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Ensemble vers un avenir meilleur
et plus sain
Carlos Beat Quinto
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Santé publique et professions de la santé

Des journées de travail à rallonge, de hautes respon

tout moment le meilleur traitement possible soit dis

sabilités, un engagement indéfectible et une bureau

ponible, et ce au prix le plus bas. Les médecins

cratie excessive. Voici les défis auxquels le système de

devraient travailler sans commettre d’erreurs et

santé a été confronté lors de la pandémie de corona

remuer ciel et terre pour assurer la santé de leurs pa

virus. Pas étonnant que les absences se soient multi

tientes et patients. Cela est compréhensible, mais à

pliées chez les médecins cantonaux ainsi que chez les

long terme, seuls des médecins en bonne santé

médecins à l’hôpital et au cabinet. Le stress chronique

peuvent fournir une prestation médicale optimale. Il

conduit à des troubles psychiques et physiques, peut

n’y a guère d’autres professions qui soient soumises à

rendre malade et mener à des abandons de la profes

une telle pression. Si l’on considère qu’à cette charge

sion, voire d’activité professionnelle. Cela n’a rien de

s’ajoute l’exigence de fournir des prestations acadé

nouveau: en 1996 déjà, Lindeman et al. [1] rapportaient

miques de haut niveau, d’être actif dans la recherche et

des taux de suicide plus élevés chez les médecins. En

d’entretenir en parallèle une vie sociale normale et de

Suisse, les taux de dépression et de surmenage dans le

fonder une famille, on comprend mieux pourquoi les

corps médical sont en constante augmentation [2]. La

médecins souffrent plus souvent de maladies psy

pandémie de coronavirus nous a ouvert les yeux de

chiques que la population générale. Les jeunes méde

manière criante sur le fait que nous ne pouvions pas

cins de famille et ceux en devenir subissent aussi cette

nous permettre un corps médical surchargé de travail

charge mentale: 49% des personnes interrogées font
état de niveaux de stress élevés, 17% ont déjà fait un

Le stress chronique peut conduire à de
nombreux troubles psychiques et physiques,
voire, à terme, à des abandons de la profession.

burn-out ou une dépression [3]. Les journées de travail
des médecins, déjà interminables, sont encore rallon
gées par des charges administratives importantes et
parfois inutiles. Les formations postgraduées et conti

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

et épuisé ainsi qu’un système de santé saturé. Afin de

nues sont délibérément placées pendant les temps de

garantir l’accès aux soins et pouvoir faire fonctionner

pause et les week-ends afin de ne pas perdre de temps

correctement et à long terme le système de santé, nous

de traitement auprès des patientes et patients. Il est

avons besoin de médecins en bonne santé.

presque impossible d’atteindre ainsi un bon équilibre

L’éthique professionnelle, les craintes du manque d’ac

entre vie professionnelle et vie privée. Autant de rai

ceptabilité sociale ou d’impacts négatifs sur la carrière

sons pour justifier l’élaboration de la «Charte sur la

sont les raisons pour lesquelles seule une poignée des

santé des médecins», qui a été adoptée à l’unanimité

médecins concernés se décident à consulter. Les causes

par l’Assemblée des délégués. Ensemble, nous nous

de cette anxiété sont profondément ancrées dans la

engageons pour un système de santé durable et favo

culture médicale. Une hiérarchie et une culture de l’er

rable à la santé en Suisse, tant pour les patientes et les

reur rigides ainsi que des idéaux irréalistes sont les ca

patients que pour les médecins. Lisez-en davantage sur

talyseurs de ces peurs. Les patientes et patients, mais

la charte et la nécessité d’agir en page 663.

également les assureurs et la politique, attendent qu’à
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Usman Yousaf / Unsplash

Charte sur la santé des médecins – document de base

La santé des autres dépend
de la nôtre
Robin Rieser a , Carlos Beat Quinto b , Barbara Weil c
Collaborateur scientifique, division Santé publique de la FMH; b Membre du Comité central de la FMH, responsable du département Santé publique
et professions de la santé; c Cheffe de la division Santé publique et professions de la santé
a

Une grande partie des médecins en exercice sont confrontés à une forte pression
en termes de temps et de performance, et leur santé est souvent négligée. A quoi
cela tient-il – et que faudrait-il changer?
Contexte: Les médecins s’engagent jour après jour pour

de recherche se penchent sur les questions relevant de

le bien de leurs patients et ils le font d’autant mieux s’ils

la médecine du travail et tentent d’améliorer les condi-

sont eux-mêmes en bonne santé. Or, le quotidien livre

tions de travail pour le bien des personnes actives. Si

une tout autre image: la pression liée à l’efficacité et à la

ces études se concentrent principalement sur la péni-

performance, les longues journées de travail et la forte

bilité physique et sur ses répercussions, la plupart ne se

charge émotionnelle laissent des traces. En 2020 par

penchent pas sur les conditions de travail des méde-

exemple, 77% des médecins hospitaliers interrogés lors

cins, qui se sont pourtant considérablement dégradées

d’un sondage ont ainsi déclaré travailler très souvent ou

ces dernières années, notamment avec la forte aug-

souvent sous une forte pression en termes de perfor-

mentation des tâches administratives à tous les ni-

mance et 70% estiment être sous pression permanente

veaux. Le stress est un facteur inhérent à l’activité mé-

en termes de temps [1]. Les médecins font en sorte que

dicale: longues journées de travail, contraintes de

les patients soient en mesure de prendre conscience de

temps (limitations), attentes élevées des patients, bu-

leur propre santé et puissent adopter un comportement

reaucratie croissante, pour ne citer que quelques

raisonnable en cas de maladie sans pour autant l’appli-

exemples, se traduisent par un taux plus élevé de dé-

quer à eux-mêmes.

pression et d’épuisement émotionnel et professionnel

Le lien entre charge professionnelle, stress et maladie

chez les médecins que dans la population en général.

est de manière générale reconnu. Différents groupes

Les médecins-assistantes et les médecins-assistants
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p. ex. présentent également un taux élevé de décro-

En raison de l’importante charge de travail liée à la

chage, d’addictions ou de troubles psychiques géné-

prise en charge, à la surveillance, aux consultations, à

raux et même un taux de suicide plus élevé. Les jeunes

la vaccination et aux activités de recherche, il a été im-

médecins ne sont confrontés à ces problèmes qu’après

possible pour de nombreux médecins d’entretenir

l’obtention de leur diplôme car leurs études de méde-

leurs relations et de prendre soin de leur santé.

cine ne les ont pas suffisamment préparés au quotidien

Il est évident et scientifiquement avéré que de telles

clinique. La manière de gérer les situations difficiles et

contraintes ont un effet négatif sur la santé. Les défis

le haut niveau d’exigence ne sont pas non plus au pro-

découlant des exigences du monde d’aujourd’hui re-

gramme de leur cursus et relèvent souvent trop forte-

quièrent une santé solide. Il est donc indispensable que

ment de la responsabilité propre des jeunes médecins.

les médecins soient en bonne santé. Pour ce faire, il

Cette problématique s’explique d’une part par l’évolu-

convient de veiller à améliorer l’équilibre entre vie pro-

tion technologique de la société actuelle: les informa-

fessionnelle et vie privée, et à accroître leur qualité de

tions sont libres et faciles d’accès, les patients les lisent.

vie, aujourd’hui et demain. La pandémie de coronavirus a clairement montré le rôle primordial du corps

Les défis découlant des exigences du monde
d’aujourd’hui requièrent une santé solide.

médical. Si l’engagement sans faille des médecins et de
tous les autres professionnels de santé permet de maîtriser cette crise avec succès, la pandémie révèle également les difficultés et les charges auxquelles les méde-

La prétention d’obtenir le traitement le plus efficace

cins doivent faire face tous les jours. Les longues

possible a rarement été aussi forte. Les informations

journées de travail, des relations sociales au ralenti et

erronées et les données anecdotiques glanées sur in-

l’absence de temps libre ont un impact extraordinaire

ternet ou colportées par l’entourage du patient démul-

sur la santé des médecins. Nous avons la responsabilité

tiplient la nécessité de discussions entre médecin et

de préserver leur santé, pendant et après la pandémie.

patient. D’autre part, les longues journées de travail, la

C’est pourquoi il est grand temps d’agir.

concurrence et la performance sont depuis des années
une constante des conditions de travail des médecins.
Les employeurs abusent en partie du cadre légal ou ne
le respectent pas, au grand dam des médecins; toutefois, il ne faut pas non plus sous-estimer leur capacité à

Les arguments
– Une prise en charge optimale de haute qualité
exige des médecins en bonne santé.

s’auto-exploiter. Pour l’instant, les offices susceptibles

Une prise en charge médicale de haute qualité dépend

d’écouter leur détresse sont soit inexistants, soit insuf-

de la santé et de l’équilibre des médecins traitants [2].

fisamment anonymes. Par ailleurs, les conditions de

Leur capacité à être attentifs et à se concentrer dépend

travail ont un impact négatif sur les relations sociales

elle aussi de leur état psychique. Si celui-ci est affecté

et les activités de loisir. Le temps destiné aux amis et à

par un stress chronique, la qualité des soins en souf-

la famille est sacrifié au profit de la carrière.

frira. Différentes études ont pu montrer que le risque

La pandémie de coronavirus a révélé ce déséquilibre

d’erreurs médicales augmentait chez les médecins en

entre charge de travail élevée et manque de temps

souffrance psychique [3–5]. Employer des médecins en

pour les activités sociales de toutes les personnes exer-

bonne santé relève de l’intérêt des employeurs, des pa-

çant dans le domaine de la santé. La charge de travail

tients, de la société tout entière et du corps médical.

très élevée à laquelle le personnel soignant a été

C’est la seule manière de prodiguer des soins plus effi-

confronté, le manque de contacts et d’activités de loisir

caces, de réduire les coûts et d’éviter les fautes. Les mé-

ne relèvent pas uniquement de la pandémie, mais des

decins en bonne santé ont par ailleurs un rôle exem-

problèmes préexistants qui se sont trouvés renforcés.

plaire à jouer vis-à-vis de leurs patients, des étudiants

Il n’est donc guère étonnant que les médecins aient été

en médecine et des médecins-assistants: ils doivent

confrontés à une pression particulière durant cette pé-

tout d’abord avoir adopté un mode de comportement

riode: dans leur pratique clinique, ils assument la res-

propice à leur santé avant de pouvoir le transmettre

ponsabilité médicale mais aussi légale du bien-être de

durablement [6, 7]. Lorsqu’ils sont en bonne santé, ils

leurs patients, décident avec eux des traitements à en-

sont plus productifs et améliorent le cadre de travail,

treprendre tout en réalisant un grand nombre de

autant dans le domaine hospitalier qu’en ambulatoire.

tâches administratives. La forte sollicitation des ser-

C’est déterminant pour que les équipes interprofes-

vices d’urgence durant la première et la deuxième

sionnelles fonctionnent avec efficacité. C’est le fonde-

vague de l’épidémie a mis le système de santé et les mé-

ment pour que la qualité de la prise en charge des pa-

decins à rude épreuve, les confrontant à leurs limites.

tients soit garantie [8].
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– Les conditions-cadres pour exercer la médecine
ne sont pas propices à la santé des médecins.

qui viennent alimenter la problématique. Vouloir offrir
le meilleur suivi et la meilleure prise en charge médicale

Les médecins atteignent, voire dépassent parfois de

à ses patients n’est donc pas toujours facile à concilier

loin leurs limites. Une étude transversale menée au-

avec cet énorme flux de connaissances. De plus, les pa-

près des hôpitaux suisses révèle les trois points sui-

tients ne sont pas les seuls à avoir des exigences élevées:

vants: 70% des médecins interrogés sont confrontés à

le monde politique et les médias sont très attentifs, mais

un stress émotionnel élevé, plus d’un tiers d’entre eux

aussi très critiques envers les médecins. Les méthodes de

effectue au moins six heures de travail supplémentaire

traitement, les médicaments, les coûts générés et leurs

par semaine et près de 86% ne trouvent pas le bon équi-

conséquences sont analysés de manière critique, tout

libre entre vie professionnelle et vie privée [9, 10]. Ce

comme les décisions prises individuellement par les mé-

déséquilibre entre forte charge de travail et manque de

decins. Par ailleurs, ces derniers sont censés être très per-

phases de détente affecte la santé physique et psy-

formants dans la recherche et l’enseignement afin de

chique des médecins, déclenchant un stress psycho

préserver leurs chances de carrière. Or, il n’est pas rare

social à l’origine de divers troubles psychiques et phy-

que ces activités viennent s’ajouter à la pratique clinique.

siques [11]. Le fonctionnement du système immunitaire

En parallèle, ils doivent être à la hauteur des valeurs prô-

y est également lié [12]. Nous devons empêcher que la

nées dans leur vie privée, prendre soin de leurs relations,

forte charge de travail des médecins ne les rende ma-

éventuellement élever des enfants, sans perdre de vue le

lades ou ne leur porte préjudice.

sport et les loisirs. Ce haut niveau d’exigence qu’ils entre-

– Les médecins sont confrontés aux attentes élevées

tiennent envers eux-mêmes ou qui leur est posé est

de leurs patients et envers eux-mêmes.

l’une des raisons pour lesquelles ils ont du mal à prendre

On demande aux médecins de tout connaître dans leur

en main leur propre santé [14].

