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Prévention au cabinet médical:
les formations continues PEPra
Carlos Beat Quinto
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Santé publique et professions de la santé

Se former tout au long de la vie signifie maintenir ses

sont considérés comme des experts de leur propre vie,

connaissances et ses compétences professionnelles à

et nous, médecins de premier recours, sommes les ex-

jour. Le choix des thèmes est vaste – où mettre la prio-

perts dans l’accompagnement de leur changement de

rité, quelle formation continue suivre? Les maladies

comportement.

non transmissibles, les troubles psychiques et l’addic-

PEPra couvre de nombreux thèmes importants relevant

tion occupent une place essentielle en médecine de

de la prévention. Il offre un soutien aux cabinets médi-

premier recours, et par conséquent leur prévention

caux par la mise à disposition d’informations pratiques

aussi. Lorsque les comportements à risque sont identi-

et d’outils et propose des formations continues sur des

fiés à un stade précoce et que des changements sont

thèmes spécifiques qui permettent la mise à niveau des

initiés, de nombreuses maladies ou des évolutions

connaissances cliniques mais aussi l’enseignement de

sévères ainsi que des accidents peuvent être évités.

méthodes de détection précoce et de conduite d’entre-

Au quotidien, parler de prévention demande de sur-

tien centrée sur les patients.

monter un certain nombre d’obstacles.
D’une part, les connaissances spécialisées: à partir
de quand aborde-t-on la question du comportement à risque et à partir de quelle quantité d’alcool

«PEPra» a été développé par la pratique pour
la pratique afin de faciliter la mise en œuvre de
la prévention au cabinet médical.

parle-t-on de consommation à risque?
D’autre part, la manière d’aborder ces questions: com-

Nous œuvrons pour que la prévention soit mieux inté-

ment orienter la conversation avec la patiente ou le pa-

grée dans les structures et les procédures de la méde-

tient? Comment l’interpeller au mieux? Comment moti-

cine de premier recours et qu’elle soit considérée

ver la personne à adopter un style de vie plus sain?

comme un travail d’équipe. PEPra s’adresse donc à l’en-

Trouver les bons mots n’est pas toujours chose facile.

semble du cabinet médical, médecins et assistantes/

Surtout lorsque le sujet est abordé de manière inopinée

assistants médicaux compris qui, pour diverses raisons,

et qu’il ne reste que très peu de temps, du fait de limita-

obtiennent souvent lors de leurs contacts avec les pa-

tions liées au tarif ou d’une salle d’attente trop remplie.

tients des informations qui ne remontent pas jusqu’à

Pour relever ces défis, le département Santé publique

nous médecins.

s’est entouré d’expertes et experts de tous horizons et

Le travail d’équipe est donc un élément transversal de
toutes les formations PEPra. Si l’ensemble du cabinet

Aborder avec les patients la question de leur
comportement à risque et les motiver à vivre
plus sainement n’est pas chose facile.

s’investit dans la prévention, a reçu une formation en
technique d’entretien et bénéficie d’un accès facilité aux
offres spécifiques en amont et en aval proposées à proximité du cabinet, un temps précieux pourra être ainsi ga-

a développé le projet PEPra visant à faciliter la mise en

gné et une réduction des coûts obtenue à long terme.

œuvre de la prévention au cabinet.

Dans un premier temps, les modules de formation

Des cours proposés en présentiel et en ligne abordent

continue PEPra sont proposés dans quatre cantons pi-

le thème du conseil et de la communication en mettant

lotes, toutes les personnes intéressées pouvant cepen-

l’accent sur l’entretien motivationnel, une méthode ci-

dant y participer. D’autres cantons ont d’ores et déjà

blée et centrée sur les patients pour les sensibiliser aux

manifesté leur intérêt pour notre programme. Inscri-

ambivalences de leur comportement en matière de

vez-vous ou activez les notifications sur www.pepra.ch

santé et les encourager à les surmonter en renforçant

afin d’être informé-e lorsque le module de votre choix

leur motivation intrinsèque et leur volonté de changer

aura lieu dans un canton près de votre cabinet.

leur comportement. L’entretien motivationnel sup-

Pour conclure, je reprendrai les mots de Benjamin Fran-

pose une relation d’égal à égal avec les patients. Ceux-ci

klin: «An ounce of prevention is worth a pound of cure.»
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La solution de branche Sécurité au travail aide les médecins à mettre en œuvre les directives de manière ciblée.

Visite de l’inspecteur du travail
Melanie Hilpertshauser
Co-rédactrice de Sécurité au Travail en Suisse

Le médecin Michael O. Kurrer sortait de son cabinet pour se rendre à un rendez-vous
lorsqu’il a reçu l’appel d’un inspecteur du travail lui annonçant sa prochaine visite.
L’entretien qui suit avec le Dr Michael O. Kurrer, p.-d., spécialiste en pathologie et directeur médical du Pathologikum de Zurich, et Stefan Kuchelmeister, directeur de
Sécurité au Travail en Suisse, résume les suites de cet appel et comment le médecin
a été soutenu par Sécurité au Travail en Suisse.

Dr Michael O. Kurrer, p.-d., spécialiste
en pathologie, directeur médical du
Pathologikum de Zurich

Docteur Kurrer, vous avez reçu récemment la visite
d’un inspecteur du travail. Est-ce que vous pouvez
nous en parler?
L’inspecteur du travail a commencé à me poser
quelques questions par téléphone, auxquelles j’ai répondu dans la mesure du possible. Oui, je suis bien le
préposé à la sécurité du cabinet et, dans le cadre de
notre accréditation par le College of Pathologists, je

Stefan Kuchelmeister, directeur de Sécurité au Travail en Suisse

m’occupe régulièrement des questions de sécurité au
travail et oui, un document correspondant a été établi.
Peu après, j’ai reçu son rapport succinct par courrier,
puis quelques mois plus tard, l’annonce de sa visite,
suivie de la visite proprement dite de l’inspecteur du
travail.
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Vous avez mentionné certaines obligations.

à des spécialistes de la sécurité. Lorsque nous dévelop-

Pouvez-vous en citer des exemples?

pons une solution de branche spécifique à une branche,

En tant que cabinet médical de spécialistes en patho

comme ici par exemple pour les cabinets médicaux,

logie, nous prélevons notamment des échantillons de

des spécialistes du domaine viennent s’ajouter à notre

tissus importants pour le diagnostic et la planification

équipe. Pour les cabinets médicaux individuels, c’est

du traitement des patients. Selon l’urgence de la situa-

très rentable. En outre, ils ont ainsi la certitude que

tion, ces échantillons sont transportés par coursier, y

notre solution de branche est adaptée en permanence

compris le dimanche. Comme une autorisation spéci-

aux évolutions légales et techniques.

fique est nécessaire pour travailler le dimanche, nos
collaborateurs n’ont donc pas le droit de transporter

Franchement, Docteur Kurrer, à quel point la sécurité

des échantillons les dimanches et les jours fériés ou

au travail et la protection de la santé sont-elles

avant 5 heures du matin.

nécessaires dans les cabinets médicaux?
Dans notre spécialité, la pathologie, nous manipulons

De telles obligations sont-elles appropriées, Monsieur

des matières dangereuses et travaillons avec des appa-

Kuchelmeister?

reils présentant un niveau de risque élevé de blessure

En ce qui concerne les horaires de travail mentionnés,

et d’accident. Pour cette raison, la sécurité au travail et

la loi sur le travail donne des indications claires sur

la protection de la santé nous tiennent à cœur depuis la

les cas où des autorisations exceptionnelles sont né-

création du cabinet début 2013.

cessaires. Pour ce type de questions, Sécurité au Travail

Le sujet n’en est pas moins difficile, car en matière de

en Suisse soutient ses membres avec sa solution de

sécurité au travail et de protection de la santé, nous de-

branche, afin qu’ils puissent mettre en œuvre la sécu-

vons régulièrement prendre des décisions techniques

rité au travail et la protection de la santé conformé-

et administratives nécessitant une pesée des intérêts

ment à la loi et avec un investissement raisonnable.

et tenant compte de la proportionnalité. Ici, nous
n’avons pas de routine. Avoir un partenaire solide à ses

Docteur Kurrer, vous avez entre-temps adhéré

côtés lors de cette démarche est donc indispensable!

à la solution de branche de Sécurité au Travail en
Suisse. Le sujet est-il clos pour vous?

Merci beaucoup, Docteur Kurrer et Monsieur

Peu après notre adhésion, deux de nos collaboratrices,

Kuchelmeister, pour cet entretien.

la préposée à la sécurité et son adjointe, ont suivi le
cours de Sécurité au Travail en Suisse. La mise en

Vous trouverez plus d’informations au sujet du module

œuvre se fait maintenant progressivement.

«Cabinet médical» sur le site de Sécurité au Travail en
Suisse: www.arbeitssicherheitschweiz.ch/fr/offres/solu-

Département Prestations
et développement

Monsieur Kuchelmeister, cela ressemble à du travail

tion-de-branche/cabinet-medical, et sur celui de la FMH:

supplémentaire pour vos membres. Quel est donc

www.fmh.ch/fr/prestations/developpement-professionnel/se-

l’avantage d’une solution de branche?

curite-cabinet-medical.cfm

professionnel

Pour mettre en œuvre la sécurité au travail et la pro

Elfenstrasse 18

tection de la santé de manière systématique, il faut,

Case postale
CH-3000 Berne 16
devprof[at]fmh.ch

conformément aux dispositions légales, faire appel à
des médecins du travail, à des hygiénistes du travail et

Crédits photo
Tanner Mardis / Unsplash
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Des logiciels malveillants aux vols de données: les cabinets médicaux devraient investir dans la cybersécurité, car ils peuvent être la cible de fraudeurs.

