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Décision du Conseil fédéral

Fixé mais pas approuvé, TARDOC
jette les bases du tarif à la prestation
Urs Stoffel
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et tarifs ambulatoires

Le 3 juin 2022, le Conseil fédéral a décidé de ne pas

La manière dont cette décision du Conseil fédéral a été

encore approuver la demande d’approbation du tarif à

prise pose également question. Depuis le dépôt de la

la prestation TARDOC pour les prestations médicales

version 1.3, il y a cinq mois, nous n’avons reçu aucune

ambulatoires. Dans la foulée, lors de sa conférence de

réponse sur le fond, hormis un simple accusé de ré

presse et dans une lettre publique adressée aux parte

ception. Nous pensions au moins être contactés pour

naires tarifaires, le Conseil fédéral a pourtant aussi

répondre à des questions ou clarifier des imprécisions.

clairement indiqué que les améliorations exigées de

A ce jour, aucun rapport d’évaluation détaillé n’a été

vaient être apportées sur la base de la structure tari

publié sur le TARDOC V1.3.

faire TARDOC. Il demande également que ces améliora

Que va-t-il se passer maintenant? Les partenaires tari

tions soient développées par tous les partenaires

faires devront évaluer s’ils sont prêts à perfectionner

tarifaires dans le cadre de la création imminente de

encore cette structure tarifaire et à l’intégrer dans

l’organisation tarifaire ambulatoire commune (art. 47a

l’organisation tarifaire commune.

LAMal). Le fondement du TARDOC est donc posé et il

Pour la FMH, la question se pose également des consé

n’est plus question de revenir à la case départ.

quences de ces nouvelles conditions et obligations

Par ailleurs, le conseiller fédéral Alain Berset a de nou

pour le corps médical. Ces dernières années, les autori

veau souligné qu’aucun facteur temps ne liait le dépôt

tés d’approbation ont modifié à plusieurs reprises les

du TARDOC à celui des forfaits ambulatoires, car le
degré de maturité du TARDOC est nettement plus
avancé que le développement des forfaits ambula
toires. Dans sa lettre aux partenaires tarifaires, le

Le 3 juin 2022, le Conseil fédéral a décidé de
ne pas encore approuver le tarif à la prestation
TARDOC.

Conseil fédéral n’exige pas non plus que les forfaits
et la structure tarifaire TARDOC soient remis en même

règles du jeu de manière unilatérale. A titre d’exemple,

temps. L’ensemble du Conseil fédéral a désormais clai

nous avons répondu à la demande de prolonger la

rement pris ses responsabilités et donné la priorité au

phase de neutralité des coûts à trois ans. Maintenant,

TARDOC.

on nous demande de réduire la fourchette de 3 à 2,5%

Il n’en reste pas moins que nous sommes bien évidem

par an alors que l’année dernière, il n’en était nulle

ment déçus. Pour la FMH et curafutura, la structure à la

ment question dans la lettre du président de la Confé

prestation TARDOC serait dès maintenant prête à être

dération Guy Parmelin. Enfin, le revenu de référence

approuvée. Or à présent, des prestations importantes,

doit être corrigé à la baisse bien que les points contes

appropriées et économiques pour les patients telles

tés aient déjà été pris en compte, avec l’impact direct et

que les soins chroniques, la médecine palliative et les

considérable que cela implique sur la médecine de pre

offres numériques ne pourront toujours pas être tari

mier recours, sensiblement affaiblie au lieu d’être

fées et ce pour une durée indéterminée.

renforcée comme le prône simultanément le Conseil

Les incitatifs négatifs du TARMED et son manque

fédéral.

d’adéquation ne sont donc pas corrigés et restent en

Nous examinons dès maintenant l’impact des correc

v igueur. Le nouveau chapitre sur la médecine de fa

tions et des conditions exigées et cherchons des solu

mille, que tout le monde appelle de ses vœux pour ren

tions avec les partenaires tarifaires avant de les sou

forcer la médecine de premier recours, reste aussi

mettre à l’Assemblée des délégués, l’instance chargée

lettre morte. Un mauvais signal qui laisse entendre

de se prononcer sur les questions de tarif. Du côté de la

que le TARMED, plus à jour depuis longtemps, est tou

FMH, ce sont donc les membres délégués par les socié

jours mieux que le TARDOC, actualisé, structuré de

tés de discipline médicale et les sociétés cantonales de

manière appropriée et conforme aux règles applicables

médecine auprès de cette assemblée qui détermine

en économie d’entreprise.

ront la direction à prendre.
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Décision TARDOC

«TARDOC – le système tarifaire
à la prestation de demain»
Interview: Charlotte Schweizer
Cheffe de la division Communication de la FMH

La nouvelle structure tarifaire pour le secteur ambulatoire TARDOC a été refusée
par le Conseil fédéral début juin. La FMH doit à présent remanier le projet, en
concertation avec les partenaires tarifaires. La présidente de la FMH, Dr méd.
Yvonne Gilli, évoque la déception, les défis à venir, mais aussi l’espoir que TARDOC
voie bientôt le jour.

Le 3 juin 2022, le Conseil fédéral a décidé de ne pas
approuver le TARDOC pour l’instant. Il a estimé que la
TARDOC n’était pas encore susceptible d’être approuvé
et il attend un remaniement et une nouvelle soumission commune incluant tous les partenaires tarifaires
(FMH, H+, curafutura et santésuisse) d’ici fin 2023.
Qu’est-ce que cela signifie pour la FMH et ses membres?
Pour renforcer des soins médicaux ambulatoires de
qualité et efficaces en termes de coûts, il est essentiel
que le TARMED, devenu obsolète, soit enfin remplacé.
Avec le TARDOC, on dispose d’un tarif actuel, approprié
et conforme aux règles applicables en économie d’entreprise, qui peut remplacer entièrement le TARMED.

Dr méd. Yvonne Gilli,
présidente de la FMH

Actuellement, il n’existe pas d’alternative au TARDOC.
Les forfaits sont loin d’être prêts, ils ne couvrent qu’une
fraction des prestations et il n’existe pas de concept
global de transfert des forfaits sans incidence sur les

La neutralité des coûts est ancrée dans l’art. 59c de

Jamais un tarif n’a été documenté de manière
aussi transparente que le TARDOC. Des expertises indépendantes l’ont confirmé.

l’OAMal et un concept détaillé de mise en œuvre a été
élaboré pour le TARDOC. A la demande du Conseil fédéral, la neutralité des coûts du changement de structure
tarifaire, prescrite par l’art. 59c al. 1 let. c OAMal, a

coûts. La FMH a été déçue que le TARDOC n’ait pas été

même été prolongée à trois ans avec des limites d’in-

approuvé. Mais nous y voyons aussi un signal positif

tervention claires et des mécanismes de correction en

car le Conseil fédéral a fait un pas dans le sens du TAR-

cas de dépassement du corridor convenu! Nous ne

DOC en le fixant comme le tarif à la prestation et, avec les

comprenons donc pas le scepticisme quant à la neutra-

exigences qui ont été formulées, le TARDOC constitue le

lité des coûts. Nous ne comprenons pas non plus la cri-

fondement du nouveau tarif médical ambulatoire.

tique concernant la transparence et l’économicité, car
jamais un tarif n’a été documenté de manière aussi

Le Conseil fédéral critique des points tels que la

transparente que le TARDOC. Des avis de droit indé-

neutralité des coûts, la transparence et la rentabilité

pendant l’ont confirmé. Nous avons déjà mené plu-

dans la proposition soumise. Pouvez-vous

sieurs discussions avec les acteurs concernés et

comprendre cette appréciation? Quelles sont,

nous allons continuer de travailler d’arrache-pied

selon vous, les raisons de ce rejet?

au TARDOC.
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Vous attendiez-vous à ce résultat ou, rétrospective-

ment clairement l’approbation du TARDOC. Dans cette

ment, y a-t-il quelque chose que vous feriez différem-

constellation, santésuisse ne représente plus qu’une

ment?

minorité d’assureurs.

Nous craignions que les choses soient difficiles, car
nous savions qu’il y avait des voix critiques. Nous

Que va-t-il se passer maintenant? La FMH s’en

avons régulièrement cherché le dialogue, essayé de

tient-elle malgré tout au TARDOC? Y aurait-il

faire valoir notre point de vue et étions ouverts à nous

une alternative au TARDOC?

montrer actifs durant la phase d’approbation. Malheu-

Nous sommes en train d’analyser les exigences du
Conseil fédéral et de regarder avec les sociétés de mé-

C’est continuer de renoncer à un chapitre propre
à la médecine de famille, à la prise en compte de
l’interprofessionnalité, de la numérisation.

decine affiliées comment nous voulons poursuivre le
travail. De notre point de vue, il n’existe pas d’alternative réaliste et appropriée au TARDOC. Sans le TARDOC,
le corps médical serait contraint de continuer à travail-

reusement, depuis le dernier dépôt fin décembre 2021
jusqu’à la décision du Conseil fédéral, l’OFSP n’a jamais
entamé le dialogue avec nous, n’a pas posé de questions et il n’existe à ce jour aucun rapport de contrôle
complet de cette version 1.3. Ainsi, seule une persévérance de longue haleine peut probablement nous aider.
Je ne vois pas de mesure qui nous aurait permis d’atteindre notre objectif mieux, plus rapidement ou plus
sûrement.
Pourquoi la FMH et curafutura n’ont-elles pas réussi
à convaincre H+ et santésuisse d’adhérer au TARDOC?
H+ était à la table des négociations lors de l’élaboration
de la structure des prestations et nous a longtemps
accompagnés dans le partenariat tarifaire. Pour l’instant, la faîtière des hôpitaux s’est elle aussi prononcée
en faveur d’une approbation auprès du Conseil fédéral.
Ce sont des signaux très clairs et nous espérons poursuivre une bonne collaboration. Mais il est également
compréhensible que le TARDOC ne résout pas à lui seul

ler avec un TARMED totalement dépassé. Concrètement, cela veut dire qu’il doit continuer à renoncer à
un chapitre propre à la médecine de famille, à la prise
en compte de l’interprofessionnalité, de la numérisation ou des soins palliatifs. Au bout du compte, cette
décision est au détriment des soins aux patients. C’est
pourquoi nous poursuivons notre travail en vue de
l’approbation du TARDOC par le Conseil fédéral. Son
approbation prochaine est aussi une marque du
Conseil fédéral en faveur du partenariat tarifaire, inscrit dans la LAMal et garant de la haute qualité du système de santé de notre pays.
Que prévoit de faire la FMH comme prochaines étapes?
Nous avons été conviés à nous entretenir avec le
conseiller fédéral Alain Berset, et nous lui en sommes
reconnaissants. Nous verrons ce qu’il ressortira de
cet entretien. Nous poursuivrons également nos dis
cussions avec H+ et santésuisse dans le cadre de la nouvelle organisation tarifaire à créer.

de nombreux défis des hôpitaux, raison pour laquelle

kommunikation[at]fmh.ch

la mise en place de forfaits est également important

Voyez-vous une lueur d’espoir en dépit des circons-

pour eux.

tances actuelles?

santésuisse poursuit d’autres intérêts, qu’elle évoque

Absolument! L’ensemble du Conseil fédéral a apprécié

également dans ses publications. De notre côté, nous

le travail accompli et reste ouvert à une future appro-

restons ouverts à une collaboration constructive, mais

bation du TARDOC. Il sera désormais important de

nous soulignons clairement qu’aucun droit de veto

veiller à ce que la création de l’organisation tarifaire

ne doit être accordé à santésuisse sur la question de

nationale ambulatoire n’échoue pas. La collaboration

l’approbation du TARDOC, d’autant plus qu’un grand

avec l’association suisse des hôpitaux H+ jouera un rôle

assureur du consortium, à savoir Swica, soutient égale-

clé à cet égard.
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Prise en charge du diabète:
soulager les médecins de famille
Judith Trageser et Christoph Petry
INFRAS

L’étude transversale «Interprofessionnalité dans les soins de base pour le diabète
de type 2», menée par Anna-Katharina Ansorg, Sven Streit et leur équipe de recherche au BIHAM, révèle tout le potentiel de la mobilisation des CMA dans la gestion des soins chroniques.
La pénurie de médecins et la hausse des prix de la santé

une «bonne» gestion du diabète. Les scientifiques se

nous contraignent à trouver de nouvelles solutions.

sont concentrés avant tout sur le point de vue des pa-

Quels sont les avantages des modèles de prise en

tientes et patients et la qualité de vie spécifique au diabète.

charge interprofessionnels? A la suite d’une journée de

L’illustration présente un aperçu des résultats princi-

réflexion de la SMCB autour du rôle des coordinatrices

paux. L’étude révèle que les patientes et patients atteints

et coordinateurs en médecine ambulatoire (CMA),

de diabète de type 2 et suivis dans des cabinets de méde-

l’Institut bernois de médecine de famille (BIHAM) a

cins de famille avec CMA bénéficient d’une prise en

étudié la prise en charge des patientes et patients at-

charge d’excellente qualité. Par ailleurs, les cabinets avec

teints de diabète de type 2 dans des cabinets avec et

CMA ayant participé à l’étude ont reçu d’aussi bons résul-

sans CMA. Les résultats le prouvent: les CMA peuvent

tats pour la qualité des soins que pour la satisfaction de

soulager les médecins en assurant des soins de qualité.

la prise en charge et pour la charge de traitement.