domaine, de ne jamais faire d’erreurs et de répondre aux

– Les médecins présentent un risque plus élevé de

attentes de tous les groupes impliqués dans le secteur de

souffrir de problèmes de santé que la population gé-

la santé. L’évolution rapide des connaissances médicales

nérale.

les place face à des exigences toujours plus élevées. Il est

La charge de travail et ses répercussions sur la santé

de plus en plus difficile de rester à la pointe de la re-

font l’objet de nombreuses recherches dans le milieu

cherche face aux innombrables publications médicales

médical. Ces études ont établi à de multiples reprises

[13], sans oublier les adaptations de guidelines ou la re-

un lien entre stress au travail et comportements addic-

mise en question de certaines méthodes thérapeutiques,

tifs, dépression ou épuisement professionnel [15–17].
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Les facteurs de stress sont inhérents à l’exercice de la

concernant la santé du patient doivent être prises au-

médecine, ils affectent l’état de santé et le niveau de sa-

tant que possible en concertation avec lui. Les méde-

tisfaction des médecins. L’étude transversale menée

cins doivent non seulement respecter les limites sou-

auprès des hôpitaux suisses montre que le risque

haitées par leurs patients, mais également en fixer et

d’épuisement professionnel (burn-out) est plus élevé

les préserver sur leur lieu de travail et au sein de

chez les médecins que chez les autres professionnels de

l’équipe interprofessionnelle dans laquelle ils intera-

la santé interrogés [9]. Les données de l’Office fédéral

gissent.

de la statistique (OFS) indiquent que les médecins pré-

– Les employeurs et les établissements de formation

sentent un taux de suicide 3 à 6 fois supérieur à celui de

prégraduée, postgraduée ou continue sont tenus de

la population générale, ce que confirment des études

préserver la santé de leurs étudiants ou employés.

internationales. Le risque de suicide est de 1,3 à 3,4 fois

Pour les médecins, veiller au maintien de leur propre

plus élevé chez les médecins hommes et de 2,5 à 5,7 plus

santé est autant un devoir qu’un droit et en prendre soin

élevé chez les médecins femmes [18].

ne devrait pas être considéré comme un souhait élitiste,

– Les médecins n’ont pas l’habitude de demander

mais comme une marque de compétence. Réfléchir à ses

de l’aide.

propres besoins et interpréter correctement les signes de

Lorsqu’ils tombent malades, les médecins négligent

son corps sont les premières étapes. L’acquisition de ces

souvent leur propre rétablissement. Des études

compétences dès le début de la formation aurait un im-

montrent aussi que certains continuent d’exercer

Dans sa version actualisée d’octobre 2017, la
Déclaration de Genève oblige les médecins à
veiller à leur propre santé.

alors qu’ils ont contracté une maladie pour laquelle
ils auraient délivré un certificat d’incapacité de travail à leurs propres patients [19]. En outre, les médecins n’apprécient guère se faire examiner et privi-

légient souvent l’autothérapie car ils ont du mal à

pact durable et positif sur le regard porté par les méde-

s’identifier au rôle de patient [20]. C’est un point bien

cins sur leurs propres besoins. Par ailleurs, être en me-

connu au niveau international. C’est pourquoi l’Orga-

sure de réfléchir à son état de santé et de l’analyser sont

nisation mondiale de la Santé a adapté la Déclaration

des qualités qui peuvent être transmises aux patients.

de Genève afin de sensibiliser les médecins au main-

Dans sa version actualisée d’octobre 2017, la Déclaration

tien de leur propre santé [21]. Le conflit intérieur que le

de Genève oblige les médecins à veiller à leur propre

médecin peut éprouver lorsqu’il endosse le rôle de

santé et à ne pas faire passer leur propre santé après celle

patient entraîne chez lui des tensions supplémen-

de leurs patients, afin de pouvoir remplir leur mission de

taires.

soins à long terme. En Suisse, le maintien de la santé est

– La gestion des limites personnelles est une compé-

ancré dans la législation. L’employeur est ainsi «tenu de

tence essentielle à l’exercice de la médecine.

donner toutes les directives et de prendre toutes les me-

L’article 15 du Code de déontologie mentionne que le

sures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protec-

médecin doit «être conscient des limites de ses com-

tion de la santé physique et psychique» [22].

pétences et de ses possibilités». Les médecins sont

– Les cadres et les membres de l’équipe sont des fac-

des experts reconnus du système de santé, mais

teurs de santé déterminants pour les médecins.

généralement dans un domaine spécifique de leur

La communauté, source d’interactions sociales non
sans un impact important sur le personnel, réunit des

Lorsqu’ils tombent malades, les médecins
négligent souvent leur propre rétablissement.

individualités qui ensemble agissent en faveur de la
promotion de la santé. Le soutien de l’équipe interdisciplinaire et des collègues de travail est aussi précieux

discipline. Ils ne peuvent donc pas émettre de recom-

que celui des cadres dont le leadership se fonde sur la

mandations ou d’instructions de traitement en de-

promotion de la santé et les relations. Il est donc pri-

hors de leur propre spécialisation. La collaboration

mordial de revoir les structures actuelles de direction

avec d’autres domaines de spécialisation et d’autres

et la culture de leadership [23]. Un système rigide de

groupes professionnels s’avère indispensable. Accep-

hiérarchie verticale n’est plus au goût du jour et doit cé-

ter et connaître ses propres compétences est un signe

der la place à un leadership prônant une communica-

de professionnalisme et de compétence. L’article 4 du

tion ouverte et valorisante aussi bien au sein du corps

Code de déontologie énonce par ailleurs que «tout

médical que dans les relations avec les autres profes-

traitement médical est entrepris dans le respect de la

sions. Prendre une décision dans une situation de

dignité humaine, en tenant compte de la personnalité

stress ou sous la pression du temps conduit à des er-

du patient, de sa volonté et de ses droits». Les décisions

reurs. Savoir les accepter et les combattre de manière
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ouverte et constructive aide à mieux résister à la pres-

En Suisse, la protection des travailleurs est garantie par

sion; tout comme savoir partager ce genre d’expé-

la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) et la loi fé-

rience avec d’autres peut aider à les éviter et à réduire

dérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le com-

la charge qui pèse sur celui qui prend les décisions.

merce (LTr). Conformément à l’article 2 de l’ordon-

– Une interprofessionnalité structurée et systéma-

nance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993

tique peut réduire la charge professionnelle.

(OLT 3, RS 822.113), «l’employeur est tenu de donner toutes

Comme son nom l’indique, une équipe interprofes-

les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires

sionnelle réunit plusieurs personnes de différentes

afin d’assurer la protection de la santé physique et psy-

professions qui collaborent de telle sorte que la per-

chique. Il doit en particulier faire en sorte que le travail

sonne qui prend le lead est celle qui est la plus à même

soit organisé d’une façon appropriée.» En vertu de ce

de relever une situation particulière. Comme chacun

principe, l’employeur est tenu de veiller à ce que ses em-

Accepter de l’aide est considéré comme un signe
de faiblesse par de nombreux médecins et leur
fait souvent éprouver un sentiment de honte.

ployés soient en aussi bonne santé après le travail qu’ils
ne l’étaient avant. Les instances politiques et les institutions de formation doivent également contribuer à promouvoir des structures et des offres allant dans ce sens.
– Seul celui qui reçoit de l’aide peut l’accepter.

connaît les compétences des autres, les tâches peuvent

Accepter de l’aide est considéré comme un signe de fai-

être coordonnées de manière optimale. Ce modèle per-

blesse par de nombreux médecins et leur fait souvent

met ainsi de réduire les traitements inadaptés, la durée

éprouver un sentiment de honte [28]. La sensibilisation

des hospitalisations ou le nombre des consultations de

à sa propre santé dès le début des études et l’instaura-

suivi. La mise en place de la collaboration interprofes-

tion d’offres structurelles telles que des points de

sionnelle contribue à la satisfaction au travail de tous

contact à bas seuil contribuent à la bonne santé des

les professionnels de santé [24, 25]. Une équipe inter-

médecins malgré les défis et les charges qui pèsent sur

professionnelle ne présente pas de structure hiérar-

eux. Pour être adéquates, ces offres doivent impérati-

chique stricte; chaque membre peut le moment venu

vement répondre aux exigences et aux besoins spéci-

prendre le lead. Cela a un impact positif sur la satisfac-

fiques des médecins sans les exposer à une stigmati

tion au travail et incite à rester dans la profession [26].

sation. Entre eux, les médecins doivent traiter les

– Les étudiants en médecine ne sont pas suffisam-

questions de santé physique et psychique de la même

ment préparés à entrer dans la vie active.

manière qu’ils traiteraient celles de leurs patients.

Le passage des études à la vie professionnelle n’est pas
facile pour de nombreux étudiants en médecine. Malgré le fait que les études se sont de plus en plus adaptées aux exigences pratiques au cours de ces dernières
années [27], de nombreux étudiants continuent de se
sentir insuffisamment armés pour affronter le quotidien clinique et les exigences élevées qui les attendent
dès le début de leur carrière: les longues journées de
travail, la disponibilité permanente, l’importante
charge administrative et les structures hiérarchiques
n’étant que quelques-uns des défis qu’ils auront à re
lever. Il est impératif de mieux les préparer aux exigences de la vie professionnelle pour qu’ils puissent
Références
Liste complète des références
sous www.bullmed.ch ou
via code QR

aborder la profession plus sereinement et éviter ainsi
qu’ils ne la quittent de manière prématurée. A long
terme, cette démarche aura non seulement un effet
positif sur leur santé mais permettra aussi de se prémunir contre le manque de personnel qualifié.
– Instances politiques, employeurs et institutions
de formation partagent la responsabilité du maintien de la santé des médecins.

La charte «La santé des autres dépend de la nôtre» a été rédigée par le groupe de travail Prevention for Doctors.
Organismes représentés:
•	Jeunes médecins de famille Suisse (JHaS)
•	Médecins de famille et de l‘enfance Suisse (mfe)
•	Réseau de soutien pour médecins ReMed
•	Société Suisse de Médecine du Travail SSMT et Swiss
Public Health Doctors SPHD
•	Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et
continue (ISFM)
•	ISwiss Medical Students‘ Association (swimsa)
•	Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)
s de clinique (ASMAC)
Divisions de la FMH représentées:
•	Développement professionnel
•	Données, démographie et qualité
•	Santé publique
•	Médecine et tarifs hospitaliers
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Charte

La santé des autres d
 épend
de la nôtre
Les demandes
1 Une prise en charge optimale et intégrative des patients exige des médecins en bonne santé.
2 La bonne santé des médecins est primordiale pour
qu’ils fournissent un travail de haute qualité. Préserver la santé des médecins constitue donc un in
térêt pour l’ensemble de la société.
3 Le bien-être des médecins est corrélé au bien-être de
l’ensemble de l’équipe médicale et de soins.

10 Les conditions cadres, contractuelles et de travail pendant les études et l’activité professionnelle doivent
protéger la santé des médecins. Les employeurs et les
établissements de formation pré- et postgraduée respectent les dispositions légales en vigueur.
11 Le temps de formation postgraduée ou continue,
découlant des dispositions légales ou réglementaires, doit obligatoirement s’inscrire dans le temps
de travail habituel (p. ex. cours de sonographie).

4 Une bonne hygiène de vie doit être encouragée et

12 Les obligations légales en vigueur doivent être res-

intégrée tout au long de la carrière médicale, des

pectées au cours des périodes de formation pré-,

études à la retraite.

postgraduée ou continue et de la vie profession-

5 La santé physique et mentale des médecins doit être

nelle; et plus particulièrement les dispositions rela-

une priorité politique, académique et entrepreneuriale.

tives au temps de travail, à la protection de la santé

6 La charge professionnelle et émotionnelle intrinsèque portée par les médecins doit être reconnue,
analysée, acceptée, thématisée et abordée.
7 L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
doit être respecté, promu et développé, durant les

et de la personne.
13 Un leadership valorisant, respectueux et bienveillant est une condition sine qua non pour préserver,
promouvoir et assurer la bonne santé des médecins.
Un tel leadership peut s’apprendre.

études et la formation postgraduée comme en em-

14 Un travail en équipe interprofessionnelle structu-

ploi, sans que cela ne mette en danger la carrière ou

rée contribue à répartir la charge émotionnelle et

les possibilités de promotion.

professionnelle. La responsabilité partagée contri-

8 Encourager, préserver et promouvoir la santé du corps

bue au maintien de la bonne santé et du bien-être

médical est une responsabilité partagée entre les ins-

des médecins aussi bien que des équipes. Ce modèle

tances politiques, académiques et professionnelles.

doit être encouragé et faire partie de l’organisation

9 Le respect et la tolérance sont des valeurs fonda-

du travail de manière systématique.

mentales tout au long des études, de la formation
postgraduée et de la vie professionnelle. Il faut encourager à offrir un espace de dialogue ouvert et à
sensibiliser aux problèmes en lien avec l’addiction,
Robin.rieser[at]fmh.ch

la discrimination et le harcèlement.
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Label «responsible practice FMH»

Pour le respect du Code
de déontologie
Fabienne Hohl a , Nadja Jenni b , Esther Kraft c
a

Journaliste, b M.Sc., MPH, c lic. rer. oec., cheffe de la division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH

L’été dernier, la FMH a créé le label «responsible practice FMH». Avec ce label, les organisations de santé montrent qu’elles mettent en pratique le Code de déontologie
de la FMH et ses valeurs. Trois responsables de cabinet expliquent pourquoi ils ont
choisi d’introduire le label.
Le label «responsible
practice FMH» montre
qu’une organisation de
santé travaille sur la
base des règles de
l’éthique professionnelle et des valeurs du
Code de déontologie
de la FMH.

