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Primes et coûts sont deux choses
différentes
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

En 2020, 31,6 milliards des dépenses de santé ont été

politique. Assimiler les primes aux coûts fait en outre

financées par les primes de l’assurance de base. Une

paraître la régulation étatique dans le domaine de

part nettement plus importante – à savoir 51,7 mil-

l’AOS plus efficace qu’elle ne l’est, car on ne mentionne

liards – l’a été à partir d’autres sources, par ex. l’Etat

pas le fait qu’elle ne s’applique qu’à 38% des coûts. On

(Confédération, cantons, communes), les versements

élude avant tout la question de l’avenir de notre sys-

directs ou les assurances privées.

tème de financement – et celle-ci serait la plus impor-

Donc, bien qu’actuellement «seulement» 37,9% de nos

tante d’entre toutes.

dépenses de santé sont financées par les primes, c’est
bien souvent cette part qui fait exclusivement matière à débat dans les sphères politiques. Les primes
d’assurance maladie sont même fréquemment assi-

Financer toujours plus par les primes et lutter
ensuite contre leur augmentation par une
régulation étatique est voué à l’échec.

milées aux dépenses de santé; dans la «Fiche d’information» de l’OFSP sur le budget global avec «objectif de

Jusqu’à présent, la part accrue du financement par les

maîtrise des coûts» actuellement discuté au Parlement,

primes a surtout réduit les versements privés (verse-

cette nuance importante est par exemple ignorée.

ments directs et assurances privées). A l’avenir, cette

Dans l’article «Les primes augmentent plus que les

part continuera cependant d’augmenter pour une tout

coûts», page 702, vous découvrirez pourquoi il est pro-

autre raison: avec les progrès dans le domaine médical,

blématique de réduire le débat sur les coûts à un débat

davantage de patientes et patients peuvent être traités

sur les primes. Cet article montre entre autres qu’en

en ambulatoire ce qui permet d’économiser substan-

1996, seulement 29,9% des dépenses de santé étaient

tiellement l’argent du contribuable pour les traite-

financés par les primes, un pourcentage nettement

ments hospitaliers. Cela revient cependant en partie

moins important qu’aujourd’hui. Ne s’intéresser qu’à

plus cher aux payeurs de primes qui doivent financer

l’augmentation des primes sans préciser que celles-ci

les traitements ambulatoires de manière autonome –

financent aujourd’hui une part beaucoup plus impor-

comme le veut notre système de financement. Si, en

tante du système de santé donne une impression trom-

raison de cette évolution, les soins de santé sont de

peuse. Cela suggère que les primes augmenteraient

plus en plus financés par les primes et de moins en

uniquement du fait de la hausse des coûts, ce qui n’est

moins par les impôts, cela pénalisera surtout les mé-

pas le cas. Si ce financement était resté à 29,9%, les

nages à faibles revenus. En effet, toutes et tous s’acquittent des mêmes primes indépendamment de leurs

Assimiler les primes aux coûts, c’est cacher au
payeur de primes qu’il paie une part toujours
plus importante de la facture.

moyens – ce qui n’est pas le cas des impôts.
Tout ceci reste imperceptible, si l’on ne regarde que les
primes et non le financement. Financer toujours plus
par les primes et lutter ensuite contre leur augmenta-

primes seraient aujourd’hui 21% plus basses. En

tion par une régulation étatique est voué à l’échec. Une

confondant les primes et les coûts, on présente aux

bonne restructuration du financement pourrait en

payeurs de primes une part toujours plus importante

revanche soulager les payeurs de primes – tout en per-

de la facture – et on leur fait croire que cela est seule-

mettant des gains en efficacité de plusieurs milliards

ment dû à l’augmentation de la facture globale.

de francs, sans que la qualité des soins n’en soit affec-

On ne peut s’empêcher de voir derrière cette amal-

tée. Le financement uniforme des prestations ambula-

game un calcul politique permettant de servir plu-

toires et hospitalières (EFAS) est un concept qui existe

sieurs intérêts. Le fait de généraliser la hausse des coûts

depuis plus de dix ans. Mais c’est seulement en pre-

à celle des primes donne une image plus dramatique

nant conscience de la différence entre les primes et les

de la situation et devient un instrument de pression

coûts que l’on en perçoit l’importance.
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Pourquoi nous devons faire la distinction entre les primes et les coûts

Les primes augmentent plus
que les coûts
Nora Wille a , Yvonne Gilli b
a

Dre phil., collaboratrice scientifique de la présidente; b Dre méd., présidente de la FMH

Quand on parle de «coûts de la santé», on pense généralement exclusivement aux
coûts financés par les primes dans l’assurance de base, alors que 62% du système de
santé n’est pas financé par les primes. Assimiler l’augmentation des primes à l’augmentation des coûts est tout aussi faux, car les primes augmentent plus que les
coûts. Les primes et les coûts doivent donc être considérés séparément quand il
s’agit d’en tirer des conclusions politiques.
L’augmentation des primes de l’assurance-maladie et

que semblait vouloir susciter une «fiche d’informa-

des coûts de la santé est un défi majeur auquel la poli-

tion» de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) [1]

tique de la santé doit faire face. Le champ des possibles

comme l’a exposé un article de la «NZZ am Sonntag»[2]:

ouvert par les progrès de la médecine et l’importance

un graphique de cette fiche illustre l’augmentation des

que l’on accorde à la santé dans notre population vieil-

primes par une ligne fortement inclinée (fig. 1 à gauche)

lissante ont un coût et exigent une réflexion politique

pour ensuite présenter la solution, une budgétisation

adaptée pour éviter que les ménages à bas revenus ne

étatique fixant des objectifs de maîtrise des coûts. Il

soient pénalisés. Il faut donc trouver de bonnes solu-

omet cependant de préciser que 85% de la population

tions, ce qui nécessite des analyses de qualité différen-

n’est pas concernée par la «prime standard» qui est de

ciées.

facto une prime maximale et a enregistré une augmentation nettement supérieure à celle de la prime

Des analyses pertinentes sont nécessaires

moyenne effective payée par les assurés. A cela s’ajoute
que le graphique indexé de l’OFSP déforme les propor-

Pour trouver de bonnes solutions, il est peu pertinent

tions: l’augmentation de la prime standard de

d’instrumentaliser l’évolution des primes et des coûts

253 francs (de 212 à 465 francs) en l’espace de 18 ans

à des fins politiques. C’est pourtant cette impression

semble nettement dépasser l’augmentation du PIB de

Figure 1: «Fiche d’information» avec agenda politique: représentations de l’OFSP (gauche) et de la NZZ (droite) [2].
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Tableau 1: Augmentation des coûts totaux et des primes de l’AOS depuis 1996.
1996

2020

Augmentation

Augmentation des coûts totaux [3]
(Dépenses de santé totales
par tête et par mois en francs)

443

804

+81,5%

Augmentation des primes [4]
(Prime de l’AOS moyenne
par tête et par mois en francs)

128

315

+146,1%

montre le tableau 1, les dépenses totales par tête et par
mois ont augmenté de 82% depuis 1996, alors que la
prime de l’AOS moyenne a augmenté de 146%, c’est-àdire plus que doublé. Nous sommes donc face à des
évolutions qui sont certes liées, mais qui se distinguent
fortement. Les primes augmentent plus que les coûts;
l’augmentation des primes n’est donc pas uniquement
imputable à l’augmentation des coûts.
Quand l’OFSP parle d’un «objectif national de coûts glo-

19 285 francs (de 65 193 à 84 478 francs) pendant la même

baux», alors qu’il ne s’agit que de 38% des coûts, c’est de

période. Il serait plus informatif de présenter les reve-

la tromperie. Ne pas distinguer un «objectif de maîtrise

nus des ménages et les primes d’assurance-maladie à

des coûts dans le système de santé» et un «objectif

une échelle réelle (fig. 1 à droite). Mais probablement

contraignant de croissance des coûts dans l’AOS»

que cela ne permettrait pas de convaincre le public de

masque surtout la différence entre l’évolution des

la nécessité d’introduire un budget global dans le do-

coûts globaux et celle des coûts de l’AOS, ce qui permet

maine de la santé.

par la même occasion d’éviter de s’interroger sur les
raisons.

Une vue d’ensemble
La «fiche d’information» ne met pas seulement en

Part croissante financée par les primes

avant des indicateurs douteux. Elle occulte une infor-

La figure 2 montre pourquoi les primes augmentent

mation essentielle: la différence entre primes et coûts.

plus que les coûts et pourquoi il est faux de considérer

Même si, d’après le titre, elle porte sur un «objectif de

uniquement l’évolution des primes. Alors que les

maîtrise des coûts dans le système de santé», elle traite en

primes de l’AOS finançaient 29,9% des coûts de la santé

réalité exclusivement des coûts financés par les primes.

lors de l’introduction de la loi sur l’assurance-maladie,

Elle se limite donc aux 38% des coûts de la santé finan-

ce chiffre atteint aujourd’hui 37,9%. Les primes aug-

cés par l’assurance obligatoire des soins (AOS), mais as-

mentent donc aussi parce que nous finançons une part

simile ces «dépenses de l’AOS» (2020 = 31,6 milliards) aux

croissante des prestations par les primes. La «fiche

«coûts dans le système de santé» (2020 = 83,3 milliards)

d’information» de l’OFSP dissimule malheureusement

[3]. La différence de 51,7 milliards n’est donc tout simple-

cette information. Elle se focalise sur l’augmentation

ment pas mentionnée, ce qui a aussi des conséquences

des primes, mais ne dit pas que ces primes financent

importantes sur les conclusions politiques à tirer.

une part nettement plus importante des soins qu’autrefois. Si la part financée par les primes était toujours

Les primes augmentent plus que les coûts

de 29,9% comme en 1996, les primes seraient aujourd’hui inférieures de 21%.

Précisément quand il est question de l’évolution des
coûts, il faudrait différencier les coûts globaux des
coûts de l’AOS financés par les primes. Comme le

Le financement par les primes va augmenter
Financer une part croissante du système de santé par
l’AOS et les impôts entraîne une augmentation des
primes et des impôts pour les ménages et relègue au
second plan les coûts que les assurés assument à titre
privé. A l’avenir, le transfert des prestations hospitalières, subventionnées par les impôts, vers l’ambulatoire, financé par les primes, aura pour conséquence
que la part des soins de santé financée par les primes
augmentera encore davantage. Le financement croissant par des primes par tête indépendantes du revenu
touchera les ménages à bas revenus de façon disproportionnée. Pour trouver de bonnes solutions politiques pour un système de santé socialement et financièrement acceptable, il est impératif de considérer le

Figure 2: Evolution des parts de financement dans le système de santé [3].

système de santé dans son ensemble: si l’on veut
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Figure 3: Primes de l’AOS et prestations nettes par personne et par an en francs [7].

freiner l’augmentation des primes, il faut d’abord em-

ment ressentie par la population. La focalisation sur les

pêcher que les payeurs de primes assument une part

primes ouvre cependant aussi la voie à l’instrumentali-

toujours plus grande de la facture globale. Cette corré-

sation politique. En effet, une représentation exagérée

lation reste cependant invisible si l’on ne s’intéresse

de l’évolution de primes permet d’augmenter la pres-

qu’aux primes de l’AOS, comme le fait la «fiche d’infor-

sion pour atteindre des objectifs politiques et empêche

mation» de l’OFSP.

surtout une approche globale. Une approche exclusivement focalisée sur les primes invite à tirer certaines

Les primes de l’AOS et les prestations AOS

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

conclusions politiques tout en occultant d’autres
options. Ce procédé est particulièrement discutable si

Les primes de l’AOS ne reflètent donc pas les coûts to-

les primes sont assimilées aux coûts. Non seulement

taux, ni d’ailleurs les coûts de l’AOS, comme le montre

cela masque une différence de 52 milliards de francs et

la figure 3. Depuis 1996, les primes payées dépassent

dissimule que les mesures relatives à l’AOS ne

presque toujours les prestations nettes de l’AOS. C’est

concernent que 38% des coûts, mais cela donne aussi

inévitable, ne serait-ce qu’en raison des coûts adminis-

une image de l’évolution plus dramatique qu’elle ne

tratifs – tandis que le rapport entre primes et presta-

l’est effectivement, puisque les primes augmentent

tions fluctue. Les augmentations de primes étaient en

plus que les coûts.

partie aussi imputables «à la constitution, nécessaire, de

Précisément quand il est question de l’évolution des

réserves», que l’OFSP avait expressément exigée, par

coûts, la différence entre les deux est fondamentale.

exemple pour 2018 [5]. Après la forte augmentation des

Assimiler les primes aux coûts occulte les questions

réserves en 2021 à 12,3 milliards de francs, le Conseil fé-

concernant le financement et pénalise les ménages à

déral était d’avis que «le niveau actuel des réserves est

bas revenus, car ils seraient les premiers à souffrir d’un

excessif» [6] et a donné la possibilité aux assureurs-ma-

accroissement de la part financée par les primes indivi-

ladie, par une révision de l’ordonnance, de calculer les

duelles. Le chemin pour distinguer primes et coûts est

primes au plus juste. La hauteur des primes de l’AOS ne

plus long, mais il offre aussi une marge de manœuvre

suit donc pas seulement les coûts de l’AOS, mais aussi

politique. L’utiliser dans l’intérêt des payeurs de

les conditions fixées au niveau politique.

primes, c’est aborder les questions du financement au
lieu de les éviter. Il est regrettable que le financement

Résumé et conclusion

nora.wille[at]fmh.ch

uniforme des prestations, en discussion depuis
dix ans, n’ait toujours pas eu droit à une fiche d’infor-

L’attention particulière portée aux primes d’assu-

mation de l’OFSP avec des graphiques illustrant la forte

rance-maladie dans la discussion est compréhensible,

augmentation des primes.

vu que cette part des coûts de la santé est la plus forte-
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Avis de droit «Conditions pour la mise en œuvre de forfaits ambulatoires»

Le système du TARDOC est
nettement plus élaboré
Entretien réalisé par Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication de la FMH.
Texte: Barbara Meier, Klarkom.

Le Dr oec. Willy Oggier, économiste de la santé, et le Prof. Ueli Kieser, expert en matière de droit des assurances, ont évalué sur mandat de la FMH les deux systèmes tarifaires, le TARDOC et les forfaits ambulatoires, en matière d’adéquation et de base de
données. Dans leur avis de droit «Conditions pour la mise en œuvre de forfaits ambulatoires», ils montrent comment l’art. 43, al. 5, LAMal doit être interprété et mis en
œuvre du point de vue de l’économie de la santé et du point de vue juridique.

Commençons par les bases juridiques. Prof. Kieser,
que dit la loi?
Ueli Kieser: La loi dit qu’il faut créer une structure tarifaire définie, sur la base de laquelle est ensuite établie
une convention tarifaire qui doit être soumise à l’approbation de l’autorité compétente. Dans l’avis de
droit, j’ai éclairé ces étapes du point de vue juridique et
présenté les critères déterminants.
Quelles sont vos principales conclusions?
Ueli Kieser: D’une part, j’ai constaté que lorsque le Parlement a discuté du projet de loi, il a certes abordé différents aspects, mais sans définir précisément les répercussions que les nouvelles réglementations liées
aux forfaits ambulatoires auront dans la pratique.
D’autre part, il faut sans cesse rappeler comment le
Conseil fédéral doit traiter les conventions tarifaires
soumises à son approbation, car la loi définit clairement les conditions-cadres.
Le Conseil fédéral ne doit donc pas discuter
des variantes et des solutions possibles?
Ueli Kieser: Non. Compte tenu du principe de la liberté
de contracter et de l’autonomie tarifaire, il est impor-

Le Dr oec. HSG Willy Oggier
compte parmi les économistes de
la santé les plus en vue en Suisse.
Il a étudié l’économie politique à
l’Université de Saint-Gall (HSG) et
obtenu le titre de Dr oec. HSG.
Après avoir travaillé pendant plusieurs années à l’Université de
Saint-Gall, il a fondé l’entreprise
Willy Oggier Gesundheitsökonomische Beratungen AG. En plus de
son activité de conseiller, il est chargé de cours interuniversitaires à Bâle, Berne, Zurich et à l’Université de médecine de
Vienne. Il est également actif comme animateur et conférencier en Suisse et à l’étranger.
Le Prof. Ueli Kieser est avocat et,
depuis 2012, professeur titulaire de
droit des assurances sociales et
droit de la santé publique à l’Université de Saint-Gall (HSG). Il figure parmi les experts de ces domaines en Suisse. Depuis 1995, il
dirige une étude d’avocat. Depuis
1992, il est chargé de cours aux
universités de Zurich, Saint-Gall et
Berne. Le Prof. Kieser sera membre
de la Cour suprême de la Principauté du Liechtenstein à
compter de juin 2022.

tant et juste que les partenaires tarifaires puissent pleinement jouer leur rôle. Les parties à la convention né-

M. Oggier, comment jugez-vous du point de vue de

gocient ensemble une convention tarifaire. Le Conseil

l’économie de la santé les propositions tarifaires qui

fédéral, en tant qu’autorité d’approbation, vérifie si la

ont été déposées?

convention est conforme à la loi et à l’équité, et si elle

Willy Oggier: En tant que système, le TARDOC est net-

satisfait au principe d’économie. C’est précisé dans

tement plus perfectionné. Son développement a d’ail-

l’art. 46, al. 4, LAMal. Si ces principes sont respectés, la

leurs duré plus longtemps. Les forfaits ambulatoires

convention doit être approuvée.

ont été définis sur la base de données hospitalières,
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c’est-à-dire avec la minorité des fournisseurs de presta-

Willy Oggier: Les forfaits doivent être en mesure de

tions ambulatoires. Certaines questions se posent

reproduire les prestations de la médecine moderne. Ils

donc. A cela s’ajoute que la base de données du TARDOC

doivent proposer des solutions claires aux problèmes,

est bien plus transparente.

empêcher les doublons et couvrir l’ensemble de la
gamme des prestations dans la LAMal. Les forfaits am-

La question de la transparence fait l’objet de vives

bulatoires qui sont actuellement en discussion sont

discussions. D’après vous, les forfaits ambulatoires ne

unilatéralement axés sur la médecine somatique

sont-ils pas davantage transparents?

aiguë. Ils ne tiennent pas compte des prestations


Willy Oggier: Ce n’est clairement pas le cas dans la ver-

semi-stationnaires, par exemple dans la réadaptation

sion présentée. Premièrement, il faudrait pouvoir éta-

ou la psychiatrie. Celles-ci seraient pourtant bien adé-

blir en détail sur quelle base le mapping a été réalisé.

quates aux forfaits ambulatoires.

