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Tarif étatique et budgétisation par
la tactique du saucissonnage
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

Le 7 avril, le TARDOC fêtait ses 1000 jours d’existence…

d’experts concernaient le domaine tarifaire. Cepen-

au fond d’un tiroir du DFI. Un bien triste anniversaire

dant, le DFI a donné la priorité à 6 d’entre elles – et

pour ce tarif médical ambulatoire conforme à la légis-

seulement à 3 des 30 autres. En outre, le DFI a com-

lation et garantissant la neutralité des coûts, fruit de la

plété l’article 47c LAMal, qui doit astreindre les par-

collaboration entre les partenaires tarifaires. Son dé-

tenaires tarifaires à piloter les coûts selon les direc-

pôt remonte à juillet 2019 et depuis s’en est suivi de
longues phases sans nouvelles, entrecoupées de la formulation de nouvelles exigences.

tives «des autorités compétentes» [1].
– En 2018, le DFI a accompagné l’adoption et la mise en
consultation de ces mesures d’une polémique sur les

Ces exigences étaient souvent plus strictes que la
loi sur l’approbation tarifaire – et leur réalisation
parfois impossible: on a critiqué le fait que les partenaires tarifaires ne représentaient pas la majorité

Si l’Etat peut plafonner les dépenses par le biais
du tarif, il n’a pas besoin de lois pour définir
un budget global.

des assurés – mais lorsque ce critère a été rempli,
c’est alors la «représentativité» qui n’était pas satisfai-

revenus des médecins [2]. Le conseiller fédéral Alain

sante. Le DFI continue – comme toujours – de mettre

Berset ainsi que l’OFSP ont présenté aux médias des

en garde contre une augmentation des coûts alors

chiffres gonflés ne pouvant absolument pas être at-

qu’entre-temps, plus d’un millier de documents ont été

teints avec le tarif médical de l’AOS. Néanmoins,

remis, garantissant une totale transparence, la neutra-

l’OFSP a conclu publiquement que la Confédération

lité des coûts et leur monitorage.

devait examiner l’adéquation du tarif médical [3].

Ce qui semblait à première vue être une farce adminis-

– Avec le second volet de mesures, l’objectif visant des

trative laisse peu à peu entrevoir une stratégie politique:

tarifs fixés par l’Etat est devenu encore plus limpide.

le DFI ne veut-il tout simplement pas du TARDOC parce

Il n’est alors plus uniquement question de la fixation

qu’il préfère fixer lui-même le tarif? Malgré des affirma-

d’un plafond de coûts par la Confédération – les soins

tions contraires, les activités du DFI affaiblissent depuis

de base dans les premiers points de contact obliga-

des années le partenariat tarifaire – et laissent parallèle-

toires doivent également être rémunérés par un for-

ment la voie libre à une organisation étatique des tarifs
de la santé. En voici quelques exemples:

fait que le Conseil fédéral fixe en toute autonomie.
– L’actuel contre-projet indirect du DFI à l’initiative
pour un frein aux coûts exige également une com-

Le DFI ne veut-il tout simplement pas du TARDOC parce qu’il préfère fixer lui-même le tarif?

pétence tarifaire fortement élargie de l’Etat: à l’avenir, les autorités compétentes pourraient à tout moment exiger des adaptations tarifaires – et les fixer

– On constate que les révisions tarifaires officielles du

elles-mêmes au bout d’un an. Les partenaires tari-

DFI aboutissent plus rapidement que l’approbation

faires deviendraient des mandataires des autori-

du TARDOC. Après l’entrée en vigueur de la compé-

tés – et le partenariat tarifaire disparaîtrait.

tence subsidiaire en 2013, il a fallu moins d’un an et

La tactique du saucissonnage opérée est jusqu’à pré-

demi à l’OFSP pour publier son ordonnance en vue

sent passée inaperçue pour beaucoup. Il est donc d’au-

Références

de la première intervention tarifaire. Celle concer-

tant plus important de préciser son objectif: il s’agit

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

nant la deuxième intervention a demandé égale-

d’instaurer un tarif piloté par l’Etat dans le système de

ment moins de temps que l’approbation du TARDOC

santé. Et si, par l’intermédiaire du tarif, l’Etat a la main-

en a nécessité jusqu’à aujourd’hui.

mise sur une grande partie de l’argent du système de

– Avec le premier volet de mesures visant à freiner

santé, il peut tout autant instaurer un plafond de dé-

la hausse des coûts, le DFI a fortement encouragé

penses. Il n’aura alors plus besoin de lois pour fixer des

l’attribution de nouvelles compétences tarifaires à

objectifs de coûts et définir un budget global. Il fixera

l’Etat. Ainsi, seules 8 des 38 mesures du rapport

tout simplement le tarif.
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La formation médicale basée sur
les compétences: le contexte
Stefan Eisoldt a , Severin Pinilla b
Chirurgie Ausserschwyz GmbH, Pfäffikon; b Clinique universitaire de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, Université de Berne,
Institut d’enseignement médical (IML), Département d’évaluation, Université de Berne
a

Le quatrième article de la série thématique de l’ISFM sur la formation médicale
basée sur les compétences (CBME) se penche sur le contexte historique et les arguments qui ont conduit à l’introduction de cursus basés sur les compétences, aujourd’hui inclus dans la formation postgraduée de plus de 26 pays. Nous exposons
en outre les implications et les défis relatifs au contexte suisse.
Pourquoi la formation basée
sur les compétences?

based model considérait la durée de la formation
comme un élément fortement représentatif de la compétence acquise. En plus des contenus relatifs aux

D’intenses débats publics sur la qualité de la formation

connaissances, le processus de formation faisait pour

médicale prégraduée et postgraduée ont été menés dès

la première fois l’objet d’une attention particulière.

le début du XXe siècle, principalement aux Etats-Unis

Similaire sur le principe, la situation en Europe se ca-

et au Canada, en réaction au rapport de Flexner de 1910

ractérisait alors par une grande hétérogénéité en ce qui

(fig. 1) [1]. Suite à cela, de nombreuses facultés de méde-

concerne la formation clinique pratique, la durée et le

cine d’Amérique du Nord ont été fermées, ou réfor-

contenu des études ainsi que les normes d’examen [2].

mées en profondeur. L’enseignement au lit du malade

Il a fallu attendre les années 1960 et 1970 pour que se

et l’apprentissage par la pratique (Learning by doing)

développe une nouvelle vision, l’Outcome-based edu

ont été introduits et sont devenus les piliers de la for-

cation (OBE). Le résultat de la formation (outcome) est

mation médicale. C’est ainsi que s’est établie, dans les

devenu central. De plus, le contenu de la formation et

facultés de médecine, la triptyque «clinique, enseigne-

la structure du cursus devaient s’y conformer. Au cours

ment, recherche». Dans ses recommandations, le rap-

de cette phase, certaines universités ont déjà intro-

port de Flexner s’est d’ailleurs fortement appuyé sur

duit les concepts d’apprentissage orienté vers les

des modèles européens, notamment allemands.

problèmes (POL) et d’apprentissage basé sur les pro-

L’élément central de ce nouveau concept était la forte

blèmes (PBL) [3]. Ces concepts évaluent la capacité des

référence à une base scientifique (correspondant à une

personnes en formation à résoudre un problème donné,

phase préclinique). Un autre élément clé a consisté à

par exemple une consultation ambulatoire motivée par

fixer et exiger un temps minimum passé à l’université

une toux. La définition de l’outcome se calque ici sur

pour l’obtention d’un diplôme de médecine. Ce Time-

l’aptitude à acquérir: gérer une situation spécifique de

Figure 1: Chronologie du développement de la formation médicale basée sur les compétences (Competency-based medical
education, CBME).
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manière largement autonome, sous supervision d’une

tion postgraduée, de supervision et de sécurité des

personne responsable. La formation médicale basée sur

patients [8].

les compétences (CBME) peut être considérée comme

Il est devenu évident qu’il était temps de modifier la

une forme développée de la formation basée sur les ré-

formation médicale postgraduée et qu’il fallait mettre

sultats (Outcome-based education, OBE), c’est-à-dire que

en évidence les compétences réelles afin de pouvoir

la compétence souhaitée correspond à l’outcome auquel

garantir la sécurité des patients. Mais il fallait tout

tend le cursus. Les processus employés pour y parvenir

d’abord déterminer celles souhaitées pour le poste et

étant tout d’abord secondaires. Les premières proposi-

celles visées pour la personne en formation. C’est ce

tions en ce sens ont été publiées dans une prise de posi-

qui a été fait au début du XXIe siècle au Canada avec le

tion de l’Organisation mondiale de la Santé en 1978 [4].

développement du référentiel CanMEDS, ainsi qu’aux

C’est à cette époque que John Carroll a publié son mo-

Etats-Unis avec l’ACGME Outcome Project. De nom-

dèle d’apprentissage à l’école [5]. Il a notamment insisté

breux pays, dont la Suisse, ont ensuite adopté des pro-

sur la qualité de l’encadrement et sur le besoin d’instruc

jets de forme identique ou similaire.

tions structurées et communiquées de manière claire
pour que la personne en apprentissage sache ce qu’on
attend d’elle. Cela signifie que les médecins en forma-

Concepts clés de la CBME

tion postgraduée doivent également connaître le résul-

La réforme de la formation postgraduée basée sur les

tat attendu ou les compétences en termes d’EPA qu’ils

compétences en Suisse accorde donc une attention par-

doivent maîtriser à la fin de leur formation [6]. Plus

ticulière à plusieurs aspects résumés ci-après. Le cursus

tard, le développement de la formation médicale basée

dépend des compétences à atteindre en fin de formation

sur les compétences a intégré ces approches (tab. 1).

postgraduée (et non l’inverse) et ces compétences se me-

Au départ, le concept de formation basée sur les résul-

surent par l’exécution la plus autonome possible de

tats (OBE) a peu suscité l’attention. Ce n’est qu’après la

tâches en conditions réelles. Le degré de s upervision né-

publication d’un rapport sur les erreurs médicales, in

cessaire pour les EPA (Entrustable professional activities)

titulé To err is human [7], que la question de la compé-

devient un critère d’évaluation pour mesurer la progres-

tence dans la formation médicale postgraduée, en

sion de la formation. Qu’est-ce qu’une personne en for-

lien avec la sécurité des patients, a connu un regain

mation doit être effectivement en mesure de réaliser au

d’intérêt. Des études ultérieures ont montré que les

terme de sa formation, par opposition au simple fait

premières années d’assistanat correspondent à une

d’«avoir vu» ou de «savoir» le réaliser? Comment obser-

phase particulièrement critique en termes de forma-

ver et vérifier les principaux résultats de la formation,

Tableau 1: Comparaison entre les éléments d’un programme de formation postgraduée basé sur la structure / le processus
et ceux d’un programme basé sur les compétences.
Eléments du cursus

Basé sur la structure / le processus
(traditionnel)

Basé sur les compétences

Objectif du cursus

Contenu / temps de formation à accomplir Compétence à atteindre

Responsable principal de l’apprentissage Personnes chargées de la formation

Corps enseignant et personnes en
formation

Orientation de l’interaction d’appren
tissage

Hiérarchique
(personnes chargées de la formation
→ personnes en formation)

D’égal à égal
(personnes chargées de la formation
↔ personnes en formation)

Responsable du contenu

Personnes chargées de la formation

Personnes chargées de la formation et
personnes en formation

Objectifs d’apprentissage

Principalement, acquisition de
c onnaissances

Application clinique des connaissances
(p. ex. sous forme d’EPA)

Méthode et cadre de l’évaluation

Examens théoriques, servant principale
ment à mesurer les connaissances

Diversifiés,
y compris évaluations en milieu de travail
(EMiT): observation directe en situation
clinique

Evaluation

Axée sur une norme

Axée sur des critères de compétence
définis

Moment / forme des examens

Accent mis sur l’examen final
(examens sommatifs)

Accent supplémentaire sur les examens
«de soutien» (examens formatifs)

Terme de la formation

Durée prédéfinie / nombre de cas à traiter

Durée variable
(selon les besoins individuels)

Adapté et traduit d’après: Iobst WF, et al. Competency-based medical education in postgraduate medical education. Med Teach. 2010;32(8):651–6.
EPA = Entrustable professional activities (activités professionnelles pouvant être réalisées de manière autonome).
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afin d’apporter un soutien optimal aux médecins en for-

avaient suivi leur formation [11]. Une étude de revue sur

mation et d’accomplir le mandat sociétal de formation.

