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Maîtriser les coûts et alléger
les primes sans impacter les soins
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de la FMH

Les coûts de la santé augmentent – et les primes encore

plus important que la politique de santé s’enlise actuel-

plus [1]. Cette hausse alimente depuis longtemps le

lement dans une contradiction fondamentale. Chacun

débat sur la manière d’organiser notre système de

sait qu’une prise en charge efficiente réside dans l’am-

santé pour qu’il reste accessible, de grande qualité et

bulatoire, et c’est d’ailleurs ce qui est revendiqué avec la

que son financement soit garanti.

stratégie «l’ambulatoire avant l’hospitalier». Or, si l’aug-

En tant que médecins, notre responsabilité est double,

mentation du volume de prestations ambulatoires qui

car nous avons non seulement des devoirs envers nos

en résulte, par ailleurs souhaitée au plan politique,

patients, qui attendent le traitement le plus adapté,

permet de réduire les coûts, elle fait aussi augmenter

mais aussi envers les payeurs de primes et les contri-

les primes. Comme les traitements ambulatoires sont

buables qui forment la communauté de financement

exclusivement financés par les primes et que le subven-

solidaire. C’est pourquoi les critères EAE de la LAMal

tionnement par l’impôt des traitements hospitaliers
disparaît, cette manière de limiter les coûts va peser sur

«Se concentrer sur la qualité fait baisser
les coûts, se concentrer sur les coûts fait baisser
la qualité.»

les payeurs de primes. Réaliser plus de traitements en
ambulatoire signifie un financement accru par les
primes, ce qui touchera particulièrement les ménages
et familles à faibles revenus.

exigent que nous dispensions des traitements efficaces

Vous trouverez en page 929 [4] de ce numéro des pré

et appropriés dans le respect du principe d’économi-

cisions sur un projet de réforme crucial pour notre

cité. Sinon, nous devons rendre des comptes à la com-

système de santé dans lequel la FMH et bien d’autres

munauté solidaire. De même, le Code de déontologie

acteurs s’engagent depuis longtemps [5]. Le finance-

de la FMH répond depuis bientôt 20 ans à la nécessité

ment uniforme des prestations ambulatoires et hospi-

d’une médecine efficace en termes de coûts et nombre

talières (EFAS) permettrait non seulement d’assurer la

de nos activités s’y consacrent.

pérennité du financement du système de santé, mais

Dans toutes ses activités, le corps médical est fidèle à la

aussi d’alléger la charge pesant sur les payeurs de

devise «If you focus on quality, you will reduce costs. If

primes. De même, la suppression des incitatifs négatifs

you focus on costs, you will reduce quality.» [2] Les nom-

apporterait un énorme gain d’efficacité. Dans ce

breux projets en faveur de la qualité et les exigences de

contexte, le TARDOC peut lui aussi fortement contri-

la FMH dans ce domaine montrent bien qu’il est

buer à maîtriser les coûts comme nous le montrerons

possible d’améliorer l’efficience [3]. Les mesures

suivantes sont utiles pour réduire les prestations
sans impacter les soins: registres médicaux, HTA,
guides de pratique, sensibilisation du public au

L’augmentation du volume de prestations dans
le domaine ambulatoire permet d’économiser
des coûts, mais accroît les primes.

«moins, c’est plus», temps de discussion suffisant
pour aboutir à une décision partagée, etc. La qualité est

dans l’édition 31/32. De plus, et afin que les solutions

gage d’économicité, car ce qui n’est ni efficace ni appro-

pertinentes se basent sur des analyses correctes et dif-

Références

prié d’un point de vue médical n’est pas économique

férenciées, vous trouverez en page 932 [6] le premier

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

non plus. A l’inverse, le mode de pensée économico-

article d’une série passant à la loupe certaines déclara-

quantitatif qui prévaut dans le monde politique aura

tions concernant les primes maladie.

un effet rapide et négatif sur la qualité.

Notre système de santé performant et complexe mé-

Mais les médecins ne s’engagent pas seulement dans

rite des solutions différenciées fondées sur des ana-

leur quotidien clinique, ils sont aussi actifs sur le plan

lyses pertinentes. C’est la seule façon de satisfaire

structurel, souvent avec d’autres partenaires de la

patients, payeurs de primes et contribuables. La FMH

santé. Proposer des solutions à ce niveau est d’autant

assume volontiers cette responsabilité.
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Développement continu de l’assurance-invalidité

Ce qu’il faut savoir à propos
des enregistrements sonores
Bruno Baeriswyl a , Iris Herzog-Zwitter b , Reinhold Sojer c
Dr en droit, conseiller en protection des données, FMH, b Dre en droit, division Service juridique, FMH, c Dr en biologie humaine, chef de la division
Numérisation/eHealth, FMH
a

Depuis le début de l’année, une nouvelle ordonnance règlemente les expertises de
l’assurance-invalidité relevant des assurances sociales. Les experts doivent désormais établir un enregistrement sonore de leurs entretiens avec les personnes assurées. Il faut tenir compte de plusieurs points que nous évoquons dans ces colonnes.
Suite à l’article du BMS du 22 décembre 2021 sur le Dé-

doivent faire l’objet d’enregistrements sonores. Cela

veloppement continu de l’assurance-invalidité (DC-AI)

concerne toutes les expertises relevant des assurances

intitulé «Comment faut-il établir désormais les exper-

sociales, à savoir l’assurance-invalidité, l’assurance-

tises médicales?» [1], les auteurs se penchent cette se-

accidents et l’assurance militaire ainsi que les exper-

maine sur des questions concrètes relevant de la pra-

tises réalisées dans le cadre des indemnités journa-

tique. Près de six mois après l’entrée en vigueur de

lières selon la LAMal, mais ne s’applique pas aux

l’ordonnance sur la partie générale du droit des assu-

indemnités journalières selon la LCA, ni aux exper-

rances sociales (OPGA), force est de constater que le d
 egré

tises auprès des assurances privées. En vertu des dispositions légales relatives à l’enregistrement sonore de

Depuis le 1er janvier 2022, les experts médicaux
doivent établir des enregistrements sonores.

l’entretien entre l’assuré et l’expert, et en particulier de
l’art. 7k, al. 5, OPGA, qui prévoit que l’enregistrement sonore doit être réalisé par l’expert conformément à des

élevé de complexité de ce sujet au carrefour de la méde-

prescriptions techniques simples, la personne assurée

cine d’assurance, de la technologie et de la p
 rotection des

n’a aucun intérêt juridiquement protégé ni aucun droit à

données ne permet pas de répondre de manière défini-

réaliser un enregistrement sonore sur un support privé.

tive à toutes les questions. Les développements ci-après
se réfèrent spécifiquement à l’assurance-invalidité.
Le législateur part du principe que les entretiens entre

Que doit inclure l’entretien?

la personne assurée et l’expert doivent faire l’objet

L’entretien inclut en principe l’entrevue de bilan et, no-

d’enregistrements sonores et qu’ils doivent être

tamment, l’anamnèse, et la description par la personne

conservés dans le dossier de l’assureur (art. 44, al. 6,

assurée de l’atteinte à sa santé.

LPGA). Indépendamment du moment de l’attribution

Selon la recommandation de Swiss Insurance Medicine

du mandat, depuis le 1er janvier 2022 la totalité des

pour les expertises de psychiatrie, le déroulement sui-

entretiens effectués dans le cadre d’une expertise


vant des enregistrements audio est conforme aux
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lignes directrices [2] et à la structure des expertises de

de protection de données, il n’est pas recommandé de

l’AI: «L’entretien (anamnèse) se fait avec l’enregistre-

recourir à des services en ligne.

ment audio. Il s’ensuit l’établissement du constat objec-

Si l’enregistrement audio doit être archivé en raison du

tif (statut clinique) qui se fait sans enregistrement so-

devoir général de conservation du dossier, il faut

nore, tout comme les tests psychodiagnostiques (tests).

prendre les mesures organisationnelles et techniques

Si, en fin d’examen, d’autres questions doivent encore

nécessaires afin de protéger l’enregistrement contre

être posées pour compléter l’anamnèse, il faudra alors

les risques de destruction non autorisée ou acciden-

à nouveau procéder à un enregistrement audio de cette

telle, de perte éventuelle de données, d’erreur tech-

partie de l’examen. Si l’examen n’est pas effectué en sé-

nique, de falsification, de vol et d’utilisation illicite,

rie, mais au contraire de manière circulaire, avec de

ainsi que contre les risques de modification non autori-

fréquentes alternances entre l’interrogatoire (recueil

sée de données, de copie, d’accès par des tiers ou les

de l’anamnèse) et l’examen clinique (statut), l’ensemble de l’examen d’expertise doit être enregistré
(= enregistrement audio), à l’exception des tests
psychodiagnostiques parce que les tests sont protégés par le droit d’auteur [3].»

En raison des délais de conservation de 10 ou
20 ans, il est recommandé de faire appel à un
prestataire externe pour l’archivage.

Il va de soi que cela s’applique également à la psychiatrie au sein de laquelle on distingue clairement, se-

risques liés à d’autres types de traitement de données

lon les lignes directrices et selon la structure des ex-

non autorisés. Notamment en raison des délais de

pertises prescrites par l’AI, le questionnaire, d’une part,

conservation d’une durée de 10 ou 20 ans prescrits par

et les résultats de l’examen médical, d’autre part.

la loi, il est recommandé de faire appel à un prestataire
externe pour l’archivage. En cas d’utilisation de l’appli-

Modalités techniques

cation mobile proposée par eAVS/AI, l’enregistrement
sonore sera effacé de la mémoire du smartphone après

Comme jusqu’à présent, les expertes et les experts

sa transmission à l’office AI. Cette application mobile

peuvent utiliser leur propre appareil d’enregistrement

ne convient donc pas si l’enregistrement sonore doit

sonore pour réaliser des enregistrements audio, à

être enregistré et archivé dans ses propres dossiers.

condition qu’il s’agisse d’un appareil numérique. Dans
ce cas, les enregistrements audio doivent être transmis
et déposés auprès de l’office AI par le biais du portail

Conserver l’enregistrement sonore

web prévu à cet effet (https://iva.ivsk.ch). Les experts

L’enregistrement sonore fait partie intégrante de l’ex-

peuvent continuer de réaliser des enregistrements so-

pertise écrite. Dès lors, les dispositions légales qui ré-

nores avec leur smartphone au moyen de l’application

gissent les expertises écrites s’appliquent également

mobile intitulée «enregistrements sonores AI» et

aux enregistrements sonores.

peuvent les déposer auprès de l’office AI. D’autres ca-

Tout dépend du cadre dans lequel l’experte ou l’expert

naux de transmission (p. ex. un CD envoyé par courrier

reçoit son mandat:

postal) ne sont pas acceptés. Une fois que l’enregistre-

Des obligations générales de conservation sont an-

ment sonore aura été déposé auprès de l’office AI, ce

crées dans le droit cantonal. Des lois cantonales sur la

dernier procédera à sa sauvegarde et à son archivage.

santé ou sur les patients prévoient des obligations de

«Après son dépôt auprès de l’office AI, l’enregistrement

conservation (pour une durée de 10 ans ou de 20 ans)

sonore est encore disponible pendant 90 jours.» [4]

qui s’appliquent tant aux cabinets médicaux qu’aux

Cette période sert à établir l’expertise ou à répondre à

hôpitaux universitaires, etc. La plupart du temps, les

des demandes en retour de l’office AI. Après l’expira-

hôpitaux universitaires ont encore leurs propres régle-

tion de ce délai de 90 jours, l’expert n’est autorisé ni à

mentations légales en la matière, mais ces dispositions

écouter l’enregistrement sonore, ni à le télécharger, et

s’inscrivent en principe dans le cadre du droit du man-

la personne assurée ne peut y accéder que si elle fait

dat selon le CO (durée de conservation de 20 ans).

une demande de consultation du dossier dans le cadre

Pour l’instant, ce sont les recommandations actuelles

d’une procédure d’opposition [5].

de l’OFAS, resp. les recommandations de l’assurance-

L’office AI accepte exclusivement les formats de fichiers

invalidité ou de l’assureur-accidents en tant que man-

audio AAC, MP3 et DSS. Pour convertir, si nécessaire,

dant qui sont applicables. Pour l’AI, la recommanda-

l’enregistrement sonore dans le format cible requis, il

tion demande que l’enregistrement sonore soit archivé

faut utiliser le logiciel mis à disposition par le fabricant

sur la plateforme web créée par l’AI elle-même et sur la-

de l’appareil d’enregistrement sonore. Pour des raisons

quelle l’expert a déposé l’enregistrement.
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Renonciation à l’enregistrement sonore

C’est pourquoi l’utilisation d’enregistrements sonores
est affectée à un but spécifique, et ces enregistrements

L’enregistrement sonore est en principe obligatoire,

audio ne peuvent être écoutés qu’en lien avec une

sauf si la personne assurée le refuse. Celle-ci a la possi-

procédure par la personne assurée, l’assureur ayant

bilité d’y renoncer avant la date de l’expertise ou de de-

mandaté l’expertise et les autorités décisionnaires

mander sa destruction jusqu’à 10 jours après l’entre-

(art. 7l LPGA). Si l’assuré demande à écouter l’enregis-

tien d’expertise. La renonciation doit avoir lieu par

trement, l’assureur en informe l’expert ou les experts

écrit.