Deuxièmement, on devrait voir comment les fournis-

Un forfait devrait par ailleurs couvrir l’ensemble d’un
épisode, car sinon, il y a un grand risque que l’on fac-

Dr oec. HSG Willy Oggier: «La majorité des
fournisseurs de prestations ambulatoires sont
des médecins installés et des cabinets de
groupe. La base de données des forfaits ambu
latoires n’en tient pas compte.»

ture deux fois les prestations. C’est un aspect dont les
forfaits ambulatoires proposés ne tiennent pas non
plus compte. Il s’agit plutôt d’un condensé de prestations individuelles.
Le risque que les assurés doivent payer plus est donc

seurs de prestations ambulatoires ont été pris en

plus élevé avec les forfaits ambulatoires qu’avec le

compte. Et il faudrait aussi montrer que les délimita-

tarif à la prestation?

tions par rapport aux prestations non obligatoires

Willy Oggier: Le système de rémunération optimal

dans le secteur ambulatoire, par exemple l’hôtellerie à

n’existe pas. Chaque système comporte des avantages

l’hôpital, ont été soigneusement effectuées. Je n’ai

et des inconvénients. Pour simplifier, on peut dire que

trouvé ces informations nulle part dans les documents

les forfaits ambulatoires présentent les mêmes risques

à ma disposition.

que SwissDRG, en particulier s’ils sont calculés sur une
base hospitalière. Ils contiennent de très fortes incita-

Les fournisseurs de prestations ambulatoires sont-ils

tions à l’accroissement du volume des prestations. Par

correctement pris en compte dans les forfaits

exemple par la fourniture de prestations en amont ou

ambulatoires?

en aval qui peuvent être facturées en plus. En outre, on

Willy Oggier: Non. La majorité des fournisseurs de

ne sait pas si les forfaits ambulatoires incluent une

prestations ambulatoires sont des médecins installés

prestation de garantie. Suivant les circonstances, l’effet

et des cabinets de groupe. Ils n’ont pas été pris en

tourniquet peut donc être facturé en plus.

compte dans les bases de données pour les forfaits ambulatoires. Si on calcule les forfaits ambulatoires en

La politique a décidé que les tarifs à la prestation et

s’appuyant sur des structures hospitalières, on péna-

les forfaits ambulatoires doivent chacun se fonder sur

lise tous ceux qui doivent facturer à la prestation. En

une structure tarifaire uniforme à l’échelle suisse.

effet, la neutralité des coûts doit être considérée sur

Cela permet d’établir deux structures tarifaires pour

l’ensemble du secteur ambulatoire. Cela représente un

des prestations ambulatoires. Comment évaluez-vous

risque énorme pour les cabinets indépendants.

cela du point de vue économique et juridique?
Ueli Kieser: Aujourd’hui, la loi précise qu’il faut établir

Selon vous, les forfaits ambulatoires ne permettent

deux structures tarifaires pour les prestations indivi-

donc pas de renforcer la position des médecins de

duelles et les forfaits ambulatoires. Les mêmes prin-

premier recours?

cipes doivent s’appliquer pour les deux. Mais la loi ne

Willy Oggier: En l’état actuel des choses, certainement

définit pas ce qu’est une structure tarifaire. J’ai l’im-

pas. Les systèmes tarifaires produisent toujours des in-

pression que l’on veut se montrer plus généreux pour

citatifs. Dans un système tarifaire financé par des coti-

l’approbation des forfaits que pour les prestations indi-

sations obligatoires, il faut récompenser celui qui four-

viduelles. Ce n’est pas la bonne approche.

nit plus économiquement une prestation à qualité
égale et non pas celui qui veut préserver les structures.

Quelle en est la raison selon vous?
Ueli Kieser: Probablement que l’on considère incon-

Comment faudrait-il alors construire les forfaits

sciemment que les forfaits sont plus avantageux.

ambulatoires?

Pourtant, les forfaits en tant que tels ne sont pas le
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meilleur outil. Il s’agit simplement de deux systèmes

Willy Oggier: Exactement. S’il n’est pas mis en œuvre,

différents.

les parties prenantes se demanderont bientôt pourquoi elles doivent continuer d’investir leur argent pour

Certaines voix s’élèvent pour dire qu’il faut attendre

le tenir à jour.

que les forfaits ambulatoires aient été élaborés avant
d’approuver le TARDOC. Vous n’êtes pas d’accord?

Quelles sont les données nécessaires pour assurer

Ueli Kieser: Je suis convaincu que l’autorité d’approba-

le développement et la maintenance du tarif?

tion peut tirer du TARDOC de précieux enseignements

Et comment doivent-elles être utilisées?

pour les forfaits ambulatoires. La transparence repré-

Willy Oggier: C’est une question très complexe. Pour

sente en effet un problème important pour les forfaits

simplifier, on dira que cela concerne deux aspects:
comment développe-t-on la structure tarifaire et com-

Dr oec. HSG Willy Oggier: «Dans un système
tarifaire financé par des cotisations obligatoires,
il faut récompenser celui qui fournit plus efficace
ment une prestation à qualité égale et non pas
celui qui veut préserver les structures.»

ment assure-t-on la neutralité des coûts? Il y a un certain nombre de questions fondamentales concernant
la structure tarifaire. Est-ce que je tiens correctement
compte de la médecine moderne? Est-ce que je la
prends en compte avec les données de la majorité des
fournisseurs de prestations? Est-ce que je tiens compte

tels qu’ils sont actuellement envisagés. Pourtant, le

des fournisseurs de prestations qui travaillent de ma-

Conseil fédéral a besoin de transparence pour remplir

nière économique? Comment voulons-nous procéder à

correctement sa mission d’autorité d’approbation. Si le

l’avenir? La médecine moderne se développe. Il est

Conseil fédéral donne la priorité au TARDOC et le sou-

donc judicieux de collaborer avec les experts. Pour le

met à un examen selon les critères d’approbation re-

TARDOC, on a en partie procédé ainsi.

connus, il dispose d’une base claire pour ensuite intégrer les forfaits ambulatoires de manière appropriée.

Et dans le domaine de la neutralité des coûts?

Willy Oggier: Le TARDOC devrait être introduit avant

Willy Oggier: Il faut tenir compte de deux dimensions.

les forfaits ambulatoires. Sinon, on risque d’être

La neutralité des coûts statique, c’est-à-dire qu’une

confronté à d’importants problèmes d’interface. De

augmentation des coûts pour des prestations de qua-

plus, il n’est pas possible de garantir un changement de système neutre en termes de coûts du
TARMED au TARDOC et, de surcroît, également vers
les forfaits ambulatoires.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement?
Willy Oggier: Le TARDOC et les forfaits ambula-

Prof. iur. Ueli Kieser: «J’ai l’impression que l’on
veut se montrer plus généreux pour
l’approbation des forfaits que pour celle des
prestations individuelles. Ce n’est pas la bonne
approche.»

toires ne peuvent être introduits en parallèle que
s’ils s’appuient sur les mêmes bases. Ce n’est cependant

lité comparable n’est pas admise si nous passons le

pas le cas si les forfaits ambulatoires sont développés

jour X d’un système à l’autre. Et la neutralité des coûts

sur la base du TARMED.

dynamique. Un concept de neutralité des coûts dyna-

Le TARDOC représente la médecine moderne d’au-

mique doit permettre aux fournisseurs de prestations

jourd’hui. La demi-vie du savoir médical n’est que de

qui travaillent de manière économique de croître.

quelques années. Si on attend que les forfaits ambula-

Leurs coûts augmenteront à cause du volume plus im-

toires soient suffisamment mûrs pour être approuvés

portant qu’ils génèrent. Etant donné que les fournis-

et que l’on n’introduit le TARDOC qu’à ce moment-là,

seurs de prestations occasionnant des coûts plus im-

c’est une perte de temps inutile.

portants

La seule option doit être de commencer maintenant

transferts de parts de marché.

avec le TARDOC. Les partisans des forfaits ambula-

Il est donc important que les forfaits ambulatoires

toires constateront alors qu’ils doivent accélérer le pro-

soient établis sur un mapping fondé sur le TARDOC et

cessus. Et le TARDOC continuera de faire l’objet d’une

non sur le TARMED. Sans cela, une vérification est im-

maintenance et d’une adaptation en fonction des nou-

possible. Si on voulait être cynique, on pourrait dire

veaux développements.

que les hôpitaux ont établi le mapping sur la base du

seront

perdants,

cela

entraînera

des

TARMED justement parce qu’ils ne veulent pas être
Le TARDOC doit donc être mis en œuvre pour rester

comparés dans le cadre d’une telle neutralité des coûts

à jour?

dynamique.

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

2022;103(21–22):705–708

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

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

FMH Ac tuel

708

Venons-en à certains détails juridiques. Prof. Kieser,

On ne peut pas se contenter d’un pourcentage. Si une

dans votre avis de droit, vous écrivez: «Toutefois,

nette majorité soutient la convention tarifaire, cela

dans le cadre de la procédure d’approbation, l’auto-

correspond à un large consensus. La loi ne dit rien à ce

rité n’a pas le droit de substituer son pouvoir d’appré-

sujet. C’est pourquoi il y a autant de discussions.

ciation, y compris en ce qui concerne l’examen et

Willy Oggier: Du point de vue de l’économie de la santé,

l’évaluation des faits, au pouvoir d’appréciation

j’ai l’impression que ces discussions autour des majori-

exercé de manière appropriée par les parties contrac-

tés montrent qu’en réalité, on ne veut rien approuver

tantes.» Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour

pour pouvoir ensuite intervenir politiquement. Je tiens

le TARDOC et les forfaits ambulatoires?

simplement à rappeler que la LAMal est une loi pour les

Ueli Kieser: C’est un point essentiel. On définit la valeur

assurés. Pas pour H+, ni pour santésuisse, ni pour la

d’une prestation par rapport à celle d’une autre presta-

FMCH, ni pour la FMH. Elle est destinée aux assurés. Si

tion. Il s’agit d’une simple appréciation. Dans ce contexte,

on s’en tient à ce point de vue, il faut dire que le TAR-

l’autorité d’approbation ne peut intervenir que si le prin-

DOC représente la majorité des assurés, contrairement

cipe d’économie est affecté, si l’équité est touchée ou si la

aux forfaits ambulatoires. Il n’y a rien à ajouter.

Prof. iur. Ueli Kieser: «Le Conseil fédéral peut
approuver ou non une convention t arifaire.
S’il décide de ne pas l’approuver, la tâche est
terminée.»

Nous arrivons à la fin de notre entretien.
Qu’aimeriez-vous ajouter?
Ueli Kieser: A l’heure actuelle, le législateur est très actif. Le Parlement doit traiter un grand nombre d’objets.

qualité des soins n’est plus garantie. Il incombe donc aux

Il est donc particulièrement difficile de garder une vue

partenaires tarifaires de convenir de solutions défini-

d’ensemble et de voir où cela nous conduira. J’estime

tives, et pas seulement de proposer des solutions.

qu’il faudrait établir un plan directeur montrant très
clairement les intentions du Conseil fédéral. Par ail-

Si je comprends bien, l’encouragement des forfaits

leurs, les nombreux projets engendrent une énorme

ambulatoires n’est pas conforme à la loi?

quantité de questions, en particulier concernant la

Ueli Kieser: La loi n’est effectivement pas claire sur ce

mise en œuvre. Il serait donc temps de laisser le sys-

point. Elle dit simplement: «Il existe des tarifs à la pres-

tème en l’état pour voir comment se répercuteront les

tation et des forfaits dans le secteur ambulatoire.»

révisions déjà adoptées.

Mais la loi ne précise ni le choix ni la conception du

Willy Oggier: Je ne suis pas tout à fait d’accord avec la

système. Cela relève donc typiquement de la compé-

dernière proposition, selon laquelle il faudrait laisser

tence des partenaires tarifaires.

le système tel qu’il est. Il y a au moins une réforme au
Parlement qui est très importante du point de vue de

Une autre citation de l’avis de droit: «En principe, il n’est

l’économie de la santé: celle du financement uniforme

pas permis, dans la même procédure, de fixer souveraine-

des prestations ambulatoires et stationnaires. Nous ne

ment le tarif et, en parallèle, de ne pas approuver la

devons pas commettre la même erreur que lors de l’in-

convention tarifaire.» Pouvez-vous m’expliquer cela?

troduction du nouveau financement hospitalier.

Ueli Kieser: Le Conseil fédéral peut approuver ou
non une convention tarifaire. S’il parvient à la
conclusion qu’il ne veut pas approuver la convention tarifaire, il a accompli sa tâche. La convention

Dr oec. HSG Willy Oggier: «Le TARDOC repré
sente la majorité des assurés, contrairement aux
forfaits ambulatoires. Il n’y a rien à ajouter.»

retourne alors chez les partenaires tarifaires qui
peuvent la renégocier ou recommencer le travail à

A l’époque, on avait non seulement introduit les Swiss-

zéro. Mais le Conseil fédéral ne peut pas dire: «Je n’ap-

DRG comme structure tarifaire uniforme pour les presta-

prouve pas le tarif» et en même temps fixer souverai-

tions stationnaires en soins aiguës, mais aussi, en paral-

nement quelque chose. Ce sont deux démarches diffé-

lèle, déplacé la clé de financement pour les prestations

rentes que le Conseil fédéral ne peut pas mélanger.

stationnaires entre les Cantons et les assureurs-maladie.
Par la suite, on n’a pas pu évaluer clairement les effets des

kommunikation[at]fmh.ch

Venons-en encore à la question de la majorité. Quel

SwissDRG.

est votre avis à ce sujet? S’agit-il de la majorité des

Il est donc très important d’introduire le TARDOC

assurés, des fournisseurs de prestations ou des

maintenant, et le financement uniforme ambulatoire /

fédérations qui doivent soutenir le TARDOC?

stationnaire dès que les discussions seront terminées.

Ueli Kieser: Il s’agit d’obtenir un large consensus, en

Si on le fait en même temps, il ne sera plus possible de

s’assurant que les principaux acteurs sont impliqués.

procéder ensuite à une évaluation correcte.
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Entrustable professional activities

Une nouveauté ou
un classique revisité?
Adi Marty a , Stefan Eisoldt b , Sonia Frick c
a
c

Dr méd., MME, Institut d’anesthésiologie, Hôpital universitaire de Zurich; b Dr méd., Chirurgie Ausserschwyz GmbH, Churerstrasse 54, 8808 Pfäffikon;
Dre méd., enseignante clinicienne et MME, Clinique médicale, Hôpital Limmattal

«Pourquoi tout ce battage autour des EPA?». Ce commentaire n’a rien d’inhabituel
et montre que beaucoup d’incertitudes persistent encore au sujet de la formation
médicale basée sur les compétences et surtout en ce qui concerne les EPA.
Cet article a pour objectif d’exposer ce que sont les EPA (Entrustable professional
activities), et pourquoi, dans la frénésie du travail quotidien, elles représentent un
avantage pour la formation postgraduée.

Pourquoi faut-il des EPA?

C’est pourquoi il est primordial de distinguer à la base
que les «compétences» constituent des caractéris-

Les activités supplantent les compétences: les articles

tiques d’une personne, tandis que les «EPA» corres-

précédents de cette série thématique se sont penchés

pondent à des activités. Les EPA permettent d’évaluer

en détail sur la formation médicale basée sur les com-

la manière dont une personne en formation post

pétences et les modèles de compétences, comme les

graduée – avec toutes ses compétences – exerce une ac-

rôles du référentiel CanMEDS [1, 2] dont la mise en pra-

tivité clinique donnée.

tique en tant qu’instrument d’enseignement et d’évaluation dans le quotidien clinique s’avère cependant

Les niveaux de supervision

difficile. Ces rôles ne se laissent mesurer que de ma-

Les EPA apportent une nouveauté importante au niveau

nière limitée, et ils comportent le risque de fragmenter

de l’échelle d’évaluation. Alors que, traditionnellement,

les personnes en de simples qualités ou compétences.

les évaluations jugeaient du «bon» et du «mauvais», ou

C’est cette difficulté qui a conduit à l’introduction des

servaient à trancher entre ce qui est «atteint» et «non at-

EPA. Celles-ci permettent d’appliquer dans la pratique

teint», il est ici question d’estimer le niveau de supervi-

clinique quotidienne la théorie complexe de l’appren-

sion dont une personne a besoin pour pouvoir exercer

tissage de la médecine basé sur les compétences.

une activité [4, 5] (cf. tab. 1). Nous utilisons probablement

Traduit en français par «activité professionnelle pou-

déjà intuitivement ce type d’évaluation, cependant elle

vant être réalisée de manière autonome», le terme d’EPA

reste souvent implicite, et n’est pas documentée.

représente une activité clinique. On peut «confier» une

La question essentielle peut se reformuler ainsi: est-ce

EPA à un médecin en formation afin qu’il la réalise de

que je laisserais ce médecin en formation traiter des

manière autonome, s’il en a montré les compétences

membres de ma famille? Et, si oui, de quel niveau de

nécessaires [3].

supervision a-t-il besoin pour le faire? [6]

Tableau 1: Echelle de supervision des EPA, avec un niveau d’autonomie qui se développe du bas vers le haut [5].
Niveau

Description

Supervision des autres

Dans cette activité, le médecin peut superviser des collègues d’un moindre niveau de formation.

Supervision à distance

Le médecin superviseur n’est pas physiquement présent, mais peut être joint par téléphone ou
appelé dans un délai d’environ 20–30 minutes.

Supervision indirecte

Supervision réactive: sur appel, le médecin superviseur peut venir rapidement.

Supervision directe

Supervision proactive: le médecin superviseur pratique l’activité avec les médecins en formation.

Observation

Peut observer ou seconder activement, mais ne peut pas encore mener personnellement l’activité.
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Tableau 2: Facteurs d’influence concernant l’évaluation des médecins en formation [10].

comme la complexité de la situation, le contexte de la
tâche, l’expérience clinique de la personne qui supervise,

Agency
(faculté d’agir)

Proactif vis-à-vis du travail, de l’équipe, de la sécurité,
du développement personnel

Reliability (fiabilité)

Consciencieux, prévisible, responsable, sérieux

Integrity (probité)

Honnête, bienveillant, centré sur les patients

qui concernent le médecin en formation, ils sont présen-

Capability (capacité)

Erudit, compétent, conscient de la situation

tés dans la classification suivante (cf. tab. 2).

Humility (modestie)

Apte à reconnaître ses limites et demander de l’aide,
réceptif au feed-back

En anglais, cet agencement compose l’acronyme «A

ainsi que la relation entre les médecins formateurs et
ceux en formation [9]. Quant aux principaux facteurs

RICH DECISION», qui suggère une évaluation judicieuse [10]. Une évaluation attentive et rigoureuse tient
compte de ces influences de manière consciente. En

Une telle évaluation reste toujours subjective et dé-

outre, l’entretien de feed-back peut alors directement

pend du contexte. Cela peut paraître étonnant,

aborder ces sujets précis, alors que ce sont justement

puisque, jusqu’à présent, les évaluations ont toujours

des facteurs qui restent souvent inexprimés.

visé une certaine «objectivité». Toutefois, on reconnaît
aussi désormais la valeur élevée de la subjectivité dans

Le prospectif supplante le rétrospectif

les évaluations en milieu de travail. La somme des

L’évaluation du niveau de supervision peut s’effectuer

évaluations subjectives de différentes situations par

de manière rétrospective ou prospective. La méthode

plusieurs médecins formateurs permet, en effet, d’ob-

rétrospective consiste à décrire le niveau qui a été né-

tenir des informations fiables sur la performance

cessaire, comme lorsque l’on dit: «Tu as fait ceci de

d’une personne en formation, comme une image qui

manière autonome; j’ai dû t’aider pour cela.» La ma-

intègre tous les pixels qui la composent [7, 8]. Un des

nière prospective d’évaluer représente un point essen-

prochains articles de la série décrira plus en détail ce

tiel des EPA. «En se basant sur la performance qui vient

concept, appelé «évaluation programmatique» (pro-

d’être observée, quel niveau de supervision sera néces-

grammatic assessment).

saire pour la personne en formation la prochaine fois

En tant que médecin formateur, c’est votre perspective

qu’elle sera confrontée à une situation identique ou de

qui constitue finalement la seule évaluation perti-

complexité similaire?» Cette méthode s’avère perti-

nente, car vous restez la seule personne à posséder

nente, car il est fréquent d’avoir une activité clinique à

l’expertise de juger si, dans une situation clinique don-

confier à un jeune médecin, pour une exécution auto-

née, vous pouvez confier une activité particulière à un

nome, et de devoir en prendre la décision sans l’avoir

médecin en formation.

déjà observée nous-mêmes. Ainsi, les évaluations préa-

Il est d’ailleurs intéressant de considérer les différents

lables de nos collègues concernant cette EPA peuvent

facteurs qui exercent une influence sur cette évaluation,

nous aider à prendre de telles décisions.