Nouvelle newsletter de la FMH
sur la cybersécurité
Reinhold Sojer a , Max Klaus b , Dominik Kreuter c
Dr en biologie humaine, chef de la division Numérisation, FMH; b resp. adjoint de la Cybersécurité opérationnelle (OCS), Centre national pour la cyber
sécurité (NCSC); c chef de la division ICT, FMH
a

La FMH informe désormais des menaces actuelles en matière de cybersécurité dans
une nouvelle newletter. Les médecins disposant de leur propre cabinet médical
peuvent s’inscrire via l’adresse électronique cybersecurity[at]fmh.ch pour la recevoir.
Les cybermenaces sont un thème à prendre au sérieux,

Si

également dans les cabinets médicaux. D’autant plus

sporadiquement affectés par des maliciels tels que des

les

cabinets

médicaux

étaient

auparavant

que les systèmes d’information qu’ils utilisent sont

chevaux de Troie d’extorsion qui se propagent via des

mis en réseau, que les données sont échangées avec
d’autres institutions du système de santé, voire
qu’elles sont entièrement gérées dans le cloud par
des prestataires externes ne disposant pas forcément d’une protection suffisante. En lien avec la

Les cabinets médicaux étaient auparavant
touchés sporadiquement par des logiciels
malveillants; aujourd’hui, on signale de plus
en plus de vols de données.

pandémie du Covid-19, il se pourrait aussi qu’il y ait
eu davantage de possibilités d’accès externe aux

pièces jointes, cryptent des données et ne les décryp-

données d’un cabinet médical par le biais de collabora-

tent que contre rançon [1], les médias font état

teurs. Des possibilités d’attaques supplémentaires en

aujourd’hui de manière croissante de vols de données

résultent pour les escrocs.

qui touchent des dizaines de cabinets médicaux dis
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posant des mêmes systèmes vulnérables [2, 3]. Ces

évolutions en matière de cybersécurité. Il informe en

données ainsi pillées sont souvent publiées sur le dark-

outre des incidents actuels survenus en Suisse et for-

net, d’où elles peuvent être utilisées ensuite pour

mule des recommandations plus détaillées, par ex. en

d’autres attaques.

lien avec différents types d’escroqueries possibles.
Vous trouverez sur le site internet du NCSC (www.ncsc.
admin.ch) de nombreux modes d’emploi et listes de

Les exigences minimales

contrôle, etc. pour exploiter de manière sécurisée

A la différence des grandes institutions de santé qui

votre infrastructure informatique. Vous pouvez aussi

mandatent des experts en sécurité afin de protéger

annoncer les cyberincidents au moyen du formulaire

leurs données, il se peut que certains cabinets médi-

en ligne et obtenir des conseils pratiques.

caux ne disposent pas de l’expertise nécessaire. En
2019 déjà, la FMH avait publié des recommandations
[4] sur les exigences minimales pour la sécurité infor-

Newsletter sur la cybersécurité

matique des cabinets médicaux. Ces exigences ont

Les cybercriminels tirent parti d’événements actuels

pour but de garantir un niveau de sécurité minimal

comme la pandémie de Covid-19 ou la guerre en

pour les données, les informations et l’infrastructure informatique des cabinets médicaux. Même
s’il n’existe aucune p
 rotection à 100% contre les attaques, il est important d’appliquer dans leur intégralité ces exigences minimales dans les cabinets.

La FMH aimerait attirer suffisamment tôt
l’attention des cabinets médicaux sur l’existence des menaces actuelles au moyen d’une
newsletter.

La FMH recommande aux cabinets médicaux de

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

déterminer la marche à suivre en cas d’incidents de sé-

Ukraine pour leurs activités de fraude. Le recours accru

curité. Si des données personnelles sensibles ont été

au télétravail ou un besoin croissant d’informations

dérobées ou effacées, les collaboratrices et les collabo-

dans un environnement marqué par la peur et l’insé-

rateurs exécutent les mesures immédiates fixées à

curité sont des facteurs qui ont entraîné une multi

l’avance. Outre l’isolement ou la mise hors service de

plication des cyberattaques pendant la pandémie [6].

certains services ou appareils, il est impératif d’annon-

A l’avenir, la FMH aimerait attirer suffisamment tôt

cer toute violation de la sécurité des données au Pré-

l’attention des cabinets médicaux sur l’existence des

posé fédéral à la protection des données et à la transpa-

menaces actuelles au moyen d’une newsletter simi-

rence (PFPDT). En cas de soupçon d’acte délictueux, la

laire à celles qui sont publiées, par ex., par le NCSC. Les

police devrait être contactée au plus vite afin d’éviter

cabinets médicaux intéressés peuvent s’inscrire à cette

que de possibles traces ne soient effacées. La police dis-

newsletter via l’adresse électronique cybersecurity[at]

pense des conseils et soutient les propriétaires de cabi-

fmh.ch. Cette offre s’adresse aux cabinets médicaux

nets médicaux, notamment pour la question de savoir

individuels ainsi qu’aux cabinets médicaux qui, en

s’il y a lieu de payer ou non une éventuelle rançon.

raison de leur taille ou de leur forme d’organisation, ne
disposent pas du personnel requis pour gérer l’in-

Centre national pour la cybersécurité

frastructure technique de sécurité.

Le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) [5] offre
également des aides et des informations supplémenFMH
Division Numérisation /
eHealth
Elfenstrasse 18
CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11
eHealth[at]fmh.ch

taires. Le NCSC a notamment pour mission de protéger
les infrastructures d’importance critique en Suisse
dont le bon fonctionnement dépend des infrastructures informatiques. Le NCSC publie des rapports de
situation qui résument les principales tendances et

Crédits photo
Alexandersikov | Dreamstime.com
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Monitorage du tarif – rendre les répercussions visibles

Covid-19: demande accrue
de prestations médicales
Kerstin Schutz
Experte, division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH

Les prestations médicales en rapport avec le Covid-19 font désormais partie intégrante du quotidien ambulatoire et hospitalier. Nul doute que nous devrons à
l’avenir vivre avec le virus. Les chiffres de la facturation des prestations médicales
ambulatoires 2021 montrent que cet élément supplémentaire doit être pris en
considération dans les analyses de l’évolution des coûts.
La deuxième année de la pandémie a permis à la popu-

coronavirus a entraîné un changement de comporte-

lation de retrouver une plus grande mobilité et, pour la

ment au sein de certaines parties de la population, ce

majorité, de se faire vacciner. La «normalité» semble à

qui se reflète dans les analyses détaillées des données

portée de main. L’analyse des chiffres de la facturation

collectées auprès des médecins pour l’année 2021. Le

de l’année 2021 pour les médecins installés montre un

nombre de patients par cabinet a augmenté de plus de

tableau différencié: suite à la baisse due à la pandémie,

4% par rapport à l’année précédente, et même de 8%

la demande pour les prestations médicales a repris. Les

comparativement à 2017 [1].

contrôles de routine ont été rattrapés et les patients
ont abandonné le téléphone ou la visioconférence
pour revenir au contact direct avec leur médecin.

Nos patients seront les premiers pénalisés par
les mesures visant à freiner la hausse des coûts
actuellement discutées.

La demande pour le conseil médical
augmente

Cette tendance n’est pas la même dans toutes les disci-

Le nombre de personnes ayant consulté un médecin

logiques a augmenté de plus de 7%. Cette croissance est

en 2021 atteint un niveau record. Comparativement

notamment imputable aux contrôles annuels reportés.

aux années précédant la pandémie, les patients ont

Une part importante de la croissance est en outre due à

plus souvent fait appel aux prestations médicales. Le

des patients qui ont demandé des éclaircissements sur

plines: ainsi, la demande pour les prestations cardio

les éventuels effets secondaires de la vaccination. Les
coûts par patient sont restés relativement stables.

Coûts inférieurs aux années précédentes
Comparativement, les médecins de famille ont enregistré en 2021 une croissance du nombre de patients de
4,11%, et ces derniers ont plus souvent consulté leur
médecin que les années précédentes. Les coûts par
séance sont restés en dessous du niveau des années
avant la pandémie. Compte tenu du nombre croissant
de consultations, les coûts TARMED par patient ont
légèrement augmenté par rapport aux années précédentes (+1,4%). Cette augmentation des consultations
Figure 1: Evolution du nombre de patients par cabinet médical par rapport à l’année
précédente, collecte de données des médecins, non extrapolé, toutes les disciplines,
loi: LAMal, tarif: TARMED.

résulte d’examens effectués en rapport avec des re
froidissements et l’exclusion ou la confirmation d’une
infection au Covid-19. Un quart des tests de dépistage
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Ce qui frappe dans l’analyse par patient selon la caté
gorie d’âge, c’est le groupe des personnes âgées de 15 à
34 ans qui a, comparativement à la population globale,
plus souvent consulté un médecin. Si l’on considère
séparément les 15 à 24 ans ou les 25 à 34 ans, les deux
catégories d’âge se distinguent comme suit: les plus
jeunes patients (15 à 24 ans) ont moins souvent consulté
un médecin, mais lorsqu’ils consultent, ils le font plus
souvent. Cette tendance s’observe déjà depuis 2017 et a
été renforcée par la pandémie.
L’analyse selon les catégories d’âge montre par ailleurs
que les coûts TARMED par patient augmentent plus
fortement chez les 15 à 34 ans que dans le groupe de
population plus âgé qui présente en partie une polymorbidité. C’est un indicateur pour un besoin crois-

Figure 2: Evolution du nombre de patients par cabinet médical pour les catégories d’âge
15 à 34 ans, collecte de données des médecins, non extrapolé, toutes les disciplines,
indexé dès 2017, loi: LAMal, tarif: TARMED.

sant de soutien chez les patients. Le fait qu’un tel besoin ne puisse pas être influencé par les médecins est
expliqué dans le paragraphe suivant. Chez les patients

Covid-19 ont été réalisés dans les cabinets médicaux. Les patients s’étant rendus au cabinet avec
des symptômes ont ensuite eu besoin d’un traite-

Les entretiens représentent toujours la plus
grande part des prestations médicales.

ment, indépendamment d’un résultat positif ou
négatif du test. Parallèlement à la reprise de la vie so-

âgés et polymorbides, il ne peut pas non plus être ques-

ciale, les refroidissements ont nettement augmenté à

tion d’une augmentation des coûts induite par les mé

partir d’avril 2021, ce qui se reflète particulièrement

decins: le volume TARMED chez les patients dès 75 ans

dans les données de facturation des cabinets pédia-

est stable et le nombre de séances baisse depuis 2014.

triques. Ici, le nombre de patients a nettement augmenté

Depuis 2021, le contenu des prestations par patient n’a

par rapport à l’année précédente (catégorie d’âge 0 à

guère changé. Les entretiens augmentent légèrement

4 ans: +10,21%). Ces deux exemples montrent à quel

et représentent toujours la plus grande part, en plus

point la pandémie a eu des répercussions différentes

des prestations d’examen et de traitement.

sur les disciplines médicales. Il est donc important de
procéder à une analyse différenciée de l’évolution des
coûts.

