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Parfois maman est fatiguée
Un livre pour les enfants sur le cancer du sein
Anne-Christine Loschnigg-Barman,
Judith Alder
Parfois maman est fatiguée
Un livre pour les enfants sur le cancer
du sein
2011. 36 pages avec 17 illustrations en
couleur. Relié.
CHF 14.50 / € 14.50
ISBN 978-3-03754-062-6

Le livre «Parfois maman est fatiguée» s’adresse aux enfants de deux à huit ans, dont la
maman est atteinte d’un cancer du sein. Ce livre veut aider les enfants à mieux comprendre
la maladie de leur maman et les parents à trouver les mots pour dire l’inexprimable.
Les illustrations vives et fraîches plairont aux enfants. Le texte leur transmet avec sensibilité
que leurs soucis et leurs peurs sont pris au sérieux et que la maladie ne peut rien changer à
l’amour qui les entoure.
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Que savez-vous sur la médecine
de réadaptation?
Jana Siroka
Dre méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et tarifs hospitaliers

Le 1er janvier 2022, la troisième structure tarifaire hos-

d’un véritable travail d’équipe. Je tiens donc ici à remer-

pitalière, ST Reha, est entrée en vigueur et est depuis

cier les représentants des sociétés de discipline du co-

lors appliquée. La médecine de réadaptation est donc le

mité de la FMH, le groupe de suivi ST Reha de la FMH

dernier vaste domaine de soins hospitaliers en date,

ainsi que la division Médecine et tarifs hospitaliers

après les soins aigus et la psychiatrie, à être transféré

pour leur engagement de longue date.

dans un système tarifaire adapté aux prestations. Ce

Ils ont par exemple contribué de manière décisive à la

transfert a été précédé d’un long et intense travail de

représentation de la réadaptation dans la classification

préparation, d’un côté de la part de la FMH avec ses

CHOP, l’exercice consistant à toujours mettre en ba-

groupes de suivi médicaux, de l’autre des responsables

lance la représentation détaillée et adaptée à la presta-

tarifaires des sociétés de discipline médicale.

tion et la charge administrative générée par la saisie de

En tant que médecin d’une autre spécialité, j’ai profité

la prestation. Nous, les médecins, pouvons faire profi-

de cette entrée en vigueur pour m’intéresser d’un peu

ter SwissDRG SA de l’expertise résultant de notre utili-

plus près à la médecine de réadaptation en Suisse.

sation quotidienne concrète de cette classification –

Les faits et données chiffrées que j’ai pu trouver sur le

afin de nourrir en retour le système de manière

sujet m’ont impressionnée. J’ai ainsi découvert que

judicieuse.

le nombre des séjours hospitaliers s’élève à près de

Les premières évaluations montrent également où la
nécessité d’agir s’impose. En page 620 de ce numéro du

Les experts tarifaires allemands regardent avec
étonnement la collaboration d’égal à égal entre
SwissDRG SA et la FMH.

BMS, vous pourrez lire une interview de deux médecins en réadaptation chevronnés qui décrivent leur expérience avec le nouveau système tarifaire. Un défi important à relever est certainement la charge de travail

90 000 par année, les patientes et patients passant au

supplémentaire engendrée par la documentation. Ré-

total plus de deux millions de jours en cliniques et ser-

duire la charge administrative est un des objectifs que

vices de réadaptation, ce qui correspond à un peu plus

s’est fixés la FMH. Nous devons également veiller à

de 19% de l’ensemble des journées d’hospitalisation [1].

éviter que, du fait des exigences tarifaires, les pro-

La réadaptation hospitalière a entraîné en 2020 des

grammes de réadaptation subissent des adaptations au

coûts de l’ordre de 1,86 milliard de francs, soit près de

détriment des patientes et patients. En outre, ces exi-

10% des coûts générés par l’activité hospitalière [1].

gences présentent encore des imprécisions qui consti-

La réadaptation en cliniques spécialisées dans un do-

tuent un risque de conflit entre les fournisseurs de

maine bien précis (p. ex. réadaptation neurologique,

prestations et les assureurs au moment du contrôle des

musculo-squelettique ou cardiaque) a lieu principale-

factures. Nous avons donc encore beaucoup à faire et

ment en Suisse alémanique. En Suisse romande et au

poursuivons notre mobilisation en faveur des intérêts

Tessin, les patients sont plus souvent accueillis dans

de nos membres.

des centres dits de traitement et de réadaptation [2] in-

Nombre de collègues d’autres spécialités se reconnaî-

tégrés dans les hôpitaux de soins généraux.

tront certainement dans les difficultés et les réjouis-

La médecine de réadaptation occupant une place es-

sances des spécialistes en réadaptation. Car, finale-

Références

sentielle dans le système de santé suisse, il était et est

ment, nous sommes dans le même bateau et faisons de

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

toujours essentiel que la FMH s’engage en faveur d’un

notre mieux pour que nos patientes et patients re-

système tarifaire adapté aux prestations et qui intègre

çoivent des traitements de haute qualité dans un

l’expertise médicale. Les discussions que j’ai pu mener

contexte d’exigences en constant changement.

avec des experts allemands en tarifs médicaux m’ont

La FMH et ses sociétés de discipline médicale pour-

montré que cela n’allait pas de soi. Le fait que la discus-

suivent donc leur engagement en ce sens – pour de

sion entre la FMH et SwissDRG SA ait toujours eu lieu

bonnes conditions-cadres en réadaptation et dans

sur un pied d’égalité les a étonnés. Il s’agit du résultat

toutes les autres spécialités.
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ST Reha 1.0: premières expériences dans le quotidien clinique

«Le tarif ne doit pas définir
la réadaptation»
L’interview a été réalisée par Bruno Trezzini
Dr phil., expert, division Médecine et tarifs hospitaliers, FMH

Après SwissDRG et TARPSY, un système tarifaire uniforme, basé sur la prestation,
appelé ST Reha 1.0, est également appliqué dans la réadaptation hospitalière depuis
le début de cette année. Membres de longue date au sein du groupe de suivi ST Reha
de la FMH, Rolf Stebler et Hansueli Tschanz évoquent les défis liés à l’introduction
de la nouvelle structure tarifaire dans le quotidien clinique.
Monsieur Tschanz, Monsieur Stebler, quels aspects

comment a été effectué le choix des thérapies dé


relatifs à l’introduction de ST Reha 1.0 dans votre

clarées comme obligatoires dans le code CHOP BA pour

hôpital mettriez-vous spontanément en avant?

la réadaptation en médecine interne. On remarque ici

Hansueli Tschanz: Il est positif de voir que les travaux

un certain besoin de clarification et d’amélioration.

préparatoires ont largement fait leurs preuves. Certaines

Stebler: Dans notre hôpital, les réactions sont bonnes.

questions relatives à l’application des codes de base ne

Je peux toutefois imaginer que la mise en œuvre de

sont toutefois pas encore clarifiées. Je pense notamment

ST Reha présente davantage de difficultés pour les

aux prestations de base nécessaires pour les appliquer.

petites cliniques. Le développement du codage et du

Que se passerait-il si une patiente ou un patient ne sou-

controlling m’a beaucoup occupé. En tant que direc-

haitait pas suivre certaines prestations «obligatoi
res», ou n’en était tout simplement pas capable,
comme lorsqu’une formation ne convient pas à une

Rolf Stebler: «Afin d’optimiser la saisie des
prestations, il a fallu des préparatifs intensifs.»

personne de langue étrangère ou malentendante?
Rolf Stebler: Afin d’optimiser la saisie des prestations,

teur médical, je me trouve à l’interface entre le codage

il a fallu des préparatifs intensifs. Cela comprenait, par

et la pratique clinique de tous les jours. Cela représente

exemple, l’introduction de la nouvelle planification thé-

un grand investissement en temps, mais favorise une

rapeutique avec le soutien d’un logiciel correspondant.

mise en œuvre appropriée des directives.

De plus, le rapport de sortie a été adapté de manière à faciliter le codage des prestations fournies. Le début s’est

Quels sont les principaux défis que vous avez

généralement bien passé, malgré la charge administra-

rencontrés jusqu’à présent en lien avec la documen

tive plus conséquente, en particulier pour les méde-

tation et la codification des prestations fournies?

cins-cadres. Un problème important concerne toujours

Stebler: Comme évoqué à l’instant, il s’agit en premier

l’incertitude quant à la prise en compte de certaines

lieu d’adapter le rapport de sortie, qui doit être rédigé

prestations dans les codes CHOP BA (voir encadré).

de manière compréhensible tant pour le service de
codage que pour le médecin qui assurera le suivi. Et il

Quelles sont les réactions des médecins, des thé

faut aussi mentionner ici la problématique de l’incerti-

rapeutes et du personnel infirmier? Comment

tude quant à la manière de compter des prestations

avez-vous été vous-mêmes touchés?

thérapeutiques en termes de minutes minimales dé

Tschanz: De nombreuses personnes qui travaillent

finies dans les codes CHOP BA.

dans notre établissement se plaignent que la charge de

Tschanz: Chez nous, la saisie des prestations a déjà été

travail en matière de documentation a augmenté. Par-

améliorée en amont. Une grande charge revient au

fois, également, l’ajustement du programme de réadap-

controlling qui doit traiter des listes de prestations ou

tation aux directives tarifaires est considéré comme

de scores d’évaluation qui n’ont pas été correctement

défavorable aux patientes et patients. Par exemple,

saisis. De plus, une grande difficulté pour lui réside

le controlling médical n’arrive pas à comprendre

dans le fait qu’il doit répondre à de nombreuses exi-
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important que ces garanties ne soient plus établies en
fonction d’un organe spécifique, ainsi que l’avait déjà demandé le corps médical auparavant. Cela permettrait de
prévenir d’éventuelles incohérences lors du décompte
des prestations auprès des répondants des coûts.
Stebler: Les garanties de prise en charge continuent
d’être accordées en grande partie en fonction du type
de réadaptation. Dans certaines cliniques, les requêtes
non spécifiques, et surtout non coordonnées, relatives
au traitement d’une même personne se révèlent fastidieuses.
Quelles inquiétudes suscite le tarif en ce qui concerne
les groupes dont la réadaptation n’est peut-être
pas rémunérée à sa juste valeur?
Stebler: Les patientes et patients qui nécessitent des
soins importants ou dont l’état se détériore repré-

Il existe un nouveau système tarifaire dans le domaine de la réadaptation hospitalière.

sentent effectivement un sujet préoccupant – d’où l’importance, pour les fournisseurs de prestations, de trougences qui ne sont pas suffisamment définies. Leur

ver dorénavant un accord permettant de prendre en

mise en œuvre concrète révèle des zones d’ombre

compte de telles situations. La stratégie pour y parvenir

qui nécessitent une interprétation et c’est au codage

consiste à diviser les codes CHOP BA existants en trois

qu’il revient de trancher sur ces imprécisions lorsqu’il

groupes, tel que cela a été demandé à l’Office fédéral

décide d’attribuer un code CHOP BA. Ces zones
d’ombre recèlent un potentiel de conflits entre les
fournisseurs de prestations et les répondants des
coûts dans le cadre des contrôles de facturation.

Rolf Stebler: «La marge pour ajuster
le programme thérapeutique à une situation
individuelle est réduite.»

Avec ST Reha, les processus se sont-ils améliorés

de la statistique. Par ailleurs, cette tripartition jette les

ou compliqués?

bases pour supprimer le codage par analogie, qui reste

Stebler: Ils se sont compliqués. Les minutes de thérapie

provisoire et indépendant des prestations. Elle concré-

doivent être réalisées. Cet impératif réduit la marge

tise ainsi une préoccupation centrale des médecins.

possible pour des ajustements du programme théra-

Tschanz: Il est encore trop tôt pour en juger. Cepen-

peutique à une situation individuelle.

dant, selon le domaine de réadaptation, les personnes
de faible capacité, qui nécessitent des soins importants,

Hansueli Tschanz: «Beaucoup de personnes
dans notre établissement se plaignent que la
charge de travail en matière de documentation
a augmenté.»

pourraient être plutôt mal prises en compte par le tarif.
Il s’agit là d’un groupe à surveiller de près. L’avenir nous
dira si les nouveaux codes de réadaptation axés sur les
soins permettront de mieux les représenter.