[7]. Il faut aussi tenir compte du fait que le droit général

Selon l’ordonnance, l’assuré peut renoncer à l’enregis-

de la protection des données donne à toute personne le

trement sonore au moyen d’une déclaration écrite

droit d’exiger des renseignements sur ses propres don-

adressée à l’office AI (art. 7k, al. 3, let b, OPGA). La décla-

nées et de recevoir une copie de ces données (art. 8

ration de renonciation ne peut pas être adressée à l’ex-

LPD). Cela concerne également les enregistrements so-

pert ou au centre d’expertises.

nores. Ce droit peut être exercé aussi longtemps que les
enregistrements sonores sont conservés. Dès lors, il

L’ordonnance stipule que la renonciation à
l’enregistrement sonore ne peut être adressée
qu’à l’office AI.

peut arriver, dans certaines circonstances, que la personne assurée dispose aussi ultérieurement d’une copie de l’entretien. Mais elle est aussi tenue de respecter
la loi sur la protection des données, et elle n’est pas au-

Le formulaire officiel de renonciation est transmis par

torisée à utiliser ces enregistrements sonores de ma-

l’office AI à la personne assurée en même temps que la

nière illicite. Publier un enregistrement sonore dans

communication lui annonçant une expertise médicale

les médias sociaux ou ailleurs serait par exemple illi-

(ch. 3117 CPAI) et en aucun cas par l’expert ou le centre

cite. Si l’assureur doit présumer, en cas de demande de

d’expertises.

renseignements d’une personne assurée, que cette der-

«Comme mentionné dans la lettre d’information

nière pourrait utiliser l’enregistrement sonore de ma-

5/2021, si aucune déclaration de renonciation n’a été

nière contraire au but poursuivi, l’assureur peut limi-

déposée auprès de l’office AI, mais que l’assuré de-

ter le droit de consultation et peut protéger ainsi les

mande à l’expert avant de commencer l’entretien qu’il

droits de la personnalité des experts. Les expertes et

ne soit procédé à aucun enregistrement, ou qu’il de-

les experts ont le droit, le cas échéant, de déposer

mande l’interruption de l’enregistrement en cours

plainte pour violation des droits de la personnalité.

d’entretien, l’expert attire l’attention de l’assuré sur le
fait que l’enregistrement doit avoir lieu mais qu’il a le
droit de demander à l’office AI sa destruction (art. 7k, al.

Références
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3, let. b, OPGA). Si l’assuré refuse malgré tout de se sou-

«Adaptation du formulaire de facture pour les exper-

mettre à l’expertise (ou de poursuivre l’entretien en

tises pluridisciplinaires:

cours), l’entretien est annulé (ou interrompu). L’ex-

Pour les expertises pluridisciplinaires rémunérées

pert/le centre d’expertises informe immédiatement

avec un forfait fixe, le temps de travail supplémentaire

l’office AI des faits afin que celui-ci puisse définir la

requis pour les enregistrements sonores réalisés à par-

suite de la procédure avec l’assuré. Afin d’être indem-

tir du 1er janvier 2022 (l’enregistrement sonore lui-

nisé pour les frais occasionnés, l’expert/le centre d’ex-

même, les explications données à la personne assurée

pertises peut facturer l’entretien annulé/interrompu

et les travaux administratifs) sont rémunérés avec un

en tant que rendez-vous manqué (no-show).» [6]

forfait.» [8]

Envoi et droits de la personnalité
Les experts sont responsables de la réalisation et de la
transmission correctes de l’enregistrement sonore.
L’enregistrement sonore ainsi que l’expertise doivent
être envoyés à l’Office AI qui les a mandatés. Celui-ci est
alors responsable du classement et de l’archivage.
Les enregistrements sonores concernent également les

iris.herzog[at]fmh.ch

Charge de travail supplémentaire

droits de la personnalité des expertes et des experts.

Article sur les enregistrements
sonores
Dans un précédent numéro, nous avions abordé le développement continu de l’assurance-invalidité et les nouvelles dispositions concernant les enregistrements sonores (Bulletin des médecins suisses. 2021;102(5152):1709–12). Le présent article se
penche sur des questions concrètes pour gérer correctement
ces enregistrements et offre une vue d’ensemble pratique.
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Maîtriser les coûts et alléger les primes

La réforme la plus importante de
notre système de santé
Nora Wille a , Yvonne Gilli b
a

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

Alors que le Parlement s’épuise à élaborer des projets de loi qui ne présentent aucun avantage – mais des dangers considérables pour notre système de santé –, la
réforme la plus importante pour la maîtrise des coûts ne retient guère l’attention.
Une large alliance dans le domaine de la santé soutient néanmoins cette réforme,
prometteuse d’un potentiel d’économie considérable, sans perte pour les patients.
Alors que les primes d’assurance-maladie s’imposent si

L’abréviation EFAS [3] désigne en allemand «Einheitliche

souvent dans les médias, il est étonnant que les ques-

Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen»,

tions centrales du financement de notre système de

soit en français «financement uniforme des pres

santé ne retiennent presque pas l’intérêt du public.

tations ambulatoires et hospitalières». C’est proba

Après avoir expliqué la différence entre les primes et

blement à cause de cette appellation encombrante

les coûts dans le numéro 21/22 [1], nous souhaitons pré-

qu’aucune pression publique ne fait avancer cette

senter ici la principale solution qui permet de réduire

importante réforme. Si Ruth Humbel avait intitulé son

les coûts et à la fois décharger les payeurs de primes [2].

initiative parlementaire de 2009 «Pour une loi sur

Rares sont les personnes qui savent que seuls 37,9% des

l’allègement des primes», celle-ci ne s’éterniserait

frais médicaux sont couverts par les primes – et plus

probablement pas au Parlement depuis plus d’une


rares encore, que cette proportion n’atteignait que

décennie [4].

29,9% en 1996. Comme la part financée par les primes

Voilà pourquoi il est important de rappeler régulière-

s’est effectivement accrue, les primes auraient aug-

ment l’énorme potentiel du financement uniforme.

menté même si les coûts de la santé étaient restés

Précisément à l’heure où le Parlement pourrait causer

constants. Voilà pourquoi nous ne devrions pas dé-

de gros dégâts en votant des budgets pour la prise en

battre uniquement des primes, mais également du fi-

charge médicale des patients, il s’agit de montrer

nancement de notre système de santé.

l’énorme potentiel du financement uniforme pour
freiner la hausse des coûts de la santé tout en améliorant la qualité plutôt qu’en la diminuant.

Dans l’intérêt des payeurs de primes
Le financement uniforme peut résoudre un problème
capital de notre système de santé. Le principe de
«l’ambulatoire avant l’hospitalier» permet d’économiser de l’argent, mais il augmente aussi les primes. Ce
paradoxe s’explique par le fait que les coûts des traitements hospitaliers sont aujourd’hui portés conjointement à 55% par les cantons et à 45% par les caisses-maladie, alors que les coûts ambulatoires sont couverts
exclusivement – à 100% – par les caisses-
maladie,
c’est-à-dire par l’argent des primes. Globalement, remplacer de plus en plus les traitements hospitaliers
par des traitements ambulatoires permet de réaliser
Figure 1: P
 ose d’un stimulateur cardiaque: en fonction du secteur, qui paie combien? [5]

des économies, mais, faute de financement uniforme,
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d’au moins 55%, les payeurs de primes devront s’acquitter d’une facture plus élevée.
La solution de l’EFAS est simplissime: elle propose que
les traitements ambulatoires et hospitaliers soient désormais financés de manière uniforme. La part des
cantons et celle des caisses-maladie resteraient fixées
au niveau actuel. Indépendamment du lieu de traitement, les assureurs régleraient toutes les factures, et
les cantons disposeraient des possibilités de contrôle

Le principe de «l’ambulatoire avant
l’hospitalier» permet d’économiser de l’argent
mais il augmente aussi les primes.

correspondantes. De cette manière, la maîtrise des
coûts visée par le transfert des traitements vers le secteur ambulatoire permettrait d’alléger effectivement
les primes au lieu de les alourdir.

Un milliard de francs d’économies par an
Un tel financement uniforme permettrait également
de résoudre un autre problème: nous pratiquons aujourd’hui, en Suisse, de nombreuses interventions avec
hospitalisation alors qu’elles pourraient être réalisées
en ambulatoire, laissant ainsi inexploité un potentiel
d’économies d’un milliard de francs par an [6]. La figure 1 illustre comment est financée actuellement la
pose d’un stimulateur cardiaque: si vous représentiez
une caisse-maladie, proposeriez-vous ce traitement en
ambulatoire? – Bien sûr que non, car le traitement ambulatoire, quoique moins cher, vous occasionnerait des
coûts supplémentaires importants. Un assureur qui
Le financement uniforme permettrait d’optimiser le système de santé et de soulager
financièrement les payeurs de primes (Konstantin Evdokimov / Unsplash).

mise systématiquement sur des interventions ambulatoires moins coûteuses risque de perdre sa compétitivité, car il devrait augmenter ses primes. Dans un tel
cas, le canton serait seul à profiter d’avantages finan-

l’intégralité de la facture est à la charge des payeurs

ciers considérables et pourrait réaliser des économies

de primes.

dans ses subventions fiscales.

L’exemple de la pose d’un stimulateur cardiaque

Cela explique aussi pourquoi, depuis 2017, les cantons

illustre bien comment des traitements moins chers

luttent contre les symptômes de la hausse des coûts

peuvent mener à une augmentation des primes. En

par le biais de listes d’interventions à pratiquer exclusi-

cas


coûte

vement en ambulatoire, au lieu de traiter le fond du

23 770 francs, dont 10 696 francs sont financés au

d’hospitalisation,

cette

intervention

problème par le financement uniforme. Ces listes

moyen des primes. En revanche, une intervention am-

obligent à se tourner vers le secteur ambulatoire, et le

bulatoire coûte 20 460 francs, ce qui constitue

bénéfice des économies réalisées revient exclusive-

3000 francs d’économie; cependant, elle doit être en

ment aux cantons. Une analyse de l’Obsan, relative au

tièrement financée par l’assurance-maladie. Bien que

transfert vers l’ambulatoire de six groupes de presta-

moins cher, le traitement ambulatoire coûte, par le

tions chirurgicales (figure 2), a également montré com-

biais des primes, près de 10 000 francs de plus


bien les cantons économisent « sur le dos des payeurs de

qu’auparavant [5]. Seul le canton réalise alors des

primes » [7]. Alors que les cantons sont face à un poten-

économies.

tiel d’économie entre 4 et 16 francs par habitant, aucun

Notre système de financement actuel a donc pour

avantage ne se profile pour les payeurs de primes qui

conséquence que les traitements ambulatoires moins

doivent même ajouter jusqu’à 1,50 franc de leur poche.

coûteux peuvent entraîner des coûts supplémentaires à

Ainsi, seuls les cantons profitent des avantages des

la charge des payeurs de primes, puisque la part canto-

listes ambulatoires, alors que les cantons et les payeurs

nale du financement s’en trouve supprimée. Si l’écono-

de primes pourraient aussi en profiter avec le finance-

mie réalisée entre hospitalier et ambulatoire n’est pas

ment uniforme [8].
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évités ne profiteraient qu’au canton. En bref: l’assureur
investit – le canton économise.
Le financement uniforme résout ce problème, car les
deux financeurs participeraient de manière égale à
l’investissement et aux avantages économiques. Les
économies réalisées pourraient alors profiter également aux personnes assurées par le biais de rabais sur
les primes. De tels modèles d’assurance pourraient
s’accompagner de primes réduites de 6%, ce qui accroîtrait de 20% les rabais actuels [10]. Etant donné que les
maladies non transmissibles génèrent actuellement
80% des coûts de santé, on pourrait s’attendre à un impact significatif si les modèles de soins intégrés devenaient plus attractifs, surtout pour les assurés en
moins bonne santé, par la mise en place d’avantages en
termes de qualité et de coûts.

