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Financement de la formation post
graduée: étape importante franchie
Christoph Hänggeli
Avocat, directeur de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)

Enfin! La lenteur de Berne lorsqu’il s’agit de créer des

cise: «La formation structurée comprend les activités de

lois est bien connue. Cela peut parfois prendre encore

formation prévues dans les directives relatives à la for-

davantage de temps lorsque, faute de compétence de la

mation postgrade.» En tant qu’organisation accréditée

Confédération, les cantons veulent arriver à un accord

par la Confédération, l’ISFM est responsable de la mise

intercantonal qui, tout comme une loi fédérale, se

en œuvre adéquate et du respect de la réglementation

voudrait valable dans toute la Suisse. Au terme d’une

en matière de formation postgraduée. Dans le cadre de

période de préparation de plus de dix ans, un texte a

la RFP, les établissements de formation reconnus sont

enfin vu le jour et la Convention sur le financement de

tenus de proposer une formation structurée à raison

la formation médicale postgrade (CFFP) est récemment

de quatre heures par semaine. Ils doivent en outre

entrée en vigueur, à l’issue d’un long processus de rati-

montrer comment les contributions accordées par

fication par au moins 18 cantons.

le canton sont effectivement utilisées. Pour soutenir

L’ISFM a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la

les 2500 établissements dans cette tâche, l’ISFM a

CFFP: à plusieurs reprises, il avait attiré l’attention dans

clairement défini la notion de formation structurée

le cadre du débat politique sur le financement insuffisant

dans une directive [3] et l’a illustrée par des exemples

de la formation médicale postgraduée et exigé des
mesures efficaces. Ça n’est qu’à partir du nouveau financement hospitalier (DRG), celui-ci ne tenant absolument pas compte de la formation postgraduée, que

La CFFP oblige l’ensemble des cantons à
participer aux frais des hôpitaux pour
la formation postgraduée des médecins.

la Confédération et les cantons ont été contraints à
agir. Sur mandat du dialogue «Politique nationale de la

parlants. L’ISFM surveillera l’utilisation conforme

santé» (CDS/OFSP), la plateforme «Avenir de la formation

des moyens financiers, notamment dans le cadre des

médicale» a élaboré en 2012, avec la participation de

visites d’établissements et de l’enquête auprès des

l’ISFM, des recommandations [1] qui ont servi à la CDS

médecins en formation: un moyen efficace pour garan-

deux ans plus tard pour la révision de la CFFP. Lors de la

tir la qualité de la formation postgraduée.

présentation du projet de loi, la CDS a réaffirmé que l’accès

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

aux soins de la population devait être g
 aranti à long terme

Pour quels médecins en formation les hôpitaux

par un nombre suffisant de médecins spécialistes et que

reçoivent-ils des moyens financiers?

la Confédération, les cantons et les universités devraient

Les chiffres utilisés sont ceux de l’Office fédéral de la

s’engager davantage dans la formation postgraduée.

statistique (OFS). Avec les certificats obligatoires de

Concrètement, la CFFP oblige désormais tous les can-

l’ISFM, celui-ci est cependant le seul à connaître

tons à participer aux frais des hôpitaux pour la forma-

le nombre exact de médecins en formation. Dès lors, il

tion médicale postgraduée à hauteur d’un montant

serait opportun de contrôler la plausibilité des chiffres

minimum de 15 000 francs (par an et par médecin en

de l’OFS en les comparant avec les données du logbook

formation). Pour l’ISFM, deux questions sont centrales.

électronique de l’ISFM. Si les montants alloués aux
hôpitaux sont toujours – et uniquement – débloqués

A quoi les ressources financières peuvent-elles

pour les médecins en formation utilisant le logbook

être utilisées?

électronique, tout le monde sera gagnant: diffusion à

Les montants sont exclusivement alloués pour couvrir

large échelle du logbook et mise à la disposition des

les coûts de la formation postgraduée structurée dis-

établissements de formation de la somme maximale

pensée. Le rapport explicatif concernant la CFFP [2] pré-

possible pour la formation structurée – enfin!
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Directives médico-éthiques concernant 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
Yvonne Gilli a , Henri Bounameaux b
a

Dre méd., présidente de la FMH; b Prof. Dr méd., président de l’ASSM

Le traitement et l’accompagnement des personnes confrontées à leur propre mort
constituent une mission centrale de la médecine. Les directives de l’ASSM Attitude
face à la fin de vie et à la mort, reprises dans le code de déontologie de la FMH
le 19 mai 2022, proposent des lignes directrices adaptées à la réalité sociale actuelle
à propos de plusieurs thèmes comme l’autodétermination, la souffrance et le
soulagement de la souffrance, jusqu’à l’assistance médicale au suicide.
Les directives médico-éthiques de l’Académie Suisse

les modèles de décision comme la planification anti

des Sciences Médicales (ASSM) Attitude face à la fin

cipée concernant la santé (Advance Care Planning).

de vie et à la mort, récemment intégrées dans le code

Globalement bien accueillis lors de la consultation

de déontologie de la FMH, se distinguent de la version

publique organisée par l’ASSM en 2018, ces ajouts


de 2004 sur des points essentiels. Elles ont déjà été

tiennent compte des évolutions médicales et socié-

publiées en 2018 par l’ASSM dans le but de faciliter les

tales. Seul le chapitre concernant l’assistance au sui-

discussions concernant la fin de vie et la mort, et d’en-

cide (6.2.1) a donné lieu à une controverse. C’est d’ail-

courager la prise de décision commune ainsi que la pla-

leurs la raison pour laquelle la Chambre médicale a

nification anticipée des traitements et mesures en fin

refusé d’intégrer les directives dans le code de déonto-

de vie. Ces directives abordent par exemple le droit à

logie en 2018. La version de 2004 restait donc valable

l’autodétermination, les questions relatives à la qualité

sur le plan déontologique, alors que l’ASSM avait déjà

de vie, à la souffrance et au soulagement de la souf-

mis en vigueur la version de 2018. Avec ces deux direc-

france, la prise en charge et le soutien des proches ou

tives différentes en parallèle, le corps médical faisait
face à une situation confuse qui ne servait pas la cause.
L’ASSM et la FMH ont donc cherché un moyen de re
médier à cette situation insatisfaisante, source d’in
certitudes. Un groupe de travail commun a remanié le
chapitre relatif à l’assistance au suicide et les termes
utilisés tout en y apportant des précisions. Les directives ont été approuvées par les organes responsables
de l’ASSM en 2021, à savoir la Commission Centrale
d’Ethique (CCE), le Comité de direction et le Sénat.
Aucune nouvelle consultation publique n’a été orga
nisée car selon l’ASSM, les adaptations ne constituent
pas une modification matérielle des directives. Le
19 mai 2022, la Chambre médicale a décidé d’intégrer
ces directives adaptées dans le code de déontologie de
la FMH. Désormais, il n’existe plus qu’une seule version en vigueur des directives relatives à l’attitude face
à la fin de vie et à la mort. Celles-ci sont disponibles en

Sharon McCutcheon / Unsplash

ligne en français, allemand, italien et anglais sur
www.assm.ch/directives.
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Différences avec la version de 2018

Orientation et sécurité juridique

Les directives mises en vigueur par l’ASSM en 2018 ne

Le chapitre le plus volumineux est consacré aux actes

faisaient jusqu’à présent pas partie du code de déon

médicaux qui accélèrent potentiellement ou certaine-

tologie de la FMH. Quelles sont les différences entre la

ment la survenue de la mort, de nombreuses questions

version de 2018 et celle de 2021? Le texte actuel ex-

juridiques et médico-éthiques devant être prises en

prime explicitement ce qui était implicite auparavant:

compte. Les directives expliquent les actes médicaux

l’assistance au suicide pour les personnes en bonne

généralement acceptés comme le renoncement et l’in-

santé n’est pas considérée comme justifiable d’un point

terruption des mesures de maintien en vie ou la séda-

de vue médico-éthique au sens de ces directives.

tion palliative. Elles résument également les actes mé-

La version de 2021 contient en outre un ajout concer-

dicaux non autorisés en Suisse.

nant les personnes qui éprouvent le désir de mourir et

Les directives poursuivent un double objectif en ce qui

qui souffrent d’une maladie mentale: «Si l’on part du

concerne les actes controversés. En effet, elles reposent

principe que le désir de suicide constitue un symptôme

sur le principe que le véritable rôle du médecin face à la

actuel d’un trouble psychique, le médecin ne peut
apporter une assistance au suicide et doit proposer
au patient de traiter sa maladie.» En revanche, lors-

Il n’est ni possible ni exigé de déterminer
objectivement l’étendue des souffrances.

qu’une personne est capable de discernement, un
suicide médicalement assisté ne peut pas être exclu sur

fin de vie et à la mort consiste à soulager les symp-

la seule base d’antécédents psychiatriques existants,

tômes et à accompagner le patient. Il n’est de son de-

pour autant que toutes les conditions médico-éthiques

voir ni de proposer de lui-même une assistance au sui-

requises soient remplies.

cide ni de la pratiquer. Pour les médecins qui entendent

Afin de s’assurer que dans tous les cas, le désir de mou-

la pratiquer, les circonstances dans lesquelles l’assis-

rir est mûrement réfléchi et persistant, les directives

tance médicale à la réalisation du désir de suicide est

stipulent désormais que le médecin doit en discuter en

médicalement et éthiquement acceptable au sens des

détail avec le patient lors d’au moins deux entretiens

présentes directives sont formulées à titre de soutien.

espacés d’au moins deux semaines, sauf exceptions

Les directives créent un environnement sécurisé pour

justifiées.

les professionnels de la santé ayant des convictions dif-

Afin de justifier l’assistance au suicide, il est nécessaire

férentes à propos d’actes controversés. Elles garan-

que la présence de symptômes et/ou de limitations

tissent une orientation et une sécurité juridique tant

fonctionnelles cause une souffrance que le patient juge

pour les médecins qui refusent de pratiquer l’assis-

insupportable et que son désir de mourir soit compré-

tance au suicide que pour celles et ceux qui acceptent

hensible par le médecin. En outre, la gravité des souf-

d’y recourir.

frances doit désormais être objectivée par un diagnostic ou un pronostic en ce sens. Il n’est ni possible ni
Directives

exigé de déterminer objectivement l’étendue des souf-

Les directives sont dispo-

frances d’un patient. C’est également ce que stipulent

nibles en français, allemand,
italien et anglais sous

les directives en accord avec la version de 2018. Dispo-

www.assm.ch/directives ou

ser d’un diagnostic ne peut suffire pour qu’un médecin

via code QR.

estime qu’un état de souffrance existant est compréhensible. Ce diagnostic doit toutefois être pris en
compte dans l’évaluation.
Les directives visent à respecter et à protéger l’autodétermination de toutes les personnes concernées: les
patients, les proches et les professionnels de la santé.
Elles fournissent des garde-fous clairs qui reposent
sur la réalité clinique en matière d’assistance mé

Académie Suisse des

dicale au suicide. Elles garantissent ainsi également

Sciences Médicales (ASSM)

davantage de sécurité pour les médecins qui sont

Maison des Académies

prêts à pratiquer l’assistance au suicide. En revanche,

Laupenstrasse 7
CH-3001 Berne
ethics[at]samw.ch

rien ne change pour le corps médical qui renonce à
y recourir.