Tschanz: Les structures nouvellement créées et les

Où voyez-vous le besoin d’action le plus urgent, au regard

définitions uniformes permettent de repenser de


du quotidien clinique et du développement de ST Reha?

nombreux processus. Les parcours de soins sont


Tschanz: Il reste à trouver une solution concernant

mieux contrôlés. Toutefois, les ajustements indivi-

les patientes et patients qui ne sont pas en mesure de

duels s’avèrent effectivement plus difficiles.

suivre un programme standard. La tripartition des
codes CHOP BA mentionnée précédemment constitue

Les garanties de prise en charge des coûts sous

un premier pas dans cette direction. De plus, il est

ST Reha ont-elles été accordées indépendamment

question de bien vérifier si le décompte en minutes de

du type de réadaptation? Comment la facturation

thérapie conduit vraiment à une meilleure réadap

se présente-t-elle?

tation, voire à la meilleure indemnisation d’une réa-

Tschanz: Jusqu’à présent, les garanties de prise en

daptation coûteuse, ou si cela entraîne au contraire

charge délivrées indépendamment du type de réadapta-

des incitatifs négatifs. Ce serait le cas, par exemple, si

tion ont plutôt relevé de l’exception. Il serait toutefois

l’indemnisation était bonne pour le traitement de per-
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prestations pour la réadaptation. Elles ont d’ailleurs su

Les auteurs
Le Dr méd. Rolf Stebler est spécialiste en médecine physique et
réadaptation et spécialiste en rhumatologie. Il exerce à la Clinique
Adelheid, à Unterägeri (ZG), en tant que directeur médical et médecin-chef du service de réadaptation musculo-squelettique. Il est
membre actif du groupe de suivi ST Reha de la FMH et du comité
ST Reha de la FMH. Il est également membre du comité de
Swiss Reha.

attirer l’attention suffisamment tôt sur les points
faibles de la version d’introduction de ST Reha et se sont
engagées activement pour obtenir les ajustements nécessaires, et avec succès. Ce regard vigilant et cet engagement resteront encore nécessaires à l’avenir.
Tschanz: J’espère que l’évolution se poursuivra vers
une indemnisation équitable (adaptée aux prestations)
d’une réadaptation de bonne qualité (adaptée aux be-

Le Dr méd. Hansueli Tschanz est spécialiste en médecine interne
générale et spécialiste en cardiologie. Il exerce en tant que médecin-chef de la réadaptation cardiovasculaire, au Berner Reha
Zentrum, à Heiligenschwendi (BE). Il représente la Société suisse
de cardiologie dans le groupe de suivi ST Reha de la FMH et s’engage dans le comité ST Reha de la FMH. En outre, il a représenté
la FMH au sein du comité de conseil ST Reha de SwissDRG SA.

soins des patients). Pour cela, le codage par analogie
doit être supprimé, tel que le réclame la FMH depuis le
début. Par ailleurs, les discussions liées au développement de ST Reha ont mis en évidence la nécessité de
clarifier la notion de réadaptation au niveau national.
Ce qui me semble problématique, c’est que le système
tarifaire a tendance à orienter la réadaptation, en encourageant des voies de traitements qui restent trop
schématiques. Cela mène à négliger les besoins indivi-

sonnes autonomes et présentant une bonne capacité,

duels des patientes et patients, et restreint la liberté

mais, au contraire, mauvaise pour les personnes

des médecins en matière de traitement. Si la pression

faibles et nécessitant une prise en charge intensive.

sur les coûts augmente et si la réadaptation n’est pas rémunérée en fonction des prestations pour certains

Hansueli Tschanz: «L’évolution doit se poursuivre
vers une indemnisation équitable, et adaptée aux
prestations, d’une réadaptation de bonne qualité.»

groupes, je crains aussi le risque d’une incitation à
sélectionner davantage les personnes traitées.
Crédits photo
Sincerely Media / Unsplash

Stebler: De mon point de vue, il est capital que les suppléments de prise en charge spécifiques à un individu
soient pris en compte le plus simplement possible. A ce
sujet, le code CHOP BB.1 existant, qui reflète les pres
tations supplémentaires en réadaptation, fait actuellement l’objet d’un effort de révision.
Quel est votre bilan intermédiaire? La réadaptation
va-t-elle changer avec ST Reha? Et quels espoirs et quelles
craintes avez-vous au sujet de son développement?
Stebler: En principe, dans les cliniques de qualité, la
réadaptation est bien définie et les structures et processus dont elles disposent ont fait leurs preuves. C’est ce
que le tarif doit prendre en compte, et non l’inverse
quand il définit la réadaptation. La structure tarifaire
actuelle repose sur des données (prestations et coûts)
saisies en 2019 de manière incomplète et elle n’est pas
suffisamment au point. Ainsi, même si les exigences
minimales définies dans les codes CHOP BA – par
exemple, le nombre minimal de minutes de thérapie –
ne sont pas atteintes, le codage par analogie permet acFMH

tuellement de rémunérer des montants relativement

Division Médecine

élevés. C’est contradictoire avec l’objectif d’une indem-

et tarifs hospitaliers
Baslerstrasse 47

nisation basée sur la prestation. Par le passé, les socié-

CH-4600 Olten

tés de discipline médicale, en collaboration avec la divi-

Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

sion Médecine et tarifs hospitaliers de la FMH, ont fait
progresser le développement des codes CHOP liés aux

Références
1
2

Meyer B. ST Reha: changement de direction dans le développement du tarif. Bull Med Suisses. 2018;99(30–31):966–7.
Trezzini B, Meyer B. ST Reha 1.0: le nouveau système tarifaire pour
la réadaptation hospitalière. Bull Med Suisses. 2021;102(17):563–6.

Codes CHOP spécifiques à la réadaptation et «codage par analogie»
Pour développer la structure tarifaire, il a été nécessaire de
décrire et coder au préalable les prestations fournies en réadaptation hospitalière. La FMH et les sociétés de discipline qui
lui sont affiliées ont participé de manière déterminante à l’élaboration des codes CHOP correspondants [1]. Par exemple, en
cas de réadaptation neurologique, le code BA.1 décrit, entre
autres, les exigences minimales en matière de thérapie et de
formation. Il prescrit au moins 540 minutes hebdomadaires
de thérapie et de formation: la physiothérapie y est obligatoire, tandis que d’autres formes de thérapie peuvent être utilisées selon une combinaison individuelle. Pour les situations
de réadaptation particulièrement complexes, les prestations
supplémentaires peuvent être prises en compte avec le code
CHOP BB.1. La version d’introduction de ST Reha permet toutefois d’attribuer des situations thérapeutiques à un groupe
tarifaire de réadaptation même sans codage BA. De manière
provisoire, cela se fait par le biais d’un «codage par analogie».
Des efforts sont en cours pour remplacer ce type de codage,
indépendant de la prestation. Une description plus détaillée
de ST Reha se trouve dans l’article du Bulletin des médecins
suisses intitulé «ST Reha 1.0: le nouveau système tarifaire
pour la réadaptation hospitalière» [2].
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Jirina Sandel (1929), † 26.12.2021,
Fachärztin für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
8050 Zürich
Elke Dejung-Hass (1941), † 10.2.2022,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
8400 Winterthur
Jean-Daniel Rod (1942), † 25.2.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
2012 Auvernier
Edmée Beringer-Nikles (1933), † 24.3.2022,
3012 Bern
Olena Geissbühler (1934), † 4.4.2022,
3655 Sigriswil
Cécile Staehelin-Schlienger (1919), † 11.4.2022,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
8126 Zumikon
Ghislaine M.-L. Germano (1928), † 14.4.2022,
4132 Muttenz

Lienhard Ulrich Maeck, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxis Dr. Maeck, Rütihofstrasse 22,
5722 Gränichen, per 1. September 2022

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri
als ordentliches Mitglied per 1.6.2022 hat sich
angemeldet:
Uwe Erdmenger, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, tätig seit 1.12.2015 am
Kantonsspital Uri, 6460 Altdorf

Markus Nieman, Facharzt für Kardiologie,
FMH, Konsiliararzt im Kantonsspital Aarau
Ingo Nolte, Facharzt für Handchirurgie, FMH,
Orthopädie am Rhy, Rheinfelden, Roberstenstrasse 31, 4310 Rheinfelden, seit 1. Februar 2022

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Ver
öffentlichung schriftlich begründet an
den Vorstand der Ärztegesellschaft Uri
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuche und allfällige Einsprachen.

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Rafael Funczik, Praktischer Arzt, FMH,
Ärztehaus Papiermühle, Grauholzstrasse 1,
3063 Ittigen

Meryem Adams, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Gesundheitszentrum H7 AG,
Hauptstrasse 7c, 5502 Hunzenschwil,
seit 1. März 2022

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Miriam Klimek, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Praxis Dr. Koch,
Rain 23, 5000 Aarau, per 1. August 2022

Ärztegesellschaft Uri

Aargauischer Ärzteverband

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Karolos-Dimitrios Fostiropoulos, Facharzt
für Oto-Rhino-Laryngologie, FMH, HNO-
Zentrum beider Basel AG, Schänisweg,
5001 Aarau, seit 1. März 2022

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

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

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

Werk, Fassbindstrasse 2–4, 4310 Rheinfelden,
seit 1. März 2022

Anne-Sophie Massy Budmiger, Fachärztin für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, FMH, Fusszentrum
Luzern, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern

Martina Pabst, Fachärztin für Chirurgie, FMH,
chirurgieaarau AG, Aarau, Bahnhofstrasse 24,
5000 Aarau, per 1. August 2022
Anna-Julia Ryser, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Kinder- und Jugendärzte am Werk, Fassbindstrasse 2–4,
4310 Rheinfelden, seit 1. April 2022
Laura Schuster, Praktische Ärztin, Praxis
Gruppe Kölliken, Wallenmattstrasse 6,
5742 Kölliken, seit 24. März 2022
Ivo Weidenhoffer, Facharzt für Dermatologie
und Venerologie, arzthaus.ch AG, Bahnhofstrasse 29, 5000 Aarau, per 1. Mai 2022

Anna Andermatt, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Praxis im Zentrum, Altenburgstrasse 77, 5430 Wettingen, per 1. Juni 2022
Lidija Bashoska, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Gynäkologie Brugg, Fröhlichstrasse 55, 5200 Brugg, seit 4. April 2022

Franco Gambazzi, Facharzt für Chirurgie und
Facharzt für Thoraxchirurgie, FMH, Chefarzt
im Kantonsspital Aarau, seit 1. Januar 2011
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ulrike Brennan, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Kinderarzthaus Aarau,
Bahnhofplatz 4, 5000 Aarau, seit 2008
Gianna Di Cienzo Hüsler, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Ärzte am
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NÉCROLOGIE

In memoriam

 runo Egloff
B
(1930–2021)
Professor Dr. med. Bruno Egloff, früherer

Bruno Egloff hat die Fortschritte im Fach Pathologie auf-

Chefarzt des Instituts für Pathologie am

merksam verfolgt und die wesentlichen Entwicklungen

Kantonsspital Winterthur, ist am 8. Dezem-

im Institut nutzbringend eingeführt und angewendet.

ber 2021 kurz vor seinem 92. Geburtstag

Dies bedeutete permanente Anpassungen im technisch-

verstorben. Das Kantonsspital Winterthur,

methodischen und baulichen Bereich, aber auch in per-

dem er während vieler Jahre als Vorsitzen-

soneller Hinsicht. All das meisterte Bruno in seiner ru-

der des Chefärztegremiums diente, und die

higen und bedächtigen Art so, dass das Institut den

Schweizer Pathologie haben eine prägende

Anforderungen vonseiten der Klinikerinnen und Klini-

Persönlichkeit verloren.

ker immer auf hohem Niveau gewachsen war. Auch

Unser ehemaliger Chef, Lehrer und Freund

nach seiner Pensionierung im Jahre 1995 war er jeder-

kam 1930 in Neu-St. Johann im oberen

zeit bereit, bei Bedarf in der Diagnostik einzuspringen.

Toggenburg zur Welt. Nach der Matura in

Bruno war aber nicht nur ein kompetenter Diagnosti-

St. Gallen studierte er Medizin in Zürich, Genf und Wien.

ker, sondern auch ein exzellenter und geduldiger Leh-

Im Herbst 1956 trat er seine erste Weiterbildungsstelle

rer. Er motivierte und begeisterte durch seine Freude

im Spital Wattwil an, mit dem Ziel, Allgemeinmedizi-

an der Morphologie und an den Fragestellungen zur

ner zu werden. Wie oft am Anfang einer Medizinerlauf-

Pathogenese und den klinisch-pathologischen Korre-

bahn, änderten sich seine Interessen mit der Zeit, und

lationen seine Assistentinnen und Assistenten, deren

Bruno suchte, wie er selbst sagte, «einen Platz in einem

Ausbildung er tatkräftig und mit viel persönlichem En-

Fach, das etwas näher an den Grundlagen der Medizin

gagement und Zeitaufwand unterstützte. In einem

liegt». Darum trat er im Sommer 1959 am neuen Insti-

Klima des Vertrauens wurde Wissen und damit ver-

tut für Pathologie des Kantonsspitals Winterthur eine

bunden auch Verantwortung weitergegeben und Ei-

Assistentenstelle bei Prof. Hedinger an. Dieser förderte

genständigkeit gefördert. Er war im Beruf und privat

Brunos in Wattwil, im Kropf-Endemiegebiet, gewecktes

ein ebenso scharfsinniges wie auch humorvolles Ge-

Interesse an Schilddrüsenerkrankungen mit einer Dis-

genüber, ein guter Zuhörer und Ratgeber.

sertation über Schilddrüsentumore. Mit dem allge-

Bruno war weit über die Pathologie hinaus sehr bele-

meinmedizinischen Wissen aus der damals noch aus-

sen und interessiert und gab sein Wissen und seine Er-

gedehnten Autopsietätigkeit machte sich Bruno dann

fahrung auch dort weiter, ganz besonders in Fragen der

an der Inneren Klinik am Kantonsspital Winterthur un-

Botanik des Obertoggenburgs, seiner Heimat, der er

ter Prof. Wuhrmann auf den Weg zum Internisten. Ein

zeitlebens eng verbunden blieb.

Angebot Prof. Hedingers für eine Oberarztstelle in der

Seinen Vertrauensvorschuss zu verdienen und zu

Pathologie, das er annahm, bestimmte dann aber seine

rechtfertigen war für uns stete Motivation. Wir werden

weitere Laufbahn zum Pathologen. Die Vertiefung der

ihn dankbar in Erinnerung behalten als Persönlich-

Weiterbildung zum Pathologen erfuhr Bruno bei Prof.

keit, die unseren Werdegang während der Facharztwei-

Uehlinger am Zürcher Universitätsinstitut, von wo er

terbildung und auch noch auf unserem späteren beruf-

1966 zum Nachfolger von Prof. Hedinger als Chefarzt in

lichen Weg entscheidend geprägt und begleitet hat. Er

Winterthur gewählt wurde.

war und blieb uns ein Vorbild als kollegial und freund-

Trotz der Belastung durch die Institutsleitung konnte

schaftlich gesinnter Vorgesetzter.

er seine wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der

Dr. med. Renata Flury-Frei,

Schilddrüsenpathologie weiterführen und sich mit ei-

ehemals Kantonsspital Winterthur

ner Arbeit über das Hämangioendotheliom der Schild-

Prof. Dr. med. Robert Maurer,

drüse habilitieren. Daraus ergaben sich unter anderem
die Mitwirkung in einem Arbeitsgremium der Welt
gesundheitsorganisation zur Klassifikation der Schild-

ehemals Stadtspital Triemli, Zürich
Prof. Dr. med. Karlheinz Wurster, ehemals Städtisches
Krankenhaus München-Schwabing

drüsentumore und nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl die Beteiligung an der Diagnostik und Erfassung
der in der Region neu aufgetretenen kindlichen Schilddrüsentumore.