Développer le secteur ambulatoire
Enfin et surtout, la question se pose de savoir ce qui se
passerait sans le financement uniforme? Le transfert
accru des soins vers le secteur ambulatoire accentuerait encore la pression sur les payeurs de primes. Le
Figure 2: P
 otentiel d’économie par canton en milliers de francs, sélection de six groupes
de prestations chirurgicales, en 2016 [8].

financement du système de santé reposerait de plus
en plus sur les primes, fixées indépendamment du
revenu, et moins sur les impôts, ce qui provoque des
inégalités sociales. Sans compter, comme nous pouvons déjà l’observer actuellement, que le secteur am-

Encourager les soins intégrés

bulatoire est déjà exposé à toujours plus de pression
sur les coûts. Le secteur ambulatoire au meilleur coût

Par ailleurs, l’avantage le plus significatif serait que le

ne serait pas développé, mais sérieusement entravé à

financement uniforme associe à la fois la maîtrise des

coup d’économies inadéquates, tandis que son poten-

coûts et le développement de la qualité. En effet, notre

tiel d’efficacité serait réduit à néant.

système de financement actuel freine systématique-

Sans le financement uniforme, le transfert
accru des soins vers le secteur ambulatoire
accentuerait la pression sur les primes.

Le financement uniforme allège les primes
Aujourd’hui, la différence de financement entraîne des
incitatifs négatifs lourds de conséquences et une charge
croissante pour les payeurs de primes. Le financement
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ment les modèles de soins intégrés, bien qu’ils soient

uniforme pourrait remédier à ces problèmes et libérer

en mesure de réduire les coûts grâce à une meilleure

un potentiel de réduction des coûts de plus de trois mil-

qualité des soins. Les économies annuelles pourraient

liards de francs par an sans perte pour les patients. Le

dépasser 1000 francs par personne, en particulier pour

potentiel de transfert du secteur hospitalier vers l’ambu-

les maladies chroniques comme le diabète, les mala-

latoire pourrait être exploité sans faire augmenter les

dies cardiaques et les maladies respiratoires [9]. Pour

primes, et des soins plus intégrés favoriseraient la qua-

l’instant, le développement de modèles de soins inté-

lité des soins tout en réduisant les coûts [11]. Grâce au

grés ne suscite pas l’intérêt des caisses-maladie, car

financement uniforme, le secteur ambulatoire pourrait

une prise en charge ambulatoire complète implique-

se développer durablement, en soutenant à l’avenir une

rait pour elles des coûts supplémentaires, alors que les

utilisation efficace des ressources, et la maîtrise des

économies réalisées grâce aux séjours hospitaliers

coûts profiterait aux cantons et aux payeurs de primes.
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Kenny Eliason / Unsplash

Les déclarations sur les primes d’assurance-maladie à l’épreuve des faits

Combien pèsent en moyenne les
primes dans le budget des ménages?
Nora Wille a , Yvonne Gilli b
a

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

Le montant des primes de l’assurance-maladie est une question importante pour
les ménages suisses et exige de trouver des solutions politiques pertinentes. Il est
pour cela nécessaire d’avoir en main des chiffres actuels et fiables à ce sujet. Malheureusement, des chiffres trompeurs, voire erronés, sont régulièrement avancés.
Nous allons donc passer à la loupe certaines de ces déclarations.
Depuis plusieurs années, nous sommes assaillis de sta-

Cependant, au vu de l’importance que revêtent ces

tistiques sur le montant et l’évolution des primes de

chiffres pour la population et face aux prochaines déci-

l’assurance-maladie, que ce soit en lisant la presse ou

sions politiques significatives pour notre système de

en suivant les débats politiques, et cela ne va pas aller

santé, il est opportun de porter un regard attentif sur

en s’arrangeant: avec deux volets législatifs visant à

ces chiffres. En effet, il n’est pas rare que des informa-

maîtriser les coûts de la santé au Parlement et deux ini-

tions trompeuses, voire erronées, soient diffusées. Ce

tiatives populaires portant sur la charge des primes, les

fut par exemple récemment le cas dans une informa-

chiffres relatifs au montant et à l’évolution des primes

tion officielle émanant de la Confédération [1]. Il arrive

abondent en donnant un semblant d’objectivité.

aussi que des chiffres contestables soient avancés pour
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soutenir une argumentation au Parlement ou lors de

revenu disponible restant après déduction de tous les

débats publics d’une large portée.

prélèvements obligatoires. Le revenu disponible désigne normalement le revenu brut du ménage auquel
on a soustrait les prélèvements obligatoires tels que les

Déclarations a larmantes

impôts, les assurances sociales (y compris les primes

«Le budget moyen des ménages est grevé de 14%»: voici

de l’assurance obligatoire) et les transferts financiers

l’exemple d’une déclaration faite fin mai au Parlement

vers d’autres ménages. Afin de pouvoir présenter le

lors de la discussion sur les objectifs de coûts menée au

montant des primes AOS par rapport au revenu dispo-

Conseil national [2]. Personne n’a tenté de contredire

nible sans le prendre en compte deux fois, les primes

cette statistique alors qu’en réalité les primes ne repré-

ne sont toutefois pas déduites au préalable du revenu

sentent que 7% du budget. Dans l’émission «Arena»
sur SRF, il est question d’une charge encore plus importante: «Nous sommes maintenant au Parlement sur la bonne voie, nous sommes conscients

En fait, déceler que ces chiffres ne peuvent être
exacts seraient à la portée de toutes et tous, le
calcul de tête étant rapidement fait.

que la charge est trop élevée (...) dans le canton de
Berne, la charge des primes représente en moyenne –

brut. Dans le canton de Berne, selon les dernières don-

et les chiffres proviennent de l’Office fédéral de la santé

nées de l’enquête, les ménages ont également dépensé

publique – 18% du revenu disponible» [3]. Cette déclara-

7% de leur revenu brut ou 9% de leur revenu disponible

tion est également inexacte, la charge des primes dans

pour les primes d’assurance-maladie, soit la moitié

le canton de Berne s’élève en réalité à 9%.

seulement de ce qui a été annoncé au public.

En fait, déceler que ces chiffres ne peuvent être exacts
serait à la portée de toutes et tous, le calcul étant rapidement fait de tête lorsque l’on connaît le montant de

Les fausses déclarations ont la vie longue

ses primes. Si les valeurs de 14% et 18% étaient cor-

Mais comment en arrive-t-on à ces fausses déclara-

rectes, le budget moyen d’un ménage composé d’une

tions? L’affirmation d’une charge moyenne des primes

personne devrait être environ 7 à 5 fois le montant de

de 14% peut être attribuée à l’avant-dernier rapport de

la prime moyenne. Celle-ci atteignant actuellement

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la réduc-

373,80 francs [4] pour un adulte, le budget moyen d’un

tion des primes [6] et à une indication erronée à son su-

ménage devrait être de 2617 francs et le revenu dispo-

jet dans un communiqué de l’OFSP datant de 2018 [7]. A

nible devrait même n’atteindre que 1869 francs, des

l’époque, l’OFSP avait annoncé qu’en 2017, «la charge fi-

montants bien trop bas lorsqu’on connait le salaire

nancière moyenne pour l’assurance-maladie corres-

moyen suisse réel. Même en extrapolant à un ménage

pondait en 2017 à 14% du revenu disponible sur l’en-

de plusieurs personnes, le compte n’y est pas non plus.

semble des ménages et des cantons», une information
relayée par de nombreux médias. Seule la NZZ avait fait

La charge est en réalité moitié moindre

le calcul et constaté que cette donnée ne pouvait pas
être exacte [8]. Interrogé par la NZZ, l’OFSP a ensuite

A combien s’élève en réalité la charge des primes?

rectifié le tir en précisant que ce chiffre ne concernait

D’après l’enquête sur le budget des ménages [5], un mé-

pas tous les ménages, mais uniquement les ménages à

nage suisse moyen disposait en 2019 d’un revenu men-

faible revenu. Mais même pour ceux-ci, l’OFSP a nette-

suel brut de 9582 francs pour 2,1 personnes. Les dé-

ment surestimé la charge, selon l’analyse de la NZZ. Le

penses mensuelles pour l’assurance de base s’élevaient

rapport de l’OFSP partait en effet du principe que les

à 670 francs, soit 7% de son revenu brut ou 9% du

ménages à faible revenu choisiraient une prime standard moyenne, sans opter pour une solution moins

Qu’est-ce que la prime standard et la prime moyenne,
et pourquoi est-ce important?
La prime standard est payée par moins de 15% des assurés, à savoir ceux qui choisissent
le modèle standard avec franchise ordinaire et couverture accident. La «prime moyenne»,
c’est-à-dire la charge moyenne effective des primes par personne, est plus parlante. La
différence est importante, car la prime standard est nettement plus élevée que la prime
moyenne réellement payée (486 francs au lieu de 373,80 francs pour les adultes en 2022)
et a également augmenté de manière nettement plus importante. Des voix se sont déjà
élevées pour critiquer le fait que ne prendre en compte que la prime standard était «à la
limite de la désinformation» [19].

chère. Par exemple, l’OFSP a basé ses calculs sur une
prime adulte de 480 francs pour le canton de Zurich,
alors que la prime la moins chère proposée à l’époque
était inférieure à 200 francs. La NZZ a calculé qu’une famille à faible revenu souhaitant maîtriser son budget,
avec deux enfants, pouvait maintenir ses dépenses de
primes à 7% – alors que le rapport de l’OFSP indiquait
plus du double. L’information erronée selon laquelle le
budget moyen des ménages serait grevé de 14% par les
primes a été démentie en décembre 2018. Pourtant,
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cette statistique est régulièrement citée dans les dis-

ton de Berne ne consacrent pas 18%, mais 11% de leur

cussions sur le poids des primes, bien que la réalité soit

revenu disponible aux primes, comme le montre éga-

nettement plus positive avec 7% du revenu brut ou 9%

lement le même rapport quelques pages plus loin.

du revenu disponible.

La figure 1 montre, dans les cantons les plus peuplés, la
part du revenu disponible que les ménages consacrent
à l’assurance de base, pour l’ensemble des ménages et

La fausse reproduction persiste

pour les ménages types à faible revenu des rapports de

Comment en est-on arrivé à la conclusion erronée se-

l’OFSP.

lon laquelle, dans le canton de Berne, on dépenserait
en moyenne 18% du revenu disponible pour les primes

La charge absolue correspond à 8,2%

alors qu’en réalité il ne s’agirait que de la moitié, soit
9%? Ironie du sort, cette donnée provient également du

Outre les données sur la charge relative des primes

rapport de l’OFSP sur la réduction des primes – et ce,

d’assurance-maladie sur les ménages suisses, les

bien que des améliorations méthodologiques aient été

chiffres sur la charge absolue pour les familles inter-

apportées dans la dernière édition [9]. Le rapport ne se

pellent également: «15 000 francs par an, c’est le coût

base plus sur le choix de la prime standard la plus chère

de l’assurance-maladie pour une famille de quatre per-

par les ménages à faible revenu. Au contraire, il

sonnes» [2] ont souligné plusieurs parlementaires lors

constate même explicitement que six des sept mé-

des débats au Conseil national fin mai. Un autre parle-

nages types à bas revenus étudiés payaient effective-

mentaire a même parlé d’une moyenne de 1500 francs

ment une prime moyenne, un seul de ces ménages

par mois pour une famille de quatre personnes, ce qui

ayant choisi une prime «entre la prime moyenne et la

correspond à 20% de son budget [2].

prime standard» [9]. Désormais, le rapport présente la

L’enquête sur le budget des ménages donne une tout

charge des primes en deux variantes: une fois sur la

autre image. Elle révèle que les couples avec deux en-

base de la prime standard et une fois sur la base de la

fants disposent d’un revenu mensuel brut moyen de

prime moyenne.

13 121 francs, dont 842 francs en moyenne sont dépen-

Le chiffre de 18% mentionné dans le rapport de
l’OFSP pour le canton de Berne n’est donc pas le
chiffre avancé pour la moyenne de tous les ménages, mais uniquement pour les sept ménages

En revanche, la charge des primes est nettement plus élevée pour les 4% de ménages dans
lesquels vit au moins un enfant jeune adulte.

types à faible revenu étudiés – et ne s’appliquerait à
ces derniers que s’ils choisissaient la prime standard

sés pour l’assurance de base [10]. Leur prime annuelle

onéreuse. Cependant, comme le rapport indique que la

moyenne s’élèverait donc à 10 104 francs, ce qui corres-

grande majorité des ménages étudiés ne font pas ce

pond à 6,4% du revenu brut du ménage ou à 8,2% du re-

choix, mais paient une prime de l’ordre de la prime

venu disponible.

moyenne, même les ménages à faible revenu du can-

Les primes annuelles moyennes publiées par l’OFSP
pour 2020 [11] montrent également des dépenses nettement moins élevées que celles entendues au Parlement. Les deux primes annuelles pour les enfants
(1199 francs) et celles pour les adultes (4485 francs)
additionnées donnent une prime annuelle totale de
11 368francs pour une famille de quatre personnes.
Mais comme les mères et les pères des ménages familiaux versent, du fait de leur âge, des primes inférieures à la moyenne des adultes, les coûts à la charge
des familles devraient être légèrement inférieurs dans
la réalité, comme le montre l’enquête sur le budget des
ménages.
En revanche, la charge des primes est nettement plus
élevée pour les 4% de ménages dans lesquels vit au
moins un enfant jeune adulte. Comme leur prime annuelle moyenne s’élève à 3154 francs [11], les cotisations

Figure 1: Dépenses moyennes pour les primes d’assurance-maladie en pourcentage du
revenu disponible (a) de tous les ménages et (b) des ménages types à faible revenu [5, 9].

de tous les membres d’une famille de quatre personnes
avec deux enfants âgés de 19 à 25 ans s’élèvent
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effectivement à 15 278 francs, soit l’ordre de grandeur
mentionné par le Parlement. Il faut toutefois tenir
compte du fait que, depuis 2019, les primes des jeunes
adultes en formation issus de familles à revenu faible
ou moyen doivent être réduites d’au moins 80%, respectivement de 50% [9]. Selon l’OFSP, 39% des enfants
ainsi que 41% des jeunes adultes ont bénéficié en 2020
de réductions de primes couvrant respectivement 80%
et 69% de la prime [9].