L’essentiel en bref
•

 es directives de l’ASSM Attitude face à la fin de vie et à la
L
mort (2018, adaptées en 2021) font désormais partie intégrante du code de déontologie de la FMH et remplacent la
version précédente datant de 2004 (mise à jour en 2013).
•	Les directives abordent des thématiques qui ont gagné
en importance comme les lignes directrices concernant
l’attitude à adopter face au désir de mourir ainsi que de
nouveaux modèles de décision tels que la planification
anticipée concernant la santé (Advance Care Planning).
•	Dans le chapitre controversé sur l’assistance au suicide,
le critère formulé en 2004, à savoir «la maladie dont
souffre le patient permet de considérer que la fin de la
vie est proche», a été remplacé par «les symptômes et/ou
les limitations fonctionnelles du patient ont atteint un degré extrême et ce ressenti doit être objectivé par un diag
nostic ou un pronostic en ce sens. Ces éléments causent
une souffrance que le patient juge insupportable. Le désir de mourir doit être compréhensible par le médecin.»
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Rudolf Spring (1940), † 22.3.2022,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
9450 Altstätten SG
Richard Binswanger (1943), † 16.4.2022,
Facharzt für Nuklearmedizin und Facharzt
für Radiologie, 8598 Bottighofen
Ralph Winteler (1924), † 29.4.2022,
Spécialiste en neurologie et Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, 4054 Bâle
Dieter Wegener (1947), † 8.5.2022,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1005 Lausanne
Georg Eisner (1930), † 16.5.2022,
Facharzt für Ophthalmologie, 3065 Bolligen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Dominique-Christof Oberlin, Facharzt für
Gastroenterologie und Facharzt für Allge
meine Innere Medizin, FMH, leitender Arzt,
Spital Schwyz

GE
Susanne Stegmeier, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, 8853 Lachen

Darya Heim, Spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents et
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
FMH, Avenue du Mail 10, 1205 Genève

Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Jörg Frischknecht, Bahnhofstrasse 31,
6440 Brunnen, oder per Mail an joerg.
frischknecht[at]hin.ch

VD
Barbara Ney, Spécialiste en angiologie et
Spécialiste en médecine interne générale,
FMH, Rue de la Madeleine 29, 1800 Vevey

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

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

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Manuel Albert, Facharzt für Anästhesiologie,
FMH, seit Februar 2021 zu 30% in Lachen tätig
Catharina Mica-Keller, Fachärztin für Neuro
logie, FMH, seit März 2022 in der Neurolo
gischen Praxis Dr. Kliesch in Schwyz tätig

Markus P. Arnold, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparates, FMH, Praxis MEIN KNIE AG,
c/o Praxis ViaRiva, Dorfplatz 2, 6330 Cham
(ab 1.8.2022)
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.
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Dimasobko | Dreamstime.com

Sprays contre l’asthme polluants:
les alternatives existent
Bernhard Aufdereggen a , Martin Forter b
a

Dr méd., président des Médecins en faveur de l’Environnement (MfE); b Dr lic. phil., Directeur des MfE

Les aérosols-doseurs contiennent des gaz propulseurs nocifs pour le climat. En
Suisse, les caisses-maladie remboursent près de 900 000 unités par an. En prescrivant avant tout des systèmes d’inhalation sans gaz propulseur, 600 000 sprays
contre l’asthme pourraient être économisés, soit près de 13 000 tonnes d’équivalents de CO2, et ce sans conséquences médicales négatives, selon une enquête des
Médecins en faveur de l’Environnement (MfE).
En Suisse, il y a 21 aérosols-doseurs différents sur le

le montre l’analyse des MfE d’une banque de données

marché. Leur gaz propulseur est 1430 à 3320 fois plus

dont l’accès a été accordé par la Fédération des

nocif pour le climat que le dioxyde de carbone (CO2). Ne

caisses-maladie curafutura [2]. Le recours à ces aéro-

saisissant pas le nombre d’aérosols-doseurs vendus, les autorités fédérales ne savent pas la quantité
Plus d‘informations sur
l‘évolution des aérosols-do-

de gaz due à ces sprays qui atterrit dans l’environ-

seurs sur bullmed.ch ou via

nement. Les MfE ont collecté ces données en me-

code QR

nant leurs propres recherches [1].

En Suède, seuls 13% des patients traitent leur
maladie pulmonaire avec les aérosols-doseurs
polluants, c’est un tiers de la part suisse.
sols entraîne, chaque année, près de 9,7 tonnes (t)

Près de 20 000 tonnes de CO2

d’émissions du gaz propulseur norflurane et d’env. 1,5 t
d’apaflurane – qui a encore plus d’effets sur le climat –

En 2020, les caisses-maladie suisses ont remboursé

dans l’environnement. Leur impact climatique équi-

env. 900 000 sprays prescrits contre l’asthme, comme

vaut à env. 20 000 t de CO2. Ainsi, en 2019, ce seul traite-
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Des prescriptions plus écologiques

L’essentiel en bref
•	En 2020, environ 900 000 sprays contre l’asthme ont été remboursés par les caissesmaladie suisses, selon une analyse de données fournies par curafutura des Médecins
en faveur de l’Environnement (MfE).
•	On estime que l’utilisation de ces aérosols-doseurs entraîne chaque année la libération dans l’environnement de 9,7 tonnes de norflurane et d’environ 1,5 tonne
d’apaflurane, un gaz propulseur, ce qui correspond à environ 20 000 tonnes de CO2.
•	Les MfE recommandent aux médecins de tenir compte de l’aspect climatique lorsqu’ils prescrivent des médicaments pour l’asthme et la BPCO, d’éviter autant que
possible les aérosols-doseurs contenant du gaz propulseur et de prescrire à la place,
dans la mesure du possible, des inhalateurs à poudre et des inhalateurs Soft Mist.
•	Les MfE estiment qu’il serait ainsi possible d’économiser environ deux tiers des
aérosols-doseurs prescrits chaque année, ce qui correspond à environ 600 000 emballages.

Comme en Suède, il serait donc possible d’économiser
en Suisse environ deux tiers des aérosols-doseurs prescrits par an. Cela correspond à env. 600 000 boîtes ou à
approximativement 13 000 t de CO2 ne pénétrant pas
dans l’environnement. Une mesure possible en Suisse,
si nos médecins tiennent compte de l’aspect climatique
lors de la prescription de médicaments contre l’asthme
et la BPCO, évitent si possible les aérosols-doseurs avec
gaz propulseur en prescrivant à la place, et dans la mesure du possible, des inhalateurs à poudre ainsi que des
nébuliseurs mobiles (inhalateur Soft Mist).
Appliquer cela est, en tout cas, bon pour le climat. L’em-

ment causait env. 0,21% de toutes les émissions de gaz

preinte carbone des inhalateurs à poudre et de l’inhala-

climatiques (sans CO2) resp. env. 0,05% de toutes les

teur Soft Mist – soit leurs émissions totales (fabrication

émissions fossiles de CO2 du pays. «Pour un produit

de la boîte, utilisation, élimination) – est bien infé-

isolé comme les sprays contre l’asthme, c’est énorme»,

rieure à celle des sprays contre l’asthme: une boîte d’aé-

déclare Martin Vollmer, climatologue au L
 aboratoire

rosol-doseur a une empreinte carbone de 19 à 28 kilo-

fédéral d’essai des matériaux (Empa).

grammes, écrit la revue allemande Arznei-Telegramm
en novembre 2021. Ce chiffre s’élève seulement à 0,6 à
0,9 kilogramme pour les inhalateurs à poudre [3].

La Suède comme modèle
L’analyse des MfE montre aussi qu’en 2019 et 2020, en
Suisse, près de 37% des patients traitaient leur asthme

Changement souvent peu problématique

ou bronchopneumopathie chronique obstructive

Passer à une inhalation dépourvue de gaz à propulsion

(BPCO) avec des aérosols-doseurs. Par contre, 60%

ne pose pas problème pour la plupart des patients. Une

d’entre eux utilisaient des inhalateurs à poudre et 3%

étude anglaise récente conclut même que passer aux

des inhalateurs Soft Mist (disponible juste en tant que

inhalateurs à poudre conduit à un meilleur ajustement

Respimat).

thérapeutique [4]. Les MfE lancent un appel:

En Suède, seulement 13% des patients traitent leur ma-

• aux médecins pour qu’ils changent leur pratique de

ladie pulmonaire avec les aérosols-doseurs nocifs pour

prescription en faveur de formes d’inhalation plus

le climat. C’est un tiers de la part suisse. 87% des pa-

respectueuses de l’environnement;

tients en Suède utilisent des inhalateurs sans gaz pro-

• aux associations de médecins spécialistes, pour

pulseur. Une des possibles raisons: ce pays a rapide-

qu’elles adaptent leurs directives en faveur de

ment interdit les gaz propulseurs contenant même des

formes d’inhalation plus compatibles avec le climat

CFC sans qu’il n’existe un substitut gazeux. L’industrie

et qu’elles exigent de telles alternatives de la part

suédoise a donc développé des inhalateurs à poudre.

des firmes pharmaceutiques;

L’avis de la société médicale: «L’utilisation correcte de l’inhalateur est déterminante»
L’article aborde le problème concernant des émissions globales de CO2. Un traitement adéquat à inhaler est néanmoins nécessaire pour les patients atteints de
BPCO et ceux souffrant d’asthme. Heureusement, il existe aujourd’hui un large
choix de systèmes d’inhalation. En particulier pour les thérapies d’urgence, qui
comprennent en général un aérosol-doseur, de très bonnes données montrent

Des données anglaises, présentées lors du Congrès européen de pneumologie de 2021, ont démontré que l’asthme mal contrôlé était associé à des émissions trois fois plus élevées en raison de l’utilisation d’aérosols-doseurs. Les
aérosols-doseurs contenant des bronchodilatateurs à action immédiate sont
les systèmes d’inhalation qui émettent le plus de gaz à effet de serre.

qu’il est préférable d’utiliser une poudre sèche avec une préparation combinée
à inhaler composée d’un stéroïde à inhaler et d’une substance contenant du formotérol. Néanmoins, l’utilisation des différents dispositifs doit être décidée au
cas par cas. Certains patients doivent quand même utiliser un aérosol-doseur
en plus d’une préparation combinée existante à inhaler, par exemple au moyen
d’une poudre sèche.
Il est primordial que nous, médecins, choisissions le bon traitement pour la
bonne personne et veillions à ne pas stigmatiser les patients ni les inhalateurs. En fait, le geste écologique réside avant tout dans l’utilisation correcte
de l’inhalateur.

