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Seule une majorité permet
de trouver des solutions
Urs Stoffel
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et tarifs ambulatoires

Le nouvel article LAMal 47a est entré en vigueur le

mains de la Confédération. En arriver là serait une fois

1er janvier 2022. Il prévoit la création d’une organisa-

de plus un échec du partenariat tarifaire et enverrait

tion nationale pour les structures tarifaires ambula-

un signal désastreux aux milieux politiques et au

toires, à l’instar de celle du domaine des soins hospi-

grand public, selon lequel les partenaires tarifaires

taliers (SwissDRG SA). Cette organisation s’adresse

ne seraient manifestement pas capables de s’entendre

essentiellement aux associations de fournisseurs de

sur une organisation commune, et encore moins sur

prestations et aux assureurs, c’est-à-dire aux parte-

un t arif ambulatoire révisé.

naires tarifaires classiques du secteur ambulatoire. Sa mission est d’élaborer et de développer
les structures tarifaires mais aussi de les adapter
et d’en a
 ssurer le suivi. Les associations y sont re-

La FMH est convaincue que seul le principe
de la majorité permet d’atteindre les objectifs
visés.

présentées paritairement.
Avec cet article de loi, les acteurs de la politique de la

Le principal obstacle réside certainement dans les exi-

santé, mais aussi les fournisseurs de prestations et les

gences de deux partenaires tarifaires, à savoir le droit

assureurs, ont rarement été tous aussi d’accord sur

de veto pour les décisions importantes et l’adoption

le besoin pressant d’une telle organisation. Grâce à

à l’unanimité des structures tarifaires. C’est précisé

l’exemple de SwissDRG SA largement reconnu et plé-

ment sur la base de ce principe de l’unanimité que

biscité pour le secteur hospitalier, l’article a passé les

l’ancienne organisation des partenaires tarifaires


deux chambres sans problème et sans susciter la

TARMED Suisse a été créée en 2004. Comme nous

controverse. Il est donc d’autant plus incompréhen-

l’avons appris à nos dépens au cours des dix-huit der-

sible qu’une partie des fournisseurs de prestations et

nières années, ce principe a eu pour conséquence de

des assureurs freine la création de cette nouvelle

bloquer complètement le développement et le suivi du

organisation tarifaire en s’arrêtant à des détails.


tarif ambulatoire TARMED. C’est pourquoi la FMH est

Comme c’est souvent le cas pour ce type d’organisa-

convaincue que seul le principe de la majorité, appli-

tion, on assiste à des jeux d’influence, de pouvoir et de

qué en Suisse depuis des siècles, permet d’atteindre les

majorité.

objectifs visés par l’organisation tarifaire ambulatoire
nationale. Pour les décisions importantes, l’option

En l’absence d’une solution à l’amiable d’ici
fin 2023, le mandat légal passera aux mains
de la Confédération.

d’une majorité qualifiée pourra toujours être instaurée. C’est l’unique moyen de garantir que les structures
tarifaires ambulatoires puissent, à l’avenir, continuer
d’être développées de manière appropriée et rester

Depuis l’été 2021, différents groupes de travail et plu-

adaptées aux évolutions en cours. Depuis plus de six

sieurs organes de décision s’attèlent à la mise au point

ans, ats-tms SA, la seule organisation tarifaire com-

de l’organisation tarifaire ambulatoire nationale.

mune, démontre que le partenariat tarifaire est pos-

Jusqu’à présent, nous n’avons pas avancé et le temps

sible. La structure tarifaire ambulatoire TARDOC, la

presse. Pour les partenaires tarifaires, l’article 47a

seule développée jusqu’à présent en partenariat, a été

LAMal fixe en effet une échéance claire. Si aucune solu-

élaborée au sein de l’organisation tarifaire ats-tms SA

tion à l’amiable n’est trouvée entre les partenaires tari-

et soumise conjointement par les partenaires tari-

faires d’ici fin 2023, le mandat du législateur portant

faires au Conseil fédéral pour approbation en 2019.

sur la création d’une organisation tarifaire par voie

Il est encore temps de trouver une solution conjointe

d’ordonnance et la définition de ses règles passera aux

mais l’heure tourne!
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«Imagine, il y a une urgence
et personne n’y va…»
Beat Stücheli a , Dominique Gut b , Wolfgang Ummenhofer c , Stefan Matthias Müller d
Dr méd., spécialiste en médecine interne générale, médecin de famille à Untersiggenthal, représentant de la SSMIG au Forum Urgence de la FMH;
Dr méd., spécialiste en pédiatrie, pédiatre en cabinet à Hochdorf, membre du Comité de pédiatrie suisse; c Prof. em., Dr méd., spécialiste en anesthésie et
en médecine intensive; d Dr méd., spécialiste en anesthésiologie, AFC médecine d’urgence préhospitalière / médecin d’urgence (SSMUS), médecin-chef
Schutz & Rettung Zurich
a

b

Différents cours sont proposés en médecine afin de se préparer aux situations
critiques. Parfaitement structurés, ces cours permettent d’acquérir des connaissances spécialisées mais aussi de recréer des situations réelles par simulation afin
d’apprendre à réagir de manière adéquate en situation d’urgence. Mais voilà, ce
savoir et les compétences opérationnelles requises doivent être maintenus à jour.
Question: prendriez-vous encore l’avion si vous saviez

réelles par simulation afin d’apprendre à réagir de

que les pilotes n’accomplissent plus d’entraînement en

manière adéquate en situation d’urgence, sinon «…le

situation depuis des années, voire des décennies? S’ils

patient décède…». L’appréciation et le feed-back après

ne s’exercent plus aux «complications pouvant sur

de tels exercices sont pratiquement toujours positifs.

venir en vol», même si celles-ci sont bien évidemment

Beaucoup de personnes indiquent se sentir beaucoup

peu probables mais somme toute possibles à l’image,

plus en sécurité pour réagir en situation d’urgence

par exemple, d’une avarie de moteur, de fortes tur-

après avoir suivi un de ces cours. Il est important de re-

bulences ou de la foudre, etc.? Ou à des situations
très rares mais exigeant cependant une réaction directe et adéquate des pilotes? Vous vous diriez sans
doute: «Non! Je préfère ne pas monter.» Mais vous

Pendant combien de temps une personne se
souvient-elle de comment réagir dans les règles
de l’art aux situations d’urgence?

continuez de prendre l’avion sans aucune inquiétude parce que vous savez que la sécurité en aéronau-

lever qu’il ne s’agit pas seulement de réanimation mais

tique est une priorité absolue. Tout comme chacun sait

bien plus de la capacité de reconnaître suffisamment

que ces entraînements réguliers en situation sont obli-

tôt qu’un patient est dans une situation critique et de

gatoires pour les pilotes et que ne pas les réussir en-

mettre en place le plus rapidement possible des me-

traîne des conséquences.

sures efficaces. Les cours sont l’occasion de découvrir
et de se familiariser avec les algorithmes nécessaires

Médecine et aéronautique

et d’exercer les compétences comportementales (soft
skills) indispensables au travail en équipe.

Or, certains aspects de la médecine sont, jusqu’à un
certain point, comparables à l’aéronautique: au-delà
des analogies du décollage et de l’atterrissage avec le

Des cours facultatifs

début de l’anesthésie et le réveil, il existe aussi en

Seulement voilà, combien de temps dure cette impres-

médecine des «complications» ou plus simplement

sion de sécurité? Pendant combien de temps une per-

des «situations» inattendues et soudaines (qui repré-

sonne se souvient-elle de comment réagir dans les

sentent une menace pour la vie). Comme en aéronau-

règles de l’art aux différentes situations d’urgence et

tique, il existe des cours permettant de s’entraîner à

mettre en place le traitement adéquat? Les séquences

des situations critiques en utilisant des algorithmes

d’entraînement par simulation sont une évidence obli-

scientifiquement reconnus (p. ex. les cours DAK®,

gatoire pour les pilotes. En revanche, les cours de méde-

ACLS®, AMLS®, ATLS®, PALS®); il s’agit de cours parfaite-

cine d’urgence et de réanimation, hormis les cours obli-

ment structurés, permettant d’acquérir des connais-

gatoires pour obtenir le titre de spécialiste ou une AFC,

sances spécialisées mais aussi de recréer des situations

sont tous facultatifs et, malgré les crédits de formation
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nombre très modeste de cours proposés anéantit cette
hypothèse. Ou bien serait-ce simplement cet espoir
que rien ne se produise? Et si jamais il arrive quelque
chose, il suffit de composer rapidement le numéro des
urgences ou de faire venir les secours? L’équipe des urgences et les secours ont cependant tous deux besoin
d’être appelés au bon moment afin de pouvoir apporter
l’aide nécessaire sur place. Si les situations d’urgence
présentent toutes un risque de danger pour la vie
humaine, c’est justement parce qu’elles sont critiques
en termes de temps et exigent de ce fait une «action»
immédiate et adéquate, à l’instar d’un pilote dont
l’avion est pris dans une nuée d’oiseaux.
Au début de leur formation postgraduée, les jeunes médecins suivent souvent les cours cités plus haut et, s’ils
restent dans une clinique, ils auront peut-être l’occasion de suivre périodiquement un cours de remise à niveau en réanimation proposé régulièrement par leur
employeur. Mais en dehors des centres hospitaliers,
dans les cabinets médicaux, les médecins sont confrontés à des défis quotidiens totalement différents et très
éloignés du «quotidien clinique» de leur formation.
Chacun peut se poser la question en toute franchise. En
voyage dans un avion de tourisme, si la voix du hautparleur nous réveille soudainement par un «Y a-t-il
éventuellement un médecin à bord?», est-ce que je serais de ceux qui s’enfoncent silencieusement derrière
leur journal en espérant rester incognito? Ou en attendant que quelqu’un de plus expérimenté se manifeste?
Pourquoi, à votre avis? Quand est-ce que j’ai eu l’occasion de m’entraîner pour la dernière fois à une situation de réanimation ou que j’en ai vécu une? C’était il y
a bien longtemps, je ne me sens absolument pas prêt à
faire le pas et à me précipiter en criant avec assurance
Texte de l’image: «Laissez-moi passer, je suis jardinier!» (N.d.T.) Une phrase que plus
personne n’ose prononcer: «Laissez-moi passer, je suis médecin!»

