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La bonne étoile et les directives
anticipées
Jana Siroka
Dre méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et tarifs hospitaliers

Je vous recommande de lire le vibrant appel de Hans

En tant que médecins, nous avons la possibilité, et la

Kurt au sujet de la «Journée des malades» en page 277

Journée des malades nous y incite, d’aborder des sujets

du présent numéro du Bulletin des médecins suisses.

existentiels qui vont au-delà de nos disciplines respec

Il y invite les médecins à chercher le dialogue avec

tives.

leurs patientes et patients afin de déterminer ce qui, à

Considérons cette journée comme une invitation à

leurs yeux, rend la vie digne d’être vécue et leur permet

discuter avec nos patients des coups du sort, des mala

de mettre en perspective les différentes facettes de leur

dies graves et de la fin de vie. Plus concrètement, cela

existence.

pourrait aussi être l’occasion de réaborder la question

Son article pose des questions essentielles sur la vie et

des directives anticipées ou de les mettre à jour avec

la mort, sur ce qui nous rend vivants et nous permet

les patients.

d’apprécier la vie. Ces questions relatives au contente

Les directives anticipées de la FMH sont en train d’être

ment et au sens de l’existence se posent d’ailleurs in

remaniées. Elles devraient bientôt permettre de refléter

dépendamment de notre état de santé.

la quadrature du cercle. Dans l’idéal, elles sont utiles en

Que l’on soit psychiatre, spécialiste en médecine inten

cas d’urgence pour décider rapidement s’il faut réani

sive ou spécialisé-e dans une autre discipline, nous

mer la personne ou non. Par ailleurs, elles devraient

rencontrons des personnes en crise profonde. En qua

également permettre de clarifier les zones d’ombre

lité de médecins, nous les accompagnons dans des si

pour un patient en EMS souffrant de démence sévère ou

tuations qui mettent leur vie en danger.

une patiente hospitalisée en soins intensifs en incapa
cité de discernement prolongée, ce qui s’avère difficile

Certaines personnes semblent avoir une bonne
étoile qui les guide et les aide à traverser
les situations difficiles.

sur un document d’une demi-page. C’est la raison pour
laquelle il y aura toujours une v
 ersion courte et une ver
sion longue des directives anticipées.

Certaines personnes s’en trouvent fortement impac

Inspirée par la Journée des malades, j’espère que nous

tées au niveau psychique et doivent être épaulées par

aborderons la version longue des directives anticipées

l’équipe soignante, alors que d’autres semblent avoir

avec nos patients, car pour que tout le monde puisse en

des ressources internes qui les aident à traverser ces

comprendre les nuances et les enjeux, il est judicieux

situations difficiles. Symboliquement, on pourrait dire

de les remplir avec l’aide d’un-e professionnel-le de

qu’une bonne étoile les guide, ce qui leur permet d’af

santé. Du point de vue de la FMH, cela doit rester une

firmer malgré tout qu’elles ont du plaisir à vivre.

recommandation et ne doit en aucun cas devenir une

Pour y parvenir, l’entourage et les relations sociales,

obligation, de même qu’il ne saurait y avoir d’obliga

familiales et amicales jouent souvent un rôle dé


tion de planification en matière de santé.

terminant. Or, c’est justement ce soutien qui a été
fragilisé ces deux dernières années en raison des
mesures liées à la gestion de la pandémie. Il est
donc important que le monde politique et médical

La Journée des malades constitue une invitation à discuter avec nos patients des coups du
sort, des maladies graves et de la fin de vie.

en prenne la mesure et permette à nouveau les inter

Le groupe de travail dédié à la révision des directives

actions sociales au chevet des malades. En tant

anticipées souhaite proposer une version courte acces

que professionnels de la santé, nous pouvons et de

sible au plus grand nombre et une version longue pour

vons conseiller et accompagner nos patients, mais

les personnes désirant approfondir leur réflexion sur

nous ne pourrons jamais nous substituer à un fils au

les aléas de l’existence et exprimer leur volonté. Cela

chevet de sa mère ou à une épouse qui accompagne

nous permettra de répondre au mieux aux besoins de

son mari.

nos patients, mais ne se fera pas sans discuter avec eux.
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Journée des malades du 6 mars

«J’aime ma vie telle qu’elle est»
Hans Kurt
Dr méd., délégué de la FMH et vice-président de la «Journée des malades»

Les médecins ne peuvent pas guérir toutes les maladies, mais malgré la souffrance
et les bouleversements qui en résultent, les personnes concernées peuvent retrouver la force de s’ouvrir à nouveau à la vie. Réflexions sur la Journée des malades.
Les maladies, les accidents ou des crises peuvent boule-

se réconcilier avec le fait que toute vie, aussi riche et

verser nos vies durant plusieurs années, voire durant

pleine soit-elle, a une fin.

la totalité de celle-ci. Ces situations modifient nos
attentes, car il n’est souvent plus possible de vivre tout
ce qu’on aimerait de la façon dont on l’aimerait. Nous
sommes confrontés à nos limites, devons faire le deuil
de choses que nous ne pourrons plus faire. Parfois la

Guérir c’est bien, accompagner
c’est mieux
Quand j’étais jeune, je croyais devoir guérir toutes les
maladies. J’avais une vie intense, faisais des plans

Un petit virus nous oblige à redéfinir le sens
de notre vie.

d’avenir et nourrissais de grandes attentes envers la
médecine et les progrès scientifiques. Après 30 ans de
pratique en tant que psychiatre, je suis devenu plus

colère nous gagne face à ce destin que nous n’avons pas

humble et vu mon âge, je réfléchis aussi à la finitude

choisi, mais ces émotions peuvent aussi être un mo-

de l’existence. J’ai appris combien ces questions exis-

teur pour nous permettre de retrouver la joie de vivre

tentielles sont cruciales pour les patients atteints de

et vivre des expériences enrichissantes alors même

troubles psychiques. J’ai rencontré de nombreuses per-

que notre vie a changé. Et peut-être qu’il s’agit aussi de

sonnes qui ne trouvaient plus de sens à la vie. Parfois,
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le goût de vivre devait se reconquérir de haute lutte en

tant des restrictions, voire d’y trouver des aspects po-

consultation. Etre en permanence confronté aux pen-

sitifs.

sées suicidaires et à l’envie de vivre est un réel défi
pour les personnes malades comme pour les médecins
qui les accompagnent. Toute consultation psychiatrique, comme toute consultation 
médicale, vous

Demandez à vos patients quels sens
ils voient à leur vie

amène, tôt ou tard, à vous poser la question du sens de

La Journée des malades nous permet de réfléchir à ce

la vie, de comment vous souhaitez mener votre vie

qui rend la vie digne d’être vécue, d’autant plus lors-

pour pouvoir l’aimer. Lorsqu’on est en mesure de ré-

qu’elle devient plus difficile en raison d’une maladie.

pondre à cette question, il devient p
 ossible, malgré la

Comment arriver, malgré les restrictions dues à la mala-

douleur, la souffrance et la perte, de s’ouvrir à nouveau

die, à vivre de manière à pouvoir se dire «Jusqu’ici, tout

à la vie. Même si les personnes malades sont souvent

va bien»? En tant que médecin traitant, mettons-nous à

à bout de force, elles trouvent néanmoins toujours l’espoir et le courage de continuer. En tant que
médecin, c’est une tâche essentielle et gratifiante
que d’accompagner les p
 atients sur ce chemin,

Comment arriver, malgré la maladie, à vivre
de manière à pouvoir se dire «Jusqu’ici, tout va
bien»?

même s’il mène parfois à la mort.
la place de nos patients pour les aider à dégager d’autres

La pandémie, une école de vie

aspects de leur vie. Qu’attendent-ils de l’existence,
qu’est-ce que leur maladie, leur accident, la crise qu’ils