Ce n’est que grâce à un traitement adapté que les personnes atteintes de
BPCO et d’asthme peuvent prétendre à une qualité de vie et n’engendreront
pas de coûts supplémentaires de manière involontaire, en raison de visites
aux urgences ou de consultations imprévues. Il semble par conséquent important de ne pas imputer à nos patients ni à leurs appareils les émissions
CO2 du système de santé, qui représentent une part infime des gaz à effet de
serre en comparaison avec d’autres sources d’émissions.
Prof. Dr méd. Jörg Leuppi et Dr méd. Thomas Sigrist au nom de la présidence
de la Société suisse de pneumologie
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Tableau 1: Les médicaments à inhaler avec gaz propulseurs nocifs pour l’environnement
proposés actuellement en Suisse et leurs substituts.
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ver entraînant une relaxation de la musculature
bronchique. Pour les BPCO, ce sont les BAAR (bêta-agonistes à action rapide). Pour l’asthme, la recommanda-

Aérosol-doseur (AD) avec Substituts sans gaz
gaz propulseur à éviter/
propulseur du même
substituer
fabricant

Substituts sans gaz propulseur
d’autres fabricants

tion depuis 2019 au niveau mondial est de ne plus

Alvesco AD

Autres CSI sous forme de poudre

tion de formotérol et de CSI (thérapie MART = Mainte-

Atrovent AD

Atrovent solution pour
inhalation

Axotide AD

Axotide Diskus

nance and Reliever Therapy). A cet effet, Symbicort
comme Foster sont autorisés. Si le flux respiratoire
d’un patient est insuffisant, par ex. chez les jeunes en-

Berodual AD

Dans l’UE via Respimat

Flutiform AD

Autres associations de CSI/BALA
comme par ex. Relvar Ellipta;
Symbicort TH

Foster AD

Autres associations de CSI/BALA
comme par ex. Relvar Ellipta;
Symbicort TH

Qvar Autohaler AD

Autres CSI sous forme de poudre

Salamol Autohaler AD

Autres BAAR sous forme de
poudre comme p. ex. Ventolin
Diskus; Bricanyl TH

Seretide AD

Seretide Diskus

Serevent AD

Serevent Diskus

inhaler de BAAR détenu en réserve, mais une associa-

fants ou les adultes souffrant d’obstruction bronchique
très grave, il peut être judicieux de recourir à des aérosols-doseurs avec spacer. Cela peut être aussi nécessaire pour un médicament d’urgence et ce, chez les
personnes ayant, dans l’anamnèse, des attaques très
graves de dyspnée.

Conseils pour la pratique clinique
Voici quelques conseils pour un traitement de
l’asthme plus «vert»:
– Le contrôle correct / l’ajustement médicamenteux

Trimbow AD

Associations libres de BALA/ALDA
et CSI

de l’asthme et la BPCO est au cœur de l’action des

Vannair AD

Autres associations de CSI/BALA
comme par ex. Relvar Ellipta;
Symbicort TH

tement conforme aux directives en vigueur (GINA –

Ventolin AD

Ventolin Diskus / solution

CSI: corticoïdes inhalés; BALA: bêta-agonistes à longue durée d’action; ALDA: anticholinergiques
à longue durée d’action; TH: turbuhaler; BAAR: bêta-agonistes à action rapide.

médecins. Les patients doivent bénéficier d’un traiGlobal Initiative for Asthma) [5]. Le traitement et
l’ajustement doivent être contrôlés régulièrement.
– Il est connu que la technique d’inhalation de nombreux patients n’est pas parfaite. Ceux-ci doivent savoir comment l’utiliser. Lorsqu’ils se rendent chez le

• aux entreprises pharmaceutiques pour qu’elles

médecin, les patients devraient apporter leur maté-

remplacent rapidement et, si possible complète-

riel d’inhalation pour que son utilisation soit véri-

ment, les aérosols-doseurs contenant des gaz pro-

fiée et, si nécessaire, pour que celle-ci soit corrigée

pulseurs nocifs pour l’environnement par des

[6]. Identifier un usage inadéquat et adapter le trai-

formes d’inhalation carboneutres.

tement selon directives nationales et internatio-

Par ailleurs, les MfE demandent d’inscrire les em-

nales doit être une priorité.

preintes de CO2 des inhalateurs dans l’information pro-

– Dans les recommandations actuelles des associa-

fessionnelle des médicaments destinée aux médecins.

tions professionnelles, l’empreinte carbone est trop
peu intégrée ou ne l’est pas lors de l’inhalation. Il

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

bernhard.aufdereggen[at]
bluewin.ch

Médicaments actuels proposés en Suisse

faut accorder plus de poids à cet aspect.
– Dès que cela est cliniquement possible, les inhala-

Pour les médicaments à inhaler, on différencie entre le

teurs à poudre et/ou inhalateurs Soft Mist (nébuli-

traitement de base (controller) et celui à la demande (re-

seur mobile) devraient être prescrits. Outre des aé-

liever). Des médicaments à effets retardés comme les

rosols-doseurs, des entreprises proposent aussi des

BALA (bêta-agonistes à longue durée d’action) et ALDA

dispositifs sans gaz propulseurs (cf. tab. 1).

(anticholinergiques à longue durée d’action) sont utili-

– En cas de thérapie antiasthmatique, passer d’un aéro-

sés comme médication de base. Les corticoïdes inhalés

sol-doseur à un inhalateur à poudre n’entraîne, le

(CSI) sont un autre médicament de base. Ces divers

plus souvent, pas de problèmes pour contrôler

groupes de médicaments existent aussi en tant que

l’asthme. Au contraire, le résultat thérapeutique était

combinaisons. Pour la thérapie à la demande, des mé-

souvent même meilleur après l’adoption des inhala-

dicaments à action rapide sont employés comme relie-

teurs à poudre, selon une récente étude anglaise [4].
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COURRIER 

Courrier au BMS
La FMH est pourtant membre
de l’AMM!
Lettre concernant: Rieser R, Quinto CB, Weil B. La santé des
autres dépend de la nôtre. Bull Med Suisses. 2022;103(20):663–8.

La FMH a décidément besoin de davantage
d’ouverture à la politique sanitaire internationale! Autant pour parfois s’ouvrir un peu

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple
et rapide via un formulaire disponible sur notre
site internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!

l’esprit et s’aérer, que pour ne pas écrire de petites énormités: contrairement à ce qu’on
peut lire dans l’article cité en objet, l’OMS n’a
rien à voir avec le texte remarquable de la Déclaration de Genève: c’est bien l’Association
médicale mondiale (AMM), dont la FMH est
membre, qui l’a écrit, et récemment encore
adapté à l’évolution du monde et de la santé.
Certes, la référence à la Déclaration en fin d’article est exacte, mais le texte de l’article luimême est... déconcertant!
Bref, la Déclaration de Genève est donc un
texte écrit par les médecins, un texte qui nous
appartient; selon le vœu de l’AMM, il devrait
être lu au début de chaque Chambre médicale,
dans chacun des presque 120 pays membres –
pourquoi pas ? Ça éviterait que l’auteur de cet
article, qui a été membre du Comité central
pendant de nombreuses années, ne connaisse
apparemment mal ce texte...

La Déclaration en français se trouve sous:
www.wma.net/wp-content/uploads/2017/02/
WMA_DECLARATION-DE-GENEVE_A4_FR_
V2.pdf
Dr Jacques de Haller, ancien président de la
FMH et du Comité Permanent des Médecins
Européens (CPME), Vulliens

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.

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

Prix de recherche «Jean et Linette Warnery»

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
de l’appareil moteur

La Société Suisse de Rhumatologie (SSR) met
au concours le prix de recherche en arthrite
rhumatoïde de CHF 60 000 offert par la
Fondation «Jean et Linette Warnery» à
Morges.

Examens intermédiaires 2023
Anatomie et voies d’abord chirurgicales

(Date de réserve: 18 mars 2023). Les candidats
sont priés de se rendre disponibles également
pour la date de réserve.)

Le prix récompense un ou plusieurs travaux
de recherche clinique ou fondamentale
concernant l’arthrite rhumatoïde, effectués
en Suisse ou par des Suisses travaillant à
l’étranger. Il ne peut être attribué plus de
deux fois au même auteur principal.

Lieu:
SFITS (Swiss Foundation For Innovation
And Training In Surgery)
Hôpitaux universitaires Genève

Peuvent être soumis des travaux publiés dès
le 1er janvier 2021, ainsi que ceux acceptés
pour publication à la date de clôture des
inscriptions.