Bildnachweis
Renata Flury-Frei
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SBK-ASI

Journée internationale des infirmières le 12 mai

Honorons le travail des infirmières
et infirmiers
Sophie Ley
RN, Spécialiste Clinique, MA, Présidente Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI)

Chaque année, le 12 mai, le corps infirmier du monde entier célèbre la Journée internationale des infirmières et infirmiers. Cette année, elle est placée sous le slogan «La profession infirmière: Une voix faite pour diriger – Investir dans les soins
infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale», faisant écho à la
mise en œuvre prochaine de l’initiative sur les soins infirmiers.

Après deux longues années de pandémie, la Journée in-

Mais au lieu de faire la fête, le monde a été ébranlé par

ternationale des infirmières nous invite à célébrer le

la pandémie de SRAS-CoV-2. Le personnel infirmier et

professionnalisme des infirmières et infirmiers durant

tous les autres professionnels de la santé ont fourni un

cette période de crise et leur travail exemplaire réalisé
au service des patients de notre pays. Rappelons qu’il y
a deux ans, ce n’est pas une journée qui aurait dû être
célébrée, mais une année entière! L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait proclamé 2020 «Année internationale des infirmières et des sages-femmes»
pour célébrer le 200e anniversaire de la naissance de
Florence Nightingale, le 12 mai 1820, pionnière des
soins infirmiers modernes.

A l’occasion de la journée internationale du 12 mai, nous donnons la parole à un groupe de professionnelles et professionnels de la santé essentiel au bon fonctionnement du système de
santé – en Suisse et partout ailleurs. Le corps infirmier était au
front durant toute la pandémie: il a été beaucoup applaudi, mais
cela n’a pas suffi. Certaines personnes ont quitté le métier par
épuisement, par manque de reconnaissance et de valorisation
et à cause des conditions de travail trop difficiles.
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immense effort en première ligne, souvent exposés

Exiger le respect des droits des soignants signifie qu’il

aux infections, le matériel de protection faisant défaut.

faut protéger ces derniers, en tant qu’employés et en

En Suisse, la loi sur le travail a même été suspendue

tant que personnes.

pour faire face à cette charge de travail exceptionnelle.

La pénurie de personnel soignant est également un

Des messages bouleversants sont parvenus à l’opinion

problème majeur en Suisse: 42,5% des infirmières et in-

publique par le biais du Conseil international des infir-

firmiers formés quittent prématurément leur profes-

mières (CII). Des infirmières ont été victimes de discri-

sion, dont près d’un tiers avant l’âge de 35 ans, selon des

mination et de violence alors qu’elles soignaient des

chiffres de 2018 [3]. Nous devons craindre que les pres-

personnes atteintes du Covid. D’autres ont payé de leur

sions exercées sur le personnel au cours des deux der-

vie leur engagement au front. On ne connaît pas leur

nières années aient accentué le nombre d’abandons

nombre exact, rares sont les pays qui recensent systé-

de la profession. Les employeurs se plaignent déjà de

matiquement les infections et décès dus au Covid

ne pas trouver de personnel soignant qualifié.

parmi les professionnels de la santé.

Le soutien de la population

La pandémie renforce la pénurie

La Suisse, contrairement à d’autres pays, offre la possi-

Il y a une pénurie de personnel infirmier en Suisse,

bilité d’exprimer directement ses revendications poli-

tout comme dans le monde entier. La pandémie a mis

tiques. C’est ce qu’a fait l’ASI avec l’initiative sur les

en évidence le besoin crucial d’infirmières et de per-

soins infirmiers, acceptée à une large majorité par le

sonnel de santé hautement qualifié. La résilience des

peuple le 28 novembre 2021. Le slogan de la Journée in-

systèmes de santé est indissociable du personnel soi-

ternationale des infirmières «Investir dans les soins

gnant, mais surtout des infirmières.

infirmiers» correspond totalement à l’initiative sur les

Il est malheureusement à craindre que la pandémie ait aggravé le besoin en personnel soignant.
Dans leur premier rapport sur la situation du personnel infirmier dans le monde [1] publié en avril

La pandémie pourrait avoir plus que doublé le
manque imminent d’infirmières. Les associations ont signalé un véritable exode.

2020, l’OMS et le CII prévoyaient une pénurie de six
millions d’infirmières d’ici 2030. Un an plus tard, ils

soins infirmiers. Celle-ci met l’accent sur la nécessité

ont revu ce chiffre à la hausse. Sur la base d’enquêtes

d’investir dans la formation, de créer de bonnes condi-

menées auprès de ses associations membres, le CII a

tions d’exercice de la profession afin de garder les pro-

averti que la pandémie pourrait avoir plus que doublé

fessionnels à long terme et de développer leurs compé-

le manque imminent d’infirmières [2]. Les associations

tences pour garantir des soins de qualité à l’ensemble

d’infirmières ont signalé au CII un véritable exode, les

de la population suisse.

infirmières tombant malades physiquement ou psy-

La mise en œuvre de ce mandat constitutionnel clair

chiquement, souffrant de dépression, d’épuisement,

est maintenant la tâche des politiques. Dans une pre-

d’anxiété, de troubles du sommeil ou d’addictions.

mière étape, il s’agit d’implémenter l’offensive de formation et le domaine de responsabilité propre, soit le

L’essentiel en bref
• Le 12 mai est la Journée internationale des infirmières. Cette année, elle
est placée sous le slogan: «Investir dans les soins infirmiers», qui fait
écho à l’initiative sur les soins infirmiers, acceptée le 28 novembre 2021.
• Il y a une pénurie de personnel infirmier à l’échelle mondiale, y compris
en Suisse. La pandémie a mis en évidence le besoin crucial d’infirmières qualifiées, besoin qui s’est aggravé durant ces deux dernières
années.
• L’initiative sur les soins infirmiers doit permettre d’améliorer la situation par le biais d’un renforcement de la formation, du domaine de responsabilité propre, de conditions de travail plus attractives et de la création de postes d’infirmière administratrice en chef.
• D’après de nombreuses études, les qualifications du personnel soignant
sont primordiales pour garantir la sécurité des patients.

droit que certaines prestations de soins soient prises
en charge par les caisses-maladie sans prescription
médicale, une mesure appropriée qui permet un allègement administratif, en particulier pour les médecins généralistes dont la pénurie croît également. La
formation d’un plus grand nombre de soignants, et notamment d’infirmières et infirmiers diplômés, est absolument urgente; des mesures appropriées doivent
être prises non seulement au niveau national, mais
aussi dans les cantons.
Mais ces mesures ne suffisent pas. Lors de la campagne
de votation, l’image de la baignoire qui ne se remplit
que si l’on ferme l’écoulement a souvent été évoquée.
Cela signifie que les conditions de travail doivent
s’améliorer le plus rapidement possible. Cette exigence
a été clairement soutenue par le vote populaire. Voici le
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mot magique: la rétention du personnel. Il est réjouis-

(EMS) permet de faire diminuer le nombre des hospita-

sant de constater que certains employeurs agissent

lisations coûteuses et évitables, et donc d’économiser

déjà. Des institutions ont par exemple réduit le temps

beaucoup d’argent [4]. Sans oublier que de très grandes

de travail hebdomadaire (sans modifier le salaire) ou

souffrances humaines sont ainsi également évitées.

augmenté les indemnités de nuit et de week-end. C’est
très judicieux de leur part, car elles se positionnent
ainsi comme des employeurs attractifs. Il faut espérer
que beaucoup d’autres suivront cet exemple.

Investir génère des bénéfices

Utiliser le leadership infirmier
Depuis plusieurs années, la Journée internationale des
infirmières est placée sous la bannière «Les infirmières: une voix faite pour diriger», un point primordial qui n’a pas encore été mentionné. Car pour déve-

Les employeurs doivent être financés de façon appro-

lopper des systèmes de santé viables, l’expertise des

priée afin qu’ils puissent proposer des conditions de

infirmières est indispensable. C’est pourquoi l’OMS re-

travail attrayantes à leur personnel soignant – cela im-

commande de créer des postes d’infirmière adminis-

plique également suffisamment de personnel soignant

tratrice en chef, et ce dans les organes politiques les

qualifié dans chaque équipe. Pour ce faire, il s’agit de

plus élevés. En Suisse, une telle fonction est encore

répondre rapidement à la demande de «financement

rare. Dans le canton de Vaud, une infirmière cantonale

approprié des prestations de soins». Il n’est pas possible

a été nommée cette année. C’est réjouissant; espérons
que beaucoup d’autres cantons suivront cet exemple

D’après plusieurs études, les qualifications
du personnel soignant sont primordiales pour
garantir la sécurité des patients.
de mentionner simplement «beaucoup» pour qu’il y ait
«assez» d’infirmières dans les équipes. Il s’agit de déterminer le nombre d’infirmières nécessaires sur la
base de preuves scientifiques; la sécurité des patients
est la valeur essentielle à prendre en considération.
De nombreuses études démontrent que les qualifications du personnel soignant sont primordiales pour
garantir la sécurité des patients. Des recherches réali-

et qu’une infirmière administratrice en chef sera dé
signée au niveau national.
Les deux dernières années ont montré que la collaboration de toutes les professions de la santé est nécessaire
pour relever les défis actuels et futurs. Le 12 mai, c’est
donc aussi pour l’ASI l’occasion de remercier tous les
professionnels du système de santé pour leur travail
pendant la pandémie et leur soutien lors de la votation
sur l’initiative sur les soins infirmiers. C’est grâce à notre
collaboration interprofessionnelle, y compris au niveau
stratégique, que nous pourrons atteindre l’objectif d’un
système de soins de qualité, aussi au niveau mondial.

sées en Suisse ont obtenu des résultats très significatifs. Citons l’analyse des professeurs Michael Simon et

Références

Michael Gerwig dans le domaine des soins aigus, basée

1

sur les chiffres de l’Office fédéral de la statistique et
selon laquelle une part d’au moins 75% d’infirmières
diplômées permet d’éviter de nombreux décès et com-

2

plications et de réduire la durée d’hospitalisation, et
partant, de faire des économies. L’étude Intercare
de l’Institut des sciences infirmières de l’Université de
Bâle est parvenue à des conclusions similaires pour
les soins de longue durée: davantage de personnel soisophie.ley[at]sbk-asi.ch

gnant qualifié dans les établissements médico-sociaux

3

4

Rapport de l’OMS et du CII (2020): La situation du personnel infirmier dans le monde. Investir dans la formation, l’emploi et le leadership. www.icn.ch/system/files/2021-07/WHO-SoWN-Eng
lish%20Report-0402-WEB-LOW%20RES_2020.pdf
Note d’orientation du CII (21 mars 2021): La pénurie mondiale du
personnel infirmier et la fidélisation des infirmières. www.icn.ch/
sites/default/files/inline-files/ICN%20Policy%20Brief_Nurse%20
Shortage%20and%20Retention_FR.pdf
Rapport 1/2021 de l’Obsan. Personnel de santé en Suisse: sorties de la
profession et effectifs. www.obsan.admin.ch/fr/publications/2021personnel-de-sante-en-suisse-sorties-de-la-profession-et-effectif
Camenzind M. Des preuves tangibles: les soins font économiser des
milliards. Soins infirmiers. 9;2020. www.sbk.ch/files/sbk/archiv_
zeitschrift/opendocs/2009_FR_article_principal_low.pdf
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Intégrer l’enseignement à la
pratique quotidienne avec habileté
Sonia Frick
EC, Dr méd., MME, Clinique médicale, Hôpital Limmattal et membre de la commission de formation postgraduée, Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG)

En médecine, l’enseignement actif peut avoir lieu en tout temps dans le quotidien
médical. Les conseils pratiques suivants peuvent aider. En effet, savoir quelle technique est la plus adaptée à quel moment dépend de la situation d’apprentissage.
Outre les études à l’université, l’acquisition de connais-

rentes techniques peuvent être utilisées. Comprendre

sances se fait principalement dans la pratique clinique

les processus d’apprentissage est également utile pour

quotidienne. Elle a souvent lieu par diffusion, or cela

favoriser activement la formation postgraduée.

n’est pas très efficace. Selon la taille du groupe, diffé-

Enseigner aux autres, «c’est pas sorcier»

Guide Die oberärztliche Tätigkeit –
eine neue Herausforderung
Le quotidien de la médecin-cheffe ou du médecin-chef est de
plus en plus exigeant, quelle que soit la discipline. Axé sur
la pratique, le guide intitulé Die oberärztliche Tätigkeit – eine
neue Herausforderung consacre un chapitre à l’enseignement en clinique. La Dre Sonia Frick (EC) y partage des
conseils utiles pour différents contextes au quotidien. Soutenu et distribué par la SSMIG, le guide aide les chefs et
cheffes de clinique actuels et futurs face aux complexités de
leur domaine de responsabilités. Commandez-le dès maintenant! Plus d’informations: www.sgaim.ch/fr/releve.html

Les jeunes cadres ont souvent du mal à exercer leur
fonction d’enseignants. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent du manque de temps et qui doutent de leurs
propres capacités didactiques. Pourtant, l’enseignement dans un contexte clinique n’est pas sorcier. L’aspect pratique présente un avantage de taille: les thèmes
s’imposent d’eux-mêmes et ne doivent pas être élaborés spécialement. Quelques conseils à ce sujet:
– Signalez le moment de l’enseignement. «C’est un bon
moment pour apprendre quelque chose. Abordons
brièvement le thème X ou le patient X.» L’enseigne-
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ment est ainsi mieux perçu comme tel et les médecins assistants peuvent mieux endosser leur rôle
d’apprenants.
– Tout ne doit pas être parfait. Mettez à profit chaque
moment où vous non plus ne savez pas une chose:
«Bonne question, je n’en ai aucune idée. Quelqu’un
le sait-il ici? Non? Veuillez revoir cela pour nous d’ici
demain.»
– Le «comment» est aussi important que le «quoi». L’apprentissage est le plus efficace lorsque les apprenants sont incités à activer leurs connaissances antérieures et à exercer une réflexion complexe (p. ex.
évaluer, synthétiser, etc.).