En créant le label «responsible practice FMH», la FMH

engagement pour la qualité de leur activité médicale et

veut donner plus de poids au Code de déontologie. A

le libre exercice de la profession. «Une structure telle

l’origine, l’idée avait été lancée par des membres de la

que notre SA, qui engage des médecins, est parfois

FMH, ce qui témoigne du sens des responsabilités du

considérée d’un œil critique», explique la Dre méd.,

corps médical, déclarait le Dr méd. Christoph Bosshard,

MBA, Patricia Kellerhals. Le label a immédiatement

vice-président de la FMH, dans le Bulletin des médecins

suscité l’intérêt de la CEO du centre de santé monvia

suisses à propos du lancement du label. Le label atteste

qui regroupe huit cabinets de groupe certifiés ISO. «Il

que les organisations de santé s’engagent à respecter

offre une meilleure visibilité à la diligence et à l’indé-

les devoirs et les règles éthiques inscrits dans le Code

pendance de notre travail fondé sur les preuves. Nous

de déontologie de la FMH, dont notamment la compé-

voulons que les patients, les partenaires, les autorités

tence professionnelle, et plus précisément la forma-

et les collaborateurs actuels et futurs voient quels ef-

tion continue, l’information du patient, le secret médi-

forts nous fournissons pour respecter le Code de déon-

cal, l’assurance qualité et l’indépendance médicale. Les

tologie.» Patricia Kellerhals est convaincue que le label

organisations de soins telles que les cabinets médi-

renforce la crédibilité de l’entreprise et représente un

caux, les policliniques ou les centres de soins peuvent

précieux avantage pour recruter du personnel. «De

obtenir le label «responsible practice FMH». De plus, la

plus, pour les collaborateurs, le label est synonyme de

direction médicale de l’organisation doit dans tous les

reconnaissance de la qualité de leur travail.» Et il per-

cas être constituée de médecins membres de la

met aussi aux médecins de comprendre que l’assu-

FMH.

rance qualité s’inscrit dans une culture de l’erreur positive et que son but ne se limite pas à des contrôles.

Qualité et libre exercice de
la profession

Gagner la confiance

Si les organisations de santé sont dirigées

Le Prof. Claudio Rosso de l’entreprise ARTHRO Medics

par des non-membres de la FMH – ce qui

apprécie aussi le label «responsible practice FMH».

est de plus en plus souvent le cas dans le

«Nous pouvons ainsi rendre attentif aux efforts en ma-

secteur ambulatoire –, elles ne sont dès

tière de qualité que nous entreprenons dans notre cabi-

lors pas soumises au Code de déonto-

net et à notre engagement en faveur des principes

logie de la FMH. La même chose vaut

éthiques de l’exercice de la profession.» Cela n’est pas

pour les médecins titulaires d’un di-

toujours possible avec d’autres outils d’assurance qua-

plôme de médecin étranger qui tra-

lité. Grâce au certificat affiché dans la salle d’attente,

vaillent en Suisse et qui ne sont pas tous

chacun peut constater que le cabinet se fixe des stan-

membres de la FMH. Le label permet aux

dards élevés. «Cela met en confiance nos patients qui

organisations de santé de manifester leur

réalisent que nous faisons ce qui est bon pour eux et
non pas ce qui est bon pour notre porte-monnaie.»

Avec le label «responsible practice FMH», les responsables de cabinet montrent
qu’ils vivent le Code de déontologie. © Aisha Nuraini | Dreamstime.com

C’est un point essentiel, en particulier dans sa discipline, la chirurgie orthopédique, à laquelle on r eproche
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de cabinet interviewés. «Evidemment, un certain travail est nécessaire, mais en tant que médecins, nous
avons l’habitude de remplir des formulaires», déclare
Claudio Rosso. Quant à Patricia Kellerhals, elle a rapidement pu réunir les documents nécessaires pour la
demande. «Notre travail est fortement axé sur les processus et la qualité, nous étions donc prêts.» Même la
demande des certificats de bonne conduite n’a pas pris
beaucoup de temps, «mais ça nous a permis de réaliser
Dr méd. Rodolfo Maduri,
spécialiste en neurochirurgie, Clinique de Genolier,
Genolier VD: «Le label
témoigne du niveau de
qualité élevé de la prise en
charge des patients.»

Prof. Claudio Rosso, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, ARTHRO
Medics AG, Bâle: «Le
label est une occasion
idéale pour se consacrer
davantage à l’assurance

Dre méd. MBA Patricia
Kellerhals, CEO monvia
gesundheitszentrum,
Lucerne: «Une crédibilité
renforcée et un recrutement facilité» grâce au
label «responsible practice FMH».

qualité.»

qu’il s’agissait d’une affaire sérieuse».

Propositions de développement
Reste la question des thèmes dont le label pourrait à
l’avenir encore davantage tenir compte. Pour Patricia
Kellerhals, c’est le thème de l’interprofessionnalité qui
n’est pas encore assez pris en compte dans le Code de
déontologie. Elle estime que d’autres professions médicales devraient aussi être mentionnées. «Compte tenu de

souvent de pratiquer trop d’opérations. En outre, la de-

la pénurie croissante de médecins, ce n’est qu’en délé-

mande d’attribution du label a permis à Claudio Rosso

guant davantage de tâches que nous parviendrons à

de prendre à nouveau conscience de l’importance de

maintenir l’approvisionnement en soins.» Rodolfo Ma-

porter un regard critique sur son propre travail. «Je dois

duri souhaite que la FMH informe mieux les patients des

connaître mes limites et miser sur une collaboration

objectifs du label. «En effet, pour le profane, il n’est pas

collégiale», dit-il. «Car même si mes collègues sont en

facile de comprendre ce qui caractérise une haute qualité

partie des concurrents, nous devons remplir la même

médicale.» De plus, il serait favorable à l’instauration

mission, celle de guérir le patient.»

d’un registre en ligne des cabinets certifiés. Il souhaiterait aussi que l’on précise dans le Code de déontologie de

Au service des patients

droits des patients soient violés sur l’internet pour

selon le Code de déontologie de la FMH», déclare le

des raisons commerciales», déclare Rodolfo Maduri. Ces

Dr méd. Rodolfo Maduri, neurochirurgien. L’introduc-

réactions et réflexions le montrent: le label rend visible

tion du label lui a cependant permis de discuter avec

le travail de qualité convaincante du corps médical et

ses collaborateurs de l’amélioration des structures du

soutient les efforts de la FMH pour offrir à ses membres

cabinet en tentant compte des besoins des patients, par

des instruments utiles pour leur quotidien profession-

exemple dans le domaine de la protection des données,

nel – par exemple sous la forme de recommandations

un sujet important pour les patients. «Ils n’apprécient

sur l’utilisation des médias sociaux [1]. Le développe-

pas d’être appelés par leur nom», explique Rodolfo Ma-

ment et le renforcement du label est une préoccupation

duri. Il a donc introduit un système d’appel sonore si-

centrale de la FMH. Les expériences des organisations

milaire à celui d’un restaurant self-service. «C’était une

constituent une base importante à cet égard.

très positif.»

Procédure de demande simplifiée
Pour obtenir le label «responsible practice FMH», les
entreprises intéressées doivent envoyer certains documents attestant de la mise en œuvre du Code de déonFMH / Division DDQ

tologie de la FMH. Rodolfo Maduri estime que le travail

Elfenstrasse 18

nécessaire au dépôt de la demande était raisonnable et

CH-3000 Berne 16
ddq[at]fmh.ch

senter sur les réseaux sociaux. «Il y a un risque que les

«Dans notre cabinet, nous avons toujours travaillé

mesure simple, mais très efficace, qui a suscité un écho

Case postale

la FMH de quelle manière les médecins peuvent se pré-

que la collaboration avec la FMH s’est très bien passée.
Une impression partagée par les autres responsables

Référence
1

www.fmh.ch → Prestations → EHealth → Recommandations sur
l’utilisation des médias sociaux (www.fmh.ch/fr/prestations/
ehealth/recommandations-medias-sociaux.cfm)

Demandez le label «responsible practice
FMH»
Vous souhaitez obtenir le label «responsible practice FMH»? Vous
trouverez toutes les informations et documents à ce sujet sur
www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/label-responsible-practice-
fmh.cfm#i148772. Nous répondons volontiers à vos questions par
courriel à ddq[at]fmh.ch ou par téléphone au 031 359 11 11.
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Rapport annuel 2021

Bureau d’expertises extra
judiciaires de la FMH
Valérie Rothhardt a , Caroline Hartmann b
a

Avocate, co-responsable du Bureau d’expertises; b Avocate, Dre en droit, co-responsable du Bureau d’expertises

Depuis 1982, le rapport annuel du Bureau d’expertises

Notes

extrajudiciaires de la FMH est publié dans le Bulletin

1

des médecins suisses. A présent, il fait peau neuve et re-

2

vêt la forme électronique. La version online est conçue
de manière claire et permet aux lectrices et aux lec-

3

teurs de choisir les chapitres de manière ciblée.
Seules sont encore publiées ici les statistiques concer-

4

nant l’année écoulée; le reste des informations (analyse des statistiques et activités) figure sur le site inter-

Comprend les expertises écrites et les expertises conjointes de la
FMH.
La notion de violation du devoir de diligence recouvre la faute de
diagnostic et/ou de traitement, la violation du devoir d’information et la faute liée à l’organisation.
Le lien de causalité est considéré comme étant admis quand
l’expert l’a estimé certain, très probable ou revêtant une vraisemblance prépondérante.
En cas d’expertise multidisciplinaire, chaque violation du devoir
de diligence constatée est répertoriée sous la discipline correspondante. Il peut donc y avoir une discrépance entre le nombre d’expertises établies et le nombre de violations du devoir de diligence
constatées dans les différentes disciplines.

net du Bureau d’expertises.
Découvrez le rapport annuel sous sa nouvelle forme en
suivant le chemin www.fmh.ch → A propos de la FMH
→ Organisation → Bureau d’expertises de la FMH →
Rapport annuel 2021.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Statistiques

Tableau 1: Expertises établies [1] et leur résultat par région linguistique, 2021.
Expertises
établies

Violation devoir de
diligence [2] avérée

Violation devoir de
diligence niée

Violation devoir de
diligence indéterminée

26

13

13

0

2

0

2

0

Suisse romande

17

9

7

1

Toute la Suisse

45
(100%)

Suisse alémanique
Tessin

22
(48,9%)

22
(48,9%)

1
(2,2%)

Tableau 2: Lien de causalité [3] par région linguistique, 2021.

Suisse alémanique

Violation devoir de
diligence avérée

Causalité
confirmée

Causalité niée

Causalité
indéterminée

13

11

2

0

Tessin

0

0

0

0

Suisse romande

9

6

3

0

5
(22,7%)

0
(0%)

Toute la Suisse

22
(100%)

17
(77,3%)
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Tableau 3: Non-entrées en matière par région linguistique, 2021.
Non-entrées en matière
Suisse alémanique

3

Tessin

2

Suisse romande

3

Toute la Suisse

8

Tableau 4: Expertises établies et leur résultat [4] par spécialité, 2021 et 1982–2021.
Expertises
établies

Violation devoir de diligence
avérée

Violation devoir de diligence
niée

Violation devoir de diligence indéterminée

2021

1982–2021

2021

1982–2021

2021

1982–2021

2021

1982–2021

Médecine interne générale

1

505

1

183

0

308

0

14

Anesthésiologie

1

128

0

41

1

84

0

3

Chirurgie

4

877

2

313

2

537

0

27

Dermatologie

0

31

0

9

0

20

0

2

Gastro-entérologie

1

23

0

9

1

14

0

0

Gériatrie

0

0

0

0

0

0

0

0

Gynécologie et obstétrique

3

494

1

190

2

296

0

8

Hématologie

1

1

0

1

0

0

0

0

Chirurgie de la main

2

70

2

26

0

42

0

2

Chirurgie cardiaque et
vasculaire thoracique

0

28

0

9

0

18

0

1

Infectiologie

1

1

1

1

0

0

0

0

Médecine intensive

0

2

0

1

0

1

0

0

Cardiologie

1

28

1

13

0

14

0

1

Chirurgie maxillo-faciale

0

27

0

3

0

24

0

0

Chirurgie pédiatrique

0

15

0

5

0

10

0

0

Psychiatrie pédiatrique

0

1

0

0

0

1

0

0

Néphrologie

0

2

0

0

0

2

0

0

Neurochirurgie

2

116

1

38

2

78

0

2

Neurologie

0

29

0

8

0

20

0

1

Oncologie

0

10

0

4

0

6

0

0

Ophtalmologie

1

157

1

49

1

103

0

6

Chirurgie orthopédique

19

811

8

304

11

492

0

15

Oto-rhino-laryngologie ORL

0

126

0

31

0

91

0

4

Pédiatrie

0

75

0

32

0

40

0

3

Pathologie

0

6

0

4

0

2

0

0

Pharmacologie

0

2

0

2

0

0

0

0

Médecine physique et
réadaptation

0

13

0

3

0

9

0

1

Chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique

2

136

0

28

1

105

1

3

Pneumologie

0

3

0

2

0

1

0

0

Psychiatrie

0

21

0

8

0

13

0

0

Radiologie

1

60

1

16

1

41

0

4

Radio-oncologie

0

1

0

1

0

0

0

0

Rhumatologie

0

18

0

6

0

12

0

0

Urologie

5

91

2

14

3

74

0

3

Chirurgie thoracique

0

1

0

0

0

1

0

0
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Mahire Krüger (1976), † 14.4.2022,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, 4665 Oftringen

