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L’ISFM et la formation médicale post
graduée basée sur les compétences
Monika Brodmann Maeder
Dre méd., p.-d.- et MME, présidente de l’ISFM

La formation médicale postgraduée basée sur les com

Or, nous voulons vous embarquer dans ce projet,

pétences est un projet d’envergure lancé l’an dernier en

chères lectrices et chers lecteurs, et c’est pourquoi

Suisse par l’ISFM. Cette méthode qui s’appuie sur le ré

l’ISFM a décidé de publier une série d’articles sur la for

férentiel PROFILES (Principal Objectives and Framework

mation postgraduée médicale basée sur les compé

for Integrated Learning and Education in Switzerland)

tences et sur différents aspects en lien avec celle-ci.

fait partie des études de médecine depuis 2017 [1]. Elle

Une fois par mois, nous publierons un article émanant

sera introduite dans la formation postgraduée afin

de médecins qui interviennent comme formatrices ou

d’assurer la continuité entre ces deux phases de la for

formateurs auprès de la Commission EPA ou qui ani

mation mais aussi parce que cet enseignement visant

ment ou collaborent aux ateliers Teach the teachers or

à moderniser la formation postgraduée est en plein

ganisés par l’ISFM. Nous souhaitons ainsi vous ouvrir

essor au niveau mondial [2, 3].

à la complexité de ce vaste projet, car ce changement

Cette modernisation comprend plusieurs étapes et

d’approche nous concerne toutes et tous. En lui don

s’étalera sur une dizaine d’années, car il s’agit non seu

nant un visage, cette série d’articles vous permettra

lement d’y associer toutes les sociétés de discipline

également d’avoir un aperçu des personnes actives

médicale et les plus de 2400 établissements de forma

dans ce domaine.

tion reconnus ainsi que plus de 2000 cabinets médi

Le coup d’envoi a été donné par un entretien avec Olle

caux formateurs, mais aussi de convaincre les nom

ten Cate, le «pape des EPA», qui a su capter toute l’atten

breux autres décideurs du monde médical et politique

tion du public lors de son intervention, en novembre

de cette évolution. Il n’est pas seulement question des

2021, à l’assemblée plénière de l’ISFM. Dans le présent

programmes de formation qui doivent être adaptés ou

numéro du BMS, vous trouverez un premier article

du développement de compétences génériques ou spé

d’introduction à la formation médicale basée sur les

cifiques à chaque discipline, mais plutôt d’un change

compétences. Suivront ensuite à un rythme mensuel

ment d’approche et de culture dans la formation des

des textes présentant des termes spécifiques tels que

médecins.

CanMEDS, EPA, change management, leadership ou pro-

La formation médicale s’est fortement professionnali

grammatic assessment. Si en tant que lectrice ou lec

sée ces dernières années. De nombreuses professions

teur non averti, ces notions vous sont e
 ncore étran

médicales recourent à l’expertise de personnes spé

gères, nous espérons que notre série d’articles vous

cialisées dans la formation d’adultes pour accom

permettra de vous familiariser avec le sujet et de plon

pagner et préparer le mieux possible les jeunes mé

ger dans l’univers passionnant de la formation médi

decins à leur future activité dans le domaine de la

cale.

santé. Des offres telles que le Master of Medical Edu
cation (MME) gagnent en importance et l’Université
de Berne offre même la possibilité d’acquérir une ha
bilitation dans le domaine de l’enseignement médi
cal. Atteindre l’excellence dans ce domaine ne dépend
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1

plus d’un simple talent naturel et d’un fort engage
ment, mais s’appuie aussi sur des données scienti
fiques prouvées (cf. «Et Encore» de Werner Bauer, Bull
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Med Suisses. 2021;102(50):1704). Cette professionnali
sation implique aussi que les formatrices et les forma
teurs utilisent un jargon ou des termes spécifiques
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3
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La formation basée sur les
compétences – une introduction
Jan Breckwoldt a , Monika Brodmann Maeder b
Dr méd., p.-d. et MME, Université de Zurich, Hôpital universitaire de Zurich, Institut d’anesthésiologie, Zurich, Suisse;
suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM), Berne, Suisse
a

b

Dre méd., p.-d. et MME, Institut

«La formation basée sur les compétences – une introduction» est le titre du premier article de la nouvelle série thématique de l’ISFM dans le Bulletin des médecins
suisses. Au cours des dernières années, la formation médicale est devenue un
domaine à part entière, avec des connaissances spécialisées et un langage propre.
Le présent article a pour objectif d’introduire les principaux termes utilisés et,
nous l’espérons, d’éveiller votre intérêt pour le projet de formation médicale
postgraduée basée sur les compétences.

Résumé

Introduction

La formation basée sur les compétences (competency-

Une caractéristique essentielle de la médecine est son

based medical education, CBME) a pour aspect central la

évolution constante. Cela ne vaut pas seulement pour

définition des compétences qui devraient être acquises

les connaissances et les technologies, mais aussi pour

à la fin d’une période de formation. Par compétence

les concepts de maladie ou les conditions éthiques et

on entend un ensemble de connaissances, d’aptitudes

sociales. Indispensable, la formation permet à chaque

et d’attitudes qui correspondent aux tâches de la vie

médecin de répondre aux nouvelles exigences et de

professionnelle quotidienne. Elle implique également

pouvoir façonner les évolutions futures. Des études à

que ces compétences à atteindre à la fin de la formation

la retraite, via le diplôme de spécialiste, chaque étape

soient au cœur de toutes les activités de formation

de sa carrière professionnelle est marquée par un type

postgraduée. Un feed-back fréquent et constructif per-

de formation: prégraduée, postgraduée, continue.

met de faire le point et de développer les compétences

Il y a encore cinquante ans, personne n’aurait remar-

de façon efficace. Pour ce faire, les personnes chargées

qué qu’un programme de formation postgraduée n’en-

de la formation doivent être en mesure d’identifier et

seignait que des connaissances spécialisées et que

d’exploiter les situations appropriées pour fournir un

l’examen final en médecine ne représentait qu’un

feed-back efficace sur le chemin parcouru. Dans ce

simple examen de connaissances. Il en va autrement

contexte, les évaluations en milieu de travail (EMiT)

aujourd’hui: outre les connaissances purement tech-

tiennent un rôle central: le concept des EPA (entrustable

niques, on reconnaît l’importance cruciale des

professional activities) en élargit l’envergure et aug-

aptitudes pratiques, de la communication avec les pa-

mente leur pertinence en termes de contenu. Les EPA

tientes et les patients et au sein de l’équipe médicale,

sont des ensembles de tâches typiques de la spécialité

de la gestion des processus, ainsi que des attitudes

concernée, que les médecins se voient progressivement

éthiques fondamentales. Au sens large, on peut appeler

confier au cours de leur formation postgraduée, de

compétences la somme de ces différents aspects par-

sorte à pouvoir les exercer de manière autonome. Le ni-

tiels. Le référentiel CanMEDS [1], qui décrit cette vision

veau de compétence est alors déterminé par l’évalua-

plus globale de l’activité médicale, sera abordé plus

tion du degré de supervision nécessaire.

loin dans cet article. L’examen formalisé de cette com-

Les EMiT ou les EPA s’inscrivent dans la documentation

pétence d’action médicale intégrée a été introduit il y a

de formation postgraduée; elles peuvent ainsi rendre

environ dix ans dans la formation médicale postgra-

transparent non seulement le parcours d’apprentis-

duée en Suisse avec l’arrivée des évaluations en milieu

sage des médecins en formation postgraduée, mais

de travail (EMiT). Ainsi, la plupart d’entre vous

également les exigences au niveau du programme.

connaissent les termes Mini-CEX (mini-clinical exami-
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Figure 1: Rôles du référentiel CanMEDS avec exemples. Image adapted from the CanMEDS Physician Competency Diagram
with p
 ermission of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.

nation) [2] ou DOPS (direct observation of procedural

safety) s’avère ici essentielle [6]. En effet, les personnes

skills) [3]. Ils constituent un premier pas important en

en formation doivent établir une relation de confiance

direction de la formation médicale basée sur les com-

avec les personnes chargées de les former et avoir la

pétences (CBME) [4, 5].

certitude que tout ce qui est échangé dans le cadre de la
situation d’apprentissage reste entre elles. Formatrices

CBME, EPA et programmatic assessment

et formateurs doivent reconnaître les situations d’enseignement appropriées (il y en a beaucoup plus qu’on

Les compétences peuvent être décrites comme la somme

ne le pense) et les utiliser (c’est souvent plus facile

des connaissances, des aptitudes, des valeurs et attitudes

qu’on ne le pense). Ceci requiert un feed-back efficace

dans un domaine donné (voir encadré «Définitions»).

dans le but d’apporter un soutien. Les EMiT peuvent

«Basé sur les compétences» signifie que toutes les acti-

aider, mais elles présentent aussi quelques limites.

vités de formation postgraduée sont menées dans la

D’abord, ces évaluations prennent relativement beau-

perspective des compétences finales à atteindre. Les

coup de temps; leur réalisation demande en moyenne

objectifs de formation doivent donc correspondre aux

jusqu’à 20–30 minutes. De plus, elles sont souvent per-

tâches concrètes du travail quotidien, et la réussite de

çues comme peu authentiques et ont tendance à abou-

la formation postgraduée devrait être également me-

tir à un feed-back non spécifique [7]. Il existe donc un

surée en fonction des compétences acquises.

risque que les EMiT se transforment en un exercice for-

La finalité n’est donc plus déterminée par la simple

maliste consistant à cocher des cases sur une liste de

durée de formation postgraduée exigée par le pro-

vérification [8, 9]. Par ailleurs, un certain caractère

gramme, mais par la capacité des médecins à exécuter

d’examen ne peut jamais être totalement exclu. Un

de manière autonome les tâches concrètes de la spécia-

moyen d’optimiser les EMiT serait notamment de les

lité (independent practice). Dans la mesure du possible,

raccourcir tout en les utilisant plus souvent, afin

les résultats de la formation devraient être observables

d’améliorer le suivi par des évaluations fréquentes.

et vérifiables, car la transparence profite à toutes les

Les applications mobiles peuvent apporter une aide

personnes impliquées.

supplémentaire en soutenant le processus d’évalua-

Pour commencer, un feed-back fréquent et constructif

tion [10].

permet de faire le point sur l’évolution en cours et de

Outre l’adaptation de la fréquence et de la durée des

développer les compétences de manière efficace. La

différentes EMiT, c’est avant tout la pertinence de leur

garantie d’un cadre psychologique sûr (educational


contenu qui doit être garantie. Pour ce faire, les EPA
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(entrustable professional activities) se sont avérées extrêmement utiles ces dernières années [11], car elles

Définitions

sont mieux adaptées aux caractéristiques du quotidien

Compétence

clinique [12, 13]. La définition actuelle du terme EPA
figure dans l’encadré «Définitions». Les EPA constituent des ensembles de tâches clairement définies et
typiques de la spécialité concernée (professional activities), que les médecins se voient progressivement
confier au cours de leur formation postgraduée, de
sorte à pouvoir les exercer de manière autonome. Pour
une EPA observée, la personne responsable de la formation se pose la question suivante: «Quel niveau de

Faculté observable d’un médecin qui comprend plusieurs composantes telles que les connaissances, les aptitudes, les valeurs
et les attitudes.