631

SSMIG Teaching Award
Une formation initiale et postgraduée de qualité est essentielle au succès des jeunes médecins. Aussi, la SSMIG promeut chaque année l’enseignement, le mentorat et/ou le coaching d’excellence en décernant le SSMIG Teaching Award,
doté d’un prix de CHF 5000. Les candidats et candidates sont
des enseignants et enseignantes de qualité qui présentent
des expériences conséquentes et réussies dans le domaine
de la medical education en médecine interne générale, y
compris les cours, l’enseignement de groupe clinique, le
mentorat, la définition de cursus ainsi que l’élaboration et la
mise en œuvre de méthodes d’enseignement/d’apprentissage
ou d’évaluations innovantes.
Délai pour les nominations: fin mai 2022
Plus d’informations: www.sgaim.ch/fr/releve.html

Enseignement en face à face

cin-cadre. Cela favorise le sens des responsabilités
et permet de mieux assimiler l’unité d’apprentis-

Les discussions quotidiennes avec les patients, les visites conjointes ou les discussions familiales, les rapports et les interventions supervisées donnent lieu à

sage.
– Répétition: A la fin de la journée ou de la semaine, posez quelques brèves questions sur ce qui a été appris.

de nombreux teachable moments, des moments pro-

Ce bilan sert à la réflexion, à la répétition et favorise

pices à l’apprentissage. Les techniques suivantes peu

ainsi le processus d’apprentissage. Cela est également

vent y contribuer.

l’occasion de corriger des erreurs éventuelles. Profi-

– Demandes de précisions: Target, then teach («Cibler,

tez-en pour révéler vous aussi quelque chose de vous-

puis enseigner»). Renseignez-vous sur les connais-

même: qu’avez-vous appris au cours de cette semaine?

sances que les participants possèdent déjà. Cela
vous aidera à identifier les lacunes et à adapter votre
enseignement en conséquence.
– Outils systématiques: Une variante formalisée de
l’apprentissage en situation est ce que l’on appelle le
One Minute Preceptor, le «précepteur-minute» [1]. Le
tableau 1 montre comment l’on peut impliquer les
apprenants lors de la présentation d’un patient à
travers des questions relatives à la situation.
Les unités d’enseignement doivent être courtes,
comme le nom One Minute Preceptor l’indique: évitez les longues séances d’enseignement, les engrammes courts restent mieux gravés dans la mé-

Enseignement en petits groupes
Nous avons souvent affaire à de petits groupes de 4 à
12 assistants. Contrairement aux cours magistraux devant de nombreux étudiants, il convient ici d’impliquer activement les participants. La durée des unités
d’enseignement peut aller de courtes séquences de
30 minutes à des ateliers de plusieurs heures.
Les points suivants peuvent être utiles pour la conception.
– Quels sont mes messages clés? Commencez votre
préparation en définissant un objectif d’apprentis-

moire.

sage et construisez l’unité de formation postgra-

– Changement de rôles: Dans une situation où une assistante adjointe présente un patient, on peut demander à l’assistant d’assumer le rôle de méde-

duée autour de cet objectif.
– De combien de temps ai-je besoin? Si vous voulez réviser

Tableau 1: Manières d’impliquer les apprenants lors de la présentation d’un patient à travers des questions relatives à la situation.
Etape

Explication

Exemple

Obtenir l’engagement

Impliquer la personne apprenante

«Selon vous, que manque-t-il à Monsieur X?»

Examiner les indices

Associer la personne apprenante
au raisonnement

«Pourquoi supposez-vous cela?»

Enseigner des règles générales

Adapter l’enseignement en fonction
du niveau de la personne apprenante

«Les symptômes ne correspondent pas tout à fait au
diagnostic X: le symptôme Y, par exemple...»

Feedback: quels ont été les
points positifs?

Montre que vous appréciez ce qu’il
ou elle sait.

«C’est une bonne chose que vous ayez pensé à trois
choses différentes, dont des diagnostics peu courants.»

Feedback: qu’est-ce qui doit
être amélioré?

Lancez le thème du lendemain!

«Je pense que vous avez surestimé le symptôme Z.
Revoyez la fréquence de Z, puis nous reverrons cela
ensemble.»
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Tableau 2: Les discussions de cas permettent de développer la mémoire à long terme et les processus de réflexion analytique
(adapté d’après [4]).
Objectif

Moyens

Exemples

Organiser les connaissances

Utiliser des exemples de vignettes
de patients

«Madame M., 36 ans, vient à votre cabinet pour une
dyspnée. Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit?»

Justifier

Demander une justification

«Pourquoi pensez-vous cela?»

Activer les connaissances anté- Activer les connaissances existantes,
rieures
les comparer à la situation actuelle

«Que savez-vous à ce sujet? Où avez-vous déjà rencontré de tels cas?»
«Avez-vous besoin d’autres informations?»

Mettre en réseau les connaissances

Modifier la vignette

«Qu’en serait-il s’il s’agissait d’un homme de
70 ans?»

Débriefing

Qu’a-t-on appris de nouveau?

«Faites-nous un résumé.»

l’équilibre acido-basique, il vous faudra plus de temps

viennent. Nous traitons les informations disponibles,

que si vous voulez parler du traitement aigu de l’acido-

formulons des hypothèses, cherchons de nouvelles in-

cétose en vous appuyant sur un exemple pratique.

formations, rejetons les hypothèses formulées, jusqu’à

– Quels modules de formation postgraduée existe-t-il?

ce que nous disposions d’un diagnostic et d’un traite-

Faites votre choix parmi les unités d’apprentissage

ment satisfaisants (pensée hypothético-déductive).

de votre clinique: le sujet se prête-t-il plutôt à un

Ces deux processus se complètent nécessairement dans

Journal Club ou à une discussion de cas?

notre quotidien. Les discussions de cas conviennent par-

– De quels moyens ai-je besoin? Une présentation

faitement à un apprentissage suivant ces processus: la

PowerPoint est-elle judicieuse? Souhaitez-vous for-

présentation clinique permet d’activer des engrammes

mer des petits groupes? Des sous-groupes de discus-

existants, et l’on peut déclencher les processus de ré-

sion? Un quiz?

flexion analytique à travers des questions de connais-

– Enseignement par les pairs: il est prouvé que l’ensei-

sances.

gnement par les pairs est très efficace. C’est pour-

Vous n’avez qu’à essayer. Tout demande de l’entraîne-

quoi il est important de laisser suffisamment de

ment. Découvrez ce qui vous convient personnelle-

temps aux assistants pour pouvoir expliquer quel

ment et quel outil vous pouvez utiliser le plus facile-

que chose à leurs collègues. Vous pouvez par

ment [4, 5]. Enfin, et surtout: demandez un feedback, à

exemple lancer des questions (think–pair–share

vos collègues, aux assistants, à vos supérieurs. Instal-

[«réfléchir–collaborer–partager»]).

lez une caméra ou un enregistreur, vous en profiterez

– Apprentissage collectif: impliquez les assistants,
posez-leur des questions. Prévoyez suffisamment de
temps pour la réflexion. Utilisez différents supports. Travaillez avec des flipcharts, des affiches, des
postes de réflexion. Faites preuve de créativité!

vous-même. Découvrez le plaisir d’enseigner. Les médecins assistants vous en seront reconnaissants.
Références
1

2

Exercices de raisonnement clinique

3

Le raisonnement clinique repose sur des théories de

4

l’apprentissage qui utilisent l’activation des connaissances préexistantes pour enregistrer de nouvelles informations. Ce dernier paragraphe montre où cela s’applique sciemment à notre enseignement [2-4].
Notre mémoire est divisée en deux parties: une mémoire de travail et une mémoire à long terme. Dans le
contexte clinique, il en résulte deux types (dual process
theory) de raisonnement clinique.
Lorsque nous sommes confrontés à des situations
connues, que nous avons déjà vues, nous les comparons rapidement et intuitivement aux connaissances
correspondantes de notre mémoire à long terme
sonia.frick[at]spital-limmattal.ch

(pattern recognition). En revanche, dans une situation
nouvelle, des processus de réflexion analytiques inter-

5
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L’essentiel en bref
•	L’enseignement dans un cadre clinique a le grand avantage d’être lié à la pratique. Les thèmes apparaissent au
cours de la journée de travail et ne doivent pas être développés spécifiquement.
•	Les techniques d’enseignement telles que le questionnement situationnel ou le raisonnement clinique contribuent
à impliquer les assistants dans la situation clinique ou à
les faire réfléchir sur leur diagnostic.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Die FMH und das neue Transplanta
tionsgesetz (mit Replik)

Transplantationsgesetz: Wider
spruchsregelung (mit Replik)

Die FMH unterstützt, laut Medienmitteilung,
das neue Transplantationsgesetz. Sie bezieht
sich dabei auf eine Umfrage, die 2015 von
Swisstransplant, der zentral involvierten und
interessierten (privatrechtlichen) Organisation, in Auftrag gegeben wurde und die bei
1000 Befragten eine Zustimmung von 80 Prozent für die Organspende am Lebensende behauptete [1]. Eine Umfrage des BAG von 2017
mit 20 000 Befragten kommt aber zu einem
ganz anderen Schluss: dabei sagten 31 Prozent, sie würden spenden und 22 Prozent beantworteten die Frage mit eher Ja [2]. 47 Prozent aber, somit fast die Hälfte, sagen Nein
oder eher Nein. Auch, dass nur 16 Prozent der
Menschen einen Spenderausweis besitzen,
spricht eine klare Sprache, die offenbar von
der FMH w
 eder verstanden noch verbreitet
wird. Somit wird sie zum willfährigen Handlanger von Swisstransplant. Dass die Angehörigen durch die Widerspruchslösung entlastet
werden, ist eine reine Behauptung. Es ist absurd, anzunehmen, dass ein derart schwieriger Entscheid, nur weil er staatlich (anders)
geregelt ist, einfacher wird. Und dass die Widerspruchslösung zu mehr Spenderorganen
führt, ist ebenfalls eine Mär, die widerlegt
worden ist.
Die Widerspruchslösung bietet keinen Nutzen, hat aber klare negative grundrechtliche
und ethische Folgen und verstösst ebenso
gegen den lange Zeit geltenden Grundsatz des
primum nihil nocere.

Die Medienmitteilung der FMH zum neuen
Transplantationsgesetz lässt eine kritische
Behandlung der Vorlage vermissen und fällt
einseitig aus.
Die Widerspruchsregelung setzt sich über die
sonst unbestrittene Regel hinweg, wonach
eine Intervention erst erfolgen darf, nachdem
die betroffene Person aufgeklärt und frei eingewilligt hat. Es ist nicht einzusehen, weshalb
ausgerechnet bei einem drittnützigen Eingriff
vom Grundsatz des informed consent abgewichen werden soll und darf.
Die Widerspruchsregelung nimmt darüber
hinaus in Kauf, dass einer Person gegen ihren
Willen Organe entnommen werden, nämlich
dann, wenn sie sich nicht dagegen geäus
sert hat und auch den Angehörigen keine
Ablehnung bekannt ist. Die Einladung an alle
Personen, ihren Willen festzuhalten, genügt
dem Anspruch einer Informationslösung
nicht, solange davon auszugehen ist, dass die
Information nicht alle Personen erreichen
kann. Was die Annahme einer Zustimmung
zur Organspende von 80% in der Bevölkerung
betrifft, so fehlt dazu eine verlässliche Grundlage. Was bedeutet die Zustimmung in einer
Umfrage, wenn zuvor nicht eingehend über
alle wesentlichen Umstände des Eingriffs aufgeklärt wurde? Die Entscheidung von Angehörigen am Krankenbett dürfte jedenfalls informierter sein.
Die Widerspruchsregelung fordert Widerspruch.

Dr. med. Urs Aemissegger, Winterthur

Dr. med. Georg Stoffel, Seuzach

Literatur
1

2

www.swisstransplant.org/fileadmin/user_upload/
Bilder/Home/Fuer_Fachpersonen/Publikationen/
DE/DemoSCOPE_Ergebnisse_Swisstransplant_
DE.pdf
www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-zu-transplantationsmedizin/zahlen-fakten-zu-einstellung-verhalten-bevoelkerung.html

Replik auf «Die FMH und das
neue Transplantationsgesetz» und
«Transplantationsgesetz: Wider
spruchsregelung»
Für die Abstimmungsempfehlungen gegenüber der Bevölkerung braucht die FMH einen
verbindlichen Entscheid der Delegierten
versammlung, da diese gemäss den Statuten
der FMH für die Behandlung und Entscheidung aller wichtigen gesundheits- und standespolitischen Fragen zuständig ist, welche
nicht der Ärztekammer vorbehalten sind. Es
sind also die 33 Delegierten der von der Ärztekammer anerkannten Dachverbände sowie
des Verbands der Assistenz- und Oberärz
tinnen und -ärzte (VSAO), der leitenden Spitalärztinnen und -ärzte und der Medical Women
Switzerland, welche das Transplantations
gesetz diskutiert und mit grosser Mehrheit
die Abstimmungsempfehlung beschlossen
haben. Diesem Beschluss ist die FMH verpflichtet auf der Basis der demokratischen
und repräsentativen Vertretungen ihrer Mitgliedorganisationen in Delegiertenversammlung und Ärztekammer.
In der Folge hat die FMH zum Transplanta
tionsgesetz differenziert kommuniziert und
insbesondere Stellung bezogen, dass die festgehaltene Willensäusserung zu Lebzeiten eine
Entlastung darstellt für die Angehörigen.
Ebenfalls wichtig für die Angehörigen ist,
dass der mutmassliche Wille der Organspenderin, des Organspenders respektiert wird.
Das Parlament hat beschlossen, mit dem
Gegenvorschlag zur Organspendeinitiative

die «erweiterte Widerspruchslösung» zur
Abstimmung zu bringen. Diese legt fest, dass
die Organentnahme verboten bleibt, wenn
der Wille der verstorbenen Person nicht dokumentiert ist und keine Angehörigen zum
mutmasslichen Willen befragt werden können.
Dr. med. Yvonne Gilli, Präsidentin FMH

Lettres de lecteurs

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éventuel-

Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple

les coupures et la date de publication sont du

et rapide via un formulaire disponible sur notre
site internet:

ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas de

www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrier-

correspondance à ce sujet. Les contenus

des-lecteurs-remettre/

diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne

Votre courrier pourra ainsi être traité et publié ra-

seront pas publiés. Chaque auteur est person-

pidement. Nous nous réjouissons de vous lire!

nellement responsable de ses déclarations.
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Geschäftsbericht 2021 der FMH Services Genossenschaft
umfassend, und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit
unseren Kundinnen und Kunden baut auf der lang
jährigen Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mit
arbeitenden auf. Der tägliche Austausch mit Ihnen als
Genossenschafterinnen und Genossenschaftern gibt
uns zudem viele wertvolle Rückmeldungen, um un
sere Dienstleistungen weiterzuentwickeln und auch
Dr. med., MLaw
Beat Bumbacher
Präsident der Verwaltung
FMH Services
Genossenschaft

Neues zu lancieren. So konnten wir im vergangenen
Jahr unsere Rechtsberatung weiter ausbauen und ein
zelne, neue Beratungsmodule ins Angebot aufneh
men. Mit unserer neutralen Beratung zeigen wir at
traktive unternehmerische Möglichkeiten auf. Wir

Die FMH Services Genossenschaft hat das Geschäftsjahr

sind der führende Partner in der Schweiz, wenn es um

2021 erfolgreich abgeschlossen. Dazu beigetragen haben

Kauf, Gründung, Führung und Übergabe einer Arzt

die positive Entwicklung der Finanzanlagen und ein

praxis oder einer anderen ambulanten ärztlichen

ausserordentlicher Wertschriftengewinn, welcher als


Institution geht.

