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Qualité et prix
Christoph Bosshard
Dr méd., vice-président de la FMH, responsable du département Données démographie et qualité

Dans les numéros du BMS datés du 25 mai et du 8 juin

solutions transitoires. La législation risque sinon de res-

2022, nous avons eu le plaisir de présenter les lauréats

ter lettre morte ou d’être bloquée par des procédures.

du Prix Innovation Qualité (www.fmh.ch/fr/themes/

Le corps médical est disposé à s’engager corps et âme,

qualite-asqm/innovation-qualite.cfm) de l’ASQM, l’or-

tant à sa base qu’au sein des instances de ses organisa-

ganisation de la FMH dédiée à la qualité. Toutes nos féli-

tions, afin de mettre en œuvre le nouvel article de loi

citations! Ils ont su convaincre le jury et se sont imposés

de manière constructive et porteuse de sens. En té-

face aux autres projets. Ces derniers sont tout aussi pré-

moigne la forte participation en 2019 au projet pilote

cieux et méritent aussi d’être reconnus, car ils reflètent

facultatif concernant la mise en œuvre de ces méca-

l’ampleur et la diversité de la démarche qualité dans le

nismes (voir l’article du BMS Transparence du corps

secteur de la santé. Diverses initiatives, par exemple la

médical en matière de qualité, bullmed.ch/article/doi/

création de l’Association pour l’étude de l’ostéosynthèse

saez.2020.19457). La tentative de développement du

(AO), fondée en 1958, ou les cercles de qualité de la
SSMIG, illustrent bien ce travail mené depuis des décennies. En présentant leurs projets au Prix Innovation Qualité, tous les candidates et candidats sont

Nous attendons un signe du Conseil fédéral
sur la manière dont il compte relever ces défis,
notamment celui des ressources.

ressortis gagnants, car cela a permis de donner un
visage à la démarche qualité, une valeur forte des Sta-

concept de qualité par le corps médical qui en a dé-

tuts de la FMH. Par le Code de déontologie, les membres

coulé ainsi que les négociations des conventions avec

de la FMH sont également tenus d’utiliser les possibili-

les associations d’assureurs ont finalement échoué

tés qui leurs sont offertes pour assurer la qualité de leur

juste avant la ligne d’arrivée (voir l’éditorial du BMS

travail. En d’autres termes, notre démarche qualité ne

«Changement des règles du jeu à la dernière minute»

date pas d’hier, sans compter que l’assurance qualité est

bullmed.ch/article/doi/saez.2022.20740). Nous sommes

censée être comprise dans la prestation tarifiée.

toujours en attente d’un signe de la part du Conseil

Avec la révision de l’art. 58 de la LAMal, à l’été 2019, le

fédéral sur la manière dont il compte procéder en lien

législateur a exigé de nouveaux éléments concernant la

avec la formulation qu’il a choisi d’employer le 11 mars

qualité. Devoir documenter les travaux d’assurance

2022 dans sa stratégie qualité «…. [Le développement de

qualité déjà existants entraîne une charge administra-

la qualité] est donc déjà compris dans les prestations

tive supplémentaire pour tous les fournisseurs de pres-

remboursées par l’AOS. Il n’est pas prévu que les mesures

tations. De plus, le mécanisme de contrôle exigé au

d’amélioration de la qualité soient financées, en plus, aux

niveau des partenaires de la convention qualité a un

niveaux méso et micro…». Si je reviens ici sur l’Innovation Qualité, c’est parce que le défi que représentent les

Les coûts de ces mesures nouvellement exigées
doivent être tarifés et rendus supportables par
des solutions transitoires.

ressources est un thème récurrent si l’on souhaite opérer un développement durable et à large échelle.
Celles-ci se composent de deux parties, le personnel
spécialisé et le budget, qui sont toutes deux liées, car le

coût. À cela s’ajoute de nouvelles exigences en matière

meilleur moteur ne peut fonctionner sans carburant. Il

de développement et de mesures d’amélioration de la

faut aussi savoir qu’à un moment ou à un autre, lorsque

qualité. L’argument selon lequel toutes ces activités

toutes les bonnes approches buttent toujours au même

peuvent conduire à une réduction des coûts via l’amé-

endroit, la résignation ou du moins la lassitude s’ins-

lioration de la qualité est tout à fait valable, mais il faut

talle. Mais je suis fermement décidé à ne pas lâcher

aussi reconnaître que notre système est hyper- prise, pour nos gagnants du Prix de l’Innovation Quafragmenté et donc que les bénéfices ne seront par défi-

lité, pour toutes les participantes et tous les partici-

nition pas générés là où les coûts doivent être suppor-

pants, les fournisseurs de prestations, et surtout pour

tés. C’est pourquoi les coûts de ces nouvelles mesures

nos patientes et patients. Je vous remercie, chères

doivent être tarifés et rendus supportables par des

lectrices et chers lecteurs, pour votre soutien!
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Mat Napo / Unsplash

Des cabinets médicaux engagés
dans la campagne de vaccination
Frédéric Clausen a , Kerstin Schutz b
a

Collaborateur scientifique, section Services de santé, Office fédéral de la statistique, b Experte, division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH

Les résultats du dernier relevé des données structurelles des cabinets médicaux et
des centres ambulatoires (relevé MAS) de l’Office fédéral de la statistique montrent
une forte participation des cabinets médicaux à la campagne de vaccination contre
le COVID-19. Plus d’un cabinet de médecine de premier recours sur deux y a pris part.
En 2021, la pandémie de COVID-19 et les mesures

relevé des données structurelles des cabinets médi-

prises pour la contenir (quarantaines, isolements,

caux et des centres ambulatoires. Il s’agissait d’éva-

plan de protection, etc.) ont continué d’affecter les

luer l’impact de la pandémie sur l’activité médicale

activités économiques en Suisse. A l’instar d’autres

des cabinets 
médicaux ainsi que leur recours à

secteurs, tous les cabinets médicaux n’ont pas

d iverses mesures économiques, en considérant la


retrouvé un n

 iveau d’activité normal, bien qu’ils

période de novembre 2020 à octobre 2021. Le module

n’aient pas subi de nouvelle interdiction de réaliser

traitait également de la participation des cabinets à

certaines prestations, comme ce fut le cas au prin-

la campagne de vaccination. Une publication de l’OFS

temps 2020. Dans ce contexte, l’Office fédéral de la

approfondissant l’impact de la pandémie sur l’activité

statistique (OFS) a intégré pour la deuxième fois de

des cabinets médicaux en 2020 paraîtra en automne

suite un module thématique dans le questionnaire du

2022.
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ter le fait que toutes les régions n’ont pas été touchées de
façon similaire par la pandémie. De plus, les mesures
prises pour la contenir et pouvant affecter l’activité des
cabinets médicaux ont pu différer d’un canton à l’autre.
Sur la période de novembre 2020 à octobre 2021 comme
sur la période de mars à octobre 2020, les cabinets médicaux avec activité chirurgicale ont été les plus affectés. Une réduction d’activité a touché 61% d’entre eux.
Dans les autres domaines d’activité, comme la médecine de premier recours ou la gynécologie, entre 41% et
50% des cabinets ont eu une activité réduite. La psychiatrie fait exception. Alors que 26% des cabinets ont
connu une réduction de leur niveau d’activité, 17% l’ont

Graphique 1: Evolution de l’activité des cabinets médicaux de novembre 2020 à octobre
2021, par rapport à la situation d’avant la pandémie, par grande région.
Source: OFS – MAS

augmenté.

Un recours fréquent au chômage partiel

11 000 cabinets ont transmis leurs données
Dans le cadre du relevé MAS des données de l’année
2020, 17 790 cabinets médicaux et centres ambulatoires
fournissant des prestations médicales ambulatoires
ont été interrogés. Les résultats présentés ci-après reposent sur les données des 10 736 entreprises qui ont
transmis leur questionnaire à l’OFS et autorisé l’utili

En 2021 comme en 2020, le chômage partiel a
été la mesure la plus fréquemment utilisée.

Pour autant qu’ils aient rempli les conditions requises,
les cabinets médicaux ont pu utiliser différentes
mesures économiques pour atténuer les effets sur leur
activité de la pandémie de COVID-19 et des mesures
prises pour y faire face. Entre novembre 2020 et
octobre 2021, comme entre mars et octobre 2020, le
chômage partiel a été la mesure la plus fréquemment
utilisée (graphique 2). Le recours à cette mesure a
toutefois reculé de 15 points de pourcentage, de 35% des
cabinets en 2020 à 20% en 2021. Le recours au chômage

sation de leurs données à des fins statistiques. Le do-

partiel était possible pour les salariés (médecins ou

maine d’activité principal de ces entreprises était pour

personnel non médical), les personnes en apprentis-

38% la médecine de premier recours et pour 21% la psy-

sage, les personnes au service d’une organisation de

chiatrie. 85% d’entre elles travaillaient avec leur propre

travail temporaire et les personnes occupant une posi-

infrastructure (locaux, mobilier, appareils médicaux,

tion assimilable à celle d’un employeur. Les médecins

etc.) et la même proportion était organisée en entre-

indépendants touchés indirectement par les mesures

prise individuelle (raison individuelle), propriété d’un

destinées à lutter contre le COVID-19 ont pu bénéficier

médecin indépendant.

d’une indemnité pour perte de gain. La part de médecins indépendants au bénéfice de cette mesure est
restée stable: 7% en 2020, 6% en 2021.

Une activité réduite

Parmi les médecins indépendants avec activité chirur-

Sur la période de novembre 2020 à octobre 2021, 42%

gicale, 37% ont recouru au chômage partiel ou béné

des cabinets médicaux ont eu une activité réduite par

ficié d’indemnités pour cas de rigueur. Les médecins

rapport à celle qu’ils connaissaient avant 2020. A l’in-

indépendants actifs dans la médecine de premier re-

verse, 51% des cabinets ont connu un niveau d’activité normal, voire ont augmenté leur activité (graphique 1). Dans l’ensemble, la situation des cabinets
médicaux s’est fortement améliorée par rapport à la
période de mars à octobre 2020 où seul un cabinet

Les cabinets médicaux ont pu utiliser différentes mesures économiques pour atténuer les
effets sur leur activité de la pandémie de
COVID-19.

sur dix avait pu maintenir son niveau d’activité [1].
L’évolution de l’activité des cabinets a cependant différé

cours sont 26% à avoir utilisé ou bénéficié d’au moins

selon les régions. En Suisse orientale, seuls 33% des cabi-

l’une de ces deux mesures, les psychiatres indépen-

nets ont eu une activité r éduite par rapport à une année

dants, 7%. Des différences existent également entre ré-

d’activité normale. Dans la région lémanique et dans le

gions. En Suisse centrale, au Tessin, dans la Suisse du

canton du Tessin en revanche, une telle situation a

Nord-Ouest, dans la région lémanique et dans l’espace

concerné 47% des cabinets. Ces différences peuvent reflé-

Mittelland, environ 25% des médecins indépendants
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Graphique 2: Recours à des mesures économiques, en 2020 (mars 2020 – octobre 2020) et 2021 (novembre 2020 – octobre 2021).
Source: OFS – MAS

ont recouru au chômage partiel ou bénéficié d’indem-

pu se faire dans les locaux du cabinet ou en dehors, par

nités pour cas de rigueur. Les proportions sont de res-

exemple dans des centres de vaccination.

pectivement 22% et 17% pour le canton de Zurich et la

Les cabinets médicaux ayant contribué à la vaccination

Suisse orientale.

de la population sont pour 80% des cabinets de médecine de premier recours ou proposant une offre mixte

Fortement engagés dans la vaccination

de prestations médicales, comprenant généralement
des prestations de médecine de premier recours.

La campagne de vaccination de la population contre le

56% de ces cabinets ont participé à la campagne de

COVID-19 a débuté fin 2020. Entre décembre 2020 et

vaccination. Sur la base des données récoltées, il n’est

octobre 2021, 27% des cabinets médicaux y ont parti-

cependant pas possible de mesurer quelle part de leur

cipé de façon active, en mobilisant des médecins ou du

activité ils ont consacrée à la vaccination ni d’estimer

personnel non médical. L’administration du vaccin a

la quantité de doses qu’ils ont administrées.

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

frederic.clausen[at]
bfs.admin.ch

Graphique 3: Modes de participation à la campagne de vaccination, cabinets avec offre de médecine de premier recours, de
décembre 2020 à octobre 2021. Source: OFS – MAS.
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l’ampleur de la participation de ces derniers à la

campagne de vaccination, de même que le début de
leur engagement, varient fortement d’un canton à
l’autre (graphique 4).
En ne considérant que les cantons où au moins 30 cabinets avec offre de médecine de premier recours ont
transmis leurs données, il ressort que, dans les cantons
de Genève, de Neuchâtel et de Bâle-Ville, moins d’un
tiers des cabinets ont participé à la vaccination, que
ce soit dans ou en dehors de leurs locaux. Dans les
cantons de Schaffhouse, du Tessin, de Lucerne, de Vaud,
de Zoug et de Bâle-Campagne, entre un tiers et la moitié des cabinets ont participé. Dans les dix autres cantons considérés, plus d’un cabinet sur deux a été impliqué.

Participation à la vaccination
L’engagement dans la campagne de vaccination des
Graphique 4: Participation à la campagne de vaccination des cabinets avec offre de
médecine de premier recours, de décembre 2020 à octobre 2021, par canton.
Source: OFS – MAS

La vaccination s’est déroulée uniquement dans les
locaux du cabinet pour 55% des cabinets avec offre de
médecine de premier recours (graphique 3). 32% ont
vacciné tant au cabinet qu’en dehors, 13% uniquement
en dehors. Dans 74% des cabinets, des médecins et du
personnel non médical (personnel de santé ou autres
membres du personnel) ont été impliqués.

De fortes différences entre cantons
En tant que responsables de l’organisation de la vaccination sur leur territoire, les cantons ont suivi des
stratégies en partie différentes, notamment eu égard
à l’implication des cabinets médicaux. De ce fait,

cabinets avec offre de médecine de premier recours
a augmenté continuellement de décembre 2020 à
mai 2021 (graphique 5). Cette évolution a été parallèle au développement de la campagne de vacci
nation sur le plan suisse qui, pour l’administration
des premières et deuxièmes doses, a atteint son
sommet entre les mois d’avril et de juillet 2021 [2].
Parmi les cabinets médicaux qui ont indiqué avoir
participé à la campagne de vaccination entre décembre 2020 et octobre 2021, 81% vaccinaient au
mois de mai 2021. Ils étaient encore plus de 50%
à vacciner en octobre. La durée médiane de parti
cipation à la campagne de vaccination est de six
mois. Pour 62% des cabinets, la participation à la
vaccination a débuté entre décembre 2020 et mars
2021.

