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CAS, CmC et carrière à l’hôpital
Jana Siroka
Dre méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et tarifs hospitaliers

Médecin hospitalière, tout comme actuellement 45%

numéro du BMS, vous trouverez en page 1026 l’inter-

de mes consœurs et confrères en Suisse, j’ai mené

view d’une participante à cette formation intensive

toute ma carrière à l’hôpital, tout d’abord en tant qu’in-

destinée aux médecins-cadres en milieu hospitalier.

firmière diplômée dans les années 90 puis médecin-

Il n’est pas nécessaire ni conseillé d’attendre un poste

assistante, cheffe de clinique et enfin aujourd’hui mé-

de cadre pour suivre une telle formation. Les grandes

decin adjointe.

cliniques, les organisations de base de la FMH, les so-

Plus j’avance dans ma vie professionnelle, plus je réa-

ciétés de discipline médicale et les universités pro-

lise que les postes que j’occupe réclament des compé-

posent de plus en plus d’ateliers et de cours dans les

tences supplémentaires à celles purement médicales.

domaines de l’économie, de l’éthique et de la commu-

Des connaissances en direction, communication, dé-

nication. Je conseille également aux jeunes médecins

veloppement de projet, gestion de crise sont néces-

d’y participer. Acquérir de nouvelles compétences hors

saires; l’économie et l’éthique jouent également un rôle

de son domaine n’est pas chose facile mais permet

important.

d’étendre son horizon et peut porter ses fruits en

À l’hôpital, je ne suis pas la majeure partie de mon

termes de développement professionnel.

temps au chevet des patientes et patients, mais je pla-

Afin d’offrir des conseils personnalisés sur les plans de

nifie l’agrandissement du service des urgences en me

carrière, la FMH a mis sur pied le programme «Coach

penchant sur des questions de construction et de fi-

my Career» (CmC) en collaboration avec l’asmac, mfe,

nancement, je réfléchis à la conception de processus

l’AMDHS, la swimsa et l’ISFM. Son objectif est de guider
les jeunes médecins dans leur choix professionnel

Des connaissances en direction, communication, développement de projet, gestion de crise,
économie et éthique sont nécessaires.

lors d’un entretien de conseil avec des consœurs et
confrères expérimentés. Des thèmes hors de la discipline médicale, par exemple l’organisation, l’économie
ou l’éthique y sont également abordés. Nous estimons

1 Traduction de la FMH

pour contenir le flux de patientes et patients en IMC ou

qu’il est important que la jeune génération puisse

encore je travaille à l’encadrement des médecins en

profiter des connaissances et de l’expérience des mé

formation ou au traitement des patients. Chacune de

decins adjoint-e-s et des médecins chef-fe-s qui se

ces tâches nécessite de communiquer, une communi-

mettent à disposition en tant que mentors.

cation qui crée du lien entre les personnes, encourage

L’atelier CmC de cette année destiné aux mentors a eu

la loyauté et s’avère souvent décisive dans le succès ou

lieu fin juin. Cet événement et le projet sont présentés

l’échec d’un projet.

en page 1024 de ce numéro du BMS.

Il est nécessaire d’avoir une certaine expérience de la

Les compétences les plus utiles à mon métier, je les ai

vie pour pouvoir endosser avec toujours plus d’aisance

acquises en multipliant les expériences hors de ma

ces diverses casquettes – mais également de disposer

zone de confort; par exemple lors de situations com-

de compétences et de méthodes que l’on peut acquérir

plexes au chevet de mes patientes et patients ou avec

et s’exercer à utiliser.

une équipe particulièrement difficile à manager. Parti-

Depuis dix ans, H+ Bildung et la FMH proposent

ciper à des séminaires «out-of-the-box» et solliciter des

conjointement

intitulée

entretiens de mentorat m’ont permis d’avancer. Les

«Conduite et gestion pour les médecins» à l’intention

mentors que j’ai sollicités moi-même m’ont permis de

des médecins exerçant en hôpital. L’enseignement

changer à maintes reprises ma manière de voir les

dispensé dans les modules aborde des thèmes tels que

choses. Tout à fait dans l’esprit de cette citation de

la médecine et l’économie, la gestion de projet ou

Hakuin Zenji (maître zen japonais, 18e siècle): «Les

encore la communication/direction.

professeurs t’ouvrent la porte. Mais tu dois en franchir

Depuis 2020, cette série de séminaires peut être rat

le seuil toi-même.»1

tachée au CAS «Direction et gestion pour les cadres du

Ou celle d’Arthur Schopenhauer: «S’il existe une re-

domaine de la santé» ou au MAS «Management inté-

cette pour réussir, elle consiste à savoir se mettre à la

gré» de la Haute école spécialisée bernoise. Dans ce

place des autres.»1

la

formation

continue
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BERNEXPO, Berne, le 19 mai 2022

Procès-verbal décisionnel de la
première Chambre médicale 2022
Katharina Meister
Rédactrice du procès-verbal

Remarque de la rédactrice: pour des raisons de lisibilité,
le présent procès-verbal reprend les points selon leur

Jeudi 19 mai 2022

numérotation et non l’ordre de la discussion. Un glos-

1. Message de bienvenue et informations

saire des abréviations peut être consulté en fin de

Le quorum étant atteint, la Dre méd. Yvonne Gilli / prési-

document.

dente de la FMH ouvre la séance de la Chambre médicale du printemps 2022, qui se tient à BERNEXPO, et
souhaite la bienvenue à tout le monde.
Elle informe que Nicole Furgler, secrétaire générale a.i.,
va quitter la FMH. Stefan Kaufmann reprendra la fonction de secrétaire général à partir de juillet 2022.
Jusqu’à cette date, Ralf Novacek, responsable des finances et secrétaire général adjoint, assurera l’intérim.
Nicole Furgler / secrétaire générale de la FMH a.i. communique les informations organisationnelles habituelles. Le mercredi 20 avril 2022, l’ordre du jour officiel
et les documents ont été remis aux délégué-e-s et aux
personnes sans droit de vote ni d’éligibilité. Des envois
supplémentaires ont suivi les 27 avril, 4 mai, 10 mai et
18 mai 2022. Elle précise que tous les documents de
séance sont accessibles sur myFMH.
Désignation du bureau (art. 11, al. 2, RE de la FMH)

Philippe Eggimann, membre du Comité central de la FMH depuis mars 2022, reçoit s on
badge (toutes les photos : Stefan Marthaler).

Le bureau est composé de la présidente, du vice-
président et de la secrétaire générale a.i. et soutenu par
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Gabriela Lang et Caroline Hartmann du Service juri-

Proposition

dique de la FMH. Le bureau électoral est dirigé par

Approbation des scrutateurs

Julien Duruz et Ciro Papini du Service juridique de la

Décision

FMH.

Les scrutateurs sont élus à une large majorité.

Personnes invitées

Ordre du jour du 19 mai 2022

La présidente souhaite la bienvenue aux personnes

La présidente informe qu’avant le début de la séance,

invitées suivantes: Nicole Beutler (Les Tailleurs Kom-

un point supplémentaire a été déposé par Esther Hilfi-

munikation), Joachim Eder (président du conseil d’ad-

ker, Société des médecins du canton de Berne, sur le

ministration d’ats-tms), Kate Gurevich (présidente de

thème «Soutien de la FMH aux campagnes de réputa-

la swimsa), Markus Lehmann (directeur de la société

tion cantonales». Il est ajouté en tant que point 18 à

coopérative FMH Services), Giatgen Spinas (vice- l’ordre du jour et doit être approuvé.

président de l’ISFM), Sandra Ziegler (EMH), George Sar-

Par ailleurs, la présidente informe que des auditions

pong (EMH). Elle salue également Fabian Mollet (BDO;

auprès de la commission de la santé du Conseil natio-

point 4.5 de l’ordre du jour), Paul Hoff (président de la

nal ont lieu aujourd’hui au Palais fédéral. Carlos Quinto

CCE; point 13 de l’ordre du jour), Klaus Bally (Centre

/ Comité central et Urs Stoffel / Comité central y parti-

universitaire pour la médecine de famille des deux

cipent et seront donc temporairement absents. Afin de

Bâle; point 15 de l’ordre du jour) ainsi que Philip Moline

garantir leur présence pour les thèmes relevant de leur

(newindex) et David Fiaux (Directeur Ctésias SA) (point

compétence, l’ordre du jour est modifié: le point 14 sera

16 de l’ordre du jour).

traité directement après le point 9.

Sont excusés Damian Müller (conseiller aux Etats du

Les deux modifications de l’ordre du jour font l’objet

canton de Lucerne), René Häller (directeur de FMH

d’un seul et même vote.

Consulting Services SA), Hans Kurt (président du

Proposition

conseil d’administration des EMH) et Jean Pierre Keller

Approbation de l’ordre du jour

(vice-président de l’ISFM).

Décision
L’ordre du jour modifié est approuvé à une large

Scrutateurs

majorité avec une opposition et une abstention.

Yvonne Gilli / présidente de la FMH propose les scruta-

Selon l’art. 11, al. 3, du Règlement d’exécution (RE), la

trices et les scrutateurs suivants: Bremgartner Markus,

Chambre médicale fixe au début de chaque séance

Wissmeyer Michael, Grillet Jean-Pierre, Zürcher Lucia,

l’heure limite à partir de laquelle elle ne peut plus

Vallon Pierre, Suter Alex, Kühne Pasini Diana, Barrile

prendre de décision ni procéder à des élections. La

Angelo, Petre Michaela, Wallies Michael.

présidente propose de clore la séance à 18h15.
Proposition sur l’heure de fin de la séance
La fin de la séance est fixée à 18h15. Au-delà de cette
heure, il ne sera plus possible de prendre des décisions ou de procéder à des élections.
Décision
La proposition est adoptée à la majorité avec 26 oppositions et 3 abstentions.
Motion d’ordre: limitation du temps de parole
Pour traiter les objets portés à l’ordre du jour de la
Chambre médicale de ce jour, chaque personne a
droit à un temps de parole de deux minutes. Les président-e-s des sociétés médicales avec droit de discussion et de proposition, ou leurs suppléant-e-s, ainsi
que les porte-paroles du Comité central ne sont pas
soumis à cette limitation du temps de parole.
Décision
La proposition est adoptée à une large majorité avec
une opposition.

Les membres de la Chambre médicale sont accueillis par le personnel de la FMH
et reçoivent leurs documents de séance.

Yvonne Gilli / présidente de la FMH rappelle que les propositions doivent être présentées par écrit, soit avant
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la LAMal: volets de mesures visant à freiner la hausse
des coûts I et II, initiative pour un frein aux coûts du
Centre, initiative d’allègement des primes du PS.
L’élément central du 1er volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts, le fameux article LAMal 47c,
veut obliger les partenaires tarifaires à tenir compte
des décisions des autorités quant au pilotage des coûts
et à fixer des limites supérieures pour les quantités et
les coûts. Pour le corps médical, le deuxième paquet de
mesures se heurte lui aussi à de nombreux obstacles.
En novembre 2021, le Conseil fédéral a sorti les objectifs en matière de coûts de ce 2e volet, les a modifiés et
présentés en tant que contre-projet indirect à l’initiative pour un frein aux coûts du Centre. Cela établit un
lien entre les objectifs en matière de coûts, l’initiative
pour un frein aux coûts et l’initiative d’allègement des
primes qui seront donc examinés de manière coordonnée. Les débats d’un des dossiers influencera les autres.
Concernant les compétences en matière de tarifs, la
FMH est pour l’instant toujours confrontée aux possibilités élargies d’intervenir prévues pour les autorités
Yvonne Gilli, présidente de la FMH, dirige les débats et
présente les principales activités politiques de la FMH.

d’approbation. Cela aurait des conséquences considérables pour le corps médical car ces compétences élargies des autorités affaibliraient le partenariat tarifaire
et le viderait totalement de son sens. La FMH continue

la séance, soit pendant la séance, à l’adresse électro-

de sensibiliser sur les conséquences également désas-

nique antrag[at]fmh.ch et que, selon l’art. 11, al. 5, RE,

treuses des objectifs en matière de coûts, qui re-

les délégué-e-s, les membres du Comité central et la

viennent à fixer un budget global et mettent en danger

secrétaire générale ont chacun-e le droit de faire des

la haute qualité de la prise en charge onéreuse des

propositions quant aux objets de l’ordre du jour sou-

groupes de patients atteints de maladies chroniques.

mis à la discussion.

Cette situation complexe constitue un réel défi pour la
FMH. Les tarifs et les coûts sont deux notions difficiles

1.1. Discours d’introduction de la présidente

à expliquer et la population ne voit surtout que le poids

Yvonne Gilli / présidente de la FMH souhaite la bienve-

des primes. Le partenariat tarifaire est une valeur abs-

nue aux participantes et participants à la première

traite dont la portée sur les résultats obtenus en Suisse

Chambre médicale 2022 et commence par énumérer

par le corps médical au fil des décennies, à savoir une

les thèmes et les défis auxquels la FMH est confrontée

très haute qualité des soins, est difficilement quanti-

et qui l’accompagnent au quotidien mais dont elle ne

fiable. La discussion devrait donc porter sur

parlera pas aujourd’hui. En guise d’introduction, elle

– la qualité des prestations médicales

reprend plutôt l’actualité médiatique de ce jour. La

– la sécurité de l’approvisionnement à l’avenir et

veille, le Conseil fédéral avait porté à l’ordre du jour

– les conséquences pour les patientes et patients que

l’approbation du TARDOC. Le conseiller fédéral Alain

pourraient avoir les régulations mises en place par

Berset avait déjà mentionné au préalable qu’une déci-

les autorités.

sion était attendue avant la fin du premier semestre
2022. La commission de la santé du Conseil national or-

«Même si les patients sont au centre de notre engage-

ganise aujourd’hui une audition sur le même thème.

ment, nous devons aussi parler des coûts, et cela aussi,

Urs Stoffel y participera et pourra ensuite faire le point

nous devons le faire comme il faut.»

sur l’état d’avancement du TARDOC et la gestion de ce

Il est de notre devoir de nous engager en visant l’excel-

dossier.

lence au niveau des soins apportés aux patients. Quand

La diversité des thèmes implique que la FMH se

il s’agit de l’image de notre profession, les campagnes

concentre uniquement sur certains défis. La présidente

sont la cure. Entretenir une bonne collaboration entre

met l’accent dans son introduction sur les dossiers

les médecins, les sociétés de médecine, les organisa-

politiques les plus importants, à savoir les révisions de

tions médicales et la FMH est la meilleure campagne de
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réputation qui soit. Le point supplémentaire à l’ordre

samment préparés pour pouvoir effectivement propo-

du jour déposé par la Société des médecins du canton

ser les EPA.

de Berne se concentre sur une campagne dans ce sens.

L’ISFM a également mis l’accent sur la poursuite du dé-

Nous avons besoin

veloppement des cours «Teach the teachers». 18 nou-

– d’un objectif commun

velles instructrices et nouveaux instructeurs – aussi

– d’une large base

dotés de compétences supplémentaires en formation

– d’une bonne organisation

médicale – ont pu être recrutés. L’offre de cours a été

– d’un bon flux d’informations

élargie avec des ateliers en ligne, des cours en français

– d’une concertation étroite

ainsi qu’un cours supplémentaire proposé à Winter-

et donc de votre contact étroit

thour. Un cours au Tessin est en prévision. La summer

– avec votre base

school affiche complet. L’ISFM est en contact avec des

– avec nous et votre environnement politique

hôpitaux pilotes intéressés éligibles. Des i nformations
seront publiées au fur et à mesure dans le BMS.

2. Communications de l’ISFM

En septembre 2021, le symposium MedEd a de nouveau pu avoir lieu avec le succès escompté, sans restric-

Monika Brodmann / présidente de l’ISFM fait le point sur

tion due au coronavirus. Les préparatifs de l’édition de

les divers projets de l’ISFM. Elle compare la modernisa-

cette année, avec un programme tout aussi intéressant

tion de la formation médicale postgraduée allant vers

que les précédents, sont déjà en cours.

une « formation postgraduée basée sur les compé-

La commission Accréditation 2025 s’est mise au travail

tences » à l’ascension du K2: la commission EPA, com-

et la séance de lancement aura lieu le 22 juin. Parmi les

posée de médecins titulaires d’un master of medical

aspects positifs de l’accréditation révisée, il convient

education, est en pleine ascension, mais il reste encore

de mentionner la simplification de la procédure et la

quelques étapes à franchir. Les programmes sont en

définition réduite des domaines et des standards de

bonne voie dans de nombreuses spécialités; la cardio-

qualité.

logie a été la première spécialité à l’ISFM à disposer

Christoph Hänggeli / directeur de l’ISFM rapporte d’autres

d’un programme de formation postgraduée basé sur

développements importants au sein de l’ISFM: récem-

les compétences, défini avec des EPA. La mise en œuvre

ment, la Convention intercantonale sur le finance-

ne pourra toutefois avoir lieu que lorsque tous les

ment de la formation médicale postgrade élaborée

établissements de formation postgraduée seront suffi-

par la CDS est entrée en vigueur après avoir été ratifiée
par 18 cantons. La loi renferme deux mesures: tous les
cantons doivent mettre à disposition de leurs établissements de formation postgraduée au moins 15 000
francs par médecin en formation et par an. De plus,
une compensation entre les cantons est prévue. L’ISFM
veut s’assurer que ce soutien financier soit réellement
utilisé pour la formation postgraduée structurée et
obtenir que le logbook électronique serve de base pour
le recensement des personnes en cours de formation
postgraduée.
Un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) publié en mars dernier risque de bouleverser le système
actuel des titres fédéraux et de droit privé: le TAF a
décidé que la MEBEKO devait également être compétente pour la reconnaissance des attestations de formation complémentaire et des formations appro
fondies sur la base de l’accord sur la libre circulation
des personnes. Il en résulterait une double compétence
absurde, puisque l’octroi des attestations de formation
complémentaire et des formations approfondies de
droit privé relevait jusqu’à présent de la seule
compétence de l’ISFM. Le DFI a déposé un recours au-

Monika Brodmann Maeder, présidente de l’ISFM, rend
compte des activités de l’ISFM.

près du Tribunal fédéral contre la décision du TAF.
Sur 1666 titres fédéraux de spécialiste délivrés – ce qui
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correspond approximativement au nombre de 2020 –
47% ont été attribués à des médecins titulaires de diplômes étrangers, allemands en grande partie. A cela
s’ajoutent 2736 diplômes étrangers reconnus et 1316
titres de formation postgraduée étrangers reconnus,
obtenus dans des pays membres de l’UE. Là aussi, on
constate que les chiffres ont tendance à se stabiliser. Le
besoin en médecin étrangers reste élevé, même si les
capacités des facultés de médecine ont été augmentées.

3. Rapports annuels 2021
3.1. Rapport annuel de l’ISFM
Christoph Hänggeli / directeur de l’ISFM évoque les principaux thèmes qui ont marqué l’année 2021. C’est la
première fois que l’ISFM publie son rapport de gestion
uniquement sous forme électronique. Il peut être
consulté et téléchargé sur le site internet www.siwf.ch.
Proposition
La Chambre médicale décide d’approuver le rapport
annuel 2021 de l’ISFM.