Considération différenciée
Tout le monde parle de l’évolution des coûts de la santé
[2]. Dans les milieux politiques, les initiatives et idées
pour endiguer la croissance des coûts se multiplient [3].
Pourtant, pour procéder à l’évaluation de certaines
mesures, il est essentiel d’analyser d’abord les causes
de cette évolution des coûts et de ne pas prendre de
décisions sans disposer d’une base solide. En effet, les
mesures visant à freiner la hausse des coûts qui sont
actuellement discutées affecteront en particulier ceux
qui dépendent d’une prise en charge médicale de qualité, c’est-à-dire nos patients.
A ce propos, il vaut la peine de s’intéresser aux différents points de vue des assureurs sur l’évolution des
coûts: Pius Zängerle, directeur de curafutura, livre une
analyse pertinente de l’évolution en 2021:
«Par conséquent, la hausse moyenne sur dix ans est
nettement moindre: +2,5% par année. Ce taux est loin

Figure 3: Evolution du nombre de patients par cabinet médical pour les catégories d’âge
15 à 34 ans et dès 75 ans, collecte de données des médecins, non extrapolé, toutes les
disciplines, indexé dès 2017, loi: LAMal, tarif: TARMED.

d’être catastrophique; il est en réalité même en dessous de la cible proposée par le groupe d’experts du
Conseil fédéral en 2017» [4].
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Volume par patient (TARMED)
Le volume par patient indique les coûts (nombre de points ta
rifaires) par patient facturés avec le TARMED par un médecin
pendant une période précise.

Séances par patient
Le nombre de séances par patient indique le nombre de fois
qu’un patient a consulté son médecin pendant une période
donnée. Une séance se définit par un contact par jour avec le
patient.

Patients par cabinet médical
Le nombre de patients par cabinet médical indique combien
de patients (premiers contacts) ont été traités pendant une
période donnée par un médecin. Un cabinet médical corres
pond à un numéro RCC.

milé à une augmentation du volume des prestations
induite par les médecins.
La pandémie est un autre facteur exogène qui influence l’évolution des coûts et les besoins des patients.
La pandémie a aussi encouragé la tendance vers l’ambulatoire. En effet, les patients évitent si possible un séjour à l’hôpital si une intervention peut être réalisée
dans un cadre ambulatoire. Les prochaines années
montreront quel impact le Covid-19 a sur les coûts de la
santé. Le thème du Covid long reste une grande inconnue dont les répercussions et l’impact sur les comportements dans la population ne doivent pas être
sous-estimés [6].
On constate donc une fois de plus que différents facteurs se superposent quand il s’agit d’interpréter l’évolution des coûts et que ces facteurs ne peuvent être in-

De son côté, santésuisse fait preuve d’alarmisme quand

fluencés que de manière très limitée par le corps

il est question de l’évolution des coûts:

médical. L’introduction d’objectifs de coûts toucherait

«En 2021, les coûts par assuré ont augmenté de 5,1%. Il

tous les groupes de patients. Par la suite, les médecins

s’agit de la plus forte augmentation des coûts de l’assu-

devraient répondre à une demande qu’ils ne peuvent

rences sous www.bullmed.ch

rance de base depuis 2013» [5].

pas eux-mêmes influencer. Malgré cela, ils devraient,

ou via code QR

Les coûts peuvent augmenter pour diverses raisons qui

comme l’exige la diligence médicale requise, assumer

ne sont pas synonymes d’une augmentation du vo-

leur responsabilité et traiter tous les patients.

Références
Liste complète des réfé-

lume des prestations induite par les médecins. Si par
exemple
– un plus grand nombre de personnes assurées
consultent de leur propre initiative le médecin (premier contact), les coûts augmentent globalement –
cette croissance est induite par la demande et ne
FMH / division Médecine
et tarifs ambulatoires

peut pas être reprochée aux médecins;

Baslerstrasse 47

– un plus grand nombre de personnes assurées

CH-4600 Olten

consultent plus fréquemment le médecin (contacts

Tél. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

consécutifs), les coûts augmentent également; cela
ne peut pas non plus automatiquement être assi-

Figure 4: Prestations TARMED par patient et catégorie, collecte de données des méde
cins, non extrapolé, toutes les disciplines, indexé dès 2017, loi: LAMal.

Participez à la collecte de données
des médecins!
Grâce aux données collectées par les médecins, la FMH peut
analyser de manière détaillée l’évolution des données de fac
turation des cabinets médicaux. Elle est ainsi en mesure de
décrire et comprendre la perspective des médecins dans
l’évolution des coûts de la santé. Les données des cabinets
de 2021 montrent une fois de plus que différents facteurs se
superposent quand il s’agit d’interpréter l’évolution des coûts
et que ces facteurs ne peuvent être influencés que de ma
nière très limitée par le corps médical.
La FMH reçoit toutes les données sous forme agrégée et ano
nymisée. Les données relatives à un cabinet ou un patient ne
peuvent à aucun moment être consultées [7]. Les analyses de
la FMH permettent au public et aux milieux politiques de se
forger une opinion sur les questions de politique tarifaire et
d’économie de la santé. Elles sont uniquement possibles
grâce à tous les cabinets médicaux qui transmettent leurs
données de facturation aux centres de confiance cantonaux.
Leur nombre ne cesse de s’accroître et notre objectif est
d’augmenter la couverture. Nous remercions vivement tous
les médecins qui fournissent leurs données, car ils alimen
tent notre réservoir de données, le cofinancent et contribuent
ainsi à ce que la FMH puisse fournir des analyses précises de
l’activité du corps médical. Le pool de données du corps mé
dical suisse compte actuellement 345 millions de copies
de factures qui comprennent environ 3,5 milliards de jeux de
données de prestations (état: fin avril 2022).
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Remise du prix qualité de l’ASQM

Innovation Qualité 2022 –
les lauréats (2)
Roxane Kübler a , Fabienne Hohl b
a

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

b

division Communication de la FMH

En 2022, l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) a décerné le prix Innovation Qualité à quatre projets exceptionnels sur la qualité. Dans le numéro 20–
21 du Bulletin des médecins suisses, nous avons présenté les projets lauréats dans les
catégories «Le développement de la qualité, un système évolutif» et «Sécurité des
patients». Ce numéro-ci est consacré aux deux équipes ayant remporté le prix dans
la catégorie «Organisations médicales».

Indicateurs de qualité pour les secteurs
hospitalier et ambulatoire
Maria Wertli
Pre méd., présidente de la Commission de qualité de la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG), Département de
médecine interne, Hôpital cantonal KSB à Baden, Clinique universitaire de Médecine interne générale, Hôpital de l’Ile, Berne

La Commission de qualité de la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG) [1] a publié en 2021 six in-

des possibilités d’amélioration des processus, dans
un cadre d’ouverture à la culture de l’erreur.

dicateurs de qualité pour le secteur hospitalier et

6. Hépatite B: améliorer la santé du personnel et la

six pour le secteur ambulatoire de la médecine interne

sécurité de l’emploi par le biais d’une couverture

générale. Dans une perspective de diagnostic et de

vaccinale élevée contre l’hépatite B.

traitement centrés sur les patients, cette publication
visait à illustrer, à l’aide d’exemples concrets, l’utili
sation d’indicateurs dans un cycle d’amélioration de
la qualité.

Indicateurs de qualité: milieu hospitalier [2]
1. Flux d’information: s’assurer que les informations
sont transmises dans un délai raisonnable, afin de
garantir un suivi optimal.
2. Gestion des benzodiazépines: réduire les nouvelles
prescriptions de benzodiazépines.
3. Prévention des chutes: identifier les patientes et les
patients présentant un risque accru de chute et
mettre en place des interventions préventives.
4. Transfusion: réduire le nombre de transfusions
dont l’indication n’est pas justifiée.
5. Critical incident reporting system (CIRS): analyser
les incidents critiques et discuter en permanence

L‘équipe lauréate de la SSMIG: Markus Schneemann (g.),
Maria Wertli et Lars Clarfeld.
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fier les risques d’interaction, afin d’améliorer la
sécurité du traitement.
4. Prévention des chutes: identifier les patientes et les
patients présentant un risque accru de chute, afin
de pouvoir intervenir de façon préventive.
5. Addiction et prévention: identifier les personnes
avec une consommation problématique de substances addictives, et mettre en place une stratégie
de traitement adaptée.
6. Prévention ciblée sur des facteurs liés au mode de
vie: identifier les facteurs de risques dans les habi
tudes individuelles et déterminer le potentiel de
prévention à un stade précoce, afin d’améliorer la
santé par des modifications comportementales.

Le flux d’information constitue un indicateur de la qualité des soins centrés sur
les patients.

