’éthique, mais aussi de questions
relatives aux relations avec les proches. Nous détermi-

Michaela Moser, experte en soins infirmiers APN CNS,

nons alors ensemble si je dois assumer directement

Solothurner Spitäler AG (Kantonsspital Olten und Bür-

une tâche ou si je dois simplement conseiller les soi-

gerspital Solothurn)

gnants. Mes tâches vont donc du travail de routine au
chevet du patient au coaching des équipes.
La polyvalence de mon métier a aussi ses inconvé-

Crédits photos
Tous les portraits ont été aimablement mis à disposition.

nients. Ce profil professionnel étant encore peu connu
en Suisse, de nombreux soignants et médecins ne
bénéficient pas de la compréhension nécessaire de

cette fonction pour utiliser efficacement les ressources
d’une infirmière en pratique avancée APN CNS. Quand
je collabore avec des personnes qui ont travaillé à
l’étranger, tout fonctionne mieux d’emblée, car dans de
nombreux pays, l’experte en soins est déjà bien intégrée dans le secteur stationnaire. Ainsi, ces personnes
connaissent le potentiel d’une experte en soins infirmiers APN CNS pour en avoir fait l’expérience et savent
comment l’exploiter. Dans la littérature, les tâches

APN: La formation de Advanced Practice Nurse (APN) se fait par
le biais d’un cursus de master dans une haute école spécialisée
ou une université. L’orientation de base de la formation est
scientifique et appliquée avec une forte orientation pratique. Les
APN de formation planifient, aux côtés des médecins, les traitements et réalisent de manière autonome des gestes médicaux
exigeants. De plus, les APN prodiguent des soins adaptés aux
patients et basés sur l’évidence, de sorte que ceux-ci puissent
gérer leur vie quotidienne avec une plus grande aisance.
L’orientation de la formation APN peut être adaptée au domaine
d’activité visé grâce à différentes spécialisations. Parmi
celles-ci: Clinical Nurse Specialist (CNS), Recherche ou Nurse
Practitioner (NP).

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

Eine persönliche Zeitreise
Felix Schürch
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Zürich

«Hausarzt» und «Medizinische Praxisassistentin» (MPA) gehören zusammen wie
«Adam und Eva» oder «Max und Moritz». Ein persönlich gefärbter Rückblick auf
die vergangenen sechzig Jahre resümiert die Entwicklungen und Veränderungen,
welche diese Berufe neben- und miteinander durchgemacht haben. Und wirft ganz
nebenbei einen Blick auf drei Seuchen.
Ich kam in einem Bauerndorf im Luzernischen auf die

was eine Seuche ist, und hatte bereits als Schulbub ei-

Welt. Meine Grosseltern, Tanten und Onkel gehörten

nen neuen Begriff in meinem Wortschatz: Quarantäne.

zum Bauernstand. Mein Vater führte einen «Kolonialwarenladen» mitten im Dorf gerade gegenüber der
Dorfkäserei. Damals – vor gut 60 Jahren – brachten die

Dr. Fuchs und seine «Arztgehilfin»

Bauern jeden Morgen und Abend die Milch in die Käse-

Für die ganze Talschaft gab es einen Arzt: Dr. Fuchs.

rei und machten dann ein paar Einkäufe in Vaters Le-

Er war zusammen mit der Hebamme im Einsatz, als

bensmittelladen. Es war eine idyllische Kindheit.

meine Mutter mich zur Welt brachte. Er versorgte ei-

Aber nicht nur: Ich ging in die fünfte Klasse, als in eini-

nen Knochenbruch, den ich mir bei einem Sturz mit

gen Ställen die Maul- und Klauenseuche grassierte. Der

dem Velo zugezogen hatte. Er zog einen schmerzenden

Viehbestand eines Nachbarn wurde abtransportiert,

Milchzahn – dank einer kurzen Äthernarkose spürte

und ich sah, wie der Bauer, der daneben stand, gegen

ich nichts davon. Er war Schularzt und verpasste uns

die Tränen in den Augen ankämpfte. Ich wusste fortan,

Schulkindern die Impfungen in seiner Praxis.