Rapports sur la réduction des primes
L’OFSP publie régulièrement des rapports sur la réduction
des primes. Ceux-ci examinent la charge moyenne des
primes de l’AOS pour sept ménages types de condition économique modeste. Par le passé, on supposait en outre que
les ménages à faible revenu payaient la prime standard élevée. La charge calculée dans les rapports pour une sélection
de ménages types à faible revenu qui choisissent la prime la
plus chère a été présentée à plusieurs reprises, à tort, comme
la charge moyenne de tous les ménages.

Objectiviser la discussion sur les primes
En comparant quelques déclarations sur le montant

système d’octroi des réductions de primes a également

des primes avec des données publiques accessibles,

une grande influence. C’est pourquoi la FMH a déjà pu-

nous avons montré combien le débat politique sur ce

blié à plusieurs reprises des analyses sur les différences

thème peut parfois être insuffisamment différencié et

de charge exercées par les primes suivant les différents

fortement exagéré. Avoir recours à des chiffres donne

types de ménages [13, 14], les préoccupations liées aux

un semblant d’objectivité: l’auditoire les prend souvent

primes [15], l’évolution des primes [16] et l’influence de

pour argent comptant sans les soumettre à un examen

notre système de financement [17]. Ces analyses

critique. Les chiffres se prêtent donc également à l’ins-

montrent notamment que nous finançons une part de

trumentalisation. Lorsque l’OFSP a avancé son chiffre

plus en plus importante de notre système de santé par

de 14% en 2018, on a déjà supposé à l’époque que l’office

le biais de primes par tête. Cela touche de manière dis-

fédéral exagérait sciemment la charge des primes
afin de légitimer ses projets de maîtrise des coûts et
fournir un soutien à l’initiative du PS sur les primes
[8]. La NZZ a également laissé entendre une hypo-

De bonnes solutions politiques devraient
pouvoir convaincre sans avoir recours à de
fortes exagérations.

thèse similaire en juin 2022: le dernier rapport sur

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

nora.wille[at]fmh.ch

la réduction des primes montrerait que «les problèmes

proportionnée non seulement les ménages à faible re-

ne sont pas aussi importants qu’on le supposait jusqu’à

venu, mais aussi les familles qui, par définition, n’ont

présent.» Mais contrairement aux années précédentes,

pas le même nombre de salaires que de têtes. La ré-

ce rapport a été publié par la Confédération «dans la

forme du financement uniforme EFAS, attendue depuis

plus grande discrétion» [12].

longtemps, soulagerait donc également la situation des

La charge représentée par les primes d’assurance-ma-

familles [18].

ladie pour les ménages est toutefois une question revê-

Tout le monde peut ne pas partager ces conclusions po-

tant trop d’importance pour qu’elle soit étayée de

litiques, tout comme les avis peuvent diverger sur quel

chiffres trompeurs, erronés ou incomplets. De bonnes

niveau de primes serait encore acceptable et lequel ne

solutions politiques devraient pouvoir convaincre

le serait plus. Mais le montant des primes en lui-même

sans avoir recours à de fortes exagérations. L’exemple

n’est pas une question d’opinion. Lorsque nous parlons

des ménages familiaux illustre justement la nature

de chiffres, ceux-ci doivent être exacts. C’est le seul

complexe du sujet: la charge des primes peut varier

moyen d’aboutir à des solutions politiques adaptées à

considérablement en fonction de l’âge des enfants et le

la situation.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Anke Berg (1966), † 3.6.2022,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 8304 Wallisellen

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärztever
band haben sich angemeldet:

Thomas Manfred Kutta (1959), † 6.6.2022,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8455 Rüdlingen
Jaroslava Anna Marie Vanek (1942), † 7.6.2022,
6403 Küssnacht am Rigi
Urs Seiler (1943), † 10.6.2022,
8371 Busswil TG
Robert Bürkli (1933), † 12.6.2022,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
5734 Reinach AG
Jacques Compère (1935), † 12.6.2022,
Spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur,
1201 Genève
Paul Geiger (1946), † 18.6.2022,
Facharzt für A
 llgemeine Innere Medizin,
9300 Wittenbach
Christian Malär (1946), † 19.6.2022,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8055 Zürich

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
VD
Estefania Pérez González,
Spécialiste en pédiatrie, FMH,
Rue de la Gare 49, 1530 Payerne

ZH

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Marcel Bruggisser, Facharzt für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie und Facharzt
für Anästhesiologie, FMH, angestellt im
Augenärzte Zentrum Aarau, Bahnhofstrasse 3h,
5000 Aarau, ab sofort

Fiita Romero de Forsmann, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin und Fachärztin
für Nephrologie, angestellt in der Praxis
Gruppe Würenlingen AG, Wiesenstrasse 4,
5303 Würenlingen, ab sofort
Ramon Sager, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Praxiseröffnung, Rathausgasse 29,
5000 Aarau, per 1. September 2022
Christoph Schänzle, Facharzt für Dermatologie
und Venerologie, FMH, Chefarzt in Madreperla
Skincare Institue, Theaterplatz 4, 5400 Baden,
ab sofort

Dirk Dietrich, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Praxiseröffnung, Kirchweg 31, 5614
Sarmenstorf, per 1. September 2022
Regula Grabherr Fawzi, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, angestellt
in Tana AG, Dammweg 19, 5600 Lenzburg,
per 1. Oktober 2022
Nadia Khan, Praktische Ärztin, angestellt im
Monvia Gesundheitszentrum, Muhenstrasse 13,
5036 Oberentfelden, ab sofort
Maria Kourantzi, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, angestellt in Monvia
Gesundheitszentrum, Muhenstrasse 13,
5036 Oberentfelden, ab sofort
Klaus-Jörg Lipke, Facharzt für Ophthalmologie,
Praxiseröffnung, Ziegelmattstrasse 11,
5605 Dottikon, per 1. Dezember 2022
Margit Oremek, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Kardiologie,
angestellt in Lenzmed AG, Niederlenzer
Kirchweg 5c, 5600 Lenzburg, ab sofort
Thanh Phan, Physikalische Medizin und
Rehabilitation, FMH, angestellt in der Praxis
bim Chorn-Huus AG, Hinterhagweg 2,
5722 Gränichen, seit 8.11.2021

Sabrina Schraag, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, angestellt in Tana AG,
Dammweg 19, 5600 Lenzburg,
per 2. August 2022
Kyoko Uike, Fachärztin für Allgemeine lnnere
Medizin und Fachärztin für Rheumatologie,
FMH, Praxiseröffnung, Praxis im Salmenpark,
Baslerstrasse 40, 4310 Rheinfelden,
per 1. September 2022

Als Chef- und Leitende Ärzte und
Ärztinnen:
Christoph Thalhammer, Facharzt für Angiologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Chefarzt in Kantonsspital Aargau AG,
Tellstrasse 25, 5001 Aarau, seit 1. September
2019
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntma
chung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärztever
bandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftslei
tung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Petra Susanne Metzler,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychothera
pie, FMH, Bergstrasse 37, 8708 Männedorf
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Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft hat sich
gemeldet:

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

Regula Schiess, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Medwalden, Hausarzt
praxis, Engelbergerstrasse 33, 6370 Stans

Renata Flury-Frei, Fachärztin für Pathologie,
FMH, Pathologie Länggasse, Worblentalstra
sse 32 West, 3063 Ittigen
Caroline Kronester, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Kernstrasse 5A,
3067 Boll

Manuel Roth, Facharzt für Radiologie, Radio
logiezentrum Zug, Alpenstrasse 15, 6300 Zug

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Unterwaldner Ärztegesellschaft,
c/o medkey AG, Schwanenplatz 7, 6004
Luzern

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ana Somaini, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, FMH, Kornhausplatz 11,
3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsi
denten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

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

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

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

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

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

Des pistes pour des services
de santé durables
Julia Gonzalez Holguera a , Nicolas Senn b
a
b

Dr, chargée de projet au Centre de Compétences en Durabilité, Université de Lausanne (UNIL);
Prof., chef du Département de médecine de famille – U nisanté, UNIL

Les dégradations environnementales auxquelles le système de santé contribue de
façon non négligeable ont un impact croissant sur la santé humaine. Des services
de santé durables sont dès lors des services qui respectent les limites planétaires.
L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a choisi ce focus environnemental
pour sa nouvelle feuille de route.
Ce document se situe dans le prolongement de la

d’étendre les recommandations de la feuille de route

feuille de route publiée en 2019 sur la durabilité du

de 2019 aux considérations environnementales.

Consulter la feuille de route

système de santé qui partait d’un constat: la médecine

La nouvelle publication peut

d’aujourd’hui repose sur un paradigme de progrès illi-

être commandée gratuite-

Reconnaître l’urgence d’agir

ment en version papier ou

mité. Elle crée et est confrontée à des attentes irréa-

téléchargée sur le site web

listes, alors que les ressources financières et humaines

En effet, alors que des gains importants en termes

sur lesquelles elle repose sont limitées. Or, le docu-

d’espérance de vie et de santé globale ont été obtenus

ment de l’ASSM n’abordait que peu la (non-)durabilité

ces dernières décennies, ces progrès risquent d’être

environnementale des systèmes de santé. Au vu des

compromis par le dépassement des limites planétaires,

urgences écologiques et climatiques, de l’empreinte

et notamment par le dérèglement du climat et l’érosion

environnementale non négligeable des services de

de la biodiversité. Les services de santé, responsables

santé eux-mêmes, et des retombées attendues sur la

d’environ 4 à 6% des émissions globales de gaz à effet de

santé des populations, il a semblé indispensable

serre, devront non seulement s’adapter aux r etombées

de l’ASSM: www.assm.ch/
feuilles-de-route ou via
code QR
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Objectif: une réforme durable

tales mais aussi avoir pour ambition de questionner
leur mode de fonctionnement ainsi que d’améliorer

Un symposium d’une soixantaine d’experts essentiel-

leur efficacité environnementale. Une récente étude

lement suisses romands, invités pour leurs connais-

publiée aux Etats-Unis indiquait que les dégradations

sances en durabilité et/ou leur engagement pour une

environnementales occasionnées par le système de

réforme durable du système de santé, s’est tenu en mai

santé ont un impact sur la santé de la population aussi

2021 à Lausanne. L’événement était co-organisé par le

important que celui lié aux erreurs médicales [1].