«Laissez-moi passer, je suis médecin!» Ces temps sont
révolus, faute d’expérience dans ce sens et (jusqu’à
présent, heureusement) de complications dans ma pratique quotidienne au cabinet.

continue qu’ils génèrent, le faible nombre de personnes
participant à ces cours de remise à niveau ne témoigne
pas vraiment d’un besoin actif d’entraînement par simulation. Rien de surprenant lorsqu’on r emarque que

L’idéal et la réalité

même les sociétés liées de près aux urgences médicales

Faut-il rappeler à notre bon souvenir les idéaux qui

telles que la SSAPM, la SSMUS ou la SSC n’exigent pas la

nous animaient à l’époque de nos études de médecine:

participation à des cours de réanimation ou de méde-

«Aider tout le monde dans toutes les situations»…?

cine d’urgence pour le renouvellement de leur propre

L’essence même de notre profession n’est-elle pas de

titre de spécialiste. Elles ont l’air de faire confiance
au fait que les crédits de formation continue attribués constituent une motivation suffisante.
Pourquoi en sommes-nous là? Parce que nous, mé-

Les situations d’urgences sont critiques en
termes de temps et exigent de ce fait une
«action» immédiate et adéquate.

decins, prétendons que ce que nous savons faire
une fois, nous pouvons le faire ad vitam aeternam. Ou

connaître les mesures immédiates pour sauver des

alors parce qu’on présume que nos collègues suivent

vies et de les appliquer sans hésitation en situation

volontairement ces cours de remise à niveau? Mais le

d’urgence?
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Un cours de remise à niveau en médecine d’urgence

Elargir les compétences

serait donc tout à fait indiqué. Juste, mais attendez,
encore faut-il pouvoir se libérer de l’agitation quo

A première vue, il semble tout à fait compréhensible

tidienne du cabinet et avoir terminé toutes les autres

que notre intérêt pour la formation continue se porte

obligations concernant la formation continue. Les

davantage sur de nouvelles connaissances et de nou-

médecins de premier recours pourraient être compa-

veaux plans thérapeutiques que sur la répétition de

rés à des «décathloniens» qui doivent être bons dans

compétences de base «triviales» que nous prétendons

toutes les disciplines. Mais d’ici à ce que le cours

connaître depuis longtemps. On oublie cependant que
les cours en gestion des urgences sont eux aussi adap-

«OK. J’ai pris conscience du problème, où a lieu
le prochain cours de remise à niveau en médecine d’urgence?»

tés par un grand nombre d’experts internationaux et
nationaux à l’état actuel de la recherche fondée sur les
preuves et réévalués dans le cadre de mises à jour régulières des guidelines. Par ailleurs, les Entrustable Pro-

de remise à niveau devienne une urgence pour soi,

fessional Activities (EPA) ne sont pas seulement mises

on attend et on espère le «grand beau» au cabinet,

en avant par le référentiel PROFILES formulé pour les

c’est-à-dire un quotidien sans aucun événement

étudiants en médecine des universités helvétiques

pouvant mettre en danger la vie de quelqu’un ni sans

mais elles sont également au cœur d’un projet d’en

aucune complication lors d’injections et de perfu-

vergure mis en place par l’ISFM pour la formation

sions.

médicale postgraduée et continue [1]. Pour nous tous,

Peut-être faudrait-il se concentrer sur la formation de

une telle «activité professionnelle pouvant nous être

la population aux premiers gestes à faire en situation

confiée» inclut la compétence de reconnaître une si-

d’urgence, mais aussi et surtout discuter des forma-

tuation d’urgence dans un laps de temps initial court,

tions que les prétendus «professionnels», à savoir les

de traiter avec sérieux et de manière exemplaire celles

médecins mais aussi, de préférence, l’ensemble du per-

qui surviennent dans notre environnement profes-

sonnel des cabinets médicaux, devraient suivre réguliè-

sionnel et privé immédiat, et de prendre les mesures

rement pour maintenir leur niveau de connaissance en

nécessaires avant l’arrivée de l’aide professionnelle

réanimation et rafraîchir leur manière de réagir aux si-

spécialisée. Dans ce contexte, le terme Entrustable

tuations d’urgence les plus fréquentes. Cela permettrait

concerne également la confiance que nos patients

d’améliorer considérablement les chances de survie lors

placent aussi en nous lors de situations d’urgence, et

d’urgences préhospitalières qui, elles, vont continuer...

que nous ne devrions pas décevoir.

Comme le dit l’adage, «la solidité d’une chaîne dépend

Peut-être que la seule réponse possible au texte ci-

de celle de son maillon le plus faible». Si la population

dessus est la suivante: «OK. J’ai pris conscience du pro-

est de plus en plus nombreuse à se mobiliser pour

blème, où a lieu le prochain cours de remise à niveau

connaître des notions de secourisme, ne serait-il pas

en médecine d’urgence?»

dommage que nous, les médecins, comptions justement parmi les maillons les plus faibles de la chaîne de
Forum Urgence FMH

survie?

Crédits photo
© Jan Kunz

Elfenstrasse 18

Référence

CH-3000 Berne

1

forumnotfall[at]FMH.ch

Breckwoldt J, Beckers SK, Breuer G, Marty A. Entrustable profes
sional activities. Anaesthesist. 2018;67:452–7.
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Jeudi 19 mai 2022

Chambre médicale
Ordre du jour provisoire
– Accueil, communications
– Communications de l’ISFM
– Rapports annuels 2021
– Comptes annuels 2021
– Octroi des décharges
– Rapport de la CdG selon le mandat de la ChM du 7 octobre 2021
–	
Confirmation des déléguées et délégués nommés à l’AD et de leurs suppléantes
et suppléants
– Affiliation à une organisation de base
– Modifications des Statuts
– Modifications du Règlement d’exécution
– Modifications du Code de déontologie
– Reprise des directives de l’ASSM «Attitude face à la fin de vie et à la mort»
– Charte – La santé des autres dépend de la nôtre
– Révision des directives anticipées de la FMH
–	Travaux concernant le nouveau financement de la collecte des données par
les médecins: information
– TARDOC: révision du tarif ambulatoire
– Informations du Comité central et du Secrétariat général
– Divers
Délai pour déposer un point à l’ordre du jour
Tout nouveau point à l’ordre du jour: doit être communiqué
à la division Administration coordonnée et état-major
(direction[at]fmh.ch) d’ici au 13 avril 2022.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Edwin Edelmann (1942), † 5.3.2022,
9240 Uzwil

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Robert Rueff (1944), † 6.3.2022,
Facharzt für Radiologie, 6005 Luzern

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Adriana Sirova, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Luzerner Kantons
spital, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16

Veronique Zeller, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Aarbergergasse 6,
3011 Bern

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Einsprachen gegen dieses 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 des Gesuchs und über allfällige
Einsprachen.

Georgios Georgiadis, Praktischer Arzt, FMH,
Erlosenpraxis Hildisrieden, Waldmatt 28,
6024 Hildisrieden
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

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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Courrier au BMS
IV-Berichte: Ohne Digitalisierung
kein Geld (mit Replik)
Vor einiger Zeit erhielt ich von der IV ein
Schreiben. Darin wird angekündigt, sämt

liche Rechnungen, die nicht in digitaler Form
eingereicht würden, zurückzuweisen. Da ich
dazu nicht in der Lage bin, würde das für mei
nen Betrieb folgendes heissen: Ich erstelle
eine Rechnung und stelle diese einem exter
nen Anbieter zu. Dieser erstellt gegen Bezah
lung ein digitalisiertes Dokument. Dieses
w iederum wird an einen weiteren Anbieter,
der mit der Zahlstelle der IV verlinkt ist, zuge
stellt. Dieses Prozedere mache ich nicht mit;
der Zeitgewinn der IV ist mit meinem finanzi
ellen und zeitlichen Mehraufwand nicht ver
einbar. Fazit: Digitalisierung ja, aber nicht auf
meinem Buckel!
Wie geht es nun aber weiter mit meinen ge
schuldeten Berichten? Ganz einfach. Ich pa
cke sämtliche Dokumente in ein Couvert und
stelle es der IV per Post zu. Somit muss ich
diese unrentablen Berichte nicht mehr ma
chen. So kann die IV dann den Bericht selbst
erstellen und sich eine Rechnung in digitali
sierter Form zustellen. Das ist MEINE Winwin-Lösung!
Dr. med. / Dr. phil. nat. Samuel Gut,
Konolfingen

Replik auf «IV-Berichte: Ohne Digitalisierung kein Geld»
Die Zentrale Ausgleichskasse (ZAS) in Genf
bearbeitet die an die IV-Stellen eingereichten
Rechnungen. Gemäss Tarifvertrag ist dazu die
Verwendung der Standardformulare gemäss
Forum Datenaustausch (www.forum-daten
austausch.ch) nötig. Der XML-Standard wird
auch für die Verrechnung an Krankenkassen
verwendet. Eine zusätzliche von der SUVA zur
Verfügung gestellte Web-Applikation «Medi
cal Invoice» (www.medicalinvoice.ch) erlaubt
es, ohne grösseren Aufwand Rechnungen
gemäss dem geforderten Standard einzu

reichen. Der Vorteil der digitalen Rechnungs
stellung mit den Standardformularen liegt
auf der Hand: Das Erfassen der Tarifpositio
nen wird erleichtert, das Fehlerrisiko verrin
gert und damit die Bearbeitungszeit verkürzt.
Diese Vorteile sehen auch die Leistungser
bringer, und die Anforderungen an die Rech
nungsstellung ist für sie deshalb kein Thema
und funktioniert bestens. In Einzelfällen bie
tet die IV-Stelle Unterstützung an.
IV-Stelle Kanton Bern

Gravierende Impfnebenwirkungen
Willkürlich wurde letzten Herbst von BAG
und Bundesrat die Gültigkeit des Covid-Zerti
fikats von 12 auf 9 Monate reduziert. Wegen
eines kurzen Aufenthaltes im nahen Ausland
im März 22 blieb mir keine andere Wahl, als
die Booster-Impfung mit Moderna kurzfristig
im Januar vorzuziehen – contre cœur! Knapp
2 Wochen später eine urticariell betonte gene
ralisierte Dermatose mit dem bekannten un
erträglichen Juckreiz. Erfolglose Absetzversu
che des rasch wirksamen Antihistaminicums
nach 2, später 6 Wochen nach Ausbruch.
Meine Vermutungsdiagnose bzw. deren Ursa
che wurde dann Mitte Februar im 20 Minuten
(!) und wenig später in der Tagespresse bestä
tigt: rund 200 Personen mit Nesselfieber als
Booster-Impf-Nebenwirkung.
Zufall. Nach einer gemeinsamen Skitour Mitte
März sitzen wir vier Personen aus Basel, Bern,
Baden beim Abendessen in Kandersteg. Ich
schlucke mein Antihistaminicum. Verwun
dert erfahre ich von meiner überraschten
Nichte, dass auch sie unter diesem Impf-Nes
selfieber leide; ihrem nicht anwesenden Ehe
mann deshalb sogar Cortison verschrieben
wurde. Jetzt meldet sich auch die zweite Nichte
und berichtet vom nahen Freund mit exakt
demselben Schicksal: Booster-Nesselfieber –
Antihistaminicum, ungenügend – Cortison
per os! Die vierte Person am Tisch: geimpft wie
wir alle, ohne solche Erfahrungen.
In diesem Moment glaube ich nicht mehr an
Zufälle: unsere kleine Gruppe von vier Perso
nen berichtet gleich vier Mal von Impf-Nessel
fieber, für zwei von uns sehr unangenehm;
für die zwei anderen mit Cortison-Medikation
sehr gravierend! So bin ich jetzt überzeugt,
dass es sich nicht mehr um «200 Fälle» han
delt, sondern allein hier in der Schweiz um
tausende; höchstwahrscheinlich um zehntau
sende von betroffenen Menschen!
Störend für mich:
–	
Bisher vermisse ich jegliche Stellung
nahme von Impfstoffhersteller, BAG und
Swissmedic. Letztere hat mir auf meine
detaillierte Nebenwirkungsmeldung eine
«umgehende Antwort bzw. Rückmel
dung» versprochen, auf die ich seit mehr
als fünf Wochen warte – offensichtlich
vergeblich!
–	Ohne das Ausmass dieser Flut von Neben
wirkungen abzuschätzen bzw. deren Ur
sachen zu klären, verbreitet bereits jetzt
Bundes-Bern die Nachricht einer vierten
Impfung im Herbst.
–	Was passiert dann mit meinem Zertifikat,
wenn ich sicher keine vierte Impfung
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mehr will? Warum wurde die Zertifikats
dauer von Covid-Genesenen erst neulich
vom BAG und Bundesrat von neun auf
sechs Monate herabgesetzt; völlig unbe
gründet und wiederum willkürlich! Nur
weil man sich der EU anpassen wolle!
Ist das die Gesundheitspolitik eines souve
ränen Staates? Der bisher vom ImpfpflichtTerror unserer Nachbarländer Gott sei Dank
verschont blieb. Sieht unsere moderne «wis
senschaftliche Medizin» so aus, dass die Be
handlung der Nebenwirkungen einer (viel
leicht sinnvollen) medizinischen Massnahme
Impfen mit der nächsten medikamentösen
Intervention Cortison mit noch gravierende
ren Nebenwirkungen erfolgt?
Dr. med. Hans Walter Bühler, Kandersteg

Replik auf «Gravierende Impfnebenwirkungen»
Ab Mitte Dezember 2021 wurden Swissmedic
vereinzelt Urticaria als vermutete Nebenwir
kungen nach der Booster-Impfung mit Spike
vax gemeldet. Anfang Jahr wurde das Thema
von den Medien aufgegriffen, die auch zur
Meldung aufriefen. Heute hat Swissmedic
Kenntnis von rund 1000 Fällen mit Urticaria
als v
ermuteter Nebenwirkung. Swissmedic
hat deshalb am 11. März eine Information zu
den gemeldeten Urticaria veröffentlicht und
bewertet derzeit die vermutete Nebenwir
kung, die bislang unzureichend beschrieben
ist.
Urticaria sind relativ häufige Erkrankungen.
Dies muss mit in Betracht gezogen werden,
wenn man die gemeldeten in den Kontext
zu 2,15 Mio. Booster-Impfungen mit Spikevax
bewertet. Bei Spontanmeldungen ist stets
von einem sogenannten «Underreporting»
auszugehen. Das Ausmass ist stark von der ak
tuellen Aufmerksamkeit gegenüber einer Re
aktion abhängig. Der kurzfristige und sprung
hafte Anstieg der Urticaria-Meldungen nach
der Medienberichterstattung macht Rück
schlüsse auf die tatsächliche Häufigkeit
schwieriger.