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Arthur Trenkel (1928), † 20.4.2022,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
6900 Massagno

Nicoletta Milena Hüdepohl-Iucolano,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Medbase Bern Bahnhof, Parkterrasse 10,
3012 Bern

Jean-François Monod (1948), † 30.4.2022,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1007 Lausanne
Jean-Luc Crevoisier (1950), † 30.4.2022,
Spécialiste en cardiologie et Spécialiste en
médecine intensive et Spécialiste en médecine interne générale, 2800 Delémont

Rudolf Müller, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, vascmed ag,
Venen-Praxis Luzern, Unter der Egg 10,
6004 Luzern

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 der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

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

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

Thèmes possibles:
•

Politique professionnelle médicale, politique de santé;

•

Questions de santé publique;

•

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

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

Vous trouverez plus d’amples
informations sous bullmed.ch
→ Instructions pour les auteurs
21_02026_Saez_Anziege_de_168x132.indd 2
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Interprofessionelles Projekt «Mind the Gap»

Versorgungslücken gemeinsam
schliessen
Jan Holder a , Esther Indermaur b , David Briner c
a

Dr. med., Stadtärztlicher Dienst Zürich, Psychiatrische Poliklinik; b APN, Spitex Zürich; c Dr. med., Praxis Beckenhof, Zürich

Die Psychiatrische Poliklinik des Stadtärztlichen Dienstes der Stadt Zürich und die
Spitex führen gemeinsame mobile Einsätze durch. Damit konnten die interprofes
sionelle Zusammenarbeit gestärkt und eine Versorgungslücke geschlossen werden.
In psychischen Krisensituationen gelingt es vielen

sich auf verschiedene professionelle Kompetenzen ab

Personen nicht (mehr), Hilfe selbst in Anspruch zu neh

stützt und bei Bedarf auch aufsuchend tätig ist. Ein

men. Bevor es zur akuten Selbst- oder Fremdgefährdung

wichtiger Faktor für das Gelingen der Behandlung in ei

und zu einer allfälligen fürsorgerischen Unterbringung

nem mobilen Setting, gerade bei wenig motivierten und

kommt, vergehen oft Wochen oder sogar Monate. Sol

vulnerablen Patientinnen und Patienten, ist eine gute

che Personen fallen durch die Maschen des bestehen

interprofessionelle Kooperation zwischen Spitex und

den Versorgungssystems. Sie sind auf eine tragfähige

behandelnden psychiatrischen Fachpersonen.

und niederschwellige Versorgung angewiesen, welche

Einsatz bei psychischen Problemen
Aufsuchende psychiatrische Hilfen wie beispielsweise
das Home Treatment, die mobile Krisenintervention
(MoKit) oder das Assertive Community Treatment sind
in vielen Ländern etabliert. Die deutsche S3-Leitlinie
Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen empfiehlt, Menschen mit schweren psy
chischen Störungen in akuten Krankheitsphasen nach
Möglichkeit mit mobilen multiprofessionellen Teams
in ihrem gewohnten Lebensumfeld zu behandeln.
In der Schweiz sind solche Ansätze allerdings noch
wenig verbreitet, obschon mit einer gut verfügbaren
mobilen Krisenintervention die Anzahl Klinikeinwei
sungen [1] oder wie beispielsweise im Kanton Aargau
und in Zürich mit dem Home Treatment stationäre Be
handlungstage reduziert werden konnten [2, 3]. In der
Literatur zeigen sich zudem Hinweise auf eine grössere
Zufriedenheit bei Patientinnen und Patienten und
eine geringere Stigmatisierung im Vergleich zur statio
nären Behandlung.
In der Stadt Zürich bieten sowohl die Spitexorganisa
tionen als auch die Psychiatrische Poliklinik (PPZ) des
Stadtärztlichen Dienstes (SAD) mobile Leistungen an.
Die Spitexorganisationen mit Leistungsauftrag der
Stadt Zürich pflegen jährlich knapp 10 000 Patientin
Im interprofessionellen Projekt «Mind the Gap» machen Pfle
gefachpersonen der Spitex Zürich und ärztliche Fachperso
nen der Psychiatrischen Poliklinik gemeinsam Hausbesuche.

nen und Patienten, einen erheblichen Teil davon mit
psychischen Störungen, die PPZ betreut und behandelt
rund 2000 Personen jährlich.
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Fürsorgerische
Unterbringungen
(FU) (%)
Mind the Gap

Einbindung in
Behandlung (%)

Keine
weitere Inter
vention (%)

Total
Einsätze

4 (5)

55 (69)

21 (26)

80

MoKit ohne Spitex

60 (12)

191 (38)

253 (50)

504

Total

64 (11)

246 (42)

274 (47)

584
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tig die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen
Spitex und PPZ (SAD) zu verbessern. Mit gemeinsamen
mobilen Einsätzen sollte die Koordination der be
stehenden Angebote und der verschiedenen Berufs
gruppen gefördert werden. Zur Stärkung der sozialen
Teilhabe wurden im Rahmen des Projekts auch ge
meinsame Gruppenangebote (Freizeitaktivitäten und
Achtsamkeit) durchgeführt. Das Projekt «Mind the
Gap» startete im Oktober 2016 und wurde im Dezem
ber 2018 abgeschlossen. Das Angebot wurde dank der
positiven Ergebnisse anschliessend in den Regelbe
trieb überführt.

Gemeinsame mobile Kriseneinsätze
In komplexen sozialpsychiatrischen Situationen wur
den gemeinsame Hausbesuche durchgeführt. Sie hat
ten zum Ziel, gemeinsam mit der betroffenen Person
und ihren Angehörigen eine geeignete ambulante
Behandlung aufzugleisen. Die Hausbesuche wurden
von einer Pflegefachperson der Spitex Zürich und
einem Psychiater oder einer Psychiaterin der PPZ (SAD)
durchgeführt. Die interdisziplinäre Kombination der
beiden Professionen ermöglichte einen ganzheitlichen
Abbildung 1: Massnahmenvergleich zwischen den Einsätzen der regulären mobilen Kri
senintervention (MoKit) und dem Projekt «Mind the Gap». Bei «keine weitere Interven
tion» waren entweder keine weiteren Massnahmen nötig oder sie wurden abgelehnt.

Blick auf die Situation sowie das gemeinsame Auf
bauen eines Unterstützungsnetzes. Während des Pro
jekts wurden 80 Hausbesuche (im Durchschnitt 0,75/
Woche) durchgeführt, und anschliessend wurde das
Ergebnis der Intervention erfasst.

Interprofessionelle Zusammenarbeit

Die häufigsten Hauptdiagnosen waren Psychose, Ab
hängigkeitserkrankung und Depression.

Das Thema Interprofessionalität hat in den letzten Jahren

Von den besuchten Personen waren etwas mehr als die

in der Schweiz zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Hälfte Frauen, die meisten davon alleine lebend.

Verschiedene Akteure auf nationaler (z.B. Bundesamt
für Gesundheit, Schweizerische Akademie der Medizi
nischen Wissenschaften) und kantonaler Ebene haben

Projektevaluation

Initiativen zur Förderung der interprofessionellen Zu

Interprofessionelle Zusammenarbeit

sammenarbeit (IPZ) lanciert. Unbestritten ist, dass eine

Dank des gemeinsamen Projekts konnte eine Ver

gute Abstimmung der Therapien zwischen den Fachper

besserung des gegenseitigen Verständnisses erreicht

sonen zu einer qualitativen Verbesserung der Behand

werden. Bei mobilen Einsätzen galt eine situative

lung führt. Innerhalb von Institutionen ist die IPZ in der

Verantwortungsübernahme, womit auch ein gemein

Regel strukturell und organisatorisch gut verankert.

sames Lernen einherging. Rollen und Erwartungen

Anspruchsvoller ist die IPZ an den Schnittstellen, insbe

wurden praxisnah ausgefüllt, die Zufriedenheit der

sondere zwischen ambulanten Leistungserbringern.

Mitarbeitenden war ausgesprochen hoch. In regelmäs
sigen Sitzungen wurden die Einsätze evaluiert und das

Projekt «Mind the Gap»

Prozedere angepasst.

Bis 2016 arbeiteten die beiden Dienste Spitex Zürich

Verbesserte Einbindung ins Versorgungsnetz

und PPZ (SAD) trotz ähnlichen Klientels und mehrerer

Die Ergebnisse der Intervention mit «Mind the Gap»

Schnittstellen nur punktuell zusammen. Nach einem

wurden mit den standardmässigen Hausbesuchen ver

gemeinsamen Besuch eines Modellprojekts in Thun

glichen. Die gemeinsam durchgeführten Einsätze

wurde das Ziel formuliert, in Zürich die Versorgung

führten häufiger zu einer Einbindung in das Behand

von Menschen in psychosozialen Krisen und gleichzei

lungsnetz; oft konnte gleich ein Nachfolgetermin mit
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der Spitex vereinbart werden. Gleichzeitig mussten

die Verantwortung übernahm, die am besten dafür

weniger häufig fürsorgerische Unterbringungen ange

geeignet war. Bei schwierigen Fallentscheidungen


ordnet werden.

wurde das Prozedere, wenn immer möglich, gemein
sam festgelegt. Die Teams kannten die Kompetenzen

Limitationen

ihrer Teammitglieder sehr gut und konnten ihre Auf

Die Evaluation wurde auf Basis der erhobenen Kenn

gaben optimal koordinieren. Herausfordernd war der

zahlen durchgeführt. Der Vergleich der beiden

hohe Koordinationsbedarf z.B. bei Teilzeitarbeitenden

Gruppen zeigte bezüglich soziodemografischer Daten

und bei oft nicht planbaren Anmeldungen. Die an

und Diagnosen keine signifikanten Unterschiede. Auf

fangs bereitgehaltenen Anmeldefenster wurden im

grund des naturalistischen Studiendesigns können

Projektverlauf durch dynamisch gewählte Termine

aber verschiedene Bias nicht ausgeschlossen werden.

ersetzt. Die situationsentsprechend zusammengestell
ten Teams waren nicht hierarchisch aufgebaut, womit

Empfehlungen

sie sich durch Verantwortungsübernahme beiderseits
auszeichneten. Die Fokussierung auf die interdiszipli

Das Projekt «Mind the Gap» hat gezeigt, dass schwer

näre Zusammenarbeit hinsichtlich der Umsetzung des

psychisch kranke Menschen dank der Koordination

Projekts im Regelbetrieb scheint auch in der Evalua

verschiedener Professionen eher in eine Behandlung

tion eine gewichtige Rolle zu spielen [4].

eingebunden werden können. Die Kombination aus
pflegerischen, psychiatrischen und sozialarbeiterischen
Kompetenzen ermöglichte eine massgeschneiderte und

Stand heute

multiprofessionelle Unterstützung. Das Projekt führte

Das Projekt «Mind the Gap» ist ein Meilenstein für

in verschiedenen Situationen zu einer engeren und ver

die interprofessionelle Zusammenarbeit in der Stadt

besserten interprofessionellen Zusammenarbeit zwi

Zürich zwischen Spitex und PPZ geworden und wurde

schen den involvierten Institutionen. Die schwer kran

2019 in den Regelbetrieb überführt. Die gute praxis

ken Menschen konnten gemeinsam besucht und

erprobte Zusammenarbeit wird weiter fortgeführt und

betreut werden, so konnte die Behandlung den Bedürf

funktioniert bis heute reibungslos. Aktuell werden Fi

nissen der Besuchten laufend angepasst werden.

nanzierungslücken über die Betriebe getragen, da die

Mehr als die Hälfte der Patientinnen und Patienten

heutigen Tarife die mobile Tätigkeit und Gruppen

wurde nach einem gemeinsamen Hausbesuch von der

angebote ungenügend oder nicht decken. Das Projekt

Spitex weiterbetreut, einige vom PPZ und einige von

gewann 2016 den Preis des Gesundheitsnetzes 2025, da

beiden Institutionen gemeinsam. Erfreulich ist, dass in

es insbesondere durch seinen Nutzen für Patientinnen

der Hausbesuchs-Indikation bei lediglich 5% der Ein

und Patienten überzeugen konnte.

sätze Patientinnen und Patienten mittels fürsorglicher
Unterbringung eingewiesen werden mussten, im Ver
gleich zu 12% entsprechender Einweisungen bei der
herkömmlichen Krisenintervention ohne den interdis
ziplinären Ansatz.
Die Kompetenzen der jeweils anderen Berufsgruppe
wurden gefördert und standen nicht in Konkurrenz
zueinander. In den situativ zusammengestellten, in
terprofessionellen Teams arbeiteten Personen aus
unterschiedlichen Berufen so miteinander, dass in

einer bestimmten Situation jeweils diejenige Person

Bildnachweis
Liubomyr Feshchyn | Dreamstime.com
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	In einer schweren psychischen Krise gelingt es vielen
Personen nicht mehr, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
•	In der Stadt Zürich wurde mit dem Projekt «Mind the
Gap» eine Versorgungslücke für Betroffene geschlossen.
•	Das mobile Angebot und die interprofessionelle Koope
ration zwischen Spitex und Psychiatrie bildeten die Er
folgsfaktoren des Projekts.