la supervision clinique dans différentes spécialités a ré-

Dans la perspective actuelle de la plupart des pro-

vélé qu’une supervision plus étroite des personnes en

grammes de formation postgraduée en Suisse, cela

formation était corrélée à un effet positif sur la qualité

signifie que la validation d’EPA définies repose sur

des soins aux patients, mais aussi sur la formation

l’instauration d’évaluations en milieu de travail. Pour

postgraduée. Cependant, en raison du faible nombre

les étapes importantes de la formation postgraduée,

d’études incluses dans cette synthèse, aucun effet

les évaluations formelles et informelles des médecins

statistiquement significatif n’a pu être démontré [12].

en formation sont typiquement discutées au sein du

Marqueur de qualité en partie difficile à mesurer pour la

cercle des chefs de clinique (plus formalisé dans les

formation postgraduée, le patient outcome est précédé

pays anglo-saxons sous le nom de Clinical Competence

par de nombreux autres marqueurs dans une chaîne de

Committees, ou CCC). Ces discussions fournissent l’oc-

causalité hypothétique, à savoir le feed-back formatif (no-

casion de formuler des recommandations à l’intention

tamment par une fréquence élevée d’évaluations en mi-

des personnes en formation.

lieu de travail), des cursus de formation cohérents sur le

Les scénarios usuels de ces discussions ne sont pas tou-

plan didactique (formats et offres de formation adaptés

jours simples. Il n’est pas rare, par exemple, qu’elles abor

en fonction des compétences / EPA définies selon une

dent la décision de savoir si telles ou tels ont les «aptitudes

phase de formation individuelle), la santé physique et

requises» pour exercer, comment accompagner les per-

psychique tant des médecins formateurs que des méde-

sonnes en formation de manière optimale jusqu’à l’obten-

cins en formation, ou encore des marqueurs structurels

tion de leur spécialisation, ainsi que les individus qui pré-

(durée de la formation, taux de fluctuation des méde-

sentent un parcours «problématique», et de quel degré de

cins-assistants dans les établissements de formation) [9].

supervision ont-elles besoin et qui les supervisent [9, 10].
Dans le contexte de la CBME, l’individu est mis en avant
et les progrès d’apprentissage sont évalués en premier
lieu par l’acquisition de compétences observables et vérifiables, et non par un nombre fixe de mois de formation
clinique et de rotation durant les années d’assistanat.
Comme, théoriquement, la durée des stages pourra être
raccourcie ou rallongée en fonction des individus, il faudrait également que les formats et les contenus de la formation puissent, dans l’idéal, être adaptés aux besoins
individuels de chacun et chacune. Les défis surviennent
généralement là où la théorie d
 idactique se heurte à la
réalité des structures organisationnelles, des dispositions juridiques formelles et des ressources humaines.

Preuves en faveur de la CBME
Si les personnes en formation postgraduée se posent
la question du rapport coût/bénéfice de cette réforme,
nous aimerions présenter ci-dessous quelques arguments convaincants en sa faveur. De façon isolée, les
études randomisées et contrôlées ne peuvent pas
rendre compte d’interventions complexes telles qu’une
réforme nationale de la formation postgraduée. C’est
pourquoi, en matière de preuves, nous restons tributaires de la synthèse d’aspects partiels. Certaines études
ont examiné les liens entre la qualité de la formation
postgraduée et celle des soins, tant sur le plan quantitatif que qualitatif [11–14]. Dans le domaine de la gynécologie, une étude a notamment montré que les taux de

Controverses et défis
L’évolution des concepts de la CBME a également fait l’objet de commentaires critiques au cours des 15 dernières
années. Les reproches formulés visent en particulier les
éléments réductionnistes (rôles et compétences définis)
et béhavioristes (focalisation sur des activités observables) de la CBME. Notamment, elle ne permettrait pas
de restituer le comportement humain et l’apprentissage
au cours de l’activité médicale dans toute leur complexité. Même si ces objections peuvent s’avérer pertinentes, aucune stratégie pédagogique mieux adaptée n’a
été mise en place durant les dernières décennies de sorte
à pouvoir répondre aux besoins de la société, actuels et
à venir, ainsi qu’aux attentes en matière de qualité.
Au vu des exigences posées tant aux responsables de la
formation qu’aux personnes formées, il est important de
leur communiquer tous les changements relatifs à la
forme et aux objectifs de la formation postgraduée [15,
16]. Si ce n’est pas fait, il faut s’attendre à des résistances
de part et d’autre. Nous pensons par ailleurs que pour
soutenir les établissements de formation dans cette
transition et viser un certain allègement administratif, il
serait également nécessaire et judicieux d’investir dans
la numérisation des contenus de formation (portefeuille
électronique permettant d’enregistrer et de consulter les
différentes étapes de formations franchies) [17].

Où en sommes-nous?

complications différaient de manière significative en

En Suisse, l’introduction du catalogue PROFILES dans

fonction de l’établissement dans lequel les médecins

les études de médecine a déjà permis de poser les fon-
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dements vers une formation médicale prégraduée et

postgraduée en cours ici en Suisse peuvent tirer profit

postgraduée basée sur les compétences. Les hôpitaux

des e
 xpériences acquises dans d’autres pays. Comme

accueilleront bientôt les premières volées de jeunes

les premières pierres de cet édifice ont déjà été posées

diplômés qui auront suivi leurs études avec des EPA

pour les études de médecine, c’est le moment idéal pour

et la CBME. La formation médicale basée sur les compé-

poursuivre cette démarche au niveau de la formation

tences sera alors également demandée dans le cadre

clinique. Nous devrions profiter du vent de renouveau

c linique quotidien. Or, jusqu’à présent, la plupart


qui souffle déjà dans de nombreuses sociétés de disci-

des programmes de formation postgraduée et des rè-

pline et nous concentrer également sur la réflexion sys-

glements relatifs aux examens de spécialiste ont

tématique et l’échange d’expériences concernant les ré-

conservé la tendance de mettre davantage l’accent sur

sultats de la mise en œuvre de la CBME dans notre pays.

l’acquisition de connaissances et la vérification de
celle-ci.
A l’heure actuelle, la mise en œuvre de la CBME a cependant commencé dans certaines disciplines. C’est le
cas de l’anesthésie et de la médecine intensive, pour
lesquelles les programmes appliquent déjà la perspective de la CBME, sans toutefois inclure d’EPA. En revanche, les EPA font partie intégrante du cursus de
chirurgie, où leur définition apparaît dans le cadre du
Core surgical curriculum [18]. La Société suisse de cardiologie (SSC) a même déjà inauguré un cursus de
formation postgraduée basé sur les EPA, avec l’implémentation pilote du Core curriculum de la Société européenne de cardiologie (ESC) [19]. D’autres disciplines,
telles que la médecine d’urgence, la génétique médicale et la psychiatrie, ont développé les EPA jusqu’à un
stade parfois très avancé.

Conclusion
Dix ans se sont écoulés depuis que la formation
médicale basée sur les compétences a été introduite à
l’échelle internationale et, entretemps, une compréhension commune de ses principaux concepts s’est
établie. Dans ce contexte, les réformes de la formation

Les auteurs: Dr méd. Stefan Eisoldt est spécialiste en chi
rurgie et Fellow of the European Board of Surgeons (EBSQ
coloproctology). Il travaille en tant que chirurgien installé
dans le service de chirurgie Ausserschwyz, à Pfäffikon.
Dr méd. Severin Pinilla, Ph.D., p.-d., est médecin spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie praticien et collaborateur
scientifique à la clinique universitaire de psychiatrie et psy
chothérapie de la personne âgée, à Berne.

seisoldt[at]googlemail.com

Photos: màd

Références
1 Flexner A. Medical education in the United States and Canada. The
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. 1910;Bulletin Number Four.
2 Custers EJ, Cate Ot. The history of medical education in Europe and
the United States, with respect to time and proficiency. Acad Med.
2018;93(3):S49–S54.
3 Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health
professionals for a new century: transforming education to
strengthen health systems in an interdependent world. The Lancet. 2010;376(9756):1923–58.
4 McGaghie WC, Sajid AW, Miller GE, Telder TV, Lipson L, et al. Competency-based curriculum development in medical education:
an introduction: World Health Organization; 1978.
5 Carroll J. A model of school learning. Teachers college record.
1963;64(8):723–733.
6 Bloom BS, Carroll JB. Mastery learning: Theory and practice. New
York, NY, USA: Holt, Rinehart and Winston; 1971.
7 Kohn LT, Corrigan J, Donaldson MS. To err is human: building a safer health system. Washington, DC: National academy press; 2000.
8 Young JQ, Ranji SR, Wachter RM, Lee CM, Niehaus B, Auerbach AD.
«July effect»: impact of the academic year-end changeover on patient
outcomes: a systematic review. Ann Intern Med. 2011;155(5): 309–15.
9 Van Melle E, Frank JR, Holmboe ES, Dagnone D, Stockley D, Sherbino J, et al. A core components framework for evaluating implementation of competency-based medical education programs.
Acad Med. 2019;94(7):1002–9.
10 Chan T, Oswald A, Hauer KE, Caretta-Weyer HA, Nousiainen MT,
Cheung WJ, et al. Diagnosing conflict: Conflicting data, interper
sonal conflict, and conflicts of interest in clinical competency
committees. Med Teach. 2021;43(7):765–73.
11 Asch DA, Nicholson S, Srinivas S, Herrin J, Epstein AJ. Evaluating
obstetrical residency programs using patient outcomes. JAMA.
2009;302(12):1277–83.
12 Farnan JM, Petty LA, Georgitis E, Martin S, Chiu E, Prochaska M, et
al. A systematic review: the effect of clinical supervision on patient
and residency education outcomes. Acad Med. 2012;87(4):428–42.
13 Tamblyn R, Abrahamowicz M, Dauphinee D, Wenghofer E, Jacques A, Klass D, et al. Influence of physicians’ management and
communication ability on patients’ persistence with antihypertensive medication. Arch Intern Med. 2010;170(12):1064–72.
14 Birkmeyer JD, Finks JF, O’Reilly A, Oerline M, Carlin AM, Nunn AR,
et al. Surgical skill and complication rates after bariatric surgery.
N Engl J Med. 2013;369(15):1434–42.
15 Touchie C, ten Cate O. The promise, perils, problems and progress
of competency-based medical education. Med Educ. 2016;50(1):93–
100.
16 Hall J, Oswald A, Hauer KE, Hall AK, Englander R, Cheung WJ, et al.
Twelve tips for learners to succeed in a CBME program. Med Teach.
2021;43(7):745–50.
17. Thoma B, Caretta-Weyer H, Schumacher DJ, Warm E, Hall AK,
Hamstra SJ, et al. Becoming a deliberately developmental organization: Using competency-based assessment data for organizational development. Med Teach. 2021;43(7):801–9.
18 SCS. Core Surgical Curriculum. Bern. 2020 [cited 2022 March 19th,
2022]; available from: https://swisscollegeofsurgeons.ch/weiterbildung/core-surgical-curriculum.html
19 Tanner FC, Brooks N, Fox KF, Goncalves L, Kearney P, Michalis L,
et al. ESC core curriculum for the cardiologist. Eur Heart J. 2020;
41(38):3605–92.

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

2022;103(18):582–585

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 ISFM

586

ISFM Award: un engagement exceptionnel pour la formation postgraduée
Monika Brodmann Maeder a , Raphael Stolz b
Dre, p.-d. et MME, présidente de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM);
pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)
a

b

Dr, vice-président de l’Institut suisse

Au cours de votre formation postgraduée, avez-vous eu l’opportunité de vous former auprès d’une personne faisant preuve d’un engagement exemplaire? Ses compétences didactiques particulières vous ont-elles permis de réaliser des progrès réjouissants? Alors n’hésitez pas à nommer cette personne pour l’ISFM Award et à
récompenser ainsi son engagement exceptionnel en faveur de la formation postgraduée des médecins. Cette année encore, vous pouvez nommer aussi bien des personnes en particulier que des équipes en charge de la formation postgraduée.
Nous avons le plaisir de publier pour la neuvième fois

nues. C’est pourquoi l’ISFM entend donner la possibi-

la mise au concours de l’ISFM Award. Les nombreuses

lité aux jeunes médecins de témoigner leur reconnais-

personnes nommées et l’écho positif que nous avons

sance à des personnes ou à des équipes en charge de

reçu confirment la pertinence et le bien-fondé de cette

la formation postgraduée qui se distinguent par leur

récompense. La remise de ce prix est devenue un évé-

engagement extraordinaire, sans pour autant établir

nement fixe dans l’agenda de l’ISFM.

un classement.