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!
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Swissmedic ist im Rahmen der Abklärung mit
anderen internationalen Arzneimittelbehör
den, medizinischen Experten und dem Her
steller in Kontakt. Bislang sind Meldungen
über Urticaria nach Booster-Impfung vor al
lem in der Schweiz auffällig. Die Ursache da
für ist noch nicht abschliessend geklärt. Sollte
die weitere Bewertung bestätigen, dass Urti
caria nach Booster-Impfungen mit Spikevax
gehäuft auftreten, muss dies bei der Abwä
gung von Nutzen und Risiko der Booster-Imp
fungen (und gegebenenfalls auch weiterer
Impfungen) berücksichtigt werden.
Swissmedic würde in diesem Fall die medizi
nischen Fachpersonen und die Öffentlichkeit
informieren. Um diese Reaktionen und Per
sonen mit einem eventuell erhöhten Risiko
möglichst exakt zu beschreiben, sind gut do
kumentierte Meldungen durch medizinische
Fachpersonen erforderlich. In der aktuellen
Situation fehlen Daten aus Studien, sodass
eine valide Bewertung vor allem von detail
lierten Daten aus Spontanmeldungen ab
hängt.
Der Leser beklagt sich u.a. über eine ausge
bliebene Stellungnahme zu seiner Meldung
von Swissmedic. Meldende Fachpersonen er
halten ein ausführliches Feedback bei be
stimmten Nebenwirkungsmeldungen, die
wegen einer besonderen Relevanz vertieft be
wertet wurden. Dies ist nicht zu allen Meldun
gen im Zusammenhang mit den Covid-19-
Impfstoffen möglich. Um die Fachpersonen
und die Öffentlichkeit dennoch zu informie
ren, veröffentlicht Swissmedic regelmässig
Berichte zu den bewerteten Meldungen auf
der Website. Dort gehen wir auch auf einzelne
Beobachtungen aus den Spontanmeldungen
wie z.B. die Urticaria nach Booster-Impfungen
ein.
Es gehört nicht zu den Aufgaben von Swiss
medic, Impfempfehlungen zu machen. Auch
Fragen zur Gültigkeit von Impfzertifikaten
liegen ausserhalb der Zuständigkeit von
Swissmedic.
Alex Josty, Mediensprecher Swissmedic

Versorgungssicherheit kleinchirurgischer Instrumente in der Praxis
Ich bin nach bald 30 Jahren daran, meine
hausärztliche Praxis in jüngere Hände zu
übergeben. Dabei stellte sich die Frage, wie
mit dem Sterilisator und den chirurgischen
Instrumenten zu verfahren sei. Der neue Be
treiber gab mir die folgende Antwort:
«Die Aufbereitung von Medizinprodukten be
deutet heute einen abtrennbaren Raum, die
Unterteilung dieses Raumes in drei Zonen so
wie aufwändige Kontrollen. Andere Dinge im

gleichen Raum aufzubewahren, würde nicht
akzeptiert werden vom Kanton. Es sind die
Auflagen des Kantons aber auch der unver
gütete Aufbereitungsaufwand (Material und
Personal), welche uns dazu bewegen, zukünf
tig Einweginstrumente einzusetzen.»
Die Corona-Krise, aber auch der Krieg in der
Ukraine mit den Sanktionen gegen Russland
haben uns gezeigt, dass die Versorgungswege
keinesfalls sicher und Lieferunterbrüche in
Zukunft wohl eher die Regel als die Ausnahme
sein werden. Es könnte also gut sein, dass die
geltenden Vorschriften zur Sterilisation klein
chirurgischen Materials dazu führen, dass im
Krisenfall die Hausarztmedizin der Schweiz
ohne kleinchirurgisches Material dasteht.
Wohl dann der Praxis, welche die alten Instru
mente und den Autoklaven noch nicht ent
sorgt hat!
Es ist sicher richtig, dass in Kliniken und Spitä
lern scharfe Vorschriften für die Sterilität der
Instrumente bestehen. Die gegenwärtigen Vor
schriften bewirken aber, dass nur noch um
weltschädliches und qualitativ schlech
teres
Wegwerfmaterial verwendet wird und dass die
ärztliche Versorgung der Schweiz im Krisenfall
nicht mehr gewährleistet werden kann.
Dr. med. Markus Gnädinger, Steinach

Qualité de la médecine
A mon avis, la première mission d’un Etat est
de se pourvoir d’un système de santé, d’un
système d’enseignement et d’une défense.
Pour ce qui est de la santé, force est de consta
ter que la Suisse est en échec complet. En effet,
si notre monnaie n’était pas si forte, nous ne
pourrions pas siphonner depuis plusieurs dé
cennies les infirmières et médecins formés
à grands frais par nos voisins et la population
suisse serait contrainte de vivre dans un dé
sert médical!
Mais cette constatation ne semble pas émou
voir plus que cela notre Conseil fédéral ni
notre Parlement. Non, on préfère à la discus
sion sur les vrais enjeux d’une formation te
nant compte des besoins, organiser des réfle
xions sur les coûts et la qualité… et voir
comment enfin gérer et soumettre cette caste
médicale. Notre système fonctionnait trop
bien pour que l’on ne puisse s’empêcher de le
réformer, pour imiter ceux qui ne fonction
nent pas, comme l’étatisation allemande qui
est un échec retentissant.
Alors que la pénurie de médecins est annon
cée depuis longtemps, nos Autorités sont plus
préoccupées que jamais par de nouvelles con
traintes à faire appliquer au plus vite. Et cela à
un moment où la pratique de notre art devi
ent de plus en plus complexe sur le plan scien
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tifique. Toutes les spécialités sont concernées
par les progrès prodigieux apportés par les
nouvelles technologies (radiologie interventi
onnelle, radiothérapie, nouvelles molécules
introduites en oncologie et dans les traite
ments des maladies inflammatoires, etc.).
L’adaptation indispensable à ces nouveautés
extrêmement complexes requiert un effort
constant de la part des médecins.
Loin de se concentrer sur son rôle essentiel
qui est un approvisionnement adéquat en
personnel de santé, médecins et infirmières,
nos Autorités, Conseil fédéral et Parlement,
s’acharnent à inventer des chicaneries admi
nistratives qui absorbent notre énergie, notre
temps et nos finances. Et pourtant, nous auri
ons les moyens de faire beaucoup mieux. A
Genève, sur près de 700 candidats aux études
de médecine, nous n’en gardons que 140, les
plus de 500 restants n’étant pas jugés dignes
d’entrer dans une carrière qu’ils auraient
pourtant ardemment souhaitée et méritée.
Au lieu de mettre de l’argent dans cette forma
tion, le Conseiller fédéral Berset préfère inve
stir près de 45 millions de francs dans une
usine à gaz nommée Commission Fédérale
pour la qualité médicale!
Les études de médecins sont longues et com
pliquées. Et arrivés au terme de leur formation
purement universitaire, les jeunes médecins
entrent dans un système hospitalo-universi
taire devenu d’une complexité gigantesque. Et
pour ceux que cela n’aura pas découragés, ils
se retrouvent, au moment de leur installation,
confrontés à toutes les lois et les règlements,
qui ont, en partie, leur raison d’être, mais qui
ajoutés les uns aux autres font que la somme
est insupportable.
Alors, que demander? Que toute décision
prise par nos gouvernants soit correctement
évaluée quant à son bénéfice réel, ses implica
tions dans la pratique quotidienne, et ses re
tombées sur les coûts. Que la FMH s’implique,
au nom de ses membres, pour exiger ferme
ment de nos Autorités un mode de fonction
nement, dicté par les impératifs médicaux,
qui permette aux médecins d’exercer leur art
au plus près de leur conscience, pour le bien
des patients – que nous sommes tous à un mo
ment ou l’autre de notre existence. Ça c’est la
vraie qualité de la médecine!
Dr méd. Jean-Pierre Grillet, Genève
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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Kommentar zum russischen Gesundheitssystem
Das Gesundheitswesen ist ein Spiegelbild der
Prioritäten und allgemeinen Entwicklung der
Gesellschaft. In Westeuropa sind die nötigen
Kosten durch Krankenkassen gedeckt. In
Russland deckt die Krankenversicherung
nicht alles, ausser anderem die Arzneimittel
bei den meisten ambulanten Patienten nicht.
Es gibt die sogenannten medizinisch-ökono
mischen Standards, welche die Leistungen
verzeichnen, die von der obligatorischen
Krankenversicherung zu übernehmen sind;
doch werden solche Leistungen nicht in allen
Fällen problemlos erbracht, insbesondere bei
ambulanten Patienten in Polikliniken. Eine
unterschwellige Bezahlung wird stellenweise
genommen und erwartet. In einigen Polikli
niken werden nichtzahlende Patienten ge
mobbt. Auf allen Ebenen fehlt es an kompe
tenten und redlichen Verwaltern: leitende
Chefärzte (gleichzeitig auch Verwaltungslei
ter der Krankenhäuser) kooperieren in Bestat
tungs-, Bau- und anderen Geschäften. Es fehlt
an moderner Fachliteratur [1]. Eine Ärzteorga
nisation wie die Ärztekammer gibt es in Russ
land nicht; zum Teil deswegen werden sowohl
ärztliche Standesfragen als auch die medizini
sche Ethik unzureichend bekannt und beach
tet. Eigentlich benötigt Russland internatio
nale Hilfe in Sachen Gesundheitswesen. Im