Les résultats ont été confirmés
L’analyse des données de facturation 2021 des médecins installés a montré des évolutions contrastées [3] et
confirme ainsi les résultats du relevé MAS. Après avoir
accusé un recul en raison de la pandémie, la demande
en prestations médicales a de nouveau augmenté. Les
patients ont effectué les contrôles de routine repoussés
et ont opté pour une visite en cabinet au lieu d’un appel
ou d’une conférence vidéo. Le monitorage des tarifs
ambulatoires de la FMH a permis de confirmer les
constats tirés des graphiques 1 et 2. Le nombre de personnes consultant un médecin n’a jamais été aussi
élevé. Ainsi, les patients ont été plus demandeurs de
prestations médicales qu’avant la pandémie. Les coûts

Graphique 5: Participation à la campagne de vaccination des cabinets avec offre de
médecine de premier recours, par mois. Source: OFS – MAS

par séance sont restés inférieurs à ceux des années précédant la pandémie.
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Comment développer les Entrustable
Professional Activities?
Severin Pinilla a , Adi Marty b
Clinique universitaire de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, Université de Berne et Institut d’enseignement médical (IML), département des
examens et de l’évaluation, Université de Berne ; b Institut d’anesthésiologie, Hôpital universitaire de Zurich
a

Le sixième article de la série consacrée aux Entrustable Professional Activities (EPA) se
penche sur leur développement concret. Mettre en place des EPA est un défi pour les so
ciétés de discipline médicale, mais constitue également une opportunité leur permet
tant d’affiner les compétences cliniques de leur catalogue de formation postgraduée.

Les sociétés de discipline médicale qui envisagent d’in

De l’idée au cursus

troduire un cursus de formation postgraduée basé sur
les compétences et s’interrogent sur la manière de défi

Etape 1: équipe EPA

nir les EPA trouveront dans ces sections des indica

Développer des EPA est un travail d’équipe accompli

tions sur la marche à suivre. De nombreuses informa

sur mandat de la société de discipline médicale. La pre

tions sont également à leur disposition sur le site

mière tâche consiste donc à mettre sur pied un groupe

Internet de l’ISFM [1]. La commission EPA de l’ISFM

de travail mandaté pour traiter de la question des EPA.

les soutient sur la voie des EPA et les aide à établir un

Cette équipe EPA accompagnera tout le processus, du

processus aussi efficace que possible pour leur dévelop

développement à la mise en œuvre; elle joue un rôle

pement et leur mise en œuvre. Elle coordonne les

central et doit bénéficier d’un large soutien. Il est re

projets EPA dans toute la Suisse et veille à l’assurance

commandé de veiller à la diversité de ses membres et

qualité des EPA [1].

de combiner, par exemple, différents niveaux d’expé

Critères EQual1

Le Dr méd. Severin Pinilla, M.Ed, Ph.D.
et p.-d., est médecin spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, praticien et collaborateur scientifique à la
Clinique universitaire de psychiatrie et
psychothérapie de la personne âgée, à
Berne. Il est membre de la commission EPA de l’ISFM et d’un groupe de
travail international (International EPA
Courses – UMC Utrecht).

Activité délimitée
1.	Cette EPA a un début et une fin clairement définis
2.	Cette EPA peut être exécutée de manière autonome pour atteindre un résultat clinique
défini
3.	Cette EPA est spécifique et ciblée
4.	Cette EPA peut être observée en cours de processus
5.	Cette EPA peut être mesurée par son résultat
6.	Cette EPA se distingue clairement des autres EPA du cursus
Tâche essentielle et importante de la profession pouvant être confiée
7.	Cette EPA décrit un travail qui est essentiel et important pour la profession
8.	L’exécution de cette EPA conduit à un résultat de travail attendu
9.	L’exécution de cette EPA dans la pratique clinique est réservée au personnel qualifié

Le Dr méd. Adi Marty, MME, travaille
en tant que chef de clinique avec responsabilité élargie à l’Institut d’anesthésiologie de l’Hôpital universitaire de
Zurich, où il occupe également la fonction de responsable en Medical Education au centre de simulation. Expert international en matière d’EPA, il est
également membre de la commission
EPA de l’ISFM, ainsi que Chief Visionary Officer chez precisionED SA.

10.	Cette EPA porte sur une activité professionnelle pouvant être confiée à quelqu’un
L’EPA, un instrument de formation
11.	Cette EPA exige d’appliquer les connaissances, les compétences et/ou l’attitude (KSA)
acquises au cours de la formation prégraduée et postgraduée
12.	Cette EPA inclut l’application et l’intégration de plusieurs domaines de compétence
13.	Le titre de l’EPA décrit une activité clinique, et non les qualités ou les compétences des
personnes en formation
14.	
Cette EPA décrit une activité clinique et évite les adjectifs (ou adverbes) qui se
rapportent aux compétences
1

Traduits à partir de [8].
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rience clinique et de hiérarchie (de médecin en for

toire» [5]), ou l’autre à les déterminer selon le processus

mation à médecin cadre), plusieurs expériences en

professionnel (par exemple «procéder aux investiga

matière d’EPA et de formation basée sur les compé

tions anesthésiologiques préopératoires» [6]). Il est

tences (competency-based medical education, CBME),

bien évident que ces deux approches peuvent être

différents établissements de formation et différentes

combinées [5].

régions linguistiques.

Pour être efficaces, les EPA doivent être aussi proches

Dès que l’équipe EPA est au complet, il s’avère utile

que possible de la pratique clinique quotidienne.

d’organiser une séance de lancement avec un

Lorsqu’une ou un médecin en formation continue

membre de la commission EPA de l’ISFM dans le but

souhaite une évaluation en milieu de travail, la ques

de développer une vision commune et une base

tion de savoir s’il existe ou non une EPA pour l’acti

t héorique pour les EPA. Ensuite, il est conseillé de se

vité concernée et si celle-ci peut être évaluée ou non

réunir à un rythme régulier (tous les mois ou tous les

ne doit jamais se poser [7]. Toutes les activités essen

deux mois). L’ensemble du processus (étapes 1 à 4)

tielles du quotidien clinique devraient être prises en

dure entre 12 et 24 mois (voir encadré) et exige

compte par des EPA.

une forte motivation intrinsèque des membres de

Il est conseillé de commencer par définir les domaines

l’équipe EPA.

dans lesquels les EPA seront classées. La plupart du
temps, ces domaines correspondent aux sous-spéciali

Etape 2: ébauche initiale d’une liste d’EPA

sations de la discipline [5]. Pour les procédures, nous

Pour améliorer et garantir la qualité de la formation

proposons d’établir un domaine supplémentaire inti

postgraduée, les EPA doivent reposer sur une descrip

tulé «EPA procédurales». Cela permet de les évaluer et

tion pertinente et précise des activités essentielles de

de les confier individuellement si nécessaire. Il est éga

la spécialisation pour laquelle elles sont créées.

lement possible qu’elles servent de base à la réalisation

Les recherches bibliographiques peuvent être utiles

d’autres EPA. Par exemple, on ne peut pas se charger de

afin de ne pas devoir réinventer la roue. Mais il faut sa

l’induction de l’anesthésie si on ne peut pas poser un

voir être vigilant au moment de reprendre des EPA:

cathéter veineux périphérique.

celles publiées depuis longtemps ne correspondent

Il est très important de veiller à la qualité élevée de la

souvent plus aux standards de qualité actuels ou elles

première ébauche de liste d’EPA afin d’éviter tout

ont été développées pour un contexte de formation

gaspillage inutile de ressources par la suite. Pour vous

spécifique qui peut fortement différer de celui rencon

guider dans le développement des EPA, il existe des cri

tré en Suisse.

tères de qualité, intitulés critères EQual [8], qu’il

Même si un nombre considérable de publications
décrivent le développement des EPA dans diffé
rentes disciplines [2–4], il n’existe pas (encore) de
«gold standard». En outre, les expériences ac

Pour être efficaces, les EPA doivent être aussi
proches que possible de la pratique clinique
quotidienne.

quises ces prochaines années dans le contexte
suisse montreront si les premiers projets d’EPA

convient d’utiliser dès le début afin de vérifier si un

devront être retravaillés ou adaptés. De manière


projet d’EPA est réellement une EPA (voir encadré).

générale, le risque que les EPA ne «fonctionnent» pas

Lorsqu’une EPA ne remplit pas les critères, la retravail

dans le quotidien clinique de la formation est inver

ler par la suite, au cours du processus de développe

sement proportionnel au degré de prise en compte

ment, expose à une importante charge de travail

des différents critères de validité (contenu, perspec

supplémentaire.

tives des acteurs concernés, évaluation standardisée

Au-delà de la qualité, la granularité est également un

de la qualité des EPA, feed-back des sounding boards

point de discussion (tab. 1). Faut-il définir un petit

au sein d’une société de discipline médicale, inté

nombre de grandes EPA ou beaucoup de petites? Les

gration dans le programme de formation postgra

deux présentent des avantages et des inconvénients.

duée, etc.).

Si, par exemple, on ne définit que six EPA pour toute
une spécialisation, celles-ci couvriront forcément un

Conseils pratiques pour le développement des EPA

large éventail d’activités avec le risque que seules de

Comment fractionner judicieusement une spécialisa

petites parties de ces EPA puissent être observées,

tion en activités cliniques concrètes (EPA)? Pour ce

voire qu’elles ne soient même pas considérées/recon

faire, différentes approches sont envisageables. L’une

nues comme des EPA dans la pratique clinique. Cela

consiste à définir les EPA en fonction des symptômes

provoque une perte de repères et peut aussi fortement

(par exemple «traiter un patient en détresse respira

retarder le moment où une activité peut être «confiée»
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Tableau 1: Exemples illustrant la qualité et la granularité des EPA
S’agit-il d’une EPA?

Réflexions

Traiter une sténose aortique [5]

Semble peu spécifique, mais c’est une bonne EPA Laisser ainsi
si le début et la fin sont clairement définis et que
le contenu est bien décrit.

Proposition

Exécuter de manière autonome Remplit la plupart des critères EQual. Mais une Modifier en:
et professionnelle l’induction de EPA ne doit pas contenir de descriptions concer- Exécuter l’induction de l’anesthésie
l’anesthésie [6]
nant la qualité de l’exécution (critère EQual 14).
L’autonomie est traitée avec l’échelle d’évaluation
et n’a pas sa place ici. Le professionnalisme que
l’on peut espérer ne fait pas partie de la description d’une EPA.
Exécuter les procédures
médicales générales [12]

Cette EPA est trop générale. Il sera difficile de
la confier à quelqu’un pour une exécution autonome, car elle inclut un nombre important de
procédures différentes.

Subdiviser cette EPA en plusieurs nested
EPA: chacune des procédures médicales à
maîtriser doit pouvoir être évaluée et
confiée séparément. La question se pose de
savoir si les nested EPA ne seront pas trop
petites (cf. EPA suivantes).

Poser un cathéter veineux
p ériphérique [12]

Beaucoup auraient tendance à considérer cette La laisser sous forme de nested EPA
activité comme une simple compétence (skill).
En revanche, si l’évaluation porte aussi sur les
connaissances et l’attitude professionnelle et pas
seulement sur les aptitudes manuelles, il s’agit
d’une petite EPA parfaite. Cette EPA se retrouve
probablement dans de nombreuses autres et est
donc appelée nested EPA.

Contribuer à une culture de la
sécurité et de l’amélioration [12]

C’est l’exemple classique d’une caractéristique
importante des médecins en formation. Mal
heureusement, plusieurs des critères EQual ne
sont pas remplis. Par exemple, ce n’est pas
une activité qui a un début et une fin.
Conclusion, ce n’est pas une EPA.

La disposition à s’engager pour la sécurité
des patients est une «attitude» importante
et, à ce titre, elle appartient à la description
de CHACUNE des différentes EPA concernant les KSA.

parce que l’EPA inclut trop d’éléments différents. Dans

Etape 3: consensus par les EPA

ce cas, il est conseillé d’attribuer ces éléments à des

Différentes méthodes de consensus permettent de

sous-EPA, appelés «nested EPA», afin de pouvoir les

finaliser la première liste établie avec le titre et le des

évaluer individuellement.

criptif des EPA. Au cours de ce processus, il est conseillé

En revanche, si on opte pour un nombre important

de travailler avec les titres, mais aussi avec les défini

de petites EPA, celles-ci seront spécifiques, on pourra

tions des EPA (cf. étape 4), afin que toutes les personnes

observer leur réalisation et elles se prêteront à un

appelées à donner leur avis sachent clairement ce que

entretien nourri pour le feedback. Cette atomisation

signifie le titre de l’EPA.

et la praticabilité d’un grand nombre d’EPA sus
citent cependant quelques questionnements.
Dans la littérature scientifique, on mentionne
une valeur indicative de 10 EPA au maximum

Dès que les titres sont définis, l’équipe EPA
peut s’atteler à l’élaboration détaillée des EPA
en s’appuyant sur la grille standard.

par année de formation postgraduée [9], soit
environ 20 à 34 EPA pour un programme de forma

La technique du groupe nominal (TGN) [13] est l’une de

tion postgraduée de 3 à 4 ans [10]. Cette retenue

ces méthodes de consensus formalisées: les membres

s’explique aussi par la charge administrative


du groupe évaluent d’abord individuellement les EPA

importante pour gérer un grand nombre d’EPA et

en fonction de leur importance, puis ils en discutent en

par les évaluations que cela implique (cf. Suggestions

groupe en vue d’établir un classement par ordre

for assessment using EPAs in residency training,

d’importance.

phase pilote, commission EPA de l’ISFM, Berne,

D’autres méthodes sont basées sur les variations des

13.05.2022). Aujourd’hui, les technologies mobiles

instruments de sondage. Pour le développement des

permettent 
d’intégrer habilement les évaluations

EPA, c’est surtout la méthode Delphi (modifiée) qui est

en milieu de travail dans les processus de travail

utilisée dans le cadre de projets de recherche en didac

quot idien [11].

tique médicale [14]. Elle offre la possibilité d’un vote
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encore plus structuré, dans lequel les personnes appe
lées à donner leur avis commentent le titre et le des
criptif des EPA de manière anonyme, éventuellement
en combinaison avec des adjectifs quantifiant l’impor
tance. Cette méthode présente notamment l’avantage
de mettre certains facteurs en arrière-plan tels que le
statut ou la position dominante des experts et de se
focaliser sur les commentaires de fond de tous les
participants.