Le coronavirus et son impact sur la société nous ont ar-

traversent a changé pour eux? A quoi doivent-ils renon-

rachés à nos habitudes. Notre manière d’être au monde

cer, que peuvent-ils continuer à apprécier, qu’ont-ils à

et nos liens sociaux ne sont plus les mêmes qu’il y a

gagner? La perte de qualité de vie est certes douloureuse

deux ans. La pandémie a mis en lumière le fait que

mais, même en étant malade, il est toujours possible de

notre vie n’est pas assurée et que nous ne pouvons

faire de nouvelles expériences et de découvrir des res-

pas la mener avec autant d’insouciance que nous le

sources insoupçonnées. En fin de compte, il revient à

voudrions, et ce quel que soit notre âge. Un petit

chacun et chacune d’entre nous, que l’on soit médecin

virus a tout chamboulé, nous poussant – du moins je

ou patient, d’accepter de perdre la santé ou une partie de

l’espère – à trouver un nouveau sens à notre vie. Pour

celle-ci, ainsi que d’accepter les souffrances, les insatis-

les jeunes, c’est un réel défi qu’ils ne sont pas tous à

factions et les déceptions qui en découlent, et ce même

même de relever. L’augmentation des dépressions, du

si notre vie approche inéluctablement de sa fin. La
Journée des malades nous invite à discuter avec nos

Même si les personnes malades sont souvent
à bout de force, elles trouvent néanmoins
toujours l’espoir et le courage de continuer.

patients, à écouter leurs craintes, leurs projets, leurs
souhaits et ce qui donne sens à leur vie et leur procure
de la joie. Grâce à ce dialogue, nous pouvons les aider à
mettre des mots sur leur vécu et à trouver de la force.

risque de suicide et de l’anxiété chez les adolescents et

Crédits photo

les jeunes adultes illustre bien leur détresse. Eton-

Jian Xhin / Unsplash

namment, les plus âgés semblent plus sereins malgré
le risque de développer un covid sévère. Peut-être
qu’une explication possible réside dans le fait que ces
générations ont donné un autre sens à leur vie malgré ou peut-être grâce au fait que celle-ci touche bientôt à sa fin. En cas de crise, ils sont en mesure, comme
kurt[at]solnet.ch

la plupart d’entre nous, d’accepter une vie compor-

Journée des malades
La Journée des malades est une association d’utilité publique fondée en 1939. Elle est constituée de différents membres, dont la
FMH qui assume la vice-présidence au sein du comité de l’association. Cette journée a toujours lieu le premier dimanche du mois
de mars. Pour plus d’informations: www.journeedesmalades.ch
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Peter Thomas Liebmann (1931), † 9.11.2021,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8126 Zumikon

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

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

VD
Rolf Bossart (1939), † 5.12.2021,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
9000 St. Gallen
Gebhard Joseph Blum (1935), † 2.1.2022,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,
1700 Freiburg
Hans Otto Gsell (1941), † 5.1.2022,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
4125 Riehen
Béatrice Deslarzes Schaefer (1937), † 27.1.2022,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et
Spécialiste en allergologie et immunologie
clinique, 1234 Vessy
Erico Pietro Bonetti (1927), † 30.1.2022,
4052 Basel
Arthur M. Beeler (1941), † 4.2.2022,
Facharzt für Radiologie, 8620 Wetzikon ZH

Adelaïde Sylvie Guégan-Legeay ép. Boutin,
Spécialiste en pédiatrie, FMH, Centre Médical
Pédiatrique de Montreux, Rue de la Corsaz 27,
1820 Montreux

Daniel Chavez, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Centramed, Frankenstrasse 2,
6002 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Marine Jequier Gygax,
Spécialiste en pédiatrie, FMH, Cabinet de
neurologie développementale, Centre
médical de Vidymed, Route de Chavannes 9,
1007 Lausanne

Sandra Renggli-Willi, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, FMH, ab April 2022:
Medarium – Notfall- und Hausarztmedizin,
Dreiklang, Christoph-Schnyder-Strasse,
6210 Sursee

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

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

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Ärztegesellschaft Thurgau

Samuel Küchler, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Neuengass-Passage 2, 3011 Bern

Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldung:
Alena Schütte, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Kurhausstrasse 34,
8374 Dussnang

Fikret Zengin, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Rabbentalstrasse 83,
3013 Bern
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.

Ärztegesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Matthias Theodorou, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Bahnhofstrasse 28,
6300 Zug (ab 1.8.2022)
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Versagen der staatlichen Steuerung
Brief zu: Huber F. Das BAG soll keine weiteren Kompetenzen
mehr erhalten. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(6):174–5.

Der Text stellt sehr pointiert dar, was in unserem Gesundheitssystem falsch läuft. (Parallelen gibt es auch in anderen personell immer
mehr aufgeblähten Bundesämtern.)
Leider nehmen die Funktionäre in Bern kaum
wahr, dass es für die Leute, die an der Front
(in Praxen und in den Spitälern) arbeiten, viel
einfacher würde, wenn die Schreibtisch-Spezialisten, die oft keine Ahnung haben von der
Wirklichkeit des Berufslebens, einfach einmal gar nichts mehr machen würden und von
mir aus einen (reduzierten) Stillhalte-Lohn
beziehen würden.
Private Organisationen (wie mediX) und der
Gesundheitsmarkt würden sich dann von
selbst regulieren. Minimale Kontrollen
könnte auch die FMH selbst übernehmen.
In der Corona-Zeit war das BAG mitbeteiligt
an Verbreitung von pseudowissenschaftlichen Beurteilungen und Schürung von Panik
mit ihren verheerenden Folgen.
Dr. med. Andreas Zurbuchen, Beinwil am See

BAG: nicht alle Probleme aufgelistet
Brief zu: Huber F. Das BAG soll keine weiteren Kompetenzen
mehr erhalten. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(6):174–5.

Es ist nicht der fast dramatische Ton oder
die Art der Zusammenstellung, die Sorgen
machen. Nein, das Problem ist, dass jeder Satz
stimmt. Felix Huber, einer der grössten Kenner des Gesundheitswesens, listet auch bei
weitem nicht alle Probleme auf, die im Gesundheitswesen aufgeschoben und verdrängt
werden. Wenn z.B. in einem Protokoll einer Expertengruppe zur e-Health-Strategie
Schweiz nachzulesen ist, dass 2008 alle Vorarbeiten für die elektronische Kommunikation
abgeschlossen sein werden, ab 2010 jeder Leistungserbringer eine sichere digitale Identität
und Signatur haben werde und 2015 jeder Bürger jederzeit auf seine medizinischen Daten
elektronischen Zugriff haben werde, bleiben
einem damaligen Teilnehmer keine Haare
mehr zum Sträuben. Aber es zeigt, wie das BAG
und seine Führung in den letzten Jahren «aktiv» waren und wie der politisch Verantwortliche die Sache (eben nicht) angegangen hat.
Die Taktik ist immer dieselbe: Die Kantone
sind schuld, die Leistungserbringer und andere auch. Neue Handlungsfelder und Gross-

projekte zu starten ohne Meilensteine und
Endziele – mit Ausnahme vom Ausbau der
eigenen Macht –, das ist Planwirtschaft. Die
alten Projekte sind unter Staub begraben und
vergessen.
Der Artikel von Felix Huber gehört eigentlich
nicht in die Ärztezeitung, sondern in die
grosse Öffentlichkeit und in die politischen
Gremien.
Dr. med. Kurt Kaspar, Fislisbach

La qualité des soins ne passe pas
par des mesures informatiques
(avec réplique)
Lettre concernant: Huber F. L’OFSP ne devrait plus obtenir
de compétences supplémentaires. Bull Med Suisses.
2022;103(6):174–5.

Un tout grand MERCI au Dr Felix Huber pour
son excellent article sur l’incompétence de
l’OFSP et de ses diligents qui conduit à la ruine
du système de santé suisse. C’est à ma
connaissance le premier article qui dit tout
haut les dysfonctionnements gigantesques de
cet institut, incapable de gérer les problèmes
importants qui lui reviennent, mais qui brime
les médecins tant par les mesures absurdes
imposées dans la pratique que sur le plan des
tarifs. Avec le nombre de contraintes que
l’OFSP s’apprête à imposer au corps médical, la
pratique de notre art sera bientôt impossible!
La qualité des soins ne s’impose pas par des
mesures informatiques et des écritures. Elle
est le résultat de conditions qui permettent
l’exercice de notre art dans la sérénité et la
bienveillance.
On peut juste s’étonner et regretter que ce soit
un confrère hors du giron des cadres de la FMH
qui relève les faits, en fasse ce constat et le publie.
Pourquoi la FMH (présidente et C
 omité central)
ne s’est-elle pas insurgée jusqu’ici? Il est grand
temps que les médecins se réveillent, se manifestent ouvertement et refusent catégoriquement et fermement les nouvelles contraintes
que l’OFSP s’apprête à leur imposer. Le Comité
central devrait s’en préoccuper rapidement!

