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Pseudo-science et loi fédérale
sur l’assurance-maladie
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

Alors que les discussions politiques autour de l’arti

raison ou tort de la fournir. Ce serait réduire un tarif

cle 47c LAMal semblaient déjà traîner en longueur [1], il

approprié et conforme aux règles applicables en écono

se pourrait que nous ne soyons qu’au début d’un chan

mie d’entreprise, approuvé par le Conseil fédéral. Le

gement de paradigme historique. Si le Parlement ve

sous-financement qui en résulterait conduirait à des

nait à l’adopter sous cette forme, ce projet inadapté se

soins insuffisants.

traduirait pour la population par des soins inadaptés.

L’article 47c n’est donc pas la solution au problème des

Même si le Conseil national a procédé à quelques

traitements superflus. Il ne faut pas diminuer leur

adaptations, le nœud du problème reste le même: des

rémunération mais les condamner et les éviter. C’est ce

facteurs permettant d’expliquer l’évolution des
coûts et des volumes de prestations sont à définir
et tout dépassement devrait être considéré comme

L’article 47c n’empêche pas la surmédicalisation
mais conduit à des soins insuffisants.

«injustifié» et faire l’objet d’une correction tari
faire. Un argument avancé en faveur de l’article 47c

à quoi servent déjà les procédures EAE fondées sur

consiste à affirmer qu’il pourrait être mis en œuvre sur

un principe beaucoup plus pertinent. Une méthode de

une base scientifique, il ne porte en effet que sur des

détection statistique permet d’identifier les fournis

coûts et des volumes de prestations «inexplicables» et

seurs de prestations présentant une structure de coûts

donc «injustifiables». Ce qui semble à première vue

hors normes et procède à leur contrôle individuel. Un

convaincant ne se révèle finalement ni applicable, ni

contrôle étendu est ainsi mis au service de l’équité. Ce

judicieux dans la pratique.

qui est statistiquement hors normes n’est pas forcé

Premièrement, nous ne disposons pas de facteurs per

ment injustifié, citons les cabinets spécialisés dont

mettant d’expliquer entièrement l’évolution des coûts.

les patients ont un besoin fréquent de prestations spé

D’après l’Office fédéral de la statistique, 56% de l’aug

cifiques. De plus, le monitoring des coûts exigé par

mentation des coûts suivent une tendance de fond

l’article 47c (avec sanctions) existe depuis longtemps.

composée de «différents facteurs non identifiables sépa-

Sa mise en œuvre aurait déjà eu lieu si le DFI ne blo

rément» et même l’OFSP a estimé par le passé que 65%

quait pas le TARDOC depuis 2019.

de la hausse des coûts ne sont «pas attribuables à des

L’article 47c ne résout donc aucun problème, bien au

facteurs clairement identifiables» [2]. Statistiquement

contraire il en crée de nouveaux. Vouloir accomplir
cette tâche insurmontable vouerait le partenariat tari

Nous ne disposons pas de facteurs permettant
d’expliquer entièrement l’évolution des coûts.

faire à l’échec et signerait la mise en place d’un tarif
étatique. Les incitations négatives et une prise en

charge médicale insuffisante deviendraient la norme.

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

donc, une grande part d’incertitude demeure. Le KOF,

Le Conseil fédéral a beau dire que le «pilotage des coûts»

par exemple, pronostiquait pour le canton de Berne

tel que le prévoit l’article 47c n’induit pas de rationne

une évolution des coûts pour 2019 entre –1,1% et +7,8%

ment [4], il ignore que dans une économie planifiée, le

[3]. Souhaitons-nous évaluer l’adéquation des soins de

manque de prise en charge médicale n’est pas visé par

santé sur de tels chiffres? Ce ne serait plus une approche

les mesures prises mais en est la conséquence. Un état

scientifique, mais pseudo-scientifique, et ouvrirait la

de fait que les partenaires tarifaires ne pourraient plus

porte à l’arbitraire.

éviter puisqu’ils devraient, d’après l’article 47c, tenir

Deuxièmement, même en cas de surmédicalisation

compte des «décisions de planification et de gestion des

avérée, les réductions tarifaires ne seraient pas perti

autorités compétentes». Aucun pays au monde n’a une

nentes. Une prestation qui aurait été fournie en sur

moins bonne prise en charge médicale que la nôtre

nombre par certains serait sous-rémunérée pour tous

parce qu’il l’aurait souhaité. Certains ont misé sur la

les médecins, indépendamment de savoir s’ils avaient

pseudo-science, pensant que cela fonctionnerait.
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Statistique médicale 2021 de la FMH

Un médecin sur quatre âgé
de 60 ans ou plus
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b
a
b

Dre sc. EPFZ, division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH
lic. rer. oec., cheffe de la division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH

La FMH publie tous les ans les chiffres actuels concernant le corps médical en
Suisse dans sa statistique médicale. Ces données permettent d’effectuer des comparaisons au fil du temps et de visualiser les évolutions. Vous trouverez des tableaux
standard, des indicateurs, une vidéo ainsi qu’un aperçu de la statistique médicale
de la FMH sous forme de poster sous le lien suivant: www.fmh.ch → Thèmes → Statistique médicale. La division Données, démographie et qualité se tient à votre disposition pour des évaluations spécifiques: ddq[at]fmh.ch.
En 2021, 39 222 médecins exerçaient en Suisse. Par rap-

rapport à l’année précédente. Toutefois, l’augmenta-

port à l’année précédente, cela représente 720 méde-

tion annuelle du nombre de médecins en exercice

cins de plus (+1,9 %). Avec 55,1 % d’hommes et 44,9 % de

semble avoir tendance à diminuer. En 2013, l’augmen-

femmes, les hommes médecins restent majoritaires.

tation était de 1384 médecins (+4,3 %), alors qu’en 2021,

En 2021, l’âge moyen des médecins s’élevait à 50,0 ans.

elle n’est plus que de 720 médecins.

Un médecin sur quatre est âgé de 60 ans ou plus.

On constate clairement que la part de femmes méde-

53,4 % des médecins exercent dans le secteur ambula-

cins est en constante augmentation. Si elle n’atteint

toire et 45,1 % dans le secteur hospitalier. La part des

pas encore les 50 %, elle est passée au cours des dix der-

médecins titulaires d’un diplôme étranger représente

nières années de 36,7 % (2011) à 44,9 % (2021) (fig. 1).

plus d’un tiers de l’ensemble du corps médical (38,4 %)
et a augmenté de 1,0 % par rapport à l’année précédente. Les médecins titulaires d’un diplôme étranger
sont principalement originaires d’Allemagne (51,8 %),
d’Italie (9,2 %), de France (7,2 %) et d’Autriche (6,0 %). Le
temps de travail hebdomadaire pour un équivalent
plein temps correspond à environ 55 heures par semaine. Le taux d’occupation moyen est de 8,7 demi-journées, ce qui correspond à un temps de travail
hebdomadaire d’environ 48 heures. La spécialisation la
plus répandue est la médecine interne générale (21,5 %),
suivie de la psychiatrie et psychothérapie (10,0 %) et de la
pédiatrie (5,3 %).

Part des femmes en constante augmentation
En 2021, 39 222 médecins exerçaient en Suisse. Cela correspond à une densité médicale de 4,5 médecins pour
1000 habitants. Mesurée en équivalents plein temps
(34 142), la densité médicale s’élève à 3,9 médecins travaillant à plein temps pour 1000 habitants. La part de
femmes médecins en exercice a augmenté de 1,9 % par

Figure 1: Evolution du nombre de médecins entre 2009 et 2021.
EPT: équivalents plein temps.
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Tableau 1: Aperçu du nombre de médecins en exercice par sexe et par secteur (activité principale) en 2021.
Femmes

Hommes

Total

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

EPT

Secteur ambulatoire

8902

42,5

12 028

57,5

20 930

53,4

16 734

Secteur hospitalier

8471

47,9

9212

52,1

17 683

45,1

16 622

226

37,1

383

62,9

609

1,5

500

17 599

44,9

21 623

55,1

39 222

100,0

34 142

Autre secteur
Total
EPT: équivalents plein temps.

Plus forte progression du secteur ambulatoire
53,4 % des médecins exercent leur activité principale
dans le secteur ambulatoire, 45,1 % dans le secteur hospitalier et 1,5 % dans un autre secteur (administration,
assurances, associations, etc.). La part de femmes médecins est plus élevée dans le secteur hospitalier
(47,9 %) que dans le secteur ambulatoire (42,5 %) (tab. 1).
L’évolution des deux secteurs (fig. 2) montre que le
nombre de médecins a augmenté dans les deux secteurs au cours des dernières années, mais que depuis
2017, il stagne dans le secteur hospitalier contrairement au secteur ambulatoire.

50,0 ans en moyenne). Il est en moyenne supérieur de
10 ans dans le secteur ambulatoire (54,6 ans, contre
44,3 ans dans le secteur hospitalier). La différence d’âge
entre les deux secteurs s’explique principalement par
le nombre important de médecins-assistants qui
suivent une formation postgraduée dans les hôpitaux.
Si l’on considère l’année 2005, on constate que l’âge
moyen dans les deux secteurs a considérablement augmenté en un laps de temps relativement court (secteur
ambulatoire: 52 ans en 2005 contre 55 ans en 2021; secteur hospitalier: 40 ans en 2005 contre 44 ans en 2021).
L’âge moyen des médecins de premier recours travaillant dans le secteur ambulatoire s’élève à 53,9 ans
(femmes: 50,0 ans; hommes: 57,2 ans). Il est donc légè-

Un médecin sur quatre a 60 ans ou plus

rement inférieur à l’âge moyen des spécialistes travaillant dans le secteur ambulatoire (moyenne: 55,3 ans;

En Suisse, un médecin sur deux en exercice est âgé de

femmes: 52,7 ans; hommes: 57,0 ans).

50 ans ou plus et un sur quatre de 60 ans ou plus

Dans le secteur hospitalier, les médecins-assistants

(fig. 3).

ont en moyenne 35,9 ans, les chefs de clinique 46,6 ans,

En 2021, l’âge moyen des médecins s’élève à 46,6 ans

les médecins adjoints 52,3 ans et les médecins-chefs

pour les femmes contre 52,8 ans pour les hommes (soit

55,9 ans.

Figure 2: Evolution du nombre de médecins en exercice dans
les secteurs ambulatoire et hospitalier (activité principale)
entre 2011 et 2021.

Figure 3: Répartition par groupe d’âge et par sexe en 2021.
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Diplôme étranger
15 077 médecins (38,4 %) en exercice en Suisse sont d’origine étrangère (titulaires d’un diplôme étranger). Par
rapport à l’année précédente, leur part a augmenté de
1,0 %, passant de 37,4 à 38,4 % (fig. 4). Dans le secteur ambulatoire, la part des médecins étrangers s’élève à
36,4 % (+1,9 %) contre 40,7 % (+0,2 %) dans le secteur hospitalier. Avec 47,0 % dans le secteur ambulatoire et
48,2 % dans le secteur hospitalier, la part des femmes
titulaires d’un diplôme de médecin étranger est inférieure à celle des hommes dans les deux secteurs
(53,0 % dans le secteur ambulatoire et 51,8 % dans le secteur hospitalier). La majorité des médecins titulaires
d’un diplôme étranger provient d’Allemagne (51,8 %),
d’Italie (9,2 %), de France (7,2 %) et d’Autriche (6,0 %)
(fig. 4).

Formation prégraduée et postgraduée
En 2020/2021, 5649 personnes (1997 hommes, 3652
femmes) étaient inscrites en Bachelor de médecine
humaine, et 3656 (1451 hommes, 2205 femmes) en Master [1].
1118 médecins ont obtenu leur diplôme fédéral en 2021
(666 femmes, 452 hommes). La même année, la Commission des professions médicales (MEBEKO) a reconnu 2736 diplômes de médecin étrangers [2].

416

1666 médecins ont obtenu un titre fédéral de spécialiste en 2021 (dont 57,4 % de femmes) et la MEBEKO a reconnu 1316 titres de spécialiste étrangers [2]. À la fin de
leur formation postgraduée, c’est-à-dire au moment de
l’obtention de leur premier titre fédéral de spécialiste,
les médecins ont en moyenne 35,7 ans (35,5 ans pour les
femmes et 35,8 ans pour les hommes). La part de titres
délivrés dans les disciplines généralistes (médecine interne générale, pédiatrie et titre de médecin praticien)
atteint 44,3 %.
47,4 % des médecins ayant obtenu un titre fédéral de
spécialiste en 2021 sont titulaires d’un diplôme de médecin étranger. Leurs pays d’origine sont les suivants:
Allemagne 45,2%, Italie 11,9 %, Autriche 11,2 %, France
6,2 %, Grèce 5,1 % (autres pays: 20,4 %).

Disciplines médicales
La médecine interne générale est la spécialisation la
plus répandue (21,5 %), suivie de la psychiatrie et psychothérapie (10,0 %), de la pédiatrie (5,3 %), de la gynécologie et obstétrique (5,1 %) et des médecins praticiens
(4,2%) (tab. 2).
Les disciplines dans lesquelles les femmes sont les plus
représentées sont la pédiatrie (66,8 %), la psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents (66,4%) et la
gynécologie et obstétrique (65,8 %). Les hommes sont
majoritaires dans les spécialités chirurgicales (chirurgie orale et maxillo-faciale 92,3 %, chirurgie thoracique
90,9 %, chirurgie orthopédique 86,6%).
3793 médecins hommes et 1843 médecins femmes
ont obtenu plusieurs titres. Le titre de spécialiste le
plus fréquent est celui de médecine interne générale
(3986). On retrouve le plus grand nombre de personnes porteuses de plusieurs titres en médecine intensive (682), en cardiologie (663) et en médecine interne générale (383).

Taux d’occupation
Le taux d’occupation des médecins s’est élevé en
moyenne à 8,7 demi-journées (1 demi-journée = 4 à
6 h) par semaine en 2021, ce qui correspond à un
temps de travail hebdomadaire de 48 heures1.
Dans le secteur ambulatoire, le taux d’occupation
moyen (8,0 demi-journées) est inférieur de 1,4 demi-journée à celui du secteur hospitalier (9,4 de-

1 Le relevé MAS 2017
(https://www.bfs.admin.

mi-journées). Le taux d’occupation moyen des

ch/bfs/fr/home/

femmes (ambulatoire: 6,9; hôpital: 8,9 demi-jour-

statistiques/sante/
enquetes/sdapaz.html)

nées) est inférieur à celui des hommes (ambula-

a montré qu’un équivalent

toire: 8,7; hôpital: 10,0 demi-journées). Le taux d’oc-

plein temps correspondait
à près de 55 heures par
semaine.

Figure 4: Médecins titulaires d’un diplôme étranger exerçant
en Suisse en 2021.

cupation a diminué dans tous les secteurs
depuis 2010 (tab. 3).
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Fonction et structure des cabinets médicaux

Tableau 2: Aperçu du nombre de médecins en exercice par sexe et par discipline
(activité principale) en 2021.
Femmes

Hommes

Total

Médecine interne générale

3 828

4 595

8 423

Psychiatrie et psychothérapie

1 755

2 175

3 930

Pédiatrie

1 375

714

2 089

Gynécologie et obstétrique

Sur les 20930 médecins du secteur ambulatoire, 76,7 %
sont propriétaires ou propriétaires associés de leur
cabinet médical. 11,1 % sont employés en tant que médecin-assistant au cabinet médical ou en tant que médecin spécialiste. Les 12,2 % restants occupent d’autres

1 318

668

1 986

Médecin praticien

786

876

1 662

fonctions (p. ex. directeur, remplaçant de cabinet

Anesthésiologie

730

861

1 591

médical). Dans le secteur hospitalier, les médecins-as-

Chirurgie orthopédique

142

1 101

1 243

Chirurgie

309

894

1 203

sistants en formation postgraduée sont majoritaires

Ophtalmologie

477

627

1 104

et représentent environ 50,4% de l’effectif. Comme
l’on peut s’y attendre, le nombre de médecins dimi-

Radiologie

324

673

997

Cardiologie

202

692

894

nue à mesure que l’on monte dans la hiérarchie. Ainsi,

Médecine intensive

275

469

744

dans le secteur hospitalier, 19,3 % travaillent comme

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

483

240

723

Neurologie

257

427

684

chef de clinique, 13,3% comme médecin adjoint et

Dermatologie et vénéréologie

329

305

634

9,1 % comme médecin-chef. Ce n’est que chez les médecins-assistants que la part des femmes est prépon-

ORL

161

356

517

Rhumatologie

146

308

454

dérante (59,5 %), puis elle ne cesse de diminuer: elle est

Gastroentérologie

101

342

443

de 49,8 % chez les chefs de clinique, de 29,5 % chez les

64

343

407

177

214

391

médecins adjoints et de 15,3 % chez les méde-

99

243

342

134

132

266

Urologie
Oncologie médicale
Pneumologie
Pathologie

cins-chefs. La proportion de femmes occupant un
poste de direction a augmenté ces dernières années

Néphrologie

110

151

261

en raison de la hausse de la part des femmes parmi les

Endocrinologie/diabétologie

125

128

253

médecins-assistants.