Une étude unique

Un résultat positif

L’étude transversale compare la prise en charge du dia-

Que peut-on en conclure? Ces résultats nous prouvent

bète de type 2 dans les cabinets avec et sans CMA. Elle

que les médecins de famille peuvent déléguer certai

est la première étude suisse à se pencher sur les résul-

nes tâches aux CMA, même si elles sont longues et

tats du travail des CMA et a été largement soutenue,

complexes. Mesures de glycémie, examens des pieds,

notamment par la FMH, les assureurs KPT et Visana,

conseils en matière d’alimentation et d’exercice phy-

Diabète Suisse et la Fondation suisse du diabète, ce qui

sique, ... Les CMA peuvent assurer la même qualité

souligne l’actualité et le vif intérêt que suscitent les

de prise en charge que les médecins de famille sur de

modèles de prise en charge interprofessionnels.

nombreux aspects pour les patientes et patients at-

22 cabinets de Suisse alémanique ont participé, dont

teints de diabète. Face à la pénurie croissante de mé

douze avec des CMA. L’étude porte sur un échantillon

decins de famille, ces modèles de prise en charge

de 170 patientes et patients environ, qui étaient traités

pourraient même soulager les médecins tout en pré-

depuis au moins un an au début du projet en août 2020.

servant la qualité des soins.

La comparaison se base sur les indicateurs PROM et

L’étude ne dit pas si ce modèle permet d’économiser

PREM («Patient-reported outcome / experience mea-

des frais, mais les résultats suggèrent que les CMA

sures», ou résultats des soins / manière dont le patient

assument généralement les tâches des médecins de

a vécu les soins), ainsi que sur les critères de la Société

famille. Parmi les cabinets étudiés, seuls 20% ont indi-

suisse d’endocrinologie et de diabétologie (SSED) pour

qué mobiliser les CMA en plus de la prise en charge par
la ou le médecin de famille.

Auteurs et autrices de l’étude
Anna-Katharina Ansorg (BIHAM), Katharina Tabea Jungo (BIHAM), Esther Hilfiker (SMCB),
Rainer Felber (SMCB), Judith Trageser (INFRAS), Beat Pierre Arnet (KPT), Marianne
Schenk (Association suisse des assistantes médicales, ASAM), Sven Streit (BIHAM)

Renforcement de l’interprofessionnalité
Les résultats de l’étude vont donc dans le sens des
efforts en cours visant à renforcer la prise en charge
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Illustration: Marc Siegenthaler, Les Graphistes.

interprofessionnelle dans le secteur de la santé. Les

été présenté dans sa quatrième version au Conseil fé-

médecins sont toutefois confrontés à des obstacles

déral pour approbation fin 2021... avant d’être à nou-

lorsqu’ils tentent de mettre en place ce modèle. Par

veau refusé début juin 2022. Les médecins de famille et

exemple, il est actuellement impossible de facturer les

les CMA espèrent que la structure tarifaire pourra tout

prestations des CMA à des patientes et patients atteints

de même représenter également le travail des CMA,

de maladies chroniques. Le nouveau modèle tarifaire

dont la qualité a désormais été prouvée.

TARDOC, qui prévoit des positions tarifaires spécifiques pour les CMA, pourrait améliorer la situation.

L’étude dans SMW: https://doi.org/10.4414/smw.2022.w30180

Après avoir été révisé plusieurs fois, le TARDOC avait

Cet article est paru en parallèle dans «doc.be» 3/22.
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Wesley Tingey / Unsplash

La nouvelle réglementation et sa mise en œuvre

Les données des patients lors
des procédures de renvoi
ASSM, Comité central de la FMH, Conférence des médecins pénitentiaires suisses

Quel est le rôle des médecins traitants lorsque leurs patients font face à une dé
cision de renvoi entrée en force et à une expulsion sous contrainte? Les autorités
ont-elles accès à des données sensibles? Qui évalue l’aptitude au transport? Suite
à un changement de loi, ces questions sont récemment revenues sur le devant de
l’actualité. Le présent article dresse un état des lieux et résume les derniers
développements.

Le contexte en bref

le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM), l’Académie
suisse des sciences médicales (ASSM), la Fédération

En dialogue depuis 2013 avec les autorités fédérales

des médecins suisses (FMH) et la Conférence des mé

compétentes en matière de renvoi (initialement

decins pénitentiaires suisses (CMPS) ont mis sur pied

l’Office fédéral des migrations, ODM, et, aujourd’hui,

deux groupes de travail chargés de traiter, pour l’un,
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le flux de données médicales (c’est-à-dire la trans

avec le SEM étaient en cours, a entraîné une perte de

mission des données de patients aux autorités de

confiance considérable, sans compter le coup porté au

renvoi) et, pour l’autre, les risques sanitaires que sou

consensus arraché de longue lutte en 2017 entre le

lève un renvoi et ceux susceptibles de s’y opposer

corps médical et le SEM. Le formulaire commun est ga

(contre-i ndications). En 2015, l’ASSM a ajouté des an

rant d’une transmission des informations médicales

nexes aux directives Exercice de la médecine auprès

respectueuse du secret professionnel. S’il devait ne

de personnes détenues et notamment les chapitres

plus être appliqué, suite à l’entrée en vigueur du nou

«Examen médical pendant la détention en vue d’un

veau droit, il est à craindre que les données médicales

refoulement» et «Examen médical par les médecins

confidentielles des patients puissent parvenir sans

accompagnants». Par la suite, un large consensus a

filtre à chaque autorité compétente (Confédération,

été trouvé sur l’élaboration du formulaire «Rapport

canton). Dans ce contexte, l’ASSM a cherché à renouer

médical dans le d
 omaine du retour / exécution du

le dialogue avec le SEM au printemps 2019 en colla

renvoi», qui définit la procédure exacte. L’ASSM, la

boration avec les organisations médicales qui y

FMH et la CMPS ont approuvé ce formulaire, qui pré

avaient initialement participé. Ce changement de loi

suppose l’accord du patient ou une levée formelle du

a suscité des difficultés et de fortes incertitudes quant

secret médical pour que ses données médicales

à la pratique des procédures de r envoi, ouvrant ainsi

puissent être transmises.

la voie à d’âpres négociations, qui ont duré plus de

Les autorités fédérales ont expressément reconnu que

trois ans et au terme desquelles il a été possible de for

la coopération entre les médecins traitants et les auto

muler, cette fois dans l’ordonnance, une disposition

rités chargées des renvois se déroulait plutôt sans

qui tient compte de l’essentiel des préoccupations du

problème sur la base du dialogue et du formulaire

corps médical et qui est susceptible de poser les jalons

mentionnés. Or, en 2015, une nouvelle disposition a été

de la coopération future.

adoptée dans la loi sur les étrangers et l’intégration

D’autres discussions sont encore en cours au sein de la

(LEI) suite à la pression exercée par les cantons, alors

nouvelle équipe du groupe de travail «Flux de données

que des négociations étaient encore en cours. Entré

médicales» qui, en collaboration avec le SEM, l’ASSM, la

en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 71b LEI a la teneur

FMH et la CMPS, passe en revue et adapte les procé

suivante:

dures à la lumière de l’art. 15 de l’ordonnance sur l’exé

Art. 71b

163

Transmission de données médicales aux

cution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE),

fins d’évaluation de l’aptitude au transport

clarifie le flux des informations médicales, examine et

1.	Les professionnels de la santé compétents trans

adapte le rapport médical nécessaire.

mettent aux autorités ci-après, à leur demande,
les données médicales nécessaires à l’évaluation
de l’aptitude au transport des personnes frap
pées d’une décision de renvoi ou d’expulsion

L’ordonnance révisée de la loi sur
les étrangers et l’intégration

entrée en force, pour autant que les autorités

Deux dispositions d’exécution de l’art. 71b LEI sont en

concernées en aient besoin pour accomplir leurs

trées en vigueur au 1er mai 2022: les art. 15p et 15q OERE

tâches légales:

qui précisent les compétences et les procédures organi

a.	les services cantonaux compétents pour exécu

sationnelles et dont la teneur est la suivante:

ter les renvois ou les expulsions;
b.	les collaborateurs du SEM chargés de l’organisa

Art. 15p Compétences

tion centralisée et de la coordination de l’exécu

Le médecin mandaté par le SEM pour assurer, lors

tion des renvois et des expulsions sous contrainte;

du départ, la surveillance médicale en vue de l’exé

c.	les professionnels de la santé mandatés par le

cution d’un renvoi ou d’une expulsion a compé

SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance

tence pour décider si une personne est médicale

médicale en vue de l’exécution d’un renvoi ou

ment apte à être transportée dans le cadre de

d’une expulsion.

l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion.

2.	Le Conseil fédéral règle les modalités de conser
vation et d’effacement de ces données.

Art. 15q Transmission de données médicales ser
vant à évaluer l’aptitude au transport

Cette nouvelle disposition légale a été votée sans que
le corps médical ni les représentants de l’ASSM, de la
FMH et de la CMPS impliqués depuis 2013 n’aient été
consultés. Son adoption, alors que les discussions

1. Le médecin traitant n’est habilité à transmettre
que les données médicales:
a. 	dont il dispose au moment où la demande lui
parvient, et
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b. 	qui sont nécessaires pour évaluer si la personne

en outre que l’aptitude au transport doit être impérati

concernée est apte à être transportée dans le

vement évaluée par un médecin (pour l’heure, il s’agit

cadre de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.

des médecins d’OSEARA) mandaté par le SEM et non

2. Les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a à c, LEI

par un professionnel de santé sans formation de

demandent par écrit au médecin traitant de leur

médecin.

fournir les données médicales nécessaires à

L’ordonnance précise également que ce n’est pas l’en

l’évaluation et lui indiquent le médecin chargé

semble du dossier médical qui est transmis, mais

de statuer sur l’aptitude au transport conformé

exclusivement les données médicales pertinentes


ment à l’art. 15p.

pour le renvoi, si elles existent bien évidemment. Il

3. Le médecin traitant informe la personne concer

peut s’agir de diagnostics incompatibles avec l’exécu

née qu’il est légalement tenu de transmettre les

tion d’un renvoi (contre-indications) ou d’informa

données requises.

tions relatives aux besoins du patient pour le transport



4. Il transmet sans délai au médecin visé à l’art. 15p

(médication, moyens auxiliaires ou autres). Les don

les données médicales nécessaires à l’évalua

nées médicales sans aucun rapport avec l’aptitude au

tion et informe en même temps les services

transport et sans utilité à l’exécution du renvoi ne sont

v isés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI de cette trans

pas transmises.

mission.

