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Numérisation: quel rôle
l’Etat doit-il jouer?
Alexander Zimmer
Dr méd., membre du Comité central et responsable du département Numérisation / eHealth

Plusieurs interventions politiques importantes dans le

cessus de numérisation, mais a «instrumentalisé» des

domaine de la numérisation sont simultanément à

entreprises à cette fin [2].

l’ordre du jour des deux conseils pour la session d’au-

Il reste encore à clarifier définitivement dans quelle

tomne. Ces démarches reflètent le mécontentement

mesure cette approche serait adaptée à la numérisa-

généré par les efforts insuffisants de la Confédération

tion dans le secteur de la santé en Suisse. Elle semble

dans le dossier de la transformation numérique du sec-

l’être en tout cas, par exemple lorsqu’il s’agit de centra-

teur de la santé. Le but premier de ces interventions

liser le DEP en vue d’une plus grande efficacité.

est, vous vous en doutez certainement, de mandater la

A Taïwan, c’est une tout autre voie que le pays a choisie

Confédération afin qu’elle prenne des mesures concer-

jusqu’à présent de prendre concernant sa numérisa-

nant le dossier électronique du patient (DEP). En lisant

tion, sous la houlette d’une ministre particulièrement

entre les lignes, on comprend que les voix se font de

remarquable. Celle-ci entend promouvoir une mise en

plus en plus fortes parmi les parlementaires pour de-

œuvre participative et constructive de la technologie

mander l’attribution de compétences supplémentaires

dans la société, sans contraindre l’individu à choisir
entre sa vie privée et son appartenance à un système

On a longtemps pensé que la compétence de la
numérisation devait être attribuée en première
ligne aux milieux économiques.

plus large. L’objectif est ici de démocratiser la technologie et les données et non de les centraliser [3]. A Taïwan,
la technologie est considérée comme une valeur
vectrice d’implication et d’engagement sociétaux.

à la Confédération en vue de centraliser le pilotage de

Pour que la numérisation dans le secteur suisse de la

la gestion des données. Cette demande est surtout jus-

santé puisse être mise en œuvre et vécue de manière

tifiée par l’expérience vécue durant la pandémie de

participative et constructive, un point de situation doit

COVID au cours de laquelle le fédéralisme traditionnel-

régulièrement être fait par toutes les personnes impli-

lement fort en Suisse est devenu pour beaucoup une

quées. C’est cette fonction que remplit le Digital Trends

faiblesse [1].

Survey mené depuis trois ans par la FMH. Ce sondage

Le rôle que doit prendre la Confédération dans la nu-

recueille l’avis et les besoins du corps médical ainsi que

mérisation est loin d’être défini. Or, dans une démocra-

de la population concernant les applications numé-

tie vécue, cela est impératif. A l’occasion du référen-

riques dans le domaine de la santé tout au long du par-

dum concernant le projet de loi controversé sur l’e-ID

cours du patient. Le dernier sondage, réalisé cette an-

de l’année dernière, la question concernant la compé-

née, s’est penché sur les applications n
 umériques qui

tence de la Confédération dans la numérisation
ainsi que les attentes légitimes des citoyennes et
citoyens à ce sujet avait été soulevée.
Pendant longtemps, et pas uniquement en Suisse,
Références
Liste complète des références
sous www.bullmed.ch ou
via code QR

La ministre taïwanaise de la numérisation
prône une mise en œuvre participative et
constructive de la technologie dans la société.

on considérait que la compétence de la numérisation devait être attribuée en première ligne aux mi-

soutiennent la prévention et le suivi. Le développe-

lieux économiques. Aux Etats-Unis, les entreprises

ment de nouvelles technologies s’accélère également

d’Elon Musk ont reçu des milliards de dollars sous

dans ce domaine situé à la fin de la chaîne de traite-

forme d’argent public afin que celui-ci puisse mettre en

ment. C’est pourquoi nous devrions ici aussi réfléchir

œuvre ses idées dans le domaine de l’automobile et des

au rôle que l’Etat doit jouer afin de pouvoir garantir

vols spatiaux. Il est frappant de constater qu’aux Etats-

une numérisation participative et constructive au pro-

Unis, l’Etat ne s’est pas impliqué lui-même dans le pro-

fit des citoyennes et citoyens.
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National Cancer Institute / Unsplash

Sondage de la FMH sur les applications numériques dans les domaines de la prévention et du suivi

«There is an app for that»: musique
d’avenir ou quotidien médical?
Verena Pfeiffer a , Reinhold Sojer b
a

Dre rer. nat., cheffe suppléante de la division Numérisation/eHealth de la FMH; b Dr rer. biol. hum, chef de la division Numérisation/eHealth de la FMH

Quelle place occupent en Suisse les quelque 300 000 applications numériques de santé disponibles?
Quel rôle faut-il leur attribuer en ce qui concerne la prévention et le suivi médical, aujourd’hui et demain? Font-elles déjà partie intégrante du quotidien médical ou sont-elles seulement à considérer
comme musique d’avenir? Face à ces interrogations, le Digital Trends Survey 2022 fournit des réponses.
Mené par la FMH pour la troisième fois, le Digital

ont-ils fait en la matière? Et quelles applications

Trends Survey s’oriente sur le concept du parcours du

numériques demande la population suisse?

patient (patient journey). Il doit permettre l’évaluation

L’étude complète du Digital Trends Survey 2022 peut

subjective – du point de vue du corps médical et de la

être consultée sur www.fmh.ch/fr/themes/ehealth/

population – de l’utilité des nouvelles applications

tendances-et-technologies.cfm.

numériques de santé et des besoins en la matière. Cette
année, l’accent est mis sur les applications numériques
qui soutiennent la prévention et le suivi. Le son-

Méthode

dage 2021 [1] était consacré aux applications numé-

Un sondage en ligne a été réalisé de décembre 2021 à

riques utilisées pendant le traitement – celui de 2019 [2],

janvier 2022, auprès de 487 médecins travaillant dans

avant le traitement.

le secteur ambulatoire et de 2002 personnes domici-

Diverses questions ont été abordées dans l’édition de

liées en Suisse (≥18 ans). La figure 1 présente la réparti-

cette année. Quelles applications numériques de santé

tion par âge et par sexe des personnes interrogées. La

dans les domaines de la prévention et du suivi inté-

méthode et le questionnaire ont été développés

ressent le corps médical suisse? Lesquelles sont propo-

conjointement avec des médecins et gfs.bern. Le ques-

sées aux patients? Quelles expériences les médecins

tionnaire comportait des questions fermées classiques
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Démographie
Sexe
Répartition par âge

correcte des médicaments (11%) et les applis associées à

Population

Corps médical

des dispositifs auxiliaires (p. ex. appareils délivrant

Hommes: 49,1 %
Femmes: 50,7 %
Sans réponse: 0,2 %

Hommes: 53 %
Femmes: 47 %
Sans réponse: 0 %

des doses, d’injection, de mesure) pour améliorer l’au-

18–39: 35 %
40–64: 42,5 %
65+: 22,2 %
Sans réponse: 0,3 %

30–39: 8,4 %
40–49: 24,7 %
50–59: 35,1 %
60+: 31,8 %
Sans réponse: 0 %

Cette observation appuie la constatation que seul

togestion et la thérapie correcte des maladies chroniques (7%).
un médecin interrogé sur sept estime avoir exploité le
potentiel actuel des soins de santé numériques. Parmi
la population, une personne interrogée sur cinq pense
que ce potentiel est pleinement exploité. A quoi pour-

Figure 1: Répartition des échantillons par âge et par sexe.

rait être due une telle réticence à utiliser ces aides

et des batteries de questions. La validité du questionnaire a été vérifiée au moyen de prétests cognitifs et
quantitatifs.

numériques à la prévention et au suivi?
Les résultats du Digital Trends Survey 2022 réfutent les
quatre hypothèses suivantes.

net ou leur institution, les applications numériques de

L’hypothèse 1 postule que les médecins suisses
considèrent les aides numériques comme sans
importance en matière de soins, et ne les
utilisent donc presque pas.

prévention ou de suivi mentionnées dans le cadre du

Les résultats du sondage montrent la grande impor-

sondage. Les offres numériques les plus proposées à

tance que le corps médical suisse accorde aux applica-

des fins de prévention (figure 2) comprennent: des ap-

tions numériques de santé. Comme précédemment,

plis ou des smartwatches pour observer les paramètres

85% des médecins interrogés se déclarent plutôt ou

vitaux pour des tableaux cliniques susceptibles de se

tout à fait d’accord avec le fait que l’utilisation des pos-

développer (p. ex. hypertension artérielle), ainsi que

sibilités numériques est importante pour les soins de

des tests disponibles en ligne pour estimer le risque ou

santé. Le corps médical reste donc convaincu de l’im-

l’ampleur d’une addiction (7% chacune). Les offres

portance de la numérisation dans la prise en charge

numériques les plus proposées pour le suivi après un

des patients. Cela se reflète également dans le fait que

traitement médical (figure 2) comprennent: les plans

65% des médecins interrogés s’estiment d’accord avec

de médication électroniques pour améliorer la prise

l’argument selon lequel une nouvelle plate-forme

Les applications numériques ont du potentiel
A ce jour, peu de médecins proposent, dans leur cabi-

Corps médical Population

100 %

50

0

50

100 %

Applis ou smartwatches pour observer les paramètres vitaux
pour des tableaux cliniques susceptibles de se développer

100 %

50

0

50

Plans de médication électroniques pour améliorer
la prise correcte des médicaments

100 %

100 %

50

0

50

100 %

Tests disponibles en ligne pour estimer le risque/
l’ampleur d’une addiction

100 %

50

0

50

100 %

Applis associées à des dispositifs auxiliaires pour
améliorer l’autogestion et la thérapie correcte
des maladies chroniques

nous proposons cee offre
je connais cee offre
non, je ne connais pas cee offre
sans réponse
Figure 2: Les applications numériques de santé les plus fréquemment proposées pour la prévention et le suivi.

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

2022;103(31–32):962–965

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

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

FMH Ac tuel

964

numérique de vaccination s’avère nécessaire. En outre,

vention et/ou au suivi dans leur cabinet ou institution

68% des médecins indiquent qu’une telle plate-forme

mentionnent majoritairement des expériences plu-

devrait être intégrée au dossier médical électronique.

tôt à très bonnes. Par exemple, 83% de ces médecins in-

Par ailleurs, 71% des médecins gèrent déjà les dossiers

diquent avoir fait de plutôt à très bonnes expériences

médicaux de manière électronique, et plus de la moitié

avec des applis ou smartwatches pour observer les

d’entre eux soutiennent l’introduction du dossier élec-

paramètres vitaux pour des tableaux cliniques suscep-

tronique du patient (DEP) ainsi que le prévoit la loi

tibles de se développer.

fédérale (LDEP) [3].

Afin d’identifier les raisons valables pour lesquelles les
médecins suisses font si peu usage des applis numé-

L’hypothèse 2 postule que les médecins ne
connaissent pas les applications numériques de
santé mentionnées dans le cadre du sondage à
des fins de prévention et de suivi, et ne les
proposent donc pas.

riques de santé, nous discuterons ici les arguments
mentionnés dans le sondage qui ont été acceptés tant
par le corps médical que par la population suisse.

rité des applications numériques de santé mentionnées

Argument 1 – Il faut un organisme national
d’évaluation chargé d’apprécier la valeur ajoutée
médicale des applications numériques de santé.

dans ce sondage. Toutefois, la plupart des médecins in-

Huit médecins sur dix se déclarent favorables à la pu-

terrogés connaissent: les applis ou smartwatches pour

blication par la Confédération d’un catalogue d’applica-

observer les paramètres vitaux pour des tableaux cli-

tions numériques de santé recommandées, qui expo-

niques susceptibles de se développer (p. ex. hyperten-

serait les preuves scientifiques de l’efficacité et l’utilité

sion artérielle) (69%), les applis pour observer le com-

de celles-ci. La proportion de la population qui le sou-

portement orienté vers la santé, à des fins de prévention

haite s’avère tout aussi importante. Il s’agit là d’expri-

(p. ex. diabète, maladie coronarienne) (53%) et les applis

mer un besoin qui n’a pas été satisfait jusqu’à présent.

combinées à des capteurs à finalités d’entraînement

En effet, contrairement à d’autres pays (tels que l’Alle-

chez soi (p. ex. analyse de la mobilité) (52%), ainsi que,

magne [4] ou la Belgique [5]) qui prévoient et règle-

pour le suivi médical, les plans de médication électro-

mentent l’utilisation des applis à des fins thérapeu-

niques pour améliorer la prise correcte des médica-

tiques, la Suisse ne dispose pas d’informations sur la

ments (52%). En ce sens, cette seule hypothèse ne peut

qualité médicale des indications fournies par les fabri-

pas motiver leur réticence à utiliser les applications nu-

cants, ni de preuves scientifiques de l’utilité de ces

mériques de santé à des fins de prévention ou de suivi.

applications. Il n’est donc pas étonnant que 85% des

Le corps médical ne connaît effectivement pas la majo-

médecins interrogés trouvent difficile de garder une

L’hypothèse 3 postule que les applications
numériques de santé destinées à soutenir la
prévention et le suivi n’intéressent fondamentalement pas les médecins.

vue d’ensemble des multiples applications numériques

Les résultats du Digital Trends Survey 2022 ne sou-

Parmi l’offre variée, quelle appli dois-je choisir pour le

tiennent simplement pas cette hypothèse. En effet, la

tableau clinique spécifique que présente une certaine

majorité du corps médical s’intéresse aux plans de mé-

personne? L’efficacité médicale de cette appli a-t-elle

dication électroniques pour améliorer la prise correcte

été testée? L’application numérique choisie exerce-

des médicaments (64%) et aux applis pour soutenir la

ra-t-elle une influence positive durable sur l’état de

prise correcte de médicaments (60%). Ainsi, les applica-

santé de ma patiente, ou aidera-t-elle mon patient à

tions numériques visant à améliorer et à soutenir la

surmonter sa maladie? Existe-t-il de bonnes alterna-

prise correcte de médicaments par les patients sus-

tives à l’appli numérique que j’ai choisie?

disponibles pour chaque maladie. En conséquence, les
médecins suisses sont laissés à eux-mêmes pour répondre à des questions comme celles qui suivent.

citent un réel intérêt auprès des médecins interrogés.

L’hypothèse 4 postule que les médecins qui
utilisent déjà des applications numériques de
santé à des fins de prévention ou de suivi en font
de mauvaises expériences, ce qui expliquerait
pourquoi leurs collègues ne les utilisent pas.

Argument 2 – Les applis de santé devraient
pouvoir être prescrites par le médecin et
remboursées par l’assurance-maladie, car elles
offrent une forme alternative de thérapie.
En Suisse, ce n’est pas seulement le choix et l’évaluation des applications numériques de santé qui sont

Les résultats du sondage ne confirment pas non plus

laissés à l’appréciation de chaque médecin, mais égale-

cette hypothèse. Les quelques médecins qui proposent

ment leur financement. Dans d’autres pays, cette ques-

déjà des applications numériques de soutien à la pré-

tion est déjà réglée. En Allemagne, par exemple, les
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applications numériques de santé (digitale Gesund

suisse sur la littératie en santé (Health Literacy Survey

heitsanwendungen, DiGA) [4] et les applications numé-

2019–2021) montre de manière éloquente qu’une

riques de soins (digitale Pflegeanwendungen, DiPA) [6]

grande partie de la population présente des difficultés

qui reçoivent une évaluation positive par l’Institut fé-

à utiliser les applications et informations numériques

déral allemand des médicaments et des dispositifs mé-

de santé [9]. Ce résultat met en évidence un obstacle à

dicaux (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin

franchir avant de pouvoir proposer davantage d’appli-

produkte, BfArM) se trouvent répertoriées et peuvent

cations numériques de santé à la population suisse.

dès lors être prescrites à la charge de l’assurance-maladie. En France, le remboursement des applications
numériques de santé considérées comme des dispositifs médicaux dépend de leur inscription sur la Liste

Conclusion – De quoi a-t-on besoin?

des produits et prestations remboursables (LPPR) [7].

Les applications numériques de santé peuvent effecti-

Les applis de surveillance à distance pour le suivi de

vement soutenir et améliorer les soins médicaux [10].

l’insuffisance cardiaque, de l’insuffisance rénale, de

Les résultats du Digital Trends Survey 2022 permettent

l’insuffisance respiratoire ou du diabète peuvent y être

de déduire les conditions à satisfaire pour exploiter ce

remboursées via le projet ETAPES (Expérimentation de

potentiel largement reconnu.

télémédecine pour l’amélioration des parcours en

Afin que les applications numériques de santé de-

santé) [8]. En Suisse, près de la moitié (49%) des méde-

viennent une mesure d’accompagnement thérapeu-

cins interrogés se prononcent en faveur de la possibi-

tique à prendre au sérieux et gagnent leur place dans le

lité d’une prescription médicale et d’un rembourse-

quotidien médical, il faut:

ment des applications numériques de santé par

– un organisme national d’évaluation chargé d’appré-

l’assurance-maladie.

cier la valeur ajoutée médicale des applications
numériques de santé;

Argument 3 – L’excès de données générées par
les applications numériques de santé entraîne
rapidement une confusion qui peut entraver le
devoir de diligence du médecin.