Etape 4: mise sur pied des EPA
Dès que les titres sont définis, l’équipe EPA peut s’atte
ler à l’élaboration détaillée des EPA en s’appuyant sur la
grille standard disponible sur le site Internet de l’ISFM.
L’expérience nous a montré que l’ordre ci-dessous est
pertinent:
–

Définition

–

Knowledge, Skills, Attitudes (KSA)

–

Risques

Définition
Il s’agit ici de décrire précisément l’activité clinique
correspondant au titre donné à l’EPA afin que tout le

Figure 1: Aperçu du processus de développement des EPA
(modifié d’après [4]).

monde visualise et comprenne la même chose. Pour
cela, il faudra, par exemple, préciser le contexte cli
nique dans lequel l’EPA est réalisée, quel est son de

rale, les EPA se baseront sur les objectifs de formation

gré de complexité, quand elle commence et quand

(point 3 de la Réglementation pour la formation postgra

elle se termine, quelles en sont les principales étapes

duée de l’ISFM: catalogue général des objectifs de forma

et ce qui en est explicitement exclu.

tion) de ces programmes. C’est là d’ailleurs que la valeur

Afin de faciliter la recherche d’un consensus, il est

ajoutée des EPA devient é
 vidente: la priorité est désor

opportun de fixer très tôt les grandes lignes de cette

mais mise sur les activités cliniques observables qui de

définition pour qu’une vision commune de l’EPA se

viennent les objectifs de formation et réunissent au ni

dégage parmi les personnes impliquées.

veau des connaissances, des aptitudes et de l’attitude

Knowledge, Skills, Attitudes (KSA)
Un médecin (en formation ou formateur) qui parcourt

Références
Liste complète des

subordonnés.

le paragraphe sur les KSA devrait visualiser de manière

Risques

la plus plastique possible l’image d’une personne qui

L’objectif ici est de mentionner ce qu’il pourrait se p
 asser

maîtrise cette EPA. Pour ce faire, il est indispensable

si quelqu’un n’exécute pas bien cette EPA (pour les

d’opter pour une formulation active qui, à titre

patients, mais éventuellement aussi pour les médecins

d’exemple, pourrait être:

en formation). Cette réflexion permet également de

«Les médecins en mesure de réaliser cette EPA de

décider si cette EPA spécifique est vraiment nécessaire.

manière autonome (c’est-à-dire avec une supervision à

Pour terminer, il suffit de compléter les autres élé

distance, niveau 4) ...» (suivent le verbe actif et la com

ments de la grille EPA de l’ISFM.

références sous www.bull

pétence spécifique)

med.ch ou via code QR

– connaissent les indications et les contre-indications
de cette intervention
– mènent un entretien bien structuré et centré sur le
patient
– connaissent leurs limites et demandent du soutien
en temps utile.»

adimarty[at]bluewin.ch

(KSA), les nombreux autres objectifs qui leur sont

Conclusion et perspectives
Mettre sur pied des EPA pertinentes exige du temps.
C’est pour cette raison que la commission EPA soutient
activement les sociétés de discipline médicale. A notre
avis, il est opportun de veiller à la qualité élevée des
EPA, afin qu’elles soient adaptées au quotidien clinique

Pour expliciter les KSA, il est judicieux de se référer aux

tout en soutenant le mieux possible les activités rele

programmes de formation postgraduée. En règle géné

vant de la formation postgraduée.
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Le modèle de prescription entre en vigueur au début de l’été: les psychologues-psychothérapeutes qui pratiquent en cabinet privé exerceront désormais leurs activités en tant que prestataires indépendants. Les psychologues-psychothérapeutes qui pratiquent aujourd’hui par
délégation ne sont encore autorisés à le faire que jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard. Mais même au dernier stade de sa mise en
œuvre, ce changement fondamental de statut professionnel et de relation professionnelle entre membres du corps médical et psychologues laisse encore un grand nombre de questions ouvertes. C’est pourquoi la FMPP et la FMH ont mandaté conjointement le professeur
Ueli Kieser, Dr en droit, pour établir un avis de droit visant à porter une appréciation juridique sur la question de la poursuite de la collaboration «sous un seul toit» entre membres du corps médical et psychologues-psychothérapeutes, à savoir au sein d’une institution ou
d’un cabinet commun.
Le présent article est subdivisé en deux parties. Dans la première, le Service juridique de la FMH explique les principales dispositions
relatives à l’activité professionnelle indépendante dans le cadre du modèle de prescription à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
Dans cette partie, la Division Médecine et tarifs ambulatoires de la FMH fait également le point sur l’état d’avancement des négociations
tarifaires.
Dans la deuxième partie, le professeur Kieser expose les aspects de la relation réciproque entre les médecins prescripteurs et les
psychologues-psychothérapeutes et il aborde la délimitation entre activité dépendante et indépendante. En particulier, dans l’appréciation
du professeur Kieser, les modalités d’organisation de la collaboration au sein d’un cabinet commun requièrent un aménagement structurel clair pour que l’on puisse partir du principe que l’activité indépendante, et respectivement sa reconnaissance par les autorités et par la
justice, soit effectivement garantie. Dans ce contexte, la même importance doit être accordée à la question de l’exercice d’une activité sous
sa propre responsabilité avec sa propre assurance responsabilité civile qu’à la facturation à effectuer sous son propre nom.


Dr méd. Yvonne Gilli, Présidente FMH

Du modèle de délégation au
modèle de prescription
Ueli Kieser a ; Gabriela Lang b , Iris Herzog-Zwitter c , Patrick Müller d
a
d

Prof. Dr iur.; b lic. en droit, avocate, cheffe de la division Service juridique de la FMH; c Dre en droit, juriste à la division Service juridique de la FMH;
Chef de la division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH

Le nouveau modèle de prescription qui entre en vigueur en juillet changera la collaboration entre les médecins et les psychologues. Quelles sont les modalités d’admission? Quels tarifs s’appliquent? Qui facture? Les psychologues-psychothérapeutes et les médecins qui prescrivent une thérapie peuvent-ils continuer de
partager des locaux? Voici dans ces colonnes une appréciation juridique de ces
questions.
Pour les psychologues-psychothérapeutes, un change-

titre de spécialiste en médecine interne générale, en

ment de système, à savoir le passage du modèle de

psychiatrie et psychothérapie, en psychiatrie et psy-

délégation au modèle de prescription, aura lieu au

chothérapie de l’enfant et de l’adolescent, en pédiatrie,

1er juillet 2022. A partir de cette date, les psychologues-

ou d’un médecin au bénéfice d’une formation appro-

psychothérapeutes pourront exercer à titre indépen-

fondie interdisciplinaire en médecine psychosoma-

dant, à leur compte et à la charge de l’assurance obliga-

tique et psychosociale (ASMPP).

toire des soins (AOS) sur prescription d’un médecin. Ils

L’art. 11b de l’ordonnance sur les prestations de l’assu-

peuvent fournir leurs prestations sous leur propre res-

rance des soins (OPAS) réglemente le nombre de

ponsabilité professionnelle, dans la mesure où ils sont

séances et les conditions à remplir pour pouvoir les

admis en tant que fournisseurs de prestations de l’AOS.

facturer à la charge de l’AOS. Selon ces dispositions,
l’assurance prend en charge les coûts pour un maxi-

Prescription médicale

mum de 15 séances diagnostiques et thérapeutiques
par prescription médicale. Avant l’échéance du nombre

Les psychologues-psychothérapeutes ne peuvent fac-

de séances prescrites, le psychologue pratiquant la psy-

turer leurs prestations à la charge de l’AOS que sur

chothérapie adresse un rapport au médecin qui pres-

prescription préalable de médecins au bénéfice d’un

crit la thérapie. Celui-ci établit suffisamment tôt un
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À partir du 1er janvier 2023, il faudra facturer selon le modèle de prescription (Nick Fewings / Unsplash).

rapport à l’intention du médecin-conseil de l’assu-

professions de la psychologie (LPsy). Cette autorisation

rance-maladie si la psychothérapie doit être poursui-

est octroyée si la personne possède un titre postgrade

vie après 30 séances aux frais de l’assurance. Ce rap-

fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psy-

port proposant de prolonger la psychothérapie inclut

chothérapie, si elle est digne de confiance et présente

une évaluation du cas établie par un médecin au béné-

tant physiquement que psychiquement les garanties

fice d’un titre de spécialiste en psychiatrie et en psy-

nécessaires à un exercice irréprochable de la profes-

chothérapie ou en psychothérapie de l’enfant et de

sion, et si elle maîtrise une langue officielle du canton

l’adolescent.

pour lequel l’autorisation est demandée (art. 24, al. 1,

En cas d’interventions de crise ou de thérapies de

let. a LPsy).

courte durée pour des patients atteints de maladies
graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, la prescription est éten-

Expérience clinique

due à tout médecin au bénéfice d’un titre de formation

En outre, l’art. 50c, let. b, OAMal impose aux

postgraduée, indépendamment de la discipline. Dans

psychologues
-psychothérapeutes d’avoir une expé-

ce cas, l’assurance prend en charge les coûts pour un

rience clinique de trois ans, dont au moins douze mois

maximum de 10 séances diagnostiques et thérapeu-

dans des institutions proposant des traitements

tiques.

psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposent
de l’une des reconnaissances suivantes de l’Institut

Conditions d’admission à pratiquer

suisse pour la formation médicale postgraduée et
continue (ISFM):

A partir du 1er juillet 2022, les psychologues-psychothé-

– établissement ambulatoire ou hospitalier de forma-

rapeutes seront autorisés à pratiquer par le canton

tion postgraduée des catégories A ou B selon le pro-

concerné pour autant qu’ils remplissent les conditions

gramme de formation postgraduée «Spécialiste en

de l’art. 50c OAMal, à savoir:

psychiatrie et psychothérapie» du 1er juillet 2009
dans la version du 15 décembre 2016 ou

Autorisation cantonale de pratiquer

– établissement des catégories A, B ou C selon le pro-

Conformément à l’art. 50c, let. a, OAMal, les psycho

gramme de formation postgraduée «Spécialiste en

logues-psychothérapeutes doivent disposer d’une

psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’ado-

autorisation cantonale de pratiquer les professions de

lescent» du 1er juillet 2006 dans la version du

la psychologie selon l’art. 22 de la loi fédérale sur les

20 décembre 2018.
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La liste des établissements de formation postgraduée

d’apprentissage et, si un tel système existe, ont rejoint

reconnus certifiés par l’ISFM figure dans le registre de

un réseau national de signalement des événements in-

l’ISFM sous le lien suivant: www.siwf.ch → Etablisse-

désirables. Enfin, toujours en vertu de l’art. 58g OAMal,

ments de formation postgraduée → Reconnaissance

ils disposent de l’équipement nécessaire pour parti

des établissements de formation postgraduée.

ciper aux mesures nationales de qualité.

Exercer à titre indépendant et à leur compte

Admission pour des organisations

Lorsqu’une psychothérapie est effectuée par un
psychologue-psychothérapeute, celui-ci doit exercer

A l’art. 52d OAMal, le Conseil fédéral a réglementé les

de manière indépendante et à son propre compte. Les

critères d’admission pour les organisations de

enseignements tirés de domaines d’activité similaires,

psychologues-psychothérapeutes. En vertu de l’art. 35,

comme la physiothérapie ou le conseil nutritionnel,

al. 2, let. e, LAMal, sont réputées fournisseurs de presta-

peuvent aussi s’appliquer à la mise en œuvre de la psy-

tions non seulement les personnes prodiguant des

chothérapie par des psychologues-psychothérapeutes;

soins sur prescription ou sur mandat médical, mais en-

l’activité psychothérapeutique doit en effet satisfaire

core les organisations qui les emploient. Ces organisa-

aux mêmes conditions de principe.

tions de psychologues-psychothérapeutes fournissent

Les psychologues-psychothérapeutes qui souhaitent

leurs prestations avec des personnes qui remplissent

exercer à titre indépendant et à leur compte doivent

les conditions susmentionnées de l’art. 50c, lettres a et

s’adresser à la direction de la santé de leur canton et

b, OAMal.

demander une autorisation de pratiquer pour être


Tarification

Il est exigé que les psychologues-psychotherapeutes se présentent sous leur propre identité
professionnelle.

Les négociations relatives à un tarif propre aux
psychologues
-psychothérapeutes ont lieu entre les
partenaires tarifaires de la Fédération suisse des psy-

admis à facturer à la charge de l’AOS. Cette autorisation

chologues (FSP) – qui représente les intérêts de l’Asso-

leur ouvre la porte à un numéro RCC personnel qui est

ciation suisse des psychothérapeutes (ASP) et de l’Asso-

attribué par la société SASIS SA et les autorise à facturer

ciation professionnelle suisse de psychologie appliquée

leurs prestations aux assurances sociales. Exercer à

(SBAP) –, curafutura, H+, et santésuisse. Les partenaires

titre indépendant exige également de s’adresser à la

tarifaires ne sont pas parvenus à s’accorder sur une

caisse de compensation AVS du canton concerné pour

structure tarifaire définitive dans les délais impartis et

obtenir une attestation du statut d’indépendant.

ils ont négocié un tarif transitoire prévu à l’échelle na-

Comme l’attestation de l’AVS n’est accordée qu’une fois

tionale. Ce tarif et la valeur du point négociée ont été

que le numéro RCC est délivré, il est suffisant de four-

remis le 14 juin 2022 au Conseil fédéral. Les commu-

nir une copie du formulaire de demande AVS dûment

nautés d’achat tarifsuisse sa et CSS Assurances-Maladie

rempli pour obtenir le numéro RCC.

SA ont choisi une autre voie et aimeraient que les can-

Le texte de l’OAMal, qui leur prescrit d’exercer à titre

tons fixent un tarif professionnel pour la pratique à

indépendant et à leur compte, impose donc aux

titre indépendant. Les demandes dans ce sens ont été

psychologues-psychothérapeutes d’établir les factures à leur nom (cf. le point ci-dessous). Il n’est
donc pas possible que le décompte soit établi par le
médecin qui a prescrit la thérapie. Il est également

Les partenaires tarifaires ne sont pas parvenus à s’accorder sur une structure tarifaire
définitive. Ils ont négocié un tarif transitoire.

exigé que les psychologues-psychothérapeutes se
présentent sous leur propre identité professionnelle (par exemple: carte de visite). En fin de compte les

adressées à tous les cantons. L’évaluation de ce tarif

thérapeutes exercent généralement sur prescription

provisoire se base sur le TARMED avec les valeurs du

de plusieurs médecins différents.

point en vigueur.
Indépendamment de la question d’un tarif commun

Les exigences de qualité sont remplies

disponible ou non au 1er juillet 2022, c’est la réglemen-

Les psychologues-psychothérapeutes sont tenus de

tation transitoire de l’OPAS valable pour une durée de

disposer du personnel qualifié nécessaire. Ils ont mis

six mois jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard qui

en place un système de gestion de la qualité, disposent

s’applique. Jusqu’à cette date, il est encore possible de

d’un système interne approprié de notification et

fournir des prestations selon le modèle de la
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psychothérapie déléguée et de les facturer avec les po-

Activité dans le même cabinet

sitions TARMED. A partir du 1er janvier 2023, tous les

Il y a lieu ici de contrôler si l’activité médicale et l’acti-

fournisseurs de prestations seront tenus d’exercer se-

vité psychothérapeutique peuvent être exercées dans

lon le modèle de prescription et de facturer avec les

les locaux communs du même cabinet médical,

tarifs transitoires ou provisoires mis en application.

comme c’était auparavant obligatoirement le cas pour
la thérapie déléguée.