Entrustable professional activities (EPA)
Les EPA (en français: «activités professionnelles pouvant être
réalisées de manière autonome») sont des unités de compétence
professionnelle qui peuvent être entièrement confiées à un médecin en formation dès lors que la capacité de réaliser sans supervision l’ensemble des tâches qu’elles comprennent a pu être
démontrée.

supervision sera utile à l’assistante si la même tâche lui
est à nouveau confiée demain?» Ce niveau requis (level

quelques années une formation appelée teach the tea-

of supervision) devient ainsi la mesure du niveau de

chers, en collaboration avec le Royal College of Physi-

compétence, et l’outil d’évaluation est en conséquence

cians de Londres. Désormais, ces cours sont également

appelé entrustment scale [14]. Le degré d’autonomie est

dispensés en français et en allemand.

ainsi adapté à la performance observable, ce qui favo-

Dans les paragraphes précédents, nous avons esquissé

rise activement le développement individuel.

l’orientation d’une pratique moderne de la formation

Dans le logbook, l’évaluation et la documentation ré-

postgraduée. La prochaine section se consacre aux ob-

gulières des «niveaux de supervision» permettent éga-

jectifs de la formation médicale. Mentionné précédem-

lement de suivre les progrès de l’apprentissage sur un

ment, le référentiel CanMEDS décrit de manière ex-

graphique. Cela augmente la transparence pour les mé-

haustive les compétences du «bon» médecin.

decins en formation et pour les personnes qui les forment, et permet d’identifier les lacunes en matière de
compétences. Par exemple, l’attribution d’une certaine

Référentiel de compétences médicales

tâche à une certaine personne peut être déterminée

Tous les programmes de formation postgraduée en

plus rapidement. Si l’évaluation et le feed-back ont lieu

Suisse s’appuient sur le référentiel de compétences

à une fréquence suffisante, le poids de chaque évalua-

pour les médecins, développé par le Collège royal des

tion individuelle diminue, ce qui atténue le caractère

médecins et chirurgiens du Canada dans les an-

d’examen d’une EMiT. L’intégralité de toutes les évalua-

nées 1990, que l’on appelle CanMEDS [4]. Le catalogue

tions permet néanmoins de prendre une décision

national des objectifs de formation pour les études de

d’examen définitive («réussi» / «non réussi»). L’évalua-

médecine en Suisse (PROFILES [18]) se réfère également

tion en milieu de travail s’en trouve modifiée. La situa-

explicitement à la norme CanMEDS. Le schéma com-

tion d’examen ne sert plus à contrôler ce qui a été ap-

prend sept rôles qui englobent tous les domaines de

pris (assessment of learning), mais doit être utilisée en

l’activité médicale. Une illustration éloquente montre

vue de l’élargissement des compétences ou de l’appren-

les rôles comme des pétales qui se chevauchent, à l’in-

tissage (assessment for learning) [15]. Ce concept est ap-

tersection desquels se trouve l’expert-e médical-e, qui

pelé programmatic assessment [16]. C’est le changement

représente l’intégration de tous les rôles (voir fig. 1).

culturel vécu, porté conjointement par les médecins

En 2015, trois thèmes fondamentaux, communs à tous

en formation et ceux qui les forment, qui constitue

les rôles, se sont ajoutés au modèle CanMEDS: patient

l’élément central d’une véritable évaluation program-

safety, interprofessionalism et accountability for the

matique. En effet, les médecins en formation doivent

continuity of care (ce qui peut également être compris

adopter une attitude active et assumer une plus grande

comme «centrage sur les patients») [1]. CanMEDS 2015

responsabilité vis-à-vis de leur formation postgraduée,

met ainsi encore plus en avant la responsabilité du mé-

notamment par leur intérêt à recevoir un feed-back [17].

decin vis-à-vis de l’individu (patient-e) et de la société

Quant aux personnes chargées de la formation, elles

(système de santé).

doivent faire preuve de compétences en enseigne-

L’intérêt du référentiel CanMEDS réside dans le fait

ment. Or, il a été clairement démontré qu’un bon ensei-

qu’il décrit toute l’étendue de l’activité médicale au

gnement ne découle pas du talent de l’enseignant-e,

moyen d’un modèle simple. Il met en évidence le fait

fortuitement présent ou pas, mais que ces compé-

que le «médecin compétent» a besoin de bien plus que

tences-ci doivent être tout bonnement apprises, et éga-

de connaissances spécialisées et d’habileté manuelle.

lement entraînées. L’ISFM propose à cet effet depuis

La formation postgraduée doit donc expressément in-
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clure des rôles prétendument moins importants, qui

mation. Introduit en Suisse en tant que cadre exhaustif

s’articulent autour de l’expert-e médical-e, dont no-

pour décrire l’excellence médicale, le référentiel Can-

tamment les aptitudes à la communication ou l’acti-

MEDS est désormais bien établi dans la formation pré-

vité médicale dans un contexte éthique. La transmis-

graduée des médecins.

sion de telles compétences peut se faire dans le cadre
de cours formels mais aussi lors d’un enseignement
explicite sur le lieu de travail. En tant que personnes

Crédits photo:
Akram Huseyn / Unsplash

de référence, formatrices et formateurs y tiennent un
rôle important.
Enfin, le référentiel CanMEDS [1] inclut également l’aspect de l’apprentissage tout au long de la vie et se
penche aussi expressément sur la formation continue
et l’organisation de la fin de carrière. La nécessité d’une
formation continue, gérée si possible de manière autonome, découle des données qui montrent l’évolution
du niveau de compétence au cours de la vie professionnelle [19] et d’autres données indiquant qu’une formation professionnelle complémentaire régulière est associée à une meilleure performance au travail [20]. La
formation continue au sens du continuous professional
development (CPD) devient ainsi une autre compétence
clé du médecin, qui permet d’exercer la médecine avec
une qualité élevée à long terme [21].

Conclusion
La formation médicale postgraduée et continue basée
sur les compétences représente le moyen le plus efficace de développer et de maintenir un niveau élevé de
compétences médicales et de qualité des soins. Elle
augmente la transparence des objectifs d’apprentissage pour les médecins en formation et les médecins
formateurs. Evaluer la «possibilité de confier» des activités professionnelles pouvant être réalisées de manière autonome (EPA) trace le chemin du développement professionnel et soutient particulièrement le
développement de l’autonomie des médecins en for-

Les auteur-e-s: Jan Breckwoldt est chef de clinique avec responsabilité élargie à l’Institut d’anesthésiologie de l’Hôpital universitaire de Zurich. Monika Brodmann Maeder est spécialiste en
médecine interne générale et présidente de l’ISFM.

jan.breckwoldt[at]usz.ch
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Un activisme réformateur malgré des objectifs non atteints

L’OFSP ne devrait plus obtenir de
compétences supplémentaires
Felix Huber
Dr méd., président de mediX schweiz

Déjà débordé par la pandémie, l’OFSP ne cesse d’élaborer de nouvelles lois – comme
s’il n’y avait pas déjà assez de chantiers en cours. Certains d’entre eux détruisent
parfois des institutions précieuses qui ont effectué un travail de pionnier pendant
des années. L’activisme préjudiciable de l’OFSP engendre des coûts immenses; il
serait temps de revoir ses plans et de relancer certains projets qui périclitent.
Longue est la liste des projets échoués et inachevés, à
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Animé par
un zèle réformateur sans précédent et envahi par une
bureaucratie paralysante, il continue néanmoins dans
le même style, à l’image de ce que décrit Mark Twain:
«Having lost sight of our goals, we redouble our efforts»
(Ayant perdu de vue notre objectif, nous redoublons
d’efforts). Il est attristant de constater tant de ravages
alors que de très bonnes idées, urgentes et nécessaires,
comme le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) ou la structure tarifaire
ambulatoire, se trouvent ralenties voire n’avancent pas.

Une loi sur la qualité inadaptée
La nouvelle loi fait complètement abstraction de la réalité et fixe des objectifs absolument irréalistes pour
améliorer la qualité. Les expertes et les experts de la
Commission fédérale pour la qualité se torturent depuis
des mois avec des directives et des obligations que l’on
ne peut tout simplement pas appliquer. L’étrange focalisation sur les projets ciblant la qualité détruit la majorité des initiatives qualité menées depuis longtemps en
Suisse. Le premier résultat de cette action peu judicieuse
ne s’est pas fait attendre: après sa paralysie, la Fondation
Sécurité des patients Suisse s’apprête malheureusement
à disparaître dans le plus grand silence. La nouvelle loi
sur la qualité illustre avec brio comment, à partir d’une
initiative parlementaire bien intentionnée sur l’assurance-qualité en médecine, le Département fédéral
de l’intérieur (DFI) et l’OFSP parviennent à créer un
monstre bureaucratique totalement inadapté. Le bilan
se révèle catastrophique: cette loi et l’ordonnance qui
l’accompagne doivent faire l’objet d’une révision totale
avant même que ne démarre le premier projet, dont
l’amélioration de la qualité reste à prouver. Les 45 millions alloués pour les trois prochaines années pourraient être utilisés de manière plus pertinente.

Un DEP inutile
Le dossier électronique du patient (DEP) est une autre
de ces chimères qui ne fonctionneront jamais. Dans
son rapport du 11 août 2021, le Conseil fédéral a reconnu d’importants problèmes de mise en œuvre, tout
en affirmant que le DEP serait introduit progressivement sur l’ensemble du territoire au cours de l’année 2021. Or, pour l’instant, nous n’avons encore rien
L’OFSP: trop de projets et pas assez de recul?

vu. La mauvaise conception du DEP rend ses avantages
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illusoires. Un archivage chaotique de fichiers PDF ne

nous ne disposons pas de véritables ensembles de don-

servira à rien et ne justifie pas tant d’effort. De plus,

nées sur les personnes infectées; ou alors l’OFSP ne les

la population refusera de se soumettre à la procédure

analyse pas. Nous nous basons sur le paramètre le plus

d’enregistrement compliquée. Lorsque le DEP sera en-

important, les hospitalisations, mais l’OFSP ne publie

fin prêt, personne n’en voudra, parce qu’il n’offre au-

pas si les personnes hospitalisées arrivent avec le Co-

cun avantage pour les patients et les médecins. Cela

vid-19 ou à cause de leur infection. Une nuance pour-

n’empêche pas le DFI et l’OFSP d’investir des moyens

tant importante quand on sait que le motif d’admis-

supplémentaires dans ce pétard mouillé, avec un en

sion n’est pas le Covid-19 pour près de la moitié des

têtement pour le moins grotesque. Il conviendrait

personnes présentant un test positif. En outre, fin 2020,

de dresser le bilan d’échec, d’interrompre immédiate-

l’OFSP a été totalement pris au dépourvu par le volet

ment l’exercice et de repartir de la case départ sans

numérique de l’introduction des vaccins contre le

manquer de se renseigner auprès des fournisseurs de

Covid-19. Un bilan aussi incroyable qu’effrayant.

prestations de la voie qu’ils préconisent.

Un carnet de vaccination sans avenir

Une frénésie de réformes
On pourrait encore prolonger la liste. Malgré les per-

Soutenu par l’OFSP à hauteur de CHF 950 000 par an,

formances totalement insuffisantes de l’OFSP et sous

ainsi que par deux membres au conseil de fondation, le

prétexte de maîtriser les coûts, le conseiller fédéral

carnet de vaccination électronique suisse (mesvaccins.ch)

Alain Berset lance d’autres projets d’envergure. On ne

a été abandonné en 2021 pour des raisons de protection

peut s’empêcher de penser que l’on est en train de pla-

des données. Une solution de remplacement devrait

nifier l’étatisation du système de santé du pays. Avec le

être implémentée dans le DEP. Une idée qui ne fait que

deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts,

jeter de la poudre aux yeux et ne sera jamais appliquée.

Alain Berset souhaite une transformation radicale du

Bilan: interrompre immédiatement l’exercice et trou-

système de soins de santé et s’empare de deux initia-

ver de nouvelles sources de financement.

tives naïves et propagandistes, lancées par Le Centre et
le PS pour freiner les coûts, comme d’une occasion

Le SMB est suspendu

parfaite pour mettre en place un budget global. Ce sont
là des mesures qui n’ont pas la moindre chance d’être

Le Swiss Medical Board (SMB), une initiative des direc-

acceptées par la population et ne conduiraient qu’à

tions cantonales de la santé, a publié depuis 2008 une

davantage d’absurdité bureaucratique.

longue liste de contributions retentissantes sur le sur-

En connaissance de cause, souhaitez-vous encore attri-

traitement médical en Suisse. Après avoir réussi à le

buer au DFI / à l’OFSP d’autres compétences nouvelles

mettre sur la touche, le DFI et l’OFSP ont pris eux-

et étendues, voire leur déléguer d’autres grands pro-

mêmes en main l’évaluation des technologies de santé

jets, leur confier la future structure tarifaire médicale

(ETS/HTA) en 2015. Le SMB a cessé ses activités fin 2021. Le

ou le contrôle du respect des objectifs de maîtrise des

service HTA de l’OFSP dispose d’un budget annuel d’envi-

coûts? Non, nous ne voulons pas la moindre compé-

ron CHF 5 millions et de huit postes à temps plein. De-

tence supplémentaire pour le DFI ou l’OFSP avant qu’ils

puis cinq ans, aucun rapport digne de ce nom n’a été

n’aient achevé les tâches qui leur incombent déjà:

publié. Le bilan se solde par un nouvel échec: il s’agit là

– introduire l’EFAS;

aussi d’ajuster le tir dès que possible et de permettre à un

– approuver le TARDOC;

nouvel organisme de reprendre le flambeau.