Sondereffekt das Gesamtresultat massgeblich verbes

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und

sert. Die Substanz der Genossenschaft konnte d
 adurch

Mitarbeitern der FMH Services für ihr grosses und pro

weiter gestärkt werden, und die Bilanz zeigt eine ge

fessionelles Engagement. Der Dank geht auch an alle

sunde Struktur. Den umfassenden Geschäftsbericht 2021

Mitglieder in unserem schweizweiten und engmaschi

finden Sie auf unserer Website www.fmhservices.ch

gen Partnernetzwerk.

Die im operativen Bereich tätige FMH Consulting

Ihnen als Genossenschafterinnen und Genossenschaf

Services AG hat 2021 gut gearbeitet. Unsere Dienst

tern danke ich herzlich für Ihre Treue und das Ver

leistungen werden stark nachgefragt. Das Angebot ist

trauen, das wir bei Ihnen geniessen.

Rapport de gestion 2021 de la coopérative FMH Services
collaboration fructueuse avec nos clients se fonde sur
l’expérience de longue date et le savoir-faire de nos
collaborateurs. L’échange quotidien avec vous, chers
sociétaires, nous apporte par ailleurs de précieuses
indications qui nous permettent d’améliorer nos pres
tations et également de lancer de nouveaux produits.
L’année dernière, nous avons ainsi pu élargir notre
Dr méd., MLaw
Beat Bumbacher
Président du conseil
d’administration de la
coopérative FMH Services

conseil juridique et intégrer de nouveaux modules de
conseil dans notre offre. Avec notre conseil indépen
dant, nous mettons en lumière des opportunités inté
ressantes sur le plan entrepreneurial. Nous sommes le
partenaire leader en Suisse quand il s’agit de l’acquisi

La coopérative FMH Services a terminé l’exercice 2021

tion, de la fondation, de la gestion et de la remise d’un

avec succès. L’évolution positive des placements finan

cabinet médical ou d’une autre institution médicale

ciers et un gain exceptionnel sur titres, qui a considéra

ambulatoire.

blement amélioré le résultat global, y ont contribué. La

J’adresse mes chaleureux remerciements à tous les

santé financière de la coopérative a ainsi pu être ren

collaborateurs et collaboratrices de FMH Services pour

forcée. Le bilan présente une structure saine. Vous

leur engagement professionnel et fructueux. Mes re

trouverez le rapport de gestion 2021 détaillé sur notre

merciements vont aussi à tous les membres de notre

site internet www.fmhservices.ch

réseau de partenaires actifs dans toute la Suisse.

FMH Consulting Services AG active dans le domaine

Quant à vous, chers sociétaires, je vous remercie vive

opérationnel a très bien travaillé en 2021. Nos presta

ment de votre fidélité et de votre confiance.

tions sont fortement sollicitées. L’offre est vaste et la

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

2022;103(19):635

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

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

TRIBUNE Thème

643

Un cabinet écolo, quésaco?
Julia Rippstein
Rédactrice du Bulletin des médecins suisses

Les médecins exerçant en cabinet peuvent contribuer à améliorer l’empreinte carbone du système de santé par des gestes simples et efficaces. Si la volonté individuelle
est là, une stratégie coordonnée faciliterait la transition écologique du secteur.
«Une majorité des cabinets de médecine de famille

des constats principaux est que la majorité des émis-

peuvent réduire leur bilan carbone de manière significa-

sions proviennent d’activités non médicales», ex-

tive.» Cette affirmation, c’est celle de Nicolas Senn, chef du

plique le généraliste de formation. Avec 55%, le trans-

Département médecine de famille à Unisanté et co-auteur

port constitue le plus gros poste: la majeure partie du

de la première étude qui s’est penchée sur l’empreinte car-

personnel se rend en voiture au travail, bien qu’habi-

bone des cabinets en Suisse. Si le corps médical sonne

tant à proximité et que la plupart des cabinets en

l’alarme face à la crise climatique, il peut lui-même contri-

Suisse se situent en zone urbaine. «Inciter le personnel

buer à inverser la tendance par sa pratique clinique quoti-

à choisir un autre moyen de transport permet d’amé-

dienne. Le système de santé génère 6,7% des émissions na-

liorer fortement son bilan carbone», déclare Nicolas

tionales de CO2, hissant la Suisse dans le top 4 des plus

Senn. Cela peut prendre la forme d’une subvention

pollueurs [1]. Parmi ces 6,7%, 80% sont imputables au sec-

d’un abonnement de transports publics ou l’instaura-

teur hospitalier, tandis que les 20% restants proviennent

tion d’un certain nombre de jours à vélo. Au centre

de l’ambulatoire. Les cabinets de généralistes ne représen

médical de La Côte à Neuchâtel, les employés pré-

tent certes que 1% du secteur de la santé, mais recèlent un

voient de se lancer des «éco-challenges». «Nous allons

potentiel de réduction de leur empreinte carbone d’un fac-

former des équipes et comptabiliserons le nombre de

teur dix pour les moins bons élèves [2].

jours où chacun vient à pied, en vélo ou en bus», ra-

Selon l’étude dirigée par Nicolas Senn [3], l’impact en-

conte Sylvie Maître, allergologue et co-initiatrice du

vironnemental des cabinets de premier recours est dû

projet écologique du cabinet, distingué par la ville [4].

entre 75 et 80% au transport et à l’infrastructure, deux

«Nous essayons également de favoriser le co-voiturage

domaines prépondérants dans d’autres secteurs. «Un

et l’utilisation des transports publics», ajoute-t-elle.

S’approvisionner en électricité grâce au solaire: l’exemple d’un cabinet fribourgeois.
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Plus de 100 m2 par médecin
Les patients privilégient également la voiture. Là, les
médecins ont un rôle à jouer en faisant passer un message de prévention. «Ce n’est pas que bon pour l’environnement, mais aussi pour la santé, on parle de co-
bénéfices», dit Nicolas Senn. Pour éviter aux personnes
peu en forme de se déplacer, une solution efficace est la
consultation par téléphone, comme le fait le cabinet
modèle neuchâtelois. «Les patients sont parfois surpris, mais apprécient en général, surtout s’il s’agit simplement de transmettre des résultats», évoque Sylvie
Maître. Quant aux coursiers, des déplacements «à
vide» peuvent être évités en stockant des analyses peu

Dans le cabinet neuchâtelois La Côte, les téléphones sont
regroupés sur un chargeur avec minuteur programmé.

urgentes quelques jours au frais. «Tout ne doit pas être
envoyé le jour même», commente le professeur à la

aux gestes cliniques, aux appareils médicaux, à la

faculté de biologie et médecine de Lausanne.

paperasse, qui pèsent au final peu dans la balance.»

Deuxième poste le plus important: l’infrastructure.
Parmi les dix cabinets analysés, tous situés en Suisse
romande, la surface moyenne par médecin est de

Compresses stériles pas toujours utiles

plus de 100 m 2. Or la FMH recommande 60 m 2, y com-

L’impact de la clinique n’est pas si négligeable: les acti-

pris la salle d’attente et la réception. «C’est énorme»,

vités internes au cabinet contribuent entre 20 et 25% à

affirme Nicolas Senn. L’ensemble du personnel soi-

l’empreinte carbone. Les consommables, tels que com-

gnant travaillant rarement à 100%, il y a une vacance

presses, protections de lit plastifiées, gants et masques,

importante des locaux qu’il faut néanmoins conti-

représentent 5,5% des émissions CO2. Il s’agit de maté-

nuer à chauffer, même inutilisés. «En optimisant le

riel utilisé au quotidien et en grande quantité. «Les

temps de travail dans les cabinets et/ou en réduisant

compresses stériles sont souvent emballées par groupe

la surface par médecin, par exemple en recrutant une

de cinq, or il est fréquent d’en n’utiliser qu’une et de je-

personne supplémentaire, c’est un moyen efficace

ter le reste.» Nicolas Senn recommande de mieux réflé-

qui ne changera rien à la pratique médicale.» Il préco-

chir à l’utilité d’une compresse et d’éviter les produits

nise aussi de baisser le chauffage d’un ou deux degrés

suremballés. Opter pour des pansements sans coton

et de couper l’eau chaude dans les pièces moins fré-

est une autre mesure efficace, cette fibre venant de loin

quentées. Du côté des nouveaux cabinets, on mise de

et sa production nécessitant beaucoup d’eau. De plus,

plus en plus sur les énergies renouvelables, comme

le processus de stérilisation est gourmand en CO2. Quid

celui du Dr Hugo Delsert, qui a ouvert à l’été 2021

de l’hygiène? «Il faut du désinfectant pour nettoyer

à Vuisternens-devant-Romont (FR): «L’électricité est

une plaie sale, un pansement stérile est donc souvent

fournie par des panneaux solaires sur le toit du bâti-

inutile», souligne le professeur qui met en garde contre

ment», dit-il. Si la jeune génération est plus sensibili-

le sur-hygiénisme et le risque de résistances.

sée, Nicolas Senn constate que «le corps médical n’est

Les appareils médicaux, tels que tensiomètre, électro-

souvent pas conscient de toute l’infrastructure néces-

cardiogramme et radiographie, ont peu d’impact, de

saire au fonctionnement du cabinet. Il pense d’abord

même que l’électricité (>1%). «Il est toujours judicieux
d’éteindre ce genre d’appareils, mais cela reste une me-

Bilan carbone du cabinet type
Le calcul du bilan carbone est une approche d’analyse du cycle de vie utilisée en ingénierie. Pour un objet donné (par ex. masque), les émissions CO2 de chaque étape du cycle
de vie sont additionnées, de la fabrication à l’utilisation: cela va du CO2 émis pour la fabrication de l’élastique du masque, des matériaux utilisés, de son utilisation, de son élimination, etc. D’après l’étude d’Unisanté, qui a analysé dix cabinets en Suisse romande,
le cabinet type a une empreinte carbone annuelle de 30 tonnes CO2eq, valeur moyenne
qui varie passablement d’un cabinet à l’autre. Il se compose en moyenne de deux médecins et de deux assistantes médicales (équivalent plein temps) et détient une surface de
207 m2 pour 6273 consultations par an (24 par jour). Le bilan carbone par consultation est
de 5 kg CO2eq ce qui correspond à un trajet de 20 km en voiture à essence.

sure modique.» En revanche, l’équipement non médical
tel qu’ordinateurs, téléphones et imprimantes revêt un
potentiel de réduction plus intéressant, par exemple en
doublant la durée de vie de ces appareils. Au cabinet de
La Côte, le personnel regroupe les téléphones sur un
chargeur avec minuteur programmé: ainsi, chaque téléphone ne charge qu’une heure au lieu de rester sur son
socle individuel toute la journée. Parmi les autres appareils gourmands en énergie: les distributeurs de nourriture et boissons et les machines à café à capsules: «Nous
avons remplacé les distributeurs par une ‘snack box’ en
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Conseils pour un cabinet écologique
Les recommandations ont été élaborées en collaboration avec les cabinets analysés et
des médecins généralistes volontaires. «Nous avons travaillé sur la forme d’un consensus. C’est facile de dire qu’on peut diviser les émissions par dix, encore faut-il que ce soit
faisable. Le but était de trouver un équilibre efficacité-faisabilité», dit Nicolas Senn. Voici
les mesures les plus efficaces et faciles à appliquer pour réduire le bilan carbone [2]:
–
Optimiser l’utilisation de la surface et ne pas dépasser 60 m2 par médecin
–
Inciter le personnel et les patients à renoncer à la voiture pour venir au cabinet
–
Eviter de faire venir le coursier pour des analyses non urgentes
–
Utiliser des pansements sans coton (par ex. en cellulose)
–
Baisser le chauffage d’un degré
–
Couper l’eau chaude de certains robinets
–
Doubler la durée de vie des ordinateurs
–
Eviter le matériel de soins suremballé

contraignant les gynécologues à emballer individuellement les spéculums avant la stérilisation. Pour le président des MfE, «cela montre bien que tout ne peut pas
reposer sur les épaules des médecins. Le système de
santé suisse est complexe et décentralisé, nous avons
proposé en différents endroits de créer une task force
nationale réunissant tous les acteurs du secteur. Sans
stratégie globale et coordonnée, nous n’atteindrons pas
nos objectifs.» L’objectif principal? Viser la neutralité
carbone du système de santé d’ici 2030. Et Bernhard
Aufdereggen de rappeler que la manière d’exercer la
médecine elle-même a un impact: «Faire de la prévention, maintenir les patients en bonne santé est nettement plus écologique que prescrire des traitements et

bois avec tirelire et les patients peuvent se servir à une

examens à tout-va.»

machine à café à grains», précise Sylvie Maître.
Et les médicaments? Pour des raisons pratiques, l’étude
ne les a pas pris en compte. «Le médecin se trouve en

Besoin de coordination à large échelle

fin de chaîne d’approvisionnement et peut difficile-

Collaborant avec les autorités vaudoises, l’équipe au-

ment influencer le cycle de vie d’un médicament. La

tour de Nicolas Senn créera d’ici fin 2023 un simulateur

médecine de premier recours est moins concernée que

en ligne grâce auquel tous les cabinets médicaux du

les hôpitaux.» Nicolas Senn est toutefois conscient de

canton pourront calculer leur bilan carbone en fonc-

l’impact de ce poste: pratiquement le tiers des émis-

tion des caractéristiques introduites et recevront des

sions sont dues aux médicaments selon un rapport

recommandations adaptées. Souhaitant qu’il soit un

français [5]. S’il existe des médicaments durables, leur

jour utilisable par tous les cantons, le professeur es-

prescription est une pratique largement méconnue.

time que les cabinets peuvent viser une réduction d’au
moins 20 à 30% d’ici 2030.