Nicole Furgler, secrétaire générale a.i.

Décision
La proposition est acceptée à l’unanimité.
– pour une révision de la loi au profit de conditions
Interruption par une motion d’ordre
Yvonne Gilli / présidente de la FMH prend la parole pour

cadres permettant la mise en œuvre d’un dossier
électronique du patient efficace

annoncer une nouvelle motion d’ordre concernant la

– pour une mise en œuvre pratique et durable des

traduction simultanée, ce qui provoque une brève

dispositions inscrites dans la loi pour limiter les

interruption de la séance.

admissions de médecins

Motion d’ordre

Nicole Furgler en profite pour remercier toutes les col-

La Chambre médicale décide de changer une des per-

laboratrices et tous les collaborateurs du Secrétariat

sonnes chargées de la traduction simultanée.

général pour leur précieux soutien durant son mandat

Décision

de secrétaire générale ad intérim.

La proposition est acceptée à une nette majorité avec

Proposition

3 oppositions et 33 abstentions.

La Chambre médicale décide d’approuver le rapport

Reprise de la séance.

de gestion 2021 de la FMH.
Décision

3.2. Rapport annuel de la FMH
Nicole Furgler / secrétaire générale de la FMH renvoie au
rapport annuel électronique publié sur le site internet

La proposition est acceptée à l’unanimité.

4. Comptes annuels 2021

de la FMH www.fmh.ch. Elle énumère les principaux
thèmes pour lesquels la FMH s’est engagée en 2021:

4.1. Compte de résultat de l’ISFM

– pour une indemnisation couvrant les coûts de la

Christoph Hänggeli / directeur de l’ISFM présente les

vaccination contre le Covid-19 dans les cabinets

principaux postes du compte de résultat, qui affiche un

médicaux

bénéfice de plus d’un million. Ce résultat est réjouis-

– pour l’approbation et l’introduction rapide de la

sant en vue du financement de nombreux projets qui

nouvelle structure tarifaire ambulatoire TARDOC

nécessiteront d’importants investissements.

par le Conseil fédéral

Le nombre déjà important de titres de spécialiste dé

– et contre les mesures visant à freiner la hausse des

livrés, les formations approfondies, la plate-forme de

coûts prévues au niveau politique et actuellement

formation continue ainsi que les visites d’établisse-

débattues au Parlement dans le cadre des révisions

ments ont augmenté par rapport à 2021 et conduit à ce

de la LAMal

bon résultat. Les charges correspondent quasiment au
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Christoph Hänggeli, directeur de l’ISFM, présente
les comptes 2021 de l’ISFM.

Ralf Novacek, chef de la division Finances et administration,
présente les comptes 2021 de la FMH.

montant budgété. La différence provient principale-

ont pu être économisés dans le domaine des TIC et du

ment des provisions. Les frais de personnel ont été

conseil juridique. Le plus gros volume de facturation

moins élevés, tout comme les dépenses pour certains

de la rénovation a eu lieu en 2021. Des provisions sup-

projets et les facturations internes avec la FMH. Le

plémentaires de 3,14 millions ont été constituées par

résultat fait apparaître un niveau de fortune d’un peu

rapport à l’année précédente.

plus de 4,5 millions de francs.

Une grande partie des placements en titres est consti-

L’analyse du taux de couverture des coûts montre claire-

tuée d’obligations en francs suisses, environ un cin-

ment que les investissements initiaux dans les do-

quième d’obligations en monnaies étrangères, environ

maines de la formation postgraduée et continue sont

4,4 millions de francs sont investis en actions, un si-

remboursés. La situation financière de l’ISFM est assu-

xième en immobilier et en placements alternatifs.

rée.

L’exercice écoulé a enregistré une performance globale
très élevée de 5,6%. Un résultat réjouissant qui ne se

4.2. Compte de résultat de la FMH

répétera probablement pas.

Ralf Novacek / chef des finances présente le compte de
résultat 2021 de la FMH. Par rapport au budget, les coti-

4.3. Comptes annuels 2021

sations des membres ont été plus élevées et les dé-

Ralf Novacek / chef des finances: Les comptes annuels

penses pour prestations nettement plus faibles. L’écart

consolidés indiquent une perte d’environ 1,9 million

le plus important s’explique par des dépenses infé-

pour la FMH, un bénéfice de près de 1,2 million pour

rieures aux prévisions pour certains projets. Des coûts

l’ISFM et donnent une perte au niveau de la FMH de

supplémentaires ont été engendrés par la TVA en rai-

790 000. Une importante sortie de liquidités avec la

son des travaux de rénovation du bâtiment de l’Elfen

rénovation à l’Elfenstrasse de 3,6 millions a pu être

strasse. Le résultat annuel est légèrement supérieur au

compensée par la prise d’une hypothèque d’un mon-

budget.

tant de 3 millions. L’augmentation de l’actif immobilisé

Les écarts de recettes par rapport à l’année précédente

de 4,2 millions correspond approximativement à la

concernent les cotisations des membres, le Bureau

comptabilisation du bâtiment à l’actif. La variation des

d’expertises et les contributions d’organismes ex-

fonds propres correspond au résultat annuel. La perte

ternes qui sont en légère hausse. En ce qui concerne les

de 1,9 million est attribuée au capital de la FMH et le bé-

dépenses, les honoraires de tiers sont inférieurs à ceux

néfice de 1,2 million aux réserves de l’ISFM. Le taux de

de l’année précédente, tandis que les coûts de licence

financement propre s’élève à 39,5%.
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4.4. Comptes 2021 consolidés de la FMH

supplémentaires doivent être poursuivis et les cahiers

Ralf Novacek / chef des finances: Six entreprises sont

des charges des cadres de la FMH devraient être revus,

consolidées dans les comptes de la fédération (Health

et les salaires en conséquence. Au nom de la CdG, il

Info Net SA, EMH, ats-tms SA, AD Swiss Net SA, Swiss

recommande à la Chambre médicale d’approuver les

DRG SA, New Index SA) et intégrées dans le résultat

comptes 2021 et remercie les présidentes de la FMH et

final des comptes consolidés. Seule HIN SA a terminé

de l’ISFM, la secrétaire générale et le chef des finances

l’année avec un bénéfice (14 000 francs). Le résultat de

de la FMH et tous les cadres et le personnel de la FMH

moins 1,2 million est principalement dû à la FMH.

pour leur disponibilité.

4.5. Rapport de l’organe de révision

Approbation des comptes annuels 2021

Fabian Mollet / BDO confirme que les comptes annuels

Proposition

et consolidés sont conformes à la loi suisse et aux

Le Comité central de la FMH et la d
 irection de l’ISFM

Statuts de la FMH. La présentation des comptes a été

proposent respectivement à la Chambre médicale

effectuée selon le CO et les principes de la permanence

d’approuver les comptes annuels 2021, et plus

des méthodes sont respectés. Le système de contrôle

exactement:

interne répond aux exigences. L’organe de révision

1. le compte de résultat 2021 de l’ISFM

recommande à la Chambre médicale d’approuver les

2. le compte de résultat 2021 de la FMH

comptes annuels.

3. les comptes annuels 2021 de la FMH
4. les comptes consolidés 2021 de la FMH

4.6. Rapport de la Commission de gestion
Philippe Vuillemin / président de la CdG rapporte que les

Motion d’ordre de la présidente de la FMH

comptes individuels et les bilans ont été présentés à la

Il est proposé à la Chambre médicale de se prononcer

Commission de gestion au siège de la FMH par C. Kunz

par un vote unique sur les comptes annuels 2021

et R. Novacek pour la FMH et C. Hänggeli pour l’ISFM.

(points 4.1 à 4.4).

Le portefeuille s’est bien développé. La CdG recom-

Décision

mande de prévoir plus que jamais des réserves pour

La Chambre médicale décide à une large majorité

l’action politique et les éventuelles attaques informa-

avec une opposition et une abstention de se pronon-

tiques. En outre, les efforts visant à réduire les heures

cer par un vote unique sur les comptes annuels 2021
(points 4.1 à 4.4).
Décision
Les comptes annuels 2021 de la FMH (points 4.1 à 4.4)
sont acceptés à une large majorité sans opposition et
avec 5 abstentions.

5. Octroi des décharges
5.1. Octroi de la décharge au Comité de l’ISFM
Proposition de la direction de l’ISFM
La Chambre médicale décide de suivre les recommandations de l’organe de contrôle et de la commission
de gestion (CdG) et d’octroyer la décharge à la direction de l’ISFM pour l’exercice 2021.
Décision
La décision est acceptée à l’unanimité.
5.2. Octroi de la décharge au Comité central de la FMH
Proposition CC
La Chambre médicale décide de suivre les recommandations de l’organe de contrôle et de la commission
de gestion (CdG) et d’octroyer la décharge au Comité
central de l’ISFM pour l’exercice 2021.
Philippe Vuillemin, président de la Commission de gestion,
présente le rapport de sa commission.

Décision
La décision est acceptée à l’unanimité.
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Les 200 membres de la Chambre médicale s’expriment avec leur bulletin de vote.

6. Rapport de la CdG concernant la demande
émanant de la ChM du 7 octobre 2021
Philippe Vuillemin / président de la Commission de gestion: Dans le cadre de la Chambre médicale de l’automne 2021, les délégué-e-s ont approuvé la proposition de l’ASMAC concernant «l’examen par la CdG de la
démission de Michel Matter». Philippe Vuillemin explique que le rapport est adressé exclusivement à la

7.2. Confirmation des déléguées et délégués
suppléants nommés à l’Assemblée des délégués
L’organisation délégante FMPP propose à la Chambre
médicale de confirmer le (nouveau) membre de l’Assemblée des délégués de la FMH:
FMPP
actuelle

nouveau

ROTA Fulvia, Zurich

DI GALLO Alain, Basel

Chambre médicale qui l’a mandaté et qu’il ne fera ici

Décision

que résumer un extrait du rapport. Il en expose les

Le délégué suppléant nommé à l’Assemblée des délé-

résultats. Le rapport détaillé peut être commandé par

gués est confirmé à l’unanimité.

les membres de la ChM auprès du secrétaire de la CdG
par courriel: daniel.trachsel[at]hin.ch.

7. Elections et élections de confirmation

8. Affiliation à une organisation de base
Gabriela Lang / Service juridique de la FMH, Claudia
Blackburn / Administration des membres FMH

7.1. Confirmation des déléguées et délégués
nommés à l’Assemblée des délégués

Conformément à l’art. 8 des Statuts de la FMH, tous les

Les organisations délégantes FMPP et SMSR proposent

une activité médicale pour laquelle une autorisation

à la Chambre médicale de confirmer les (nouveaux)

d’exercer est nécessaire doivent simultanément être

membres de l’Assemblée des délégués de la FMH:

membres de la société cantonale de médecine (SCM) de

FMPP

l’endroit où ils exercent leur activité principale, ou de

membres ordinaires de la FMH qui exercent en Suisse

actuel

nouvelle

la SCM compétente et de l’AMDHS. Tous les autres

DI GALLO Alain, Basel

ROTA Fulvia, Zurich

membres de la FMH doivent aussi être membres de

SMSR

l’ASMAC et/ou de la SCM compétente.

actuel

nouveau

Jusqu’à fin décembre 2017, la loi sur les professions mé-

EGGIMANN Philippe, Sullens

WINCKLER Mariano,

dicales (LPMéd) n’exigeait une autorisation cantonale

Vétroz

d’exercer que pour pratiquer à titre indépendant. Suite

Décision

aux révisions de la LPMéd du 1er janvier 2018 et du 1er fé-

La déléguée et le délégué nommés à l’Assemblée des

vrier 2020, tous les médecins qui exercent sous leur

délégués sont confirmés à l’unanimité.

propre responsabilité professionnelle doivent obtenir
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Dans sa présentation, Martin Rufer expose les éléments clés: le succès ne vient pas tout seul, il est le
résultat d’un travail de longue haleine.
Premièrement, une association professionnelle doit
être bien organisée. Cela signifie des structures claires
au niveau de la direction, une composition équilibrée
des instances dirigeantes issues des différents domaines
spécialisés, des commissions, des organisations cantonales et de toutes les régions linguistiques.
Deuxièmement, il est important de se concentrer sur
l’unité au sein de l’association. Il s’agit de la condition
indispensable à un travail politique réussi. Et cette
unité doit également être affichée vis-à-vis de
l’extérieur.
L’information concernant les stratégies, les objectifs,
les activités, les priorités et les intérêts doit d’une part
circuler en permanence au sein de l’association, et
d’autre part être portée à la connaissance du public
dans le cadre du travail médiatique, de la participation
Gabriela Lang, cheffe du Service juridique de la FMH. A droite: Claudia Blackburn,
cheffe Administration des membres (DLM).

politique et du lobbying. La communication des arguments doit se faire sous une forme compréhensible.
Le dernier point qu’il mentionne est l’élément essen-

une autorisation d’exercer. Cette dernière n’est donc

tiel du succès: montrer son engagement! A l’Union

plus un critère adapté permettant de déterminer l’affi-

suisse des paysans, un travail mêlant engagement et

liation à une organisation de base. Le groupe de travail

passion est mené à tous les niveaux – dans les organes,

composé de représentant-e-s de l’AGZ, de l’OMCT, de la

au secrétariat et bien sûr chez les membres, qui savent

SMSR, du VEDAG, de l’AMDHS et de la FMH a reformulé

se mobiliser en grand nombre au moment opportun,

l’art. 8 et définit un nouveau critère (autre que l’auto

hisser haut les couleurs du monde paysan et se battre

risation d’exercer) pour déterminer l’affiliation à une

corps et âme pour leurs revendications.

organisation de base. Son objectif a été de conserver le

Lorsque la présidente lui demande ce qu’il pense de la

plus possible la répartition existante afin d’éviter de

FMH, Martin Rufer répond: «La FMH est une organisa-

grands transferts de membres entre les organisations

tion forte, mais ses intentions ne sont pas limpides.»

de base. A l’avenir, ce sera l’activité professionnelle

Cette déclaration doit nous interpeller. Si la FMH veut

principale qui remplacera l’autorisation d’exercer pour

présenter une image qui soit tout aussi forte que celle

déterminer l’affiliation à une organisation de base.

de l’USP, obtenir du succès dans ses revendications et

Parallèlement, des incitatifs financiers (p. ex. des ré-

une bonne perception de son image par le public, nous

ductions de la cotisation) à négocier entre les organisa-

devons commencer dès maintenant: nous avons be-

tions de base concernées devront permettre de rendre

soin d’améliorer notre communication au sein et à

les doubles affiliations à l’AMDHS/SCM ou à l’ASMAC/

l’extérieur de la FMH, élargir notre action politique et

SCM financièrement plus intéressantes. Le Comité cen-

montrer l’engagement avec lequel nous, médecins,

tral évaluera la praticabilité, l’acceptation et les effets

exerçons notre profession!

du nouvel art. 8 des Statuts et présentera ses conclusions en 2024 à la Chambre médicale.

9. Invité surprise

10. Modifications des Statuts
10.1. Affiliation à une organisation de base
Proposition

Yvonne Gilli / présidente de la FMH accueille Martin

1. La Chambre médicale décide d’approuver le projet

Rufer, directeur de l’Union suisse des paysans. L’Union

du groupe de travail «affiliation à une organi

suisse des paysans (USP) mène une action très efficace

sation de base» concernant la modification de

depuis des années. Elle jouit d’une grande visibilité

l’article 8 des Statuts de la FMH.

auprès du public, défend les intérêts de ses membres,

Décision

pratique un lobbying intensif et ciblé et est très bien

La proposition est adoptée par 145 oui, 9 opposi-

représentée dans le monde politique.

tions et 5 abstentions.
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2. La Chambre médicale demande au Comité central

fonctionnelles ressentis comme extrêmes par la pa-

d’évaluer la praticabilité, l’acceptation et les effets

tiente ou le patient doivent être objectivés par un

de ce nouvel article 8 des Statuts et de présenter les

diagnostic ou un pronostic en ce sens.

résultats à la ChM en 2024.
Décision

Proposition

La proposition est adoptée à une large majorité

La Chambre médicale décide de reprendre dans le

avec une opposition et 6 abstentions.

Code de déontologie de la FMH les directives de
l’ASSM «Attitude face à la fin de vie et à la mort» avec

11. Modifications du Règlement d’exécution
Aucune proposition déposée.

le chapitre 6.2 / 6.2.1 remanié sur l’assistance au suicide.
Décision
La proposition est adoptée à une nette majorité avec

12. Modifications du Code de déontologie
La reprise des directives de l’ASSM «Attitude face à la
fin de vie et à la mort» dans le code déontologique de
la FMH est traitée au point 13 de l’ordre du jour.

3 oppositions et 5 abstentions.

14. Charte – la santé des autres dépend
de la nôtre
Carlos Beat Quinto / Comité central de la FMH: Ces der-

13. Reprise des directives de l’ASSM
«Attitude face à la fin de vie et à la mort»:
chapitre remanié sur l’assistance au suicide

nières années ont révélé la forte pression à laquelle le
corps médical est soumis dans son travail au quotidien. De longues journées de travail, de hautes responsabilités, un engagement indéfectible et une charge

Prof. Paul Hoff / président de la Commission centrale

administrative très importante pèsent lourdement sur

d’éthique présente le texte révisé du chapitre 6.2 / 6.2.1.

celles et ceux qui exercent dans la santé. La santé des

En 1976, l’ASSM a publié pour la première fois des direc-

médecins est souvent négligée et il n’est pas rare que

tives sur l’euthanasie. Leur dernière révision remonte à

des praticiennes et praticiens tombent malades.

2018, avec une nouvelle orientation vers une approche

Pour assurer les soins médicaux à la population et pou-

plus large et un sous-chapitre sur le suicide assisté.

voir gérer à long terme un système de santé qui fonc-

En octobre 2018, la Chambre médicale a refusé de

tionne – comme l’exigent les Statuts de la FMH – il faut

reprendre les directives révisées dans le Code de dé

des médecins en bonne santé. C’est pourquoi la FMH

ontologie en raison du caractère controversé de la

s’engage depuis plus de 10 ans pour la promotion et la

réglementation sur l’assistance au suicide.

préservation de la santé des médecins. Depuis 2020,

Depuis, un groupe de travail, composé de membres du

un groupe de travail – composé de représentant-e-s de

Comité central, du Service juridique de la FMH et de la

Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe), Jeunes

commission d’éthique de l’ASSM, a élaboré un nouveau

médecins de famille suisse (JHaS), Association suisse

projet de texte pour réglementer l’assistance au sui-

des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (AS-

cide, approuvé par le Sénat de l’ASSM, le Comité central

MAC), Société suisse de médecine du travail (SSMT),

et l’Assemblée des délégués de la FMH.