– reprendre les ETS;
– dissocier le carnet de vaccination électronique du DEP,

Système de déclaration obsolète
La numérisation du système de déclaration n’avance
pas à l’OFSP. Aucun système de déclaration différencié
ne s’est imposé après que l’OFSP a abandonné le fax en
octobre 2020. Si des informations importantes pour la
Crédits photo
BP Miller / Unsplash

Felix.Huber[at]medix.ch

et le développer sur une nouvelle base;
– mettre en place un système de déclaration numérisé;
– rejeter le DEP sous sa forme actuelle, puis le lancer
à nouveau;
– ramener la mise en œuvre de la loi sur la qualité à la
case départ;

définition des mesures Covid-19 ont fait défaut, notam-

– stopper les nouveaux chantiers d’envergure: suppri-

ment en ce qui concerne l’endroit où les personnes

mer le 2e volet de mesures, le budget global et les ob-

infectées ont été contaminées, au moins l’OFSP n’avait

jectifs de maîtrise des coûts, et laisser les deux initia-

plus besoin de compter les tests positifs au pèse-papier.

tives mentionnées être rejetées lors de la votation

Dans la plus grande pandémie de l’histoire de la Suisse,

populaire sans soumettre de contre-projets indirects.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Jacqueline Tscholl-Ducommun (1947),
† 12.12.2021,
Fachärztin für Endokrinologie/Diabetologie
und Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, 8400 Winterthur

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Edouard Gugler (1930), † 7.1.2022,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3122 Kehrsatz
Ulrich Graf (1944), † 14.1.2022,
Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation und Facharzt für Rheumatologie,
4144 Arlesheim
Markus Friedli (1950), † 20.1.2022,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, 8004 Zürich

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Sylvain Terraz,
Spécialiste en radiologie, FMH,
Av. Jacob-Daniel Maillard 3, 1217 Meyrin

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Mathias Abegg, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Onovis, Bollwerk 19, 3011 Bern
Helene Buffat, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Weltpoststrasse 16,
3015 Bern

Peter Bertke, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Nephrologie,
Solothurner Spitäler AG, Schöngrünstr. 42,
4500 Solothurn
Ajet Hyseni, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Ärztezentrum Balsthal AG,
Bahnhofstr. 1, 4710 Balsthal

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 allfällige
Einsprachen.

Luka Mitrovic, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Monvia AG, Frohburgstr. 4,
4600 Olten
Christian Prünte, Facharzt für Ophthalmologie, FMH, Facharzt für Ophthalmochirurgie,
Vue Augenzentrum, Kapellenstr. 33,
2540 Grenchen

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Katharina Valerie Rüther-Wolf, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Solothurner Spitäler AG, Schöngrünstr. 42,
4500 Solothurn

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Florian Schleich, Facharzt für Radiologie,
FMH, Radiologie Luzern AG, Zihlmattweg 46,
6005 Luzern

Wulf Daniel Winkler, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Gastroenterologie, Gastro-Praxis Winkler, Spitalstr. 38,
4226 Breitenbach

Barbara-Wettstein-Ling, Fachärztin für
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische
Chirurgie, FMH, W Plastic Surgery, St. Anna
im Bahnhof, Zentralstrasse 1, 6003 Luzern

Cornelia Zosso, Fachärztin für Chirurgie und
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Ärztezentrum Biberist AG, Zentrumweg 6 + 8, 4562 Biberist

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:
Friedrich Blumberg, Facharzt für Pneumologie
und Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, Luzerner
Kantonsspital Sursee, 6210 Sursee
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
innerhalb 14 Tagen nach der Publikation
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn, GAeSO,
Postfach 332, 4502 Solothurn, einzureichen.

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldung:
Efdal Yörük, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Seestrasse 115 b, 9326 Horn
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AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS ASSM

Une recherche clinique intégrative
avec plus d’impact
Myriam Tapernoux a , Claudio L. A. Bassetti b
a

PhD, responsable du ressort Science ASSM; b Prof. Dr méd., Président du groupe de travail «White Paper Clinical Research»

La recherche clinique financée par des fonds publics ne profite pas assez à la popu
lation. Que faut-il faire pour diminuer la fragmentation des activités et renforcer la
collaboration multidisciplinaire? L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a
récemment publié un white paper formulant sept objectifs. L’un d’eux est la création
d’une plateforme nationale de coordination visant à rassembler les acteurs autour
d’une vision commune et renforcer l’impact de la recherche clinique en Suisse.
Longtemps considérée comme un problème en compa

Le Fonds National Suisse (FNS) a contribué de façon dé

raison internationale (Bühler et Burri, SWR, 1992;

cisive au financement de la relève en médecine acadé

SWTR Schrift 3, 2002) et par rapport à la qualité de la re

mique et clinique (programmes spéciaux en médecine,

cherche biomédicale et du système de santé suisses, la

instruments de carrière, Protected Research Time for

recherche clinique a bénéficié de nombreuses initia

Clinicians), à la mise en place d’études longitudinales et

tives publiques et de programmes ciblés ces vingt der

d’études indépendantes (Investigator Initiated Clinical

nières années pour améliorer ses conditions cadres. Le

Trials [IICT] grants) et à la création de Clinical Trial Units

résultat de ces efforts se manifeste, entre autres, dans

(CTUs), de la Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) et

l’impact des publications suisses en recherche clinique

de la Swiss Biobanking Platform (SBP). Pour accélérer le

par rapport aux pays «leaders» en la matière (fig. 1).

développement d’infrastructures et de standards har

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

2022;103(6):179–181

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

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

AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS ASSM

180

140
130

USA

120

Impact

110

Netherlands

100
90

Finland

80

Switzerland

70
60

UK

50

97
–1
99
9
97
–
1 9 200
99
1
–2
00
20
3
01
–2
00
20
5
03
–
20 200
05
7
–2
20 009
07
–
20 20
09 11
–2
01
3

95

95

19

19

–1
9

–1
9
91

93

19

19

91

93

–1
9

–1
9

85

89
19

87

89

19

85

–1
9

–1
9

–1
9
81

83

19

19

19

85

40

World
Germany
Japan

à celui des projets non cliniques soumis au FNS (fig. 2);
le nombre de chercheurs cliniciens formés pour conce
voir et accompagner des études cliniques et équipés des
compétences pour la recherche basée sur les données
reste insuffisant; les profils divers dont la recherche cli

ont rarement été impliqués dans la définition des prio

120
110

rités, du design, de l’outcome (Patient Reported Out

100

come Measures [PROMs]) et du financement des études

90
80

cliniques. En outre, les conditions réelles du terrain et

70

de la clinique sont insuffisamment prises en compte
8
–2

01

01
–2
13

14
20

01

7

6
20

–2
12
20

20

11

–2

01
–2
10
20

–2
09
20

01

4

3
01

2
01
–2

5

60

08

succès des projets en recherche clinique reste inférieur

encore peu encouragés. Jusqu’à récemment, les patients
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Malgré ces efforts, des problèmes persistent. Le taux de

nique de demain a besoin et l’interdisciplinarité sont
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Projets cliniques: des efforts à faire

Figure 1: Evolution de l’impact des publications suisses en médecine clinique par
rapport aux nations les plus fortes en la matière pour les périodes 1981–2013 (A) et
2008–2018 (B). Voir white paper p. 9. Source: SEFRI 2020, Clarivate Analytics Data.

dans la recherche. Enfin, les partenariats avec l’indus
trie et le soutien du long processus de translation des
résultats de la recherche jusqu’à leur application au bé
néfice des patients restent peu développés.
Elaboré sur mandat du Secrétariat d’Etat à la forma
tion, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) par un

monisés pour l’utilisation des données de santé pour la

groupe d’experts sous la direction du Prof. Claudio Bas

recherche, la Confédération finance le Swiss Persona

setti, le «White Paper Clinical Research» analyse les

lized Health Network (SPHN) jusqu’à fin 2024.

principales dynamiques qui transforment la recherche

De leur côté, les universités, les facultés de médecine,

clinique et identifie les points faibles et les redon

les hôpitaux et les institutions de recherche qui leur

dances du système actuel. Le document présente une

sont associées ont investi dans la professionnalisation

vision concertée sur la manière d’utiliser les ressources

de la recherche et dans le soutien à la relève, en créant

plus efficacement, d’aligner les efforts sur des priorités

par exemple de nouveaux programmes MD-PhD en re

communes et, plus généralement, de relever les défis

cherche clinique et en santé publique. Ils ont égale

de la recherche clinique dans notre pays.

ment développé, grâce à des partenariats public-privé,
des centres de recherche translationnelle pour renfor
cer l’interface entre bio-ingénierie et médecine (citons

Nouvelle culture de la recherche clinique

le sitem-insel à Berne, le Wyss Translation Center à Zu

Fondé sur la conviction que la qualité des soins dépend

rich ou le Wyss Center à Genève). Le domaine des EPF a

et découle d’une science de qualité, le white paper met

également défini en 2017 le développement de techno

en avant la nécessité de transformer la culture de la re

logies pour la santé comme une de ses priorités straté

cherche clinique pour qu’elle devienne plus intégrative

giques et finance, à travers l’initiative Personalized

à tous les niveaux. Pour surmonter la fragmentation des

Health and Related Technologies (PHRT), des projets in

activités et le travail en silo, des priorités stratégiques

terdisciplinaires et forme la relève.

communes, une meilleure coordination et concertation
des efforts, ainsi que des standards communs (tech

L’essentiel en bref
•	Grâce à des investissements publics dans diverses initiatives, infrastructures de données et instruments de financement, la recherche clinique orientée vers les patients s’est
améliorée en Suisse au cours des vingt dernières années.
•	Dans le même temps, ces efforts ont aussi conduit à une fragmentation des activités et
à des redondances qui rendent le système difficile à piloter, comme l’a montré notamment la crise du Covid-19.
•	Le «White Paper Clinical Research» de l’ASSM présente sept objectifs et un plan d’action
pour renforcer la recherche clinique orientée vers les patients en Suisse.
•	La première mesure est la création d’une plateforme de coordination nationale pour rassembler les nombreux acteurs, clarifier les priorités et les responsabilités et soutenir les
activités communes.

niques, légaux, éthiques) sont indispensables.
Sur le plan clinique, l’éducation, la formation, le men
torat et le soutien des chercheurs cliniciens avec des
profils divers, à toutes les étapes de leur carrière, sont
essentiels. Par ailleurs, il faut encourager les équipes
interdisciplinaires et interprofessionnelles, impliquer
les patients et les citoyens, et intégrer la perspective
des experts en santé publique, en technologie, en
économie, et issus de l’industrie.
Les méthodes de recherche clinique doivent être élar
gies pour inclure des types d’essais cliniques inno
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7. Réduire la complexité des processus règlementaires

Sucess rate (%)

Funding (Mio CHF)

et de ceux liés aux données pour augmenter l’effica
cité et accélérer la mise en application de la recherche
clinique.

Nécessité d’une vision commune
La première recommandation du white paper concerne
la création d’une plateforme nationale pour renforcer
l’interaction institutionnelle entre les acteurs publics
de la recherche clinique, qui intègre la perspective de la

Non-clinical projects
Clinical projects

santé publique. Une telle structure d’échange, réunis

Figure 2: Taux de succès et financement des projets cliniques et non cliniques au FNS.
Voir white paper p. 10. Source: FNS, division Biologie et Médecine, 2020.

sant tous les acteurs autour d’une même table et per
mettant une concertation des activités et une répar
tition claire des tâches et des responsabilités, faisait

vants, la médecine de précision, les approches numé

défaut jusqu’à présent.

riques (digitalisation, intelligence artificielle, big data)

Le SEFRI a reconnu l’importance d’une telle structure

et technologiques. Pour promouvoir la recherche ba

et a confié à l’ASSM, en tant qu’institution indépen

sée sur les données de santé et la santé personnalisée,

dante, la mise en place d’une plateforme nationale de

des efforts substantiels sont nécessaires pour harmo

coordination de la recherche clinique pour la période

niser, au niveau national, les directives relatives aux

FRI 2021–2024 (assm.ch/fr/cpcr). Ni organe de régle

données, pour créer des infrastructures facilitant l’in

mentation ni organe de surveillance, la plateforme

teropérabilité entre les acteurs de la recherche et de la

aura pour mission de définir les domaines d’action

clinique, et pour augmenter l’accès aux données de

prioritaires pour la recherche clinique financée par des

cohortes de population à l’intérieur d’un cadre juri

fonds p
 ublics et de formuler des recommandations à

dique clairement défini. Les exigences réglementaires

l’attention des organes de décision concernés. Ceci

croissantes doivent être traitées de manière interins

dans le but de rendre le système plus efficace et d’amé

titutionnelle et intercantonale, dans le respect des

liorer la qualité et l’impact de la recherche clinique.

normes internationales.