et mentionnez qu’elle ne s’impose pas par des
mesures informatiques et des écritures. Or,
elle ne peut pas non plus être assurée uniquement par la sérénité et la bienveillance. Des
paramètres tels que contrôle, régulation et
liberté thérapeutique doivent être finement
équilibrés au cœur d’une interaction complexe. La qualité des soins a de multiples facettes, c’est d’ailleurs un domaine dans lequel
la FMH investit beaucoup d’énergie, et plus
particulièrement en ce moment avec la mise
en œuvre du nouvel article 58 LAMal sur la
qualité. La FMH a redoublé d’efforts pour combattre ce nouvel article avec pertinence au
Parlement, qui l’a finalement adopté à une
très faible majorité.
Vous vous étonnez également de l’absence
d’opposition de la part de la FMH. La régulation croissante de la profession de médecin est
une tendance que nous observons actuellement au niveau de la Confédération et du Parlement. La FMH s’y oppose bien évidemment.
Mais elle n’est pas seule à prendre part au processus politique parlementaire. La FMH est en
contact régulier avec la Confédération et les
autorités, avec le Parlement et les médias, afin
de faire valoir avec force le point de vue et les
intérêts des médecins. En notre qualité d’association réunissant des organisations concernées de manière très différente par cette régulation, cette démarche nous semble la voie la
plus constructive. Par des éditoriaux et des
articles publiés dans le BMS, les membres du
Comité central informent régulièrement, et de
manière nuancée, de leur position critique et
des solutions qu’ils proposent.
Les choses sont ainsi faites que les objectifs
que nous atteignons sont souvent bien moins
visibles pour nos membres que ceux que nous
avons manqués ou atteints partiellement.
Parfois, la seule option qui nous reste est de
vous soutenir dans la mise en œuvre de ce qui
a été décidé et de vous fournir des informations importantes. Nous devenons ainsi des
oiseaux de mauvais augure, les messagers de
mauvaises nouvelles dont nous ne sommes
pas responsables.
Yvonne Gilli, présidente de la FMH

Dr Jean-Pierre Grillet, Genève

Lettres de lecteurs
Réplique à «La qualité des soins
ne passe pas par des mesures
i nformatiques»
Nous vous remercions de votre message et de
l’opportunité qu’il nous offre de nous exprimer.
Vous abordez le thème de la qualité des soins
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Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!
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Praxistätigkeit:
Vieles hat sich verändert
Brief zu: Meyer S. Zukunft der FMH? Schweiz Ärzteztg.
2022;103(5):138.

Ja, lieber Stephan, während unserer Praxis
tätigkeit hat sich vieles verändert. Leider
nicht alles nur zum Guten. So haben die Ökonomie und die Politik das Ruder in der Gesundheitsversorgung übernommen. Sekundiert werden sie von den Krankenkassen, die
das Wohl der Patienten hinter ihren ökonomischen Erfolg stellen. Es gibt leider auch immer
mehr Kolleginnen und Kollegen, die von der
Politik des Misstrauens und der allgemeinen
Verunsicherung der Patientinnen und Patienten profitieren. Es ist Tatsache, dass man seinen finanziellen Erfolg schmälert, wenn man
aufgrund der klinischen Beurteilung auf technische Untersuchungen verzichtet. Ich stelle
auch fest, dass unsere jungen Kolleginnen
und Kollegen während der Ausbildung immer
weniger in die Kunst der klinischen Unter
suchung und des Erhebens der Anamnese eingeführt werden. Sie sammeln «objektive Daten» und verbringen Stunden am PC.
Work-Life-Balance und Kostendruck fördern
die Entstehung von Grosspraxen, die sich leider immer mehr im Besitz von nicht ärzt
lichen Investoren befinden. Das Berufsbild
der alten Hausärzte entspricht nicht mehr
den Vorstellungen der jungen Generation.

Die AGZ und die FMH setzen sich im Rahmen
ihrer Möglichkeiten für die Interessen der
Patienten und der Ärzteschaft ein. Dafür steht
der TARDOC exemplarisch. Der Tarif wurde in
enger Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften und der Mehrzahl der Versicherer erarbeitet. Das Tarifwerk berücksichtigt sowohl
die Interessen der Patienten als auch der Ärzteschaft. Ein gelungenes Werk der FMH, das
vom BAG und von santésuisse bis zum heutigen Tag boykottiert worden ist. Wir hoffen
aber, dass der Tarif per 1.1.2023 inkrafttreten
kann.
Die einzelnen Mitglieder können sich heute
über ihre Bezirks- und Fachgesellschaften
sowohl in der AGZ als auch in der FMH in der
Delegiertenversammlung und in der Ärztekammer einbringen. Leider nimmt nur eine
Minderheit der Mitglieder am standespolitischen Leben teil. Die AGZ sucht im Rahmen
des Verbandsentwicklungsprojektes neue
Gefässe für den Austausch unter den Mitgliedern und zur Mitgestaltung der Zukunft. Die
AGZ und die FMH entwickeln sich weiter und
versuchen, die Basis für staats- und standespolitische Fragen zu sensibilisieren.
Der Wandel der Zeit fordert aber auch uns
Ärztinnen und Ärzte im Praxisalltag heraus.
Arzt sein sollte meiner Meinung nach immer
noch Berufung sein. Das heisst, das Wohl des
Patienten steht über allem. «Primum non
nocere, secundum cavere, tertium sanare.»
Das Vertrauen der Patienten ist aber die Vor-

aussetzung für eine erfolgreiche Behandlung.
Eine wichtige Nebensache ist auch die finan
zielle Abgeltung der geforderten Leistungen.
Durch die Politik und die Ökonomie wird der
Wert der ärztlichen Leistungen vorsätzlich
vermindert. Damit sinkt intrinsisch auch die
Bereitschaft der einzelnen Ärztinnen und
Ärzte, Verantwortung für ihre Patientinnen
und Patienten zu übernehmen.
Auch ich blicke auf mehr als dreissig Jahre
ärztlichen Wirkens zurück. Mein Beruf als
Hausarzt hat mich bis heute erfüllt, trotz
Tarifzerfall, unnötiger Administration, wachsendem Misstrauen der Versicherer und Pa
tienten, die immer fordernder auftreten. Geniesse den wohlverdienten Ruhestand und
halte Dich an die Volksweisheit: «Mach es wie
die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur!»
Dr. med. Josef Widler, Zürich

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.

Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
en dermatologie et vénéréologie
Examen écrit SSDV
Date et lieu: 26 novembre 2022, Berne (le lieu
exact sera communiqué ultérieurement)
Délai d’inscription: L’inscription à l’examen
écrit débute le 1er mars 2022. La date limite
d’inscription est le 15 août 2022.

Examen oral SSDV
Date et lieu: 24 novembre 2022,
Hôpitaux universitaires de Genève
Délai d’inscription: L’inscription à l’examen
oral débute le 1er mars 2022. La date limite
d’inscription est le 15 août 2022.
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → dermatologie et vénéréologie
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Dexmédétomidine (Dexdor®): preuves
d’une hausse du risque de mortalité chez
les patients en soins intensifs ≤65 ans en
cas d’utilisation de la dexmédétomidine
pour une sédation profonde
Orion tient à vous informer de ce qui suit en coordination avec Swissmedic:

Récapitulatif
•		L’étude SPICE III était une étude clinique randomisée intégrant 3904 patients adultes
en état critique hospitalisés en soins intensifs chez lesquels l’effet de la sédation
par la dexmédétomidine a été comparé à celui du «traitement standard ordinaire»
sur la mortalité toutes causes. En termes de mortalité totale à 90 jours, l’étude n’a
permis d’observer aucune différence entre le groupe de la dexmédétomidine et le
groupe du traitement standard (mortalité de 29,1% dans les deux groupes).
•	L’étude a démontré un effet de l’âge sur le risque de mortalité. La dexmédétomidine
a été associée au sein du groupe d’âge ≤65 ans à un risque de mortalité supérieur
à celui d’autres sédatifs (odds ratio 1,26; intervalle de confiance à 95% 1,02 à 1,56).
Le mécanisme fondamental est inconnu.
•	Cette hétérogénéité de l’effet sur la mortalité en fonction de l’âge était la plus
marquée dans les cas où la dexmédétomidine avait été administrée précocement
à haute dose afin d’obtenir la sédation profonde de patients hospitalisés pour
d’autres raisons que pour une prise en charge post-opératoire. Cette hétérogénéité
a augmenté simultanément à la hausse du score APACHE II.
•	L’effet sur la mortalité n’était pas décelable en cas d’administration de la dexmédétomidine en vue d’une sédation légère.
•	Chez les patients plus jeunes, ces résultats doivent être mis en balance avec le
bénéfice clinique attendu de la dexmédétomidine par rapport aux autres sédatifs.
•	Chez les patients en soins intensifs, la dexmédétomidine n’est autorisée que pour
obtenir un niveau de sédation pas supérieur à –3 sur l’échelle RASS.
Informations de base sur les
préoccupations relatives à l’innocuité
La dexmédétomidine (Dexdor®) est utilisée
pour:
–	la sédation en unité de soins intensifs chez
l’adulte nécessitant un état de sédation pas
plus profond que celui permettant une réponse à un stimulus verbal (correspondant à un score de 0 à –3 sur l’échelle de
vigilance-agitation de Richmond [RASS]);
–	la sédation de patients adultes non intubés avant et/ou pendant les actes à visée

diagnostique ou chirurgicale nécessitant
une sédation, soit sédation procédurale/
sédation vigile.
L’étude SPICE III commanditée par un promoteur universitaire a réuni 4000 patients en
soins intensifs nécessitant une ventilation
mécanique qui ont reçu de manière aléatoire
une sédation par la dexmédétomidine à titre
de sédatif primaire ou ont subi le traitement
standard (propofol, midazolam). La profondeur voulue de la sédation ne se limitait pas
au champ d’application autorisé de Dexdor®
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pour la sédation en soins intensifs (RASS 0 à
–3) et des sédations plus profondes (RASS –4
à –5) ont aussi été permises. L’administration
de Dexdor® a été poursuivie jusqu’à 28 jours
suite à la randomisation en fonction des besoins cliniques.
Au total, 3904 patients ont été intégrés à une
analyse en intention de traiter. En termes de
mortalité totale à 90 jours, l’étude n’a permis
d’observer aucune différence entre le groupe de
la dexmédétomidine et le groupe du traitement
standard (mortalité de 29,1% dans les deux
groupes). L’âge médian des patients intégrés à
l’analyse était de 63,7 ans. 976 des patients dont
l’âge n’atteignait pas l’âge médian ont reçu de la
dexmédétomidine à titre de sédatif primaire.
219 patients sont décédés en l’espace de 90 jours
suite à la randomisation (22,4%). 975 des patients dont l’âge n’atteignait pas l’âge médian
ont reçu une sédation conforme au traitement
standard (propofol, midazolam). 176 patients
sont décédés en l’espace de 90 jours suite à la
randomisation (18,1%).
Les analyses consécutives ont permis de
constater une hétérogénéité de l’effet thérapeutique de Dexdor®. Une hausse du risque de
mortalité à 90 jours a été observée chez les
patients ≤65 ans (odds ratio 1,26 [intervalle de
confiance à 95% 1,02–1,56]). Le mécanisme fondamental reste certes encore incertain, mais
cette hétérogénéité de l’effet sur la mortalité
en fonction de l’âge était néanmoins la plus
marquée dans les cas où la dexmédétomidine
avait été administrée précocement à haute
dose afin d’obtenir la sédation profonde de
patients hospitalisés pour d’autres raisons

que pour une prise en charge post-opératoire.
Cette hétérogénéité a augmenté simultanément à la hausse du score APACHE II.
Chez les patients âgés de 65 ans et moins, ces
résultats doivent être mis en balance avec le
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bénéfice clinique attendu de Dexdor® par rapport aux autres sédatifs en cas d’administration conforme aux recommandations figurant
dans l’information produit.
L’effet sur la mortalité n’était pas décelable en
cas d’administration de la dexmédétomidine
en vue d’une sédation légère ou chez les patients >65 ans.
Le mécanisme par le biais duquel la dexmédétomidine est susceptible d’entraîner une
hausse du risque de décès de patients traités
en soins intensifs ≤65 ans n’est pas connu.
Chez les patients en soins intensifs, la dexmédétomidine n’est autorisée que pour obtenir

un niveau de sédation pas supérieur à –3 sur
l’échelle RASS.
Une mise en garde a été ajoutée à l’information produit et décrit les preuves et les facteurs de risque induisant une hausse du
risque de mortalité auprès des patients en
soins intensifs ≤65 ans. L’information professionnelle mise à jour est publiée sur www.
swissmedicinfo.ch.

System) spécifiquement développé pour le
signalement d’effets médicamenteux indésirables (EMI). Toutes les informations requises
à ce sujet figurent sur www.swissmedic.ch.

Coordonnées de l’entreprise
Orion Pharma AG

Invitation au signalement d’effets
médicamenteux indésirables
Swissmedic recommande d’utiliser le portail
d’annonce en ligne EIViS (Electronic Vigilance
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Baarerstrasse 75, 6300 Zug, Suisse
info.switzerland@orionpharma.ch
Tél. +41 41 767 40 90
www.orionpharma.ch
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Erweiterung des Treuhandpartnernetzes im Kanton St. Gallen
Brenner Treuhand AG führt seit 1995 das Sekretariat
der Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen, seit 2009
das Sekretariat der Ärztegesellschaft des Kantons Glarus und seit 2018 auch das Sekretariat des Ärztevereins
der Stadt St. Gallen.
Unser Team ist fokussiert und spezialisiert im ÄrzteTreuhandbereich.
Wir betreuen Arztpraxen, Praxisgemeinschaften, Ärztezentren, Beleg- und Spitalärzte/-innen – überall dort,
wo Bürokratie, Steuern und Geld das Thema sind.
Im gesamten Bereich rund um unsere Kundenkonstellationen erbringen wir massgeschneiderte Dienstleistungen für Ärztinnen und Ärzte.

Martin Brenner
Eidg. dipl. Steuerexperte
und Treuhänder mit eidg.
Fachausweis
Mitglied Treuhand Suisse
und Expert Suisse

– Treuhand
Buchhaltung / Personaladministration / Jahresabschluss / Revision / Beratung bei Gründung, Übernahme, Kauf, Verkauf und Liquidation von Praxen,

Der Nutzen unserer Kunden ergibt sich aus der Kombi-

Praxisgemeinschaften und Ärztezentren, Budget

nation und dem Vernetzen der verschiedenen Fach

mit Planerfolgsrechnung und Liquiditätsplan / Pra-

bereiche, wobei die Bedürfnisse des Menschen im

xis-CheckUp

Zentrum stehen. Aktive und vorausschauende Bera-

– Steuern

tung in unseren Kundenbeziehungen erbringen wir

Steuererklärungen / Steuerplanung / MWST / Grund-

dabei sehr gerne.

stückgewinnsteuer / Bezugsstrategie, Steuerberatung
Brenner Treuhand AG

bei Zuzug aus dem Ausland, steueroptimaler Rechts-

Rufen Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches

FMH Services (Treuhand)

formvergleich

Erstgespräch an.

Gewerbestrasse 6
CH-9242 Oberuzwil
Tel. 071 955 05 65
www.brennertreuhand.ch
martin.brenner[at]
fmhtreuhand.ch

– Recht
Beratung und Umsetzung Praxisübernahme, Praxisgemeinschaft mit Verträgen, Arbeitsrecht, Güter- und erbrechtliche Beratung

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

Einfach weiterkommen Dienstleistungen für
Ärzte und Praxen
Praxisgründung
Praxisführung
Gruppenpraxis
Praxisübergabe
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FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1
6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77
mail@fmhconsulting.ch
www.fmhconsulting.ch
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Women’s Brain Project

«Alzheimer wird bei Frauen oft zu
spät oder falsch diagnostiziert»
Das Interview führte: Martina Huber
Freie Journalistin BR, Olten

Alzheimer verläuft bei Frauen anders als bei Männern, sagt Ärztin Antonella Santuc
cione Chadha. Als Mitgründerin der Nichtregierungsorganisation Women’s Brain
Project setzt sie sich dafür ein, dass geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Alz
heimer und weiteren Krankheiten des Gehirns mehr Beachtung geschenkt wird.
Sie haben kürzlich ein Buch mit herausgegeben zu den

erhöhen. Ein weiterer Aspekt ist das Schlafverhalten.

geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Alzheimer

Ein spezifischer weiblicher Risikofaktor sind Schlaf

[1]. Warum ist es wichtig, bei Alzheimer auf diese

störungen, denn Frauen schlafen in der Regel viel

Unterschiede zu fokussieren?