Swiss Medical Students’ Association (swimsa), des pro-

Ci-après les principales précisions qui comptent parmi

jets Coach my Career et ReMed et des divisions Santé

les conditions nécessaires pour que l’assistance médi-

publique, Développement professionnel, Données,

cale au suicide puisse être considérée comme éthique-

démographie et qualité, Médecine et tarifs hospitaliers

ment acceptable dans des cas concrets:

ainsi que de l’Institut suisse pour la formation médi-

– Précision des troubles psychiques: les médecins ne

cale postgraduée et continue (ISFM) – a élaboré la

peuvent apporter d’assistance au suicide si le désir

charte sur la santé des médecins avec quatorze mes-

de suicide constitue un symptôme actuel d’un

sages clés, qui a été adoptée à l’unanimité par l’assem-

trouble psychique pouvant être traité.

blée des délégués le 7 avril 2022. Le groupe va pour-

– Continuité dans l’expression de la volonté: les mé-

suivre son travail et élaborera à l’avenir des projets et

decins doivent discuter en détail avec la patiente ou

des activités visant à promouvoir la santé des

le patient lors d’au moins deux entretiens espacés

médecins.

d’au moins deux semaines. Des exceptions sont

Il s’agit à présent de donner tout le poids nécessaire à

possibles.

la charte en sollicitant le soutien des sociétés de disci-

– Précision concernant la présence de souffrance

pline médicale et des sociétés cantonales de médecine:

extrême: les symptômes et/ou les limitations

pour ce faire, toutes les déléguées et tous les délégués
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présents sont invités à signer la charte lors de cette

détaillée repose sur une structure modulaire composée

chambre, à commencer par la présidente et les

de cinq parties, c’est-à-dire que chaque personne peut

membres du Comité central.

choisir le nombre de parties qu’elle entend remplir.
Les objectifs thérapeutiques ont été précisés, notam-

15. Révision des directives anticipées
de la FMH

ment en lien avec les mesures médicales souhaitées,
afin qu’il n’y ait plus de risque de contradiction et qu’il
soit possible d’exprimer sa volonté sur chaque situa-

Jana Siroka / Comité central; Caroline Hartmann / Service

tion. La nouvelle version des directives anticipées met

juridique de la FMH; Klaus Bally / Centre universitaire de

l’accent sur les besoins et la formation de la volonté de

médecine de famille des deux Bâle

la personne qui rédige les directives et transmet au

Depuis 2011, la FMH et l’ASSM mettent conjointement à

personnel de santé suffisamment d’informations pour

disposition un modèle de directives anticipées (ver-

respecter et appliquer la volonté de la personne qui a

sions courte et détaillée), qui est considéré comme le

rédigé les directives.

plus utilisé en Suisse. En 2018, une enquête auprès des
sociétés de médecine a montré qu’une révision était
indiquée. Un groupe de travail composé d’expertes et
d’experts en médecine intensive et médecine palliative, soins infirmiers intensifs et palliatifs, médecine

16. Etat d’avancement des travaux
du nouveau financement de la collecte
des données par et pour les médecins

de famille, psychiatrie, anesthésie et médecine d’ur-

Urs Stoffel / Comité central de la FMH, Josef Widler / VEDAG

gence, a démarré les travaux de révision à l’été 2020. En

Orateurs invités: Philippe Moline / NewIndex, David

mars et avril 2022, les versions remaniées ont été

Fiaux / Ctésias SA (centre de confiance): Un ensemble

approuvées par le Comité central et validées par l’As-

national de données collectées par et pour les médecins

semblée des délégués sous la forme présentée ce jour à

est un outil indispensable pour défendre les intérêts du

la Chambre médicale.

corps médical suisse au niveau politique. Garantir la

Les personnes désireuses de rédiger des directives anti-

continuité des données collectées et disposer d’une base

cipées disposent désormais d’un nouveau modèle leur

de données solide et représentative jettent les bases des

permettant de se poser des questions sur la vie et les

solutions aux prochains défis de politique profession-

traitements médicaux dont elles pourraient avoir be-

nelle, tels que l’introduction du TARDOC (phase de neu-

soin à l’avenir. Egalement mis à disposition avec les

tralité des coûts). Une infrastructure dans ce sens est

modèles, un guide détaillé les aide à se forger une

indispensable au niveau national pour collecter les don-

volonté et à remplir les directives anticipées de manière

nées des cabinets médicaux et les exploiter.

autonome, même s’il leur est recommandé de deman-

La réorganisation de la collecte vise à garantir dura-

der le conseil d’une personne spécialisée. La version

blement l’existence, la mise à disposition et la qualité

Le Comité central, présidé par Yvonne Gilli (au centre), et la secrétaire générale a.i. Absent de la photo: Carlos Beat Quinto.
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de ces données et à rétablir leur couverture nationale

– Chambre médicale du 27 octobre 2022: décision

grâce à l’intégration de tous les centres de collecte de

concernant le nouveau financement et la date de

données du corps médical.

son entrée en vigueur

La modification des conditions politiques, juridiques
et organisationnelles qui ont encadré la collecte de
données ces quinze dernières années rend des adapta-

17. Révision du tarif ambulatoire TARDOC

tions nécessaires dans cette collecte et dans son mode

Urs Stoffel / membre du Comité central de la FMH fait

de financement. Les données sont utiles à TOUS les

un point de la situation concernant l’approbation du

médecins et organisations du secteur ambulatoire.


TARDOC, les événements s’étant déchaînés ces

Aujourd’hui, la collecte de données par les médecins

derniers jours.

est presque exclusivement financée par ceux qui y
participent (clients des centres de confiance) et par la

Point de situation sur la demande d’approbation

contribution spéciale pour le NAKO, alors que les prin-

A l’été 2021, le Conseil fédéral a décidé de ne pas ap-

cipaux destinataires (sociétés cantonales de médecine,

prouver la version 1.2 du TARDOC. Il a exigé que le tarif

sociétés de discipline et FMH) ne contribuent pas de

soit remanié par l’ensemble des partenaires tarifaires

manière adéquate à la couverture des coûts impor-

et que ceux-ci remettent ensemble la nouvelle version

tants de ces prestations d’intérêt général.

à la fin 2021. La version 1.3 du TARDOC qui répondait à

Afin de garantir un résultat viable, le groupe travail

toutes les exigences du Conseil fédéral a été déposée en

constitué devait représenter toute la diversité des orga-

décembre 2021. Cette dernière est en cours d’examen

nisations impliquées dans la collecte et l’exploitation

par l’OFSP qui confirme que les travaux avancent bien.

des données (la FMH, les organisations faîtières régio-

On peut donc s’attendre à une décision du Conseil fédé-

nales des sociétés cantonales de médecine, les centres

ral durant le deuxième trimestre 2022.

de confiance, TrustX et NewIndex).
Fondation d’une organisation tarifaire nationale pour
Projet de financement pour la collecte des données

l’ambulatoire

– Le financement distingue deux niveaux: un centre

Suite à l’entrée en vigueur du nouvel art. 47, let. a, LA-

de données national du corps médical et le suivi

Mal le 1er janvier 2022, les partenaires tarifaires ont

cantonal des cabinets qui fournissent leurs données

jusqu’à fin 2023 pour fonder une organisation tarifaire

(adhésion à la collecte des données)

nationale pour le secteur ambulatoire. Un groupe

– Le coût total de la collecte des données est indépen-

de travail dirigé par le conseiller d’État Pierre Alain

dant du nombre de membres qui cotisent. Sont te-

Schnegg (canton de Berne) s’est réuni plusieurs fois

nus de participer aux coûts, les médecins facturant

depuis l’automne 2021 dans le but d’élaborer d’ici fin

des prestations selon le TARMED (TARDOC), p. ex.

mars 2022 un concept général avec les principaux pi-

les médecins qui génèrent un revenu avec le tarif

liers de l’organisation tarifaire. Relativement rapide-

(comme pour la cotisation spéciale NAKO, soit les

ment, des désaccords sont apparus sur des domaines

membres de la FMH, catégories 01 et 02)

importants. Compte tenu de cette impasse, le soun-

– Le coût total de la collecte des données, aujourd’hui
de 6,5 millions environ, ne change pas

ding board chargé de trancher s’est réuni plusieurs fois
ce qui a permis de négocier un accord séparé prévoyant

– Les coûts sont répartis sur un plus grand nombre de

la double parité pour la représentation des organisa-

personnes, c’est-à-dire que les membres de la FMH

tions (FMH/H+ – curafutura, santésuisse) et de faire un

qui fournissent des données payeront moins qu’au-

pas important vers la fondation d’une organisation ta-

jourd’hui

rifaire ambulatoire. En lien avec cette avancée, cura

– La cotisation de membre de la FMH augmente
(centre de données par et pour les médecins)
– Les membres qui ne fournissent pas de données
versent une taxe de substitution
– Les non-membres sont désormais tenus de parti
ciper aux coûts

futura siège désormais au sein de SwissDRG SA.
La FMH communiquera sans attendre et publiera les
informations relatives à la décision d’approbation du
TARDOC par le Conseil fédéral. L’objectif est de soutenir au mieux les membres de la FMH en vue du passage
du TARMED au TARDOC.
En cas de retard ou de rejet, la FMH communiquera

Prochaines étapes

également rapidement sur les prochaines étapes.

– Assemblée des délégués et rencontres des prési-

L’assemblée remercie et applaudi chaleureusement Urs

dents du 8 septembre 2022: présentation des projets

Stoffel pour son engagement infatigable en faveur du

de décision en vue de la Chambre médicale

TARDOC.
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(Nouveau point à l’ordre du jour)

Proposition

Soutien financier issu du fonds prévu pour les activi-

La Chambre médicale décide de soutenir financière-

tés de membres en vue de la campagne d’image can-

ment la campagne d’image cantonale par un mon-

tonale

tant de 250 000 francs issu du fonds prévu pour les

Yvonne Gilli / présidente de la FMH invite l’assemblée à se

activités de membres (compte «Financement de pro-

prononcer sur l’entrée en matière concernant le point

jets pour les membres»).

supplémentaire proposé à l’ordre du jour.

Décision
La décision est acceptée à une large majorité sans

Proposition d’entrée en matière

opposition et avec 5 abstentions.

La Chambre médicale décide d’entrer en matière
concernant le point supplémentaire proposé à l’ordre
du jour «Soutien financier issu du fonds prévu pour
les activités de membres en vue de la campagne

18. Informations du Comité central
et du Secrétariat général

d’image cantonale».

18.1. Clause du besoin: nouvelle réglementation

Décision

18.2. Art. 58 LAMal Qualité et économicité

La proposition est acceptée par 116 oui, 0 opposition

18.3. Suite du projet Physician Associates

et 14 abstentions

Les informations relatives aux thèmes abordés au
point 18 sont accessibles pour les membres de la

Esther Hilfiker / SMCB, Tobias Eichenberger / Société de

Chambre médicale via myfmh.ch.

médecine du canton de Bâle-Campagne: le contexte actuel de la politique de la santé est difficile. Depuis des
années, la population entend parler d’explosion des

19. Divers

coûts et du corps médical qui ferait partie du problème.

Partnership for Hospital Support (PHS)

Il est temps que les médecins reprennent la main en

Conrad Müller de la Société de médecine de Bâle-

politique de santé. Pour ce faire, ils doivent se montrer

Campagne informe de l’aide coordonnée du corps mé-

unis et intégrer les patients et la population dans leur

dical suisse en Ukraine: depuis le 5 mars, H+, l’armée et

démarche. Fin avril, lors de la rencontre du VEDAG, il a

la FMH collaborent afin de soutenir les hôpitaux en

été décidé, à titre de mesure immédiate, de déployer

Ukraine. Des partenariats avec deux hôpitaux ukrai-

dans toute la Suisse la campagne politique de la Société

niens ont pu être mis en place et 120 tonnes de matériel

des médecins du canton de Berne «Médecins et pa-

médical a déjà été récolté et distribué par des béné-

tients – ensemble, les uns pour les autres»:

voles, une action qui a suscité beaucoup de réconfort

– Les médecins et les patients sont alliés quand il s’agit

en Ukraine. L’autre priorité concerne la mise sur pied

de réformer le système de santé.
– Les médecins et les patients expriment ce qu’ils
attendent du système de santé.
– La campagne montre l’impact du budget global sur la
relation de confiance entre médecin et patient.

de cours ATLS, dont une formation de base en colla
boration avec la Swiss Faculty of ATLS, qui pourront
ensuite être dispensés via Zoom. D’autres partenariats
avec des hôpitaux pédiatriques sont en préparation.
Malgré la guerre, un congrès de pédiatrie sera organisé

– La campagne jette les bases pour un éventuel réfé-

et il sera possible d’y participer par Zoom. Le 20 mai

rendum et une éventuelle campagne de votation.

2022, une manifestation caritative sera organisée à
Zurich. Toute forme de soutien est appréciée.

La campagne peut être développée et adaptée à difféSuisse et reprise par les sociétés cantonales. La FMH

19.1. Dates des séances de la Chambre médicale
2022–2024

dispose d’un fonds mis en place pour cela. Le groupe de

Jeudi 27 octobre 2022, à Bienne

rents scénarios. Elle peut donc être étendue à toute la

travail recommande à toutes les sociétés cantonales de
participer à cette campagne de réputation. Il s’adresse

Jeudi 8 juin 2023

à la FMH dans l’intérêt de tous les médecins, avec la

Jeudi 9 novembre 2023

proposition d’un soutien financier de 250 000 francs
issu du compte «Financement de projets pour les

Jeudi 6 juin 2024

membres».

Jeudi 7 novembre 2024

Christoph Bosshard / vice-président de la FMH ajoute
que les fonds peuvent être alloués du point de vue

Yvonne Gilli / présidente de la FMH informe qu’au-

budgétaire.

jourd’hui est le dernier jour de travail de Nicole Furgler,
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secrétaire générale a.i de la FMH. Elle la remercie cha-

énorme charge de travail. Yvonne Gilli lui fait part de

leureusement pour le travail accompli ces dernières

toute son estime, la remercie pour son engagement et

années et pour sa grande flexibilité en tant que ges-

les précieux services qu’elle a rendus à la FMH. Stefan

tionnaire de crise durant la pandémie et durant le

Kaufmann, son successeur, prendra ses fonctions

déménagement de la FMH. Au cours des derniers mois,

début juillet.

la secrétaire générale a.i a accompagné les collabo
ratrices et collaborateurs dans cette transition. Elle est
allée à la rencontre de leurs besoins et a assumé une

La présidente clôt la séance à 18h15.

Glossaire
AGZ

Société des médecins du canton de Zurich

AMDHS

Association des médecins dirigeants d’hôpitaux de Suisse

ASMAC

Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique

ASSM

Académie suisse des sciences médicales

ATLS

Advanced Trauma Life Support

ats-tms

Partenariat tarifaire: arzttarif Schweiz – tarif médical Suisse

BDO

Société suisse d’audit, de services fiduciaires et de conseil BDO SA

BMS

Bulletin des médecins suisses

CC

Comité central

CCE

Commission centrale d’éthique

CdG

Commission de gestion

CDS

Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé

ChM

Chambre médicale

CO

Code suisse des obligations

DFI

Département fédéral de l’intérieur

EMH

Editions médicales suisses SA

EPA

Entrustable professional activities

FMH

Fédération des médecins suisses

FMPP

Fédération suisse des médecins psychiatres-psychothérapeutes

HIN

Health Info Net

ISFM

Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue

JHaS

Jeunes médecins de famille suisses

LAMal

Loi fédérale sur l’assurance-maladie

LPMéd

Loi sur les professions médicales

MEBEKO

Commission des professions médicales

mfe

Médecins de famille et de l’enfance Suisse

NAKO

Centre de consolidation national

OFSP

Office fédéral de la santé publique

OMCT

Ordine dei medici del canton Ticino

RE

Règlement d’exécution

SCM

Société(s) cantonale(s) de médecine

SMCB

Société des médecins du canton de Berne

SMSR

Société médicale de la suisse romande

SSMT

Société suisse de médecine du travail

swimsa

Swiss Medical Students’ Association

TAF

Tribunal administratif fédéral

TARDOC

Nouveau tarif médical pour les prestations ambulatoires individuelles

TARMED

Actuel tarif médical pour les prestations ambulatoires individuelles

TIC

Technologies de l‘information et de la communication

VEDAG

Fédération des sociétés médicales de Suisse alémanique

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

2022;103(33–34):1009–1022

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

1024

Atelier Coach my Career

Partager les connaissances
Jana Siroka a , Markus Gubler b
a

Membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et tarifs hospitaliers; a responsable du projet Coach my Career à la VLSS

Profiter du savoir des cadres expérimentés: un programme d’encouragement du
groupe technologique mondial ABB est à l’origine de Coach my Career, le programme de mentorat pour les jeunes et futurs médecins. Les représentants des
deux univers se sont retrouvés à l’occasion d’un atelier.
ABB a montré l’exemple. Très tôt, l’entreprise indus-

grands efforts pour partager les connaissances à l’in-

trielle a reconnu la valeur des managers expérimentés

terne de l’organisation et pour planifier et promouvoir

et cherché des solutions pour conserver et mettre à pro-

les carrières professionnelles des collaboratrices et

fit les connaissances de ses anciens cadres. Pour cela,

collaborateurs. ABB aborde également activement les

elle a fondé sa propre entreprise de conseil que les

questions concernant l’inclusion et la diversité, comme

cadres supérieurs rejoignent à partir de 60 ans, a expli-

l’ont montré les explications de Nicole Kamm Steiner

qué Nicole Kamm Steiner, gestionnaire RH chez ABB

et de sa collègue Barbara Fehr. Chez ABB, Barbara Fehr
est responsable d’un programme de mentorat qui vise

Dans les hôpitaux suisses, les programmes
d’encouragement et de mentorat sont encore
loin d’être la norme.
Suisse. Au sein de l’entreprise de conseil, les managers

à encourager les femmes de manière ciblée et motiver
les filles pour les professions techniques.

Evolution des mentalités dans les hôpitaux

expérimentés peuvent mettre avantageusement à dis-

Les groupes technologiques investissent beaucoup

position leurs connaissances, même au-delà de l’âge de

dans des modèles internes pour la transmission des

la retraite. C’est cette idée de profiter de l’expérience

connaissances et la promotion des carrières. Dans

d’anciens cadres qui est à l’origine de Coach my Career.

les hôpitaux suisses par contre, les programmes d’en-

Chez ABB, il s’agit désormais d’un programme parmi

couragement et de mentorat sont encore loin d’être

d’autres. Le groupe technologique entreprend de

la norme. Pourtant, il semble que les mentalités

118 médecins expérimentés s’engagent actuellement pour Coach my Career. Environ 20 mentors ont échangé leurs expériences
lors d’un atelier à Olten. (Photo: màd)
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commencent à évoluer dans certains établissements.

de manière convaincante que tout ne pouvait pas être

A l’occasion de l’atelier Coach my Career, Marie-Claire

planifié. Son calendrier pour la suite: il va maintenant

Flynn, cheffe de clinique à la Clinique d’oncologie

entamer son activité dans une clinique et s’orientera en-

médicale et d’hématologie de l’Hôpital cantonal de

suite probablement vers la médecine interne générale.