Inversement à ce qui est formulé de manière beaucoup
trop large dans la loi, le cercle des personnes qui

Ce que l’ordonnance clarifie

accèdent aux données a été considérablement réduit.
Seul le médecin traitant les transmet directement au

Tout d’abord, et c’est un progrès significatif, l’ordon

médecin qui accompagne le renvoi (actuellement:

nance précise que les médecins impliqués dans une

OSEARA), et non aux autorités qui sont uniquement

procédure de renvoi, ou d’une manière ou d’une autre

informées que des données ont été transmises.

dans le traitement de la personne susceptible d’être

Enfin, l’ordonnance contient des indications concrètes

renvoyée, ne portent aucune responsabilité dans l’exé

sur la marche à suivre en cas de demande de don

cution du renvoi. Ils ne sont pas tenus de procéder à

nées. Il est important de souligner que la FMH, l’ASSM

des examens supplémentaires ou de collecter des

et la CMPS partagent unanimement l’avis selon le

données médicales pour les autorités. Ce n’est pas à

quel il faut tout d’abord, et surtout, rechercher le

eux de se prononcer sur une contre-indication médi

d ialogue avec le patient concerné. En revanche, ce

cale à l’exécution d’un renvoi. L’art. 15p OERE précise

n’est pas au médecin mais aux autorités de l’informer
de l’imminence du renvoi. Le médecin demande
ensuite au patient son consentement pour la trans
mission des données. Il est indispensable de le faire
et de le renseigner sur la suite de la procédure en
toute transparence afin de garantir la relation de
confiance patient-médecin. Lorsque le patient donne
son accord, ce qui est 
généralement le cas si le
d iagnostic s’oppose à l’exécution du renvoi, le secret
médical n’empêche plus la transmission des don
nées. Le consentement doit cependant être donné
librement et sans pression – et se référer aux données
de santé du moment; c’est pourquoi, par exemple,
le consentement global donné aux autorités dans
le contexte de demande d’asile (et qui arrive souvent
dans les mains des médecins traitants) n’a aucune
valeur au regard de la jurisprudence relative au secret
médical.
Inversement, faute de consentement, la question se
pose de savoir dans quelles circonstances communi
quer les informations dont les médecins mandatés
pour le renvoi ont impérativement besoin. Sur ce

Selon la nouvelle ordonnance, seules sont transmises les données médicales pertinentes pour le renvoi (Megaflopp | Dreamstime.com).

point, les dernières divergences entre les représen
tants du corps médical et le SEM n’ont pas pu être tota
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lement aplanies. Le message du Conseil fédéral concer

Autres développements

nant l’art. 71b LEI semble partir du principe qu’il s’agit
d’une brèche dans le secret médical protégé par le droit

Comme mentionné plus haut, le groupe de travail

pénal. Ce à quoi plusieurs arguments juridiques s’op

«Flux de données médicales» s’occupera dans les mois

posent. Il est notamment évident que l’art. 71b (contrai

à venir de la mise en œuvre de l’art. 15 OERE, en collabo

rement à d’autres droits et devoirs d’annoncer) ne

ration avec des représentants de la FMH, de la CMPS,

mentionne pas expressément le secret professionnel;

d’OSEARA / JDMT Medical Services, et des personnes de

il n’est d’ailleurs pas question de médecin, mais de

différentes autorités cantonales impliquées dans les

«professionnel de la santé». En d’autres termes, le texte

procédures de renvoi. Il examinera les processus
actuels à la lumière des nouvelles exigences de l’art. 15

Le cercle des personnes qui reçoivent
les données médicales est nettement restreint.

OERE et notamment le flux d’informations médicales
entre le médecin traitant et le médecin mandaté par le
SEM (OSEARA, JDMT Medical Services). Un deuxième

est ambigu. De plus, la jurisprudence du Tribunal

groupe de travail s’attellera aux adaptations du formu

fédéral exige à juste titre une base légale claire pour les

laire médical (par ex. indications médicales et psychia

exceptions au secret médical et, face à l’importance

triques, médication, valeurs vitales, valeurs de labo

que revêt celui-ci, également couvert par le droit fon

ratoire, etc.).

damental à l’autodétermination en matière d’informa

L’objectif est de veiller au respect des exigences

tion, le principe de proportionnalité doit être respecté.

éthiques et médicales lors de la mise en œuvre des

Or, l’art. 71b de la LEI est très ouvert et (beaucoup trop)

nouvelles dispositions de l’ordonnance et à un flux

large. Par ailleurs, les délibérations de la commission

d’informations entre les médecins traitants et les

et du Parlement n’avaient pas porté sur le secret médi

médecins mandatés par le SEM ainsi que les autorités

cal. Au contraire, la commission avait souligné que le

compétentes au niveau cantonal et fédéral qui soit

flux de données fonctionnait bien grâce au dialogue

clair pour tous les acteurs impliqués et se déroule sans

entre le SEM et le corps médical.

retard. Après une phase de test dans plusieurs cantons,
il est prévu d’élargir la mise en œuvre de l’art. 15 OERE à
toute la Suisse en 2023 en mettant en place une pro

Recommandations pour le corps médical

cédure uniforme avec un même formulaire qui s’ap

Pour ces raisons, en l’absence de consentement et si des

plique dans tous les cantons.

données de santé revêtent une importance pour l’exé
cution du renvoi, il est vivement recommandé de de
mander la levée du secret médical aux autorités concer

En bref

nées. Cette démarche est indispensable dans la mesure

A l’avenir, toutes les parties impliquées dans une

où de nombreuses personnes en procédure de renvoi

procédure de renvoi (médecins traitants, autorités,

sont représentées par un avocat, si bien que le risque de

médecins accompagnants sur mandat des autorités)

plainte pénale pour violation du secret professionnel est

doivent connaître clairement les tâches qui leur in

réel. Au-delà des sanctions directes (amende ou
jusqu’à trois ans de privation de liberté), une
condamnation pénale peut engendrer des consé
quences sur le plan déontologique et professionnel.

En règle générale, il devrait être possible de
lever le secret médical en l’espace de quelques
jours.

A l’instar de ce qu’exige l’ordonnance, il faut agir

Secrétariat général de la
FMH
Elfenstrasse 18, case postale
CH-3000 Berne 16

«sans délai». En règle générale, le secret médical peut

combent en vertu de l’art. 71b LEI et de l’art. 15 OERE.

être levé en quelques jours. Si le médecin sollicité ne

Pour les médecins traitants, il sera clair qu’ils ne de

possède pas d’informations importantes, il peut les

vront inscrire dans le formulaire que les données

communiquer, selon l’avis défendu ici, sans demander

médicales dont ils disposent au moment où la de

la levée du secret médical. Inversement si, faute de

mande leur parvient et qui sont nécessaires pour

consentement, le médecin prévoit de demander la levée

évaluer si la personne concernée est apte à être trans

du secret médical, il doit informer le p
 atient qu’il est lé

portée dans le cadre de l’exécution du renvoi ou de l’ex

galement tenu de le faire et que le secret médical ne

pulsion, et qu’ils pourront, après son consentement,

pourra plus être respecté si la demande est acceptée.

les transmettre directement au corps médical man

Cette communication s’inscrit dans la transparence et la

daté par le SEM pour évaluer l’aptitude au transport et

relation de confiance nécessaires entre le médecin et le

accompagner le renvoi.

patient.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Bruno Gruber (1932), † 25.1.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
1716 Oberschrot

Jacqueline Pichler Hefti, Fachärztin für
Pneumologie, FMH, Swiss Sportclinic,
Sempachstrasse 22, 3014 Bern

VD
Claude Bachmann (1941), † 18.2.2022,
Spécialiste en pédiatrie, 4103 Bottmingen

Tatjana Danilovic, Praktische Ärztin,
Jupiterstrasse 15, 3015 Bern

Eugénie Gradoux,
Spécialiste en pédiatrie et Spécialiste en
médecine intensive, FMH, Cabinet de
Pédiatrie du Centre Périnatal & Famille,
Rue Saint-Martin 2, 1003 Lausanne

Walter Marti (1919), † 1.4.2022,
4132 Muttenz
Hans Schlegel (1928), † 3.4.2022,
Facharzt für Arbeitsmedizin und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 6006 Luzern

Fabian Krause, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Universitätsklinik für
Orthopädie, Inselspital, 3010 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Magdalena Zrenner (1947), † 3.4.2022,
Fachärztin für Radiologie, 3930 Visp
Claude Aubert (1942), † 20.5.2022,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents et Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie,
1227 Carouge GE

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Arianna Livia Brunner-Bianchi, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Lüfternweg 1, 3052 Zollikofen

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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Olga Kononenko / Unsplash

Modèle pour le renforcement de la planification anticipée concernant la santé

Garantir l’autodétermination en cas
d’incapacité de discernement
Manya J. Hendriks a , Sibylle Ackermann b , Lea von Wartburg c , Flurina Näf d
Dr sc. méd., Responsable de projet ressort Ethique, Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM), Berne; b lic. théol., dipl. biol., Responsable du
ressort Ethique, ASSM, Berne; c lic. phil. I, Responsable de la section Politique nationale de la santé, Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne;
d
lic. phil. I, Responsable «Coordination de la plateforme soins palliatifs», section Politique nationale de la santé, OFSP, Berne
a

Le fait de réfléchir et d’anticiper des situations d’incapacité de discernement est
une condition préalable importante à la promotion de l’autodétermination. Un
groupe de travail dirigé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’Académie
Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a élaboré un modèle pour renforcer la plani
fication anticipée concernant la santé.
Toute personne peut, à la suite d’une maladie, un acci

personnelles en matière de traitements et de soins en

dent ou une intervention médicale, se retrouver dans

cas de maladie, d’accident ou de dépendance et à les

une situation d’incapacité de communiquer ou d’in

consigner de manière tangible pour les tiers. Elle

capacité de discernement, dans laquelle des décisions

contribue à garantir l’autodétermination même en cas

thérapeutiques aux conséquences potentiellement

d’incapacité de discernement.

lourdes doivent être prises. La planification anticipée

Dans son rapport en réponse au postulat 18.3384 «Amé

concernant la santé (PAS) permet de définir ses sou

liorer la prise en charge et le traitement des personnes

haits pour de telles situations ou d’exclure d’emblée

en fin de vie», le Conseil fédéral met en lumière les

certaines mesures. La PAS consiste à amorcer avec le

lacunes existantes: les directives anticipées qui per

patient, le plus tôt possible, une discussion sur ses

mettent à toute personne de définir de manière expli

valeurs, ses préférences, ses attentes et ses visions

cite le traitement médical qu’elle souhaite ou qu’elle
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de consigner par écrit ses préférences peut être très
utile aux professionnels de la santé et surtout aux
proches.
Le moment opportun pour entamer un processus de
PAS varie d’une personne à l’autre. Selon les spécia
listes, il peut s’agir de situations clés dans la biographie
ou de coups du sort. Au plus tard, lorsqu’une maladie
grave est diagnostiquée, que l’état de santé se détériore

refuse sont peu répandues en Suisse et ne peuvent sou

ou que la fin de vie est proche, tout le monde devrait se

vent pas être trouvées en temps utile [1, 2]. Et même

pencher sur la PAS. Dans ces cas, une planification anti

lorsqu’elles sont disponibles dans une situation aiguë,

cipée concrète et spécifique à la maladie est pertinente.

elles ne remplissent que rarement leur rôle dans la pra
rale, trop imprécise ou contradictoire ne permet pas

Sensibilisation et information spécifiques
aux destinataires

d’en déduire des actions concrètes. Par ailleurs, la fin

La PAS est encore peu établie. Une large sensibilisation

de vie est souvent traitée comme un événement aigu

axée sur les communes et la population ainsi que des

et donc imprévisible. Or, environ 70% des décès surve

campagnes d’information spécifiques aux groupes

nant en Suisse sont prévisibles et pourraient donc être

ciblés et qui se réfèrent aux différents lieux, phases et

anticipés [4].

situations de vie sont nécessaires. Il importe égale

Dès lors, à la demande du Conseil fédéral, l’OFSP et

ment de tenir compte des conditions et des expérien

l’ASSM ont constitué au printemps 2021 un groupe

ces individuelles et socio-culturelles.

de travail national pour la planification anticipée

Pour les personnes ne disposant pas de compétences

concernant la santé (GT PAS) qui est chargé de définir

élevées en matière de santé – environ la moitié de la

une procédure aussi homogène que possible et des

population suisse [5] –, il est difficile de s’orienter dans

instruments adaptés à la pratique. Il est constitué

le champ complexe des offres, des services et des for

d’expertes et d’experts des domaines de la médecine,

mulaires. Afin que la PAS soit ancrée le plus largement

des soins i nfirmiers, des soins palliatifs, du travail so

possible, des aides facilement accessibles doivent être

cial, du droit et de l’éthique et comprend également

proposées.

tique médicale [3]: leur formulation souvent trop géné

des r eprésentantes et représentants des organisations
dé
c ideurs des associations nationales profession

La planification anticipée concernant la santé
comme un processus

nelles et des associations de fournisseurs de presta

Les besoins et les valeurs évoluent au cours de la vie, il

tions. Le modèle de mise en œuvre de la PAS est sou

faut donc comprendre la PAS comme un processus qui

mis à une consultation publique de la mi-mai et au

varie selon la situation de vie et de santé; celui-ci s’ac

15 juillet 2022.

compagne d’entretiens réguliers entre les personnes

de personnes concernées ainsi que des décideuses et

concernées, les proches et les professionnels de la

Références
La liste complète des réfé

Les éléments clés en un coup d’œil

santé. La PAS n’est pas un événement unique, mais un

Elaboration de la planification anticipée
concernant la santé

varient selon les moments. Le modèle proposé dis

La PAS s’adresse à toute personne et doit être accessible

étant fluides et les différents modules ne se succédant

à tous indépendamment de l’âge, du handicap, de l’ori

pas nécessairement.

processus continu dont la forme et la concrétisation
tingue trois étapes de concrétisation, les transitions

gine, du statut socio-économique, du diagnostic et des

rences est disponible sur

compétences en matière de santé. Elle ne se focalise

Soutien par du personnel qualifié

bullmed.ch ou via code QR.

pas uniquement sur la fin de vie et, dans l’idéal, est

La rédaction des instructions à l’intention des profes

établie le plus tôt possible. Toute personne peut se

sionnels de la santé requiert un accompagnement par

retrouver soudainement, à la suite d’une maladie, d’un

des personnes spécialement formées, car il n’est guère

accident ou d’une intervention médicale, dans une

possible d’élaborer une PAS pertinente et compréhen

situation où elle ne peut plus s’exprimer ou n’est plus

sible sans soutien professionnel. Il s’agit de définir,

capable de discernement, mais où des décisions théra

au cours de l’évolution des travaux thématiques pré

peutiques aux conséquences parfois lourdes doivent

vus, quelles compétences professionnelles à quel ni

être prises. Le fait de thématiser les attitudes per

veau de concrétisation de la PAS sont indispensables au

sonnelles face à la vie, à la maladie grave et à la mort et

soutien.

ethics[at]samw.ch
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COURRIER 

Courrier au BMS
Fakt ist: Die Gesamtkosten sind an
gestiegen (mit Replik)
Brief zu: Gilli Y. Prämien und Kosten sind nicht das Gleiche.
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(21–22):701.