Pour faire de la vision ambitieuse présentée dans le
white paper une réalité, l’engagement des acteurs éta

Sept objectifs, un plan d’action

tiques et institutionnels sera certes décisif, mais ne
suffira pas. Celui des bénéficiaires de la recherche cli

Les buts sont ambitieux. Dans une feuille de route, le

nique – les patients et les citoyens – et un clair soutien

white paper définit un plan d’action en sept objectifs,

politique seront également essentiels. La pandémie du

complété par une série de mesures, pour faire de la

Covid-19 a, entre autres, montré comment la recherche

Suisse un pays leader de la recherche clinique centrée

clinique pouvait être organisée et réalisée de façon

sur les patients au niveau international:

plus efficace, plus collaborative et plus rapide.

1. Créer une plateforme nationale de coordination des
acteurs publics de la recherche clinique.
2. Etablir des partenariats solides avec la société, les
citoyens et les patients.
3. Promouvoir un système de soins qui intègre systé
matiquement la recherche clinique: Good care comes
with – and from – good science.
4. Investir dans le développement d’approches, de mé
thodes et de technologies innovantes en recherche
clinique, rendues possibles par le numérique.

Composition du groupe de travail ayant élaboré le white paper:
Prof. Claudio Bassetti, Berne (président); Prof. Murielle Bochud,
Lausanne; Prof. Thierry Calandra, Lausanne; Prof. Urs Frey, Bâle;
Prof. Giovanni Frisoni, Genève; Prof. Antoine Geissbühler, Genève;
David Haerry, Berne; Prof. Samia Hurst, Genève; PD Dr. Irène Knüsel,
Berne; Prof. Christiane Pauli-Magnus, Bâle; Prof. Rahel Naef, Zurich;
Dr Nicole Schaad, Berne (invitée); Prof. Daniel Scheidegger, Arlesheim;
Dr Kevin Selby, Lausanne; Prof. Roger von Moos, Coire; Prof. Stephan
Windecker, Berne; Prof. Bernd Wollscheid, Zurich; Dr Liselotte Selter,
ASSM (ex officio); Dr Myriam Tapernoux, ASSM (ex officio); Dr Sarah
Vermij, ASSM (ex officio).

5. Renforcer les équipes de recherche clinique trans
Académie Suisse des
Sciences Médicales (ASSM)
Maison des Académies
Laupenstrasse 7
CH-3001 Berne
m.tapernoux[at]samw.ch

lationnelles, multidisciplinaires et intégrées.
6. Assurer un environnement attrayant pour les cher
cheuses et chercheurs cliniciens et du domaine des
soins, qui les soutienne à tous les niveaux de car
rière.

Le «White Paper Clinical Research» a été publié en anglais avec
un résumé en français et en allemand. Il peut être téléchargé ou
commandé gratuitement en version imprimée sur le site de
l’ASSM où se trouvent aussi des informations sur la plateforme
nationale de coordination: assm.ch/recherche-clinique
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Courrier au BMS
Kein Grund, dass es nicht
f unktionieren soll

Was selbstverständlich scheint –
aber nicht ist

Brief zu: Disler W, Rota F, Traber R, Samimi N, Seifritz E.

Brief zu: Tapernoux F, Bosshard C. Ein weiteres sinnloses Label

Anordnungsmodell: ein illusionärer Dunst (mit Replik).
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(4):103–4; Berner-Hürbin A, Berner J,
Rota F, Traber R, Samimi N, Seifritz E. Verzögerungsmanöver
zur angeordneten Psychotherapie (mit Replik).
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(4):104.

Bei der Psychotherapie für Minderjährige gibt
es seit vielen Jahren Erfahrungen mit selbständig tätigen psychologischen Psychotherapeuten im Bereich der von der IV finanzierten
Behandlungen. Bei Kindern und Jugendlichen
mit gewissen Geburtsgebrechen (POS, Autismus-Spektrum-Störungen, psychische Folgen
von körperlichen Geburtsgebrechen) und bei
Psychotherapien mit mehr als einem Jahr
Dauer, die v.a. der Eingliederung in Schule/
Ausbildung dienen, erhält eine psychologische Psychotherapeutin auf Antrag eines Arztes eine Kostengutsprache für ein bis zwei
Jahre für eine festgelegte Therapiefrequenz
(häufig 1 Wochenstunde, es sind aber auch
2 Wochenstunden oder seltenere Termine
möglich). Falls parallel dazu eine medikamentöse Therapie nötig ist, übernimmt diese die
verordnende Ärztin. Nach Ablauf der Kostengutsprache kann die Therapie wenn nötig verlängert werden. Dazu braucht es einen Therapiebericht des Psychotherapeuten und einen
Arztbericht.
Ich arbeite mit verschiedenen Psychologinnen seit 25 Jahren in diesem Modell zusammen. Dieses System funktioniert sehr gut und
es lindert die in der Kinder- und Jugend
psychotherapie bestehende Versorgungs
lücke ein wenig. Ich wundere mich, dass ein
analoges Modell für die Behandlung von
psychisch erkrankten Minderjährigen nicht
funktionieren soll, nur weil der Kostenträger
statt der IV die Krankenkasse ist.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel,
Fachärztin Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Uzwil

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!

eine grössere öffentliche Sichtbarkeit unserer
berufsethischen Regeln deren Durchsetzung
und Einhaltung zu sichern und mittelfristig
auch die wachsende Beschwerde-Flut einzudämmen.

der FMH (mit Replik). Schweiz Ärzteztg. 2022;103(3):61–2.

Kollege Tapernoux ärgert sich zu Recht über
inflationäre Tendenzen bei der Schaffung von
neuen Labels. Er geht davon aus, dass die Einhaltung der Regeln der Standesregeln eine
Selbstverständlichkeit sei. Ich muss ihn leider
enttäuschen. Nach 24 Jahren als internis
tischer Chefarzt, sechs Jahren Präsidium einer
kantonalen Ärztegesellschaft und im Anschluss daran ebenso viele Jahre in Ombudsfunktion habe ich erfahren müssen, dass bei
einer wachsenden Zahl von FMH-Mitgliedern
viele Bestimmungen der Standesordnung
kaum bekannt oder toter Buchstabe sind.
Dazu kommt ein externer Dilutions-Faktor:
der stetig wachsende Anteil unselbständig erwerbstätiger Ärztinnen und Ärzte, welche in
Gruppenpraxen und Kliniken nicht selten
einer kruden unternehmerischen Logik ausgesetzt sind. Ein Stichwort mag genügen, um
das Phänomen zu beschreiben: «Incentives».
Dazu gehören Leistungsanreize, welche geeignet sind, die Konzentration auf die ärztliche
Aufgabe zu beeinträchtigen. Das FMH-Label
«responsible practice» ist gewiss für einzeln
praktizierende Grundversorger oder Spezialisten «alter Schule» nicht interessant, da
gebe ich Herrn Kollege Tapernoux gerne
recht. Das L
 abel und seine neun aus der Standesordnung «destillierten» Standards dienen
insbesondere in grösseren Gruppenpraxen,
Praxisgruppen, Instituten und Kliniken (der
Begriff «practice» gilt selbstverständlich auch
für ärztliche Tätigkeit in klinischen Settings)
dazu, die Wahrnehmung des FMH-Regelwerks
zu wecken, den Blick für unsinnige, fachlich,
ärztlich-ethisch, betriebswirtschaftlich wie
gesundheitsökonomisch kontraproduktive
Zielvorgaben der Unternehmensführung zu
schärfen und die Resistenz und Resilienz der
dort tätigen Ärztinnen und Ärzte zu stärken.
Mit dem Erwerb des Labels unterstellt die Unternehmung ihre ärztlichen Mitarbeitenden
der Standesordnung der FMH, selbst wenn
diese mehrheitlich nicht FMH-Mitglieder
sind. Gefordert werden dadurch nicht nur die
Unternehmungen selbst, sondern die FMHBasisorganisationen mit ihren Ombudsstellen, Ehrenräten und Standeskommissionen.
Diese können sich schon heute nicht über
Mangel an Arbeit beklagen, und wenn auch
Nichtmitglieder zur «Kundschaft» hinzukommen, wird die «Auftragslage» nicht kleiner,
aber das neue Label hat das Potenzial, über
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Dr. med. Hans-Ulrich Iselin, Riehen

Werbebroschüre der Stiftung für
Konsumentenschutz (mit Replik)
Sehr geehrte Frau Stalder,
vor einigen Tagen flatterte mir eine Werbepost der Stiftung für Konsumentenschutz ins
Haus. Überschrift: Unterstützen Sie unseren
Kampf gegen überhöhte Krankenkassenprämien. Im Text wurde dann auf unrechtmässig
überhöhte Rechnungen von Ärzten/Ärz
tinnen und Spitälern abgehoben, so als sei
dieses Problem massgeblich für zu hohe
Krankenkassenprämien verantwortlich. Man
solle doch bitte den Konsumentenschutz unterstützen, der als Einziger gegen dieses Übel
kämpft und die Interessen der Bevölkerung
gegenüber Ärzten/Ärztinnen und Spitälern
verteidigt.
Geht’s eigentlich noch? Auf der Suche nach
neuen Spender:innen spielen Sie die billigste
und gleichzeitig infamste Karte, die es gibt.
Sie unterstellen einen ganzen Berufsstand
dem Generalverdacht des systematischen Abrechnungsbetrugs. Nirgends ein Wort dar
über, dass es diesen Betrug zwar gibt, dass er
sich aber im absoluten Promillebereich bewegt. Nirgends ein Hinweis darauf, dass die
Krankenkassenprämien selbst dann, wenn
man den Betrug komplett abstellen könnte,
allenfalls um wenige Promille sinken würden
(also um ein paar Franken pro Familie und
Jahr).
Ich gehe davon aus, dass Sie selbstverständlich die Faktoren, die massgeblich für die
Steigerung der Gesundheitskosten verant
wortlich sind, genau kennen. Aber mit Hinweisen auf Demografie, Lebenserwartung,
neue Technologien und Anspruchshaltung
von Patient:innen gewinnt man natürlich
keine neuen Spender:innen. Ärzte/Ärztinnen
am Pranger machen sich da viel plakativer.
Ich empfinde Ihre Broschüre als Schlag ins Gesicht. Wenn Sie sich schon so vehement gegen
Betrug einsetzen, dann erwarte ich, dass Sie
Ihre Erfolge bei Aufklärung und Strafverfolgung transparent machen, die schwarzen
Schafe aus dem Verkehr ziehen und den Rest
meiner Kolleg:innen mit dem Dank und dem
Respekt behandeln, den wir verdienen. Viel-
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leicht ist Ihnen noch der Slogan der Pflegeinitiative in Erinnerung: «Klatschen allein reicht
nicht.» Es wäre höchste Zeit, sich zu schämen.
Dr. med. Stefan Graf, Oppligen

PS: Der Konsumentenschutz ist unabhängig
von Unternehmen und Politik und deshalb
auf Kleinstspenden und Gönnerbeiträge und
auf die von Ihnen erwähnten Briefe [5] angewiesen.
1 https://www.finma.ch/de/news/2020/12/20201217-mm-leis-