Disposition transitoire
Conformément à la réglementation transitoire figurant
dans l’OPAS, l’assurance-maladie prend en charge les

L’utilisation d’un cabinet commun n’est pas exclue par
principe. Toutefois, les deux conditions suivantes
doivent être remplies:
1.	
le statut d’activité indépendante du psycho-

coûts pour les prestations de la psychothérapie déléguée
jusqu’à six mois au maximum après l’entrée en vigueur

logue-psychothérapeute doit être garanti et
2.	le principe d’économicité exigé par le droit de

de la nouvelle réglementation, c’est-à-dire jusqu’au 31

l’assurance-maladie doit être respecté.

décembre 2022 (date de la fourniture de la prestation).
Le principe d’économicité exclut en particulier que la

Répercussions sur l’activité médicale

collaboration soit commandée par des intérêts financiers, que ce soit du côté des médecins ou des théra-

Activité indépendante

peutes. Cela implique qu’il est interdit d’exiger pour

Du point de vue des médecins prescripteurs, d’une

certaines prestations de services une indemnité (plus

part, et des psychologues-psychothérapeutes, d’autre

élevée) qui s’écarterait des valeurs usuelles du marché,

part, les explications précédentes peuvent, pour l’es-

par exemple la possibilité d’utiliser une pièce du cabi-

sentiel, se résumer au fait que les relations réciproques

net médical.

doivent désormais être encadrées et structurées de

Lorsqu’un psychothérapeute loue une pièce dans un

manière claire.

cabinet médical, il est possible de convenir d’un loyer

Les psychologues-psychothérapeutes exercent à titre

(conforme aux prix usuels du marché), étant précisé
qu’il n’est pas envisageable de faire varier le montant

L’assurance-maladie prend en charge les coûts
pour les prestations de la psychothérapie
déléguée jusqu’au 31 décembre 2022.

de ce loyer en fonction du médecin qui aura effectué la
prescription. En outre, il est clair qu’il ne faut pas lier
directement le montant de l’indemnité au nombre de
thérapies prescrites, mais qu’il faut au contraire fixer

indépendant et à leur compte lorsqu’ils remplissent les

ce montant à titre forfaitaire d’une manière déter

conditions suivantes:

minée (par exemple: en prévoyant une indemnité par

– Si le psychothérapeute possède son identité pro

demi-journée ou par jour).

fessionnelle propre, ce qui exclut, par exemple, une
intégration complète dans le cabinet médical.
– Si le risque de recouvrement se trouve intégralement chez le psychothérapeute, ce qui exclut le
médecin de ce risque.

Résultats
Pour conclure, il est important de noter que le passage

– Si aucune indemnité financière ou immatérielle

au modèle de prescription exige de revoir des points

n’est exigée ou fournie pour la prescription médi-

essentiels sur la manière dont étaient conçues les rela-

cale d’un traitement.

tions basées sur le modèle de délégation. Désormais,

– Si les prestations ayant un rapport direct avec la

les personnes qui pratiquent des activités psychothé-

thérapie ne sont pas fournies par le cabinet médical

rapeutiques doivent exercer à titre indépendant et à

délégant, ce qui implique, par exemple, que les

leur compte.

psychothérapeutes, concluent une assurance res-

Si l’activité psychothérapeutique continue d’être exer-

ponsabilité civile, facturent à leur nom et tiennent

cée dans le cabinet médical, il est indispensable de

une comptabilité séparée.

fixer un loyer pour l’utilisation des locaux, dont le
montant correspond à celui du marché. Il n’est pas pos-

Gabriela.Lang[at]fmh.ch

Si les relations entre le médecin et le psychologue-

sible d’aller au-delà, sauf si cette indemnité couvre une

psychothérapeute sont structurées de telle sorte qu’il

prestation qui n’est pas directement en lien avec la thé-

n’est pas important pour ce dernier de savoir qui a mé-

rapie (par exemple: frais de nettoyage des locaux du ca-

dicalement prescrit la psychothérapie, il s’agit alors

binet médical) et si le montant de cette indemnité est

typiquement d’une activité indépendante.

fixé de manière conforme au marché.
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FMH, FMH Services und HIN

Gemeinsam an der IFAS 2022
Claudia Blackburn a , Jennifer Aellen b ,
a

Leiterin Abteilung Mitgliedschaften DLM, FMH; b Leiterin Marketing und Kommunikation, FMH Consulting Services AG

Die FMH, die FMH Services und HIN heissen Sie an der

Services (Factoring) eine kostengünstige Lösung zum

IFAS – dem Branchentreffpunkt für den Schweizer Ge-

Versand der gesetzlich vorgegebenen Patientenkopie.

sundheitssektor – vom 25. bis 27. Oktober 2022 am gemeinsamen Stand in der Messe Zürich auf der Galerie
vor der Halle 7 willkommen. Lernen Sie unser grosses,
auf die Ärzteschaft ausgerichtetes Dienstleistungsangebot kennen! Wir freuen uns auf den persönlichen
Kontakt und gehen gerne auf Ihre Anliegen und Be-

Mittwoch, 26. Oktober 2022, 11:00 – 11:45 Uhr

dürfnisse ein.

Referent: Patrick Tuor, Leiter Beratung, Mitglied der Ge-

Besuchen Sie unsere Workshops am
Mittwoch, 26. Oktober 2022
Teilnehmerkreis:
Die FMH Services-Workshops stehen ausschliesslich
Ärztinnen und Ärzten sowie deren MPA offen (sofern
die Anmeldung durch den/die Praxisinhaber/in erfolgt). Sie werden ausschliesslich in deutscher Sprache
durchgeführt und sind kostenlos.
Die HIN-Workshops richten sich an Ärztinnen und
Ärzte, IT-Fachpersonen von Institutionen sowie HINPartner. Die Registrierung erfolgt nach Eingang der
Anmeldungen. Die Teilnahme an den Workshops be-

schäftsleitung FMH Services
Der Weg in die Selbstständigkeit ist bei vielen mit Unsicherheit verbunden. Man ist mit der Frage konfrontiert:
Wie weiss ich, dass mein Plan aufgeht? Um diese Frage zu
beantworten, ist der Businessplan der wesentliche Aspekt. In diesem Workshop geben wir Ihnen Tipps und
Tricks, wie Sie als zukünftige/r Praxisärztin/-arzt einen
Businessplan erstellen können, und teilen unsere Erfahrungen mit Ihnen.

Workshop Nr. 3 (FMH Services) Gruppen
praxis (inkl. Neuigkeiten zur
Zulassungsbeschränkung)

rechtigt zum Gratiseintritt zur IFAS 2022.

Mittwoch, 26. Oktober 2022, 13:30 – 14:15 Uhr

Anmeldung: Online-Formular unter www.fmhservices.ch

Referent: Patrick Tuor, Leiter Beratung, Mitglied der Ge-

Veranstaltungsort: Seminarraum K6, Galeriegeschoss

schäftsleitung FMH Services

Halle 7, Messe Zürich.

Vor kurzem ist das «neue Zulassungsrecht» eingeführt

Workshop Nr. 1 (FMH Services Factoring &
Inkasso) Vorteile der externen Honorar
abrechnung
Mittwoch, 26. Oktober 2022, 10:00 – 10:45 Uhr
Referent: Jean-Michel Stampfli, FMH Services (Factoring
& Inkasso).
Fokus auf:
– Kostengünstiger Lösungsansatz zum Versand der
Patientenkopie.
– Honorarabrechnung durch externen Dienstleister

mail@fmhconsulting.ch

Workshop Nr. 2 (FMH Services) Für Ärzte:
Selbstständigkeit – wie erstelle ich einen
Businessplan?

worden, welches diverse Punkte beinhaltet, die für Gruppenpraxen wesentlich sind. Wir werden Ihnen in diesem
Workshop aufzeigen, was es aus Sicht «Praxisbesitzer/innen» und «Praxisangestellte/r» zu beachten gilt, und gehen auf die neusten Erkenntnisse aus dem Markt ein.

Workshop Nr. 4 (HIN): Cyberkriminalität
im Gesundheitswesen
Mittwoch, 26. Oktober 2022, 14:30 – 15:30 Uhr
Referent: Dominik Grolimund, IT Security/ Awareness 
Referent, HIN

bedeutet Liquiditätssicherung und Entlastung in

Eine sichere IT-Infrastruktur ist für Institutionen des

der Praxisführung.

Gesundheitswesens und zum Schutz vor Cyberattacken

Die Evaluation des individuell betrachtet richtigen

unumgänglich. Zusätzlich beeinflusst jedoch auch

Dienstleisters zur Honorarabrechnung in der Arztpraxis

menschliches Verhalten – und zwar jeder und jedes ein-

ist ein zentraler Entscheid und hilft, die Liquidität zu

zelnen Mitarbeitenden – die IT-Sicherheit von Unter-

s ichern, was das Aushandeln von Bankkrediten vereinfacht und die finanzielle Belastung reduziert. Als positiver Nebeneffekt kann ein schlankerer Debitorenmanagement-Prozess erzielt werden. Zudem bietet die FMH

nehmen. Das Input-Referat zeigt auf, wie Cyberkriminelle psychologische Faktoren für ihre Ziele nutzen,
wie Mitarbeitende zur IT-Sicherheit beitragen und wie
sie für deren Relevanz sensibilisiert werden können.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Alfred E. Müller-Sturm (1955), † 29.5.2022,
Facharzt für Neurologie, 8008 Zürich
Matthias Keller (1944), † 7.6.2022,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8057 Zürich
Mathis Trepp (1948), † 13.6.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
7000 Chur

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BS
Maja Gruber,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin
und Fachärztin für Gastroenterologie, FMH,
Burgunderstrasse 42, 4051 Basel

FR
Tina Sandra Semi Julita,
Fachärztin für Anästhesiologie, FMH, Route
de l’Intyamon 113, 1635 La Tour-de-Trême

LU
Olaf Hentrich,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
FMH, Buchenstrasse 8, 6210 Sursee

VD
Francesca Assandri,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, FMH,
Rue de la Plaine 14–16, 1400 Yverdon-les-Bains

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Stefan Schlosser, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Gastro
enterologie, FMH, GastroPraxis Bärn,
Schwarztorstrasse 7, 3007 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.

Stefanie Pannek, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Zum Schlössli 5,
DE-78464 Konstanz
Simon Mutzke, Praktischer Arzt, Palmenweg 14,
8280 Kreuzlingen

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Manuel Ottiger, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Gesundheitszentrum
Dr. Annen, Bahnhofstrasse 24, 6037 Root

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei der Ärztegesellschaft Thurgau eingereicht werden. Nach
Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand
über die Aufnahme der Gesuche und über
allfällige Einsprachen.

Iraida Pisarenco, Fachärztin für Neurologie,
FMH, Hofklinik für Wach- und Schlafmedizin, Löwenstrasse 16a, 6004 Luzern und
LUKS, 6000 Luzern 16

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft hat sich
gemeldet:

Sanchez Lasa Enrique, Facharzt für Ophthalmologie, FMH, ab 01.07.2021 zu 40%, in
Goldau tätig

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Antonio Besi Vetrella, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin, FMH, Hausärzte
Region Reiden, Walke B, 6260 Reiden

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

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

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

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:

Iris F. Breuer, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, AMEOS Stadtpraxis
Baar, Dorfstrasse 13, 6340 Baar

Alex Eliu, Facharzt für Neurologie, FMH,
Fischenzstrasse 6, DE-78462 Konstanz
Meghana Anika Varde, Fachärztin für Ophthalmologie, Dufourstrasse 93a, 9000 St. Gallen

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

Mentor Syla, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Kardiologie, Mühliwiesstrasse 49, 8487 Zell

Zorica Saljo, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, Medbase Zug, Baarerstrasse 53,
6300 Zug

Walter Funk, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Bleichestrasse 3, 8280 Kreuzlingen
Peter Ehrhardt, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, Hoheneggstrasse 5,
DE-78464 Konstanz
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NÉCROLOGIE

In memoriam

 r Juan Ruiz
D
(1960–2022)
Le Dr Juan Ruiz, privat-docent

collaboration avec les sciences humaines. Il a incondi-

et maître d’enseignement et

tionnellement sensibilisé toute notre communauté à

de recherche à la Faculté

l’éducation thérapeutique et il fut un ambassadeur de

de biologie et de médecine

la prise en charge intégrée du patient diabétique, mo-

de l’Université de Lausanne

dèle d’une maladie chronique. Il a toujours eu une

(Unil), est décédé le 25 mai

perspective inclusive auprès de tout patient, favorisant

2022 à l’âge de 62 ans d’une

l’équité des soins.

cruelle maladie supportée

Dès 2014, il fut nommé médecin cadre à Vevey et res-

avec courage. Le rayonnement

ponsable de l’Unité de diabétologie Riviera-Chablais.

du Dr Juan Ruiz a motivé l’écri-

Personnalité riche et généreuse, le Dr Ruiz avait égale-

ture de ces quelques lignes par

ment des faiblesses qui peuvent être considérées comme

plusieurs personnes qui ont

des qualités. Il procrastinait ses devoirs d’écriture et ceci

admiré les compétences et la

pour mieux se consacrer au patient. Son humour était

riche personnalité de ce
Dr Juan Ruiz (image aimablement mise à dis
position par F
 loriana Lurati Ruiz).

collègue.
La formation du Dr Ruiz
fut principalement ac-

Il procrastinait ses devoirs d’écriture et ceci
pour mieux se consacrer au patient. Son humour était percutant, parfois sarcastique.

quise à l’Université de Genève, avec un engagement
précoce dans le domaine de la diabétologie. Il fut large-

percutant, parfois sarcastique. Son décès était attendu,

ment influencé par le Professeur Jean-Philippe Assal,

mais survenu d’une manière trop précoce; «comme une

pionnier de l’éducation thérapeutique, avec qui il a dé-

déclaration d’impôt» aurait suggéré le Dr Ruiz.

veloppé une sensibilité à l’accompagnement des pa-

Le Dr Ruiz a donné le meilleur de ses compétences au

tients souffrant de maladies chroniques.

bénéfice de milliers de patients diabétiques qui lui sont

Après un engagement en recherche clinique à Paris,

certainement reconnaissants.

il fut nommé dès 1995 responsable de la consultation de

Aujourd’hui, ce sont tous les soignants qui honorent

diabétologie au sein du Service d’endocrinologie du

les talents du Dr Ruiz, précurseur de l’intégration inter-

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et de la

et pluridisciplinaire dans la prise en charge du patient.

Policlinique Médicale Universitaire, devenue Unisanté.

Nous sommes tous reconnaissants au Dr Ruiz pour ce

Dès 2005, il fut nommé cadre dans le Service d’endocri-

don au service de tous et nos pensées émues sont par-

nologie et de diabétologie et privat-docent/MER à la

tagées avec tous ses proches, sa famille et ses enfants

Faculté de biologie et de médecine de l’Unil. Pendant

qui lui étaient si chers.

près de 30 ans, le Dr Ruiz a excellé dans le modèle d’une
prise en charge intégrative. L’interdisciplinarité et l’interprofessionnalité étaient au centre de ses intérêts.