Mieux sensibiliser dès les études

Ce qui est encourageant: 75 à 80% des généralistes
estiment qu’une meilleure intégration des questions

Les velléités de rendre les cabinets plus écologiques ne

écologiques dans la pratique médicale est essentielle,

datent pas d’hier. Les Médecins en faveur de l’Environne-

selon un sondage réalisé par le Département de mé-

ment (MfE) se préoccupent de cette question depuis plus

decine de famille d’Unisanté auprès de 500 médecins

de dix ans. En 2010, l’association a publié une série de bro-

de famille romands [8]. La volonté d’une neutralité

chures avec des recommandations pour réduire la

carbone est donc bien là parmi le corps médical, mais

consommation d’énergie en cabinet [6]. Récemment, elle

il manque encore une impulsion politique globale.

a mis le doigt sur le potentiel de réduction d’utilisation de
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durable au quotidien», explique Bernhard Aufdereggen,
président de MfE. Chaque praticien devrait être conscient
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Série sur le développement durable
dans le secteur de la santé
Le changement climatique est un défi global. Le système de
santé suisse peut aussi contribuer à l’endiguer. Nous abordons le sujet sous différents angles dans une série d’articles.
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Histoire de la seringue à usage unique

Des injections chargées d’émotion
Eberhard Wolff
PD Dr ès sc. soc., rédacteur Culture, histoire, société

Quand on parle de jetable, le débat est émotionnel. Lors de l’assemblée des médecins allemands en 2021, un porte-aiguille chirurgical jetable en métal noble est
devenu le symbole d’un «incroyable gaspillage de ressources» du secteur médical.
Pourtant, l’histoire des seringues à usage unique montre que, pour les produits
jetables aussi, la durabilité doit prendre en compte une myriade d’objectifs et de
valeurs de nature différente.
Le langage actuel utilisé pour parler des produits à

ont été émises, notamment sur les seringues usagées,

usage unique est clairement péjoratif: déchets, plas-

mais pour des raisons de sécurité sanitaire. Des direc-

tique, mentalité jetable ou commodité. On taxe sou-

tives précises sur la mise au rebut devaient éviter que

vent de «commodité» la principale raison qui, dans les

les seringues ne tombent entre les mains des enfants

années 1950 et 1960, a amené à remplacer les seringues

qui jouent, des éboueurs ou des toxicomanes.

en verre et en métal, devant être stérilisées après
chaque utilisation, par des modèles à usage unique.

Du verre au synthétique

Pourtant, comme c’est généralement le cas pour les
innovations, les motivations ayant mené à cette transi-

L’inventeur néozélandais Colin Murdoch (1929–2008)

tion étaient nombreuses.

est souvent désigné comme le père des seringues jetables (en plastique). On lui prête aussi l’invention de
la seringue hypodermique, brevetée en 1956. Mais si on

Hygiénique et pratique

y regarde de plus près, elle avait déjà été créée de nom-

Il y a tout d’abord eu l’ère des injections thérapeutiques,

breuses fois à cette époque.

des antibiotiques, comme la pénicilline, aux cam-

L’ancêtre de la seringue à usage unique est apparu dès

pagnes de vaccination mondiales (par ex. contre la

la Seconde Guerre mondiale, sous le nom de Syrette:

polio), en passant par les hormones, comme l’insuline.

c’était une sorte de tube, muni d’une aiguille, mis au

Autant d’actes qui nécessitaient de devoir disposer de

point par la société américaine Squibb, entre autres

seringues en tout temps et en grandes quantités. Puis la

pour administrer rapidement de la morphine ou de

médecine transfusionnelle a pris son essor. Le «jetable», à commencer par les gobelets en carton utilisés comme «vaisselle sanitaire» dans les années
1870, était aussi la conséquence logique d’une pen-

Dans les années 1960, les seringues à usage
unique et emballage stérile deviennent un outil
standard et un symbole de la médecine moderne.

sée hygiéniste émergente et étendue. On associait
et on associe toujours le terme «jetable» à la promesse

l’atropine (par crainte d’attaques au gaz toxique). En

d’une protection plus élevée contre la transmission des

1943, une entreprise, qui s’appelait alors Wyeth, a dé

maladies. A l’évidence, les produits à usage unique

veloppé un système à usage unique de seringue à car-

étaient pratiques, plus simples à utiliser, plus efficaces

touche en verre avec aiguille, appelé Tubex, inséré dans

et épargnaient du travail. Ce qui s’appliquait également

un support réutilisable.

à d’autres objets, comme les masques, gants et instru-

Autrichien immigré en Australie, Charles Rothauser

ments chirurgicaux. Et surtout, le jetable reste une ré-

(1913–1997) produisait à la base des poupées syn

ponse au dégoût physique dans le domaine de la santé.

thétiques. En 1948, il a fabriqué Adelaide, la première

Les briquets, stylos-billes ou rasoirs «jetables» ont

seringue à injection en polyéthylène opaque, puis en

aussi fait leur apparition dans les foyers. Alors que le

polypropylène, manifestement pour résoudre le pro-

capitalisme et l’ère de consommation émergeaient, les

blème de la pénicilline, qui se fixait facilement sur le

déchets n’étaient pas encore un problème écologique.

cylindre de verre et rendait son nettoyage plus compli-

Pourtant, dès les années 1960, de sérieuses inquiétudes

qué (cf. fig. 1). Dès 1950, pour se protéger contre l’hé
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Sécurité vs. durabilité
Les critiques contre le jetable dans la santé ont pris de
l’ampleur petit à petit. Si la revue allemande Deutsches
Ärzteblatt publiait dès 1970 des articles sur la question
émergente de la «protection de l’environnement», il faut
attendre 1990 pour le premier papier critique sur les
produits jetables et le fait d’éviter les déchets à l’hôpital.
Ces dernières années, la discussion autour de la durabilité s’est littéralement enflammée. Les répercussions désastreuses des produits jetables sur l’environnement sont
pointées du doigt: on dénonce non seulement le fait que
cela génère des déchets, mais aussi que cela consomme
des matières premières et de l’énergie – et que ces produits sont pour certains fabriqués dans des conditions de
travail déplorables. A cela s’ajoute désormais l’argument
Figure 1: Seringue jetable en matière synthétique conçue par Harry Whillis et Charles
Rothauser, 1949 (© Collection: Museum of Applied Arts and Sciences. Gift of Charles
Rothauser AO. Photographer Marinco Kojdanovski).

de l’instabilité mondiale des chaînes d’approvisionnement. Parallèlement, les réglementations très strictes sur
la stérilisation d’équipement réutilisable sont décriées,
notamment dans les petits cabinets.
Dans la pratique, le recours moins fréquent aux dispo-

patite, le Serum Center de l’Hôpital Michael Reese (Chi-

sitifs réutilisables, en particulier dans le secteur de la

cago) anesthésiait l’épiderme avant la prise de sang

santé, peut s’expliquer par le fait que l’argument éco

avec des dispositifs d’injection à usage unique en

logique, précisément dans la santé, est toujours mis en

caoutchouc et en métal qu’il avait fabriqués lui-même,

balance avec un autre argument de poids: la sécurité

technologie présentée dans Journal of the American

sanitaire. Une pesée d’autant plus valable à une pé-

Medical Association.

riode où nous faisons face à des défis infectieux. La

La production industrielle à large échelle a commencé

peur des infections a débouché sur un véritable boom

au milieu des années 1950, tout d’abord avec un cy-

des produits jetables, ce qui ne date pas de ces deux

lindre en verre. La première seringue jetable en verre

dernières années de pandémie. A l’époque du sida

de Becton Dickinson date de 1954 pour la campagne de

déjà, la seringue jetable justement était considérée

vaccination contre la polio. Elle s’appelait Hypak ou

avant tout comme un dispositif salutaire, et non

Discardit, to discard signifiant notamment «jeter». En

comme un problème écologique. En 1993, Colin Mur-

1955, l’entreprise Roehr, désormais Cardinal Health, a

doch, cité ci-dessus, affirmait même que, sans son

sorti Monoject, une seringue plastique jetable. La Plas-

invention, 3 0 à 40% de la population mondiale aurait

tipak de Becton Dickinson est devenue en 1961 un pro-

pu contracter le VIH.

duit de grande diffusion sur le marché a
 méricain. En

Des seringues à usage unique, il y en a même dans les

Europe, en 1962, l’entreprise allemande B. Braun a sorti

hôpitaux «durables». Leurs promesses de sécurité et de

la Braunüle en plastique pour les perfusions.

praticité l’emportent sur la mauvaise réputation des

Le plastique, alors en plein essor, a tout accéléré. Les maté-

déchets plastique. Cela ne s’applique peut-être pas aux

riaux courants comme le polystyrole, le polypropylène et

porte-aiguilles jetables en métal. Une proposition res-

le polyéthylène (PS, PP, PE) ont complètement supplanté le

pectueuse de l’environnement est de ne plus les fabri-

verre et le métal pour le cylindre, le piston et l’adaptateur

quer en métal précieux, mais en plastique.

de seringue pour la canule. Moins fragiles que le verre, ils
étaient aussi vantés en termes de propreté.
Dans les années 1960, le développement des seringues
à usage unique et emballage stérile a été fulgurant, les
faisant passer au rang d’outil standard et de symbole
de la médecine moderne. En 1965, le National Health
Service, a distribué des caisses de seringues jetables
gratuites aux médecins de famille. Plusieurs campagnes de vaccination ont également contribué à ce
saez[at]wolffworks.ch

phénomène.

Pour consulter la littérature et documentation détaillées, veuillez
vous adresser à l’auteur.

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.
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Apprendre à partir de l’expérience
des patients
Nikola Biller-Andorno a , Andrea Glässel b , Corine Mouton Dorey c , Hermann Amstad d
Prof. Dr méd. Dr. phil., directrice de l’Institut d’éthique biomédicale et d’histoire de la médecine (IBME), Université de Zurich; b Prof. (ZFH) Dr rer. biol. hum.,
Fachstelle Interprof. Lehre und Praxis, ZHAW, Winterthour, et Institut d’éthique biomédicale et d’histoire de la médecine (IBME), Université de Zurich;
c
Dr méd., PhD, chercheuse associée à l’Institut d’éthique biomédicale et d’histoire de la médecine (IBME), Université de Zurich; d Dr méd., amstad-kor, Bâle
a

Quel est le vécu des personnes atteintes d’une maladie? Quelle est leur expérience
en tant que patients dans les cabinets ou à l’hôpital? Quel soutien leur est utile et
où aimeraient-ils trouver d’autres offres? La base de données suisse des expériences
individuelles des patients DIPEx réunit les récits de ces personnes, accessibles en
ligne au public depuis fin novembre 2021.
De nombreux établissements de santé soulignent dans

possible. Les récits du vécu et des expériences en ma-

leurs principes directeurs l’importance pour les pa-

tière de santé et de maladie sont recueillis auprès des

tients d’être bien orientés, ce qui n’est pas toujours le

personnes lors d’entretiens ouverts, puis analysés se-

cas en pratique ou pas de façon optimale. Les expé-

lon une méthodologie éprouvée. Les thèmes de fond

riences faites par les patients au quotidien permet-

qui en résultent sont expliqués dans de courtes vidéos,

traient pourtant de tirer de précieuses conclusions

extraits audio ou textuels tirés des interviews et sont

pour le système de santé. A cet égard, les évaluations

mis en ligne sur le site de DIPEx dans le respect des

comme

règles éthiques et de la protection des données.

les

Patient-Reported

Outcome

Measures

(PROMs) et les Patient-Reported Experience Measures (PREMs) constituent une approche possible,
mais ne suffisent pas, ne prenant en compte que
certains paramètres centraux [1].

DIPEx souhaite rendre accessibles et utilisables
les expériences de patients à des fins scientifiques, excluant tout sponsoring de l’industrie.