La responsabilité que portent les médecins-cadres en
matière de formation postgraduée constitue un des
principes fondamentaux du transfert de connaissances et de compétences aux jeunes médecins. Or,

Nomination par les médecins
en formation postgraduée

cette tâche ne peut guère être définie par le seul cahier

Pour être nommé-e-s à l’ISFM Award, les médecins

des charges; l’engagement personnel et l’enthousiasme

doivent participer activement à la formation médicale

jouent un rôle bien plus important. Dans le domaine

postgraduée. Il s’agit notamment de médecins-cadres

médical, les charges qui pèsent sur les médecins sont

qui s’engagent personnellement en faveur de la forma-

nombreuses et les ressources en matière de temps et

tion des futur-e-s spécialistes et qui font preuve de

de moyens à disposition se réduisent sans cesse. Il est

compétences exceptionnelles et d’initiative dans la

donc important que les personnes particulièrement

manière de transmettre les connaissances et compé-

actives et motivées dans l’enseignement soient recon-

tences. Cette année encore, il est également possible de
nommer des équipes en charge de la formation
postgraduée. Pour que la nomination soit valable, elle

Nommez sans attendre des responsables de formation!
L’ISFM Award permet d’exprimer une reconnaissance appuyée aux responsables de
formation postgraduée, mais également à des équipes, qui font preuve d’un engagement
exemplaire et de compétences particulières. Une ancienne formatrice ou un ancien
formateur vous a laissé une impression durable? Alors n’hésitez pas à nommer cette
personne pour l’ISFM Award!
Pour cela, veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l’ISFM
(www.siwf.ch → Projets → ISFM Award).
Délai d’envoi: 31 juillet 2022
Vous trouverez d’autres informations sur www.siwf.ch. Si vous avez des questions, nous
sommes à votre entière disposition à l’adresse info[at]siwf.ch ou au 031 503 06 00.

doit être déposée par un-e médecin en formation
postgraduée ou qui a obtenu un titre de spécialiste il y
a moins d’un an. De plus, elle doit être déposée conjointement par deux personnes et exprimer une reconnaissance personnelle pour la qualité de la formation
dispensée par la personne nommée et pour son engagement. Afin qu’il ne résulte ni avantage ni conflit en
raison du processus de nomination, vous ne pouvez
nommer que les personnes ou les équipes chez qui
vous ne travaillez plus. Les noms des personnes qui ont
déposé une nomination ne seront ni publiés, ni communiqués. Aucun classement ne sera établi.
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Critères de nomination

Déposez votre nomination sans attendre!

– Seul-e-s les médecins en formation postgraduée ou

Pour nommer quelqu’un, vous pouvez remplir le

ayant obtenu un titre de spécialiste il y a moins d’un

formulaire prévu à cet effet sur le site internet de

an peuvent déposer une nomination.

l’ISFM (www.siwf.ch → Projets → ISFM Award) d’ici le

– Une nomination doit être déposée conjointement
par deux personnes.
– Les personnes qui déposent une nomination ne

31 juillet 2022.
La direction de l’ISFM contrôlera si la nomination est
correcte du point de vue formel avant de la valider.

doivent plus travailler auprès des personnes qu’elles

Toutes les personnes dont la nomination a été validée

nomment.

recevront un acte de reconnaissance et un cadeau en

– La personne nommée doit toujours exercer dans
le domaine de la formation postgraduée.

récompense de leur engagement exceptionnel pour la
formation postgraduée. Elles pourront également participer gratuitement au symposium MedEd le 28 septembre 2022 à Berne, et seront citées nommément
(après accord) sur le site web de l’ISFM (www.siwf.ch) et

info[at]siwf.ch

lors du symposium MedEd.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft Thurgau

Samuel Weber (1937), † 21.3.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8636 Wald ZH

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:

Pierrette Jaton (1948), † 22.3.2022,
Spécialiste en anesthésiologie, 1217 Meyrin
Gabriele Wyss (1923), † 1.4.2022,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 6300 Zug
Beat Wegmann (1946), † 1.4.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8472 Seuzach
Hanspeter Rölli (1950), † 1.4.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6133 Hergiswil b. Willisau
Dieter Kraft (1954), † 2.4.2022,
Spécialiste en médecine interne générale,
1209 Genève
Robert Sommer (1927), † 3.4.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9425 Thal
Fernand Charbonnet (1938), † 10.4.2022,
Spécialiste en rhumatologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 1205 Genève
Alain Imesch (1947), † 12.4.2022,
Spécialiste en médecine interne générale,
1170 Aubonne
Jean-Pierre Guignard (1939), † 14.4.2022,
Spécialiste en pédiatrie, 1018 Lausanne

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Patrick Hakman, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Angiologie,
FMH, Dornäckerweg 4, 9552 Bronschhofen

Stephan Reichenbach, Facharzt für Allge
meine Innere Medizin und Facharzt für
Rheumatologie, FMH, Rheuma-Bern AG,
Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern

Moritz Scholtes, Facharzt für Chirurgie und
Facharzt für Handchirurgie, FMH, Pfaffen
holzstrasse 4, 8500 Frauenfeld

Ali-Farid Safi, Facharzt für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, FMH, Marktgasse 24,
3011 Bern

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri
als ordentliches Mitglied per 1.7.2022 hat sich
angemeldet:

Debora Capiaghi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Sanacare Gruppen
praxis, Welle 7/Schanzenstrasse 5, 3008 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsi
denten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

Stephanie Heilgemeir, Fachärztin für Allge
meine Innere Medizin, FMH, tätig ab 1.6.2022
in der Bristenpraxis, 6460 Altdorf
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Veröf
fentlichung schriftlich begründet an den
Vorstand der Ärztegesellschaft Uri einge
reicht werden. Nach Ablauf der Einsprache
frist entscheidet der Vorstand über Gesuch
und allfällige Einsprachen.

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

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Thomas Breuer, Facharzt für Oto-Rhino-
Laryngologie, FMH, HNO Center, Hünenberg
strasse 1, 6006 Luzern

Suzanne Kyburz, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Bahnhofstr. 20A,
6340 Baar

Gil Prêtre, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Hausarztpraxis Würzenbach,
Kreuzbuchstrasse 46, 6006 Luzern

Einsprachen gegen diese Kandidatur m
 üssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ulf Schneider, Facharzt für Neurochirurgie,
Luzerner Kantonsspital LUKS, Spitalstrasse,
6000 Luzern 16
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Don d’organes: les patients
attendent longtemps
Paula Steck a , Franz Immer b
a

Rédactrice Swisstransplant, service de communication, Berne; b PD Dr méd., directeur Swisstransplant, médecin spécialisé en chirurgie cardiaque, Berne

Fin mars 2022, 1462 personnes attendaient un don d’organe. Pour les patients sur
liste d’attente, grand est l’espoir de recevoir l’appel libérateur leur annonçant «Nous
avons un organe compatible pour vous!». Malheureusement, il arrive souvent trop
tard: chaque semaine, une à deux personnes décèdent en attendant un don d’organe.
La Fondation nationale suisse pour le don et la

Pénurie de dons d’organes

transplantation d’organes Swisstransplant a connu
une année riche en défis. La pandémie de coronavirus

Une étude publiée dans The Lancet Public Health a dé-

a lourdement affecté le personnel spécialisé déjà très

montré que le nombre de transplantations d’organes

sollicité des unités de soins intensifs. Malgré cette si-

dans le monde a chuté d’environ 16% pendant la pre-

tuation de stress, les programmes de don d’organes ont

mière année de la pandémie (2020) par rapport à 2019.

pu être maintenus quasiment sans interruption. L’en-

En Suisse, le nombre de transplantations d’organes a

gagement infatigable des spécialistes du don d’organes

seulement diminué de 1,5% sur la même période, et ce

et les mesures de sensibilisation de la population ont

malgré de nombreux décès liés au coronavirus com-

permis d’augmenter légèrement le nombre de don-

paré aux autres pays [1].

neurs d’organes et de stabiliser le nombre de transplan-

Néanmoins, la situation en Suisse reste tendue. Le

tations.

nombre des personnes sur liste d’attente pour un nou-
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L’année dernière, 125 donneurs vivants ont donné un
rein (98% des cas) ou une partie de leur foie (2% des cas)
à un patient. Il s’agit le plus souvent de dons dits «dons
dirigés de donneurs vivants», pour lesquels le donneur
consent à faire don d’un rein ou d’une partie de foie à
un receveur en particulier. Dans la majorité des cas, le
don se fait entre membres de la famille (parents, frères
et sœurs, conjoint), mais également entre amis.
Parfois, un don dirigé de rein de donneur vivant n’est
pas possible pour des raisons immunologiques (couple
donneur–receveur incompatible). Pour ces cas, le programme de transplantation croisée de rein a été mis en
place en 2019 [2]. L’enregistrement de tous les couples
incompatibles dans une base de données nationale
permet à ce programme de trouver plus de paires compatibles et d’aider ainsi plus de personnes concernées.
Figure 1: Nombre de donneurs décédés en Suisse au cours des cinq dernières années.
DBD: donneurs en état de mort cérébrale, DCD: donneurs en état de mort cérébrale après
un arrêt cardio-circulatoire.

vel organe susceptible de leur sauver la vie est de 1462

En 2021, quatre dons de reins de donneurs vivants ont
ainsi été possibles.

Nombre de transplantations en 2021

au 31 mars 2022: un chiffre élevé. Les dons d’organes

«A 18 ans, je suis soudain devenue toute jaune. Avant

sont insuffisants. Concrètement, il y a trois fois moins

cela, je n’étais pas au courant de ma maladie génétique,

d’organes que de personnes ayant un besoin urgent de

tout est allé dramatiquement vite. J’étais mourante.

nouvel organe. La liste d’attente étant longue, les per-

Ce n’est que grâce à ma greffe du foie que je suis toujours

sonnes malades doivent d’abord être en fin de vie

en vie. J’ai eu beaucoup de chance.» – Désirée, transplan-

avant d’être placées suffisamment haut sur la liste d’at-

tée du foie, ambassadrice de Swisstransplant

tente pour être transplantées. D’un point de vue médical, c’est tout sauf optimal; c’est inhumain et un sup-

A la fin du processus du don d’organes, la transplanta-

plice pour toutes les personnes concernées.

tion représente pour beaucoup de personnes gravement malades l’espoir d’une nouvelle vie ou d’une vie

Don post mortem et donneur vivant

meilleure. Grâce à l’engagement professionnel et
constant des équipes de transplantation envers leurs

«Le lendemain de mon 18e anniversaire, mon père m’a

patients, le rêve d’une nouvelle vie avec un organe

donné un rein. Cela fait 31 ans et depuis, nous allons bien

greffé s’est réalisé pour 587 personnes sur la liste d’at-

tous les deux. La question du don d’organes peut se poser

tente en 2021 – cela représente 68 personnes de plus

à tout moment. Chacun doit décider lui-même ce qu’il en

qu’en 2020 (+13%).

pense.» – Florian, transplanté du rein, ambassadeur de

708 personnes ont été ajoutées à la liste d’attente pour

Swisstransplant

un ou plusieurs organes. Les nouvelles inscriptions sur
liste d’attente concernaient en premier lieu un rein et

En 2021, 166 personnes décédées ont fait don de leurs

en second lieu un foie (fig. 2). Les personnes ayant at-

organes post mortem en Suisse. C’est le total le plus im-

tendu plus d’un organe sont comptabilisées dans la

portant jamais enregistré sur une année, ce qui repré-

liste d’attente correspondante de chaque organe, mais

sente environ 14% de plus qu’en 2020. La proportion de

une seule fois pour le total. Une transplantation com-

dons DCD (de donneurs en état de mort cérébrale après

binée est comptée pour chaque organe concerné, mais

un arrêt cardio-circulatoire) est restée à un niveau

une seule fois pour le total.

élevé constant: depuis trois ans, plus d’un tiers des

En 2021, 72 personnes sont décédées alors qu’elles étaient

dons d’organes est un don DCD (fig. 1). Le nombre

sur la liste d’attente pour un ou plusieurs organes.

moyen d’organes transplantés s’élevait à 2,9 organes
par donneur décédé. Est considérée comme donneur
toute personne décédée qui a subi une intervention

Temps d’attente jusqu’à la transplantation

chirurgicale dans l’intention d’un prélèvement d’or-

Le temps d’attente médian pour un cœur ainsi que

ganes aux fins d’une transplantation.

pour un foie a augmenté en 2021 par rapport à 2020.
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ment pas bénéficier d’une transplantation pour des
raisons de santé ou de logistique. Dans cet état inactif,
elles ne reçoivent aucune offre d’organes. Il convient de
noter que les temps d’attente indiqués ici sont des valeurs médianes et que la dispersion (quartiles inférieur–supérieur ou les 50% moyens des valeurs) est importante pour tous les organes. Cela signifie que les
temps d’attente peuvent varier considérablement au
cas par cas [3].