Centre de Compétences en Durabilité de l’Université

La feuille de route s’inscrit dans la perspective de la

de Lausanne (UNIL), le Département de Médecine de

reconnaissance de l’urgence pour les sociétés occiden-

Famille d’Unisanté, les Editions Médecine & Hygiène et

tales d’entamer les transformations nécessaires pour

l’ASSM.

inscrire leur fonctionnement dans les limites écolo-

Les discussions ont été structurées autour de quatre

giques de la planète. Elle a pour objectif de servir de

ateliers, reflétant différents domaines d’intervention
et de compétences: société, système de santé, pratiques

Les dégâts environnementaux dus au système
de santé ont un impact sur la santé humaine
aussi grand que celui lié aux erreurs médicales.

cliniques, infrastructures. Trois axes de réflexion ont
été définis afin de guider les discussions dans une perspective de durabilité: réduire l’utilisation des services
de soins; adapter les pratiques de soins en adéquation

cadre réflexif pour les différents services et acteurs de

avec les besoins et enfin réduire les émissions et amé-

la santé afin de leur permettre de mettre en œuvre des

liorer l’efficience environnementale des services de

stratégies fortes en matière de durabilité dans leur

santé.

contexte.
Elle est publiée dans une période de mobilisation croissante du milieu de la santé sur les thématiques environnementales. On peut citer notamment la publica-

Des propositions pour plus de durabilité
De ces discussions ont émergé sept propositions:

tion annuelle du Lancet Countdown qui explore les

journaux médicaux en faveur d’une action urgente

1. Renforcer l’engagement citoyen, communautaire et institutionnel pour accélérer la transition
écologique de la société

pour le climat [3], le rapport spécial de l’OMS publié en

Il est primordial pour la santé de la population, et afin

amont de la COP26 qui s’est tenue en novembre 2021 et

de ne pas créer de nouveaux besoins d’utilisation des

qui exhorte à prendre en compte la question de la

services de soins, d’accélérer la transition écologique

santé dans les négociations climatiques [4], la publica-

de la société. Il importe, dans ce contexte, de favoriser

tion de nombreuses études mettant en lumière les im-

la reconnaissance des urgences écologiques et clima-

pacts environnementaux non négligeables des ser-

tiques comme des enjeux de santé publique. Cette

vices de santé [5] et des annonces d’engagements forts

transformation sociétale nécessitera des engagements

de certaines institutions de santé autour du monde [6].

politiques ambitieux ainsi qu’une attention parti

liens entre santé publique et changement climatique
[2], l’appel lancé en septembre 2021 par plus de 200

culière aux inégalités sociales et au dialogue inter

L’essentiel en bref
•	Une réflexion sur la durabilité environnementale des systèmes de santé est essentielle. Celle-ci doit se faire autant au niveau de la gestion des infrastructures, des
pratiques de soins que de l’organisation du système lui-même, en phase avec les
engagements de transitions d’autres secteurs de la société.
•	Cette feuille de route de l’ASSM détaille sept propositions issues d’une consultation
d’experts en durabilité et en organisation du système de santé. Ces propositions ont
pour objectif de servir de cadre réflexif pour les différents services et acteurs de la
santé désireux de mettre en œuvre des stratégies fortes en matière de durabilité
dans leurs différents contextes.
•	Les propositions rejoignent sur des nombreux points les propositions de la feuille de
route de 2019 publiée par l’ASSM, qui soulignait le manque de durabilité économique
et humain du système de santé.
•	
Une transition écologique de la société doit impliquer l’ensemble des acteurs
socio-économiques, notamment ceux de la santé. Elle nécessite le développement de
collaborations intersectorielles nouvelles et invite à questionner les rôles de chacun.

générationnel.

2. Repenser le concept et la définition de la santé
Il est urgent de mieux reconnaître les déterminants
environnementaux naturels de la santé, dans une
perspective d’interdépendance du vivant. Cette nouvelle perspective demande une réflexion de fond sur
les représentations de la santé et sur la pratique
du soin, cette dernière devant s’affranchir de la
conception d’un progrès illimité et mieux prendre en
compte les limites humaines, financières et éco
logiques. Cette perspective souligne l’importance
de penser la santé au travers d’une approche globale
(holistique) et intersectorielle des déterminants de
la santé.
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3. Dé-(bio-)médicaliser et (re-)socialiser
de la santé

ployeuses et propriétaires foncières. Si la finalité des

Il importe aujourd’hui de mieux valoriser la promo-

population, la prise en compte des enjeux environne-

tion de la santé plutôt que de valoriser uniquement les

mentaux dans leur fonctionnement participe à l’at-

actes techniques de soin. Il s’agit de faire évoluer un

teinte de cette finalité.

institutions et du système de santé est la santé de la

système basé sur le cure, essentiellement biomédical,
sur une santé publique forte, l’intégration des détermi-

7. Former et sensibiliser des professionnels de la
santé aux enjeux de durabilité environnementale

nants sociaux et environnementaux de la santé y com-

On constate aujourd’hui une quasi-absence de forma-

pris en médecine, et les soins primaires. Il est égale-

tion des professionnels de la santé sur les enjeux de

ment essentiel de considérer l’importance que jouent

durabilité environnementale et sur la durabilité des

de nombreuses politiques et services publics pour la

services de santé. Afin d’impliquer l’ensemble de la

santé et le bien-être de la population.

communauté, de nouvelles formations qui répondent

vers un système axé sur le care, qui repose notamment

à ce besoin doivent être crées, en ciblant aussi bien les

4. Développer un nouveau paradigme pour
une médecine et des soins durables

personnes déjà en emploi (formations continues et
postgraduées) que celles qui entrent en formation.

Le paradigme actuel de la médecine met une emphase
disproportionnée sur le fait qu’elle peut tout guérir
à n’importe quel prix, notamment au travers de solu-

Changement de paradigme nécessaire

tions et innovations technologiques. Il est nécessaire

Le système de santé fait actuellement face à de nom-

de réinstaurer une appréciation des limites en res-

breux défis auxquels s’ajoute celui de la question en

sources (humaines, financières, environnementales)

vironnementale. L’organisation du système de santé

comme en capacités de guérison. Et ceci alors que nos

lui-même, avec son cadre législatif de nature libérale,

systèmes de santé nécessitent un flux de matière et

sa gouvernance fragmentée et les multiples protago-

d’énergie toujours plus important, avec un grand im-

nistes du système aux intérêts parfois divergents,

pact sur le fonctionnement des écosystèmes.

pousse à la surutilisation et la redondance des services
de soins et de santé et contribue d’autant plus aux dé-

5. Promouvoir d’autres pratiques de soins
et intégrer des questions environnementales
dans la pratique médicale

gradations environnementales.

«Plus n’est pas toujours mieux.» Il existe de réels béné-

sitions esquissées dans ce document les rejoignent sur

fices pour les patients à mobiliser des approches non

de nombreux aspects. En effet, la crise environnemen-

Loin d’être isolées des problématiques soulevées dans
la feuille de route de 2019 publiée par l’ASSM, les propo-

médicamenteuses, de nature comportementale par
exemple, dans la gestion de leur maladie. De nouveaux modèles de soins, notamment interpro
fessionnels ou financiers, devraient être fortement

Le paradigme actuel de la médecine met trop
l’accent sur le fait qu’elle peut tout guérir à
n’importe quel prix grâce à la technologie.

encouragés. Ils permettraient de repenser les trajec-

Références
Retrouvez la liste complète

toires des patients de manière plus efficiente et cohé-

tale actuelle et celle que traverse le système de santé

rente, tout en contribuant à un recentrage des soins et

partagent bien des origines communes, comme la sur

de la médecine sur une meilleure prise en compte de la

consommation de biens et services ou une approche

complexité des besoins humains dans leur contexte.

productiviste. Reconnaître que nos ressources sont
limitées est indispensable à la réalisation d’une transi-

des références sous
bullmed.ch ou via code QR

v.clerc[at]samw.ch

6. Engager les institutions de soins dans
une démarche de durabilité forte

tion écologique à même de maintenir des conditions

Dans la perspective de leur engagement pour la santé

pendant un changement de paradigme touchant les

de la population, les institutions de soins ont la res-

différents secteurs socio-économiques de la société, y

ponsabilité de s’engager pour diminuer leurs em-

compris celui de la santé. Il nécessite le développement

preintes environnementales. Ces institutions se doivent

de collaborations nouvelles, invite à questionner les

d’être exemplaires pour entraîner d’autres secteurs.

rôles et la responsabilité de chacune et chacun, tout en

Ceci d’autant plus que ces institutions sont des actrices

approchant la problématique avec humilité et créati-

importantes du tissu économique local, en tant qu’em-

vité.

de vie favorables à la santé sur la terre. Cela exige ce-
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Courrier au BMS
Neue Richtlinien Lebensende /
assistierter Suizid gesetzeswidrig
Brief zu: Gilli Y, Bounameaux H. Leitplanken für Behandlungen
und Betreuung am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.
2022;103(24):796–7; Junod V. Suicide assisté: médecin ayant
fourni du pentobarbital punissable? Schweiz Ärzteztg.
2022;103(24):822–4.

Nun ist es so weit. Am 19.5.22 hat uns die FMH
mit den neuen Richtlinien «überrascht».
Diese sollen seit/mit der Annahme durch die
Ärztekammer gültig und in Funktion sein.
Über den genaueren Inhalt der Änderungen
wurden die Ärzte nicht informiert, deswegen
benutze ich das Wort «überrascht». Eine freu
dige Überraschung ist das mitnichten. Die Än
derungen sollten den Ärzten, welche bereit
sind, NAP zu rezeptieren, mehr Sicherheit ge
ben, so wurde ich informiert. Tun sie das
wirklich? Ich bezweifle dies sehr, denn gerade
die beiden Begriffe «gesund» und «schwer
wiegend» können ganz unterschiedlich, ob
jektiv oder subjektiv, bewertet werden.
Wer bestimmt denn, ob ich «gesund» bin? Wer
bestimmt, ob mein Leiden «schwerwiegend»
genug ist, dass ich die «Bewilligung» erhalte
für einen schmerzfreien Tod, der mit hun
dertprozentiger Sicherheit gelingt, dank ei
nem Rezept für NAP? Der Sprung vor den Zug
oder vom Hochhaus steht mir immer offen,
ohne dass ich «die Autonomie der Ärzte in der

Ausübung ihres Berufes aus Spiel setzen»
muss.
In den Richtlinien von 2018 steht: «die Krank
heitssymptome des Patienten sind für diesen
Ursache unerträglichen Leidens». Das war
aber 2018 und ist nicht mehr … Eben gerade ich
als Patientin, und nur ich allein kann wissen
und erfahren, ob ein Leiden für mich uner
träglich ist. Nun muss ich mir anhören lassen,
dass laut dritter Zeile, Punkt 6.2, Seite 24 der
Richtlinien «die Autonomie der Ärzte in der
Ausübung ihres Berufes auf dem Spiel steht».
Und wie bitte sieht es mit meiner eigenen Au
tonomie aus, mit der so hochgestellten Pati
entenautonomie? Steht diese nicht auch auf
dem Spiel durch diese «gesetzeswidrige» Ein
schränkung? Ich bin doch diejenige, die offen
bar unerträglich leidet, nicht der Arzt, der mir
dann das Sterbemittel vorenthält, weil er ent
weder entschieden hat, dass mein Leiden
noch nicht «schwerwiegend» genug ist, oder
weil er Angst hat vor einer Klage durch die
Staatsanwaltschaft wegen Verstosses gegen
die Sorgfaltspflicht.
Warum nenne ich diese Einschränkung «ge
setzeswidrig»? Wir haben in der Schweiz ein
hoch liberales Gesetz betreffend Sterbehilfe.
Dieses wird untergraben durch diese Richt
linien, und der schlimmste Punkt dabei ist
eben genau der, dass beim unbegleiteten
Suizid kein Arzt, keine FMH, keine SAMW

dreinredet. Die Schienenputzer, die Lokfüh
rer, die geschockten Polizisten sind die Leid
tragenden, und vor allem die Familienange
hörigen, die nie Fragen stellen konnten, sich
nie verabschieden konnten. Die neuen Richt
linien sind ein Affront gegenüber dem beste
henden sehr liberalen Schweizer Gesetz.
Könnten Bürgerinnen und Patienten abstim
men über diese neuen Richtlinien, diese
würden mit einem hohen Prozentsatz abge
lehnt. 2011 wurde im Kanton Zürich über ein
Verbot des begleiteten Suizids abgestimmt.
Dies wegen einer Petition, die von mehreren
religiösen Gruppierungen lanciert wurde.
Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich
lehnten das Verbot mit 84 Prozent ab! Nun
wird ihr Recht mit neuen Richtlinien einge
schränkt.
Ich wünsche mir ein Gespräch zwischen den
Verantwortlichen der Ärzteschaft und den
Freitodbegleitungsorganisationen sowie be
troffenen Patienten. Es kann nicht sein, dass
mir als Ärztin das Schweizer Gesetz erlaubt,
einem leidenden Patienten beim assistierten
Suizid mit einem Revolver zu helfen, gleich
zeitig die FMH mir verbietet, diesem Patien
ten mit einem Rezept für das Sterbemittel
NAP zu helfen.
Dr. med. Erika Preisig, Hausärztin und
Präsidentin des Vereins lifecircle, Biel-Benken

Communications
Ausschreibung
der Schweizerischen Herzstiftung
W. und L. Rutishauser Fund – Academic
Career Advancement Travel Fellowship
The Swiss Heart Foundation is pleased to
announce the «W. und L. Rutishauser Fund».
The fund aims to sustain and enhance the
high standard and quality of cardiovascular
medical care in Switzerland through
awarding travel fellowships for academic
career advancement.
Applicants eligible for a travel fellowship
have to be a fully qualified cardiologist or

cardiovascular surgeon aspiring to a full
professorship at a Swiss University Hospital.
The fellowship is intended to help support up
to one or two of years of research and/or
medical procedural training at an accredited
and suitable institution abroad.
The age limit is 40 years at time of applica
tion. The application must be submitted in
English.
There are no closing dates.
Further information and application forms
can be found at www.swissheart.ch/
rutishauserfund

Hilfskasse für Schweizer Ärzte –
eingegangene Spenden
Vom 1. April bis 30. Juni 2022 sind sechs
Spenden im Gesamtbetrag von CHF 20 350
eingegangen. Der Stiftungsrat der Hilfskasse
für Schweizer Ärzte freut sich sehr, diese
Gaben bekannt geben zu dürfen und dankt
allen Spendern recht herzlich. Damit die
Spenden in voller Höhe den Destinatären
zukommen, haben wir uns entschlossen, für
Spenden unter CHF 500 auf den Versand von
persönlichen Dankschreiben zu verzichten.
Wir hoffen sehr, dass diese Massnahme bei
allen Spendern auf Verständnis stösst.
Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Der Kassier des Stiftungsrates
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Lago statt Ludwigsburg
Rahel Gutmann
Junior-Redaktorin der Schweizerischen Ärztezeitung