Médecine physique et réadaptation

89

163

252

Neurochirurgie

41

199

240

46,8 % des médecins du secteur ambulatoire exercent

102

135

237

Chirurgie plastique

69

164

233

Hématologie

94

130

224

femmes dans les cabinets médicaux individuels est de

Chirurgie de la main

59

148

207

31,8 %, soit inférieure à celle des cabinets à deux méde-

Angiologie

55

149

204

Allergologie/immunologie

69

99

168

cins ou de groupe (44,6 %). En moyenne, les cabinets

Radio-oncologie/radiothérapie

60

80

140

Médecine du travail

51

84

135

8

96

104

Infectiologie

Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgie pédiatrique

39

57

96

Chirurgie vasculaire

21

65

86

Médecine nucléaire

17

68

85

dans des cabinets médicaux individuels. Cette proportion a diminué de 16,5 % depuis 2009. La part des

médicaux de groupe réunissent 4,3 médecins.

Potentiel d’amélioration
La structure d’âge du corps médical montre à quel

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

13

70

83

point la Suisse a besoin d’une relève médicale. En rai-

Prévention et santé publique

31

34

65

son du baby-boom des années 1950 et 1960, de nom-

Médecine légale

35

25

60

Pharmacologie et toxicologie cliniques

21

24

45

breux médecins ont aujourd’hui entre 50 et 60 ans. Ils

4

40

44

Médecine pharmaceutique

17

26

43

Génétique médicale

20

11

31

d’autres professions.

8

22

30

Afin de pouvoir évaluer une éventuelle pénurie de

2 969

2 200

5 169

17 599

21 623

39 222

prise en charge, outre le nombre de têtes (ou plutôt

Chirurgie thoracique

Médecine tropicale et médecine des voyages
Pas de discipline principale
Total

partiront probablement à la retraite en même temps
que de nombreuses personnes de leur âge exerçant

outre les équivalents plein temps avec indication du
temps de travail hebdomadaire), l’organisation et

Tableau 3: Taux d’occupation en demi-journées et en heures hebdomadaires par secteur
en 2010 et 2021.
2010
Secteur

l’offre des soins de santé sont également déterminantes.
Dans les enquêtes et analyses sur les soins de santé ré-

2021

Demi-journées

Heures

Demi-journées

Heures

alisées en Suisse et dans dix autres pays (International

Secteur ambulatoire

8,5

47

8,0

44

Health Policy Surveys de la fondation américaine Com-

Secteur hospitalier

9,6

53

9,4

52

mon Wealth Fund), la Suisse arrive généralement en

Autres

8,3

46

8,2

45

tête [3]. Dans ces enquêtes, la population juge les soins

Total

9,1

50

8,7

48

de santé suisses très bons.
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Poster – clair et compact: Si vous souhaitez avoir un aperçu de la statistique médicale de la FMH sous forme compacte, n’hésitez pas à commander le poster illustré à l’adresse www.fmh.ch ou par courriel à ddq[at]fmh.ch

En revanche, le rapport récemment publié «Mirror, Mir-

paperwork or disputes related to medical bills»), le faible

ror 2021 Reflecting Poorly: Health Care in the U.S. Com-

recours à la communication numérique (applications,

pared to Other High-Income Countries» [4] dévoile une

consultation vidéo, portails en ligne, etc.), ainsi qu’une

autre image du système de santé suisse et met en évi-

mortalité comparativement élevée en cas d’insuffi-

dence ses points faibles. Sur les onze pays étudiés, la

sance cardiaque font que la Suisse se situe plutôt en

Suisse se classe neuvième. La Norvège, les Pays-Bas et

queue de peloton par rapport aux autres pays cités

l’Australie sont en tête du classement en 2021, tandis

dans ce rapport. Les résultats médiocres de la Suisse

que les États-Unis se trouvent en queue de peloton. Les

doivent être considérés comme un signal d’alarme et

critères suivants ont été analysés: accès aux soins de

sont l’occasion de s’atteler activement à la mise en

santé, processus de prise en charge, efficacité adminis-

place de mesures d’amélioration ciblées.

trative, égalité d’accès aux prestations et résultats

Des solutions et des processus simplifiés sont néces-

(mortalité). En ce qui concerne le critère d’égalité d’ac-

saires en Suisse pour réduire la charge administrative.

cès aux prestations («Equity»), la Suisse est bien placée

Une enquête représentative menée par gfs.bern auprès

et offre à tous, indépendamment du statut socio-éco-

du corps médical en 2021 montre que le taux de satis-

nomique, un accès égal aux prestations de santé.

faction concernant l’équilibre entre vie professionnelle

En revanche, la Suisse obtient des résultats plutôt mé-

et vie privée dans les soins somatiques aigus en sec-

diocres pour le critère relatif aux dépenses de santé

teur hospitalier a chuté à 45 %. Lorsque la charge de tra-

payées par le patient lui-même («Out-of-Pocket health

vail et les contraintes de temps commencent à avoir un

spending»), ainsi que dans les critères liés aux difficul-

impact négatif sur la prise en charge des patients, cela

tés financières pour bénéficier d’un traitement médi-

devient problématique. Une part toujours plus grande

cal ou dentaire («Had any Cost-related access problem to

de médecins hospitaliers, notamment en psychiatrie,

medical care in the past year», «Skipped dental care or

mais aussi en soins somatiques aigus, a le plus souvent

check up because of cost»). La charge administrative

ou souvent l’impression que la qualité des soins est

(«Related to reporting clinical or quality data to govern-

compromise par la charge de travail élevée ou les

ment or other agencies», «Spend a lot of time on

contraintes horaires [5].
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En raison des prochains départs à la retraite des

développement de cette dernière restent essen-

médec ins issus du baby-boom, l’accès rapide et de

tiels. Des mesures ciblées peuvent permettre d’as-

proximité à la médecine de premier recours pour-

surer la sécurité des soins et une prise en charge

rait diminuer. C’est pourquoi la promotion et le

de qualité.

Base de données
La statistique médicale de la FMH est établie en fin d’année (jour
de référence: 31 décembre de l’année concernée). La banque de
données de la FMH (n = 39 222) contient les caractéristiques principales de la démographie médicale telles que l’âge, le sexe, la
nationalité et le lieu où les médecins exercent leur profession.
Les données concernant l’activité professionnelle (taux d’occupation, structure des cabinets, etc.) reposent sur les données autodéclarées recueillies au moyen d’un questionnaire sur le portail des membres myFMH (échantillon myFMH). Ce sondage a
été réalisé pour la première fois en 2008 avec une participation
de 2564 médecins. Depuis cette date, le nombre de participants
augmente chaque année en moyenne de près de 1300 médecins.

FMH/Division DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11
www.fmh.ch

En 2021, cet échantillon myFMH contient les données de plus de
19 442 médecins, qui ont été comparées aux données de l’ensemble de la population de médecins en exercice en Suisse
(sexe et secteur). On a ainsi constaté que le secteur hospitalier et
les femmes du secteur hospitalier étaient sous-représentés dans
l’échantillon (différence >10 % par rapport à l’ensemble de la population). Pour minimiser ce biais, les chiffres par secteur et par
sexe ont été analysés séparément ou pondérés en conséquence.
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2

3

4

5

Office fédéral de la statistique, OFS: Étudiants des hautes écoles
universitaires: tableaux de base: www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/
statistiques/education-science/personnes-formation/degre-tertiaire-hautes-ecoles/universitaires.assetdetail.16344905.html
Office fédéral de la santé publique, OFSP: Statistiques toutes
professions médicales: www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
zahlen-und-statistiken/statistiken-berufe-im-gesundheitswesen/
statistiken-medizinalberufe1/statistiken-aller-medizinalberufe.
html
Office fédéral de la santé publique, OFSP: Rapports de recherche
sur l’International Health Policy Survey (IHP) de la fondation Commonwealth Fund: www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-international-health-policy-survey-ihp-des-commonwealth-fund-laendervergleiche.html
Fondation Commonwealth Fund, «Mirror, Mirror 2021 Reflecting
Poorly: Health Care in the U.S. Compared to Other High-Income
Countries»: www.commonwealthfund.org/publications/fund-
reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly
Forte disposition des médecins à se faire vacciner, BMS
2021;102(44):1432–5.

Glossaire (par ordre alphabétique)
Activité principale

Est considéré comme activité principale le secteur dans lequel le médecin exerce la majeure
partie de son activité (secteur ambulatoire, hospitalier ou autre).

Autre secteur

Font partie d’un autre secteur les activités de médecins ne relevant ni du secteur ambulatoire
ni du secteur hospitalier, p. ex. les médecins engagés par des assurances, par l’administration
publique (cantonale/fédérale) ou par l’industrie.

Cabinet à deux médecins
ou de groupe

Utilisation d’appareils, d’équipements ou de locaux par deux ou plusieurs médecins.

Cabinet individuel

Utilisation d’appareils, d’équipements ou de locaux par un seul médecin.

Canton

Le canton pris en compte est celui dans lequel le médecin exerce son activité principale. S’il n’a
rien indiqué à ce sujet, c’est le canton de l’adresse de contact qui est pris en compte.

Discipline principale

La discipline principale d’un médecin correspond au titre de spécialiste dans le cadre duquel il
exerce la majeure partie de son activité médicale (d’après son autodéclaration et les règles prédéfinies).

Médecins du secteur ambu- Médecins qui exercent leur activité principale dans le secteur ambulatoire, le secteur hospitalier
latoire, du secteur hospita- ou un autre secteur.
lier ou d’un autre secteur
Médecins en exercice

Les médecins en exercice correspondent aux personnes qui ont terminé avec succès leurs études
universitaires en médecine (avec ou sans formation postgraduée) et qui exercent dans le secteur
ambulatoire, dans le secteur hospitalier (y c. les médecins-assistants) ou dans un autre secteur
(p. ex. administration, assurances) (source: OFS).

Secteur ambulatoire

Font partie du secteur ambulatoire les consultations données et les soins dispensés par des médecins en cabinet individuel ou de groupe. Les patients sont généralement traités de manière
ambulatoire ou à leur domicile (visites à domicile). Font également partie du secteur ambulatoire
les activités des médecins consultants privés dans les hôpitaux ou dans des dispensaires, des
infirmeries ou des établissements analogues attachés à des entreprises, des écoles, des homes
pour personnes âgées, des organisations syndicales et des confréries (source: OFS). Cela vaut
p. ex. pour les médecins exerçant en cabinet.

Secteur hospitalier

Font partie du secteur hospitalier les traitements médicaux, diagnostics, soins, interventions
chirurgicales, analyses, services d’urgence et activités de formation prégraduée, postgraduée et
continue, etc. dans les hôpitaux. Font également partie du secteur hospitalier les foyers protégés
avec un encadrement social 24 h sur 24 accueillant des enfants, des personnes âgées et des
groupes de personnes dont l’autonomie est limitée (source: OFS).

Taux d’occupation

Le taux d’occupation est indiqué en demi-journées. Une demi-journée correspond à un volume de
travail de 4 à 6 heures. Un équivalent plein temps équivaut à 55 heures hebdomadaires environ.
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Mini-CEX et DOPS pour soutenir
la formation médicale postgraduée
Andrea Lörwald a , Eva Hennel a , Severin Pinilla b , Sören Huwendiek a
Institut d’enseignement médical (IML), Département des examens et de l’évaluation (A AE), Université de Berne, Suisse;
de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, Université de Berne, Suisse
a

b

Clinique universitaire

Le troisième article de la série thématique de l’ISFM sur la formation médicale basée sur les compétences traite des évaluations en milieu de travail. L’accent est
porté en particulier sur la manière dont le Mini-CEX et la DOPS peuvent être utilisés de manière profitable pour les personnes évaluées. Nous formulons ici des recommandations pratiques, fondées sur la littérature existante. Le lien avec la formation médicale basée sur les compétences est établi en tenant compte des
Entrustable Professional Activities EPA.
La formation médicale basée sur les compétences

tences manuelles (procédurales), y compris leur prépa-

(CBME) met l’accent sur les compétences que les méde-

ration et leur suivi, l’asepsie et la sécurité. Les deux ins-

cins en formation postgraduée visent à acquérir de

truments visent également à évaluer le jugement

manière concrète. L’objectif consiste à ce que les activi-

clinique, l’organisation, l’efficacité et le comportement

tés cliniques pertinentes pour la spécialité étudiée

professionnel. Après l’observation, le médecin en for-

puissent être réalisées sans supervision à la fin de la

mation doit d’abord s’auto-évaluer. L’évaluation de la

formation postgraduée, en toute sécurité. L’abrévia-

personne chargée de la supervision est alors comparée à

tion anglophone EPA (Entrustable Professional Activi-

l’auto-évaluation. Des objectifs d’apprentissage sont en-

ties) correspond en français à des «activités profession-

suite établis en commun sur la base ces évaluations.

nelles pouvant être réalisées de manière autonome».
Leur appréciation requiert des évaluations en milieu
de travail (EMiT) de haute qualité, qui peuvent notam-

Avantages du Mini-CEX et de la DOPS

ment fournir aux médecins en formation un feed-back

L’un des avantages du Mini-CEX et de la DOPS réside

focalisé qui les soutient au moment opportun.

dans l’observation directe du travail quotidien. Les médecins superviseurs peuvent ainsi se faire une idée

Le Mini-CEX et la DOPS évaluent
les compétences

aussi réaliste que possible des compétences des médecins en formation. Lors de l’entretien qui suit l’évaluation, les personnes en formation reçoivent un feed-

Le Mini-CEX (mini clinical examination exercise) et

back sur leurs points forts et leurs points faibles. Elles

la DOPS (direct observation of procedural skills) consti-

peuvent alors formuler des objectifs d’apprentissage.

tuent deux formats d’EMiT qui ont été bien étudiés et

L’observation en milieu de travail permet d’intégrer les

qui sont actuellement utilisés dans la formation médi-

Mini-CEX et les DOPS dans la routine quotidienne.

cale postgraduée en Suisse. L’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) recom-

Preuves d’effets positifs

mande de réaliser annuellement au moins quatre

Les Mini-CEX et les DOPS sont utilisés dans le monde en-

Mini-CEX ou DOPS documentés [1]. Afin d’évaluer diffé-

tier sous des formes légèrement différentes, obtenant

rentes compétences médicales, un médecin superviseur

un niveau de satisfaction variable. Des études montrent

doit observer le médecin en formation lors de son acti-

un effet positif de ces deux instruments sur la perfor-

vité dans une situation clinique quotidienne. Le Mi-

mance [2–5]. Chacune de ces études a comparé les per-

ni-CEX sert principalement à évaluer les actes médicaux

formances de médecins en formation au moyen d’une

en relation avec les patients, notamment l’anamnèse,

distribution en deux groupes: avec et sans intervention

l’examen clinique, ainsi que l’information et le conseil.

(Mini-CEX ou DOPS). Les groupes avec Mini-CEX ou

Quant à la DOPS, elle se concentre plutôt sur les compé-

DOPS ayant obtenu de meilleurs résultats que les
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l’observation et le feed-back, et d’avoir notamment la
possibilité de se libérer de ses responsabilités cliniques
pour une durée déterminée?