Avec le projet DIPEx lancé en 2017 par l’Institut
d’éthique biomédicale (IBME) de l’Université de Zurich

Mettre à la disposition du public la possibilité d’ap-

en collaboration avec la Haute école zurichoise des

prendre de l’expérience d’autrui est utile à divers

sciences appliquées (ZHAW), une riche source de té-

égards:

moignages qualitatifs de patients et de leur entourage

– Entraide: les personnes ayant des problèmes de

est en train de se constituer en Suisse. Acronyme de

santé similaires trouvent sur le site des informa-

Database of Individual Patient Experiences, DIPEx re-

tions qui peuvent les aider à gérer leur propre ma-

cueille les récits de patients et de patientes de Suisse
qui parlent de leur expérience de la maladie qu’elle

ladie.
– Amélioration de la qualité: les récits peuvent servir

rend accessibles au public via le site www.dipex.ch

de source d’information fiable pour l’amélioration

La Suisse fait partie du réseau de DIPEx International,

des soins de santé, car ils reflètent la perspective des

qui regroupe 14 nations dont notamment la Grande-Bre-

patients. Les expériences que racontent les per-

tagne, l’Allemagne, les Etats-Unis et le Canada.

sonnes concernées apportent à travers les données
DIPEx un niveau d’évidence additionnel, de plus en

Apprendre du vécu personnel

plus reconnues pour l’élaboration d’une politique
moderne fondée sur des preuves.

DIPEx utilise une méthodologie de recherche qualita-

– Formation et formation continue: les expériences

tive développée à l’Université d’Oxford. Pour chaque

collectées systématiquement peuvent être utilisées

sujet de santé, 30 à 50 personnes sont interrogées sur

à des fins de formation initiale et continue pour les

leur expérience personnelle. Les interlocuteurs sont

différentes professions de santé, via la banque

sélectionnés selon le concept du purposive sampling,

de données. Les étudiants en médecine apprennent

qui vise à couvrir le plus grand nombre d’expériences

à mieux comprendre les besoins et les préférences
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Tableau 1: Modules en développement sur le site web suisse du DIPEx (www.dipex.ch, état mars 2022).
• Les personnes atteintes de démence et leurs proches
• Expériences individuelles avec le Covid-19
• Vivre avec une douleur chronique
• La médecine intensive du point de vue des patients et de leurs proches
• Grossesse et diagnostic prénatal
• Parler de la vie avec la sclérose en plaques
• Stimulation cérébrale profonde (DBS) et pompe à duodopa dans la maladie de Parkinson
• Prise de décision chez les jeunes patients en hémato-oncologie
• Santé mentale
• Vivre avec une maladie rare. Expériences de patients et de familles

des patients, ce qui contribue à proposer une prise

Le tableau 1 énumère les dix thèmes pour lesquels des

en charge plus orientée vers le patient.

modules existent déjà sur le portail suisse ou sont en

– Recherche: La création d’évidence narrative permet

cours d’élaboration. La base de données suisse de

au projet de contribuer à la recherche en santé.

DIPEx contient déjà plus de 200 interviews. Sur le site

Grâce au corpus significatif créé par les entretiens

de DIPEx en Grande-Bretagne, plus de 100 modules ont

recueillis auprès des patients, un matériel de re-

été publiés depuis sa création en 2000.

cherche est disponible pour une série d’approches

Le choix des thèmes est déterminé d’une part par les

disciplinaires et méthodologiques issues des medi-

intérêts de recherche spécifiques de l’institut et des

cal humanities et au-delà. Les expériences des pa-

institutions partenaires. Une fois ces intérêts regrou-

tients ainsi recueillies peuvent en outre être inté-

pés, des fonds tiers sont recherchés pour le projet

grées à la recherche appliquée visant à développer

(par ex. auprès de fondations). D’autre part, des de-

des produits utiles en pratique clinique, par

mandes sont déposées lors d’appels d’offres lancés

exemple des aides à la décision ou des mesures

par des organismes de financement ou de grandes or-

comme les PROMs.

ganisations de patients. A l’avenir, il sera également

Stimulé par le Covid-19, l’élan de numérisation en mé-

possible d’enregistrer des interviews en dehors de

decine rend des offres comme DIPEx utiles et pré-

modules thématiques et de les intégrer dans la base

cieuses de diverses manières (par ex. comme matériel

de données.

complémentaire pour l’entraide ou pour l’enseigne-

Afin de garantir l’indépendance scientifique, différents

ment de la médecine, lorsque l’accès aux patients est

mécanismes de contrôle sont mis en place à l’IBME.

difficile dans la formation).

Ainsi, pour chaque module thématique, il existe un comité consultatif regroupant des spécialistes et des per-

Indépendance scientifique

sonnes concernées par la condition de santé étudiée,
en tant qu’experts représentant toutes les régions du

Contrairement à de nombreuses histoires personnelles

pays. Sur les 206 interviews de patients enregistrées

en santé disponibles sur le web et sur les réseaux so-

jusqu’à présent, 127 sont disponibles en allemand, 36

ciaux, trop souvent utilisées dans un but bien précis

en français, 19 en italien et 27 en anglais.

comme le marketing, DIPEx souhaite rendre accessibles et utilisables les expériences de patients à des
fins scientifiques.

Financement via association de soutien

Certains modules sont en partie financés par des orga-

La phase de lancement du projet est terminée et le site

nisations ayant un lien étroit avec le thème du module,

de DIPEx www.DIPEx.ch a été mis en ligne fin novem

ce qui peut donner l’impression que les résultats

bre 2021 dans le cadre du symposium Excellence in Pa-

peuvent être influencés par ces organisations. DIPEx

tients Care avec les modules Personnes atteintes de dé-

s’est délibérément engagée à respecter le code HON

mence et leurs proches et La médecine intensive du point

(Health on the Net), qui exclut tout sponsoring par l’in-

de vue des patients et de leurs proches [2]. Comme l’a

dustrie et donc toute influence ou exploitation des

souligné la professeure Sue Ziebland, à l’origine de

données à des fins de marketing. En outre, l’IBME est

DIPEx et oratrice principale du symposium, l’approche

membre du réseau allemand Gesundheitskompetenz

experience-based co-design avec les patients revêt au-

et travaille à l’élaboration de normes de qualité pour de

jourd’hui une importance particulière en raison de la

tels rapports d’expérience.

pertinence des approches scientifiques citoyennes. Le
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Afin de surmonter cette phase de transition sur le plan
financier, une association de soutien sera créée pour financer le bureau et donner au projet la sécurité financière nécessaire pendant la phase de consolidation. Les
membres de cette association devraient notamment
être les organisations de santé estimant l’offre de
DIPEx importante et qui ont à cœur de maintenir et de
développer DIPEx à long terme.
Remerciements

Le site internet de DIPEx met à disposition un choix d’extraits d’interviews avec des personnes concernées (© www.dipex.ch).

groupe de recherche DIPEx poursuivra le partage d’expertise dans le cadre de la réunion annuelle de DIPEx
International, organisée par l’équipe suisse en mai
2022.
Avec l’entrée dans la phase de consolidation, des instituts universitaires de Suisse romande et du Tessin participent désormais au projet. Un comité consultatif de
projet composé de personnes hautement qualifiées

Pour chaque sujet de santé, 30 à 50 personnes
sont interrogées sur leur vécu personnel, une
méthodologie qui a été développée à Oxford.
offre des conseils stratégiques pour la poursuite du développement [3]. Une fois qu’il sera démontré que le
site web DIPEx répond aux besoins et aux exigences

Nous tenons en premier lieu à remercier toutes personnes ayant par
ticipé aux entretiens pour leur ouverture et leur volonté de partager
leurs expériences avec nous. C’est grâce à ce regard sur leurs récits
personnels que DIPEx a pu voir le jour.
Nous tenons en outre à remercier toutes les personnes et institutions
qui nous soutiennent en tant que partenaires dans la création des
modules et qui partagent avec nous l’esprit de DIPEx, ici par ordre alphabétique:
Académie des sciences participatives de l’Université de Zurich, Académie suisse des sciences médicales (ASSM), Alzheimer Suisse, Collegium Helveticum, Fonds national suisse (FNS), les partenaires de
DIPEx Germany et de DIPEx International, Ligue suisse contre le cancer, Société suisse de la sclérose en plaques, Université de Zurich, Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Zürcher Hochschule für Design und der Künste (ZHdK).
Nous remercions tout particulièrement les responsables de modules et
toutes les personnes qui nous aident à développer les modules: Yolanda
Chacon, Joana Cuenoud, Daniel Drewniak, Andrea Durisch, Beatrix
Göcking, Manya Hendriks, Martina Hodel, Ivonne Ilg, Susanne Jöbges,
Silvia Lazzarotto, Andrea Lehner, Anke Maatz, Tania Manríquez Roa,
Joelle Ott, Andrea Radvanszky, Johann Roduit, Mengzhen Schwarz, Bettina Schwind, Karin Seiler, Giovanni Spitale, Nina Streeck, Mirriam Tyebally Fang, Sebastian Wäscher, Henrike Wiemer et Kristina Würth.
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des groupes cibles, il est prévu d’intégrer DIPEx à long
terme au niveau des hautes écoles (facultés de médecine, hautes écoles spécialisées dans les professions de
la santé, hautes écoles pédagogiques, hôpitaux universitaires, etc.).
Les projets de recherche financés en partie par des
fonds tiers dans le cadre de DIPEx ont pour tâche centrale de gérer et mettre à disposition les résultats de la
recherche pour les différents groupes cibles. Le futur
bureau de DIPEx se chargera de coordonner les projets
de recherche existants et d’en lancer de nouveaux.
Toutefois, tant que DIPEx n’est pas intégré dans la planification financière au niveau des hautes écoles, les
coûts des projets de recherche générés par des fonds
redaktion.saez[at]emh.ch

tiers ne sont pas couverts.

L’essentiel en bref
•	Dans le cadre du projet DIPEx de l’Institut d’éthique biomédicale de l’Université de Zurich et de la Haute école
des sciences appliquées de Zurich, des expériences de
patients en Suisse sont collectées et disponibles sur
www.dipex.ch
•	Les extraits d’entretiens peuvent être utilisés pour l’amélioration de la qualité, la formation initiale et continue ou
la recherche.
•	La création d’une association de soutien doit permettre
d’assurer le financement du projet dans sa phase de
consolidation.
•	Les membres de l’association de soutien seront des organisations de santé qui souhaitent maintenir et développer DIPEx à long terme.
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Nanoplastik überzieht die Schweiz
In der Schweiz landen möglicherweise jährlich etwa 43 Trillionen
feinster Plastikteilchen. In einer neuen Studie hat Prof. Dr. Dominik Brunner von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt zusammen mit Forschenden der Universität Utrecht sowie der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik untersucht, wie viel Plastik aus der Atmosphäre
herunterrieselt. Dazu hat das Forschungsteam mehrfach Proben
von einer Schneefläche in den Bergen Österreichs analysiert. Die
gefundenen Plastikteilchen stammten aus einem Radius von bis zu
200 Kilometern und kamen mehrheitlich aus urbanen Gebieten,
doch auch Plastik aus den Weltmeeren gelangt in die Luft. Gemäss
Schätzungen aus der Studie könnten sich in der Schweiz jährlich
bis zu 3000 Tonnen Nanoplastik ablagern. Noch ist jedoch unklar,
ob diese Art von Luftverschmutzung eine gesundheitliche Bedrohung für den Menschen bedeutet. Befürchtet wird, dass Nanopar
tikel die Zell-Blut-Barriere überwinden könnten, da sie über die
Atmung tief in die Lungenflügel gesogen werden.
(EMPA)

Die Forschenden auf dem Weg zur Probenentnahme (© ZAMPG/Niedermoser).

GHB en circulation en Suisse
romande, atteste une étude

Bientôt une pilule contraceptive
masculine?

Le GHB circule en Suisse romande et cette
drogue peut être utilisée, toutefois très rarement, pour soumission chimique, confirme
une étude menée en 2021. Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML)
a recherché de manière systématique la présence de GHB dans des échantillons pré
levés en Suisse romande à la suite d’agressions sexuelles, black-out, suspicions de
soumission chimique, agressions diverses
et infractions routières. Sur 815 tests effectués en 2021, quatre ont présenté des traces
de consommation de GHB, dont un cas de
soumission chimique. La moitié des échantillons obtenus après agressions sexuelles
ou black-out a toutefois été obtenue dans
un délai qui ne permet ni d’exclure, ni de
confirmer une intoxication au GHB. Cette
étude fait suite à une interpellation déposée
en 2020 au Grand Conseil vaudois.

Une équipe de scientifiques a développé
une pilule de contraception masculine efficace à 99% chez les souris sans provoquer
d’effet secondaire visible. Des essais cliniques pourraient commencer dès la
deuxième moitié de 2022. Pour développer
une pilule non hormonale, le groupe de recherche a ciblé une protéine, le récepteur
alpha de l’acide rétinoïque (RAR-alpha) qui
joue un rôle important dans la croissance
des cellules, la formation des spermato
zoïdes et le développement de l’embryon.
Ayant découvert que les souris dont le fonctionnement des récepteurs RAR-alpha était
bloqué devenaient stériles, l’équipe a développé un composé nommé YCT529 pour bloquer l’action des RAR-alpha. Administré
oralement aux souris mâles pendant quatre semaines, ce composé a drastiquement
réduit la production de spermatozoïdes et a
été efficace à 99% pour prévenir les grossesses, sans que soient observés d’effets secondaires. Six semaines après l’arrêt de l’in
gestion de YCT529, les souris pouvaient à
nouveau procréer.

(CHUV)

Selbstmassage hebt Stimmung
Eine Wechselwirkung zwischen depressiven
Störungen und dem muskulären Bindegewebe legen zwei neue Studien nahe. Ein Team
um Prof. Johannes Michalak von der Universität Witten/Herdecke hat festgestellt, dass das
muskuläre Bindegewebe der Schulter-NackenPartie bei depressiven Personen steifer und
weniger elastisch ist. In e
 iner zweiten Studie
wurde eine Gruppe depressiver Versuchspersonen dazu angeleitet, sich mit einer Faszienrolle zu massieren. Eine «Placebo-Gruppe»
führte Bewegungen ohne Rolle durch. Zwischen den Durchgängen wurden beiden
Gruppen positiv und negativ besetzte Begriffe
vorgelesen. Im Nachgang war die Stimmung
bei der Gruppe mit Selbstmassage besser, und
die Personen erinnerten sich weniger an negative Begriffe als in der anderen Gruppe. Als
Nächstes müsste untersucht werden, ob eine
umfassende Behandlung des Bindegewebes
im Schulter- und Nackenbereich bei der Überwindung von Depressionen helfen könnte.