Aus ganzheitlicher Sicht ist es eigentlich von
sekundärer Bedeutung, ob die Gesamtkosten
des Gesundheitswesens mit Kopfprämien
oder einkommensabhängigen Steuergeldern
bezahlt werden. Das ist ausschliesslich eine
Frage der sozialen Lastenverteilung. Von pri
märer Bedeutung ist aber der Fakt, dass die
Gesamtkosten des Gesundheitswesens innert
zehn Jahren von 67 auf 93 Milliarden angestie
gen sind. Und das ist nicht alles! Die aktuelle
Versorgung kann nur aufrechterhalten wer
den dank eines enormen «Braindrains», wo
bei andere Länder die Ausbildungskosten der
Zuwanderer bezahlen. Im Wettbewerb um
gute Fachkräfte profitieren wir – noch! – vom
vorteilhaften Frankenkurs. Zudem ist davon
auszugehen, dass in Zukunft die Berufsver
bände auf dem ausgetrockneten Arbeits
markt deutlich höhere Forderungen stellen
werden. Angesichts dieser Perspektiven ist es
verantwortungsethisch bedenklich, sich auf
die Kostenverteilung zu fokussieren und die
Gesamtschau auszublenden.
Wäre es für die FMH nicht an der Zeit, öffent
lich auszusprechen: Ja, das Kostenwachstum
im Gesundheitswesen ist eine Gefahr für
unsere Gesellschaft, vorab für die nächste

Generation, und ja, wir wollen konstruktiv
bei Lösungen mithelfen. Vielleicht würde ein
solches Bekenntnis dazu beitragen, das an
gespannte Verhältnis zwischen Politik und
Ärzteschaft zu deblockieren.
Dr. med. Markus Bieri, Langnau im Emmental

Replik auf «Fakt ist: Die Gesamtkosten
sind angestiegen»
Sehr geehrter Herr Bieri
Worin ich Ihnen völlig zustimme, ist, dass die
Schweiz ihre Gesundheitsfachkräfte selbst
ausbilden sollte. In diesem Sinne weist die
FMH auch jährlich mit ihrer Ärztestatistik auf
die Überalterung der Ärzteschaft und unsere
Abhängigkeit vom Ausland hin.
Im Gegensatz zu Ihnen halte ich es aber für
verantwortungsethisch sogar geboten, die
Kostenverteilung und damit die soziale Las
tenverteilung zu fokussieren. Die Prämien
belastung der Haushalte unterscheidet sich
stark. Bei unserer letzten Analyse reichte sie
von 3,9% des Bruttohaushaltseinkommens

bei den einkommensstärksten Haushalten bis
zu 14,1% bei den einkommensschwächsten
Haushalten [1]. Die heutige Politik wird diesen
bereits heute stark belasteten Haushalten
immer grössere Probleme verursachen, wenn
ein immer grösserer Teil der Gesundheitsaus
gaben über die Kopfprämien finanziert wird.
Und last but not least setzt sich die FMH be
reits seit langem aktiv und konstruktiv für
eine Kostendämpfung im Gesundheitswesen
ein. Wir unterstützen unter anderem die mit
Abstand wichtigste Reform – EFAS –, die ein
sehr grosses Sparpotenzial jährlich aufweist
(www.pro-efas.ch). Die Bedeutung dieser Re
form erfasst aber nur, wer eben den Unter
schied zwischen Kosten und Prämien ver
steht, denn damit wird eine Gesamtschau
nicht ausgeblendet, sondern überhaupt erst
möglich.
Dr. med. Yvonne Gilli, Präsidentin FMH
1

Wille N, Schlup J. Was geben Schweizer Haushalte für die
Prämien aus? Schweiz Ärzteztg. 2020;101(36):1057–60.

Ist das globale menschliche Kollektiv
zu unwissend, um zu überleben? (mit
Replik)
Brief zu: Gutmann R. «Gesundheit und Umwelt sind die
Mega-Themen des 21. Jahrhunderts». Schweiz Ärzteztg.
2022;103(20):691–3.

Sehr geehrte Redaktion,
ja, wenn die Erde krank ist, geht es auch uns
schlecht. Der Zustand der Erde verschlechtert
sich. Dann wieder das Mantra der gefährdeten
Lebensgrundlagen/Biodiversität, was wir
etwa zum tausendsten Mal hilflos und ohn
mächtig hören und lesen. Seit den «Grenzen
des Wachstums» vom klugen Club of Rome
hätten wir volle 50 Jahre Zeit gehabt, das ernst
zu nehmen. Das Gegenteil passierte: Fortge
setztes quantitatives Wachstum um wirklich
jeden Preis. In diesen 50 Jahren hat sich die
Weltbevölkerung von 3,9 auf 7,8 Milliarden
voll verdoppelt, obwohl es da schon chemi
sche Antikonzeption gab. Für die hohe Trans
disziplinarität gibt es durchaus gemeinsame
Nenner, welche die apathisch oder aggressiv
machende Mega-Komplexität etwas verein
fachen. Gut, wenn mit Planetary Health eine
Lernplattform geschaffen wird. Prof. Dr. med.
Nicolas Senn nimmt sich Gott sei Dank der
(echten?) Nachhaltigkeitsthemen an. Ja, wir
müssen uns daran gewöhnen, dass For
schende (dort, wo die Kompetenz ist) auch po
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litisch aktiv sein dürfen und sollen. Diese
Notwendigkeit resultiert aus den bisher jäm
merlichen Resultaten der Politiker in Umwelt
belangen. Das oberheilige Wirtschafts-Primat
ist durch mächtiges und massenhaftes Lobby
ing in der Politik felsenfest verankert, da
hatte und hat die Umwelt bisher keine Chance.
Dr. med. Christian Abshagen erkennt zu
Recht, dass Gesundheit und Umwelt immer
mehr mit den Ärzten zu tun hat, und fragt, wo
das Gesundheitswesen noch nicht ökologisch
ist. Mit «Sustainable Development» wird wie
der die Nachhaltigkeit angesprochen, ohne
Vorschlag dafür, aber ohne die es bei genaue
rem Hinsehen gar nicht geht.
Die Ökonomie von Zeit und Geld erfordert
heute zwangsweise, den Brennpunkt auf echt
nachhaltige Massnahmen zu setzen. Man kann
es wenden, wie man will, damit sind dem quan
titativen Wirtschaftswachstum entgegenlau
fende Brems-Massnahmen unumgänglich.
Es ist mir voll bewusst, dass der grösste Teil
der Umwelt-Immissionen vom wohlhaben
den Drittel der Menschheit stammt. Auch die
ser ist ganz legitim, wie es jetzt die Milliarden
aus den Schwellenländern gerade tun, mal zu
Wohlstand aufgestiegen. Ist unser Planet die
ser noch nie dagewesenen Menschenmenge
dann wirklich gewachsen? Es kommen dann
noch gemäss der UNO aus 121 Millionen unbe
absichtigten Schwangerschaften pro Jahr
schon von den Müttern unerwünschte
80 000 000 Kinder zur Welt, was etwa gerade
dem globalen jährlichen Menschenzuwachs
entspricht. Was für ein skandalöses, giganti
sches neues Elend wird mit diesen chancen
losen Menschen verursacht. Warum spricht
niemand davon? Übersteigt das ultimative
Grauen den Sprachschatz der Menschen oder
wissen sie es einfach nicht?
Mit der globalen Förderung der freiwilligen
Familienplanung haben wir eine apokalypsebremsende Massnahme mit beispielloser
Nachhaltigkeit. Gerne fordere ich allfällige
Kritiker dazu auf, eine ganzheitlichere, ur
sächlichere, effizientere, humanere, machba
rere, friedensförderndere und echt nachhalti
gere Massnahme vorzuschlagen. Das muss in
den Lehrplan für die Jungen, denn sie müssen
ja unser unglaubliches Versagen dereinst bit
ter ausbaden. Nach einigem Nachdenken wird
ganz klar, dass nur die freiwillige Familienpla
nung allüberall jene vielen Win-win-Situatio
nen erschafft, die ein powervolles Gegenge
wicht zum endlosen Klagen und Jammern
über die tausenden von Symptomen der Über
bevölkerung darstellen.
Dr. med. Peter Meyer, Uitikon-Waldegg
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Réplique à «Ist das globale menschliche
Kollektiv zu unwissend, um zu
überleben?»
Nous remercions notre collègue de l’attention
qu’il a porté à nos portraits. Nous nous per
mettons de répondre d’une seule voix. Il est
évident que nous partageons avec lui la com
plexité des enjeux et l’interconnexion entre
les problématiques environnementales et so
ciétales qu’il soulève. De notre expérience ce
pendant, il nous semble qu’un discours trop
négatif et global provoque surtout une sidéra
tion chez les gens (professionnels de santé
compris) plutôt que de mener à des actions
concrètes et constructives. Il nous semble dès
lors essentiel de développer un discours plus
positif porteur d’espoir (ce qui reste encore
largement à construire). Parler de décrois
sance par exemple ne fait qu’utiliser la même
échelle de valeurs que la croissance, donc est
forcément négatif. Nous devons changer les
échelles d’appréciation. Les co-bénéfices
offrent une belle opportunité de construire
des interventions nouvelles qui intègrent
santé humaine et santé de la planète. Concer
nant la démographie et le planning familial,
nous ne rentrerons pas dans ce débat si ce
n’est pour mentionner deux choses qui nous
semblent fondamentales. Premièrement, le
planning familial a été très souvent utilisé à
des fins politiques ou idéologiques de contrôle
des peuples au détriment des personnes et
pose par conséquent des problèmes éthiques
majeurs. Deuxièmement, nous pensons que
les enjeux sociaux et environnementaux sont
intimement liés et ne peuvent être traités l’un
sans l’autre.
Nous remercions encore une fois notre col
lègue pour avoir réagi à nos interventions et
lui adressons nos meilleurs messages.
Nicolas Senn, chef du Département Médecine
de famille à Unisanté et co-responsable de la
plateforme «Durabilité et santé» de la Faculté
de biologie et de médecine, Université de
Lausanne; Christian Abshagen, responsable
du CAS «Santé et environnement» à l’Ecole
supérieure des sciences de la vie de la Haute
école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse et
responsable du domaine Durabilité à l’Hôpital
universitaire de Bâle;
Melanie Dussy, étudiante en médecine à
l’Université de Bâle et coordinatrice santé
planétaire, Swiss M
 edical S tudents’ Association (swimsa)

Covid-19 – Emotionen und intellek
tuelle Redlichkeit

Le système de santé n’existe pas
Lettre concernant: Wille N, Gilli Y. Les primes augmentent plus
que les coûts. Bull Med Suisses. 2022;103(21–22):702–4.