St-Gall, a présenté les expériences acquises avec


Le retour positif de Christoph Bieri est représentatif du

«Aiming Higher». «Aiming Higher» a été développé

développement global de Coach my Career. Les mentors

par l’Université de St-Gall (HSG) en étroite collabora-

comme les mentees apprécient l’échange qu’ils quali-

tion avec des représentants d’hôpitaux partenaires. Il

fient de constructif et d’agréable. Un bref sondage en

s’agit d’un programme de formation spécifique pour

ligne réalisé parmi les mentors présents dans la salle l’a
d’ailleurs confirmé.

Les mentors comme les mentees apprécient
l’échange qu’ils qualifient de constructif et
d’agréable.

Plus de cent entretiens de conseil effectués
Le programme de mentorat intergénérationnel Coach

les femmes médecins à partir de la deuxième année

my Career, qui s’est inspiré du programme du groupe

d’assistanat qui visent une carrière à l’hôpital ou aca-

technologique ABB, a connu un développement fulgu-

démique. Un mentorat en constitue l’élément clé.

rant au cours des quatre dernières années. Entre-

Comme avec Coach my Career, les participantes au

temps, ce sont 118 médecins expérimentés qui mettent

programme bénéficient de conseils donnés par une

leurs connaissances à disposition à titre bénévole en

ou un médecin expérimenté. En outre, les méde-

tant que mentors. Ils couvrent 47 disciplines diffé-

cins-assistantes peuvent approfondir leurs connais-

rentes, y compris les formations approfondies. Coach

sances dans le cadre d’entraînements en ligne ou de

my Career a été interrompu pendant plus d’une année

séminaires sur des thèmes tels que la conduite/le

en raison de la pandémie de coronavirus. Pourtant, de-

self-leadership, la compétence de négociation et d’ex-

puis sa reprise, la demande augmente rapidement. A ce

pression en public ainsi que la planification de
carrière. «Nous perdons trop de femmes sur le
chemin qui mène au sommet. Nous devons mieux
exploiter les talents féminins disponibles», a sou-

Coach my Career est unique, car il réunit
différentes générations de médecins et leurs
organisations professionnelles.

ligné Marie-Claire Flynn. Cela n’est cependant
possible que si les médecins-assistantes abordent à

jour, 117 entretiens de conseil ont eu lieu. Les acteurs

temps les questions de carrière. Une sensibilisation

impliqués ne se contentent pas de ce succès. Les discus-

systématique étant nécessaire pour y parvenir, selon

sions intenses lors de l’atelier en témoignent. Les

Marie-Claire Flynn. «Aiming Higher» est proposé

mentors considèrent que la préparation et le suivi des

dans cinq hôpitaux 1.

entretiens recèlent un potentiel d’amélioration. Cela
va tout à fait dans le sens des organisations profession-

Une bonne préparation

nelles responsables qui souhaitent pérenniser Coach
my Career.

Marie-Claire Flynn se dit convaincue que «le succès du
conseil se fonde sur la bienveillance, l’intérêt, la compétence professionnelle et le respect». Pour que le mentorat réussisse pour les deux parties, les coaches
doivent en particulier être en mesure de donner de
1 Les hôpitaux suivants
participent à «Aiming
Higher»: Hôpital

bons retours. Quant aux mentees, ils devraient, selon
l’avis de Marie-Claire Flynn, bien se préparer aux en-

universitaire de Bâle,

tretiens, formuler des objectifs et définir des thèmes.

Hôpital universitaire de

Le mentee Christoph Bieri, qui a relaté ses impressions

Zurich, Hôpital cantonal
de St-Gall, Hôpital

de son entretien de conseil lors de l’atelier, a procédé

universitaire pédiatrique

exactement de cette manière. L’étudiant en médecine

de Zurich, Hôpital
cantonal de Lucerne.

bernois de sixième année a défini ses domaines d’intérêts et les a visualisés dans un graphique. Celui-ci
constituait la base pour le conseil, permettant à ses
coaches de lui présenter différentes options de carrière,

markus.gubler[at]vlss.ch

a expliqué Christoph Bieri. On lui a également expliqué

«Coach my Career»
Il y a quatre ans, la FMH, la VLSS, l’asmac, mfe et la swimsa
ont lancé le projet «Coach my Career» avec le soutien de
l’ISFM. Le programme de mentorat s’adresse aux étudiantes
et étudiants en dernière année de médecine, aux jeunes
médecins ainsi qu’aux jeunes cadres cliniques se trouvant
devant des choix d’orientation professionnelle importants. La
prochaine génération de médecins est conseillée par des
mentors expérimentés. Coach my Career est unique, car il réunit différentes générations de médecins et leurs organisations professionnelles. Les médecins-assistants et chefs de
clinique paient 150 francs, les étudiants 50 francs. Les
coaches travaillent bénévolement, mais peuvent demander le
remboursement de leurs frais de transport. Pour en savoir
plus: www.vlss.ch/fr/carriere/coach-my-career
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Série de séminaires «Conduite et gestion pour les médecins»

«De bons projets peuvent faire
bouger les choses»
Interview: Fabienne Hohl
Journaliste

Depuis plus de dix ans déjà, la FMH et H+ Bildung proposent conjointement des
formations continues destinées aux médecins hospitaliers. Depuis 2020, la série de
séminaires «Conduite et gestion» peut être rattachée à un CAS ou à un MAS de la
Haute école spécialisée bernoise. Nous avons rencontré la Dre Pia Sachser-
Zurmühle qui a suivi cette voie en vue d’obtenir le CAS pour les cadres du domaine
de la santé. Dans cet entretien, elle revient sur les 18 mois de formation intensive.

Dre méd. Pia Sachser-

Dre Sachser-Zurmühle, qu’est-ce qui vous a incitée à

gestion de projet, les formations continues destinées

orthopédie et traumatologie

suivre la série de séminaires «Conduite et gestion»?

aux médecins sont très rares.

de l’appareil locomoteur,

Pia Sachser-Zurmühle: Tout d’abord, un courriel de

Zurmühle, spécialiste en

cheffe de clinique avec

la FMH et de H+ Bildung m’a rendue attentive à ce que

A la suite de ces séminaires, vous vous êtes également

responsable suppléante de

les cinq modules proposaient. Chacun s’intéresse à un

inscrite pour le CAS de la Haute école spécialisée

l’équipe Hanche et bassin,

champ d’activité particulier, tel que la conduite d’une

bernoise destiné aux cadres du domaine de la santé.

Saint-Gall

équipe, la communication, la gestion d’entreprise ou la

Qu’est-ce qui vous a motivée à le faire?

Photo: mis à disposition

gestion de projet. Ce qui m’a motivée, c’est justement la

La série de séminaires «Conduite et gestion» exige un

possibilité de ne pas devoir choisir d’emblée un thème

engagement important en termes de temps, 10 jours de

à approfondir mais de commencer par découvrir mes

cours et 16 à 20 jours de formation autonome en fonc-

sujets d’intérêt ou mes besoins. De plus, j’ai trouvé que

tion des diplômes visés, et elle a un certain coût. Il en

cette formation représentait un complément utile au

va de même pour le CAS, qui nécessite à nouveau

travail hospitalier, qui est avant tout de nature médi-

15 jours de cours et autant de jours de travail indivi-

cale. Dans le domaine de la conduite d’équipe ou de la

duel. Face à un tel investissement, je me suis fixé

fonction particulière /

Hôpital cantonal de
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comme objectif d’obtenir un diplôme reconnu, d’où

donné la formation. Enfin, l’un des avantages des nom-

l’intérêt du CAS proposé par la HES bernoise.

breuses formations en ligne, c’est que ma dernière présentation pour le CAS pourra avoir lieu via Zoom, pour

Qu’est-ce que ces deux formations vous ont apporté

cause de vacances. (rires)

de plus profitable pour votre travail quotidien?
Les modules sur les thèmes de la communication et de

Quels enseignements importants avez-vous tirés de la

la gestion de projet apportent de précieuses compé-

série de séminaires – ou du CAS?

tences permettant de faire beaucoup de choses. Pre-

Comme je l’ai déjà mentionné, le travail de projet me

nons l’exemple d’un rapport de radiologie: une com-

tient à cœur. A mon avis, les hôpitaux devraient dispo-

munication efficace permet d’améliorer la transmission

ser de beaucoup plus de personnel formé de manière

sur le plan médical et d’optimiser les avantages de

ciblée dans ce domaine. En effet, dans le domaine hos-

l’échange d’informations. Quant à la gestion de projet,

pitalier, il existe de nombreux projets, même de petite

c’était un domaine totalement nouveau pour moi: com-

taille, qui peuvent être menés à bien dans un délai

ment concevoir et réaliser idéalement un projet, quelle

raisonnable au moyen d’une organisation appropriée

personne y associer, etc. Ce module et mon travail écrit

et d’un investissement modéré. Plus le personnel

sur ce sujet m’ont fait découvrir beaucoup de choses et

hospitalier s’y connait – et se comprend – en matière de

m’ont d’ailleurs permis d’identifier un potentiel inex-

travail de projet, plus la collaboration au sein de

ploité dans mon environnement professionnel.

l’équipe peut se déployer de manière fructueuse.

Quels ont été pour vous les principaux défis?
Assimiler la charge d’informations accumulée pen-

En matière de formation continue, quelle sera votre

dant les journées de cours n’a pas été facile pour moi,

prochaine étape?

car je me trouvais en terrain inconnu; surtout pour

Je me trouve dans la dernière ligne droite avant d’obte-

certains thèmes, comme l’économie d’entreprise ou la

nir mon CAS; il ne me reste qu’à présenter mon travail

cybersanté, qui me sont moins familiers, notamment

écrit. S’il y a quelque chose que je souhaite approfondir

parce que je ne les utilise pas dans mon travail quoti-

ensuite, ce sera la communication. J’ai été fascinée

dien. Par ailleurs, la pandémie nous a joué un mauvais

lorsque le formateur de ce module a démontré com-

tour d’un point de vue organisationnel, même si les

ment il était possible de diriger une conversation. Dans

présentations du séminaire ont pu avoir lieu en pré-

mon rôle de cobaye, ma tâche consistait alors à m’op-

Fédération des médecins

sentiel. Ce qui a parfois fait défaut, bien que les explica-

poser à son contrôle. J’ai vraiment envie de poursuivre

suisses (FMH)

tions nécessaires puissent toujours être obtenues par

sur cette voie: savoir argumenter, expliquer de ma-

courrier électronique, c’est l’échange personnel et

nière claire, atteindre son auditoire et lui transmettre

informel avec les autres personnes qui ont suivi ou

le plus possible. C’est passionnant.

Division Médecine et
tarifs hospitaliers
tarife.spital[at]fmh.ch

Série de séminaires «Conduite et gestion» – inscrivez-vous dès maintenant!
Pour diriger leur service ou leur clinique avec compétence, les médecins hospitaliers ont besoin d’outils, que leur permet d’acquérir la série de séminaires «Conduite et gestion pour les médecins» proposée par la FMH et H+ Bildung. Lors de cette formation continue, composée de cinq blocs de deux jours chacun, un corps professoral de haut vol enseigne les sujets suivants:
• Médecine et économie (il est également possible de s’inscrire séparément à ce bloc)
• Gestion de projet et gestion du changement
• eHealth et lean management, responsabilité des centres de coûts
• Communication et conduite d’équipe
• Conflit entre le rôle de médecin formateur et celui de supérieur hiérarchique
A l’issue de la série de séminaires, il est possible de s’inscrire à la Haute école spécialisée bernoise pour la formation CAS
Conduite et gestion pour les cadres du domaine de la santé, puis au MAS Management intégré.
Il reste encore quelques places disponibles pour la prochaine série de séminaires, qui débutera le 22 août 2022. L’édition suivante
aura lieu entre le 23 février et le 21 juillet 2023. La série de séminaires peut également être suivie sous la forme de quatre blocs
de deux jours, mais alors sans possibilité de raccordement au CAS. Les séminaires sont proposés exclusivement en allemand.
Informations complémentaires et inscription:
www.fmh.ch → Prestations → Tarifs hospitaliers → Formations et cours pour médecins
(https://www.fmh.ch/fr/prestations/tarifs-hospitaliers/formations-cours-medecins.cfm)
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Joachim Otto (1922), † 26.2.2022,
9010 St. Gallen

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Jörg Frischknecht, Bahnhofstrasse 31,
6440 Brunnen oder per Mail an joerg.
frischknecht[at]hin.ch

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Ärztegesellschaft Thurgau

Otto Jungo (1930), † 2.5.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
1700 Fribourg
Mustapha Maherzi (1936), † 15.5.2022,
Spécialiste en pédiatrie, 1260 Nyon
Laurent Robert (1976), † 19.6.2022,
Spécialiste en pédiatrie, 1227 Carouge GE
Hubert Macheret (1941), † 22.6.2022,
Spécialiste en médecine interne générale,
1212 Grand-Lancy
Serge Auberson (1961), † 11.7.2022,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie,
1223 Cologny

Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:

Carolin Wagener, Fachärztin für Pathologie,
Pathologie Länggasse, Worblentalstrasse 32
West, 3063 Ittigen
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb von 14 Tagen seit der Veröffentlichung schriftlich und begründet bei den
Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins
Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf
der Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Léon Cacciami (1929), † 13.7.2022,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1822 Chernex

Nathalie Sausgruber, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, Medbase Luzern
Allmend, Zihlmattweg 46, 6005 Luzern

Max Strässle (1929), † 14.7.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8200 Schaffhausen

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

Raul Pena-Keller (1927), † 15.7.2022,
4057 Basel

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft hat sich
gemeldet:

Michel Jaeger (1934), † 23.7.2022,
Spécialiste en cardiologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 1741 Cottens FR

Timothy Hamann, Facharzt für Ophthal
mologie, Augenärzte Zentrum Luzern,
Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
TG
Katja Stenger,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Hafenstrasse 50 A, 8280 Kreuzlingen

VD
Delphine Yolande Michel Nassel,
Spécialiste en pédiatrie, Route de Berne 24,
1010 Lausanne

Andrej Christopher Atanassoff, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Im
Chrummbächli 13, 8805 Richterswil
Sylvette Baldesberger, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Kirchstrasse 4,
9327 Tübach
Annika Benischke, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Dörflistrasse 6,
8572 Berg
Cornelia Judith Büchel, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Ulrich-Röschstrasse 59, 9500 Wil
Claudia Beate Hermans, Fachärztin für
Ophthalmologie, FMH, Brandenbergstrasse 3,
8304 Wallisellen
Steffi Hoffmann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Alte Litzelstetterstrasse 65,
DE-78467 Konstanz
Stephan Ness, Facharzt für Anästhesiologie,
FMH, Bahnhofstrasse 17, 5000 Aarau
Andreas Georg William Meyer, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Beethoven
strasse 31A, DE-78464 Konstanz

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

Stephanie Schade-Wyler, Fachärztin für
Chirurgie, Hinterrietstrasse 21,
8317 Tagelswangen

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

Katalin Somogyi, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Sonnenböhl
strasse 24, 9100 Herisau

Maneli Mozaffarieh, Fachärztin für Ophthalmologie, ab 1.8.2022 zu 40–60%, in Freienbach tätig.

Christoph Stippich, Facharzt für Radiologie,
FMH, Forenbühlstrasse 15, 8274 Tägerwilen

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.

Stefan Rudolf Weindel, Facharzt für Chirurgie
und Facharzt für Plastische, Rekonstruktive
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und Ästhetische Chirurgie und Facharzt für
Handchirurgie, FMH, Schoeckstrasse 15,
9008 St. Gallen
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb von 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.
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Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft hat sich
gemeldet:
Jurdi Amin, Praktischer Arzt, FMH, Praxis
Museumstrasse, Museumstrasse 3,
6060 Sarnen
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Unterwaldner Ärztegesellschaft,
c/o medkey AG, Schwanenplatz 7,
6004 Luzern

Nous publions vos textes
Le Bulletin des médecins suisses publie les sujets qui préoccupent les organisations du corps
médical et autres groupements. Notre revue vous permet d’atteindre votre public cible.

Thèmes possibles:
•

Politique professionnelle médicale, politique de santé;

•

Questions de santé publique;

•

Sujets juridiques, économiques, éthiques,
culturels et autres, qui concernent les médecins
en Suisse.

Notre rédaction se fera un plaisir d’évaluer tout
article n’ayant pas encore été publié dans un autre média.

Vous trouverez plus d’amples
informations sous bullmed.ch
→ Instructions pour les auteurs
21_02026_Saez_Anziege_de_168x132.indd 2
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NÉCROLOGIE

In memoriam

Pierre Vassalli (1931 – 2022)

UNIGE

Le Professeur honoraire de la Fa-

che de la médecine et de la biologie constituant une

culté de médecine, Pierre Vassalli,

base importante pour la réflexion et la compréhension

nous a quitté fin février.

des maladies.

Il a formé de nombreuses généra-

Ses domaines de prédilection étaient l’immunité et

tions de médecins (de 1968 à 1995)

l’oncologie. Il était très impliqué dans la formation des

dans le domaine de la pathologie et

médecins pour leur apporter le meilleur dans le déve-

l’histopathologie générale, diri-

loppement de leurs compétences.

geant des thèses ou des travaux et

Le professeur Pierre Vassalli a toujours maintenu au

articles de recherche. Les étudiants

cœur de ses travaux de recherche son intérêt sur les

et les médecins l’appréciaient et le

lymphocytes. En 1990, le prestigieux prix de médecine

reconnaissaient pour sa grande in-

Otto Naegeli de notoriété internationale lui est dé-

telligence.

cerné pour ses travaux scientifiques de recherche sur

Après son diplôme de médecin ob-

les lymphocytes T durant sa carrière.

tenu à Genève en 1955, il débute sa

Malgré ses diverses occupations de recherche,

carrière en externat puis en inter-

d’enseignement et de projets d’amélioration de la for-

nat à l’hôpital de la Salpêtrière à Pa-

mation, il restait disponible, ouvert et encourageant

ris, jusqu’en 1960, suivi par un doc-

pour les étudiants. Soucieux et volontaire d’offrir une

torat de recherche à la clinique

bonne formation en dehors des cours, il organisait des

thérapeutique et l’institut d’histologie de Genève.

groupes d’environ cinq à sept étudiants et offrait un

A l’université de New York, il est chercheur de 1962 à

apprentissage interactif et motivant.

1963, puis professeur assistant en pathologie à
l’école de médecine de l’université de New York de
1964 à 1968. Là-bas, il dirige une équipe parmi laquelle se trouve le futur professeur de médecine,

Sa réputation est reconnue comme celle d’un
homme brillant, d’un esprit vif, prenant des
décisions justes et rapides, engagé, battant.

pédiatre et immunologue Claude Griscelli, ancien
directeur général de l’INSERM et président de l’Institut

Tout au long de sa chaire, sa réputation est reconnue

des Maladies Génétiques Imagine. Ce dernier, dans son

comme celle d’un homme brillant, d’un esprit vif,

livre L’enfant sans défenses, décrit le professeur Pierre

prenant des décisions justes et rapides, engagé, bat-

Vassalli ainsi: «C’est un homme rigoureux, exigeant, et

tant, endurant, généreux, passionné et admiré.

je lui dois beaucoup». Ensemble, ainsi qu’avec le Dr Ro-

Après avoir pris sa retraite, Pierre Vassalli a poursuivi

bert Mc Cluskey, ils ont travaillé sur le circuit hémolym-

une activité dans la recherche jusqu’en 2013, collabo-

phatique de l’immunité intestinale.

rant avec ses anciens collègues français avec lesquels il
avait travaillé à New York.