Consentement présumé au sens large
«Peu importe le choix qu’on fait, l’important est de se
pencher sur la question du don d’organes. Cela m’a sauvé
la vie. C’est ça, l’argument qui convainc les autres. J’espère
que le consentement présumé au sens large augmentera
Figure 2: Nombre de personnes sur la liste d’attente (au moins un jour), nombre de décès sur la liste d’attente et de transplantations en Suisse en 2021 par organe (y compris
dons de donneurs vivants).

le taux de dons.» – Steffen, transplanté du foie, ambassadeur de Swisstransplant

Pour les autres organes, les temps d’attente médians

Les chiffres indiqués ci-dessus sur le don d’organes dé-

ont diminué par rapport à 2020 pour les poumons, les

montrent l’importance du vote du 15 mai 2022 sur la

reins et l’intestin grêle. En 2021, le temps d’attente

nouvelle loi sur la transplantation, qui vise un passage

moyen se montait à 983 jours, soit près de trois ans,

potentiel du consentement explicite au sens large au

pour un rein. Les temps d’attente figurant dans la fi-

consentement présumé au sens large. Dans le système

gure 3 témoignent de la pénurie d’organes en Suisse et

actuel, les organes, tissus et cellules d’une personne dé-

montrent l’urgence d’un changement de paradigme au

cédée peuvent seulement être prélevés si le consente-

sujet du modèle de déclaration de volonté en matière

ment a été donné. Avec le consentement présumé au

de don d’organes. Les valeurs indiquées correspondent

sens large, le principe serait le suivant: les personnes

à la médiane du temps d’attente de toutes les per-

ne souhaitant pas faire don de leurs organes doivent

sonnes transplantées durant l’année en question (hors

consigner leur volonté de manière explicite dans un

dons dirigés de donneurs vivants). Parfois, les per-

registre. Que ce soit dans le cadre du consentement

sonnes sur la liste d’attente ne peuvent temporaire-

présumé au sens large visé ou de la règlementation ac-

Figure 3: Temps d’attente (en état actif et inactif) jusqu’à la transplantation, par organe au cours des cinq dernières années.
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tuelle, les proches peuvent exprimer la volonté présu-

un énorme soulagement pour les proches et le person-

mée de la personne décédée à sa place si celle-ci n’est

nel hospitalier.

pas connue. Si les proches ne sont pas joignables ou en
présence de barrières linguistiques ou socio-culturelles, un prélèvement d’organes est interdit dans tous
les cas.

Pas d’âge limite pour être donneur
Un donneur d’organes peut sauver jusqu’à neuf personnes et améliorer nettement leur qualité de vie. Il y a

Décharger proches et personnel soignant

six fois plus de chances d’avoir soi-même, ou un
membre de sa famille, besoin d’un don d’organes que

Le fait que trop peu de personnes consignent leur vo-

de pouvoir donner ses organes. Tout le monde peut de-

lonté en faveur ou contre un don d’organes ou le com-

venir donneur d’organes. Il n’existe pas d’âge limite

muniquent à leurs proches représente un défi considé-

pour être donneur, le critère décisif étant l’état des dif-

rable. Dans ce cas, ce sont les proches qui doivent se

férents organes au moment du don. Dans la plupart des

charger de cette décision difficile. De nos jours, au mo-

cas, les patients atteints d’un cancer malin actif ne

ment éprouvant du deuil, ils sont une majorité à rejeter

peuvent pas donner leurs organes, ou le cas échéant,

le don d’organes, alors même que 80% de la population

après cinq ans sans tumeurs. Les personnes souffrant

se dit favorable à un don d’organes. Ainsi, on peut sup-

d’une maladie à prions (maladie de Creutzfeldt-Jakob),

poser que souvent, la décision des proches ne corres-

de la rage ou d’une septicémie avec un agent pathogène

pond pas à celle de la personne décédée. Le nouveau

non déterminé n’entrent pas non plus en question

système de consentement présumé au sens large per-

pour le don d’organes.

mettra de savoir plus souvent si une personne ne souhaite pas faire le don de ses organes: en cas d’urgence,

L’essentiel en bref

paula.steck[at]
swisstransplant.org

• En 2021, 166 personnes décédées ont fait un
don d’organes post mortem en Suisse (14% de
plus qu’en 2020) et 125 donneurs vivants ont
donné un rein ou une partie de leur foie.
• Le temps d’attente médian pour un cœur et
pour un foie a augmenté en 2021 par rapport à
2020. Pour les autres organes, les temps d’attente médians ont diminué.
• Si la nouvelle loi sur la transplantation est acceptée le 15 mai prochain, on passera du
consentement explicite au sens large au
consentement présumé au sens large.
• Le principe de consentement présumé permettra de savoir plus souvent si une personne ne
veut pas faire don de ses organes: en cas d’urgence, un soulagement pour les proches et le
personnel soignant.

Large soutien de la nouvelle loi
La FMH, Swisstransplant ainsi qu’un large comité du
Oui indépendant de tout parti politique [4] soutiennent la nouvelle loi sur la transplantation. Le passage au principe du consentement présumé au sens
large sauve des vies et apporte de la sécurité et de la
clarté tout en déchargeant les proches et le personnel
hospitalier. De bonnes raisons de voter oui avec conviction le 15 mai 2022 à l’aide de l’organe démocratique le
plus important: votre voix.
Crédits photo
jesse orrico / Unsplash

Références
1

Aubert O, Yoo D, Zielinski D, Cozzi E, Cardillo M, Dürr M, et al.
COVID-19 pandemic and worldwide organ transplantation:
a population-based study. The Lancet Public Health. Août 2021;
S2468266721002000.

2
3

www.swisstransplant.org/fr/transplantation-croisee-de-rein
Rapport annuel 2021, www.swisstransplant.org/fr/swisstransplant/
rapport-annuel

4

Oui à la loi sur la transplantation, www.transplantationsgesetz-ja.ch

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

2022;103(18):589–592

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

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

594

NÉCROLOGIE

In memoriam

Claude Bachmann

(1941–2022)
Directeur du Laboratoire central de chimie

où il crée un laboratoire de diagnostic spécialisé dans

clinique du Centre Hospitalier Universitaire

les erreurs innées du métabolisme. Il le dirige pendant

Vaudois (CHUV) à Lausanne, Professeur de

près de 20 ans, jusqu’à sa retraite en 2006. Il joue aussi

chimie clinique à la faculté de biologie et mé-

un rôle déterminant dans l’implémentation de la spec-

decine de l’Université de Lausanne, 1988–

trométrie de masse dans le dépistage néonatal en 2005

2006; Vice-directeur et chef de section des

et son regroupement en un seul centre au Kinderspital

analyses spéciales du Laboratoire central de

de Zurich. Dès 2006, ses collaborateurs lausannois ont

chimie clinique de l’Hôpital de l’Ile, à Berne,

su maintenir vivant son héritage scientifique et clini

1975–1988. Il est décédé le 18 février 2022.

que au service des patients atteints de maladies métaboliques.

Claude Bachmann naît à Bâle le 20 mars

Au cours de son éminente carrière, Claude Bachmann

1941 de parents francophones. Après des

a publié plus de 300 articles et chapitres de livres; il

études de médecine à Bâle, il découvre le

était un contributeur très actif et apprécié du forum

métabolisme biochimique lors d’un
stage à l’Hôpital Pédiatrique Universitaire de Bâle. Sa rencontre avec un patient atteint
d’hyperglycinémie non cétosique aboutit à sa pre-

Il se distinguait par sa curiosité intellectuelle,
son honnêteté, sa capacité à sortir des sentiers
battus et sa passion pour la culture.

mière publication sur l’utilisation potentielle de la
strychnine dans cette maladie sévère et l’incite à dé-

de discussion «Metab-L» reliant les professionnels du

ménager avec sa famille à l’Université de Californie,

monde entier autour des maladies innées du métabo-

à San Diego, pour travailler dans le laboratoire de Bill

lisme.

Nyhan, avec qui il gardera une relation étroite toute sa

Pour ses amis, famille et collègues, Claude se distin-

vie. Intéressé par les déficits du cycle de l’urée, il met au

guait par sa curiosité intellectuelle, son honnêteté, sa

point une méthode de dosage de l’orotate et rédige

capacité à sortir des sentiers battus et sa passion

l’une des premières revues sur ce sujet dans l’ouvrage

pour la culture. Plein d’esprit mais parfois acerbe, il

de Nyhan intitulé Heritable Disorders of Amino Acid Me-

défiait régulièrement ses collègues avec de nouvelles

tabolism (1974). Esprit brillant, il émet l’hypothèse de

hypothèses ou données scientifiques. Reconnu à l’in-

l’inhibition secondaire de l’enzyme NAGS du cycle de

ternational, il affichait une modestie qui attirait les

l’urée pour expliquer l’hyperammoniémie lors d’acidé-

jeunes cliniciens et chercheurs qui trouvaient en lui

mies propionique et méthylmalonique et décrira aussi

un interlocuteur attentif et empathique. Il savait leur

le premier cas de déficit en NAGS en 1981.

insuffler son enthousiasme et sa passion pour la dé-

De retour en Suisse, il termine son internat en pédia-

couverte scientifique et était toujours disponible et

trie à Bâle, puis est recruté en 1975 par Jean-Pierre Co-

intéressé par le dialogue et l’échange d’idées. On se

lombo à Berne comme vice-directeur et chef de section

souviendra de lui non seulement comme d’un bril-

des analyses spéciales au Laboratoire central de chimie

lant scientifique, mais aussi comme d’un collègue et

clinique de l’Hôpital de l’Ile. Il y développe de nouvelles

ami généreux. Son épouse Anne, ses enfants Isabelle
et François, ses petits-enfants Achilleas, Odysseas,

En 1988, Claude Bachmann est nommé professeur et directeur du Laboratoire central de
chimie clinique du CHUV à Lausanne.

Iraklis, Soffia et Dario garderont le souvenir d’un
mari, père et grand-père attentionné et merveilleux.
Les membres du comité directeur de la SGIEM (Swiss

méthodologies et s’engage dans des collaborations in-

Group of Inborn Errors of Metabolism)

ternationales dans le domaine des déficits du cycle de
l’urée, ainsi que des aciduries organiques.

Adapté du texte original par Mark L. Batshaw,

En 1988, il est nommé professeur et directeur du Labo-

Olivier Braissant, Carlo Dionisi Vici,

ratoire central de chimie clinique du CHUV à Lausanne,

Beat Steinmann et Andrea Superti-Furga pour Metab-L
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COURRIER 

Courrier au BMS
Wirtschaftlichkeitsverfahren und
Statistik (mit Replik)
Als Praxisinhaber muss man sich bewusst
sein, dass die Praxiskosten bzw. die Wirt
schaftlichkeit im Vergleich mit anderen Ärz
ten aus der gleichen Fachgruppe stetig über
prüft werden. Sind die Werte im statistischen
Vergleich zu hoch, werden Wirtschaftlich
keitsverfahren von Seiten der Kassen ange
strebt, welche nicht nur vom Betrag, sondern
auch vom Zeitaufwand her sehr belastend
sind. Die Kassen schreiben jeweils: «Der so
genannte Regressions-Index wird verwendet
zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der
Praxisführung. Im Vertrag vom 23. August
2018 haben sich die FMH, curafutura und san
tésuisse, gestützt auf Art. 56 Abs. 6 KVG, auf
eine neue Screening-Methode zur Prüfung
der Wirtschaftlichkeit der Praxisführung
geeinigt. Der Vergleich mit Kollegen der glei
chen Facharztgruppe erfolgt mittels eines
Regressionsmodells. Daraus erfolgt dann der
Regressionsindex. Dieser darf den Wert von
120–130 nicht übersteigen, ansonsten Über
prüfungen und Rückforderungen folgen. In
der bisherigen Wirtschaftlichkeitsprüfung,
also vor dem 23. August 2018, war der ANOVAIndex entscheidend. Die neue Methode des
Regressionsindexes ist durch Berücksich
tigung der Morbiditätskriterien des Patien
tenkollektivs (Patientenstruktur, Franchise
der Patienten, Spitalaufenthalte im Vorjahr
sowie die Pharmaceutical Cost Groups) dem
ANOVA-Index überlegen.» Uns Ärzten sind die
statistischen Verfahren bekannt. Diese ent
sprechen jedoch keinesfalls unserer Tätigkeit,
kranken Menschen zu helfen. Statistische
Indizes erschweren unseren Alltag. Zudem

kommen alle zwei Jahre Drohbriefe von den
Kassen. Meistens auf Ende Dezember oder
direkt vor Weihnachten mit der Drohung, die
Zahlen permanent und nicht ohne Folgen zu
überprüfen. Das Jahr 2020 ergab für den Au
tor in der Sprechstundentätigkeit den tiefen
Regressionsindex von 54. Werden jedoch die
operativen Fallpauschalen (Material und Leis
tung) fälschlicherweise verglichen mit der
Tätigkeit konservativ tätiger Kollegen, kann
der Wert durchaus 400 bis 500 betragen! Ob
all der statistischen Komplexität (Regressi
ons-Index oder ANOVA-Index) werden falsche
Zahlen miteinander verglichen. Nur eben: Die
operativen Fallpauschalen können im Ver
gleich gar nicht erhöht sein, da diese unter
operierenden Kollegen überall gleich sind.
Leider nützt beim falschen Vergleich auch die
beste statistische Methode nichts. Operieren
den Kollegen muss unbedingt empfohlen

werden, zwei separate Abrechnungsnum
mern zu führen: Die eine für das Operieren
und die andere für die Sprechstunde. Diese
strikte Trennung ist sehr wichtig, sonst ver
mischen sich verschiedene Tätigkeiten. Wer
den Kassen auf den falschen Vergleich hinge
wiesen, ziehen sie sich ohne Entschuldigung
zurück und drohen bereits für das nächste
Jahr! Es werden keine «Goldenen Kugelschrei
ber» verteilt für den billigsten und hoffentlich
auch besten Arzt. Es heisst nur von Kassen
seite: «Im nächsten Jahr werden wir Sie erneut
überprüfen und Sie dann kontaktieren.» Ganz
flau tönt das Wort «fertigmachen» mit! Und
all das im Umfeld weiterer Restriktionen und
des aktuell diskutierten Globalbudgets.
Dr. med. Armin Junghardt, Facharzt
Augenheilkunde und Augenchirurgie, Baden