Bravo aux Dr Wille et Gilli pour cet excellent
article publié dans le BMS expliquant pour
quoi l’évolution des primes n’est pas le reflet
de celle des coûts, tout en nous rappelant la
complexité du financement du système de
santé en Suisse [1]. Mais faut-il vraiment parler
d’un «système de santé»? Par analogie avec
la célèbre formule de l’artiste Ben «La Suisse
n’existe pas», on pourrait dire que le système
de santé suisse n’existe pas.
La Suisse est multiple, décentralisée, libérale et
ouverte. Il y a des populations qui ont certains
besoins de santé (changeants et très difficiles
à mesurer), des patients qui nécessitent des
soins, des professionnels de la santé qualifiés
et de multiples institutions de soins à même de
fournir des services (évoluant très rapidement
et sur lesquels on manque d’information, no
tamment en termes de qualité). Il y a de multi
ples payeurs, privés et publics. Et il y a des auto
rités publiques (cantonales et fédérales) qui ont
des responsabilités de financement, de surveil
lance et de planification [2].
Toutes ces parties constituent un écosystème
sanitaire complexe et dynamique qui
s’organise sur la base de demandes, de res
sources et d’offres, mais ne forment pas un
système de santé. Parler de système de santé
donne l’impression qu’on arrive à en définir
exhaustivement les frontières, les acteurs et
leurs interactions, et – ce qui est le plus impor
tant – que l’on pourrait le piloter et prédire
avec confiance son évolution en agissant sur
tel ou tel paramètre comme le subventionne
ment des primes maladies ou le nombre de
médecins installés [3].
Toutefois, si on n’améliore pas nos systèmes
de surveillance et de monitoring, le pilotage,
même partiel, de cet écosystème restera dif
ficile et l’effet de toute intervention impossi
ble à mesurer. D’ici là, restons modestes dans
nos prétentions à influencer positivement
cette mécanique.
Prof. Arnaud Chiolero, Laboratoire de santé des
populations (#PopHealthLab), Université de
Fribourg
Références
1
2

3

Wille N, Gilli Y. Les primes augmentent plus que
les coûts. Bull Med Suisses. 2022;103(21–22):702–4.
De Pietro C, Camenzind P, Sturny I, Crivelli L, Ed
wards-Garavoglia S, Spranger A, Wittenbecher F,
Quentin W. Switzerland: Health System Review.
Health Syst Transit. 2015;17(4):1–288.
Fuino M, Trein P, Wagner J. How does regulating
doctors’ admissions affect health expenditures?
Evidence from Switzerland. BMC Health Serv Res.
2022;22(1):495.

Die Covid-19-Pandemie hat erneut gezeigt,
dass Angst und Respekt zwei verschiedene
Dinge sind. Respekt macht es möglich, Ver
antwortung zu tragen, was man letztlich nur
aus freien Stücken tun kann. Die Angst hinge
gen lässt der Freiheit keinen Raum. Sie hat et
was Drängendes, Zwingendes, Alternativloses
und sie bedroht die Struktur der Vernunft.
Wenn die Vernunft nicht obsiegt oder wir uns
nicht beruhigen können, dann bricht unter
schwellig Panik aus, welcher wir mit Zwangs
handlungen begegnen. Zwangshandlungen
dienen der Abwehr von Angst und müssen,
wenn dies gelingt, nicht belastend sein. Die
Vernunft hat da allerdings keine Chance.
In der Pandemie spürte man den Kampf zwi
schen Respekt und Angst, zwischen Vernunft
und Emotionen. Die Verantwortung hätte ei
nen präzisen und grösstmöglichen Schutz für
die schon bald erkennbare Risikopopulation
geboten. Das wäre wohl möglich gewesen,
wurde aber nicht einmal versucht. Denn an
gesichts der Bilder des vermummten Ersti
ckens überflutete eine Welle der Angst nicht
nur die breite Bevölkerung, sondern wahr
scheinlich auch die Politik und führte zu ei
nem Flächenfeuer von Massnahmen, in das
stets neue Prognosen und Szenarien bliesen,
sodass sie oft genug den Charakter des «ut ali
quid fiat» und trotz dezidierter Rationalisie
rung Züge von Zwangshandlungen hatten.
Das störte die meisten Leute nicht, weil sie be
ruhigten. Kritische Vernunft hatte da einen
schweren Stand. Dem wissenschaftlich gebo
tenen Zweifel stand eine Moral entgegen, die
ihre Autorität aus den Emotionen schöpfte.
Der Andersdenkende wurde der Verantwor
tungslosigkeit bezichtigt, bedenklicherweise
auch von Experten, die unter dem Eindruck
ihres grossen Einflusses standen.
Was fast alle zu haben verneinten, weil sie im
Gewand der Vernunft daherkam, blieb: Die
Angst. Zusammen mit der Atemnot ist sie ein
teuflisches Gespann. Wir wissen nicht, wie man
cher Spitaleintritt, ja wie mancher schwere Ver
lauf dem emotionalen Pandemie-Management
anzulasten sind. Die intellektuelle Redlichkeit
würde es gebieten, kritisch über die Medizin
nachzudenken, die in dieser Krise die Politik be
schleunigte und umgekehrt, und dabei einige
ihrer wichtigsten Prinzipien vergass: Der Angst
mit Zuversicht und Hoffnung und mit tapferer
Vernunft zu begegnen, Massnahmen dieser
Grössenordnung auf ihre harte Evidenz hin zu
befragen und stets redlich zu seinem Unwissen
zu stehen. Auf Dauer entsteht so mehr Ver
trauen. Bleibt zu hoffen, dass in der SÄZ die ge
botene Kontroverse möglich sein wird.
Dr. med. Thomas Schweizer, Bern
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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l ’obtention du titre de spécialiste
en médecine du travail
Date: le mercredi 25 janvier 2023

Examen de spécialiste en vue
de l ’obtention du titre de spécialiste
en chirurgie pédiatrique
Date: les jeudi et vendredi 8/9 décembre 2022
Lieu: Hôpital universitaire pédiatrique, Bâle
Délai d’inscription: 15 juillet 2022

Lieu: Berne
Délai d’inscription: 25 novembre 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste
et formations approfondies → médecine du
travail

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
pédiatrique

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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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg
in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Bewilligungen/Berufspflichten (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht (Vertragswesen, Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personenund Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert und
Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
Daten
K04

K05

Donnerstag,
8. September 2022
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
3. November 2022
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an
einen Partner oder Nachfolger übergeben oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor geplanter
Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projekt
orientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert und
Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe
oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen
Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer)
Daten
K09

K10

Donnerstag,
15. September 2022
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
10. November 2022
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

oder bereits praxistätig sind.

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

K15

Donnerstag,
30. Juni 2022
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
17. November 2022
13.15–17.45 Uhr

Bern
Stadion Wankdorf
Olten
Stadttheater Olten

Röntgen in der Arztpraxis
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder
bereits praxistätig sind.
Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu
digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und Leistungskomponenten
– BAG-Vorschriften ab 1.1.2018
– Nötige Ausbildungen für das Betreiben einer
Röntgenanlage in der Arztpraxis
– Fortbildungspflichten

Donnerstag,
25. August 2022
9.30–16.00 Uhr

K23

Jeudi
1er septembre 2022
9h–17h15
Jeudi
3 novembre 2022
9h–17h15

Lausanne
Hôtel Alpha-Palmiers
Genève
Hôtel Royal

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

Jeudi
10 novembre 2022
13h30–18h30

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Datum
K16

K22

Remise et cessation d’un cabinet
médical

Daten
K14

Dates

Gruppo destinatario: Medici in procinto di aprire
o di rilevare uno studio medico.

Niederscherli
digitalXray AG

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical (individuel ou de groupe), de joindre un
cabinet de groupe ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit du travail,
formes juridiques, droit matrimonial et le droit
successoral)
– Business plan / passage du statut de salarié à
celui d’indépendant (préparation du plan de financement, les financements, comptabilité, fiscalité, TVA)
– Lieu d’implantation et aménagement (implantation, projet et concept d’aménagement, choix
du mobilier et des matériaux)
– Estimation d’un cabinet (processus d’une estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
– Administration d’un cabinet médical (facturation)
– Assurances (questions d’assurances et de prévoyance)
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Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e
goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico (interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie
interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello di
indipendente
– Fiscalità
Data
K51

Mercoledì
12 ottobre 2022
dalle 16.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung/
Inscription/
Registrazione
www.fmhservices.ch
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Giulia May / Unsplash

«M’avez-vous bien compris?»
Julia Rippstein
Rédactrice du Bulletin des médecins suisses

Le recours aux interprètes en milieu médical est crucial pour que patient et médecin se comprennent et que le bon diagnostic soit posé. Or, ces trialogues sont semés
d’embûches, souligne une étude. Ce que les médecins peuvent attendre des interprètes et l’importance de leur rôle pour éviter les malentendus.
Les consultations en présence d’un interprète sont déli-

439 consultations par jour. Ces intermédiaires sont in-

cates à gérer. C’est le constat d’une récente étude de la

dispensables à une prise en charge médicale adéquate

Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW)

des personnes allophones. Une bonne compréhension

[1]. «Médecins et personnel soignant font fréquemment

patient-médecin permet de poser le bon diagnostic et

état de problèmes de communication avec les patients.

de proposer le bon traitement: selon différentes

La communication est encore plus difficile lorsque des

études, 80% des diagnostics sont établis sur la base de

interprètes sont nécessaires à la compréhension», ré-

l’anamnèse. Les interprètes sont donc garants d’une

sume Gertrud Hofer, ancienne professeure à l’Institut

certaine qualité et sécurité des soins. Une préoccupa-

de traduction et interprétation de la ZHAW et auteure

tion des plus actuelles face à l’afflux de réfugiés ukrai-

de l’étude. Elle a analysé une vingtaine d’extraits d’en-

niens en Suisse.

tretiens issus de consultations avec des patients parlant
l’albanais ou le turc menées et filmées aux Hôpitaux
universitaires de Berne, Bâle et Zurich.

Emotions et propos mal restitués

En 2020, des interprètes ont été déployés à 160 274 re-

Les résultats de l’étude mettent en lumière d’impor-

prises dans le domaine de la santé [2]. Cela représente

tants problèmes de compréhension entre le médecin et
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le patient lors de trialogues. Les interprètes parlent par

continue, mais rares sont ceux qui ont suivi une forma-

exemple de veines au lieu de vaisseaux ou d’estomac

tion spécifique d’interprète de niveau universitaire.

plutôt que d’utérus, illustre Gertrud Hofer. Il arrive
aussi qu’ils suggèrent aux patients de passer un aspect
sous silence, par exemple des signes de paralysie, ou

Signaler les propos sans queue ni tête

qu’ils minimisent certains propos, parlant de maux lé-

Qu’en est-il dans la pratique? Interprète depuis 30 ans

gers au lieu de douleurs importantes. De plus, les émo-

et au bénéfice d’un certificat d’interprète communau-

tions du patient ne sont pas transmises telles quelles,

taire, Feyrouz Ounaies est consciente de l’importance

de sorte que le personnel médical ne peut pas y ré-

d’une restitution rigoureuse: «J’essaie de traduire

pondre. Tout cela ne se remarque pas lors d’un entre-

comme le patient s’exprime, même s’il y a des incohérences. Si je modifie les phrases, c’est quand je connais

80% des diagnostics sont établis sur la base de
l’anamnèse. Les interprètes sont donc garants
d’une certaine qualité et sécurité des soins.

très bien le patient et que je suis certaine de savoir ce
qu’il veut dire.» Or, c’est là que les problèmes peuvent
survenir. Pour Melissa Dominicé Dao, médecin adjointe au Service de médecine de premier recours des

tien spontané, explique la linguiste, le médecin ne

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et spécia-

comprenant pas la langue du patient.

liste de la communication médecin-patient, il est im-

Selon Gertrud Hofer, si certains interprètes interviennent

portant que l’interprète signale au médecin si le pa-

tant dans les propos des patients c’est parce qu’ils se

tient tient un discours bizarre. «Il m’est arrivé d’être

considèrent comme des médiateurs et ont une concep-

complètement perdue, car l’interprète s’efforçait de

tion de leur rôle qui les autorise à omettre des faits ou à

donner du sens à des propos incohérents.» Car l’enjeu

intégrer leurs propres pensées au discours du patient. De

est de taille, explique Sophie Durieux, médecin res-

plus, ils ne sont souvent pas suffisamment formés. Ils ont

ponsable du Programme Santé Migrants aux HUG:

certes la possibilité de suivre des cours de formation

«Un discours confus peut être un élément décisif
d’une anamnèse. Des phrases enjolivées peuvent

Entretien avec interprète: comment éviter les accrocs
Avant l’entretien:
– Briefer l’interprète sur le motif de la consultation, lui donner les informations sur le patient.

fausser un diagnostic.»

Attention au jargon
Si les interprètes ont la mission de traduire fidèlement

– Rappeler à l’interprète qu’il doit intervenir si quelque chose n’est pas

les propos, les médecins jouent un rôle tout aussi im-

clair, si le patient est confus ou si autre signe étrange. Idem si le mé-

portant pour éviter les problèmes de compréhension.

decin parle trop vite ou ne finit pas une phrase.

Par exemple en adaptant le vocabulaire: «Nous devons

– Dire au patient que tout va être traduit et que la consultation est confidentielle.