schlechter als Männer, beispielsweise während

Erstens machen Frauen mehr als siebzig Prozent der

Schwangerschaften, in der Stillzeit und wenn die Kin

Betroffenen aus. Zweitens schreitet die Krankheit bei

der noch klein sind. Auch in den Wechseljahren treten

Frauen schneller voran. Ausserdem haben Frauen auch

oft Schlafprobleme auf. Wir wissen, dass toxische Pro

spezifische Risikofaktoren.

teine, die sich im Gehirn anreichern, normalerweise
während der Schlafphase abgebaut werden. Es könnte

Und die wären?

also sein, dass sie sich aufgrund des Schlafverhaltens

Wir wissen beispielsweise, dass die hormonellen Ver

im Gehirn von Frauen stärker anreichern. Wir wissen

änderungen in der Menopause das Alzheimerrisiko

noch nicht genug, aber wir wissen, dass Schlaf sehr
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wichtig für unser Gehirn und für die Erholung ist und
dass schlechter Schlaf das R
 isiko für viele Gehirn
erkrankungen erhöht, auch für Alzheimer.
Weshalb schreitet Alzheimer bei Frauen schneller
voran als bei Männern?
Sehr vieles verstehen wir heute noch nicht, aber es gibt
immer mehr Hinweise, dass die Krankheit bei Frauen
anders verläuft als bei Männern. Das zeigt sich bei
spielsweise anhand der beiden Proteine Beta-Amyloid
und Tau, die bei Alzheimer eine wichtige Rolle spielen.
Im Verlauf der Krankheit reichert sich zunächst toxi
sches Beta-Amyloid zwischen den Gehirnzellen an. Da
nach kommt es im Innern der Gehirnzellen zur struk

Zur Person
Dr. Antonella Santuccione Chadha studierte Medizin an der Universität von Chieti, Italien, und Neurowissenschaften am Zentrum
für Molekulare Neurobiologie Hamburg. Nach Stationen als Ärztin
und Forscherin in der Demenz-Abteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, als Klinische Pathologin und Neurowissenschaftlerin an der Universität Zürich, als Forscherin im Bereich
psychiatrische Erkrankungen und Alzheimer bei Roche und als
Gutachterin beim Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic
ist sie seit 2020 beim Biotechnologiekonzern Biogen als Leiterin
Stakeholder Engagement für Alzheimer. 2016 rief sie gemeinsam
mit Maria Teresa Ferretti und Annemarie Schumacher Dimech das
Women’s Brain Project ins Leben – eine Gemeinnützige Organisation, die sich mit dem Einfluss von Geschlecht und Gender auf Gehirnerkrankungen befasst. Ziel ist die Gründung eines entsprechenden Forschungsinstituts.

turellen Veränderung des Proteins Tau, das sich in
Form von s ogenannten Tau-Fibrillen anreichert. Diese

ist dann also schon stärker abgebaut. Wie gesagt, vie

Tau-Fibrillen sind ein Anzeiger dafür, dass Neuronen

les wissen wir noch nicht. Deshalb ist es so wichtig,

absterben.

dass wir diese Prozesse bei Frauen besser studieren.

Studien haben gezeigt, dass Frauen im Vergleich zu

Nur dann können wir Alzheimer bei Frauen gut behan

Männern mehr Tau haben [2]: Beim gleichen Niveau

deln und Medikamente entwickeln, die auch für sie

von Amyloid-Plaques haben sie mehr Tau, ihr Gehirn

gut wirken.
Bei der Entwicklung von Medikamenten wird aber
vor allem mit männlichen Versuchstieren gearbeitet,
weil diese keinen Zyklus haben.
Ja, in der präklinischen Forschung sind Versuchstiere
meist männlich, manchmal auch gemischt. Oftmals
wird das Geschlecht der Tiere in Publikationen nir
gends erwähnt. Das ist ein grosses Problem, aber zum
Glück findet langsam ein Umdenken statt.
Auch in den Phasen 1 und 2 klinischer Studien ist
im Allgemeinen die Mehrheit der Versuchspersonen
männlich. In Phase-3-Studien, in denen Medikamente
vor der Zulassung an einer grösseren Gruppe von Pa
tientinnen und Patienten getestet werden, werden in
zwischen mehr Frauen mit einbezogen, aber oftmals
machen sie noch nicht die Hälfte der Versuchsperso
nen aus.
Und selbst das wäre nicht optimal. Bei chronischen,
multifaktoriellen Erkrankungen, bei denen zwischen
Frauen und Männern Unterschiede bestehen, sollten
die Geschlechter eigentlich separat analysiert werden.
Ist das nicht möglich, sollte in klinischen Studien zu
mindest berücksichtigt werden, wie häufig die beiden
Geschlechter innerhalb der Bevölkerung tatsächlich
von einer Krankheit betroffen sind. Bei Studien zu Alz
heimer müssten Frauen also rund siebzig Prozent der
Versuchspersonen ausmachen.
Und wie ist es in der Realität?
Wir haben kürzlich 56 klinische Studien zu Alzheimer

Das Geschlecht sollte bei Studien zu Alzheimer unbedingt berücksichtigt werden, sagt
Dr. Antonella Santuccione Chadha.

analysiert [3]. Von den insgesamt fast 40 000 Teil
nehmenden waren 59 Prozent Frauen. Nur sieben der
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untersuchten Studien haben über geschlechtsspezi

Die Behandlung muss also einsetzen, bevor

fische Ergebnisse berichtet. In den anderen war das Ge

das Gehirn zu stark geschädigt ist?

schlecht schlichtweg kein Thema. Obschon immer

Ja. Alzheimer beginnt meist etwa fünfzehn bis zwanzig

deutlicher wird, dass die Krankheit bei Frauen und

Jahre, bevor die ersten Symptome auftreten. Zu einem

Männern a
 nders verläuft. Das müssen wir ändern.

frühen Zeitpunkt erkannt, können Patientinnen und
Patienten auch noch etwas tun, um den Verlauf der

Wenn die Krankheit bei Frauen und Männern anders

Krankheit zu verlangsamen. Ist die Krankheit schon

verläuft, sind denn auch die Symptome anders?

fortgeschritten, fehlt ihnen das Bewusstsein dafür,

Ja. Frauen mit Alzheimer zeigen in einer frühen Phase

dass sie krank sind. Man nennt dies Anosognosie. Das

oft Symptome einer Depression. Und dank guter

ist ein häufiges Symptom der Krankheit. Ich hatte

sprachlicher Fähigkeiten können sie eine leichte kogni

selbst viele Erkrankte, die mir sagten: Ich brauche Sie
nicht, Frau Doktor, wieso sind Sie hier? Gehen Sie weg.

«Ein erster wichtiger Schritt ist, dass Ärztinnen
und Ärzte Frauen ernst nehmen und sich Zeit
nehmen für eine gute Anamnese.»

Viele werden auch aggressiv und wollen nicht, dass
nun die Tochter oder eine unbekannte Ärztin plötzlich
in ihr Leben eingreift. Das habe ich oft erlebt, als ich
noch klinisch gearbeitet habe. Erkennt man die Krank

tive Beeinträchtigung oftmals lange verschleiern, so

heit früh, kann man die Betroffenen darüber auf

dass selbst Angehörige das Gefühl haben, alles sei in

klären, was in Zukunft mit ihrem Gehirn passieren

Ordnung. So wird Alzheimer bei Frauen in vielen Fäl

könnte und was sie selbst dagegen tun können.

len zu spät oder falsch diagnostiziert.
Was genau können sie denn tun?
Wie kann das verhindert werden?

Eine grosse finnische Studie [4] konnte zeigen, dass kör

Ein erster wichtiger Schritt ist, dass Ärztinnen und Ärzte

perliche Aktivität und Gedächtnistraining den Verlauf

Frauen ernst nehmen und sich Zeit nehmen für eine

der Krankheit verlangsamen können. Es ist wichtig,

gute Anamnese. Wenn eine Patientin mit sechzig plötz

dass wir unser Gehirn ständig trainieren, auch im Aus

lich Symptome einer Depression zeigt, sollten sie im

tausch mit anderen Menschen. Dass wir uns bewegen

mer auch fragen: Gibt es Fälle von Alzheimer in der

und Sport machen, auch im Alter, und auch immer

Familie? Wie steht es mit Risikofaktoren wie Diabetes

w ieder etwas Neues lernen, beispielsweise eine neue

oder Bluthochdruck? Hat die Patientin Schlafprobleme?