Für eine neue Arbeitsstelle ging der Deutsche Holger Malchow ins Tessin – für drei
Jahre, wie er ursprünglich dachte. Das war 2005. Heute lebt der Arzt immer noch
dort, spricht Italienisch und kann sich keinen besseren Ort zum Arbeiten vorstellen: und das nicht allein wegen des glitzernden Lago Maggiore.
«Wie Ferien, in denen ich nebenher noch ein bisschen

wollten nicht mitgehen.» Letztlich wagten sie jedoch

gearbeitet habe» – so beschreibt Holger Malchow seine

den Schritt von Ludwigsburg bei Stuttgart in die

ersten Arbeitsjahre in der Schweiz und lacht. Im Jahr

Schweiz und gleich noch auf die andere Seite des Gott-

2005 zogen der Mediziner und seine Frau mit ihren

hards nach Orselina.

beiden Kindern aus Deutschland ins Tessin. «Auf Zeit»
hatten sie sich damals gesagt, daraus sind inzwischen

Gut angekommen

17 Jahre geworden.
Kein Wunder, wenn man die Vorgeschichte kennt: Der

Und hier in Orselina erzählt er seine Geschichte. Durch

Deutsche war schon lange vor seinem Umzug ins Tes-

lange Gänge geht es zum Büro von Holger Malchow.

sin regelmässiger Besucher in Locarno und später in

Die Clinica Dr. Spinedi ist eingebettet in die Klinik

der neueröffneten Clinica Omeopatica Dr. Spinedi in

Santa Croce, eine private Einrichtung für die Akutbe-

Orselina. Denn als Medizinstudent hatte er einen Vor-

handlung psychiatrischer Störungen. 15 Betten darin

trag des Homöopathen Dario Spinedi in Deutschland gehört. Manche der Studierenden waren so
begeistert, dass sie danach regelmässig nach Locarno reisten, um an den zweitägigen Supervisio-

Für Holger Malchow war es schon vor Studienbeginn beschlossene Sache, dass er später
homöopathisch arbeiten wollte.

nen von Dr. Spinedi teilzunehmen – darunter auch
Holger Malchow.

sind für Holger Malchow und seine homöopathisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen reserviert.

Ziel von Anfang an vor Augen

Im Büro angekommen, kann man gut nachvollziehen,
warum Holger Malchow bis heute hier geblieben ist:

Für Holger Malchow war es sogar schon vor Studienbe-

Von seinem Schreibtisch aus geht der Blick direkt auf

ginn beschlossene Sache, dass er später homöopa-

den in der Sonne glitzernden Lago Maggiore. Aber das

thisch arbeiten wollte. Der Grund dafür? Ein persönli-

ist wohl nur ein netter Nebeneffekt. Er erklärt: «Ich bin

ches Erlebnis: «Mein Vater wurde krank und die

selbstständig in eigener Praxis und arbeite als Beleg-

konventionelle Medizin konnte ihm nicht helfen. Erst

arzt hier in der Klinik. Das heisst, ich betreue in der

als er zu einem homöopathischen Arzt kam, ging es

Oberarzt-Funktion Patienten und habe nebenher am-

ihm besser.» Das geschah, als Holger Malchow kurz vor

bulante Patienten.» Neben der schönen Aussicht war
auch die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, ein

Im Jahr 2005 zogen der Mediziner und seine
Frau mit ihren beiden Kindern ins Tessin.

Grund zum Bleiben.
Ausserdem hatte sich die Familie gut eingelebt. Und
dabei hat der im Licht funkelnde See sicher geholfen:

dem Abitur und der Studienwahl stand: «Die Erfah-

«Die Gegend um Stuttgart ist nicht schlecht, aber es

rung hat mich dazu motiviert, Medizin zu studieren.

gibt nur den Neckar und in dem kann man nicht ba-

Mit dem Ziel, homöopathischer Arzt zu werden.»

den», meint Holger Malchow rückblickend und

2005 war es soweit: «Als ich meinen Facharzt für In-

schmunzelt.

nere Medizin hatte, schickte ich eine Bewerbung nach

Einen Kulturschock hätten sie nicht erlebt. Das mag

Orselina.» Zwei Tage später kam die Zusage. Hups. Da

unter anderem daran liegen, dass Holger Malchow be-

brauchte die Familie dann doch etwas Bedenkzeit:

reits den grössten Teil seiner Kindheit im grenznahen

«Unsere Kinder waren damals 11 und 8 Jahre alt. Die

Konstanz verbracht hatte. Einzig die Sprache stellte im
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Der gute Umgang miteinander
Ob er sich je überlegt habe, noch an einem anderen Ort
in der Schweiz zu arbeiten? Nein, meint Holger Malchow. Er empfindet es als positiv, dass die Gesundheitsfachpersonen in der Schweiz generell mehr Zeit für die
Patientinnen und Patienten haben als in Deutschland.
Überhaupt sei das Leben hier etwas entspannter und
weniger hektisch, meint er. Und speziell in Orselina gefällt es ihm besonders gut, wie er betont. Er schätzt das
kollegiale Miteinander, die Zeit für die Patientinnen
und Patienten und das gute Arbeitsklima. «Hier wird
man auch einmal gelobt für das, was man tut. Dort wo
ich früher gearbeitet habe, kam das nicht vor.»
Ein guter Umgang miteinander – man merkt, dass das
sehr wichtig ist für den 51-Jährigen. Er mag es, dass in
der Schweiz eine respektvolle Diskussionskultur gepflegt wird: «Man kann eher auch mal eine divergie-

Holger Malchow auf dem Balkon seines Büros in Orselina (Foto: Rahel Gutmann).

rende Meinung stehen lassen oder akzeptieren.» Dies
Tessin eine echte Herausforderung dar. Die Kinder
lernten am schnellsten Italienisch, und auch Holger
Malchow kann heute problemlos italienischsprachige
Patientinnen und Patienten betreuen: «Als wir ankamen, konnte ich die Sprache nicht. Dann habe ich mit
einem Krankenpfleger ausgemacht, dass wir nur Italienisch miteinander sprechen. So habe ich es gelernt.»

Hälfte kommt aus anderen Ländern», sagt Holger

schen Vereins homöopathischer Ärztinnen und Ärzte
(SVHA). Seine Begründung für dieses Engagement
zeigt, wie sehr er sich in die Schweizer Mentalität eingelebt hat: «Dem Tessin wird nachgesagt, dass es in der

Zusätzlich engagiert er sich im Rahmen der SVHA Aca-

ner allerdings längst nicht bei jeder Konsultation.

Patienten stammen aus der Schweiz, die andere

Seit 2017 ist er Mitglied im Vorstand des Schweizeri-

wollte ich ihm eine Stimme geben.»

Die neuen Sprachkenntnisse benötigt der Wahltessi-

seien deutschsprachig. «Etwa die Hälfte meiner

medizin.

Schweiz nicht genügend wahrgenommen wird. Da

Lindern und unterstützen

Ein grosser Teil der Patientinnen und Patienten

gelte mehrheitlich auch in puncto Komplementär-

demy für die medizinische Ausbildung von Medizinstudierenden und jungen Ärztinnen und Ärzten. Mit

Er empfindet es als positiv, dass die Gesundheitsfachpersonen in der Schweiz mehr Zeit für
die Patientinnen und Patienten haben.

Malchow. Besonders aus Deutschland nehmen
viele den Weg ins Tessin auf sich.

Nachdruck sagt Holger Malchow: «Es ist mir ein gros-

Was er den teilweise weit Gereisten bietet? Die meis-

ses Anliegen, den ärztlichen und homöopathischen

ten von ihnen leiden an einer Krebserkrankung. Mit

Nachwuchs auszubilden.»

der homöopathischen Behandlung versuchen Holger

Der Weg des Arztes aus Deutschland nahm eine unge-

Malchow und seine Kolleginnen und Kollegen, die

ahnte Abzweigung in die Schweiz. Aber was sein medi-

Nebenwirkungen der Krebstherapie zu lindern. Er er-

zinisches Arbeiten betrifft, hätte er geradliniger kaum

klärt: «Wir greifen nicht in die onkologische Behand-

verlaufen können.

lung ein, sondern behandeln die Nebenwirkungen.»
Dadurch steigere sich die Lebensqualität der Betroffenen. «Unsere subjektive Erfahrung ist, dass man bei
unseren Patienten häufig ein gutes Ansprechen oder
teilweise ein besseres Ansprechen auf die konventionellen Therapien sieht als erwartet.» Eigentlich würde
der Homöopath gerne andere Schwerpunkte setzen:
«Eine der Stärken der Homöopathie ist die Prävention.» Doch dafür kämen die Patientinnen und Patiredaktion.saez[at]emh.ch

enten häufig zu spät.

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz
kommt aus dem Ausland. Weshalb haben sie ihr Land verlassen? Und wie geht es ihnen hierzulande? Wir suchen ausländische Ärztinnen und Ärzte, die uns für unsere Rubrik «Grüezi
Schweiz» einen Einblick in ihr Leben in der Schweiz gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme: rahel.
gutmann[at]emh.ch
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Quand tout devient trop fatigant
Leonie Dolder
Dre méd., journaliste indépendante

Quelque 17 millions de personnes dans le monde sont touchées par l’encéphalomyélite myalgique ou le syndrome de fatigue chronique, environ 24 000 en
Suisse. La maladie, qui survient généralement à la suite d’une infection virale,
cloue au lit beaucoup d’entre elles et il n’existe pas de traitement efficace – notamment car la recherche est insuffisante dans ce domaine.
Elles ne peuvent pratiquement plus s’occuper d’elles-

activité, qu’elle soit physique ou mentale. En effet, le

mêmes au quotidien, souffrent d’un épuisement de

corps présente une réaction neuro-immunologique à

type grippal et musculaire pathologique, de douleurs

l’effort, appelée Post-Exertional Neuroimmune Ex-

et de troubles cognitifs. Le repos n’y fait rien, l’activité

haustion (PENE).

non plus. Les patientes et les patients touchés par une

Les symptômes peuvent s’aggraver après
n’importe quelle activité, qu’elle soit physique
ou mentale

EM et SFC: différences et points communs
Le défi n’est pas seulement de diagnostiquer l’EM et le
SFC, mais aussi de les distinguer l’un de l’autre. Presque
toutes les patientes et tous les patients atteints d’EM

encéphalomyélite myalgique (EM) et le syndrome de

remplissent les critères de diagnostic du SFC, mais seul

fatigue chronique (SFC) sont une énigme pour les mé-

un tiers et jusqu’à une moitié des patientes et patients

decins. De quoi souffrent-ils? Et comment les aider?

SFC répondent aux critères de l’EM. Malgré les diffé-

Une chose est sûre: se forcer à sortir de l’épuisement ne

rences (voir également l’encadré «Différences entre EM

sert à rien face à la complexité des pathologies. Les

et SFC»), la règle suivante s’applique: «Le diagnostic

symptômes peuvent s’aggraver après n’importe quelle

d’EM n’est pas posé en Suisse, elle n’est diagnostiquée
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Différences entre EM et SFC
Une étude publiée en 2021 a révélé des anomalies microstructurelles dans le cerveau sur les IRM de personnes atteintes d’EM. Ces anomalies n’étaient toutefois pas présentes chez les malades répondant exclusivement aux
critères du SFC [16]. En revanche, plusieurs autres modifications physiopathologiques ont été mises en évidence chez
eux [17]. Les personnes répondant aux critères de l’EM sont
plus souvent alitées et nécessitent plus de soins que les personnes atteintes du SFC [18].
Les symptômes peuvent persister toute la vie. Au cours des
18 premiers mois, des rémissions peuvent encore survenir si
la personne est ménagée, mais elles sont ensuite extrêmement rares. Environ 75% des personnes touchées sont des
femmes et la maladie touche toutes les couches sociales et
tous les groupes d’âge dès l’enfance. Certains éléments indiquent que la prévalence de l’EM est plus élevée dans les
couches pauvres de la population [19].

d’Oxford ou les critères SEID proposés par l’IOM en
2015, présentent une mauvaise spécificité et ne sont
donc pas recommandés par la SGME [6, 7].