Vor 60 Jahren brachten die Bauern jeden Morgen und Abend die Milch in die Käserei.
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Erste Gehversuche als Hausarzt
Anfang der 1980er Jahre schrieb ich mich für das
Medizinstudium an der Universität Zürich ein. Früh
schon bekam ich Einblick in den Alltag der Hausarztpraxen – als Student, Unterassistent, Assistent sowie
bei Praxisvertretungen. Die Mitarbeiterinnen in den
Praxen waren nun nicht mehr eine «Frau Doktor»,
auch nicht eine «Schwester Berta» oder ein «Fräulein
Zünd». Die Profis hiessen jetzt «Frau Amrein», «Frau
Brunner» oder «Frau Zimmermann». Sie gaben mir
Sicherheit und Support, als ich im Wahlstudienjahr
die ersten Gehversuche in den Hausarztpraxen
machte.
Ich war 1983 im dritten Studienjahr, als der Professor in
der Mikrobiologie ganz begeistert von der raschen Entdeckung des Virus berichtete, welches Aids verursacht.
Früher kam es häufig vor, dass die «Frau Doktor» in der Praxis
ihres Mannes mithalf.

Eine Impfung sei nun bloss noch eine Frage von ein
paar wenigen Jahren. Die Impfung ist bis heute nicht
gekommen. Im persönlichen und beruflichen Umfeld
war ich damals jedoch häufig mit HIV und Aids kon-

Der Hausarzt meiner Kinder- und Jugendjahre hatte
eine Arztgehilfin: seine Ehefrau. Die Mitarbeit der
«Frau Doktor» im Betrieb des Ehemannes war damals
keine Seltenheit. Davon berichten die Historikerinnen
Elisabeth Joris und Heidi Witzig in Brave Frauen, aufmüpfige Weiber. Sie zitieren einen Nachruf aus dem
Jahre 1927. Darin wird der unermüdliche Einsatz der
verstorbenen Ida Keller-Schoch in der Hausarztpraxis
geschildert, den sie unmittelbar nach ihrer Heirat mit
dem Dorfarzt geleistet hatte: «Sofort begann die Entschlafene das zu sein was sie immer wieder besonders

Nun heissen die Mitarbeiterinnen nicht mehr
«Frau Doktor» oder «Schwester Berta», sondern
«Frau Amrein» und «Frau Brunner».
ausgezeichnet: Eine treffliche Stütze ihres Mannes

frontiert – mit der Seuche Nummer zwei in meinem
Leben. Und für die Beratung in der Sprechstunde (und
den Privatgebrauch) etablierte sich ein neues Schlagwort in meinem Wortschatz: «Safer Sex».
Die MPA musste bei einer Terminanfrage für einen
Aidstest alle ihre kommunikativen Fähigkeiten einsetzen und heikle Fragen stellen: Gab es eine Risikosituation? Wie ist der zeitliche Abstand? Sollte das Dafür
und das Dawider nicht zuerst mit dem Arzt besprochen werden? Aids gab es auch im Zusammenhang mit
dem intravenösen Drogengebrauch. Im Wartezimmer
sassen Menschen mit Drogenproblemen. Die MPA war
zuständig für die Abgabe von Methadon, die Urin
proben und den Zahlungseingang für die Arztrechnungen. Sie war für diese Menschen, die damals unter
Dauerstress standen, eine zuverlässige und verständnisvolle Ansprechpartnerin.

auch in seinem Amte. Man darf mit gutem Gewissen
sagen: Sie war eine Doktorsfrau von Gottes Gnaden.
Auch äusserlich besass sie hierfür grosses Geschick

Neue Ansprüche an die Hausarztpraxis

und reiche Gabe. Wie oft hat sie, wenn der Gatte seiner

Wertvolle Fortschritte, fragwürdige Veränderungen

ausgedehnten Praxis nachging, einen ersten guten Rat

und vorübergehende Moden sind in der Medizin eine

erteilt, ein erstes zweckentsprechendes, linderndes

Tatsache – spürbar auch im Arbeitsalltag der MPA und

Mittel verabfolgt! Im Berufe eines Arztes gibt es viel

des Hausarztes. Bei der Antikoagulation beispielsweise

äussere Dinge, die aber doch alle nötig sind. Die Ent-

kommt man weg von Marcoumar und Sintrom, die re-

schlafene hat ihrem Manne hievon abgenommen, so

gelmässigen Kontrollen des Quick entfallen. Im Zeit

viel sie konnte» [1]. Wo die Praxis nicht als reiner

alter von «Dr. Google» ist die MPA nicht selten bei der

Familienbetrieb geführt werden konnte, kam der Ar-

Terminvereinbarung bereits mit einer hausgemachten

beitsmarkt ins Spiel. Man wählte zum Beispiel im Inse-

Diagnose konfrontiert. Die Digitalisierung schreitet

rateteil in der Schweizerischen Ärztezeitung ein «seriö-

voran. Die leicht ausgefransten und immer dicker wer-

ses, gebildetes Fräulein» aus und stellte dieses als

denden Krankengeschichten in Papierform stapeln

«Gehilfin» ein [2].