2. Cadre protégé / atmosphère d’apprentissage
Pour que les personnes en formation se sentent «en sécurité» et soient en mesure d’accueillir le feed-back de manière favorable, les Mini-CEX et les DOPS devraient avoir
lieu dans un cadre protégé. Si ces médecins ont des doutes
sur le fait que les évaluations Mini-CEX et DOPS sont utilisées uniquement à des fins d’apprentissage, cela peut influencer considérablement leur choix de situation pour
l’observation et le choix de la personne qui les supervise.

3. Relation de confiance
Sept conditions peuvent accroître l’utilité de ces deux instruments.

groupes sans intervention [6], ces études confirment
l’hypothèse que les Mini-CEX et les DOPS peuvent soutenir la formation médicale basée sur les compétences.

Une utilisation optimale

L’efficacité des évaluations par Mini-CEX et DOPS dépend
de la qualité de la relation entre les personnes en formation et celles qui les supervisent. Si le médecin chargé de
la supervision connaît le niveau d’apprentissage du médecin en formation postgraduée, il peut classer la performance observée et formuler des propositions d’amélioration appropriées. Cela dépend fortement du degré
d’expérience individuel des personnes en formation

Dans la formation postgraduée, de nombreux facteurs

postgraduée. Pour ces dernières, la relation avec les mé-

influencent le déroulement des Mini-CEX et les DOPS

decins superviseurs joue un rôle crucial, car elles se

[7, 8]. Nous résumons ci-dessous sept conditions sus-

trouvent alors en position vulnérable et doivent, le cas

ceptibles d’accroître l’utilité de ces deux instruments,

échéant, reconnaître leurs faiblesses. Pour favoriser la re-

en nous fondant sur la littérature existante [7, 8]:

lation, les médecins en formation peuvent notamment
se voir attribuer des médecins superviseurs attitrés.

1. Information
En tant que condition de base pour une utilisation effi-

4. Situation clinique appropriée

cace du Mini-CEX et de la DOPS, toutes les parties pre-

Pour que les Mini-CEX et les DOPS soient aussi efficaces

nantes doivent connaître leur déroulement et avoir

que possible, il convient de choisir une situation cli-

conscience de leur fonction (principalement) forma-

nique appropriée, adaptée à l’expérience et au niveau

tive. Pour cela, les offres de formation postgraduée cor-

de compétence de chaque médecin en formation, ainsi

respondantes se révèlent essentielles. La motivation

que d’une pertinence clinique incontestable.

des personnes en formation postgraduée et de celles
compte. Les personnes chargées de la supervision sou-

5. Accompagnement de la progression
de l’apprentissage

haitent-elles soutenir chaque médecin en formation

En fonction de la performance observée, les médecins

postgraduée? Les évaluations au moyen de Mini-CEX et

en formation et les médecins superviseurs formulent

de DOPS sont-elles, au contraire, considérées comme

un ou plusieurs objectifs d’apprentissage individuels

des exercices obligatoires désagréables? Les médecins

lors de l’entretien de feed-back. La réalisation des ob-

en formation souhaitent-ils recevoir un feed-back

jectifs d’apprentissage devrait être accompagnée par

concernant leur travail, ou craignent-ils l’évaluation?

les médecins superviseurs. Les formats Mini-CEX et

Etant donné que l’utilisation des Mini-CEX et des DOPS

DOPS se révèlent particulièrement profitables lors-

dépend toujours des conditions locales, il convient de

qu’ils sont utilisés de manière longitudinale.

qui les supervisent entre également en ligne de

clarifier à l’avance le déroulement de ces évaluations.
Qui assume quelles responsabilités? Qui choisit une si-

6. Intégration dans le programme de formation

tuation clinique appropriée? Quand les Mini-CEX et les

La pertinence des Mini-CEX et des DOPS augmente

DOPS sont-ils effectués? Existe-t-il pour cela une pé-

lorsque ces évaluations sont intégrées dans un pro-

riode fixe ou un moment protégé? Est-ce que le méde-

gramme d’études. Les situations cliniques pourraient

cin superviseur est en mesure de se concentrer sur

alors être choisies en fonction des principaux objectifs
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d’apprentissage. Idéalement, des normes claires de-

l’évaluation formule une recommandation sur le ni-

vraient définir ce qui est attendu des médecins lors des

veau de supervision nécessaire à l’avenir et documente

différentes étapes et dans les différents domaines de la

l’accord en termes d’objectifs d’apprentissage.

formation postgraduée. Dès lors, elles permettraient
également de planifier les évaluations par Mini-CEX et
par DOPS. Les médecins en formation postgraduée bé-

Perspectives

néficieraient d’une telle structure ainsi que d’objectifs

Les évaluations en milieu de travail, telles que le Mi-

d’apprentissage clairs.

ni-CEX et la DOPS, représentent des éléments importants pour la formation postgraduée, y compris pour

7. Culture d’enseignement et d’apprentissage

un cursus basé sur les EPA. Afin de développer au

L’utilisation des Mini-CEX et des DOPS est également

mieux leur potentiel, les personnes en formation et

favorisée par une culture organisationnelle qui valo-

celles qui les supervisent devraient être préparées à

rise l’engagement dans la formation postgraduée de

les utiliser de manière profitable. Le respect des

différentes manières. Par exemple, les médecins res-

sept conditions décrites ci-dessus pour la bonne réus-

ponsables qui se montrent intéressés par l’enseigne-

site des évaluations par Mini-CEX et par DOPS est sus-

ment sont encouragés à orienter leur carrière dans

ceptible d’y contribuer.

cette direction. Par ailleurs, les personnes chargées de
la formation peuvent aussi bénéficier de temps libres,
explicitement aménagés à cet effet.

Lien entre les Mini-CEX/DOPS et les EPA
Les Mini-CEX et les DOPS pourront à l’avenir être davantage alignés sur le concept des EPA. Dès lors que les
EPA sont utilisées dans la formation postgraduée,
chaque médecin en formation passe régulièrement des
évaluations de sa capacité à assumer certaines activités de manière autonome: niveau 1: «observe une activité»; niveau 2: «travaille sous supervision proactive
directe» (le médecin superviseur se trouve dans la
pièce); niveau 3: «travaille sous supervision indirecte»

Andrea Lörwald, Ph.D., travaille en tant que collaboratrice scientifique à l’Institut d’enseignement médical (IML) de l’Université
de Berne. Dans le cadre de son doctorat, elle a étudié la manière
dont les Mini-CEX et les DOPS peuvent être utilisés pour soutenir au mieux l’apprentissage en milieu de travail.
La Dre méd. Eva Hennel, Ph.D., MME, est également collaboratrice scientifique à l’Institut d’enseignement médical (IML) de
l’Université de Berne. Elle mène des recherches sur le feed-back
dans la formation médicale postgraduée.
Le Dr méd. Severin Pinilla, Ph.D., p.-d., M.Ed., est médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin praticien et
collaborateur scientifique à la Clinique universitaire de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, à Berne.
Le Professeur Sören Huwendiek, Dr méd., M.M.E., travaille en
tant que spécialiste en pédiatrie. En outre, il est chef de service à
l’Institut d’enseignement médical (IML) de l’Université de Berne.

(le médecin superviseur peut être appelé à tout moment); niveau 4: «travaille sous supervision distante»
(le médecin superviseur n’est pas sur place); niveau 5:
«peut superviser d’autres collègues». Au lieu de l’impression générale qui conclut actuellement le Mini-CEX et la DOPS («au-dessus des attentes»; «conforme
aux attentes»; «en dessous des attentes»), l’évaluation
repose alors sur le niveau de supervision nécessaire
(entrustment scale ou «échelle de mandatement»).
D’autres formats d’EMiT complètent les Mini-CEX et les
Références
Liste complète des références
sous www.bullmed.ch ou
via code QR

DOPS. Dans le contexte international, on a notamment
développé les case-based discussions et les entrust-

Andrea Lörwald

Severin Pinilla

Eva Hennel

Sören Huwendiek

ment-based discussions [9]. Au cœur de ces deux autres
instruments se trouve une interaction didactique
structurée, avec une description de l’activité (correspondant à une EPA) qu’exercent les personnes en formation. Quant à eux, les médecins superviseurs
posent des questions ciblées sur la compréhension clinique, l’évaluation des risques et la procédure à suivre
pour des patients ou dans des contextes différents

andrea.loerwald[at]
iml.unibe.ch

(p. ex. «Que ferais-tu si cette patiente ou ce patient cessait soudainement de respirer?»). La conclusion de
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ayesha E. Trachsler (1936), † 24.2.2022,
8044 Zürich

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Hans Rudolf Baumann (1930), † 7.3.2022,
Facharzt für Pneumologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 3063 Ittigen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
VD
Charles-Arnaud Serex,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie, FMH,
Rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Dominique Zumbühl, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, Arztpraxis
Dr. Zumbühl AG, Hohenrainstrasse 6,
6280 Hochdorf

Annette Scorrano, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Ambulatorium
Privatklinik Wyss, Schläflistrasse 17,
3013 Bern

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

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

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldung:
Gisela Santl, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Kirchbüel 2,
8596 Scherzingen

Entretien avec Dre méd. Regula Capa, co-présidente de la SSMIG, membre de la Commission qualité

Sujets d’actualité en ligne
www.bullmed.ch → Tour d’horizon

Interview du Prof. Giovanni Frisoni, directeur du Centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève

«La recherche suisse sur Alzheimer est
très compétitive»
Un nouveau registre national pour la santé du cerveau doit aider à faire avancer la recherche
sur la démence. Prof. Giovanni Frisoni explique pourquoi il est important de mieux détecter
la phase silencieuse de la maladie d’Alzheimer.
Entretien avec Natalie Marty et Reto Krapf à propos des 20 ans du FMS

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

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

2022;103(13):423

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 CFAGH

426

Rapport de la CFAGH sur le conseil en génétique en Suisse

Le conseil en génétique requiert
du temps et de l’expertise
Hermann Amstad a , Cristina Benedetti b , Sabina Gallati c
a
c

Dr méd., MPH, amstad-kor, Bâle; b Diplôme fédéral en pharmacie, MPH, secrétaire scientifique de la CFAGH, Berne;
Prof. em. Dr phil. nat., présidente de la CFAGH, Berne

Depuis quelques années, le nombre d’analyses génétiques augmente en Suisse.
La Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine (CFAGH) craint que les
ressources actuelles ne permettent plus de dispenser les conseils génétiques essentiels – et prescrits par la loi – dans la qualité requise. Un rapport publié par la CFAGH
propose de confier cette tâche à des conseillers en génétique.
Ces dernières années, la génétique médicale n’a cessé

chique des patients ainsi que sur leurs projets de vie.

de gagner en importance dans la pratique clinique

Aussi est-il fondamental qu’une analyse génétique ne

quotidienne. La raison de cette tendance, qui devrait se

mette pas une personne désirant des conseils dans

poursuivre, est d’une part l’extension des possibilités

une situation embarrassante ou difficile à affronter.

diagnostiques et d’autre part l’élargissement de la

Pour tenir compte de ce fait, le législateur suisse a éta-

gamme des pathologies analysées et des possibilités

bli que les analyses prénatales et présymptomatiques

d’intervention prophylactique et thérapeutique.

ainsi que celles visant à établir un planning familial
doivent impérativement s’accompagner d’un conseil

Lisez aussi le commentaire
«Une nouvelle profession
qui soulève des questions»
en page 431..

Un acte important inscrit dans la loi

en génétique.
Outre les spécialistes en génétique médicale, les méde-

Les analyses génétiques peuvent avoir des consé-

cins spécialisés dans d’autres disciplines sont confron-

quences considérables sur la santé physique et psy-

tés à des questions génétiques. Ils prescrivent des ana-
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lyses génétiques et sont, à ce titre, compétents pour

génétique est prescrit par la loi. Cependant, il ressort

dispenser des conseils en la matière. Toutefois, les

des entretiens réalisés avec des spécialistes travaillant

questions génétiques demeurent secondaires pour un

dans des instituts de génétique, des laboratoires et des

très grand nombre de médecins non spécialisés dans

cliniques qu’au moins un tiers voire la moitié des ana-

cette discipline. A l’avenir, ceux-ci continueront donc

lyses génétiques devraient s’accompagner d’un conseil

de fournir seulement occasionnellement un conseil

en génétique.

en génétique. Parallèlement, le nombre de médecins

Les consultations génétiques ont depuis longtemps

spécialisés en génétique médicale stagne.

leur propre position tarifaire dans le système TARMED
(00.0530: Consultation génétique et/ou prénatale par
le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et

Crainte d’une baisse de la qualité

de moins de 75 ans, par période de 5 min). Toutefois,

Cette situation préoccupe la CFAGH, une commission

la quantité a été limitée: cette position ne peut être dé-

extraparlementaire chargée de suivre de près le déve-

comptée que neuf fois par an au maximum. Etant

loppement scientifique et pratique, d’émettre des
recommandations et de signaler à temps les problèmes et les lacunes de la législation.
D’autres pays, anglo-saxons notamment, ont réagi

Des conseillers en génétique dûment formés
permettraient d’augmenter les capacités de
conseil et de répondre à la demande croissante.

à cette évolution en recrutant des spécialistes explicitement compétents en matière de conseil en géné-

donné qu’une consultation de 45 minutes n’est souvent

tique. Il s’agit des conseillers en génétique (genetic

pas suffisante, notamment dans les cas complexes et

counsellors), terme utilisé aussi en français pour mettre

pour les patients de moins de 6 ans ou de plus de 75 ans,

en évidence qu’il s’agit d’une profession à part entière.

deux positions supplémentaires ont été ajoutées en

La Suisse ne compte pour l’instant qu’un petit nombre

2018 (00.0535 et 00.0536). Elles prolongent de 45 mi-

de conseillers en génétique, formés à l’étranger, qui

nutes le temps pouvant être décompté (90 minutes au

exercent principalement en Suisse romande.

total).

La CFAGH estime qu’il serait judicieux qu’une partie du

Presque tous les décomptes effectués via le TARMED

conseil en génétique soit assurée par des conseillers

sont enregistrés dans le pool de données de SASIS SA.

dûment formés. Cela permettrait d’augmenter rapide-

Ce dernier indique que près de 47 000 consultations gé-

ment et de manière ciblée les capacités de conseil et

nétiques ont été facturées en 2019. Si, comme estimé

de répondre à la demande croissante. Face à ce constat,

ci-dessus, au moins un tiers des analyses génétiques
doivent impérativement s’accompagner d’un conseil

La Suisse compte onze conseillers en génétique;
tous sont établis en Suisse romande. Selon
les estimations, il en faudrait au moins 50.
elle a mandaté un rapport qui dresse un état des lieux,

en génétique, ce nombre répond tout juste à cette obligation.

Besoins en capacités supplémentaires

décrit le profil professionnel et la formation des

Actuellement, presque aucun des spécialistes inter

conseillers en génétique et esquisse une feuille de

rogés ne déplore le manque de conseillers en géné-

route. Ce rapport a été publié récemment [1].

tique, en Suisse alémanique du moins. La plupart des
médecins considèrent manifestement que la consul-

Nombre croissant d’analyses génétiques

tation génétique «simple» fait partie intégrante de
l’activité médicale et que les cas complexes requiè

Depuis 2008, les laboratoires qui réalisent des analyses

rent l’intervention de spécialistes en génétique médi-

génétiques doivent déclarer chaque année à l’Office fé-

cale.

déral de la santé publique (OFSP) le nombre d’analyses

Pour le moment, onze conseillers en génétique sont

effectuées, conformément à l’ordonnance sur l’analyse

actifs en Suisse, tous établis en Suisse romande.


génétique humaine (OAGH). Si ce nombre était encore

Toutefois, la majorité des spécialistes interrogés sont

de 48 161 en 2008, soit l’année où l’obligation d’annon-

convaincus qu’eu égard aux temps d’attente parfois

cer est entrée en vigueur, il n’a cessé d’augmenter pour

longs, les besoins en capacités supplémentaires se font

passer à 148 452 en 2019, ce qui correspond à une hausse

déjà sentir et que des conseillers en génétique seraient

d’environ 200% en onze ans.

les plus à même de se charger des cas simples.