Hinblick auf die aktuelle politische Sachlage
wird die Zusammenarbeit mit Russland in
den meisten Bereichen beendet. Hindernisse
auf dem Wege der Einfuhr medizinischer Pro
dukte, gekoppelt mit einem zunehmenden
Einfluss vom Militär, können ungünstige Fol
gen für das russische Gesundheitssystem ha
ben. Binnenprodukte werden trotz oft niedri
ger Qualität und möglichen Fälschungen
gefördert. Diejenigen, die faktisch oder auf
dem Papier am aktuellen Konflikt teilneh
men, werden den Veteranenstatus und damit
Privilegien gegenüber Mitbürgern erhalten.
Ehemalige oder aktuelle Militärfunktionäre,
ihre Angehörigen und Protegés, die viele Füh
rungspositionen an Universitäten, Akade
mien, im Gesundheitswesen und anderen
Behörden besetzen, werden dominanter wer
den. Die medizinische Ausbildung, Praxis
und Forschung erfordern eine harte und sorg
fältige Arbeit. Einige Funktionärenkinder
sind darauf nicht vorbereitet. Der «militäri
sche» Führungsstil hemmt die Polemik und
Kritik. Der Mangel an professioneller Autono
mie trägt zu einer fortbestehenden Verwen
dung suboptimaler Methoden gemäss Anwei
sungen und autoritativen Veröffentlichungen.
Einige invasive Verfahren mit unzureichen
den Indikationen wurden von ehemaligen
Militärchirurgen befürwortet [2]. Beispiels
weise blieb die weltweite Tendenz zu einer
konservativeren Behandlung von Mamma
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karzinom in der ehemaligen Sowjetunion
jahrzehntelang unbemerkt. In den 1980er Jah
ren und mit abnehmender Tendenz in den
1990er Jahren war das Halsted-Verfahren die
vorherrschende Methode. Diese Operation
wurde in einigen im 21. Jahrhundert heraus
gegebenen Fachbüchern als Hauptbehand
lungsmethode dargestellt. Noch radikalere
Operationsverfahren wurden empfohlen und
verwendet. Als die Überbehandlung allmäh
lich eingesehen wurde, haben Mikhail Kuzin
u.a. als Alternative die modifizierte radikale
Mastektomie von Patey mit Entfernung des
M. pectoralis minor empfohlen. Auch diese
Operation ist mit Komplikationen assoziiert;
trotzdem wurde sie in den letzten Jahrzehn
ten in Russland weit verwendet. Bronchosko
pie wurde routinemässig unter Rekruten mit
einer Pneumoniediagnose angewandt. Die
militärische und medizinische Ethik ist nicht
dasselbe. Die niedrige Lebenserwartung in
Russland ist ein strategischer Vorteil, da we
niger Gesundheitsinvestitionen und Renten
nötig sind.
Dr. med. Sergei Jargin, Moskau
Literatur
1

2

Jargin SV. Eingeschränkter Zugang zur internationalen
medizinischen Fachliteratur in der ehemaligen
Sowjetunion. Wien Med Wochenschr. 2012;162:272–5.
Jargin SV. Invasive procedures with unproven
efficiency. Advances in Medicine and Biology (Nova
Science Publishers). 2021;176:67–98.
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Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en pharmacologie
et toxicologie clinique
Date:
Examen écrit: le jeudi 20 octobre 2022
Examen oral: fin novembre ou début
décembre 2022
Lieu:
Examen écrit: Berne
Examen oral: Le lieu et la date précise de la
partie orale de l’examen seront communiqués aux candidats à temps.
Délai d’inscription: le 1er 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 → pharmacologie et toxicologie clinique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en oncologie-
hématologie pédiatrique à adjoindre
au titre de spécialiste en pédiatrie

Examen en vue de l’obtention de
la formation approfondie en pédiatrie
du développement à adjoindre au titre
de spécialiste en pédiatrie

Date: lundi 7 novembre 2022, jeudi 17 novem
bre 2022 ou lundi 21 novembre 2022

Date:
Jeudi 3 novembre 2022

En fonction du nombre d’inscriptions, une
ou plusieurs journées d’examen auront lieu.
Cela sera déterminé après la date limite
d’inscription.

Lieu:
Universitäts-Kinderspital Zurich
Délai d’inscription:
Jeudi 1er septembre 2022

Lieu: Universitäts-Kinderspital Zürich –
Eleonorenstiftung

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

Departement Onkologie, Hämatologie,
Immunologie, Stammzelltransplantation
und somatische Gentherapie
Steinwiesstrasse 75
8032 Zurich
Délai d’inscription: 30 juin 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 → pédiatrie

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
médecine interne générale
Date:
Jeudi 24 novembre 2022 de 9h45 à 15h
Lieu:
MCH Messe Schweiz (Basel) AG, Place de
la Foire (Messeplatz), 4058 Bâle
Délai d’inscription: 15 septembre 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste
et formations approfondies → médecine
interne générale

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

2022;103(14):471

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

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

FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Assurances du personnel

Simplement
assurer son
personnel

Comparer maintenant et économiser des primes
Toutes les assurances nécessaires
pour les employés de votre cabinet
– Tout d’une seule main: IJM, LAA, LPP
– Economie de primes grâce à un contrat cadre exclusif
– Charges salariales plus basses pour vous et vos employés

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2
3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00
mail@fmhinsurance.ch
www.fmhinsurance.ch
Entreprise juridiquement et économiquement indépendante
recommandée par la société coopérative FMH Services.

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

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

14/22

Conditions
particulières
pour les
membres
FMH Services

TRIBUNE Savoir

480

Mieux comprendre le vaccino-
scepticisme au lieu de le diaboliser
Eva Mell
Rédactrice en chef adjointe Bulletin des médecins suisses

Pourquoi les parents vaccino-sceptiques sont de «bons patients», et ce que les
médecins allopathes peuvent apprendre des médecines complémentaires en

matière de vaccination.
Cela paraît simple au premier abord: le Plan de vaccina-

pourquoi certaines personnes ne suivent pas les re-

tion suisse de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)

commandations des autorités. Les raisons de la non-

[1] liste les vaccins recommandés au sein de la popula-

vaccination sont multiples, comme l’explique le cher-

tion dès la petite enfance. Le but: protéger autant l’indi-

cheur: «Certains parents oublient simplement de faire

vidu que la collectivité. Les vaccins contre la rougeole,

vacciner leurs enfants, d’autres sont réellement mé-

la diphtérie, le tétanos et autres, sont considérés comme

fiants, totalement déstabilisés par un trop-plein d’in-

efficaces et sûrs. La discussion est dans ce cas close, il ne

formations. Ils se renseignent en lisant des ouvrages

reste plus qu’à tendre le bras pour la piqûre!

ou des articles en ligne qui traitent le sujet de manière

Mais ce n’est pas si simple. Selon des sondages, jusqu’à

critique, et demandent l’avis de leur entourage et de

40% des Suisses sont sceptiques face aux recomman-

spécialistes».

dations des autorités en matière de vaccination [2].
Sont-ce toutes des personnes opposées aux autorités et qui misent beaucoup sur leur système immunitaire? La réponse n’est pas si simple non plus.

Les parents qui posent des questions critiques
sur la vaccination sont souvent considérés
comme des patients difficiles.

Pour poser un regard neuf sur la méfiance à l’égard
des vaccins, sujet qui ne date pas d’hier, il est impor-

Une des études cite l’exemple d’une mère qui décrit sa

tant de comprendre le cadre général de la communica-

propre incertitude et celle de son mari: «Il y a tellement

tion médecin-patient. Philip Tarr, médecin-chef de la

d’informations que nous nous y perdons» [4]. Selon

clinique universitaire médicale en infectiologie et hy-

Philip Tarr, les parents vaccino-sceptiques ont ten-

giène hospitalière à l’hôpital cantonal de Bâle-Cam-

dance à se tourner vers la médecine complémentaire.

pagne, explique: «Aujourd’hui, on attend des patients

La médecine complémentaire serait-elle ainsi un réser-

qu’ils participent à la réflexion et qu’ils posent des

voir de personnes vaccino-sceptiques sur laquelle il

questions critiques». C’est ce qui s’appelle «shared deci-

faut porter un regard critique? Non: l’infectiologue est

sion making». L’image du demi-dieu en blanc auquel on

même convaincu que ses collègues et lui-même de la

fait aveuglément confiance est dépassée. Elle a laissé

médecine conventionnelle peuvent beaucoup ap-

place à une grande autonomie des patients. Mais est-ce

prendre de la médecine complémentaire en matière de

aussi valable pour la vaccination?

vaccination, particulièrement au niveau de la commu-

La réponse est souvent non. Philip Tarr estime que les

nication médecin-patient.

discussions sur les vaccins ne devraient plus faire exception et regrette que les parents qui posent des questions critiques à ce sujet soient trop souvent considérés
comme des patients difficiles.

Prendre les préoccupations au sérieux
Les médecins complémentaires ont l’habitude de communiquer ouvertement et honnêtement avec les pa-

Trop d’informations prêtent à confusion

rents, de prendre leurs inquiétudes au sérieux et d’aborder avec eux les effets de la maladie, souligne Philip Tarr

L’infectiologue a dirigé le Programme national de re-

en donnant l’exemple de la rougeole: «Ils demandent

cherche (PNR74) «Parents et médecins sceptiques face

aux parents s’ils ont la possibilité d’être au chevet de

aux vaccins en Suisse» [3] afin de mieux comprendre

l’enfant si celui-ci est gravement malade pendant 14 jours,
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et informer la population, par exemple par le biais de
programmes de vaccination scolaire. Une étude de
l’OFSP a montré que le taux de vaccination est particulièrement élevé dans les cantons où l’engagement des
autorités en faveur de la vaccination est important.
C’est notamment le cas en Suisse romande. Pour les
cantons à faible couverture vaccinale, l’OFSP émet la
conclusion suivante: «Il semblerait que des interventions plus systématiques, structurées et coordonnées
des autorités sanitaires et scolaires pourraient améliorer la couverture vaccinale, et que de telles mesures seraient appréciées de la population si elles respectent la
prise de décision individuelle» [7].
Toutefois, la possibilité d’une prise de décision individuelle peut, par définition, conduire à un refus de la
vaccination. L’OFSP se focalise néanmoins sur un objectif visant la collectivité, inscrit dans la Stratégie
Tous les parents ne font pas vacciner leur enfant selon les recommandations
des autorités.

nationale de vaccination (SNV): «La SNV et son plan
d’action doivent mettre en place des conditions-cadres
pour la mise en œuvre des recommandations vacci-

peut à peine boire et parler, et s’ils peuvent prendre
congé dans ce but». De nombreux parents sont alors effrayés par la potentielle évolution de la maladie, et souvent, acceptent tôt ou tard la vaccination.
Gisela Etter, présidente de l’UNION des sociétés suisses
de médecine complémentaire, salue le fait que Philip
Tarr ait fortement impliqué la médecine complémentaire dans sa recherche: «Le projet de recherche offre
d’excellentes opportunités de collaboration interdisciplinaire, de révision des concepts courants et d’intégration de différents points de vue».

nales selon le plan de vaccination suisse» [8]. Gisela Etter, médecin complémentaire, souligne quant à elle
que «lors d’une consultation sur la vaccination, le but
doit être que la patiente ou le patient prenne une décision de manière libre et éclairée».

Dilemme autonomie vs santé publique
Nous y revoilà, à l’autonomie des patients. Peut-on vraiment la garantir si, en même temps, la santé publique est
un objectif primordial? Philip Tarr répond: «Cette ambivalence sera toujours présente. Mais elle semble acceptable, notamment s’il est question d’améliorer la relation

«Lors d’une consultation sur la vaccination,
le but doit être que la patiente prenne une
décision de manière libre et éclairée.»

médecin-patient, de prendre plus de temps pour conseiller les patients, d’être ouvert à de nouvelles façons de
faire et si les autorités sanitaires redoublent d’effort pour
la vaccination». Bon, alors c’est simple, non?

Pour Philip Tarr, le vaccino-scepticisme ne doit pas être
source d’alarmisme. Les taux de vaccination en Suisse
sont élevés. Selon l’OFSP, 94% des personnes de plus de

Crédits image
Michal Bar Haim / Unsplash

16 ans étaient doublement vaccinées contre la rougeole

Références

au cours de la période d’enquête 2017-2019 [5]. Les pa-

1

rents méfiants se laissent donc la plupart du temps
convaincre. Afin d’améliorer encore davantage ce

2

score, les médecins allopathes pourraient adapter leur
communication et s’inspirer des médecines complémentaires, d’après Philip Tarr [6].