«C’est un homme rigoureux, exigeant, et je lui
dois beaucoup.»

Sa forte personnalité a inévitablement marqué des volées de médecins. Nous adressons toute notre sincère
sympathie à sa famille et à son frère, professeur de mé-

En 1968 il est nommé professeur ordinaire et co-directeur

decine et ancien recteur de l’université ainsi qu’à tous

au Département de pathologie de l’université de méde-

ses amis.

cine à Genève, puis sera directeur (Président) du département de pathologie et enfin professeur honoraire.
melita.vassiliadi[at]amge.ch

Mélita Vassiliadi

Son enseignement couvrait un vaste champ théorique

Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,

ainsi que des travaux pratiques de la pathologie, bran-

membre FMH, Genève
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Elnur | Dreamstime.com

Certificat d’incapacité de travail dif férencié

Réinsertion sur mesure
Michael Fluri a , Stefan Kühnis b
Dr méd., spécialiste en médecine interne générale, cabinet de médecine de premier recours Weissenstein à Langendorf et représentant du corps médical
reWork, canton de Soleure, b Journaliste indépendant RP, Uster
a

Après un accident et pendant une maladie, médecins et patients forment une
équipe. Ensemble, ils peuvent planifier au mieux le rétablissement des patients et
leur permettre de reprendre bientôt le cours habituel de leur vie. Les employeurs
devraient également être impliqués dans ce processus. Le certificat d’incapacité de
travail différencié peut apporter une aide à cet égard.
Au sortir d’un accident ou d’une maladie, les travail

s’ajoute que plus l’absence au travail est longue, plus

leurs souhaitent en règle générale reprendre le travail

les chances d’un retour réussi au poste de travail sont

le plus rapidement possible. Le travail est pour beau

faibles. Après six mois, ces chances diminuent déjà de

coup un point d’ancrage sociétal dans la vie quo

moitié.

tidienne, une source d’estime de soi et un fondement à

Il est donc essentiel pour les patientes et patients de

la fois social et existentiel. Les absences du travail et

pouvoir réintégrer leur poste de travail le plus tôt pos

l’isolement de la vie quotidienne habituelle qui en

sible. Les médecins entendent soutenir cette démarche

découle constituent donc souvent une expérience


et s’engagent à favoriser une guérison aussi rapide et

éprouvante et déstabilisante. Ceux et celles qui ne

complète que possible de leurs patientes et patients.

peuvent pas travailler perdent des contacts sociaux,

Mais rapide ne veut pas dire peu coordonné, et surtout

des activités quotidiennes importantes et la possibi

pas à la hâte. Un retour au poste du travail ciblé et indi

lité d’aider à façonner l’avenir et de se développer, ce

viduel est un facteur clé du processus de guérison. Tou

qui ne contribue en rien à améliorer leur santé. A cela

tefois, on ne doit en aucun cas mettre en danger la
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santé des patientes et patients en provoquant une

explicitement. Il a seulement besoin de savoir ce que le

reprise du travail prématurée et excessive.

collaborateur est capable de faire et dans quelle me
sure, afin de pouvoir lui trouver un poste de travail

Différencier l’incapacité de travail

adapté.
Il n’est pas possible de tirer des conclusions sur la

Le patient ou la patiente est toujours au centre de tous

nature de la blessure ou de la maladie grâce au certifi

les efforts. Nombre d’employeurs souhaitent en effet

cat d’incapacité de travail différencié – il est cependant

assumer leur responsabilité vis-à-vis de leurs employés

possible qu’un employeur fasse des interprétations ou

et ont eux-mêmes tout intérêt à ce que leurs salariés se

des suppositions à ce sujet, tout comme en l’absence de

rétablissent et reprennent le travail le plus rapidement

ce certificat.

possible. Le plus difficile est toutefois de déterminer ce
que le patient ou la patiente est en mesure de faire – et
à partir de quand.

Concrètement, en quoi cela consiste-t-il?
Un premier exemple: suite à une opération d’une her

Le PIR permet d’affecter la patiente ou le patient
à son ancien poste de travail ou à un poste
aménagé mis à disposition par l’entreprise.

nie discale, un menuisier est en incapacité de travail
complète pour cause de maladie. Le patient établit le
contact entre le médecin et l’employeur. Ce dernier de
mande au médecin traitant de lui fournir un certificat

Sur ce point, les professionnels de la santé peuvent

d’incapacité de travail différencié et décrit l’activité du

fournir des renseignements sans pour autant donner

menuisier ou celle qu’il pourrait pratiquer comme

de précisions sur la nature de la blessure ou de la mala

alternative. Le médecin remplit alors le PIR et définit

die. C’est là qu’intervient le certificat d’incapacité de

une activité et une période pendant laquelle le patient

travail différencié, également connu sous l’appellation

peut travailler une demi-journée, suivie d’une période

«profil d’intégration axé sur les ressources (PIR)». Ce

de repos. Pendant cette demi-journée, il ne peut effec

certificat ne permet pas seulement de décider de la

tuer que des travaux administratifs, par exemple dans

capacité ou de l’incapacité de travail, mais peut aussi

la préparation du travail. Le travailleur ne peut donc

en donner une description beaucoup plus détaillée. Il

pas exercer l’activité pour laquelle il a été engagé. En

sert à évaluer la possibilité d’affecter le patient à son

clair: un demi-rendement sur la demi-journée, soit une

ancien poste de travail ou à un poste aménagé mis à

capacité de travail de 25%. Ces paramètres peuvent être

disposition par l’entreprise. Il indique par exemple si le

adaptés au fur et à mesure tout au long du processus de

travailleur peut soulever des charges ou effectuer une

guérison. Plus la description du poste fournie par l’em

activité avec alternance des postures.

ployeur est précise, plus le retour progressif au poste

Médecins, patientes et patients et employeurs dis

de travail pourra se faire de manière ciblée.

posent ainsi d’un outil permettant de planifier au

Le PIR ne permet toutefois pas d’identifier la blessure

mieux le retour progressif au travail. De plus, la réin

réelle, même s’il s’agit d’un problème au niveau du dos,

sertion plus rapide et le maintien facilité au poste de

de la hanche, de l’épaule ou de l’aine. La cause pourrait

travail contrecarrent le risque de chronicité. La limite

être une hernie ou une t umeur dorsale.

est toutefois clairement définie: le salarié décide de ce
qu’il souhaite communiquer; c’est son droit stricte
ment personnel.

Confidentialité garantie
Afin de pouvoir décrire une capacité ou une incapacité
de travail, le médecin doit disposer des informations
nécessaires sur le poste de travail du patient. Le plus
souvent, il obtient ces informations uniquement dans
le cadre d’échanges avec les employeurs. Ces derniers
peuvent décrire la situation concrète et présenter
l’offre des postes de travail aménagés. Ces renseigne
ments sont déterminants pour le médecin. Mais atten
tion: l’employeur ne doit pas connaître le diagnostic,
à moins que la patiente ou le patient y consente

Une bonne coordination avec l’employeur est indispensable
lors du retour au travail. (Nick Fewings / Unsplash).
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Un autre exemple: un patient souffre de «Covid long».

Néanmoins, dans l’intérêt des patients, aucun effort ne

Le syndrome post-Covid touche de plus en plus de per

devrait être ménagé, ni de la part des médecins ni de la

sonnes jeunes, avec parfois des processus éprouvants

part des employeurs. Quant aux patients, leur priorité

et des symptômes diffus. Ceux-ci sont difficiles à

est de recouvrer une pleine santé, autrement dit, la

apprécier et à traiter pour les médecins, difficiles à

garantie de leur ancrage social, le maintien à leur poste

supporter pour les patients et difficiles à évaluer

de travail et la possibilité de reconstruire leur rôle et

pour les assurances d’indemnités journalières et les

leur estime de soi.

employeurs.
Cela dit: si un employé éprouve une fatigue chronique,
le certificat d’incapacité de travail différencié ne per

C’est l’aspect humain qui fait la différence

met pas d’établir s’il s’agit d’une insuffisance cardiaque,

De nos jours, les travailleurs ne désirent pas seulement

d’une dépression ou d’un Covid long. La personne est

recevoir un salaire à la fin du mois. Ils veulent égale

seulement atteinte d’une maladie chronique. Une

ment donner un sens à leur travail, se sentir respectés

identification de la cause n’est pas possible. Le
certificat contribue uniquement à décrire quand le
patient pourra reprendre ses activités, la nature de
celles-ci et quelle progression espérer.

Les employés ne désirent pas seulement
recevoir un salaire à la fin du mois. Ils veulent
également donner un sens à leur travail.

Faire participer les employeurs

et apporter leur pierre à l’édifice. Les cadres, de même
que les collaborateurs des RH, doivent assumer leurs

L’initiative de l’établissement d’un certificat d’incapacité

responsabilités et défendent des compétences hu

de travail différencié doit venir de l’employeur: c’est son

maines et sociales telles que les valeurs, le respect et la

droit, mais à ses frais. Le médecin peut tout au plus

confiance. Ils font preuve de compréhension envers les

signaler cette possibilité à l’employeur ou aux patients.

employés et leur donnent la garantie de ne pas mettre

Si un patient, endossant un rôle d’ambassadeur, sou

en péril leur santé au profit de la réinsertion. Le rôle

haite que le médecin fournisse un tel certificat et qu’il

des médecins est de trouver des solutions et d’exploi

en informe son employeur, tous les acteurs impliqués

ter les opportunités qui se présentent à cette fin. Leur

seront motivés à aider ce patient à réintégrer son poste

objectif n’est pas seulement de mettre un patient en

de travail dans les meilleures conditions possibles. Si

arrêt maladie, mais plutôt de le soigner et de le guérir.

l’employeur est impliqué à la demande du patient, un

Pour cela, il faut de la stabilité, et le poste de travail

poste de travail peut être maintenu plus facilement,

en fait partie.

même dans le cas d’un processus de guérison de longue

En règle générale, les choses se passent bien lorsque ces

durée.

conditions sont remplies. La volonté de tous les acteurs
impliqués est nécessaire, et le certificat de travail diffé

Un certificat d’incapacité de travail doit
répondre aux besoins des patients et non
aux besoins des employeurs.

rencié constitue un outil d’aide puissant à cet égard.
Vous trouverez des informations, des aide-mémoire
et des modèles à ce sujet sous: rework-ch.ch et rep.
compasso.ch.

Une chose est sûre: un certificat d’incapacité de travail
doit répondre aux besoins des patientes et patients et
non à ceux des employeurs. Bien que ces derniers
doivent surtout accepter le certificat, ils peuvent aussi
contribuer énormément à servir les intérêts des pa
tientes et patients. Car le recouvrement de la capacité
de travail s’inscrit dans un processus de longue ha
leine. Par exemple, le poste de travail peut servir de
mesure d’entraînement en entreprise dans le cadre
d’une réadaptation ambulatoire. Cela suppose une pla
nification rigoureuse et s’avère souvent difficile pour
les employeurs, qui ont besoin d’un professionnel pour
accompagner le processus. Il est également difficile
pour les médecins d’exprimer par un chiffre précis
kilian.baertschi[at]suva.ch

le pourcentage de capacité de travail d’un patient.

L’essentiel en bref
•	Lorsqu’un employé est absent de son travail suite à un
accident, il souhaite souvent reprendre le travail le plus
rapidement possible.
•	Un certificat d’incapacité de travail différencié, également connu sous l’appellation «profil d’intégration axé
sur les ressources (PIR)», peut aider à la réintégration.
•	Le PIR indique en détail les activités que les personnes
concernées peuvent exercer à partir de quand, sans
mentionner la blessure ou la maladie elle-même.
•	L’échange entre l’employeur, l’employé et le médecin
permet de définir un poste de travail adapté.
•	Le PIR doit être demandé et payé par l’employeur. Médecin et employé ne peuvent que le suggérer.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Spiessrutenlauf

Fakten gegen Fake

Brief zu: Winnicki C. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins

Die Beiträge von unserer Präsidentin Frau Dr.
Gilli sind immer sehr lehr- und hilfreich, um
das «Problem» der «zu hohen» Gesundheitskosten differenziert und vom richtigen Blickwinkel zu betrachten.
Hoffentlich werden diese fundierten Analysen vermehrt Einklang in den Medien finden,
wonach Ärzte sowieso ungerecht zu viel verdienen. Ja, es braucht echte Daten und Zahlen,
eigentlich, um Fakten zu schildern: wie zum
Beispiel die Tatsache, wonach unsere Gesellschaft es ganz normal findet, für 1 Liter Mineralwasser im Restaurant gleich viel zu bezahlen wie für die letzten 5 Minuten ärztlicher
Konsultation!
In der ganzen politischen und öffentlichen
Auseinandersetzung geht es ja nicht nur darum, das ärztliche Einkommen zu verteidigen, sondern vielmehr, um den Wert (im weitesten und edelsten Sinn des Wortes) zu
erhalten, welchen unsere Gesellschaft der Gesundheit bemisst im Vergleich zu allen anderen Dienstleistungen und Konsumgütern!

als Hausarzt. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(2526):874–6.

Leider muss ich dem Artikel des Kollegen absolut zustimmen.
Um die weitere hausärztliche Versorgung im
Dorf sicherzustellen, hatten wir uns 2021 entschlossen, in neue Praxisräume zu ziehen
und dafür eine AG zu gründen. Da wir beide
seit Jahren im Besitz einer Praxisausübungsbewilligung waren, erwarteten wir, dass
die Erteilung einer neuen ZSR-Nummer eine
reine Formsache sein sollte. Tatsächlich
wurde diese jedoch zu einer der grössten
Herausforderungen des ganzen Projekts oder
besser gesagt zu einem wahren Spiessrutenlauf.
Nach unzähligen Mails und Telefonaten flatterte die ZSR-Nummer schliesslich nach 4 Monaten ins Haus.
Es stellt sich die Frage, wer bei diesen Behörden eine Aufsichtsfunktion ausübt und wie
erreicht werden könnte, dass bei der Gründung einer Hausarztpraxis die Behörden
Goodwill erkennen lassen und dem Vorhaben
nicht unnötige Steine in den Weg legen.

Dr. med. Mauro Capoferri, Morbio Inferiore

Dr. med. Mathias Müller, Zäziwil

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

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

seront pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.
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Richtlinien sind zum Glück nur
Richtlinien
Brief zu: Neuenschwander M. Fragwürdige Ethik. Schweiz
Ärzteztg. 2022;103(2728):910; Preisig E. Neue Richtlinien
Lebensende / assistierter Suizid gesetzeswidrig. Schweiz
Ärzteztg. 2022;103(2930):942

Ich kann die Leserbriefe von M. Neuenschwander und E. Preisig in den letzten SÄZ
zum Thema «Neue Richtlinien Lebensende»
nur unterschreiben. Während 34 Jahren habe
ich als Hausarzt in einem Dorf gearbeitet und
beschäftigte mich in dieser Zeit natürlich
mehrmals mit dem Thema Sterbehilfe. Auf
das Erzählen von konkreten Beispielen verzichte ich hier.
Richtlinien sind zum Glück nur Richtlinien
und als Arzt habe ich die Möglichkeit, mich
anders zu entscheiden – was ich auch gemacht
habe und, nachdem ich die Angehörigen der
Verstorbenen während vielen Jahren weiter
betreut habe, wieder tun würde. Die Rechtsprechung ist ja in der Schweiz liberaler als
die SAMW-Richtlinien, die von der FMH übernommen worden sind. Dass man je nach Herkunft, Beruf, eigenen Erfahrungen und Überzeugungen unterschiedlicher Meinung sein
kann, kommt eindrücklich in der Verfilmung
des Buches «Gott» des Juristen und Schriftstellers Ferdinand von Schirach zum Ausdruck. Ein 78-jähriger Mann, der unter nichts
anderem leidet als unter dem Leben, kämpft
für seine Freiheit, diesem ein Ende zu setzen.
Im deutschen Ethikrat diskutieren Juristen,
Ethiker und Mediziner mit dem Sterbewilligen.
Ich denke, dass in der Schweiz die Gesetzgebung der gesellschaftlichen Haltung besser
entspricht als die Richtlinien der SAMW, mit
deren Übernahme sich die Ärzte zu enge
Grenzen setzen.
Dr. med. Ueli Müller, Bremgarten
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Communications
Cours de formation approfondie 2023–2024
En vue de l’obtention du titre FMH de
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
de la personne âgée pour médecins spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie
Lieu: SUPAA – Service Universitaire de
Psychiatrie de l’Âge Avancé, Route de Cery 60,
1008 Prilly

1re partie – 2023
Mercredi 11.01.2023
– Module 1 Concepts de base en psychiatrie
et psychothérapie de la personne âgée
– Module 2 Psychothérapie de la personne
âgée

Mercredi 14.06.2023
– Module 3 Investigations neuropsychologiques
– Module 4 1re partie démences – aspects
psychiatriques
Mercredi 29.11.2023
– Module 5 2e partie démences – aspects psychiatriques
– Module 6 Troubles mentaux et du comportement d’origine organique

Mercredi 12.06.2024
– Module 9 Troubles affectifs à l’âge avancé
– Module 10 Trouble névrotiques et troubles
de la personnalité à l’âge avancé
Mercredi 20.11.2024
– Module 11 Aspects légaux et éthiques en
psychiatrie de la personne âgée
– Module 12 Infrastructures de soins en psychiatrie et Psychothérapie de la personne
âgée
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de la SPPA: www.sgap-sppa.ch

2e partie – 2024
Mercredi 10.01.2024
– Module 7 Dépendances à l’âge avancé
– Module 8 Troubles psychotiques à l’âge
avancé

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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Responsabilité rédactionnelle: FMH Services

Résultats de la votation générale
de la coopérative FMH Services
Beat Bumbacher a , Markus Lehmann b
a

Dr méd., MLaw, Président du conseil d’administration de FMH Services société coopérative; b Directeur de FMH Services société coopérative

Chers Sociétaires,
En mai 2022, nous vous avons informé par le biais de notre rapport de gestion de nos activités opérationnelles de
l’année dernière et demandé d’approuver le compte de résultat 2021, le bilan au 31 décembre 2021, le flux de
trésorerie et l’annexe aux comptes de FMH Services ainsi que l’attribution du résultat et la décharge du conseil
d’administration publiés dans le rapport de gestion 2021. De plus, nous vous avons demandé d’élire le Dr méd.
Philippe Eggimann comme nouveau membre du conseil d’administration.
Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats de la votation générale et vous remercions vivement de votre
participation et de votre intérêt.
Veuillez agréer, chers Sociétaires, nos salutations les meilleures.
FMH Services société coopérative

Votation générale 2022

3.2 Proposition n° 2
Acceptez-vous de reporter le bénéfice de CHF 1 417 820.74
sur le nouvel exercice et de l’imputer sur les fonds

1. Remise des bulletins de vote
Du 13 mai au 30 juin 2022 par écrit auprès de la

propres?
Bulletins de vote reçus

commune d’Oberkirch

3907

Bulletins invalides (sans signature)
Bulletins vides ou pas de bulletin

2. Dépouillement
M. J. R. Rogger, commune d’Oberkirch

51

Bulletins valables

3822

Oui

3732

Non

3. Résultats

34

90

La proposition n° 2 est ainsi approuvée à une large majorité.