Les données de l’OFSP ne permettent pas de détermi-

Tous estiment que le nombre de conseillers en géné-

ner la proportion d’analyses pour lesquelles un conseil

tique devrait être harmonisé à celui des spécialistes en
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des décennies aux Etats-Unis ou au Canada par
exemple (voir l’article de K. Ormond à la page 426), où
les personnes qui l’exercent sont reconnues comme
des fournisseurs de prestations importants pour le système de santé. Dans d’autres pays, en Asie et en Afrique
notamment, elle n’en est qu’à ses balbutiements. Les
tâches principales des conseillers en génétique sont similaires dans tous les pays et comprennent les éléments suivants:
– examiner le dossier médical du patient et de sa famille;
– analyser les arbres généalogiques;
– synthétiser les informations médicales, livrées par
les analyses de laboratoire et par les analyses génétiques;
– identifier les membres de la famille qui présentent
un risque accru de développer une maladie;
– expliquer la situation aux patients et les informer
sur les notions de base de la génétique;
– expliquer les différentes possibilités de test;
– faciliter une prise de décision en toute connaissance
de cause;
– discuter des coûts, des risques, des avantages, des
limites et des alternatives possibles aux tests;
– reconnaître les facteurs susceptibles d’influencer
Les conseillers en génétique ont des compétences en communication psychosociale, cruciales pour le suivi du patient.

génétique médicale et qu’il est nécessaire d’encourager
les échanges entre spécialistes et le travail en «tandem».
Les données de la Société européenne de génétique
humaine (European Society of Human Genetics) et les
estimations des spécialistes interrogés permettent de
conclure que la Suisse a besoin d’au moins 50 conseillers en génétique pour répondre à la nécessité de travailler en «tandem». En effet, les statistiques de la FMH
révèlent que la Suisse compte actuellement 43 spécialistes en génétique médicale.
Si l’on part du principe que le nombre d’analyses génétiques continuera d’augmenter, les besoins en conseillers en génétique sont donc encore plus élevés. En l’absence de ces spécialistes, la qualité des consultations
génétiques «simples» risque de descendre en dessous
d’un seuil critique et, s’agissant des cas complexes, le
temps d’attente pour une consultation risque de passer
au-dessus d’un seuil critique.

Une profession attrayante et variée

l’interaction lors de la consultation (évaluation psychosociale).
En Europe, le Comité européen de génétique médicale
(European Board of Medical Genetics [EBMG]) est l’institution compétente pour définir le conseil génétique.
Fondé en 2012, il a pour mission de créer et de promouvoir des normes concernant la formation de base, la
formation continue et la pratique en matière de génétique médicale et humaine et de conseil en génétique.
Il s’y emploie en développant et en exploitant des systèmes de certification et de re-certification des personnes qui travaillent en Europe en tant que spé
cialistes de la santé dans le domaine de la génétique. La
désignation des cursus reconnus fait également partie
de ce processus.
La profession de conseiller en génétique a de nombreux attraits. La matière qu’elle traite et les études
qu’elle implique sont exigeantes et intéressantes.
En outre, elle permet d’être au contact des patients
et de leurs proches, d’avoir des horaires de travail
réguliers et de travailler à temps partiel. Cette pro
fession est idéale pour les personnes dotées de
compétences en communication et intéressées par
l’humain et les sciences naturelles. Elle s’adresse

La profession de conseiller en génétique est exercée

particulièrement aux titulaires d’un bachelor en


partout dans le monde, mais ne connaît pas le même

soins infirmiers, en psychologie, en biologie ou en

développement d’un pays à l’autre. Elle existe depuis

pharmacie.
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Mesures couvrant le besoin à long terme

bientôt devenir insuffisante – ou l’est déjà – compte

L’état des lieux a révélé qu’il existait un grand manque
d’informations en Suisse, plus particulièrement dans
la région alémanique. La profession de conseiller en génétique est méconnue, et de nombreux milieux n’ont

Ce constat concerne tant les institutions que les personnes potentiellement intéressées par cette pro-

d’organiser une campagne d’information, qui pourrait se pencher notamment sur les éléments sui-

Afin de couvrir à long terme le besoin de conseillers
en génétique, le rapport esquisse dans une «feuille de
non seulement au niveau de la CFAGH, mais aussi à

pourrait apporter à un conseil en génétique de qualité.

Par conséquent, il convient dans un premier temps

tique.

route» plusieurs mesures à différents niveaux, à savoir

aucune idée de la contribution substantielle qu’elle

fession.

tenu du besoin croissant en matière de conseil géné-

ceux des associations spécialisées et professionnelles,
des hôpitaux, des hautes écoles, des organisations de

Le conseil génétique requiert du temps et
de l’expertise: la profession de conseiller en
génétique remplit ces deux conditions.

vants:
– la fréquence et la complexité des analyses génétiques augmentent continuellement depuis des années et, par là-même, la fréquence et la complexité
du conseil génétique prescrit par la loi;
– eu égard au nombre limité de spécialistes en géné-

patients, des milieux politiques et des autorités. La
CFAGH cherchera prochainement à s’entretenir avec
les acteurs compétents. Par ailleurs, elle travaillera activement à la concrétisation de cet objectif. En publiant
le présent rapport, elle fait déjà un pas en ce sens.

tique médicale, il est prévisible qu’à moyen terme,
la qualité du conseil génétique ne puisse plus être
garantie en raison de cette évolution;
– les conseillers en génétique sont au bénéfice d’une
formation en génétique et possèdent des compé-

Référence
1

Amstad H, Genetic Counsellors en Suisse, Rapport à l’intention de
la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine, 2021,
www.bag.admin.ch/gumek Rubirque Tâches et activité de la Commission

tences en communication psychosociale. Ils sont, à
ce titre, des professionnels de la santé hautement
qualifiés qui peuvent assumer une part essentielle
du conseil génétique (généralement sous la super

Crédits photos
Milosdrn | Dreamstime.com
Ian Allenden | Dreamstime.com

vision d’un spécialiste en génétique médicale) et en
garantir ainsi la qualité.
De plus, il est nécessaire d’effectuer un travail de
persuasion qui délivrerait le message fondamental

suivant: «Le conseil génétique requiert du temps et de
l’expertise – les conseillers en génétique remplissent
ces deux conditions.» Etant donné que les spécialistes
en génétique médicale manquent en Suisse, ils n’ont
souvent pas assez de temps. Quant aux autres spécialistes, ils ne possèdent pas toujours l’expertise requise.
cristina.benedetti[at]
bag.admin.ch

Les conseillers en génétique complètent donc l’offre
aux patients dans des domaines où celle-ci pourrait

L’essentiel en bref
•	Alors que la demande en analyses génétiques ne cesse de
croître en Suisse, le nombre de médecins spécialisés en génétique médicale stagne.
•	La qualité des consultations génétiques «simples» risque
d’atteindre un seuil critique. Le temps d’attente pour une
consultation «complexe» devrait, lui, fortement augmenter.
•	La Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine
(CFAGH) estime qu’il serait judicieux qu’une partie du
conseil en génétique soit assurée par des conseillers dûment formés.
•	Elle a mandaté un rapport qui dresse un état des lieux, décrit
le profil professionnel et la formation des conseillers en génétique et esquisse une feuille de route.
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Eclairage du rapport «Le conseil génétique en Suisse»

Une nouvelle profession qui
soulève des questions
Kelly Ormond
MS, CGC, chercheuse, Health Ethics and Policy Lab, département des sciences et technologies de la santé, Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
Department of Genetics et Stanford Center for Biomedical Genetics, Stanford School of Medicine, Stanford, Etats-Unis

Encore peu connue en Suisse, la profession de conseiller en génétique peut contribuer à améliorer la prise en charge des patients lors d’une analyse génétique, selon
le rapport de la commission fédérale ad hoc. Cependant, elle soulève aussi d’importantes questions. Le présent article vise à éclairer ces points.
Apparue aux Etats-Unis en 1969, la profession de

Meilleure prise en charge

conseiller en génétique a fait ses premiers pas en Eu-

Lisez aussi l’article
«Le conseil en génétique
requiert du temps et de
l‘expertise» en page 426.

rope il y a près de 30 ans, au Royaume-Uni. Aujourd’hui,

L’expérience accumulée à l’étranger tout comme la lit-

elle est déjà pratiquée dans plus de dix pays européens,

térature montrent que les conseillers en génétique

rassemblant plus de 7000 spécialistes dans le monde.

contribuent grandement à assurer un suivi de haute

Les Etats-Unis comptent actuellement plus de

qualité pour les patients lors d’une analyse génétique.

5000 conseillers en génétique certifiés. En tant que

Ils permettent un raccourcissement des temps d’at-

conseillère en génétique disposant de plus de 27 ans

tente, apportent leur expertise en génétique dans

d’expérience comme clinicienne, chercheuse et en

les cliniques médicales spécialisées dans d’autres

seignante aux Etats-Unis, ancienne présidente de la

domaines (p. ex. l’oncologie, la neurologie, l’obsté

National Society of Genetic Counselors ainsi que direc-

trique) et fournissent un soutien psychologique aux

trice de deux programmes de formation pour conseil-

patients et à leurs proches. Leur implication dans la sé-

lers en génétique aux Etats-Unis, j’aimerais apporter

lection des tests génétiques permet de veiller à ce que

un éclairage sur les points soulevés dans le rapport.

les tests appropriés soient prescrits et à ce que les résul-
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tats soient interprétés de manière adéquate, ce qui

connaissance, les conseillers en génétique dépendent

permet également de réaliser des économies.

de plusieurs éléments pour facturer leurs prestations.
Il est à noter que la disponibilité accrue des services

Un rôle à définir clairement

offerts par les conseillers en génétique entraîne une
augmentation plus généralisée du nombre de per-

Dans tout pays, une nouvelle profession suscite des

sonnes adressées par des médecins à ces services, ainsi

inquiétudes, ce qui est compréhensible. Or, nous pou-

que des revenus en aval des cliniques et hôpitaux

vons tirer ici des enseignements précieux de l’expé-

américains.

rience acquise par nos voisins français et autrichiens.
L’une des inquiétudes exprimées dans le rapport Amstad concerne le rôle des conseillers en génétique, qui

Garantir des qualifications élevées

pourrait recouper celui des médecins proposant des

Alors que la profession de conseiller en génétique se

tests génétiques. Cette inquiétude n’est pas nouvelle et

développe en Suisse, il est essentiel d’établir des stan-

existe dans de nombreux pays. Il est important de défi-

dards élevés afin de veiller à ce que les personnes qui se

nir clairement, en amont, le rôle et le champ d’activité

réclament de cette profession disposent de la forma-

des conseillers en génétique, et de distinguer le rôle

tion et des qualifications appropriées. En France, l’ap-

professionnel de «conseiller en génétique» du service de

proche juridique qui a consisté à reconnaître la pro

conseil génétique, qui peut faire partie, et c’est déjà le

fession et à protéger le titre de conseiller en génétique

cas, du champ d’activité de nombreux médecins. Dans

a contribué à fournir une base solide dès le début. Le

la plupart des pays, le rôle des conseillers en génétique

Board of Medical Genetics (EBMG) a formulé des directives pour l’accréditation des filières de formation de

Il faut distinguer le rôle de conseiller génétique
du service de conseil génétique, qui peut faire
partie des activités médicales.

niveau maîtrise pour les conseillers en génétique de
toute l’Europe. La Suisse pourrait utiliser ces directives
ou mettre en place ses propres processus d’accréditation, comme beaucoup de pays l’ont fait. L’accrédita-

a évolué en partenariat avec les médecins. Certaines de

tion et la certification permettront de garantir que

leurs fonctions se recoupent, puisque ces deux groupes

toute personne issue d’une filière de formation en

professionnels jouent un rôle d’information auprès des

conseil génétique et pratiquant la profession dispose

patients sur les maladies et les analyses génétiques et

des compétences élevées. L’Association suisse des

sont chargés d’obtenir leur consentement éclairé avant

conseillers en génétique, la S
 ociété suisse de génétique

la réalisation de tests. Les conseillers en génétique ne

médicale, l’EBMG et les fi
 lières e
 uropéennes de forma-

posent pas de diagnostic, ni ne gèrent ou traitent les

tion en conseil génétique constitueront certainement

maladies génétiques. En revanche, ils disposent d’une

des ressources précieuses lorsque la Suisse commen-

solide formation dans les domaines de la psychologie,

cera à étendre le conseil génétique au niveau national.

du comportement en matière de santé et de l’éthique,
ce qui leur permet d’une part d’aborder avec le patient
des questions difficiles et ainsi faciliter une prise
de décision complexe en matière de test génétique, et
d’autre part d’assurer un meilleur accompagnement de
la famille après un test ou un nouveau diagnostic.

Facturation: un enjeu de taille
Le rapport formule également des inquiétudes concernant la manière dont les services de conseil génétique
pourraient être facturés, la question se posant de savoir qui paiera le salaire des conseillers en génétique.
Cette question constitue un enjeu de taille aux EtatsUnis depuis de nombreuses années, car les conseillers
en génétique ne sont toujours pas reconnus en tant
que prestataires de soins par les Centers for Medicare
kelly.ormond[at]hest.ethz.ch

and Medicaid Services. Aux Etats-Unis, jusqu’à leur re-

L’essentiel en bref
•	Le rapport de la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine montre que la profession de conseiller en
génétique a un fort potentiel en Suisse. Des inquiétudes ont
toutefois été soulevées.
•	
L’une concerne le rôle des conseillers en génétique, qui
pourrait recouper celui des médecins proposant des tests
génétiques. Les premiers ne posent pas de diagnostic, ni ne
gèrent ou traitent les maladies génétiques.
•	Une autre inquiétude concerne la facturation des services
de conseil génétique. Aux Etats-Unis, où les conseillers en
génétique ne sont pas encore reconnus en tant que prestataires de soins, ceux-ci dépendent de plusieurs éléments
pour facturer leurs prestations.
•	Il est essentiel d’établir des standards élevés afin de veiller
à ce que les personnes qui se réclament de cette profession
disposent de la formation et des qualifications appropriées.

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

2022;103(13):431– 432

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

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

433

COURRIER 

Courrier au BMS
Um das EPD herum
Brief zu: Zimmer A. «Digitalisierung mit retardierender
Wirkung». Schweiz Ärzteztg. 2022;103(11):340.

Eigentlich trifft mich als Arzt die Einführung
des EPDs (Elektronischen Patientendossiers)
nicht mehr. Aber ich erinnere mich, wie Kol
lege Franz Marty, Mitglied der Forschungs
gruppe der damaligen SGAM (Schweizeri
schen Gesellschaft für Allgemeinmedizin),
sich bereits in den 90er Jahren begeistert
der Entwicklung und Einführung des EPDs ge
widmet hat. Uns war klar, dass das EPD für
alle Beteiligten, Patienten, Ärzte, Spitäler und
Krankenkassen langfristig grosse Vorteile,
Erleichterungen und Einsparungen bringt.

Vereinzelte Pioniere setzten die Entwicklung
fort. Nicht nur für sie ist enttäuschend, dass
das EPD in der Schweiz, im Unterschied zu

manchen anderen europäischen Ländern,
noch immer nicht flächendeckend eingeführt
wurde.
Kollege Zimmer erwähnt in seinem Editorial
kritische Stimmen zum EPD. Ich kenne das
Argument, dass die Vielzahl der Kranken
kassen in der Schweiz das EPD unmöglich
machen würde. Offensichtlich ist es falsch.
Wenn einzelne Patienten ihrem EPD zustim
men müssen, können die Krankenkassen
durch fi
 nanzielle Anreize sie dazu stimulie
ren. Die Ärzte sollten auch für die Einführung
des EPDs belohnt werden.
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

Das Verständnis der Arzt-PatientenBeziehungen trainieren
Brief zu: Allaz AF. Zu den unspezifischen Effekten von
Behandlungen. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(11):368.

Ich danke Prof. Dr. med. Anne-Françoise Allaz
für ihre Verteidigung der grossen Bedeutung
der Arzt-Patienten-Beziehung. Damit wir die
ses wichtige «Behandlungstool» respektive
die «Droge Arzt», wie sie Michael Balint nennt,
gut einsetzen können, lohnt sich ein Training
im Verständnis von Arzt-Patienten-Beziehun
gen, wie es in Balint-Gruppen angeboten wird,
sei es in Gruppen, die sich regelmässig treffen,
oder an Tagungen. In diesen Gruppen bespre
chen Ärzte aller Fachgebiete, aber auch alle
anderen Personen mit Patientenkontakt
schwierige, belastende oder unbefriedigende
Beziehungen mit ihren Klienten. Sie lernen

Nous publions vos textes
Le Bulletin des médecins suisses publie les sujets qui préoccupent les organisations du corps
médical et autres groupements. Notre revue vous permet d’atteindre votre public cible.