Indicateurs de qualité: cadre ambulatoire

Perspectives
L’étape suivante consistera à élaborer, pour les indicateurs, des outils susceptibles de soutenir et de guider
les processus d’amélioration de la qualité. Ces docu-

1. Flux d’information: amélioration de la transmis-

ments doivent être mis à la disposition du corps médi-

sion des informations médicales entre, d’une part,

cal, afin qu’un cycle d’amélioration de la qualité puisse

les médecins de famille et, d’autre part, les spécia-

être initié facilement et évalué régulièrement.

listes et/ou les hôpitaux.
2. Directives anticipées: accroître la proportion de
patientes et patients ayant rédigé leurs directives

Im Ergel 1

1

anticipées.

Pre Maria Wertli
Kantonsspital Baden

Références

3. Interactions médicamenteuses: revoir la médication de toutes les personnes sous polymédication

CH-5404 Baden

2

au long cours (au moins cinq médicaments), et véri-

Maria.Wertli[at]ksb.ch

Vous trouverez la liste des membres de la Commission de qualité
de la S
 SMIG sur www.sgaim.ch → Qualité → Commission de qualité
(www.sgaim.ch/fr/programme-liste-des-complications/qualitaetskommission.html).
Une description détaillée des indicateurs de qualité peut être
consultée sur www.sgaim.ch → Qualité (www.sgaim.ch/fr/
programme-liste-des-complications.html).

Programme de qualité proQura:
plus de qualité et moins de coûts
Dominique Froidevaux a , Stefan Greuter b
a

M.Sc., Pro Medicus; b Dr méd., section Données et qualité, SSOM

En collaboration avec Pro Medicus, la Société suisse

Utilisation des parts de rabais

d’oncologie médicale (SSOM) est la première société de
discipline médicale suisse à avoir mis en œuvre le

Applicables au 1er janvier 2020, les dispositions révisées

programme de qualité proQura. Pro Medicus a lancé

de la LPTh prévoient que les avantages accordés aux

proQura en vue des révisions de la loi sur les produits

fournisseurs de prestations lors de l’achat de médica-

thérapeutiques (LPTh) et de la LAMal. Les fournisseurs

ments (conformément à l’art. 56, al. 3bis, LAMal) ne

de prestations peuvent ainsi améliorer de manière

doivent plus être intégralement répercutés sur les

structurée la qualité de leurs traitements, et contri-

caisses-maladie, mais seulement «une majeure par-

buer de manière significative à la réduction des coûts,

tie». Les avantages non répercutés doivent désormais

tout en respectant les nouvelles dispositions légales.

être «utilisés de manière vérifiable pour améliorer la
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Selon l’article 19 des Statuts de la FMH, l’assurance qualité constitue l’une des principales tâches des sociétés
de discipline médicale [3]. La Commission Qualité
& Données de la SSOM a spécifié une série de mesures
de qualité. Celles-ci ont été intégrées dans le catalogue
de qualité proQura. Les cabinets médicaux individuels
et de groupe s’affilient à proQura au moyen d’un
contrat. Chaque année, ils sont tenus de rendre compte
des mesures de qualité qu’ils ont entreprises.

Résultats
Grâce à son travail de pionnière, la SSOM a ouvert la
voie à d’autres sociétés de discipline médicale [4]. Dès
la première année de référence (2020), 33 médecins ont
participé à proQura. On en comptait 72 l’année suiProgramme de qualité primé: Walter Mingrone, Markus Borner, Stefan Greuter,
D ominique Froidevaux, Andreas Wicki (d.g.à.d.).

qualité du traitement». En outre, l’ordonnance sur l’in-

vante. Au cours de la période de référence 2021, cette
modeste participation a déjà pu générer plus de 1,5 million de francs d’économies de coûts, sous forme de
rabais répercutés sur les assureurs-maladie.

tégrité et la transparence dans le domaine des produits
thérapeutiques (OITPTh [1]) s’applique à tous les fournisseurs de prestations, c’est-à-dire aux hôpitaux, aux

Développement ultérieur

médecins établis, aux pharmacies, etc. Initialement, il

L’actuel catalogue de qualité va désormais faire la dis-

manquait aux spécialistes établis une solution pour

tinction entre les mesures de qualité interdisciplinaires

que l’utilisation des parts de rabais soit conforme à

et celles qui sont spécifiques à une discipline médicale.

l’OITPTh. Grâce au programme de qualité proQura,

Cette division va de pair avec la nouvelle implication

Pro Medicus a comblé cette lacune.

d’autres domaines spécialisés. Une réflexion approfondie servira à examiner le potentiel de réduction des

Le programme de qualité proQura

coûts au moyen de la répercussion des rabais conforme
à l’OITPTh. En plus de la réduction des coûts, l’objectif

Le programme de qualité proQura encourage les me-

principal du programme proQura reste la promotion de

sures de qualité qui s’orientent vers les patients, dont

mesures de qualité orientées vers les p
 atients.

l’évidence a été attestée de manière indépendante et
qui ne portent pas atteinte à la liberté thérapeutique

Crédits photo

des médecins. Il veille à ce que 51% des avantages soient

Christine Strub

répercutés sur les caisses-maladie et garantit que les
parts de rabais revenant aux médecins établis sont utilisées conformément à l’OITPTh. Le programme fait

Références et notes
1
2

partie intégrante de la convention-cadre entre la FMH
M.Sc. Dominique Froidevaux

et les deux communautés d’achat des organisations

Pro Medicus GmbH

faîtières des caisses-maladie [2]. Par ailleurs, il détient

CH-8001 Zurich
d.froidevaux[at]
promedicus.ch

le potentiel de générer d’importantes économies dans
le système de santé suisse.

3
4

www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/273/fr
Convention nationale sur la répercussion non intégrale des
avantages visés à l’art. 56, al. 3bis, LAMal (en allemand seulement):
fmh.ch/files/pdf26/nationaler-vertrag-betreffend-die-nicht-voll
staendige-weitergabe-von-verguenstigungen.pdf
www.fmh.ch/files/pdf7/statuts-de-la-fmh.pdf
La Société suisse de rhumatologie est la deuxième société de
discipline à s’être affiliée à proQura; d’autres domaines de spécia
lisation sont en préparation.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Robert Engel (1958), † 17.1.2022, Facharzt für
Prävention und Public Health, 8032 Zürich
Jost Wichser (1938), † 2.3.2022, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, 1224 ChêneBougeries
Hans Nüesch (1923), † 4.3.2022, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 4410 Liestal
Fausto Taminelli (1933), † 3.4.2022, Spécialiste
en pédiatrie et Spécialiste en allergologie et
immunologie clinique, 6512 Giubiasco

Marianne Minka II, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Praxis Psy-Bern,
Neuengass-Passage 3, 3011 Bern

Jan Behncke, Facharzt für Anästhesiologie,
FMH, Aare Anästhesie AG, Privatklinik
Obach, Leopoldstr. 5, 4500 Solothurn

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.

Vlad-Antonio Bratu, Facharzt für Radiologie,
Rodiag Diagnostic Centers, Zuchwilerstr. 43,
4500 Solothurn
Franziska Burkhardt, Fachärztin für Psych
iatrie und Psychotherapie, FMH, Praxis für
Psychiatrie und Psychotherapie, Birsweg 25,
4143 Dornach

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

Petrus Cornelius Clabbers, Praktischer Arzt,
Ärztezentrum Lüsselpark, Lüsselpark 1,
4226 Breitenbach

Désirée Gassmann, Fachärztin für medizinische Onkologie und Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Zentrum für Onkologie AG,
St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Nicole Maria Ivars Obermeier, Praktische
Ärztin, Arztpraxis Mylife AG, Chäppelistr. 2,
4629 Fulenbach

Erwin Toffler (1926), † 17.4.2022, 3018 Bern
Andreas Stettler (1922), † 26.4.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3822 Lauterbrunnen
Jean-Pierre Rey (1935), † 14.5.2022, Spécialiste
en pédiatrie, 1212 Grand-Lancy

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
VD
Mohamed Basbous, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Rue du Simplon 11 b,
1800 Vevey

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Hanne Jacobs, Fachärztin für Ophthal
mologie, FMH, Augenärzte Neuengasse,
Neuengass-Passage 2, 3011 Bern
Natalie Barbara Schüpbach, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Gruppenpraxis Schönburg, Schönburg
strasse 19, 3013 Bern

Alexandra Häfliger, Fachärztin für Oto-RhinoLaryngologie, FMH, HNO Praxis Luzern,
Haldenstrasse 11, 6006 Luzern
Markus von Flüe, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Chirurgie Zentrum St. Anna AG, St. AnnaStrasse 32, 6006 Luzern

Cagdas Kaya, Facharzt für Ophthalmologie,
Augenzentrum Thal-Gäu GmbH, Leuenstr. 2,
4702 Oensingen
Gholamreza Shahrokhshahi, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Praxis für
Psychiatrie und Psychotherapie, Hauptgasse 5, 4500 Solothurn

Tarik Delko, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Chirurgie Zentrum St. Anna AG, St. AnnaStrasse 32, 6006 Luzern
Melanie Holzgang, Fachärztin für Chirurgie,
Chirurgie Zentrum St. Anna AG, St. AnnaStrasse 32, 6006 Luzern

Sebastian Stiebitz, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Vitasphère Gesundheitszentrum Oensingen AG, Solothurnstr. 33,
4702 Oensingen

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

Vesna Stojanovic, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Kantonsspital Olten,
Baslerstr. 150, 4600 Olten

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Firas Aldebssi, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Kardiologie, FMH,
Herzpraxis Olten, Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
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Esther Käser, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Praxis Villa Rentsch,
Baslerstr. 2, 4632 Trimbach

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb 14 Tagen nach der Publikation
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn, GAeSO,
Postfach 332, 4502 Solothurn, einzureichen.
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Ärztegesellschaft Thurgau

Aargauischer Ärzteverband

Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

Burbuqe Ibrahimi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Kardio
logie, FMH, angestellt in Kardiologie
Mittelland, Klinik Hirslanden, Schänisweg,
5001 Aarau, per 1. Oktober 2022

als ordentlich praktizierende Mitglieder
Alex Eliu, Facharzt für Neurologie, FMH,
Fischenzstrasse 6, DE-78462 Konstanz
Simona Lemblé, Fachärztin für Opthalmologie,
Schaffhauserstrasse 250, 8500 Frauenfeld