Tableau 3: Modèle de structure et de contenu d’une EPA [3].
Titre

Des titres courts sont souvent utilisés. Un titre complet contient toujours un verbe.

Spécifications et limites

Description précise de l’activité: contexte clinique, groupe de patients, cadre temporel,
délimitation par rapport à d’autres EPA.

Risques

Risque si l’activité n’est pas réalisée correctement.
Mentionner les rôles correspondants d’après le référentiel CanMEDS. Chaque EPA couvre
plusieurs compétences.

Compétences

Mentionner les rôles correspondants d’après le référentiel CanMEDS.
Chaque EPA couvre plusieurs compétences.

KSA =
Knowledge
Skills
Attitudes

Les connaissances, les compétences et l’attitude constituent la partie essentielle d’une
EPA. Les médecins en formation doivent en faire preuve afin d’être en mesure de réaliser
de manière autonome une certaine EPA.

Méthodes d’évaluation

Observation directe (évaluations en milieu de travail, p. ex. DOPS, Mini-CEX ou
Fieldnotes); alternativement, discussions basées sur des cas (p. ex. entrustment-based
discussions).
Evaluation longitudinale: feed-back de sources multiples (feed-back «à 360°»).

Conditions préalables

Nombre d’observations requises. Unités d’enseignement et cours obligatoires.

Niveau de supervision attendu

Ceci définit le niveau de supervision à certains moments clés de la formation
p ostgraduée, notamment pour l’obtention du titre de spécialiste.

Durée de validité

Sans une pratique continue et attestée, le niveau atteint est considéré comme perdu après
une certaine durée, en particulier pour les activités à risque.
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sonne atteinte d’insuffisance cardiaque». Ces exemples
précis montrent également que des EPA similaires
peuvent s’appliquer à différentes disciplines, ce qui
permet de créer des synergies dans la formation
postgraduée.

La structure interne d’une EPA
La littérature ne nous présente souvent que les titres
des EPA. Néanmoins, la véritable valeur du concept
réside dans leur description détaillée, présentée au
moyen d’une structure claire en huit rubriques qui
précisent la définition d’une certaine activité et révèlent sa pertinence pour une société de discipline
médicale donnée (cf. tab. 3).
Le cœur des EPA réside dans la description des connaissances, des compétences et des attitudes (ou «KSA»,
l’acronyme de Knowledge, Skills and Attitudes). C’est
surtout cette rubrique qui définit ce que les personnes
en formation doivent montrer pour être autorisées à
réaliser l’EPA de manière autonome. Bien qu’elle soit
souvent présentée sous forme de liste, la rubrique des
«KSA» ne doit pas être utilisée comme une liste de vérification, mais plutôt servir d’orientation pour la réa
lisation de l’EPA ou pour l’entretien de feed-back. Cette
structure précise de leur description se retrouve notamment dans le curriculum européen de cardiologie,
dorénavant aussi introduit en Suisse [11].

Le lien entre les EPA et les EMiT
Les évaluations en milieu de travail (EMiT) ont été présentées dans cette série thématique du BMS [12]. Les EPA
A partir de quand le médecin-assistant peut-il s’acquitter seul de son activité?

ne sont pas elles-mêmes des outils d’évaluation; l’utilisation d’EMiT peut toutefois servir à évaluer de telles

De plus, il faut avoir confiance en la capacité du mé

activités cliniques concrètes. Comme nous l’avons déjà

decin en formation à transférer ses compétences à la

lu à ce sujet, l’observation directe représente le meilleur

nouvelle situation et, ce faisant, à reconnaître ses li-

moyen d’évaluer une EPA. C’est aussi dans ce cadre que

mites, afin de pouvoir demander de l’aide à temps.

se déroulent les entretiens de feed-back les plus

C’est précisément de cette «confiance» qu’il est ques-

constructifs. Cependant, il n’est pas toujours possible

tion dans le terme entrustable.

de tout observer pour des raisons de temps, de logistique ou en raison de la rareté de certaines situations

Le continuum supplante la segmentation

cliniquement pertinentes, telles que les situations d’ur-

Une autre ambition des EPA consiste à optimiser le

gence. C’est pourquoi des discussions de cas (appelées

continuum entre formation initiale, postgraduée et

entrustment-based discussions [13]) ou l’analyse d’un

continue. Avec l’introduction des EPA dans les études

dossier médical peuvent également servir à évaluer le

de médecine par le biais du catalogue PROFILES, les

niveau de supervision requis pour une activité donnée.

étudiantes et les étudiants acquièrent une panoplie
d’activités cliniques concrètes. Plusieurs sociétés de

Les profils formulés en termes d’EPA

discipline développent aujourd’hui des EPA basées sur

Afin d’obtenir une image aussi claire que possible du

celles de PROFILES, et les étendent au niveau du titre de

niveau des médecins en formation postgraduée, la do-

spécialiste. De telles EPA consistent, par exemple, à

cumentation des évaluations basées sur les EPA revêt

«pratiquer une réanimation» ou à «traiter une per-

une grande importance. Cela peut se faire sans pro-
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Le Dr méd. Adrian Marty, MME, travaille en tant que chef de clinique
avec responsabilité élargie à l’Institut
d’anesthésiologie de l’Hôpital universitaire de Zurich, où il occupe également la fonction de responsable en
Medical Education au centre de simulation. Expert international en matière
d’EPA, il est aussi membre de la Commission EPA de l’ISFM, ainsi que Chief
Visionary Officer chez precisionED SA.

une bonne idée de ses capacités, soit en l’observant directement durant l’EPA, soit en discutant du cas
concerné. La détermination du niveau de supervision
et l’appréciation de l’EPA font ainsi l’objet d’un entretien
de feed-back. La description des EPA sert de ressource
principale, comme décrit ci-dessus. Il est tout à fait
possible, voire judicieux, de ne se focaliser que sur un
aspect partiel d’une EPA. A la fin, il est important d’avoir
défini ensemble un niveau de supervision et un objectif
d’apprentissage aussi utile que possible pour le développement ultérieur. Pour réduire au maximum la charge

Le Dr méd. Stefan Eisoldt est médecin
spécialiste en chirurgie et Fellow of the
European Board of Surgeons (EBSQ
coloproctology). Il travaille en tant que
chirurgien installé dans le service de
chirurgie Ausserschwyz, à Pfäffikon.

administrative liée à la documentation de l’évaluation,
certaines applications pour smartphones se révèlent
plus appropriées que les options sur papier [14].

Résumé et vision
En quoi l’introduction des EPA pourrait-elle maintenant améliorer la formation postgraduée?

La Dre méd. Sonia Frick, enseignante
clinicienne et MME, est médecin spécialiste en médecine interne et en
soins intensifs. Elle travaille en tant
que médecin-cheffe adjointe de la clinique médicale, Hôpital Limmattal et
est membre de la Commission EPA de
l’ISFM.

La formation postgraduée a pour objectif de soutenir le
plus efficacement possible les futurs médecins spécialistes dans leur développement. Les deux étapes pour y
parvenir au mieux comprennent la définition claire,
dès le départ, des activités à maîtriser, ainsi que l’organisation d’évaluations et d’entretiens de feed-back
aussi fréquente que possible. Les EPA simplifient et
renforcent ce processus, en permettant de diviser le
travail quotidien en unités décrites et observables.
L’évaluation et l’entretien de feed-back peuvent alors

blème, en quelques minutes, grâce à la technologie

pleinement se baser sur les descriptions concrètes de

mobile. En rassemblant les données des évaluations,

ces EPA, en particulier la rubrique des «KSA». En outre,

on obtient des profils individuels, formulés en fonc-

la mise en regard de l’évaluation du médecin en forma-

tion des EPA, qui permettent aux médecins en forma-

tion avec celle de la personne qui le forme peut même

tion d’identifier les lacunes existantes. En outre, cela

potentialiser l’effet de cet entretien [14]. Avec la notion

permet aux personnes qui les forment d’utiliser de ma-

de niveaux de supervision, les médecins peuvent ap-

nière plus ciblée leurs ressources temporelles limitées.

précier la progression de leur formation, en termes de

Les médecins en formation peuvent ensuite emporter

situation actuelle et de finalité à poursuivre. Une telle

leur profil d’EPA individuel dans l’établissement où ils

perspective les encourage à mener activement leur for-

poursuivent leur formation postgraduée, afin de conti-

mation postgraduée.

nuer à l’optimiser.

L’influence positive des EPA sur la culture d’apprentis-

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

L’exemple suivant illustre comment le processus s’inscrit dans la pratique quotidienne. Un médecin en formation demande une évaluation pour une EPA qui va
être ou vient d’être réalisée, comme une intervention

sage et d’enseignement nous convainc précisément en
raison de leur conformité à la pratique de l’activité médicale.
Les EPA, une nouveauté vouée à devenir un grand classique.

ou un entretien clinique. Si possible, cette évaluation
devra avoir lieu immédiatement après la réalisation de
l’EPA, lorsque la personne responsable aura pu se faire

Crédits photo
Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com
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Remise du prix qualité de l’ASQM

Innovation Qualité 2022 –
les lauréats (1)
Roxane Kübler a , Fabienne Hohl b
a

MA, responsable opérationnelle de l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) de la FMH;

b

division Communication de la FMH

Le 12 mai 2022, l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) de la FMH a
remis pour la troisième fois le prix «Innovation Qualité» à des projets qui ont fait
leurs preuves sur le terrain. Quatre projets ont convaincu le jury dans les trois catégories de prix.
Tous les deux ans, l’Académie suisse pour la qualité en

Dans la catégorie Organisations médicales, le jury a

médecine (ASQM) récompense des projets qualité qui

choisi de remettre le prix à deux projets: «Indicateurs

ont fait leurs preuves dans le système de santé en leur

de qualité en médecine interne générale pour les

décernant le prix «Innovation Qualité». Avec ce prix,

secteurs hospitalier et ambulatoire» et «proQura: amé-

l’ASQM vient reconnaître le grand engagement et le

lioration de la qualité et réduction des coûts sur la base

fort intérêt manifestés par notre système de santé

de l’art. 56, al. 3bis, LAMal».

pour le développement de la qualité. Les 37 projets en

Ces deux projets seront présentés dans le prochain

lice pour cette édition le démontrent de façon particu-

numéro du Bulletin des médecins suisses.

lièrement spectaculaire, tout comme le précieux sou-

L’ASQM adresse ses plus vives félicitations aux quatre

tien accordé par 27 organisations partenaires (voir en-

équipes lauréates! Vous trouverez plus d’informations sur

cadré). L’Innovation Qualité a été décerné le 12 mai

le prix Innovation Qualité ainsi que des descriptifs détail-

2022 à Berne.

lés des projets lauréats et des autres projets p
 résélectionnés
par le jury sur le site www.innovationqualité.ch.

Deux jurys
Deux jurys indépendants et interprofessionnels ont

Partenaires du prix 2022

évalué les nombreux projets soumis. Un premier jury

Association Genevoise des Assistantes & Assistants Médicaux
(AGAM) • Association Romande des Assistantes Médicales
(ARAM) • Haute école spécialisée bernoise, département
Santé • Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) •
Fédération suisse des patients (FSP) • Fondation EQUAM •
Association suisse des ergothérapeutes (ASE) • Faculté de
biologie et de médecine, Université de Lausanne • Fédération
suisse des psychologues (FSP) • H+ Les hôpitaux de Suisse •
Insel Gruppe • Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) • Faculté de médecine de l’Université
de Berne • Association nationale pour le développement de la
qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) • Oncosuisse
• Société suisse des pharmaciens (pharmaSuisse) • Physioswiss • Association suisse des infirmières et infirmiers
(ASI) • Académie suisse des sciences médicales (ASSM) •
Organisation suisse des patients (OSP) • Fédération suisse
des sages-femmes (FSSF) • Fédération suisse des associations du domaine de la santé (FSAS) • Association suisse des
diététicien-ne-s (ASDD) • Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen (SVA) • Aide et soins à domicile Suisse • Swiss Nurse Leaders • Hôpital universitaire de
Zurich (USZ)

pour les catégories Le développement de la qualité, un
système évolutif (choix thématique de l’édition 2022) et
Organisations médicales, et un deuxième pour la catégorie Sécurité des patients, en collaboration avec la fondation Sécurité des patients Suisse. L’Innovation Qualité est doté d’une valeur totale de 40 000 francs.

Quatre projets lauréats
Le projet remportant l’Innovation Qualité 2022 dans la
catégorie Le développement de la qualité, un système
évolutif s’intitule «Amélioration de la qualité de la prise
en charge en psychiatrie»; dans la catégorie Sécurité des
Fédération des médecins
suisses (FMH)

patients, c’est le projet «mamamundo – cours de prépa-

Division Données, démogra-

ration à la naissance dans votre langue maternelle» qui

phie et qualité

remporte le prix. Vous trouverez un portrait de ces

Elfenstrasse 18 / Case postale,
CH-3000 Berne 16, asqm[at]
fmh.ch, tél. 031 359 11 11

deux projets dans ce numéro du Bulletin des médecins
suisses.
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Catégorie «Le développement de la qualité, un système évolutif»

Psychiatrie en clinique ouverte grâce
au concept de parcours
Undine E. Lang a , Rainer Gaupp b , Prof. Christian Huber b
Prof. Dr. méd., Clinique pour adultes, Cliniques psychiatriques universitaires de l’Université de Bâle; b Dr sc. hum., Clinique pour
adultes, Cliniques psychiatriques universitaires de l’Université de Bâle
a

Le concept de parcours (track), ou de clinique ouverte
(open door), a été établi depuis 2012 dans les Cliniques
psychiatriques universitaires (UPK) de Bâle. Il permet
aux patientes et patients de recevoir un traitement
scientifiquement fondé par des spécialistes de leur diagnostic, d’éviter un transfert en cas de crise, et de bénéficier pour chaque admission d’un traitement psychothérapeutique [1,2]. Le concept de parcours vise à créer
une continuité de traitement de l’ambulatoire à l’hospitalier, ainsi qu’à optimiser les compétences spécifiques au diagnostic [1,2]. Il rencontre un grand succès,
et son influence ne cesse de s’étendre [5,6].

Etapes importantes
• Mise en place d’un triage central qui oriente 80%

Projet lauréat «Trackkonzept» comme modèle réussi de psychiatrie ouverte: Undine Lang et Christian Huber.

des patients vers des unités de soins adaptées
• Nouvelle spécialisation des unités de soins en fonction des diagnostics
• Introduction de concepts psychothérapeutiques
dans toutes les unités de soins
• Amélioration de l’évaluation de la violence, désescalade, et mise en place de suivis individuels
• Instauration de six centres de compétences cliniques

Résultats
Le concept de clinique ouverte a apporté une harmonisation des durées d’hospitalisation, ainsi qu’une réduction
(de 30% à 10%) des transferts et des sorties contre avis médical [10-16]. Le nombre annuel de mises en isolement a
diminué de 900 à 150 environ, et le nombre de chambres
d’isolement a pu être réduit de 18 à 5. L’évaluation de l’ambiance dans l’unité de soins s’est révélée meilleure [11,12],

• Amélioration de la participation, notamment par

avec un sentiment de sécurité accru et un taux d’opposi-

l’engagement de pairs ou encore la simplification

tion aux mesures réduit de moitié [17]. L’utilisation de me-

des procédures de réclamation

sures de contrainte a diminué et leur fréquence était nettement inférieure à la moyenne suisse (4% versus 8%). La

Exemple: concept de parcours pour le trouble de
la personnalité borderline

proportion de lits en unité fermée a chuté de 45,6% à 8,5%.

Chez les personnes atteintes de troubles de la person-

ces évaluations dépassent la moyenne des autres hôpi-

nalité, le traitement des urgences suicidaires est réa-

taux, en ce qui concerne la participation, la collaboration

lisé dans une unité ouverte d’intervention de crise.

avec l’équipe soignante et la qualité du traitement. Le

Cette approche permet de réduire de 85% les mesures

nombre de suicides a été dix à quarante fois inférieur à la

de contrainte [7], de 70% les placements préventifs [8],

La satisfaction des personnes hospitalisées a augmenté;

de moitié les comportements autodestructeurs [8], et

Conclusion et perspectives

de diviser d’un facteur 7 le nombre de réadmissions [8].

La pratique d’une psychiatrie tournée vers l’avenir exige la
réduction des mesures de contrainte, le renforcement de la
psychothérapie, les traitements individualisés et basés sur
des recommandations fondées, ainsi que la participation.