3.1 Proposition n° 1
Approuvez-vous le compte de résultat 2021, le bilan au

3.3 Proposition n° 3

31.12.2021 ainsi que le flux de trésorerie et l’annexe aux

Êtes-vous d’accord de donner décharge au conseil

comptes de FMH Services publiés dans le rapport de

d’administration de la coopérative FMH Services pour

gestion?

l’année de référence 2021?

Bulletins de vote reçus

3906

Bulletins de vote reçus

3906

Bulletins invalides (sans signature)

34

Bulletins invalides (sans signature)

Bulletins vides ou pas de bulletin

37

Bulletins vides ou pas de bulletin

34
60

Bulletins valables

3835

Bulletins valables

3812

Oui

3790

Oui

3745

Non

45

La proposition n° 1 est ainsi approuvée à une large majorité.

Non

67

La proposition n° 3 est ainsi approuvée à une large majorité.
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Responsabilité rédactionnelle: FMH Services

3.4 Proposition n° 4

3.6 Proposition n° 6

Acceptez-vous de nommer comme organe de révision

Approuvez-vous l’élection du Dr méd. Philippe Eggi-

pour un nouveau mandat d’un an la firme Truvag

mann comme nouveau membre du conseil d’adminis-

Revisions AG à Sursee?

tration?

Bulletins de vote reçus

3901

Bulletins de vote reçus

3913

Bulletins invalides (sans signature)

34

Bulletins invalides (sans signature)

Bulletins vides ou pas de bulletin

44

Bulletins vides ou pas de bulletin

34
82

Bulletins valables

3823

Bulletins valables

3797

Oui

3773

Oui

3699

Non

50

La proposition n° 4 est ainsi approuvée à une large majorité.

Non

98

La proposition n° 6 est ainsi approuvée à une large majorité.

3.5 Proposition n° 5
Acceptez-vous de nommer, pour un nouveau mandat

Le résultat de cette votation générale a été confirmé le

d’un an, l’administration communale d’Oberkirch

8 juillet 2022 par J. R. Rogger, c/o administration com-

comme instance tierce neutre pour l’exécution de la

munale d’Oberkirch, comme étant correct et exhaustif.

votation générale?
Bulletins de vote reçus
Bulletins invalides (sans signature)
Bulletins vides ou pas de bulletin

3905
34
41

Bulletins valables

3830

Oui

3796

Non

34

La proposition n° 5 est ainsi approuvée à une large majorité.

Aller de l'avant
Conseil pour
médecins et cabinets
Ouverture du cabinet
Gestion du cabinet
Cabinet de groupe
Remise du cabinet

FMH Consulting Services AG
Avenue d'Ouchy 66
1006 Lausanne
Tél. 021 922 44 35
mail@fmhconsulting.ch
www.fmhconsulting.ch
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

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

K05

Donnerstag
08. September 2022
09.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag
03. November 2022
09.00 – 16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

K10

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

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxissoftware-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder
bereits praxistätig sind.

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

Donnerstag
17. November 2022
13.15 – 17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

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

Donnerstag
25. August 2022
09.30 – 16.00 Uhr

K23

Jeudi
01 septembre 2022
09.00 – 17.15 h
Jeudi
03 novembre 2022
09.00 – 17.15 h

Lausanne
Hôtel Alpha-Palmiers
Genève
Hôtel Royal

Remise et cessation d’un cabinet médical

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, dossiers
patients, autorisations)
– Estimation d’un cabinet et remise du cabinet
(calcul de l’inventaire et du goodwill comme
base de négociation, recherche de succession, recommandations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances, formes de prévoyance, planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou d’une
cessation (optimisation de l’impact fiscale lors
d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices
et gains immobiliers, détermination de la date
optimale pour la remise/cessation)
Dates
K25

Jeudi
10 novembre 2022
13.30 – 18.30 h

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Daten
K16

K22

Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou qui
doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement
5–10 ans avant la remise prévue (pour des questions
de taxation et prévoyance).

Daten
K15

Dates

Niederscherli
digitalXray AG

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

Mercoledì
12 ottobre 2022
dalle 16.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung/
Inscription/
Registrazione
www.fmhservices.ch
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Seminarsponsoren 2022
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services Mitglieder mehrheitlich kostenlos oder zu günstigen Konditionen anzubieten. Gerne stellen wir
Ihnen diese Firmen in einem Kurzporträt vor:

Invenimus Medizinische Laboratorien AG
Industriestrasse 30, 8302 Kloten
Tel. 044 800 10 20, Fax 044 800 10 29
info[at]invenimus.ch, www.invenimus.ch
Invenimus – Begeistert für Analytik
Wir sind ein Schweizer Unternehmen, welches
massgeschneiderte, persönliche Labordienstleistungen von höchster Qualität für Ärzte und
Privatpersonen anbietet.
Invenimus, lateinisch «wir entdecken», steht
für unsre Begeisterung an der Laboranalytik.
Bei uns wird Qualität, Präzision und grosses
Fachwissen mit kurzer Reaktionszeit verbunden. Dabei kombinieren wir das neuste aus Wissenschaft und Technik mit einem engagierten
Team.
Es ist uns wichtig, dass das Gesundheitssystem
ganzheitlich betrachtet wird. Eine Erfolgsstory
für den Patienten wird es nur dann, wenn
sämtliche Akteure Hand in Hand arbeiten und
so für den Patienten Mehrwert kreieren. Diesen
Anforderungen verpflichtet sich das Labor Invenimus.
Für Ihre Fragen nehmen wir uns gerne Zeit,
wir sind Ihr persönlicher, individueller Unterstützungspartner rund um Labordienstleistungen.
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Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
A rbeit beschreiben, und Werte, die wir mit

Ihnen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tél. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
infodiana[at]dianalabs.ch, www.dianalabs.ch
Dianalabs, avant d’être une entreprise, est
une association humaine de compétences
pour garantir le meilleur suivi biologique des
patients et offrir l’outil le plus adapté au corps
médical.
Dianalabs, laboratoire d’analyses médicales genevois, créé en 1988, offre une gamme complète
d’analyses médicales pour couvrir tous les besoins de la médecine ambulatoire et hospitalière.
Dianalabs, au travers de ses publications et présentations, a été reconnu internationalement
pour la qualité de son dépistage des maladies
infectieuses. Dianalabs s’est distingué particulièrement en sérologie dans le suivi de la grossesse et dans l’univers de la microbiologie.
Dianalabs est membre du réseau suisse de laboratoires régionaux Medisupport.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14, 8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch

Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega,
sehr geehrter Herr Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse ich es, und
kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich,
dann komme ich gerne vorbei und stelle mich
vor.

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.
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Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch, www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfalldeckungen, Kollektivkrankenkasse und Versicherungs
planung.
Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung kennt unsere Organisation auch heute die Bedürfnisse
der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl für Praxiseröffner/innen wie
auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

archivsuisse AG
KG-archivsuisse
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70, Fax 031 960 10 71
kg[at]archivsuisse.ch, www.archivsuisse.ch
KG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzten/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kosten
günstige Lösung bei der Umstellung von der
physischen zur digitalen Krankengeschichte
an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die sehr
sensiblen Patientendaten verlangen nach einem
sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes
Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe gemäss den
ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ
Datenmanagement.

medica Medizinische Laboratorien Dr. F. Käppeli AG
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch, www.medica.ch

Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm
1976 das heute über 50-jährige Unternehmen
und gründete als Leiter und Inhaber die Ein
zelfirma medica. Der wichtigste unternehme
rische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung weg-
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weisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch, www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen Voraussetzungen immer wieder innovative Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen
Einrichtungen ebenso vertraut wie die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren. Auch wissen wir,
welche Normen, Vorschriften und Richtlinien zu
beachten sind, und haben diese bei der Planung
stets im Blick. Bei aller Technik muss uns das Ergebnis immer auch ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50
aerzte[at]zkb.ch, www.zkb.ch
Die nahe Bank. Die Zürcher Kantonalbank ist
eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Zürich und
verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Mass
geschneiderte Finanzierungslösungen für die
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Gründung, die Übernahme oder den Umbau
einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch
Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinische Analysen.
700 Fachkräfte, darunter 60 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre
Patienten die optimale Therapie verschreiben
können.
Unilabs ist eines der grössten Netzwerke von
Laboratorien und Probeentnahmezentren mit
einer breiten Untersuchungspalette von mehr
als 2500 Analysen, von der Routine bis zum
Spezialverfahren. 99% der Analysen werden
in unseren schweizerischen Laboratorien
durchgeführt.

VITABYTE AG
Seestrasse 155A, 8802 Kilchberg
Tel. 044 716 48 22
info[at]vitabyte.ch, www.vitabyte.ch
Ihr optimaler Software-Partner in der digitalisierten Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens.
Innovativ: als Schweizer Unternehmen sind
wir der Anbieter einer webbasierten und innovativen «All-in-One» Praxis-Software, die sich
in Praxis-Ketten bewährt hat und Freude in den
digitalen Alltag bringt.
Was uns auszeichnet: Eine einzige Plattform,
die sämtliche Bedürfnisse abdeckt. Entwickelt
von den Ärzten, keine lokalen Installationen,
hohe Datensicherheit, grosses Testing-Team,
praxisorientierter Aufbau, intuitives Bedienen,
moderne und anpassbare Benutzeroberfläche
dank innovativem App-System, universelle
Kompatibilität – Zugriff weltweit und mit jedem Gerät, rasant schnell und effizient in Anwendung und immer auf Praxisbedürfnisse
zugeschnitten.
Dynamisch und flexibel: Sie als unser Kunde
dürfen die Software aktiv mitgestalten:
u mfangreich und vielseitig – wir komplettieren täglich unser Versprechen der höheren
Effizienz und Zeitersparnis in Ihrem Praxis
alltag.
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IBSA Institut Biochimique SA
Via del Piano 29, 6926 Montagnola
Tel. 058 360 10 00, Fax 058 360 16 86
service[at]ibsa.ch, www.ibsa.swiss
IBSA Institut Biochimique SA ist ein multinationales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz
in Lugano
IBSA wurde 1945 gegründet und hat sich auf die
Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten spezialisiert, die sich durch
ihre einzigartigen Darreichungsformen auszeichnen, immer mit dem Ziel, die Wirksamkeit
zu optimieren, die Anwendung zu vereinfachen
oder die Verträglichkeit zu verbessern. Dabei
fokussiert man auf die Therapiegebiete der

Rheumatologie, Dermatologie, Endokrinologie,
Sportmedizin und der In-vitro-Fertilisation.
IBSA beschäftigt zurzeit rund 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 70 Ländern präsent, in einigen mit einer eigenen Tochtergesellschaft, darunter in den USA und in den
meisten Ländern der EU. In der Schweiz erwirtschaftet IBSA mit führenden Spezialitäten wie
zum Beispiel Condrosulf, Merional, Flectoparin
Tissugel, Solmucol, Solmucalm und Ialugen,
einen Umsatz von rund CHF 60 Millionen.

Fondation ADMED
Rue de l’Industrie 7, 2046 Fontaines
Tél. 032 854 35 45
admed.administration[at]ne.ch, www.admed.ch
La Fondation de droit privé ADMED (Analyses et
Diagnostics MEDicaux) est née en 2006 de la
f usion de la Fondation des Laboratoires des

Hôpitaux Neuchâtelois, de l’Institut Neuchâtelois de Microbiologie et de l’Institut Neuchâtelois d’Anatomie Pathologique.
De par ses trois départements, tous accrédités,
ADMED laboratoires offre une gamme d’analyses complète et toujours en évolution selon
les besoins de nos clients. Nous sommes à votre
disposition 7 jours/7 et 24 heures/24.
Le département de Microbiologie est, entre
autres fonctions, laboratoire de référence suisse
pour les Borrélioses. Vous pouvez compter sur
ADMED Pathologie pour tous les diagnostics
histologiques et cytologiques.
Local, mais en collaboration avec les laboratoires universitaires, ADMED est un partenaire
qui allie rapidité et qualité.
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Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen
Tel. 071 274 25 70, Fax 071 274 25 71
Info[at]ch.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.ch
Lohmann & Rauscher (L&R) ist ein international führender Anbieter zukunftsorientierter
Medizin- und Hygieneprodukte höchster Qualität. Vom klassischen Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und Pflegesystem entwickeln
wir individuelle Lösungen für die Probleme von
Patienten und Healthcare-Professionals.
Seit über 160 Jahren erkennen wir Veränderungen und Trends im Gesundheitsmarkt und integrieren sie in unsere Tätigkeit. Das Engagement
unserer MitarbeiterInnen sowie unser Engagement für nachhaltiges Handeln sichern dabei
den dauerhaften Erfolg. Das Ergebnis sind herausragende Produkte mit einer engen Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden.

Dr. Risch AG
Waldeggstrasse 37, 3097 Bern-Liebefeld
Tel. 058 523 34 49, www.risch.ch
Die Dr. Risch-Gruppe gehört mit 600 Mitarbeitenden zu den führenden Dienstleistern der
Labormedizin in Liechtenstein und in der

Schweiz. Sie bietet ein breites Analysen- und
Dienstleistungsspektrum, das alle Bereiche einer
modernen Labormedizin abdeckt. Mit ihren
17 Standorten und bewährten digitalen Services
stellt die Gruppe rund um die Uhr eine erstklassige, regionale Laborversorgung für Spitäler, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie weitere
Akteure im Gesundheitswesen s icher. Die Kombination aus engagierten und kompetenten
Mitarbeitenden sichert den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Das 1970 von Dr. Gert Risch gegründete Familienunternehmen ist eines der
letzten führenden labormedizinischen Zentren,
die von einer Medizinerfamilie geleitet werden.
2011 übernahmen Prof. Dr. med. Lorenz Risch
und Dr. med. Martin Risch in z weiter Generation
die Leitung der Dr. Risch-Gruppe.

amétiq ag
Bahnhofstrasse 1, 8808 Pfäffikon
Tel. 055 420 46 00
kontakt[at]ametiq.com, www.ametiq.com
Ihr starker Partner für durchgängige
und effiziente Praxisprozesse
amétiq siMed ist die cloudbasierte Praxissoftware
für niedergelassene Ärzt*innen – mit über 5000
Benutzern auf Windows und Mac. Die intuitive
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und moderne elektronische Krankengeschichte
für alle Fachgebiete und vollintegrierte Erweiterungen sorgen für durchgängige Effizienz in der
Praxis. Die sichere amétiq Private Cloud vernetzt
Ihre Praxis nahtlos im medizinischen Ökosystem
– eHealth-ready. Mit unseren Partnern bieten wir
einen aktiven und professionellen Service und
aktualisieren und überwachen Ihre Systeme.
Unser Herz schlägt für Sie
Wir fühlen seit 2003 den Puls des Geschehens in
der Schweiz und leben einen partnerschaftlichen
Umgang mit unseren Kunden. Eigenständigkeit
und Inhaberführung ermöglichen unseren mehr
als 60 engagierten Mitarbeitern, flexibel auf neue
Anforderungen zu reagieren und Innovationen
effizient voranzutreiben. Wir freuen uns auf Sie.

Banque Lombard Odier & Cie SA
Place St-François 11, 1003 Lausanne
Tél. 021 321 17 36
g.cottet[at]lombardodier.com
www.lombardodier.com
Une banque proche de ses clients depuis 1796
Chez Lombard Od ier, votre banquier est l’architecte de votre patrimoine. Il appréhende votre situation et les différentes composantes de votre
fortune dans leur ensemble, pour construire
avec vous des solutions sur le long terme et au
plus près de vos besoins. Nous pouvons vous
proposer une gestion sur mesure des avoirs de
libre passage, construire des stratégies de prévoyance surobligatoire performantes (bel étage
et plans 1e), ou encore apporter un conseil dans
la planification des rachats deuxième pilier et de
préparation à la retraite. L’ensemble de cette
offre s’inscrit parfaitement dans notre approche
globale multi-poches de gestion fiscalement efficiente (GFE), puisque les avoirs de prévoyance ne
sont imposés ni sur le revenu, ni sur la fortune.

Aargauische Kantonalbank
Bahnhofplatz 1, 5001 Aarau
Tel. 062 835 77 77, www.akb.ch/medic
Als Ärztin, als Arzt widmen Sie sich der Gesundheit Ihrer Patientinnen und Patienten. Wir widmen uns der Gesundheit Ihrer Finanzen.
Nachhaltig: Die AKB ist eine führende Universalbank für Privat- und Firmenkunden. Ökologische und soziale Überlegungen bilden einen
wesentlichen Teil unserer unternehmerischen
Entscheidungen.
Smart: Unsere Produkte und Dienstleistungen
sind speziell auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten zugeschnitten. Wir sprechen Ihre
Sprache. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen ein
massgeschneidertes Angebot.
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Persönlich: Zu unseren Stärken zählen die persönliche, auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung. Bei uns sind Sie sowohl
für die Bedürfnisse rund um Ihre Arztpraxis als
auch für Ihre privaten Finanzangelegenheiten
am richtigen Ort.

Nidwaldner Kantonalbank
Stansstaderstrasse 54, 6370 Stans
Tel. 041 619 22 22
info[at]nkb.ch, www.nkb.ch
Seit über 30 Jahren ist die Nidwaldner Kantonalbank auf die Finanzierung von Arzt-, Zahnarztund Tierarztpraxen in der gesamten Deutsch
schweiz spezialisiert. Unsere ausgewiesenen
Spezialistinnen und Spezialisten begleiten Sie
kompetent von der Geschäftsidee über die Pra
xiseröffnung bis zu privaten Finanzanliegen.
Ihre eigene Praxis: Wir beraten Sie dank unserer langjährigen Erfahrung optimal beim Entscheid, sich an einer Klinik zu beteiligen, eine
eigene Praxis zu gründen oder eine bestehende
Praxis zu übernehmen.
Ihre privaten Pläne: Träumen Sie von einem
Eigenheim? Wünschen Sie Anlageideen, die dazu
beitragen können, Ihr Portfolio zu optimieren?
Träumen Sie davon, den Ruhestand ohne finanzielle Sorgen zu geniessen? Für all diese Wünsche und Ziele stehen wir Ihnen gerne persönlich und mit individuellen Lösungen zur Seite.

Alfasigma Schweiz AG
Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen
Tel. 062 746 05 15
info.ch[at]alfasigma.com, www.alfasigma.com
Alfasigma ist ein italienisches Pharmaunternehmen, mit umfangreicher Präsenz auf dem
internationalen Markt. Das Unternehmen fokussiert sich auf verschreibungspflichtige Medikamente, Produkte zur Selbstmedikation,
Nutraceuticals und ist in vielen Therapiebereichen der Primärversorgung präsent.