– un programme adéquat de formation médicale ini-

Parmi les médecins interrogés, 73% se déclarent d’ac-

– une rémunération et une tarification appropriées

cord avec cette affirmation. Parallèlement, ils sont tout

pour les médecins qui souhaitent recourir à des ap-

aussi nombreux à estimer nécessaire de mieux être

tiale, postgraduée et continue pour enseigner aux
médecins l’utilisation et la gestion des applications
numériques de santé;

plications numériques de santé.

sensibilisés à l’utilisation des données de santé numé-

Pour concrétiser la conception de l’organe national

riques. La même proportion du corps médical estime

d’évaluation souhaité, du programme de formation

que les médecins doivent être formés à l’utilisation et à

médicale initiale, postgraduée et continue, ainsi que

l’interprétation des applis de santé, ainsi qu’à la com-

de la tarification, la Suisse peut profiter des expé-

munication à leur sujet. La population se prononce

riences d’autres pays qui permettent déjà la prescrip-

également dans ce sens: huit personnes interrogées

tion d’applications numériques de santé. Par exemple,

sur dix pensent que les patients sans affinité avec le

les coûts des applications numériques de santé ne de-

numérique ont besoin d’une bonne formation pour

vraient pas dépasser la rémunération des prestations

utiliser et interpréter les applis de santé.

médicales fournies de manière conventionnelle [6].
Toutes

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

ehealth[at]fmh.ch

les

personnes

interrogées

cette

année

Argument 4 – Les applis de santé présupposent,
chez les patients, de hautes compétences
numériques et connaissances de base en matière
de santé.

conviennent également que les applications numé-

Deux tiers des médecins sont convaincus que l’utilisa-

numériques de santé doivent répondre aux diverses

tion des applications numériques de santé exige, chez

exigences, tant celles des patients que celles des four-

les patients, de hautes compétences numériques et des

nisseurs de prestations médicales. De même, les appli-

connaissances élevées en matière de santé. Mais la po-

cations numériques de santé ne servent pas à rempla-

pulation suisse dispose-t-elle de telles compétences

cer la relation entre patients et médecins – leur rôle est,

numériques dans le domaine de la santé? L’enquête

au contraire, de la promouvoir.

riques de santé doivent compléter le traitement médical, et en aucun cas le remplacer.
Les experts s’accordent à dire que les applications
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Les déclarations sur l’évolution des primes d’assurance-maladie à l’épreuve des faits

Dans quelle mesure les primes
augmentent-elles?
Nora Wille a , Yvonne Gilli b
a

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

Outre le montant des primes d’assurance-maladie, leur évolution est également
une question importante pour les ménages suisses. Différents chiffres sont régulièrement communiqués à propos de l’augmentation des primes, mais ils ne permettent souvent pas de décrire correctement cette évolution. Nous allons donc
passer à la loupe certaines de ces déclarations.
Les deux volets de mesures du Conseil fédéral visant à

Le pronostic de M. Berset ne serait donc plausible que si

freiner la hausse des coûts, l’initiative pour un frein

la croissance de la population et la répartition au détri-

aux coûts du Centre, l’initiative d’allègement des

ment des payeurs de primes se poursuivaient de la

primes du PS ainsi que les contre-projets y relatifs… Un

même façon. De plus, son pronostic ne tient pas

grand nombre d’initiatives politiques portent actuelle-

compte du fait que l’augmentation du volume de

ment sur l’évolution des primes et tentent d’appuyer

primes était nettement plus faible au cours des dix der-

leurs revendications par des chiffres. Pourtant, les sta-

nières années [5].

tistiques présentées n’apportent pas toujours une

Même si cette déclaration d’une multiplication par

image pertinente. Même dans les informations offi-

trois des coûts de l’AOS n’est pas très pertinente, elle fi-

cielles de la Confédération, on trouve des graphiques

gure dans plusieurs documents officiels. On la trouve

biaisés illustrant une forte augmentation des primes

en introduction du rapport explicatif relatif aux objec-

[1], alors que les chiffres plus positifs sont communi-

tifs en matière de coûts à titre de contre-projet indirect

qués plus discrètement [2].

à l’initiative pour un frein aux coûts [6] ainsi que dans
le message relatif aux objectifs en matière de coûts [7].

Hausse variable des primes
Les différences que l’on peut constater dans les chiffres

Elle a aussi été reprise au Parlement et introduite dans
la discussion sur le projet relatif aux objectifs en matière de coûts [8].

concernant l’augmentation des primes s’expliquent en
partie par la référence appliquée. L’augmentation paraîtra plus forte si l’on se réfère au volume global des

Les chiffres devraient être présentés par tête...

primes. Lors d’une conférence de presse en 2020, le

Les chiffres sur l’augmentation des primes d’assu-

conseiller fédéral Alain Berset a ainsi justifié la néces-

rance-maladie devraient logiquement être indiqués

sité de son deuxième volet de mesures visant à freiner

par tête. Mais ici aussi, il peut en résulter des données

la hausse des coûts en déclarant: «En 1996, les presta-

très différentes suivant l’indicateur et la période choi-

tions de l’assurance obligatoire des soins coûtaient

sie. Ainsi, dans une fiche d’information relative à l’ob-

11 milliards de francs – 11 milliards de francs – au-

jectif de maîtrise des coûts, l’Office fédéral de la santé

jourd’hui, ce sont 33 milliards et dans dix ans, si la

publique (OFSP) indique à propos de la prime standard

croissance se poursuit à ce rythme, ce seront 50 mil-

que «les dépenses de l’AOS ont augmenté en moyenne

liards de francs» [3].

d’environ 4,5 pour cent par an» [9]. Un regard sur la sta-

Cette déclaration est trompeuse pour plusieurs rai-

tistique [10] montre que cette indication était correcte

sons. Elle omet de préciser que le nombre d’assurés a

au moment de la publication de la fiche d’information.

augmenté de 1,5 million entre 1996 et 2020. Elle occulte

Pourtant, ce chiffre aussi est trompeur. En effet, il n’est

aussi le fait qu’en 1996, l’assurance obligatoire des soins

pas mentionné qu’à peine 15% de la population est as-

(AOS) ne finançait que 29,9% des coûts de la santé to-

surée dans le modèle standard et que la prime standard

taux, alors que ce chiffre est passé à 37,9% en 2020 [4].

a nettement plus augmenté que la prime moyenne
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effectivement payée. Néanmoins, ce chiffre peu perti-

Objectif atteint?

nent a été repris dans le débat parlementaire. Le Centre
l’utilise sous forme arrondie pour son initiative pour

Les représentations en partie très menaçantes de l’aug-

un frein aux coûts et prétend que les primes

mentation des primes dans le milieu politique et dans

d’assurance-maladie augmentent depuis des années

les médias font oublier que l’évolution actuelle remplit

«d’environ 5% par an» [11].

déjà les conditions définies dans le rapport d’experts du
Conseil fédéral: en effet, le rapport proposait que la

...et sur la base d’une période informative

croissance des coûts de la santé dans le domaine de
l’AOS soit à long terme limitée à 2,7% par année à l’aide

Dans d’autres publications de la Confédération, on

de «plafonds». Pour cela, il était prévu de procéder par

peut lire que depuis son entrée en vigueur, «l’AOS a dû

étapes, étant donné que les mesures proposées dans le

dépenser chaque année, en moyenne, 4% de plus par as-

rapport ne déploieraient pas immédiatement leurs ef-

suré» [7, 12]. Cette information est aussi correcte, mais

fets. En conséquence, on a envisagé, p. ex. pour une pre-

mériterait certaines précisions; elle occulte non seule-

mière période de cinq ans, un objectif de 3,3% et, pour

ment le fait qu’une part croissante des prestations est

une période de cinq ans supplémentaires, de 2,7% [12].

financée par les primes (voir plus haut [4]), mais elle

Le fait que l’évolution des primes remplissait déjà cet

passe aussi sous silence l’évolution positive: alors que

objectif à long terme fixé par les experts avant que le

la croissance des coûts s’élevait à environ 4,7% par per-

Parlement n’ait adopté des mesures proposées par ces

sonne et par année pendant les dix premières années

derniers n’a guère été pris en compte jusqu’ici. Au

après l’introduction de l’AOS, elle n’était plus que de

contraire, au Parlement, on s’est plaint que les coûts

2,6% pendant les dix ans précédant la publication du

par tête et par année avaient «augmenté en moyenne de

message du Conseil fédéral. La nette amélioration au

2,5%» [8] – sans réaliser que l’objectif des mesures dis-

cours de cette période prolongée reste cependant invi-

cutées avait déjà été largement dépassé.

sible dans la moyenne citée [13].

Evolution de la prime moyenne

Les primes augmentent plus que les coûts
Enfin, et surtout, nous devons encore aborder le malen-

Pour clarifier quelque peu le débat sur les primes,

tendu très répandu au Parlement selon lequel l’évolu-

compte tenu de tous ces chiffres, nous présentons dans

tion des primes correspondrait «très exactement» à

la figure 1 l’évolution des primes mensuelles moyennes

l’évolution des coûts [8]. Le Conseil fédéral aussi assimile

par personne effectivement payées entre 1997 et 2020.

régulièrement les primes et les coûts. Il a ainsi expliqué

Pendant cette période, la prime moyenne de tous les as-

dès le début de la conférence de presse déjà mentionnée

surés est passée de 139 francs à 315 francs par mois, ce

que les primes couvrent les coûts de sorte qu’un meil-

qui correspond à une augmentation moyenne annuelle

leur contrôle des coûts s’accompagne également d’un

de 3,7% depuis 1997 [14]. L’évolution des dix dernières

meilleur contrôle des primes, ce qui justifie aussi toutes

années a cependant été nettement plus positive qu’au

les mesures que l’on prend pour réduire la pression sur

cours des années qui précèdent: l’OFSP a ainsi rapporté

les coûts et par conséquent, la pression sur les primes [3].

que la prime moyenne n’avait augmenté que de 2,4%

La figure 2 montre, sur la base de statistiques officielles

par année au cours des dix dernières années [15].

[5], que le fait d’assimiler l’évolution des coûts et des

Figure 1: Evolution de la prime moyenne par mois et par personne en francs.
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Figure 2: Evolution des dépenses totales (rouge) et des primes (bleu) par tête et par mois en francs (colonnes) et en pour cent
(lignes) [5].

primes ne correspond pas à la réalité. Les primes ne

outre, la période choisie pour établir la valeur moyenne

couvrent évidemment pas la totalité des coûts de la

ne devrait pas masquer des évolutions importantes.

santé, mais seulement une partie, et cette partie finan-

Les déclarations divergentes relatives à l’évolution des

cée par les primes a nettement augmenté depuis l’intro-

primes montrent aussi à quel point la description de

duction de l’AOS: en 1997, les coûts de la santé par tête et

faits réels et objectifs, c’est-à-dire de l’évolution des

par mois s’élevaient à 452 francs, dont 139 francs étaient

primes et des coûts dans le passé, peut être différente.

couverts par la prime moyenne. D’après des données

Compte tenu de la diversité des chiffres rapportés qui

provisoires, en 2020, les coûts de la santé par tête et par

peut en partie s’expliquer par les intérêts politiques en

mois s’élevaient à 804 francs, dont 315 francs étaient fi-

jeu, il est surprenant de voir la confiance que de nom-

nancés par la prime moyenne. La prime moyenne a donc

breux parlementaires ont dans la capacité de calculer

augmenté de 176%, alors que les coûts totaux n’ont aug-

la croissance «correcte» des primes ou des coûts à la

menté «que» de 78%. Les lignes dans la figure 2 montrent

virgule près. Prévoir avec sérieux une évolution des

aussi que l’augmentation des coûts totaux (rouge) est en

coûts «justifiée» ou «explicable» telle qu’elle est exigée

règle générale nettement inférieure à l’augmentation

par l’article 47c LAMal et aussi par les objectifs en ma-

des primes (bleu) et qu’elle ne s’élevait qu’à 1,5% en 2020.

tière de coûts relève cependant de l’impossible.
Le fait que l’évolution des primes au cours des dernières

Conclusion: examen critique nécessaire

années a été plus positive que ce qu’espéraient les experts
montre aussi à quel point la définition de tels objectifs est

De la multiplication par trois du volume des primes à

sujette à caution. En effet, au cours des dernières années,

Références

une augmentation annuelle moyenne de 2,4% et donc

la croissance des coûts et des primes s’est clairement atté-

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

conforme aux objectifs des experts: dans la discussion

nuée, sans que l’on ait pu le prévoir ou que des détermi-

sur l’évolution des primes, chacun peut trouver des

nants tels que le progrès médical ou le vieillissement de

chiffres qui confirment ses préjugés. D’où l’importance

la population aient fondamentalement changé. Il serait

d’une gestion sérieuse des données disponibles et d’un

cependant faux de relâcher les efforts en matière d’effi-

examen critique des pourcentages relatifs à l’évolution

cience, même si le «plan quinquennal» a été réalisé en

des primes. L’évolution des primes devrait être présen-

avance et au-delà des attentes. Un emploi le plus efficace

tée par tête et s’appuyer sur des indicateurs pertinents,

possible des ressources d’un système financé solidaire-

p. ex. sur la prime moyenne qui est la mieux à même

ment doit aller de soi, et semble de toute évidence mieux

de reproduire la réalité vécue par la population. En


fonctionner que les rapports statistiques officiels.

nora.wille[at]fmh.ch
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Jon Tyson / Unsplash

 a FMH continue à s’engager en faveur du TARDOC, car elle n’a pas seulement l’espoir qu’il verra le jour, elle nourrit aussi une attente claire vis-à-vis du
L
Conseil fédéral. © Jon Tyson / Unsplash

TARDOC: une contribution indispensable à la maîtrise durable des coûts

«Le TARDOC bénéficie aux
patients et aux payeurs de primes»
Interview: Charlotte Schweizer a
a

Cheffe de la division Communication de la FMH

Par sa non-approbation du TARDOC, début juin, le Conseil fédéral a renvoyé aux calendes grecques une importante contribution du corps médical à la maîtrise des
coûts. Bien que l’introduction d’un tarif approprié et conforme à l’économie
d’entreprise ne semble plus envisageable avant 2025, la FMH continue cependant à
s’engager en faveur du TARDOC. Dans cette interview, Yvonne Gilli motive la nécessité du TARDOC pour une maîtrise durable des coûts de la santé.

Le 3 juin 2022, le Conseil fédéral a pris la décision

contient un chapitre spécifique relatif aux médecins de

d’ajourner l’approbation du nouveau tarif médical

famille. En outre, il tient enfin compte de prestations

ambulatoire TARDOC – une décision fortement

centrales telles que les soins palliatifs et la gestion des

critiquée par la FMH. Pourquoi le Conseil fédéral

soins chroniques. La santé de nombreuses personnes

aurait-il dû approuver le TARDOC?

dépend aujourd’hui de telles prestations. Or, notre tarif

Avec le TARDOC, les partenaires tarifaires ont présenté

TARMED, désespérément obsolète, ne les prévoit pas,

un tarif médical ambulatoire approprié, actuel et pou-

pas plus que le développement de la numérisation. La

vant être mis à jour régulièrement – avec des consé-

collaboration interprofessionnelle au sein du système

quences directes sur les soins médicaux. Le TARDOC

de santé aurait également été renforcée, ce qui repré-

aurait notamment permis de renforcer massivement

sente une approche importante pour maintenir le per-

les soins de base, un souhait largement partagé et ré-

sonnel dans la profession et pour atténuer les consé-

gulièrement réclamé sur le plan politique. Le TARDOC

quences de la pénurie de médecins.
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ne protège donc en rien les payeurs de primes – il leur
impose même une charge supplémentaire. Quiconque
souhaite maîtriser les coûts doit justement disposer
d’un tarif ambulatoire approprié.
En quoi le TARDOC contribue-t-il à maîtriser les coûts
de la santé?
Pour plusieurs raisons, le TARDOC est une contribution indispensable à la maîtrise durable des coûts de la
santé. D’une part, il renforce la rentabilité des soins
médicaux de base. Au-delà même des prestations mé-

Yvonne Gilli est présidente de la FMH et
continue à s’engager
en faveur du TARDOC.

dicales, il favorise également, grâce à la rémunération
de prestations interprofessionnelles, des concepts de
soins intégrés rentables. Tandis qu’un tiers de l’argent
des primes est concerné par le TARDOC, nous serions
bien inspirés de ne pas freiner un tel progrès.

Pourtant, le Conseil fédéral argumente que le tarif ne

Nous savons tous que l’avenir de la médecine à

remplit pas le critère de neutralité des coûts et qu’il

moindre coût réside dans le secteur ambulatoire. C’est

génèrerait des coûts supplémentaires importants.
Nous – les partenaires tarifaires – avons garanti dès le
début une introduction du TARDOC neutre en termes
de coûts. A cette fin, nous avons présenté un concept de

d’ailleurs pourquoi l’on réclame avec tant d’insistance
«l’ambulatoire avant l’hospitalier». Non seulement les
patientes et patients apprécient de ne pas devoir aller à
l’hôpital, mais les traitements ambulatoires se révèlent
aussi nettement moins onéreux. Voilà pourquoi on

«Le retard du TARDOC ne protège donc en rien
les payeurs de primes – il leur impose même
une charge supplémentaire.»

souhaite

explicitement,

sur

le

plan

politique,

l’augmentation des prestations ambulatoires. Néanmoins, ce n’est pas un tarif de 2004 qui permettra
d’assurer des soins ambulatoires viables. Pour une

neutralité des coûts, ainsi qu’un monitoring tarifaire

prise en charge globale et de qualité de la population,

avec des mesures de correction. Si nous n’avions pas re-

nous avons besoin d’un tarif moderne, qui reflète la si-

specté la neutralité des coûts, une exigence légale ex-

tuation actuelle. Personne n’y gagne si, en raison d’un

plicite, nous n’aurions simplement pas déposé le TAR-

mauvais tarif ambulatoire, une prestation est fournie à

DOC. En outre, une fois le tarif déposé, nous avons

l’hôpital à un coût moins avantageux. En revanche, le

prolongé la phase de neutralité des coûts d’un an à trois

TARDOC réduit les incitations négatives et le gaspillage

ans, à la demande du Département fédéral de

provoqué par une mauvaise allocation des ressources.

l’intérieur (DFI). Le Conseil fédéral a maintenant
communiqué de nouvelles exigences en matière de
neutralité des coûts. Celles-ci ne nous ont jamais

«Le TARDOC est une contribution indispensable
à la maîtrise durable des coûts de la santé.»