C’est pourquoi les directives de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) la recommandent en
tant que procédure standard [9].
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moyenne internationale [18,19]. Ce résultat correspond à
celui des études qui montrent que les cliniques ouvertes
n’enregistrent pas plus de suicides et de fugues que celles
qui disposent d’unités fermées. En outre, les cliniques ouvertes traitent d
 avantage de patients au moyen de médicaments, et elles appliquent deux fois moins les mesures
de contrainte [3,4]. D
 ans une évaluation par les médecins
référents, l’hôpital a obtenu le meilleur résultat en termes
d’adéquation des prestations et de qualité des traitements.
Références
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Nervenarzt 2020;91:233–242
6 Deuschle M, Scheydt S, Hirjak D, Borgwedel D, Erk K, Hennig O,
Heser M, Pfister M, Leweke MF, Meyer-Lindenberg A. Track-Behandlung in der Psychiatrie: das ZI-Track-Modell zur Überwindung
von Sektorengrenzen. Nervenarzt 2020;91:233–242
7 Steinert T, Eisele F, Goeser U, Tschoeke S, Uhlmann C, Schmid P.
Successful interventions on an organisational level to reduce violence and coercive interventions in in-patients with adjustment
disorders and personality disorders. Clin Pract Epidemiol Ment
Health 2008;4:27

Prof. Undine Lang
Cliniques psychiatriques
universitaires (UPK)
Wilhelm Klein-Strasse 27
CH-4002 Bâle
undine.lang[at]upk.ch

8 Berrino A, Ohlendorf P, Duriaux S, Burnand Y, Lorillard S, Andreoli
A. Crisis intervention at the general hospital: an appropriate treatment choice for acutely suicidal borderline patients. Psychiatry
Res 2011;186:287–92
9 Euler S, Dammann G, Endtner K, Leihener F, Perroud NA, Reisch T,
Schmeck K. Störungsspezifische psychotherapeutische Interventionen als Behandlung der Wahl Borderline-Störung: Behandlungsempfehlungen der SGPP. Swiss Arch Neurol Psychiatr Psychother
2018;169:135–143
10 Kowalinski E, Hochstrasser L, Schneeberger AR, Borgwardt S, Lang
UE, Huber CG. Six years of open door policy at the University Psychiatric Hospital Basel. Nervenarzt 2019; 90: 705–708
11 Lo SB, Gaupp R, Huber C, Schneeberger A, Garic G, Voulgaris A, Walter M, Borgwardt S, Lang UE. Influence of an «Open Door Policy»
on Ward Climate: Impact on Treatment Quality. Psychiatr Prax
2018;45:133–139
12 Blaesi S, Gairing S K, Walter M, Lang UE and Huber CG: Safety, Therapeutic Hold, and Patient’s Cohesion on Closed, Recently Opened,
and Open Psychiatric Wards. Psychiatr Prax 2013;42:76–81
13 Steinauer R, Huber CG, Petitjean S, Wiesbeck GA, Dürsteler KM,
Lang UE, Seifert C, Andreeff K, Krausz M, Walter M, Vogel M. Effect
of Door-Locking Policy on Inpatient Treatment of Substance Use
and Dual Disorders. Eur Addict Res 2017;23:87–96
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Catégorie «Sécurité des patients»

mamamundo – une préparation à
l’accouchement dans sa langue maternelle
Anja Hurni a , Doris Wyssmüller b , Priyani Ferdinando c
experte, sage-femme, MSc Reproductive and Sexual Health Research; b experte, sage-femme, MSc Midwifery; c directrice
générale, MA ScS, «migration et citoyenneté»
a

L’association à but non lucratif mamamundo permet

nérables de migrantes particulièrement difficile. Les

aux femmes enceintes ayant peu de connaissances en

complications s’avèrent plus fréquentes [1–3] et le

allemand de suivre des cours de préparation à l’accou-

risque que les mères soient atteintes de maladies psy-

chement dans leurs langues maternelles respectives.

chiques et physiques avant ou après l’accouchement

En effet, les obstacles à la communication rendent une

est plus élevé [4–7]. Les cours de préparation à l’accou-

prise en charge adaptée aux besoins des groupes vul-

chement dispensés dans la langue maternelle per-
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mettent d’éviter une prise en charge médicale excessive ou insuffisante, souvent due à des difficultés
linguistiques. Ils constituent un moyen éprouvé de
renforcer les compétences en matière de santé des futures mères. De plus, ils permettent de renforcer leur
sécurité et celle de leurs enfants pendant la grossesse,
l’accouchement et le post-partum. Depuis dix ans,
dans le canton de Berne, mamamundo s’engage pour
l’égalité des chances en permettant aux femmes allophones de suivre des cours et, entretemps, dans quatre
autres cantons de Suisse alémanique.

Concept de cours basé sur les preuves
L’offre se distingue des cours habituels par le soin particulier apporté à toucher un certain groupe cible, provenant souvent d’un milieu défavorisé. Les poten-

Doris Wyssmüller, Anja Hurni et Priyani Ferdinando de
«mamamundo» se réjouissent de cette distinction.

tielles participantes sont recherchées en collaboration

Développement à venir

étroite avec les cliniques gynécologiques, les sages-

Plusieurs demandes de cours de rééducation périnéale

femmes, les cabinets de gynécologie, ainsi que les ins-

ont été adressées à l’association. D’autres souhaits

titutions du domaine de la migration. Les cours se

comprennent la mise à disposition d’interprètes com-

basent sur un concept fondé sur les preuves, qui en dé-

munautaires pour les soins du post-partum à domicile,

finit des critères de qualité. Ceux-ci garantissent que

de même que le soutien par une appli ou d’autres ins-

les points forts de l’offre sont pleinement mis en

truments à l’usage des sages-femmes qui assurent le

œuvre. De manière facile à comprendre, une sage-

suivi des jeunes mères allophones. Exploitée sous li-

femme transmet des informations essentielles sur le

cence, l’offre de cours de mamamundo est considérée

comportement en matière de santé, l’activité phy-

dans toute la Suisse comme un modèle de bonnes pra-

sique, l’alimentation, l’allaitement et les informations

tiques. Les personnes autorisées ont ainsi la possibilité

sur le système de santé. La traduction interculturelle

de profiter d’un concept qui a fait ses preuves, compor-

par des interprètes communautaires améliore consi-

tant un coaching, de la documentation et des forma-

dérablement la sécurité du contenu et la confiance des

tions spécialisées. A l’échelle nationale, la poursuite de

participantes. Les femmes enceintes sont encouragées

l’expansion de ce projet homologué s’avère promet-

de manière explicite à partager leurs expériences et

teuse et encourage la mise en place de cours régionaux

opinions. Des exercices physiques et de relaxation fa-

par les institutions d’autres cantons.

vorisent la gestion du stress et permettent une bonne
préparation à l’accouchement. Une atmosphère de
confiance s’établit durant les sept séquences de cours.

Références
1

Cela permet d’aborder des sujets sensibles, tels que celui des mutilations génitales féminines.

Evaluation

2

L’offre de cours s’est fortement développée depuis son
lancement. Dans le canton de Berne, 127 femmes et
leurs enfants profitent chaque année (en moyenne, depuis 2016) de cette préparation à l’accouchement, qui
rassemble 33 nationalités. Les cours font régulièrement l’objet d’évaluations, tant internes qu’externes.
Crédits photos
Christine Strub

Verein mamamundo

Les participantes apprécient tout particulièrement les
lement de faciliter l’accès des femmes aux institutions
de santé. En outre, les évaluations confirment que

Flurstrasse 26b

mamamundo réduit la charge de travail des personnes

priyani.ferdinando[at]
mamamundo.ch

4

5

échanges et les exercices corporels. L’offre permet éga-

Priyani Ferdinando
CH-3014 Berne

3

impliquées dans l’accompagnement professionnel de
la grossesse.

6

7
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Dieter Graber (1947), † 8.3.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4656 Starrkirch-Wil
Robert Paul Hof (1943), † 4.5.2022,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
4460 Gelterkinden
Laurent Desbaillets (1935), † 7.5.2022,
Spécialiste en gastroentérologie et Spécialiste
en médecine interne générale, 1822 Chernex

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
VD
Stefan-Georgian Trandafir,
Médecin praticien, FMH, Rue de la Gare 18,
Case postale, 1348 Le Brassus

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Maria Clara Espi Escriva, Fachärztin für Anästhesiologie, Gastroenterologische Gemeinschaftspraxis, Bubenbergplatz 11, 3011 Bern
Daniela Centazzo, Fachärztin für Anästhe
siologie, FMH, Hirslanden Bern, Nordring 4,
3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Entlebuch hat sich gemeldet:

Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais:

Nathalie Rölli, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Arztpraxis Flühli Sörenberg, Sonnenmatte 1, 6173 Flühli

Zur Aufnahme in die Walliser Ärztegesellschaft haben sich angemeldet:

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

Membres ordinaires / Ordentliche Mitglieder
Abdelaziz Attou, 1960, Spécialiste en psychia
trie et psychothérapie, FMH, Monthey

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:

Réda Bagdad Aribi, 1979, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, Sion

Meghana Varde, Fachärztin für Ophthalmologie, Dufourstrasse 93a, 9000 St. Gallen

Marta Ballesta Anguiano, 1986, Spécialiste
en pédiatrie, Sion

Stefan Gerhard Hägele-Link, Facharzt für Neurologie, FMH, Haslenstrasse 22c, 9053 Teufen

Adrien Robert Bertaux, 1987, Spécialiste
en médecine interne générale, Sierre

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Leonid Gheorghe Bitan, 1973, Médecin
praticien, Sierre

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

Miguel Castilla Marti, 1981, Spécialiste en
ophtalmologie, Sierre

Nicole Caroline Stern, Fachärztin für Ophthalmologie, FMH, HEAL Augenpraxis, Baarerstrasse 8, 6300 Zug

Héloïse Catho, 1991, Spécialiste en pneumo
logie, Sierre

Laurentia Picking-Pitasch, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, Praxis Herti,
Hertizentrum 12, 6300 Zug (ab August 2022)

Estefania Chavero Moreno, 1983, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie et Spécialiste
en neurologie, Sierre

Diana Rissmann, Fachärztin für Radiologie,
FMH, Radiologiezentrum Zug, Alpenstrasse 15,
6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Florian Chevrier, 1984, Spécialiste en médecine interne générale, FMH, Evolène
Corinne Cohen, 1979, Spécialiste en médecine
interne générale, Sembrancher
Caroline e Camaret-Crettaz, 1987, Spécialiste
en pédiatrie, FMH, Savièse
Catherine Dong, 1989, Spécialiste en gastro
entérologie, Sion

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

Edoardo Fiaschetti, 1958, Spécialiste en
ophtalmologie, Martigny

Eva Camenzind, Fachärztin für Anästhesiologie, FMH, ab 1.7.2022: Medbase Luzern Allmend, Zihlmattweg 46, 6005 Luzern
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Anne Garcia, 1986, Spécialiste en médecine
physique et réadaptation, FMH, Sion

Marija Martin, 1986, Spécialiste en pédiatrie,
Monthey

Sarah Vinzens Burgener, 1980, Fachärztin für
Medizinische Onkologie, Brig

Lionel Gavon, 1987, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, FMH, Sion

Petronela Melnic, 1968, Médecin praticien,
Vétroz

Robert von Arx, 1980, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Kardiologie
und Facharzt für Intensivmedizin, FMH, Brig

Konstantina-Christina Karachristou, 1982,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
Sion

Annouk Perret Morisoli, 1974, Spécialiste en
anesthésiologie, Savièse

Daniela Kildal, 1978, Fachärztin für Radio
logie, Visp
Silvia Lambiel, 1982, Spécialiste en Oto-R hinoLaryngologie, FMH, Martigny
Anne-Sarah Lavanchy, 1984, Spécialiste en
médecine interne générale, FMH, Evolène
Fanny Le Bouter Chaillou, 1982, Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, Sion
Alexey Lebedev, 1961, Facharzt für Urologie,
Naters

Petrut Vremaroiu, 1981, Spécialiste en
pneumologie, Martigny

Daniel Reboredo, 1986, Spécialiste en
médecine interne générale, FMH, Savièse

Patrice Zaugg, 1978, Spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique, Sierre

Andreia Roduit, 1988, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Sion
Membre extraordinaire /
Ausserordentliches Mitglied

Fanny Léa Salamin, 1987, Spécialiste en
médecine interne générale, FMH, Sierre

Pierre Porta, 1961, Spécialiste en ophtalmo
logie, FMH, Valais

Luca Sangiorgio, 1989, Spécialiste en radio
logie, Sion

Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Av. de France 8, 1950 Sion)
dans un délai de 10 jours après publication.

Sana Souissi, 1980, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, Martigny

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation
schriftlich an das Sekretariat der VSÄG
(Av. de France 8, 1950 Sion) einzureichen.

Silvia Stepu, 1976, Médecin praticien, Conthey
Rosine Mangouka, 1972, Médecin praticien,
Monthey

Pierre Alain Triverio, 1966, Spécialiste en
médecine interne générale et Spécialiste en
néphrologie, Sion

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

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

Rudolf Hauri, Dr méd., médecin cantonal, chef de service du service de la santé publique, canton de Zoug,
président Association des médecins cantonaux de Suisse

Le temps d’une stratégie cantonale et supracantonale en matière de Covid-19 est arrivé
Le 31 mars 2022 a marqué la fin de la situation particulière en Suisse. La politique de santé
peut s’appuyer à nouveau sur ses structures ordinaires. Un changement de perspective est
possible, loin du mode de crise et ouvert aux opportunités d’une politique de santé globale.
Interview du Prof. Giovanni Frisoni, directeur du Centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève

«La recherche suisse sur Alzheimer est
très compétitive»
Un nouveau registre national pour la santé du cerveau doit aider à faire avancer la recherche
sur la démence. Prof. Giovanni Frisoni explique pourquoi il est important de mieux détecter
la phase silencieuse de la maladie d’Alzheimer.
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NÉCROLOGIE

In memoriam

Jean-Pierre Guignard

(1939 – 2022)
Le Professeur émérite Dr méd. Jean-Pierre

le Service de chirurgie pédiatrique. Il accueille 35 mé-

Guignard est décédé le 14 avril dernier des

decins boursiers, dirige 33 thèses de doctorat dont

suites d’une longue maladie supportée avec

14 seront primées. Plusieurs collègues étrangers choi-

courage et dignité, entouré de sa famille.

sissent son laboratoire pour leur congé sabbatique. Sa

Il est né en 1939 à Lignerolles, petite com-

bibliographie compte plus de 500 articles, compte-ren-

mune du Jura Vaudois. Il est reçu au Collège

dus, lettres à l’éditeur, livres et chapitres de livres. Il

d’Orbe et continue sa scolarité au Gymnase

est membre fondateur de l’European Society for Deve-

classique de Lausanne. Son baccalauréat la-

lopmental Pharmacology. Il développe un modèle sur

tin-grec en poche, il s’inscrit en médecine à

le lapereau qui lui permet de comprendre la physiolo-

l’Université de Lausanne. Durant ses études,

gie rénale des enfants prématurés. Ces travaux soute-

Jean-Pierre Guignard fera des stages à Orbe,

nus par le FNS seront récompensés par le Prix Guido

à la Policlinique médicale universitaire de

Fanconi en 1983.

Lausanne chez le Professeur Jéquier-Dodge

Il n’est pas possible de présenter le Professeur Jean-

qui le marquera durablement. Vers la fin de

Pierre Guignard sans parler de son engagement pour

ses études, il suit avec passion les cours du

une plus grande justice sociale: c’est au sein de la Cen-

Professeur Georges Peters, récemment nommé à la

trale sanitaire suisse (CSS) qu’il trouvera l’environne-

tête de la pharmacologie, chez lequel il fera sa thèse. En

ment le plus favorable pour son action de médecin

1966, son travail sera récompensé par le prix de Céren-

engagé. Il accueillera dans le Service de pédiatrie des

ville et vaudra à son auteur la distinction de lauréat de

médecins vietnamiens. Dans le cadre de la CSS, il

l’Université de L
 ausanne.

apportera durant et après la guerre du matériel médi-

La formation postdoctorale de Jean-Pierre Guignard le

cal et des médicaments à des hôpitaux vietnamiens

conduira à Londres dans le département de pharmaco-

démunis de tout.

logie et thérapeutique du London Hospital Medical

Ce survol de la carrière du Professeur Guignard serait

College et dans l’Unité de néphrologie clinique du

incomplet si l’on ne citait pas un trait de sa personna-

St. Thomas Hospital. Au bénéfice d’une bourse du
Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS), il se rend ensuite dans le département d’anatomie et biophysique du Professeur S. M. Friedman

En 1972, Jean-Pierre Guignard entame sa carrière de néphrologue pédiatre et crée un laboratoire de recherche fondamentale et clinique.

puis, à l’invitation du Professeur John H. Dirk, effectuera deux années au Royal Victoria de Montréal. C’est

lité qui a contribué sans aucun doute à son succès: c’est

durant cette période que le Professeur Emile Gautier le

son sens de l’amitié et de la fête. Personne ne restait in-

recrute. Mais il manque à Jean-Pierre Guignard un ba-

différent devant son charme, sa générosité, la chaleur

gage de néphrologue pédiatre, bagage qu’il acquerra au

de son regard, la vigueur de sa poignée de main. Ses

Centre médical national de Mexico chez le Professeur

collaborateurs, ses élèves, ses collègues, ses patients et

D. Santos.

leur famille deviendront pour la plupart des amis

En 1972, Jean-Pierre Guignard commence sa carrière

fidèles qui ne l’oublieront pas.

de néphrologue pédiatre. Avec le soutien du FNS, il
crée un laboratoire de recherche fondamentale et cli-

Dr méd. Jean-Marie Matthieu, Professeur émérite de

nique. Dans son unité clinique, il développe la dialyse

l’Université de Lausanne, ancien médecin-chef au Centre

et entreprend les greffes rénales en collaboration avec

hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
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Multimorbidité selon SwissDRG:
mise à jour
Thomas Beck a , Christine Gersching b , Jörg Leuppi c , Georg Mang d , Kerstin Schlimbach e , Jacques Donzé f ,
Lars Clarfeld g
Clinique de médecine interne générale, Hôpital de l’Ile, Berne, membre de la commission DRG de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG);
Déléguée DRG de la Société Suisse de Médecine Interne Générale, CGM, Beratung im Gesundheitswesen, Meggen, membre de la commission DRG
de la SSMIG; c Clinique universitaire de médecine, Hôpital cantonal de Bâle-Campagne, Liestal, membre de la commission DRG de la SSMIG; d Clinique de
médecine interne, Hôpital cantonal d’Uri, Altdorf, membre de la commission DRG de la SSMIG; e Clinique de médecine interne, Hôpital d’Einsiedeln,
Schwytz, membre de la commission DRG de la SSMIG; f Réseau Hospitalier Neuchâtelois, Département de Médecine, Neuchâtel, membre de la commission
DRG de la SSMIG; g Dr méd., secrétaire général de la SSMIG, Berne
a

b

La multimorbidité concerne de nombreux patients. Les frais de traitement doivent
être couverts de manière adéquate. Or, malgré la création de nouvelles catégories
de complexité clinique du patient (PCCL 5 et 6), le traitement des personnes multi
morbides reste économiquement peu attractif, ce qui crée de fausses incitations.
La multimorbidité, généralement définie comme la

Multimorbidité selon SwissDRG

présence d’au moins deux maladies chroniques, sera
probablement de plus en plus fréquente, a une in

La présence de complications et/ou de comorbidités

fluence néfaste sur la qualité et l’espérance de vie et

(CC) peut compliquer et renchérir le traitement des

conduit à des traitements ambulatoires et station

maladies. C’est pourquoi SwissDRG SA considérait déjà,

naires plus fréquents et plus coûteux [1].

lors de l’introduction de la classification SwissDRG en

Si l’on suit cette définition purement dichotomique, la

2012, qu’il était essentiel d’identifier la gravité diffé

multimorbidité n’est pas l’exception mais la règle en

rente d’une maladie et d’en tenir compte lors du rem

médecine hospitalière aiguë. Selon des études récentes

boursement [4].

menées en Suisse, un peu plus de 80% des cas étaient

Comme nous l’avons vu plus haut, la définition de la

multimorbides dans les soins tertiaires stationnaires

multimorbidité habituellement utilisée ne convient

et entre près de 40 et 90% des cas dans les cas mé

guère pour déterminer de manière différenciée la com

dicaux à tous les niveaux de soins selon la catégorie

plexité médicale d’un cas. Selon SwissDRG, un «niveau

d’âge [2, 3].

de complexité clinique du patient» (PCCL) est donc
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déterminé pour chaque cas dans le cadre d’une pro

des cas complexes s’étant avérée difficile du point de

cédure complexe et subdivisé (jusqu’en 2021) en cinq

vue de SwissDRG SA et la multimorbidité n’étant pas

niveaux de sévérité qui peuvent avoir une influence

suffisamment représentable [6, 7].

sur le remboursement.