être conscients que les interprètes ne sont pas des professionnels de la santé. Il faut donc éviter d’employer

Pendant l’entretien:

du jargon et expliquer les termes compliqués. Un prin-

– Ne pas parler trop vite, faire des phrases courtes, insérer un temps de

cipe que nous devons aussi appliquer avec un patient

pause entre les phrases.

non allophone», dit Sophie Durieux, en charge d’une

– Terminer les phrases, éviter les ellipses.

unité où environ 80% des consultations se font en pré-

– Eviter le jargon, expliquer les termes complexes le cas échéant.

sence d’interprètes. Autre point important: faire des

– Regarder le patient quand on s’adresse à lui, observer ses expressions

phrases courtes et les terminer. Selon l’étude de la

et gestes.
– S’asseoir de manière à avoir le patient et l’interprète dans le champ
de vision.
– Signifier par un léger signe de tête à l’interprète que c’est son tour de
parole.
Après l’entretien:
– S’assurer que le patient a compris ce qui a été dit, par ex. en lui demandant s’il a des questions et de répéter son traitement.
– Débriefer avec l’interprète: s’est-il senti à l’aise? A-t-il remarqué
quelque chose de frappant chez le patient? Y a-t-il des spécificités
culturelles à connaître?

ZHAW, les médecins tendent à faire des ellipses et à ne
pas finir leurs phrases.
Cependant, tous les médecins ne travaillent pas régulièrement avec des services d’interprétariat et peuvent
avoir des attentes fausses, déléguant la responsabilité
de l’entretien à l’interprète. Une erreur, estime Melissa
Dominicé Dao: «Le médecin doit rester en maîtrise de
la situation et reprendre la main lors d’apartés dont il
est exclu ou que des choses lui échappent. C’est sa
consultation, c’est lui qui soigne le patient.» Le médecin devrait aussi intervenir lorsqu’un patient grimace
ou répète quelque chose plusieurs fois.
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Formation des interprètes communautaires
Association suisse pour l’interprétariat communautaire et la médiation
interculturelle fondée en 1999, INTERPRET remplit des tâches liées à la
qualification et à l’assurance qualité sur mandat de la Confédération.
Elle a mis sur pied un système de formation et de qualification composé
de deux niveaux: le certificat et le brevet fédéral qui permet d’approfon-

spontanéité. Le corps médical en est généralement
conscient. L’interprète professionnelle Feyrouz Ounaies explique que «traduire mot à mot est impossible.
Une langue véhicule toute une culture.» Il existe cependant des stratégies pour pallier cette perte de
contrôle, souligne Sophie Durieux qui demande au patient de répéter son traitement.

dir trois modules (psychothérapie, interprétariat par téléphone, etc.).
Depuis 2005, 1500 interprètes ont obtenu le certificat et 150 le brevet fédéral. Le système est en révision totale, précise sa directrice générale
Lena Emch-Fassnacht. Cette refonte doit permettre aux interprètes de
mieux se spécialiser dans un domaine précis (asile et justice, social et
formation, santé). Si tous les hôpitaux n’ont pas de collaboration
contractuelle avec un service d’interprétariat, l’obstacle est souvent de
nature financière. «Nous voulons trouver une solution avec les partenaires tarifaires pour que les coûts liés à l’interprétariat soient pris en
charge», explique Lena Emch-Fassnacht, qui espère que la crise en
Ukraine accélère le processus.

Sensibiliser au travail avec les interprètes
Pour Feyrouz Ounaies, un entretien optimal est celui où
le médecin considère l’interprète comme un réel partenaire. «Dans l’idéal, le médecin est disponible, il y a un
bref échange avant la consultation afin que nous ayons
les mêmes connaissances. Après la consultation, il est
important que nous puissions nous dire si des choses
spéciales se sont passées pendant l’entretien et échanger
sur des spécificités culturelles. Cela instaure une relation
de confiance et de respect.» Au début de l’entretien, elle
rappelle au médecin comment elle travaille, que des sé-

L’étude de Gertrud Hofer montre clairement que le

quences courtes de parole sont à privilégier et qu’une

corps médical contribue aux échecs de communica-

disposition en triangle est souhaitée.

tion en sous-estimant la complexité du travail d’inter-

Pour Melissa Dominicé Dao, il est primordial de sensi-

prète. «Les médecins accordent plus de confiance aux

biliser les médecins au travail avec les interprètes dès

interprètes qu’aux patients et parlent de ces derniers

les études. A Genève, le cursus de médecine a intégré un

avec les interprètes au lieu de parler directement avec

cours obligatoire. Au Département de médecine de pre-

les patients», explique la linguiste.

mier recours, les internes doivent effectuer au moins
une heure de formation par an sur ce thème. Le corps

Importance des gestes et du regard

médical doit saisir l’importance du rôle des interprètes,
garants d’une neutralité. Sophie Durieux insiste: «Face

La méta-communication est centrale pour le bon dé-

à des récits traumatiques, il est nécessaire de faire appel

roulement du trialogue et doit être orchestrée par le

à un interprète formé et soumis au secret profession-

médecin grâce au regard et à une position adéquate du

nel.» Si un proche peut servir d’intermédiaire pour «dé-

corps. Le but étant d’avoir patient et interprète dans

panner», ce n’est pas souhaitable. Les HUG ont d’ail-

La liste complète des réfé-

le champ de vision, de regarder son interlocuteur et de

leurs une charte d’exigences envers les interprètes que

rences se trouve sous bull-

donner les tours de parole. La conversation gagne ainsi

le personnel soignant doit connaître [3].

en fluidité. Avec la pandémie et les consultations par

D’un côté, il y a beaucoup d’attentes envers les inter-

téléphone, cette méta-communication s’est perdue.

prètes, de l’autre, le financement coordonné d’une for-

«Sans repère visuel, il était difficile de savoir si la

mation au niveau national manque, résume Lena

phrase était terminée et nous nous interrompions tout

Emch-Fassnacht, directrice générale d’INTERPRET. Une

le temps», témoigne la généraliste des HUG.

question qui a été mise en lumière par la guerre en

Une certaine perte de contrôle est toutefois inévitable

Ukraine et la forte demande actuelle en interprètes

du fait du caractère oral et de la part inhérente de

parlant l’ukrainien.

Références

med.ch ou via code QR

julia.rippstein[at]emh.ch
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La météo prédit le risque
de congestion des hôpitaux
Une équipe soutenue par le Fonds national suisse a développé un
modèle mathématique qui prédit le risque de congestion hospitalière lié à la grippe en fonction de la météo, publié dans Journal of
the Royal Statistical Society. Elle a confronté des données météorologiques et les cas de grippe enregistrés chaque jour durant trois
ans au CHUV. Les valeurs extrêmes ont été prises en compte, car
elles peuvent indiquer un risque de congestion pour les hôpitaux,
valeurs utiles à la planification des ressources. Concrètement, le
modèle, qui prédit le risque de congestion trois jours plus tard
(temps d’incubation), indique le nombre de cas positifs qui pourrait être dépassé avec une probabilité de 1, 5 ou 10%. Il donne aussi
la valeur maximale du nombre de cas positifs susceptible d’être observée à 10 ou 30 jours. Une évolution à la hausse signale que l’épidémie va vers un pic. Le modèle est applicable aux autres virus saisonniers, notamment aux coronavirus et au virus respiratoire
syncytial.


(Fonds national suisse)

(© Alexander Schimmeck / Unsplash)

Mieux cerner les compétences
des personnes polyhandicapées

Dem Tumor das Futter
wegnehmen

L’oculométrie, qui mesure en temps réel les
mouvements oculaires, permet de repérer
les compétences socio-émotionnelles et
perceptives des personnes polyhandicapées. Parue dans Plos One, cette étude genevoise ouvre la voie à une prise en charge
personnalisée.
Plusieurs paires d’images et scènes ont été
soumises à neuf enfants et adolescents avec
un polyhandicap. A ensuite été comparé le
temps passé par les regards de chaque participant sur chacune des images. Parmi les
compétences individuelles insoupçonnées
mises en évidence, il y a la capacité à s’orienter de préférence vers des stimuli humains
et socialement saillants ou la capacité à diriger son attention vers l’objet qu’une autre
personne est en train de regarder.

Wieso bildet der Lymphknoten eine ideale
Umgebung für Metastasen? Diese Frage hat
sich Dr. Angela Riedel vom Uniklinikum
Würzburg gestellt. Krebszellen sind hungrig und benötigen vor allem Glukose und
Glutamin, um sich zu teilen und zu wachsen. Bei der Verstoffwechselung des Zuckers, der Glykolyse, fällt Milchsäure an.
Riedel hat herausgefunden, dass die Milchsäure die Immunabwehr des tumor-drainierenden Lymphknotens blockiert, indem
sie die Fibroblasten verändert. Diese stromalen Zellen geben dem Lymphknoten
Struktur und stellen den Kontakt zwischen
den dendritischen Zellen und den abwehr
kräftigen T-Zellen her.
In ersten Versuchen waren die negativen Effekte der Milchsäure nicht mehr nachweisbar, nachdem diese mit Natriumcarbonat
neutralisiert wurde. Nun müssen breitere
Analysen mit humanen Proben gemacht
werden. Mit ihren Untersuchungen unterstreicht Riedel einmal mehr die Bedeutung
von Ernährung auf unsere Gesundheit: Ein
Übermass an Zucker und Fett fördert Brustkrebs und die Metastasierung.



(Université de Genève)

Paires d’images soumises aux participants
(© Thalia Cavadini / UNIGE).



Zecken mögen’s warm
Zecken fühlen sich in der Schweiz immer
wohler. Der für sie geeignete Lebensraum
hat sich zwischen 2009 und 2018 um fast
zwei Drittel vergrössert, das zeigt eine Studie aus der Westschweiz. Die veränderten
klimatischen Bedingungen könnten ein
Grund hierfür sein, denn besonders in Lagen zwischen 500 und 1000 Metern über
Meer gefällt es den Zecken immer besser.
Diese Entwicklung wirkt sich auf die Zahl
der Zeckenstiche aus: Zwischen 2012 und
2016 kam es durchschnittlich zu 10 000 Zeckenstichen pro Jahr. Erste Schätzungen
zeigen, dass es in der Folgeperiode zwischen 2017 und 2021 bereits rund 14 000
Fälle pro Jahr waren, das entspricht einer
Zunahme von 40%. Auch das Wetter beeinflusst die Zahl der Zeckenstiche: Steigen die
Temperaturen schon ab März, erwachen die
Zecken früher aus der Winterstarre.
(Suva)

(Universitätsklinikum Würzburg)
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Die unerträgliche Leichtigkeit
des Seins als Hausarzt
Cesar Winnicki
Dr. med., Hausarzt mit eigener Praxis

Unser Autor hat seine eigene Praxis gegründet. Nie hätte er gedacht, dass er damit
einen bürokratischen Hürdenlauf beginnen würde, der ihn an Milan Kunderas
Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins erinnert. Die Lektüre hat ihn gelehrt,
die Herausforderungen des Lebens mit Humor zu nehmen. Und er begann selbst zu
schreiben. Seinen Bericht widmet er Gesundheitsminister Alain Berset.
Nach 25 Jahren «Karriere» in diversen Spitälern habe

len, aufgeschlossenen Kanton, fest in der bürgerlichen

ich mich vor sieben Jahren zur Selbständigkeit ent

Hand. «Ihr werdet es als Unternehmen dort einfach

schlossen. Nach der Zeit starrer Hierarchien, der An

haben», meinten unsere Bekannten. «Nur wegen der

onymität der Patienten und kantonaler Zuschüsse bei

Heilmittelkontrolle müsst ihr aufpassen», warnten

unbekannten ökonomischen Abläufen verspürte ich

Kollegen.

das Verlangen nach eigenem Unternehmen. Da wir in

Und tatsächlich: Mit den Formalitäten ging es schnell

der Zentralschweiz zu Hause sind, kamen einige nahe

und unbürokratisch. Für die Heilmittelkontrolle er

Kantone als Sitz der Praxis in Frage. Aus vielfältigen

stellten wir ein «Werk» Qualitätssicherungssystem der

Angeboten wählten wir den Kanton Zug – einen libera

Praxisapotheke (QSS) im Umfang von 45 Seiten. Dieses
wurde nach einigen Anpassungen offiziell genehmigt.
Wir waren erleichtert!