Replik auf «Werbebroschüre der
Stiftung für Konsumentenschutz»
Sehr geehrter Herr Dr. med. Graf
Dass es sich bei ungerechtfertigt hohen
Abrechnungen von Leistungserbringern um
ein reales, massives und weit verbreitetes
Problem handelt, haben die Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht FINMA [1], der Preisüberwacher [2] und der Bundesrat [3] jüngst
festgestellt. Ein Beispiel: Laut dem Preisüberwacher verursachen privatversicherte Patienten Zusatzkosten von durchschnittlich rund
1800 Franken, die Spitäler stellen aber fast
9000 Franken in Rechnung. Auch die FINMA
hat Haarsträubendes aufgedeckt. Etwa Tarif
verträge, welche automatisch zu ungerechtfertigt hohen Honoraren führen, oder den
Fall eines Patienten, über dessen Zusatzver
sicherung 40 Ärztinnen und Ärzte ohne Begründung Honorarrechnungen gestellt haben. Die Kosten für all diese Machenschaften
zahlen die Patientinnen und Versicherten.
Die aufgedeckten Fälle zeigen, dass die Kon
trolle durchwegs versagt hat: Ärztinnen,
Ärzte und Spitäler, Krankenkassen sowie die
Aufsicht von Bund und Kantonen schauen
viel zu wenig genau hin. Selbstverständlich
wäre auch die Kontrolle durch Patientinnen
und Patienten wichtig. Solange aber Arzt- und
Spitalrechnungen für Laien derart unverständlich sind und die Pflicht zur Rechnungskopie von vielen Leistungserbringern ignoriert wird, ist dies schlicht unmöglich.
Wenn alle Kontrollen versagen, ist es die Aufgabe des Konsumentenschutzes, aktiv zu werden. Wir haben zahlreiche Hinweise auf un
gerechtfertigt hohe Abrechnungen erhalten,
prüfen diese und zeigen fehlbare Ärzte und
Leistungserbringer bei den Behörden an. Eine
erste kürzlich eingereichte Strafanzeige richtet sich gegen Ärztinnen und Ärzte des Rheumatologiezentrums an der Hirslanden Klinik
im Park [4].
Dass Sie die Vorwürfe an Ihren Berufsstand
ungerecht finden, kann ich nachvollziehen.
Selbstverständlich rechnen viele Ärztinnen
und Ärzte korrekt ab. Umso mehr sollte sich
dieser Teil der Ärzteschaft darum bemühen,
dass fehlbare Leistungserbringer nicht ungeschoren davonkommen – denn diese schaden
dem ganzen Gesundheitssystem, nicht nur
den Patientinnen und den Versicherten.
Sara Stalder, Geschäftsleiterin Stiftung
für Konsumentenschutz

tungsabrechnung-krankenzusatzversicherer/
2 https://www.preisueberwacher.admin.ch/dam/pue/de/
dokumente/studien/akutstationaere_spitaltarife_zusatzversicherung.pdf.download.pdf/Akutstation%C3%A4re%20
Spitaltarife%20im%20Zusatzversicherungsbereich_
Bericht_d.pdf
3 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20204714
4 https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/
doppelte-abrechnungen-strafanzeige-gegen-rheumatologen-an-der-hirslanden-klinik-im-park/
5 https://www.konsumentenschutz.ch/brief-ungerechtfertigte-rechnungen/

Offener Brief an Frau Kollegin
Yvonne Gilli
Sehr geehrte, liebe Frau Kollegin Gilli
Für Ihre selbstbewussten, klaren Stellungnahmen in Ihren Editorials möchte ich Ihnen
herzlich danken. Ich erkenne eine neue mutige Meinungsbildung der FMH und Selbstvertrauen, welches man oft bei der FMH sehr
vermisst hat. Sie sprechen klare Worte, sagen,
wo der Schuh drückt, und Sie begründen objektiv und klar.
Die FMH war lange sehr defensiv unterwegs:
Angefangen besonders bei Gesundheitsministerin Frau Dreyfuss über Herrn Couchepin,
Herrn Burkhalter und zuletzt besonders bei
Herrn Berset hat man demütig den Kopf eingezogen und die Interessen der Ärzteschaft
nicht überzeugt und klar vertreten. Vor allem
linke Politiker haben über Jahre versucht, die
Ärzteschaft durch Anprangerungen von zu
hohen Löhnen (plakativ an Beispielen von wenigen schwarzen Schafen) zu diskreditieren,
um damit vor allem an den Ärzten, aber auch
am ganzen Gesundheitswesen zu sparen. Die
überwiegende Mehrheit der täglich mit gros
sem Einsatz, Freude und Überzeugung arbeitenden Ärzte, Grundversorger, Spezialisten
und ebenso Pflegenden sind dabei unbeachtet
geblieben. Man hat sich mit einer mitziehenden Medienlandschaft auf einige wenige gestürzt, um ein aktionistisches Sparprogramm
vor allem auf Kosten der Ärzte, die gerade um
15% der Gesundheitskosten verursachen,
durchzusetzen.
Dass damit viele sehr motivierte Gesundheitsbeschäftigte auf der Strecke geblieben
sind, zeigt sich immer klarer. Dass innerhalb
der FMH eine gewisse Spaltung zwischen
Grundversorgern und Spezialisten entstanden ist, scheint auch Ihnen ein Dorn im Auge
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zu sein, da Sie klar für eine Einigkeit der Ärzteschaft in der Schweiz plädieren, was die einzige Möglichkeit ist, den Schrumpfsparern
unseres Gesundheitswesens einen klaren Riegel zu schieben. Ganz in Ihrem Sinne braucht
es eine selbstbewusste, kritische, offene und
wohlwollende, sich wieder auf die Grundwerte des ärztlichen Auftrags und der ärzt
lichen Aufgabe konzentrierte einige Ärzteschaft, die sich wehrt gegen die selber sehr
grosszügig am goldenen Napf der Steuer
zahler saugenden Aktionisten, die vor allem
bei denen sparen wollen, die eigentlich die
Last und Verantwortung der gesundheitlichen Versorgung tragen, nämlich den Ärzten
und Pflegefachpersonen. Wie sich die eingesparten Betten und Intensivplätze in einer publizistisch hochgespielten Krise ausgewirkt
haben, haben wir gerade in aller Deutlichkeit
gesehen. Im Gesundheitswesen völlig unerfahrene Politiker und deren technokratische
Berater, die sie sich als willfährige Helfer wählen, glauben, über grundlegende wichtige Gesundheitsentwicklungen entscheiden zu können, ohne die mit den wirklichen täglichen
Problemen vertrauten Ärzte und Pflegenden
einzubeziehen. Es braucht eine Partnerschaft
zwischen Politik, Ärzten und Pflegenden und
nicht eine schulmeisterliche, regulative und
abstrafende Haltung von Funktionären in der
Politik, die sich autokratisch gebärden.
Ohne hier noch speziell auf die Corona-Krise
einzugehen, sei erwähnt, dass diese sehr deutlich zeigt, wie durch das praktisch vollständige Ausgrenzen der Ärzte und Pflegenden in
der Bevölkerung eine Hysterie erzeugt wurde,
weil nur Politfunktionäre und deren gewählte
Gesundheitstheoretiker versuchten, ein eigentlich normales und häufiges medizinisches Problem, statt mit wissenschaftlicher
und ärztlicher Erfahrung und gesundem medizinischem Menschenverstand mit administrativem Zwang zu lösen. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen und dem FMH-Vorstand
weiterhin viel Mut und Kraft, Ihr Walter
Schweizer.
PD Dr. med. Walter Schweizer,
Neuhausen am Rheinfall

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
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.
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Anna Pertoldi, cheffe de l’unité de soins palliatifs (à gauche), et Eva Balmer, médecin-chef et responsable de l’unité de soins palliatifs à l’Hôpital Clara
de Bâle, misent sur l’interprofessionnalité pour le traitement des personnes gravement malades.

Ensemble pour une meilleure
qualité de vie
Eva Mell
Rédactrice en chef adjointe du Bulletin des médecins suisses

Différentes professions travaillent en étroite collaboration dans l’unité de soins
palliatifs de l’Hôpital Clara à Bâle afin de soulager les symptômes des malades et de
maintenir la meilleure qualité de vie possible. Pourquoi l’interprofessionnalité est
ici particulièrement importante et comment elle y est vécue. Reportage.
Le cancer. A un stade avancé. Dans un corps qui n’a

l’heure de la réunion interprofessionnelle matinale

même pas atteint la moitié de son espérance de vie sta-

de l’équipe principale, composée de médecins, de soi-

tistique. Un verdict douloureux.

gnantes et de soignants.

C’est pourquoi cette jeune femme se trouve ici, à l’unité

«La patiente souffre de douleurs physiques. Se confron-

de soins palliatifs de l’Hôpital Clara à Bâle. Le couloir

ter à sa propre situation lui est également douloureux.

de l’unité qui compte huit lits est lumineux, les murs

Il lui faut encore du temps pour l’accepter et s’habituer

d’un discret vert pastel et décorés de photos grand for-

à nous», explique une infirmière. L’équipe soignante a

mat. Un épais tronc brun foncé s’élève vers le ciel, dan-

une relation particulièrement intense avec les patien

gereusement incliné. Menace-t-il de tomber? Une lu-

tes et les patients et dispose donc d’informations

mière scintille près de lui, semblant le soutenir avec

souvent importantes pour le traitement. «Comment

douceur. Eva Balmer, médecin-chef et responsable

va-t-elle aujourd’hui?», demande Eva Balmer, qui ne

de l’unité de soins palliatifs, sort d’un bureau. C’est

pense pas seulement à l’état physique de la patiente.
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Car la douleur qui doit être soulagée ici, dans l’unité

l’autre. «Nous ne pouvons pas opposer la douleur

de soins palliatifs, dépasse les seuls symptômes phy-

psychique et la douleur physique», explique Andreas

siques.

Dörner, responsable des services psychologiques à
l’Hôpital Clara et membre de l’équipe interprofession-

La douleur physique et psychique

nelle à l’unité de soins palliatifs. En traitant la douleur
psychique, il est possible de renforcer l’effet des antal-

La douleur a de nombreux visages. Et il faut de nom-

giques.

breux visages pour l’affronter. «En tant que médecin, je

Les exemples tirés de l’éventail des traitements pro

suis spécialisée dans le traitement médicamenteux de

posés par les services psychologiques parlent d’eux-

la douleur», explique Eva Balmer au sujet de sa fonc-

mêmes: la musicothérapie peut améliorer la respi
ration, ce qui permet de relâcher les tensions et

La douleur a de nombreux visages. Et il faut
de nombreux visages pour l’affronter.

d’améliorer le bien-être physique. Et tout comme
l’art-thérapie, elle aide les patientes et les patients à
réaliser que, même au stade terminal d’un cancer,


tion au sein de la structure interprofessionnelle. En

il existe autre chose que la douleur. «Les gens réalisent

temps normal, la douleur nous protège. Elle indique un

qu’ils peuvent faire quelque chose ici et explorer des

danger que le corps est sollicité, menacé ou même dé-

lieux bénéfiques en eux», explique Lucia Stäubli,

truit.

art-thérapeute. Andreas Dörner le résume de la ma-

Dans le meilleur des cas, les traitements médicaux qui

nière suivante: «La douleur est un état dans lequel je

se limitent à la douleur physique suffisent à la faire

me trouve. Dès que je suis en mesure de voir d’autres

disparaître. La menace est éliminée, le problème est ré-

états, il devient plus flexible.»

solu, la douleur se dissipe. Mais avec un diagnostic de
cancer mortel, c’est plus compliqué. «L’impuissance
dans laquelle se trouvent les patientes, les patients et

La convergence des spécialités

leurs proches après un diagnostic de cancer peut pro-

15 heures: la réunion interprofessionnelle hebdoma-

voquer une douleur psychique qui se manifeste phy

daire avec l’équipe élargie se tient dans la salle de sé-

siquement», explique David Hutter, médecin-chef à

jour de l’unité de soins palliatifs. Ici, tous les cas sont

l’unité de soins palliatifs.

discutés en grand groupe. En plus de l’équipe princi-

Il ne s’agit pas de donner plus d’importance à la dou-

pale composée de médecins et de soignants, elle com-

leur physique ou psychique, l’une ne prime pas sur

prend également des physiothérapeutes, des membres

Vue sur le couloir de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Clara à Bâle.
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de l’aumônerie, du Case Management et des services
psychologiques. Dix personnes sont présentes ce jeudi.
A côté de la table de réunion, les rayons de soleil sur la
photo au mur semblent éclairer l’équipe soignante. Des
troncs d’arbres étroits s’élèvent vers le ciel, leurs cimes
sortent du cadre de l’image, mais le sol de la forêt est
visible. Nourries par le bois et les feuilles mortes, de
nouvelles plantes poussent. L’ombre ne disparaît du sol
de la forêt que là où les rayons lumineux le touchent.
Chaque rayon compte.
Eva Balmer regarde l’assistance et commence avec le
cas suivant. La jeune patiente, dont le cancer est très
avancé, souffre de douleurs très complexes. «Elle se