Mariana Bertea, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Praxiseröffnung,
Bäderstr. 16, 5400 Baden, per 1. Juli 2022

Jörg Klaws, Praktischer Arzt, FMH, angestellt
in Medaxo Praxen AG, Türliackerstr. 9,
8957 Spreitenbach, seit 31. März 2021

Mihai Bertea, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Praxiseröffnung,
Bäderstr. 16, 5400 Baden, per 1. Juni 2022

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

Peter Lauber, Facharzt für Anästhesiologie
und Facharzt für Intensivmedizin, FMH,
Praxiseröffnung, Mellingerstr. 207, 5405 Baden-Dättwil, per 1. Juni 2022

Tim Enz, Facharzt für Ophthalmologie, FMH,
angestellt in Augenklinik Lenzburg, Dammweg 17, 5600 Lenzburg, per 1. Juli 2022

Prisca Stasch, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Suurstoffi,
Suurstoffi 16, 6343 Rotkreuz
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

als Chef- und Leitende Ärztin

Irene Guldenschuh, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Gastro
enterologie, FMH, angestellt in Gastroenterologie Aargau AG, Wiesenstr. 25, 5000 Aarau,
seit 1. März 2022

Claudine Blum, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Endo
krinologie/Diabetologie, FMH, Oberärztin
im KSA, Tellstr. 25, 5001 Aarau, seit 1. Juli 2016
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuche und allfällige
Einsprachen.

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

Directives médico-éthiques sur l’attitude face à la fin de vie et à la mort dans le code de déontologie

Lignes directrices pour les traitements
et la prise en charge en fin de vie
Les directives de l’ASSM «Attitude face à la fin de vie et à la mort», reprises par la
FMH le 19 mai 2022, proposent des lignes directrices adaptées à la réalité sociale
actuelle à propos de thèmes comme l’autodétermination, la souffrance et l’assistance médicale au suicide.
Prise de position destinée aux professionnels de la santé

Traitement de la dépendance aux opioïdes:
tests urinaires légitimes?
En Suisse, la dépendance aux opioïdes est traitée avec des médicaments tels que la méthadone.
Dans ce cadre, des tests urinaires sont effectués pour savoir si les personnes concernées
consomment d’autres substances. Ces tests sont toutefois controversés.
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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
angiologie

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en psychiatrie
et psychothérapie de la personne âgée
à adjoindre au titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie

Date/lieu:

Première partie écrite

Examens de spécialiste

Première partie (examen écrit)

Annonce de la maison d’édition
EMH Media
Le BMS et le SMF font peau neuve
A partir de septembre 2022, les deux organes
officiels de la Fédération des médecins suisses
(FMH), le Bulletin des médecins suisses (BMS)
pour la politique professionnelle et le Forum
médical suisse (SMF) pour la formation post
graduée et continue paraîtront ensemble dans
un magazine hebdomadaire. Graphiquement,
la publication se présente sous un nouveau
jour et le concept de la revue change égale
ment: plus d’articles de fond, plus d’actualité,
des contenus pertinents réunis dans une pub
lication imprimée. Comme jusqu’à présent,
les articles relevant du SMF passeront par un
processus d’examen par les pairs. La revue
continuera à paraître séparément en français
et en allemand et reste gratuite pour tous les
membres de la FMH.

Date: le mercredi 2 novembre 2022

Vendredi 4 novembre 2022 lors du 22 Cong
rès de l’Union des Sociétés Suisses des
Maladies Vasculaires, à Zurich
e

Deuxième partie (examen oral et pratique)
Vendredi 18 novembre 2022 à l’HFR –
Hôpital cantonal, Fribourg
Délai d’inscription: 1er septembre 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécia
liste et formations approfondies → angiologie

Lieu: Universitäre Psychiatrische Dienste
Bern, Bolligenstrasse 111, 3000 Berne 60
Délai d’inscription: le 31 août 2022 (timbre
postal compte)
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécia
liste et formations approfondies → psychiat
rie et psychothérapie

Sandra Ziegler, Directrice des Editions
médicales suisses EMH SA

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

Thèmes possibles:
•

Politique professionnelle médicale, politique de santé;

•

Questions de santé publique;

•

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

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

Vous trouverez plus d’amples
informations sous bullmed.ch
→ Instructions pour les auteurs
21_02026_Saez_Anziege_de_168x132.indd 2
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Tetiana Soares | Dreamstime.com

Ethik statt Verordnung: Neue
Ansätze für die Qualitätssicherung
Emil Schalch
Dr. med., Gesundheitspunkt Oberägeri

Steigende Gesundheitskosten machen der Schweiz nach wie vor zu schaffen. Es
kommt zu Spannungen zwischen Kosteneffizienz und Qualität. Statt staatlicher
Regulationen brauchen Gesundheitseinrichtungen ein stabiles ethisches Funda
ment, um eine hohe Qualität garantieren zu können und ihrer sozialen Verantwor
tung g
 erecht zu werden.
Die Schweiz hat eigentlich ein gut aufgestelltes Gesund

zuerst des Themas angenommen. Das Resultat nach

heitssystem, das «sozial» durch obligatorische Ver

Jahren ist uns allen bekannt: Die Prämienzahler zahlen

sicherungsprämien finanziert, jedoch betriebswirt

mehr Prämien, die Leistungserbringerseite steht als

schaftlich durch die im Gesundheitsbereich tätigen

«geldgierig» am Pranger, und die Entwicklung unseres

Organisationen umgesetzt wird. Das System gilt als das

Gesundheitswesens in eine patientenzentrierte, integ

beste der Welt, aber auch als teuer. Seit 2015 sind die

rierte, kosteneffiziente Richtung ist nahezu zum Still

Kosten um rund ein Viertel gestiegen und machten

stand gekommen. Daran ändert auch die Beliebtheit

2019 11,3% vom Bruttosozialprodukt des Landes aus. Das

der Hausarztmodelle nichts, welche ja gerne als Sparer

ist gefährlich, denn so wichtig die Gesundheit auch ist,

folg der Kassen verkauft werden.

sie bleibt nur eines von vielen wertvollen sozialen Zie
len, die finanziert werden müssen. Niemand wird also
bestreiten können, dass Haushalten angesagt ist.

Kosten als ethisches Problem

Die Leistungsträger haben sich mit staatlich regulatori

Was ist schiefgelaufen? Der US-amerikanische Ökonom

scher Hilfe und mit der notwendigen Pressebegleitung

Lester Thurow bemerkte schon vor 40 Jahren: «Die Kos
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ten des Gesundheitswesens werden so behandelt, als
seien sie hauptsächlich ein wirtschaftliches Problem,
aber das sind sie nicht. Um darauf eine Antwort zu fin
den, müssen sie als ein ethisches Problem behandelt
werden» [1].
Hierzu muss die Schweiz jedoch einen Spagat zwischen

784

Gesundheitspunkt Oberägeri
Der Gesundheitspunkt Oberägeri versteht sich als Turngerüst
zur Erprobung moderner Konzepte der m
 edizinischen Grundversorgung im praktischen Betrieb. Dieses Bemühen wird
von Gemeinde und Kanton unterstützt und von drei Hochschulinstituten wissenschaftlich begleitet.

den beiden Stärken ihres Gesundheitssystems hinbe
kommen: Soziale Finanzierung und privatwirtschaft

von chronisch Kranken, die Vertrauenswürdigkeit der

liche Umsetzung. Nicht nur die Leistungserbringer,

im Gesundheitswesen tätigen Organisationen und die

sondern auch die Leistungsträger sind privatwirt

Mitsprache der Prämienzahler bei Entscheidungen im

schaftlich aufgestellt: Keine (Gewinn-)Marge – keine (Ge-

Gesundheitswesen als ethische Dilemmata zu betrach

sundheits-)Mission!

ten (die sie tatsächlich sind).

Man kann nur Mittel, die man erwirtschaftet hat, in
ein neues Angebot oder in eine neue Qualität stecken.
Es ist somit wichtig, mit den ethischen Spannungen

Aufgaben von Bund und Kantonen

fertig zu werden, die durch die Berücksichtigung der

Es ist nun nicht so, dass unsere Gesundheitspolitik

Kosten und der Qualität der Gesundheitsversorgung

solche oder ähnliche Überlegungen nicht angestellt

entstehen. Dieser Wahrheit können sich weder Leis

hätte, basierend auf den Werten der Gesundheit für

tungsträger noch Leistungserbringer, noch der staat

alle und der sozialen Gerechtigkeit:

liche Regulator entziehen. Natürlich könnte dieser

Bund und Kantone legen ihren Fokus auf die Grund

Sachzwang aufgehoben werden. Aber allen, die mit

versorgung, welche «patientenzentriert», «interpro

«Staatsmedizin» liebäugeln, sei in Erinnerung gerufen,

fessionell» und «e-Health-basiert» werden soll. Als

dass diese in unserem Land mit an Sicherheit grenzen

patientenzentrierte und integrierte neue Versorgungs

der Wahrscheinlichkeit nicht mehrheitsfähig ist.

modelle werden das «Patientenzentrierte Medizini

Wenn wir es also als unsere Aufgabe betrachten sollen,

sche Zuhause (PCMH)» und die «Gesundheitsregion»

die bestmögliche Gesundheitsversorgung im Rahmen

auf die Prioritätenliste gesetzt [2].