Prof. Gérard Waeber,
Chef du Département de médecine, CHUV
Prof. Patrick Bodenmann,

Il a excellé dans le modèle d’une prise en charge
intégrative. L’interdisciplinarité et l’interprofessionnalité étaient au centre de ses intérêts.
Partager les compétences des infirmières et infirmiers,
diététiciennes et diététiciens, psychologues et médecins au service du patient était primordial pour lui. Il a
su démontrer que la complémentarité de ces équipes
permettait d’assurer une synergie remarquable au

Vice-Doyen de l’enseignement et de la diversité
Chef du Département vulnérabilités et médecine
sociale à Unisanté
Professeure associée Jardena Puder,
Endocrinologue-diabétologue,
Département femme-mère-enfant, CHUV
«au nom de tous ceux qui ont eu la chance de travailler
en diabétologie à ses côtés»

bénéfice du patient. Il a créé un Certificate of Advance

Françoise Ninane

Studies (CAS) sur l’accompagnement thérapeutique en

Directrice adjointe des soins, CHUV
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Symposium de la Société Suisse de Médecine Intensive

Soins intensifs: comment contrer
le manque de personnel spécialisé
Antje Heise a , Franziska von Arx b
Dr méd., présidente médecins de la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI), médecin-cheffe du service de soins intensifs interdisciplinaire,
Hôpital de Thoune; b Présidente exécutive de la SSMI, co-infirmière cheffe des soins intensifs de néonatologie, Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich,
Eleonorenstiftung
a

Les dernières années ont montré l’importance de la médecine intensive. Fin mars,
le symposium de la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) à Berne s’est focalisé sur le personnel spécialisé d’aujourd’hui et de demain, complétant ainsi le
thème annuel de la SSMI «Travailler en unité de soins intensifs».
Le programme du symposium portait sur le manage-

de la médecine. Il en résulte un besoin important en per-

ment du personnel, son recrutement ainsi que son

sonnel qualifié. Or, on constate une pénurie croissante.

maintien. Des intervenants experts en la matière et

Le manque de personnel dans le secteur des soins était

issus des branches et institutions les plus diverses ont

déjà dramatique avant la pandémie de COVID-19.

présenté leur point de vue sur les besoins du person-

Le corps infirmier représente 59% de l’ensemble du

nel, les modèles de travail et de gestion, l’attractivité

personnel de santé. Le Rapport national 2021 sur le per-

des employeurs ainsi que les tendances à venir, en

sonnel de santé montre que infirmières et infirmiers

mettant l’accent sur les métiers interprofessionnels.

sont de loin les plus recherchés sur le marché du travail
et qu’il y a un nombre important de postes vacants

Le manque de personnel est palpable

dans tous les hôpitaux de Suisse [1]. Les chiffres de l’Observatoire suisse de la santé indiquent qu’environ 34%

Les besoins en prestations de soins hautement qualifiées

des médecins quittent définitivement la profession

augmentent, notamment en raison du vieillissement de

avant l’âge de 35 ans [2]. Chez le personnel soignant,

la population, des maladies chroniques et des progrès

cette proportion est d’environ 32,4%, a rappelé Ros
witha Koch de l’Association suisse des infirmières et
infirmiers (ASI). L’initiative sur les soins infirmiers,
acceptée en novembre 2021, propose des solutions possibles. Ses principaux objectifs sont l’amélioration des
conditions de travail, l’investissement dans la formation, la prévention des abandons de la profession et
la garantie de la qualité des soins.

Dangers sur le lieu de travail
Elengo Mohanaradhakrishnan de l’Institut de médecine du travail (ifa) a montré la multitude de dangers
auxquels les équipes de soins intensifs peuvent être
exposées sur leur lieu de travail. Le bruit et les nuisances sonores permanentes, les risques chimiques et
biologiques tels que les gaz anesthésiques et les infections, les problèmes de peau et les allergies dus au
contact avec les matériaux, les contraintes physiques
constantes dues au positionnement des patients ou enLes chiffres de l’Observatoire suisse de la santé indiquent qu’environ 34% des médecins
quittent définitivement la profession avant l’âge de 35 ans (Toa Heftiba / Unsplash).

core le travail en équipe n’en sont que quelques-uns
parmi de nombreux autres. Selon une étude Medscape,
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le taux de burnout est relativement élevé dans les ser-

Sandra Kohler et Patrizia Zwygart de kohler + partner

vices d’urgences et les unités de soins intensifs, 60%

ont présenté des idées d’autres branches pour garder

des personnes interrogées ayant cité la charge admi-

leurs collaborateurs.

nistrative trop élevée comme cause de burnout [3].

Dans leur présentation, Stefanie Stöckel et Gaby Gürber,
expertes en soins intensifs à l’Hôpital cantonal de

Sonder les besoins du corps médical
Il était donc intéressant que la présidente de l’Institut

Lucerne, ont donné un aperçu de la planification autonome du travail de leur équipe, qui a permis d’augmenter la satisfaction de leurs collègues.

suisse pour la formation médicale postgraduée et
continue (ISFM) Monika Brodmann Maeder demande à
l’auditoire quels étaient les besoins du corps médical

Les exigences des employés ont évolué

en m
 atière de travail et de formation postgraduée. L’es-

Anna Kühn de fischerAppelt a expliqué que les em-

time et du temps pour la formation continue ont été

ployeurs doivent miser sur les nouveaux médias pour

fréquemment cités. L’enquête menée auprès du per-

attirer les personnes de la génération Z, qui ont grandi

sonnel soignant dans l’auditorium a également révélé

avec le numérique. A l’aide de différents exemples, elle

le besoin de valorisation et de considération sur un

a illustré le fort impact des vidéos non convention-

pied d’égalité. La durée de la formation médicale

nelles visant à promouvoir le profil d’un emploi. Elle a

postgraduée, les facteurs individuels comme le congé

aussi montré que le salaire et la vie privée semblent

parental et les possibilités de travail à temps partiel,

être plus importants pour cette génération que le

mais aussi le besoin de réduire l’administration et

travail d’équipe et les responsabilités.

d’une meilleure répartition du temps de travail heb

John Antonakis, professeur au Département de comportement organisationnel à l’Université de Lausanne, a

Durée de la formation postgraduée, congé
parental, possibilités de travail à temps partiel:
ces points préoccupent les jeunes médecins.

exposé les résultats de ses recherches sur le leadership,
expliquant le succès des dirigeants charismatiques.
C’est précisément dans le secteur de la santé, évoluant
rapidement et soumis à une forte pression écono-

domadaire sont des préoccupations importantes pour

mique, qu’il faut des organisations et des personnes

les jeunes collègues. Développer et moderniser la for-

qui trouvent un bon équilibre entre flexibilité et stabi-

mation médicale initiale et postgraduée est par consé-

lité favorisant ainsi la résilience et la sécurité de leurs

quent un projet prioritaire de l’ISFM. Il comprend éga-

collaborateurs, a expliqué Gudela Grote, de l’Ecole

lement l’introduction des Entrustable Professional

polytechnique fédérale de Zurich.

Activities (EPAs) («activités professionnelles transfé-

Environ 220 participants ont assisté aux exposés et vi-

rables») afin de structurer l’enseignement et l’appren-

sité l’exposition industrielle. Le symposium a lancé le

tissage dans la formation médicale initiale et post

50e anniversaire de la SSMI. La réunion d’anniversaire

graduée basée sur les compétences [4].

aura lieu du 14 au 16 septembre 2022 au Centre des

A l’aide des exemples du temps de travail et du temps

congrès de Bâle et aura pour devise: «50 ans de la SSMI

de repos, Deborah Balicki, du secteur Protection des

sous le signe de l’interprofessionnalité et de l’inter

travailleurs du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), a

disciplinarité». Le programme peut être consulté sur le

expliqué comment la loi sur le travail vise à protéger

site de la SSMI.

les employés dans le secteur de la santé.

Le recrutement en mutation
Références
Retrouvez la liste complète

Dans le deuxième bloc thématique, les stratégies de

des références en ligne sous

recrutement et de maintien du personnel ont été abor-

bullmed.ch ou via code QR

dées sous différents angles. Sonja Auf der Maur, de
HRbegeistert, a montré que les futurs collaborateurs
veulent être activement sollicités et approchés. Les
lettres de motivation ne sont plus d’actualité, les candidatures doivent être rapides, peu contraignantes et
facilement réalisables en ligne. La première impression de l’employeur est essentielle, car elle détermine

sgi[at]imk.ch

la Candidate Experience.

L’essentiel en bref
•	
Le 31 mars, la Société Suisse de Médecine Intensive
(SSMI) a organisé un symposium sur le thème «Personnel spécialisé d’aujourd’hui et de demain».
•	En raison de la pénurie de personnel qualifié et d’un taux
de burnout élevé dans les services d’urgences et les
unités de soins intensifs, le maintien et le recrutement du
personnel sont essentiels.
•	Un sondage réalisé lors du symposium a montré que
tant les médecins que le personnel soignant attachent
une grande importance à l’estime de leur travail.
•	Les nouveaux médias peuvent être utilisés pour promouvoir le recrutement du personnel.
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Références
1
2
3
4

OBSAN Rapport 3/2021. Personnel de santé en Suisse – Rapport national 2021.
OBSAN Bulletin 7/2016. Les professionnels de la santé: sorties de leur profession.
Medscape Lifestyle Report 2022: Race and Ethnicity, Bias and Burnout, Jan 2022.
Informations sur le site internet de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue
ISFM: https://www.siwf.ch/fr/index.cfm
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Arne9001 | Dreamstime.com

Réhabilitation stationnaire

Une structure tarifaire uniforme
basée sur des données solides
Rémi Guidon a , Johannes Kofler b , Simon Hölzer c
a

MSc, SwissDRG SA, Berne; b MSc, SwissDRG SA, Berne; c PD Dr méd., SwissDRG SA, Berne

Une solution de rémuneration uniforme des prestations de réadaptation hospitalière était depuis longtemps à l’ordre du jour de SwissDRG SA. La nouvelle structure
tarifaire nationale ST Reha est en vigueur depuis début 2022. A l’avenir, des ajustements seront constamment effectués, car l’approche de SwissDRG, basée sur les
données, permet des optimisations.

L’approbation de la structure tarifaire ST Reha par le

«prestations de base de réadaptation», de premières

Conseil fédéral, introduite le 1er janvier 2022, a officia-

étapes susceptibles d
 ’améliorer la qualité de la repré-

lisé un tournant majeur, certes prévu de longue date,

sentation de ST Reha à l’avenir ont été franchies. Mais

dans la rémuneration des prestations de réadaptation

en dehors de ces domaines aussi, certains aspects de la

hospitalière en Suisse. Les efforts conjoints des parte-

nouvelle structure tarifaire méritent un examen dé-

naires tarifaires lors des travaux de développement

taillé.

ont permis de surmonter des obstacles i mportants, en
partie historiques, qui s’opposaient jusqu’alors à une
structure tarifaire uniforme dans toute la Suisse. Dans

Potentiel d’optimisation

de nombreux domaines, comme les prestations qui ne

Comme pour toute version de lancement d’une struc-

relèvent pas de la réadaptation ou la représentation des

ture tarifaire, il convient de s’interroger a priori sur la
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qualité de sa représentation. Cette question tout à fait

va évoluer dans ce domaine et si, le cas échéant, cette

légitime trouve, au moins en partie, sa réponse dans

évolution est susceptible d’entraîner une différencia-

les versions ultérieures. Cela tient à l’approche de déve-

tion accrue dans l’évaluation de ces RCG de base.

loppement axée sur les données que SwissDRG SA suit

Concrètement, il s’agit d’éviter de créer un RCG de base

systématiquement depuis des années. La qualité de la

qui couvre une si forte proportion de cas qu’il faudrait

base des données sur laquelle repose le développement

le diviser à l’avenir en raison d’effets potentiels sur les

de la structure tarifaire est décisive à cet égard. Les

données.

hôpitaux déploient par conséquent d’importants ef-

Les rémunérations supplémentaires (en allemand: Zu-

forts pour fournir à SwissDRG SA des données de haute

satzentgelte, ZE) spécifiques à la réadaptation méritent

qualité.

également d’être examinées. Il n’a pas été possible
d’établir des rémunérations supplémentaires spécifiques à la réadaptation sur la base des données utili-

Evaluation différenciée

sées pour la version 1.0 de ST Reha, mais l’on peut par-

Lorsque l’on examine concrètement certains groupes

tir du principe que cela changera avec les futurs relevés

de coûts de réhabilitation (rehabilitation cost groups,

détaillés et les données régulières au niveau des cas.

RCG) de la version de lancement, on constate un faible

Dans le même temps, il faudra toujours prendre garde

degré de différenciation dans la rémunération de cer-

à préserver le caractère de structure tarifaire forfai-

tains RCG de base. A titre d’exemple, on peut citer
les RCG de base TR15 (réadaptation gériatrique) et
TR16 (réadaptation musculo-squelettique). Cette
faible différenciation de l’évaluation peut s’expli-

Le but est de développer une structure tarifaire
reflétant la diversité des prestations fournies et
garantissant leur rémunération adéquate.

quer par le fait que les prestations fournies dans les
deux domaines ne diffèrent que très peu en moyenne.

taire de ST Reha. Il faudra notamment veiller à ce que

Cela peut se t raduire par une consommation similaire

les prestations essentielles de la réadaptation hospita-

de ressources qui se reflète dans l’évaluation compa-

lière soient rémunérées par le biais des cost-weights

rable des RCG correspondants. La question de l’intérêt

journaliers, respectivement du cost-weight effectif.

d’une évaluation différenciée de ces deux RCG est donc

Pour pousser les choses à l’extrême, la mise au point de

légitime et a été analysée par SwissDRG SA. Il convient

rémunérations supplémentaires ne doit pas aboutir à

de noter à cet égard que les deux RCG de base re-

ce que le catalogue RCG ne couvre que le financement

couvrent près de 50% des cas de la base de calcul de

de base et qu’il existe à côté, avec le catalogue ZE, une

SwissDRG SA (données 2020). Il est pour l’instant im-

sorte de tarif à la prestation pour des prestations es-

possible de prévoir si et comment la base des données

sentielles. Il faut absolument éviter une telle dilution
de la structure tarifaire.

Limitations statistiques
La mission de SwissDRG était et reste de développer,
sur la base des exigences des partenaires tarifaires,
une structure tarifaire qui reflète toute la diversité
des prestations fournies en réadaptation hospitalière
et qui puisse garantir leur rémunération adéquate.
Par conséquent, la structure tarifaire doit non seulement représenter correctement les patientes et patients «moyens» mais aussi «rares». Prenons un
exemple parlant: la réadaptation des enfants et adolescents, qui est – statistiquement – marginale. Les
cas pédiatriques ne représentent qu’une faible part
des données de calcul. Mais comme les besoins de ces
patientes et p
 atients sont largement supérieurs à la
moyenne, il est particulièrement important de garantir une rémunération adéquate. Il n’était toutefois
Le développement de la nouvelle structure tarifaire se base sur les données mises à
disposition par les hôpitaux (Arturs Budkevics | Dreamstime.com).

pas possible, avec les données de calcul existantes,
d’obtenir une plus grande différenciation du RCG de
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base TR11 sans ignorer des principes de calcul fonda-

cas, la totalité des coûts pertinents (y compris ceux du

mentaux de SwissDRG SA.

jour du transfert) est prise en compte dans le calcul.