Replik auf «Wirtschaftlichkeits
verfahren und Statistik»
Der Autor weist zu Recht auf die Wichtigkeit
der Vergleichbarkeit hin – ist diese nicht er
füllt, so ist selbstredend auch der resultie
rende Indexwert nicht relevant. Daher ist im
Vertrag zwischen der FMH, curafutura und
santésuisse auch klar festgehalten, dass die
Screening-Methode der erste Schritt der Wirt
schaftlichkeitskontrolle ist und einzig als
statistische Berechnungsmethode zur Detek
tion von Ärzten mit auffälligen Kosten gem.
KVG zur Anwendung kommt. Weist ein Arzt
auffällige Kosten auf, so heisst das nicht per
se, dass der Arzt unwirtschaftlich arbeitet.
Dies wird von santésuisse in der ggf. nachfol
genden Einzelfallanalyse abgeklärt. Dabei hat
der Arzt die Möglichkeit, sein Kostenbild zu
erklären. Die Screening-Methode berück
sichtigt gegenüber der bisher angewandten
ANOVA-Methode mehr Morbiditätsparameter
(zusätzlich zu Alter und Geschlecht auch
A nteil hohe Franchisen, Spitalaufenthalt im
Vorjahr und die PCG). Zwei wichtige Para
meter sind jedoch unverändert: Massgebend
ist die ZSR-Nummer des verantwortlichen
Arztes und der statistische Vergleich erfolgt
innerhalb der eigenen Facharztgruppe. Ist
diese inhomogen, wie z.B. invasiv und nichtinvasiv tätige Ophthalmologen, ist eine Mit
telwertbetrachtung nicht geeignet. Entspre
chend kann der Arzt, falls er von santésuisse
kontaktiert wird, in dem der statistischen
Überprüfung nachfolgenden Schritt ent
sprechend sein Kostenbild erklären, indem er
seine, z.B. primär invasive Tätigkeit mit sei
nen Abrechnungsdaten aufzeigt. Bevor santé
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suisse Ärzte kontaktiert, führt diese eigene
Analysen der Abrechnungsdaten durch und
kann so z.T. Gründe für Kostenabweichungen
erkennen und damit einen unnötigen Auf
wand für santésuisse und eine ungerechtfer
tigte Anfrage an den Arzt vermeiden. Schluss
endlich muss der Arzt sein Kostenbild
erklären können.
Die Versicherer sind vom Gesetz her verpflich
tet, die Einhaltung der Wirtschaftlichkeits
gebote zu überprüfen. Aufgrund des jährli
chen Rhythmus der Überprüfung mittels der
Screening-Methode und der Abarbeitung der
Fälle durch santésuisse werden effektiv auch
Ärzte um die Weihnachtszeit kontaktiert –
dies ist sicherlich kein idealer Zeitpunkt,
ebenso ist die Wortwahl für den betroffenen
Arzt manchmal nicht angebracht. Die FMH
kann santésuisse diesbezüglich nur auf den
Umstand hinweisen, dass eine faire Kommu
nikation notwendig ist – dies wird auch von
santésuisse anerkannt. Schlussendlich findet
die Kommunikation aber zwischen zwei Per
sonen statt. Miss- und Unverständnisse las
sen sich nicht absolut ausschliessen.
Fallpauschalen und Trennung der Abrech
nung «invasiv – nicht invasiv»: Wie A.J. er
wähnt, ist es empfehlenswert, die Kosten für
die verschiedenen Bereiche intern auszu
scheiden, um in der Einzelfallprüfung ent
sprechend argumentieren zu können. Dieser
Ratschlag ist generell empfehlenswert und
gilt nicht nur für dieses Beispiel. Ein Arzt
sollte immer die Kosten nach Patientengrup
pen bezüglich Indikation aufteilen können.
Nur so lässt sich effektiv das Kostenbild
santésuisse gegenüber erklären. Über zwei

verschiedene ZSR-Nummern abzurechnen ist
hingegen nicht möglich. Aktuell sind die Pau
schalen mengenmässig nicht relevant. Es ist
aber richtig, dass bei einer zukünftigen men
genmässig relevanten Koexistenz von Einzel
leistungs- und Pauschaltarif die Methode der
Wirtschaftlichkeitsüberprüfung angepasst
werden muss. Bei Fallpauschalen können, wie
A.J. zu Recht festhält, nicht die Kosten das
primäre Kriterium sein, sondern eher wie im
Tarifcontrolling die Häufigkeit der Anwen
dung der einzelnen Pauschalen. Diese Frage
stellung ist auf dem Radarschirm der Ver
tragsparteien.
Dr. med. Urs Stoffel, FMH-Zentralvorstand,
Departementsverantwortlicher Ambulante
Versorgung und Tarife
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SAMW-Richtlinien «Umgang
mit Sterben und Tod»
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Die meisten von Ihnen kennen mich aus der
Presse, weil ich mich intensiv mit dem pola
risierenden Thema des begleiteten Freitodes
auseinandersetze. In der letzten Schweizeri
schen Ärztezeitung wurden wir darauf vorbe
reitet, dass die Abstimmung über die Über
nahme der neuen Richtlinien der SAMW
«Umgang mit Sterben und Tod» bevorsteht.
Ausser der FMH und den Kolleginnen und
Kollegen, welche an den Ärztekammersit
zungen teilnehmen, wissen wahrscheinlich
höchstens einzelne Kolleginnen und Kolle
gen, was diese neuen Richtlinien beinhalten.
2018 hat die SAMW unter der Leitung Schei
degger/Kind Richtlinien ausgearbeitet, wel
che der FMH zu liberal waren. Diese wurden
nicht gutgeheissen.
Ist sich die FMH und die Ärzteschaft bewusst,
dass mehrere Gerichtsentscheide bestehen,
welche aufzeigen, dass die SAMW-Richtlinien
nicht dem Volkswillen entsprechen? Ist der
FMH bewusst, dass das Schweizer Volk und
der Bundesrat 2011 klar geäussert haben, dass
keine Einschränkung des liberalen Schweizer
Gesetzes gewünscht wird? Die alten Richt
linien von 2004 waren eine massive Ein
schränkung, weshalb sie revidiert werden
mussten. Werden die nun abgeänderten libe
ralen Richtlinien von 2018 wieder restriktiver,
und weniger dem Volkswillen entsprechen?
Dies ist zu erwarten.
Ich war am 9.12.21 am Bundesgerichtsverfah
ren unseres Kollegen Dr. Pierre Beck, Haus
arzt und langjähriger Präsident von EXIT Wel
sche Schweiz. Die Bundesgerichtspräsidentin
hat als Begründung des Freispruches unter
anderem betont, dass das Schweizer Volk nie
befragt wurde zu den SAMW-Richtlinien, dass
diese Vereinsrecht sind und nicht dem libera
len Schweizer Gesetz entsprechen. Dass das
Menschenrecht auf die eigenhändige Beendi
gung des Lebens nicht durch ein Vereinsrecht
eingeschränkt werden darf.
Wenn die Richtlinien einschränkender sind
als die von 2018, dann möchte ich meine Be
denken äussern, dass durch ein restriktives
Verhalten der FMH in Bezug auf «Umgang mit
Sterben und Tod» Ärztinnen und Ärzte sich
der Gefahr der Anklage wegen Verstosses ge
gen die Sorgfaltspflicht aussetzen. Insbeson
dere dann, wenn sie wie Kollege Beck einen
wohlüberlegten Todeswunsch eines höchst
betagten Menschen respektieren, und ihm
nicht nur den unbegleiteten Suizid offenlas
sen, sondern auch den ärztlich begleiteten
Tod, der in Sicherheit und in Anwesenheit der
Familie ablaufen kann.
Kanada hat 2016 den ärztlich begleiteten Frei
tod legalisiert. Die Ärzte in Kanada arbeiten

mit der Universität, der Ärztegesellschaft
zusammen. In Kanada wird er «Medical Aid In
Dying» (MAID) als ärztliche Tätigkeit akzep
tiert. Da frage ich mich: Quo Vadis, Schweiz?
In der Hoffnung, dass dereinst in der Schweiz
in Bezug auf Sterbehilfe die gesetzlichen Re
gelungen und die Empfehlungen der SAMW/
FMH nicht mehr so diametral auseinander
stehen, müssen wir der Dinge harren, die da
kommen werden von der FMH, die aber uns
alle betreffen. Denn auch wir Ärztinnen und
Ärzte müssen einmal sterben mit dem klei
nen Unterschied, dass jeder rezeptierende
Arzt die Möglichkeit hat, sich das NAP selber
zu verschreiben, unabhängig von seinem
Gesundheitszustand.
Wenn ein Staatsanwalt darüber entscheiden
darf, wessen Leiden unerträglich ist, und ob
jemand mit 86 Jahren «gesund» ist, dann sind
wir auf dem falschen Weg. Nur der Leidende
selber kann darüber urteilen, ob für ihn sein
Leiden unerträglich ist.
Dr. med. Erika Preisig, Hausärztin und
Präsidentin des Vereins lifecircle, Biel-Benken

Kommunikationsstörung zwischen
Ärzteschaft und Politik
Die laufende Diskussion um die Gesundheits
kosteninitiativen leidet unter einer unheil
vollen Kommunikationsstörung: Der Logik
gehorchend, geht es nämlich um zwei Fragen:
A) Haben wir ein Problem mit den Gesund
heitskosten? B) Falls ja, sind die eingereichten
Vorlagen geeignete Lösungen?
Mit Blick auf das Sorgenbarometer der Bevöl
kerung beantwortet die Politik Frage A selbst
verständlich mit Ja und geht direkt zu Frage B
über. Parteien und Volksvertreter wissen,
dass ihre Wähler weniger für die Krankenkas
sen bezahlen und bei den Ausgaben sparen
wollen – nur nicht bei sich selber. Um ja nie
mandem etwas vorzuenthalten, werden folg
lich Scheinlösungen wie ein neuer Kosten
verteiler oder ein Globalbudget konstruiert.
Bei letzterem wird nach frei erfundenen Re
geln ein Kostendeckel bestimmt, ohne anzu
geben, mit welchen Massnahmen angesichts
der medizinischen und demographischen
Entwicklungen die finanziellen Grenzen ein
zuhalten sind.
Die Ärzteschaft sagt lautstark Nein zu Frage B
und läuft mit dem Argument der drohenden
Zweiklassenmedizin offene Türen ein. Dabei
wird vergessen oder vermieden, zuerst
Frage A zu beantworten: Haben wir ein Kos
tenproblem im Gesundheitswesen? Tatsäch
lich lassen die Äusserungen der FMH offen, ob
das Kostenwachstum als relevantes Problem
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anerkannt wird. Die Argumentation der Stan
desorganisation legt eher nahe, dass die stei
gende finanzielle Mehrbelastung als letztlich
unvermeidbar hinzunehmen ist. Das wiede
rum lässt die Politik argwöhnen, dass es der
Ärzteschaft bei der Ablehnung der Initiativen
primär nicht um das Wohl der Patienten,
sondern um Eigeninteresse geht.
Als Bürger und praktizierender Arzt sage ich
vorbehaltlos Ja zu Frage A. Unsere Gesell
schaft gleicht einem Ökosystem. Darin ist es
nicht nachhaltig, wenn ein Bereich auf Kosten
der andern überproportional wächst. Ein
funktionierender Staat braucht Ressourcen
für die Gesundheit seiner Bürger, aber ebenso
auch für Bildung, Soziales, Sicherheit. Wir hin
terlassen nächsten Generationen ohnehin
schwere Hypotheken, so dass es unverant
wortbar wäre, heute beispielsweise nicht be
vorzugt Geld für ökologische Projekte bereit
zustellen.
Erst mein klares Ja zu Frage A ermöglicht mir
ein «Nein, aber» zu Frage B. Nein, diese Initia
tiven lösen das Problem des Kostenwachs
tums nicht und sind abzulehnen. Aber statt
dessen gilt es, gemeinsame Wege zu suchen:
Ärztinnen und Ärzte, die die konkreten Pro
bleme kennen, zusammen mit Politikerinnen
und Politikern, die den gesetzlichen Rahmen
für Lösungen stecken. Ich denke beispiels
weise an systemimmanente Fehlanreize:
DRG, das dazu verlockt, möglichst wenig wäh
rend des Spitalaufenthaltes abzuklären, um
viele, ja oft zu viele kostspielige Untersuchun
gen nachher in rentable Ambulatorien zu ver
schieben. Notfallstationen, die finanziell da
von profi
tieren, dass sie Bagatellfälle wie
komplexe Krankheiten behandeln. Überbor
dende Abklärungen von oft nur grenzwertig
pathologischen Befunden selbst im hohen Al
ter, dies meist mehr zur juristischen Absiche
rung als zum Nutzen für die Patienten. Immer
häufigere ärztliche Nachkontrollen, bei denen
oft Aufwand und Ertrag in einem Missverhält
nis stehen.
Solche konkreten Probleme zu lösen wäre
zielführend, in der Kommunikation zwischen
Medizin und Politik weniger störungsanfällig
– und wohl für bei Seiten befriedigender.
Dr. med. Markus Bieri-Zürcher,
Langnau im Emmental