été communiquées avant sa décision, et nous en
avons pris connaissance en même temps que les mé-

Les premières personnes à bénéficier de son approba-

dias. Ce n’est qu’à présent que nous avons l’occasion

tion seraient les patients, comme toutes celles qui

d’examiner les conséquences qui en découlent.

paient les primes d’assurance-maladie.

Le partenariat tarifaire garantit la neutralité des
coûts – la majorité des assureurs ont participé à

Le Conseil fédéral a également critiqué le fait que tous

l’élaboration du TARDOC. Jamais ils ne soutiendraient

les acteurs ne soutiennent pas le tarif. Le TARDOC ne

un tarif susceptible d’entraîner des frais supplémen-

devrait-il pas bénéficier d’un soutien plus large?

taires. Aucune caisse-maladie ne risquerait des aug-

Le TARDOC bénéficie d’un large soutien – auprès de

mentations de primes dues à des coûts plus élevés dans

tous les fournisseurs de prestations et d’une majorité

le tarif médical ambulatoire. Notons d’ailleurs qu’un

des caisses-maladie. Avant la décision du Conseil fédé-

grand assureur du groupe santésuisse a participé au

ral, l’organisation H+ s’est également prononcée expli-

TARDOC et soutient aussi fermement son approbation.

citement et par écrit en faveur de l’approbation du

Le directeur de curafutura a même calculé qu’avec le

TARDOC. Ainsi, le TARDOC répond aux exigences léga-

concept de neutralité des coûts, on aurait pu réduire la

les. Malheureusement, une minorité d’assureurs orga-

croissance des dépenses en 2021. Le retard du TARDOC

nisés par santésuisse manquent à l’appel. Ils sont bien
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entendu toujours invités à participer au TARDOC. Avec

d’approbation de système tarifaire. Et cela génèrera

la création de l’organisation tarifaire nationale, c’est

également un travail important pour tous les autres

également dans ce sens que nous travaillons.

tarifs.

L’approbation du TARDOC ne doit cependant pas dé-

Malgré tout, c’est le TARDOC de demain qui représente

pendre du comportement d’une minorité, sinon

encore l’alternative au TARDOC d’aujourd’hui. Voilà

chaque minorité disposerait de fait d’un droit de veto.

justement l’avantage décisif de ce tarif: son suivi peut

C’est précisément ce principe d’unanimité qui a ent-

commencer dès son approbation. Avec le TARDOC,

raîné pendant si longtemps l’impossibilité de réviser le

nous ne nous retrouverions plus jamais dans la situa-

TARMED. Quant au TARDOC, il n’existe que parce que

tion dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

les partenaires tarifaires misent aujourd’hui sur des

Nous pourrions, pour la première fois, maintenir et

majorités, et non plus sur l’unanimité. Si le Parlement

améliorer en permanence un tarif correctement cal-

ne pouvait légiférer qu’à l’unanimité, cela conduirait

culé d’un point de vue économique. Et celui-ci pourrait

manifestement à un blocage permanent. Il en va de

accompagner l’évolution des soins de santé. Un blocage

même pour le partenariat tarifaire.

des révisions, tel qu’on le vit actuellement, deviendrait
impossible.

Les hôpitaux ont plaidé pour une approbation. Alors
pourquoi n’ont-ils pas soumis conjointement le

Les forfaits sont pourtant souvent cités en tant

TARDOC avec les autres partenaires tarifaires?

qu’alternative au TARDOC…

La situation diffère du point de vue de H+. Pour les

Le TARDOC et le développement des forfaits ne

hôpitaux, le TARDOC laisse de nombreux problèmes

s’excluent pas mutuellement. Au contraire, ils se com-

sans solution. Leur structure de prestations s’avère to-

plètent. Il est indiscutable que nous ne pourrons

talement différente et extrêmement complexe. La

jamais remplacer toutes les prestations individuelles

tâche de délimiter les prestations médicales hospitalières des prestations ambulatoires constitue à
elle seule un grand défi. Les hôpitaux vivent actuellement un changement structurel. On tend vers

«Avec le TARDOC, nous ne nous retrouverions
plus jamais dans la situation dans laquelle nous
nous trouvons actuellement.»

une concentration et une réduction des domaines
hospitaliers coûteux, qui requièrent une infrastruc-

par des forfaits. Cependant, nous pourrons leur trans-

ture importante. Ceci correspond au consensus établi

férer les positions individuelles actuelles qui corres-

selon lequel les traitements doivent suivre le principe

pondent à des activités ambulatoires hautement stan-

de «l’ambulatoire avant l’hospitalier». Néanmoins, cela

dardisées. Chaque fois qu’un forfait sera approuvé, il

entraîne des problèmes pour les hôpitaux. De nom-

remplacera les positions TARDOC correspondantes.

breux traitements ambulatoires, dont la facturation

Les forfaits susceptibles d’être approuvés doivent donc

dépend aujourd’hui du TARMED, s’avèrent déficitaires

fonctionner de manière coordonnée avec la structure

pour les hôpitaux, ce qui provoque une forte pression

tarifaire relative aux prestations individuelles. Voilà

financière. Nous accordons donc une grande impor-

pourquoi la collaboration au sein de l’organisation

tance à l’échange avec H+, partenaire essentiel pour

tarifaire nationale nous semble si cruciale; il s’agit de

développer les tarifs.

développer les forfaits d’une façon cohérente.

Voyez-vous une alternative au TARDOC?

Après la décision du Conseil fédéral, vous vous êtes

Il n’existe actuellement aucun autre tarif à la prestation

exprimée de manière très acérée au sujet du TARDOC.

qui pourrait constituer une alternative. Malgré le

Cela a d’ailleurs suscité l’irritation. Répèteriez-vous

temps et les ressources nécessaires à son développe-

aujourd’hui vos déclarations d’alors?

ment, le TARDOC ne remplit toujours pas les exigences

Songez comment, pendant des années, l’engagement

de l’autorité d’approbation. Comment, dans ces circon-

de tant de spécialistes de haut vol a permis d’élaborer,
à force d’âpres négociations entre les partenaires tari-

«Avec sa décision, le Conseil fédéral a placé la
barre plus haut que jamais en matière
d’approbation de système tarifaire.»

faires, un tarif encore jamais présenté en Suisse dans
une telle qualité. Alors, quelle déception quand on
vous dit ensuite que l’on préfère continuer avec le TARMED vieux de vingt ans! La FMH n’est pas la seule à

stances, pourrait-on espérer une alternative dans un

avoir investi énormément de temps et de ressources;

avenir proche? Avec sa décision, le Conseil fédéral a

c’est aussi le cas de tous les partenaires tarifaires impli-

placé la barre plus haut que jamais en matière

qués. Ensemble, nous avons lutté – et trouvé des
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© Fabien Bazanegue / Unsplash
Le chemin vers le TARDOC: rocailleux et tortueux, mais ça continue. © Fabien Bazanegue / Unsplash

solutions. Alors, bien sûr, figurez-vous combien une

nous n’avons pas pu vérifier au préalable – de sorte à

telle réponse vous frappe… Le corps médical a de la

pouvoir soutenir la possibilité d’une approbation par

peine à accepter de devoir continuer à facturer avec un

l’ensemble du Conseil fédéral – les dernières exigences

TARMED obsolète, alors qu’il existe un tarif actuel.

tout juste présentées concernant la neutralité des

Tandis qu’on jalonne d’obstacles le cheminement du

coûts. Enfin, il s’agit de considérer le verre à moitié

partenariat tarifaire, le Parlement encourage forte-

plein, et de saisir désormais chaque opportunité qui

ment les compétences tarifaires de l’Etat. Alors oui, le

s’offre à nous pour que les soins médicaux ambula-

contexte politique dans lequel s’inscrit ce processus

toires disposent enfin à nouveau d’un tarif approprié.

d’approbation doit aussi pouvoir être ouvertement
désigné.

La FMH vise-t-elle donc un nouveau dépôt?
Tant qu’une chance subsiste d’obtenir un TARDOC qui

«Il s’agit de considérer le verre à moitié plein,
et de saisir désormais chaque opportunité qui
s’offre à nous pour que les soins médicaux
ambulatoires disposent enfin à nouveau d’un
tarif approprié.»

reflète correctement les prestations médicales du
point de vue de la gestion et de l’économie d’entreprise,
il est de notre devoir de ne rien laisser passer. La FMH
examine actuellement dans quelle mesure la nouvelle
situation le permet. Elle collabore avec curafutura, la
Commission des tarifs médicaux (CTM) et SWICA, et

Dorénavant, nous nous tournons vers l’avenir, et nous

reste en discussion avec l’ensemble des partenaires

apprécions le fait que le Conseil fédéral ne remette pas en

tarifaires. Au sein de la FMH, les décisions incombent

question le principe du TARDOC, puisqu’il l’a confirmé

à l’Assemblée des délégués. Nous constatons dans les

en tant que futur tarif ambulatoire à la prestation.

différents organes que, quoique leur patience soit
mise à rude épreuve, les médecins font également

kommunikation[at]fmh.ch

Il y a donc encore de l’espoir pour le TARDOC?

preuve d’un grand sens des responsabilités. En effet,

Nous n’avons pas seulement de l’espoir, mais é
 galement

nous ne sommes pas seulement redevables à nos

des attentes très claires. Le 3 juin 2022, le Conseil fédé-

membres que la facturation puisse s’effectuer au mo-

ral a formulé, pour la première fois de manière très

yen d’un tarif approprié, mais aussi et surtout à nos

concrète, ses exigences en vue d’une approbation. Cela

patientes et patients. Puisque l’on paie des primes,

nous fournit une base solide pour envisager les pro-

tout le monde souhaite un tarif sans incitations erro-

chaines étapes. Certes, depuis le premier dépôt du tarif

nées, qui renforcerait les soins ambulatoires au meil-

en 2019, nous avons déjà satisfait à trois reprises aux

leur coût. C’est pourquoi nous partageons, en fin de

exigences supplémentaires du DFI, en soumettant des

compte, l’intérêt commun à bâtir un système de santé

versions ultérieures. Mais nous n’avons jamais reçu

de haute qualité, accessible à toutes et à tous, et finan-

de réponse à la dernière version (v1.3) déposée en dé-

çable de manière durable. Et à cet égard, nous ne

cembre 2021, malgré nos demandes. C’est pourquoi

relâcherons pas notre engagement.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Claudia Wandt-Baumann (1965), † 3.6.2022,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
4054 Basel

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft Thurgau

Meret Rudigier, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Medarium,
Dreiklang, Christoph-Schnyder-Strasse,
6210 Sursee

Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:
Andrej Christopher Atanassoff, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Im Chrummbächli 13, 8805 Richterswil

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

Rüdiger Gawens, Praktischer Arzt,
Platanenweg 3f, 8555 Müllheim

TG
Jennifer Fahrni, Fachärztin für Angiologie und
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Schlossmühlestrasse 9, 8500 Frauenfeld

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Wiebke Decking, Fachärztin für Chirurgie,
Nutrium Zentrum für Darmgesundheit,
A lpenquai 28, 6005 Luzern
Oliver Fuchs, Facharzt für Allergologie
und klinische Immunologie und Facharzt
für Kinder- und Jugendmedizin, FMH,
Zentrum für Dermatologie und Allergologie,
Luzerner Kantonsspital, 6000 Luzern 16
Michael Hyun-Gyu Hor, Facharzt für Neuro
logie, Neurologische Praxis Luzern,
Lützelmattstrasse 3, 6006 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Matthias Benjamin Brunner, Facharzt für
Ophthalmologie, FMH, ab 08/2017 zu 100%
in Pfäffikon tätig
Bettina Gogos, Fachärztin für Oto-Rhino-
Laryngologie, FMH, ab 5.7.2022 zu 50% in
Pfäffikon tätig

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

Marvin Marti, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, ab baldmöglichst zu 50–60% in
Pfäffikon tätig

Alexandra Staiber, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Ameos Stadtpraxis Zug,
Dorfstrasse 13, 6340 Baar

Einsprachen gegen diese Aufnahme
richten Sie schriftlich innert 20 Tagen
an Dr. med. Jörg Frischknecht,
Bahnhofstrasse 31, 6440 Brunnen
oder per Mail an joerg.frischknecht@hin.ch
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Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei der Ärztegesellschaft Thurgau eingereicht werden. Nach
Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand
über die Aufnahme der Gesuche und über
allfällige Einsprachen.

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.
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Michele Ursi | Dreamstime.com

Enfants et adolescents migrants

Prise en charge médicale des
réfugiés mineurs d’Ukraine
Fabienne N. Jaeger, Christoph Berger, Michael Buettcher, Sarah Depallens, Ulrich Heininger, Yvon Heller,
Malte Kohns Vasconcelos, Bodil Leforestier, Nicole Pellaud, Christa Relly, Johannes Trück,
Saskia von Overbeck Ottino, Sara Bernhard-Stirnemann Noémie Wagner, Nicole Ritz
Pour le groupe de référence pour la santé des migrants de pédiatrie suisse et le Paediatric Infectious Disease Group of Switzerland (PIGS)

Depuis février 2022, plus de 55 000 personnes d’origine ukrainienne, majoritairement des femmes et des enfants, ont trouvé refuge en Suisse. Le statut de protection S leur confère un droit aux soins médicaux. Pédiatrie suisse et le PIGS ont élaboré des recommandations pour garantir leur prise en charge optimale.
L’invasion de l’Ukraine par les troupes russes en février

aux enfants arrivés en Suisse les mêmes chances en

2022 a déclenché une vague de réfugiés sans précédent

matière de santé qu’aux enfants qui grandissent en

depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 55 000

Suisse.

f ugitifs, pour la plupart des femmes et des enfants, se

Afin d’aider les pédiatres et les généralistes qui s’oc-

sont déjà vus accorder en Suisse le statut de protection

cupent de mineurs réfugiés d’Ukraine, le groupe de

par l’obtention d’un permis S, qui leur garantit, outre le

référence pour la santé des migrants de pédiatrie


droit de séjour, des soins de santé selon la LAMal. L’ob-

suisse et le PIGS (Paediatric Infectious Disease Group

jectif d’une coordination cantonale et fédérale ainsi

of Switzerland) ont élaboré des recommandations

que de recommandations pédiatriques est de donner

consensuelles correspondant à l’état actuel des connais-
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sances. Ces recommandations doivent être adaptées

La migration en vue de fuir la guerre signifie pour la

aux besoins individuels des patients et de leurs fa-

plupart des mineurs une séparation d’avec leurs pères,

milles.

car ceux-ci ne sont généralement pas autorisés à quitter le pays. Les conditions dans lesquelles les familles
prennent la fuite peuvent augmenter le risque d’infec-

L’état de santé des personnes migrantes

tions et d’autres vulnérabilités. S’installer en Suisse

Avant février 2022, les conflits dans l’est du pays avaient

n’est pas toujours facile, et ce, non seulement en raison

déjà conduit à une vague de migration interne avec plus

de la langue: les formalités, un nouveau quotidien, la

de 200 000 enfants déplacés. Les conflits ont perturbé

disparition des ressources de prise en charge et des
projets ou emplois potentiellement porteurs de sens,

La guerre en Ukraine a perturbé l’accès aux
soins dans l’est du pays, dans un contexte
sanitaire déjà peu uniforme.

l’inquiétude pour ceux qui sont restés au pays, la colère
face à la guerre, et les craintes pour l’avenir peuvent
également affecter les enfants, les adolescents et les

l’accès aux soins dans ces zones, dans un contexte sanitaire déjà peu uniforme en Ukraine. La mortalité infantile est deux fois plus élevée en Ukraine qu’en Suisse, la
existe des taux élevés d’hépatite C et des flambées isoqu’un programme national VIH mère-enfant a couvert jusqu’à 97% des femmes enceintes et a permis de
réduire massivement les taux de transmission verti-

indispensable de s’enquérir de la situation psychosociale et sanitaire des familles. Le tableau à la page suivante reprend les principales recommandations pour

tuberculose présente des souches multirésistantes, il
lées de poliomyélite vaccinale sont observées. Alors

principaux adultes référents, raison pour laquelle il est

les professionnels de la santé.

La situation psychologique et sociale des
enfants et des adolescents devrait faire l’objet
d’une attention particulière.

cale, le dépistage des hépatites B et C pour les femmes
enceintes reste incomplet. Des examens de prévention

En raison de la fuite, les documents de vaccination ne

sont prévus. Le calendrier de vaccination diffère quelque

sont pas toujours disponibles, mais des photos peuvent

peu des recommandations suisses et la couverture vacci-

souvent être organisées par les accompagnants. En

nale peut être affectée par crainte de mauvaise qualité

général, il faut partir du principe que les enfants de

des vaccins ou par des ruptures de stock [1].

moins de 6 ans n’ont reçu qu’une seule dose de vaccin

Pressmaster | Dreamstime.com
Figure 1: Les enfants et adolescents ukrainiens qui ont fui leur pays doivent être examinés attentivement en Suisse. Il est
important de tenir compte des aspects psychologiques et sociaux pour une prise en charge optimale.
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Recommandations
Communication
Déterminer le besoin d’intervention d’un interprète et informer tous les interprètes volontaires de la confidentialité/du secret
médical et s’assurer que le patient et la famille peuvent parler ouvertement.
Genéralités
Identifier les problèmes
médicaux pressants

• Maladie aiguë ou chronique nécessitant un traitement sans délai, médicaments manquants
• Besoin de protection ou d’isolement

Anamnèse

• Maladies chroniques, problèmes de santé/de développement connus.
• Traitement curatif et préventif antérieur et conseils reçus.
• Transit, date d’arrivée, situation actuelle en Suisse (logement, sentiment de sécurité, scolarisation, garde des enfants, situation financière, situation familiale, contacts sociaux, loisirs,
ressources).
• Evaluer les besoins des personnes qui s’occupent principalement des enfants (santé/stabilité/
disponibilité affective/soutien pour la garde des enfants).