Les autorités ont un rôle-clé à jouer
Un aspect crucial réside cependant dans l’intervention
des autorités, estime l’infectiologue. Elles doivent tout
mettre en œuvre pour faciliter l’accès à la vaccination

3
4
5

6
7
8

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html
fr.comparis.ch/comparis/press/medienmitteilungen/artikel/2019/krankenkasse/impfung-umfrage/impfen und
primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-d.2022.20103
www.nfp74.ch/fr/projets/soins-ambulatoires/projet-tarr
bmjopen.bmj.com/content/12/2/e053267
www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/informationen-fachleute-gesundheitspersonal/durchimpfung.html
primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-d.2022.20103
OFSP-Bulletin 9/2018: www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/
publikationen/periodika/bag-bulletin.html
www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/
nationale-gesundheitsstrategien/nationale-strategie-impfungen-nsi.html
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Sur la piste des effets secondaires
Julia Rippstein
Rédactrice Bulletin des médecins suisses

La pandémie de Covid-19 a mis les suspicions d’effets secondaires des vaccins sous
le feu des projecteurs. Si les annonces auprès de Swissmedic ont bondi depuis 2021,
le ratio bénéfice-risque reste largement en faveur de la vaccination, assure l’institut. Zoom sur le système de déclaration en Suisse.
Maux de tête, diarrhée ou fièvre après avoir reçu Mo-

Lorsqu’une déclaration d’effet secondaire parvient à

derna ou Pfizer: ce genre d’effets indésirables sont

Swissmedic, elle est examinée par une équipe de 12 ex-

signalés à Swissmedic, l’autorité de surveillance des

perts de différentes disciplines. La moitié sont des

produits thérapeutiques. La vaccination contre le

médecins, l’autre des pharmaciens, biologistes et assis-

Covid-19 a doublé le nombre de déclarations: alors que

tants médicaux notamment. Une déclaration doit rem-

l’institut reçoit en temps normal au total environ

plir différents critères pour que son suivi soit assuré: le

12 000 déclarations d’effets indésirables par an, rien

médicament ou le vaccin est connu, les informations

que celles liées aux vaccins contre le Covid-19 at-

sur le patient et le déclarant sont mentionnées, et au

teignent 13 388 depuis janvier 2021 [1].

moins un effet indésirable concret est apparu.

Swissmedic rassemble et traite ces annonces afin de s’assurer de la sécurité d’un médicament ou d’un vaccin.
Mais comment ce système fonctionne-t-il? Les profes-

Véritable travail de détective

sionnels de la santé et l’industrie pharmaceutique ont

Passant au crible chaque déclaration, l’équipe de pharma-

l’obligation légale de signaler les effets indésirables

covigilance est à l’affût d’éventuels nouveaux risques.

auprès de l’institut via la plateforme ElViS créée à cet ef-

En ce qui concerne le vaccin contre le Covid-19, il s’agit

fet ou le formulaire de déclaration. Les patientes et les

par exemple d’une éruption cutanée ou d’une myocar-

patients peuvent aussi annoncer des suspicions d’effets

dite survenue après la piqûre. Le cas échéant, elle peut

secondaires. Jusqu’à fin 2020, les médecins devaient le

décider d’agir en émettant un signal de sécurité

faire auprès de l’un des six centres régionaux de

jusqu’ici absent.

pharmacovigilance, rattachés à un hôpital universitaire

Lorsqu’un effet secondaire signalé n’est pas répertorié

ou cantonal. Depuis janvier 2021, les déclarations ar-

dans la liste des effets indésirables connus, les spécia-

rivent directement à l’autorité de surveillance des pro-

listes de la pharmacovigilance se muent en détectives.

duits thérapeutiques. «Cette centralisation permet de

«Nous cherchons une explication, il y en a une la plu-

mieux utiliser l’expertise des centres régionaux pour

part du temps. Mais c’est un travail énorme», dit Chris-

certaines déclarations spécifiques, notamment celles

toph Küng. Les experts rassemblent un maximum

qui demandent une analyse accrue», explique Chris-

d’informations auprès du déclarant, comme la prise

toph Küng, chef de la division Sécurité des médicaments

d’autres médicaments, des maladies préexistantes, des

de Swissmedic.

antécédents médicaux ou le moment de l’apparition de
l’effet secondaire. Cependant, «un lien temporel n’équivaut pas forcément à un lien de causalité».
Si des effets secondaires encore inconnus sont annoncés de manière répétée, on parle de «signal». Pour tenter d’en trouver les traces, les spécialistes recherchent
dans la littérature et les études. «Notre but est d’identifier ce qui n’a pas encore été mis en évidence dans les
études qui ne représentent jamais la réalité à 100%,
précise le Dr Küng; d’où l’importance de la pharma
covigilance.»
Depuis mars 2020, le contact entre experts suisses et
Samuel Regan-Asante / Unsplash

étrangers s’est énormément intensifié et s’avère être
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d’une grande aide. «Ces échanges sont très importants

tients», explique Christoph Küng. Il arrive ainsi sou-

en cas de suspicion d’un nouveau risque. La Suisse peut

vent que des effets indésirables graves soient annoncés

avoir une longueur d’avance, comme cela a été le cas

alors qu’ils ne le sont pas selon les définitions de la

avec les signalements d’urticaire, parfois d’autres pays

pharmacovigilance. «Une personne qui a de la fièvre

vont plus vite», illustre Christoph Küng. Cela permet de

pendant cinq jours peut être très souffrante et le

savoir si d’autres pays ont aussi reçu des déclarations

considérer comme grave, sans que cela soit dange-

similaires ou pas encore. Tout nouveau risque qui sur-

reux», ajoute-t-il. Suivant les normes i nternationales,

vient dans un pays doit être enregistré par le fabricant

Swissmedic ne modifie pas cette classification de son

dans la base de données de l’OMS. Les déclarations

propre chef. «Il en résulte une image déformée» de la

évaluées par Swissmedic, répertoriées de manière


proportion d’effets indésirables graves déclarés, dit

anonymisée dans un registre national, sont également

Christoph Küng. Des cas non graves peuvent toutefois

transmises à l’OMS.

passer dans la catégorie «graves» s’ils entraînent par
exemple une hospitalisation.

Large majorité de cas non graves

L’attention médiatique sur la pandémie de Covid-19 a
contribué à l’explosion du nombre d’effets indésirables

Que faut-il déclarer? Les effets indésirables graves, in-

et à la surreprésentation des cas graves. Swissmedic n’a

connus ou insuffisamment mentionnés dans la notice

jamais vu autant de médecins s’inscrire à son système

du produit concerné, ainsi que ceux qui ont une impor-

de déclaration, auquel ils peuvent accéder via leurs

tance médicale particulière. Ils doivent être annoncés

identifiants HIN, du vœu de la FMH. «Près de 40% des

par des professionnels de la santé dans les 15 jours

déclarations sont effectuées par des médecins», af-

après avoir été identifiés. Un effet est considéré comme

firme Christoph Küng. L’institut espère que cela les en-

grave en cas de décès, de risque potentiellement mor-

couragera à annoncer davantage les effets secondaires

tel, d’hospitalisation (ou de sa prolongation), et de han-

d’autres produits. Si beaucoup de gens savent désor-

dicap permanent ou sérieux. Parmi les 13 388 annonces

mais qui est et ce que fait Swissmedic, nous pourrions

liées au vaccin contre le Covid-19 traitées entre le 1er

en revanche mieux informer la population sur les cri-

janvier 2021 et le 8 mars 2022, 38,6% concernent des cas

tères de classification des effets indésirables, concède

graves, contre 61,4% de cas non graves. Ces derniers

Christoph Küng.

sont à annoncer dans les 60 jours.
Parmi les cas graves, l’âge moyen était de 53,3 ans. Il
s’agit le plus souvent de fièvre, céphalées, fatigue, fris-

Prudence avec les décès

sons, nausées et vertiges. A cela s’ajoute le signal de

Quant aux décès de personnes vaccinées, Swissmedic

sécurité émis pour la myocardite. Ces réactions sont

les a particulièrement à l’œil. Si nécessaire, la cause de

également les plus fréquentes parmi les cas non

la mort est en partie investiguée par autopsie. Les per-

graves. Cela s’explique par le fait que les personnes dé-

sonnes décédées ont en moyenne 79,3 ans, souvent

clarantes déterminent elles-mêmes si un effet est

atteintes de polymorbidités. Le nombre de décès reste

«non grave» ou «grave», sans toutefois connaître les

toutefois très faible par rapport au nombre de doses

critères de classification. «Il y a une part de subjecti-

administrées: sur 15,64 doses reçues, seuls 209 cas

vité. La moitié des déclarations proviennent des pa-

graves liés à un décès après un laps de temps plus ou
moins long ont été constatés. Swissmedic explique
qu’une analyse approfondie de ces cas sur la base des

Qu’en dit Infovac?
Plateforme nationale d’informations sur les vaccins pour les professionnels de la
santé animée par des experts du corps médical, Infovac revêt une mission purement consultative. Elle se tient à la disposition de Swissmedic en cas de besoin, précise Daniel Desgrandchamps, pédiatre et spécialiste en maladies infectieuses, expert d’Infovac. Si des patients mentionnent des symptômes non décrits dans
l’information professionnelle, Infovac leur indique que les symptômes mentionnés
devraient être signalés. Face à la perception souvent subjective des effets indésirables présumés, Daniel Desgrandchamps souligne l’importance de la tâche de
Swissmedic, qui est de traiter et d’évaluer les annonces de manière objective et professionnelle. Quant à la centralisation des déclarations depuis début 2021, il estime
qu’elle permet aux professionnels de la santé et au public d’annoncer leurs observations en temps réel et selon une procédure clairement définie. «Pour autant que je
puisse en juger, ce système fonctionne bien».

données disponibles a montré que, malgré un lien
temporel, il existe d’autres causes plus probables susceptibles d’expliquer l’événement. Sur les 3,07 millions
de personnes qui ont contracté le virus en Suisse, 12 842
sont décédées [2]. Au vu de ces chiffres, le risque de décès après une maladie est plusieurs fois plus élevé que
le risque après une vaccination, conclut Alex Josty,
porte-parole.