Cette nouvelle formule de calcul permet donc de dispo
ser à partir de cette année de 7 niveaux PCCL au lieu de 5.
En outre, après plus d’un millier de simulations pré

Situation économique actuelle

liminaires, 36 splits PCCL ont été créés, dont 12 avec

La prise en compte, visée par SwissDRG SA, de la diffé

l’établissement de la condition de split «CC les plus

rence de sévérité d’une maladie dans le contexte

sévères» (PCCL 5 et/ou 6), ce qui augmente d’environ

d’éventuelles comorbidités et/ou complications lors

10% le nombre de DRG prenant en compte le PCCL.

du remboursement permet de s’attendre à ce que la

Ces modifications entraînent également une redistri

charge de traitement plus élevée soit couverte de ma

bution complexe des cas dans les nouvelles catégories

nière adéquate dans des constellations complexes

PCCL. On remarque d’une part l’augmentation signifi

typiques des cas multimorbides.

cative du pourcentage de cas avec PCCL 1 et d’autre part

En 2018 déjà, la SSMIG a analysé en détail la situation

aussi une légère augmentation du PCCL 0. D’autre part,

économique des patients multimorbides selon Swiss

le nombre de cas dans la catégorie PCCL 3 diminue

DRG [5]. Nous avions constaté entre 2013 et 2016 que les

sensiblement et celui dans la catégorie PCCL 4 très net

cas présentant des comorbidités et des complica
tions extrêmement sévères (PCCL 4) affichaient
constamment un déficit environ dix fois plus élevé
que ceux sans comorbidités ni complications signi

Selon SwissDRG, un «niveau de complexité
clinique du patient» est d
 éterminé pour chaque
cas dans le cadre d’une procédure complexe.

ficatives (PCCL 0). Nous en avions conclu que la
compensation visée des surcoûts pour les cas médi

tement. Les catégories PCCL 5 et 6 nouvellement créées

calement complexes n’était pas suffisamment mise en

ne regrouperont toutefois que 0,7% de tous les cas et

œuvre dans la pratique.

ciblent dans un premier temps des DRG hautement

Nous avions eu à plusieurs reprises l’occasion de dis

spécialisés qui ne jouent aucun rôle pour la médecine

cuter en détail avec SwissDRG SA de cette situation

hospitalière aiguë / interne générale dans la plupart

insatisfaisante à nos yeux.

des hôpitaux (fig. 1).

Par la suite, dans le cadre des présentations annuelles
du système de SwissDRG SA, il a été rendu compte à
plusieurs reprises des efforts visant à améliorer la re

Analyses économiques actuelles

présentation des cas complexes.

Les transformations complexes du système décrites

En y regardant de plus près, seuls des groupes de cas

avec l’objectif déclaré par SwissDRG SA d’une représen

restreints, généralement particulièrement complexes

tation différenciée des cas multimorbides suggèrent

sur le plan technique, tels que ceux issus de la méde

l’hypothèse selon laquelle le résultat financier dépen

cine intensive, ont été pris en compte.

drait moins de la complexité des cas que les années

Dans le système DRG allemand sur la base duquel

précédentes.

SwissDRG a été développé à l’origine, le système PCCL a

Afin de vérifier cette hypothèse, la SSMIG a analysé des

été complété dès 2016 par deux niveaux supplémen

données médicales et des fichiers des coûts, toutes

taires pour un degré particulièrement élevé de comor

anonymisées, de 2019 et les a également simulées se

bidités et de complications (PCCL 5 et 6).

lon V9.0, V10.0 et V11.0.

Selon les déclarations de SwissDRG SA, une mise en

Près de 531 000 enregistrements de 38 hôpitaux de

œuvre analogue proposée par la SSMIG depuis plu

toutes les catégories hospitalières et de toutes les ré

sieurs années s’est avérée techniquement irréalisable

gions linguistiques de Suisse étaient disponibles.

sur la base de la logique de groupage appliquée jusqu’à

Les résultats compilés et entièrement anonymes ont

présent.

été analysés avec le soutien d’un comité d’experts
(commission DRG) issu des rangs de la SSMIG.

Transformation du système dès 2022
Pour la version actuelle du système 11.0, SwissDRG SA a

Résultats

développé en interne deux niveaux PCCL supplémen

Les analyses réalisées sur la base des enregistrements

taires (PCCL 5 et 6) et procédé à d’autres modifications

SwissDRG 2019 montrent toujours que le déficit moyen

complètes du système, la représentation différenciée

augmente de manière significative avec l’augmenta
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Figure 1: Comparaison du nombre de cas par catégorie PCCL V11.0 vs V10.0.

tion du PCCL. Malgré la modification de la formule de

de 4. Les nouvelles catégories 5 et 6 sont abordées dans

calcul du niveau de complexité clinique du patient

une très faible mesure (fig. 3).

dans la version 11.0, cette tendance est encore accen

Si l’on considère les résultats moyens par cas, on

tuée: à l’exception des cas ayant un degré de sévérité 2,

constate que ceux-ci continuent à se dégrader dans

tous les autres cas présentent des déficits moyens plus

l’ensemble des cas. Cet effet s’observe également dans

élevés (fig. 2).

les nouvelles catégories PCCL 3 et 4, qui regroupent la

Le système 11.0 actuellement en vigueur n’est toutefois

majeure partie des cas (fig. 4).

pas directement comparable aux versions précédentes
en ce qui concerne les catégories PCCL en tant qu’ex
pression de la complexité médicale des cas. C’est pour

Discussion

quoi nous avons simulé individuellement les collectifs

L’attente d’une rémunération plus équilibrée des cas

des anciennes catégories PCCL 1 à 4 avec le système

médicalement complexes suscitée par les adaptations

actuel et les avons analysés en détail.

complexes du système effectuées par SwissDRG SA ne

La SSMIG accorde une grande importance à la repré

semble pas être confirmée par les analyses appro

sentation des patients multimorbides dans le système

fondies de la SSMIG. Sur la base des données dont nous

tarifaire SwissDRG. Dans ce contexte, les cas de la

disposons, nous ne voyons aucun effet positif des im

partition médicale présentant la sévérité la plus élevée

portantes transformations du système DRG sur le rem

ont été examinés de manière ciblée selon la logique

boursement des cas médicalement complexes. Comme

de groupage avant les modifications de la formule de

par le passé, le PCCL et la complexité médicale des cas

calcul PCCL.

ainsi représentée ont une influence clairement né

Compte tenu du nombre de cas, la grande majorité

gative sur le résultat économique. Selon nous, cela

d’entre eux obtiennent désormais un PCCL de 3 au lieu

entraîne un désavantage concurrentiel pour les spé

Figure 2: Résultat moyen par cas selon la catégorie PCCL pour les années 2013 à 2021, tous les cas.
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Figure 3: Nouvelle affectation des cas V11.0 vs V10.0, partition M, PCCL 4.

cialités et les hôpitaux qui comptent une grande

dévalorisé dans le nouveau système, contrairement à

proportion de cas médicalement complexes dans leur

ce qui avait été annoncé.

patientèle.

Nos analyses se heurtent toutefois à quelques difficul

Le système V11.0 actuellement en vigueur n’est plus di

tés méthodologiques:

rectement comparable aux versions précédentes. Des

– Nous ne présentons que des résultats simulés des

analyses complexes des cas qui présentaient un PCCL

versions SwissDRG 9.0 à 11.0 sur la base des données

de 4 dans les versions précédentes et qui sont plus fré

de 2019. Les données réelles de 2020 n’ont pas

quents en médecine interne générale montrent toute

été utilisées pour les présentes évaluations, car les

fois que ce groupe de cas n’a pas été revalorisé, mais

effets économiques de la pandémie de COVID-19

Figure 4: Analyses économiques détaillées V11.0 vs V10.0, partition M, PCCL 4.
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rendent impossible, également du point de vue de

ment. On peut par exemple penser à des conflits dits

SwissDRG SA, l’utilisation de l’année de données

thérapeutiques tels que la présence simultanée d’une

2020 pour le développement du système [8].

hémorragie aiguë et d’un événement thromboembo

– Nous ne disposons pas de tous les enregistrements

lique.

des traitements stationnaires aigus en Suisse en 2019,

Dans ce contexte, SwissDRG SA a toujours besoin d’in

mais tout de même de 40% d’entre eux. Les résultats

dications de la communauté clinique.

présentés ici ne reflètent donc pas nécessairement la
réalité de tous les hôpitaux. La relation réciproque
entre le PCCL et le résultat financier se retrouve toute
fois à des degrés divers dans la majorité des hôpitaux
qui ont mis leurs données à notre disposition.
– Nos évaluations ne reflètent pas entièrement la réa
lité économique des hôpitaux fournisseurs. Les en
registrements dont nous disposons ne contiennent

Remerciements
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rance de base n’élimine toutefois pas le rapport ré
ciproque entre le PCCL et l’indemnisation dans les

L’essentiel en bref

données à notre disposition.

•	
L’objectif de SwissDRG SA, qui est de rémunérer de
manière adéquate les frais de traitement élevés pour les
cas présentant plusieurs comorbidités et/ou complica
tions, n’est pas encore atteint au vu des nombreuses
données dont dispose la SSMIG.
•	En dépit de profondes modifications du système, y com
pris l’introduction des niveaux PCCL 5 et 6 supplémen
taires, le traitement des cas présentant un nombre élevé
de comorbidités et/ou de complications est en moyenne
nettement moins bien rémunéré selon les simulations de
la SSMIG.
•	Il en résulte un désavantage concurrentiel pour les spé
cialités médicales et les hôpitaux ou divisions hospi
talières qui ont une grande part de cas médicalement
complexes parmi leur patientèle.
•	S’il reste plus attractif d’un point de vue économique
de privilégier le traitement des cas peu complexes, la
SSMIG estime que cela compromet la prise en charge
adéquate de la part croissante de la population présen
tant plusieurs comorbidités.
•	Le système PCCL à lui seul ne pouvant probablement pas
remédier au désavantage économique des cas poly
morbides d’après les expériences faites jusqu’ici, il faut

Il ne serait pas opportun non plus de limiter nos éva
luations aux cas relevant de l’assurance en division
commune, car les patients bénéficiant d’une assu
rance complémentaire sont cliniquement différents,
ne serait-ce qu’en raison de l’âge moyen plus élevé.

Perspectives
Le traitement des cas multimorbides, particulièrement
complexes sur le plan médical, reste un défi aussi d’un
point de vue économique.
Il apparaît que le potentiel du système PCCL pour amé
liorer la situation économique des cas particulière
ment multimorbides est largement épuisé.
L’un des facteurs qui y contribuent est probablement
que beaucoup, sinon la majorité, des DRG ne se prêtent
pas à un split PCCL, car les coûts de ces cas de figure
sont principalement liés aux performances techniques.
Du point de vue de la SSMIG, une attention accrue
devrait être accordée aux constellations cliniques

complexes dans lesquelles la présence combinée de
lars.clarfeld[at]sgaim.ch

maladies augmente excessivement la charge de traite

trouver d’autres voies pour identifier les cas de figure
particulièrement complexes.
•	Une participation active des spécialistes médicaux au
développement de SwissDRG reste nécessaire.
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COURRIER | COMMUNICATIONS

Courrier au BMS
Medizinische Wissenschaft und Kunst
Brief zu: Lehky Hagen M, Kuonen D. Motion für mehr
Datenkompetenz im Gesundheitswesen. Schweiz Ärzteztg.
2022;103(18):609–11; Schwarzenbach J. Die pietas des Flunkerns.
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(18):612–3.

Es ist ein ergötzliches Zusammentreffen, dass
in der Ausgabe 18 einerseits die «Datenkompetenz im Gesundheitswesen» mit Motion gefordert wird und andererseits die «pietas des
Flunkerns» wohlwollend mit Augenzwinkern
aufgezeigt wird. Einerseits kritisch, richtig,
unmissverständlich die Daten über die Patienten zu sammeln und der Forschung zur
Verfügung zu stellen, andererseits bei den Daten zu flunkern, d. h. zum Wohle der Patienten
diese leicht abzuändern, ohne die Tatsachen
aus den Augen zu verlieren. Dass es bei den
beiden Artikeln natürlich nicht um das Gleiche geht, wird wohl jedem Leser klar. Einerseits handelt es sich um die immer wieder beschworene Einstellung, Medizin sei eine
Wissenschaft und könne mit Algorithmen evi-

dence based betrieben werden und andererseits, dass Medizin die Kunst ist, empathisch
das Beste für den Patienten zu finden. Dass sicher beides seine Berechtigung und Richtigkeit hat, dass gerade der Arzt beides in sich haben muss, zeigt ein schönes Gedicht, das einst
ein ehemaliger Präsident der BEKAG Reinholf
Streit verfasste und das jeder Arzt als Künstler
immer beherzigen mag:
So fordert, Arzt, Dein Patient, dass Du
des Körpers Wirken kennst,
dass Du ihn regelst, die gestörten
Funktionen richtig lenkst,
den Schmerz vertreibst, ihm körperliches
Wohlergehen schenkst –
doch will als Mensch er von Dir
voll genommen werden.
Als Freund steh Du ihm bei, im Leben
und im Sterben.
Zeig seiner Seele einen Spiegel, dass er selbst
sich finde
und aus Gebundenheit des Ichs
zu wahrer Freiheit sich entwinde.

Behutsam zeige einen Sinn ihm auf im Leben
und weise hin ihn auf den letzten Halt
im Sterben,
auf dass er klug sein irdisch Leben
wohl gestalte
und schöpferisch die eigne
Möglichkeit entfalte.
Sei ein Begleiter ihm auf seiner Lebensreise
als Fachmann, Mitmensch,
Freund in der Dir eignen Weise.
Dr. med. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éven
tuelles coupures et la date de publication sont
du ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas
de correspondance à ce sujet. Les contenus
diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne
seront pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.

Communications
Examen de spécialiste
Examen de formation approfondie en vue
de l’obtention de la formation approfondie
en psychiatrie de consultation et de
liaison au titre spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie
Lieu: CHUV, Les Allières, Av. de Beaumont 23,
CH-1011 Lausanne
Date: le mercredi, le 22 mars 2023
Délai d’inscription: le lundi, le 7 novembre 2022
(yc. envoi du travail écrit)
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → psychiatrie et psychothérapie

Albrecht von Haller Young Investi
gator Award
The Albrecht von Haller Young Investigator
Award will be awarded to an innovative
project of a young investigator in the amount
of 25 000 Swiss Francs as well as to three
outstanding doctoral theses in the amount
of 2000 Swiss Francs each.
Projects and theses covering cardiovascular
research at large, including interdisciplinary
works of all university faculties will be
considered.
Deadline for submissions: 30th September
2022 to research[at]swissheart.ch
Information and application:
www.swissheart.ch/avhyi-award
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Emploi dans la santé, cabinet, partenaire
de cabinet ou articles
Vous les trouverez ici
– Nombreux emplois et cabinets dans toute la Suisse
– Employeurs attractifs

FMH Consulting Services AG
Avenue d‘Ouchy 66
1006 Lausanne
Tél. 021 922 44 35
mail@fmhconsulting.ch
www.fmhconsulting.ch
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg
in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Bewilligungen/Berufspflichten (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht (Vertragswesen, Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personenund Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert und
Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
Daten
K03

K04

Donnerstag,
9. Juni 2022
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
8. September 2022
9.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an
einen Partner oder Nachfolger übergeben oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor geplanter
Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projekt
orientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert und
Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe
oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen
Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer)
Daten
K08

K09

Donnerstag,
23. Juni 2022
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
15. September 2022
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen

oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen
in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Datum
K14

Donnerstag,
30. Juni 2022
13.15–17.45 Uhr

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit du travail,
formes juridiques, droit matrimonial et le droit
successoral)
– Business plan / passage du statut de salarié à
celui d’indépendant (préparation du plan de financement, les financements, comptabilité, fiscalité, TVA)
– Lieu d’implantation et aménagement (implantation, projet et concept d’aménagement, choix
du mobilier et des matériaux)
– Estimation d’un cabinet (processus d’une estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
– Administration d’un cabinet médical (facturation)
– Assurances (questions d’assurances et de prévoyance)
Dates

K22

Genève
Hôtel Royal
Lausanne
Hôtel Alpha-Palmiers

Jeudi
10 novembre 2022
13h30–18h30

Genève
Crowne Plaza

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet
– Présentation en live de logiciels pour la gestion
du cabinet (gestion des données des patients,
gestion de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion des
appareils médicaux au dossier patient, etc.)
Date
K28

Mercredi
22 juin 2022
13h30–18h

Lausanne
Hôtel Aquatis

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di aprire
o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e
goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico (interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie
interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello di
indipendente
– Fiscalità
Data

Remise et cessation d’un cabinet
médical

K51

Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou qui
doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement
5–10 ans avant la remise prévue (pour des ques
tions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, dossiers
patients, autorisations)
– Estimation d’un cabinet et remise du cabinet
(calcul de l’inventaire et du goodwill comme
base de négociation, recherche de succession, recommandations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances, formes de prévoyance, planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou d’une
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K25

Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical et médecins déjà établis qui veulent
changer leur logiciel.

Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical (individuel ou de groupe), de joindre un
cabinet de groupe ou de reprendre un cabinet existant.

Jeudi
9 juin 2022
9h–17h15
Jeudi
1er septembre 2022
9h–17h15

Date

Atelier consacré au logiciel de gestion
du cabinet médical

Bern
Stadion Wankdorf

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

K21

cessation (optimisation de l’impact fiscale lors
d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices
et gains immobiliers, détermination de la date
optimale pour la remise/cessation)

Mercoledì
12 ottobre 2022
dalle 16.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung/
Inscription/
Registrazione
www.fmhservices.ch
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Seminarsponsoren 2022
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services Mitglieder mehrheitlich kostenlos oder zu günstigen Konditionen anzubieten. Gerne stellen wir
Ihnen diese Firmen in einem Kurzporträt vor:

Invenimus Medizinische Laboratorien AG
Industriestrasse 30, 8302 Kloten
Tel. 044 800 10 20, Fax 044 800 10 29
info[at]invenimus.ch, www.invenimus.ch
Invenimus – Begeistert für Analytik
Wir sind ein Schweizer Unternehmen, welches
massgeschneiderte, persönliche Labordienstleistungen von höchster Qualität für Ärzte und
Privatpersonen anbietet.
Invenimus, lateinisch «wir entdecken», steht
für unsre Begeisterung an der Laboranalytik.
Bei uns wird Qualität, Präzision und grosses
Fachwissen mit kurzer Reaktionszeit verbunden. Dabei kombinieren wir das neuste aus Wissenschaft und Technik mit einem engagierten
Team.
Es ist uns wichtig, dass das Gesundheitssystem
ganzheitlich betrachtet wird. Eine Erfolgsstory
für den Patienten wird es nur dann, wenn
sämtliche Akteure Hand in Hand arbeiten und
so für den Patienten Mehrwert kreieren. Diesen
Anforderungen verpflichtet sich das Labor Invenimus.
Für Ihre Fragen nehmen wir uns gerne Zeit,
wir sind Ihr persönlicher, individueller Unterstützungspartner rund um Labordienstleistungen.
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Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
A rbeit beschreiben, und Werte, die wir mit

Ihnen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tél. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
infodiana[at]dianalabs.ch, www.dianalabs.ch
Dianalabs, avant d’être une entreprise, est
une association humaine de compétences
pour garantir le meilleur suivi biologique des
patients et offrir l’outil le plus adapté au corps
médical.
Dianalabs, laboratoire d’analyses médicales genevois, créé en 1988, offre une gamme complète
d’analyses médicales pour couvrir tous les besoins de la médecine ambulatoire et hospitalière.
Dianalabs, au travers de ses publications et présentations, a été reconnu internationalement
pour la qualité de son dépistage des maladies
infectieuses. Dianalabs s’est distingué particulièrement en sérologie dans le suivi de la grossesse et dans l’univers de la microbiologie.
Dianalabs est membre du réseau suisse de laboratoires régionaux Medisupport.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14, 8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch

Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega,
sehr geehrter Herr Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse ich es, und
kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich,
dann komme ich gerne vorbei und stelle mich
vor.