Bank Cler AG Aeschenplatz 3, 4002 Basel
Tel. 0800 88 99 66
www.cler.ch/fmhservices
Jeden Tag machen wir den Umgang mit Geld
einfacher. Damit wir alle mehr vom Leben
haben.
Unser Name ist Programm: «Cler» steht für:
Klar, einfach, deutlich.
Unser Leistungsversprechen: Einfaches Banking – unsere Kunden erhalten rasch und bequem, was sie brauchen.
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Beratung +1: Wir beraten auf Augenhöhe und
begeistern unsere Kunden mit individuellem
Service.
Zudem nehmen wir unsere Gesellschaftliche
Verantwortung wahr, denn unsere Art, eine
Bank zu betreiben, wird vom Respekt gegenüber den Kunden, den Mitarbeitenden und der
Gesellschaft geprägt.
Spezielle Vorzugskonditionen: Für Sie bieten
wir Produkte und Dienstleistungen mit interessanten Vorzugskonditionen an. Die Details zu
Ihren Vorteilen finden Sie hier: www.cler.ch/
fmhservices

1043

Ihre neue Praxissoftware in der Schweiz
Nachdem wir mit tomedo® seit 2013 den deutschen Markt erobern, nehmen wir auch in der
Schweiz so richtig Fahrt auf. Nach mehrjähriger
Entwicklungsarbeit gründen wir hier nun einen
Firmensitz und es entsteht ein Team vor Ort.

MedPlus GmbH
Sennweg 19, 3012 Berne
Tél. 022 508 32 30
welcome[at]med-plus.pro, www.med-plus.pro

Mylan Pharma GmbH (a Viatris company)
Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen
Tél. 041 768 48 48, Fax 041 768 48 49
infoch[at]viatris.com
www.viatris.com/de-ch/lm/Switzerland
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Tel. 031 720 72 72
info.ch[at]usm.com, www.usm.com
Die internationale Bekanntheit von USM gründet auf dem charakteristischen Sortiment ihrer
modularen Möbel. Wie zum Beispiel dem USM
Möbelbausystem Haller mit seinen vielfältigen,
beinahe unendlichen Möglichkeiten in der Zusammenstellung. Das modulare System gehört
seit über 50 Jahren zum Produktsortiment und
ist auch heute noch genauso zeitlos, stilvoll, innovativ und einzigartig wie am Tag seiner
Markteinführung.
Der bekannte Klassiker wird in der Bürowelt, in
öffentlichen Bauten, in vielen Arztpraxen wie
auch im privaten Bereich eingesetzt. Die Möbel
sind so konzipiert, dass sie einen ein Leben lang
begleiten. Modular und anpassungsfähig. Mehr
Infos unter www.usm.com

zollsoft GmbH
Ernst-Haeckel-Platz 5/6, 07745 Jena
Tel. 077 448 75 17
sebastian.ulmer[at]zollsoft.ch, www.tomedo.ch
tomedo® ist eine unglaublich intelligente und
topmoderne Praxissoftware, welche von Ärzten
für Ärzte entwickelt wurde und einen enormen
Funktionsumfang für Ihre Praxis bietet. Die
Software ist speziell für Apple-Hardware programmiert und funktioniert nicht nur auf MacGeräten, sondern auch auf iPads und iPhones
absolut sicher und stabil. Erfahren Sie mit tomedo® endlich, wie es sich anfühlt, wenn sich die
Software explizit auf Ihre Praxis anpasst – und
warum bereits über 5.000 Ärztinnen und Ärzte
in Deutschland und der Schweiz ihr tomedo®
nie wieder hergeben würden.

Notre empreinte en Suisse
Viatris est un nouvel acteur de santé créé en
2020 par la fusion de Mylan et d’Upjohn, une
division de Pfizer. Nous travaillons pour permettre aux gens dans le monde entier de vivre
en meilleure santé, à chaque étape de leur vie.
Parce que nous croyons fermement qu’un meilleur accès à la médecine signifie une meilleure
santé, nous nous efforçons de fournir aux patients des médicaments de haute qualité, quand
et où ils en ont besoin. Des partenariats avec
des organisations de patients et des associations professionnelles nous aident à atteindre
cet objectif.
Nos médicaments sur ordonnance, produits
originaux, génériques ou biosimilaires ainsi
que nos produits en vente libre couvrent un
large éventail de domaines thérapeutiques majeurs. Vous trouverez plus d’informations sur
nos produits sur le site www.viatris.ch

SYNLAB Suisse SA
Sternmatt 6, 6010 Kriens
Tel. 0800 393 393
customerservice.ch[at]synlab.com
www.synlab.ch
SYNLAB – Labor ist unsere DNA
SYNLAB Suisse SA beschäftigt über 660 Personen an mehr als 20 Standorten in der ganzen
Schweiz. Unsere Mitarbeitenden setzen sich
täglich mit einem vollumfänglichen Portfolio
medizinischer Labordienstleistungen für das
Wohl Ihrer Patientinnen und Patienten ein.
Wenn Sie uns brauchen, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für Fragen rund um alle
wichtigen Bereiche der Labormedizin – von
Routine- bis Spezialanalysen.
Der persönliche Kontakt zu unserer Kundschaft
ist unser Markenzeichen. Wir freuen uns, mit Namen und Gesichtern für die SYNLAB-Qualität
einzustehen: unsere Kundenberater:innen für
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technische, materielle und finanzielle Belange,
die Laborleitenden für medizinische Fragen und
laboranalytische Interpretationen und die Laborantinnen und Laboranten für die Unterstützung
mit Entnahmematerial oder Nachverordnungen.

Prise de rendez-vous téléphoniques
Pour la prise de rendez-vous et gestion de vos
appels téléphoniques, depuis plus de dix ans,
MedPlus est le secrétariat médical suisse romand distant apportant un soutien momentané ou sur le long terme.
Frappe de documents médicaux
Courriers, rapports médicaux, comptes-rendus, expertises: le secrétariat médical distant
MedPlus assure la dactylographie. Les fichiers
audios de tous formats sont rapidement
transcrits en fichiers textes.
Depuis plus de dix ans, nos secrétaires médicales servent de grands centres médicaux comme
de médecins en cabinets individuels. MedPlus
renseigne, conseille et assiste gratuitement les
médecins dans leurs projets.

labor team w ag
Blumeneggstrasse 55, 9403 Goldach
Tel. 071 844 45 45
info[at]team-w.ch, www.team-w.ch
Basé à Goldach (SG), labor team w ag est un laboratoire médical indépendant, géré par des
médecins, qui se distingue par sa précision, sa
rapidité et son innovation. Nous proposons des
diagnostics personnalisés dans les domaines
de la chimie clinique, de l’hématologie, de la
chimie spécialisée, de l’immunologie, de la microbiologie, de la biologie moléculaire, de la
génétique et de la pathologie.
Chaque jour, plus de 400 collaborateurs s’engagent pleinement aux côtés de nos donneurs
d’ordres et de leurs patients en leur offrant des
prestations de premier plan.
La mise en synergie de compétences spécialisées sur un seul site nous permet de garantir
depuis plus de 20 ans la meilleure qualité et les
analyses les plus rapides. Grâce à nos solutions
informatiques taillées sur mesure, à une équipe
externe compétente et à un service individuel
de collecte d’échantillons, nous offrons en
notre qualité de partenaire un service complet
de premier ordre.
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Plateforme de l’emploi, des cabinets et du marché

Simplement
proposer
et trouver

Emploi dans la santé, cabinet, partenaire
de cabinet ou articles
Vous les trouverez ici
– Nombreux emplois et cabinets dans toute la Suisse
– Employeurs attractifs

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

– Plateforme suisse leader dans le domaine de la santé
pour les emplois, les cabinets et les articles
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Suicide assisté

«Nous voulons promouvoir la sensibilité éthique auprès des médecins»
Interview: George Sarpong
Rédacteur en chef EMH Éditions médicales suisses SA

Au printemps dernier, la Chambre médicale a intégré les directives de l’ASSM «Attitude face à la fin de vie et à la mort» dans son code de déontologie. Le sous-chapitre
révisé sur la gestion du suicide assisté était au cœur de la discussion. Le professeur
Paul Hoff, président de la Commission Centrale d’Éthique, ASSM, explique la valeur
ajoutée de ces directives pour le corps médical.
Lors de la réunion de la Chambre médicale en mai
dernier (voir également procès-verbal, page 1009), les
directives publiées par l’ASSM en 2018 «Attitude face à
la fin de vie et à la mort» avec le chapitre 6.2.1. révisé
ont été soumises au vote des participants. Pourquoi
cette révision?
Les directives sur l’accompagnement des personnes en
fin de vie faisaient partie du code de déontologie de la
FMH depuis 2004. Elles précisaient que le suicide assisté n’était admissible «uniquement si la fin de vie est
prévisible». Les directives ont été soumises à un ajustement à notre époque en 2018. Le chapitre 6.2.1. de la version révisée précisait qu’un suicide assisté pouvait être
justifié même si la fin de vie n’était pas encore prévisible – à condition qu’il y ait «une souffrance insupportable». La Chambre médicale avait rejeté cette formula-

Professeur Paul Hoff, président de la Commission Centrale
d’Éthique, ASSM. Crédit photo: Rene Pfluger

tion, la jugeant trop vague.
Quelles ont été les répercussions?

Pourriez-vous préciser la notion de «souffrance

Les directives révisées ont été tout d’abord rejetées par

insupportable» et expliquer pourquoi elle a suscité

la Chambre médicale. En conséquence, les médecins

un désaccord en 2018?

devaient se reposer sur deux versions: celle du code de

Ce terme n’est pas vraiment opérationnalisable

déontologie de la FMH de 2004 et les directives revues

comme c’est souvent le cas en médecine. Il faut accep-

de l’ASSM de 2018. Cette situation n’était satisfaisante

ter cette ambivalence. C’est là que les directives sont
utiles, mais elles ne substituent pas à la décision. Pour

Les précisions apportées à la version de 2018
permettent une meilleure orientation.

ce faire, le personnel médical dispose d’une marge
d’appréciation subjective pour prendre une décision
individuelle dans de tels cas comme le souhait d’un

pour personne. C’est pourquoi, l’année dernière, un

suicide assisté . Les précisions apportées à la version de

groupe de travail composé de délégués de l’ASSM, du

2018 permettent une meilleure orientation.

comité central et du service juridique de la FMH a cherché un moyen de préciser le chapitre 6.2.1. des direc-

Dans quelle mesure la version révisée du chapitre

tives ASSM «Attitude face à la fin de vie et à la mort» de

6.2.1. offre-t-elle au corps médical une plus grande

2018 de sorte à garantir les principes médico-éthiques

sécurité juridique et éthique pour prendre en charge

de 2018 en rendant possible une intégration au code de

les personnes formulant le souhait de recourir au

déontologie de la FMH.

suicide assisté?
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Nous nous étions fixé pour objectif, dans le cadre des

dépressive, il faudra tout d’abord traiter sa dépression.

dispositions légales existantes, de renforcer la fonction

Après un traitement, l’envie de mourir n’existe plus

d’orientation éthique en les précisant. Nous y sommes

auprès d’un grand nombre. C’est pourquoi il est impor-

parvenus. Le code de déontologie de la FMH n’est pas

tant de peser le pour et le contre, et c’est précisément

une loi mais a une valeur normative pour le corps

ce que permettent les directives ajustées.

médical. L’ASSM ne peut ni ne veut changer les bases
légales.

Dans quelle mesure les représentants d’organisations
d’assistance au suicide ont-ils été impliqués dans

Que peut faire l’ASSM?

le processus de décision?

Nous pouvons attirer l’attention sur des situations juri-

Nous avons procédé à une grande consultation pu-

diquement délicates qui entraînent des défis médi-

blique en 2018, ce que fait toujours l’ASSM lors de l’éla-

co-éthiques, et contribuer ainsi au débat social et poli-

boration ou la révision de directives. Les demandes des

tique. Les débats suscités par l’ajustement du chapitre

organisations d’euthanasie ont bien entendu été prises

6.2.1. permettent à la société et à la politique de s’appro-

en compte à l’époque. Dans ce cas, il ne s’agissait pas

prier le sujet et de devenir actives. L’ASSM élabore des

d’une révision fondamentale, mais d’une clarification.

recommandations afin de promouvoir la sensibilité et

L’orientation générale n’a pas évolué entre 2018 et 2021.

l’expertise éthiques du personnel médical dans les

C’était différent lors de la révision de 2018. Nous res-

services et les cabinets.

tons ouverts à d’autres discussions constructives.

La question est-elle donc réglée une fois pour
toutes? Ou, le cas échéant, quelles sont les

Le personnel médical est formé pour traiter et
remédier aux problèmes de santé.

mesures supplémentaires à prendre ou les
adaptations nécessaires?

Les critiques dénoncent le fait que les directives

De telles discussions éthiques ne peuvent jamais être

n’ont pas été précisées, mais plutôt renforcées.

totalement closes. Notamment lorsqu’il s’agit de la fin

Qu’en dites-vous?

de vie, je pense qu’il est important que nous menions

Je le répète: il ne s’agit pas d’une nouvelle version des

régulièrement un débat de société, dans lequel le corps

directives. Les règles sont toutefois formulées plus
clairement. Les directives restent dans la lignée de

Accepter de participer à un suicide assisté reste
une décision hautement individuelle.

2018, mais offrent plus de sécurité. Il est désormais
clairement stipulé qu’une affection grave doit être attestée par un diagnostic et un pronostic. Les directives

médical s’implique activement. Cela implique égale-

l’avaient certes déjà sous-entendu en 2018, mais cela a

ment de s’engager en faveur de l’éthique profession-

maintenant été clarifié et précisé.

nelle. Nous sommes convaincus que le suicide assisté
ne devrait pas faire partie de l’activité médicale stan-

Chaque année, environ 1000 personnes choisissent

dard à l’avenir.

le suicide assisté dans notre pays. Un sujet très
débattu dans la société, sans oublier les lobbies qui

Références et compléments

Des organisations telles que Dignitas ou Exit voient

alimentent le débat. Qu’en est-il pour le corps

sans doute les choses différemment…

médical? Dans quelle mesure le personnel médical

Nous nous engageons dans le débat social, mais nous

est-il sous pression en raison de ce débat?

ne pensons pas que le suicide assisté soit ou doive de-

Le personnel médical est formé pour traiter et remé-

venir une tâche de routine de la profession médicale.

dier aux problèmes de santé. Et ce, depuis l’époque

L’assistance au suicide peut se justifier d’un point de

d’Hippocrate. La situation actuelle pose toutefois des

active directe et indirecte»,

vue éthique lorsque les possibilités de traitement ont

questions radicales sur l’image que notre profession a

«Directives pour le suicide

été épuisées. Accepter de participer à un suicide assisté

d’elle-même. Ce qui mobilise énormément le corps

reste cependant une décision hautement individuelle

médical. C’est une bonne chose et il ne doit pas en être

du médecin. Par exemple, la prise de décision est en-

autrement. En conséquence, nous élaborons des direc-

core plus difficile pour les patientes et patients souf-

tives qui aident à s’orienter dans une situation éthique

frant d’une maladie psychique que pour celles et ceux

complexe et à prendre des décisions qui conviennent

souffrant d’une maladie physique. Si, par exemple, un

aux patientes et patients, mais également aux profes-

patient exprime le désir de se suicider lors d’une phase

sionnels de la santé.

d’information «Euthanasie

assisté» sous bullmed.ch/
ou via code QR
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Stif tung Menschen für Menschen

Wenn Gesundheit ein Luxusgut ist
Bernd Hauser a , Kelsang Kone b
a

Dipl. Geograph, Projektdokumentation Menschen für Menschen; b Dipl. NPO-Manager, Geschäftsführer Menschen für Menschen

Bereits einfache medizinische Behandlungen sind für armutsbetroffene F
 amilien
in Äthiopien unerschwinglich. Die Schweizer Stiftung Menschen für Menschen
hilft vor Ort und bezieht dabei die Bevölkerung eng ein. Ihr Ziel ist es, nachhaltige
Lebensperspektiven zu schaffen, die nicht bloss eine gute Gesundheit fördern.
Als die Sozialarbeiterin in eine Hütte in einem der

Äthiopien auf 12 500 Einwohner [2]. Armut in Afrika be-

Armenviertel in der äthiopischen Stadt Debre Berhan

deutet deshalb: Wer krank wird, bleibt es häufig.

trat, stand ein Knabe in dem dunklen Raum. Die Mut-

Zwar werden in Äthiopien die ärmsten Familien in den

ter erzählte, dass der 13-Jährige nicht sitzen könne, weil

staatlichen Gesundheitszentren laut Gesetz gratis be-

er Schmerzen habe. Er litt an Krätze und hatte sich

handelt. Aber sehr oft fehlen dort Medikamente, auch

wegen des Juckreizes gekratzt, weshalb er nun Haut-

gegen gängige Krankheiten. Diese müssen dann von

entzündungen hatte. Seine Geschwister fütterten ihn,

den Patientinnen und Patienten selbst in Apotheken

weil die Haut an seinen Fingern stark angegriffen war.

gekauft werden – weil sie praktisch ihr g
 esamtes Ein-

Nachts fand er nur wenig Schlaf. Schon neun Monate

kommen für Lebensmittel ausgeben müssen, sind Me-

dauerte das Leiden an. Zum körperlichen Schmerz kam

dikamente damit für sie unerreichbar. Das erklärt,

seelische Pein: Er war isoliert, die Gleichaltrigen hatten

weshalb immer noch eines von 15 Kindern in Äthio-

Angst vor Ansteckung und zogen sich zurück.

pien vor seinem fünften Geburtstag stirbt – am häu-

Hoffnung auf Besserung gab es nicht. Geld für eine

figsten an Lungenentzündung, Malaria, Masern oder

Behandlung war nicht im Haus: Die alleinerziehende

Diarrhö [3].

Mutter von acht Kindern verdiente als Tagelöhnerin
einen Franken am Tag. Die Familie lebte von Resten,
die eines der Kinder täglich in der Kantine der Univer-

Alleinerziehende Mütter unterstützen

sität holte. Die Sozialarbeiterin von Menschen für Men-

In den Armenvierteln von Debre Berhan, einer Stadt

schen sorgte dafür, dass der Knabe in Behandlung kam.

mit 140 000 Einwohnern, hat das Schweizer Hilfswerk

Nach einem Monat ging es ihm besser. Die Kosten für

Menschen für Menschen mithilfe der Zivilgesellschaft

Konsultation, Labortest und Salbe beliefen sich umge-

und lokaler Behörden 1200 Kinder aus den ärmsten

rechnet lediglich auf 31 Franken.