Status

• Effectuer un examen préventif approfondi et adapté à l’âge de l’enfant selon la check-list de
pédiatrie suisse [2].
Santé mentale

Evaluation du bien-être
p sychique, recherche
d’une détresse et
d’un besoin de traitement

• Eviter d’investiguer les détails traumatiques.
• Rechercher des symptômes de souffrance psychique: troubles du sommeil, cauchemars,
changements de comportement, hypervigilance, énurésie récente, crises d’angoisse, dépression, etc. et s’assurer que le patient et sa famille se sentent en sécurité.
• Evaluer les besoins des enfants/adolescents/parents/soignants en matière de soutien psychosocial/soins spécialisés.
Vaccinations

Assurer la protection
vaccinale

• En règle générale, seules les vaccinations documentées doivent être prises en compte.
• S’assurer d’une bonne protection vaccinale et, si nécessaire, proposer de vacciner selon les
recommandations suisses (OFSP).
• Tous les vaccins de rappel DTPa/dTpa devraient également inclure la poliomyélite (IPV),
même pour les adolescents, pour lesquels une dose d’IPV est proposée.
• L a deuxième dose du vaccin contre la rougeole n’est administrée qu’à l’âge de 6 ans en
Ukraine: proposer de vacciner sans attendre les enfants de moins de 6 ans contre la rougeole.
• 3 doses d’hépatite B (jour de naissance, 2 mois, 6 mois) peuvent être acceptées.
• Le taux d’anticorps contre l’anatoxine tétanique peut être déterminé 4 semaines après une
dose unique d’un vaccin combiné adapté à l’âge et contenant l’anatoxine tétanique (y compris
la polio), afin de déterminer si une autre vaccination de rattrapage est nécessaire. La vaccination contre la varicelle doit également être envisagée pour les enfants de moins de 11 ans qui
vivent dans des centres d’asile pour une période prolongée si l’enfant n’a pas contracté la
maladie ou reçu la vaccination auparavant.
Dépistage

Rechercher les maladies
transmissibles ou métaboliques

• Le dépistage de la tuberculose par Mantoux ou IGRA devrait être proposé à tous. Il peut être
effectué en même temps que d’autres analyses de sang, à condition qu’il n’y ait pas d’exposition/de symptômes dans l’anamnèse. Le dépistage peut être effectué simultanément, mais
non dans les 4 semaines suivant la vaccination contre la rougeole.
• VIH 1/2: une sérologie devrait être proposée en particulier en l’absence d’un test VIH négatif
fiable de la mère pendant la grossesse et/ou en cas d’exposition/de facteurs de risque.
• Hépatite B: une sérologie devrait être proposée si aucune vaccination complète contre l’hépatite B n’a été effectuée dans le passé (3 doses).
• Hépatite C: une sérologie devrait être proposée.
• D épistage néonatal (Guthrie): pour les nourrissons nés en Ukraine <= 6 mois, un dépistage
néonatal CH peut être envisagé, indépendamment d’un dépistage néonatal ukrainien
antérieur.
Informations et documentations

Transmettre aux adultes
responsables de l’enfant

• D onner des informations de prévention adaptées à l’âge, informer sur les services de santé,
sur la prise en charge des coûts, et sur les personnes à contacter en cas d’urgence (y compris
le numéro d’urgence 144 pour les urgences vitales).
• L a documentation des consultations (diagnostics, vaccinations, résultats d’examens, propositions etc.) devrait être remise - si possible sous forme électronique et sur papier - a
 u parent/

responsable qui accompagne l’enfant.
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contre la rougeole et les oreillons, raison pour laquelle

réorientées. En outre, l’espoir d’un retour existe. Afin

un vaccin ROR peut être proposé sans attendre une do-

que les informations médicales soient disponibles pour

cumentation photographique – contrairement à d’autres

la famille des patientes et patients ainsi que pour les

vaccinations. Sur le site Internet de pédiatrie suisse, vous

professionnels de la santé, elles devraient être trans-

trouverez, entre autres documents utiles, un certificat de

mises aux personnes de référence, idéalement sous

vaccination ukrainien avec traduction. [3].

forme électronique et sur papier (vaccinations, résul-

La situation psychologique et sociale des enfants, des

tats, consultations, procédures discutées, etc.) Il peut

adolescents et des personnes adultes de référence de-

également être utile de remplir le carnet de santé (en

vrait faire l’objet d’une attention particulière. Un sou-

particulier les pages 30/31 pour les nouveaux arrivants),

tien à bas seuil et des offres sociales, comme des lieux

qui peut être commandé gratuitement sur le site Inter-

de rencontre avec d’autres personnes concernées

net de la CSS [5].

peuvent déjà apporter un soutien aux familles [4]. Un
suivi psychologique ou psychiatrique ou une inscription au Service ambulatoire pour victimes de la torture

Préserver la santé des plus vulnérables

et de la guerre de la Croix-Rouge suisse sont à considé-

Comme beaucoup de médecins de famille et de pé-

rer en cas de besoin.

diatres sont déjà bien occupés, ces recommandations

Souvent, les personnes ukrainiennes ayant fui la guerre

peuvent sembler lourdes à appliquer. Il est important

sont hébergées temporairement dans des familles.

de souligner qu’il s’agit en fait d’un bilan pédiatrique

D’autres arrivent d’abord dans des foyers avant d’être

classique de cabinet, avec potentiellement peu de dépistages supplémentaires. Un accent doit être mis sur
le rattrapage vaccinal et une attention particulière doit

L’essentiel en bref
• Plus de 55 000 personnes ukrainiennes, pour la
plupart des femmes et des enfants, ont obtenu
le permis S en Suisse depuis février 2022.
• Le statut de protection S leur confère un droit
à l’hébergement, à l’assistance et aux soins
médicaux.

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

être accordée aux besoins socio-émotionnels chez
certaines familles, marquées par l’expérience de la
guerre et de la migration forcée. Le site Internet de pédiatrie suisse est régulièrement mis à jour avec des informations et des liens utiles.
Certains cantons bénéficient de consultations pour migrants, d’autres en ont mis en place et certains mettent
déjà gratuitement à disposition des interprètes. S’assurer

• Afin d’aider les pédiatres et les généralistes qui

que les enfants et les jeunes puissent rentrer chez eux en

s’occupent de mineurs réfugiés d’Ukraine, le

aussi bonne santé que possible à la fin du conflit peut-

groupe de référence pour la santé des mi-

être une contribution à la reconstruction de l’Ukraine.

grants de pédiatrie suisse et le PIGS (Paediatric

Nous remercions toutes celles et ceux qui s’engagent

Infectious Disease Group of Switzerland) ont

pour la santé des enfants, des jeunes et de leur famille

élaboré des recommandations consensuelles.

dans cette situation de vulnérabilité et de besoin de pro-

• Les recommandations complètes sur les-

tection.

quelles se base cet article sont disponibles ici:
Paediatric Refugees from Ukraine: Guidance
for health care professionals https://smw.ch/arfabienne.jaeger[at]unibas.ch

ticle/doi/smw.2022.w30200.

Cet article a été publié pour la première fois le 31 mai 2022
dans Swiss Medical Weekly [6]. Les affiliations des auteurs
peuvent y être consultées.
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Conseils pour une carrière en tant que Clinician Investigator

Médecine interne générale:
combiner recherche et clinique
Commission de recherche de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)

Les jeunes médecins intéressés par la recherche n’ont souvent qu’une vague idée
des étapes qui mènent à une carrière de Clinician Investigator, un interniste géné
raliste qui combine une activité académique de recherche et de clinique. Quelles
sont les voies possibles? Comment allier formation post graduée clinique et univer
sitaire? Où trouver de l’aide? Voici des éléments de réponses.
La promotion des profils professionnels universitaires

clusivement le domaine des spécialisations. Une acti

est un pilier important du renforcement de la Méde

vité combinée en clinique et recherche peut aussi être

cine Interne Générale (MIG). L’un de ces profils de car

enrichissante pour le développement personnel. L’acti

rière est le Clinician Investigator en sa qualité d’inter

vité professionnelle diversifiée, le processus d’appren

niste généraliste avec une activité combinant la prise

tissage tout au long de la vie, l’étude approfondie d’une

en charge des patients et la recherche clinique [1].

thématique précise de la MIG et l’acquisition d’une ex
pertise spécifique, la formation d’un réseau ainsi que

Place de la recherche clinique en MIG

des perspectives de carrière attrayantes peuvent
contribuer à la satisfaction personnelle.

La recherche clinique centrée sur le patient et la
recherche en médecine basée sur les preuves sont la
condition préalable au développement de nouveaux

Profil des Clinician Investigators

concepts de diagnostic, de traitement et de prévention,

Les Clinician Investigators se qualifient pour de futurs

ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des traitements

postes de cadres académiques et comme actrices et ac

des patients de Médecine Interne Générale [2]. La re

teurs majeurs potentiels de la MIG. Alors que remplir

cherche clinique en MIG a pratiquement supplanté la

les exigences d’un poste de cadre est un vrai défi pour

recherche fondamentale, qui est devenue presque ex

les médecins intéressés par une carrière universitaire,
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les hôpitaux universitaires ont toujours plus de diffi

nous tient à cœur d’aider les futurs internistes généra

cultés à recruter des médecins-cadres qualifiés pour la

listes intéressés par le domaine universitaire à devenir

MIG [1]. Outre les exigences élevées posées par une

Clinician Investigator. L’objectif du présent article est de

carrière universitaire, l’une des raisons est le profil

donner à la relève intéressée par la recherche une vue

relativement flou de l’interniste généraliste pratiquant

d’ensemble des conditions préalables et des parcours

la recherche clinique, en contraste avec celui du méde

de carrière possibles pour devenir Clinician Investigator

cin spécialiste pour qui une activité de recherche

en MIG (illustration) [6]. Les principaux éléments

spécifique dans son domaine semble plus évidente.

constitutifs d’une carrière universitaire à différents
niveaux y sont abordés: mentorat, temps protégé pour

Etapes de carrière peu connues

la recherche, formation méthodologique, financement
et réseautage (tableau 1). Dans un autre article, nous

Au début de leur formation postgraduée, les médecins

approfondirons les motivations possibles pour une

intéressés par la recherche peuvent peiner à se faire

carrière universitaire en MIG afin de montrer les possi

une idée des parcours et des perspectives de carrière

bilités d’accès à la recherche clinique [7].

en MIG. Les jeunes chercheurs et chercheuses prennent
souvent comme modèle des personnes de l’entourage
qui ont un rôle de leader. L’accès à d’autres ressources

Les premiers pas dans la recherche clinique

pour le développement d’une carrière dans la re

Le premier contact avec la recherche clinique a lieu

cherche, telles que le mentorat ou le financement de la

pendant les études de médecine, p. ex. dans le cadre

recherche, est souvent aléatoire, car il existe peu de

d’un mémoire de master ou d’une thèse. Ces premières

sources d’information actuelles structurées [3, 4]. Une

expériences permettent déjà de poser des bases impor

exception est le portail Web Clinical Research Careers,

tantes pour une carrière universitaire ultérieure. Cela

un projet collaboratif de l’Académie Suisse des Sciences

inclut une première relation mentee/mentor et la

Médicales (ASSM), la Swiss Clinical Trial Organisation

publication de premiers travaux [7].

(SCTO) et unimedsuisse, qui regroupe les informations
pertinentes pour une carrière dans la recherche

Etablissement d’une relation mentee-mentor

clinique [5].

Le soutien et le conseil d’un mentor expérimenté et

Ces dernières années, l’importance de la promotion de

motivant ont une influence importante sur le succès

la relève dans la recherche clinique, complémentaire

professionnel et le développement personnel [8]. Il

de la recherche fondamentale et translationnelle, a

convient donc de se mettre le plus tôt p
 ossible à la re

été reconnue à l’échelle nationale [2, 6]. En tant que

cherche de mentors. Etablir plusieurs relations de men

membres de la commission de recherche de la SSMIG, il

tor au cours de la formation postgraduée s’avère utile,
en mettant l’accent sur la formation clinique, la re
cherche et l’orientation professionnelle. Dans l’idéal,
un mentor est un modèle inspirant avec une carrière
établie dans son propre domaine d’intérêt, qui s’inté
resse sincèrement au succès de l’avenir de sa ou son
mentee [9]. Pour un lien mentee-mentor d
 urable, il est
important de clarifier les attentes mutuelles, de fixer
des objectifs et d’entretenir le contact à long terme [10].
Le mentor apporte un soutien déterminant en élabo
rant un plan de carrière avec le mentee, car une planifi
cation précoce et rigoureuse tenant compte des objec
tifs et priorités individuels est importante pour un
développement universitaire réussi.

Temps protégé pour la recherche
Pour les médecins-assistants intéressés par la recherche,
il est difficile de combiner l’activité de recherche avec
les tâches cliniques et les exigences de la formation
Illustration: Etapes importantes du parcours de carrière. Les flèches indiquent comment
acquérir des compétences cliniques et de recherche en parallèle ou successivement.
Abréviations: BMed, bachelor en médecine humaine; CdeC, chef de clinique; MA, médecin-assistant;
MER, Maître d’enseignement et de recherche; MMed, master en médecine humaine; PD, privatdocent.

postgraduée en MIG. Un assistanat de recherche en
MIG avec un temps protégé pour la recherche permet
de se consacrer entièrement à l’activité de recherche
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Tableau 1: «Ce qui a été déterminant pour moi…»: témoignages de Clinician Investigators en Médecine Interne Générale sur
les facteurs qui ont été particulièrement précieux pour leur carrière universitaire.
Personne

Citation

Médecin cadre, Lausanne

«Du temps protégé pour la recherche. En tant que médecin-assistant, j’ai eu la chance d’avoir
50% de mon temps sans pratique clinique à des fins de recherche clinique, avant et après un
séjour de recherche à l’étranger.»

Médecin cadre, Berne

«Le mentorat. Mes mentors m’ont très tôt impliquée activement dans divers projets et activités
de recherche, m’ont donné de précieux conseils sur les possibilités de carrière et m’ont soutenue tout au long de mon parcours de Clinician Investigator.»

Chef de clinique, Berne

«Mon réseau. La collaboration avec des chercheurs internationaux n’a pas seulement élargi
mon horizon, elle a aussi ouvert de nombreuses portes vers de nouveaux projets et offert
un large soutien à mes premières propres études.»

Chef de clinique, Berne

«Ma formation méthodologique. Le cursus structuré et complet menant à un Master of Science
en épidémiologie et recherche clinique dans une université américaine renommée m’a permis
d’acquérir des connaissances méthodologiques approfondies, que j’ai pu appliquer par la suite
avec succès dans le cadre de mes propres projets de recherche.»

Médecin cadre, Lausanne

«Ne pas baisser les bras et persévérer, chercher le soutien de mentors et obtenir des fonds de
tiers aident à franchir les étapes difficiles vers l’indépendance académique.»

Médecin cadre, Genève

«Construire des ponts vers différents partenaires. Mon mentor m’a toujours encouragé à le
faire, ce qui a conduit à une série de situations gagnant-gagnant. Et s’entraîner, s’entraîner,
s ’entraîner. Il faut s’entraîner régulièrement à faire des recherches et à écrire des articles,
comme quand on fait du sport.»

pendant un certain temps et, autant que possible, de

gée avec un Certificate of Advanced Studies (CAS) dans

conclure un premier projet par une publication dans

diverses institutions suisses. Une vue d’ensemble des

une revue expertisée (peer review). Un assistanat de re

possibilités de formation continue en Suisse est dispo

cherche est comptabilisé jusqu’à six mois dans la for

nible sur le site cr-careers.ch [5]. Dans l’idéal, la forma

mation postgraduée de médecin spécialiste en MIG [11].

tion méthodologique se déroule parallèlement à une

Un engagement supplémentaire dans la recherche, au-

activité de recherche clinique, à l’image des formations

delà de la période d’assistanat de recherche, représente

d’apprentissage en Suisse, où l’apprentissage s’effectue

certes une charge supplémentaire qui s’ajoute à la for

à la fois sur le lieu de travail et à l’école.

mation postgraduée clinique, mais peut apporter de
nouvelles opportunités de carrière. L’obtention d’une

Séjour de recherche à l’étranger

bourse pour débutants ou jeunes talents permet aux

Un séjour de recherche dans une haute école renom

jeunes chercheurs et chercheuses de s’assurer une

mée à l’étranger sert non seulement à élargir l’horizon

rémunération et du temps protégé pour la recherche

et à créer un réseau international, mais est également

(tableau 2).

requis pour obtenir le titre de privatdocent dans cer
taines universités suisses. Le Fonds national suisse

Formation méthodologique

(Postdoc Mobility), des organisations d’utilité publique
(p. ex. Ligue suisse contre le cancer) ou des fondations

Pour devenir Clinician Investigator, une formation mé

privées (tableau 2) offrent des possibilités de finance

thodologique allant au-delà du learning-by-doing dans

ment d’une activité de recherche à l’étranger. A noter

le cadre de l’activité de recherche proprement dite est

que certains bailleurs de fonds ne soutiennent pas une

très importante en vue d’une activité de recherche

formation méthodologique structurée (p. ex. master).

autonome. L’une des possibilités est un master en re

Pour obtenir des bourses ou des contributions à des

cherche clinique ou en épidémiologie clinique, égale

projets, la jeune chercheuse ou le jeune chercheur doit

ment accessible aux ressortissants étrangers dans di

être en mesure de rédiger une ébauche de projet inno

verses grandes universités internationales. En Suisse, il

vante et solide du point de vue méthodologique et d’at

existe également des possibilités (p. ex. MPH dans les

tester de quelques publications comme premier auteur.

universités de Suisse alémanique, MSc en épidémiolo
gie de l’Institut tropical et de santé publique suisse de

Expertise thématique et méthodologique

l’Université de Bâle) [12]. Une autre option consiste à

Outre le choix d’une institution offrant une formation

participer à un programme MD/PhD ou PhD en Suisse

de qualité, le choix du domaine thématique est égale

ou à l’étranger, qui propose des cours de méthodologie

ment important. Dans l’idéal, ce dernier devrait ouvrir

dans le cadre de la formation. Une autre alternative

la voie à de longues années d’activité de recherche

consiste à suivre une formation méthodologique abré

dans un domaine où les chercheurs et chercheuses
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Tableau 2: Exemples de bourses et de fonds de tiers en Suisse pour les jeunes chercheurs et chercheuses en Médecine Interne
Générale.
Temps protégé pour la recherche pour
les jeunes chercheurs et chercheuses

Bourses pour formation métho
dologique / post-doctorat

ASSM / Fondation Bangerter-Rhyner

Programme national MD-PhD de l’ASSM Ambizione du FNS

Grants institutionnels (p. ex. Filling the Gap, Postdoc.Mobility du FNS à l’étranger
Hôpital universitaire de Zurich; bourses de
promotion de la relève pour la recherche
axée sur les patients, Inselspital; etc.)