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éven
tuelles 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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Abstimmung zum Transplantations
gesetz – Das Leben ist ein Geschenk

«Mangel an Selbstkritik ist der Grund
fürs Versagen»

Das Leben ist ein Geschenk der Schöpfung. Ich
kann mein Leben meinen Mitmenschen
widmen, wie zum Beispiel Dr. Beat Richner. Ich
kann zu Lebzeiten Organe (Niere, Knochen
mark) einem Mitmenschen schenken. In ei
nem speziellen Fall, bei meinem Hirntod und
wenn ich mich dabei auf einer Intensivstation
befinde, kann ich heute alle meine Organe ver
schenken, wenn ich einen Spenderausweis auf
mir trage. Ein Geschenk unserer Vorfahren ist,
dass wir im einzigen Land leben, in dem wir
alle technischen Möglichkeiten geniessen und
über Sachfragen abstimmen können.
Besinnung und Dankbarkeit für alles, was uns
geschenkt wurde, Ehrfurcht vor jedem Leben,
Mitmenschlichkeit, auch durch die Möglich
keit eines Organgeschenks, will ich vorleben
und lehren. Ich will aber nicht den Staat er
mächtigen, Mitmenschlichkeit zu erzwingen.
Ist nicht der Versuch, die respektvolle Kinder
stube durch die Erziehung durch den Staat zu
ersetzen, das Wesen aller Diktaturen? Darum
Nein am 15. Mai.

Dieses Zitat von David Tatuljan widerspiegelt
die momentane Situation beim BAG. Insbe
sondere in der überbordenden Aktivität bei
der Qualitätsstrategie schiesst das BAG über
die Ziele hinaus. Dieser Aktivismus beim BAG
verursacht nicht nur enorme Kosten in mehr
facher Millionenhöhe, sondern es wird auch
zum monströsen Bürokratismus mit unge
ahnten Folgen für die betroffenen Akteure.
Nehmen wir das folgende Beispiel, dasjenige
des elektronischen Patientendossiers, das
stellvertretend für viele weitere Projekte ex
plizit die Unfähigkeit des BAG aufzeigt. Es ist
ein Gewurstel par excellence seit gut zwei
Jahrzehnten. Oder die Qualitätsstandards in
der Grundversorgung, hier wurde bereits von
etablierten Institutionen wie z.B. EQUAM
hervorragende Arbeit geleistet. Dieses von

Praktikern entwickelte System wird laufend
weiterentwickelt, um den neuen Herausfor
derungen gewachsen zu sein. Es ist ein er
probtes Qualitätsinstrument, dessen Anwen
dungs- oder Umsetzungspotential noch lange
nicht ausgeschöpft ist. Ein weiteres Beispiel

einer geachteten Einrichtung ist die Stiftung
für Patientensicherheit Schweiz. Diese Insti
tution hat sich während 20 Jahren zu einer
wahren Perle im Gesundheitswesen entwi
ckelt und sich e
 inen hervorragenden Ruf er
worben. Warum wurde diesem Betrieb durch
das BAG die Mittel gekürzt? Bei diesen er
wähnten Beispielen könnten das BAG und die
Politik unterstützend wirken und dies wohl
mit einem geringeren Kostenaufwand. Auf
andere, zum Teil überspitzte Projekte möchte
ich nicht näher eintreten, da dies bereits in
vielen Medien zur Genüge aufgezeigt wurde.
Das BAG müsste vermehrt auf konstruktiver
Ebene mit Praktikerinnen und Praktikern zu
sammenarbeiten, denn wie schon Konfuzius
sagte: «Wenn über das Grundsätzliche keine
Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander
Pläne zu machen.» Auch den Politikerinnen
und Politikern rate ich: «Gehen Sie an die
Front», reden und diskutieren Sie mit den Be
troffenen, die tagein, tagaus einen tollen Job
am Patienten erbringen und nur das Beste für
sie wollen.
Rudolf Wartmann,
Berater im Gesundheitswesen, Wettingen

Dr. med. T. Lippmann, Uetliburg
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Comment les hôpitaux peuvent
devenir plus écologiques
Simon Maurer
Journaliste indépendant et étudiant en médecine

Le changement climatique et la hausse mondiale des températures affolent la
société. Les hôpitaux adoptent des mesures systémiques pour tenter d’endiguer le
problème à leur niveau. Mais à titre individuel, le travail ménageant les ressources
est encore très fastidieux pour les médecins.
Les hôpitaux suisses deviennent toujours plus verts.

des émissions mondiales de gaz à effet de serre [2]. Plu

Non pas parce que la tenue chirurgicale est devenue

sieurs études désignent les hôpitaux, responsables

obligatoire pour tous, mais parce que, suite au mouve

d’un tiers environ de ces émissions [3], comme le pol

ment pro climat, les acteurs du système misent, eux

lueur principal du domaine de la santé. Et selon Mat

aussi, de plus en plus sur l’écologie et la durabilité.

thias Stucki, qui a dirigé l’étude «Green Hospital» à la

Cette nouvelle conscience environnementale est en

Haute école des Sciences Appliquées de Zurich, leur

phase avec la position officielle du corps médical

impact environnemental pourrait être divisé par deux

suisse. L’an dernier, la FMH a par exemple officielle

sans que cela ne péjore les prestations [4].

ment adopté un document stratégique visant un sys

«Les domaines les plus préjudiciables à l’environne

tème de santé respectueux du climat [1]. Différents

ment dans un hôpital suisse moyen sont la restaura

groupes d’experts travaillent à présent à en transposer

tion, l’infrastructure des bâtiments et l’approvisionne

les objectifs dans la pratique.

ment énergétique», explique Regula Keller, chercheuse

Les possibilités de réduire les émissions de CO2 dans le

du projet «Green Hospital» soutenu par le Fonds natio

secteur de la santé ne sont pas négligeables. Selon l’or

nal suisse. La fabrication des médicaments est en outre

ganisation non gouvernementale Healthcare Without

fortement émettrice de gaz à effet de serre [5]. L’utili

Harm, les institutions de soins sont à l’origine de 4,4%

sation de textiles et d’appareils électroniques a une
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empreinte carbone moins élevée, mais elle est plus

pact environnemental total d’un hôpital et donc le

significative en termes d’impact environnemental


principal facteur d’influence.» Une série d’études a

global. Les déchets et les eaux usées ont une influence

montré qu’un plat sur sept est renvoyé sans avoir été

moyenne. La fabrication de gros appareils médicaux

touché, et que cette proportion s’élève même à 30%

tels que les scanners ou les IRM ne pèse en revanche

pour la nourriture transformée [6]. Des chiffres qui

que peu dans la balance. Il en va de même pour le

font mal, et pas seulement aux cuisiniers. «Un système

papier, l’impression et le linge.

de commandes électronique aide à lutter contre le gas
pillage alimentaire», selon l’experte. Il permet en effet
de demander chaque jour aux patients s’ils ont faim.

Aux directions des hôpitaux d’agir

Les menus ne sont donc servis qu’aux personnes qui

Ce sont principalement les mesures systémiques qui

ont envie de manger. Par souci d’écologie, Regula Kel

permettent de rendre la médecine plus respectueuse

ler recommande aussi de privilégier un menu standard

de l’environnement. Selon le projet de recherche

végétarien qui soit varié et attrayant plutôt que des

«Green Hospital», l’approvisionnement en électricité

produits carnés. L’Hôpital cantonal de Lucerne est un

et le chauffage recèlent un important potentiel d’amé

précurseur dans ce domaine. Cela fait déjà cinq ans

lioration écologique. «En passant à des sources renou

qu’il a mis en œuvre plus de 30 mesures pour réduire
le gaspillage alimentaire, entre autres en diminuant la

«Les domaines qui nuisent le plus à l’environ
nement dans un hôpital suisse moyen sont
la restauration, l’infrastructure et l’énergie.»

taille des portions. Celui des Grisons fait également
preuve de créativité: selon son appétit, la patientèle
peut demander aussi des quarts de portion, des demi-
portions ou des portions et demie.

velables dans ces deux domaines, les hôpitaux rédui
raient sensiblement leur impact environnemental»,
note Regula Keller. Cette mesure est particulièrement

Manque d’incitations pro climat

d’actualité en raison du conflit en Ukraine et de la

A côté de ces importants paramètres, il y a ceux qui

controverse autour du gaz russe et retient également

impliquent directement les médecins, comme la pres

l’attention de la politique hospitalière. L’Hôpital de l’Ile

cription de médicaments. Certaines substances utili

de Berne a par exemple l’intention de raccorder son

sées à des fins thérapeutiques sont de véritables fléaux

site d’Aarberg à un réseau de chauffage urbain dès cette

pour le climat, notamment les gaz anesthésiques ou les

année et l’Hôpital Tiefenau l’an prochain, ce qui per

hydrofluoroalcanes (HFA) présents dans les aérosols-

mettra de réduire de moitié les achats de gaz naturel

doseurs contre l’asthme. Selon une étude britannique

de l’Insel Gruppe, précise Nina Tammler, en charge du

du National Institute for Health and Care Services, cinq

développement durable. D’autres établissements
suivent cet exemple et comptent améliorer leur
mix énergétique entre autres grâce à leur propre
installation photovoltaïque.

«En passant à des sources de courant et de chauf
fage renouvelables, les hôpitaux réduiraient
sensiblement leur impact environnemental.»

L’infrastructure des bâtiments hospitaliers est par
ailleurs déterminante. On pourrait recourir à des ma

doses de ces inhalateurs émettent autant de gaz à effet

tériaux de construction plus écologiques et prolonger

de serre qu’un trajet de 14 kilomètres en voiture [7]. Or,

leur durée de vie en optant pour une conception évo

ils sont fréquemment utilisés en Suisse [8]. Il existe

lutive afin de les adapter plus facilement aux besoins

pourtant des alternatives, comme les inhalateurs à

ultérieurs.

poudre, 25 fois moins nocifs pour l’environnement.