On constate globalement que dans les «domaines sta-

Si l’on compare à présent ces coûts totaux à la rémuné-

tistiques marginaux» aussi, une représentation plus

ration théorique basée sur le baserate hypothétique

différenciée est possible dans le cadre du développe-

hors jour du transfert, une sous-rémunération du cas

ment régulier. Si l’on se réfère aux structures tarifaires

semble r éaliste. Il est donc clair que la sous-couverture

déjà en place, l’utilisation de plusieurs années de

relative peut être importante dans les cas avec une du-

données dans des domaines marginaux pourrait per-

rée de séjour courte.
La question se pose de savoir comment gérer cet état de

La structure tarifaire doit non seulement
représenter correctement les patientes et
patients «moyens», mais aussi les cas «rares».

fait de telle sorte qu’aucun acteur impliqué ne soit systématiquement désavantagé et que les prestations
fournies par les hôpitaux puissent être rémunérées de
manière adéquate. Il incombe à SwissDRG SA et aux

mettre d’élargir la base de données. Il n’est toutefois

organisations partenaires de mettre au point des solu-

pas possible de savoir pour l’instant si cela suffira à ré-

tions judicieuses et consensuelles à cet effet. Là encore,

soudre le problème des groupes qui ne comptent qu’un

la poursuite du développement montrera quelles sont

petit nombre de cas. En ce sens, il est dans l’intérêt de

les approches indiquées et largement soutenues ou si

SwissDRG SA d’accorder davantage d’attention aux

certaines faiblesses de la structure tarifaire sont

domaines statistiques marginaux, même s’il s’avère

sciemment acceptées.

que certains déficits ne peuvent pas être comblés à

On constate que la version de lancement de ST Reha

moyen terme. Il incombe ici aux partenaires tarifaires

présente un potentiel d’optimisation dans différents

et aux cantons de tenir compte de ces éléments lors de

domaines. En ce sens, il semble opportun que Swiss-

la négociation et de l’approbation des tarifs.

DRG SA poursuive le développement régulier de la
structure tarifaire sur la base des concepts existants,

Effets liés au système

en impliquant les organisations partenaires. Parallèlement, la qualité de la base des données, qui relève sur-

Lorsque l’on évalue une structure tarifaire, il est utile

tout de la responsabilité des hôpitaux, continue à être

de s’intéresser également aux conditions-cadres qui

très important. Néanmoins, il convient d’accorder une

l’entourent. Au-delà de leur rôle clé évident dans l’ap-

attention particulière à certains domaines des condi-

plication de la structure tarifaire, leur influence sur

tions-cadres et, si nécessaire, de procéder à des adapta-

d’autres domaines peut en effet être plus grande qu’on

tions ponctuelles ou, le cas échéant, de s’accommoder

ne le penserait au premier abord.

de certaines imprécisions liées au système.

A titre d’exemple, on peut citer les «Règles et définitions pour la facturation des cas sous ST Reha» [1]. Le
point 1.5 fixe la manière dont on doit calculer la durée
de séjour. Le résultat varie en fonction du type de sortie. Pour l’essentiel, le jour de sortie est comptabilisé
Références
Retrouvez la liste complète
des références sur bullmed.
ch ou via code QR

dans les cas sans transfert, mais pas dans ceux avec
transfert. En termes de facturation des cas, cette règle
est tout à fait logique pour éviter la double rémunération du jour du transfert. Elle n’en a pas moins des
conséquences sur le développement de la structure
tarifaire et notamment sur les résultats obtenus

dans ce contexte. A priori, il en résulte une sous-
rémunération systématique des cas avec transfert,
donc des cas avec une durée de séjour courte (durée de
séjour <10 jours environ). Or il s’agit, au moins en partie, d’une sous-rémunération artificielle, due aux

remi.guidon[at]swissdrg.org

conditions-cadres. Cela tient au fait qu’au niveau du

L’essentiel en bref
•	La structure tarifaire nationale ST Reha a été introduite le
1er janvier 2022. SwissDRG SA a joué un rôle moteur
dans le développement de la structure tarifaire pour la
réadaptation hospitalière.
•	
La présente structure tarifaire doit être considérée
comme une version de lancement qui doit encore être affinée sur la base des données fournies par les hôpitaux.
•	Il existe encore des incertitudes quant au degré de différenciation de la rémunération entre certains groupes de
coûts de base de la réadaptation et aucune rémunération
supplémentaire spécifique à la réadaptation n’a pu être
introduite jusqu’à présent.
•	En outre, il faut veiller à ce que les cas «rares» soient
également représentés de manière adéquate et que les
conditions-cadres spécifiques au système (par exemple
le décompte des cas) soient prises en compte.
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Référence
1	SwissDRG SA, 2020: «Règles et définitions pour la facturation des cas sous ST Reha», www.swissdrg.org/application/
files/5716/3819/2818/Regeln_und_Definitionen_zur_Fallabrechnung_unter_ST_Reha_f_final.pdf, accès le 2.2.2022
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Courrier au BMS
Übernahme sozialer Verantwortung
ist mit Gewinnorientierung nicht
vereinbar (mit Replik)
Brief zu: Schalch E. Ethik statt Verordnung: Neue Ansätze für
die Qualitätssicherung. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(23):783–5

Herr Kollege Schalch ortet die Schwierigkeiten des immer teureren Schweizer Gesundheitswesens bei den Spannungen zwischen
Kosteneffizienz und Qualität und erklärt, dass
Gesundheitseinrichtungen statt staatlicher
Regulationen ein stabiles ethisches Fundament brauchen, um eine hohe Qualität garantieren zu können und ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Um die
steigenden Gesundheitskosten sozial verträglich in den Griff zu kriegen, müsse die Schweiz
einen Spagat machen zwischen den beiden
Stärken ihres Gesundheitssystems: soziale Finanzierung und privatwirtschaftliche Umsetzung. Und weil die Leistungsträger wie -erbringer privatwirtschaftlich aufgestellt seien,
gelte die alte Regel: Keine Gewinnmarge –
keine Gesundheitsmission. «No margin – no
Mission. Bund und Kantone förderten inte
grierte Versorgungsmodelle, welche sich von
der Basis her entwickeln sollten, wie medix
und Projekte wie «gesundes Freiamt» usw.
vorzeigen. Regulierungen von oben seien
kontraproduktiv und wie z. B. das e-Patientendossier als Voraussetzung für Berufsausübungsbew. zeige, führe dies zum Scheitern
und Vertrauensverlust auf allen Seiten. Er
sieht die grösste Chance darin, dass die Ärzte
den Spagat zwischen sozialer Verantwortung
und Gewinnorientierung schaffen würden,
wie sich an Lösungsmodellen wie medix
zeige, obwohl gerade medix eben nicht die
Gewinnorientierung im Blick hat, sondern die
soziale Verantwortung und somit gar keinen
so beschriebenen Spagat macht. Diese Darstellung der Schwierigkeiten im Schweizer
Gesundheitswesen zeigt auf, weshalb die
Schweizer Gesundheitspolitik daran scheitert, sozial verantwortlich und gleichzeitig
bezahlbar zu sein. 2013 schon hat die American M
 edical Association im Journal of Ethics in
einem Editorial festgehalten: No Margin – No
Mission Is Too Simplistic. Seit Beginn des
20. Jahrhunderts seien Spitäler in den USA
von öffentlichen «non profit»-Institutionen
zu Ketten von «for profit»-Spitälern geworden. 100 Jahre später frage man sich wieder,
ob ein Spital tatsächlich ein «Geschäft mit Gewinnstreben sein soll oder eine sendungsgetriebene öffentliche Quelle, welche daran arbeite, die Gesundheit der regionalen
Bevölkerung zu verbessern. «No Margin – no

Mission» sei eine zu einfache Antwort auf die
Frage, ob Spitäler gewinnorientierte Unternehmen oder öffentliche Dienstleistungsbetriebe sein sollen. Solange die Schweizer Gesundheitspolitik an Gewinnorientierung der
entsprechenden Institutionen des Gesundheitswesens festhält, wird sie scheitern. Anlässlich der Trendtage Gesundheit 2022 in Luzern hat der Chirurg Prof. Bernhard Egger von
Freiburg erklärt: «Solange im Gesundheitswesen Gewinne (AG’s usw.) erzielt werden können (von Seiten Leistungserbringer wie Leistungsträger!), wird sich das Problem kaum
vollständig lösen können. Gesundheitsinstitutionen sollten in meinen Augen alle nichtstaatliche oder staatliche Non Profit Organisationen sein/werden.» Demnach ist es unsere
Aufgabe, als erstes die Religion des «No margin – no mission» abzulegen, uns der Falle der
markt- , wettbewerbs- , und konsumorientierten Ökonomisierung zu entziehen, unsere soziale Verantwortung wieder wahrzunehmen.
Der Spagat zwischen sozialer Verantwortung
und Gewinnorientierung ist weder Ziel noch
Dilemma, sondern schlicht obsolet.
Dr. med. Bernhard Estermann, Malters

Replik auf «Übernahme sozialer
Verantwortung ist mit Gewinnorientierung nicht vereinbar»
Herr Dr. Estermann hat mit seinem Beitrag
die Situation im schweizerischen Gesundheitswesen treffend dargestellt: Man darf
nicht über Investitionen und deren Kosten
sprechen, sondern nur über Sparen.
Unabhängig davon bleiben die drängenden
Probleme unseres Gesundheitswesens: Immer mehr ältere und hochaltrige Menschen
mit chronischen Krankheiten und mehreren
Diagnosen / immer mehr Menschen mit
Demenzen / zunehmende Vermischung von
Medizinisch-pflegerischem, Sozialem und
Juristischem / Langzeitbetreuung bringt Betroffene und Kostenträger, besonders Gemeinden, an ihre Grenzen / knappe hausärztliche Kapazitäten / starke Beanspruchung der
(teuren) Notfallstationen in Spitälern /
schwierige Betreuung von Menschen aus anderen Kulturkreisen und/oder mit schlechten
Sprachkenntnissen. Darauf muss eine Antwort gefunden werden, und meiner Meinung
nach innerhalb des gegebenen Systems mit
den beiden Säulen «soziale Vorfinanzierung»
und «privatwirtschaftliche Umsetzung», welches uns zum besten Gesundheitswesen der
Welt gemacht hat.
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Im Rahmen meiner Vorträge über unser preisgekröntes Projekt Gesundheitspunkt Ober
ägeri, welches eine interprofessionelle, patientenzentrierte, integrierte Grundversorgung
mit Ärzten, MPKs, MPAs, einem Sozialarbeiter
und einer SPITEX-Pflegefachfrau als Antwort
auf die oben geschilderten Probleme umsetzt,
stellen meine Kollegen immer wieder dieselbe Frage: «Und wer bezahlt dir das? Das ist
doch im TARMED nicht abgebildet.» Da der
Aufwand, an die nötigen Mittel zu kommen
(bei uns Unterstützung durch die Standortgemeinde) sehr gross ist und viel Gratisarbeit
bedeutet, ist es mit dem Reformwillen dann
meist vorbei. No margin – no mission?! Ist das
Verhalten verwerflich, Investitionen in eine
Qualität, die sich nicht rechnet, nicht zu tätigen? Oder gar sozial verantwortungslos? Sicher ist nur eines: Es führt zu einem Stillstand
der Verbesserungsanstrengungen.
Wollen wir eine schweizweite Antwort auf die
drängenden Probleme unseres Gesundheitswesens geben – und das sind wir unseren Patienten, welche uns dafür via Prämien und
Steuergelder bezahlen, schuldig – braucht es
eine koordinierte Anstrengung aller am Gesundheitswesen Beteiligten, von der Pharmaindustrie über Ärztesoftware-Firmen, über
die Spitäler bis hinunter zu den Apotheken
und zu den Hausarztpraxen auf Leistungserbringerseite zusammen mit den Leistungsträgern und dem staatlichen Regulator. Dies ist
nur mit einer ernsthaften Gesundheitsreform
zu erreichen und nicht mit Pflästerlipolitik in
Form von Verordnungen, die keiner wirklich
mitträgt (eHealth, Qualitätsartikel usw). Will
man so unterschiedliche Leistungserbringer
wie die genannten (und viele mehr) im Rahmen ihrer Kernkompetenzen eine gemeinsame Antwort finden lassen, braucht es eine
gemeinsame Grundlage und gemeinsame
Ziele. Mein Vorschlag: eine gemeinsame Versorgungsethik, welche den Spagat zwischen
«sozialer Finanzierung» und «privatwirtschaftlicher Umsetzung» schafft, in dem sie
die «Ökonomisierung des Gesundheitswesens» begrenzt, aber die privatwirtschaftliche
Dynamik nicht völlig herausnimmt.
Ich habe oben gezeigt, dass «No margin – no
mission» nicht immer mit Gewinnoptimierung zu tun hat, sondern auch mit einem
durchaus gesunden Selbsterhaltungstrieb,
welcher – so man ihn bei den Verbesserungsund Qualitätsüberlegungen nicht berücksichtigt – zum Stillstand in der Umsetzung führt =
aktuelle Situation im schweizerischen Gesundheitswesen.
Dr. med. Emil Schalch
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Künstliche Intelligenz versus
Heilkunst und Erfahrung
Brief zu: Mell E. Was willst du bei uns, Dr. Algorithmus? Schweiz
Ärzteztg. 2022;103(24):826–8

Landauf, landab ertönt laut und lauter das
Loblied auf die «Künstliche Intelligenz» und
ihren unermesslichen Nutzen für die moderne Medizin. Die Suchmaschine löst die
kniffligsten diagnostischen Fragen, der Algorithmus präsentiert die Therapie. Die Diagnosen in meiner Hausarztpraxis sind allerdings
eher banal: Adipositas, Bluthochdruck, Diabetes, Depression, Rückenschmerzen. Diese
Krankheiten verursachen soziale Probleme,
langwierige Leiden und grosse Kosten. Die
Diagnosen lassen sich stellen noch bevor der
Computer hochgefahren ist. Eine Waage genügt, ein Blutdruckmessgerät, eine kapilläre
Blutentnahme, aufmerksames Beobachten
und ein vertrauliches Gespräch mit der Patientin und dem Patienten. Ich brauche für
diese Diagnosen keine «Künstliche Intelligenz». Eigentlich brauche ich überhaupt keine
Intelligenz. Was mir hilft sind die Lehrer, die
mir gezeigt haben, worauf es ankommt. Und
ein paar Jahre Erfahrung. Schwierig wird es
bei der Betreuung der betroffenen Patientinnen und Patienten. Wären nicht hier ein paar
Investitionen angebracht? Investitionen für
eine Hausarztmedizin mit einer kontinuierlichen Betreuung und einer stabilen ArztPatient-Beziehung. Inklusive einer angemessenen Honorierung der Beratung in der
Sprechstunde und der kommunikativen
Kompetenz des behandelnden Arztes.
Dr. med. Felix Schürch, Zürich