Thèmes possibles:
•

Politique professionnelle médicale, politique de santé;

•

Questions de santé publique;

•

Sujets juridiques, économiques, éthiques,
culturels et autres, qui concernent les médecins
en Suisse.

Notre rédaction se fera un plaisir d’évaluer tout
article n’ayant pas encore été publié dans un autre média.

Vous trouverez plus d’amples
informations sous bullmed.ch
→ Instructions pour les auteurs
21_02026_Saez_Anziege_de_168x132.indd 2
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dabei auch, auf ihre Fantasien, Gefühle oder
Körpersensationen im Kontakt mit Patienten
zu achten und diese Wahrnehmungen ebenso
für ihre Arbeit zu nutzen wie Ergebnisse einer
körperlichen Untersuchung, einen Röntgen
befund etc. So wird eine «Gesamtdiagnose»
möglich, die dem Patienten als Menschen und
nicht nur als Symptomträger gerecht wird.
Ausserdem dienen Balint-Gruppen der Psy
chohygiene der Teilnehmer und beugen da
mit Burn-outs vor.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Uzwil

Aktuelles Covid-Infekt-Management
Ich leide derzeit an einem typischen Covid-
Infekt. Die PCR im Nasenabstrich wurde zeit
gleich mit dem Symptombeginn als positiv
gemeldet. Am Folgetag um 0.17 Uhr (als ich be
reits den tiefen Genesungsschlummer
pflegte) stellte mir die GD meines Wohnkan
tons eine Botschaft zu, ich hätte umgehend
ein e-Formular auszufüllen. Die strenge Mah
nung des Amtes, ich hätte das e-Formular
sträflicherweise noch nicht eingereicht, folgte
bereits 8 Stunden später, nämlich um
8.08 Uhr. Ich füllte es, beeindruckt durch den
amtlichen Druck, gefügig aus und wurde per

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!

elektronische Order während zweier Tage in
Isolationshaft versetzt mit sofortiger Gültig
keit. Verlängert wurde sie wegen meiner An
gabe von Symptom-Persistenz. Je nach mei
ner Eigendeklaration der Symptome kann ich
mich wohl nächstens weiterhin von der Welt
abschotten, oder den Husten herunterspielen
und mir damit selbst eine obrigkeitliche Be
willigung verschaffen, mich wieder unter die
Leute zu mischen.
Dieses elektronische Detail-Management
durch die kantonale Verwaltung mit strengen
Verfügungen kontrastiert eigenartig mit der
generellen Laissez-aller-laissez-faire-CovidStrategie, die der Bundesrat am 16.2.2022 ver
fügte. Es ist ja denkbar, dass die verbleibenden
Covid-Massnahmen (beispielsweise Masken
pflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln)
bald auch noch aufgehoben werden. Weshalb
denn Meldungen und behördliche Anweisun
gen an die Covid-Patienten (weniger als die
Hälfte der echten Fallzahl?), die wegen Mel
dung von PCR-Laborresultaten auf den kanto
nalen Computer-Bildschirmen landen? Leute
wie mich transient einzusperren, scheint die
massiven Neufallzahlen derzeit in keiner Art
und Weise zu bändigen. Zur Registerführung
ist diese Datenbank unnütz; denn sie ist in
komplett und Auswertungen daraus kaum
verallgemeinerbar.
Man vermutet, dass die Behörden einmal
mehr Aktivität mit wirksamen Massnahmen
verwechseln. Wesentlich wäre meiner An
sicht nach vielmehr, der Bevölkerung bald
eine vierte Impfung (zweiter «boost») anzu
bieten, idealerweise angepasst an die Omi
kron-Varianten. Davon ist weit und breit gar
nichts zu hören, obwohl die täglich erfassten
Neufallzahlen momentan durch die Decke ge
hen. Auch wenn es wohl grundsätzlich richtig
ist, einer Covid-Durchseuchung der Bevölke
rung ihren Lauf zu lassen, führen die vielen
Infekte doch zu vielen Arbeitsausfällen. So
habe auch ich mich aus meiner klinischen
Sprechstunde verabschieden müssen; wirt
schaftlich nichts Sinnvolles für das Spital.
Nachbesserung des Impfschutzes («injections
de rappel») ist eine wirksame Gegenmass
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nahme, auch wenn sie Trychler und Ver
schwörungstheoretiker nicht erreicht. Es ist
meines Erachtens nicht mehr sinnvoll, Pati
enten wie mich mit computer-generierten be
hördlichen Massnahmen zuzudeckeln, sie an
die elektronische Fussfessel zu nehmen und
abgesehen davon das Thema Covid völlig bei
seitezuschieben. Wann kommt welche 4. Imp
fung für diejenigen in der Bevölkerung, die
sie sinnvollerweise gerne haben möchten?
Prof. em. Martin Fey, Zollikofen

Plastikfreies Experiment
Brief zu: Mell E. Vier Wochen plastikfrei: So war es.
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(10):336.

Das Experiment von Eva Mell ist interessant.
Plastik ganz vermeiden kann man kaum in
unserer Gesellschaft. Nur schon den Ge
brauch reduzieren, dauerhafte Taschen, Ver
packungsmaterial bei sich haben beim Ein
kaufen etc: ein Schritt in diese Richtung.
Manchmal ist eine Plastikverpackung viel
leicht besser, als Wälder abzuholzen, um Pa
pier zu produzieren. Gegenstände (Lampen
schirm u.ä.) aus Plastik: dauerhafter Plastik ist
gebundenes CO2. Erst wenn er verbrannt wird
oder sich in der Natur zersetzt, gibt es nega
tive Auswirkungen auf die Umwelt.
Dr. med. Daniela Steiger Neininger, 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.
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Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en prévention
et santé publique
Date: le jeudi 8 décembre 2022
Lieu: Secrétariat SPHD, c/o polsan,
Effingerstrasse 2, Berne
Délai d’inscription: 21 octobre 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 → prévention et santé publique

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
médecine tropicale et médecine de
voyages
Lieu: Bâle, Institut Tropical et de Santé
Publique Suisse (Swiss TPH)
Date: le jeudi 24 novembre 2022
Délai d’inscription: le 31 juillet 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 → Médecine
tropicale et médecine de voyages

Prix de promotion de la recherche
USSMV 2022

Prix de la Ligue Suisse contre
l’Epilepsie

L’Union des Sociétés Suisses des Maladies
Vasculaires (USSMV) attribue 2022 également
un prix de promotion de la recherche
d’un montant de CHF 10 000. Il a pour but de
soutenir la recherche dans le domaine des
maladies vasculaires. Que des projets déjà
commencés et conduits en Suisse seront pris
en compte. La même année, un protocole ne
peut être soumis qu’à l’une des sociétés de
l’USSMV. Les projets qui ont déjà été distingués ou qui sont soutenus par le Fonds
National Suisse (FNS) seront exclus.

Le Prix d’encouragement de la recherche de
la Ligue Suisse contre l’Epilepsie est doté de
CHF 25 000. Il est décerné chaque année en
tant que financement de départ à des
scientifiques exerçant en Suisse pour de
projets de recherche. La recherche promeut
en particulier l’étude des causes et traitements de l’épilepsie.

– Les participants sont des chercheuses et
chercheurs âgés au maximum de 45 ans
et actifs en Suisse. La lauréate ou le lauréat
sera élu par le comité scientifique de
l’USSMV. Le prix sera attribué à l’occasion
du congrès annuel de l’USSMV du 2 au
4 novembre 2022 à Zurich.
– Ce prix ne peut être décerné qu’une seule
fois à la même personne.
– Les anciens lauréats du prix
d’encouragement de l’USSMV ne sont pas
autorisés à participer.
– La lauréate ou le lauréat s’engage à présenter son projet lors du congrès de l’USSMV.
Dossier de candidature
Les dossiers de candidatures rédigés soit en
allemand, français ou anglais sont à
soumettre par mail jusqu’au 26 août 2022 au
plus tard avec les documents suivants:
1. Description du projet et premiers résultats
(5 pages A4 maximum)
2. Bibliographie
3. Curriculum vitae (1 page A4 maximum)
4. Lettre d’accompagnement écrite du / de la
requérant(e)

Dans le nouveau règlement relatif au prix, la
Ligue souligne que plusieurs projets peuvent
être soutenus par an. Elle encourage
vivement les candidatures également pour
les projets de moindre envergure et par les
jeunes chercheurs.
La remise de prix officielle aura lieu dans le
cadre de l’European Epilepsy Congress qui se
tiendra à Genève du 9 au 13 juillet 2022.
La Ligue Suisse contre l’Epilepsie décerne
également le Prix pour la meilleure thèse,
pour la meilleure thèse de doctorat ou le
meilleur mémoire de master présenté dans
une université ou une haute école suisse dans
le domaine de l’épileptologie. Le prix est doté
de CHF 1000. Les candidatures peuvent
émaner de tous les domaines de spécialité.
Outre les médecins, les psychologues ou les
pharmaciens, par exemple, dont les travaux
portent sur l’épilepsie peuvent donc également les présenter.
Plus d’information: Ligue Suisse contre
l’Epilepsie, Seefeldstrasse 84, 8008 Zurich,
www.epi.ch
Contact: Julia Franke, franke[at]epi.ch,
Tél. +43 477 07 06

La candidature est à envoyer par mail à:
USGG-Geschäftsstelle
USGG[at]meister-concept.ch
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Les médicaments, des denrées
qui deviennent rares en Suisse
Susanne Wenger
Journaliste indépendante

L’approvisionnement en médicaments est régulièrement confronté à des pénuries,
y compris en Suisse, pays de la pharma par excellence. Avec la pandémie de Covid-19, la pression sur les autorités pour qu’elles en fassent plus s’accroît. Une récente étude de l’Université de Bâle révèle l’ampleur des problèmes d’approvisionnement, en place depuis des années.
Pour certains puissants analgésiques, la Suisse vit ac-

nons nos mesures dans l’espoir et l’attente que l’appro-

tuellement sur ses réserves. L’Office fédéral pour l’ap-

visionnement du marché suisse retrouve bientôt une

provisionnement économique du pays (OFAE) a récem-

stabilité.»

ment annoncé qu’il n’y avait pas assez d’opioïdes oraux

De telles pénuries de médicaments constituent un pro-

disponibles. Selon Thomas Grünwald, porte-parole de

blème croissant en Suisse depuis dix ans. Les produits

l’OFAE, ni le recours à des substances actives apparen-

les plus touchés sont ceux qui agissent sur le système

tées ni l’accès limité aux stocks n’ont permis d’amélio-

nerveux, soit les analgésiques, les antidépresseurs et

rer la situation. La Confédération a ainsi entièrement

les antiépileptiques, constate l’Office fédéral de la santé

débloqué les réserves obligatoires à la mi-mars, qui de-

publique (OFSP) dans un rapport publié en février [1].

vraient suffire pour trois mois. Selon Thomas Grün-

On recense aussi ponctuellement un manque d’anti-

wald, on ne sait pas quand les fabricants pourront

biotiques, vaccins et médicaments cardio-vasculaires.

à nouveau livrer les quantités nécessaires: «Nous pre-

Les autorités prennent des mesures surtout pour les
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médicaments considérés comme vitaux. Des réserves

sité de Bâle a recensé pour la première fois de manière

obligatoires existent pour environ 50 groupes de mar-

systématique les pénuries de médicaments rembour-

chandises. Depuis 2015, l’OFAE et Swissmedic gèrent un

sés par les caisses maladie en Suisse [2]. Les écono-

bureau de notification afin de détecter les ruptures de

mistes de la santé Stefan Felder et Katharina Blankart

stock suffisamment tôt.

ont analysé environ 4100 marchés entre 2015 et mi2020, y compris la première vague de Covid-19. Par
marché, on entend un médicament et ses alternatives

Dépendance de l’Extrême-Orient

avec le même principe actif, le même dosage et la

La Suisse est le siège d’une industrie pharmaceutique

même voie d’administration. Résultat: environ la moi-

réputée loin à la ronde. Comment a-t-on donc pu en ar-

tié des marchés ont été touchés par des pénuries, voire

river là? Il y a plusieurs raisons complexes à ces pénu-

une rupture de l’offre pendant la période étudiée.

ries, notamment économiques, explique Enea Marti-

Les périodes pendant lesquelles il n’y avait temporaire-

nelli, pharmacien en chef des Hôpitaux fmi AG dans

ment pas d’accès à tous les médicaments éligibles ont

l’Oberland bernois et observateur aguerri du marché

duré en moyenne huit mois. Il s’agissait de véritables

des médicaments. L’une des principales causes est la

pénuries d’approvisionnement qui ont duré beaucoup

globalisation et la centralisation de la production.

plus longtemps que celles où l’accès au médicament

Combien de personnes en Suisse savent que la Chine et

n’était que partiellement limité. Concrètement, cela signifiait, pour les antihypertenseurs par exemple, qu’il

«Nous prenons nos mesures dans l’espoir et
l’attente que l’approvisionnement du marché
suisse retrouve bientôt une stabilité.»

fallait sans cesse prescrire de nouveaux médicaments,
explique Stefan Felder. L’adaptation des traitements a
conduit tantôt à un médicament plus cher, tantôt à un
produit moins cher. En 2018, cela a entraîné un surcoût

l’Inde sont aujourd’hui les leaders du secteur? Selon les

total de CHF 17 millions.

estimations, 80 à 90% des substances actives et des
composés de base des médicaments proviennent de
fabricants de ces deux pays. De grandes quantités


«Risque considérable»

peuvent y être produites à bas coût, un avantage pour

La situation en Suisse n’est pas meilleure que dans

les entreprises pharmaceutiques face à la concurrence

d’autres pays. «Le risque de pénuries est considérable»,

acharnée.

résume le chercheur. Et il ne se restreint pas aux médi-

Les processus de fabrication sont segmentés à travers

caments pour lesquels il existe une obligation de dé-

les continents, de la matière première à l’étiquetage en

claration. Ceux-ci représentent moins de 20% des mar-

passant par le remplissage. «Partout sur ce chemin,

chés analysés. «Organiser des stocks obligatoires pour

quelque chose peut arriver», explique Enea Martinelli.

tous les médicaments concernés par les pénuries est

Une catastrophe naturelle, des tensions politiques, une

probablement coûteux», explique Stefan Felder. Une

pollution dans une usine, le confinement à Wuhan:

chose est sûre: les pénuries d’approvisionnement pré-

il n’en faut pas plus pour que le flux de marchandises

occupent les praticiens. La pharmacie de l’hôpital, que

s’arrête. La pandémie a fait prendre conscience de la

dirige Enea Martinelli, approvisionne environ mille

fragilité des chaînes d’approvisionnement, notamment lorsque la demande augmente soudainement. La dépendance à l’égard d’un petit nombre de
fabricants est un «risque majeur» déjà en temps

La pandémie a mis en évidence la fragilité des
chaînes d’approvisionnement, notamment
lorsque la demande augmente soudainement.

normal, souligne le pharmacien. On ne peut guère
compter sur un réapprovisionnement rapide, les stocks

lits dans trois hôpitaux, mais aussi EMS et cliniques de

étant maintenus au plus bas dans toute la chaîne de

rééducation de la région. «Nous investissons environ

distribution (production «just-in-time»). De plus, le re-

un demi-poste uniquement destiné à l’organisation

trait du marché suisse d’anciens produits qui ne sont

de la médication afin que les patients remarquent le

plus brevetés peut créer des ruptures.

moins possible les ruptures.»
Le Bernois s’engage depuis longtemps pour que cette

Huit mois d’absence

problématique soit davantage prise en compte. De sa
propre initiative, il gère le site drugshortage.ch, qui in-

L’économie de marché regarde donc où et comment

forme un public plus large sur les pénuries que ne le

rentabiliser la production, un calcul qui se répercute

fait la Confédération. Les acteurs du marché sont de

sur le système de santé. Une récente étude de l’Univer-

plus en plus conscients de la nécessité de transparence,

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

2022;103(13):443– 445

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

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

TRIBUNE Thème

445

explique le pharmacien-chef: «Les médecins doivent

d’autorisation simplifiées et l’achat par l’Etat de médi-

eux aussi savoir si un produit est disponible avant de

caments essentiels. Des propositions seront soumises

prescrire un traitement.» Il existe en Suisse encore peu

au Conseil fédéral d’ici la fin de l’année.

d’études sur les conséquences des pénuries de médicaments sur la santé des patientes et des patients. Mais
même s’il y a toujours une alternative thérapeutique,
le passage à un autre médicament implique des consul-

De nouveau plus de médicaments suisses?
Dans une étude publiée en 2020 à la Haute école spécialisée bernoise, la pharmacienne Helena Jenzer s’est

«Les médecins doivent eux aussi savoir si
un produit est disponible avant de prescrire
un traitement.»

penchée sur la question des mesures à prendre pour
lutter contre les pénuries de médicaments [3]. Elle estime que le rapatriement de la production en Suisse est
nécessaire, du moins en partie. Si la production de cer-

tations et des phases d’adaptation supplémentaires,

tains médicaments est d’intérêt public, il faut des inci-

précise Enea Martinelli. Cela déstabilise les personnes

tations financières, par exemple des réductions d’im-

âgées en particulier.

pôts ou des aides à l’investissement. Elle ne considère
pas une production indigène par la Confédération
en cas d’urgence comme une «priorité», alors que les

Ne pas oublier les malades chroniques

pharmacies d’hôpitaux constituent une possibilité

Selon le pharmacien, des réserves obligatoires et des

déjà existante, jusqu’ici guère utilisée. Celles-ci pour-

importations facilitées pour les thérapies aiguës et les

raient fabriquer elles-mêmes un certain nombre de

médicaments dits vitaux ne sont pas des garanties suf-

produits, à condition que les matières premières néces-

fisantes. Les maladies chroniques devraient également

saires soient stockées en Suisse.