Les experts se trompent souvent
Selon les estimations, entre 16 000 et 24 000 personnes
sont touchées en Suisse par l’EM et le SFC. Quelque 6
 0%
d’entre elles sont incapables de travailler à cause de la
maladie et au moins un quart d’entre elles ne peuvent
quitter leur domicile ou sont alitées et requièrent des
soins [8].
Les personnes souffrant d’épuisement chronique ne
peuvent pas travailler. Et pourtant, il est difficile pour
elles d’obtenir une rente AI. Par le passé, les rentes AI
accordées l’ont été non pas en raison d’une EM ou d’un
SFC, mais pour une maladie concomitante, voire une
erreur de diagnostic, comme le montre une enquête

que sous le terme de SFC», explique Jonas Sagelsdorff,

menée en 2021 par la SGME auprès de patientes et de

coprésident de la Société suisse contre la EM et le SFC

patients. La société a procédé récemment à une nou-

(Schweizerischen Gesellschaft für ME & CFS (SGME)) et

velle collecte de données [9]: la majorité des deman-

précise: «L’EM est un sous-groupe du SFC.»

deurs interrogés ont indiqué que l’expert avait consi-

EM et SFC ne sont toutefois pas synonymes [1]. En bref,

déré la maladie comme une maladie psychique ou

l’EM est définie comme une maladie dont le symptôme

psychosomatique. Le problème est que le symptôme

principal est la PENE [2] et qui présente des symptômes

principal PENE est le plus pertinent pour l’évaluation
de la capacité de travail, car l’aggravation exception-

Les personnes souffrant d’épuisement chronique ne peuvent pas travailler. Et pourtant,
il est difficile pour elles d’obtenir une rente AI.
immunologiques, neurologiques et cardiovasculaires

nelle des symptômes n’apparaît souvent qu’après l’expertise. Selon les personnes interrogées, ce symptôme
principal n’était généralement pas connu des experts.

L’intérêt pour la recherche est faible

ainsi que des limitations de la production et du trans-

Si la maladie est si peu connue, c’est aussi parce qu’elle

port d’énergie. Le principal symptôme du SFC est en re-

a été peu étudiée jusqu’à présent. Elle a été décrite pour

vanche la fatigue, un épuisement pathologique sévère.

la première fois dans les années 1950 sous le nom d’en-

Pour que le SFC puisse être diagnostiqué, il doit s’agir

céphalomyélite myalgique et immédiatement recon-

d’une forme particulièrement grave de fatigue, qui

nue comme maladie neuro-immunologique. Et, en

peut rendre impossible aux patients les actes les plus

2015, l’Institute of Medicine (IOM) a reconnu l’EM

simples de la vie quotidienne.

Un catalogue de critères
Mais comment poser le bon diagnostic? Il n’existe pas
de marqueur sanguin ni de techniques d’imagerie reconnus qui permettent un diagnostic clair. C’est pourquoi l’EM est diagnostiquée au moyen d’une combinaison de critères d’inclusion et d’exclusion. Les critères
du Consensus canadien et le document qui leur a succédé, les critères de consensus internationaux, proposent un rapport équilibré entre spécificité et sensibilité [3, 4]. La SGME propose un questionnaire en ligne
qui évalue automatiquement les critères [5]. D’autres
critères, comme les critères CDC de 1994, les critères

Fatigue persistante après des
infections virales
Selon une étude américaine, 13% des adolescents et des
adultes souffraient encore de divers symptômes six mois
après une infection par le virus Epstein-Barr. Deux ans après
l’infection, 4% d’entre eux étaient toujours malades du SFC
[20]. A l’heure actuelle, on ne sait pas dire combien de personnes atteintes du Covid souffriront de dommages à long
terme. L’office statistique du Royaume-Uni estime que le taux
s’élève à 10% [21]. Début mai de cette année, la professeure
Carmen Scheibenbogen, spécialiste en immunologie à l’hôpital universitaire de la Charité de Berlin, a donné une interview dans laquelle elle soulignait que parmi les personnes
qui développent un Covid long après une affection aiguë au
Covid, 10 à 20% souffriront d’EM [22].
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comme maladie fortement invalidante [10]. En Suisse,
il n’y a cependant guère eu jusqu’à présent de recherche digne de ce nom sur l’EM. Mais un travail de
master a été rédigé sur ce thème à l’Université de Bâle
en début d’année. Et une étude épidémiologique est
actuellement en cours à l’Institut tropical et de santé
publique suisse [11].

Manque de connaissances
La maladie est également peu abordée pendant les
études de médecine en immunologie et en neurologie.
En règle générale, les médecins traitants suisses ne
connaissent pas non plus l’EM – seule une personne
touchée sur six affirme avoir un médecin qui reconnaît
et connaît la maladie.

Dans le pire des cas, une erreur de traitement
peut entraîner une dépendance des soins
totale.

«L’EM et le SFC sont toujours traités par des thérapies
d’activation, bien que de nombreuses agences natio-

En Suisse, 16 000 à 24 000 personnes souffrent du syndrome
de fatigue chronique. Aussi bien le tableau clinique que le
diagnostic sont complexes, car la délimitation avec l’encéphalomyélite myalgique n’est pas facile à établir. © Lea Aring

nales de santé les déconseillent explicitement – dans le
pire des cas, cette erreur de traitement peut entraîner
une détérioration irréversible de l’état de la personne,

concernant l’EM et le SFC restent sans réponse et il

voire une dépendance totale», explique Jonas Sagels-

n’existe pas encore de traitement généralement re-

dorff. L’institut britannique The National Institute for

connu. «En raison des liens entre EM/SFC et le Covid

Health and Care Excellence (NICE) et le Center for Di-

long, il est très important que la Suisse promeuve mas-

sease Control and Prevention (CDC) les déconseillent

sivement la recherche sur cette maladie gravement in-

explicitement [13].

validante», souligne Jonas Sagelsdorff. «Il ne s’agit pas
seulement d’une question éthique, mais aussi de la so-

Accompagner les personnes touchées

lution la plus avantageuse à moyen terme sur le plan
économique, car l’alternative consiste en des milliers

Heureusement, ils existent quand même: les médecins

de patients en incapacité de travail ou nécessitant des

et les établissements médicaux qui connaissent bien la

soins.»

maladie. La polyclinique de l’hôpital cantonal des Grisons [14] et la clinique de psychiatrie conciliaire et de
Références

psychosomatique de l’Hôpital universitaire de Zurich

Liste complète des réfé-

[15] sont considérées comme de bons points d’accueil

rences sous www.bullmed.
ch ou via code QR

pour les personnes touchées par l’EM et le SFC. Par ailleurs, la SGME tient une liste de médecins informés
que les patients peuvent obtenir sur demande.
Mais même ceux qui s’intéressent de près à la maladie
ne savent souvent pas quoi faire en raison des lacunes
en matière de recherche. De nombreuses questions

Réseau de médecins en cours de
création
La Société suisse contre la EM et le SFC prévoit actuellement
de mettre en place un réseau de médecins afin de promouvoir les structures de soins pour les patients atteints d’EM.
Les médecins intéressés à y participer peuvent s’annoncer à
info[at]sgme.ch.
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Prix Cerebral 2022
L’association HackaHealth a reçu le Prix Cerebral, doté
de 20 000 francs et décerné par la Fondation Cerebral,
pour son engagement en faveur des personnes en
situation de handicap. Fondée en 2018 par des étudiantes et étudiants de l’École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) et du Campus Biotech à Genève,
l’association fournit des solutions sur mesure pour
améliorer le quotidien de ces personnes. Elle organise
par exemple chaque année un hackathon, durant
lequel de jeunes ingénieurs, designers et développeurs
conçoivent des prototypes spécialement pour les
personnes en situation de handicap. L’association a
comme objectif de développer ses activités à l’échelle
nationale, et en 2021, un premier hackathon a été organisé sur le campus de l’ETH Zurich. Le lancement d’un
cours de Master à l’EPFL a aussi permis aux étudiantes
et étudiants de travailler sur différents projets aux
côtés de personnes handicapées.

(d.g.à.d.) René Schefer, fondateur Prix Cerebral, Bastien Orset, Alec Chevrot et Luca Randazzo, HackaHealth, Thomas Erne, directeur fondation Cerebral et Marc Joye, président fondation Cerebral (mad).

Award der SGKPT geht nach Genf:
PhD-Arbeit ausgezeichnet

Zum ersten Mal verliehen:
SGPM Young Scientist Award

Prix Fanconi de la pédiatrie suisse
pour Gregor Schubiger

Der diesjährige Young
Scientist Award der
Schweizerischen Gesellschaft für Klinische Pharmakologie
und Toxikologie (SGKPT)
geht
an
Dr. med. Gaëlle Magliocco von der Universität Genf. Die SGKPT
Dr. med. Gaëlle
Magliocco (zVg).
zeichnet Dr. Magliocco für ihre PhD
Arbeit Cytochrome P450 Activity Assessment:
Toward Validation of Endogenous Metrics and
Discovery of New Biomarkers Using Untargeted
Metabolomics aus. Mit dem mit 1000 Franken
dotierten Preis will die Fachgesellschaft junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
im Bereich der klinischen Pharmakologie
und Toxikologie unterstützen und fördern.

Die Schweizerische Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin (SGPM) verlieh dieses Jahr
zum ersten Mal den Young Scientist Award.
Am diesjährigen Spring Meeting der Dach
organisation (Schweizerische Gesellschaft
für Pharmakologie und Toxikologie) wurde
PD Dr. med. Dr. sc. nat. Perparim Limani von
der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie am Universitätsspital Zürich für
seine Arbeit in der translationalen medizi
nischen Forschung und frühen klinischen
Entwicklung von Myo-inositol trisphosphate
in Per
sonen mit hepatopankreatobiliären
Tumoren ausgezeichnet.
Dies ist auch eine Würdigung für die spezielle
interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Rahmen der akademischen Medikamentenentwicklung. Das Ziel
des Awards mit einem Preisgeld von 500
Franken ist es, die wissenschaftliche Tätigkeit
von angehenden und jungen Fachärztinnen
und Fachärzten zu fördern.

L’organisation professionnelle pédiatrie suisse
remet le prix Fanconi au Dr méd. Gregor
Schubiger, ancien médecin-chef en pédiatrie
et directeur de l’hôpital pour enfants de Lucerne, pour ses prestations exceptionnelles et
ses mérites en faveur de la pédiatrie en Suisse,
notamment dans les domaines suivants:
politique professionnelle, assurance qualité,
enseignement, collaboration avec les soins et
éthique médicale. Gregor Schubiger était – et
est encore aujourd’hui dans l’enseignement –
un grand médecin, clinicien, enseignant et
promoteur. Le prix est doté de 10 000 francs.

Prof. Dr méd. Thomas Neuhaus (à gauche) avec le
lauréat Dr méd. Gregor Schubiger (pédiatrie suisse).
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Das grosse Wort
Die Freiheit ist gross
Gefesselt an unsere Ketten
Geschmiedet aus Bewertungen
Und Definitionen
Schreit sie in uns
Während wir haschen
Nach dem Flug der Möwe
Die keine Wolken kennt
Nur Schönheit und Freude
Nach dem tiefroten inneren Gesetz
Das wir aus den Augen
Hedi Meierhans

Verloren

Schwanenfamilie
Eine wackere fröhliche Kinderschaar
Mit dem treuen Schwanenpaar
Emsig werden sie gefüttert
Auch von andern lieben Müttern.
Sie lassen sich nicht beirren
Von unseren menschlichen Wirren
Geben kräftig Gas
Manchmal auch auf dem Gras.
Der holde Frühling half ihnen zu überleben
Das ist nicht immer so gegeben
Mahlers Lied von der Erde klingt an
Vielleicht auch bei Familie Schwan.

Hedi Meierhans

Beide Gedichte: Dr. med. Hedi Meierhans

redaktion.saez[at]emh.ch
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The Letter
André Simon
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Zürich

The letter to an unknown friend who lives far,

hearted and always ready to help the needy

far away.

with generous donations or hospitality. Those

“Over there behind the mountains, precisely

people know an old wisdom:

on the slopes of the highest mountain in

What we have acquired we can easily lose

Europe, there lies a small fairytale alpine coun

what we have built can decay;

try. The impressive lakes adorn the country. In

Everything we have learnt we can forget.

the summer, the mountain air scent the

However, if we help someone in need, this per

f ragrance of wildflowers. In the winter, in this

sists forever.

land of chocolate producers, scent the aroma of

The noblest form of giving is generosity, which

chocolate, which reminds us of the loveliest

is the habit of giving freely without expecting

part of our lives – our childhood.

anything in return.