sich neben dem Computer, auf dessen Festplatte sich
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wiederum die PDF-Dateien stapeln [3]. Die Spezialistinnen und Spezialisten bieten hochspezifische Untersuchungen an. Das Praxisteam übernimmt – ähnlich wie
die Fluglotsen beim Flugverkehr – die Koordination für
den geordneten Ablauf der Untersuchungen und Behandlungen. Gleichzeitig müssen die selten auftretenden, aber potenziell folgenschweren Notfälle rechtzeitig erkannt werden [4].
Einen fortwährenden Wandel gibt es auch in der Natur: Ein neues Virus taucht auf, und im Januar 2020
erklärt die Weltgesundheitsorganisation die Infektionen mit SARS-CoV-2 zur Pandemie. Mit dieser Seuche
kommen wieder neue Worte in den Umlauf: «Safer
Sex» wird abgelöst durch «Social Distancing». Schneller als gedacht bekommen die Hausarztpraxen in
Zürich den Impfstoff, die MPA packen die Aufgabe an,
und im Handumdrehen sind in unserer Praxis die
R isikopersonen geimpft. Nach getaner Arbeit räumen
die MPA die Praxis auf. Ich hole bei Azzurro Pizzas für
die ganze Crew und im Coop eine Flasche Rotwein.
Statt «Moderna» gibt es nun «Margherita» und zur
Feier des Tages ein Glas «Staatsschreiber-Blauburgun-

Heute arbeiten neben der MPA auch medizinische Praxiskoordinatorinnen und -koordinatoren in der Hausarztpraxis.

der AOC Zürich».

«Arzthelferin» im Weltall

praxis auf die Beine gestellt. Auf diese Weise kann
langfristig die Grundversorgung für die ganze Region

So titelte der Blick am 23. Februar 2021 in seiner Online-

aufrechterhalten werden.

Ausgabe: Arzthelferin (29) soll mit SpaceX in den Welt-

Und wie geht es mit meiner Einzelpraxis in Zürich wei-

raum fliegen. Im September machte die amerikanische

ter? Die Einzelpraxis liegt nicht im Trend, ja, sie gilt so-

«Arzthelferin» Hayley Arceneaux zusammen mit drei

gar als Auslaufmodell. In meinen Augen zu Unrecht:

anderen Amateurastronauten den Ausflug ins All. Ob

Im städtischen Umfeld lässt sich auch heute noch eine

das wohl der Tourismus der Zukunft ist?

Einzelpraxis führen. Die Einzelpraxis kann den Patien-

Eine grosse Zukunft hat auf jeden Fall der Beruf der

tinnen und Patienten eine vergleichsweise grosse Kon-

MPA. Seit den 1990er Jahren ist die Ausbildung in das

stanz in der persönlichen Betreuung durch den Arzt

duale Berufsbildungssystem eingebunden und wird

oder die Ärztin und die MPA bieten [5]. Wer weiss, viel-

mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis abge-

leicht gibt es irgendwann wieder eine Trendumkehr.

schlossen. Regelmässig bilden sich auch Männer zum

Die Zukunft liegt in den Sternen …

MPA aus. Und 2015 erhielten die ersten 29 Medizinischen Praxiskoordinatorinnen (MPK) für ihre erfolgreiche Weiterbildung einen eidgenössischen Fachausweis. Als Experte hatte ich Einblick in das hohe Niveau
dieser Weiterbildung.

Die Zukunft liegt in den Sternen
Die Zahl der Betriebe in der Landwirtschaft schrumpft,

Dieser Text basiert auf dem Referat «Der Hausarzt und die MPA»,
gehalten am 50. Davoser Kongress des SVA im Oktober 2021.
Bildnachweis
Ferdy Bernet
Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Stock Foto
Felix Schürch
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La découverte bousculante d’un autre monde

L’apartheid par les yeux d’un enfant
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Trevor Noah
Born a Crime – Stories
from a South African
childhood
New York: Spiegel and
Grau; 2016*

* Traduction française:
Trop noir, trop blanc: Une
enfance sud-africaine
dans la peau d’un métis.
Marseille: Hors d’atteinte;
2021

Trevor Noah est né en 1984 d’une mère Xhosa et d’un

voies du Seigneur dans tout ce qui leur arrive, le bon

père suisse. Il fait une carrière de comédien, avec

comme les drames: ainsi, quand elle est enlevée par un

un succès croissant en Afrique du Sud puis au-delà. En

chauffeur menaçant, au point qu’elle saute avec les en-

2014, Noah rejoint aux Etats-Unis une émission hu

fants de la voiture en marche, ou quand son mari tire

moristique très suivie de CNN. Dans cet ouvrage, il ra-

sur elle en la blessant sérieusement, elle dit que c’est la

conte sa vie d’enfant dans différents quartiers de

providence qui a bien voulu cela.