Références
1
2

www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-
covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-13.html (Etat: 14.03.2022)
www.covid19.admin.ch/fr/overview?time=total (Etat: 14.03.2022)
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Changement de perspective après deux ans de gestion du Covid-19

La pandémie a besoin d’une stratégie cantonale et supracantonale
Rudolf Hauri a , Martin Pfister b , Yvonne Gilli c , Dunja Nicca d , Andrée Friedl e , Simon Fuchs f , Samuel Erny g ,
Thomas Plattner h , Eva Martin-Diener i , Brian Martin j
Dr méd., médecin cantonal, chef de service du service de la santé publique, canton de Zoug, président de l’association des médecins cantonaux de Suisse
VKS-AMCS; b Landammann et directeur de la santé du canton de Zoug; c Dr méd., présidente de la Fédération des médecins suisses FMH, Berne; d Dr. sc.
méd., chercheuse en soins infirmiers, Corona-Zentrum, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich; e Dr méd., médecin chef
infectiologie/hygiène hospitalière, hôpital cantonal de Baden; f Dr méd., MPH, médecin cantonal, canton de Bâle-Ville, Bâle; g Dipl. méd., MPH, médecin
cantonal, canton de Bâle-Campagne, Liestal; h Dr méd., MPH, médecin cantonal, canton de Fribourg, Fribourg; i MSc, MPH, Institut für Epidemiologie,
Biostatistik und Prävention der Universität Zürich; j PD Dr méd., MPH, service médico-militaire, armée suisse, Berne, Institut für Epidemiologie, Biostatistik
und Prävention der Universität Zürich
a

La fin de la pandémie de coronavirus se dessine en Suisse. Ainsi, la politique de la
santé pourra s’appuyer à nouveau sur ses structures ordinaires et se recentrer sur
des objectifs plus larges que la seule capacité des unités de soins intensifs. Les stratégies cantonales et supracantonales en matière de coronavirus revêtiront une importance particulière.
Avec le variant de SARS-CoV-2 Omicron, une fois la

mesure redoutée, l’occupation des unités de soins in-

vague d’infection actuelle surmontée, le risque d’une

tensifs par les patients Covid-19 est toujours élevée,

défaillance du système de santé devrait nettement di-

mais la tendance est à la baisse (fig. 1). A moins d’une

minuer. Malgré le nombre très élevé d’infections, les

propagation d’un nouveau variant plus virulent et

hospitalisations de personnes dont l’infection a été

plus contagieux, la Suisse se trouve sur la voie d’un

confirmée en laboratoire n’ont pas augmenté dans la

retour à une politique de santé normale grâce à une
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Figure 1: Evolution de la pandémie de Covid-19 en Suisse depuis le jour du premier cas signalé jusqu’au 17 février 2022. Source: Lagebericht Sanität des
Militärärztlichen Dienstes MEDINTEL de l’armée suisse du 18.02.2022.

levée réglementée des mesures de lutte contre la pan-

jours plus tard, le Conseil fédéral a déclaré la situation

démie.

particulière, conformément à la loi sur les épidémies,

Cet article montre les possibilités d’un changement de

interdisant les évènements de plus de 1000 personnes.

perspective, loin du mode de crise et ouvert aux oppor-

L’objectif était d’abord d’empêcher le virus de s’installer

tunités d’une politique de santé globale. Il propose des

(«suppression»). Cependant, le fait que l’infection ait lieu

objectifs possibles pour une future stratégie cantonale

déjà pendant la phase présymptomatique, couplé à la

et supracantonale en matière de coronavirus et décrit

forte proportion de personnes infectées asymptoma-

comment les développer.

tiques et pourtant contagieuses, a entraîné l’échec de
cette approche. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qua-

Action politique depuis février 2020

lifié la situation d’extraordinaire, et les mesures drastiques prises ont permis une baisse rapide du nombre de

La pandémie de coronavirus a commencé en Suisse avec

cas. Le retour à la situation particulière a eu lieu le

le premier cas signalé le 24 février 2020. A peine quatre

19 juin 2020. L’approche visant à endiguer le nombre de

Tableau 1: Répartition des tâches liées aux mesures de protection et des tâches pertinentes de niveau supérieur entre la Confédération et les cantons.
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Après une phase de transition, les acteurs du système
de santé assumeront à nouveau leur rôle comme ils le
feraient lors d’une situation épidémiologique normale, et la responsabilité de la politique liée au coronavirus reviendra aussi aux directions cantonales de la
santé. Ainsi, après que le maintien du fonctionnement
du système de santé a été prioritaire, d’autres aspects
tels que le principe de précaution, la qualité de vie et
les soins de santé pour toutes et tous, ou les conditions
de travail dans le domaine de la santé pourront revenir
au centre des discussions. Les structures de lutte
contre les épidémies et la vaccination pourront être
adaptées aux nouveaux besoins, et les dispositions
remplacées par des recommandations de comportement. De nouvelles règles sociales pourront émerger,
des approches innovantes être testées et des offres de
soins de santé adaptées à la demande être développées.
Les futures mesures devraient être en accord avec les
objectifs, tels qu’ils peuvent être définis pour des stratégies cantonales et la collaboration supracantonale.
Comme pour d’autres maladies, ces objectifs peuvent
viser à minimiser le nombre d’infections et leurs
conséquences ainsi qu’à assurer un développement durable des systèmes de santé et d’autres domaines, tels
que l’éducation, le travail, les loisirs et la culture, les
voyages et le tourisme. Enfin, les expériences des deux
Tableau 2: Propositions d’objectifs généraux et de sous-objectifs d’une stratégie cantonale de lutte contre le coronavirus. Les nuances de bleu correspondent à la contribution
que chaque objectif détaillé peut apporter à l’objectif général (plus les nuances sont
foncées, plus les contributions sont importantes).

dernières années doivent aussi être évaluées aux niveaux cantonal et local, et utilisées pour se préparer
aux prochaines menaces pandémiques.
Le tableau 2 présente des exemples d’objectifs de stratégie cantonale, tels qu’ils peuvent être définis pour les
différents groupes cibles en tenant compte des besoins

cas («containment») a d’abord été un succès. Dans le

locaux. La définition et la pondération des objectifs

cadre de la deuxième vague beaucoup plus grave qui a

font déjà partie de l’élaboration.

commencé en octobre 2020 et des suivantes, un changement d’approche visant un ralentissement de la propagation («mitigation») a eu lieu, tel que formulé pour la

Développement et mise en œuvre

première fois dans le modèle des trois phases du Conseil

Les stratégies sur les questions de santé sont un moyen

fédéral du 12 mai 2021 [1]. Entretemps, le débat public et

d’impliquer les acteurs et les groupes de population et

politique s’est presque entièrement concentré sur l’ob-

de mettre en œuvre des solutions durables fondées sur

jectif d’empêcher l’effondrement du système de santé et

les besoins au niveau cantonal. Le tableau 3 montre des

en particulier des unités de soins intensifs.

exemples d’acteurs et de leurs contributions possibles
aux objectifs globaux d’une stratégie cantonale. L’éla-

Opportunités d’une stratégie cantonale

boration d’une stratégie comprend en outre la définition des mesures, la garantie des ressources, la défini-

Grâce à l’évolution décrite ci-dessus, le risque d’un ef-

tion d’un calendrier et la planification de l’évaluation.

fondrement du système de santé semble avoir été

Ici aussi, de même que pour la mise en œuvre de leurs

évité. Avec le retour prévisible à une situation nor-

stratégies respectives, les cantons fixeront leurs

male, la répartition des responsabilités entre la Confé-

propres priorités, identifieront les acteurs concernés et

dération et les cantons change à nouveau. Le tableau 1

s’appuieront sur leurs propres structures et processus.

donne un aperçu de la répartition des tâches selon les

Les expériences des deux dernières années aux ni-

différentes situations conformément à la loi sur les

veaux local et cantonal sont également essentielles

épidémies [2, 3].

pour les stratégies par rapport à une situation épidé-
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miologique normale. L’implication en particulier des

soins, avec des indicateurs compréhensibles adaptés

fournisseurs de prestations dans les cabinets médi-

aux objectifs, ainsi qu’une évaluation régulière et

caux, les hôpitaux, les services d’urgence ainsi que les

transparente de la situation [4] constituent la base

soins de longue durée s’effectue idéalement déjà lors

d’une discussion objective entre tous les acteurs. Cela

de la préparation des mesures et de la communication.

permet aussi à chaque organisation d’anticiper ses
propres besoins et, si nécessaire, de se coordonner avec

Les expériences des deux dernières années
doivent faire l’objet d’une évaluation également
aux niveaux local et cantonal.

ses partenaires.
Des objectifs concrets semblables à ceux du tableau 2
doivent être abordés au moyen de diverses mesures et
orientés vers des objectifs de processus intermédiaires.

Ainsi, les ressources et les besoins correspondants sont

Par exemple, concernant l’utilisation des services de

connus, y compris concernant les délais, au cas où la

vaccination en fonction des besoins, des mesures vi-

situation devait changer et que des ajustements se-

sant à améliorer les compétences en santé liées à la

raient nécessaires. Un système de monitorage des be-

vaccination peuvent jouer un rôle important. Ici, de

Tableau 3: Les acteurs possibles et les points focaux de leurs apports dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie cantonale contre la pandémie
de coronavirus. Les nuances de bleu correspondent à la contribution que chaque acteur peut apporter à l’objectif global (plus les nuances sont foncées,
plus les contributions sont importantes).
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même que dans le cas de la réintégration des per-

concernées. Les autorités sanitaires cantonales ont

sonnes souffrant de séquelles à long terme du Covid-19,

leur rôle à jouer: ce sont elles qui doivent donner le

la recherche appliquée peut aussi apporter une large

tempo. Ce n’est qu’avec les acteurs locaux et supracan-

contribution. La mise en place de coopérations, sou-

tonaux, leur expertise et leurs ressources qu’il sera

vent supracantonales, permet de faire rapidement ap-

possible d’atteindre les objectifs d’une stratégie canto-

pel à une expertise interprofessionnelle, même si la si-

nale, de bénéficier de l’expérience d’autres domaines

tuation est en train de s’aggraver. Il en va de même

du système fédéral et d’être prêts pour la prochaine

dans la pratique, par exemple s’agissant de la prophy-

menace pandémique.

laxie des infections ou le «skill grade mix» dans les

Les stratégies cantonales de santé sont également

soins. Dans plusieurs cantons, les hôpitaux ont tra-

mises en œuvre avec succès dans d’autres domaines,

vaillé en étroite collaboration au cours des deux
dernières années. Un exemple intercantonal réussi
est la coordination des capacités de soins intensifs
dans le cadre de la «région sanitaire commune» de

Il est temps de faire face à «la vie avec le virus»,
main dans la main avec la population et les
personnes concernées.

Bâle-Ville et Bâle-Campagne.
comme l’actuelle stratégie de prévention du suicide ou

Perspectives

celle de l’addiction du canton de Zoug. La stratégie de
prévention de l’addiction de la ville et du canton de Zu-

La pandémie n’est pas encore terminée. Une phase de

rich, née dans les années 1990 de la scène ouverte de la

transition exigeante reste à surmonter et on ne peut

drogue et du sida, en est aussi un bon exemple [5]. Au fil

pas exclure qu’un nouveau variant plus agressif appa-

des ans, elle a influencé le développement de stratégies

raisse. Néanmoins, le moment est venu de se tourner

en Suisse et à l’étranger [6].

vers l’avenir et de faire face à «la vie avec le virus»,
main dans la main avec la population et les personnes

L’essentiel en bref

redaktion.saez[at]emh.ch

•	La lutte contre la pandémie de coronavirus en Suisse est
passée par les phases de «suppression», de «containment»,
puis de «mitigation». Récemment, le débat public et politique s’est presque entièrement concentré sur le maintien
du fonctionnement du système de santé.
•	Avec une stabilisation de la situation dans le système de
santé, un nombre de cas encore élevé mais en baisse significative, un retour à une situation épidémiologique normale
se dessine.
•	C’est l’opportunité de remettre au centre des discussions
des aspects tels que le principe de précaution, la qualité de
vie et les soins de santé pour toutes et tous, ou encore les
conditions de travail dans le domaine de la santé.
•	Les stratégies cantonales contre le coronavirus peuvent minimiser le nombre d’infections et les conséquences de celles-ci,
contribuer au développement durable du système de santé et
d’autres domaines de la société. Le recours à l’expertise et
aux ressources locales et supracantonales permet d’assurer
une préparation adéquate à la prochaine pandémie.
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Inselspital Bern: Neuer Chefarzt
für die Medizinische Onkologie
Prof. Dr. med. Urban Novak ist seit März neuer Chefarzt an der Universitätsklinik für Medizinische Onkologie am Tumorzentrum Bern. Novak schloss 1996 sein Medizinstudium an der Universität Bern ab und promovierte 1998 ebenda. 2010 erlangte er den Facharzttitel für Allgemeine Innere Medizin und 2012 den Facharzttitel für Medizinische Onkologie. Er begann seine
Assistenzarztzeit in Thun und kam via Universitätsspital Zürich 2002 ans Inselspital. Nach
einem fünfjährigen Forschungsaufenthalt am Institute for Cancer Genetics an der Columbia
University in New York kehrte er 2009 ans Inselspital zurück. Seit 2021 ist er stellvertretender
Chefarzt der Universitätsklinik für Medizinische Onkologie. Zuvor war er dort bereits als Oberarzt und ab 2015 als Leitender Arzt tätig. Zudem leitet Urban Novak seit 2010 die Medizinische
Onkologie am Brust- und Tumorzentrum und seit 2017 das Ambulatorium der Medizinischen
Onkologie des Inselspitals. Er ist in der translationellen Laborforschung zu malignen Lymphomen tätig und war bei der Einführung der zellulären Immuntherapien für Lymphome in der
Schweiz beteiligt. Ende 2021 wurde er in den Vorstand der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) gewählt.