überstürzten Entscheid. Dafür war im Ablauf
von Exit indes kein Platz, der Widerstand der
Familie wurde als Nicht-loslassen-Können
taxiert, der assistierte Suizid zu deren Befremden unbeirrt durchgeführt. Der Verein Ethik
und Medizin Schweiz (VEMS) hat den Fall mit
verschiedenen Expertinnen und Experten
besprochen. Wir sind uns einig, dass hier zumindest einiges nicht optimal gelaufen ist.
Exit übrigens hat unter anderem argumentiert, bereits die Mitgliedschaft in ihrem Verein bezeuge den Sterbewunsch – wobei gleichzeitig in der Mitgliederwerbung argumentiert
wird, für die meisten sei eine solche lediglich
eine Rückversicherung, sie würden in der
Regel keinen Gebrauch vom Angebot machen.
Die Sterbehilfe ist heute zu einem Dienstleistungsbetrieb geworden. Da sie am Ende einer
Krankheitsgeschichte steht, wirken Fälle wie
der obige auf die Medizin zurück. So begrüs
senswert es deshalb ist, dass die FMH beiden
Positionen gerecht werden will, denen, die
dafür sind, und denen, die dagegen sind: Es ist
damit nicht getan. Was nottut, ist, dass die
offenen Fragen, die sich hier seit längerem
stellen und die weder die FMH noch die SAMW
beantworten, endlich angegangen werden.
Unter anderem ist dies der Einbezug der Angehörigen bei Fällen mit Altersdepression. Diese
können oftmals am besten unterscheiden zwischen momentaner Verstimmung und tatsächlichem Sterbewunsch. Des Weiteren fehlt
eine Begleitforschung, ebenso eine behörd
liche Supervision der Ausbildung und der Arbeit der Sterbehelferinnen und Sterbehelfer.
Der VEMS hat hierzu mit einem Team von Expertinnen und Experten bereits im Dezember
2017 einen Katalog offener Fragen erstellt [2].
Diese wären nun endlich anzugehen, im Sinne
einer Medizin, die sich bis zum Tod für ihre
Patientinnen und Patienten engagiert.
Dr. med. Michel Romanens, Präsident VEMS;
Dr. med. Edward A. Schober,
Vorstandsmitglied VEMS; Dr. rer. nat. habil.
Walter Warmuth, Vorstandsmitglied VEMS;
Flavian Kurth, Sekretariat VEMS

Mit einem konzilianten «Sowohl-alsauch» ist es nicht getan
Gilli Y, Bounameaux H. Leitplanken für Behandlungen
und Betreuung am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.
2022;103(24):796–7.

Nach langem Tauziehen hat die FMH die
SAMW-Richtlinien zur Sterbehilfe in die
Standesordnung aufgenommen. Yvonne Gilli
schliesst in ihrem Artikel, die neuen Richt
linien gewährleisteten «Orientierung und
Rechtssicherheit sowohl für Ärztinnen und
Ärzte, die Suizidhilfe ablehnen, wie für jene,
die diese durchführen wollen». Sind damit die
Probleme, die sich in der Sterbehilfe stellen,
gelöst? Sie sind es nicht. Hierzu als Beispiel ein
Fall, den der Republik-Artikel «Überstürzter
Abschied» vom 20.7.2021 thematisiert hat [1]:
Die Familie eines Exit-Mitglieds stellte bei
ihrem sterbewilligen Vater einen Wesenswandel fest und hatte das Gefühl, er fälle einen

2

https://www.republik.ch/2021/07/20/ueberstuerzter-abschied
https://docfind.ch/VEMSArbeitsgruppeSterbehilfeFragekatalog.pdf

Dr. med. Markus Jakob, Bad Ragaz

Der Umgang mit der Arzt-PatientenBeziehung kann trainiert werden
Brief zu: Bauer W. Vorbilder sind wir immer – so oder so.

Dr. med. Werner Bauer schreibt in seinem
spannenden Artikel, Ärzte, die von Assistenzärzten als ausgezeichnete Vorbilder erlebt
würden, betonten die Bedeutung der Arzt-
Patienten-Beziehung. Das ist nicht erstaunlich, denn eine ungestörte Arzt-Patienten-Beziehung ermöglicht es der Ärztin, ihr Wissen
und ihre Fähigkeiten uneingeschränkt für die
Patientin einzusetzen. Und die Patientin wird
in die Lage versetzt, bei der Behandlung bestmöglich mitzuarbeiten.
Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung fällt nicht
vom Himmel. Sie ist auch nicht eine Frage des
Talents des Arztes in der Beziehungsgestal-

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

seront pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.
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Ein führendes Unternehmen für Rechnungsversand bietet an, eine Rechnungskopie an
Patienten per E-Mail zu versenden, sofern die
E-Mailadresse erfasst wurde. Der elektronische Versand ist deutlich günstiger als mittels
Briefpost, und selbstverständlich umweltund benutzerfreundlicher. Anscheinend eine
gute Idee, aber leider unterirdisch umgesetzt.
Das Unternehmen sendet Patienten kostenpflichtig per Mail einen Link zum Download
der Rechnungskopie. Wird dies innert Wochenfrist nicht gemacht, dann wird die Kopie
zusätzlich in Briefform versendet – selbstverständlich wiederum kostenpflichtig.
Das ABC der Computersicherheit besagt, dass
niemals ein Link benützt werden darf, welcher per E-Mail eintrifft. Das weiss jedes Kind
– aber nicht das Unternehmen, welches sich
mit «Sicherheit auf allen Ebenen» rüstet. Rein
grundsätzlich stellt sich bereits die Frage, warum kontrolliert wird, ob ein Patient seine
Rechnungskopie herunterlädt. Konsequent zu
Ende gedacht müssten analog auch Briefen
eine Antwortkarte beigelegt werden zur Bestätigung, dass der Brief geöffnet und gelesen
wurde.
Den vertraglich bei diesem Unternehmen angeschlossenen Leistungserbringern ergeht
der dringende Rat, auf den E-Mail-Versand
von Rechnungskopien gänzlich zu verzichten,
womit zumindest ärgerliche Zusatzkosten
eingespart werden. Klüger wäre gar, zu einem
Anbieter zu wechseln, welcher die basalen
Standards der Computersicherheit kennt und
berücksichtigt.

Schweiz Ärzteztg. 2022;103(24):834

Literatur
1

Dilettantischer Versand von Rechnungskopien
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tung, sondern sie kann ebenso eingeübt werden
wie das Auskultieren oder eine Ultraschalluntersuchung. Sehr gut gelingt das in Balintgruppen, in denen Ärztinnen und andere
Fachleute die Patienten behandeln, anhand
von freien Patientenschilderungen üben, ihre
Einfälle, Gefühle, Fantasien und körperlichen
Sensationen wahrzunehmen und mit ihrer
Hilfe die Arzt-Patienten-Beziehung besser zu
verstehen.
Literatur zur Balintarbeit findet sich unter
www.balint.ch/balint-literatur.html, beispielsweise im Artikel des verstorbenen Gründungspräsidenten der Schweizerischen Balintgesellschaft, Dr. med. Heinrich Egli: «Balintarbeit
und Wissenschaft.» Schweiz Med Forum
2012;12(23):455–61
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel,
 astpräsidentin der Schweizerischen
P
Balintgesellschaft, Uzwil

Fragwürdige Ethik
Brief zu: Gilli Y, Bounameaux H. Leitplanken für Behandlungen
und Betreuung am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.
2022;103(24):796–7.

Die nun in die Standesordnung FMH auf
genommenen SAMW Richtlinien bedeuten
durch die Beseitigung der früheren segens
reichen «Unklarheit» eine Verschlechterung
für alle jene Patientinnen und Patienten bzw.
Mitbürgerinnen und Mitbürger, welche z. B.
alt und «nur» lebensmüde sind und deswegen
keine «ausreichende» ICD-Nummer als Voraussetzung zum humanen Sterben tragen.
Selbstverständlich ist es der Ärzteschaft unbenommen, Regeln fürs eigene öffentliche
«Image» zu bestimmen, und «Ethik» tönt immer gut. De facto sind die Ärztinnen und
Ärzte aber mit den aktuellen Neuerungen das
«Hohe Gericht» geworden, das eigenmächtig
entscheidet, ob ein freier Mensch human sterben kann oder sich von der Brücke stürzen
muss. (Zu meinen Studentenzeiten gab es
noch Barbiturat-Hypnotika, welche frei verschrieben werden konnten.)
Mit den neuen Richtlinien innerhalb der FMH
wird es nun notwendig, dass das Pentobarbital als «Sterbemittel» ausserhalb der Medizin
bezogen werden kann. Man könnte das ein-

malige Bezugsrecht analog einem Waffenschein jeder mündigen und unbescholtenen
Person nach einem obligatorischen, rein konsultativen Arztbesuch behördlich erteilen.
Der/die Sterbewillige könnte dann in eigener
Regie mit einer Sterbehilfeorganisation
Kontakt aufnehmen. Ein Arzt ist beim Sterben nicht notwendig. Der Einwand, es würden
dadurch Suizide von «nur» psychisch kranken Menschen erleichtert, kann selbstverständlich nicht ganz wegbewiesen werden,
aber er relativiert sich durch eine mögliche
Abnahme der vielen unmenschlichen und
brutalen Alternativen, welche in der Not
immer wieder gefunden werden. Aber vor

a llem: Weshalb sollte es einem leidenden

Menschen in einer freien Gesellschaft nicht
freigestellt werden, ob er sich behandeln lassen will oder sterben? Wenn schon die ärzt
liche Ethik bemüht wird: Wer gibt uns Ärzten
das Recht, unsere Patientinnen und Patienten
zu bevormunden? Respektvolle Fürsorge
würde doch ausreichen!
Fazit: Die Ärzte haben sich ethisch eingezäunt, da ist ihr gutes Recht, aber sie haben
kein Recht, über die «Ungläubigen» ausserhalb des Zauns zu herrschen. Nun sind die Politikerinnen und Politiker gefordert.
Dr. med. Matthias Neuenschwander, Bern

Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
néphrologie
Date: 19 et 20.01.2023
Lieu: Berne
Délai d’inscription: 27.11.2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site Web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → titres de spécialiste
et formations approfondies → néphrologie
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Il doit bien le savoir
Julia Rippstein
Rédactrice du Bulletin des médecins suisses

Bien que tétraplégique, Sebastian Tobler n’a cessé de faire bouger les choses en faveur des personnes à mobilité réduite. Il a créé à la Haute école spécialisée bernoise
un laboratoire unique en Suisse, spécialisé dans le développement et le test de véhicules pour ce groupe de population. C’est le fruit de près de dix ans de collaboration avec chercheurs, médecins et industriels.
«Cette aventure a débuté en 2013 par un accident. Une

à retrouver de la mobilité, si chère à son bien-être et à son

chute en VTT m’a rendu tétraplégique. J’ai été catapulté

mode de vie. Alors qu’il se trouvait encore à l’hôpital, où il

dans le monde du handicap, un univers qui m’était

a séjourné plus de huit mois, une idée de tricycle permet-

jusqu’ici totalement inconnu. Je me suis retrouvé en

tant de mouvoir à la fois bras et jambes a germé dans son

chaise roulante, le seul moyen de me bouger, alors
que j’adorais le sport. J’avais l’habitude de parcourir
10 000 kilomètres par année, à vélo, à ski, à pied et
à la nage.» Ce sont les mots de Sebastian Tobler lors

Il constate le manque d’informations sur les
systèmes d’assistance et le peu d’intérêt accordé
au développement de solutions innovantes.

de l’inauguration en avril dernier d’un laboratoire
unique en son genre en Suisse, dont il est le directeur:

esprit. Ni une ni deux, il demande à ses étudiants de déve-

sur proposition de la Haute école spécialisée bernoise

lopper un prototype. En 2016, il crée sa start-up pour pro-

(BFH), où il recherche et enseigne, il a créé le labora-

mouvoir le «GO-TRYKE», un vélo électrique à trois roues

toire SCI-Mobility (SCI, spinal cord injury) dédié au dé-

qui permet d’activer membres inférieurs et supérieurs si-

veloppement de véhicules pour personnes à mobilité

multanément. C’est en participant à une étude de l’équipe

réduite.

NeuroRestore, menée par la neurologue Jocelyne Bloch et
le neuroscientifique Grégoire Courtine, dans laquelle on

Premiers tests dans la cave

lui implante une électrode dans la moëlle épinière qui lui
permet de marcher, que Sebastian Tobler propose de

Malgré ce tragique coup du sort, l’ingénieur a tout de

combiner cette méthode avec le GO-TRYKE.

suite été déterminé à apprivoiser l’univers du handicap et

Bouillonnant d’idées et désireux d’aider les personnes
qui ne peuvent plus se mouvoir normalement, Sebastian Tobler se met, après son accident, à tester sans
relâche des appareils dans sa cave, allant du basique
appareil d’occasion à des engins toujours plus sophistiqués et onéreux. Or, la plupart ne satisfont pas cet
ingénieur et sportif amateur. Il constate le manque d’informations sur les systèmes d’assistance à la mobilité et
le peu d’intérêt accordé au développement de s olutions
innovantes.