In this country the peaceful people are disci

To help needy is the aim of Red Cross co-founded

plined as has been shown during the pan

by the humanitarian Henry Dunant born in this

demic.

country. Today the International Red Cross has a

This is a country where the people ride bicycles

mission to uphold human dignity, alleviate

to get to the offices to work there. It is so en

human suffering and protect life and health es

vironmentally friendly. A country where pen

pecially during armed emergencies.

sioners are equipped with hiking poles and full

On the 1st of August in this wonderful coun

mountaineering equipment on weekends and

try, the peaceful people gather all together to

that’s perfectly normal and healthy.

celebrate the country’s foundation anniver

A country where it is quite cold in winter, but

sary.”

the people are warm in the soul. They are great-

Picture credit
Irina Shamanayeva | Dreamstime.com
redaktion.saez[at]emh.ch
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Biographies

Patient’Elles.
Récits de femmes
ordinaires, extra
ordinaires
Françoise Thomé
Lausanne: Editions
Favre, 2022, 192 pages

C’est touchée et impressionnée que je referme
Patient’Elles de Françoise Thomé, qui a été médecin de famille à Genève. C’est un livre miroir. Miroir d’une passion de la médecine –
celle qui accueille, observe, écoute et entend,
panse et accompagne, parfois guérit. Miroir
d’un humanisme engagé qui s’occupe des plus
démunies dans des missions humanitaires,
en Afrique autant qu’à Genève, en cabinet ou
dans les espaces d’accueil des personnes sans
abri auxquels sont versés les droits d’auteur
de cet ouvrage. Miroir des bouleversements et
fracas du monde contemporain avec ses laissées pour compte et leurs histoires de vie au
dénouement trop souvent tragique. Miroir
également de la force, de la résilience, mais
aussi de la fragilité des femmes, de la violence
qui leur est faite, des trajectoires fragmentées
qui sont fréquemment les leurs. Pour accompagner jusqu’au bout ses patientes, ces
femmes courageuses, et leur rendre hommage, Françoise Thomé en a fait le portrait,
par touches simples et précises, non dénuées
de suspens. Dans ces petits contes transparaissent également sa compassion, sa révolte
devant les injustices subies, les mains pleines
qu’elle leur a tendues de manière personnalisée et créative, bien au-delà de la réponse médicale habituelle.
Ce livre témoigne aussi de l’immense richesse
des rencontres qu’un médecin peut faire dans
sa pratique. L’intérêt pour autrui, l’accueil attentif des femmes, la générosité et l’envie de
partage en portent ici la marque particulière.
Ces récits ont été écrits au moment de la retraite de notre collègue, à partir de notes
prises au fil du temps. Ils se lisent avec plaisir
dans une grammaire qui favorise le féminin
et sont très subtilement soulignés par les
belles encres d’Irène Gil.
Les droits d’auteur de Patient’Elles sont reversés
à la Fondation Carrefour-Rue & Coulou, qui
offre hébergement, nourriture, hygiène et soins
médicaux aux personnes sans abri.

Crédit

s

: Elnu
p h o to

r | Dre

amstim

Prof. Dre méd. Anne-Françoise Allaz,
membre de la rédaction

e.com
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Récit

Fachbuch

Vulnérabilités,
diversités et équité
en santé – 2e édition
Patrick
Bodenmann,
Yves Jackson, Francis Vu
et Hans Wolff (dir. publ.)
Chêne-Bourg: Médecine
& Hygiène, 2022

Pionnier de l’équité en santé, Sir Michael Marmot écrit dans la préface: «Le présent volume illustre admirablement comment les médecins
peuvent devenir actifs dans la lutte contre les
inégalités sociales et d’accès aux soins qui
s’expriment à travers les déterminants sociaux
de la santé. En prêtant attention à la santé de ces
groupes, les médecins et autres personnels de
santé promeuvent des sociétés éthiques.» Une
seconde préface est le fait de leaders des Facultés de médecine de Genève et Lausanne, illustrant une collaboration à succès.
Cette édition fait suite à la première de 2018
qui a beaucoup retenu l’attention, mais ce
n’est plus le même ouvrage: les anciens chapitres ont été revus de manière approfondie et
certains, réunis. Aux 44 chapitres initiaux
s’ajoutent 24 nouveaux sur des sujets comme
l’épigénétique, la littératie numérique, le racisme dans le système sanitaire, le poids des
mots (stéréotypes, préjugés), le genre, le handicap, la traite des êtres humains et bien sûr le
dérèglement climatique, les migrations, la
pandémie de COVID-19. On distingue quatre
grandes parties: les fondements (25 chapitres),
les populations spécifiques (18), les pratiques
cliniques (17), les défis actuels (8). Cette somme
est complétée par des entretiens croisés entre
Giselle Corbie-Smith, qui a présidé l’Association américaine de médecine interne générale, et Michael Marmot. Au total, 170 auteurs
d’ici et d’ailleurs.
Cet ouvrage est une présentation substantielle des compétences requises, basées sur
l’évidence scientifique, y compris conseils
pratiques et éthiques, pour la prise en charge
des personnes vulnérables et en situation de
précarité et d’inégalité grave.
Dr méd. Jean Martin
membre de la rédaction

Psyche und Soma:
Erkenntnisse und
Implikationen der
Analytischen
Psychologie

Le témoin jusqu’au
bout
Georges Didi-Huberman
Paris: Les Editions de
Minuit, 2022.

Renate Daniel
Stuttgart: Kohlhammer;
2022

Dieses kleine, handliche und kompakte Buch
fasst in fünf Kapiteln alles zusammen, was
alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten über Psychosomatik unbedingt wissen müssen. Auch allen anderen ganzheitlich
denkenden Ärztinnen und Ärzten, Pflegenden und therapeutischen Fachpersonen ist
das Buch sehr zu empfehlen.
Das Buch geht von der Psychologie C.G. Jungs
aus und verbindet diese immer wieder mit
der Praxis. Die Grundbegriffe – Komplex,
Schatten, Synchronizität, etc. – sind alle da
und einfach und präzise erklärt. Bezüglich der
Handhabung für die Praxis bleibt die Autorin
angenehm offen. Die von Jung entwickelten
Theorien geben Anregungen und werden nie
zu Glaubenssätzen.
Renate Daniel schreibt ausgedehnt über das
Zusammenspiel von Psyche und Körper. Dabei wird offensichtlich, dass das Krankheitsverständnis Jungs dem bekannteren
bio-

psycho-somatischen sehr ähnlich ist.
Durch das Einführen Jungscher Begriffe werden die komplexen Zusammenhänge aber
noch greifbarer:
– Es werden keine Konflikt-Symptom-
Zusammenhänge gesucht, sondern es geht
um Synchronizität, das heisst, das schicksalhafte Zusammenfallen von Konflikt
und Symptom kann plötzlich erhellend
sein und einen wichtigen Beitrag leisten
zur Verbesserung einer Störung.
– Es geht in der Psychosomatik nicht um das
«Machen»; die Therapeutin oder der Therapeut muss mit der Patientin respektive
dem Patienten oft einfach Aushalten – und
dann kann es über die transitorische Funktion zur Besserung kommen.

Le témoin jusqu’au bout est un livre précieux,
très beau, magnifiquement écrit par Georges
Didi-Huberman, philosophe et historien de
l’art, auteur d’une œuvre abondante. Ce témoin, c’est Viktor Klemperer (1881–1960), philologue, dont Didi-Huberman lit le journal
clandestin écrit jour après jour de 1933 à 1945
depuis la ville de Dresde où il enseignait à
l’université.
Ce journal – dont les fragments seront régulièrement cachés dans la paroi d’une maison
d’habitation par une amie «aryenne» –
montre de façon sensible et poignante la progression de l’oppression nazie et les points
d’appui qui permettront à Klemperer, persécuté comme Juif, de rester, malgré les
épreuves et l’enfermement temporaire, un vivant et de «témoigner jusqu’au bout» (il faut
«grimper le long de mon crayon pour sortir de
l’enfer»!). Cette œuvre montre comment la
langue peut être enrôlée dans l’organisation
totalitaire de la vie de toute une population,
comment son utilisation peut coloniser les esprits. Et cela n’est pas indifférent aujourd’hui
où la langue qui nous est adressée, qui s’est
mise en place progressivement depuis l’entredeux guerres mondiales, est la langue du management qui a colonisé les institutions de
soin, l’école, les pratiques politiques comme le
montrent aussi divers penseurs et essayistes
tels que Bernard Stiegler, Johann Chapoutot et
Miguel Benasayag.
Dre méd. Véronique Zumstein, Martigny

Dr. med. Gerold Roth, Effretikon

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

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

Vous avez lu un ouvrage intéressant et souhaitez
en faire profiter d’autres lecteurs? Envoyez-nous
votre critique littéraire (max. 1500 signes, espaces
compris) à: redaction.bms[at]emh.ch
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ET ENCORE...

La jeune génération: entre
incertitudes et volonté de changer
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Les jeunes parmi nous, ceux aux études ou en forma-

même à les renforcer.» Casse-tête des efforts néces-

tion et aussi ceux qui semblent déjà «démissionner»,

saires, impératifs, entrepris dans un sens, mais qui

retiennent l’attention de la société. Ils ont été bouscu-

tendent à aggraver une autre situation inacceptable.

lés par le Covid-19 qui leur a «volé des années de li-

Bruno Latour et Nikolaj Schultz évoquent la «conti-

berté» – comme la guerre l’avait fait pour leurs

nuité historique des luttes des sociétés pour résister à

arrière-grands-parents en 1939-1945. Ils ont manifesté

l’économisation de tous les liens» [4]. Cela apparaît

leur malaise et leur grande volonté de vivre et de faire

dans les luttes sociales passées et actuelles ainsi que

différemment lors d’impressionnantes Marches pour

dans les manifestations pro-climat. La marchandisa-

le climat en 2019. Aujourd’hui, les consultations de

tion croissante tous azimuts dans le système de santé

santé mentale ne désemplissent pas, la guerre a gagné

est un sujet difficile, douloureux.

l’Europe. «Face aux crises, certains jeunes adultes en

«Il y a obligation de rabouter le monde dont on vit avec

âge et souvent en désir de procréer sont dans le di-

le monde où l’on vit.» [4] Condition fondamentale: ces-

lemme; avoir des enfants dans ce monde-là donne le

ser de voir la planète et la nature comme de simples ré-

vertige» [1]. Un discours qui n’est pas exceptionnel.

servoirs où l’on peut puiser sans mesure ni réflexion.

«Etudier pour un avenir qui n’existera pas, cela n’a pas

Tenir compte du fait que notre santé dépend de celle de

de sens», disait un jeune à The Guardian il y a trois ans

la planète (Planetary Health).

déjà [2]. En France en mai 2022, lors de la remise de di-

Quelle est notre responsabilité, professionnels de

plômes, huit étudiants d’Agro-ParisTech ont dénoncé

santé, vis-à-vis des jeunes? Notre double statut de défen-

les métiers destructeurs auxquels les conduit «une for-

seurs de l’humain et de scientifiques nous oblige. Solo-

mation qui pousse globalement à participer aux ra-

mon et coll. ont écrit dans le NEJM: «Quand la prochaine

vages sociaux et écologiques en cours».

génération nous demandera ‹Qu’avez-vous fait face au

Les jeunes voient voler à leur secours Klaus Schwab, pa-

changement climatique?›, il nous faudra avoir une

tron du WEF de Davos, tenant des propos inimagi-

bonne réponse.» [5] Une réponse suffisante requiert un

nables chez lui jusqu’il y a peu: «Ils entrent dans un

vrai engagement professionnel, personnel et civique.

monde assailli par les crises. Mais, avant cela, les
anciens systèmes socio-économiques avaient mis
en péril la qualité de vie sur notre planète. La prospérité est à l’origine des inégalités, de la discorde

Quelle est notre responsabilité vis-à-vis des
jeunes? Notre double statut de défenseurs de
l’humain et de scientifiques nous oblige.

sociale et du changement climatique (…) Les jeunes
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en ont assez de la corruption et de la stagnation. Ils

Il y avait des médecins et des jeunes dans de nom-

veulent la transparence, la responsabilité et l’accent

breuses villes de notre pays pour sensibiliser à

mis sur un capitalisme inclusif» (à savoir considérant

l’Overshoot Day, jour du dépassement, le 13 mai dernier.

les intérêts de tous, bien différent du néolibéralisme

Date qui marque que, pour continuer à vivre comme

prédateur) [3].

en Suisse aujourd’hui, il faudrait 2,7 planètes Terre – et

On veut tous œuvrer pour le mieux. Mais il y a des ten-

5 planètes pour vivre comme aux États-Unis. Un enfant

sions divergentes. Le 25 mai à l’Université de Lausanne,

de six ans sait que ce n’est pas possible… dans quinze

Valérie Deldrève, sociologue de Bordeaux, parlait

ans, sera-t-il un jeune optimiste, ou dépressif parce que

d’inégalités intra- et intergénérationnelles, relevant

«A quoi bon?»

que la qualité de l’environnement est devenue un élé-

Mettre ensemble et combiner nos inquiétudes, nos in-

ment de discrimination. Les analyses «révèlent que la

dignations et nos envies d’agir dans un programme ef-

préservation de l’environnement au bénéfice des géné-

ficace n’est pas simple, les débats politiques le

rations présentes et futures s’est difficilement articu-

montrent trop bien. Il le faut pourtant, il est trop tard

lée à la lutte contre les inégalités sociales... Elle tend

pour se contenter d’être pessimiste.

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

2022;103(29–30):958

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

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

HUBER

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

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

2022;103(29–30)

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

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