•	En cas de crise psychique grave, de nombreuses per
sonnes ne parviennent plus à demander de l’aide.
•	A Zurich, le projet «Mind the Gap» a permis de combler
une lacune dans les soins pour ce groupe de personnes.
•	La coopération interprofessionnelle entre les services
d’aide et soins à domicile (Spitex) et les services psychia
triques a été un facteur de réussite du projet.

jan.holder[at]zuerich.ch
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Dem Versorgungsbedarf im
ambulanten Bereich auf der Spur
Michael Stucki a , Simon Wieser b , Eva Blozik c , Maria Trottmann d
MSc, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie, ZHAW, und Departement Gesundheitswissenschaften und Medizin,
Universität Luzern; b Prof. Dr. oec. publ., Leiter Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie, ZHAW; c Prof. Dr. med. MPH, Institut für Hausarztmedizin,
Universitätsspital Zürich, und SWICA-Versorgungsforschung, Winterthur; d Dr. oec. publ., SWICA-Versorgungsforschung, Winterthur, und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Luzern
a

Es braucht Transparenz über den Versorgungsbedarf, um die richtigen Prioritäten
setzen zu können. Die Zerlegung der Kosten nach Krankheitsgruppen kann hier
wichtige Hinweise liefern. Eine neue Studie zeigt, dass im ambulanten Bereich fast
20% der Gesundheitskosten für muskuloskelettale Erkrankungen anfallen und
rund 12% für psychische Erkrankungen.

In kaum einem anderen Bereich sind die öffentlichen

European Journal of Health Economics erschienene Stu-

Ausgaben so hoch und so wenig transparent wie im

die, die erstmals systematisch und detailliert die Ge-

Gesundheitswesen. Offizielle Statistiken zeigen zwar,

sundheitskosten in der Schweiz nach Krankheitsgruppen

in welchen Leistungsbereichen die Kosten entstehen

beleuchtet [2]. Kürzlich haben das Winterthurer Institut

und ob sie durch Steuern, die obligatorische Kranken-

für Gesundheitsökonomie und die SWICA-Versorgungs-

versicherung (OKP) oder direkt durch die Patientinnen

forschung eine Weiterentwicklung der Kostenzerlegung

und Patienten finanziert sind [1]. Was den Versorgungs-

publiziert. Die Untersuchung befasst sich detailliert mit

bedarf aber wirklich verursacht – d.h., welche Krank-

den bislang wenig erforschten ambulanten Kosten [3].

heitsbilder zu welchen Kosten führen –, darüber ist nur
wenig bekannt. Eine Ausnahme bildet eine 2018 im

Wo der Versorgungsbedarf hoch ist
Die Ergebnisse zeigen, dass muskuloskelettale Erkrankungen 19,2% der ambulanten Kosten verursachen, gefolgt von psychischen Krankheiten mit 12% (siehe erste
Spalte in Abb. 1). Trotz ihrer grossen Krankheitslast
und ihres grossen Anteils an den verlorenen potenziellen Lebensjahren in der Schweiz folgen kardiovaskuläre Krankheiten (8,6%) und Krebserkrankungen (7,3%)
erst auf den Rängen vier und fünf der teuersten Krankheitsgruppen im ambulanten Bereich.
Die unterschiedlichen Leistungsbereiche weisen aber
erwartungsgemäss deutliche Unterschiede auf. So entstehen im hausärztlichen Bereich viele Ausgaben für
muskuloskelettale (23,7%), übertragbare (13,8%) und
kardiovaskuläre Erkrankungen (12,1%), während bei
den Spezialärztinnen und -ärzten die Erkrankungen
oder Untersuchungen der Sinnesorgane (insbesondere

Abbildung 1: Prozentuale Anteile der Krankheitsgruppen an den OKP-Ausgaben nach
Leistungsbereichen (Jahr 2017; eigene Abbildung basierend auf Stucki et al. 2021).
Lesebeispiel muskuloskelettale Erkrankungen: Diese Erkrankungen sind für 19,2% der
gesamten ambulanten Kosten, für 23,7% der Kosten für hausärztliche Fachpersonen,
für 9,4% der Kosten für Spezialistinnen und Spezialisten usw. verantwortlich.

der Augen) mit fast 30% den Spitzenplatz einnehmen.
Bei den Medikamenten sind es nach den muskuloskelettalen Erkrankungen (15,3%) die Krebserkrankungen
(14,4%) und kardiovaskulären Erkrankungen (11,3%), die
einen hohen Anteil der Kosten verursachen. Im Spital
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tragbare Krankheiten treffen häufig Personen im erwerbsfähigen Alter. Bei den kardiovaskulären Erkrankungen und Erkrankungen der Sinnesorgane trifft es
aber zu, dass die über 65-Jährigen mehr als die Hälfte
der Kosten verursachen. Auch bei Diabetes/Nieren
erkrankungen und Krebserkrankungen verursachen
sie über 40% der Kosten.

Wem nützt die Transparenz?
Studien wie diese zeigen, wo der Versorgungsaufwand
am höchsten ist. Doch wie können wir diese Informationen einsetzen, damit sie der Gesundheitsversorgung
der Bevölkerung nützen? Zum einen bestätigt sich die
grosse Bedeutung von Präventionsangeboten und UnAbbildung 2: Aufteilung der ambulanten Krankheitskosten nach Altersgruppen
(Jahr 2017; eigene Abbildung basierend auf Stucki et al. 2021).

terstützung des Selbstmanagements, vor allem bei
muskuloskelettalen und psychischen Erkrankungen.
Die Ergebnisse untermauern zum anderen aber auch

ambulant schliesslich sind Leistungen für Nicht-Krank-

die herausragende Rolle von chronischen Erkran

heiten (insbesondere Schwangerschaften ohne Kompli-

kungen in der ambulanten Versorgung, und zwar über

kationen und Prävention) mit 19,5% ein grosser Kosten-

alle Leistungserbringergruppen hinweg. Deshalb ist es

punkt, gefolgt von den Krebserkrankungen (13,4%).

wichtig, dass die beteiligten Akteure effizient und
patientenorientiert zusammenarbeiten. Analysen, die

Auch Jüngere mit Leistungsbedarf

sowohl die Anzahl der betroffenen Personen als auch
die aufgewendeten Ressourcen betrachten, helfen da-

Die hohen Gesundheitsausgaben werden oft der Be

bei, bei tarifpartnerschaftlichen Bemühungen um

völkerungsgruppe der über 65-Jährigen zugeordnet.

mehr Qualität in der Versorgung die richtigen Prioritä-

Tatsächlich entfallen auf diese Gruppe 31% der ambu-

ten zu setzen.

lanten Kosten, was deutlich über ihrem Bevölkerungsanteil von 18,9% liegt (Abb. 2). Die Auswertung zeigt
jedoch grosse Unterschiede zwischen den Krankheitsgruppen. So werden bei den psychischen Erkrankun-

Literatur
1
2

gen nur 15,3% der Kosten von über 65-Jährigen beansprucht, was unter ihrem Bevölkerungsanteil liegt.
Fast ebenso hoch ist der Anteil, der durch Kinder,
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Erkrankungen des Verdauungsapparats und über

3

Bundesamt für Statistik. Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens. 2021. BFS-Nummer je-d-14.05.01.01.
Wieser S, Riguzzi M, Pletscher M, Huber CA, Telser H, Schwenkglenks M. How much does the treatment of each major disease
cost? A decomposition of Swiss National Health Accounts. Eur J
Health Econ. 2018; https://doi.org/10.1007/s10198-018-0963-5
Stucki M, Nemitz J, Trottmann M, Wieser S. Decomposition of outpatient health care spending by disease – a novel approach using
insurance claims data. BMC Health Serv Res. 2021;21:1264. https://
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Eine Untersuchung des Winterthurer Instituts für Gesundheitsökonomie und der SWICA-Versorgungsforschung zur Kostenverteilung im ambulanten Bereich
zeigt, dass muskuloskelettale Erkrankungen und psychische Krankheiten die höchsten Kosten verursachen.
•	Die Kostenverteilung unterscheidet sich jedoch je nach
Leistungsbereich. Im hausärztlichen Bereich sind muskuloskelettale, übertragbare und kardiovaskuläre Erkran-

•	D’après une étude de l’Institut de l’économie de la santé
de Winterthour et de la recherche en matière de soins de
SWICA sur la répartition des coûts dans le secteur ambulatoire, les maladies musculo-squelettiques et les maladies psychiques génèrent les coûts les plus élevés.
•	
La répartition des coûts diffère toutefois selon le domaine de prestations. Dans la médecine de famille, les
maladies musculo-squelettiques, transmissibles et cardiovasculaires arrivent en tête, tandis que dans la médecine spécialisée, ce sont celles des organes sensoriels.
•	Les résultats confirment l’importance des offres de prévention et du soutien à l’autogestion et montrent que les
maladies chroniques génèrent des coûts élevés, tous
prestataires confondus.

kungen Spitzenreiter, bei Spezialärztinnen und -ärzten
solche der Sinnesorgane.
•	Die Resultate bestätigen die Bedeutung von Präventionsangeboten und der Unterstützung des Selbstmanagements und zeigen, dass chronische Erkrankungen über
alle Leistungserbringer hinweg hohe Kosten verursachen.
michael.stucki[at]zhaw.ch
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Courrier au BMS
Nachhaltiges Gesundheitswesen:
Diskrepanz zwischen Absichten und
Tatsachen
Brief zu: Maurer S. Wie Schweizer Spitäler ökologischer werden
können. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(18):606–8

Mit der Thematisierung der Nachhaltigkeit
im Gesundheitswesen und dem konkreten
Verfassen eines entsprechenden Strategiepapiers hat die FMH 2021 entscheidende
Schritte in die Wege geleitet. Den lobenswerten Absichten bläst aber ein rauer Wind entgegen, und zuweilen begeben sich die Autoren
auf aalglattes Parkett, wenn sie etwa sagen,
dass die Ärzte den Patienten raten sollen, ihren Fussabdruck zu reduzieren, oder wenn die
Ärzte eine Vorbildfunktion einnehmen sollen. Es ist eine einfache Tatsache, dass die
grosse Mehrheit der ca. 40 000 Schweizer
Ärzte zu jenem Teil der Bevölkerung gehört,
welche mit all den Ferienwohnungen, Häusern, Jachten, SUV’s, belastenden Reisen,
Kreuzschifffahrten usw. zu den stärksten CO2
-Emittenten der Gesellschaft gehören und mit
ihrem Fussabdruck weit entfernt von einer
Vorbildfunktion sind. Bevor die Ärzte die Patienten dazu motivieren, den Fussabdruck zu
reduzieren, müssten sie bei sich selbst aufräumen. Hoffnung macht aber, dass ein wachsender Teil der Ärzteschaft sich von der elitären
Haltung längst verabschiedet hat und ausserordentlich nachhaltig lebt.
Und wenn Simon Maurer auf S. 606 ff beschreibt, wie Schweizer Spitäler ökologischer
werden können, so ist es ganz wichtig, zur
Kenntnis zu nehmen, dass in der Schweiz aus
Wirtschafts-, Kosten- und Profitgründen immer noch wachsend mehr mit Beton, Stahl,
Glas, Kunststoffen gebaut wird als mit nachhaltigen Stoffen. Jetzt und in den kommenden
Jahren werden vom Kantonsspital Luzern an
allen drei Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen neue Spitäler erstellt werden, und hier
wird bzgl. Baumaterialien vermutlich soweit
bekannt nur tertiär nach ökologischen Kriterien geplant und gehandelt. Dies in krassem
Gegensatz zur Realisierung von Spitälern z. B.
in Baden-Württemberg und Steiermark. 2018
wurde in Graz das erste Krankenhaus in Vollholzbauweise realisiert. Studien belegen angeblich bereits relevante positive Effekte auf
die Gesundheit der Patienten. Es stellt damit
ein Vorzeigeprojekt in Sachen Gesundheitsförderung und Umweltschutz dar und es wäre
wünschenswert, dass entsprechende Innovationsschritte auch bei den bevorstehenden
Millionen- und Milliardenprojekten (Ersatz
des Hauptgebäudes des Kantonsspitals Luzern) in der Schweiz vollzogen würden. Politi-

ker und Spitäler haben es in der Hand, weiter
Sondermüll zu bauen und die CO2-Emissionen
wachsen zu lassen oder eben die entscheidende Wende in die Wege zu leiten.
Dr. med. Bernhard Estermann, Malters