Date:
les jeudi et vendredi 16/17 mars 2023

Les travaux doivent être adressés jusqu’au
30 avril 2023 en quatre exemplaires à: Société
Suisse de Rhumatologie, Josefstrasse 92,
8005 Zurich, ainsi qu’un exemplaire au
président de la Fondation «Jean et Linette
Warnery».
Le prix sera remis par le président de la SSR à
l’occasion du congrès annuel de la SSR les
31 août et 1er septembre 2023 à Interlaken. Le
lauréat / la lauréate présentera son travail
dans le cadre du programme scientifique du
congrès.
Renseignements: Dr Emile Simon, président
de la Fondation «Jean et Linette Warnery»,
Chemin de la Fauvette 32, 1012 Lausanne

Délai d’inscription: le 10 décembre 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie de l’appareil
moteur

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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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Estimation de l’entreprise

Simplement
bien évalué

Estimations réalistes et au prix du marché
En cas de reprise, départ, divorce
ou succession d’un partenaire de cabinet
– Estimation neutre de l’entreprise (inventaire, goodwill, valeur
des actions)
– Rapport prix-prestation intéressant

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

– Leader sur le marché, solide expérience et largement reconnu dans le
domaine des évaluations de cabinets médicaux de toute forme juridique
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Neutre et
reconnu

TRIBUNE Covid-19
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Pandémie en 2020: le vécu des
groupes à risque et généralistes
Katharina Tabea Jungo a , Michael J. Deml b , Rebekah Hoeks c , Oliver Senn d , Sven Streit e , Yael Rachamin f
Dre phil., post-doctorante, responsable d’équipe, Institut bernois de médecine de famille (BIHAM), Université de Berne; b Dr phil., post-doctorant, Institut
de recherches sociologiques, Université de Genève; Division of Social and Behavioural Sciences, School of Public Health & Family Medicine, University of
Capetown, Le Cap, Afrique du Sud; c MA, chercheuse associée, BIHAM, Université de Berne, Institute of Social Anthropology, Université de Bâle; d Prof. Dr
méd., professeur et médecin de famille, Institut de médecine de famille, Université de Zurich et Hôpital universitaire de Zurich; e Prof. Dr méd. Dr phil.,
professeur et médecin de famille, BIHAM, Université de Berne; f Dre sc., chercheuse associée, Institut de médecine de famille, Université de Zurich et
Hôpital universitaire de Zurich, Head Research Development, Campus Stiftung Lindenhof Bern (SLB)
a

La pandémie de Covid-19 bouleverse nos quotidiens, faisant surgir de nouveaux défis qui ont touché en particulier les personnes appartenant aux groupes à risque et
les médecins généralistes. Un projet de recherche montre les effets de la première
année de la pandémie de Covid-19 sur la continuité des soins primaires.
Au début de 2020, la pandémie de Covid-19 est venue

surée? Qu’est-ce qui pouvait être perçu comme «un cas

bouleverser nos quotidiens, avec le premier cas positif

urgent» par les médecins?

enregistré en Suisse à la fin du mois de février, et avec
le premier semi-confinement en mars. Pendant cette
période, le système de santé a été limité aux cas

Le défi de la pandémie

urgents et aux personnes ayant contracté le virus du

Ce projet de recherche met en lumière le vécu des

SARS-CoV-2. Mais qu’en était-il des personnes dites

p ersonnes considérées comme étant particulière-

«particulièrement vulnérables» (ou «patients et pa-

ment à risque ainsi que celui de leurs médecins géné

tientes à risque»), telles que les personnes âgées et

ralistes pendant la première année de la pandémie

celles atteintes de maladies chroniques nécessitant un

de Covid-19 en Suisse. Cette recherche montre égale-

suivi médical régulier? Quelles autres personnes pou-

ment l’influence de la pandémie sur la continuité des

vaient être considérées comme à risque? Dans quelle

soins médicaux prodigués par les g
 énéralistes. La

mesure la continuité de leurs soins pouvait-elle être as-

définition des «personnes particulièrement vulné-

Dans le cadre du projet de la recherche, les médecins généralistes ont été interrogés sur leur vécu de la première année de la
pandémie (Adam Nieścioruk / Unsplash).
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rables» utilisée ici est celle donnée au printemps

ment, se stabilisant dans l’ordre d’idée attendu pour le

2020 par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

reste de l’année (fig. 1). Le même phénomène a pu être

Elle englobait les personnes suivantes: celles de plus

constaté lors de la deuxième vague de la pandémie de

de 65 ans, souffrant d’hypertension, de maladies

Covid-19. L’observation d’une continuité des soins a

cardio-vasculaires, de diabète, de maladies pulmo-

également été confirmée, dans la partie qualitative du

naires et respiratoires, de cancer, ainsi que les per-

projet, par les récits des patients et patientes considé-

sonnes atteintes de maladies affaiblissant le système

rés à risque. En effet, ceux-ci et celles-ci ont témoigné

immunitaire. Nous avons mené ce projet de recherche

d’une bonne prise en charge par leurs médecins géné-

à l’aide des méthodes mixtes, c’est-à-dire composé

ralistes, malgré la situation particulière. De plus, les

d’une partie quantitative et d’une partie qualitative.

entretiens fournissent des explications possibles sur le
fait que la réduction des consultations chez les méde-

Les patients ont préféré se rendre au cabinet
de leurs généralistes, et non à l’hôpital, car les
cabinets leur étaient plus familiers et sûrs.

cins généralistes pendant le semi-confinement n’a pas
été aussi importante que la réduction des consul
tations hospitalières [3, 8]. Des consultations télé
phoniques ont par exemple permis de compenser une

Pour la partie quantitative, nous avons examiné des

partie des heures de consultations régulières [8, 9]. Le

données provenant de dossiers médicaux électro-

cabinet du médecin généraliste, que la patientèle

niques de cabinets de médecins généralistes en Suisse

connaissait, a été en outre jugé plus sûr par une partie

de la base de données FIRE [1]. Quant à la partie quali-

d’entre elle. Par conséquent, les patients et patientes

tative du projet, nous avons réalisé 60 entretiens se-

ont préféré se rendre au cabinet de leurs généralistes,

mi-directifs avec des patients et patientes à risque

et non à l’hôpital, car les cabinets leur étaient plus fa-

ainsi qu’avec leurs médecins généralistes. Cet article

miliers. La continuité des soins a aussi été rendue pos-

synthétique résume les résultats principaux du pro-

sible par les efforts des médecins généralistes, lors des

jet. Des informations complémentaires peuvent être

consultations, mais aussi en coulisses.

consultées dans les articles originaux [2–7].

Point de vue des médecins généralistes
La continuité des soins a été assurée

Durant les entretiens, les médecins généralistes ont
décrit la première année de la pandémie comme une

L’analyse des chiffres de consultation de 272 médecins

période très intense. Cela semble être en contradiction

généralistes en Suisse indique que la continuité des

avec le nombre plus faible de consultations [3], mais

soins a été, en principe, garantie en 2020 [2, 3]. Le

peut être expliqué par les exigences nouvelles liées à

nombre de consultations a certes diminué temporaire-

la pandémie. Bien que l’augmentation des entretiens

ment d’environ 12–17% pendant la première vague,

téléphoniques avec les patients et patientes, les nou-

avec le semi-confinement au printemps 2020, mais il

velles tâches bureaucratiques ainsi que les adaptations

s’est rapidement rétabli après la fin du semi-confine-

constantes n’aient pas pu être représentées quantitativement dans les données analysées, la nouvelle situation a néanmoins contribué, de manière déterminante, à l’augmentation de la charge de travail des
médecins. Les données qualitatives sur la charge de
travail, pendant la pandémie, coïncident également
avec les résultats d’une enquête de la FMH, selon laquelle 50% des cabinets de premier recours ont indiqué
que leur activité avait été au moins modérément, voire
fortement, touchée par la pandémie de mars à octobre
2020 [10]. Les généralistes ont déclaré avoir été particulièrement attentifs à leurs patients à risque. Cela s’est
traduit par la multiplication des entretiens télépho-

Figure 1: Nombre de consultations hebdomadaires des personnes particulièrement vulnérables chez les généralistes (patients n = 99 553). Les traits en pointillés représentent les
valeurs attendues sans pandémie, avec une bande de confiance de 95% (zone grise). Le
trait bleu représente les valeurs observées en 2020; les traits verticaux gris séparent les
différentes phases de la pandémie. Le trait rouge représente le Stringency Index qui décrit
la sévérité des mesures contre le Covid-19. Reproduit et traduit de [12].

niques et des conseils, allant parfois au-delà des traitements médicaux. Pour ce faire, certains médecins ont
établi des listes de personnes particulièrement vulnérables en cas d’urgence. Les généralistes ont également
augmenté leurs disponibilités. Par exemple, certains
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L’essentiel en bref
•	Le projet de recherche présenté ici a examiné les effets de la pandémie sur la continuité des soins primaires pendant la première année de la pandémie Covid-19.
•	Tant du point de vue des médecins généralistes que de celui des patients et patientes, les soins primaires ont pu être assurés de manière continue. Cela a toutefois
représenté une charge de travail accrue pour les généralistes, malgré une réduction
des consultations au printemps 2020.
•	Les flux d’information et de communication avec la patientèle et les autorités ont
constitué l’un des plus grands défis. A l’avenir, il sera important que les autorités
donnent des instructions claires et cohérentes (par ex. pour la définition des groupes
à risque et des cas urgents).

sonnes ont décrit une incertitude liée au fait qu’elles
ne savaient pas si elles étaient considérées, ou non,
comme particulièrement vulnérables [6]. Dans tous les
cas, elles ont été nombreuses à préciser qu’elles respectaient les recommandations, c’est-à-dire qu’elles restaient chez elles pour preuve de solidarité avec le reste
de la société. Pour la patientèle, comme pour le corps
médical, des problèmes de communication et des incertitudes ont surgi. Au début de la pandémie, certaines personnes pensaient que les cabinets de géné
ralistes étaient fermés, alors que ce n’était pas le cas.

ont donné leurs numéros de téléphone privé à leur patientèle. Les généralistes ont par ailleurs dû faire face à

Tirer les leçons de la pandémie

un flux important d’informations venant des autorités

Lorsqu’une pandémie émerge, il est fondamental de

et à un travail de communication envers la patientèle.

mettre en place des mesures pour endiguer la propa

Durant les entretiens, les médecins ont souligné le fait

gation de la maladie infectieuse et traiter celle-ci.

que les recommandations des instances officielles chan-

Cependant, la pandémie de Covid-19 a montré que

geaient constamment, ce qui demandait de nombreux

nous devions également appréhender d’autres do-

efforts de clarification, notamment pour fournir des in-

maines de la santé publique qui ne sont pas directe-

dications précises aux patients et patientes. De nom-

ment liés aux infections au Covid-19. Les résultats des

breux généralistes ont soulevé un manque de soutien et

études présentées fournissent des informations im-

une communication insuffisante de la part des autorités,

portantes sur la continuité des soins des personnes

ce qui a eu pour conséquence de voir le public se tourner

considérées comme particulièrement vulnérables, en

vers d’autres canaux d’information. A cela s’ajoute la

raison de leur âge ou de leurs antécédents médicaux, et

pression, ressentie par les généralistes, liée au fait qu’ils

qui avaient déjà besoin de soins médicaux continus

et elles étaient le «seul» point de contact pour leur pa-

avant la pandémie. «On a planifié sans (la médecine de

tientèle en raison de l’arrêt des séjours hospitaliers et des

famille)»: cette même impression, déjà décrite en 2020

consultations avec des spécialistes pendant les premiers

dans un rapport publié dans le Bulletin des médecins

mois de la pandémie. Ces résultats mettent ainsi en

suisses, a également été exprimée par les médecins de

évidence des problèmes liés aux nouvelles méthodes de

famille lors des entretiens menés [11]. Par exemple, les

travail, à la bureaucratie et à la communication.