La restauration se prête à une action particulièrement

C’est là que les choses se compliquent. En effet, pour

rapide et directe en faveur de l’environnement. Regula

des raisons médicales, ceux-ci ne conviennent pas à

Keller illustre: «La restauration représente 25% de l’im

tous les malades, selon les médecins spécialistes. Véri
fier s’ils sont adaptés coûte du temps et de l’argent, sans

Série sur le développement durable
dans le secteur de la santé
Le changement climatique est un défi global. Le système de
santé suisse peut lui aussi contribuer à l’endiguer. Nous
abordons le sujet sous différentes perspectives dans une
série d’articles.

compter que l’impact d’un médicament sur le climat
n’est pas toujours aussi évident que celui des inhala
teurs HFA. Il n’existe pas encore de grandes bases de
données recensant l’incidence climatique des médica
ments et les alternatives plus écologiques. Prescrire
des médicaments plus respectueux oblige donc pour
l’instant à de fastidieuses recherches bibliographiques.
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Mais l’exemple de l’Hôpital universitaire de Bâle
montre que des progrès sont possibles à l’initiative du
corps médical: l’an dernier, son service d’anesthésiolo
gie a décidé de renoncer au desflurane, un gaz anesthé
siant très nocif pour le climat. Comme l’a expliqué le
médecin-chef, Dr Luzius Steiner, dans un communiqué
de presse [9], cette mesure n’a aucun effet négatif sur le
traitement médical.
Les initiatives pour une médecine durable ne sont pas
seulement compliquées par le conflit entre la pro
tection du climat et les exigences thérapeutiques. Les
hôpitaux recourent aujourd’hui à des instruments à
usage unique pour de très nombreuses interventions,
ce qui génère jusqu’à 20 kilos de déchets par patient et
par jour [10]. L’alternative écologique serait de les rem
placer par du matériel réutilisable, nettoyé après usage.
Mais la stérilisation est strictement réglementée et
coûte parfois plus cher qu’un tube en plastique. A cela
s’ajoutent des problèmes d’assurance, car en cas de
contamination par un produit réutilisé, son fabricant
ne paie pas. «Les contraintes réglementaires en termes
de réutilisation ont tendance à être plus élevées et

Trois conseils pour un quotidien
plus écologique au cabinet
–

 enforcer la télémédecine: les patients se rendent sou
R
vent au cabinet alors qu’aucun examen physique ou acte
médical n’est nécessaire. En plus des trajets polluants,
cela fait perdre inutilement du temps aux médecins et
à leur patientèle. Idéalement, les questions médicales
simples devraient donc être traitées en visiophonie.
–	
Passer au matériel réutilisable: les instruments réutili
sables sont souvent plus écologiques que ceux à usage
unique, il peut donc être judicieux de les privilégier. Les
instruments jetables à composants métalliques sont par
ticulièrement nocifs pour l’environnement. Il faut toute
fois veiller à respecter les normes d’hygiène.
–	
Rationaliser les achats de matériel technique: d’un point
de vue environnemental, le dossier médical électronique
n’est pas toujours meilleur. Un appareil pour chaque
membre du personnel consomme vite plus de ressour
ces que le papier. Mieux vaut donc, en termes financiers
et écologiques, investir uniquement dans des appareils
électroniques nécessaires et multifonctions.
Vous pourrez en lire davantage sur la durabilité au cabinet
médical dans le prochain numéro.

chronophages», explique Matthias Schlegel, président
de la Société suisse d’hygiène hospitalière et médecin-
chef adjoint à l’Hôpital cantonal de Saint-Gall. Il précise
que les spécialistes de la prévention des infections s’ef
forcent malgré tout de tenir compte de l’aspect éco
logique dans le choix des produits.

«La restauration représente 25% de l’impact
environnemental total d’un hôpital et donc
le principal facteur d’influence.»
Le Conseil fédéral ambitionne la neutralité climatique
de la Suisse, système de santé compris, à l’horizon 2050
[11]. D’ici là, un certain nombre de questions écolo
giques et médicales devront être réglées et il faudra en
particulier créer des aides pratiques et des incitations
claires pour le corps médical. Car les mesures standard
ne suffiront pas à faire baisser la fièvre de la patiente
terre.
Crédits photo
Oleksii Donenko | Dreamstime.com
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Une motion au Parlement pour
plus de data literacy
Monique Lehky Hagen a , Diego Kuonen b
Dre méd., executive MBA focus healthcare, présidente Société Médicale du Valais (SMVS), co-initiatrice «Data Literacy – Suisse»; b Prof. ès sc.,
C Stat P Stat, statisticien, CEO Statoo Consulting Berne, professeur en science des données, Université de Genève, co-initiateur «Data Literacy – Suisse»
a

A la mi-mai 2022, le Conseil national se prononcera pour la première fois sur la
mise en œuvre d’une stratégie de data literacy en Suisse en réponse à la numérisation du système de santé. En cas d’acceptation, la Suisse serait, après l’Allemagne,
un des premiers pays au monde à reconnaître l’importance fondamentale d’une
promotion pérenne de la littératie des données au niveau sociétal, en l’intégrant
à l’agenda politique.
La littératie des données (data literacy) est la capacité à

Notion encore méconnue

collecter, gérer, évaluer et appliquer les données de manière critique. Elle nécessite une approche interprofes-

Malheureusement, il s’avère trop souvent que la notion

sionnelle et la mise en place d’une culture d’implication

de littératie des données et les concepts et compétences

et de feed-back continue entre les fournisseurs des don-

qui y sont liés ne sont pas suffisamment connus et ne

nées et leurs utilisateurs. Elle nécessite aussi le dévelop-

sont implémentés que de façon fragmentaire. La

pement, la mise en place et le respect d’une éthique et

conviction selon laquelle il suffit d’avoir une couver-

d’une utilisation adéquate des données dans un contexte

ture de 100% de données (quelconques) pour arriver

donné, tout comme le développement d’une culture de

aux résultats «justes» reste répandue. Le fait qu’un re-

communication appropriée. En janvier 2021 déjà, les au-

levé exhaustif est extrêmement onéreux et rarement

teurs lançaient dans le Bulletin des médecins suisses un

réalisable correctement, en remplissant toutes les exi-

appel pour plus de littératie des données comme base

gences de qualité et de représentativité, reste méconnu.

pour prendre des décisions appropriées [1].

Que ces problèmes puissent mener à des distorsions
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non négligeables est souvent ignoré. Le fait que de telles

dans l’ambulatoire. L’utilisation des fax est jugée dé-

distorsions peuvent conduire à des conclusions erro-

passée pour la transmission de données. Certes, une

nées si les principes de base data literacy ne sont pas

utilisation adéquate des outils numériques à disposi-

respectés n’est pas encore suffisamment connu de

tion est de mise. Mais la technologie n’est qu’un instru-

nombreuses personnes et de nombreux politiciens.

ment pour arriver au but souhaité. Ce n’est pas l’uti

Ceci explique pourquoi des méthodologies alternatives

lisation des moyens technologiques à elle seule qui

existantes permettant de relever des données de meil-

permettra de résoudre le problème d’importance stra-

leure qualité plus rapidement, de manière plus ciblée et

tégique de garantir la récolte, l’interprétation et l’uti

plus économique grâce à un échantillonnage statisti-

lisation des données adéquate. Au contraire. Comme
lors de la pandémie du COVID-19, la masse de données

Il faut plus de qualité dans le cadre des collectes
et analyses de données et éviter de se laisser
aveugler par la quantité disponible.
quement validé ne sont que rarement proposées dans

qualitativement inutilisables pourrait paradoxalement augmenter le risque d’analyses erronées.

Ce que demande la motion

des projets exigés au niveau politique. La digitalisation

C’est pourquoi la motion soumise par la commission

en cours, qui va de pair avec une croissance quantita-

de la santé du Conseil national pour la «mise en œuvre

tive de données disponibles, nous incite à utiliser la

d’une stratégie durable de littératie des données (data

masse des données indépendamment de leur destina-

literacy) dans le cadre de la transformation numérique

tion primaire et de leur qualité pour faire des analyses

du système de santé» [3] demande au Conseil fédéral de

de tout genre. Ainsi, les grandes quantités de données

lancer des actions à différents niveaux stratégiques

génèrent théoriquement plus de corrélations soi-disant

et opérationnels pour développer différents projets de

«statistiquement significatives» qui ris
quent d’être

data literacy. Elle comporte tres axes:

prises pour des causalités non vérifiées. Ceci peut mener à de fausses interprétations, lourdes de consé-

1 La motion demande au Conseil fédéral d’élaborer et

quences si elles conduisent à des décisions erronées –

de mettre en œuvre une stratégie cohérente de data

d’autant plus tragiques dans le domaine de la santé.

literacy dans le cadre des démarches de numérisa-

Il est donc crucial d’exiger plus de qualité que de quan-

tion.

tité dans le cadre des collectes et analyses de données –
et d’éviter de nous laisser aveugler par les immenses

Il s’agit de reconnaître la «littératie des données» en

quantités de données disponibles.

tant que compétence stratégique sociétale indispensable en lien avec la numérisation, de l’ancrer et de la

Pourquoi cette motion

promouvoir. D’autre part, il est demandé concrètement au Conseil fédéral de charger des instances telles

La pandémie du COVID-19 a montré l’importance de re-

que l’OFSP, l’Office fédéral de la statistique (OFS) et

lever de façon coordonnée et cohérente des données de

l’Académie Suisse des Sciences d’élaborer, en collabo

qualité afin de pouvoir les comparer et les interpréter

ration avec des statisticiennes et statisticiens com

selon le contexte. Malgré une stratégie de test très fasti-

pétents, des experts en data literacy ainsi qu’avec les

dieuse et coûteuse, nous n’avons réussi à générer que

représentants compétents des associations profession-

très peu de données véritablement utiles et compa-

nelles concernées (p. ex. FMH, sociétés médicales can-

rables en Suisse. Cela devrait nous inciter à repenser nos

tonales), un Code de data literacy et des directives et

stratégies des données de façon fondamentale et à en-

méthodologies data literacy, compatibles avec les déve-

treprendre les modifications indispensables. Peu éton-

loppements internationaux.

nant donc que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
retienne dans son Rapport concernant l’amélioration de

2 D’un point de vue opérationnel concret au niveau

la gestion des données dans le domaine de la santé du

de l’amélioration de la gestion des données dans le

12 janvier 2022 le besoin d’améliorations importantes à

domaine de la santé, la motion demande au Conseil

différents niveaux [2]. La «littératie des données» n’y ap-

fédéral de charger l’OFSP de développer et de mettre

paraît qu’indirectement et le domaine ambulatoire est

sur pied un projet de collecte de données data lite-

quasiment exclu, une fois de plus, comme cela fut déjà

racy dans le domaine ambulatoire, qui pourrait gé-

le cas dans la gestion de la pandémie.

nérer des connaissances importantes sur l’évolu-

En même temps, des voix s’élèvent pour renforcer la

tion clinique et d’éventuelles options de traitements

numérisation dans le secteur de la santé, notamment

en rapport avec le COVID-19.
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Cela permettrait de pallier la lacune soulignée dans le

pagne pourrait s’inspirer de la campagne data literacy

rapport sur l’amélioration de la gestion des données

«Unis pour la santé» [4]. Cette campagne montre que,

dans le domaine de la santé, plus spécifiquement dans

malgré un contexte modifié, «le masque au bon mo-

l’ambulatoire. Différentes propositions ont été sou-

ment au bon endroit» constitue une mesure d’hygiène

mises à l’OFSP, mais n’ont pas pu être développées ni

adéquate méritant d’être pérennisée. La littératie des

implémentées faute de moyens logistiques et finan-

données nous permettrait ainsi de valoriser des
connaissances acquises pendant la pandémie.

Des projets de data literacy conduisent à des
propositions avec un potentiel d’économies
indiscutable.

L’acceptation de cette motion permettrait d’initier des
améliorations stratégiques importantes et urgentes de
notre littératie des données sociétale, à différents niveaux. Elle pourrait faciliter le lancement d’une cam-

ciers. De tels projets pourraient naître une fonction

pagne de littératie des données pérenne menant à un

plus proactive du type «sentinella» du corps médical

renforcement de data literacy de notre société, au-delà

ambulatoire permettant de générer plus rapidement

du domaine de la santé. Ainsi, nous pourrions entamer

des connaissances utiles avec un potentiel d’économie

un changement sociétal de notre culture des données

indiscutable en vue d’épidémies futures.

commune indispensable à l’ère numérique.