Dialogue entre scientifiques
et politiques à propos de climat:
une heureuse initiative
Les questions liées au climat et à la biodiversité retiennent de plus en plus l’attention, au
plan national et international. Ces débats
concernent aussi le corps médical: la FMH a
formulé l’an dernier une prise de position opportune et le BMS accueille des courriers et
articles y relatifs [1].
Le 2 mai dernier a eu lieu au Palais fédéral une
rencontre sur ces enjeux pressants, dont l’objectif était une meilleure connaissance mutuelle des élus politiques et des scientifiques,
et spécialement de promouvoir le dialogue
entre eux. Ce faisant, les présidences des deux
Chambres invitaient leurs collègues à une
première, dans une optique de «formation
continue» des parlementaires à des problématiques demandant une meilleure prise de
conscience – et des actions. Passons sur la vision attristante d’une moitié quasiment vide
de l’hémicycle, mais compliments à la dizaine
d’élus de droite qui, contrairement à leurs collègues, ont estimé pouvoir améliorer encore
leurs connaissances.
Le prof. Marcel Tanner, président des Académies suisses des sciences, a ouvert la réunion.
Puis des chercheurs ayant contribué au dernier rapport du GIEC, enseignants des EPF et
de plusieurs universités, ont présenté huit
thèmes: les quatre premiers sur différentes dimensions de l’état des lieux, les quatre suivants sur les mesures qui doivent être envisagées, rapidement dans toute la mesure du
possible [2].
Même si elle n’est qu’un demi-succès, cette
rencontre entre politiques et scientifiques, au
Parlement même, constitue une nouveauté significative et nécessaire. En principe, des élus
doivent s’intéresser à tout ce qui fait la vie de
la collectivité et aux défis qui lui sont lancés.
Y compris, le cas échéant, aux risques et menaces. A cet égard et s’agissant de climat, on
peut imaginer qu’ils n’ont pas plus envie que
tout un chacun d’entendre des nouvelles in-
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quiétantes. Or, sur ce front, elles ne manquent
pas, ni ne manqueront de s’aggraver, si nous
ne réagissons pas fort et vite.
Certains parlementaires auront tendance à
dire «chacun son métier: aux scientifiques de
chercher, à nous de débattre et décider». Pourtant, des observateurs éminents le soulignent, le problème est que nous ne croyons
pas ce que nous savons. C’est plus que préoccupant: comment agir juste si on n’admet pas
les faits, si même on n’a pas envie de les
connaître? Pour s’entendre sur une approche
objective et prendre des mesures basées sur
les faits, des occasions périodiques, comme
celle du 2 mai, de contact direct entre parlementaires et celles et ceux qui étudient la réalité de notre milieu physique (climat) et biologique (biodiversité) sont précieuses. Personne
ne peut plus prendre ces enjeux à la légère.
Dr méd. Jean Martin, Echandens
Références
1
2

Jaccard René et coll. Quand on veut, on peut.
Bull Med Suisses. 2022;103(17):573–4.
Inverser la tendance: climat et biodiversité. Swiss Academies Communications. 2022;17(6), 21 pages.

Kaum Widerstand der FMH gegen
Beschneidung der Patientenrechte
(mit Replik)
In Deutschland hat das Verfassungsgericht
jüngst einen Entscheid gefällt, der das Arztgeheimnis stützt [1]: Die Ärztinnen und Ärzte
müssen die Patientenakten auch für behörd
liche Kontrollen zum Betäubungsmittelverkehr nicht öffnen. In der Schweiz ist der Trend
umgekehrt: Das Bundesgericht hat in einem
Urteil vom März dieses Jahres die ärztliche
Schweigepflicht stark aufgelockert (Urteil
2C_658/2018). Die FMH hat hierzu in dieser
Zeitung zwei Artikel geschrieben («Wie reagiere ich auf Auskunftsbegehren der Aufsichtsbehörde?» und «Das Bundesgericht
präzisiert die Rechtsprechung zum Arzt

geheimnis»). Das Problem dabei ist nicht so
sehr, dass die FMH das Bundesgerichtsurteil
akzeptiert – sie kann dagegen ja wenig tun –
sondern, wie leicht sie dies getan hat. Damit
wird den Patientinnen und Patienten das falsche Signal ausgesendet: Wir kämpfen nicht
für eure Rechte. Auch stösst auf, dass sich die
Behörden einerseits mehr Rechte verleihen,
die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger
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zu kontrollieren. Andererseits werden aber
behördliche Aufgaben an privatwirtschaftliche Organisationen übertragen, ohne dass die
Behörden deren Arbeit kontrollieren, so etwa
bei den Wirtschaftlichkeitsverfahren, wo BAG
und EDI der Santésuisse blind vertrauen, obwohl seit Jahren berechtigte Zweifel an ihrer
Methode und ihrem Vorgehen bestehen.
Der VEMS hat Prof. Dr. iur. Ueli Kieser gebeten,
ein Rechtsgutachten [2] über oben genanntes
Bundesgerichtsurteil zu erstellen. Prof. Kieser
geht in seinem Gutachten folgenden drei Fragen nach: 1: «Ist das Urteil 2C_658/2018 mit der
BV Art. 13 und EMRK Art. 8 vereinbar?» 2: «Ist
die Begründungsgrundlage mit Art. 321 StGB
vereinbar?» Und 3: «Ist es möglich oder wie
wäre es allenfalls möglich, dass bei der bisherigen Begrenzung der Schweigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde geblieben wird,
wie sie bis dato festgeschrieben war?» Bei der
Beantwortung von Frage eins, der Überprüfung der Verfassungsmässigkeit also, hält
Prof. Kieser fest: «Es müssen stark überwiegende Interessen bestehen, damit das Privatund Familienleben eingeschränkt wird.» Er
kommt zum Schluss: «Die Würdigung des
Bundesgerichts überzeugt nicht.» Bezüglich
Begründungsgrundlage der Vereinbarkeit mit
Art. 321 StGB hebt Prof. K
 ieser die Verhältnismässigkeit hervor und schliesst: «Insoweit
darf das in Art. 321 StGB erfasste Berufsgeheimnis nur unter besonderen Voraussetzungen eingeschränkt werden.» Auch seine Be-

antwortung der dritten Frage ist eine kritische
Würdigung: «Es sind also bezogen auf die Einschränkungen des Berufsgeheimnisses bzw.
der Schweigepflicht die Grenzen sorgfältig zu
bestimmen und zu berücksichtigen.» Prof.
Kieser stellt allerdings auch klar: «… die durch
das Bundesrecht gesteckten Grenzen müssen
beachtet werden.»
Wir haben also ein Bundesgerichtsurteil, das
von einem ausgewiesenen Spezialisten des
Schweizer Versicherungsrechts mit Fragen beurteilt wird, während der Zentralvorstand der
FMH dieses frag- und widerstandslos akzeptiert. Die FMH hat hier eine Chance verpasst,
sich und damit die gesamte Ärzteschaft durch
ein engagiertes Eintreten für die Rechte und
den Schutz der Patientinnen und Patienten
kommunikativ zu profilieren. Die Folgen dieses fehlenden Engagements werden Ärztinnen und Ärzte in einer weiteren Belastung der
ohnehin schwieriger gewordenen Arzt-Patienten-Beziehung zu spüren bekommen.

Dr. med. Michel Romanens, Leitung Verein
Ethik und Medizin Schweiz
Flavian Kurth, Sekretär Verein Ethik und
Medizin Schweiz
Referenzen
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www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Verwaltungs
gericht-Hausarzt-muss-Patientenakten-auch-fuerBtM-Kontrolle-nicht-oeffnen-427486.html
Rechtsgutachten Prof. Kieser: www.docfind.ch/
KieserGutachtenArztgeheimnis012022.pdf

Replik auf «Kaum Widerstand der FMH
gegen Beschneidung der Patientenrechte»
Wir erachten es als eine Aufgabe des Rechtsdienstes der FMH, unsere Mitglieder über
Gesetzes- und Verordnungsänderungen auf

Bundesebene sowie auch über Urteile des Bundesgerichts zu informieren, welche für die
Ärzteschaft und ihren Praxisalltag von Interesse und Bedeutung sein könnten. Dazu gehörte auch die Information über das Bundesgerichtsurteil (2C_658/2018) zur ärztlichen
Schweigepflicht.
Die Würdigung eines Bundesgerichtsurteils im
Rahmen eines Rechtsgutachtens – wie in casu –
erachten wir als einen wichtigen Beitrag zur
Rechtsentwicklung. Auch die FMH beurteilt das
Bundesgerichtsurteil als problematisch. Dies
ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um
ein letztinstanzliches Urteil handelt. Für die Ärzteschaft ist in diesem Kontext wichtig, darüber
informiert zu werden.
Die FMH distanziert sich in aller Form von der
Aussage, dass sie sich nicht dezidiert für den
Schutz des Arztgeheimnisses engagiert und jede
Verwässerung ablehnt. Ein entsprechendes juristisches Engagement ist indessen erst möglich,
wenn ein konkreter Fall in Zukunft gerichtlich,
und ebenfalls letztinstanzlich, entschieden wird.
Selbstverständlich ist die FMH bereit, betroffene
Mitglieder in einem solchen Verfahren zugunsten der Erhaltung eines stringenten Rechtsschutzes des Arztgeheimnisses zu begleiten.

Dr. med. Yvonne Gilli, Präsidentin FMH

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
médecine pharmaceutique
Examen écrit:
23 août 2022, 09:00–13:00
Biozentrum, Spitalstrasse 41, 4056 Basel
Examen oral:
13 septembre 2022, 09:00–18:00
Biozentrum, Spitalstrasse 41, 4056 Basel
Délai d’inscription: 30 juin 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → médecine
pharmaceutique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en cytopathologie
à adjoindre au titre de spécialiste en
pathologie

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

Date: 1er novembre 2022

Lieu:

Lieu: Institut de Pathologie,
Université de Berne

Hôpital de l ’Enfance, Chemin de Montétan
16, 1004 Lausanne

Délai d’inscription: 31 août 2022

Date: Jeudi, le 24.11.2021

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

09h00–11h30 examen écrit (en anglais)
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13h00–18h00 examen oral (1 heure par
candidat/e)
Délai d’inscription: 1er août 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → Pédiatrie
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«Santé et environnement sont
les grands thèmes du XXIe siècle»
Rahel Gutmann
Rédactrice junior du Bulletin des médecins suisses

Si la terre est malade, nous aussi. En cabinet ou à l’hôpital, les médecins seront de
plus en plus confrontés à des personnes souffrant des conséquences du changement climatique. Il est donc grand temps de mieux comprendre comment notre
santé est liée à celle de la planète et d’intégrer la «santé planétaire» à la formation
médicale initiale et continue. Où en est-on en Suisse?
Notre planète est malade. Sa température augmente,

manière dont la santé de notre planète et la santé hu-

son état se dégrade. Et ce n’est pas tout: cet état est

maine sont liées: on parle de «santé planétaire» (plane-

contagieux. Nous souffrons du fait que la terre est ma-

tary health) et des répercussions du changement clima-

lade. En effet, nous vivons déjà, et vivrons toujours

tique sur la santé humaine.

plus, dans des conditions météorologiques extrêmes,

La Déclaration de São Paulo pour la santé planétaire, un

qui causent la hausse du niveau de la mer et des cani-

appel de l’Alliance Santé Planétaire, est parue en oc-

cules plus fréquentes. Si nous ne traitons pas bien
notre planète, notre santé en pâtit. Dans notre série
thématique sur la durabilité dans le domaine de la
santé, nous avons jusqu’alors abordé les possibilités
pratiques d’économiser des ressources à l’hôpital
comme en cabinet et de promouvoir les gestes duredaktion.saez[at]emh.ch

rables. Nous abordons cette fois la santé de la terre et la

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 différents angles dans une série d’articles.
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tobre dernier [1]. Elle met en garde contre la perte de

a trois ans, une chaire de transition climatique et envi-

nos moyens de subsistance en raison de l’appauvrisse-

ronnement a été créée à l’Université de médecine de

ment de la biodiversité et de la dégradation de l’air, de

la Charité à Berlin, la première du pays dans une telle

l’eau et des sols. Chacune et chacun d’entre nous est

faculté. Les choses bougent aussi en Suisse. Plusieurs

appelé à s’engager en faveur de la protection du climat

universités se préparent avec assiduité pour intégrer la

et à montrer l’exemple, ce qui soulève des questions

santé planétaire à l’enseignement. La première diffi-

sur le rôle des médecins. Doivent-ils s’engager publi-

culté: ce thème est extrêmement transdisciplinaire. La

quement pour la protection du climat? Doivent-ils, en

deuxième: ce domaine de recherche est encore nou-

consultation avec les patients, attirer davantage l’at-

veau. Il y a très peu d’enseignants avec un bagage en

tention sur les possibilités de prévention respectueu

santé planétaire.

ses de l’environnement et sur les influences néfastes de

Melanie Dussy, étudiante en médecine et coordina-

l’environnement? Où trouver des informations fon-

trice santé planétaire auprès de l’Association Suisse des

dées à ce s ujet?

Etudiants en Médecine swimsa, Nicolas Senn, professeur à la faculté de médecine de Lausanne, et Christian

La santé planétaire prend peu à peu pied

Abshagen, responsable du Certificate of Advanced Studies (CAS) «Santé et environnement», expliquent pour-

En octobre 2021, la FMH a adopté sa stratégie santé

quoi ils s’intéressent à la santé planétaire et comment

planétaire, dans laquelle elle désigne le changement

ils s’engagent pour l’intégration du sujet à la formation

climatique comme la «plus grande menace» du XXIe

médicale initiale et continue.

siècle. Elle y montre à quel point le changement climatique et l’activité médicale sont étroitement liés. Son
premier objectif stratégique est «l’information», souli-

Crédits photos

mation initiale et continue des médecins [2].