Sprache oder ein Musikinstrument. Und weil auch ein

Wenn mehrere solcher Faktoren zusammenkommen,

Hörverlust das Risiko für Alzheimer erhöht, sollte man

würde ich empfehlen, das weiter abklären zu lassen.

einen solchen so schnell wie möglich mit einem
Hörgerät korrigieren.

Wie das?
Indem man untersucht, ob sich in Gehirn oder Rücken
mark Beta-Amyloid oder Tau nachweisen lässt. Dies
kann entweder mit einer PET-Untersuchung oder einer
Lumbalpunktion gemacht werden, was theoretisch in

Bildnachweis

fast jedem Spital möglich ist. Das Problem ist: Der Nach

Skypixel | Dreamstime.com
Porträtfoto: Gloria Bressan

weis von Alzheimer anhand solcher Biomarker ist noch
kein Standardprozedere. Dabei könnte er helfen, die
Krankheit in einem frühen Stadium zu erkennen, wenn
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Regards croisés sur un leadership particulier

Comment diriger une structure
médicale académique
Jacques Cornuz a , Drahomir Aujesky b , Gérard Waeber c , Christoph Meier d , Arnaud Perrier e
Prof. méd., Directeur général, Centre universitaire de médecine générale et santé publique – Unisanté, Lausanne; b Prof. méd., Directeur du Département
de médecine interne, Inselspital, Berne; c Prof. méd., Chef de département de médecine, Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne; d Prof. méd.,
Direktor, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital Zürich; e Prof. méd., Directeur médical, Hôpitaux universitaires de Genève
a

Les institutions médicales académiques sont des structures particulières avec des
spécificités propres en matière de leadership. Quelles sont ces caractéristiques et
les compétences nécessaires pour diriger de telles structures? Un groupe de travail
s’est penché sur ces questions et a formulé des pistes présentées dans cet article.
Alors que les ouvrages, les cours et les sites web sur le

génération des baby-boomers, conscients des limites

leadership foisonnent, très peu de références existent

de leurs expériences pour évoquer cette thématique

sur cette activité quand elle concerne un contexte par-

auprès de plus jeunes, le groupe de travail a confronté

ticulier: la responsabilité d’une structure médicale aca-

ses réflexions lors d’ateliers avec de jeunes collègues,

démique (service clinique, département hospitalier,

femmes et hommes des générations X (1966–1976) et

établissement universitaire) avec des missions d’ensei-

milléniaux Y (1980–1990) travaillant en milieu univer-

gnement et de recherche en relation avec une faculté

sitaire.

de médecine.

Après avoir identifié les principales caractéristiques

Cet article propose de combler une partie de cette

des structures médicales académiques, cet article pro-

lacune. Il est fruit des réflexions d’un groupe de travail

pose un référentiel pour celles et ceux qui souhaitent

ad hoc, issu de médecins-chefs alémaniques et romands

ou vont endosser cette responsabilité, ainsi que des

responsables de lieux de formation postgraduée en

propositions pour développer les compétences de lea-

médecine interne générale. Constitué d’hommes de la

dership.
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questions: quelles sont les caractéristiques des struc-

Tableau 1: Spécificités des structures médicales académiques.

tures médicales académiques (hôpital, policlinique,

Activités

Gouvernance

Financement

département hospitalier et/ou ambulatoire) qui condi-

–  Production de soins somatiques et psychiatriques

–  Autorité de tutelle publique souvent mixte:
université et service de
l’Etat

Ressources multiples:

tionnent l’activité de leadership? Quelles sont dès lors

–  Production de relations
thérapeutiques et parfois
de prévention (conseil)
–  Création et transmission de
connaissances scientifiques
–  Transmission de compétences professionnelles,
c liniques
–  Transmission de savoirs
(savoir-faire et savoir-être)

–  publique (prestations
d ’intérêt général, univer
sitaire, Fonds national
de la recherche scientifique…)

–  Gouvernance et Conseil
d’établissement souvent
hétérogène, représentatif
de divers milieux, parfois –  assurances maladies
avec peu de compétences
et privés (patients)
«métier»
–  privées: financement de
certains domaines de la
recherche et du développement

les spécificités du leadership pour diriger de telles
structures? Comment définir le profil d’un ou d’une
leader dans un contexte intégrant les dimensions clinique, académique et managériale? Quels sont les
pièges et les dérives que doivent éviter les leaders de
telles structures? Comment passer d’un rôle de manager, souvent porteur d’une autorité conférée par sa
hiérarchie, à un rôle de leader, reconnu par les cadres
et le personnel dont on a la charge?
Pour adresser ces questions, le groupe de travail a tenu
trois séances de deux heures durant lesquelles la technique de consensus interne a été utilisée. Il s’est ap-

Qu’est-ce que le leadership?

puyé sur un corpus bibliographique, essentiellement
issu des milieux académiques anglo-saxons ou québé-

Au-delà d’un rôle de management, le leadership peut

cois [1–5]. Puis, quatre ateliers ont été réalisés auprès

être défini par la capacité d’un individu à orienter et

d’une cinquantaine de médecins, femmes et hommes

mettre un ensemble de personnes en situation pour at-

des générations X et Y, au cours desquels les caractéris-

teindre un objectif, et plus généralement pour assurer

tiques du leadership ont été identifiées. A dessein, les

le succès d’une organisation avec pertinence et effi-

aspects conjoncturels (par ex. pandémie) ou d’ordre

cience. A partir de cette définition se posent plusieurs

privé (par ex. salaire) ne sont pas abordés ici.

Tableau 2: Principales caractéristiques du leadership dans la conduite d’une structure médicale académique.
Caractéristiques

Commentaires souvent exprimés sous forme de verbatim lors des ateliers

Souplesse et adaptabilité

Rien de pire qu’un chef psychorigide!

Authenticité

Personne n’est parfait! Rester celle ou celui que l’on est et ne pas jouer un rôle

Lucidité et clairvoyance

Oser changer!

Vision large

Contextualiser son action dans une perspective institutionnelle

Conviction et motivation

Attention à ne pas confondre la motivation des autres avec l’instrumentalisation pour son propre agenda

Expertise reconnue

L’expertise confère non seulement de la légitimité, mais aussi de la crédibilité

Ambition pour sa structure

Veiller à ce que l’ambition personnelle du leader corresponde à celle de
sa fonction

Générosité

On ne peut demander un engagement que si on est soi-même prêt à le faire

Courage

Oser, avec respect mais détermination, la confrontation est parfois nécessaire
pour résoudre un problème

Résistance au stress et à la pression

Les sautes d’humeur fatiguent les collaborateurs et collaboratrices!

Communication

Il est rare que l’on communique trop!

Enthousiasme

La mobilisation de la dynamique d’un groupe s’en trouve facilitée

Disponibilité et écoute

Une écoute active permet de bien cerner les problèmes

Bienveillance

Cette caractéristique n’est pas incompatible avec la nécessité parfois de
trancher et prendre de lourdes décisions (par ex. se séparer d’un collaborateur
dysfonctionnant)

Créativité

Indispensable pour ses activités de recherche et développement

Exemplarité

Comment espérer fédérer les efforts sans montrer l’exemple?

Capacité à guider dans la compétition

Le milieu académique est très compétitif

Capacité à fédérer et à tirer en avant
les équipes

Parfois, les collaborateurs et collaboratrices sont en concurrence, en particulier
en vue d’une possible promotion universitaire

Capacité à donner des conseils

Voilà une des activités les plus recherchées par les collaborateurs

Capacité à prioriser

Cela permet aux équipes de focaliser leur énergie

Bon équilibre entre vie professionnelle
et vie privée

Il est important de savoir se ressourcer pour retrouver de l’envie à exercer
son activité professionnelle
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Résultats et pistes

Enfin, le lieu de travail est particulier, puisqu’il est un
lieu de soins et de formation. Etudiants et étudiantes,

Structure médicale académique: définition
Le tableau 1 résume les spécificités des entités médicales académiques qui déterminent les exigences du
leadership. L’organisation est souvent pyramidale,

tion académique des responsabilités d’enseignement et de recherche). Le milieu académique, par
essence ambitieux et compétitif, en complexifie la

suivent des colloques. Ceci sans évoquer les congrès
nationaux et internationaux qui s’y déroulent souvent.

notamment en raison du contexte clinique (prise
de décision médicale) et universitaire (hiérarchisa-

internes, médecins et infirmiers et infirmières y

Le leadership exercé doit être en phase avec le
système et ses règles de fonctionnement, ainsi
que la culture institutionnelle.

conduite.
Les activités d’une telle structure regroupent, par
définition, les soins, l’enseignement, la création de
la connaissance (recherche). Cela signifie pour le ou la
leader la nécessité d’avoir quatre expertises: clinique,
enseignement, recherche et managériales.