3 D’un point de vue de santé publique, la motion demande au Conseil fédéral de lancer une campagne
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Cela permettrait d’utiliser de façon adéquate les
bonnes habitudes d’hygiène appliquées pendant deux
ans de pandémie. Elle permettrait de diminuer les
contaminations évitables, plus particulièrement dans
les cabinets, hôpitaux, EMS et les manifestations publiques. Il s’agirait d’un investissement éthique et économique avec un haut facteur de «retour sur in
vestissement» par rapport aux coûts de la santé, à
l’absentéisme et aux relations sociales. Une telle campagne illustrerait le fait que la littératie des données
appliquée n’est pas une théorie abstraite. Grâce à une
marche à suivre simple, elle peut être appliquée facilement au quotidien. Il serait judicieux de lancer une
campagne dans ce sens en collaboration avec les canredaktion.saez[at]emh.ch

tons et les associations professionnelles. Cette cam-

L’essentiel en bref
•	En mai, le Conseil national votera
sur la motion 22.3016 Mise en
œuvre d’une stratégie durable de
littératie des données dans le cadre de la transformation
numérique du système de santé.
•	La littératie des données (data literacy) englobe les capacités à collecter, gérer, évaluer et appliquer les données
de manière critique.
•	La motion demande entre autres que des méthodes plus
adéquates soient choisies pour la collecte et l’évaluation
des données afin d’obtenir des résultats plus pertinents.
En outre, la littératie des données de l’ensemble de la population doit être améliorée.
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Die pietas des Flunkerns
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Gute Ärztinnen und Ärzte leben mit menschlich interpretierten Wahrheiten. Die
Lektüre philosophischer Texte kann dazu dienen, dieser Verantwortung auch
gerecht zu werden.
Dott.ssa Frottola – zu Deutsch: Frau Dr. Flunkerer –

Angeborenes Kommunikationstalent

hatte ihr eigenes Verhältnis zum Begriff der Wahrheit.
Sie war nämlich eine mitfühlende Ärztin, die schon

Eine solche patientenorientierte Medizin erforderte

mal ein Auge zudrückte und für das Patientenwohl

aber auch eine besonders mitteilsame Verständigung,

eine Fünf gerade sein liess. Diese pragmatische Ar-

und da genoss nun unsere Kollegin einen angeborenen

beitsweise war aber keine oberflächliche Absage an

Vorteil: Sie konnte sich selbst zur kommunikativen
Praxis machen. Unter frottola versteht man nämlich

Sie war eine mitfühlende Ärztin, die schon mal
ein Auge zudrückte und für das Patientenwohl
eine Fünf gerade sein liess.

nicht nur eine grosszügig ausgelegte Wahrheit, sondern auch eine populäre mittelalterliche Form der
Dichtung, mit unregelmässig eingesetzten Reimen
und widersprüchlich-grotesken, dem kunterbunten

medizinische Gesetzmässigkeiten oder deontologi-

Leben entnommenen Inhalten. Diese poetische Spra-

sche Normen. Ihre empathische Flunkerei war viel-

che eignete sich recht gut, notorisch biegsame, medizi-

mehr ein engagierter Versuch, den fachlichen Dogmen

nische Tatsachen und Notwendigkeiten nahezubrin-

anspruchslosere, menschlich interpretierbare Gewiss-

gen. Den Patientinnen und Patienten jedenfalls gefiel

heiten entgegenzustellen. Diese wurden der zusam-

es, und Frau Dr. Flunkerers Wartezimmer platzte bald

mengewürfelten Patientenschar am ehesten gerecht

aus allen Nähten.

und liessen Dott.ssa Frottola die nötige Freiheit, die

Vielleicht hing das ja auch mit der geschichtlichen

ärztliche Kunst lebensnah auszuüben.

Fortentwicklung der frottola zusammen. Die ehemals
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literarischen Erzeugnisse wurden nämlich später von

jeweiligen Paradigma. Eine solche grundsätzliche

Sängern vorgetragen und mauserten sich so zur weit-

Denkweise beinhalte vorab weltanschauliche und glau-

verbreiteten, volksmusikalischen Gattung. Gerade

bensähnliche Aspekte.

diese Tonkunst schien nun im Studio Medico Frottola

Einmal etabliert, werde ein Paradigma kaum mehr

wieder aufzuleben. Vorab bei grossem Andrang, wenn

hinterfragt und sei selbst durch Widersprüchlichkei-

das allgemeine Geschnatter zum einfordernden Fu

ten nur schwer zu erschüttern. So lange jedenfalls, bis

rioso ausartete und die erschöpfliche Geduld aller Mit-

dann schlussendlich unhaltbare Inkongruenzen auf-

arbeitenden strapazierte.

träten und revolutionäre Forschende – häufig gegen
den zähen Widerstand etablierter Kolleginnen und
Kollegen – einen radikalen Umbruch einläuteten.

Ein dubiöser Prophet
Nicht nur Ärztinnen und Ärzte flunkern manchmal
mit Erfolg. Selbst ernste Philosophen faszinierten immer wieder aufgrund ihrer dichterischen Phantasie. So

Andächtiges Wohlwollen
So machte denn Thomas Kuhn Frau Dr. Flunkerer bewusst, dass auch wissenschaftliche Gebäude eigentli-

Ein Paradigma beinhaltet vorab weltanschauliche
und glaubensähnliche Aspekte.

che Sandburgen sein können. Diese Einsicht beruhigte
ihr Gewissen, wenn sie die medizinischen Leitlinien
von Zeit zu Zeit entschärfte und Medikamentenlisten

wurde etwa Der Untergang des Abendlandes, ein von

ausmistete. Oswald Spengler hingegen hatte der Dotto-

Oswald Spengler (1880–1936) gegen Ende des Ersten

ressa aufgezeigt, dass ungesichertes Wissen nicht nur

Weltkrieges verfasstes Buch, zum kulturpessimisti-

erfolgreich, sondern auch gefährlich sein kann. Das be-

schen Bestseller. Der umstrittene, schon mal als «Karl

wog sie dazu, die eigene, frottola-orientierte Verständi-

May der Philosophie» geschmähte Autor postulierte

gungsmethode immer wieder selbstkritisch zu hinter-

zeitlich in sich begrenzte, weltgeschichtliche Zyklen,

fragen. Auf ihrem Weg zur guten Ärztin begegnete sie

die immer wieder frische Kulturen hervorbringen

aber noch einem dritten Erkenntnishelfer: dem Turi-

würden. Diese Letzteren seien – einem lebendigen Or-

ner Philosophen Gianni Vattimo. Der 1936 geborene

ganismus gleich – nach ihrem jeweiligen Aufstieg dem

Autor verzichtet mit seinem pensiero debole – einem

unvermeidlichen Verfall preisgegeben. Das Abendland

«machtanspruchslosen» Denken – auf alle absoluten

sei nun bereits in seine letzte Phase eingetreten.

Gewissheiten. Was «wahr» sei, lasse sich nicht wirklich

Deutliche Symptome für diese Dekadenz erkannte der

festhalten. Man könne es nur als gemeinschaftlichen

berühmt-berüchtigte Geschichtswahrsager im zuneh-

Weg verstehen: im Zeichen der pietas – der Solidarität

mend kommerziell ausgerichteten Kosmopolitismus

und des Offenseins für die lebendige Vielfalt unserer

sowie in einem degenerierten demokratischen Sys-

Mitmenschen. Das erfordere denn auch eine behut-

tem, das künftigen, autoritären Herrschaftsformen
Platz machen werde. Manche Kritikerinnen und
Kritiker sahen daher in Spengler einen Wegbereiter
reaktionärer und faschistischer Ideologien. Tat-

Gianni Vattimo verzichtet auf alle absoluten
Gewissheiten. Was «wahr» sei, lasse sich nur
als g
 emeinschaftlicher Weg verstehen.

sächlich wurden denn auch seine Schriften immer
wieder zur Wundertüte rechtsradikaler Kräfte.

same, poetische Form der Sprache, die keine fixfertigen Überzeugungen liefere, sondern diese Letzteren

Wissenschaftliche Paradigmen

im Zuhörenden gewissermassen ausreifen lasse.
Obwohl Dott.ssa Frottola keinerlei Absicht hegte, zur

Streitbare Gewissheiten sind kein spezifisches Laster

Philosophin zu werden, meinte sie dennoch, im pen-

spekulierender Philosophen. Selbst die wahrheits-

siero debole einige ihrer eigenen Gedanken wieder

freundliche, exakte Wissenschaft scheint nämlich auf

zufinden. Ganz besonders gefiel ihr dabei die pietas,

tönernen Füssen zu stehen. Das erklärt uns der ameri-

dieses fast andächtige Wohlwollen den Anderen gegen-

kanische Denker Thomas Kuhn (1922–1996) in seinem

über. Sie fand das nicht einmal besonders schwülstig.

bahnbrechenden Werk Die Struktur wissenschaftlicher

Wohl deshalb, weil sie ihre Patientinnen und Patienten

Revolutionen. Im Grunde genommen sei das wahre

trotz allem einfach immer wieder gern hatte.

Fundament gängiger Lehrmeinungen gar nicht wissenschaftlicher Natur. Es beruhe vielmehr auf einem den
geschichtlichen und soziologischen Rahmenbedingunredaktion.saez[at]emh.ch

gen unterworfenen Konsens fachlicher Akteure: dem

Bildnachweis
Mcarrel | Dreamstime.com
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ET ENCORE...

Seul un non explicite est un non
Christina Aus der Au
Prof. Dre en théol., membre de la rédaction Ethique

christina.ausderau[at]phtg.ch

Il n’est pas question ici de consentement sexuel, mais

désormais prendre position. Il s’agit aussi de détermi-

de quelque chose d’encore plus intime que nos organes

ner comment inclure les proches dans cette situation

génitaux, à savoir notre cœur, notre foie ou notre intes-

particulière et tragique et, au final, de déterminer à

tin grêle. Si le 15 mai prochain, le peuple accepte la pro-

partir de quel moment je suis «vraiment morte» pour

position soumise au vote, autrement dit si je n’exprime

que le prélèvement d’organe ne devienne pas une

pas explicitement et officiellement mon refus, cela si-

forme d’assistance au suicide. Il importe aussi de ré-

gnifiera que j’accepte le prélèvement de mes organes.

pondre à la question de savoir ce qui donne du sens à la

Et c’est là que les avis divergent.

vie et quelles sont mes obligations envers autrui.

Jusqu’à présent, j’ai toujours été très pragmatique à ce

La vie, l’univers et le reste, le titre du troisième volume

sujet. Une fois morte, que pourrais-je bien faire de mon

de la trilogie de science-fiction de Douglas Adams, ré-

cœur ou de mon foie de toute façon? Je préfère donc les

sume très bien ce questionnement. Des questions com-

donner – pour autant que cela soit possible – à quelqu’un

plexes, auxquelles nous, citoyennes et citoyens, de-

qui pourra ainsi continuer à vivre. C’est pourquoi j’ai rem-

vrions répondre par un simple oui ou par un simple

pli ma carte de donneuse d’organes lorsque j’étais étu-

non? C’est pourtant loin d’être aussi simple. Si le non

diante et qu’elle se trouve encore dans mon porte-mon-

l’emporte, c’est le contre-projet indirect du Conseil fé-

naie.

déral et du Parlement qui passera à la trappe, mais l’ini-

La ressortir aujourd’hui me laisse songeuse, car je n’en

tiative populaire restera. Elle sera soumise au vote

aurai plus besoin si le oui l’emporte le 15 mai. Si le prin-

alors qu’elle demande, elle aussi, de manière plus per-

cipe du consentement présumé est accepté, cela vou-

cutante et concise, le passage au consentement pré-

dra dire que je suis d’accord de faire don de mes or-

sumé. Le sujet nous accompagnera donc encore un cer-

ganes, à moins d’exprimer clairement mon refus et,

tain temps.

comme seul un non explicite est un non, je devrai ins-

Est-ce que je veux pouvoir dire oui ou vais-je devoir

crire ce refus dans un registre national (de celles et

dire non? Faire don d’un organe est-il un acte librement

ceux qui disent non) ou recommander vivement à mes

consenti ou explicitement attendu? Peut-être que ces

proches de mettre leur veto si je devais me retrouver

quelque 1500 personnes désespérément en attente

aux soins intensifs.

d’un organe justifient une discussion théorico-éthique.

De facto, ce débat marque un changement de para-

Ce débat doit avoir lieu, au même titre que celui sur les

digme. Un don décidé jusqu’à présent de mon plein gré

violences sexuelles, car il est question de ce que nous

se mue en attente sociétale à laquelle je dois m’opposer

avons de plus intime. Mes organes m’appartiennent,

si je ne suis pas prête à faire don de mes organes. Les

un point c’est tout. Mais il y a une différence de taille:

motivations derrière une telle décision sont multiples.

et si ce don permet à une personne de continuer à

Cocher la case du oui, c’est un choix qui me permet de

vivre? Les raisons de ne pas signer de carte de donneur

faire preuve de générosité, de responsabilité et d’en re-

sont tout aussi respectables et dignes de réflexion. Les

tirer une certaine fierté mais je peux tout aussi bien

personnes dans ce cas se seront préalablement bien in-

l’ignorer sans perdre la face. En revanche, si je dois ins-

formées et feront le pas pour inscrire leur refus dans le

crire mon refus dans un registre, cela risque de pa-

registre. Mais comment faire si j’étais prête à faire don

raitre égoïste et individualiste aux yeux des autres et

de toutes les parties utilisables de mon corps après ma

aux miens. Si le don d’organe est la norme, vouloir

mort, alors que je considère qu’il existe une différence

conserver ses organes devient un cas particulier dont

entre consentir librement à donner des parties de mon

le choix doit être dûment motivé.

corps et répondre à une attente de la société qui part

A cela s’ajoute qu’avec un tel sujet, il n’est pas seule-

du principe qu’elle peut tout obtenir de moi? Comment

ment question de consentir joyeusement ou de s’oppo-

faire si je ne souhaite pas avoir uniquement la possibi-

ser farouchement, ni de décider si je veux être enterrée

lité de dire explicitement non, mais que j’aspire

ou incinérée avec la totalité de mes organes, mais aussi

volontiers à dire explicitement oui?

de se demander si chaque personne saura qu’elle doit
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