Prof. Dr. Urban Novak
(© Insel Gruppe AG, Kreation).

Zurzach Care ernennt Chefarzt
der Rehaklinik Basel

Thomas Nierle, nouveau
directeur médical du GHOL

Stadtspital Zürich:
neue Chefärztin Radiologie

Dr. med. Stephan Erni
wird Chefarzt der neuen
Rehaklinik Basel, die im
Sommer 2022 eröffnet
wird. Der Basler Facharzt
für Innere Medizin und
Dr. Stephan
Rheumatologie übernimmt
Erni (© ZURZdie medizinische Leitung
ACH Care).
und die Standortleitung
der ins Claraspital inte
grierten Klinik mit Fokus auf internistische und onkologische Rehabilitation.
Erni war von 2016 bis 2017 als Oberarzt
im Kantonsspital Aarau angestellt und
danach in gleicher Funktion im BethesdaSpital B
 asel, bevor er im Frühling 2019 zu
Zurzach Care wechselte. Dort ist er als

Leitender Arzt und Leiter des Ambulanten Zentrums in Bad Zurzach tätig. Der
45-Jährige legte 2007 an der Universität
Basel sein Staatsexamen ab, später erlangte er den Facharzt für Innere Medizin
und anschliessend auch jenen für Rheumatologie. Zusätzlich verfügt Erni über
einen Fähigkeitsausweis für M
 anuelle
Medizin sowie Interventionelle Schmerzmedizin. Seit zwei Jahren ist er zudem anerkannter Schmerzspezialist (SPS).

Dr Thomas Nierle est le
nouveau directeur médical du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL) et succède
au Dr Laurent Christin.
Dr Thomas
Né en Allemagne, il y efNierle
fectue sa formation mé
(© GHOL).
dicale et débute son assistanat à l’Hôpital Universitaire d’Ulm en hématologie et oncologie.
En 1997, il part au Tibet en tant que médecin d’expédition alpiniste, où il rencontre
l’association Médecins Sans Frontières
(MSF) pour laquelle il se rendra notamment en Afghanistan et à Madagascar. En
2000, il devient responsable des programmes d’urgence chez MSF à Genève
puis prend le poste de directeur des opérations de MSF Suisse. En 2004, Thomas
Nierle termine sa formation médicale
d’interniste en Valais. Il achève la spécialité en médecine d’urgences aux HUG. De
2009 à 2014, il occupe le poste de chef de
service de m
 édecine et responsable des
urgences de l’Hôpital du Jura Bernois
(HJB), dont il devient le directeur médical
en 2014. Il est aussi élu président du
conseil d’administration de MSF Suisse.

PD Dr. med. Thi Dan Linh
Nguyen-Kim übernimmt
die Führung der Radiologie Waid per 1. April 2022.
Ihr Vorgänger Dr. med.
Tarzis Jung tritt in den
PD Dr. Thi Dan
Ruhestand. Die 44-jähLinh Nguyenrige Nguyen-Kim ist eine
Kim (© Stadterfahrene Radiologin mit
spital Zürich).
besonderer Expertise in
der onkologischen Bildgebung und der
Thoraxradiologie. Aktuell ist sie als Oberärztin am Institut für diagnostische und
interventionelle Radiologie am Universitätsspital Zürich (USZ) tätig. Nguyen-Kim
absolvierte das Medizinstudium an der
Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen und verbrachte bereits ihre Assistenzzeit am USZ. Aufgrund ihrer ausgewiesenen akademischen Leistung wurde sie 2019 von der
Medizinischen Fakultät der Universität
Zürich zur Privatdozentin ernannt. Daneben arbeitet sie seit 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Netherlands
Cancer Institute.
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Erlebnisse während
einer Bewusstlosigkeit
Peter Winzeler
Dr. med., Fachrzt für Allgemeine Medizin, Teufen AR

Als pensionierter Allgemeinpraktiker erlebte ich kürzlich einen Rollentausch zum
Patienten. Für eine geplante endoskopische Bauchoperation wurde eine ca. ein
wöchige Hospitalisation veranschlagt. Effektiv dauerte der Spitalaufenthalt fünf
Wochen mit anschliessender dreiwöchiger stationärer Reha.
Nach anfänglich gutem Verlauf war nach neun Tagen

und zentrale Zugänge, diverse Infusionen und ein Bla

eine Zweitoperation notwendig, diesmal eine Laparo

senkatheter – also das Vollprogramm – waren auch

tomie. Hauptgrund waren ein Bridenileus und Pro

nach dem Aufwachen noch in Aktion.

bleme im Bereich der Erstoperation. Wegen einer re
trograden Amnesie weiss ich einzig etwas von
erhöhten Entzündungszeichen im Blut. Symptome

Auf der Intensivpflegestation

oder ärztliche Gespräche sind ausgeblendet, obwohl

Während der Bewusstlosigkeit fantasierte bzw. hallu

ich anderen Ärztinnen und Ärzten berichtet haben

zinierte ich zu mehreren Themen, die ich jeweils als

soll, dass nochmals operiert werden müsse.

Voyeur miterlebte. Beispiele sind:
– Ein spitalnahes Quartier war ein geheimdienstli

Unerwartete Komplikation

ches Zentrum. Die Häuser waren in herbstlichen
Tarnfarben bemalt. Ein US-amerikanischer Trans

Bei der zweiten Narkoseeinleitung fand eine Aspira

porthelikopter mit einem wespenkopfartigen

tion von Nahrungsresten statt, was zu einem ARDS

Cockpit – er konnte als Aussenlast einen Schiffs

und konsekutiver Aspirationspneumonie führte, die

container tragen – war jeweils getarnt bei einem

eine vierzehntägige maschinelle Beatmung notwendig

Bauernhaus stationiert. P.S. Die markanten Ge

machten. Pleura- und Abdominaldrainagen, arterielle

bäude des Quartiers und das Bauernhaus gibt es
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real, allerdings ohne Tarnfarben. Den Helikopter

Endlich aufwachen

sucht man vergebens.
– Als Beifahrer, gekleidet im Spitalhemd, durfte ich in

Beim Aufwachen aus der Bewusstlosigkeit realisierte ich,

einem geländegängigen Lastwagen, ausgebaut als

dass Nächte auf der IPS lang sind. Mein Zeitgefühl war

medizinisches Notfallfahrzeug mit einem Behand

verschoben und meist hatte ich um Mitternacht herum

lungs- und Operationsraum zu einem Grossunfall

einen Aktivitätsdrang, dies zum Leidwesen des Pflege

ausfahren. Unwetter verursachten auf der Zürcher

personals. Ich war auch überzeugt, dass die Wanduhr in

Forch-Autobahn Eisregen, viele umgestürzte Bäume

der Nacht eine bis zwei Stunden angehalten wurde.

und massenhaft Autokarambolagen. Rund he
rum blinkten Blaulicht-Fahrzeuge von Polizei,
Feuerwehr und Sanität. Herumliegende Bäume
mussten weggeräumt werden. Das Dröhnen un

Der Psychologe meinte, dass sich das Hirn mit
den Fantasien eine Schutzwelt aufgebaut habe,
in der ich mich zurechtfinden konnte.

zähliger Kettensägen von Feuerwehr und Forst
diensten produzierte eine imposante Lärmkulisse.

Nach dem Aufwachen musste ich fragend in Erfahrung

Unfallopfer sah ich wenige. Erinnern kann ich mich

bringen, was eigentlich vorgefallen war. Es brauchte

an einen entkleideten Feuerwehrmann, offensicht

mehrere Anläufe, bis ich die Zusammenhänge erfasste.

lich mit Beckenfrakturen und an einen im Auto ein

Weihnachten und Neujahr 2021/22 existieren für mich

geklemmten, verstorbenen österreichischen Auto

nicht, die Zeitspanne ist vollständig ausradiert. Ich kann

lenker.

mich auch nachträglich nicht in diese Periode einfühlen.

– Unsere Intensivpflegestation (IPS) war in einen
Eisenbahnzug eingebaut mit Kojen, eine hinter der
andern. Wir pendelten täglich zwischen dem Tessin

Deutung der Fantasien

und der Ostschweiz. Personalwechsel war jeweils

Während der Reha tauschte ich mich mit einem Psy

im Tessin und es dauerte immer lange, bis der Zug

chologen aus. Ich selbst weiss keine Antwort darauf,

um Mitternacht herum endlich zur Rückfahrt los

was der Zweck des Erlebten sein könnte. Der Psycho

fahren durfte.

loge meinte, dass sich das Hirn mit den Fantasien aus
mir grundsätzlich bekannten Gebieten möglicher

Weihnachten und Neujahr 2021/22 existieren
für mich nicht, die Zeitspanne ist vollständig
ausradiert.

weise eine Schutzwelt aufgebaut habe, in der ich mich
einigermassen zurechtfinden konnte.
Es lässt sich unschwer vorstellen, dass unsere Familie
und insbesondere meine Gattin eine schwere Zeit er

– Einige Male erlitt ich (fantasierend oder echt?) hef

lebten. Sie waren mehrfach bei mir, ich hatte jedoch

tige Drehschwindelattacken – wie eine Eiskunstläu

nur für kurze Zeit Energie, um mich auf Besuche einzu

ferin in der Pirouette. Ich musste mich mit beiden

lassen. Mit 15 kg Gewichtsverlust und einem markan

Händen am Bettrand und an den herbeigeeilten

ten Muskelschwund hat sich mein Äusseres verändert.

Pflegefachpersonen festhalten.

Heute, zweieinhalb Monate nach der Erstoperation,

– In einer Nacht wurden (fantasierend) auf der IPS

geht es uns allen deutlich besser. Weiterhin mit ambu

drei Exit-Suizide durchgeführt. Anwesend waren

lanter Physiotherapie steigert sich die körperliche Fit

Polizisten in Zivil und ein Staatsanwalt. Die Stim

ness und das Essen beginnt, wieder Spass zu machen.

mung beim Pflegepersonal war sehr gedrückt.

P.S. Es wäre noch interessant zu erfahren, ob beatmete

– Wohl im Zusammenhang mit der Covid-19-Pande

Covid-Patienten und -Patientinnen auch Fantasien

mie sah ich in einem Städtchen des Mittellandes,

bzw. Halluzinationen erlebt haben und ob diese the

nahe einer mittelalterlichen Bogenbrücke, Perso

matisch ebenso breit gefächert waren.

nen in schwarzen Pest-Schutzanzügen und Ge
redaktion.saez[at]emh.ch

sichtsmasken in Vogelschnabelform.