être prises en compte: «S’il manque des antihyper
tenseurs, de la médication en psychiatrie et des remèdes contre l’épilepsie, cela a également des
conséquences pour les patients.» L’expert est d’avis

Le Parlement demande d’augmenter les stocks
et de rapatrier davantage la production de
médicaments dans le pays.

que les besoins d’approvisionnement de la Suisse
en produits thérapeutiques devraient être redéfinis en

Nos gélules seront-elles à l’avenir à nouveau produites

fonction de la nécessité médicale. Face à ce potentiel

en Suisse? L’économiste de la santé Stefan Felder en

d’amélioration, la politique s’active. Des dizaines d’in-

doute: «On ne peut pas revenir en arrière.» Il met en

terventions au Parlement demandent au Conseil fédé-

garde la politique contre tout activisme sous l’effet de

ral de garantir l’approvisionnement en médicaments

la pandémie. Dépenser maintenant des sommes astro-

et de rendre le pays mieux préparé aux crises dans ce

nomiques pour rapatrier des sites de production

domaine. L’éventail des propositions est large.

n’apportera pas l’effet escompté. La Suisse profiterait

Une motion de la Commission de la santé publique du

davantage des efforts européens pour une meilleure

Conseil des Etats, transmise par les deux Chambres,

sécurité d’approvisionnement en médicaments.

a obtenu la majorité. Elle demande d’augmenter les
stocks et de rapatrier davantage la production de médicaments dans le pays. Des contrats d’achat internationaux pourraient inciter les entreprises à s’implanter

Crédits photo
Blurf | Dreamstime.com

en Suisse malgré la petite taille du marché. Il est aussi
question d’évaluer un mandat pour la pharmacie de
l’armée afin qu’elle devienne subsidiairement la pharmacie fédérale en cas de graves pénuries d’appro
redaktion.saez[at]emh.ch

Références
1

visionnement. Dans son rapport de février, l’OFSP énu-

2

mère vingt mesures possibles, dont des procédures

3

www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.
msg-id-87195.html
www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(22)00053-5/
fulltext
www.gsasa.ch/de/News/?oid=20312&lang=de&news_eintragId=116

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

2022;103(13):443– 445

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

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

TRIBUNE Droit

448

Auswirkungen der neuen Zulassungsbeschränkung

Nachfolgeplanung für Ärztinnen
und Ärzte
Philippe Seiler a , Markus Wang b , Carlo Hunter c , Elisabeth Rinderknecht d
Partner, Rechtsanwalt bei Bär & Karrer AG im Bereich Unternehmenskäufe (mit besonderem Schwerpunkt auf Transaktionen im Bereich Life Science
und Health Care); b Partner, Rechtsanwalt bei Bär & Karrer AG (Co-Leiter der Life Sciences Praxisgruppe); c Rechtsanwalt bei Bär & Karrer AG im Bereich
Unternehmenskäufe; d Rechtsanwältin bei Bär & Karrer AG im Bereich Unternehmenskäufe
a

Seit dem 1. Juli 2021 gelten neue Zulassungsbeschränkungen für angestellte Ärz
tinnen und Ärzte. Die Kantone haben bis 2023 Zeit für die Umsetzung. Der Kanton
Basel-Stadt hat bereits eine Verordnung ausgearbeitet, die beispielhaft zeigt, wie
die Zulassung zukünftig funktionieren könnte und wie sie sich auf die Nachfolge
planung auswirkt.
Am 1. Juli 2021 trat der revidierte Art. 55a des Bundesge

Kriterien und methodischen Vorgaben erlässt [2]. Fer

setzes über die Krankenversicherung (KVG) [1] in Kraft,

ner traten am 1. Januar 2022 die Änderungen der Zulas

welcher nun von den Kantonen umgesetzt wird. Die

sungsvoraussetzungen gem. Art. 35 ff. KVG sowie

Kantone haben bis zum 1. Juli 2023 Zeit, ihre Regelun

Art. 38 ff. der Verordnung über die Krankenversiche

gen anzupassen. Im revidierten Artikel wird unter

rung (KVV) [3] in Kraft.

anderem eine Zulassungsbeschränkung zur Tätigkeit
zulasten der Obligatorischen Kranken- und Pflegever
sicherung (OKP) vorgesehen, indem Höchstzahlen ein

Was sich ändert

geführt werden. Die Festlegung der Höchstzahlen liegt

Im Gegensatz zum alten Art. 55a aKVG entfällt die Aus

in den Händen der Kantone, wobei der Bundesrat die

nahme der Zulassungsbeschränkung für Ärztinnen
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und Ärzte, welche während drei Jahren an einer aner

In § 4 Abs. 4 des Entwurfs der Zulassungs-Verordnung

kannten schweizerischen Weiterbildungsstätte tätig

BS wird der Besitzstand von Art. 55a Abs. 5 KVG im kan

waren: Neu sind alle ärztlichen Fachpersonen, die im

tonalen Recht aufgegriffen. Aus der Erläuterung zum

ambulanten Bereich tätig sind, von der Zulassungs

Entwurf der Zulassungs-Verordnung BS geht hervor,

beschränkung erfasst. Allerdings gilt gemäss Art. 55a

dass die Zulassung entweder an die ambulante Einrich

Abs. 5 KVG ein sogenannter Besitzstand zugunsten

tung, an das Spital oder an die selbstständig tätige

derjenigen Fachpersonen, die im Zeitpunkt der Geset

(nicht angestellte) ärztliche Fachperson gebunden wer

zesänderung bereits zur Tätigkeit zulasten der OKP zu

den soll. Dadurch soll bei einem Wechsel der angestell

gelassen waren. Das Gesetz unterscheidet zwischen

ten Ärztinnen und Ärzte von einer zur anderen Ein

selbstständigen Ärztinnen und Ärzten [4] und solchen,

richtung die Versorgung der Patientinnen und

die bei einer Einrichtung gem. Art. 35 Abs. 2 lit. N KVG

Patienten bei ersterer gewährleistet bleiben, indem

angestellt sind. Im zweiten Falle ist nicht die Ärztin
resp. der Arzt, sondern vielmehr die Einrichtung
als Leistungserbringer zu betrachten. Diese kann
auch als juristische Person organisiert sein [5].

Sobald angestellte Ärztinnen und Ärzte aus der
bestehenden Einrichtung ausscheiden, verlieren sie die persönliche Zulassung.

Das bedeutet, dass selbstständige Ärztinnen und
Ärzte, welche bereits über eine Zulassung zur Tätigkeit

diese die freigewordene Arbeitsstelle wieder neu beset

zu
lasten der OKP verfügen, trotz allfälliger Zulas

zen kann (die Zulassung bleibt vereinfacht gesprochen

sungsbeschränkungen (bzw. Überschreitung von

bei der Einrichtung und geht nicht mit der angestell

Höchstzahlen) weiterhin selbstständig zulasten der

ten Person mit) [9]. Der Begriff «Einrichtung» ist de

OKP tätig bleiben dürfen [6]. Sodann sind solche in An

ckungsgleich mit demjenigen gemäss Art. 35 Abs. 2

stellung, die in einer Einrichtung gem. Art. 35 Abs. 2 lit.

lit. n KVG. Das Gleiche gilt beim Spital bzw. der selbst

a KVG tätig sind, in ihrer Tätigkeit zulasten der OPK ge

ständigen Ärztin, dem selbstständigen Arzt.

schützt [7]. Dieser Schutz gilt aber nur begrenzt: Sobald
die a
 ngestellte Ärztin oder der angestellte Arzt aus der
bestehenden Einrichtung (d.h. Arbeitgeberin) aus

Vorbereitung der Nachfolge

scheidet, verliert sie oder er die persönliche Zulassung.

Entschliesst sich eine Ärztin resp. ein Arzt oder eine

Die Gründe für das Ausscheiden spielen hierbei keine

Arztpraxis, das Geschäft zusammen mit dem gewon

Rolle.

nenen Kundenstamm auf einen oder mehrere Ärztin
nen und Ärzte zu übertragen, so wird die Übergabe üb

Kantonale Umsetzung Basel-Stadt

licherweise mit einer Einarbeitungszeit von mehreren
Monaten bis zu Jahren verbunden. Einerseits gewähr

Die Verordnung über die Zulassung von Leistungs

leistet dies eine nahtlose Übergabe der Patientinnen

erbringern im ambulanten Bereich Basel-Stadt (BS)

und Patienten an die behandelnde Fachperson (wobei

soll am 1. April 2022 in Kraft treten. Künftig wird ein

die Übertragung der Patientendossiers ohnehin nur

formelles Zulassungsverfahren vorgesehen. Gesuche

mit der Zustimmung der Betroffenen erfolgen kann)

um Zulassung müssen beim Gesundheitsdeparte

und andererseits haben dadurch beide Parteien eine

ment des Kantons eingereicht werden. Gesuchsteller

gewisse «Probezeit».

ist der jeweilige Leistungserbringer, welcher je nach

Diese Vorgehensweise wird in Zukunft nur beschränkt

Organisation der Arztpraxis die Ärztin oder der Arzt

möglich sein. Potentielle Nachfolgerinnen und Nach

selbst oder die Einrichtung sein kann [2].

folger ohne formelle Zulassung (diese ist ja im Falle

Für die Zulassung müssen einerseits die Voraussetzun

eines Wechsels bei der Einrichtung geblieben) können

gen von Art. 35 ff. KVG erfüllt sein, welche die Ausbil

erst zulasten der OKP tätig werden, nachdem ihnen die

dung, sprachliche Kenntnis sowie die Führung eines

Praxis bzw. deren entsprechende Zulassung überlas

elektronischen Patientendossiers umfassen. Anderer

sen wurde, wie bereits in Bezug auf die Ausnahme bei

seits bedarf es in Fachgebieten mit einer Obergrenze

«Praxisübernahme» erwähnt wurde.

freier Kapazität [8]. Die Bearbeitung der Gesuche er

Jedoch sollte unseres Erachtens die Aufteilung einer

folgt chronologisch. § 4 Abs. 1 Zulassungs-Verordnung

bestehenden Zulassung auf mehrere angestellte Per

sieht eine Ausnahmeregelung für «Praxisübernahmen»

sonen möglich sein, womit diesem Problem entgegen

vor, wonach eine Übernahme innerhalb von drei

gewirkt werden könnte: Das würde bedeuten, dass die

Monaten seit Aufgabe der Praxistätigkeit innerhalb

ausscheidende Person die potentielle Nachfolgerin

derselben Gemeinde vom ordentlichen Zulassungsver

oder den potentiellen Nachfolger bereits anstellen und

fahren ausgenommen wird.

von der eigenen Zulassung profitieren lassen kann,
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übertragende Partei eine Ärztin resp. ein Arzt als Ein
zelunternehmen oder eine Arztpraxis AG war.
Vor diesem Hintergrund dürfte der Basler Gesetzgeber
§ 4 Abs. 1 Zulassungs-Verordnung vorgesehen haben,
der eine Ausnahme für «Praxisübernahmen» innert
drei Monaten seit Aufgabe der Praxistätigkeit inner
halb derselben Gemeinde vorsieht. Diese Ausnahme
regelung ermöglicht den Verkauf bzw. die Übertra
gung einer Arztpraxis samt gleichzeitiger Übertragung
der Zulassung von der bestehenden auf die überneh
mende ärztliche Fachperson (die Zulassung geht dies
falls also nicht unter und es muss keine neue Zulas
sung von der übernehmenden Person beantragt
werden).
Der Begriff der «Praxisübernahme» ist in juristischer
Hinsicht untechnisch. Legt man ihn weit aus, könnten
dadurch sämtliche Formen von Unternehmenstrans

Zukünftig kann es sinnvoll sein, auf Mandatsbasis für die eigene Arztpraxis zu arbeiten,
um die Zulassung bei einem Stellenwechsel nicht zu verlieren.

aktionen erfasst sein (Share Deals, Asset Deals und Fu
sionen). Der Wortlaut und die Logik der Bestimmung
scheint in erster Linie auf die Übernahme eines Einzel

wobei die beiden Personen gemeinsam ein 100%-Pen

unternehmens nach Beendigung der Tätigkeit einer

sum nicht überschreiten dürfen (das 100%-Pensum

selbstständigen Person abzuzielen. In den Erläuterun

der Zulassung wird sozusagen auf zwei oder mehrere

gen zur Zulassungs-Verordnung BS wird jedoch festge

Ärztinnen und Ärzte aufgeteilt).

halten, dass die Regelung «grundsätzlich nicht an eine

Gleichzeitig verliert eine selbstständige Ärztin, ein

Rechtsform gebunden» ist. Unserer Meinung nach

selbstständiger Arzt die bereits bestehende Zulassung

muss diese Regelung auch für den Verkauf von Ver

an die Arztpraxis, sobald sie oder er sich bei dieser an

mögenswerten einer Arztpraxis AG gelten.

stellen lässt: Die ärztliche Fachperson, die auf
grund ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit be
reits eine Zulassung hat, sollte demnach während
einer Übergangszeit bloss auf Mandatsbasis für die

Potentielle Nachfolgerinnen und Nachfolger
können erst zulasten der OKP tätig werden,
nachdem ihnen die Praxis überlassen wurde.

ausscheidende Person tätig sein, ansonsten sie ihre
Zulassung an die Arztpraxis verliert; falls die Übergabe

Unter Einhaltung von § 4 Abs. 1 Zulassungs-Verord

– aus welchen Gründen auch immer – nicht klappen

nung geht somit die Zulassung der Ärztin resp. des Arz

sollte, wäre dies für die Ärztin resp. den Arzt fatal.

tes auf die übernehmende Partei über. Unklar ist, ob
nach § 4 Abs. 1 Zulassungs-Verordnung auch blosse Pra

Änderung der Eigentumsverhältnisse

xisteile und somit bloss einzelne Arbeitsverhältnisse
auf eine andere Einrichtung übertragen werden kön
nen. Nach unserem Dafürhalten sollte das möglich

Vermögensübertragung: «Asset Deal»

sein (z.B. falls die freiwerdende Zulassung nicht weiter

Bei einer Vermögensübertragung, einem sogenannten

gegeben werden kann).