Photo première page: Milosdrn | Dreamstime.com
Tous les portraits photo ont été mis à disposition par les personnes
interviewées.

Cet objectif est partagé par de nombreux étudiants en

Références

gnant que la santé planétaire doit être intégrée à la for-

médecine qui, depuis quelques années, s’intéressent de
près au thème de la santé planétaire et s’engagent pour
qu’il fasse partie du cursus médical. En Allemagne, il y

1
2

www.planetaryhealthalliance.org/sao-paulo-declaration
www.fmh.ch/files/pdf26/20210819-planetary-health-strategie-zuden-handlungsmoeglichkeiten-der-aerzteschaft-in-der-schweiz.
pdf

«Pour la swimsa, la santé planétaire doit être intégrée à la formation médicale»
«J’ai découvert le thème de la santé pla-

D’après nous, cela implique que nous puissions informer les pa-

nétaire grâce à un groupe d’étudiants

tientes, les patients et la société des risques sanitaires liés à la

engagés de mon université. Avant, je

pollution ou au changement climatique.

n’avais pas conscience que la protection

D’autant plus que ces liens ont une forte influence sur notre ac-

de l’environnement, la médecine et la

tivité médicale, par exemple lorsque le nombre de patients aug-

santé étaient si étroitement liées. Nous

mente en raison de répercussions environnementales néfastes.

avons dû acquérir ces connaissances en

Nous devons y être préparés. De nombreux enseignants sont

parallèle des études.

déjà intéressés, mais tous ne semblent pas encore conscients de

La swimsa souhaite que la santé plané-

l’urgence de la situation.

taire et que l’ensemble des thèmes ayant

Dans l’idéal, la santé planétaire devrait être intégrée de ma-

trait aux liens entre l’environnement et la santé humaine

nière longitudinale aux études, de la première année de Bache-

soient intégrés à la formation médicale. Il est important d’en-

lor à la dernière année de Master. Il faudrait mettre en place

seigner aux étudiants que la santé de notre environnement est

des cours magistraux contenant les bases. Il devrait ensuite

la base de notre santé. Nous estimons que ce précepte ne se dé-

être possible d’y associer les contenus d’apprentissage exis-

gage pas de la formation médicale actuelle.

tants. En effet, la santé planétaire est liée à tout le reste et relie

Dans le catalogue des objectifs d’apprentissage de la formation

toutes les spécialités.»

médicale, les PROFILES, le health advocate – défenseur de la
santé – fait partie des sept rôles qu’un médecin doit pouvoir en-

Melanie Dussy, étudiante en médecine à l’Université

dosser. Cela signifie qu’il appartient également aux médecins

de Bâle et coordinatrice santé planétaire,

de s’engager en faveur de la santé dans la société et la politique.

Swiss Medical Students’ Association (swimsa)
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«Nous avons entendu les étudiantes et les étudiants»
«J’ai commencé à aborder les questions

qui nous collaborons pour élaborer les cours. Grâce à ces diffé-

de durabilité dans mes cours il y a quatre

rents développements, nous avons lancé en mars dernier la

ans. La santé planétaire est l’un des nom-

plateforme ‘Durabilité et santé’, lieu d’échanges et de collabora-

breux concepts que je traite avec les étu-

tion interdisciplinaire.

diants. Jusqu’à présent, j’ai enseigné ces

Il y a débat sur la question de savoir si les chercheurs peuvent

thèmes sous forme de cours à options et

également être actifs au niveau politique. Autrefois, il était ha-

un cours ex-cathedra. Nous travaillons

bituel que la recherche et l’engagement social devaient être sé-

actuellement au sein de la faculté à inté-

parés. Mais il vaut peut-être la peine d’y réfléchir. Cet engage-

grer ce domaine à la formation régulière.

ment doit en effet être discuté et faire l’objet d’une réflexion.

On peut avoir l’impression qu’on a attendu trop longtemps

Les médecins déjà en exercice doivent pouvoir bénéficier de

avant d’aborder le thème de la durabilité au cours de la forma-

formations continues. Dans une étude, nous avons constaté

tion, mais je trouve que deux ou trois ans sont un délai plutôt

que près de 80% des médecins interrogés estiment important

court pour intégrer une nouvelle matière dans le programme

de parler avec leurs patients de thèmes environnementaux tels

d’études.

que la nature, la mobilité et l’alimentation. Selon moi, il in-

L’impulsion a été notamment donnée par des étudiants enga-

combe à la FMH et aux sociétés cantonales de médecine de

gés activement dans les questions environnementales. Nous, le

créer des offres de formation continue. Les choses bougent peu

corps enseignant, les avons entendus et pris en compte leurs

à peu et les congrès sur le thème de la durabilité se multiplient.»

préoccupations. Maintenant, c’est à nous de nous engager et
notre décanat l’a pleinement reconnu puisqu’un dicastère ‘Durabilité’ a récemment été créé, porté par son vice-doyen Re-

Prof. Dr méd. Nicolas Senn, Chef du Département Médecine

naud Du Pasquier. Il existe également à l’Université de Lau-

de famille à Unisanté et co-responsable de la plateforme

sanne un Centre de compétences en durabilité dirigé par Nelly

«Durabilité et santé» de la Faculté de biologie et de médecine,

Niwa constitué de spécialistes de différentes disciplines avec

Université de Lausanne

«Cette collaboration interdisciplinaire est nouvelle et enrichissante»
«La santé et l’environnement sont les

des étudiants. Partout dans le monde, des étudiants abordent le

grands thèmes du XXIe siècle et concer

sujet de manière très différenciée. A l’Université de Bâle, je suis

nent de nombreuses disciplines. Mais

responsable, avec une collègue titulaire d’un master en déve-

elles sont particulièrement importantes

loppement durable, de l’intégration de ce thème dans le cursus

pour les médecins. Si nous souhaitons

en tant que discipline longitudinale. Cette collaboration inter-

préserver et promouvoir la santé, il ne

disciplinaire est nouvelle et enrichissante.

s’agit pas seulement de prendre en

La santé planétaire est un sujet de recherche encore relative-

charge les patients. Je pense qu’au-

ment nouveau et très interdisciplinaire. Dans le CAS, nous

jourd’hui, réfléchir aux crises environne-

avons des intervenants du domaine médical et des sciences de

mentales mondiales et, si nécessaire, prendre publiquement po-

l’environnement. La santé planétaire a la particularité d’être à

sition pour protéger la santé des gens fait partie du mandat de

la fois un champ scientifique et un mouvement social. Il existe

primum non nocere (‘en premier, ne pas nuire’ en latin).

des aspects strictement scientifiques, notamment dans l’étude

Dans notre CAS, nous abordons les liens étroits entre les chan-

des effets néfastes de l’environnement sur le système cardio-

gements environnementaux dus à l’humain et leurs répercus-

vasculaire. A part cela, l’étude de ce thème est fortement basée

sions sur la santé, c’est-à-dire la santé planétaire. Ensuite, nous

sur des valeurs et aspire clairement à des approches de trans-

faisons le lien avec les soins de santé durables et regardons dans

formation.»

quelle mesure le système et les soins de santé ne sont pas écologiques aujourd’hui et comment on peut y remédier. La formation continue est ouverte à tous les groupes professionnels.

Dr méd. Christian Abshagen, responsable du CAS
«Santé et e nvironnement» à l’Ecole supérieure des sciences

De nombreuses facultés de médecine s’intéressent actuelle-

de la vie de la Haute école spécialisée du Nord-

ment de près à l’intégration de la santé planétaire et de la santé

Ouest de la Suisse (HLS FHNW) et responsable du domaine

durable aux études de médecine, souvent avec la participation

Durabilité à l’Hôpital universitaire de Bâle
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Besser operieren ohne Anspannung
Chirurginnen und Chirurgen operieren dann gemeinsam am
schnellsten, wenn sie eine geringe zwischenmenschliche Anspannung erleben. Das ist das Ergebnis einer Studie von Prof. Dr. Hendrik Wilhelm von der Universität Witten/Herdecke gemeinsam
mit Forschenden der University of Toronto, der Business School
INSEAD und der Hochschule Hannover.
Das Team untersuchte den Zusammenhang zwischen verschiedenen zwischenmenschlichen Emotionen und der Operationsdauer.
Erstens zeigte sich, dass von den untersuchten Emotionen nur
zwischenmenschliche Anspannung einen Einfluss darauf hatte.

Zweitens wurde festgestellt, dass sich die Anspannung reduziert, sobald die Operierenden eine gemeinsame Spitzenleistung erbringen.
Weil eine längere Operationsdauer oft mit einer stärkeren körper
lichen Belastung für Patientinnen und Patienten einhergeht, sollte
sie möglichst vermieden werden. Aufgrund der Studienresultate
empfiehlt Hendrik Wilhelm, dass Personen zusammenarbeiten
sollten, die in der Vergangenheit bereits mindestens einmal eine
gute gemeinsame Leistung erbracht hatten.
(Universität Witten/Herdecke)

© Olga Kononenko / Unsplash

Mesurer le stress chez les singes

Le burn-out se lit entre les lignes

Mit Protein gegen Krebs vorgehen

Une équipe neuchâteloise a pu établir l’état
de stress ou de quiétude de chimpanzés
grâce à des images thermiques mesurant la
température du nez. Parue dans Scientific Reports, l’étude a été menée en Ouganda entre
2019 et 2021 et réunit plus de 4000 images de
neuf mâles. En cas de stress, le sang irrigue
les parties du corps utiles pour fuir ou se défendre, faisant baisser la température du nez.
Six situations stressantes ont été identifiées:
arrivée d’un mâle dominant, démonstration
de force de la part d’un autre mâle, actes de
copulation, entente de cris, agression, repas
en groupe. Ce stress est atténué en présence
de femelles. Parmi les activités apaisantes:
toilettage, jeu, patrouille en groupe et examen des parties g
 énitales des femelles.

Une méthode basée sur l’analyse automatique de textes peut détecter le burn-out.
Cet état de fatigue intense est actuellement
diagnostiqué par des tests psychologiques.
Or ceux-ci présentent des limites importantes, par exemple si les personnes n’osent
pas cocher certaines réponses. Les ques
tionnaires plus complets nécessitent, eux,
un gros travail d’analyse. Pour y remédier,
une équipe soutenue par le Fonds national
suisse a recouru à l’intelligence artificielle,
appliquant une méthode qui traite automatiquement des textes afin d’identifier si le
langage relève du burn-out. Plus de 13 000
extraits de textes de la plateforme Reddit,
sorte de forum de discussion, ont été analysés. Certains provenaient de discussions en
lien avec le burn-out, d’autres de forums
thématiques variés. L’algorithme repère
correctement 93% des cas de burn-out. Ces
résultats doivent être vérifiés par des experts médicaux sur des cas réels de burnout et sur un échantillon représentatif.

Ein Protein könnte die Ausbreitung von
Krebs hemmen. Forschende vom Institute of
Science and Technology Austria haben die
Rolle des Proteins MFSD1 bei der Metastasenbildung untersucht. Sie erzeugten Krebszellen von Mäusen, denen das Protein fehlte.
Diese wanderten viel schneller, was darauf
hindeutet, dass MFSD1 die Zellen an der Bewegung hindert. Tumorzellen ohne das Protein könnten also leichter in die Blutbahn
und so in andere Teile des Körpers finden.
Zusammen mit Forschenden der Universität
Zürich testete das Team die Theorie an lebenden Mäusen, wo es bei Krebszellen ohne
MFSD1 zu einer stärkeren Metastasierung
kam. Belastungstests zeigten ausserdem,
dass Krebszellen, die MFSD1 enthielten,
schnell starben, während solche ohne Protein intakt blieben. In zukünftigen Studien
wollen die Forschenden nun untersuchen,
ob eine künstliche Erhöhung des MFSD1Spiegels dazu beitragen könnte, die Ausbreitung bestimmter Tumore zu unterdrücken.

(Fonds national suisse)

(Austrian Business Agency, ABA)

(Université de Neuchâtel)

© Julie Ricard / Unsplash
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Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com

De l’autre côté du lit: de la blouse
blanche à la chemise d’hôpital
Etre de «l’autre côté», du côté des patients, est une expérience difficile et d’autant
plus déstabilisante lorsque l’on doit échanger sa blouse et son stéthoscope pour
une chemise d’hôpital. Peut-être choisissons-nous cette profession en partie
pour ne jamais être de ce côté-là, pour repousser le destin à son maximum. Voici le
témoignage anonyme d’une jeune médecin qui a vécu, de manière brutale et tragique, le fait d’être patiente*.
Diplôme fédéral de médecine en poche et début in-

n’étaient pas du domaine des soins, l’angoisse et la pa-

tense de thèse de doctorat MD, il est temps de lever

nique ont persisté. Je savais pertinemment quel diag

le pied. C’est sur cette perspective que j’ai débuté 2022

nostic m’attendait. Ce ne sera que le lendemain tôt que

et très vite mis en pratique cette nouvelle résolution.

je me suis présentée à l’hôpital universitaire pour le-

Cette année s’annonçait vraiment sous ses meilleurs

quel je travaille. En effet, il était tard et nous savons

auspices.

tous par notre expérience en blouse blanche qu’une

texte souhaitant garder

Tout bascula brusquement lorsqu’un soir je découvris

prise en charge la nuit est plus compliquée.

son anonymat, il n’y a pas

des adénopathies sus-claviculaires sans autres symp-

Les consultations et examens complémentaires se sont

nom de la personne est

tômes associés. La panique m’a envahie. Etait-ce vrai-

enchaînés jusqu’au diagnostic de cette maladie onco

connu de la rédaction.

ment ce que je croyais? Jamais durant les études nous

logique. Ce fut le choc, bien que depuis la veille je ne

n’avions entendu qu’une telle localisation pouvait être

voyais pas d’autres possibilités. Une hospitalisation de

bénigne. Malgré le rassurement de mes proches qui

24 heures suivra et sera un cauchemar.