Abenteuer EDV – geläuterter (L-)User
Unser Vorgänger arbeitete mit Papierakten und warnte
uns vehement vor dem Wechsel auf die elektronische
Akte. Wir wollten mit dem Zeitgeist mithalten und be
schlossen, ein vernetztes, papierloses IT System aufzu
bauen. Unser Entschluss fiel auf eine etablierte, mo
derne Praxissoftware. Wir gaben alle unsere Wünsche,
Parameter, Voraussetzungen bekannt, entwickelten
ein «Pflichtenheft» und unterzeichneten einen detail
lierten Vertrag.
Als Projekt-Manager wurde uns ein junger, netter ITSpezialist zugeteilt. Er sei genügend erfahren, um un
sere Installationen erfolgreich durchzuführen. Bei der
Arbeit sagte er ständig easy: Wir haben alles im Griff.
Tatsächlich konnten wir mit unseren schmucken Com
putern und dem bunten Praxisprogramm terminge
recht starten. Leider währte unsere Freude nicht lange.
Am dritten Tag brach das gesamte System zusammen,
nichts ging mehr! Unser grauhaariger Vorgänger
meinte: «Ich habe euch gewarnt, es wird nur teurer,
aber nicht besser.» Gott sei Dank, erkannte unser Soft
ware-Hersteller den Ernst der Stunde und schickte uns
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zwei weitere Senior Experts zur Hilfe. Summa summa

nen Prozess bewerkstelligen sollen, meinte er, dass es

rum mussten wir unseren Patienten «nur» einen Tag

im Kanton Zug genug Consulting-Firmen gäbe. Uns

absagen. In den nächsten Tagen mühte sich der junge

blieben bis zur Deadline vier Tage inklusive Wochen

Spezialist viele Stunden ab, um die aufgedeckten Pro

ende! Für mich persönlich war dieses Wochenende das

bleme auszumerzen. Diese seien meistens «easy zu be

heisseste in meiner gesamten beruflichen Karriere.

heben». Tatsächlich, in zwei von drei Fällen gelang es

Glücklicherweise gelang es uns, «unsere kriminelle Tä

ihm, die Lösung zu finden. Das dritte Problem blieb in

tigkeit» in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu stoppen.

der Regel hartnäckig bestehen, dazu kreierte er zwei

Die Existenz unserer Praxis war vorerst gerettet!

weitere easy Probleme. Diese schaffte unser Spezialist

Der berüchtigte Inspektor wurde übrigens vor kurzem

leider nicht zu beheben, so dass wir gezwungen waren,

unter ominösen Umständen vom Regierungsrat frist

ihn abzuschaffen.

los entlassen [1].

«Schnittstellen» und besondere Wünsche

Nur «ein Häkchen»

Nach bald zwei Monaten konnten wir uns auf unser IT-

Wir bieten den Kunden in unserer Praxis einige private

System meistens verlassen. Nun erreichte uns die

Leistungen an. Diese VVG-Leistungen werden getrennt

Rechnung dafür, diese überstieg die veranschlagten

abgerechnet und die Rechnung direkt an den Patien

Kosten um 30%, somit kostete unser IT-System einen

ten gestellt. Diesen «komplexen» Prozess kommuni

tiefen 6-stelligen Betrag. Aus den zähen Verhandlun

zierten wir rechtzeitig an unseren IT-Partner, und of

gen mit der IT-Firma blieben mir einige Stichworte in

fenbar wurde er mit entsprechender «Schnittstelle»

Erinnerung. «Komplexität»: Unser System für vier
Ärzte sei «unheimlich» komplex, daher die hohen
Kosten. Der miserable Ausgang unseres Projekts
liege an den «Schnittstellen»: Unser Software-An

Glücklicherweise gelang es uns, «unsere
kriminelle Tätigkeit» in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion zu stoppen.

bieter könne doch nicht für andere Produkte wie
Drucker, Laborgeräte, EKG garantieren. Die Anbindung

(an MediData) installiert. Wider Erwarten flossen

an diese «fremden» Produkte sei unberechenbar und

selbst nach drei Monaten keine entsprechenden Zah

stelle für jede IT-Firma eine grosse Herausforderung

lungen für die VVG-Leistungen ein. Wir prüften alle

dar. Grundsätzlich hatten wir «zu viele und zu kompli

Einstellungen, strafften die Fakturierung, kontaktier

zierte Wünsche», wurde ich belehrt.

ten MediData – nirgendwo war eine Störung zu finden.
Erst als sich mehrere Patienten beklagten, dass sie statt

Heilmittelkontrolle schlägt zu

einer Rechnung direkt Mahnung erhalten, wurde es
klar, dass wir einen Wurm im System haben. In der Tat

Ich war echt verdutzt, als ich drei Monate nach dem

wurde nur «ein Häkchen» bei der Programmierung

Start einen eingeschriebenen Brief von dem berüchtig

von dem IT-Mann falsch gesetzt. In der Folge, obwohl

ten Heilmittelinspektor in der Hand hielt. Der Einkauf

keine Rechnungen verschickt wurden, bestätigte das

der Medikamente für unsere selbständigen Praxis

System den Versand. Wie dem auch sei, es handelte

partner sei falsch organisiert worden. Wir als Praxis

sich «höchstens um eine von uns nicht ausreichend ge

AG betreiben «einen Grosshandel mit Heilmitteln»,

testete Individual-Konfiguration». Uns, den Ärztinnen

dies sei gesetzwidrig, strafbar und werde ab nächstem

und Ärzten, obliege die Pflicht der Tests und der Ab

Monat von der Behörde nicht mehr geduldet. Die

nahme der Software, so der CEO des IT-Unternehmens.

Schliessung der Praxis drohe uns im Falle der Reni

Der riesige Aufwand und der Imageschaden gehören

tenz.

offenbar zum lockeren Dasein des Hausarztes.

Ich studierte erneut unser QSS – wir machten alles wie
offiziell genehmigt. Ich ersuchte um ein direktes Tref
fen mit dem doktorierten Inspektor. Der Heilmittel

Arztpraxis ohne Ärzte

inspektor empfing uns (mit unseren IT-Experten und

Da ich immer mehr graue Haare bekomme, versuchen

dem Treuhänder) in seinem Amt. Er teilte uns mit, dass

wir konsequent, unser Ärzteteam zu erweitern. Dies

er vor kurzem unser QSS genauer gelesen hatte und auf

scheint im aktuellen medizinischen Umfeld schwierig

die Problematik Bestellung der Medikamente gestos

bis unmöglich. Eine erfahrene, deutsche Internistin

sen war. Jeder Praxispartner müsse individuell bestel

mit Akupunktur-Ausbildung, seit fünf Jahren im Kan

len, möglicherweise brauche es getrennte Apotheken!

ton Zürich tätig, passt perfekt zu uns. Für unsere Zuger

Auf meine Frage hin, wie wir diesen unvorhergesehe

Behörde aber ein klarer Fall: Absage, da Zulassungs
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beschränkung. Ein weiterer Schmerztherapeut aus Lu

wir eine BAB für eine Ärztin, die in unserem Kanton

zern: ebenfalls keine Zulassung möglich. Dann eine

bereits 20 Jahre lang tätig war. Offenbar hat der Kanton

deutsche Neurologin, seit einer Ewigkeit in Zürich, in

kein Archiv, da wir wieder bei «Adam und Eva» begin

klusive mehrerer Jahre als Oberärztin in Balgrist,

nen. Alle Diplome, Anerkennungen, Zeugnisse müssen

scheint uns eine «zulassungsfähige» Kandidatin. Zwei

im Original her. Nach zwei Wochen meldet sich das

Wochen vor ihrem geplanten Beginn kommt die Ab

Amt: Wir müssen zusätzlich Unterlagen für die OKP-

sage. Diese Dame arbeitete zwar genug lange in «einer

Zulassung einreichen und einer Stammgemeinschaft

FMH-anerkannten Ausbildungsstätte», aber erlaubte

wegen EPD (elektronisches Patientendossier) beitre

sich dabei, schwanger zu werden, was die anerkannte

ten. Die gewünschten Dokumente haben wir rasch zu

Zeit automatisch verkürzte. Es fehlten zwei (!) Monate –

sammen. Thema EPD scheint komplizierter. Unser

das behördliche Urteil: untauglich! So bleiben wir in

Kanton unterstützt die Gemeinschaft XSANA. Wir be

der Praxis immer weniger und werden immer älter.

antragen dort einen Beitritt. Die Antwort von XSANA

Wohin führt das wohl?

erreicht uns rasch: Da die Ärztin in eine vorbestehende
Praxis einsteigt, benötigt sie keine Teilnahme am EPD.

Sasis AG – kein Tausendsassa

Dies wäre nur bei einer Praxisgründung ab dem
1.1.2022 nötig. Wir helfen der Behörde aus der Patsche

Doch wir haben Glück: Ein Kollege mit Zulassung für

und treten vorsorglich der Gemeinschaft bei.

unseren Kanton möchte bei uns in Teilzeit einsteigen,

Die Zeit drängt, wann kommt die ersehnte BAB? Die

und zwar sofort. Hurra, die erste, wichtigste kantonale

umgehende Antwort des Amtes löst einen leichten

Hürde mit unzähligen Formalitäten ist bereits über

Schwindel aus: Sie haben «aber keine Unterlagen gemäss

wunden: Berufsausübungsbewilligung (BAB) liegt vor.

Rubrik OKP eingereicht». Gott sei Dank kommt uns die

Bleibt nur noch kleine Formalität: eine ZSR für den An

Post zu Hilfe und belegt, dass unser eingeschriebener

gestellten, dass er offiziell abrechnen darf. Wir reichen

Brief vor über einem Monat beim Amt eingetroffen

ein entsprechendes Gesuch bei der Sasis AG ein, selbst

war. Und – wie ein Wunder – tauchen unsere Doku

verständlich mit einer Reihe an Unterlagen, die bereits

mente auf! Diese waren nicht verschwunden, sondern

vom Kanton und anderen Instanzen kontrolliert wur

nur «nicht eingescannt». Super, also auch unser «Nein-

den. Macht nichts, Ordnung muss sein! Jede Behörde

Sager»-Kanton ist bei der Digitalisierung angekom

führt ein eigenes Register, prüft die Papiere auf Herz

men. Schade, dass es das Verfahren um fünf Wochen

und Niere – ist halt das Gesundheitswesen! Der Kollege

verlängert. Immerhin ist nach zwei Monaten unser

drängt auf einen baldigen Start, alles ist sorgfältig

Dossier komplett und werde «inhaltlich geprüft», so

organisiert. Nach zwei Wochen fragen wir per E-Mail

der Kantonsarzt. Dass der Entscheid innert dreier Mo

bei Sasis an – keine Antwort. Wir probieren es tele

nate vorliegt – kann er uns «in keinem Fall garantie

fonisch – vergebens! Auf der Website finden wir die

ren».

Erklärung: Aufgrund der aktuellen Arbeitsstände im Bereich des Zahlstellenregisters sind wir telefonisch nur
noch reduziert erreichbar. Verunsichert schicken wir

Das letzte Wort

weitere E-Mails an die Behörde. Endlich kommt eine

Gemäss der neusten Statistik von FMH [2] gehöre ich zu

knackige Antwort: Wir haben eine Bearbeitungsfrist von

einem Viertel aller Hausärzte, die über 60-jährig sind

10–12 Wochen ab Erhalt des Dossiers. Auf der Website

und bald abtreten. Ich schaue auf ein erfülltes, span

von Sasis steht hingegen: Umfassende und praxisnahe

nendes Berufsleben zurück, auch auf die vergangenen

Abläufe werden bei uns grossgeschrieben. Was macht

sieben Jahre als Hausarzt. Doch wenn die Entwicklung

eigentlich diese Behörde 12 Wochen lang mit einer be

im Gesundheitswesen und insbesondere in der Haus

reits erteilten Zulassung?

arztmedizin weiter so läuft, wird bald die Art «Haus
arzt» eine bedrohte Art – neben den Bienen und den

Neuer Kanton, alte Gepflogenheiten
Vor kurzem übernahmen wir eine alte Einzelpraxis
ohne Nachfolger im Nachbarkanton, in unserem
Wohnort. Wo sollen wir denn nach unserer Pensionie
rung zum Arzt, wenn auch diese Praxis in unserem
Wohnort verloren geht? Unter anderem beantragen

Pandabären.
Bildnachweis
Jamie Street / Unsplash

Literatur
1
2

Beobachter, 9. und 25. September 2020.
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(13):414–9.
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Mauersegler
Mauersegler flitzen

Dich auf den Boden wirft

durch die zuckende Zeit

und fallen lässt

nisten in Ritzen

wie eine Böe im Wind

der Einsamkeit

die bläst
so dass Du nicht mehr aufkommst

pfeifen und jagen

Kindeskind

den Fliegen nach

und nicht mehr wohnst

Stöckelschuhe unterm Dach

und bang

gewittrige Ruhe

schon jetzt
nicht später erst

fragen sich presto der Hauswand entlang

und bist

Grenze Mauer dort überm Bach

wenn keiner da ist

hier

der Dich hochwirft
hoch wirft

ob der Gesang der Duft der Glocken

wieder zu fliegen

der Trockendocks Klocks

und wärst Du nur ein Luft-Ballon

im Hafen dort oben am Turm

wieder zu fliegen

dem Sturm trotzt

und wenn es nur als Spreu ist
im Sarong

Moin moin Herr Nachbar!
das Wort

es zählt der Weizen

ein Hort?