Etape vers l’indépendance académique

FNS Starting Grants (anciennement
Eccellenza)
Promotion de projets du FN

Une vue d’ensemble des bourses et des fonds de tiers pour des projets de recherche clinique en Médecine Interne Générale est disponible sur
le site de la SSMIG: www.sgaim.ch/de/forschung/foerdermittel.html

deviennent experts. Enfin, le domaine de recherche

bilitation et à une activité académique autonome en

détermine également les possibilités d’obtenir des

soi. Il faut donc consacrer suffisamment de temps à

fonds de recherche, car certains bailleurs de fonds

l’élaboration d’un sujet de recherche pertinent, inno

n’encouragent que des travaux portant sur des do

vant et réalisable et à la rédaction de la demande de

maines thématiques précis.

financements de tiers. Les fonds de tiers couvrant les

A l’issue d’un séjour de recherche, les chercheurs et

coûts salariaux des employés permettent la mise sur

chercheuses disposent du savoir-faire nécessaire pour

pied de sa propre équipe de recherche (tableau 2): outre

concevoir et réaliser de futures études cliniques de

les étudiants en master et les doctorants, il est possible

manière autonome. Dans l’idéal, elles et ils peuvent at

d’engager des infirmiers/infirmières de recherche, des

tester de publications dans des revues expertisées,

étudiants en doctorat, des médecins-assistants en re

qu’elles ou ils auront déjà rédigées durant leur séjour à

cherche ou des chefs de projet. Plusieurs tentatives sont

l’étranger sur un thème précis. D’une part, ceci permet

souvent nécessaires pour parvenir à obtenir des fonds

de répondre aux critères de candidature pour d’autres

de tiers, les chercheurs et chercheuses étant en concur

bourses et, d’autre part, poser une base importante

rence directe avec des universitaires établis. Le soutien

pour une promotion académique.

d’un ou de plusieurs mentors est donc particulièrement
important durant cette phase.

Le palier vers l’indépendance académique

L’habilitation mène à l’indépendance académique

Comme dans toutes les autres disciplines, le passage de

La direction de projets propres associée à la super

la position d’assistant de recherche ou de postdoctorant

vision de jeunes chercheurs aboutit à de premières

à l’étranger à celle de cadre académique en MIG est un

publications, idéalement en qualité d’auteur final. Cela

véritable défi. Un nouveau changement d’institution est

permet de démontrer son expertise dans le domaine

généralement nécessaire, par exemple un retour à l’ins

de recherche correspondant ainsi que son autonomie.

titution initiale. En l’absence de ressources pour

Une activité d’enseignement régulière contribue égale

financer du temps protégé pour la recherche, l’activité

ment à s’établir dans le milieu universitaire, ce qui

de recherche implique souvent une charge supplémen

constitue une autre tâche clé du clinicien exerçant une

taire en plus de l’activité clinique rémunérée et néces

activité académique.

site une organisation efficace des différentes tâches né

Dans l’ensemble, le respect des critères d’habilitation

cessaires pour accéder à une promotion académique et

peut être considéré comme une mesure du succès d’un

donc à l’indépendance académique: la poursuite de

chercheur sur la voie de la liberté académique: l’habi

l’activité de publication, l’élaboration de questions de

litation permet de faire reconnaître publiquement

recherche innovantes et pertinentes pour les demandes

les excellentes performances académiques des jeunes

de bourse, la supervision d’étudiants en master et de

chercheurs et chercheuses et de faire confirmer par la

candidats doctorants ainsi qu’un engagement dans l’en

faculté la capacité d’exercer une activité indépendante

seignement. En Suisse, les exigences pour une habilita

d’enseignant et de chercheur académique. Les bases

tion varient d’une faculté de médecine à l’autre, mais un

essentielles d’une carrière universitaire en MIG sont

certain nombre de publications et de fonds de tiers

posées!

acquis sont généralement indispensables.

Obtention de fonds de tiers

Parcours de carrière alternatifs

L’obtention de fonds de tiers en tant qu’investigateur

Des projets de vie différents ou d’autres circonstances

principal est souvent une condition préalable à une ha

peuvent entraver une évolution linéaire de la carrière.
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Des absences pour cause de maternité ou de paternité

nelles ainsi acquises contribuent également de ma

ou bien pour la garde d’enfants sont liées à des pauses

nière déterminante à l’épanouissement personnel et à

ou au souhait de réduire le taux d’occupation. Durant

la satisfaction. Parmi les principaux facteurs de réus

cette phase, une activité de recherche permet éven

site figurent un temps de recherche dédié avec la possi

tuellement un peu plus de flexibilité temporelle qu’une

bilité de publier des articles scientifiques et d’obtenir

activité clinique, même si le travail reste exigeant. Pen

des fonds de tiers, une formation méthodologique so

dant certaines périodes de la formation continue, une

lide en recherche clinique, un réseau étendu et un

activité à temps partiel peut également être possible.

mentorat de qualité. Pour promouvoir ces composants,

Une activité clinique de médecin spécialiste en MIG en

des institutions cliniques fortement engagées dans le

parallèle de la recherche peut compenser partiellement

soutien des jeunes chercheurs et chercheuses sont

d’éventuelles pertes de revenus momentanées. Les

cruciales. Avec une planification idéale, les chances de

bourses d’études pour un séjour à l’étranger peuvent

réussir une carrière universitaire en MIG sont très

également inclure des allocations pour enfants. Cer

élevées.

tains instruments de promotion de la recherche ciblent
explicitement l’égalité des chances et la conciliation
entre carrière universitaire et famille (p. ex. contribu
tion pour l’égalité ou Flexibility Grant du Fonds natio
nal suisse). Il existe en outre des programmes de men

L’essentiel en bref

torat (p. ex. des programmes universitaires tels que

•	Quelles sont les étapes de carrière possibles pour devenir Clinician Investigator, un interniste généraliste qui
combine une activité académique de recherche et de
clinique en Médecine Interne Générale (MIG)?
•	Durant les études de médecine, il est utile d’établir des
relations de mentorat le plus tôt possible.
•	Un assistanat de recherche avec du temps protégé pour
la recherche offre la possibilité de se consacrer entièrement à la recherche. Un séjour de recherche dans une
haute école renommée à l’étranger peut élargir l’horizon
et créer un réseau international.
•	Le passage à un poste de cadre universitaire est difficile.
L’obtention de fonds de tiers joue un rôle important ainsi
que la participation à des publications, idéalement en
qualité d’auteur final.

COMET à Berne ou PROWD en Suisse Romande) qui se
sont notamment axés sur les jeunes scientifiques ayant
des questions relatives à la conciliation de la vie fami
liale et de la vie professionnelle, le travail universitaire
à temps partiel ou la réinsertion après la parentalité [9].

Nouvelles perspectives
Une activité de recherche en MIG ouvre de nouvelles
perspectives de carrière et contribue à l’amélioration
de la qualité des traitements. Les expériences, les
connaissances, les relations et les positions profession

Commission de recherche de la SSMIG
Les concepts et les approches sur lesquels se base cette publication ont été élaborés par les membres de la commission de recherche de la SSAI lors d’ateliers communs.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Was tun gegen die verschwindende
Wertschätzung der ärztlichen Leistung?
Seit der Einführung des Tarmed 2004 bzw. der
Einführung des DRG 2012 verliert die ärztliche
Leistung an Wert. Sowohl der Taxpunktwert
als auch die Entgeltung für viele Fallpauschalbehandlungen ist über die Jahre stetig gesunken. Mit der Einführung des Tarmed wurde
auch vereinbart, dass alle Rechnungen vom
Leistungserbringer an den Kostenträger elektronisch übermittelt werden sollen. Mit diesem Schritt begann eine neue Kostenstelle,
mit deren Umfang sicher weder der frei praktizierende Arzt noch die Spitäler kaum gerechnet haben: die dazu notwendige IT-Infrastruktur und deren Unterhalt verschlingen
seither Unmengen von Geld bei stetig steigenden IT-Kosten, ohne den administrativen
Mehraufwand für den Arzt und dessen Personal weiter zu analysieren. Auch der allgemeine administrative Aufwand hat in der
Schweiz in den letzten Jahren derart zugenommen, dass regelmässig junge Ärzte deswegen das Spitalleben oder die Arbeit in einer
medizinischen Institution verlassen. Kaum
ein Jungarzt in der Schweiz wagt es heute
noch, allein eine Praxis zu erwerben oder gar
zu übernehmen. Denn auch die Auflagen für
eine selbstständige Erwerbstätigkeit sind aufwendiger geworden. Kurz zusammengefasst:
Der Arztberuf in der Schweiz wird immer weniger attraktiv und dies nicht zuletzt aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen.
Dazu gehören eben auch die seit Jahren regressiven Entgeltungen der ärztlichen Leis-

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

tung. Diese treffen nicht alle Fachdisziplinen
in gleichem Ausmass. Nebst vielen anderen
Fachärzten sind auch die Fusschirurgen in der
Schweiz stark betroffen. Für diese Fachrichtung kam erschwerend dazu, dass im Jahre
2018 gewisse kantonale Gesundheitsbehörden und das BAG unter dem Projekt «ambulant vor stationär» unterschiedliche Listen
von häufig durchgeführten, insbesondere
auch fusschirurgischen Eingriffen publiziert
haben, die zwingend ambulant durchgeführt
werden müssen, auch bei zusatzversicherten
Patienten. Die entsprechende Verrechnung
muss durch eine deutlich tiefere Tarmed-
Position erfolgen, die in der Fusschirurgie
meistens nicht kostendeckend ist.
So diskutieren die Mitglieder der Schweize
rischen Gesellschaft für Chirurgie und Medizin des Fusses (SFAS) seit Jahren an ihren
Versammlungen, wie man sich gegen solche
politischen Entscheide wehren kann. Die offiziellen Wege mit Einreichen von Anpassungsgesuchen von nicht wirtschaftlichen Fall
pauschalen DRG oder Tarmed-Positionen
wurden beschritten. Diese bewirken ent
weder keine oder nur minimalste Veränderungen und dauern wohlgemerkt immer
Jahre bis zur Umsetzung. Entsprechend hat
die SFAS nach anderen Wegen gesucht und die
rechtliche Situation analysiert, um ein Zusatzentgelt für eine ärztliche Leistung in der
Schweiz vom Patienten zu verlangen. Die
grosse Vorarbeit dazu hat die FMCH mit der
FMH bis ins Jahr 2020 geleistet. Nach über einem Jahr juristischer Abklärungen mit der
WEKO und der FINMA war es vollbracht:
Zusatzhonorare im ambulanten oder stationären Bereich DRG (nicht VVG) sind zulässig
unter bestimmten Bedingungen. Generell
müssen dabei die Mehrleistungen eines Arztes ausgewiesen und dokumentiert werden.
Mögliche Mehrleistungen können dabei die
freie Wahl des behandelnden Arztes, die medizinische oder chirurgische Erfahrung des
Spezialisten oder ein möglicher Terminwunsch des Patienten sein.
An der Generalversammlung der SFAS im
Jahre 2021 hat eine grosse Mehrheit der Mit-
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glieder das freiwillige Einführen von sogenannten «upgrade»-Verträgen direkt mit dem
Patienten gutgeheissen. Damit kann ein Fussspezialist unter Einhalten von bestimmten
Regelungen mit dem Patienten ein zusätzliches Honorar für seine ärztlich-operative
Leistung vereinbaren. Dies wird insbesondere
für verlangte Mehrleistungen bei stationären
und ambulanten Behandlungen beansprucht,
welche von den Tarifen der obligatorischen
Kranken- oder Unfallversicherungen nicht
oder nicht kostendeckend abgegolten werden.
Die SFAS hofft, dass mit dieser Massnahme
zumindest die fusschirurgische Leistung wieder gerechter abgegolten werden kann und
somit viele Spezialisten insbesondere in der
Praxis kostendeckend arbeiten können. Dies
könnte ein Anreiz für Jungärzte schaffen, um
diese Fachrichtung zu wählen und die hohe
Qualität unseres Fachs bzw. Gesundheits
wesens beizubehalten.
Prof. Dr. med. Fabian Krause, Präsident SFAS,
Leitender Arzt Fusschirurgie, Klinik für
Orthopädische Chirurgie, Inselspital,
Universität Bern, Bern
Dr. med. Gerardo J. Maquieira, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, FussZentrum
Hirslanden Zürich
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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention du
titre de spécialiste en médecine nucléaire

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
chirurgie de la main

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
médecine physique et réadaptation
Examen oral

Lieu:

Médecine nucléaire 1re partie 2023
Date: Vendredi 10 Mars 2023
Lieu: Lausanne

Examen écrit: 17 mars 2023

Date: Vendredi 27 janvier 2023

Examen pratique: 7 mai 2023

Lieu: Medworld AG, Sennweidstrasse 46,
6312 Steinhausen

Examen oral: 8/9 mai 2023

Délai d’inscription: 18 décembre 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ Médecine nucléaire

Délai d’inscription: 15 novembre 2022

Date:

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → médecine
physique et réadaptation

Examen écrit: 13h00–15h00 CET –
en ligne via Zoom
Examen pratique: Rimini (Italie)
Examen oral: Rimini (Italie)
Délai d’inscription:

Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en radiologie

30 octobre 2022:
Remise des documents de candidature pour
la vérification des conditions d’admission par
la Société Suisse de Chirurgie de la Main

Date: 10 mars 2023
Lieu:
Groupement Romand de l’Informatique (GRI)
Route de Genève 88b
1004 Lausanne
Délai d’inscription: 18 décembre 2022

30 novembre 2022:
Inscription auprès du EBHS (l’inscription est à
faire par la candidate ou le candidat à l’aide
de la recommandation qui aura été demandée au préalable.)

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ Radiologie

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → titres de spécialiste
et formations approfondies → chirurgie de la
main

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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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lucerne, juin 2022

Rappel au précaution de lots jusqu’au
niveau du commerce de détail
ANGUSTA (misoprostol) comprimés à 25 µg (N°AMM : 67580)
En accord avec Swissmedic, Norgine AG rappelle le produit ANGUSTA, comprimés à 25 μg jusqu’au niveau du commerce de détail.

Résumé
• Les tests de stabilité de routine effectués en Italie ont révélé la présence d’une impureté inconnue dans des comprimés ANGUSTA
25 µg issus du lot produit vrac B26156, à des concentrations supérieures à la plage spécifiée pour les impuretés.
• Des analyses supplémentaires ont révélé la présence d’une impureté inconnue avec le même temps de rétention dans d’autres
produits finis fabriqués à partir des lots produit vrac B26156 et B27661. Dans ces derniers cas, les concentrations de l’impureté
n’étaient toutefois pas hors spécifications.
• Suite à ces observations, Norgine rappelle par précaution le lot de produit fini B28144 du marché jusqu’au niveau du commerce
de détail.
• Veuillez mettre sous quarantaine tous les stocks restants du lot de produit fini B28144 mentionné et les renvoyer à votre fournisseur en utilisant la procédure approuvée par ce dernier.
• Il est conseillé d’utiliser un moyen alternatif approprié pour déclencher l’accouchement jusqu’à ce que la situation soit clarifiée.
Contexte des préoccupations en matière de
sécurité
Les comprimés ANGUSTA (misoprostol) 25 µg
sont indiqués pour le déclenchement de
l’accouchement. Le schéma posologique re
commandé pour ANGUSTA® est de 25 microgrammes toutes les 2 heures, ou de 50
microgrammes toutes les 4 heures, administrés par voie orale. La dose maximale est de
200 microgrammes sur une période de 24
heures.
Dans le cadre d’un contrôle de routine de la
stabilité des comprimés ANGUSTA 25 µg du
lot B26156, un résultat non conforme aux
spécifications a été observé et confirmé

après 12 mois concernant une impureté
i nconnue.
D’autres lots de produits finis ont été analysés
et, bien qu’aucun résultat hors spécification
n’ait été constaté, une impureté inconnue avec
le même temps de rétention a également été
détectée dans d’autres lots de produits finis
emballés à l’aide des lots B26156 et B27661.
Veuillez vérifier vos stocks du lot susmentionné
et les mettre immédiatement en quarantaine.
Nous vous prions de bien vouloir retourner à
votre fournisseur la marchandise dont vous
disposez.
Nous sommes actuellement en rupture de
stock de comprimés ANGUSTA 25 µg. Il est

conseillé d’utiliser un moyen alternatif approprié pour déclencher l’accouchement jusqu’à
ce que la situation soit clarifiée.
Pour signaler tout effet indésirable (EI), Swissmedic encourage les personnes concernées à
utiliser l’outil de déclaration d’effets indésirables développé à cet effet. L’utilisation de
l’Electronic Vigilance System (ElViS) permet
de faire la déclaration des EI par saisie directe
ou par téléchargement de fichier xml. Vous
trouverez toutes les informations nécessaires
sur www.swissmedic.ch.
Pour toute question médicale, veuillez-vous
adresser au service d’information médicale de
Norgine AG (tél. 061 461 08 68).