Johannesbourg, dont Soweto, jusque vers ses vingt ans:

Grâce à l’indomptable énergie de Patricia, Trevor peut

«Le 20 février 1984, ma mère entra à l’hôpital pour une

suivre des écoles d’un niveau convenable pour un Noir.

césarienne programmée. En froid avec sa famille, en-

Mais il est dissipé, au bord de la délinquance, passe des

ceinte d’un homme qui ne pouvait être vu en sa com-

jours en prison – sans raison. Il devient spécialiste de la

pagnie, elle était seule. Les médecins lui ouvrirent le

réalisation artisanale clandestine de CD et gagne

ventre et en tirèrent un nouveau-né moitié-blanc moi-

quelques sous. Le crime est toujours quelque part:

tié-noir qui naissait en violation d’un grand nombre de

«Dans le quartier, même si vous n’êtes pas un criminel

lois et régulations. En naissant, j’étais un ‘crime’.»

endurci, le crime est dans votre vie. Il y a des degrés [...]

Le jeune Sud-Africain a vécu les dernières années de

Le crime a du succès parce qu’il fait une chose que le

l’apartheid, en place de 1948 à 1991, politique ségréga-

gouvernement ne fait pas: le crime s’occupe de vous,

tionniste qu’il décortique: «Le génie de l’apartheid a été

prend soin (cares). Le crime est impliqué dans la com-

de convaincre les gens qui étaient la très grande majo-

munauté, ne fait pas de discrimination.» Il y a là une il-

rité de la population de se battre les uns contre les

lustration forte de ce qu’on sait des mafias, en Italie, en

autres. C’était l’apart-hate. Vous partagez la population

Amérique latine: la pègre gagne beaucoup d’argent et

en groupes, faites en sorte qu’ils se haïssent et vous pou-

en consacre une partie à «arroser» les communautés,

vez tous les gérer.» Son enfance a été largement mar-

aidées au plan matériel mais qui restent perdantes.

quée par ce régime: «Le fait que j’aie grandi dans un
monde gouverné par des femmes n’était pas un accident. L’apartheid me maintenait loin de mon père
parce qu’il était blanc mais pour presque tous les en-

Plus que séparatif, ce système est p
 ervers dans
une multiplicité des sens p
 ossibles. Pourtant,
Noah le raconte avec une constante équanimité.

fants dans le quartier de ma grand-mère, il avait

jean.martin[at]saez.ch

aussi éloigné leur père. Leurs pères travaillaient dans

Le plus lourd, pour qui comme moi n’est pas familier de

une mine au loin quelque part [...] ou étaient en prison

l’apartheid, c’est la description de tous les mécanismes

ou en exil combattant pour la cause. C’étaient les

mis en place pour empêcher les non-Blancs de déployer

femmes qui maintenaient la communauté.»

leur potentiel. Bien plus que séparatif, c’est un système

Un parmi beaucoup de faits stupéfiants: s’il a constam-

pervers dans une multiplicité des sens possibles. Pour-

ment vécu avec sa mère, sa grand-mère, ses cousins et

tant, Noah le raconte avec une constante équanimité,

cousines, il se rend compte que, à part la première, tout

ses mauvais tours comme les relations familiales et

son entourage le considère comme blanc! A tel point

l’école, même la violence omniprésente. Dans sa conclu-

que, alors que Patricia l’a élevé à la dure, avec des châti-

sion: «J’ai grandi dans un monde de violence mais je n’ai

ments physiques, sa grand-mère et d’autres ne le font

jamais été violent. Oui, j’ai fait des bêtises mais je n’ai ja-

jamais, ni ne lui demandent de rendre des services,

mais attaqué personne. Ma mère m’a exposé à un autre

«parce qu’on ne saurait le faire avec un Blanc». Bien

monde que celui dans lequel elle avait vécu. J’ai vu que

qu’il ait le teint clair, il n’est pas considéré comme des

les relations ne sont pas entretenues par la violence

leurs par les Blancs. Physiquement, il ressemble aux

mais par l’amour. Quand vous aimez les gens, vous créez

coloured (métis entre Afrikaners et Noirs), mais leur est

un nouveau monde pour eux.»

totalement étranger.