das Gold
das Geld

oder ob die Reifen die Räder

fehlt – heisst es

Ketten der Panzer aus Coins

Bäume zu pflanzen

Dich rasch überrollen

drunter zu tanzen

handlungsunfähig müde halbtot

statt sie zu verheizen

kein Spielen kein Tollen

Dich hoch zu werfen

Dich machen

die Erde zu pflügen

so Sachen

aufzuwerfen
Fragen

keiner Dich bei der Hand

heut

und auf die Schulter Dich nimmt

und einzusäen zu pflegen den Segen

hinüberzutragen über den Fluss

den Restmüll einzusammeln

im Kuss und den Messias mimt

teure Plastiktüten gammeln

den Teufel auszustechen

fliegen im Orbit oder im Meer

mit Papiergeld blechen
mit einer Maske

Mauersegler sind wir

aus Christopherus

in der zuckenden Zeit

oder grad der Freund

Dr. med. Marc Neufeld, Liestal

wie in Ruanda
diesem Land da
redaktion.saez[at]emh.ch

in Europa

Bildnachweis
Gallinagomedia | Dreamstime.com
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Ouvrage
spécialisé

Les jeunes au volant
David Le Breton
(dir. publ.)
Toulouse: Editions Erès;
2022

Les risques que des jeunes prennent sur les
routes, et les dommages subséquents, sont un
sujet majeur. En France, les 18–24 ans constituent 8% de la population, mais rendent
compte de 16% des morts sur les routes. Cet
ouvrage est issu d’une large enquête auprès
des 18–25 ans. D’abord sont présentés les résultats principaux, selon qu’on parle de l’apprentissage, de l’obtention du permis, du type de
conduite. En général, l’enquête fait découvrir
des jeunes lucides sur les avantages et les inconvénients de la voiture.
Une section sur les compagnons numériques
de la route (radio, smartphone, GPS), qui
«entrent en tension avec la nécessité d’une
constante concentration». L’opinion des jeunes
sur les campagnes de prévention? «Non seulement ils analysent les campagnes actuelles
mais proposent des solutions.» Ces chapitres
fourmillent de citations des enquêtés.
Dans la seconde partie, des auteurs spécialisés, dont trois pédopsychiatres, discutent des
résultats. Hervé Marchal porte un regard
ethno-sociologique: «La personne jeune au
volant est non seulement dans son propre
monde, elle est aussi et surtout son propre
monde.» Leila Jeolas parle des accros à la
v itesse au Brésil, avec le phénomène – et les
morts – des courses illégales de voitures. Des
données sur l’influence du comportement au
volant des parents sur celui des jeunes retiennent l’attention – influence qui est, sans
surprise, grande. L’historien Mathieu Flonneau pose la question «Que reste-t-il du rêve
automobile?» à l’aide de notations historiques
et littéraires stimulantes.
Travail pionnier, cet ouvrage intéressera les
professionnels aussi bien que les responsables
publics et privés concernés, sans oublier les
parents.
Dr méd. Jean Martin,
membre de la rédaction

Crédit

s

: Elnu
p h o to

r | Dre

amstim

e.com
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Broschüre

land marks
Walter Angehrn,
Ernest Farrés
St. Gallen: VGS Verlagsgenossenschaft St. Gallen;
2014

Sachbuch

Gefangen in
der Erschöpfung
Jean-Marc Berger,
Stephan Gerber,
Traude Löbert

The Truth About the
Consequences of the
NATO Bombing of
Serbia in 1999
Dr. Zorka Vukmirović,
Prof. Dr. Danica Grujičić

Broschüre von
denkwerk-hirnverletzung.ch und FRAGILE
Suisse; 2021

Belgrad: Serbische
Gesellschaft für den
Kampf gegen Krebs; 2022

Steinerne Landschaft, die nackten Felsen liegen da wie der gewaltige Panzer einer Urzeitschildkröte. Unter den Millionen von grauen
Steinbrocken unversehens ein Stück Gelb. Ein
Fingerzeig? Eine Spur?
land marks nennt Walter Angehrn sein Buch,
das die gelben Spuren im grauen Gestein
dokumentiert. Der Ostschweizer Arzt und

Künstler hat auf den irischen Aran-Inseln mit
gelber Acrylfarbe drei Stellen markiert und
sie 2003, 2008 und 2011 fotografiert.
Was mit den Steinen und der Farbe in diesen
acht Jahren passiert ist, zeichnet das Buch in
berückenden Bildern und grösster Gelassenheit nach. Ein Nachdenken über Werden und
Vergehen – innert weniger Jahre hat die N
 atur
die Menschenspur beinahe verwischt.
Eine weitere Denk-Spur legen die «versos
lírics» des katalanischen Dichters Ernest Farrés. Insgesamt erhebt sich im unabhängigen
Textteil des mit dem German Design Award
preisgekrönten Doppelbuchs eine starke Gegenstimme zu Angehrns meditativer Minimal Art.
Auf die dann ein Zitat von Farrés allerdings
wieder prächtig zutrifft: «Es mussten / noch
mehr Schwierigkeiten kommen, Schrecken, /
Wandlungen und am Ende die Einsicht, / dass
es für den eingeschlagenen Weg keine Abkürzung gab.»

Die Folgen von Hirnschädigungen nach Hirnschlag, Schädel-Hirn-Trauma, Enzephalitis
oder entzündlichen Prozessen im Hirn bei
Rheuma oder MS werden im ärztlichen Alltag
oft übersehen oder als vorübergehende Befindlichkeitsstörung abgetan, weil sie nicht
sichtbar sind. Die Beiträge des Neuropsychologen Dr. Jean-Marc Berger liefern differenzierte
Einblicke in die komplexe Diagnostik.
Typische Zeichen sind anhaltende Müdigkeit,
Antriebslosigkeit, Wortfindungsstörungen,
Stimmungsschwankungen, Ängste und eine
tiefe Verunsicherung. Die betroffene Person
kann ihre Anforderungen anpassen und Hilfspersonen anstellen, die den fehlenden Antrieb
ersetzen und dazu beitragen, dass die betroffene Person nicht verzweifelt, wenn Wichtiges
liegen und unbewältigt bleibt.
Betroffene treten ohne klare Diagnose gegenüber Versicherungen, Arbeitgebern und medizinischen Fachkräften auf. Deshalb brauchen
sie Unterstützung von kompetenter Seite. Gutachterinnen und Gutachtern fällt es schwer,
die Minderbelastbarkeit einer hirnverletzten
Person zu erfassen. Die Publikation gibt Hinweise darauf, wie die messende Diagnostik mit
Daten aus dem Alltag sinnvoll ergänzt werden
kann. Die Broschüre kann kostenlos bezogen
werden über www.fragile.ch/broschuerenhirnverletzung

Das Buch kann über die Website des Künstlers
bezogen werden: www.walterangehrn.ch

Dr. med. Peter Buess-Siegrist, Basel

Die Serbische Gesellschaft für den Kampf gegen Krebs publiziert ein umfangreiches Werk.
Es ist eine Sammlung medizinischer, biologischer und physikalischer Fakten. Im Jahr
2017 in Belgrad und 2019 in Kosovska Mitrovica fanden zwei wissenschaftliche Konferenzen statt, die Beiträge dieser Konferenzen
sind hier wiedergegeben.
Nach einem historischen Abriss zur Vor
kriegsgeschichte kann sich die Leserin resp.
der Leser informieren über das Ansteigen von
bösartigen Tumoren zwischen 1999 und 2018.
Ein nächster Beitrag widmet sich der Chemodynamik des abgereicherten Urans in der
Umwelt, insbesondere der Verseuchung des
Wassers und dadurch der Aufnahme in Nah
rungsmittteln.
Die chemische Verschmutzung auf dem Territorium von Serbien erweist sich als ein weiteres Schreckensszenario. Cluster-Bomben
CBU-102(B)2/B wurden zum ersten Mal in
Serbien angewendet, nachdem sie in den 90er
Jahren in das US-Waffenarsenal aufgenommen worden waren. Sie verursachten riesige
Schäden an den Stromleitungen durch ihre
elektrisch leitenden Fasern. Ein Beitrag behandelt die toxischen und krebserzeugenden
Effekte von Nanopartikeln.
Die gesammelten Beiträge sind eine Wucht.
Die Folgen eines modernen Krieges – geführt
im Namen der Moral und der Humanität –
erweisen sich als desaströs.
Dr. phil. Barbara Hug, Tobel

Dr. med. Friederike Walz, St. Gallen

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

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

La médecine, une marchandise?
Eberhard Wolff
Prof. Dr rer. soc., rédacteur Culture, histoire et société

Lors d’un de mes voyages en train, je suis tombé sur

termes, devient une marchandise. Les valeurs telles

une de ces revues médicales gratuites grand public

que l’aide à autrui seraient sacrifiées sur l’autel du pro-

avec moults conseils pour mener une vie plus saine

fit. L’exemple extrême étant le trafic d’organes.

et traiter cystites, douleurs articulaires et apnée du

L’idéalisation est le contraire de l’économisation: faire

sommeil.

le bien, alléger les souffrances de l’humanité. C’est

Quasiment chaque article avait pour visée de vendre

d’ailleurs aussi ce à quoi j’aspire dans mes textes, mais

un produit: granules contre les kilos en trop, appareil

la question de l’idéalisme est plus complexe. Idéalisme

contre les ronflements ou cours pour se relier à la

et économie ne sont d’ailleurs pas totalement in

nature. Hormis l’annonce du produit y figuraient
également des précisions sur les points de vente,
voire un talon de commande. J’avoue être soulagé
de ne pas devoir écrire d’articles vantant les mé-

Je me souviens d’un chirurgien esthétique qui
concevait son travail exclusivement comme
une offre répondant à une demande du marché.

rites d’un produit de consommation.
Face à de tels produits médiatiques, d’aucuns peuvent

compatibles. Le sociologue Pierre Bourdieu et ses

penser qu’il s’agit d’une pure offensive marketing ou

successeurs estiment (je me permets de le reformuler

d’«attrape-nigauds» qui réduisent la médecine à une

de manière un peu imagée) que de nombreux biens im-

simple marchandise. Mais une fois la tisane emballée

matériels tels que l’honneur, la morale ou la confiance

et mise en vente, elle devient un produit de consom-

représentent des «capitaux» et que dans notre société,

mation au même titre que l’hôpital universitaire qui

ceux-ci sont constamment échangés et monnayés

fait sa publicité dans le tram ou le texte que vous êtes

comme dans un bureau de change. La réputation, par

en train de lire. Cela me réjouit d’ailleurs que les hono-

exemple, peut devenir un capital économique ou in-

raires perçus permettent de payer quelques jours de

versement. Mais ce principe ne s’applique pas qu’en

loyer.

médecine: quand j’écris, je le fais toujours de manière

La marchandisation est le processus par lequel un ob-

sérieuse en essayant de paraître érudit.

jet se conforme aux lois du marché et devient une mar-

De plus, tout le monde ne partage pas toujours le même

chandise, voire une marque. Mais ce n’est pas nouveau.

avis sur ce qui est juste, beau et bon et sur la manière

Deux siècles avant la marque «Aspirine», Friedrich

de sauver l’humanité. Je me souviens d’un chirurgien
esthétique qui concevait son travail exclusivement

Une fois la tisane mise en vente, elle devient un
produit de consommation au même titre que
l’hôpital qui fait sa publicité dans le tram.

comme une offre répondant à une demande du marché. En le présentant ainsi, il évitait de devoir se justifier d’un point de vue éthique ou moral. Réfléchir selon
la logique de marché permet aussi de se protéger ou

saez[at]wolffworks.ch

Hoffmann, professeur de médecine à Halle, dévelop-

d’élargir son horizon.

pait son produit phare nommé par la suite «Gouttes de

Or, en médecine, ce n’est pas aussi simple, comme

Hoffmann». Même la Clinique Mayo et l’Hôpital de la

dans la vie d’ailleurs. Vous aimeriez en savoir plus?

Charité sont devenus des marques.

Utilisez donc ce talon imaginaire pour commander

La marchandisation s’accompagne souvent de plaintes

mes réflexions et n’hésitez pas à choisir la grande

selon lesquelles la médecine est de plus en plus in-

boîte au meilleur prix ou, mieux encore, à vous

fluencée par l’économie ou, pour le dire en d’autres

abonner.
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ANNA

La dernière page du BMS est gérée indépendamment de la rédaction.

www.annahartmann.net
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