Norgine AG

Tabelle 1: Le lot concerné par le rappel est le suivant:

Werftestrasse 3
Pharmacode

Numéro d’autorisaProduit
tion (Swissmedic)

7827458

67580

Lot

ANGUSTA® 25 µg,
B28144
8 comprimés

6005 Luzern

Date d’expiration

Tel. 061 461 08 68

08.2024
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Zurich, juillet 2022

Informations importantes
concernant la sécurité de Paxlovid®
(comprimés pelliculés de nirmatrelvir [PF-07321332] et comprimés pelliculés de
ritonavir):
• ajustement posologique en cas de troubles de la fonction rénale
• potentiel d’interactions de Paxlovid avec d’autres médicaments
Madame, Monsieur,
En accord avec Swissmedic, Pfizer AG tient à vous informer de ce qui suit:

Résumé

Posologie de Paxlovid par rapport à la fonction rénale:

•	Ajustement posologique en cas de troubles de la
Fonction rénale
Posologie de Paxlovid (illustrations non conformes aux originaux)
fonction rénale
Fonction rénale normale (DFGe ≥ 90) à
Aucun ajustement posologique nécessaire, posologie usuelle:
– 	Paxlovid ne doit pas être utilisé chez les patroubles légers de la fonction rénale
300 mg de PF-07321332 (deux comprimés
tients atteints de troubles sévères de la fonc(DFGe ≥ 60 à < 90 ml/min)
roses de 150 mg chacun) et 100 mg de
tion rénale [DFGe < 30 ml/min, y compris les
ritonavir (un comprimé blanc de 100 mg)
patients en insuffisance rénale terminale (IRT)
sous hémodialyse].
pris en même temps toutes les 12 heures
– 	Chez les patients présentant des troubles mopendant une période de 5 jours
dérés de la fonction rénale (DFGe ≥ 30 à < 60
Troubles modérés de la fonction rénale Ajustement posologique nécessaire, posologie réduite:
ml/min), la dose de Paxlovid doit être réduite à
(DFGe ≥ 30 à < 60 ml/min)
150 mg de PF-07321332 (un comprimé rose
150 mg de P
 F-07321332 et 100 mg de ritonavir
de 150 mg) et 100 mg de ritonavir (un comtoutes les 12 heures pendant 5 jours afin d’éviprimé blanc de 100 mg) pris en même temps
ter une surexposition. La plaquette thermoformée quotidienne contient deux sections distoutes les 12 heures pendant une période de
tinctes qui contiennent chacune deux
5 jours
comprimés de PF-07321332 et un comprimé de
Troubles sévères de la fonction rénale
Paxlovid ne doit pas être utilisé
ritonavir, ce qui correspond à la dose quoti[DFGe
<
30
ml/min,
y
compris
les
dienne standard pour les patients présentant
patients en insuffisance rénale terminale
une fonction rénale normale ou des troubles légers de la fonction rénale. Les patients atteints
(IRT) sous hémodialyse]
de troubles modérés de la fonction rénale
doivent être alertés de manière ciblée sur le fait qu’un seul comprimé de PF-07321332 à la place de deux comprimés doit être pris avec un comprimé de ritonavir
toutes les 12 heures.
• Potentiel d’interactions de Paxlovid avec d’autres médicaments administrés de façon concomitante
–	Paxlovid (PF-07321332/ritonavir) est un inhibiteur du CYP3A et peut augmenter les concentrations plasmatiques des médicaments métabolisés principalement par
le CYP3A.
–	En cas d’utilisation de médicaments inhibiteurs ou inducteurs du CYP3A, la concentration de Paxlovid peut respectivement augmenter ou diminuer.
–	
Les conséquences potentielles de telles interactions peuvent être:
		 –	des effets indésirables potentiels graves y compris des événements engageant le pronostic vital ou fatals dus à l’exposition plus importante à des médicaments
concomitants.
		 –	des effets indésirables cliniquement significatifs en raison d’une exposition plus importante à Paxlovid.
		 –	une perte de l’effet de Paxlovid et le développement éventuel d’une résistance virale.
–	
En raison du potentiel d’interactions, la prise de Paxlovid est contre-indiquée lors de l’utilisation concomitante de certains autres médicaments. Les informations
concernant les médicaments contre-indiqués avec Paxlovid doivent être impérativement prises en compte (voir la rubrique «Contre-indications»).
–	
En cas d’administration concomitante d’autres médicaments, il convient donc fondamentalement de consulter les informations professionnelles correspondantes,
afin de s’informer sur les interactions potentielles, sur les risques pouvant en résulter ainsi que sur la nécessité d’éventuels ajustements posologiques (ou d’autres
mesures).
–	Les patients doivent faire l’objet d’une surveillance afin de déceler tout effet indésirable potentiel associé aux médicaments concomitants.

Informations contextuelles
Paxlovid fait l’objet d’une autorisation à durée limitée en Suisse depuis le 15 juin 2022 pour l’indication suivante:
Traitement de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) chez les adultes qui n’ont pas besoin d’oxygénothérapie ou d’hospitalisation en raison de la
COVID-19 et qui présentent un risque accru d’évolution vers une forme sévère de la COVID-19.

Paxlovid n’est pas destiné à se substituer à la vaccination contre la COVID-19.
Paxlovid doit être utilisé conformément aux
recommandations officielles et en tenant compte
des données épidémiologiques locales sur les
variants circulants du SARS-CoV-2.
Chaque emballage de Paxlovid contient des comprimés pelliculés de PF-07321332 et des compri-
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més pelliculés de ritonavir. La plaquette thermoformée quotidienne (voir illustration à la page
suivante) contient deux sections distinctes qui
contiennent chacune deux comprimés de PF07321332 et un comprimé de ritonavir, ce qui correspond à la dose quotidienne standard. La posologie usuelle recommandée est de 300 mg de
PF-07321332 (deux comprimés de 150 mg chacun)
et 100 mg de ritonavir (un comprimé de 100 mg)

2022;103(31–32):986 –987

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

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

987

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Illustration de la plaquette
thermoformée quotidienne.
Dimensions non conformes à
l’original.

pris en même temps toutes les 12 heures pendant
une période de 5 jours.

Ajustement posologique nécessaire de
Paxlovid chez les patients présentant des
troubles modérés de la fonction rénale
(DFGe ≥ 30 à < 60 ml/min)
Chez les patients présentant des troubles modérés
de la fonction rénale (DFGe ≥ 30 à < 60 ml/min), la
dose de Paxlovid doit être réduite à 150 mg de PF07321332 et 100 mg de ritonavir toutes les 12
heures pendant 5 jours afin d’éviter une surexposition (cet ajustement posologique n’a pas été
testé cliniquement).
Les patients atteints de troubles modérés de la
fonction rénale doivent être alertés de manière
ciblée sur le fait qu’un seul comprimé de PF07321332 à la place de deux comprimés doit être
pris avec un comprimé de ritonavir toutes les 12
heures. À chaque prise, ces patients doivent ainsi
laisser un comprimé de PF-07321332 dans la plaquette thermoformée, de telle sorte qu’à la fin,
deux comprimés de PF-07321332 restent dans
chaque plaquette thermoformée quotidienne.
Les comprimés restants de PF-07321332 doivent
être éliminés selon la réglementation en vigueur.
Paxlovid ne doit pas être utilisé chez les patients
atteints de troubles sévères de la fonction rénale
[DFGe < 30 ml/min, y compris les patients en insuffisance rénale terminale (IRT) sous hémodialyse].

Interactions médicamenteuses potentiellement graves et examens correspondants
nécessaires avant de débuter un traitement
par Paxlovid
•	
Paxlovid (PF-07321332/ritonavir) est un inhibiteur du CYP3A et peut augmenter les concentrations plasmatiques des médicaments métabolisés principalement par le CYP3A. Le
ritonavir est un inhibiteur puissant de l’enzyme hépatique CYP3A ainsi qu’un inhibiteur
du CYP2D6 et de la glycoprotéine P (P-gp), un
transporteur de médicaments. Le ritonavir
présente en outre une forte affinité pour le
CYP2C9.
•	
En cas d’utilisation de médicaments inhibiteurs ou inducteurs du CYP3A, la concentration de Paxlovid peut respectivement augmenter ou diminuer.
En raison des propriétés du ritonavir, Paxlovid
(PF-07321332/ritonavir) présente un potentiel
d’interactions considérable.

Les conséquences potentielles de telles interactions peuvent être:
•	des effets indésirables cliniquement significatifs pouvant conduire à des événements
graves, engageant le pronostic vital ou fatals
dus à l’exposition plus importante à des médicaments concomitants.
•	des effets indésirables cliniquement significatifs en raison d’une exposition plus importante à Paxlovid.
•	une perte de l’effet thérapeutique de Paxlovid
et le développement éventuel d’une r ésistance
virale.
En cas d’administration concomitante d’autres
médicaments, il convient donc fondamentalement de consulter les informations professionnelles correspondantes, afin de s’informer sur
leurs voies de métabolisation et les interactions
potentielles ainsi que sur les risques pouvant en
résulter et la nécessité d’éventuels ajustements
posologiques (ou d’autres mesures).
La possibilité d’interactions avec d’autres médicaments doit être prise en considération avant, pendant et après le traitement par Paxlovid. L’utilisation concomitante d’autres médicaments doit
être contrôlée pendant le traitement par Paxlovid et le patient doit faire l’objet d’une surveillance afin de déceler tout effet indésirable potentiel associé aux médicaments concomitants.
Les médicaments énumérés ci-dessous sont donnés à titre indicatif; il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de tous les médicaments contre-indiqués avec Paxlovid:
•	
Antagonistes des récepteurs α1-adrénergiques:
alfuzosine
•	
A nalgésiques: péthidine, piroxicam, propoxyphène*
•	
Antiangineux: ranolazine
•	
Antinéoplasiques: nératinib, vénétoclax, apalutamide
•	
Antiarythmiques: amiodarone, bépridil*, dronédarone, encaïnide*, flécaïnide*, propafénone,
quinidine*
•	
Antibiotiques: acide fusidique, rifampicine
•	
Anticonvulsivants: carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne
•	
Antigoutteux: colchicine
•	
Antihistaminiques: astémizole*, terfénadine*
•	
Antipsychotiques/neuroleptiques: lurasidone,
clozapine, pimozide*, quétiapine
•	
Dérivés de l’ergotamine: dihydroergotamine*,
ergométrine*, ergotamine, méhylergométrine
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•	
Médicament influençant la motricité gastro-intestinale: cisapride*
•	
Préparations à base de plantes: millepertuis
(Hypericum perforatum)
•	
Principes actifs modifiant les lipides:
–	
inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase:
lovastatine*, simvastatine
–	inhibiteurs de la protéine microsomale de
transfert des triglycérides (PMT): lomitapide*
•	
Inhibiteurs de la PDE5: avanafil, sildénafil, vardénafil
•	
Sédatifs/hypnotiques: clorazépate*, diazépam,
estazolam*, flurazépam, midazolam utilisé par
voie orale et triazolam
* non autorisés en Suisse
Un outil important pour l’évaluation des interactions (Liverpool COVID-19 Interactions
(covid19-druginteractions.org)) est mentionné
dans la liste des critères de la Société Suisse d’Infectiologie (Liste des critères de la SSI).
Les patients doivent être informés que Paxlovid
peut interagir avec certains médicaments et que
la prise de Paxlovid est contre-indiquée avec certains médicaments. Il faut demander aux patients d’informer leur médecin ou leur pharmacien de tous les médicaments sur o
 rdonnance ou
en vente libre, vitamines ou préparations phytothérapeutiques qu’ils prennent simultanément.
Pour toute information complémentaire, nous
vous renvoyons à l’information professionnelle
complète de Paxlovid disponible sur www.
swissmedicinfo.ch et aux recommandations officielles de l’OFSP sous COVID-19: approvisionnement en médicaments importants (admin.ch)
(code QR). Y figurent notamment la version actuelle de la liste des critères de la Société Suisse
d’Infectiologie (Liste des critères de la SSI) ainsi que
des informations sur la prise en charge des coûts
(Fiche d’information «Nouvelle
maladie COVID-19 (coronavirus):
prise en charge des coûts des médicaments pour le traitement ambulatoire de la COVID-19»).

Annonce d’effets indésirables
Pour le signalement de tout effet indésirable (EI),
Swissmedic recommande aux personnes concernées d’utiliser l’Electronic Vigilance System (ElViS), le portail d’annonce développé à cet effet.
Toutes les informations nécessaires à ce sujet sont
disponibles sous www.swissmedic.ch.
Paxlovid fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé sont tenus de déclarer toute
suspicion d’effet secondaire nouveau ou grave.

Coordonnées

Si vous avez d’autres questions ou si vous avez
besoin d’informations supplémentaires, veuillez
vous adresser directement au service Pfizer Medical Information par téléphone au +41 43 495 71
11 ou en envoyant un courrier électronique à
l’adresse medical.information@pfizer.com
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Café: des effets à long terme sur
les cellules neuronales
La consommation régulière de caféine modifie durablement le
fonctionnement moléculaire des cellules de l’hippocampe. Cela se
traduit par une plus grande plasticité neuronale, susceptible de faciliter les apprentissages et d’améliorer la mémoire, selon une
étude de l’Inserm et de l’Université de Strasbourg. Pour parvenir à
ce constat, l’équipe de recherche a administré par voie orale à des
souris une dose quotidienne de caféine, équivalant à trois tasses de
café chez l’humain. Après deux semaines à ce régime, elle a étudié
les cellules de leur hippocampe, sans a priori. Les résultats obtenus
ont été comparés à ceux observés chez des souris qui n’avaient pas
reçu de caféine. Ils montrent que la caféine laisse des «traces» moléculaires à long terme dans l’hippocampe, notamment sur le plan
épigénétique. En situation d’apprentissage, les données suggèrent
que la caféine agit comme un facilitateur de réponse de l’hippocampe à une tâche mnésique, grâce une action concertée au niveau
des cellules neuronales et non neuronales.

Andreykuzmin | Dreamstime.com

(inserm.fr)

Gesten sagen mehr als Worte
Personen, die aufgrund einer Hirnverletzung an Aphasie leiden, haben oft
Probleme, sich mitzuteilen. Wie eine
neue Studie der Universität Zürich in ZuNatthawut Punyosaeng | sammenarbeit mit
Dreamstime.com
Forschenden
aus
den Niederlanden und Japan nun gezeigt
hat, lenken Zuhörende bei Ausdrucksdefiziten der Sprechenden ihre Aufmerksamkeit
verstärkt auf nonverbale Informationen.
Gesten werden dann, wenn die Kommunikation durch Sprachbeeinträchtigungen erschwert ist, stärker beachtet, als bei Gesprächen mit Personen ohne Sprachstörung.
Die Ergebnisse dieser Studie untermauern
die Relevanz der Gestik in der sprachlichen
Rehabilitation. Wie Basil Preisig vom Institut für Vergleichende Sprachwissenschaften der UZH betont, sollten Betroffene
vermehrt dazu e

rmutigt werden, Gesten
einzusetzen. Zudem sollte ihr Umfeld auf
Handgesten sensibilisiert werden.
(UZH)

Cancer du sein: pourquoi les
métastases gagnent les os

Aufbereitete Leber transplantiert
Drei Tage behandelte das Zürcher Forschungsteam Liver4Life eine Spenderleber
in einer Maschine, bevor es das erholte Organ einem krebskranken Patienten einsetzte. Das war im Mai 2021. Heute ist der
Patient wohlauf. Möglich wurde dies dank
eine Perfusionsmaschine, die das am Wyss
Zurich Translational Center tätige Team
selbst entwickelt hat. Sie imitiert den
menschlichen Körper: Eine Pumpe dient
als Herzersatz, ein Oxygenator ersetzt die
Lungen und eine Dialyseeinheit die Nieren.
In der Maschine wurde die ursprünglich geschädigte Leber mit Medikamenten aufbereitet und so in ein geeignetes Spenderorgan umgewandelt. Die Perfusionsmaschine
könnte künftig ermöglichen, dass sich eine
Lebertransplantation von einem Notfalleingriff zu einem Wahleingriff wandelt.
(USZ)

Une étude genevoise a mis en évidence un
facteur expliquant la propagation des métastases vers les os pour le cancer du sein.
Lorsque des cellules cancéreuses se détachent d’une tumeur primaire pour migrer vers d’autres organes, on parle de «cancer métastatique». Les organes touchés
dépendent en partie de leur tissu d’origine.
Cherchant à identifier ce qui détermine
cette migration, une équipe de l’Université
de Genève, en collaboration avec l’ETH Zurich, a identifié le rôle potentiel de la protéine ZEB1, connue pour augmenter la plasticité des cellules. Des expériences in vitro de
migration et d’invasion ont montré que les
cellules cancéreuses exprimant ZEB1 se déplacent vers des tissus osseux, contrairement à celles qui ne l’expriment pas. Des résultats confirmés lors de greffes de cellules
humaines de cancer du sein implantées au
niveau des glandes mammaires de souris.
Parus dans Nature Communications, ils
pourraient aider à développer des thérapies
pour éliminer les métastases.