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.
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Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch, www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfalldeckungen, Kollektivkrankenkasse und Versicherungs
planung.
Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung kennt unsere Organisation auch heute die Bedürfnisse
der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl für Praxiseröffner/innen wie
auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

archivsuisse AG
KG-archivsuisse
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70, Fax 031 960 10 71
kg[at]archivsuisse.ch, www.archivsuisse.ch
KG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzten/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kosten
günstige Lösung bei der Umstellung von der
physischen zur digitalen Krankengeschichte
an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die sehr
sensiblen Patientendaten verlangen nach einem
sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes
Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe gemäss den
ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ
Datenmanagement.

medica Medizinische Laboratorien Dr. F. Käppeli AG
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch, www.medica.ch

Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm
1976 das heute über 50-jährige Unternehmen
und gründete als Leiter und Inhaber die Ein
zelfirma medica. Der wichtigste unternehme
rische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung weg-
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weisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch, www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen Voraussetzungen immer wieder innovative Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen
Einrichtungen ebenso vertraut wie die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren. Auch wissen wir,
welche Normen, Vorschriften und Richtlinien zu
beachten sind, und haben diese bei der Planung
stets im Blick. Bei aller Technik muss uns das Ergebnis immer auch ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50
aerzte[at]zkb.ch, www.zkb.ch
Die nahe Bank. Die Zürcher Kantonalbank ist
eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Zürich und
verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Mass
geschneiderte Finanzierungslösungen für die
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Gründung, die Übernahme oder den Umbau
einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch
Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinische Analysen.
700 Fachkräfte, darunter 60 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre
Patienten die optimale Therapie verschreiben
können.
Unilabs ist eines der grössten Netzwerke von
Laboratorien und Probeentnahmezentren mit
einer breiten Untersuchungspalette von mehr
als 2500 Analysen, von der Routine bis zum
Spezialverfahren. 99% der Analysen werden
in unseren schweizerischen Laboratorien
durchgeführt.

VITABYTE AG
Seestrasse 155A, 8802 Kilchberg
Tel. 044 716 48 22
info[at]vitabyte.ch, www.vitabyte.ch
Ihr optimaler Software-Partner in der digitalisierten Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens.
Innovativ: als Schweizer Unternehmen sind
wir der Anbieter einer webbasierten und innovativen «All-in-One» Praxis-Software, die sich
in Praxis-Ketten bewährt hat und Freude in den
digitalen Alltag bringt.
Was uns auszeichnet: Eine einzige Plattform,
die sämtliche Bedürfnisse abdeckt. Entwickelt
von den Ärzten, keine lokalen Installationen,
hohe Datensicherheit, grosses Testing-Team,
praxisorientierter Aufbau, intuitives Bedienen,
moderne und anpassbare Benutzeroberfläche
dank innovativem App-System, universelle
Kompatibilität – Zugriff weltweit und mit jedem Gerät, rasant schnell und effizient in Anwendung und immer auf Praxisbedürfnisse
zugeschnitten.
Dynamisch und flexibel: Sie als unser Kunde
dürfen die Software aktiv mitgestalten:
u mfangreich und vielseitig – wir komplettieren täglich unser Versprechen der höheren
Effizienz und Zeitersparnis in Ihrem Praxis
alltag.
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IBSA Institut Biochimique SA
Via del Piano 29, 6926 Montagnola
Tel. 058 360 10 00, Fax 058 360 16 86
service[at]ibsa.ch, www.ibsa.swiss
IBSA Institut Biochimique SA ist ein multinationales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz
in Lugano
IBSA wurde 1945 gegründet und hat sich auf die
Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten spezialisiert, die sich durch
ihre einzigartigen Darreichungsformen auszeichnen, immer mit dem Ziel, die Wirksamkeit
zu optimieren, die Anwendung zu vereinfachen
oder die Verträglichkeit zu verbessern. Dabei
fokussiert man auf die Therapiegebiete der

Rheumatologie, Dermatologie, Endokrinologie,
Sportmedizin und der In-vitro-Fertilisation.
IBSA beschäftigt zurzeit rund 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 70 Ländern präsent, in einigen mit einer eigenen Tochtergesellschaft, darunter in den USA und in den
meisten Ländern der EU. In der Schweiz erwirtschaftet IBSA mit führenden Spezialitäten wie
zum Beispiel Condrosulf, Merional, Flectoparin
Tissugel, Solmucol, Solmucalm und Ialugen,
einen Umsatz von rund CHF 60 Millionen.

Fondation ADMED
Rue de l’Industrie 7, 2046 Fontaines
Tél. 032 854 35 45
admed.administration[at]ne.ch, www.admed.ch
La Fondation de droit privé ADMED (Analyses et
Diagnostics MEDicaux) est née en 2006 de la
f usion de la Fondation des Laboratoires des

Hôpitaux Neuchâtelois, de l’Institut Neuchâtelois de Microbiologie et de l’Institut Neuchâtelois d’Anatomie Pathologique.
De par ses trois départements, tous accrédités,
ADMED laboratoires offre une gamme d’analyses complète et toujours en évolution selon
les besoins de nos clients. Nous sommes à votre
disposition 7 jours/7 et 24 heures/24.
Le département de Microbiologie est, entre
autres fonctions, laboratoire de référence suisse
pour les Borrélioses. Vous pouvez compter sur
ADMED Pathologie pour tous les diagnostics
histologiques et cytologiques.
Local, mais en collaboration avec les laboratoires universitaires, ADMED est un partenaire
qui allie rapidité et qualité.
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Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen
Tel. 071 274 25 70, Fax 071 274 25 71
Info[at]ch.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.ch
Lohmann & Rauscher (L&R) ist ein international führender Anbieter zukunftsorientierter
Medizin- und Hygieneprodukte höchster Qualität. Vom klassischen Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und Pflegesystem entwickeln
wir individuelle Lösungen für die Probleme von
Patienten und Healthcare-Professionals.
Seit über 160 Jahren erkennen wir Veränderungen und Trends im Gesundheitsmarkt und integrieren sie in unsere Tätigkeit. Das Engagement
unserer MitarbeiterInnen sowie unser Engagement für nachhaltiges Handeln sichern dabei
den dauerhaften Erfolg. Das Ergebnis sind herausragende Produkte mit einer engen Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden.

Dr. Risch AG
Waldeggstrasse 37, 3097 Bern-Liebefeld
Tel. 058 523 34 49, www.risch.ch
Die Dr. Risch-Gruppe gehört mit 600 Mitarbeitenden zu den führenden Dienstleistern der
Labormedizin in Liechtenstein und in der

Schweiz. Sie bietet ein breites Analysen- und
Dienstleistungsspektrum, das alle Bereiche einer
modernen Labormedizin abdeckt. Mit ihren
17 Standorten und bewährten digitalen Services
stellt die Gruppe rund um die Uhr eine erstklassige, regionale Laborversorgung für Spitäler, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie weitere
Akteure im Gesundheitswesen s icher. Die Kombination aus engagierten und kompetenten
Mitarbeitenden sichert den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Das 1970 von Dr. Gert Risch gegründete Familienunternehmen ist eines der
letzten führenden labormedizinischen Zentren,
die von einer Medizinerfamilie geleitet werden.
2011 übernahmen Prof. Dr. med. Lorenz Risch
und Dr. med. Martin Risch in z weiter Generation
die Leitung der Dr. Risch-Gruppe.

amétiq ag
Bahnhofstrasse 1, 8808 Pfäffikon
Tel. 055 420 46 00
kontakt[at]ametiq.com, www.ametiq.com
Ihr starker Partner für durchgängige
und effiziente Praxisprozesse
amétiq siMed ist die cloudbasierte Praxissoftware
für niedergelassene Ärzt*innen – mit über 5000
Benutzern auf Windows und Mac. Die intuitive
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und moderne elektronische Krankengeschichte
für alle Fachgebiete und vollintegrierte Erweiterungen sorgen für durchgängige Effizienz in der
Praxis. Die sichere amétiq Private Cloud vernetzt
Ihre Praxis nahtlos im medizinischen Ökosystem
– eHealth-ready. Mit unseren Partnern bieten wir
einen aktiven und professionellen Service und
aktualisieren und überwachen Ihre Systeme.
Unser Herz schlägt für Sie
Wir fühlen seit 2003 den Puls des Geschehens in
der Schweiz und leben einen partnerschaftlichen
Umgang mit unseren Kunden. Eigenständigkeit
und Inhaberführung ermöglichen unseren mehr
als 60 engagierten Mitarbeitern, flexibel auf neue
Anforderungen zu reagieren und Innovationen
effizient voranzutreiben. Wir freuen uns auf Sie.

Banque Lombard Odier & Cie SA
Place St-François 11, 1003 Lausanne
Tél. 021 321 17 36
g.cottet[at]lombardodier.com
www.lombardodier.com
Une banque proche de ses clients depuis 1796
Chez Lombard Od ier, votre banquier est l’architecte de votre patrimoine. Il appréhende votre situation et les différentes composantes de votre
fortune dans leur ensemble, pour construire
avec vous des solutions sur le long terme et au
plus près de vos besoins. Nous pouvons vous
proposer une gestion sur mesure des avoirs de
libre passage, construire des stratégies de prévoyance surobligatoire performantes (bel étage
et plans 1e), ou encore apporter un conseil dans
la planification des rachats deuxième pilier et de
préparation à la retraite. L’ensemble de cette
offre s’inscrit parfaitement dans notre approche
globale multi-poches de gestion fiscalement efficiente (GFE), puisque les avoirs de prévoyance ne
sont imposés ni sur le revenu, ni sur la fortune.

Aargauische Kantonalbank
Bahnhofplatz 1, 5001 Aarau
Tel. 062 835 77 77, www.akb.ch/medic
Als Ärztin, als Arzt widmen Sie sich der Gesundheit Ihrer Patientinnen und Patienten. Wir widmen uns der Gesundheit Ihrer Finanzen.
Nachhaltig: Die AKB ist eine führende Universalbank für Privat- und Firmenkunden. Ökologische und soziale Überlegungen bilden einen
wesentlichen Teil unserer unternehmerischen
Entscheidungen.
Smart: Unsere Produkte und Dienstleistungen
sind speziell auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten zugeschnitten. Wir sprechen Ihre
Sprache. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen ein
massgeschneidertes Angebot.
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Persönlich: Zu unseren Stärken zählen die persönliche, auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung. Bei uns sind Sie sowohl
für die Bedürfnisse rund um Ihre Arztpraxis als
auch für Ihre privaten Finanzangelegenheiten
am richtigen Ort.

Nidwaldner Kantonalbank
Stansstaderstrasse 54, 6370 Stans
Tel. 041 619 22 22
info[at]nkb.ch, www.nkb.ch
Seit über 30 Jahren ist die Nidwaldner Kantonalbank auf die Finanzierung von Arzt-, Zahnarztund Tierarztpraxen in der gesamten Deutsch
schweiz spezialisiert. Unsere ausgewiesenen
Spezialistinnen und Spezialisten begleiten Sie
kompetent von der Geschäftsidee über die Pra
xiseröffnung bis zu privaten Finanzanliegen.
Ihre eigene Praxis: Wir beraten Sie dank unserer langjährigen Erfahrung optimal beim Entscheid, sich an einer Klinik zu beteiligen, eine
eigene Praxis zu gründen oder eine bestehende
Praxis zu übernehmen.
Ihre privaten Pläne: Träumen Sie von einem
Eigenheim? Wünschen Sie Anlageideen, die dazu
beitragen können, Ihr Portfolio zu optimieren?
Träumen Sie davon, den Ruhestand ohne finanzielle Sorgen zu geniessen? Für all diese Wünsche und Ziele stehen wir Ihnen gerne persönlich und mit individuellen Lösungen zur Seite.

Alfasigma Schweiz AG
Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen
Tel. 062 746 05 15
info.ch[at]alfasigma.com, www.alfasigma.com
Alfasigma ist ein italienisches Pharmaunternehmen, mit umfangreicher Präsenz auf dem
internationalen Markt. Das Unternehmen fokussiert sich auf verschreibungspflichtige Medikamente, Produkte zur Selbstmedikation,
Nutraceuticals und ist in vielen Therapiebereichen der Primärversorgung präsent.

Bank Cler AG
Aeschenplatz 3, 4002 Basel
Tel. 0800 88 99 66
www.cler.ch/fmhservices
Jeden Tag machen wir den Umgang mit Geld
einfacher. Damit wir alle mehr vom Leben
haben.
Unser Name ist Programm: «Cler» steht für:
Klar, einfach, deutlich.
Unser Leistungsversprechen: Einfaches Banking – unsere Kunden erhalten rasch und bequem, was sie brauchen.
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical

Beratung +1: Wir beraten auf Augenhöhe und
begeistern unsere Kunden mit individuellem
Service.
Zudem nehmen wir unsere Gesellschaftliche
Verantwortung wahr, denn unsere Art, eine
Bank zu betreiben, wird vom Respekt gegenüber den Kunden, den Mitarbeitenden und der
Gesellschaft geprägt.
Spezielle Vorzugskonditionen: Für Sie bieten
wir Produkte und Dienstleistungen mit interessanten Vorzugskonditionen an. Die Details zu
Ihren Vorteilen finden Sie hier: www.cler.ch/
fmhservices
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Ihre neue Praxissoftware in der Schweiz
Nachdem wir mit tomedo® seit 2013 den deutschen Markt erobern, nehmen wir auch in der
Schweiz so richtig Fahrt auf. Nach mehrjähriger
Entwicklungsarbeit gründen wir hier nun einen
Firmensitz und es entsteht ein Team vor Ort.

MedPlus GmbH
Sennweg 19, 3012 Berne
Tél. 022 508 32 30
welcome[at]med-plus.pro, www.med-plus.pro

Mylan Pharma GmbH (a Viatris company)
Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen
Tél. 041 768 48 48, Fax 041 768 48 49
infoch[at]viatris.com
www.viatris.com/de-ch/lm/Switzerland
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Tel. 031 720 72 72
info.ch[at]usm.com, www.usm.com
Die internationale Bekanntheit von USM gründet auf dem charakteristischen Sortiment ihrer
modularen Möbel. Wie zum Beispiel dem USM
Möbelbausystem Haller mit seinen vielfältigen,
beinahe unendlichen Möglichkeiten in der Zusammenstellung. Das modulare System gehört
seit über 50 Jahren zum Produktsortiment und
ist auch heute noch genauso zeitlos, stilvoll, innovativ und einzigartig wie am Tag seiner
Markteinführung.
Der bekannte Klassiker wird in der Bürowelt, in
öffentlichen Bauten, in vielen Arztpraxen wie
auch im privaten Bereich eingesetzt. Die Möbel
sind so konzipiert, dass sie einen ein Leben lang
begleiten. Modular und anpassungsfähig. Mehr
Infos unter www.usm.com

zollsoft GmbH
Ernst-Haeckel-Platz 5/6, 07745 Jena
Tel. 077 448 75 17
sebastian.ulmer[at]zollsoft.ch, www.tomedo.ch
tomedo® ist eine unglaublich intelligente und
topmoderne Praxissoftware, welche von Ärzten
für Ärzte entwickelt wurde und einen enormen
Funktionsumfang für Ihre Praxis bietet. Die
Software ist speziell für Apple-Hardware programmiert und funktioniert nicht nur auf MacGeräten, sondern auch auf iPads und iPhones
absolut sicher und stabil. Erfahren Sie mit tomedo® endlich, wie es sich anfühlt, wenn sich die
Software explizit auf Ihre Praxis anpasst – und
warum bereits über 5.000 Ärztinnen und Ärzte
in Deutschland und der Schweiz ihr tomedo®
nie wieder hergeben würden.

Notre empreinte en Suisse
Viatris est un nouvel acteur de santé créé en
2020 par la fusion de Mylan et d’Upjohn, une
division de Pfizer. Nous travaillons pour permettre aux gens dans le monde entier de vivre
en meilleure santé, à chaque étape de leur vie.
Parce que nous croyons fermement qu’un meilleur accès à la médecine signifie une meilleure
santé, nous nous efforçons de fournir aux patients des médicaments de haute qualité, quand
et où ils en ont besoin. Des partenariats avec
des organisations de patients et des associations professionnelles nous aident à atteindre
cet objectif.
Nos médicaments sur ordonnance, produits
originaux, génériques ou biosimilaires ainsi
que nos produits en vente libre couvrent un
large éventail de domaines thérapeutiques majeurs. Vous trouverez plus d’informations sur
nos produits sur le site www.viatris.ch

SYNLAB Suisse SA
Sternmatt 6, 6010 Kriens
Tel. 0800 393 393
customerservice.ch[at]synlab.com
www.synlab.ch
SYNLAB – Labor ist unsere DNA
SYNLAB Suisse SA beschäftigt über 660 Personen an mehr als 20 Standorten in der ganzen
Schweiz. Unsere Mitarbeitenden setzen sich
täglich mit einem vollumfänglichen Portfolio
medizinischer Labordienstleistungen für das
Wohl Ihrer Patientinnen und Patienten ein.
Wenn Sie uns brauchen, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für Fragen rund um alle
wichtigen Bereiche der Labormedizin – von
Routine- bis Spezialanalysen.
Der persönliche Kontakt zu unserer Kundschaft
ist unser Markenzeichen. Wir freuen uns, mit Namen und Gesichtern für die SYNLAB-Qualität
einzustehen: unsere Kundenberater:innen für
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technische, materielle und finanzielle Belange,
die Laborleitenden für medizinische Fragen und
laboranalytische Interpretationen und die Laborantinnen und Laboranten für die Unterstützung
mit Entnahmematerial oder Nachverordnungen.