Asset Deal, überträgt ein Unternehmen – sei es eine ju
ristische Person oder ein Einzelunternehmen – Teile

Aktienkauf: «Share Deal»

oder die Gesamtheit des Vermögens auf eine andere

Bei einem Verkauf der Aktien (sog. Share Deal) wird das

Person. Dadurch können unter anderem Arbeitsver

Unternehmen als solches unberührt gelassen. Ände

hältnisse übertragen werden, wodurch der Arbeitneh

rungen betreffen lediglich die Eigentümerstruktur. Das

mer die Einrichtung gem. Art. 35 Abs. 2 lit. n KVG wech

Verhältnis zwischen Arztpraxis AG und Ärztin oder

selt und somit nicht mehr durch den Besitzstand gem.

Arzt als Arbeitnehmende bleibt unverändert. Folglich

Art. 55a Abs. 5 KVG geschützt ist (die Zulassung bleibt

ist die angestellte Person bzw. die juristische Person

wie erwähnt bei der Einrichtung). In der Folge ist da

aufgrund von § 4 Abs. 4 Zulassungs-Verordnung bzw.

von auszugehen, dass durch die Übertragung die Zu

Art. 55a Abs. 5 lit. b KVG vor einem Entzug der Zulassung

lassungen der angestellten ärztlichen Fachpersonen

geschützt. Der Verkauf von Aktien in einer Arztpraxis

grundsätzlich untergehen, unabhängig davon, ob die

AG muss somit auch nach Inkrafttreten der Zulassungs-
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Verordnung BS ohne Verlust der Zulassung möglich

tentiell nicht mehr als im Privatvermögen, sondern im

sein. Die Arztpraxis AG hat dadurch bei der Nachfolge

Geschäftsvermögen gelten (aufgrund selbstständiger

planung gegenüber dem Einzelunternehmen aus un

Erwerbstätigkeit) und diesfalls kein steuerfreier Ka

ternehmerischer Sicht deutliche Vorteile. Dies dürfte

pitalgewinn beim Verkauf der Arztpraxis AG mehr

sich in Zukunft auch bei der Bewertung zeigen.

möglich wäre.

Aus Sicht der Ärztin resp. des Arztes ist jedoch Folgen
des zu beachten: Es kann grundsätzlich aus steuer
rechtlichen oder auch unternehmerischen Gründen

Fazit und Ausblick

sinnvoll sein, eine Arztpraxis zu gründen und sich

Mit den neuen KVG-Bestimmungen werden die Kan

selbst bei dieser anzustellen. Aufgrund des neuen Re

tone

gimes geht dadurch jedoch, wie bereits erwähnt, die

einzuführen, welche schwerwiegende Folgen für die

Zulassung auf die Arztpraxis über. Die angestellte ärzt

davon betroffenen Leistungserbringer nach sich

liche Fachperson wird somit die eigene Praxis AG als

ziehen kann. Die optimale Lösung ist im Einzelfall zu

Arbeitnehmende nicht mehr verlassen können, ohne

prüfen.

gleichzeitig die Zulassung zu verlieren (die Zulassung

Basel-Stadt ist einer der ersten Kantone, welcher die

bleibt bei der Einrichtung). Dies ist insbesondere für

neuen KVG-Bestimmungen bereits im kantonalen

Personen relevant, die nach einem Verkauf der eigenen

Recht umgesetzt hat. Wann die Umsetzung in anderen

Arztpraxis AG zumindest noch teilweise selbstständig

Kantonen erfolgen wird, lässt sich aktuell nur schwer

tätig sein wollen.

abschätzen. Zu erwarten ist aber, dass die Vollzugs

verpflichtet,

eine

Zulassungsbeschränkung

verordnungen – wie im Kanton Basel-Stadt – ohne Vor

Zulassung behalten

ankündigung und womöglich rückwirkend in Kraft
treten werden.

Um die Zulassung nicht zu verlieren, bieten sich in
Zukunft wohl zwei Möglichkeiten: Erstens kann die
betroffene Person versuchen, eine zweite Zulassung als
selbstständige Ärztin resp. selbstständiger Arzt zu er

Suljo | Dreamstime.com
Mike Petrucci / Unsplash

langen. Ob dies in Zukunft noch möglich sein wird
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ser Lösung ist, dass die Aktien der Arztpraxis AG po

redaktion.saez[at]emh.ch

Bildnachweis
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Bundesgesetz über die Krankenversicherung (SR 832.10).
Verordnung über die Festlegung der Höchstzahlen für Ärztinnen
und Ärzte im ambulanten Bereich vom 23. Juni 2021 (SR 832.107).
Verordnung über die Krankenversicherung (SR 832.102).
Art. 35 Abs. 2 lit. a KVG.
BGE 135 V 237 E. 4.4f
Art. 55a Abs. 5 lit. a KVG.
BBL 2018, S. 2158 f.; Art. 55a Abs. 5 lit. b KVG.
Erläuterungen zum Entwurf der Verordnung über die Zulassung
von Leistungserbringern im ambulanten Bereich, Liestal / Basel,
15. Dezember 2021, S. 5.
Erläuterungen zum Entwurf der Verordnung über die Zulassung
von Leistungserbringern im ambulanten Bereich, Liestal / Basel,
15. Dezember 2021, S. 15.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Am 1. Juli 2021 trat der revidierte Art. 55a des Bundesge
setzes über die Krankenversicherung (KVG) in Kraft. Die Kan
tone müssen diesen nun umsetzen.
•	
Neu entfällt die Ausnahme der Zulassungsbeschränkung
für ärztliche Fachpersonen, welche während drei Jahren an
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte
tätig waren.
•	Als zentrale Änderung sollen angestellte Ärztinnen und Ärzte
ihre Zulassung verlieren, wenn sie nicht länger angestellt

•	Le 1er juillet 2021, l‘article 55a révisé de la Loi fédérale sur
l‘assurance-maladie (LAMal) est entré en vigueur. Les can
tons doivent maintenant le mettre en œuvre.
•	Il n’y a plus d‘exception à la limitation d’admission pour les
médecins qui ont travaillé pendant trois ans dans un établis
sement de formation postgraduée suisse reconnu.
•	Un changement central est que les médecins perdent leur
droit d’admission lorsqu’ils ne sont plus employés; l‘admis
sion revient à l’institution de soins.

sind; die Zulassung verbleibt beim Arbeitgeber.
•	Die neuen Regelungen haben Folgen für die Nachfolgepla
nung: Aus Sicht der Autorinnen und Autoren ist die Grün
dung einer Praxis AG die bevorzugte Lösung. Schwierigkei
ten stellen sich, wenn die ärztliche Fachperson nach Verkauf
der Praxis AG weiterhin selbstständig tätig sein möchte.

•	Les nouvelles réglementations se répercutent sur la planifi
cation de la succession : d’après les auteurs, la création d‘un
cabinet médical sous forme de société anonyme (SA) est la
solution privilégiée. Des difficultés surgissent lorsque le mé
decin souhaite continuer à exercer en tant qu‘indépendant
après la vente du cabinet SA.
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Milliers de seniors suivis depuis
16 ans: résultats saillants
Les résultats de l’étude «Lausanne cohorte 65+ (Lc65+)» qui a suivi depuis 2004 le parcours de 4731 personnes nées avant, pendant et à la fin
de la Seconde Guerre mondiale ont été publiés. Au fil des trois cohortes, on constate de moins en moins de restrictions alimentaires,
de difficultés économiques ou de travail régulier avant l’âge de 16 ans.
En revanche, les données balaient l’idée selon laquelle les baby-boomers restent en meilleure santé que leurs aînés. Au sujet des soins de
longue durée, les personnes sondées privilégient l’environnement à
domicile. Il y a par ailleurs un intérêt croissant pour les logements
protégés. L’objectif de cette étude menée par Unisanté et financée par
le Canton de Vaud, la Loterie Romande et la Fondation Esther Locher-Gurtner, est de faire avancer la recherche sur le vieillissement et
d’aider à orienter l’action des autorités. Une nouvelle cohorte sera recrutée en 2024 afin d’assurer la continuité de l’étude.

© Matt Bennett / Unsplash

(Unisanté)

Wie die Darmflora den
Babyschlaf beeinflusst

Le cerveau «vieillit» après une
infection au Covid-19

Neue Erkenntnisse über
Adenoviren

In einer Langzeitstudie mit 162 Säuglingen
konnten Forschende von den Universitäten
Freiburg und Zürich zeigen, dass die Darmflora Einfluss auf das Schlafverhalten von
Säuglingen hat. Säuglinge mit einer weniger
vielfältigen Darmflora schlafen tagsüber
häufiger, und auch nachts korrelieren
Schlaf- und Hirnaktivitäten mit der Zusammensetzung der Darmbakterien. Das Dreigestirn Schlaf, Hirnaktivität und Darmflora
hat also einen Einfluss auf die frühkindliche
Entwicklung. Da sich die Darmflora non-invasiv durch Ernährungsumstellung und das
Schlafverhalten durch Coaching beeinflussen lässt, denken die Forschenden, dass sich
mit dem neugewonnenen Wissen allfällige
Auffälligkeiten in der frühkindlichen Entwicklung therapieren lassen.

Une infection au SARS-CoV-2 équivaudrait
en moyenne à une année de vieillissement
du cerveau, y compris en cas de formes légères, selon une étude parue dans Nature.
L’idée que le virus puisse avoir des effets à
long terme sur le cerveau a été évoquée
dès 2020. L’étude a analysé l’état du cerveau
de 785 personnes de 51 à 81 ans selon qu’elles
ont été atteintes ou non par le Covid-19,
incluant 401 personnes testées positives

(dont 15 hospitalisées) et un groupe contrôle
de 384 personnes saines. L’équipe disposait
d’une imagerie cérébrale de chaque cas
datant d’avant la pandémie. Les personnes
infectées ont globalement vu leur cerveau
se réduire. En moyenne, la contraction de la
maladie entraîne, plusieurs mois après, une
perte ou lésion de 0,2% à 2% des tissus cérébraux par rapport au groupe contrôle. Ces
résultats clairs sont «relativement surprenants après une infection bénigne», dit
Gwenaëlle Douaud, neuroscientifique à
l’Université d’Oxford à l’origine de l’étude.

Für eine erfolgreiche Infektion stellen Adenoviren sicher, dass das virale Erbmaterial
unbeschädigt in den Zellkern gelangt. Forschende der Universität Zürich haben jetzt
ein Protein identifiziert, das eine schützende Hülle um das Erbmaterial formt.
Diese wird erst abgestreift, wenn der Zellkern erreicht ist. So stabilisiert und schützt
das Protein V die virale DNA. Interessant ist
dieses Resultat vor dem Hintergrund der
Covid-Impfstoffe von AstraZeneca und
Johnson & Johnson. Genetisch veränderte
Adenoviren werden nämlich häufig als Vektor-Impfstoffe eingesetzt. Darüber hinaus
kommen veränderte Adenoviren bei Gentherapien und in der Krebstherapie zum
Einsatz. Die Erkenntnisse zu den molekularen Mechanismen dieses viralen Shuttledienstes sind also auch für diese Therapien
von Interesse.

(Science Advances)



(Progress in Neurobiology)

(RTSinfo)

© Peter Oslanec / Unsplash
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Immer mehr Start-ups im Gesundheitswesen

Neue Ideen für die Medizin
Astrid Tomczak-Plewka
Freie Wissenschaftsjournalistin

Die Start-up-Szene in der Medizin boomt: Jährlich werden in der Schweiz mehr als
2000 Firmen im Gesundheitswesen gegründet, ein grosser Teil davon in der Biotechnologie und der Medizintechnik. Exemplarisch dafür steht der Sitem StartUp
Club, der im November 2021 auf dem Areal des Inselspitals Bern einen «MedTech
Hub» eröffnet hat.
Es ist ein unscheinbares Plastikplättchen – und könnte

Phase einer Medikamentenentwicklung. «Aber wir

dennoch den Weg zur personalisierten Medizin ebnen:

können sicher dazu beitragen, Tierversuche drastisch

Der Lungenchip des Berner Start-ups AlveoliX – ab

zu reduzieren», betont Ko-Gründer Jannick Stucki. Er

geleitet von den Lungenbläschen, den Alveolen. Im

hat Maschinenbau studiert und am ARTORG for Bio

Innern des Chips wird die Mikroumgebung der Lunge

medical Engineering der Universität Bern doktoriert.

inklusive Atembewegung simuliert. Auf dem Chip
werden Zellen gezüchtet, die sich wie im mensch
lichen Körper verhalten.
Dadurch können Forschende beispielsweise Wir-

Laut Bundesamt für Statistik überlebt jede
zweite Neugründung keine fünf Jahre. Die
Konkurrenz ist gross.

kungen und Nebenwirkungen von Medikamenten
und Aerosolen auf das Lungengewebe testen. Bis jetzt

Gemeinsam mit der Molekularbiologin Nina Hobi, die

braucht es dafür Tierversuche oder In-vitro-Zellkul

nach ihrer Dissertation in Lungenphysiologie als Gast-

turen. Auch in den kommenden Jahren sind Tierver

forscherin am ARTORG wirkte, publizierte Stucki 2018

suche wohl unverzichtbar, insbesondere in der letzten

ein P
 aper zu atmenden Lungenbläschen auf einem

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

2022;103(13):453– 455

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

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

HORIZONS Repor tage 

454

Chip. 2019 wurde AlveoliX gegründet, heute besteht

Medizintechnik coacht. In diesen Bereich gehören

das schnell wachsende Team aus dreizehn jungen Mit-

etwa Roboter für minimalinvasive Eingriffe, Diagnos-

arbeitenden, unterstützt durch Prof. Thomas Geiser

tik wie zum Beispiel ein smartes Armband, das Lymph-

(Universitätsk linik für Pneumologie, Inselspital) und

ödemen vorbeugen kann, und Pharma – also etwa

Prof. Olivier Guenat (Organs-on-a-Chip, ARTORG, Uni-

neue Therapieansätze.

versität Bern).

Nach seinem Ingenieurstudium doktorierte Heiko Vi-

In den kühnsten Zukunftsvisionen des AlveoliX-Grün-

sarius in Biomedizintechnik und war danach in leiten-

derteams könnten dereinst verschiedene menschliche

den (Gründer-)Positionen bei verschiedenen Unter-

Organe auf einem Chip zusammengeführt werden – der

nehmen in der Medizinalbranche tätig. Auch er

«Human-on-chip» oder auch «Patient-on-chip» – und so

bestätigt, dass sich nur wenige Start-ups langfristig be-

die personalisierte Medizin zu neuen Höhen führen.

haupten können.

Start-up-Boom in der Pandemie

Das braucht es für den Erfolg

Allerdings hat AlveoliX bereits jetzt Grund zum Stolz.

Was sind aus seiner Sicht die Erfolgsfaktoren, damit es

Dass sie innert kurzer Zeit zu einem KMU gewachsen

eine Idee aus dem Labor oder vom Computer auf den

ist, ist nicht selbstverständlich: Laut Bundesamt für

Markt schafft? Zunächst mal das Gründerteam. «Es

Statistik überlebt jede zweite Neugründung keine fünf

braucht einen Tüftler, einen Rechner und einen, der

Jahre. Die Konkurrenz ist gross: Im Pandemiejahr 2021

quatscht», sagt Visarius.

gab es in der Schweiz 2500 Neugründungen im Gesundheitswesen und damit zwölf Prozent mehr als
im Vorjahr, wie das Institut für Jungunternehmen

«Es braucht einen Tüftler, einen Rechner
und einen, der quatscht.»

vermeldet.
Wobei «Gesundheitswesen» ein weites Feld ist: Viele

Weitere Voraussetzungen bringt Visarius auf die For-

dieser Neugründungen fallen auf Medizinaltechnik,

mel «3 I». Damit meint er Investoren, Industrialisie-

informiert Heiko Visarius, Gründer und Geschäftsfüh-

rung und Internationalisierung. Für die Anschubfi-

rer der VISARTIS Healthcare GmbH, die Start-ups in der

nanzierung sind es Freunde oder Familien («der reiche

Allein im Jahr 2021 wurden im Gesundheitswesen 2500 Start-ups neu gegründet.
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Onkel») und Fonds, also auch Bundesmittel und Stif-

zu finden. Apropos: Finanziert wird der SSC übrigens

tungen. Auf der nächsten Stufe geht es darum, wohl

durch seine Mitglieder, darunter finanzkräftige «Lea-

habende Private – «Business Angels» – zu gewinnen.

ding Partner».