(Université de Genève)
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«On n’a pas assez écouté les
patientes se plaignant de douleurs»
Julie Zaugg
Journaliste indépendante

Bien qu’elle touche une femme sur dix, l’endométriose est mal connue et souvent
minimisée par le corps médical. Les précisions de Nicolas Vulliemoz, médecin responsable de la Médecine de la fertilité et endocrinologie gynécologique au CHUV.

Dr Nicolas Vulliemoz, pouvez-vous expliquer ce qu’est

Quelles en sont les causes?

l’endométriose?

La théorie la plus en vogue est fondée sur les menstrua-

Il s’agit d’une maladie chronique inflammatoire, carac-

tions rétrogrades, à savoir le reflux de cellules issues de

térisée par la présence de tissus semblables à l’endo-

l’endomètres par les trompes de Fallope jusque dans

mètre en dehors de la cavité utérine. Ces fragments

la cavité abdominale durant les règles. Chez la plupart

vont adhérer aux organes de la cavité pelvienne, qui in-

des femmes, ce matériel biologique est éliminé natu-

clut le péritoine, les ovaires, les intestins et la vessie,

rellement, mais chez celles souffrant d’endométriose,

proliférer, les coloniser puis créer des lésions. Comme

on pense que des anomalies au niveau de leur système

ces dernières sont sensibles aux hormones que le corps

immunitaire les empêchent d’effectuer ce travail de

de la femme produit chaque mois dans le cadre de son

nettoyage. La génétique joue sans doute un rôle, car on

cycle, elles vont s’activer au moment des règles et deve-

sait que la maladie touche souvent plusieurs membres

nir douloureuses. Elles possèdent en effet leurs propres

d’une même famille.

vaisseaux sanguins, pour les irriguer, et terminaisons
nerveuses.

Comment cette maladie se manifeste-t-elle?
Certaines femmes sont asymptomatiques, malgré une

On ne parlait pas de cette maladie jusqu’à

endométriose avancée. Quand elle se manifeste, la ma-

récemment. Est-elle répandue?

ladie provoque d’importantes douleurs, qui peuvent se

On estime qu’elle touche entre 5 et 10% des femmes en

présenter uniquement au moment des règles ou sur

âge de procréer, ce qui représente environ 190 millions

l’ensemble du cycle. Elles touchent le bas de l’abdomen,

de personnes dans le monde. Mais ce chiffre sous-

irradiant parfois dans le dos et les cuisses, et peuvent

estime sans doute l’ampleur de cette maladie encore

être très invalidantes. Certaines patientes évoquent

trop peu connue. On sait également qu’environ 50%

des douleurs qui atteignent 10 sur 10. D’autres décri

des femmes souffrant d’infertilité ont de l’endomé-

vent des douleurs lorsqu’elles vont à selle ou urinent,

triose.

ainsi que durant les rapports sexuels ou font état de fatigue chronique.

Dr Nicolas Vulliemoz a effectué sa formation en gynécolologie-obstétrique au CHUV et obtenu un titre de spécialiste FMH
en 2010. Il s’est spécialisé en médecine de la reproduction et
endocrinologie gynécologique à l’Université d’Oxford via le
programme officiel de formation du Royal College of Obstetricians and Gynaecologists dont un des points forts est la prise
en charge intégrée médico-chirurgicale de l’endométriose. Il a
réussi l’examen correspondant en 2012 en Suisse. Depuis 2015,
Dr Vulliemoz est le médecin responsable de la Médecine de la
fertilité et endocrinologie gynécologique au CHUV, où il a créé
une consultation multidisciplinaire d’endométriose qui permet
un suivi individualisé des patientes.

Comment repère-t-on l’endométriose?
Il n’y a pas de dépistage systématique. Le plus souvent,
une patiente consulte en raison de douleurs et on finit
par poser un diagnostic d’endométriose, sur une
échelle de 1 à 4 en fonction de la gravité de la maladie.
Jusque récemment, une laparoscopie était nécessaire
pour prélever une lésion et l’analyser pour voir s’il
s’agit de tissu endométrial. C’est une procédure rela
tivement lourde. Mais les avancées de l’imagerie médicale ont permis de développer une méthode diagnostique moins invasive, fondée sur l’anamnèse. En
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combinaison avec les nouvelles possibilités de visuali-

Quelles sont les innovations récentes liées à la prise

sation, nous reconstituons avec la patiente l’historique

en charge de l’endométriose?

de la maladie.

Des essais ont été menés sur un test salivaire visant
à diagnostiquer l’endométriose, mais il s’agit d’une

Une fois ce diagnostic posé, que peut-on faire

petite étude qui doit être reproduite. Des nouvelles

pour soulager les patientes?

molécules sont également en cours d’examen, notam-

On va agir sur les symptômes, donc les douleurs, indé-

ment pour agir contre les mécanismes de la douleur.

pendamment du degré d’avancement de la maladie

Mais il faudra qu’elles donnent lieu à des traitements

car une endométriose de stade 4 peut ne pas être dou-

sûrs, sans effets secondaires et relativement peu

loureuse et une endométriose de stade 1 peut l’être.

onéreux car les patientes les prennent durant des


On va d’abord administrer un traitement hormonal,

années.

qui peut prendre la forme d’une pilule contraceptive
Cette maladie a longtemps été ignorée. Pourquoi cela?
L’endométriose est difficile à diagnostiquer et n’est pas

L’endométriose est difficile à diagnostiquer et
n’est pas mortelle. Elle a donc attiré relativement peu d’attention du monde médical.

mortelle. Elle a donc attiré relativement peu d’attention de la part du monde médical et reste mal connue.
Elle appartient à la famille des maladies chroniques,
qui sont historiquement le parent pauvre de la méde-

œstro-progestative, d’une pilule contenant unique-

cine car elles n’ont pas de cause clairement identifiée

ment un progestatif ou d’un stérilet hormonal. L’ob-

ni de traitement spécifique. Elles nécessitent une ap-

jectif est de stopper le cycle menstruel, ce qui va

proche fondée sur l’essai et l’erreur, qui n’est souvent

mettre les lésions au repos dans le but de les atro-

pas valorisée.

phier. Dans certains cas, par exemple en cas de
compression des voies urinaires par un nodule d’en-

Il s’agit aussi d’une maladie féminine…

dométriose ou un kyste suspect sur les ovaires, il faut

Oui, cela joue un rôle. Les affections touchant unique-

opérer par laparoscopie. Comme toute opération, cela

ment les femmes, a fortiori lorsqu’elles sont liées aux

comporte des risques et peut être douloureux. Les

menstruations, ont longtemps été banalisées par les

lésions peuvent aussi récidiver et nécessiter une autre

médecins. On n’a pas assez écouté les patientes et on a

intervention.

sous-estimé leurs douleurs. Je vois régulièrement
arriver des femmes à qui l’on a dit qu’il était normal

S’agit-il d’une chirurgie complexe?

d’avoir mal au ventre durant ses règles, alors qu’elles

Si l’on a affaire à une endométriose de stade 4, cela peut

s’évanouissaient de douleur chaque mois. Ou des

l’être. Il faut alors que l’opération soit effectuée dans

mères qui consultent avec leur fille, racontant qu’elles

un centre spécialisé doté d’une équipe multidiscipli-

ont toujours eu des règles douloureuses non traitées et

naire comprenant un spécialiste de la médecine
reproductive, un chirurgien gynécologique, un

urologue, un radiologue et un spécialiste de la
chirurgie colorectale. Les hôpitaux universitaires

Les affections touchant uniquement les femmes,
d’autant plus celles liées aux menstruations, ont
longtemps été banalisées par les médecins.

en Suisse possèdent un tel dispositif.
qu’elles ne veulent pas que leur fille subisse la même
L’endométriose présente-t-elle d’autres risques

chose. J’ai eu une patiente qui plaçait des bouilloires

pour les femmes?

brûlantes sur son ventre pour tenter d’atténuer la

Elle accroît significativement le risque d’infertilité,

douleur, jusqu’à se scarifier la peau.

soit parce qu’elle génère un obstacle mécanique en

redaktion.saez[at]emh.ch

bouchant les trompes de Fallope ou en distordant la

La perception de cette maladie a-t-elle évolué

cavité pelvienne, soit parce qu’elle provoque une

au cours des dernières années?

inflammation ce qui peut avoir un impact négatif sur

Cette dernière décennie, il y a eu une énorme prise de

la fécondation et l’implantation de l’embryon. On

conscience de l’endométriose. Le développement de

peut alors effectuer une chirurgie par laparoscopie ou

consultations spécialisées, l’inclusion de cette maladie

une procréation médicalement assistée, ou les deux.

dans la formation des médecins et la levée de certains

Le pronostic dépend de l’âge de la femme et de sa

tabous y ont contribué. Les mères parlent davantage à

réserve ovarienne, mais les chances de succès sont

leurs filles aujourd’hui, y compris de sujets autrefois

bonnes.

délaissés comme la menstruation.
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Ryoji Iwata / Unsplash

Hoch spezialisierte Medizin in der Schweiz

Kurswechsel ist dringend nötig
Markus Furrer a , Hugo Keune b , Florian Dick c , Bruno Schmied d
Prof. Dr., Ärztlicher Direktor und Departementsleiter Chirurgie, stv. CEO, Kantonsspital Graubünden; b CEO Kantonsspital Graubünden; c Prof. Dr., Chefarzt
Gefässchirurgie, Kantonsspital St. Gallen; d Prof. Dr., Chefarzt Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie, Kantonsspital St. Gallen
a

Qualitätseinbussen, keine flächendeckende Verteilung, zu hohe Kosten – bei der
Zuteilung der Leistungen der hoch spezialisierten Medizin lauern viele Gefahren.
Abhilfe schaffen kann eine Umsetzungsstrategie, die fachliche Netzwerke nutzt
und die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten im Blick behält.
Für das Gesundheitswesen sind in der föderalen Schweiz

direktorenkonferenz das HSM-Beschlussorgan gebil-

die Kantone zuständig. Zur Planung der hoch speziali-

det. Dieses stützt sich bei seinen Entscheidungen auf

sierten Medizin (HSM) erfolgte aber am 14. März 2008

die fachliche Beurteilung eines Teams aus Exper

eine verbindliche interkantonale Vereinbarung (IVHSM,

tinnen und Experten, dem sogenannten HSM-Fach

Art. 39, Abs 2 bis im KVG).

organ, ab.

Das Bundesverwaltungsgericht hat für die konkrete
Planung in der Folge ein formell getrenntes, zweistufiges Verfahren vorgeschrieben, welches zwischen

Qualität und Wirtschaftlichkeit gefährdet

der Zuordnung von Leistungen und der Zuteilung

Die IVHSM legt verschiedene Grundsätze für die Pla-

dieser definierten Leistungen an bestimmte Spitäler

nung fest: betroffen sind nur stationäre Leistungen,

(Erstellung der HSM-Spitalliste) zu unterscheiden

welche von der obligatorischen Krankenpflegever

hat.

sicherung mitfinanziert werden (Art. 7 Abs. 4 IVHSM).

Um hoch spezialisierte Leistungen zu definieren und

Zur Erzielung von Synergien sind die HSM-Leistungen

dann Zuteilungen vorzunehmen, hat die Gesundheits-

einigen wenigen multidisziplinären Zentren zuzutei-
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len (Art. 7 Abs. 1 IVHSM). Lehre und Forschung sind

bare Transport-Distanzen und -Zeiten abgestützt. Im

ebenso miteinzubeziehen wie die Wirtschaftlichkeit,

weniger dicht besiedelten erweiterten Alpenraum

und es müssen die Abhängigkeiten zwischen verschie-

wurden drei Zentren (Chur, Lugano und Sion) und im

denen (Fach-)Bereichen berücksichtigt werden (Art. 7

dicht besiedelten nord-westlichen Raum der Schweiz

Abs. 2 und 3 IVHSM).

neun Zentren definiert.
Damit wurde in der Anfangsphase der Schweizer HSMRegelung auch der Topografie der Schweiz Rechnung

Widersprüche bei HSM-Vorgaben

getragen und eine geografische «Zweiteilung» der me-

Soweit so gut – alles scheint bei diesem fachlich-

dizinischen Versorgung der Schweiz vermieden (die

medizinisch, juristisch, ökonomisch und politisch

Verbindungslinie zwischen Boden- und Genfersee

gut abgestützten Vorgehen klar und sinnvoll geregelt

droht unser Land ja ohnehin in eine gut versorgte

zu sein. Bei der Umsetzung treten aber zunehmend

nordwestliche und eine eher unterversorgte südöstli-

relevante Widersprüchlichkeiten zu den genannten

chen Hälfte aufzuteilen).

HSM-Vorgaben auf. Vor allem besteht das Risiko, dass

Nach diesem anfänglich sinnvollen und bedarfsge-

eine flächendeckende und damit zugangsgerechte

rechten Umgang mit der HSM-Thematik (primäre

Gesundheitsversorgung in der Schweiz gefährdet

Benennung von Zentren) wurden in der Folge nur

wird.

noch Einzelleistungen – meist hoch spezialisierte
und seltene Operationen – einzelnen Leistungs-

Wir schlagen konkrete Alternativen bei der
Zentraliserung der hoch spezialierten Leistungen vor.

erbringern

zugeteilt,

mit

untergeordneter

Berücksichtigung von bereits zugeteilten oder für
später vorgesehenen HSM-Leistungen. Obwohl es
grundsätzlich sinnvoll ist, zum Beispiel seltene

Eine spürbare Qualitätseinbusse bei der regionalen Be-

viszeralchirurgische Eingriffe am Oesophagus, am

handlung von «HSM-Patientinnen und -patienten»

Pancreas oder an der Leber der HSM zuzuordnen, un-

wird durch unterbrochene Behandlungsketten ein

terschätzt eine solch isolierte Betrachtungsweise die

treten. Dies vor allem in denjenigen Institutionen, wel-

vielfältigen und sehr bedeutsamen Wechselwirkun-

che über ihren Leistungsauftrag zwar in die längerfris-

gen mit interdisziplinär-

tige Betreuung dieser Personen eingebunden sind, in

-komplementären Fachkompetenzen vor Ort.

der Akutphase den Vorgaben für die entsprechenden
HSM-Eingriffe aber nicht genügen.
Es bestehen auch berechtigte Zweifel, ob die Entschei-

Fragmentierung der erbrachten Leistung

dungen tatsächlich stets mit Blick auf die Optimierung

Verwandte HSM-Leistungen wurden zuweilen auch

der Versorgung getroffen werden. So ist beispielsweise

massiv fragmentiert. In der Urologie beispielsweise ist

festzustellen, dass die Definition von Mindestfallzah-

die «retroperitoneale Lymphadenektomie bei Patien-

len selten zu einer Konzentration der Leistungen nur

tinnen und Patienten mit Hodentumoren und erfolg-

in der West- oder nur in der Deutschschweiz oder sogar

ter Chemotherapie» als einzeln regulierter HSM-Ein-

ausserhalb der Schweiz führen. Zudem bleibt bei der

griff gesetzlich verankert. Also nicht nur der Eingriff,

Zuteilung die Wirtschaftlichkeit regelmässig unbeach-

das Organ und die Diagnose werden definiert, sondern

tet, obschon dieses Kriterium nach der Qualitätsver-

auch eine erfolgte Therapie fliesst hier als Einschluss-

besserung das zweite Hauptziel der Konzentration
von Leistungen darstellt.
Diese Entwicklung macht uns grosse Sorgen. Wir
schlagen deshalb konkrete Vorgehens-Alternativen

Es besteht das Risiko, dass eine flächen
deckende und zugangsgerechte Gesundheitsversorgung in der Schweiz gefährdet wird.

bei der Zentralisierung der hoch spezialisierten
Leistungen vor.

kriterium ein. Bei dieser Leistung zeigt sich exem
plarisch, dass nicht berücksichtigt wird, dass die

Gerechte Verteilung der Zentren

retroperitoneale Tumorchirurgie auch in anderen

Fachbereichen eine wesentliche Rolle spielt. Reguliert

Eines der ersten HSM-Projekte war die Zentralisierung

wird hier nur die Urologie, sodass ein vergleichbarer

der Traumaversorgung. Hier wurden primär zwölf

Eingriff von anderen Fachbereichen weiter durch

Schweizer Traumazentren definiert. Die Zuteilung

geführt werden darf.

wurde auf die Spital-Infrastruktur, das Vorhandensein

Zur Qualitätssicherung solcher Eingriffsgruppen er-

von 24-Stunden-Fachkompetenzen, sowie auf vertret-

scheint es doch viel wichtiger, dass die Expertise aus
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Bei der Zuteilung der Leistungen der hoch spezialisierten Medizin sollte auch darauf geachtet werden, dass der Anreiseweg für
die Patientinnen und Patienten nicht zu lang ist (Tamas Tuzes-Katai / Unsplash).

anderen potenziellen HSM-Bereichen, wie der Gefäss-

und Patienten und ihren Angehörigen im Einzugs

chirurgie oder der interventionellen Radiologie, vor

gebiet die Sicherheit geben, für fast sämtliche Erkran-

Ort abrufbar ist. Im seltenen Verlauf mit Komplika

kungen adäquate Lösungen bereit zu haben. Dabei

tionen muss zeitnah Unterstützung angefordert wer-

sind die Unterscheidung in Notfall und planbare Ein-

den können. Ebenso wird die fachlich-chirurgische

griffe oft untauglich, theoretisch und irrelevant – und
insbesondere ohne Empathie für die Situation der di-

In der Anfangsphase der Regelung der hoch
spezialisierten Medizin wurde auch der
Topografie der Schweiz Rechnung getragen.

rekt Betroffenen.
Nicht nur eine minimale Fallzahl ist also zu fordern
(und zu regulieren), sondern auch eine fachüber
greifende Cluster-Kompetenz und der etablierte interdisziplinäre Erfahrungsaustausch.