Prise de rendez-vous téléphoniques
Pour la prise de rendez-vous et gestion de vos
appels téléphoniques, depuis plus de dix ans,
MedPlus est le secrétariat médical suisse romand distant apportant un soutien momentané ou sur le long terme.
Frappe de documents médicaux
Courriers, rapports médicaux, comptes-rendus, expertises: le secrétariat médical distant
MedPlus assure la dactylographie. Les fichiers
audios de tous formats sont rapidement
transcrits en fichiers textes.
Depuis plus de dix ans, nos secrétaires médicales servent de grands centres médicaux comme
de médecins en cabinets individuels. MedPlus
renseigne, conseille et assiste gratuitement les
médecins dans leurs projets.

labor team w ag
Blumeneggstrasse 55, 9403 Goldach
Tel. 071 844 45 45
info[at]team-w.ch, www.team-w.ch
Basé à Goldach (SG), labor team w ag est un laboratoire médical indépendant, géré par des
médecins, qui se distingue par sa précision, sa
rapidité et son innovation. Nous proposons des
diagnostics personnalisés dans les domaines
de la chimie clinique, de l’hématologie, de la
chimie spécialisée, de l’immunologie, de la microbiologie, de la biologie moléculaire, de la
génétique et de la pathologie.
Chaque jour, plus de 400 collaborateurs s’engagent pleinement aux côtés de nos donneurs
d’ordres et de leurs patients en leur offrant des
prestations de premier plan.
La mise en synergie de compétences spécialisées sur un seul site nous permet de garantir
depuis plus de 20 ans la meilleure qualité et les
analyses les plus rapides. Grâce à nos solutions
informatiques taillées sur mesure, à une équipe
externe compétente et à un service individuel
de collecte d’échantillons, nous offrons en
notre qualité de partenaire un service complet
de premier ordre.
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Denis Linine | Dreamstime.com

Bientôt des ambulances
électriques sur les routes suisses?
Roger Rüegger
Journaliste indépendant

En matière de transport de patients, l’aspect écologique en Suisse semble, à première vue, en être encore à ses balbutiements. Néanmoins, des efforts sont en
cours pour réduire les émissions de CO2. Zurich fait le premier pas.
En 2021, un peu plus de 70 000 voitures électriques

au moins pas pour les urgences. Mais l’intérêt pour

étaient immatriculées sur les routes suisses, ce qui

ces véhicules est bien là. Le service de protection et

correspond à environ 1,5% de l’ensemble du parc de

de sauvetage de Zurich «Schutz & Rettung Zürich»

véhicules routiers motorisés (sans les motos). Ces


(SRZ) a pu utiliser à l’essai un tel véhicule. Selon le

chiffres montrent que le domaine privé des transports

fabricant, il peut parcourir environ 200 km avec une

et de la logistique peut contribuer à la protection de

seule charge.

l’environnement grâce aux véhicules électriques. Le
marché est même largement diversifié. Il n’est toutefois pas si simple de réduire les émissions de CO2 dans

Un millier de kilomètres parcourus

le domaine médical, notamment en ce qui concerne le

Testée en hiver, par températures négatives, l’ambu-

transport des patients.

lance électrique a parcouru plus de 1000 kilomètres en

Des efforts sont en cours, même s’ils ne se voient pas

quelques jours. «Nous avons pu tester l’ambulance

au premier abord. Il est peu probable que des ambu-

électrique pendant près de deux semaines», explique

lances électriques soient utilisées à grande échelle

Claudio Corte, responsable du service des véhicules

dans les villes suisses, ni aujourd’hui ni demain, tout

chez SRZ.
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Une phase de test plus longue aurait été souhaitable

lances. L’appel d’offres pour le remplacement des

selon lui, mais elle n’a pas pu être réalisée en raison de

ambulances a été publié sur la plateforme pour les

la forte demande. Le constructeur ne met à disposition

marchés publics simap fin 2021. Le SRZ achètera des

qu’un seul véhicule pour toute la Suisse à des fins de

véhicules à propulsion conventionnelle, mais aussi des

test. Des organisations de sauvetage de Berne, Bâle et

véhicules de secours électriques. La procédure de sé-

Lucerne ont ainsi saisi l’occasion pour se donner une

lection n’est pas encore achevée. Selon Claudio Corte, la

idée du véhicule de secours électrique à Zurich.

première ambulance 100% électrique devrait entrer en

Pour la phase de test, des stations de recharge mobiles

fonction à Zurich d’ici l’automne ou l’hiver 2023.

ont été installées au total dans trois hôpitaux. Selon le
fabricant, les chargements durent 3,5 heures en mode
22 kW ou 1,5 heure en mode 50 kW. Selon Claudio Corte,

Berne observe, Bâle sur la bonne voie

les résultats obtenus ont été très positifs et semblent

L’Hôpital de l’Île et l’Hôpital universitaire de Berne, qui

très prometteurs en termes de respect de l’environne-

font partie de l’Insel Gruppe, n’y sont pas encore. Selon

ment pour le département SRZ qui regroupe pompiers,

Didier Plaschy, responsable communication du groupe,

services sanitaires, protection civile, centrale d’inter-

la flotte de secours est à la pointe au niveau technique.

vention et police du feu de la Ville de Zurich. En outre,

«Toutefois, les véhicules fonctionnent actuellement

les organisations de secours de l’aéroport de Z
 urich

avec du carburant conventionnel. Il s’agit de véhicules

sont intégrées avec leurs domaines d’intervention et

complexes et coûteux que nous remplaçons après un

leurs prestations.

cycle de vie et d’amortissement défini», explique-t-il.
Concrètement, une nouvelle ambulance est achetée

Des véhicules plus verts d’ici 2035 à Zurich

chaque année, avec un délai d’un an à chaque fois. Il
ajoute: «Nous observons les évolutions».

Zurich s’est fixé un objectif climatique clair: réduire les

Fin 2021, l’Insel Gruppe a adopté une nouvelle stratégie

émissions de gaz à effet de serre directes à net zéro sur

climatique. «D’ici 2035, nous souhaitons éliminer

le territoire de la ville d’ici 2040. Cette volonté a bien

toutes les émissions de gaz à effet de serre sur les-

entendu des répercussions sur l’acquisition de nou-

quelles l’Insel Gruppe peut exercer une influence di-

veaux véhicules pour le SRZ. Il est prévu que d’ici 2035,

recte», indique Didier Plaschy. Il s’agit des émissions

tous les véhicules de l’administration, à quelques ex-

liées au courant et au chauffage, au carburant, aux gaz

ceptions près, soient équipés de moteurs alternatifs.

anesthésiants, aux déchets et aux eaux usées ainsi

«On peut donc s’attendre à voir la première ambulance

qu’aux voyages professionnels. Pour y parvenir, le

électrique d’ici peu sur les routes zurichoises», affirme

groupe a embauché un gestionnaire d’énergie pour

Claudio Corte avec conviction.

mieux suivre les chiffres.

Le parc automobile total du service de secours zuri-

Le service de secours de Bâle-Ville «Rettung Basel-

chois compte environ 250 véhicules, dont 27 ambu-

Stadt» est en bonne voie pour réduire son empreinte
carbone. Les émissions directes de gaz à effet de serre
liées à l’énergie dans les domaines des bâtiments et de
la mobilité au sein de l’administration cantonale
doivent être nulles d’ici 2030. Etant donné que le
service de secours appartient au département de la
sécurité, ce dernier suit avec intérêt l’évolution technique des véhicules de secours, explique Toprak
Yerguz, responsable de la communication du département. L’acquisition d’un véhicule de secours électrique n’est actuellement pas prévue par le service
sanitaire. «Mais nous étudions si la flotte peut être
complétée à l’avenir par des véhicules dotés de pro
pulsions alternatives.» La police cantonale de BâleVille possédait dès 2018 sept véhicules électriques
des
tinés au piquet d’alerte, huit autres véhicules
d’intervention suivront cette année. Rettung Basel-Stadt a aussi acheté quatre nouveaux véhicules

Il est prévu que d’ici 2035 tous les véhicules de l’administration zurichoise, à quelques
exceptions près, soient équipés de moteurs alternatifs. (Michael Fousert / Unsplash).

électriques d’extinction et d’assistance pour les pompiers.
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Pas encore d’alternative à la Rega

vement équipée de moteurs à combustion. Plusieurs
véhicules entièrement électriques sont déjà en service

Le transport de patients par la Garde aérienne suisse de

dans les transports publics et dans les cars scolaires Eu-

sauvetage se révèle plus compliqué à optimiser en

robus, y compris les autobus articulés pour l’EPFZ.

termes d’émissions de CO2. La Rega suit de très près et

«Nous ne sommes plus très loin de l’électrification des

avec beaucoup d’intérêt les développements tech-

routes dans le domaine du transport des patients ou

niques des formes de propulsion alternatives dans

des services de secours. Si l’autonomie des véhicules

l’aviation, indique Corina Zellweger, porte-parole. «En

continue de s’améliorer, l’achat sera judicieux pour

matière d’aviation de sauvetage, et en particulier dans

nous et les patients», indique Roger Müri, responsable

notre domaine d’intervention exigeant, comme en

du département secours et transport de patients.

montagne, la fiabilité est essentielle. Il n’existe actuel-

Des investissements importants dans l’infrastructure

lement aucune alternative à nos hélicoptères de sauve-

sont actuellement réalisés. Selon Roger Müri, plusieurs

tage de dernière génération», précise-t-elle.

sites du groupe seront équipés d’installations photovoltaïques. Ainsi, trois terminaux d’Eurobus dans les

L’intérêt pour les ambulances électriques est
réel, mais leur utilisation n’est pas encore pour
aujourd’hui, ni demain.

cantons de Zurich, d’Argovie et de Lucerne ont passé la
phase de projet et entament la phase concrète de mise
en œuvre et d’autorisation. La mise en œuvre est prévue pour fin 2023, au plus tard début 2024. Une fois l’in-

Dans d’autres domaines, la Rega promeut toutefois les
solutions électriques. «Des stations de recharge seront
progressivement installées dans les 13 bases d’hélicoptères en Suisse, les avions-ambulances sont manœuvrés
par un véhicule électrique et le centre Rega a été lui aussi
équipé de stations de recharge pour les véhicules électriques de son personnel», énumère Corina Zellweger.

frastructure en place, nous passerons à la deuxième
étape, soit l’électrification de la flotte de véhicules,
ajoute Roger Müri. Il souligne un point important:
«Rouler à l’électricité deviendra particulièrement intéressant si nous pouvons produire notre propre courant. Pour ce faire, nous souhaitons poursuivre une
approche globale.»

Produire son propre courant
Le groupe Knecht, notamment actif dans le transport
public, les voyages en car, les déménagements des particuliers et entreprises, propose aussi des prestations
médicales ambulatoires. Chaque jour, il intervient
dans le cadre des services de secours et de transport de
patients, par exemple lors de transferts médicalement
accompagnés de patients stables. A l’heure actuelle, la
redaktion.saez[at]emh.ch

flotte de véhicules dans ce domaine est encore exclusi-

Série sur le développement durable
dans le secteur de la santé
Le changement climatique est un défi global. Le système de
santé suisse peut aussi contribuer à l’endiguer. Nous abordons le sujet sous différents angles dans une série d’articles.
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Hai Huy Ton That | Dreamstime.com

Pandémie et réformes pèsent
sur les hôpitaux universitaires
Susanne Wenger
Journaliste indépendante

Les cinq hôpitaux universitaires ont assumé la plus grande part de la gestion de la
pandémie de Covid-19 en Suisse. Cela laisse des traces au niveau du personnel et
des finances, ont expliqué les directions des établissements devant les médias. L’indemnisation de prestations spéciales ne doit pas être compromise par les réformes
en cours, préviennent-elles.

Mai 2022, en Suisse: la pandémie a été reléguée au se-

blissements entre janvier 2020 et avril 2022, dont 3362

cond plan par une grande partie de la population. Les

en soins intensifs et 3861 en soins intermédiaires. Les

Hôpitaux universitaires de Berne, Bâle, Zurich, Genève

hôpitaux universitaires ont ainsi pris en charge près

et Lausanne ne sont plus en «mode urgence». Il y a peu,

de 42% de tous les malades covid hospitalisés. Sans ces

l’Hôpital de l’Ile à Berne a annoncé pour la première

institutions, il aurait été impossible de garder le

fois qu’aucun patient du covid ne se trouvait aux soins

contrôle sur la pandémie, en particulier concernant la

intensifs, a dit le président de la direction de Insel

prise en charge des personnes en soins intensifs, a in-

Gruppe, Uwe E. Jocham, le 12 mai en conférence de

sisté Uwe E. Jocham.

presse. Mais l’après-midi, la situation avait de nouveau
changé. «Nous n’en avons pas encore fini avec la pandémie», a-t-il résumé. Lui et les quatre autres membres

Ventilation sous ECMO la plus longue

de la direction des hôpitaux universitaires ont tiré en-

En plus de leur taille, les hôpitaux universitaires ont

semble le bilan des deux années de pandémie.

mis à profit leur expertise et leur infrastructure mo-

Selon eux, leurs établissements ont joué un rôle cen-

derne durant la pandémie. Un patient transféré à l’Hô-

tral face à ce défi, le plus important pour le système de

pital de l’Ile de Berne a été ventilé pendant huit se-

santé suisse depuis des décennies: 21 890 patients at-

maines sous ECMO, poumon artificiel hors du corps

teints de Covid-19 ont été hospitalisés dans les cinq éta-

qui enrichit le sang en oxygène. Il s’agit de l’une des
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plus longues ventilations de ce type en Suisse, qui a été

néanmoins une perte cumulée de 80 millions de

couronnée de succès: le patient, âgé de 50 ans seule-

francs, d’après les calculs des hôpitaux universitaires.

ment, a survécu. A cela s’ajoutent les connaissances acquises au sein des hôpitaux universitaires. En deux
ans, les cinq institutions ont lancé quelque 350 projets

«Tous sous l’eau»

de recherche sur corona et publié environ 2000 ar-

La perte liée au Covid-19 est, à leurs yeux, symptoma-

ticles spécialisés. Elles ont par ailleurs réalisé plus de

tique de leur situation. Pour Werner Kübler, directeur

1,5 million de tests et 761 000 vaccinations.

de l’Hôpital universitaire de Bâle, apprendre à com-

Le personnel hospitalier a, on le sait, souffert de la pan-

prendre ce nouveau virus et transmettre les connais-

démie. Katja Bruni, directrice adjointe et directrice des

sances acquises aux petits hôpitaux régionaux

soins de l’Hôpital universitaire de Zurich, a décrit les

représente une prestation standard des hôpitaux uni-

différentes facettes de cette charge. En plus de devoir

versitaires. Or, cela n’a pas été suffisamment indem-

traiter de nombreux malades graves, le personnel crai-

nisé. Philippe Eckert, directeur du Centre hospitalier

gnait de s’infecter et a dû combler les absences au sein

universitaire vaudois, a cité d’autres points. Les établis-

des équipes, tout en gérant la vie privée. Le triage a

sements centraux fournissent des prestations de base

aussi été un facteur de stress: des patients atteints

fixes telles que la mise à disposition d’une infrastruc-

d’autres maladies ne pouvaient parfois pas être admis.

ture spécifique 24 heures sur 24. Les grands hôpitaux

«Le sentiment de responsabilité envers les patients sur

sont là pour les cas les plus complexes et les plus coû-

liste d’attente était fort», a expliqué Katja Bruni.

teux, en cas de pandémie notamment.
«Nous sommes les garants de soins de haute qualité,

Pertes dues au Covid-19 pas couvertes

même en situation de crise», a souligné Uwe Jocham.
Or, selon lui, cette mission n’est pas assez reconnue par

Pour illustrer la charge qui a pesé sur le personnel,

l’administration et les politiques. Avant la pandémie,

Bertrand Levrat, directeur des Hôpitaux universitaires

deux hôpitaux universitaires étaient à flot en termes

de Genève (HUG), a comparé les vagues les plus fortes

de couverture des coûts de l’assurance de base. «Entre-

de la pandémie à des expéditions d’alpinisme: «C’était

temps, nous sommes tous sous l’eau», a déclaré Werner

comme si, après un marathon, il fallait encore gravir le

Kübler. Débattues de toute part, les réformes en cours

Mont-Blanc, puis l’Everest.» La fatigue et l’épuisement

ne laissent rien présager de bon pour les directions

sont largement palpables, disent les responsables hos-

d’hôpitaux. L’initiative sur le frein aux coûts et le

pitaliers à l’unisson. Une perte de personnel de 10 à 15%

contre-projet du Conseil fédéral, l’éventuel nouveau ta-

est à craindre, surtout dans les soins. L’initiative sur

rif ambulatoire TARDOC, la pression des assureurs ma-

les soins infirmiers acceptée par le peuple permettra

ladie sur les forfaits par cas: tout cela risque d’aggraver
encore la situation des hôpitaux universitaires selon

Les dépenses supplémentaires liées au Covid-19
se sont élevées à 352 millions de francs pour les
cinq hôpitaux universitaires.

le résultat financier.

Préserver une position particulière
Mais pourquoi les hôpitaux universitaires de-

redaktion.saez[at]emh.ch

certes de renforcer ce domaine, mais elle aura aussi un

vraient-ils être exclus des efforts d’économie dans le

coût en termes de conditions d’embauche. Pour l’ins-

secteur de la santé, d’autant plus qu’une forte hausse

tant, personne n’est prêt à payer ce prix. Recruter suffi-

des primes est attendue pour l’année prochaine? Après

samment de personnel qualifié constituera «un défi

tout, les Hôpitaux universitaires de Bâle et de Berne

épineux».

ont réussi à rester dans les chiffres noirs en 2021 mal-

La pandémie n’affecte pas que le personnel hospitalier,

gré la crise. C’est justement la preuve que l’on ne s’op-

mais aussi les finances. Les dépenses supplémentaires

pose pas à une efficacité accrue, souligne-t-on. «Il nous

spécifiques au Covid-19 liées au personnel et au maté-

importe d’être indemnisés correctement et équitable-

riel se sont élevées à 352 millions de francs pour les

ment pour nos prestations et de pouvoir réaliser des

cinq hôpitaux universitaires. A cela s’est ajouté le

investissements», a argué Uwe Jocham. La position

manque à gagner dans le domaine stationnaire en rai-

particulière des hôpitaux universitaires en tant que

son d’opérations reportées en 2020 et 2021, pour un

principaux centres de compétences médicales du pays

montant total de 250 millions de francs. Sur la perte

doit être préservée, y compris dans le système tari-

d’exploitation cumulée de 621 millions de francs, les

faire. Dans le cas contraire, on risque de réduire les

cantons ont compensé 541 millions au total. Il reste

prestations, ce qui se ferait sur le dos de la population.
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Die Radiochirurgie im Wandel der Zeit

Operieren mit dem Strahlenmesser
Nicole Alexandra Frank, MD a ; Andreas Mack, PhD c ; Cristina Picardi, MD d ; Christoph Weber, MD c ; Ethan Taub,
MD a ; Luigi Mariani, MD a,b ; Raphael Guzman, MD a,b
Department of Neurosurgery, University Hospital of Basel, Basel, Switzerland; b Faculty of Medicine, University of Basel, Basel, Switzerland; c Swiss Neuro
Radiosurgery Center SNRC, Zürich, Switzerland; d Radiotherapie Hirslanden AG, Aarau, Switzerland
a

Seit einem Jahr gibt es in der Schweiz ein neues Gerät zur radiochirurgischen Behandlung. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Es fusst auf den Errungenschaften
grosser Pioniere und auf Technologien, die über hundert Jahre alt sind. Wann es
eingesetzt werden kann und wieso die interdisziplinäre Zusammenarbeit für den
Behandlungserfolg entscheidend ist.
Als der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen die nach

nau zu lokalisieren. Historisch gelang dies in den

ihm benannten Röntgenstrahlen im Jahr 1895 ent-

1940er-Jahren erstmals dem Neurologen Ernst Spiegel

deckte [1] und zu Anfang des 19. Jahrhunderts erstmals

und dem Neurochirurgen Henry Wycis zur Behand-

die Stereotaxie beschrieben wurde, öffneten sich neue

lung von neuropsychiatrischen Erkrankungen über

Türen in der Medizin. Eine dieser Türen liess sich zwar

eine stereotaktisch durchgeführte mediale Thalato-

erst einige Jahrzehnte später öffnen – ist aber bis heute

mie [3].

der Zugang zu einer entscheidenden Behandlungsop-

Leksell entwickelte die Stereotaxie weiter und kombi-

tion für Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel

nierte diese zunächst mit gebündelten orthovoltage

aufgrund eines Hirntumors behandelt werden müs-

Strahlen – senkrecht zueinander orientierten Röntgen-

sen. Der Pionier, der den Schlüssel zu jener Tür fand,

strahlen. Die Kombination der Stereotaxie und Proto-

heisst Lars Leksell. Der schwedische Neurochirurg am

nenbestrahlung, ebenfalls durch ihn erstmals be-

Karolinska Institute in Stockholm verband in den

schrieben und klinisch angewendet 1952 im Lawrence

60er-Jahren die Errungenschaft Wilhelm Conrad Rönt-

Berkley Lab, wurde aufgrund der komplizierten und

gens mit der Stereotaxie zu einer neuen Methode. Da-

teuren Handhabung zunächst jedoch nicht weiterver-

mit prägte er massgeblich die Entstehung und Ent-

folgt. Das technische und methodische Grundprinzip

wicklung

eines

neuen,

interdisziplinären

Be
seiner Entwicklung bildete jedoch einen weiteren

handlungsfeldes: die stereotaktische Radiochirurgie.