begrenzter Ressourcen bereitzustellen, sind wir ge

Als Anreiz sollen die Kantone «im Rahmen ihrer

zwungen, Themen wie etwa die Bestimmung von Nut

Zuständigkeit zur Sicherstellung der medizinischen

zen und medizinischer Notwendigkeit, die Versorgung

Versorgung innovative Versorgungsmodelle mit


Abbildung 1: Sieben ethische Grundprinzipien für eine erfolgreiche Umsetzung des Qualit ätsartikels KVG 58 (adaptiert von
BAG, Strategie zur Qualitätsentwicklung in der K
 rankenversicherung, www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/
nationale-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.html).
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Know-how und finanziellen Mitteln für die Startphase
unterstützen (je nach dem in Zusammenarbeit mit
Bund und Gemeinden)» [3].
Die Initiative dafür soll jedoch von den Leistungs
erbringern ausgehen: «Es liegt eigentlich auch klar auf
der Hand, dass die Leistungserbringer die Feder
führung übernehmen sollten, weil letztlich der ‘Value’
dort entsteht, wo die Leistungen erbracht werden. Eine
Entwicklung von innen her, das heisst über die Leis
tungserbringung, dürfte die grösste Akzeptanz finden.
Eine Verordnung der Lösungsansätze ‘Top-down’
scheint nicht zielführend» [4].

schritte zu erzielen. Warum sollte man harte Taktiken
wie die gesetzliche Regulierung und Durchsetzung
aufgeben, um sich einer reflektierten Methode zuzu
wenden, die keine Zähne hat?
An diesem Punkt scheiden sich auch die Geister der
beiden grossen Krankenkassenverbände: Der eine
setzt auf Konsens, der andere – leider mit Schützen
hilfe des Staates – auf Regulierung und Ausschluss
(siehe die Vorgänge um den «Qualitätsartikel» 58 des
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung [KVG],
den neuen TARMED und als neusten Streich das Unter
schieben des e-Patientendossiers als Voraussetzung
für eine Berufsausübungsbewilligung). Das Resultat?
aufseiten

der

Leistungserbringer und der Prämienzahler. Das alte
Dilemma: no Margin – no Mission!
Obwohl es immer wieder so hingestellt wird, muss die
ses Dilemma keineswegs verwerflich sein. Eine Organi
sation, die ihren Auftrag klar versteht, die Konflikte
zwischen den wichtigsten Werten identifiziert und
bewältigt und die sicherstellt, dass sie im Einklang mit
diesen Werten handelt, kann ein Beispiel für Organi
sationsethik sein, ohne das Wort Ethik für irgendeine
ihrer Tätigkeiten zu verwenden.

redaktion.saez[at]emh.ch

tungserbringer, die den Spagat zwischen sozialer Verant
wortung und Gewinnorientierung jeden Tag zur
Zufriedenheit ihrer Patientinnen und Patienten s owie
der Kostenträger schaffen. Was Felix Huber mit seinen
mediX-Praxen, Philippe Schaller mit seiner Cité généra
tions, Michael Deppeler mit seiner Salutomed und an
dere an Mehrwert für die Patientinnen und Patienten
und an Kosteneffizienz aufgebaut haben, ist beispielhaft.

von anderen unterscheidet. Wir brauchen eine Klä

Ethik als Grundlage zu vage ist, um konkrete Fort

Vertrauensverlust

wesen. Wir haben nämlich auch in der Schweiz Leis

dern eine sorgfältige Analyse, was diese Unternehmen

Solche Ansätze scheitern oft an der Überzeugung, dass

und

Und genau hier liegt die Chance für unser Gesundheits

Wir brauchen aktuell keine weiteren KVG-Artikel, son

Ethik als Fundament zu vage?

Stillstand

Chance wahrnehmen

rung von Begriffen, eine Suche nach Beiträgen aus ver
schiedenen Perspektiven, eine Abgrenzung von Wer
ten, eine ausdrückliche Priorisierung von Werten und
eine Erkundung möglicher neuer Lösungen. Das Resul
tat davon kann Entscheidungsträgern dabei helfen, ein
reflektiertes Gleichgewicht zu erreichen.
Um den Qualitätsartikel 58 KVG vor dem Scheitern zu
bewahren, müsste die Eidgenössische Qualitätskom
mission ihre Funktion als die einer Qualitätssammel
stelle und Qualitätsvermittlerin und -entwicklerin
wahrnehmen und nicht als die einer Polizistin, welche
Qualitätsverträge (so es denn überhaupt zu solchen
kommt) namens der Leistungsträger im Rahmen von
«Vierjahresplänen» durchsetzt.
Literatur
1 Thurow LD. Learning to say “no”. New England Journal of Medicine.
1987;311(24):1569–72.
2 Pollicy Dialogue des BAG vom 7. November 2017. https://www.
gesundes-freiamt.ch/media/policy_dialogue_gesundheitsregionen.pdf
3 GDK, BAG 2012: Neue Versorgungsmodelle für die medizinische
Grundversorgung. Bericht der Arbeitsgruppe «Neue Versorgungsmo
delle für die medizinische Grundversorgung» im Rahmen des Dialogs
nationale Gesundheitspolitik. Bern, 2012. https://www.gdk-cds.ch/
fileadmin/docs/public/gdk/dokumentation/berichte/Neue_Versor
gungsmodelle_fuer_die_medizinische_Grundversorgung.pdf
4 Trageser J, Vettori A, Fliedner J, Iten R. Mehr Effizienz im Gesundheitswe
sen, ausgewählte Lösungsansätze, Schlussbericht Zürich, 19. Mai 2014.
https://www.infras.ch/media/filer_public/b4/6c/b46cc0f1-33bf-4b5ba59c-093a9f99d045/losungsansatze_
effizienz_zusammenfassung_140519.pdf

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Das Schweizer Gesundheitswesen ist teuer, eine Kostendeckung schwierig. Bei der Abwägung von Kosten und Qualität
der Gesundheitsversorgung gibt es ethische Spannungen.
•	Statt staatlicher Regulierungen fordert der Autor den Einbezug ethischer Reflexionen in die Unternehmensorganisation
und -Zielsetzung, um die Qualität sicherzustellen.
•	In der Schweiz gebe es bereits Beispiele von Leistungserbringern, die den Spagat zwischen sozialer Verantwortung und
Gewinnorientierung erbringen würden. Diese sollten analysiert werden und von der Eidgenössischen Qualitätskommission in ihre Arbeit einbezogen werden.

•	Le système de santé suisse est coûteux et une couverture
des frais difficile. Des tensions d’ordre éthique surgissent
lorsque l’on met en balance les coûts et la qualité des soins
de santé.
•	Plutôt que des réglementations étatiques, l’auteur demande
d’intégrer des réflexions éthiques dans l’organisation et les
objectifs de l’entreprise afin que la qualité soit garantie.
•	En Suisse, il existe déjà des prestataires de soins qui font le
grand écart entre responsabilité sociale et profit. Ces prestataires devraient faire l’objet d’une analyse et être impliqués
dans le travail de la Commission fédérale de la qualité.
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Retina2020 | Dreamstime.com

Le don d’ovules, la dernière
chance pour l’instant interdite
Rédaction du Bulletin des médecins suisses

Le don d’ovules pourrait bientôt être légal en Suisse. En mars, le Conseil national a
approuvé une motion en ce sens. En attendant le verdict du reste du Parlement, les
couples qui souhaitent bénéficier du don d’ovocytes doivent se rendre à l’étranger.
Le suivi de la grossesse se fait en Suisse. A quoi les médecins doivent-ils être attentifs? Les réponses aux principales questions.

Combien de femmes en Suisse
bénéficient-elles d’un don d’ovule?

d’ovocytes, le taux de réussite d’une grossesse est haut:
même à 42 ans, une femme a 60% de chance de tomber
enceinte par transfert, taux qui tombe à moins de 10%

Il n’existe pas de statistiques officielles. Dr méd. Anna

en cas de FIV avec ses propres ovocytes. «Après 4 à 5 cy-

Raggi, spécialiste en médecine de la reproduction et

cles, quasiment 100% des patientes sont enceintes.»

endocrinologie gynécologique, cofondatrice du centre

En Espagne, un des pays les plus prisés pour le don

pour la médecine de la reproduction fertisuisse, ne

d’ovocytes, la clinique d’ivf-life à Alicante traite entre

connaît pas les chiffres exacts, mais pense qu’environ

200 à 400 patientes suisses par an, dit son directeur Dr

500 femmes recourent au don d’ovules par an en

Jon Aizpurua. La clinique IVI à Valence a vu le nombre

Suisse. La plupart ont plus de 40 ans. «La majorité

de Suissesses plus que tripler en dix ans, selon Dr Jakob

consultent en raison de leur âge, après plusieurs FIV in-

Doblinger, spécialiste en médecine reproductive. De

fructueuses. C’est un fait: les couples ont des enfants

114 en 2010, il a passé à 377 en 2021. Selon Dr Aizpurua,

toujours plus tard. Dans le cas des femmes plus jeunes,

les patientes ont beaucoup de questions et s’informent

il s’agit souvent de ménopause précoce.» Avec le don

minutieusement avant d’entamer un traitement. Elles
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se préoccupent de savoir pourquoi une personne fait

D’après le droit suisse, elle est la mère légale de l’en-

don de ses ovocytes, ajoute Dr Doblinger.

fant, puisqu’elle lui donne naissance. Ensuite, les

Le Portugal attire aussi les couples suisses. La clinique

médecins qui suivent la patiente pendant la grossesse

ferticentro à Coimbra en traite environ 70 par an, un

et l’accouchement ne sont pas punissables en Suisse.

chiffre en hausse constante, selon Vladimiro Silva,

Enfin, reste la question de savoir si un médecin en

directeur du Laboratoire de PMA.