(Universität Witten/Herdecke)

(Franceinfo/AFP)

© Bang Oland | Dreamstime.com
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Question de printemps
Si la fleur
dans sa
joie de vivre ouverte sur le monde
se rappelle
ses espérances incertaines
quand elle était encore
le bouton sûr et étroit?
Prof. Dr méd. Jürg Kesselring,
Bad Ragaz

Crédits photo
Jürg Kesselring

redaktion.saez[at]emh.ch
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Sachbuch

Solferino 21. Kriegs
führung, Zivilpersonen
und humanitäre Helfer
im 21. Jahrhundert
Hugo Slim
London:
Hurst & Company; 2022

Crédit

s

: Elnu
p h o to

r | Dre

amstim

Dieser Text erschien ganz kurz vor der verhee
renden Katastrophe des Krieges in der Ukraine,
der am 24. Februar 2022 begann. Kriegführung
steht im Wandel und auch die humanitäre Hilfe
entwickelt sich rasant – Helfende versuchen,
sich darauf vorzubereiten, in den langen, gros
sen Kriegen und der Klimakrise der Zukunft
einen immer grösseren Bedarf zu decken.
Der Autor Hugo Slim, Oxford University, frü
her im Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz (IKRK) tätig, gibt ausgehend von seiner
erneuten Lektüre des bahnbrechenden huma
nitären Textes von Henry Dunant einen Über
blick über die aktuelle «Kriegs-Landschaft»:
Technik, Politik, Recht und Strategie der
Kriegsführung s owie die langfristigen Verän
derungen, die mit der Digitalisierung von
Konflikten einhergehen. Dann wird erklärt,
wie Zivilpersonen in den heutigen Kriegen
leiden und überleben. Schliesslich wird das
heutige humanitäre System beschrieben,
konstruktiv kritisiert und die zukünftigen
Herausforderungen analysiert.
Solferino 21 warnt die politischen Entschei
dungsträger vor den Umwälzungen im Militäri
schen und in der Entwicklungshilfe und zeigt
die wichtigsten Prioritäten für das neue Jahr
hundert auf. Humanitäre Helfende müssen sich
an die Entwicklungen anpassen oder scheitern.
Es handelt sich um einen unwiderstehlichen
Aufruf zu Gerechtigkeit, Menschlichkeit, ech
ter Universalität und zu einem «humanitären
Umdenken». Eine dringende, provokative, kon
troverse und nachdenkliche Meditation über
Vergangenheit und Zukunft der humanitären
Hilfe, ein Aufruf zur Reform und zum Neuden
ken der humanitären Arbeit: ein wichtiger Bei
trag zum humanitären Denken und zur huma
nitären Praxis anlässlich des 160. Jahrestages
von Dunants aufrüttelndem Aufsatz über
Solferino, der fesselnd, anspruchsvoll und wis
senschaftlich gut fundiert ist. Hugo Slims Opti
mismus überzeugt in seiner nüchternen Ana
lyse der aktuellen Trends. Er interpretiert Henry
Dunants Antwort auf das Gemetzel als eine hu
manitäre Tradition, die es neu zu entwickeln
gilt, um mit den sich verändernden Realitäten
des Krieges und der Priorität des Schutzes der
Zivilbevölkerung Schritt zu halten.

e.com

Prof. Dr. med. Jürg Kesselring FRCP,
Mitglied des IKRK, Valens
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Essai

Tropenmedizin
Infektionskrankheiten
Christian G. Meyer
Heidelberg: Ecomed;
2021 (4., überarbeitete
und erweiterte Auflage)

Sehr oft ist die erste Anlaufstelle für Patien
tinnen und Patienten mit möglichen tropen
medizinischen Erkrankungen die Hausarzt
praxis oder die Notfallstation. Ebenso werden
reisemedizinische Beratungen oft durch
hausärztliche Fachpersonen durchgeführt.
Für dieses Publikum oder auch für Studie
rende ist dieses Buch ein sehr gutes Über
sichtswerk. Als Lehrbuch für Facharztanwär
terinnen und -anwärter empfiehlt es sich nur
bedingt, da es für ein vertieftes Verständnis
der Einzelerkrankungen zu wenig in die Tiefe
geht.
Als Kritikpunkt ist anzumerken, dass gewisse
Sachverhalte zu simplifiziert dargestellt wer
den. So findet sich zum Beispiel im Kapitel
«Reisemedizin und Malariaprophylaxe» der
Hinweis, dass eine Gelbfieberimpfung bei
Schwangerschaft, dem Vorliegen einer Multi
plen Sklerose oder einer Hühnereiweiss-Aller
gie kontraindiziert sei, was so pauschal für
keinen dieser Fälle zutrifft. Hinzu kommt,
dass das Buch in Bezug auf komplexe Er
krankungen wie beispielsweise eine Echi
nokokkose oder eine Leishmaniose eine gute
Basis-Information bietet, es sollte allerdings
Nicht-Spezialistinnen und -Spezialisten nicht
dazu verleiten, selbständig Therapien durch
zuführen.
Personen, welche ausserhalb von Deutsch
land praktizieren, sollten beachten, dass sich
insbesondere der Teil zu Reisemedizin an
den deutschen Empfehlungen orientiert, wel
che teilweise von den Empfehlungen in der
Schweiz abweichen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
das Buch ein sehr breites Spektrum an teil
weise auch sehr seltenen tropenmedizi
nischen Erkrankungen abhandelt und den
interessierten Lesenden das Feld der Tropen
medizin näherbringt.
PD Dr. med. Esther Künzli,
Schweizerisches Tropen- und Public Health-
Institut Basel
PD Dr. med. Andreas Neumayr,
Schweizerisches Tropen- und Public Health-
Institut Basel

Sachbuch

Contre les élections
David van Reybrouck

Chirurginnen
Volker Klimpel

Paris: Actes Sud; 2014
Version allemande:
Gegen Wahlen
(Wallstein, 2016)

Heidelberg: Kaden; 2021

Intellectuel et enseignant belge, David van
Reybrouck (1971) s’est fait connaître par des
études historiques majeures sur des régions
de l’Afrique (Congo, Le Fléau). Esprit univer
saliste, il s’intéresse aux difficultés mani
festes que connaît le modèle démocratique.
A la vue du titre, je n’ai d’abord pas été attiré
par son idée forte: la désignation par tirage au
sort des parlements ou autres organes liés au
fonctionnement d’un pays. Mais les appels
croissants à instituer des assemblées citoyen
nes (y compris la Convention sur le climat
mise en place par le président français Macron
en 2019) m’ont décidé.
L’auteur commence par discuter la crise de la
légitimité démocratique, évoquant l’absten
tionnisme, l’inconstance de l’électorat, pas
sant «d’un bord à un autre» de manière ra
pide, et le fait que de moins en moins de gens
adhèrent à un parti politique – partis qui
restent néanmoins des pôles de réflexion et
discussion. Au-delà, on constate une crise de
l’efficacité du politique.
Il s’agit d’un ouvrage très bien informé des
exemples historiques de tirage au sort, depuis
la Grèce ancienne, ainsi que des propositions
et réalisations de désignation, de cette ma
nière, d’organes à caractère délibératif en
Europe et Amérique du Nord. Le livre est bien
structuré, didactique. L’auteur ne plaide d’ail
leurs pas pour un passage systématique au
tirage au sort; il argumente qu’un panachage
d’organes élus et d’autres tirés au sort appor
terait des bénéfices substantiels. On peut être
surpris de certaines formulations vives, car
rées («Les élections sont le combustible fossile
de la politique»!). Il reste que ce livre mérite
largement d’être lu et médité.

Teil eins von Chirurginnen bilden die kurzen
historischen Kapitel «Vorgestern», «Gestern»
und «Heute». Anfänglich waren «chirurgische
Tätigkeiten» für Frauen nicht unüblich. Es gab
dann jedoch einen massiven Rückschlag in
Form von Verboten und gesellschaftlichen
und religiösen Widerständen.
Den Hauptteil des Buchs bilden hundert Port
räts, in denen biografische Informationen
von subjektiv ausgewählten Frauen in dieser
Tätigkeit zusammengetragen sind. Der Begriff
«Chirurgie» kann hier zwangsläufig nicht eng
definiert sein.
Viele der beschriebenen Lebensläufe sind
spannend zu lesen, vor allem wenn das je
weilige gesellschaftliche und politische Um
feld miteinbezogen wird. Allerdings sind der
Informationsgehalt und die Qualität und
somit die Aussagekraft der Porträts sehr

unterschiedlich. Zudem erschwert die alpha
betische Aufstellung der Lebensläufe den
Überblick.
Zu lesen, was einzelne Frauen auch gegen
enorme Widerstände und häufig ohne Unter
stützung und richtige Ausbildungsmöglich
keit geleistet haben und was sie dabei bewegt
und erreicht haben, kann angehenden Medi
zinerinnen durchaus als Vorbild oder zumin
dest Inspiration dienen.
Volker Klimpel, früher selbst als Chirurg tätig,
ist interessiert an medizinhistorischen The
men und hat zahlreiche Beiträge dazu publi
ziert. Er hat mit seinem Buch einen Anfang
gemacht, die Bedeutung der Frauen im Gebiet
der Chirurgie im Lauf der Geschichte zu
beschreiben.
Dr. med. Brigitte Muff,
Zürich

Dr méd. Jean Martin,
membre de la rédaction

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

Sie haben ein interessantes Buch gelesen und
möchten es einem weiteren Leserkreis vorstellen?
Schicken Sie uns Ihre Buchbesprechung (max.
1500 Zei
chen inkl. Leerzeichen) an: redaktion.
saez[at]emh.ch

Vous avez lu un ouvrage intéressant et souhaitez
en faire profiter d’autres lecteurs? Envoyez-nous
votre critique littéraire (max. 1500 signes, espaces
compris) à: redaction.bms[at]emh.ch
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ET ENCORE...

Le passé est garant de l’avenir
Eva Mell
Rédactrice en cheffe adjointe du Bulletin des médecins suisses

Que vous évoquent les mots «passé» et «avenir»? Peut-

le système de santé plus durable aujourd’hui comme

être que, comme moi, vous associez «avenir» à la nou-

demain. Il suffit de regarder vers l’avenir pour se

veauté, à la planification, à l’innovation. D’ailleurs,

convaincre que le changement climatique ne peut être

n’attend-on pas de nous d’être tournés vers l’avenir

nié ni ignoré. Les médecins devraient donc aussi ques-

pour mieux le façonner et être en phase avec les nou-

tionner leurs habitudes pour pouvoir les changer. Au

veaux développements?

même titre que les autres, le corps médical doit contri-

Quand j’entends le terme «passé», je pense en premier

buer à atténuer les effets du réchauffement climatique.

à ce qui est poussiéreux et terminé. Ne dit-on pas «Lais-

Nous devons également réfléchir à la réduction des dé-

ser le passé derrière soi»? Le passé me semble plutôt in-

chets. Faut-il revenir aux produits médicaux réutili-

signifiant et me fait penser aux diligences plutôt

sables pour préserver les ressources et accroître la sen-

qu’aux voitures électriques, aux saignées plutôt qu’aux

sibilité aux questions environnementales? L’utilisation

traitements efficaces, et aux concepts totalement dé-

de produits médicaux jetables était-elle uniquement

passés. Mieux vaut regarder vers l’avenir plutôt qu’en

due à une vision erronée à court terme? S’agissait-il

arrière. Mais, au fond, pourquoi?

d’une solution de facilité? Il existe un mouvement qui

Heureusement que je ne suis pas toujours mes pre-

prône le «zéro déchet» et cherche à éviter toute produc-

mières idées. Il faudrait se pencher plus souvent sur le

tion de déchets afin de construire un avenir meilleur.

passé, car ce n’est qu’ainsi que nous pouvons comprendre le présent et façonner l’avenir. Je ne
connais aucun domaine de l’existence qui échappe
à ce constat. J’en veux pour preuve un exemple tiré
de ma propre vie qui vous paraîtra peut-être fami-

La réponse se situe souvent entre les deux: si
les seringues à usage unique occasionnent plus
de déchets, elles ont amélioré l’hygiène.

lier. Alors que j’interviewais une pédopsychologue
pour un article, elle m’a conseillé d’observer comment je me comportais avec mes enfants en situation
de stress. Dans ces moments-là, on recourt plus souvent qu’on ne pense aux méthodes éducatives parfois
contestables de nos propres parents. Dans une telle
situation, revisiter le passé peut aider à comprendre le
présent et à changer de réaction à l’avenir.
La médecine n’échappe pas à la nécessité de tirer les leçons du passé. Dans son article en page 646, l’historien

Un objectif ambitieux et souvent pertinent. Mais est-il
applicable à la médecine du futur? Comme souvent
dans la vie, la réponse se situe entre les deux. Cela vaut
aussi pour les seringues à usage unique qui ont certes
occasionné plus de déchets, mais ont aussi permis
d’améliorer l’hygiène et de réduire les risques d’infection et d’autres maladies. Un regard plus large sur les
événements du passé et les faits que nous pouvons en
retirer nous aide à comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les seringues jetables n’ont

Faut-il revenir aux produits médicaux réutilisables pour préserver les ressources et sensibiliser à la question environnementale?

pas été inventées uniquement parce qu’elles sont plus
pratiques. Penchons-nous par conséquent attentivement sur le passé: c’est ce regard qui nous permettra de
déterminer ce que nous pouvons faire et ce dont nous

eva.mell[at]emh.ch

de la médecine Eberhard Wolff nous relate l’histoire de

aurons absolument besoin si nous voulons sortir du

la seringue à usage unique. Son article fait partie d’une

statu quo. Une chose est sûre: l’immobilisme n’est pas

série d’articles consacrée à la durabilité dans le do-

une option, le passéisme encore moins. Il est néces-

maine de la santé. Il nous paraît nécessaire d’évoquer

saire de changer pour regarder vers l’avenir, mais n’ou-

les différentes possibilités que nous avons de rendre

blions pas de le faire en nous appuyant sur le passé.
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