Grundpfeiler des Prinzips der Radiochirurgie: Die
räumliche Aufteilung der Strahlen aus unterschiedli-

Millimetergenaues Arbeiten

chen Richtungen zum gleichen Zeitpunkt auf das Zielvolumen.

Eine ihrer wesentlichen Grundlagen ist die Stereotaxie, die durch die britischen Neurochirurgen Victor
Horsley und Robert Henry Clarke erstmals 1908 am

Die Erfindung des Gamma Knife

Tiermodell beschrieben wurde [2]. Die Stereotaxie ba-

Und der stetige Fortschritt motivierte weiter: Die bis-

siert auf einem externen Koordinatensystem, das mit

herigen technischen Errungenschaften und das Wis-

einem speziellen Rahmen am Schädel des Patienten

sen daraus nutzte Leksell, um das bis heute bekannte

befestigt wird. Dieses externe Koordinatensystem

und weltweit genutzte Gamma Knife zu entwickeln [4],

kann mit einem entsprechenden Bilddatensatz des Pa-

das erstmals 1968 klinisch am Menschen eingesetzt

tienten gekoppelt werden. Während der Anfänge der

wurde (Abb. 1A). Das Gamma Knife bündelt die Gam-

Stereotaxie wurde dies mit Röntgenbildern durchge-

mastrahlen aus 192 (initial 201) radioaktiven Cobalt-

führt, nachdem die dreidimensionale Bildgebung mit-

60-Quellen durch einen helmförmigen Kollimator auf

tels Computertomogramm (CT) und später auch Mag-

einen Zielpunkt im Kopf der Patientin oder des Patien-

netresonanztomogramm (MRI) realisiert wurde,

ten. Das Leksell Gamma Knife fokussiert somit viele

konnten die Koordinaten direkt in der Bildgebung hin-

einzelne Strahlen zu einer hohen Dosis in einem um-

terlegt werden. So erlaubt es die Stereotaxie, jeden

schriebenen Punkt (Unit Center Point). So konnten da-

Punkt im Schädel mittels Koordinaten millimeterge-

mals vor allem chirurgisch schwer zugängliche Areale
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behandelt werden mit einer Minimierung des peri-

und Winston die erforderliche Dosimetrie 1989 beschrie-

und postinterventionellen Risikos.

ben, konnte die LINAC-basierte radiochirurgische Tech-

Das einzige in der Schweiz verfügbare Gamma Knife

nik noch weiter präzisiert werden [9].

wird noch heute am Universitätsspital Lausanne be-

Ein weiterer Meilenstein in der LINAC-basierten Radio-

trieben. Aber wie lange noch? Im Jahr 2020 befragte die

chirurgie wurde durch eine Entkopplung der damals

Eidgenössische Kommission für Strahlenschutz vier

noch ungenauen Strahlführung über einen Floorstand

Fachgesellschaften (SGNC; SNG; SRO; SGSMP) über die

erreicht [10], ein fahrbares stereotaktisches Subsystem,

Notwendigkeit einer Verlängerung des Einsatzes des

das eine unabhängige Bewegung der Strahlungsach-

Gamma Knife: Die Mehrheit der Fachgesellschaften

sensystems und des Tisches zueinander ermöglicht.

sprach sich gegen die weitere Nutzung des Geräts aus.
Als Gründe wurden unter anderem die Notwendigkeit
offener radioaktiver Strahlenquellen erwähnt sowie

Die Erfindung des CyberKnife

die Verfügbarkeit alternativer Behandlungsmöglich-

Der kalifornischen Neurochirurg J. Adler entwickelte

keiten mittels LINAC.

die LINAC-Technologie weiter, sodass mithilfe eines Ro-

Allein die Schweizer Gesellschaft für Neurochirurgie

boterarms die Radiochirurgie auf den ganzen Körper

sprach sich deutlich für die Weiterführung des Gamma

ausgeweitet werden konnte. Zudem wurde mittels

Knife aus. Denn: Das Gamma Knife ist eine speziell für

Röntgen-Bildgebung ein Verfolgen der anatomischen

intrakranielle Pathologien entwickelte Technik, die

Strukturen möglich, was den stereotaktischen Rahmen

seit mehreren Jahrzehnten wissenschaftlich belegt ist

überflüssig machte. Das sogenannte CyberKnife (Accu-

und bei gewissen Erkrankungen eine nachweislich bes-

racy Inc., Sunnyvale, USA) findet bis heute eine breite kli-

sere Behandlungsmöglichkeit darstellt.

nische Anwendung und ist derzeit die einzige Methode,

Ein besonders grosser Vorteil des Gamma Knife ist die

bei welcher die Strahlenquelle einem sich bewegenden

geringere Strahlendosis ausserhalb des geplanten Ziel-

Zielvolumen in Echtzeit folgen kann (Abb. 1B).

Volumens im Vergleich zu Linear-Beschleunigern. Dennoch schloss sich die Eidgenössische Kommission für
Strahlenschutz der Mehrheit der Argumente gegen das

Die neueste Technologie

Weiterführen des Gamma Knifes in der Schweiz an. [5]

Alle bis dahin erreichte Errungenschaften der LINAC-

Doch wenn sich eine Tür schliesst, öffnet sich manch-

Technologie zeichneten sich durch viele individuelle

mal eine andere. So auch in diesem Fall: Parallel zur Ent-

Vorteile, aber auch manche Nachteile aus.

wicklung des Gamma Knife entstanden zwei weitere ra-

Und nun wird aus Geschichte Gegenwart: Die jüngste

diochirurgische Techniken: Zum einen wurde die

Tür, die sich in dieser Geschichte geöffnet hat, trägt

Protonenbehandlung reaktiviert und weiter erforscht

den Namen ZAP-X [11], ebenfalls entwickelt von J. Adler,

mit der klinischen Anwendung bei einem Hypophysen-

(Erfinder des CyberKnifes). Es kombiniert die Vorteile

adenom durch Raymond Kjellberg im Jahr 1963 [6].

der bestehenden Technologien zu einem neuen Gerät,

Zum anderen wurde der erstmals 1939 in dieser Form be-

welches hochpräzise Behandlungen von Kopf und Hals

schriebene Linearbeschleuniger (Linear accelerator LI-

bis HWK7 ermöglicht (Abb. 1C).

NAC) für den klinischen Gebrauch angepasst – und zwar

Anders als das Gamma Knife basiert ZAP-X auf einem

mit den ersten durchgeführten radiochirurgischen Pro-

3 MegaVolt Linear-Beschleuniger. Somit sind im Ge-

zeduren in den 80er-Jahren durch die Neurochirurgen

gensatz zum Gamma Knife keine radioaktiven Strah-

Federico Colombo und Osvaldo Betti [7,8]. Nachdem Lutz

lenquellen mehr nötig. Wie das CyberKnife arbeitet es

Abbildung 1: (A) Die aktuelle Version des Leksell Gamma Knife [21]; (B) der LINAC Edge, speziell für die Behandlung intrakranieller Läsionen entwickelt
[22]; (C) die aktuellste Technologie in der Radiochirurgie, das ZAP-X [23].
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im Isozentrum (Unit Center Point) zusammenlaufen,
ein ungewollter Einbezug des Körperstamms in die
auslaufenden Strahlen wird durch die Aussparung der
kraniokaudalen Achse verhindert (Abb. 2).
Die zu bestrahlenden Läsionen werden im Zentrum
mit unterschiedlichen Strahldurchmessern unterschiedlich lange «belichtet», sodass die maximale
Energie auf das zu behandelnde Volumen abgegeben
wird. Gleichzeitig wird das umliegende Gewebe geschont. Dieser steile Dosisgradient ermöglicht über
eine einzige Sitzung eine effektive Behandlung und
minimiert die Nebenwirkungen. Das erste ZAP-X in
der Schweiz wurde 2021 im Swiss Neuro Radiosurgery
Center (SNRC) installiert.
Die klassischen neurochirurgischen Indikationen für
eine radiochirurgische Behandlung haben sich in den

Abbildung 2: Durch den gyroskopisch aufgehängten Linearbeschleuniger kann das Zielgewebe aus unterschiedlichen Richtungen bestrahlt werden, was die Strahlenenergie
auf das umliegende Gewebe geringhält.

vergangenen Jahren aufgrund der technischen Fortschritte deutlich erweitert, heutzutage wird die Radiochirurgie nicht nur als Alternative zur Chirurgie in Be-

mithilfe von Photonenstrahlen, welche die mit einer

tracht gezogen, sondern auch als adjuvante und

Genauigkeit im sub-Millimeterbereich auf ein Ziel zen-

kombinierte Therapieoption (siehe Tab. 1).

triert werden können.

Die Radiochirurgie ist mit dem ZAP-X um eine techni-

Diese neue Art der intrakraniellen Radiochirurgie ist ein

sche Errungenschaft reicher geworden. Diese neuste

in sich geschlossenes System, was eine aufwendige Ab-

Generation von Linearbeschleunigern ermöglicht für

schirmung des Geräts für Streustrahlung in isolierten

den Kopf-Hals-Bereich die optimale Therapie unter Be-

Räumen obsolet macht. Somit kann es in jedem beliebi-

rücksichtigung der Patienten- und Behandlungssicher-

gen Behandlungsraum platziert werden. Ein gyrosko-

heit und eines gewissen Komforts.

pisch aufgehängter Linear-Beschleuniger blendet den

Für den Behandlungserfolg ist die Zusammenarbeit

Strahl über ein vorgeschaltetes Kollimator-Rad individu-

der Spezialisten unbedingt erforderlich: Die stereotak-

ell ein. Der Tumor oder die zu behandelnde Pathologie

tische Radiochirurgie bedarf eines spezifischen neuro-

wird durch den 45 Zentimeter entfernten Kugelmittel-

chirurgischen, neurologischen, radioonkologischen

punkt (Brennpunkt), den «unit center point», geschoben.

und physikalischen Wissens.

Dieser geringe Abstand zwischen Strahlenquelle und

Nur die interdisziplinäre Zusammenarbeit an dedizier-

Zielpunkt stellt einen entscheidenden Vorteil zu her-

ten Zentren erlaubt es, state of the art Indikationen und

kömmlichen Linearbeschleunigern dar, die bei wach-

Behandlungsstrategien zu entwickeln. Das Bestreben

sendem Abstand mehr Kollateralstrahlung erzeugen

der Neuro-Radiochirurgie ist es, einen interdisziplinä-

und somit Gewebeschäden verursachen können.

ren Schwerpunkt zu bilden, um die Qualität dieser Be-

Die beiden um 45° zueinander geneigten Kugelhalb-

handlungsmethoden für die Patientinnen und Patien-

schalen erlauben bis zu 16 200 Einstrahlrichtungen, die

ten zu gewährleisten.

Tabelle 1: Neurochirurgische Indikationen für eine radiochirurgische Behandlung.

Tumor
Literatur
Vollständige Literaturliste

Diagnose

Indikation

Vestibuläres Schwannom [12, 13]

Grössenprogredienz, nach Evaluation mit operativer Therapie

Hypophysenadenom [14, 15]

Inoperable Rezidive, persistierende Hormonhypersekretion

Meningeom [16]

Grössenprogredient, operativ schwer zugänglich (vor allem
Schädelbasis)

Gliom [17]

Inoperable Rezidive, In-field-Rezidive nach Strahlentherapie

Metastase

Palliative Option bei multimorbiden Patienten

Arteriovenöse Malformation [18]

Alternative bei hohem endovaskulärem/operativem Risiko

Kavernom [19]

Kontrovers, langfristige Blutungsreduktion

Trigeminusneuralgie [20]

Fehlender neurovaskulärer Konflikt, Multiple Sklerose,
Rezidivneuralgie

unter www.saez.ch oder via
QR-Code

Vaskulär
Schmerzmodulation
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Die Hexe und ihr Schuss
Natürlich bringt ein Hexenschuss

So macht sie sich zwar nicht beliebt.

Den Schmerzgeplagten viel Verdruss.

Und doch ist’s gut, dass es sie gibt.

Doch will ich drauf verzichten,

Sie zeigt uns blitzeschnelle,

Vom Kranksein zu berichten.

Wo liegt die schwache Stelle.

Denn schliesslich ist die Sicht der Hex’

Dies kann, trotz Leiden, Schmerz und Pein,

Nicht minder spannend und komplex.

Der Anfang einer Heilung sein.

Drum tun wir, statt zu schwätzen,

Dann ist man wieder heiter.

Uns in die Hex’ versetzen.

Drum, Hexe, fliege weiter!

Die Hexe reitet durch die Luft,

Dr. med. Christoph Zwisler, Brunnen

Geniesst dabei der Welten Duft,
Als wäre nichts gewesen,
Auf ihrem alten Besen.

Bildnachweis
Alena Fayankova | Dreamstime.com

Ihr Augenmerk gehört indes
Der nächsten freien LWS.
Sie wartet vor dem Rücken,
Um diesen zu beglücken.
Nun fliegt sie los, so muss es sein,
Schlägt heftig auf dem Rücken ein,
Gleich einem Projektile,
Mit ihrem Besenstiele.
Man achte auf die Präzision,
Wie sie das macht, wer kann das schon!
Sie trifft, das ist nicht strittig,
Gewollt den Rücken mittig.
Die Hexe hat ihr Werk getan
Und peilt das nächste Opfer an.
Sie fliegt nun ohne Eile
redaktion.saez[at]emh.ch

Zur nächsten Wirbelsäule.
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ET ENCORE...

La durabilité s’invite fortement
dans l’activité médicale
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Dans l’actualité, la guerre en Ukraine – terrifiante, sidé-

Centre de compétences en durabilité de l’université

rante parce qu’on ne le pensait plus possible si près de

mis en place il y a deux ans, qui a parmi ses objectifs de

nous. Mais aussi le dernier rapport du GIEC qui éclaire un

renforcer l’enseignement de sorte qu’aucun étudiant

enjeu qui impactera encore plus fortement nos vies fu-

ne sorte de l’UNIL sans un bagage de base sur la durabi-

tures. Dans sa troisième partie, il présente des pistes pour

lité, et de stimuler les recherches interdisciplinaires

saisir les dernières chances d’éviter le Grand Dérèglement.

dans les sept facultés.

La durabilité est une notion cardinale, héritière du «Sus-

En France, l’École des hautes études en santé publique

tainable development» que la Commission Brundtland

propose une formation «Changement climatique,

appelait de ses vœux en 1987 déjà dans son rapport «Our

transitions et santé», liée au programme «Décarboner

Common Future» (avec un succès bien mitigé jusqu’ici).

la Santé» du très actif think tank Shift Project.

Notre travail et notre milieu de travail doivent viser

Un signe frappant: l’Académie suisse des sciences natu-

une durabilité beaucoup plus grande. Nous causons 5%

relles a publié en 2020 un rapport sur les subventions

à 8% des émissions de CO2 en Suisse. La santé est pour

dommageables à la biodiversité! [5]. Extrait: «L’état de

beaucoup la première valeur d’une bonne vie, c’est
vrai, mais il est impératif de prendre mieux
conscience que nous devons faire notre part pour

Notre travail et notre milieu de travail doivent
viser une durabilité beaucoup plus grande.

davantage de sobriété. L’équipe de Nicolas Senn, qui
dirige la formation en médecine de famille à Lausanne,

la biodiversité est critique. Cette situation est notam-

a fait plusieurs études sur la durabilité – ou pas – des

ment imputable aux multiples subventions et incita-

cabinets: l’activité y devient plus durable si on réduit

tions financières négatives des pouvoirs publics.

les surfaces des locaux, des économies peuvent être

L’étude a identifié 162 subventions dommageables». Un

faites en termes de chauffage (sans que les patients

langage nouveau, qui repose la problématique des

prennent froid). Les déplacements des malades et des

externalités négatives de ce que nous faisons, souvent

soignants produisent des quantités de CO2.

grossièrement négligées. Ce qui correspond intime-

Les secteurs à haute émission de gaz à effet de serre

ment à notre règle «D’abord ne pas nuire». Si cette

sont légion à l’hôpital et les demandes de réduction ne

orientation peut faire froncer un inconditionnel de la

vont pas toujours plaire, tant nous sommes réticents à

liberté, il s’agit ici de réfléchir à des usages contre-

admettre des contraintes. Reste qu’on doit s’atteler au

productifs des deniers publics, pas d’empêcher la

problème. Un numéro de la Revue médicale suisse por-

recherche. Renoncer à subventionner des travaux qui

tait en 2019 le titre «Médecine et durabilité: une néces-

nuisent au milieu vivant – et donc à la qualité de vie de

sité» [1], le BMS en parle [2]; le Low-Tech Magazine (site

toutes et tous – est judicieux et nécessaire.

fonctionnant à l’énergie solaire) a consacré récemment

La sobriété énergétique doit faire partie des piliers de

un dossier à «notre» insuffisante durabilité [3].

l’activité médico-sanitaire. L’innovation permettra

Le 24 mars, la Faculté de médecine de Lausanne inau-

certaines avancées, mais il ne faut pas se reposer sur

gurait une Plateforme Durabilité et Santé, qui veut

cet espoir seulement, il faut faire preuve de frugalité

faire émerger le savoir portant sur la santé planétaire.

partout où c’est imaginable.

A propos de quoi heidi.news a titré «Paradoxe… la santé
humaine nuit à celle de la planète» [4], et le Hastings
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