Ces structures sont caractérisées par une
grande diversité des collaborateurs et collaboratrices, en termes d’âge, formation et culture.
Cette organisation est également caractérisée par une
importante diversité des collaborateurs et collabora-

Le leadership exercé par la personne en charge de ces
structures doit donc être en phase avec le système et
ses règles de fonctionnement, ainsi que la culture ins
titutionnelle. La maîtrise de l’environnement dans
lequel le ou la leader évolue est ainsi très importante.
La nomination d’un chef ou d’une cheffe de service,
d’un directeur ou d’une directrice de telles structures
est très souvent la résultante d’une double procédure,
à la fois institutionnelle (le conseil de l’établissement)
et universitaire (le rectorat de l’université à laquelle la
structure est rattachée), voire parfois d’une troisième,
en l’occurrence politique (Conseil d’Etat).

trices, notamment en termes d’âge, formation et
culture. De plus, le financement est souvent mixte,
public et privé, avec une surveillance politique qui en
complexifie le management.

Caractéristiques du leadership
Une fois les caractéristiques de la structure déterminées, les principales spécificités d’un ou d’une leader
médico-académique ont été identifiées par le groupe
de travail et lors des ateliers (tab. 2).

Tableau 3: Principaux pièges et dérives du leadership.

Bien sûr, personne n’est censé avoir toutes ces qualités.

Pièges et dérives

Commentaires souvent exprimés sous
forme de verbatim lors des ateliers

Quatre caractéristiques ont été considérées comme

Discours empreint de paternalisme
(«mes», «mon»…)

Ce discours est obsolète

Autosatisfaction

Cela empêche la remise en question

Egocentrisme

Empêche l’adhésion

Surestimation de soi et de ses compétences

Ce risque est présent surtout si l’on évite
de se confronter aux autres

Autocratisme, abus de pouvoir, arrogance

L’acceptation par les collaborateurs et
collaboratrices d’une décision prise par
le ou la leader ne doit pas être due à ces
caractéristiques

particulièrement importantes par les personnes participant aux ateliers:
1. La vision large: celle-ci permet d’englober l’ensemble
des dimensions et enjeux de l’institution médico-
académique.
2. Le courage: il s’agit parfois de prendre des décisions
qui ne satisferont pas tout le monde.
3. L’écoute: attentive, respectueuse et bienveillante,
qui est un gage de confiance, de motivation et de
réussite.

Epuisement, burn-out

Piège classique!

Isolement, tour d’ivoire

Attention à ne plus être capable de
se confronter aux autres

Décalage avec les compétences

Certaines compétences, comme pour
tout le monde, diminuent avec les années

Usure

Ne pas faire le mandat de trop!

Il a par ailleurs été relevé qu’une écoute bienveillante

Absence de contradiction

Confronter ses idées à celles des autres

n’interdisait pas d’afficher son désaccord. Une telle

Manipulation

La position dominante peut favoriser
cette dérive

situation peut certes générer des tensions, mais


Négativisme

Le cas échéant, attention au risque
de burn-out

puis de les résoudre.

Volonté de satisfaire tout le monde

Cela empêche de prendre des décisions
parfois dures

4. La capacité à fédérer et à tirer en avant les équipes
et les talents: en d’autres termes, à transmettre de
l’énergie.

celles-ci permettent parfois d’affronter les difficultés
Enfin, la différence entre le management et le leader
ship a été évoquée, même si ces deux activités ont pas-
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sablement de caractéristiques communes. Deux diffé-

échelons hiérarchiques (souvent progressive); 3) le tra-

rences ont été notées. Tout d’abord, l’importance de

vail interprofessionnel, car on apprend beaucoup en se

la vision, comme le suggère la formule «managing is

confrontant aux autres disciplines; 4) le coaching, avec

doing the things right, leading is doing the right things»,

un programme composé d’objectifs; 5) le partage d’ex-

ensuite, la densité du processus décisionnel, le ou la

périences et l’échange de pratiques pour permettre la

leader ayant parfois moins de temps et plus de pres-

résolution de problèmes; 6) la participation à un groupe

sion pour prendre des décisions.

de «futurs et futures leaders». Plusieurs développements sont à relever, dont le programme suisse H.I.T

Dérives et pièges à éviter

(High Potential University Leaders Identity & Skills

Le tableau 3 résume ce qui menace le ou la leader, sa

Training Program) destiné aux professeures [6] et le

crédibilité et ses compétences de leadership. Les

projet de la Société suisse de médecine interne générale

risques les plus importants touchent à l’égocentrisme

pour les chef-fes de cliniques [7]; par ailleurs, une com-

et à l’isolement.

munauté dédiée à cette thématique pourrait prochainement voir le jour.

Comment développer son leadership

Les éléments cités dans cet article sont issus d’un travail exploratoire, qualitatif et limité à un collectif de

Les moyens pour acquérir ou développer ces compé-

jeunes médecins de Suisse romande. Ils s’inscrivent

tences de leadership sont heureusement nombreux. On

cependant largement dans les recommandations is-

peut citer en particulier: 1) le mentorat et le parrainage

sues de la littérature internationale, essentiellement

de leaders aînés; 2) la mise en situation aux différents

anglo-saxonne [2–4].
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Le choix et le hasard
Julia Vecsey
Dr méd., membre de la FMH

Ces deux histoires commencent un matin, au saut du lit. Le hasard choisit alors
pour nous: va-t-on se lever du pied gauche ou du droit? Et de ce choix va dépendre
le déroulement de toute la journée, que dis-je, de toute la vie!

Du côté face

seconde pour se précipiter à terre. Juliette perdit
encore quelques minutes à essayer de rassembler tant

Premier épisode

bien que mal les ouvrages, puis se fit un café, dans

Pied gauche: Par un matin pluvieux, le réveille-matin

lequel elle mit distraitement deux grandes cuillères

de Juliette ne sonna pas à sept heures tapantes comme

de… sel!

prévu, mais heureusement, cette mésaventure lui

Pied droit: le même matin, le radioréveil de Jules s’en-

étant déjà arrivée, elle avait mis en place un réveil de

clencha et diffusa une musique douce; le premier

secours, qui, lui, sonna à 7h10. Elle se redressa, prête

rayon d’un soleil chaleureux se fraya un chemin entre

à sauter du lit, lorsqu’un vertige lui tourna la tête. Pru-

les nuages. Jules posa le pied droit par terre, rencontra

demment, elle attendit que cela cesse et mit le pied

sa pantoufle avec bonheur et, après s’être rasé de près,

gauche au sol. Elle tâta le sol à la recherche de ses pan-

dégusta un thé savoureux, juste bien sucré.

toufles, et ne les trouvant pas, voulut poursuivre son
chemin pieds nus; grand mal lui en prit, car elle glissa

Deuxième épisode

dans le couloir, tenta de se retenir au premier meuble

Juliette descendit dans la rue, chercha longuement à

venu, qui malheureusement se trouvait être une bi-

retrouver sa voiture, garée dans les parages, mais allez

bliothèque chargée de livres, qui n’attendirent pas une

savoir où? Après quelques investigations, elle la vit,
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retrouva avec difficulté ses clés au fond de son sac

se retrouvèrent côte à côte, le pied gauche de Juliette

encombré d’un indescriptible fourbi féminin, et une

frôlant le pied droit de Jules.

fois qu’elle eût mit la main dessus, elle eut la désa-

Puis, par la magie des ondes pédestres, les pieds se re-

gréable surprise de rencontrer une résistance dans la

connurent, réalisèrent qu’ils s’étaient déjà rencontrés

serrure, et Juliette ne réussit par tous ses efforts qu’à

plus tôt dans la journée, alors que les têtes l’ignoraient

casser cette dernière! Il fallut attendre le dépanneur, ce

encore. Jules et Juliette engagèrent la conversation et

qui la retarda encore.

constatèrent qu’ils travaillaient tous les deux dans

Jules, quant à lui, enfourcha son vélo, gonflé à souhait,

le même quartier et qu’ils pourraient facilement se re-

et se rendit sans encombre sur son lieu de travail, le

voir, ce dont tous deux avaient envie.