Les soins palliatifs spécialisés à l’Hôpital
Clara
L’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Clara est un service autonome de huit lits dédiés aux «soins palliatifs spécialisés». Elle accueille des patientes et des patients atteints de maladies incurables et mortelles dans des situations pathologiques complexes
ou instables. A côté des douleurs physiques sont aussi pris en
compte les aspects psychologiques, sociaux et spirituels.
L’équipe interprofessionnelle principale se compose d’infirmières
et de médecins ayant des compétences spécialisées en soins palliatifs. L’équipe élargie comprend des professionnels de la psychologie, de la musico- et de l’art-thérapie, de l’aumônerie, du
travail social, de la physiothérapie et de la thérapie nutritionnelle.

rend compte de l’impact de la maladie sur sa vie», explique le médecin, passant ainsi aux composantes psychologiques de la douleur. Une infirmière raconte que

Chaque pièce du puzzle est essentielle pour traiter de

la patiente préférerait vivre à nouveau dans son propre

manière globale la douleur des personnes concernées

appartement, le physiothérapeute raconte que la jeune

et de leurs proches. «Face aux médecins, les patientes

femme aimerait gagner en mobilité et en force et faire

et les patients veulent souvent se montrer forts. Auprès

des exercices dans les locaux de physiothérapie. «Mais

de l’équipe soignante, ils recherchent davantage du réconfort», explique le psychologue Andreas Dörner. Les

«L’impuissance dans laquelle se trouve une
personne diagnostiquée d’un cancer peut
causer une douleur psychique ressentie phy
siquement.»

malades rapportent au physiothérapeute leurs objectifs physiques qu’ils ne discuteraient pas avec des
personnes d’autres professions. «Lors de la séance interprofessionnelle, nous réunissons toutes ces informations», explique Andreas Dörner, qui apprécie le

le simple fait de prendre une douche lui fait mal. Elle

respect dont jouissent tous les corps de métier à l’unité

ne peut pas encore évaluer son état», commente une

des soins palliatifs: «Nous savons comment utiliser les

infirmière. L’art-thérapeute attire l’attention sur le fait

forces des différentes professions.»

que la relation de la patiente avec son père n’est pas encore claire. Une autre infirmière informe que la patiente a probablement aussi un frère. La responsable de

Chaque profession a ses spécialités

gestion des cas ajoute: «La rente est réglée.» Et l’aumô-

C’est justement ce qui importe à Eva Balmer: «Nous

nière demande: «Dois-je attendre? Vous me direz si je

devons sans cesse redéfinir de quelles connaissances

dois venir?»

spécialisées une patiente ou un patient peut profiter.»

La réunion interprofessionnelle permet de réunir

En tant que responsable de l’unité de soins palliatifs,

toutes les informations qui pourraient être utiles au

elle se charge de la cohésion de l’équipe et collecte les

traitement des patientes, des patients et de leurs

informations. Mais: «Aucun d’entre nous n’a plus d’im-

proches. «Le patient ou la patiente est au centre, mais

portance qu’une autre personne, chacun a ses points

nous impliquons également l’entourage. Il est donc im-

forts.»

portant de savoir si tous les proches sont informés»,

La réunion est terminée, le soleil se couche dehors. Il

explique Anna Pertoldi, cheffe de l’unité de soins pal-

continue à briller sur les photos des murs de l’unité de

liatifs.

soins palliatifs. Sa lumière tombe sur un chemin forestier, chaque rayon devient important à un endroit différent pour que le chemin puisse être parcouru en

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.

toute sécurité. Dans le couloir, Eva Balmer et Anna
Pertoldi échangent à voix basse avant de continuer à
travailler, à affronter la douleur, chacune à sa manière
et pourtant ensemble.
Crédits photos
Photo page 1: aimablement mise à disposition par l’Hôpital Clara
Photo page 2: Eva Mell
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Etre femme médecin aujourd’hui:
un autre regard
Christine Hohl Moinat
Dre, spécialiste en médecine interne générale, médecin formatrice ForOm NVB (Nord vaudois et Broye)

Dans la culture médicale, constate l’auteure, le modèle «faire carrière» est très valorisé. Il génère toutefois des souffrances, tous genres confondus. Une part nombreuse et silencieuse de femmes médecins et quelques hommes choisissent peutêtre sciemment de ne pas s’engager dans ce modèle «pervers». Pourrait-on aussi
leur donner la parole?
Fin 2020 paraissait dans le Bulletin des médecins suisses

dans la communauté, tant chez les hommes et les

le dossier «L’épopée des femmes médecins» [1]. Je me

femmes que chez les enfants.

souviens m’être réjouie de cette lecture, notamment

Ensuite me vient cette question: que veut dire «faire

pour le volet historique. Je me suis cependant vite ra-

carrière» au sens propre justement? Si ce n’est la perpé-

visée après avoir lu les quatre portraits de femmes

tuation d’un schéma valorisant l’excellence, la perfor-

médecins.

mance, la norme et l’efficacité comme corollaire de l’as-

En préambule, j’aimerais dire deux choses. Les lignes

cension

que je vais écrire ici ne portent en aucun cas un juge-

qu’étymologiquement le mot carrière est emprunté à

ment de valeur concernant les personnes présentées et

l’italien carriera (XIIe siècle) signifiant chemin de chars

leur choix, mais témoignent simplement de mon res-

[2]. D’entrée de jeu, le cadre est clair: on a quitté depuis

senti face à un constat concernant la valorisation

longtemps les petits sentiers de montagne sinueux qui

constante du modèle «faire carrière» dans la culture

invitent non seulement à la rêverie mais offrent aussi

médicale. Modèle générant beaucoup de souffrances

la possibilité de se perdre, et donc celle de se retrouver.
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On pourrait aussi se souvenir, comme le rappelle l’historien Jablonka, que «défendre la justice de genre en

Dans ces portraits de femme médecin, où sont donc

tant qu’homme, c’est lutter contre soi-même [...] Il faut

passées mes amies et collègues Agnès, Caroline, Cécile,

être capable de se défaire de l’éducation qu’on a reçue,

Céline, Déborah, Delphine, Dominique, Emilie, Fanny,

des réflexes qu’on a acquis, de l’idéologie de genre

Gilliane, Laure, Lucile, Maritza, Nathalie, Rosalie, Sarah

qu’on s’est forgée, de l’atmosphère de tolérance qui

et Valérie? Ces femmes qui adressent leurs soins au

nous entoure, jusqu’à renoncer à être ce que l’on a tou-

corps et à l’âme. Aux mains, aux yeux et au cœur. Qui

jours été» [6]. Et cela passe par le courage de consentir

endorment et réveillent petits et grands, sans oublier

à avoir moins de privilèges.

nos aînés. Ou encore, qui traquent les petites bêtes. Ces

Mais alors, nous, femmes médecins qui ne faisons jus-

femmes qui élèvent en même temps un, deux, trois ou

tement pas carrière au sens que j’ai défini, ne pour-

quatre enfants ou qui n’en ont pas. Ces femmes qui

rions-nous pas être simplement telles que nous

vivent dans des familles mono-, homo- ou hétéro-

sommes et être entendues? Ne serait-il pas possible

parentales. Ces femmes qui ont fait chacune le choix

d’avoir voix au chapitre sans pour autant devoir jouer

de s’engager autant dans leur vie professionnelle que

des coudes? Le combat à l’extérieur, pour l’avoir mené

dans leur vie de famille.

longuement, je connais bien. Non seulement on y perd

Ces femmes-là représentent tout de même la majorité

des plumes mais surtout «si nous n’acceptons pas de

des femmes médecins en exercice aujourd’hui, rappe-

nous confronter [d’abord] à nous-mêmes, nous ris-

lons-le! Malheureusement, on n’en parle pas – ou très

quons de reproduire le paysage de la domination dans

peu. En revanche, on parle du droit pour les femmes à

les structures mêmes que nous créons pour combattre

avoir les mêmes ambitions que les hommes, à «ne pas

l’autorité» [7].

se cantonner aux rôles intermédiaires» [3]. On parle de
but à atteindre – ou pas. «Frauen, die sich immer nur
zurücknehmen, um den Frieden nicht zu gefährden,

Dire stop au «toujours mieux»

werden als irrelevant abgetan und erreichen nichts»

Rappelons aussi que le monde actuel vit une crise pro-

[4]. Tout est dit ou presque.

fonde et durable, crise à laquelle l’espèce humaine ne
survivra peut-être pas. Et que cette situation est le fruit

Plus subtil et plus compliqué

des choix que nous avons faits et faisons face aux sirènes du «toujours plus, toujours mieux, toujours plus

En lisant ces mots, j’entends encore et toujours: s’adap-

loin» tant dans nos milieux professionnels que privés.

ter à des normes patriarcales pour pouvoir être recon-

Que les choses soient claires: il ne s’agit pas de dé-

nues, valorisées, entendues. En d’autres termes, les

fendre un retour à l’âge de pierre ou à l’idéal bourgeois

femmes ne sont les bienvenues que si elles épousent,

de la femme au foyer, mais de dire simplement que c’en

au passage, les codes du patriarcat. Et c’est là, précisé-

est assez de cette voie sans issue du superlatif, dicta-

ment que la colère monte vraiment. La vraie égalité

ture à laquelle le modèle «faire carrière» appartient.

pour une femme n’est pas, je crois, d’y arriver aussi

Il serait donc grand temps d’inviter et de valoriser

bien qu’un homme. Cela fait longtemps qu’on le sait,

aussi dans nos vies professionnelles des espaces pour

les femmes sont tout aussi compétentes. Et elles savent

la créativité, la poésie, la légèreté, l’incertitude, la simplicité, l’imaginaire et l’attente. Un temps pour la

Où sont donc passées ces femmes qui ont fait
le choix de s’engager autant dans leur vie
professionnelle que dans leur vie de famille?

contemplation. Pour tout ce qui «ne sert à rien» a
priori. S’arrêter, regarder, écouter, ressentir ce qui se
passe. Juste là, dans son corps, dans son cœur. Et réinventer ainsi une nouvelle manière d’accueillir, de vivre

très bien intérioriser les normes patriarcales.

et de travailler ensemble. Accueillir l’intériorité dans

C’est plus subtil et plus compliqué que cela. Il s’agit non

son quotidien, c’est accueillir le féminin et le masculin

seulement de laisser une vraie place au féminin d’une

multiples. Leur faire une vraie place pour leur laisser

part mais aussi de donner une chance à une autre mas-

une chance d’engendrer un monde nouveau.

culinité de s’épanouir. Par «autre masculinité» j’entends le contraire de «la figure du mâle pur et transcendant [qui] sera toujours là pour promettre de façon

Un vrai choix conscient

mensongère que la maîtrise et le contrôle peuvent

Ces femmes médecins qui ne font pas carrière ne le

complètement gagner sur les forces profondes de la vie

font pas toutes parce qu’elles n’en ont pas la possibilité.

et de la mort, que la nature peut être domestiquée» [5].