généralistes ont souligné des lacunes dans la communication de la part des autorités ainsi qu’une mauvaise

Point de vue des patients et des patientes

Références
Retrouvez la liste complète
de la littérature sous www.
saez.ch ou via code-QR

redaktion.saez[at]emh.ch

compréhension du rôle qu’ils pouvaient avoir durant la
pandémie. Les médecins de premier recours auraient

Malgré les conséquences de la pandémie de Covid-19,

souhaité des instructions claires et cohérentes de la

c’est-à-dire la diminution des consultations au cours

part des autorités, notamment autour de la définition

des premiers mois ainsi que le contexte particulier, les

de concepts centraux en cas de situation de crise

patients et patientes ont indiqué se sentir générale-

(par ex. définition des groupes à risque, urgence).

ment «entre de bonnes mains» chez leurs médecins gé-

Il est important de reconnaître que, malgré les défis

néralistes et que la continuité de leurs soins avait été

imprévus survenus durant cette période, les patients

assurée. Cela a souvent été expliqué par la bonne rela-

et les patientes ainsi que les professionnels de santé

tion qu’ils entretenaient avec leurs médecins, déjà

ont tout mis en œuvre pour assurer la continuité des

avant la pandémie [7]. Que ce soit par téléphone ou en

soins, notamment grâce à une relation de confiance

personne dans les cabinets médicaux, la plupart des

qui existait déjà. Cela traduit aussi la capacité d’impro-

personnes ont décrit que leurs généralistes prenaient

visation et d’adaptation des soins de santé primaire

le temps de les ausculter et de répondre à leurs ques-

suisse et montre comment la pandémie a pu servir de

tions. Certaines ont mis en place des stratégies concer-

catalyseur pour l’expansion de services comme la télé-

nant les consultations, par exemple en se rendant au

médecine. Les résultats de cette étude soulignent éga-

cabinet pendant les heures creuses afin d’éviter la

lement la nécessité, en cas de crise prolongée, de

foule. D’autres ont réduit leurs visites, se considérant

mettre en place des mécanismes permettant un dia-

comme cas «non urgent» et ne voulant pas surcharger

logue, précoce et continu, entre les autorités sanitaires,

les cabinets. Malgré ces stratégies, beaucoup de per-

les professionnels de la santé et les patients [3].
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Analyse d’un récent arrêt du Tribunal fédéral

Suicide assisté: médecin ayant
fourni du pentobarbital punissable?
Valérie Junod
Professeure de droit, Universités de Genève et de Lausanne

Le Tribunal fédéral a récemment tranché sur le cas d’un médecin ayant prescrit du
pentobarbital à une patiente qui souhaitait se suicider avec son mari mourant.
Dans son arrêt, la cour exclut toute condamnation selon la Loi sur les produits thérapeutiques, estimant ses dispositions pénales inapplicables. Bien que détaillé et
instructif, l’arrêt n’est pas toujours convaincant.
A la demande de sa patiente, un médecin prescrit du

ment qui souhaite se suicider avec son mari gravement

pentobarbital. Il est destiné à une femme certes âgée

malade. Suite au suicide de la patiente, le médecin n’est

(86 ans), mais en bonne santé et capable de discerne-

pas poursuivi pénalement pour infraction à l’art. 115 du
Code pénal (CP), la condition du «motif égoïste» posée
par cette disposition légale n’étant ici pas remplie, le
médecin ayant agi de manière altruiste. Il est en revanche poursuivi pour violation de l’art. 86 de la Loi
sur les produits thérapeutiques (LPTh), en l’occurrence
pour avoir prescrit un médicament d’une manière non
conforme aux «règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales». La justice genevoise lui a infligé une peine pécuniaire de 120 jours-amende à
100 francs ainsi qu’une amende de 2400 francs. Sur recours devant le Tribunal fédéral (TF), seule cette question est litigieuse, l’arrêt ne traitant pas de l’éventuel
droit (justiciable) des patients en bonne santé à réclamer un suicide assisté à l’aide de pentobarbital ni de
l’éventuel droit des médecins d’offrir leur soutien dans
ce cas de figure.
Dans son arrêt du 9 décembre 2021 [1], rendu public
seulement en mars 2022, le TF, dans sa composition à
cinq juges au lieu de trois habituellement, exclut toute
condamnation selon la LPTh, estimant ses dispositions
pénales ici inapplicables.

Renvoi aux tribunaux genevois
L’arrêt est long, détaillé, instructif, mais pas toujours
convaincant. Il écarte l’application de la LPTh et casse
donc la sanction pénale prononcée sur cette base. La
cour admet qu’une prescription de pentobarbital est
théoriquement soumise à la LPTh et à la LStup (Loi sur
les stupéfiants), car le produit, par sa composition et
ses différents usages thérapeutiques possibles, poureskay lim/ Unsplash

rait être qualifié de médicament (il peut agir médicalement) et parallèlement de stupéfiant (étant classé dans
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le tableau b de l’Annexe 1 de l’Ordonnance sur les ta-

rait une maladie (ou un autre trouble). L’arrêt relève

bleaux des stupéfiants). En principe, cette double quali-

aussi que l’assistance au suicide fournie par les profes-

fication du produit pourrait emporter l’application

sionnels de la santé n’est «pas une activité à laquelle le

concurrente des deux lois. Toutefois, pour le TF, la LPTh

médecin est tenu par les règles déontologiques», elle

doit ici céder le pas à la LStup, car cette dernière est

«n’est pas un acte médical» et elle «ne relève pas de

plus précise et plus stricte. Ce caractère plus strict dé-

l’état des connaissances médicales ou pharmacolo-

coule, selon l’arrêt, des art. 46 et 48 OCStup, lesquels

giques, non plus que de la science».

exigent que le médecin prescripteur examine lui-

Malheureusement, l’arrêt ne dit pas si cela a pour

même le patient, respectivement que la «quantité de

conséquence l’inapplicabilité des art. 26 LPTh, respecti-

stupéfiants prescrite [ne dépasse en principe pas …] un

vement 11 LStup, car on se situerait hors du domaine

mois» de traitement.

médical? Ou, au contraire, cela doit-il signifier que ces

Ayant exclu toute condamnation selon la LPTh, le Tri-

deux dispositions sont violées, car la prescription se-

bunal renvoie l’affaire aux tribunaux genevois pour

rait alors contraire aux règles médicales? Faute d’indi-

qu’ils déterminent si l’art. 20, al. 1, let. a LStup a ici été

cation du TF, ce sont les instances genevoises qui de-

violé au motif que le stupéfiant (i.e. le pentobarbital)

vront se pencher sur ces questions.

aurait été prescrit en violation de l’art. 11, al. 1 LStup. Les

Dans la partie introductive de son arrêt, la cour su-

juges cantonaux devront déterminer si la prescription

prême décrit en détail les règles élaborées par la FMH et

s’est faite «dans la mesure admise par la science». Cette

par l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) en

notion de la LStup a été jugée équivalente à «selon les

matière de suicide assisté, relatant de surcroît la contro-

règles reconnues par les règles pharmaceutiques et

verse ayant accompagné la révision des règles de

médicales», exigence de l’art. 26 LPTh.

l’ASSM. Il évoque également l’autre controverse découlant de l’arrêt Gross de la Cour européenne des droits de

Beaucoup de questions ouvertes

l’homme rendu en mai 2013 qui jugeait que la réglementation suisse en matière d’assistance au suicide

L’arrêt du TF entame plusieurs champs de discussion

était trop floue. Cependant, cet arrêt n’est pas entré en

intéressants, mais laisse regrettablement la plupart

force, car la requérante est décédée alors que la cause

des questions ouvertes. Ainsi, il écrit que le pentobar-

était pendante. Le TF note que ces textes non contrai-

bital utilisé pour se suicider, tout particulièrement

gnants des milieux médicaux continuent à exclure le

lorsqu’on est en bonne santé, ne l’est pas dans un but

suicide «de convenance» des personnes en bonne santé

thérapeutique. L’arrêt laisse entendre, mais sans tran-

et capables de discernement (aussi appelé Suizid-Bilan).

cher, que le pentobarbital ne remplirait alors pas la dé-

Cependant, il ne critique pas frontalement ces textes,

finition d’un médicament selon la LPTh, puisqu’il ne

alors même que son arrêt retient qu’il n’y a pas d’intérêt

soignerait, ne traiterait, ne préviendrait, ni ne soulage-

de police sanitaire à empêcher ce type de suicide.

L’essentiel en bref
• Le Tribunal fédéral a dû trancher sur le cas d’un médecin ayant prescrit du pentobarbital à une pa
tiente en bonne santé. Pour la justice genevoise, ce produit est soumis tant à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup) qu’à la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). Le TF écarte, lui, l’application
de la LPTh et renvoie l’affaire à la justice genevoise en vue d’un examen sous l’angle de la LStup.
• L’arrêt du TF ouvre des champs de discussion intéressants, mais laisse la plupart des questions ou
vertes. Il laisse entendre que le pentobarbital ne remplirait pas la définition d’un médicament selon la
LPTh, puisqu’il ne soignerait pas une maladie.
• Le TF ne critique pas les textes non contraignants des milieux médicaux qui excluent le suicide «de conve
nance» des personnes en bonne santé et capables de discernement, quand bien même il retient qu’il n’y
a pas d’intérêt de police sanitaire à empêcher ce type de suicide.
• Il laisse aussi entendre que le corps médical peut aider, de manière altruiste, les patients capables de
discernement en leur fournissant n’importe quel produit, tant qu’il ne s’agit pas d’un stupéfiant.
• L’arrêt est à saluer pour ses conséquences pratiques positives. Le médecin qui fournit une aide altruiste
à une personne capable de discernement souhaitant mourir ne doit pas être puni pénalement. Il de
vrait en aller de même selon la LStup.
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Pas d’atteinte au but de protection

tout à éviter que ne circulent des produits addictifs
susceptibles de causer des dépendances et les troubles

En effet, l’arrêt observe que la prescription de pento-

physiques, psychiques et sociaux y associés. Or, celui

barbital pour le suicide assisté d’une personne en

qui se suicide avec du pentobarbital n’est pas à risque

bonne santé ne porte pas «atteinte aux buts de police

de souffrir de dépendance et n’occasionne aucun

sanitaire qui ont été assignés à la LPTh», soit «un but de

trouble du type susmentionné. En d’autres termes, ap-

protection de la santé et – en lien avec l’aide au suicide

pliquer la LStup à de telles prescriptions ne permet au-

– de prévention des infractions et autres abus». Il ap-

cunement de réaliser les buts assignés par le législateur

puie ce constat en soulignant que l’aide fournie a

à cette loi. Cela empêcherait simplement le suicide

permis à la patiente «de mettre fin à ses jours d’une

conçu «d’une manière moins brutale», comme l’a ex-

manière moins brutale que celle qui aurait immanqua-

primé le TF.