«Die finden Sie beispielsweise in Investorenclubs.»
Auf der letzten Stufe ist dann das grosse Geld, das sogenannte Risikokapital, gefragt. Im Jahr 2020 wurden in
der Schweiz mehr als CHF 2,1 Milliarden in Start-ups investiert, davon 1,1 Milliarden in die «life sciences» –
also Biotech (mehr als 800 Millionen), Medizintechnik
und Gesundheitsinformatik, wobei die Medizintechnik einen hundertprozentigen Zuwachs verzeichnete.
Neugründerinnen und Neugründer sollten aber nicht
nur die Finanzierung im Kopf haben, wie Visarius

Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz mehr
als 2,1 Milliarden in Start-ups investiert, davon
1,1 Milliarden in die «life sciences».

«Think big»
Dass gerade Bern in der Entwicklung von Start-ups
eine wichtige Rolle spielt, ist kein Zufall. Man denke
etwa an den Pionier der orthopädischen Chirurgie
Maurice E. Müller oder den Zahnmediziner André
Schroeder, der dazu beitrug, die Entwicklung der
Zahnimplantologie auszulösen. Beide waren Berner
Universitätsprofessoren in den 1970er Jahren. «Bern
hatte schon immer einen sehr guten Medizinalstandort mit vielen einzelnen Topgruppen», betont denn
auch Buser. «Aber man hat ihn nicht richtig verkauft
und die Zusammenarbeit unter den Gruppen war

betont: «Viele machen sich keine Gedanken darüber,

nicht gut.»

wie ihr 3D-Prototyp industriell produziert werden

Angestossen durch den Regierungsrat des Kantons

kann.» Das zweite «I». Und schliesslich die Internatio-

Bern wurde 2008 der Medizinalstandort Bern als stra-

nalisierung: «In der Schweiz denken viele sehr klein-

tegisches Ziel definiert und seither systematisch aufge-

räumig, im Stil von: ‘Ich bleib mal hier in Bern, dann

baut. Dabei kam es zu einem Schulterschluss des Insel-

kann ich mit dem Velo zu den Kundinnen und Kunden

spitals, der Universität Bern mit ihren zahlreichen

fahren’», sagt Visarius kopfschüttelnd.

Forschungs- und Lehrinstituten sowie der Industrie.

AlveoliX-Mitgründerin Nina Hobi hingegen denkt

Symbol dieses Schulterschlusses ist die sitem-insel AG,

international: «Wir möchten, dass unser Chip zum


die im August 2019 eingeweiht wurde und gezielt die

Standard in Forschungslaboren weltweit wird», sagt sie.

Umsetzung von Forschung in die Praxis fördert.
Dazu wurde 2020 der Sitem StartUp Club als Investoren-

Wichtiges Coaching

tem MedTech Hub» für Start-ups eröffnete. Die beiden

Solche Sätze hört Daniel Buser gerne. Der emeritierte Pro-

Institutionen sind auf dem Insel Campus Bern angesie-

fessor und ehemalige Direktor der Zahnmedizinischen

delt, einem in der Schweiz einzigartigen Medizin-Cam-

Klinik in Bern ist Präsident des Sitem StartUp Club (SSC),

pus.

einer Vermittlungsplattform zwischen Start-ups und In-

Damit will Bern laut Daniel Buser zum «führenden

vestorinnen und Investoren.

nationalen Medizinalstandort der Schweiz mit inter

Dabei werden Ideen zunächst auf Herz und Nieren ge-

nationaler Ausstrahlung» aufsteigen – auch wenn die

prüft. Sehen die Expertinnen und Experten Potenzial,

eidgenössische Konkurrenz beispielsweise mit der EPF

werden die Anwärterinnen und Anwärter für die weite-

Lausanne im Bereich Biotech gross ist und Basel im Be-

ren Schritte «fit» gemacht, also fachlich, betriebswirt-

reich Pharmazie weiterhin der Platzhirsch ist.

schaftlich und juristisch gecoacht. Denn, wie Buser be-

Doch Heiko Visarius plädiert dafür, von diesem recht

tont: «Manche Medizinerinnen und Mediziner haben

eidgenössischen, regionalen Denken wegzukommen.

wenig Ahnung von Finanzen, Ingenieurinnen und Inge-

Denn: «Es geht nicht um einen regionalen Wettbewerb,

nieure wissen zu wenig aus der medizinischen Praxis.»

sondern um einen internationalen.»

Anschliessend werden die Kandidatinnen und Kandidaten den Clubmitgliedern vorgestellt, mit dem Ziel,
redaktion.saez[at]emh.ch

club gegründet, der im vergangenen November den «Si-

einen Partner oder eine Partnerin für die Finanzierung

Bildnachweis
chris robert / Unsplash
Flynt | Dreamstime.com
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Ouvrage
spécialisé

Vivre avec nos morts
Delphine Horvilleur
Paris: Grasset; 2021
Traduction allemande:
Mit den Toten leben.
Berlin: Hanser; 2022

Delphine Horvilleur (1974) a commencé des
études de médecine puis est devenue une
rabbine libérale. Elle publie un livre sur l’accompagnement des personnes en fin de vie
et de leurs proches. L’écrivaine française y
conte une douzaine d’histoires, décrivant
son expérience tout en y ajoutant les réflexions de penseurs juifs: «Mon rôle est d’accompagner les endeuillés, non pas pour leur
apprendre quelque chose qu’ils ne savaient
déjà mais pour leur traduire ce qu’ils vous
ont dit.»
Elle évoque la question des enfants et petits-
enfants de personnes disparues durant la
Shoah: «Ces enfants ‘nés après’ sont devenus
les parents de leurs parents. Souvent, ils
cherchent à les réparer [...] Ce syndrome de
l’enfant-messie est décuplé dans les familles
traumatisées.»
Même en étant quotidiennement confrontée
à la mort, la rabbine soutient qu’il n’est pas
possible de s’y habituer: «Accompagner la
mort des autres ne m’a pas immunisée contre
l’appréhension de la croiser. Je me méfie de
tous ceux qui disent qu’il existerait une méthode imparable pour l’accepter.» La mort
d’un enfant, un événement particulièrement
tragique: «Elle vous condamne à l’exil sur une
terre que personne ne peut visiter, à part
ceux à qui il est arrivé la même chose.»
J’ai été particulièrement touché par les deux
derniers chapitres. L’un, poignant, sur sa
participation à la grande manifestation, en
novembre 1995, où le premier ministre Itshak
Rabin a lancé des appels forts à la paix,
quelques minutes avant d’être assassiné par
un fanatique. Et celui où elle se rend dans le
village alsacien d’origine de sa famille, West
hoffen, après que son cimetière a été profané
en 2019.
Dr méd. Jean Martin,
membre de la rédaction
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Autobio
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Sachbuch

Aussergewöhnliche
Facetten der Sexualität
Psychologische,
gesellschaftliche und
kulturelle Phänomene
Thomas Haenel

Sachbuch

Wie man wird, was
man ist
Memoiren eines
Psychotherapeuten
Irvin D. Yalom

Wound Healing,
Fibrosis, and the
Myofibroblast
A Historical and
Biological Perspective
Giulio Gabbiani, Matteo
Coen, Fabio Zampieri

München: btb; 2020
Berlin: Frank & Timme;
2021

Viele reden über Sex, wenige über Sexualität.
Diese Spracharmut im Unerregten, die selbst
Fachleute befällt, sobald es «ernst» wird,
scheint besonders ausgeprägt, wenn es um
«aussergewöhnliche Facetten der Sexualität»
geht. Das neuste Buch von Thomas Haenel
setzt hier ein gelungenes Gegenbeispiel!
Das 157 Seiten umfassende Werk spannt einen
weiten Bogen. Haenel schreibt u.a. über aktuelle Themen, wie z.B. «häusliche Gewalt» oder
«Kirchen und Sexualität». Er beschreibt transkulturelle Phänomene wie z.B. «Koro», das
Syndrom der genitalen Retraktion, oder das
«Couvade-Syndrom», die symptomatische
«Schwangerschaft» des Vaters. Er erläutert
den Einfluss von Antidepressiva auf die Se
xualität und macht auch keinen Bogen um
so heikle Themen wie «sexuelle Übergriffe
von Therapeuten» oder «moderne Sklaverei»
in der Prostitution. Dabei ist sein Blick stets
sachverständig, nie voyeuristisch. Seine
Wortwahl besticht durch Eloquenz und
Behutsamkeit.
Diese Neuerscheinung ist kein Nachschlagewerk. Es ist ein fachlich anspruchsvolles Lesebuch. Dem Autor gelingt es, unterschiedliche
«psychologische, gesellschaftliche und kulturelle Phänomene» der Sexualität zu einem
leseleichten Ganzen zu vereinen. Er verbindet
thematische Breite mit inhaltlicher Tiefe, wobei nicht alle Facetten der Sexualität thematisiert werden. Diejenigen jedoch, die der Autor
auswählt, werden sachkundig und detailliert
dargestellt. Die richtigen Worte zu finden, das
ist die Kunst von Thomas Haenel.

San Diego: Elsevier;
2021
Das laut eigener Aussage letzte, überwiegend
autobiographische Werk – ein Taschenbuch
im Miniformat – des wohl bekanntesten Romanautors der psychotherapeutischen Szene
und Herausgebers des Standardwerkes zur
Gruppentherapie seit 40 Jahren resümiert seinen Werdegang als Einwanderer einer jüdisch-russischen Familie nach Amerika. Irvin
D. Yalom blickt jenseits der 85 auf seinen
Lebensstrang zurück (eine von ihm oft angewandte Technik), lässt an der Entstehungsgeschichte seiner Romane teilhaben, nimmt auf
seine Reisen während mehrerer Sabbaticals
mit und beschreibt seine philosophische Anbindung vor allem in Griechenland, wo er vor
vollen Sälen spricht.
Seine besten Freunde und einige Berühmtheiten aus dem Kollegenkreis kommen zu Wort.
Die Kämpfe der 60er Jahre mit Studenten
revolten, Menschenrechts- und Frauenfragen
bilden den Hintergrund sowie seine lebenslange Beziehung zu seiner ebenfalls akademisch erfolgreichen Ehefrau. Darüber berichtet auch der Dokumentarfilm Yalom’s Cure
(deutsch: Yaloms Anleitung zum Glücklichsein)
von 2014, für den Menschen vieler Länder bis
auf die Strasse anstanden.
Nicht zu kurz kommt im Buch seine Arbeit
mit Krebspatientinnen und -patienten, Reflexionen über den Tod und die eigene Betroffenheit am Ende des Lebens, die ihn selbst am
meisten überrascht. Die Freude, das Innen
leben dieses Mannes anhand vieler nicht zuletzt privater Fotos und grosser Offenheit
noch besser kennenzulernen, begleitet das
Lesevergnügen.

Die kleine Fibel umfasst gerade mal 100 Seiten
und stellt damit ein ebenso kompaktes wie gelungenes Resultat der Zusammenarbeit eines
Historikers, eines Mediziners und eines Forschers dar. In insgesamt fünf Kapiteln spannen
sie den Bogen vom historischen Verlauf der
Wissensentwicklung bis hin zu neusten Forschungsergebnissen. Die Kapitel geben Einblick in die Themen Fibrose und zelluläre
Grundlage von fibrotischem Gewebe, Wundheilung, klinisch relevante Pathologien mit
Fibroseentwicklung, Zellbiologie der Myofibro
blasten und schliesslich eine wissenschaftliche Zusammenfassung des Forschungsschwerpunkts der Pathologie an der Universität Genf.
Fachkundig eingearbeitete historische Abbildungen aus wissenschaftlichen und künstlerischen Werken machen dieses Buch auch graphisch äusserst ansprechend.
Persönlich faszinieren mich medizinhisto
rische Rückblicke, speziell wenn sie in Bezug
gesetzt werden zur modernen Medizin. Während die wissenschaftlichen Grundlagen schon
Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte bekannt
sind – und teilweise auch wieder vergessen gehen –, werden unter der akademischen Lupe
immer wieder neue Aspekte dazu sichtbar.
Dabei ist interessant festzustellen, dass wir
auch im Zeitalter des exponentiellen Datenwachstums häufig auf einen alten stabilen
Wissenskern zurückgreifen können. Diese
Fibel stellt in dieser Hinsicht eine attraktive
Übersicht zur Wundheilung und Fibrose dar
und lässt sich durchaus für verschiedene
Fachrichtungen sehr zur Lektüre empfehlen.

Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck, Basel

Prof. Dr. med. Jan Plock,
Kantonsspital Aarau

Dr. med. Dipl.-Psych. Veronika Breitler-Voigt,
St. Gallen
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ET ENCORE...

Que reste-t-il de la pandémie?
Daniel Schröpfer
Dr méd., directeur du service médical de Zurich, membre du comité de l’Association des médecins dirigeants d’hôpitaux de Suisse, membre de la rédaction

A l’heure actuelle, il est probable que la grande majo-

le calme ont disparu et tout le monde s’agglutine à

rité des lectrices et des lecteurs du Bulletin des méde-

nouveau.

cins suisses profite de l’assouplissement des mesures

Et même le fait d’enlever son masque et de le ranger

(post?)-Covid 19. Je ne sais évidemment pas de quoi

devient intéressant. C’est impressionnant de voir à

l’avenir sera fait ni où nous en serons dans un mois,

quel point ces petites fibres synthétiques se défor-

par exemple si un nouveau variant aura émergé lors de

ment facilement. Des exemples peu flatteurs ont d’ail-

la publication du présent article. Mais grâce aux tempé-

leurs été partagés des millions de fois sur les réseaux

ratures plus clémentes et à l’absence des jours froids et

sociaux.

humides, les chances semblent bonnes pour que
nous puissions savourer le printemps. Pour ma part,
j’ai pris une pause début mars et j’aimerais partager
avec vous quelques observations et réflexions. Pour

Il semblerait que la «nouvelle liberté» dont
nous jouissions actuellement se mue en insouciance, ce qui n’est pas sans poser de problèmes.

toutes celles et tous ceux qui ne veulent plus entendre parler de pandémie, je vous conseille de jeter un

Au niveau sociétal, n’avons-nous toujours pas pris

œil à la caricature en fin de numéro.

conscience du fait que les masques représentent non

Après presque deux ans de pandémie, je m’étonne en-

seulement une protection pour nous-mêmes, mais

core toujours des différentes manières de porter le

aussi pour les autres? Au cours de ces deux dernières

masque. Lors de mes trajets quotidiens pour me rendre

années, les changements pour mes patientes et pa-

au travail, je constate que la bouche et le nez ne sont

tients, pour mon entourage et pour moi-même ont été

pas toujours entièrement couverts. Je sais bien que

importants, mais qu’en reste-t-il?

c’est désagréable, mais un nez qui pointe au-dessus

Il semblerait que la «nouvelle liberté» dont nous jouis-

d’un masque ne va pas stopper la transmission du

sions actuellement se mue en insouciance, ce qui n’est
pas sans poser de problèmes. Nous pouvons nous esti-

Ne sommes-nous toujours pas conscients que
les masques représentent une protection à la
fois pour nous-mêmes et pour les autres?

mer heureux de ne pas avoir eu à vivre ce que la région
de Bergame en Italie a traversé. Mes collègues tessinois m’ont relaté par bribes à quel point la situation
avait été difficile. Notre marge de manœuvre n’est pas

daniel.schroepfer[at]
zuerich.ch

virus. Il y a quelque temps, j’ai même vu des personnes

grande et pourtant nous devrions exercer une in-

retirer leur masque pour discuter dans les transports

fluence là où nous le pouvons. Cela ne concerne pas

publics.

que le port du masque, mais aussi le fait de ne pas se

Le port du masque permet de réduire la distance so-

rendre au travail si nous sommes malades afin de pro-

ciale. Nous ne montons plus de la même manière dans

téger non seulement nos patientes et patients, mais

un train ou dans un bus, nous sommes à nouveau plus

aussi nos collaboratrices et collaborateurs. Chacun,

proches les uns des autres, ce qui fait que je perçois

chacune d’entre nous peut faire la différence.

plus fréquemment l’odeur du parfum de ma voisine ou

Je vous souhaite de passer de nombreux bon moments

de mon voisin. Quand je sors du train, la distance et

en famille et entre amis ces prochaines semaines.
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