Centre Européen d’Etudes Spatiales.

A vous d’imaginer la suite de cette histoire qui tourne
résolument en histoire d’amour…

Troisième épisode
Juliette arriva à son atelier de couture avec du retard,
ce qui n’était pas très grave, car en ces temps troublés,

Du côté pile, tout se passe à l’envers

les commandes se faisaient rares, l’endroit était donc
désert. Elle était en train de confectionner une paire de

Premier épisode

gants, lorsqu’elle se rendit compte qu’elle avait cousu

C’est Juliette qui se lève du pied droit, qui retrouve aisé-

le pouce gauche sur la main droite… Elle en fut toute

ment sa voiture, se précipite dans son d’atelier de cou-

retournée.

ture, pour découvrir qu’elle croule sous les commandes.

Les projets de Jules étaient quant à eux bien plus ambi-

Jules de son côté se lève du pied gauche, trouve son vélo

tieux: il participait à un programme de «voirie de

avec un pneu crevé, en conséquence, il arrive tardive-

l’espace», avec le projet d’envoyer dans le ciel étoilé un

ment sur son lieu de travail pour constater que son

véhicule capable de rassembler et désintégrer les dé-

projet de poubelle de l’espace ne peut pas fonctionner

bris d’engins spatiaux encombrants.

sans une fine pellicule textile servant de filtre. Il retourne le problème dans tous les sens, mais ne sait pas

Quatrième épisode

comment le résoudre.

A la pause de midi, Juliette décida de se rendre au café
des Amis, le restaurant voisin, qui servait un plat du

Deuxième épisode

jour savoureux. Elle s’installa seule à une table près de

Au repas de midi, au café des Amis, il trébuche sur le

la porte d’entrée.

pied droit de Juliette, tombe, casse ses lunettes, mais

Au même moment, Jules décida lui aussi de se rendre

fait ainsi connaissance avec la jeune femme; elle l’invite

au Café des Amis pour déjeuner. En chemin, il sifflotait

à sa table, ils discutent et il réalise qu’elle pourrait lui

gaiement, frappant de son pied droit et avec énergie

apporter la confection de la pellicule tant recherchée.

dans les petits cailloux qui se trouvaient sur sa route.
Il voulait rejoindre un groupe de collègues attablés au

Episodes suivants et épilogue

fond de la salle.

Ils vont désormais travailler ensemble, et concrétiser

Il passa devant Juliette, évita soigneusement le pied

le projet de poubelle de l’espace grâce à leur contribu-

gauche de la jeune femme qui dépassait de la table et

tion mutuelle, et leur découverte du… philtre!

qui risquait de faire trébucher les passants, mais il ne la

Là aussi, je vous laisse imaginer la suite de la ren-

remarqua pas.

contre… Et bien sûr, ils vécurent heureux et eurent un
certain nombre d’enfants!

Cinquième épisode

Dr méd. Julia Vecsey
33, chemin des Rayes
CH-1222 Vésenaz
jvecsey[at]bluewin.ch

Après leur dure journée de labeur, chacun regagna

Il n’y a pas de moralité à cette histoire, nous avons

son domicile. Ils décidèrent chacun de leur côté de se

seulement la preuve que ce qui devait arriver arrive

mettre dans une tenue négligée mais étudiée, avant de

toujours, quel que soit le pied du lever…

ressortir pour aller dans une boîte de nuit branchée.
Après s’être déhanchés comme des fous sur la piste de
danse, ils allèrent jusqu’au bar pour se désaltérer, et ils

Crédits photo
Jon Tyson / Unsplash
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ET ENCORE...

Chaque jour comporte son
lot d’émotions
Eva Mell
Rédactrice en cheffe adjointe du Bulletin des médecins suisses

Dans notre famille, nous avons pour devise de vivre

jusqu’en 2021 et qui est désormais membre de l’associa

chaque émotion au moins une fois pleinement chaque

tion «hygs», décrit sa méthode: «L’émotion menaçante

jour. J’ai deux filles âgées de 2 et 5 ans. Les grandes joies

est mise à distance grâce à la focalisation et devient

côtoient les gros chagrins, sans compter les frustra

ainsi gérable» (trad. FMH). Résultat: frustration, colère

tions, vexations, minideuils et autres déceptions,

ou désespoir ne m’atteignent plus de manière aussi

mais aussi les plaisirs, la tendresse, la fierté et la satis

forte. Il devient possible d’observer ces émotions sous

faction. En tant que parents, nous sommes au cœur de

différents angles de manière concentrée afin de mieux

ce tourbillon émotionnel et veillons à ne pas nous

comprendre pourquoi elles sont là. Car il en va des

laisser emporter d’une part et, de l’autre, à ce que nos

émotions négatives comme des atomes, lit-on dans le

enfants puissent vivre leurs émotions sans être sub

livre. Ils ont une charge extérieure négative, mais un

mergées.

noyau positif. Exactement comme les émotions. La

Et tout cela après une journée de travail parfois
tout autant remplie en émotions. Parfois c’est le
doute de soi qui domine, parfois la satisfaction
d’avoir accompli le travail, et au final, le temps

Chaque émotion négative a sa raison d’être.
Se lier d’amitié avec elle est la tâche de toute
une vie et peut se révéler éprouvante.

manque pour réfléchir aux nombreuses émotions
traversées. Il peut aussi arriver qu’à la fin d’une journée

frustration me montre ce que j’aimerais atteindre, la

de travail, tout le monde ait les nerfs à vif. Cette situa

tristesse ce qui m’est vraiment cher et important.

tion, on la connaît tous. Or, comment apprendre à gé

Chaque émotion négative a sa raison d’être et peut me

rer nos émotions et à les appréhender avec calme? Pour

ner à quelque chose de positif. Y réfléchir, découvrir la

parvenir à gérer leur stress et leurs émotions, de nom

véritable nature de l’émotion, la catégoriser et, au final,

breuses personnes se tournent vers les techniques de

se lier d’amitié avec elle, est la tâche de toute une vie et

méditation bouddhistes venues d’Asie.

peut se révéler éprouvante. Je le vois aussi bien chez
mes enfants que chez moi. Et dans les phases les plus

Grâce à cette technique de méditation, on peut
observer ces émotions sous un autre angle afin
de mieux comprendre pourquoi elles sont là.

difficiles, la méditation sur les émotions basée sur
l’hypnose m’a permis de retrouver le calme.
L’auteur dispose d’ailleurs de sa propre chaîne YouTube
où l’on peut expérimenter sa méthode au travers de

Pour ma part, je n’ai pas besoin d’aller si loin. A Thoune,

méditations guidées et classées par émotions [2].

un psychiatre pour enfants et adolescents a développé

Comme toute chose dans la vie, cela nécessite un cer

une approche différente des émotions dites négatives

tain effort. Les vidéos durent 20 minutes en moyenne,

pour gagner en sérénité. Sa méthode: la méditation sur

temps qu’il faut pouvoir être au calme et disposé à

les émotions basée sur l’hypnose (Hypnotische Gefühls-

essayer quelque chose de nouveau. Il est évident qu’il

meditation [HGM]) qui combine méditation, autohyp

ne faut pas s’attendre à des miracles après un premier

nose et régulation des émotions. Elle est très simple

essai. Pour que la méthode déploie ses bienfaits, il faut

à pratiquer. On se concentre en alternance d’abord sur

de la discipline et de la persévérance, prévient le psy

l’émotion puis sur une image intérieure qui la sym

chiatre. Mais là aussi, la patience est gage de succès.

bolise. On porte donc son attention sur l’émotion,

Chaque jour nous offre l’occasion de pratiquer, car

ensuite sur l’image, puis à nouveau sur l’émotion, puis

qu’on le veuille ou non, les émotions surviennent au

retour sur l’image et ainsi de suite. Dans son livre

quotidien.

Badlands-Meditationen [1] (non traduit en français), ce
psychiatre, qui a été superviseur et formateur au
eva.mell[at]emh.ch

près de la Société médicale suisse d’hypnose (SMSH)

Références
1
2

www.hypnose-hgm.com/publikationen/ (en allemand seulement)
www.youtube.com/channel/UCoeHKFKmGPxuBuRkj-wMXwQ
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