blement résulté d’une autre méthode de suicide.» Il
note aussi que si le médecin avait fourni son aide avec
une autre méthode, par exemple en remettant une

Décision avec des effets positifs

arme à feu, il aurait été à l’abri de toute poursuite. Le TF

Personnellement, je salue l’arrêt, non pour sa motiva-

écrit même que le médecin n’aurait pas pu être

tion, mais pour ses conséquences pratiques positives.

sanctionné s’il avait fourni, en vue du suicide, une

Le médecin qui fournit une aide altruiste à une per-

«substance thérapeutique non s oumise à ordonnance

sonne capable de discernement souhaitant se suicider

permettant, prise dans des quantités suffisantes, de

ne doit pas faire l’objet de sanctions pénales, ni selon le

parvenir au même résultat». On pense par exemple à

CP, ni selon la LPTh, même si le patient est en bonne

des anti-douleurs comme le paracétamol.

santé. Comme expliqué ci-dessus, il devrait à mon avis

Une telle affirmation laisse entendre que les profes-

en aller de même selon la LStup. La reconnaissance

sionnels de la santé peuvent aider, de manière al-

d’un intérêt à la mort la moins «brutale» possible est

truiste, leurs patients à se suicider en leur fournissant

aussi à saluer. Si des abus sont à craindre – comme in-

n’importe quel produit, en tout cas si ce dernier n’est

sistent souvent les détracteurs du suicide assisté –, il

pas un stupéfiant. Même si la motivation du Tribunal

faudrait à mon sens les prévenir en misant sur un

est à cet égard trop brève, on verrait mal le médecin

contrôle approprié de la capacité de discernement du

fournissant le stupéfiant permettant une mort douce

patient, tout en vérifiant que d’autres mesures (médi-

se faire sanctionner, alors qu’échapperait à toute sanc-

cales ou non) ont été proposées à la personne pour vé-

tion le même médecin fournissant l’aspirine en over-

rifier le caractère ferme et définitif de sa volonté. En re-

dose qui causerait une mort douloureuse. De même,

vanche, poursuivre pénalement le médecin altruiste

on verrait mal l’application de la LStup aux prescrip-

qui a dûment procédé à ces vérifications est, à mon

tions à des fins de suicide, puisque cette loi vise avant

sens, choquant.

Das Wichtigste in Kürze
• Das Bundesgericht (BGE) musste über den Fall

ten Suizid von gesunden und urteilsfähigen Per

eines Arztes entscheiden, der einer gesunden Pa

sonen ausschliessen, auch wenn es festhält, dass

tientin Pentobarbital verschrieben hatte. Für die

es kein gesundheitspolizeiliches Interesse an der

Genfer Justiz unterliegt dieses Produkt sowohl

Retrouvez la liste complète
de la littérature sous www.
saez.ch ou via code-QR

• Es deutet auch an, dass die Ärzteschaft den Pa

(BetmG) als auch dem Heilmittelgesetz (HMG).

tientinnen und Patienten helfen kann, indem sie

Das BGE schloss die Anwendung des HMG aus

ihnen jedes beliebige Produkt zur Verfügung

und wies den Fall zur Prüfung unter dem Gesichts

stellt, solange es sich nicht um ein Betäubungs

punkt des BetmG an die Genfer Justiz zurück.

mittel handelt.

• Das Urteil eröffnet interessante Diskussionsfel

• Das Urteil ist wegen seiner positiven praktischen

der, lässt aber die meisten Fragen offen. Es lässt

Folgen zu begrüssen. Eine ärztliche Fachperson,

vermuten, dass Pentobarbital die Definition eines

die einer urteilsfähigen Person mit Sterbe

Arzneimittels nach dem HMG nicht erfüllt, da es

wunsch uneigennützige Hilfe leistet, darf nicht

keine Krankheit heilt.

strafrechtlich bestraft werden. Dasselbe sollte

• Das BGE kritisiert nicht die unverbindlichen Texte
redaction.bms[at]emh.ch

Verhinderung dieser Art von Suizid gibt.

dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel

auch nach dem BetmG gelten.

medizinischer Fachkreise, die den selbst gewähl
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Que viens-tu faire chez nous,
Dr Algorithme?
Eva Mell
Rédactrice en chef adjointe du Bulletin des médecins suisses

L’intelligence artificielle est en mesure d’analyser rapidement et précisément de
grandes quantités de données, un atout fort utile dans le domaine médical. En
parallèle, d’aucuns redoutent que la technologie ne vole des emplois aux médecins
sur le long terme. Est-il dès lors pertinent de miser sur l’intelligence artificielle?
«Les médecins tels que nous les connaissons au-

Jörg Goldhahn ne souhaite pas esquisser là le déclin de

jourd’hui deviendront obsolètes un jour» [1]. Lorsqu’il a

la profession de médecin. Au contraire. Le professeur

formulé cette phrase, Jörg Goldhahn, médecin et cher-

de l’EPF a participé au développement et à la mise en

cheur, ne se doutait pas des réactions de colère qu’il

place de filières d’études et de formation continue pour

allait provoquer. «Elles ont été nombreuses», indique-t-il.

les médecins qui souhaitent se former dans le domaine

Le directeur de l’Institut pour la médecine translation-

de la numérisation [3]. «Dans le secteur de la santé,

nelle de l’EPF de Zurich avait endossé le rôle du méchant

nous avons besoin de personnes à l’aise avec la techno-

flic dans un débat pour ou contre sur la question polari-

logie, mais également dotées d’un esprit critique. De

sante «L’intelligence artificielle va-t-elle rendre les méde-

personnes qui se posent des questions sur les dévelop-

cins obsolètes?» abordée en 2018 dans le British Medical

pements numériques et qui les comprennent si bien

Journal [2]. Le professeur sourit quand il repense à l’ar-

qu’elles les exploitent au mieux», explique-t-il.

ticle et explique: «Je souhaitais lancer le débat.»

«Dans le secteur de la santé, nous avons besoin
de personnes à l’aise avec la technologie, mais
également dotées d’un esprit critique.»

Un poste ad hoc à l’hôpital u
 niversitaire
Féru de technologie, ouvert à la nouveauté, mais toujours critique: voici le professeur Jens Eckstein, interniste, cardiologue et Chief Medical Information Officer

Dans une certaine mesure, le scientifique a raison de

à l’Hôpital universitaire de Bâle. Des questions rela-

dire que les nouvelles technologies peuvent dépasser

tives au système d’information clinique à la recherche

l’humain à certains égards. Un exemple: «L’intelligence

de nouvelles applications numériques, la plupart des

artificielle peut aujourd’hui déjà identifier des tumeurs

sujets liés à la numérisation dans le domaine médical

sur un scan plus rapidement que les médecins. Elle

passent d’abord par son bureau. «Je suis l’interlocuteur

exécute les processus automatisables avec rapidité et

pour les start-ups, les grandes entreprises ou les cher-

précision.»

cheurs qui souhaitent collaborer avec nous.»
Dans le cadre d’un projet phare baptisé «SHIFT» [4]

La relation médecin-patient pas menacée

soutenu par Innosuisse, il travaille actuellement sur
une nouvelle possibilité de surveiller en continu les

Est-ce donc la fin de la profession de médecin? «Plus
vite que nous le pensons, le rôle des médecins constituera à soutenir les systèmes IA [intelligence arti
ficielle, note de la réd.]», écrivait Jörg Goldhahn dans
son article publié dans le British Medical Journal. Il dit
aujourd’hui: «J’ai exposé un scénario extrême.» Et
relativise: «Un a
 lgorithme ne peut pas remplacer un
médecin et surtout pas la relation entre le médecin et
son patient.»

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle
(IA)?
L’intelligence artificielle est la capacité d’une technologie à
imiter les capacités humaines, telles que l’apprentissage,
l’analyse ou la prise de décision. En médecine, l’intelligence
artificielle analyse les données et établit par exemple des
diagnostics ou propose des thérapies.
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puissent travailler dans leurs cabinets avec le bracelet
«Basler Band», aient accès aux données et aux analyses. Avec quel but in fine? Tirer profit de l’application?
Ou finir par se supprimer eux-mêmes puisque le
bracelet prend en charge un nombre croissant de leurs
tâches?

La crainte de perdre son emploi
«La peur de perdre son emploi est un sujet délicat qui
revient sur la table dès nous abordons le recours aux
nouvelles technologies et à l’intelligence artificielle
dans le domaine de la santé», explique Jens Eckstein.
Il se sent un peu mal à l’aise, étant donné qu’il contribue lui-même à l’utilisation de telles applications. Il
Alexander Limbach | Dreamstime.com

est toutefois convaincu d’agir dans la bonne direction.
En effet, on se plaint actuellement d’une pénurie de

paramètres vitaux des patients à l’hôpital et d’analyser

main-d’œuvre qualifiée, déclare Jens Eckstein avant

les données au moyen de l’intelligence artificielle. Le

d’ajouter: «Nos patientes et patients souhaitent plus de

wearable a la forme d’un bracelet et se porte au p
 oignet

temps pour s’entretenir avec nous.» Tout va donc pour

comme une montre. Un capteur intégré collecte des

le mieux! Les nouvelles technologies soulagent les pro-

paramètres qui fournissent des informations sur l’état

fessionnels qui peuvent enfin consacrer plus de temps

de santé, notamment la fréquence et le rythme car-

à la consultation, non? «Pour que cela fonctionne, la

diaques. Par ailleurs, des tests sont en cours pour

société doit exiger un système de santé dans lequel les

mesurer la fréquence respiratoire à l’aide de ce que l’on

professionnels de la santé peuvent utiliser le temps

appelle le «Basler Band». A l’avenir, il sera peut-être

ainsi libéré pour les soins et le dialogue avec les

possible de déterminer la pression artérielle, de mesu-

patients», explique Jens Eckstein. Quelques années


rer la saturation en oxygène et la température cor

seront encore nécessaires avant d’y parvenir selon lui

porelle centrale [5]. Des algorithmes 
analysent les

et Jörg Goldhahn.

données collectées et calculent automatiquement les
risques pour la santé des personnes qui les portent.

«La peur de perdre son emploi
est une préoccupation récurrente dès que l’on
parle de nouvelles technologies.»