Retrouver ses marques
De fil en aiguille, de projet en projet et de partenariat en
partenariat, l’ingénieur décide de créer un laboratoire pensé comme un lieu d’échange et de collaboration entre personnes concernées, recherche, industrie
Sebastian Tobler, tétraplégique et ingénieur à la BFH, a mis sur pied ce nouveau laboratoire grâce à des collaborations créées depuis son accident (Photo: BFH).

et secteur médical. «C’est le fruit de tout ce qui a été fait
depuis 2013». Pour Sebastian Tobler, l’inclusion de
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à l’avant. Ces défauts peuvent conduire à des chutes
graves», explique Sebastian Tobler.
Une initiative et une expertise qui attirent les industriels, suisses et étrangers, intéressés de mettre sur le
marché des produits de pointe. Les sociétés avec lesquelles collabore Sebastian Tobler ne font cependant
que mettre à disposition les appareils. «Nous voulons
garder notre indépendance». Le lancement du laboratoire a également révélé des zones grises au niveau de la
législation. «Les lois sont très peu claires en matière de
tests de véhicules électriques et de sécurité routière».
L’ingénieur explique ainsi qu’un système d’assistance,
telle que la stimulation électrique de la moëlle épinière,
ne doit pas interférer avec d’autres appareils électroniques afin que tout risque d’accident soit écarté. «J’ai-

Le laboratoire expose des prototypes créés depuis 2013 (Photo: BFH).

merais que notre initiative fasse avancer les choses».

personnes comme lui est la clé pour stimuler les innovations dans ce domaine, trouver des solutions adaptées à la vie de tous les jours et rendre celles-ci acces-

Le corps médical en tire aussi profit

sibles. «Je ne trouvais pas mes marques sur le marché

Sebastian Tobler est convaincu que ces innovations

des chaises roulantes. Quand je vivais sans handicap, je

sont un vrai plus pour le corps médical. «En dévelop-

pouvais faire les comparatifs par moi-même, en lisant

pant des systèmes de mesure, nous pouvons donner

des magazines spécialisés. Comme tétraplégique, j’ai ré-

un feedback aux médecins sur l’évolution de leurs pa-

alisé qu’il n’y avait aucun comparatif technique en de-

tients». Un exemple: à sa sortie de l’hôpital, un paraplé-

hors des catalogues et conseils des vendeurs», dit-il.

gique incomplet pouvait pousser 25 kilos, poids qui est

Il s’agit donc aussi de tester les produits qui existent sur le

passé à 35 kilos après une année de physiothérapie.

marché et de mettre les résultats à disposition du public concerné. En effet, des tests ont révélé que les véhicules destinés à la mobilité réduite présentent des
problèmes de stabilité, de système de freins et de trac-

«En développant des systèmes de mesure, nous
pouvons donner un feedback aux médecins sur
l’évolution de leurs patients.»

tion. «Le développement de ces appareils se fait encore trop souvent sans l’implication des personnes

Après avoir testé le TRYKE pour s’entraîner, il a pu

concernées. Or, il faut des données liées aux utilisateurs.

pousser 60 kilos au bout de six semaines. Jérôme Bar-

Le laboratoire leur permet de tester les appareils et leur

ral, professeur à l’Institut des Sciences du Sport de

apporte des avancées concrètes. C’est ce qui nous différen-

l’Université de Lausanne (UNIL), qui collabore avec Se-

cie et fait notre force».

bastian Tobler pour étudier les effets du mouvement
quadrupédique du GO-TRYKE, souligne les effets bénéfiques de cette co-activation musculaire spontanée

Zones grises dans la législation

pour la récupération neuromotrice. Un mouvement
également favorable au système cardio-vasculaire et à

Situé derrière la vieille ville de Bienne, le laboratoire

la densité minérale osseuse.

SCI-Mobility s’étend sur 240 m2 où sont exposés une

Après constat du bénéfice des mouvements effectués

douzaine de prototypes créés, parmi d’autres, depuis

grâce à ce type d’appareils, une équipe de la BFH et de

2013. Ces engins contribuent à améliorer la sécurité, le

l’UNIL veut comprendre ce qui se passe au niveau ana-

confort et l’autonomie des personnes à mobilité ré-

tomique et cérébral. «Si les médecins voient le poten-

duite. Des projets d’importance dans les domaines de

tiel de ces véhicules innovants, ils seront plus enclins à

la rééducation, du sport et de la liberté de mouvement

les prescrire», conclut Sebastian Tobler.

sont en cours. Parmi ces projets, il y a le développement d’une solution aux problèmes de stabilité des
chaises roulantes à entraînement électrique (une sorte
de scooter électrique). «Lors des tests, nous avons remarqué que le centre de gravité était trop haut et trop à
redaktion.saez[at]emh.ch

Pour en savoir plus: www.bfh.ch/fr/recherche/
domaines-de-recherche/labor-sci-mobility/

l’arrière. Ainsi, la force motrice est située entièrement
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«Nous devons apprendre de
toutes les données disponibles»
Eva Mell
Rédactrice en chef adjointe du Bulletin des médecins suisses

Les complications liées aux opérations ne sont pas systématiquement enregistrées,
en Suisse comme à l’échelle internationale. Les choses doivent changer. La conférence de consensus Outcome4Medicine de Zurich s’est penchée sur les moyens d’y parvenir. Pierre-Alain Clavien et Milo Puhan, les organisateurs, expliquent en entretien
pourquoi les chirurgiens suisses peuvent tirer profit des normes internationales.

Pierre-Alain Clavien, des complications surviennent
régulièrement après des opérations. Les chirurgiens
font-ils trop d’erreurs?
Pierre-Alain Clavien: Je ne parlerais pas d’erreurs

Milo Puhan est professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’Institut d’épidémiologie, biostatistique
et prévention de l’Université de
Zurich.

lorsqu’il s’agit de complications postopératoires. Je
pense que chaque chirurgien fait de son mieux pour
éviter les complications. Ces dernières ne peuvent
malheureusement pas être évitées à 100%. Il est important d’identifier quand et pourquoi ces erreurs
se produisent, afin de pouvoir en tirer les leçons.
Notamment parce que les complications génèrent
des coûts de santé extrêmement élevés dans le
monde entier.

Le professeur Pierre-Alain Clavien
est directeur de la Clinique de chirurgie viscérale et de transplantation de
l’Hôpital universitaire de Zurich.

Milo Puhan, en juin s’est tenue à Zurich la conférence
de consensus Outcome4Medicine que vous avez
organisée avec le professeur Clavien. L’objectif était
de définir des normes internationales pour mesurer et
améliorer les résultats des opérations. Quels sont les

Existe-t-il un exemple de recommandation qui

principaux enseignements de la conférence?

pourrait vraisemblablement être formulée?

Milo Puhan: Les recommandations sont en cours

Milo Puhan: Un exemple pratique serait de recom-

d’élaboration et seront publiées dans quelques mois.

mander la mise en place d’un personnel rémunéré

Mais voilà ce que je peux dire: la conférence a révélé

chargé des données dans tous les hôpitaux. Un aspect

clairement que les complications devaient être systé-

très important de la mesure des résultats chirurgicaux

matiquement enregistrées et analysées sous différents

est la qualité et la fiabilité de la saisie des données qui

angles afin d’améliorer la qualité des soins et la qualité

permettent d’établir des comparaisons internationales

de vie des patients sur le long terme.

valables. Jusqu’à présent, les données sont en général
générées à l’interne, sans contrôle externe.

Pouvez-vous préciser?
Milo Puhan: Un consensus clair s’est dégagé sur la

Monsieur Clavien, pourquoi faut-il des normes

nécessité de prendre en compte les aspects médicaux,

internationales pour mesurer le résultat des opé

mais également les aspects éthiques, financiers et

rations en Suisse?

sociaux. Cette approche holistique nous a beaucoup

Pierre-Alain Clavien: Si l’on veut améliorer les soins,

plu.

il convient de recourir aux données nationales, très
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importantes, mais également aux données internationales. C’est fondamental pour le benchmarking, c’est-àdire l’analyse comparative, et pour définir des processus visant à améliorer la qualité. Nous devons
apprendre de toutes les données disponibles. Pour ce
faire, il est essentiel que les résultats et les facteurs
importants qui ont conduit à ces résultats soient collectés de manière standardisée.
Pourquoi ces directives n’existaient-elles pas jusqu’à
présent? Avec quelles conséquences?
Pierre-Alain Clavien: Jusqu’à présent, les différents acteurs se sont concentrés sur certains aspects des soins
chirurgicaux et sur l’analyse des résultats des opérations
dans certains hôpitaux. Aucun effort n’a été fait pour
quitter cette vision en silo. Il n’existe à ce jour aucune
base de données solide permettant d’améliorer systématiquement les soins, au moyen d’une analyse compara-

Opérations et complications en Suisse
Selon l’Office fédéral de la statistique, environ 400 000 personnes hospitalisées en Suisse subissent une intervention
chirurgicale chaque année [1]. Viennent s’ajouter à cela,
selon les professeurs Clavien et Puhan, quelque 800 000
opérations ambulatoires par année. Selon le type d’opé
ration, jusqu’à 20% des patients souffrent d’une infection
des plaies postopératoire après une intervention chirur
gicale, par exemple. Les conséquences sont des séjours
hospitaliers plus longs, des coûts plus élevés et, dans le
pire des cas, le décès [2]. Le nombre total de complications
et leur impact sur les coûts de santé ne sont toutefois pas
recensés en Suisse à ce jour. Les données manquent également à l’échelle internationale. Les choses doivent changer.
La conférence de consensus Outcome4Medicine s’est tenue mi-juin à Zurich au cours de laquelle des recomman
dations pour des normes internationales de mesure et
d’amélioration des résultats des opérations ont été dis
cutées. Informations complémentaires sur: www.outcome4medicine.ch.

tive ou à l’aide d’une saisie systématique du point de vue
des patients sur le résultat de l’opération, par exemple.
Qui a pu participer à la conférence de consensus
à Zurich?
Milo Puhan: Nous avons formé en amont neuf groupes
de spécialistes qui ont préparé des questions sur diffé-

rents aspects en se basant sur la littérature scientifique
et leur expertise. Les groupes étaient internationaux et
interdisciplinaires. Ils étaient composés de chirurgiens, d’internes, d’infirmiers/ères, d’éthiciens/nes,
d’économistes de la santé, d’épidémiologues et de
juristes.
Des non-spécialistes ont également participé
et formuleront eux aussi des recommandations,
est-ce exact?
Milo Puhan: Nous avons désigné un jury qui va à présent rédiger des recommandations impartiales après la
conférence. Les membres du jury ne sont pas choisis au
hasard parmi l’ensemble de la population générale,
comme cela se fait dans le modèle dit danois. Ce sont
des personnes ayant une grande expérience dans certains domaines, par exemple l’amélioration de la qualité dans l’hôtellerie. Ce modèle «danois-zurichois»
fonctionne très bien. Nous l’avons déjà utilisé par le
passé et le réutiliserions sans hésiter.
Monsieur Clavien, quelles seront les conséquences
à long terme de cette conférence pour le travail des
chirurgiens suisses?
Pierre-Alain Clavien: Il est difficile de faire des prévi-

Références

sions, mais nous espérons pouvoir poser un premier ja-
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lon qui motivera tout le monde, des patients aux chirurgiens et aux généralistes, à améliorer les soins grâce à
une approche standardisée et axée sur le patient.
Des complications surviennent régulièrement après une opération. Des normes internationales doivent aider à mesurer et
à améliorer les résultats des interventions chirurgicales.

Crédit photo
JC Gellidon / Unsplash
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/systeme-sante/hopitaux/
patients-hospitalisations.html
www.patientensicherheit.ch/infektionen-durch-chirurgie/#c85742022
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La recherche en leadership
permet aussi de sauver des vies
Urs Brügger
Prof., Dr en oec., membre de la rédaction

Le stress au travail est l’une des causes qui mènent à

abordée, ce qui a un effet positif sur l’efficacité, la qua-

une pénurie de personnel qualifié dans le domaine de

lité des traitements et la sécurité des patients.

la santé. Une vaste étude nationale sur ce sujet intitu-

L’étude STRAIN a justement montré que la recherche

lée STRAIN a été conduite de 2017 à 2021 sous l’égide de

dans ce domaine représente un vrai défi et que les rela-

la Haute école spécialisée bernoise. Ce projet visait à

tions de cause à effet sont difficiles à identifier et à éva-

recenser les facteurs de stress sur le lieu de travail et à

luer. Or c’est justement ce à quoi il faudrait s’atteler. Ces

identifier leurs effets sur la santé et la satisfaction des

recherches pourraient notamment être menées par

professionnels de santé au niveau national afin de

des organisations qui promeuvent des projets non

pouvoir les réduire à long terme grâce à une action

commerciaux tels le Fonds national pour la recherche

ciblée [1]. Hormis les conditions générales de travail, la

scientifique ou Innosuisse. C’est pourquoi je postule

question du «leadership» a été identifiée comme un

que la recherche sur le leadership peut sauver des vies

facteur important de satisfaction des collaboratrices

au même titre que la recherche clinique.

et collaborateurs. Autrement dit, la manière de
diriger joue un rôle significatif dans la pénurie de
personnel qualifié.
D’après moi, il ne suffit pas d’imputer le manque

C’est pourquoi je postule que la recherche sur
le leadership peut sauver des vies au même titre
que la recherche clinique.

de personnel qualifié à la seule responsabilité du
personnel dirigeant. Nous devons mieux comprendre

Hormis la recherche, il est nécessaire de proposer for-

ce qu’une bonne direction signifie au vu de la situation

mations prégraduées, postgraduées et continues ci-

particulière d’une institution de santé et quelles condi-

blées à toutes les personnes dirigeantes et à tous les

tions devraient être mises en place pour l’améliorer.

échelons hiérarchiques. Il existe d’ailleurs déjà de

L’étude STRAIN et d’autres études sont certes un bon

nombreuses offres qui nécessiteraient d’être optimi-

début, mais il n’y a pas encore assez de recherche et de

sées pour mieux répondre aux besoins spécifiques des

publications consacrées au leadership dans le domaine

organisations de santé et de leurs cadres. A moyen

de la santé, alors que les besoins sont importants.

terme, il serait ainsi possible d’y insuffler plus d’élé-

De nombreuses études cliniques sont menées sur les

ments de l’Evidence-Based-Leadership in Health Care.

traitements fournis dans le but de les optimiser et d’en

Mais au final, c’est la prise de conscience et la volonté

étudier les effets et les effets secondaires. Le leadership et

de prendre la question du leadership au sérieux qui

les mesures relatives à l’organisation devraient aussi être

compte. Cette réflexion doit être menée à la tête des

comprises comme des interventions dans le système de

organisations concernées. Il ne suffit pas d’envoyer les

santé et faire systématiquement l’objet d’études.

futurs dirigeants et dirigeantes dans des séminaires

La question du leadership n’a pas seulement un impact

dédiés; il s’agit plus d’une question de culture qui

sur le manque de personnel qualifié, mais aussi sur la

concerne l’ensemble de l’entreprise. Tous les cadres ont

qualité et l’économicité des traitements ainsi que sur la

des supérieurs qui dépendent des conditions-cadres de

sécurité des patients. Créer un esprit d’équipe et un

l’entreprise et le bien-être de toutes ces personnes doit

Références

bon climat de travail joue également un rôle central.

être pris en compte. L’étude STRAIN a en effet montré

Retrouvez la liste complète

Dans la théorie des organisations, le concept de sécu-

que des personnes dirigeantes stressées et insatisfaites

rité psychologique est primordial, car plus les collabo-

ne sont pas en mesure de mettre en place de bonnes

ratrices et collaborateurs se sentent en sécurité, plus ils

conditions de travail pour le personnel qui leur est

sont prêts à s’engager, à coopérer et à exprimer leurs

subordonné.

opinions. Lorsque les personnes peuvent s’exprimer

Le leadership n’est certes pas la panacée pour répondre à

en toute sincérité, elles sont plus enclines à proposer

la pénurie de personnel qualifié, mais joue un rôle

des améliorations et la question des erreurs peut être

important pour répondre aux problèmes que cela pose.

des références sur bullmed.
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STRAIN – Work-related stress among health professionals in Switzerland: www.bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/strain/

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

2022;103(27–28):923

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

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

BENDIMER AD

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

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

2022;103(27–28)

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

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