Pour ma part, j’ai découvert un livre comme on

La foi chrétienne inébranlable de sa mère est une di-

n’en lit pas souvent, à recommander pour ses quali-

mension majeure de sa jeune existence. Elle l’emmène

tés littéraires, historiques, socio-anthropologiques...

chaque dimanche dans trois églises et invoque les

humaines.
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ET ENCORE...

Quatre semaines sans plastique
Eva Mell
Rédactrice en cheffe adjointe du Bulletin des médecins suisses

Faire mes achats pendant quatre semaines en évitant

dentifrice, de sparadraps ou de médicaments, nous

les emballages plastiques, tel est le défi personnel que

continuerons de choisir les produits les plus adéquats

je me suis fixé. Mais pour quelles raisons? Le plastique

et non ceux dont l’emballage est le plus écologique. En

pollue et se retrouve dans les estomacs des animaux

tant que rédactrice d’une revue médicale et personne

marins, qui en meurent. De plus, il se décompose en

en bonne santé, on pourrait penser que je génère peu

microparticules que nous ingérons ensuite via la nour-

de déchets plastiques liés à des produits médicaux,

riture. J’en ai mal au ventre rien que d’y penser. C’est

mais la réalité est bien différente, surtout en période

pourquoi nous avons décidé, en famille, de renoncer

de pandémie. J’utilise des masques de protection je-

au plastique pendant un mois pour commencer afin

tables en matière synthétique, emballés dans des po-

de réfléchir à nos habitudes et découvrir d’autres solu-

chettes en plastique.

tions. Peut-être arriverons-nous à instaurer de
nouvelles habitudes et à nous libérer du plastique.
La règle du jeu est la suivante: pendant un mois, il
ne faut rien acheter qui contient ou est emballé

Nous avons décidé de faire une exception: nous
continuerons d’acheter les produits médicaux
les plus adéquats et non les plus écologiques.

dans du plastique, mais on peut utiliser ce dont on
dispose déjà. En écrivant cela, je vous imagine déjà

Même hors pandémie, j’ai quand même une petite

sourire et me conseiller d’effectuer tous les achats

montagne de déchets liés à des problèmes plus ou

idoines avant de commencer le défi. C’est du moins ce

moins médicaux. Elle est constituée de nombreux

que m’ont conseillé la plupart des personnes à qui j’en

produits auxquels je ne peux pas renoncer (tubes de

ai parlé. Et j’avoue que ce n’est pas un hasard si juste

dentifrice) ou de médicaments que j’utilise moins que

avant de débuter cette expérience, j’ai acheté un

prévu (emballages plastiques contenant des cachets

nouveau paquet de papier toilette dans un emballage

de Paracétamol et d’Ibuprofène périmés). En tant

plastique alors qu’il m’en restait encore.

qu’utilisatrice de ces produits, il m’est difficile de

J’ai aussi déjà voulu m’y frotter à l’avance en cherchant

procéder à des changements fondamentaux dans ce

à acheter du fromage non emballé, dont j’avais déjà re-

domaine. En matière d’alimentation, c’est différent. Si

péré trois sortes au rayon fromagerie du supermarché

je change de comportement dans ma consommation

à proximité. Or, toutes les meules sont recouvertes

alimentaire, voire renonce complètement à certains

de film plastique. Après m’avoir coupé le morceau que

produits, je contribue, dans le meilleur des cas, à modifier l’offre. Or, pour les produits médicaux, ce n’est

La règle du jeu est la suivante: pendant un mois,
nous ne pouvons rien acheter qui contient du
plastique ou qui est emballé dans du plastique.

pas si simple, car je veux le meilleur dentifrice pour
mes dents, et si je devais tomber malade, je ne voudrais pas renoncer au médicament le plus efficace au
prétexte qu’il est emballé dans du plastique. Ironie du
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j’avais choisi, la vendeuse a jeté le film plastique qui

sort, cette intransigeance en matière de santé contri-

recouvrait la meule pour le remplacer. C’est donc bien

bue à polluer l’environnement et, au final, à me rendre

moi la responsable de cette surutilisation de plastique,

malade aussi.

mais rien ne sert de culpabiliser. En revanche, la ques-

Mais avant de sombrer dans les préoccupations au

tion de savoir comment notre famille va survivre à

sujet des déchets plastiques dans le domaine de la

cette nouvelle expérience culinaire reste ouverte.

santé, j’ai décidé de relever mon défi que j’espère réa-

Nous avons néanmoins décidé dès le début de faire une

liste: acheter du fromage sans emballage, car il est plus

exception pour les produits médicaux. Qu’il s’agisse de

facile de relever les autres défis l’estomac plein.
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