Suisse peut recommander un don d’ovules, participer

A part les deux pays ibériques, les couples suisses se

activement à la procédure, mettre la patiente en re

rendent majoritairement en République tchèque (dons

lation avec un centre correspondant à l’étranger ou

anonymes), en Angleterre et en Finlande (dons non
anonymes). Anna Raggi ne travaille pas directement avec des médecins étrangers, mais s’assure
auprès des établissements de la bonne prise en

Le nombre de patientes suisses a plus que triplé
en dix ans, selon Dr Jakob Doblinger de la
clinique IVI à Valence.

charge des patientes. «Je m’annonce pour montrer
qu’il y a un médecin qui les suit en Suisse.» Elle

même collaborer avec un tel prestataire. Dans les trois

conseille et accompagne avant et après l’intervention,

cas, le droit suisse ne prévoit aucune sanction. Seule la

en général jusqu’à la 8e semaine de grossesse.

réalisation d’un don d’ovules est punissable.
A l’occasion des débats parlementaires sur le don

Quelles sont les bases légales du
don d’ovules en Suisse?
La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) régit depuis janvier 2001 les conditions générales de la procréation artificielle en Suisse: l’arti
cle 4 stipule que le don d’ovules est interdit.
Les médecins qui s’entretiennent avec des personnes
dont le désir d’enfant est encore inexaucé au sujet
des options possibles doivent donc tenir compte des
aspects juridiques du don d’ovules, en plus des questions médicales. Concrètement, il s’agit dans ce cas
de protéger les droits de quatre parties. La donneuse
étrangère et le centre de don d’ovules sont protégés dès
lors qu’ils respectent les lois de leur pays. La receveuse
et future mère n’encourt pas non plus de sanctions.

d’ovules en Suisse et son éventuelle autorisation, le législateur devra toutefois également répondre à
d’autres questions, qui se posent dans le cadre de la
pratique clinique. Qui peut donner des ovocytes et à
quelle fréquence? Les tests génétiques doivent-ils être
systématiques? Chez la future mère et chez la donneuse? Comment la documentation du don est-elle réglementée? Autre aspect délicat à légiférer: l’importation d’ovocytes. Un coup d’œil à l’étranger, notamment
en Italie, où le don d’ovules est autorisé, montre qu’il
n’y aura sans doute pas suffisamment de dons en
Suisse.

Y a-t-il des risques pour la donneuse
et la receveuse?
Bien que minimes, des risques existent pour la donneuse. Les centres pratiquant le don d’ovocytes peuvent
les réduire en choisissant rigoureusement les donneuses, qui doivent être en bonne santé et chez qui
maladies cardiovasculaires et risque de thrombose

sont exclus. A la clinique IVI à Valence, «les donneuses
potentielles passent par des examens très approfondis», affirme Dr Jakob Doblinger. Avant le prélèvement,
la donneuse reçoit un traitement hormonal qui vise à
stimuler la production d’ovules. Face à la crainte d’une
surstimulation, Anna Raggi répond que les techniques
actuelles permettent de cibler très précisément les médicaments, rendant le risque quasiment nul. Le pré
lèvement des ovules est en général réalisé sous anesthésie totale. Très rares, les risques subséquents (<1%)
sont des saignements et infections.
La receveuse est exposée à davantage de risques: le
f utur bébé est, du point de vue génétique, doublement

Avec un don d’ovule, le taux de réussite d’une grossesse est élevé: même chez les
femmes de 42 ans, ce taux est de 60% par transfert (Vchalup | Dreamstime.com).

étranger à la mère en raison du sperme de l’homme et
de l’ovule étranger. «La réponse immunologique est
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plus forte en cas de don d’ovule et fait augmenter le

Dorothea Wunder, spécialiste en médecine de la repro-

risque de prééclampsie», explique Anna Raggi. A cela

duction et membre de la Commission d’éthique, ajoute

s’ajoutent les risques liés à la grossesse à un âge avancé:

qu’en cas d’abrogation, la législation suisse devra être

diabète gestationnel, accouchement prématuré et cé-

conçue de telle manière que le don d’ovules, à l’instar

sarienne entre autres. Le risque de fausse couche n’est

du don de sperme, ne soit pas anonyme. Si l’enfant le

en revanche pas accru, car «l’ovule est celui d’une

souhaite, il aura le droit d’obtenir des informations sur

femme jeune». Quant aux nombres d’embryons trans-

la donneuse. Elle critique le fait que le don d’ovules soit

férés, les pratiques diffèrent d’un pays à l’autre. A
Chypre, il est fréquent de transférer plusieurs embryons pour augmenter les chances d’une grossesse. Pour Anna Raggi, cette méthode est à éviter

«Avant de partir à l’étranger, les couples doivent
savoir ce que cette intervention implique
physiquement et émotionnellement.»

absolument, car elle peut aboutir à une grossesse
gémellaire qui comporte beaucoup plus de risques.

toujours interdit: «Je ne pourrais comprendre une

La spécialiste insiste sur la nécessité d’un entretien

interdiction que si la Suisse était également opposée au

avant un recours au don d’ovocytes. «Avant de partir à

don de sperme.»

l’étranger, les couples doivent savoir ce que cette inter-

Mais ce n’est pas parce que l’un est autorisé que la

vention implique physiquement et émotionnellement.

Commission d’éthique plaide pour l’autre. Le principal

Il faut être conscient des risques.»

argument d’Andrea Büchler en faveur du don d’ovules:
«Nous vivons dans une société libérale. Ce n’est pas le

Pourquoi la Commission d’éthique
soutient-elle le don d’ovules?
Le don d’ovules n’est pas autorisé en Suisse. Juriste et
présidente de la Commission nationale d’éthique,
Andrea Büchler affirme: «Cette interdiction ne peut
être justifiée.» Elle explique le principal argument
avancé par les partisans de l’interdiction: «La maternité ne doit pas être éclatée. Une séparation de la maternité génétique et biologique mettrait en danger le
bien-être de l’enfant.» Au contraire, selon elle, «il n’y a
pas de preuve que les enfants nés grâce à un don
d’ovules traversent par la suite une crise identitaire à
cause de cela.»

fait d’autoriser que nous devons justifier, mais celui
d’interdire.» Selon elle, les raisons invoquées jusqu’à
présent pour motiver l’interdiction ne sont pas valables. Outre la maternité éclatée, qu’elle ne juge pas
problématique, les opposants au don arguent que le
prélèvement d’ovules est une intervention plus risquée que le don de sperme. La juriste conteste: «On
peut décider par soi-même de se soumettre à une telle
intervention, de la même façon qu’on peut donner un
organe ou participer à un essai clinique de manière
réfléchie et autodéterminée.»
A l’heure actuelle, les Suissesses qui souhaitent tomber
enceintes grâce à un don d’ovules doivent se rendre à
l’étranger. Andrea Büchler souligne: «Comme il n’y a
pas de raisons valables à l’interdiction, cette conséquence rend leur parcours encore plus difficile.»

Comment gérer les réserves
des patientes sur le plan éthique?
Est-ce que je veux avoir un enfant grâce à un don
d’ovules? Quels sont mes sentiments par rapport au
fait d’être la mère biologique, mais pas génétique?
Dois-je raconter à mon enfant comment il a été conçu?
Et si oui, quand?
Anna Raggi, spécialiste en médecine de la reproduction, est régulièrement confrontée à ces questions de
la part de femmes qui ne parviennent pas à avoir un
enfant, mais pourraient tomber enceintes grâce à un
don d’ovules.
Pour la Commission nationale d’éthique, il est clair que dans
une société libérale, ce n’est pas l’autorisation qui doit être
justifiée, mais l’interdiction (Mark König / Unsplash).

En plus de son activité de médecin, elle est présidente
de «FertiForum». La commission de la Société suisse
de médecine de la reproduction entend promouvoir
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avec leurs patientes au sujet de leurs éventuelles incertitudes ne peut être que bénéfique pour la suite du
traitement et le bien-être de l’enfant.

A quoi faut-il veiller au niveau de la
communication médecin-patiente?
«Qu’est-ce qui vous a amenée à prendre cette décision?
Comment la vivez-vous?» Anna Raggi, spécialiste en
médecine de la reproduction, estime que les médecins
devraient poser ces questions à chaque patiente qui
souhaite tomber enceinte ou qui l’est déjà grâce à un
don d’ovules. «Le but est de les aider à réfléchir à leur
décision.» Et il faut leur laisser l’espace nécessaire pour
Il est important de prêter attention aux incertitudes de la patiente et d’en parler lors de
la consultation (Mark Adams | Dreamstime.com).

faire le deuil de leurs précédentes tentatives de grossesse. «Il faut qu’une étape soit terminée pour qu’elles
puissent commencer la suivante.»
Sandra Cesna, psychologue, elle-même devenue mère

l’accompagnement psychosocial de l’infertilité et de

grâce à un don d’ovules, s’occupe de couples qui

la procréation médicalement assistée, y compris sur la

veulent recourir à cette technique. Elle souligne que les

question du don d’ovules.

médecins doivent communiquer avec prudence, les

Anna Raggi aborde également ces aspects psycho

patientes se trouvant dans une crise existentielle:


sociaux avec ses patientes lors de ses consultations.