Kompetenz am Operationstisch durch eine Team
erweiterung aus anderen Fachbereichen entsprechend erhöht, was die Sicherheit und die Ergebnis-

Höhe der minimalen Fallzahlen

qualität verbessert.

Die Zuteilung der hoch spezialisierten Leistungs

Ein fehlendes interdisziplinäres Gesamtbehand-

aufträge für Einzeleingriffe hat dazu geführt, dass in

lungskonzept wird nicht allein durch die hohe spezia-

dünner besiedelten – aber flächenmässig grossen – Ge-

lisierte Fachkompetenz bei der Durchführung von

bieten die geforderten minimalen Fallzahlen kaum

Einzeleingriffen kompensiert. Analoge Überlegungen

mehr zu erreichen sind. Natürlich bleibt im Sinne der

sind in die kantonalen Spitallisten geflossen, indem

Qualitätsoptimierung unbestritten, dass Leistungen

viele Leistungen nur im Verbund mit anderen An

auch fallzahlenbasiert an Institutionen und Operateu-

geboten oder Strukturmerkmalen am selben Spital

rinnen und Operateure zugeteilt werden sollen. Die

erbracht werden dürfen. Der Fokus auf einzelne Leis-

Outcome-relevante Mindestfallzahl pro Operateurin

tungen zerschlägt die Idee von Zentrumsspitälern als

oder Operateur fällt aber je nach Studie und Land sehr

hoch integrierte Systeme, welche den Patientinnen

unterschiedlich aus. Dies deutet darauf hin, dass es
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keine absolut korrekten Definitionen gibt, sondern
vielmehr immer auch Rücksicht genommen wird auf

Die Zuteilungen der HSM-Leistungen müssen in den

die regionalen Bedürfnisse der Bevölkerung.
Bei sehr seltenen Eingriffen liegt die institutionelle
Mindestfallzahl meist bei 10 bis 15 Eingriffen pro Jahr.
Bei drei Operateurinnen und Operateuren wäre aber
eigentlich eine Mindestfallzahl von 30 bis 45 Fällen
notwendig. Ebenfalls wird der in der IVHSM explizit
verlangten Weiterbildung noch nicht genügend Rechnung getragen. Gleichzeitig erscheint es bei grenzwertig als «hoch spezialisiert» zu bezeichnenden Eingriffen wie der Rektum-Resektion oder der komplexen
bariatrischen Chirurgie fragwürdig, eine weitere, nicht
mehr evidenzbasierte Anhebung der Minimalfallzahlen vorzunehmen, einzig mit dem Ziel einer Reduktion möglicher qualifizierender Einzelk liniken.
Denn damit würden insbesondere die Bewohne-

Zuteilung muss überarbeitet werden
Gesamtversorgungskontext passen. Eine erteilte Zuordnung, wie sie bei der Festlegung der Traumazentren erfolgt ist, zieht notwendigerweise das Vorhandensein

von

verschiedenen

hoch

spezialisierten

chirurgischen Fachbereichen nach sich.
Wir empfehlen deshalb, dass im HSM-Zuteilungs
prozess zunächst Zentrumsspitäler (oder Zentrums
regionen) definiert werden, an welchen HSM-Leistungen angeboten werden sollen, und zwar nach dem
Muster eines schweizweiten Versorgungskonzepts wie

Die Leistungszuteilung würde den Zentrumsspitälern einzeln, aber vor allem auch dem
definierten Chirurgennetzwerk, erteilt.

rinnen und Bewohner der bevölkerungsschwächeren Regionen, vor allem eben die süd-östliche «Halb-

es sich bei Trauma- oder Schlaganfall-Patientinnen

Schweiz», benachteiligt.

und -patienten bewährt hat. Eine kompetente Anästhesie und Intensivmedizin, die permanente Verfügbar-

Auswirkungen auf die Fachkompetenz

keit der interventionellen Radiologie und die Präsenz
aller diagnostischen und therapeutischen, onkolo-

Nun kann durchaus argumentiert werden, dass die

gisch ausgerichteten Fachdisziplinen sind unabding-

Patientinnen und Patienten für diese HSM-Eingriffe


bare Eckpfeiler.

einen gewissen Weg auf sich nehmen können. Die Ver-

Ein entsprechendes Engagement in der ärztlichen

sorgung der Betroffenen beginnt und endet aber nicht

Fort- und Weiterbildung und eine Forschungsaktivität

mit dem Eingriff. Eine rasche Abklärung und Diagnose-

müssen vorausgesetzt werden. Damit müssten solche

stellung ist bei Tumorverdacht prognostisch relevant

Zentrumsspitäler über die entsprechenden institutio-

und braucht eine Expertise und Infrastruktur vor Ort.

nell-fachlichen und strukturellen Voraussetzungen

Prä- und postoperative Konzepte bei HSM-Patientinnen

verfügen, um alle komplexen hoch spezialisierten

und -patienten sind fast immer interdisziplinär, und

Eingriffe durchführen zu können.

diese Personen werden oft jahrelang durch verschiedene Fachrichtungen begleitet. Auch Komplikationen

Zunächst sollten Zentrumsspitäler definiert
werden, an welchen Leistungen der hoch
spezialisierten Medizin angeboten werden.

Fachspezifische Netzwerke stärken
Auf dieser Basis könnten HSM-Eingriffe durch hoch
spezialisierte (Chirurgen-)Teams spitalübergreifend
durchgeführt werden. Diese agieren in einem Netzwerk nach gemeinsam festgelegten Regeln der HSM.

verlangen eine rasche Diagnosestellung und Behand-

Die Leistungszuteilung würde dabei den Zentrums

lung. Lange Transportwege können dabei letal sein.

spitälern einzeln, aber vor allem auch dem definierten

Das Fehlen des Angebots an hoch spezialisierten Leis-

Chirurgennetzwerk, erteilt. Die Zentrumsspitäler

tungen betrifft auch nicht hoch spezialisierte Berei-

selber bringen die institutionelle Erfahrung aus den

che. Ein Beispiel ist die Gefässchirurgie: Wird bei der

diversen komplexen chirurgischen Leistungserbrin-

HSM-Zuteilung von gefässchirurgischen Eingriffen

gungen mit.

einem Zentrum die Kernkompetenz, zum Beispiel im

Ähnliche Konstrukte werden in der Schweiz trotz

Bereich der Aorten- und Carotischirurgie entzogen,

strikten HSM-Vorgaben schon heute gelebt. Ein Spital-

hat dies Auswirkungen auf die Qualität und Sicherheit

übergreifendes und gut organisiertes hoch speziali

vieler anderer HSM-, aber auch Nicht-HSM-Bereiche.

siertes chirurgisches Team arbeitet in einem solchen

Personalrekrutierungen von Fachspezialistinnen und

Netzwerk von beispielsweise drei bis fünf HSM-Zen-

-spezialisten bis hin zu Chefärztinnen und Chefärzten

trumsspitälern zusammen. Diese Fachpersonen sind

werden an einem solchen fachlich «dekapitierten»

vorwiegend, aber nicht ausschliesslich, an ihrer Stamm-

Zentrum unweigerlich sehr schwierig.

klinik tätig. Sie ergänzen und vertreten sich in ihrer
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Spezialisierung im Regelbetrieb, der Notfallversor-

Kantonsspital Graubünden zeigt, wie in Zukunft in

gung und dem Komplikationsmanagement gegensei-

Kantonsgrenzen überschreitenden Netzwerken ge-

tig. Durch das Pooling der Fälle im Netzwerk kann die

dacht werden sollte. Ein solches Vorgehen würde auch

Mindestfallzahl pro Operateurin respektive Operateur

einen entfesselten Wettbewerb zwischen den Spitälern

nicht nur garantiert, sondern erweitert werden, und die

in geordnete Bahnen lenken.

Weiterbildung zum Erhalt der Fachkompetenz wird sichergestellt. An allen beteiligten Standorten wird die

Alle Perspektiven miteinbeziehen

A
ttraktivität erhöht und eine zukunftsorientierte

Zusammenfassend sollten bei den anstehenden Ent-

Pooling ermöglicht es, dass eine garantierte
Mindestfallzahl für Operateurinnen und
Operateure garantiert werden kann.

scheidungen der verantwortlichen Gremien nebst der
Qualitätssicherung für einzelne hoch spezialisierte
Leistungen und der Wirtschaftlichkeit des Leistungserbringers auch die gegenseitigen Abhängigkeiten der

personelle Nachrekrutierung ist sichergestellt. Das Netz-

Leistungserbringung mit berücksichtigt werden, ins-

werk führt auch gemeinsame Forschungsprojekte durch.

besondere sollten auch die legitimen Bedürfnisse

Nicht nur die Expertise und Kompetenz der Chirurgen-

einer flächendeckenden medizinischen Versorgungs-

teams erhöhen sich auf individueller Ebene, auch die

qualität ernst genommen werden.

Netzwerkspitäler profitieren durch den gemein
samen institutionellen Erfahrungsaustausch. In
diesem M
 odell werden hoch spezialisierte Eingriffe
in einer Anzahl durchgeführt, die auch Forderun-

Das Gesundheitswesen läuft Gefahr, vom Extrem
der Kantonsautonomie zum Extrem eines
nationalen Zuteilungsdiktats überzugehen.

gen euro
päischer Empfehlungen entsprechen.
Gleichzeitig berücksichtigen sie die Gegebenheiten der

Das Schweizer Gesundheitswesen läuft hier Gefahr,

Schweizerischen Gesundheitsversorgung.

vom Extrem der absoluten Kantonsautonomie zum

Am Beispiel der Ostschweiz kann ein solches Netzwerk

Extrem eines nationalen Zuteilungsdiktats ohne Be-

von zwei bis drei Zentrumsspitälern skizziert werden.

rücksichtigung regionaler Besonderheiten überzuge-

Denn im Bereich der Adipositaschirurgie wurde dies

hen. Dabei droht eine einseitige Interessenswahrung

bereits realisiert («Adipositas-Netzwerk Ostschweiz» der

der grossen Leistungserbringer in dicht besiedeltem

Kantonsspitäler Thurgau, St. Gallen und Graubünden).

Gebiet und damit vor allem der «südöstlichen Hälfte»

Gerade die überkantonale Spitalplanung Ost mit der

der Schweiz eine entsprechende medizinische Unter-

Übernahme des Spitalbetriebs Walenstadt durch das

versorgung.

Das Wichtigste in Kürze

L‘essentiel en bref

•	
Die Definition und Zuteilung von hoch spezialisierten
Leistungen wird durch eine interkantonale Vereinbarung
zur Regulierung der hoch spezialisierten Medizin (HSM)
geregelt.
•	Aus Sicht der Autoren läuft die Umsetzung der Verein
barung Gefahr, zu einem unkoordinierten Konglomerat
von Einzelzuteilungen ohne Ausrichtung auf eine flächendeckende landesweite Gesundheitsversorgung zu werden.
•	Sie schlagen eine modifizierte Strategie vor, bei welcher
HSM-Zentrumsspitäler und -regionen definiert werden
und mit einem spitalübergreifenden Netzwerk aus Fachpersonen gearbeitet wird.
•	
Die Leistungszuteilung würde den Zentrumsspitälern
einzeln und dem Netzwerk erteilt. So sollen Qualitätseinbussen und weite Anreisewege für Betroffene verhindert
werden.

•	La définition et l‘attribution des prestations hautement
spécialisées sont régies par une convention intercantonale relative à la réglementation de la médecine hautement spécialisée (MHS).
•	Du point de vue des auteurs, la mise en œuvre de cette
convention risque de se transformer en un conglomérat
non coordonné d‘attributions individuelles sans orientation vers une couverture sanitaire nationale.
•	Ils proposent une stratégie modifiée, qui consiste à définir des hôpitaux et des régions de centres MHS et à travailler avec un réseau interhospitalier de spécialistes
•	L‘attribution des prestations serait effectuée aussi bien
individuellement par les hôpitaux centraux que par le
réseau. De cette manière, on éviterait des pertes de

qualité et de longs trajets pour les personnes concernées.

redaktion.saez[at]emh.ch

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

2022;103(31–32):998–1002

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

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

HORIZONS Vitrine

1003

Frühlingsfrage im Tanka

Hoch erhabene
Stolze Blume überschaut
Mit grosser Milde
Sieben Knospen an der Zahl
Jede möchte auch so sein
Dr. med. David Künzler,
Affoltern am Albis

Variatio Delectat
In Nummer 103 der Schweizerischen Ärztezeitung
hat Prof. Dr. med. Jürg Kesselring mit Bild und
Gedicht eine Frühlingsfrage gestellt. Ich habe das
Foto mit Pinsel und Farbe kopiert und versucht,
das das Bild beschreibende Gedicht neu
im Rhythmus eines Tankas zu umschreiben.

David Künzler

redaktion.saez[at]emh.ch
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ET ENCORE…

A propos du dégoût en médecine
Eberhard Wolff
Prof. Dr en sciences sociales, rédacteur culture, histoire et société

C’est une vieille blague qui circule toujours parmi les

A l’époque déjà, le rapport aux émotions dans les soins

étudiants en médecine et qui m’a été rapportée par dif-

était sujet à discussion.

férentes personnes. Voici l’une des versions de cette

Il existe de nombreuses stratégies et méthodes visant à

boutade: lors d’un cours sur le diabète, le professeur

surmonter le dégoût. Un exercice classique consiste à

explique, avec l’aide d’un flacon d’urine, deux prin-

prendre sur soi afin de s’y habituer, un peu comme

cipes fondamentaux en médecine: surmonter son dé-

dans la blague précitée, ou de s’y confronter, comme le

goût et observer attentivement. Lors de sa démonstra-

suggère le terme «Häfelipraktikum» (ndlr: stage de

tion, il trempe l’index dans le flacon et se lèche ensuite

soins aux malades). Pendant des décennies, le dégoût

le doigt. Le goût est-il sucré? Les étudiants refont

n’a été que peu abordé dans le domaine médical. Mais

l’exercice emplis de dégoût. Le professeur montre en-

ces dernières années, il a été pris en compte de mani-

suite comment il a procédé: tremper l’index dans le fla-

ère professionnelle et consciente dans les sciences

con mais lécher le majeur, ce qui ne pouvait se remar-

infirmières, car le fait de devoir le surmonter ou le

quer que par une observation attentive.

refouler pouvait rendre malade ou donner envie de

Parmi les nombreuses émotions que nous vivons,
le dégoût est l’une des plus profondes, des plus fortes et des plus complexes. Il émerge à la suite d’un
contact visuel, olfactif, auditif ou tactile avant

Mais ces dernières années, le dégoût a été pris
en compte de manière professionnelle et
consciente dans les sciences infirmières.

d’être construit ou analysé par le cerveau.
Le dégoût est une construction, et ce qui nous dégoûte

changer de métier. Pour l’éviter, il s’agit d’apprendre à

provient de nos conditionnements ou de nos expérien-

exprimer son dégoût, à l’intégrer et à l’accepter. La fa-

ces passées tout en étant développé collectivement et

çon d’appréhender les émotions devient ainsi, comme

individuellement. L’odeur de transpiration, par exem-

le veut notre époque, une forme de gestion personnelle

ple, est devenu un sujet plus sensible qu’il y a 200 ans,

de ses émotions.

voire moral au vu du nombre de salles de bains dont

La capacité à surmonter son dégoût suit aussi son pro-

nous disposons.

pre cours. La maîtrise de soi et de ses émotions devient

Bettina Hitzer, historienne du cancer et des émotions,

une «qualité» professionnelle, une manière d’être qui

émet l’hypothèse que les médecins du XIXe siècle per-

illustre l’autonomie et l’assurance, et engendre des ré-

cevaient les tumeurs à forte odeur avec d’autant plus

cits héroïques sur le dépassement de soi. Nous faisons

de dégoût que cette odeur ne passait alors plus pour un

partie d’une élite; ce métier, ce n’est pas rien. Le rap-

signe distinctif de la maladie mais pour un phénomène

port au dégoût montre aussi comment les personnes

secondaire de peu d’importance pour le diagnostic.

extérieures à la profession nous voient. Une femme

Si, au cours du même siècle, les épidémies de choléra

médecin que je connais s’entend souvent dire:

étaient si redoutées, c’est notamment parce que cette

«Comme tu es médecin, je peux te raconter cette horri-

maladie «dégoûtante» s’opposait totalement aux va-

ble histoire»; mais ce n’est pas vraiment ce qu’elle a en-

leurs bourgeoises d’hygiène et de maîtrise de soi.

vie d’entendre.
Les émotions, mais aussi l’absence d’émotions, se mu-

Parmi les nombreuses émotions que nous
vivons, le dégoût est l’une des plus profondes,
des plus fortes et des plus complexes.

ent ainsi en outils d’exercice de pouvoir comme
l’illustre la blague que je vous ai racontée. Rouler les
étudiants dans la farine est didactiquement cruel,
alors que le professeur tire habilement son épingle du

Maria Heidegger, historienne à Innsbruck, a récemment expliqué ce contexte émotionnel à l’exemple du
choléra. Le dégoût crée de la distance et empêche la
saez[at]wolffworks.ch

jeu. Chacun sait que le bizutage est une stratégie
d’humiliation. Pour ne pas y succomber, mieux vaut
observer très attentivement.

bienveillance. Il s’oppose ainsi diamétralement à la

Références bibliographiques à demander auprès de

compassion, émotion revendiquée par les soignants.

l’auteur.
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