C’est aussi pour elles un vrai choix. Et c’est précisément
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là, dans ce choix conscient du renoncement, que je les

notre pratique médicale. Pour créer un lien juste. Avec

comprends entièrement, elles et quelques rares

soi-même, un ou une patiente, un ou une collègue.

hommes. Elles et ils choisissent sans doute non seule-

Il est même probable que notre engagement quotidien

ment de ne plus se laisser maltraiter par la perversité

avec nos enfants et nos aînés nous préserve d’être in-

de tout un système mais aussi de ne plus y consentir.

dispensables à notre patientèle. Dérive d’une posture

Elles et ils s’engagent non seulement dans leur vie pro-

médicale trop souvent rencontrée et très largement

fessionnelle mais aussi, notamment, dans la parenta-

dommageable pour les patientes et les patients.

lité, à chaque étape. Ils ne délèguent pas à des tiers

Je terminerai simplement à nouveau avec les mots de

toutes les responsabilités du métier le plus difficile au

Jablonka: «Etre féministe, c’est bien; combattre le pa-

monde. Ils partagent, collaborent, consolent, ima-

triarcat, c’est mieux. Par-là, on s’interdit de dominer

ginent et rêvent ensemble au quotidien. Et recom-

les sexes et les genres, notamment les femmes dont la

mencent encore et encore. Cette part de nos vies que

féminité est jugée conforme et les hommes dont la

l’on qualifie souvent d’ingrate et aliénante et qui l’est

masculinité est jugée non conforme. Fracturé en mas-

aussi indéniablement. Et quand bien même cet engage-

culinités, le masculin devient une expérience comme

ment-là ne fera pas avancer la science et qu’elles et ils

les autres. Qu’est-ce qu’un homme juste? Quelqu’un qui

ne seront jamais nobélisés pour avoir accompagné

se solidarise avec les femmes, tout en se désolidarisant

leurs enfants à devenir des adultes complets, heureux

du patriarcat. Quelqu’un qui respecte l’égalité entre les

et compétents, il n’en reste pas moins qu’à cet en-

femmes et les hommes, mais aussi entre le féminin et

droit-là, précisément, elles et ils s’engagent directe-

le masculin ainsi qu’entre les différentes masculinités.

ment pour que la société soit un peu plus juste et plus

Un homme qui reconnaît la liberté des autres. Toute la

durable.

liberté de tous les autres» [8]. Et c’est dans cette inclusion-là que la vie prend toute sa saveur et devient pas-

Compétences acquises nulle part ailleurs
Même si faire un bricolage en rouleaux de PQ n’est pas
aussi prestigieux que publier un article dans le NEJM,
emprunter les sentiers sinueux de la parentalité, c’est
aussi se donner la chance de développer des compétences que l’on acquiert nulle part ailleurs. Et surtout
pas dans un laboratoire, ou pire, devant un écran
12 heures par jour, 6 jours par semaine, 48 semaines
par an. Ces compétences acquises dans nos foyers avec
leurs mille et un soubresauts de vie et de mort, sont
des compétences qui peuvent être appliquées dans

christine.hohlmoinat[at]
svmed.ch

sionnante.
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L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	Dans la culture médicale, «faire carrière» est très valorisé. Or
une part nombreuse et silencieuse de femmes médecins ont
choisi sciemment de ne pas faire carrière, ce dont on parle
très peu.
•	On parle en revanche du droit pour les femmes à avoir les
mêmes ambitions que les hommes. Pour l’auteure, cela signifie aussi s’adapter à des normes patriarcales pour pouvoir être reconnues et valorisées.
•	On devrait dire stop à la dictature du superlatif «toujours
plus, toujours mieux, toujours plus loin» pour accueillir et
valoriser dans nos vies professionnelles des espaces pour la
créativité, la légèreté et l’incertitude.
•	Les femmes et hommes médecins qui s’engagent aussi dans
leur vie de famille ne feront peut-être pas avancer la science,
mais s’engagent directement pour une société plus juste et
plus durable.
•	Les compétences acquises par la parentalité peuvent s’appliquer dans la pratique médicale, en permettant, par exemple,
de se situer plus justement dans le lien médecin-patient.

•	In der medizinischen Arbeitskultur hat «Karriere machen» einen hohen Stellenwert. Ein grosser sowie stiller Teil der Ärztinnen hat sich aber bewusst gegen eine Karriere entschieden, worüber kaum gesprochen wird.
•	Stattdessen wird über das Recht der Frauen gesprochen, die
gleichen Ambitionen wie Männer haben zu können. Für die
Autorin bedeutet dies auch, sich an patriarchalische Normen
anzupassen, um Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten.
•	Wir sollten die Diktatur der Superlative «immer mehr, immer
besser, immer weiter» beenden und in unserem Berufsleben
Räume für Kreativität, Leichtigkeit und Ungewissheit zulassen und wertschätzen.
•	Ärztinnen und Ärzte, die sich auch in ihrem Familienleben
engagieren, werden vielleicht nicht die Wissenschaft vorantreiben, aber sie setzen sich direkt für eine gerechtere und
nachhaltigere Gesellschaft ein.
•	Die durch die Elternschaft erworbenen Fähigkeiten können in
der medizinischen Praxis angewandt werden, indem sie unter
anderem zu einer besseren Arzt-Patienten-Beziehung führen.
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Über die Angst vor Entscheidungen

Dr. Fifas Lebensängste
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Dr. Fifa litt sein Leben lang gehörig unter seinem

Momenten regelmässig ein panisches Zögern. Ein hem

Namen. Das lag nicht am gleichlautenden, notorisch

mendes Schwindelgefühl angesichts der Vielfalt mögli

korrupten Fussballverband. Schuld war die norditalie

cher Alternativen.

nische Umgangssprache, in der der Begriff «fifa» für
eine – eher übertriebene – Vorsicht und Ängstlichkeit

Die Qual der Wahl

steht. Für Angsthasen eben.

Nach Abschluss des Medizinstudiums machte Dr. Fifa

Unverdienter Spott

den Versuch, das eigene Ungemach etwas näher zu be

So wurde denn der kleine Fifa im Kindesalter zum pri
vilegierten Objekt beissenden Spottes. Weichei, Warm
duscher, Beckenrandschwimmer und Schattenparker:
und Mitschülerinnen und Mitschüler kannte da keine
samer als a
 ndere auch, fuhr Velo und Motorrad,
wählte kaum die blauen Pisten und liess sich zur
Sommerzeit im eiskalten Wasser des nahen Flusses

nung der heutigen Zeit: die muntere Proliferation neu
erfundener, schicker Diagnosen. So stiess denn der
frischgebackene Fachmann bald einmal auf «Fobo» und

Die erbarmungslose Phantasie seiner Spielkameraden
Grenzen. Dabei war er eigentlich gar nicht furcht

stimmen. Dabei half ihm eine typische Modeerschei

meinte – fürs Erste jedenfalls –, die passende Etikette für

«Fear of better options» bezeichnet die Angst,
aufgrund einer zu treffenden Wahl weitere
Handlungsoptionen zu verpassen.

treiben. Doch wenn es darum ging, persönliche Ent
scheidungen zu treffen, reagierte er anders als viele sei

sein Leiden gefunden zu haben. Das vom amerikani

ner Kommilitoninnen und Kommilitonen. Während

schen Buchautor Patrick McGinnis geprägte Kürzel

diese instinktiv auf potenzielle Partner, Berufsoptionen

steht für «Fear of better options» – für die Angst, auf

und sonstige Lebensziele zugingen, befiel ihn in solchen

grund einer zu treffenden Wahl weitere Handlungs
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optionen zu verpassen. McGinnis diagnostizierte damit

Drei Begriffe auf Arztbesuch

eine aktuelle Krankheit der Überflussgesellschaft. Ein
typisches Leiden unserer Welt der verwirrenden Mög

Die von Kierkegaard beschriebene Lebensangst ist ein

lichkeiten, das die Betroffenen schlussendlich in eine

typisches Problem des zur Reflexion befähigten Homo

beklemmende Sackgasse führe: in eine entscheidungs

sapiens und kann somit zum medizinisch relevanten

mässige Paralyse angesichts der Überfülle von Optio

Thema werden. Nicht nur bei der Spezialistin oder dem

nen. «Fobo» stehe in enger Verbindung mit steigendem

Spezialisten für Angststörungen, sondern gerade auch in

Wohlstand, da den weniger privilegierten Schichten die

der Sprechstunde von Allgemeinpraktikerinnen und All

«Qual der Wahl» naturgemäss erspart bleibe.

gemeinpraktikern. So möchte nun Dr. Fifa einige ganz
persönliche Erfahrungen zu den Begriffen «Fobo», Furcht
und Angst einbringen.

Furcht versus Angst

Patrick McGinnis’ «Fear of better options» dürfte beim

Dr. Fifa konnte Patrick McGinnis in dieser Hinsicht

kranken Menschen wohl kaum grössere Verwirrung stif

nur zustimmen. Gleichzeitig spürte er aber, dass

ten. Die beste Option bleibt hier eine schnelle Linderung

seine eigenen Probleme tiefer verwurzelt sein muss

oder Genesung. Da zählen ärztliche Kunst und persön

ten und sich kaum in der psychologisch-soziolo
gischen Diagnose einer «Fear for better options»
erschöpften. Um weitere Klarheit zu schaffen,
erinnerte er sich an seinen Philosophieunterricht,

Absoluter Spitzenreiter bleibt die blosse Angst,
die unangemessene Reizbarkeit unseres natürlichen Alarmsystems.

wo er vom dänischen Sonderling Søren Kierke
gaard (1813–1855) gehört hatte. Dieser Denker gilt
mit gutem Recht als Urvater des Existentialismus,
einer geisteswissenschaftlichen Ausrichtung, die

dann erst im letzten Jahrhundert mit Autoren wie
Martin Heidegger (1889–1976) und Jean-Paul Sartre
(1905–1980) so richtig Fuss fasste.
Während im hergebrachten philosophischen und reli
giösen Denken die menschliche Existenz in aller Regel
auf einem definierten, geistig-materiellen Sockel steht,
ist das bei Kierkegaard ganz anders. Er begreift näm

Kierkegaard sieht in jeglicher Option, die
das Leben bietet, keine Chance, sondern eine
Gefahr zu scheitern.
lich unser Dasein als blosse Möglichkeit, die sich reali
sieren könnte oder eben auch nicht. Da gibt es für ihn
nicht die geringste Sicherheit. So sieht er denn in jegli
cher Option, die ihm das Leben bietet, auch keine
Chance, sondern vielmehr eine Gefahr zu scheitern –
ein beunruhigendes «Vielleicht», das ihn mit Angst
erfüllt. Im Unterschied zur Furcht, die eine – manch
mal auch übertriebene – «fifa» vor etwas Konkretem
ist, versteht Kierkegaard die existentielle Angst ganz
allgemein als negativ gefärbtes Verhältnis des Men
schen zu seinem bedrohlich unbestimmten Umfeld.
Als einen Zustand beklemmender Unsicherheit, den er
mit dem Schwindel vergleicht, der uns am Rande eines
felsigen Gipfels befällt. Der Blick ins Tal, auf eine nahe
Jann P. Schwarzenbach

und zugleich ungreifbar ferne Welt, wird so zum Sinn

Via Giudino 9

bild denkbarer Daseinsperspektiven, die sich – auf

CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

grund der trennenden Leere des Abgrundes – immer
auch als nichtig erweisen können.

liches Vertrauen in die Fachfrau oder den Fachmann –
ganz ohne «Qual der Wahl».
Im Gegensatz dazu ist die Furcht – als «fifa» vor etwas
eindeutig Bestimmtem – schon eher im klinischen
Alltag anzutreffen. Von Agoraphobie, der Furcht vor
weiten Plätzen, bis zur Zoophobie, der Furcht vor Tie
ren: Die Liste bei Wikipedia ist lang – fast so aus
gedehnt wie die menschliche Phantasie. Absoluter
Spitzenreiter der «kleinen Praxispsychiatrie» bleibt
allerdings die blosse Angst, die unangemessene Reiz
barkeit unseres natürlichen Alarmsystems mit ihren
wohlbekannten Folgen: den rezidivierenden Panik
attacken und den chronifizierten Zwangsstörungen.
Während die Ersteren ihre Opfer meist unverhofft und
hinterhältig überfallen, zeigen Zwangskranke einen
durchaus reflektierten, wenn auch negativ gefärbten
Realitätsbezug. So ist denn das Putzen und das Kont
rollieren keineswegs a priori unsinnig. Erst in einer
Endlosschlaufe werden sie zur selbstquälerischen
Falle, zur unruhig-ängstlichen Sucht, die das persön
liche Verhältnis zur Aussenwelt in erheblicher Weise
verunsichert.
Da liessen sich durchaus Parallelen zu Kierkegaards
existentieller Angst auffinden. Das war wenigstens die
Ansicht von Dr. Fifa. Ob er mit Hilfe seiner Betrach
tungen den Schlüssel zum Verständnis seiner Angst
patientinnen und Angstpatienten gefunden hatte,
konnte aber niemand wissen – am allerwenigsten er
selbst.