Contribuer à façonner l’avenir
Lorsque des entreprises ou des universités annoncent
par voie de presse qu’elles peuvent effectuer telles
mesures et analyses dans le domaine médical à l’aide
d’algorithmes, il s’agit généralement de premiers

Une smartwatch peut déjà mesurer ce genre de don-

succès qui doivent encore être testés cliniquement

nées. Alors pourquoi un tel bracelet? Les appareils du

pendant quelques années avant que certains d’entre

quotidien ne sont pas suffisamment précis pour une

eux puissent être effectivement utilisés.

utilisation dans le domaine médical. A titre de compa-

Mais, comme chacun le sait, l’avenir commence tou-

raison: si l’application de navigation de votre smart-

jours dans le présent. Jörg Goldhahn conseille ainsi

phone ne calcule pas la durée d’un bouchon à la minute

aux hôpitaux de ne pas manquer le virage numérique.

près, ce n’est pas dramatique. «Mais si une application

Ceux qui introduisent des technologies avant les

dans notre hôpital indique une seule fois que le patient

autres auront un avantage sur la concurrence.

Liste complète des

va bien alors qu’il va très mal, nous avons un énorme

Les médecins qui rejettent les nouvelles technologies

références sous

problème», souligne Jens Eckstein. C’est pourquoi

programment-ils finalement leur propre obsolescence?

Apple et Cie n’ont pas encore pu révolutionner le

Le professeur de l’EPF ne souhaite pas polariser et

secteur de la santé. Mais peut-être le bracelet «Basler

nuance: «Nous avons finalement tous le même objec-

Band» pourra-t-il s’imposer un jour?

tif. Plus de temps et un meilleur traitement pour nos

Dans le cadre du projet, Jens Eckstein monitore les

patientes et patients.»

Références

w ww. bullmed.ch ou via
code QR

patients hors des murs de l’hôpital à l’aide du bracelet.
Il est prévu sur le long terme que les médecins
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Donfiore | Dreamstime.com

«L’intelligence artificielle est
le stéthoscope du XXIe siècle»
Pourquoi la FMH souhaite contribuer activement au développement de systèmes d’intelligence artificielle
et comment de tels systèmes peuvent aider les médecins dans leur travail: les explications d’Alexander
Zimmer, membre du Comité central de la FMH et responsable du département Numérisation/eHealth.

Alexander Zimmer

Alexander Zimmer, quels sont les avantages

Que fait la FMH dans ce contexte?

de l’intelligence artificielle pour la médecine?

Fin septembre de cette année, la FMH publiera la

A l’instar d’un pilote dans un cockpit, l’intelligence

brochure L’intelligence artificielle dans le quotidien mé

artificielle peut guider les médecins en identifiant rapi-

dical. Nous y demandons notamment que le corps mé-

dement et précisément les informations essentielles

dical et la patientèle soient impliqués dans le dévelop-

parmi la masse de données. En radiologie, par exemple,

pement de tels systèmes. Il faut par exemple s’assurer

le temps nécessaire à la classification des tumeurs peut

que des données pertinentes et de haute qualité sont

être réduit à quelques minutes. Il existe d’autres do-

disponibles pour entraîner l’intelligence artificielle.

maines d’application intéressants: une reconnaissance

Cette dernière doit renforcer la relation médecin-pa-

vocale basée sur l’intelligence artificielle peut docu-

tient et non la remplacer, c’est fondamental pour nous.

menter automatiquement les consultations avec les
patientes et patients, ce qui nous permet de consacrer

Pouvez-vous garantir que la technologie ne rendra

plus de temps au traitement.

jamais le médecin obsolète?
Il est peu probable que l’intelligence artificielle assume

Y voyez-vous également des dangers?

totalement le rôle des médecins. La médecine a toujours

L’intelligence artificielle utilisée à des fins diagnos-

été une discipline soutenue par la technologie. Dans ce

tiques et thérapeutiques pourrait remplacer, du moins

contexte, l’intelligence artificielle est souvent désignée

en partie, les prestations médicales de base. Le profil de

comme le stéthoscope du XXIe siècle.

notre métier va donc changer avec l’intelligence arti
ficielle. Nous, les médecins, devrions donc y contribuer

La manipulation d’instruments médicaux ne s’impro-

de manière critique et active.

vise pas. Comment former les futurs médecins à cette
transition?

Quand cela va-t-il se produire? Dans cinq, dix ou vingt

Une offre adéquate de formation prégraduée, postgra-

ans? Ou dès maintenant?

duée et continue et de perfectionnement est néces-

Je pense que ce processus n’entraînera pas de change-

saire. Les futurs médecins doivent apprendre à utiliser

ment brutal, mais il permettra à la médecine actuelle

l’intelligence artificielle et les technologies modernes

d’évoluer en permanence. L’intelligence artificielle a

de manière judicieuse et compétente dans leur travail

déjà fait son entrée dans notre vie quotidienne, parfois

quotidien. Cela doit être accompagné de conditions ju-

sans que nous en soyons conscients. La FMH souhaite

ridiques et éthiques appropriées.

donner à ses membres les moyens de participer activement et sans crainte à ce processus, dans l’intérêt de
redaktion.saez[at]emh.ch

leurs patientes et patients.
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HUG: Directeur général nommé
officier de la Légion d’honneur
Bertrand Levrat, directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG), a été décoré officier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur par
l’ambassadeur de France en Suisse, Frédéric Journès. Il a été distingué pour
avoir accueilli plus de 400 patients de nationalité française aux HUG durant la
pandémie de Covid-19 ainsi que pour sa contribution à la construction de la
région franco-suisse du Grand Genève en matière d’accès égal aux soins et à
la formation des soignantes et soignants. Bertrand Levrat a dédié cette distinction à tout le personnel des HUG. La Légion d’honneur est le premier ordre
national français visant à honorer ses citoyennes et citoyens et les mérites
éminents acquis au titre de la Nation.
Bertrand Levrat (© FranceenSuisse).

Erster Albrecht von Haller Young
Investigator Award verliehen

Prix «Interprofessionnalité»
de l’ASSM

Universität Zürich verleiht
Ehrendoktortitel

Die Schweizerische Herzstiftung hat 2022 zum
ersten Mal den Albrecht von Haller Young Investigator Award verliehen. Der Hauptpreis
von 25 000 Franken ging an Dr. Marco Luciani
vom Center for Molecular Cardiology der
Universität Zürich für sein Projekt im Bereich
der A
 lzheimer-Forschung. Zusätzlich wurden
Dr. Joanna Bartkowiak vom Inselspital Bern,
Dr. Valentina Tröster vom Universitätsspital
Basel und Dr. Lukas Weber vom Kantonsspital
St. Gallen für ihre Doktorarbeiten ausgezeichnet. Sie erhalten je 2000 Franken. Mit dem
Preis will die Herzstiftung jährlich heraus
ragende Arbeiten von jungen Forschenden im
Herz-Kreislauf-Bereich würdigen.

Le projet mené en collaboration entre le
Centre hospitalier universitaire vaudois et
Unisanté visant à soutenir les résidents et le
personnel des établissements médico-sociaux (EMS) et socio-éducatifs (ESE) face au
COVID-19 a obtenu le Prix «Interprofessionnalité» 2021 de l’Académie suisse des sciences
médicales (ASSM).
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre
médecine communautaire et spécialistes de
gériatrie, soins palliatifs et psychiatrie de
l’âge avancé. Il a permis de prendre en charge
de nombreux patients sur leur lieu de vie, y
compris de les accompagner en fin de vie,
mais aussi de créer des synergies entre les
différentes équipes mobiles, qui ont perduré
après la première vague.
Décerné pour la première fois en 2016,
le Prix «Interprofessionnalité» de l’ASSM
récompense et met en avant des exemples
de bonnes pratiques dans le système de
santé suisse.

Ende April beging die Universität Zürich (UZH)
den Dies Academicus, mit dem sie ihr 189-jähriges Bestehen feierte. Zu diesem Anlass verlieh die Medizinische Fakultät Prof. Dr. Vera
Regitz-Zagrosek von der Charité Berlin einen
Ehrendoktortitel. Sie würdigt damit ihre Pionierleistung auf dem Gebiet der Gendermedizin und ihren Beitrag zur Erforschung der
molekularen und klinischen Aspekte von

Geschlechterunterschieden in der Medizin,

speziell bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die
Arbeit von Regitz-Zagrosek hat zudem die Verankerung von Genderaspekten in Lehre und
Gleichstellung in der Medizin gefördert. Am
Dies Academicus ehren Fakultäten der Universität Zürich jedes Jahr Personen, die sich
mit ihrer Wissenschaft und ihrem Lebenswerk besonders hervorgetan haben.

Dr. Lukas Weber, Dr. Marco Luciani, Dr. Valentina
Tröster, Dr. Joanna Bartkowiak (© Schweizerische
Herzstiftung).
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Essai

Pandémopolitique
Réinventer la santé
en commun
Jean-Paul Gaudillière,
Caroline Izambert,
Pierre-André Juven
Paris: Ed. La Découverte,
2021, 301 pages

Ces trois auteurs français ont à leur actif des
travaux sur la vie des systèmes de soins. La
saga du Covid et les questions scientifiques, éthiques et politiques qu’elle a suscitées les amènent à un large tour d’horizon des
défis pour nos systèmes de santé. D’abord la
persistance des inégalités: il n’est pas acceptable que notre société ne parvienne pas à
répondre mieux aux besoins.
Durant la pandémie, on a beaucoup parlé de
triage. Il convient de dédramatiser ce terme,
sachant qu’il s’agit de l’usage optimal des ressources, qui sont toujours limitées. A noter
l’importance d’une participation des usagers
aux décisions concernant les objectifs et les
stratégies du système.
La pandémie de COVID-19 a été dénommé
«syndémie». Ce concept fait prendre toute la
mesure des origines sociales de la maladie et
de ses conséquences. Il faut à cet égard rappeler l’exemple cardinal de la tuberculose, dont
William Osler parlait comme d’une «maladie
sociale avec des aspects médicaux». La santé
communautaire est en souffrance: «La pandémie de Covid-19 a remis à l’ordre du jour une
discussion sur les besoins essentiels, pour
imaginer un monde soutenable, tenant
compte des effets anthropiques de nos actions», y compris le dérèglement climatique et
la perte de la biodiversité. Il s’agit aussi de repenser la problématique des communs (bien
communs publics mondiaux).
Pour répondre aux besoins, il faut disposer de
données crédibles sur des groupes différents.
Les auteurs rappellent que beaucoup des difficultés de santé sont liées au racisme ordinaire
et au sexisme; c’est dire que l’interdiction de
principe en France des «statistiques ethniques» est un non-sens.
Dr méd. Jean Martin,
membre de la rédaction
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Ratgeber

Breitenstein 1981–2020
Adolf Jens Koemeda,
Margit Komeda-Lutz,
Felix Müller, Barbara
Müller (Hrsg.)
Zürich: Edition 381; 2021

Sachbuch

Die Anatomie der Zeit
– Selbstmanagement
für Ärzte
Alexander Ghanem

Planetary Health
Klima, Umwelt und
Gesundheit im
Anthropozän
Claudia Traidl-Hoffmann, Christian Schulz,
Martin Herrmann,
Babette Simon (Hrsg.)