Bildnachweis
Dimitris Kolyris | Dreamstime.com
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Quo Vadis Veritas?
Jean-Jacques Perrenoud
Dr, spécialiste en médecine interne, cardiologie à la retraite, ancien prof. associé à l’Université de Genève

Appréhendée par les philosophes depuis l’Antiquité, la vérité comprend in se le jugement du vrai et du faux et doit coïncider avec la réalité, au-delà des croyances ou
des préjugés. Le dictionnaire la définit ainsi: «Caractère de ce qui est vrai; adéquation entre la réalité et l’homme qui la pense.»
Le langage de la vérité est simple et n’est le monopole de

litiques, religieux, aux intellectuels engagés et inspire

personne (Sénèque, entre 4 et 1 av. J.-C. – 65 apr. J.-C.)

leurs actions ou leurs écrits. Elle produit le meilleur: le
Général de Gaulle et Winston Churchill en 1940, l’Abbé

Si la première partie de la définition convient à la

Pierre, Martin Luther King et tant d’autres, comme

science, avec ses doutes et ses constantes corrections,

le pire: le nazisme, les génocides, le négationnisme, les

la seconde ouvre la perspective de vérités multiples

sectes. Elle peut conduire à de regrettables égarements,

tant sont nombreux les femmes et les hommes aux

tels les propos de Jean-Paul Sartre à son retour du pays

certitudes diverses qui estiment être en accord
avec la réalité: quot homines, tot sententiae (autant
d’hommes, autant d’opinions) (Térence, 190–159 av.
J.-C.). Cette assertion plus que deux fois millénaire

Le problème commence quand la conviction,
sincère même dans la faute, mensongère ou
fanatique, tient lieu de vérité aux responsables.

se trouve confortée par le numérique contemporain
qui permet à chacun de sélectionner ses informations

des Soviets en 1954: «La liberté de critique est pleine et

pour se forger un avis. A cet égard, un certain virus

entière en URSS», ou ceux de Maurice Thorez, secré-

couronné a probablement dévoilé toute la gamme des

taire général du Parti communiste français de 1930 à

réflexions et comportements de l’humanité.

1964, qui glorifie, à la Maison de la Mutualité de Paris,
le 21 décembre 1949, l’un des plus grands criminels de

L’origine du problème

l’histoire: «Cher et grand Staline». Le funeste autocrate
soviétique est encore honoré par Paul Eluard: «... Et Sta-

Le problème commence quand la conviction, sincère

line dissipe aujourd’hui le malheur / La confiance est le

même dans la faute, mensongère ou fanatique, tient

fruit de son cerveau d’amour...» (Ode à Staline, 1950), et

lieu de vérité aux responsables (et irresponsables!) po-

par Louis Aragon: «... l’homme qui disait que gouver-
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ner c’est prévoir, et qui a toujours prévu juste...» (Sta-

réelle chez nombre d’individus, elle ne met pas à l’abri

line et la France, Lettres françaises, 12 mars 1953).

de la sottise ceux d’entre eux qui pensent et agissent

«L’obstination et ardeur d’opinion est la plus sûre

avec cette sûreté dans l’erreur que donne la pratique

preuve de la bêtise» (Montaigne, 1533–1592, Les Essais).

d’une longue ignorance, à l’image des antivax. «Pour

Devenue croyance, la conviction nie la connaissance

mesurer son incompétence, il faut être... compétent!

scientifique, à l’instar des créationnistes: «Le Mouve-

L’ignorance rend plus sûr de soi que la connaissance» [4].

ment évangélique a pour postulat de base que la Bible

La pandémie actuelle a mis et met encore à l’épreuve

est la parole de Dieu et que tout ce qui y est écrit est par

épidémiologistes, chercheurs, médecins hospitaliers et

conséquent vrai» [1]. Déguisée en mensonge, elle cau-

praticiens, bioéthiciens, tous sommés dès le début de

tionne l’absence de transparence et de justice des Etats

livrer des réponses rapides et sûres aux nombreuses

totalitaires, justifie les guerres, conforte les thèses du

questions posées par un phénomène planétaire. Or, la
médecine procède de l’expérience et de l’apprentissage

Déguisée en mensonge, la conviction cautionne
l’absence de transparence et de justice des Etats
totalitaires, justifie les guerres.

qui rendent sa vérité évolutive, celle d’un jour n’étant
pas celle du lendemain et c’est ainsi qu’elle progresse
depuis des siècles.
Et encore, la vérité peut être relative, ainsi celle conte-

complot largement diffusées sur les réseaux sociaux et

nue dans l’Evidence-Based Medicine (EBM) qui a montré

alimente fausses nouvelles et cancel culture. «Le dis-

ses limites au niveau individuel et dont les recomman-

cours politique est conçu pour faire passer le men-

dations ne peuvent s’appliquer sans nuances ou res-

songe comme véridique» [2]. Quand elle se mue en un

trictions à la population gériatrique polymorbide.

obscur fanatisme (du latin fanum = temple), elle nourrit un islamisme sanguinaire. «Il n’y a qu’un pas du
fanatisme à la barbarie» (Diderot, 1713–1784, Essai sur le
mérite et la vertu).

L’indépendance d’esprit comme garante?
Enfin, l’indépendance d’esprit s’avère nécessaire à ce
que les Anciens nommaient mens aequa (esprit juste).

Crise de valeurs morales

S’ensuit la question iconoclaste de savoir si la neutralité politique ou religieuse ne serait pas une condition

«Toute vérité n’est pas bonne à dire» (Piron, 1689–1773,

préalable à la quête du vrai. L’appartenance à un parti,

Les Chimères ou le Bonheur de l’Illusion). Et encore

une religion, une société secrète, non seulement révèle

moins à écrire! C’est ce que tente de faire, dans Un cou-

les convictions ou les croyances de leurs adeptes, mais

pable presque parfait, l’essayiste et philosophe français

encore oriente leurs réflexions et leurs actes dans les

Pascal Bruckner. En regard d’un monde occidental en

grands projets de société comme dans leur vie quoti-

crise de valeurs morales, objet de nombreuses cri-

dienne, au risque d’un possible manque d’objectivité.

tiques, il dénonce l’autoflagellation de l’homme blanc

Quelle que soit la réponse, l’histoire montre qu’une

ainsi que les propos haineux et partiaux de celles et

fausse vérité sert maintes fois l’ambition ou l’intérêt

ceux qui le considèrent à l’origine de tous les maux. Il

et légitime les pires turpitudes. «La vérité se venge tou-

constate que le progrès, la liberté et l’universel pour

jours tôt ou tard de qui tente de la bafouer. Rien ne

lesquels se battirent tant d’individus cédèrent la place,

s’édifie de durable sur les mensonges. Et bien vite sont

après la chute du Mur en 1989, à d’autres «valeurs»

condamnées les civilisations incapables de discerner le

telles que la race, le genre et l’identité. S’ensuivirent, se-

vrai du faux, le bien du mal, fas et nefas» [ce qui est per-

lon lui, trois nouveaux discours, néo-féministe, anti

mis, ce qui ne l’est pas, N.D.A.] [5].

raciste et décolonial, importés des Etats-Unis, faisant
de l’homme blanc le vrai coupable.
A ceux qui, n’ayant joué aucun rôle dans l’abolition de
l’esclavage ou du colonialisme, veulent déboulonner

1

les statues ou rebaptiser les rues, Bruckner demande:

2

«Pourquoi démolir les monuments au lieu d’en faire

3

les outils d’une pédagogie de la mémoire?» [3].
La véracité requiert une certaine dose de connaissance,
de mémoire et de courage alors que depuis toujours,
l’intelligence contribue autant à détecter le vrai qu’à
redaktion.saez[at]emh.ch
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ET ENCORE...

Plaisir ou fardeau?
Werner Bauer
Dr méd., ancien président de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)

“I suppose you want to be remembered as a competent

néanmoins l’impression que dans les pays anglo-

clinical teacher. It is one of the highest professional priv

saxons, la formation et l’encadrement des médecins

ileges anyone can wish for.”

assistantes et assistants occupent une place plus
centrale que chez nous. Même si l’importance de la

Cette citation de W. J. Hall, éminent spécialiste en gé

formation médicale est largement reconnue en An

riatrie et ancien président de l’American College of Phy

gleterre, les formatrices et les formateurs sont

sicians, me revient constamment en mémoire lorsque

confrontés aux mêmes difficultés que chez nous. Un

je me réfère à la formation postgraduée des médecins

document du Board of Medical Education résume les

en Suisse.

défis de la formation des médecins: «a lack of appro

Je suis convaincu que les médecins en formation sont

priate teacher education, time pressures, a lack of rec

bien préparés à leur future tâche, de même que les étu

ognition and reward, funding and support, changing

diantes et les étudiants en médecine.

patterns of healthcare and societal values, practical

Et pourtant! Les soucis et les doutes m’assaillent ré

difficulties». Le manque de temps, de reconnaissance,

gulièrement au sujet de cas isolés d’établissements de

de financement et les problèmes structurels (durées

formation postgraduée ne remplissant pas toutes les

d’hospitalisation plus courtes, transfert de nombreu

exigences, mais aussi concernant les évolutions qui
remettent en question et mettent en péril la place
de la formation dans nos hôpitaux. Ne me compre
nez pas mal: en Suisse aussi, de très nombreux mé

Certains établissements ont de plus en plus de
peine à assumer la tâche d’enseignement face
aux impératifs d’économie et d’efficacité.

decins-cadres ont à cœur de former et d’épauler

werner.bauer[at]hin.ch

leurs jeunes collègues en mobilisant toute leur énergie

ses interventions de l’hospitalier vers l’ambulatoire,

et en leur servant de modèle. Pourtant, dans de nom

nombre insuffisant de patients) font que les personnes

breux endroits, il devient de plus en plus difficile d’as

responsables de la formation partagent nos réflexions

sumer cette tâche d’enseignement car les établisse

et inquiétudes.

ments doivent toujours plus répondre à des impératifs

Cet article est un appel. Pour l’instant, nous pouvons

d’économie et d’efficacité. Parce qu’une formation de

partir du principe que la qualité de la formation

bonne qualité demande du temps et donc de l’argent,

postgraduée restera satisfaisante à l’avenir et que la

elle est facilement reléguée au second plan des priori

qualité des soins sera, pour l’instant du moins, garan

tés des directions hospitalières.

tie car elle repose majoritairement sur les compé

A cela s’ajoute malheureusement le fait que des res

tences d’une génération de médecins actuellement en

ponsables d’hôpitaux et quelques médecins-cadres ne

formation postgraduée. Or, maintenir ce niveau de

voient dans la formation postgraduée qu’une charge

qualité n’est ni gratuit ni acquis. Si aucune mesure

ou un mal nécessaire. Conscients de l’importance

concrète n’est prise pour soutenir la formation post

d’une formation de qualité, nombre d’entre eux se

graduée dans les institutions de soins, celle-ci est me

raient prêts à s’engager plus, mais ils estiment que

nacée. Actuellement, les responsables de l’ISFM éla

dans un système marqué par le manque de temps, de

borent, en collaboration avec les sociétés de discipline,

ressources financières et de reconnaissance, on ne

les bases nécessaires à l’introduction de la formation

peut pas le leur demander. Ils ne manqueront d’ailleurs

basée sur les compétences. Celle-ci ne pourra toutefois

pas de vous rappeler que personne n’a été nommé à un

être implantée avec succès que si les ressources maté

poste de professeur ou de médecin-chef pour ses com

rielles et humaines nécessaires sont mises à disposi

pétences didactiques, mais plutôt pour son engage

tion et qu’elles figurent dans les contrats de prestations

ment dans la recherche, ses publications, son efficacité

des hôpitaux.

ou ses compétences en matière de gestion.

Ce n’est qu’ainsi que la vision du Prof. Hall pourra se

Cette problématique ne se rencontre pas qu’en Suisse.

réaliser et que l’enseignement de la formation post

En discutant avec d’autres spécialistes du domaine, j’ai

graduée redeviendra un plaisir plutôt qu’un fardeau.
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