Bildnachweis
Brendan Church / Unsplash
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Enquête

Qui veut mon rein?
Enquête sur les donneurs
altruistes
Francesca Sacco
Chêne-Bourg: Médecine
et Hygiène; 2021

Crédit
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Francesca Sacco, journaliste spécialisée dans
la santé et la médecine, se penche sur la problématique des donneurs altruistes, soit
celles et ceux qui sont prêts à donner un rein à
n’importe quel receveur compatible – par solidarité, pour pallier le manque d’organes, ou
«pour avoir une fois fait quelque chose de
bien dans sa vie».
Cet ouvrage décrit la situation du don altruiste dans plusieurs pays, chiffres à l’appui.
Rare en Suisse (un ou deux par an), il est interdit en Allemagne et en France: on sait les positions restrictives des Français liées à la
non-patrimonialité du corps humain. Le don
altruiste ne doit inclure aucun échange
d’argent, point qui constitue une raison de
réserve. Certains considèrent que ces don
neurs, prêts à un geste «autosacrificiel», pourraient être des dérangés. Au long de l’ouvrage,
les enjeux éthiques particuliers de ce don sont
discutés, y compris avec un psychiatre lausannois.
Pour améliorer la qualité de la compatibilité
entre donneur et receveur, les dons croisés de
reins se sont beaucoup développés: au départ,
entre deux paires de personnes avec des liens
parentaux ou affectifs forts, mais où c’est le
donneur de la paire A qui correspond le mieux
au receveur de la paire B. Ce modèle a été
élargi en mettant ensemble de multiples
paires et des donneurs altruistes. C’est le cas
en Suisse depuis 2019.
L’auteure a suivi Albert, candidat suisse au
don altruiste depuis 2013. Les étapes de sa
trajectoire sont décrites à travers plusieurs
entretiens. Le livre se termine sur un échange
avec lui au lendemain du prélèvement de son
rein, en 2021: «Le chirurgien est venu me trouver. L’équipe de transplantation est enchantée, le rein était parfait, la greffe a bien pris.
Nous avons tous gagné.» On découvre des
récits de donneurs altruistes d’autres pays et
ce qui les a motivés. Un chapitre présente
même le «Portrait-robot du donneur altruiste».
Très informatif et agréable à lire, cet ouvrage
est d’un grand intérêt pour qui suit les évolutions médicales et socio-éthiques.

e.com
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Essai

New Healthcare
Management

Alfred Angerer (Hrsg.)

Roman

Rétroprospective

Geisterfahrten

Idées pour un monde
qui change
Jean Martin

Theres Roth-Hunkeler
Luzern: edition
bücherlese; 2021

Berlin: MWV; 2021
Autoédition; 2021

Selbstkritisch beginnt Alfred Angerer, Professor an der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, seine Einführung mit der
Frage: «Noch ein Management-Buch?». Eigentlich gebe es davon ja schon genug. Doch der
Herausgeber hat sich und seinen Co-Autorinnen und -Autoren zwei Ziele gesetzt, die dieses
Buch besonders machen: Erstens soll es sich
spezifisch an Führungskräfte im Gesundheitswesen richten und zweitens so eingängig sein,
dass man es auch «am Strand» lesen kann.
Vorgestellt werden sieben Erfolgskonzepte
aus der Management-Literatur, die besonders
zukunftsträchtig scheinen: Positive Führung,
Value-based Healthcare, Design Thinking,
Lean und Kaizen, Digital Health, Selbstorganisation und Agilität. Zusammen genommen
würden diese Konzepte eine neue Form der
Führung von Gesundheitsorganisationen, das
titelgebende «New Healthcare Management»,
ermöglichen, doch sei jedes Konzept auch
einzeln einsetzbar. Die Kapitel beginnen mit
der Beschreibung frustrierender Organisa
tionsabläufe oder veralteter Denkmuster, die
sich in vielen Gesundheitseinrichtungen
hartnäckig halten. Anschaulich und illus
triert durch viele Abbildungen wird gezeigt,
wieso und wie das jeweilige Konzept hier frischen Wind bringen kann.
Und während der Lektüre wird klar: Dieses
Buch kann seine Versprechen einlösen. Es ist
praxisnah, beleuchtet aktuelle Beispiele aus
der Schweiz und Deutschland und richtet sich
mit seinen Schritt-für-Schritt-Anleitungen direkt an Führungspersonen im Gesundheitswesen. Gleichzeitig ist der Stil durchgängig
locker, immer leicht humorvoll und geprägt
von den persönlichen Erfahrungen der Autorinnen und Autoren. So macht es Spass, «noch
ein Management-Buch» zu lesen.

Ce recueil, compilation de textes récents publiés, est bien rétro-prospectif, comprenant
tout autant une traversée qu’un programme.
Une traversée: celle de divers mouvements
sociétaux touchant entre autres à la liberté
d’expression, à la biodiversité et au climat,
aux enjeux de la procréation médicalement
assistée, aux inégalités sociales, à l’accompagnement en fin de vie, ainsi qu’à l’influence
des lobbys et des conflits d’intérêt, dont notre
collègue Jean Martin a tenu très régulièrement la chronique, avec une curiosité vive et
engagée. Ces pages empreintes de tolérance
rappellent combien ces mutations de la société interpellent de près la médecine et son
éthique, ceci parfois même âprement. Elles ne
cherchent cependant pas à masquer la contrariété et l’inquiétude que peuvent induire le
climato-scepticisme, le manque de solidarité
ou la dévalorisation du statut de la vérité.
L’ouvrage dessine également un programme.
Parmi les pistes, il est suggéré de tenir compte
des interdépendances et d’en prendre soin,
d’analyser les enseignements de l’histoire et
aussi – surtout? – d’admettre comme inéluctable un changement général du modèle de
société. Il contient également un credo, voire
un appel: il n’est plus tenable aujourd’hui de
se retrancher derrière une neutralité dogmatique. «Indignez-vous!» a été l’injonction très
médiatisée de l’écrivain Stéphane Hessel.
«J’aime ce monde, il faut le changer», répond ici
Jean Martin avec sa plume engagée et courtoise.
Prof. Dre méd. Anne-Françoise Allaz,
membre de la rédaction

Sich den Durchblick in einer Familiengeschichte zu verschaffen ist alles andere als
einfach. Diese Erfahrung macht jede Ärztin,
jeder Arzt bei der Familienanamnese. In jeder
Familie gibt es dunkle Ecken und herum
irrende Geister. Von ihnen wird Lisa bedrängt.
Sie ist eine frisch pensionierte Hotelangestellte und möchte nun endlich erfahren, wie
ihr Halbbruder und dessen Mutter ums Leben
kamen. An einem regnerischen Tag im November 1938 kam es zur Kollision zwischen
dem Auto eines Tierarztes und einer jungen
Mutter mitsamt ihrem kranken Söhnchen im
Kinderwagen – sie wurden überfahren und
kamen zu Tode. Dieses Ereignis ist protokolliert und einsehbar in den Gerichtsakten des
Kantons Luzern. Es bildet den einen Teil des
Romans Geisterfahrten. Die Geschichte von
Lisa und ihren Erkundigungen hingegen ist
erfunden.
Erfunden von Theres Roth-Hunkeler, die mit
diesem Titel ihren sechsten Roman vorlegt.
Hier zeigt die Autorin präzis und anschaulich,
was alles unterschwellig vorhanden ist an Erwartungen, Verflechtungen und Abstossungen im System «Familie». Lisa hofft auf Ernst,
ihren zweiten Halbbruder, der einiges älter
ist als sie und etwas über die Vorkommnisse
von damals erzählen könnte. Sie arrangiert
gemeinsame Ferien mit ihm im Tessin. Damit
aber gerät Lisa auf eine Achterbahn von unvorhergesehenen Ereignissen, unauslösch
lichen Erinnerungen und verwirrenden Ge
fühlen. Und mit ihr unweigerlich auch die
Leserinnen und Leser dieses vielschichtigen
Romans.
Dr. med. Felix Schürch,
Praxis Schürch, Zürich

Cette publication peut être obtenue auprès de
Jean Martin, au prix de CHF 25 en s’adressant
à jeanmartin280[at]gmail.com

Rahel Gutmann,
Junior-Redaktorin SÄZ

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

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

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

A guérison, guérison et demie
Eberhard Wolff
Prof. Dr rer. soc., rédacteur culture, histoire et société

Alors que Fabio (nommons-le ainsi) voulait prendre

administratif et représente un document avec une

l’avion pour rentrer d’Espagne l’été dernier, il a été

coche verte ou un tampon.

testé positif au Covid-19. Il a passé ce temps de maladie

Depuis quelques mois, dans le langage de la pandémie,

dans une chambre d’hôtel et est retourné en Suisse une

être guéri ne signifie rien d’autre qu’être en mesure

fois guéri. Quand il a voulu demander un certificat

d’attester sa maladie par la présentation d’un test PCR

Covid en septembre, il n’a pas pu présenter le résultat

positif.

positif de test PCR requis. Il était guéri tout en ne l’étant

On ne peut pas non plus se considérer comme guéri

pas vraiment.

après avoir été malade, mais seulement après un cer-

Il fut un temps où «être guéri» signifiait simplement

tain nombre de jours réglementaires à dater du résul-

être remis d’une maladie. Ou comme l’a paraphrasé

tat positif du test. En Suisse et en France, c’est le cas

l’humoriste allemand Wilhelm Busch en 1860: «Le cra-

après 11 jours, dans d’autres pays après 12 ou 14 jours,

paud fut très malade pendant trois jours, mais il fume

voire 28 en Allemagne. Avant, on n’est pas «guéri» quel

heureusement à nouveau tous les jours!» C’était légère-

que soit notre état de santé, mais passé ce délai on l’est,

ment émotionnel, souvent subjectif, mais rarement

même si le corps n’est pas encore complètement remis.

aussi pathétique que le poème romantique d’Eduard

La nouvelle notion de «guéri» n’a pas la même échelle

Mörike «L’Ode du convalescent à l’espérance» («Der

de temps que l’ancienne. Après six mois ou un an,

Genesene an die Hoffnung») de 1838 (mis en musique

suivant les pays, on ne l’est plus. A minuit, c’est fini. Les

en 1888 par Hugo Wolf). A l’époque, être guéri signifiait

personnes officiellement guéries sont confrontées

l’être vraiment ou, du moins, l’état de santé ou de mala-

à quelque chose qui n’existait pas avant la pandémie:

die perdait son importance avec le temps.

elles deviennent anciennement guéries.
Fabienne (nommons-la ainsi) appartient à une catégo-

Il fut un temps où «être guéri» signifiait simplement être remis d’une maladie.

rie particulière. De mars à septembre 2021, elle faisait
partie des personnes guéries avant de passer subitement dans la catégorie des anciennement guéris. Mais

eberhard.wolff[at]emh.ch

Et puis le coronavirus est arrivé avec son cortège de

l’histoire ne s’arrête pas là car, dans la nuit du 15 au

questions, comme celle-ci: les personnes guéries pou-

16 novembre, elle a automatiquement été reclassée

vaient-elles encore transmettre le virus? Fini l’espoir et

chez les nouvellement guéris sans pour autant avoir

la joie. Au contraire, les personnes guéries représen-

contracté la maladie une deuxième fois. Comment

taient un potentiel danger. Une nouvelle signification

est-ce possible? Faisant cavalier seul, le Conseil fédéral

était venue s’ajouter aux anciennes notions de maladie

avait décidé de prolonger à un an – puis de raccourcir à

et de guérison.

nouveau à 270 jours dès février – le fait d’être officielle-

Par la suite, les personnes guéries ont été libérées de

ment guéri du Covid. Un spécialiste en informatique,

l’obligation de quarantaine. Etre guéri, indépendam-

probablement de l’OFSP, reprogramme à distance tous

ment de l’état corporel dans lequel on se trouve, est de-

les certificats.

venu une catégorie médico-légale à part. La notion de

Une nouvelle appréciation de la notion de guérison est

guérison, synonyme d’un certain confort social, a en-

venue s’ajouter à l’ancienne. Celle-ci n’est plus guère

suite été défraîchie par le régime des certificats Covid,

liée aux symptômes des (ex-)malades, ne se développe

suscitant une attention extrême, et a glissé dans la lu-

plus de manière individuelle et progressive, voire séro-

mière crue d’une nouvelle signification. L’affichage des

logique, mais suit plutôt une voie officielle incluant

sigles 3G/2G à l’entrée des restaurants illustre souvent

une décision d’activation ou de désactivation numé-

par des pictogrammes la signification de la lettre «G».

rique. Les deux partagent toutefois un point commun:

«Vacciné» (geimpft) est presque toujours représenté

l’impact émotionnel. Pas tant en raison de la maladie,

par une seringue, alors que «guéri» l’est souvent par un

mais parce qu’avoir été malade signifie obtenir un sé-

virus avec une coche verte signifiant «accompli». C’est

same pour accéder à la vie sociale, toutefois unique-

ce qu’on appelait anciennement «être guéri». Mais le

ment si c’est le bon moment et si on se trouve au bon

pictogramme le plus fréquent pour «guéri» est très

endroit.
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