Bern: Hogrefe Verlag;
2022

Berlin: MWV; 2021
Im Jahr 1980 sollte das baufällige Schlösschen
«Breitenstein» im Thurgau abgerissen werden. Der Kollege Adolf Jens Koemeda, Psychiater FMH, Sohn eines Denkmalpflegers aus
Prag, ging auf die Barrikaden. Nach langen
Verhandlungen kaufte er das historische
Haus, renovierte und organisierte mit seiner
Frau Margit erste Fortbildungskurse. So begannen die «Psychotherapiewochen Breitenstein», die bis zum Jahr 2000 regelmässig
stattfanden. Die Teilnehmerzahl wuchs von
anfänglichen 27 im Jahr 1981 bis über 200 in
den 90er-Jahren. 1999 verband sich die Breitensteiner Tagung mit Fortbildungsange
boten der Kantonalen Psychiatrischen Klinik
Münsterlingen.
Die Breitensteiner Räume wurden so – neben
den medizinischen – auch für andere Ver
anstaltungen frei. Zwischen 2001 und 2020
fanden zahlreiche Theaterabende, Lesungen
und Vorträge im hauseigenen Kellertheater
statt. Hier lasen – neben vielen anderen – die
renommierten Schriftsteller Martin Walser,
Hermann Burger und Peter Stamm gleich
mehrmals aus ihren Büchern, die Schau
spieler Jaap Achterberg und Volker Ranisch
traten regelmässig auf. Es wurden Vorträge
gehalten von der Schauspielerin Ruth Maria
Kubitscheck, der Psychologin Julia Onken,
dem Kantonsarzt Erhard Taverna, dem Volkswirtschaftsprofessor Christoph Binswanger
oder alt Bundesrat Moritz Leuenberger.
Das Buch fasst die Aktivitäten – ernst und
humorvoll – in der Zeitspanne 1981 bis 2020
zusammen. Es beinhaltet zahlreiche Bild
dokumente und kann in Buchhandlungen oder
direkt beim Verlag bestellt werden: info[at]
ruefferundrub.ch oder Tel. 044 381 70 30.
Preis: CHF 18.–

Wir alle haben jeden Tag 24 Stunden zu unserer Verfügung. Nicht mehr und nicht weniger.
Sie effektiv zu füllen oder wohlüberlegt auch
einfach mal verstreichen zu lassen, ist eine
Herausforderung. Vor allem für Ärztinnen
und Ärzte, die sich nicht über zu wenig Arbeit
beklagen können, aber gern auch ein paar
erholsame Stunden für sich selbst oder mit
der Familie in ihr Leben integrieren würden.
In seinem Buch Die Anatomie der Zeit beschreibt Prof. Dr. med. Alexander Ghanem,
wie das Selbstmanagement gelingen kann.
Mit rund 150 Seiten ist der Ratgeber dünn genug, damit man nicht zu viel Zeit zum Lesen
aufwenden muss, und umfangreich genug,
um einen guten Überblick über unterschied
liche Zeitplanungshilfen zu geben. Angereichert ist das Werk mit kurzweiligen Anek
doten aus dem Leben des Autors, mit denen
Alexander Ghanem deutlich macht, wie wichtig es ist, eine Balance zwischen Arbeit und
Privatleben zu finden.
Übersichtlich und schnell lesbar wird es
durch Infokästen, Zusammenfassungen und
Auflistungen. Auch die klare Gliederung in
kurze Kapitel trägt zur Übersichtlichkeit bei.
Jeweils am Ende der Kapitel gibt es eine
knappe Zusammenfassung. Dadurch wird die
Lektüre effizient und es ist möglich, schnell
zu den Kapiteln zu wechseln, die für die eigene Situation besonders relevant sind. Gut,
dass der Autor gegen Ende seines Berufs
lebens die Zeit gefunden hat, diese Anleitung
zu schreiben.

Klimaschutz auch als Gesundheitsschutz zu
begreifen eröffnet eine neue, grosszügige Perspektive auf die anthropogenen, also menschengemachten Veränderungen in unserer
Umwelt. Die Auswirkungen drohen, die gros
sen Fortschritte in der globalen Gesundheit
der letzten 20 Jahren elementar zu gefährden.
Die Autorinnen und Autoren dieses neuen
Buches sind weitgehend Pioniere in ihrem
Wirkungsfeld. Planetary Health ist eine aufstrebende Disziplin, das Konzept wird deshalb
zu Beginn des Buches erarbeitet.
Die grundlegenden ökologischen Vorgänge
werden mit dem aktuellen Zustand unserer
Ökosysteme und einer Einordnung in Public
Health, Sozioökonomie und Politik verbunden. Im Weiteren nehmen die Auswirkungen
der beeinträchtigten Ökosysteme auf die
einzelnen Fachdisziplinen einen wichtigen

Platz ein.
Von den Beitragenden werden die vorhan
denen Belege zusammengeführt, die für einige Fachgebiete gut untersucht und unmittelbar sind, für andere weniger klar belegt.
Abschliessend wird die grösste Aufgabe, die
Transformation vom Wissen zum Handeln,
thematisiert und die Möglichkeiten der Einbettung in unseren klinischen Alltag. Ein
dringendes Buch zu einem der wichtigsten
Themen des 21. Jahrhunderts.
Dr. med. Tina Thenisch,
Bern

Eva Mell, Stellvertretende Chefredaktorin
der Schweizerischen Ärztezeitung

Dr. med. Eva Fröhli,
Kreuzlingen
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ET ENCORE...

Nous sommes des modèles,
que nous le voulions ou non
Werner Bauer
Dr méd., ancien président de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)

Références
Références complètes sur
bullmed.ch ou via code QR

werner.bauer[at]hin.ch

«Je ne veux pas devenir comme ça.» Ce n’est qu’en y

dans le domaine hospitalier n’ont pas conscience d’être

regardant de plus près que vous verrez le lien entre

des modèles et de participer à la socialisation profes-

cette remarque et mes réflexions sur l’importance des

sionnelle des jeunes médecins. Dans l’idéal, ces per-

modèles dans la formation médicale.

sonnes disposent de compétences professionnelles éle-

Lors des visites d’établissements de formation postgra-

vées, incarnent des valeurs et servent de guides. Les

duée, le rôle des modèles revient parfois sur le tapis.

modèles qui assument ce rôle de manière convain-

Que ce soit parmi les médecins occupant une fonction

cante et enthousiaste semblent avoir le plus d’impact

dirigeante, qui se sentent investis par ce rôle ou es-

sur les étudiants quant au choix de la discipline. De

pèrent en être, ou parmi les médecins en formation,

plus, ils contribuent activement à transmettre les ob-

qui souhaitent être épaulés dans leur parcours profes-

jectifs généraux de formation, encore insuffisamment

sionnel par des formatrices et formateurs inspirants.

considérés dans le quotidien clinique hospitalier: com-

Je suis quand même un peu étonné que des discussions

munication, éthique, attitude envers les patients et les

approfondies et des recherches soient menées sur de

membres de l’équipe soignante.

nombreux aspects de la formation médicale, comme

Je reviens à ma remarque initiale: «Je ne veux pas devenir

les méthodes didactiques, l’actualisation des objectifs

comme ça.» Jusqu’à un certain point, les contre-modèles

de formation, le feed-back et les évaluations en milieu

peuvent aussi avoir un impact constructif, dans la me-

de travail, mais aussi les formations numériques visant

sure où ce que ces personnes disent, font ou incarnent

l’implémentation de la formation postgraduée basée

n’est pas vu comme exemplaire. Cela signifie néanmoins

sur les compétences, et que si peu d’attention soit

que toutes les personnes qui assument des fonctions di-

accordée à l’importance du rôle de modèle des supé-

rigeantes ou de formation doivent être au clair avec le fait

rieurs hiérarchiques. Une explication plausible: les ré-

qu’elles sont observées dans leur rôle: cela peut être utile

ponses quant aux caractéristiques des modèles et à

et précieux si elles sont jugées positivement, comme cela

leur importance restent floues.

peut avoir un impact sur la formation si elles sont jugées

Dans la littérature, il existe néanmoins une série d’ar-

négativement. Je me souviens très bien de mes premiers

ticles qui relèvent l’importance d’être en contact avec

médecins-chefs. Ils avaient de nombreuses qualités

des personnalités marquantes au cours des études de

propres aux personnalités marquantes, mais aussi des

médecine et de la formation postgraduée. Il est par

traits de caractère que je ne voulais pas imiter. Ils

exemple fait mention de l’étude de Scott M. Wright [1]

ont marqué mon rapport à la profession, c’est évident.

qui a évalué les critères rendant une ou un supérieur

Enthousiasme pour la médecine, sens du devoir et envie

hiérarchique exemplaire: «They found that the most im

de se former en permanence étaient les caractéristiques

portant qualities in role models were a positive attitude to

inspirantes de mon premier formateur, mais sa manière

junior colleagues, compassion for patients and integrity.

sèche de communiquer me rappelait aussi que je ne vou-

Clinical competence, enthusiasm for their subject, and

lais pas lui ressembler.

teaching ability were also important, but research achieve

Il me paraît donc essentiel que les médecins dans des

ment and academic status were much less so. Compared

fonctions dirigeantes et de formation soient conscients

with colleagues, physicians who were identified as ex

de leur rôle de modèles pour leurs équipes, qu’ils le

cellent role models spent more time teaching and conduct

veuillent ou non. Ils ne transmettent pas que des objec-

ing rounds and were more likely to stress the importance

tifs de formation, mais aussi une attitude profession-

of the doctor–patient relationship.»

nelle et une passion pour un des plus beaux métiers du

Dans une thèse rédigée à l’Université de Göttingen,

monde. Le cercle des modèles ne se limite pas aux mé-

Jenny Katharina Bücken [2] constate que l’impact des

decins cadres, il inclut les autres collègues, l’équipe soi-

modèles sur les étudiantes et étudiants est évident. Or,

gnante et les patients, qui peuvent nous inspirer et

de nombreuses personnes exerçant principalement

nous faire évoluer pour «devenir comme ça» ou pas.
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