«Chaque mot a son importance.» Elle explique que

«Certaines me disent qu’elles ne raconteront jamais à

beaucoup ressentent de la honte de ne pas pouvoir

leur enfant comment il a été conçu, alors qu’elles

tomber enceintes. Elles ont donc besoin d’empathie et

l’ont déjà dit à leur mère», explique-t-elle. «Je leur

de conseils compétents qui les rassurent.

demande alors: pensez-vous vraiment que ça va fonc-

Sandra Cesna sait d’expérience combien il est difficile

tionner?»

de sortir d’une consultation avec de pénibles nou-

Dorothea Wunder estime, elle aussi, que les médecins

velles. «Ce serait bien de pouvoir ensuite confier les

devraient encourager leurs patientes à ne pas garder

patientes aux soignants.» Ou de s’enquérir par télé-

leur traitement secret. La spécialiste en médecine de la

phone de leur état.

reproduction et membre de la Commission nationale

Beaucoup de femmes auraient aimé connaître l’option

d’éthique raconte: «J’ai connu plusieurs situations où le

du don d’ovocytes plus tôt. Anna Raggi et Sandra Cesna
ont déjà entendu ce grief à plusieurs reprises. La méde-

Les médecins doivent communiquer avec
prudence, car les patientes traversent une crise:
«Chaque mot a son importance.»

cin en parle donc très tôt: «Certaines me regardent de
travers sur le coup, mais elles peuvent ensuite prendre
le temps d’y réfléchir.»
Qu’en est-il du partenaire? Il est important qu’il soit

secret a été éventé et où l’enfant, devenu adolescent, a

présent lors des consultations, estime Anna Raggi. Les

eu le sentiment qu’on lui avait menti.»

couples vivent en effet le processus ensemble. «Il faut

Elle s’applique à aborder ces incertitudes avec ses pa-

accorder de l’attention à l’autre personne du couple

tientes. «Mais ce n’est probablement pas le cas par-

et lui demander si elle a besoin d’une aide psycholo-

tout», dit-elle. Toutes les cliniques étrangères ne

gique», complète Sandra Cesna. Et d’ajouter que les

proposant pas de consultation psychologique avant

couples se sentent souvent très seuls face à leur situa-

l’intervention, elle est convaincue que la décision de

tion, qu’il faut les encourager à demander le soutien de

certaines femmes n’est pas suffisamment réfléchie.

leur entourage: «Les réactions sont généralement posi-

Selon Anna Raggi et Dorothea Wunder, ce manque de

tives.»

réflexion conduit parfois la femme enceinte à vouloir
redaktion.saez[at]emh.ch

avorter, par exemple. Toutes deux sont persuadées que

Collaboration: Rahel Gutmann, Eva Mell, Julia Rippstein,

le fait que les médecins recherchent très tôt le dialogue

Sandra Ziegler
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Berner Haus- und KinderärztInnen:
neue Co-Präsidentin
Corinne Sydler wurde als neue Co-Präsidentin des Vereins Berner Haus- und Kinderärzt
Innen (VBHK) gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Monika Reber an, die zum Vorstand von
mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz wechselt. Die Hausärztin Corinne Sydler ist eine erfahrene Standespolitikerin und war bereits zu Studienzeiten im Vorstand der Medizinstudierendenvereinigung swimsa aktiv. Später engagierte sie sich im Vorstand der Jungen Hausärztinnen und Hausärzte Schweiz (JHaS). Sie ist Berner Delegierte bei mfe und seit zwei
Jahren Mitglied im VBHK-Vorstand. Sie teilt sich das Präsidium mit Stefan Roth. Der Kinderarzt ist bereits seit 2019 Co-Präsident des VBHK. Mit rund 800 Mitgliedern ist der VBHK eine
der grössten kantonalen Hausärzteorganisationen in der Schweiz und hat entsprechendes
Gewicht auch in nationalen Diskussionen rund um Versorgungs-, Nachwuchs- und Tariffragen in der Hausarztmedizin.
Corinne Sydler (zVg)

Etienne Caloz est le nouveau
directeur du GHOL

Etienne Caloz (DR)

Etienne Caloz a été nommé directeur général du Groupement hospitalier de l’Ouest
lémanique (GHOL), succédant à Daniel
Walch qui part à la retraite. Il est l’actuel
directeur du Centre hospitalier du Valais

romand et prendra ses fonctions le 1er juillet 2022.
Etienne Caloz est ingénieur électricien
diplômé de l’Ecole polytechnique fédé
rale de Zurich et détient un MBA des Universités de Berne et Rochester. Il est également titulaire de formations en gestion
de la qualité et en gestion hospitalière.

Centre hospitalier Bienne:
nouveau médecin-chef en
anesthésie

Marcel Widmer wird Leiter
des Obsan
Marcel Widmer ist
seit dem 1. Mai 2022
der neue Leiter des
Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan). Er ist
seit 2008 als wissenschaftlicher Projektleiter am Obsan täMarcel Widmer
tig, ab 2012 leitete er
(© Obsan)
die Bereiche Gesundheitsberufe und Versorgung, Demografie und Inanspruchnahme sowie das
Monitoring und hatte seit 2017 die CoStellvertretung der Obsan-Leitung inne.
Marcel Widmer studierte an den Universitäten Bern und Freiburg Erziehungswissenschaften und Soziologie. Nach dem
Studium war er mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Evaluative Forschung in der Medizin der
Universität Bern tätig und spe
zialisierte
sich auf verschiedene Bereiche der Gesundheitsversorgungsforschung. Als von
Bund und Kantonen getragene Institution
analysiert das Obsan die vorhandenen Gesundheitsinformationen in der Schweiz.
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Dr méd. Sébastien
Wüth
rich occupera le
poste de médecin-chef
en anesthésie du Centre
hospitalier
Bienne
(CHB) à partir du 1er septembre 2022, succédant
Dr méd. Sébastien au PD Dr méd. Karl
Hampl. Expert en anesWüthrich (© CHB)
thésie
locorégionale
sous guidage par échographie, Sébastien
Wüthrich a exercé ces douze dernières années comme médecin agréé dans des cliniques privées bernoises et travaille actuellement comme responsable médical
d’un centre ambulatoire à Berne. Ce Biennois parfaitement bilingue s’est formé en
anesthésiologie à l’Hôpital de l’Ile à Berne
entre 2002 et 2006, où il a obtenu le titre
de médecin spécialiste. Entre 2002 et
2010, Sébastien Wüthrich a été médecin
urgentiste pour Air Glaciers et la REGA et
s’est engagé dans l’aide humanitaire d’urgence. Il possède les deux certifications
délivrées par la Société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage.
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ET ENCORE...

Maltraitance et bientraitance
Anne-Françoise Allaz
Prof. Dr méd., membre de la rédaction

Difficile de rester sans réaction devant le scandale

être dépassés par la situation. En institution, les condi-

dévoilant, en France, la maltraitance subie par les


tions de travail difficiles, la surcharge, ainsi que des

personnes âgées résidentes dans des Etablissements

niveaux de qualification et de formation insuffisants

d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (les

augmentent le risque de mauvais traitements. Pour

EMS, en Suisse) du groupe Orpea, dénoncée par le livre-

prévenir ces dérives, qui ne sont pas forcément inten-

choc [1] du journaliste Victor Castanet. La publication

tionnelles, les associations de prévention rendent les

de ces révélations a permis de rendre enfin audibles les

équipes attentives aux signaux de débordement

nombreuses plaintes des familles, des résidents mais

qu’elles peuvent identifier et insistent sur l’importance

aussi des soignants quant aux conséquences de la

de formations spécifiques des professionnels travail-

priorité portée systématiquement à la performance

lant en EMS. Car, ne sous-estimons pas combien prendre

financière plutôt qu’à la qualité des soins dans plu-

en soin une personne dépendante ou démente néces-

sieurs établissements d’Orpea – ce leader européen
des maisons de retraite, coté en bourse. Le sévère
rapport d’enquête du Ministère de la santé français
[2] décrit un «système d’optimisation des coûts» à

Nous, médecins, avons un devoir de vigilance et
d’intervention concernant la qualité des soins,
qui a été mise à mal dans les pratiques d’Orpea.

tous les n
 iveaux, allant de la qualité et quantité des
repas, au matériel insuffisant y compris d’hygiène et de
blanchisserie, au manque permanent de personnel
dont la charge de travail excessive ne permet pas des
soins adéquats.
Et en Suisse? se demande-t-on avec inquiétude. Pas de
données officielles mais des chiffres approximatifs,
qui sous-estiment certainement la situation, en raison
des réticences et tabous des personnes âgées dépendantes à se plaindre. En 2018, selon le Centre national
de compétence «Vieillesse sans violence / Alter ohne

Et en Suisse? Pas de données officielles mais des
chiffres approximatifs, qui sous-estiment
certainement la situation.
Gewalt» [3], 200 cas de maltraitance ont été signalés à
l’une des trois organisations regroupées dans cette
plateforme dont le but est de «mettre un contact à disRéférences
Liste complète des références sous www.bullmed.ch
ou via code QR

position des victimes et de leurs proches, dispenser rapidement de l’aide, prévenir la violence envers les aînés et
former le personnel». Les mauvais traitements rapportés ont été commis à domicile dans 80% des cas, les
20% restants en institution. Ils sont surtout d’ordre
psychologique, mais aussi financiers et physiques,
selon une étude sur des données zurichoises [4]. A
domicile, les facteurs de risque identifiés sont la cohabitation et la dépendance émotionnelle ou financière
des auteurs de maltraitance envers la victime surtout

afallaz[at]bluewin.ch

site de compétences, de savoir-faire et de savoir-être
exigeants, en plus de qualités de cœur et de patience.
Comme médecins, nous sommes également concernés. A nous d’être attentifs aux signaux d’alarme d’une
situation de maltraitance et de savoir où s’adresser,
rappelle dans un éditorial le Pr Christophe Büla,
gériatre au CHUV [5]. J’ajoute que nous avons un devoir
de vigilance et d’intervention concernant la qualité des
soins. Elle a été gravement mise à mal dans les pratiques d’Orpea, qui ont clairement montré les risques
de la marchandisation dans le champ de la santé.
Heureusement, à l’intolérable exploitation financière
de la dépendance, s’oppose l’engagement de la grande
majorité des soignants et des directions d’EMS, dans
une démarche de «bientraitance», qui est plus que le
simple opposé de la maltraitance. Donnant priorité à la
considération de la personne concernée, elle vise à
l’intégration de ses souhaits, en cherchant à connaître
ses besoins et aspirations et en s’y adaptant continuellement. Le résident reste ainsi un vrai partenaire dont
les valeurs et les choix personnels sont respectés. Aujourd’hui, la société civile emboîte le pas aux réflexions
éthiques pour réclamer l’inclusion systématique des
personnes âgées dans les décisions qui les concernent
[6]. Pas trop tôt, si l’on estime comme Simone de Beauvoir dans La Vieillesse que «l’on reconnaît le degré de
civilisation d’une société à la place qu’elle accorde à ses
personnes âgées».

lorsqu’elle souffre de démence. Ces proches peuvent
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