* La personne à l’origine du

de mention d’auteur. Le

Les passages du texte en
italique illustrent les
réflexions personnelles.
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Déréalisation

nostic histo-pathologique. Encore une fois, mon dossier informatique n’était pas disponible. Quelle poisse.

J’étais fraîchement diplômée, mais je ne me sentais pas

L’angoisse, les larmes m’ont envahie à mesure que le

encore médecin. Toujours est-il qu’on me le rappellera

temps passait, puis le chirurgien est arrivé, étonné de

à maintes reprises et je finirai par y croire: je suis mé-

me voir en salle d’attente alors que j’aurais déjà dû être

decin. Cette information ne sera jamais oubliée par

sur table. Je lui ai expliqué la situation et j’ai su plus

tous les intervenants.

tard qu’il avait haussé le ton pour que les choses

C’était tout de même le comble. Non seulement j’étais

bougent, pour moi, «une collègue». J’étais dévastée en

médecin mais en plus j’avais effectué un stage dans ce

arrivant en salle d’opération. Pourquoi tout ce stress?

service qui allait désormais me suivre et pour boucler

J’étais présente à l’heure: à cause de l’administratif,

la boucle, j’étais en train d’y effectuer ma thèse de doc-

tout devait se faire dans la précipitation. L’aide-soi-

torat. Comment était-ce possible?

gnante me dira même: «Vous voyez, vous me faites

Ce fut bouleversée que je suis montée à l’étage couchée

écrire sur ma main [les paramètres vitaux].» Puis,

dans un lit. Désormais, j’étais handicapée dans ce lit

l’anesthésiste me sautera dessus alors que je marchais

avec un bracelet où figurait mon nom. Mais ça ne pou-

encore en direction de la salle d’opération. On me met-

vait pas être possible. Ce n’était pas moi dans ce lit… Im-

tra un stylo dans la main pour que je signe, couchée, les
consentements. Le chirurgien me fera tout de même

Je ne me sentais pas malade, mais la réalité des
images était autre. Pourtant j’avais l’impression
de voir les images d’autres patients.

m’asseoir en voyant cette agitation et calmera le jeu.
Traiter des patients et non des images radiologiques ni
des valeurs de laboratoire. Tel est ce que nous apprenons durant la formation de médecin.

possible. Handicapée car quand bien même nous pou-

Traiter des patients avant tout, tout en rendant le dossier

vons marcher, «il est plus simple de faire les transferts

informatisé utile à la prise en charge et non une barrière

en lit ou en chaise». Malade, non. Je ne me sentais pas

qui ralentit le flux d’information, accapare le temps et

malade, mais la réalité des images était autre. J’avais

l’énergie des soignants devrait être la règle.

l’impression de voir les images d’autres patients,
comme en stage.
Je me sentais désemparée de ce côté du lit. Que fai-

Ecoute et reconnaissance de ses limites

sais-je de ce côté? Ma place devait être de l’autre côté

Onze secondes, tel est le temps qu’un médecin laisse au

avec les médecins, les soignants. Après tout, ce n’était

patient pour s’exprimer en début de consultation avant

peut-être qu’un cauchemar: j’allais tester le fonction-

de l’interrompre [2]. Pourtant l’anamnèse est la clé prin-

nement de cet hôpital universitaire de l’intérieur. C’est

cipale et permet à elle seule de poser la majorité des

ainsi que j’ai eu l’impression d’être traitée comme un

diagnostics. Est-ce la pression du temps, de la pape-

objet administratif plutôt qu’un être vivant.

rasse ou encore la volonté de diriger le dialogue pour
remplir les grilles préétablies qui empêchent le médecin
d’écouter?

Patient virtuel
La documentation médicale prend plus d’un tiers de
la journée d’un médecin [1]. La qualité des soins estelle dès lors compromise? Qu’en est-il de la satisfac-

Je n’arrivais pas à faire entendre mon souhait
et la nécessité d’un avis dermatologique avant
de débuter tout traitement oncologique.

tion des médecins au travail? Toujours est-il que rien
ne se fait sans dossier informatique.

Bien que le médecin de l’étage m’ait dit à la visite «je

C’est ainsi que je suis montée à l’étage à 20 heures:

vous écoute, dites-moi ce que vous avez compris» et

l’équipe infirmière ne savait pas quoi faire de moi. Mon

que l’espace d’un instant, je ne me sois pas sentie une

dossier informatique n’était pas encore disponible. J’ai

chose, la désillusion a surgi rapidement. Il ne m’a pas

expliqué à l’équipe en détail tout ce qu’elle devait sa-

écoutée quand bien même j’ai été droit au but en utili-

voir, y compris la posologie de la Clexane. J’ai insisté

sant du jargon. Il s’est attaché à me traiter un symp-

pour avoir cette injection, or mon dossier n’était tou-

tôme connu, qui ne me dérangeait guère et que j’ai

jours pas disponible et quand cela a enfin été le cas, le

précisé trois fois: le prurit. Je lui ai demandé ce qu’il

médecin n’avait pas fait la prescription. Je l’ai obtenue

pensait des lésions dermatologiques que j’avais et

à une heure du matin avec une vive douleur.

il s’est aventuré dans les syndromes paranéoplasi

Cette sensation d’être avant tout un objet s’accentuera

ques. Définitivement, l’écoute était absente. Des lé-

lors de la prise en charge chirurgicale en vue du diag

sions d’il y a deux ans ne pouvaient pas entrer dans ce
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tableau. Une médecin stagiaire 6e année lui a alors fait

Combien de fois ai-je vu les soignants désarmés face

remarquer qu’il n’avait pas écouté. Cette situation fera

à mes pleurs. Certains ne poseront aucune question

écho à celle de la nuit, lorsque j’ai présenté ces lésions

et feront juste leur «travail» et les gestes nécessai

à la médecin de garde et qu’elle voudra les traiter sans

res. D’autres essaieront de s’y aventurer mais en sorti-

chercher à savoir l’étiologie, s’obstinant à vouloir sou-

ront très vite en changeant de sujet et me laisseront en-

lager ce prurit peu dérangeant. Il était évident que je

core plus incomprise. D’autres voudront savoir et

n’arrivais pas à me faire entendre quant à mon souhait

seront finalement plus atterrés que moi-même quand

et à la nécessité d’un avis dermatologique avant de dé-

j’évoquerai mon diagnostic et mon jeune âge. Rares

buter tout traitement oncologique. Aussi ai-je sollicité

sont ceux qui mettront un pied dedans avec tact: dis-

l’aide d’un supérieur hiérarchique.

ponibilité, écoute, partage de son temps.

Médecin et tout savoir. Un idéal auquel on aspire,
mais nous sommes avant tout humain et non des encyclopédies. Avoir connaissance de ses limites et admettre que nous n’avons pas toutes les cartes en main

Combien de fois ai-je vu les soignants désarmés
face à mes pleurs. Certains ne poseront aucune
question et feront juste leur «travail».

sont une force et non une faiblesse.
Il est certain qu’avec toutes les connaissances acquises,

Empathie

il n’y a plus de place pour l’insouciance. Anticipation et
essais de maîtriser la situation m’ont occupée au début

L’empathie des soignants dépendrait-elle du niveau de

de la prise en charge. J’ai ensuite été vite confrontée

formation? Paradoxalement, j’ai constaté que la femme

aux limites de la médecine, me resignant à vivre au

de ménage, qui a priori n’a bénéficié d’aucun cours de

jour le jour et à accepter ce qui allait venir.

communication, a été une des personnes avec le plus

Quand bien même cette hospitalisation fut ressentie

de compassion. Puis est venue une assistante en soins

comme un calvaire par manque d’empathie, la démar

et santé communautaire et une unique infirmière; les

che diagnostique n’aurait pas pu être plus rapide et

médecins de l’étage ont été les moins adéquats.

tout au long de ce chemin, j’aurai et rencontrerai des

Il a été montré que les étudiants en médecine en début de

étoiles bienveillantes qui rendront cette expérience

cursus sont ceux qui présentent le plus d’empathie. Puis

de vie un peu plus supportable.

plus l’on gravit les échelons, plus cette sensibilité s’estompe [3]. Est-ce la confrontation avec la réalité clinique?
La charge de travail? Le déni de sa propre fragilité?
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ET ENCORE...

Les scientifiques, tantôt vénérés
tantôt contestés
Hans Stalder
Prof. Dr méd., membre de la rédaction

Durant l’épidémie COVID-19, les scientifiques ont

Lors de l’épidémie, on demandait souvent aux scienti-

d’abord été vénérés. La rapidité fabuleuse de l’analyse

fiques de faire des prévisions. Or, ils auraient dû être

du génome du virus et de la fabrication d’un vaccin ef-

plus prudents, car leur approche déductive et linéaire,

ficace a été admirée par tout le monde. Mais, petit à pe-

qui est excellente pour expliquer des données, est

tit, on a constaté dans les médias un certain mépris

beaucoup moins adéquate pour faire des prévisions.

contre les scientifiques. Quelles en sont les raisons?

L’interaction entre une population et un virus lors

Pourquoi cette ambiguïté?

d’une épidémie est complexe et dans des systèmes

Au début, il était rassurant de connaître rapidement l’ori-

complexes, de petits évènements imprévus peuvent

gine de l’infection, contrairement à d’autres épidémies

avoir des effets imprévisibles. Comment anticiper l’ap-

comme la peste et plus récemment le sida. Les scienti-

parition d’un nouveau mutant? Comment savoir quelle

fiques étaient ceux qui savaient. Face à l’embarras et à

sera la force de persuasion des antivax pour empêcher

l’incertitude, les gouvernements étaient tout
contents de pouvoir s’appuyer sur ce qui apparaissait
être des bases solides. Mais ceci donnait l’impression
que c’étaient des scientifiques qui gouvernaient,

hans.stalder[at]saez.ch

Peu de personnes comprennent qu’une des
caractéristiques de la science est de mettre les
connaissances continuellement en doute.

parmi lesquels certains ont bien aimé jouer ce rôle. Il

un taux élevé de vaccination? Pas étonnant donc que

n’est donc pas étonnant que les scientifiques soient de-

les épidémiologues se soient quelques fois trompés

venus la cible de tous ceux qui étaient contre les me-

dans leurs prévisions de l’évolution de l’épidémie. Et

sures de restriction ou de ceux qui s’opposaient à toute

quand ils ont développé différents modèles (par ail-

autorité.

leurs linéaires!) de progression du virus, les médias ont

Je pense cependant que le plus grand problème était

eu tendance à ne reprendre que les pires.

que certains scientifiques se sont révélés de piteux

Comme dans toutes les professions, il y a malheureuse-

communicateurs. Ils ont l’habitude de parler entre eux

ment aussi des scientifiques malhonnêtes. Résultats

au laboratoire ou lors des congrès dans leur jargon,

truqués et publications falsifiées ne sont pas nou-

qui est difficile à décrypter par le commun citoyen.

veaux. L’affirmation, basée soi-disant sur des faits

De plus, il est difficile d’expliquer en deux minutes à la

scientifiques, selon laquelle la hydrochloroquine est ef-

télévision la nature d’un anticorps, la différence entre

ficace contre le coronavirus en est un exemple. Que des

une cellule B et T, qu’une vaccination pourrait don-

scientifiques déraillent et abusent de leur notoriété

ner une meilleure protection qu’une infection, qu’il y a

n’est par ailleurs pas nouveau. De célèbres prix Nobel

une grande différence entre les valeurs de 0,9 et 1,1

n’ont-ils pas proposé comme médicament miraculeux

d’un mystérieux facteur R ou qu’un acide nucléique

la vitamine C contre les rhumes et la papaye fermentée

(le ARNm) ne se multiplie pas dans les cellules. Peu

contre la maladie de Parkinson? Et le fait que deux

de gens comprennent qu’une des caractéristiques de

journaux médicaux des plus renommés aient dû re

la science est de mettre les connaissances conti

tirer des articles à cause d’une révision trop rapide et

nuellement en doute. Au début, on ne savait pas si les

calamiteuse n’aura pas amélioré la renommée de la

masques étaient utiles contre les maladies virales. Le

science.

moment de l’apparition des divers mutants était im-

On aimerait bien prodiguer les conseils suivants aux

prévisible et on ne pouvait pas savoir que l’omicron,

scientifiques: restez modestes, communiquez avec un

variant plus infectieux, était en même temps moins

langage compréhensible, ne sortez pas de votre do-

virulent. Rien n’est plus facile que critiquer les scienti-

maine et n’abusez pas de votre notoriété et de votre ré-

fiques quand des résultats soi-disant bien établis de-

putation! Cependant, ces bonnes paroles ne sont-elles

viennent caducs.

pas tout aussi valables pour nous, les médecins?
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