Familien der Stadt erfasst. Sie sollen umfassende

Lebensperspektiven erhalten. Die Kinder erhalten


Wenn das Geld für den Arztbesuch fehlt

Lebensmittel und Schulmaterial. Die meist allein

erziehenden Mütter organisieren sich in Selbsthilfe-

In der Schweiz betragen die Gesundheitsausgaben laut

gruppen. Dort werden sie geschult und können mit

Weltbank 9666 US-Dollar pro Person und Jahr. In Äthi-

Mikrokrediten ein Kleingewerbe beginnen.

opien sind es 27 US-Dollar [1]. In der Schweiz kommt

Weil jeder Krankheitsfall die Entwicklung der Familien

eine Ärztin respektive ein Arzt auf 232 Einwohner, in

gefährdet, hat das Projekt eine starke Gesundheitskomponente. Alle Kinder erhalten eine jährliche Rou

Die Projekte von Menschen für Menschen
Die Stiftung Menschen für Menschen unterstützt von Armut betroffene Personen in Äthiopien. Ihr Fokus liegt darauf, Armutskrankheiten mithilfe von Prävention und Gesundheitsförderung zu verhindern. Eine der häufigsten Krankheitsursachen sind unhygienische Verhältnisse. Bei Hausbesuchen klären Projektmitarbeitende über die Bedeutung
von Hygiene auf und verteilen Seife und Plastiktonnen. Ein weiteres Gesundheitsrisiko
stellen Genitalverstümmelungen dar, die trotz offiziellem Verbot durchgeführt werden.
Die Stiftung bietet den Opfern von Genitalverstümmelungen medizinische Hilfe an.

tineuntersuchung. Bei akuter Erkrankung sorgen die
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dafür, dass die
Kinder in den staatlichen Gesundheitszentren untersucht werden und die benötigten Medikamente er
halten.
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 154 Kinder behandelt,
unter anderem gegen das Augenleiden Trachom, das in
den unhygienischen Verhältnissen in den ärmeren
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jungen Frauen ein grosses Gesundheitsrisiko dar.
Menschen für Menschen setzt auf einen peer-educatorAnsatz, um die Frauen in den Dörfern zu erreichen.
Deshalb werden ausgewählte Frauen in Familienplanung unterrichtet, die ihr Wissen in ihre Nachbarschaften tragen. Bislang wurden 464 peer educators
ausgebildet, die rund 7500 Frauen und 6500 Männer
bei nachbarschaftlichen und öffentlichen Treffen erreicht haben. Rund 2000 Frauen fragten im Anschluss
in den G
 esundheitsstationen Verhütungsmittel nach.
In den Schulen werden Arbeitsgemeinschaften orga
nisiert, deren Mitglieder die Mitschülerinnen und
Mitschüler mit Theater, Musik und Vorträgen für die
Gefahren gewisser Traditionen sensibilisieren.
Viele Häuser in Äthiopien haben keinen Wasseranschluss. Die Projektmitarbeitenden
verteilen bei ihren Hausbesuchen Seife und Wassertonnen (Rainer Kwiotek/ MfM).

Junge Paare planen bewusster

Wohngebieten in Äthiopien häufig vorkommt. Krätze,

Zur Wirksamkeit der Arbeit liegen auf Gemeindeebene

Typhus, Fleckfieber und Diarrhö sind weitere häufige

keine repräsentative Statistiken vor, aber es gibt Indi-

Erkrankungen (siehe Kasten).

zien. Als Menschen für Menschen das Projekt vor sechs
Jahren begann, heirateten beispielsweise im Dorf Odo-

Bessere Ernährung dank Schulungen

mike laut Beobachtung der Entwicklungsmitarbeitenden auf Gemeindeebene («Community Development

In den Landbezirken Abaya und Gelana mit insgesamt

Workers») acht von zehn Mädchen vor ihrem 18. Ge-

230 000 Einwohnern begann Menschen für Menschen

burtstag. Nun heiraten noch 30 bis 40 Prozent der

vor sechs Jahren ein Projekt zur Ernährungssicherung.

Mädchen vor ihrer Volljährigkeit. Acht von zehn frisch-

Es geht vor allem um die Diversifizierung und Effizi-

gebackenen Ehepaaren sagen heute, sie wollten die

enzsteigerung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.

Zahl ihrer Kinder planen.

Eine durchschnittliche Familie hat rund die Hälfte des

In den Gesundheitsstationen können die Frauen

Jahres nicht ausreichend zu essen. Das liegt auch

zwischen Drei-Monats-Injektionen und Hormonstäb-

daran, dass in den Dörfern der Bezirke pro Frau bislang

chen (Implanon) wählen, die drei Jahre lang vor

im Schnitt 5,5 Kinder geboren werden. Im traditionel-

Schwangerschaft schützen. Junge Paare wünschten

len Denken gelten Kinder weiterhin als Lebensversi-

sich laut unseren Gemeindemitarbeitenden nun meist

cherung im Alter: Wenn nur schon ein Kind von vielen

maximal vier Kinder – nach traditionellen Vorstellun-

beruflich Erfolg hat, sind die Eltern abgesichert.

gen ist das eine eher kleine Familie.

Aus der Mangelernährung der Kinder folgt die An

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für diesen Bewusstseins-

fälligkeit für Krankheiten. Die Eltern müssen sich ver-

wandel ist, dass ein Top-Down-Ansatz vermieden wird:

schulden, um Medikamente zu kaufen, die Armut

Die Bauern werden von ihresgleichen und von einhei-

droht, sich in die nächste Generation zu übertragen.

mischen Fachkräften unterrichtet. Zudem ist das De-

Deshalb würde die Konzentration des Projekts auf die

sign des Projekts entscheidend: Hauptsächlich geht es

Landwirtschaft zu kurz greifen. Um Erfolg zu haben,

um die Steigerung von Einkommen und Ernten für die

muss die reproductive health gefördert werden. In den

kleinbäuerliche Gesellschaft. Die Erkenntnisse zu

Schulungen zu Landwirtschaft bauen die Projektmitar-

schädlichen Traditionen und Reproductive Health wer-

Vollständige Literaturliste

beitenden Lektionen über Gesundheit und Familienpla-

den integriert und gleichzeitig vermittelt.

unter www.saez.ch oder via

nung ein. Sie machen deutlich, dass der Bildungserfolg

Literatur

QR-Code

der Kinder steigt, wenn sie besser genährt und gesund
sind – sich die zu knappen Ressourcen also nicht mit
einer grossen Schar von Geschwistern teilen müssen.

Über Familienplanung sprechen
Teenage-Ehen sind in Äthiopien weit verbreitet. Frühe
redaktion.saez[at]emh.ch

und zahlreiche Schwangerschaften stellen für die

Die Stiftung Menschen für Menschen wurde von dem Schauspieler Karlheinz Böhm (1928–2014) gegründet. Im Geiste des
Gründers schafft das Schweizer Hilfswerk Lebensperspektiven für die ärmsten Familien in Äthiopien. Ziel der Arbeit ist
es, dass diese in ihrer Heimat menschenwürdig leben können
(www.mfm.ch).
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Emily Morter / Unsplash

Das Einfühlungsvermögen von
Fragebögen
Rolf Adler
Prof. em., Dr. med., ehem. Chefarzt Innere Medizin, C.-L.-Lory-Haus, Inselspital Bern

Fragebögen sollen die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten vereinfachen. Doch ein
Stück Papier kann das persönliche Gespräch nicht ersetzen. Eine Reflexion darüber, was wir von William Oslers «maladie du petit papier» über den Umgang mit Patientinnen und Patienten heute lernen können.
Sir William Oslers Name (1849–1919) ist mit verschiede-

Kardiologen. Er hatte ihn einer über 70 Jahre alten Frau

nen Krankheiten verbunden: Osler-Knötchen bei En-

gesandt. Sie war von einer universitären Notfallstation

dokarditis, Vaques-Oslersche Polycythaemia vera,

zu einem Konsilium angemeldet worden. Die Patientin

Rendu-Osler-Weber für hereditäre haemhorrhagische

lehnte das Konsilium ab, denn sie wünschte, einem

Angiopathie. Mit dem «petit papier» meinte Osler die

Menschen zu begegnen und nicht einem Papier.

Notizen, die bestimmte Patientinnen und Patienten

Der Fragebogen enthielt mehr als 30 Fragen, unter an-

der ärztlichen Fachperson vorlegen, vordergründig um

derem die Frage: Leben Sie allein? Ja/Nein. Müssen Sie

ihr die Arbeit zu erleichtern, unbewusst aber, um sie

draussen oder im Haus Treppen steigen? Ja/Nein. Ha-

auf Distanz zu halten: psychoanalytisch ist das ein Zei-

ben Sie private oder berufliche Belastungen/Sorgen?

chen des Widerstands [1]. Ich konnte Oslers Vermutung

Ja/ Nein. Haben Sie Schmerzen (brennend, drückend,

mit eigenen Beobachtungen bestätigen [2].

stechend)? Ja/Nein. Und so weiter.
Osler hatte ausdrücklich vermerkt, dass man die Pa

Fragen über Fragen

tientin oder den Patienten ruhig sprechen lasse, so
komme man am besten zur Diagnose. Ich wähle

Heute gab mir meine internistische Praxiskollegin ei-

jetzt zwei Fragen aus dem Fragebogen des Kardiologen

nen Fragebogen («grand papier»). Er stammt von einem

und zwei Patienten-Beispiele, um zu zeigen, dass diese
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Ja/Nein-Befragung keine Klärung und keine Zeit

nes Hotelgastes. Ihr Mann erleide eine Herzattacke, der

ersparnis bringt, aber zum Verpassen wesentlicher

Arzt solle ihn sofort sehen. Sie erklärt, dass ihr Mann

Anamneseteile führt, die ja Unsichtbares sichtbar

in den letzten sechs Jahren jedes Jahr zwei- bis dreimal

machen sollten [3].

mit der Ambulanz ins Spital habe geführt werden müssen. Der Arzt empfängt das Ehepaar, untersucht gründlich und stellt ausser einem Blutdruck von 180/110,

Gut hinhören

leichtem Übergewicht und grosser Angst keine Beson-

Erstes Beispiel: Eine 75-jährige Frau mit akademischer

derheiten fest. Jetzt fordert die Ehefrau ihren Mann

Bildung klagte über unerklärlichen Schwindel, Ersti-

auf, doch von seiner Kindheit und der Rachitis zu be-

ckungsgefühle und Enge im Hals und oberen Brustbe-

richten.

reich. Zusätzlich berichtete sie, dass sie schon wegen

Der Arzt denkt: «Eine Rachitis in unserer Zeit und in

Depression hospitalisiert gewesen sei. Auch habe sie als

diesem Land!» Er fragt nach der Situation vor dem Er-

Kind intensive Verlassenheitsgefühle erlebt und sich

eignis. Der Mann: Er habe eine leichte Höhenwande-

während der Gymnasialzeit ernstlich gefragt, ob es
für sie besser wäre, die Familie zu verlassen und für
sich zu leben. Sie betonte aber in verschiedenen
therapeutischen Sitzungen, sie lebe im Heute, das
Früher spiele keine Rolle und sie sei sehr aktiv.

Es braucht die Beziehung von Mensch zu
Mensch und nicht diejenige von Mensch
zu Fragebogen.

Im zweiten Jahr unserer Gesprächstherapie berichtete sie, am Vortag ein befreundetes Ehepaar mit dem

rung gemacht und sei anschliessend zur Erholung in

Auto auf einen Ausflug in die Berge mitgenommen zu

den Hotel-Pool gestiegen. Nach kurzer Zeit im Wasser

haben. Wie das Paar abends aus dem Auto gestiegen sei

seien die Beschwerden aufgetreten. Sich auf seine Intu-

und sich entfernt hatte, erlitt sie eine intensive Episode

ition [5] verlassend fragt ihn der Arzt, ob er besondere

mit den eingangs erwähnten Symptomen. Ich zeigte

Erlebnisse mit Wasser gehabt habe. Hierauf der Patient: Meine Mutter hatte elf Kinder von verschiedenen

Schon vor Monaten hatte ich gedacht, dass
es sich bei den «Depressionen» eigentlich um
Trauern handeln dürfte.

Männern.
Als Dreijähriger habe ihn die Mutter tagelang im Keller angekettet. Dann seien Polizei und Fürsorge erschienen, hätten ihn in ein Spital gebracht, wo er zehn

ihr den wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen

Monate lang in einem Gipskorsett habe liegen müs-

den Verlassenheitsängsten als kleines Kind und dem

sen. Anschliessend sei er in ein Heim gebracht wor-

vor Kurzem vorgefallenen Einsetzen der Symptome

den. Dort habe ihn ein Erzieher beim geringsten Fehl-

nach dem Ausflug und dem Alleingelassenwerden.

verhalten vor dem Haus in den Brunnen gedrückt und

Nach meinem Empfinden war diese Klärung das erste

den Kopf unter Wasser gehalten, bis er Todesängste er-

Mal, dass sich die Patientin nicht von den Erfahrungen

litten habe. Jetzt beruhigt sich der Patient, sein Blut-

als Kind distanzierte.
Ich wies sie darauf hin, dass für sie als empfindsame Person die in der Kindheit erlittenen Verletzungen Narben hinterlassen hätten , die lange Zeit

Die Patientin lehnte das Konsilium ab, denn
sie wünschte, einem Menschen zu begegnen
und nicht einem Papier.

unbemerkt bleiben könnten, sich nach einer bestimmten Zeiten aber qualvoll bemerkbar machen

druck normalisiert sich. Anderthalb Jahre später er-

würden. Schon vor Monaten hatte ich gedacht, dass es

gibt sich bei einem Follow-up, dass er nie mehr eine

sich bei den «Depressionen» eigentlich um Trauern

solche Attacke erlitten hatte und nicht mehr einge-

handeln dürfte [4]. Schliesslich hatte sie ihre Mutter in

wiesen werden musste. Zusätzlich erklärte der Mann,

früher Kindheit verloren. Eine Ja/Nein-Frage, auch aus

er vermöge jetzt viel leichter Nein zu sagen. Der Blut-

einem noch so detaillierten Fragebogen, vermag sol-

druck sei jetzt ohne Medikamente normal. Die Begeg-

che Beziehungen nicht vom Unsichtbaren ins Sicht-

nung sei für ihn ein Wendepunkt in seinem Leben ge-

und Erlebbare zu heben.

worden.
Es ist jetzt hoffentlich klar, dass eine Ja/Nein-Frage auf

Gekonnt Nachfragen

einem Fragebogen diese Zusammenhänge nicht zugänglich gemacht hätte. Nötig war eine Beziehung von

Zweites Beispiel: Der Arzt in einem Ferienort erhält

Mensch zu Mensch und nicht diejenige von Mensch zu

eine dringende telefonische Bitte von der Ehefrau ei-

Fragebogen.
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Auf was es ankommt

lance between the art and the science of medicine, we
should curtail initial coursework in topics like genetics,

Freundlichkeit und guter Wille genügen nicht für die

developmental biology and biochemistry, making room

eben beschriebene Arbeit. Ohne Wissen ist die Ärztin

for training in communication, interpersonal dynamics

respektive der Arzt blind und ohne Können lahm. Zum

and leadership [7].»

Wissen gehören Kenntnisse der psychischen Entwicklung des Kindes, der Folgen des psychischen und

Die Augen nicht verschliessen

Es ist jetzt hoffentlich klar, dass eine Ja/NeinFrage auf einem Fragebogen diese Zusammenhänge nicht zugänglich gemacht hätte.

Abschliessend: Wir müssen vermeiden, die Ratschläge
Mephistos in Faust 1. Teil zu befolgen, wo er dem übermässig lernbegierigen Schüler auf seine feine, sarkastische, maligne Weise den folgenden Ratschlag erteilt:

körperlichen Missbrauchs in der Kindheit, der Neuro-

«Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben /

senlehre, der Mechanismen des Unbewussten, des

Sucht erst den Geist heraus zu treiben / Dann hat er die

Bindungsverhaltens im frühen Leben. Zum Können

Teile in seiner Hand / Fehlt leider! nur das geistige

gehört das Aufnehmen einer Anamnese, die der Pa

Band.»

tientin oder dem Patienten erlaubt, in selbst gewählten

Der oben erwähnte Fragebogen stellt auf den ersten

Worten die eigene Geschichte vorzubringen und trotz-

Blick eine Erleichterung für die ärztliche Fachperson

dem ermöglicht, wichtige Inhalte zu erheben, auf die

dar. Aber aufgepasst, er ist nichts anderes als ein Ab-

die betroffene Person nicht spontan gekommen ist (se-

wehrschild zwischen der Fachperson und ihrer Patien-

mistrukturierte Anamnese) [6].
Dazu zitiere ich aus dem Nachruf auf Bernard
Lown, eminenter Kardiologe, der in diesem Jahr geLiteratur
Vollständige Literaturliste
unter www.saez.ch oder via
QR-Code

redaktion.saez[at]emh.ch

storben ist, von Dr. Rich Joseph, M.D. in der New

Es sei betont, dass die Einführung der Ärztin
oder des Arztes nicht mit Sympathie vewechselt
werden darf.

York Times. Gedanken und Aussagen Lowns: «We
agreed that the health care system needed to change. To

tin oder ihrem Patienten, das Zeitersparnis vorgaukelt

do that, Dr. Lown said, ‹doctors of conscience› have to

und es ermöglicht, der individuellen Wirklichkeit der

‹resist the industrialization of their profession›. This be-

betroffenen Person aus dem Weg zu gehen. Es sei be-

gins with our own training. Certainly doctors must un-

tont, dass die Einfühlung der Ärztin oder des Arztes

derstand disease, but medical education is overly ske-

nicht mit Sympathie verwechselt werden darf. Letztere

wed toward the biomedical sciences and minutiae

bedeutet die Identifikation mit dem Gegenüber. So ist

about esoteric and rare disease processes. Doctors also

die Maladie du Petit Papier durch die Maladie eines

need time to engage with the humanities, because they

Grand Papier der heutigen Ärztinnen und Ärzte er-

are the gateway to the human experience. To restore ba-

gänzt worden.
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Yann Mingard / SMOMS

«En musique, la communication
se passe de mots»
Interview: Rahel Gutmann
Rédactrice junior au Bulletin des médecins suisses

De la clinique à la salle de concert: le prochain concert de bienfaisance de l’Orchestre
des Médecins Suisses aura lieu le 28 août. Matthias Zürcher, pédiatre et membre fondateur de l’orchestre, explique comment les médecins trouvent du temps pour s’entraîner et pourquoi ils jouent cette fois-ci dans un hospice pour enfants.
Matthias Zürcher, vous êtes pédiatre et membre

tons toujours rester ouverts à de nouveaux membres.

fondateur ainsi que président de l’Orchestre des

Toute personne du corps médical qui joue un instru-

Médecins Suisses. Qu’est-ce qui vous a incité à créer cet

ment à un haut niveau et qui aime la musique clas-

orchestre?

sique est la bienvenue dans notre orchestre.

Depuis quelques années, je joue avec des amis suisses
dans le World Doctors Orchestra, et occasionnellement

Vous avez choisi le nom «Orchestre des Médecins

aussi dans le European Doctors Orchestra. Durant une

Suisses». Avez-vous des membres de toute la Suisse?

semaine intense, des médecins du monde entier y ré-

Il est vrai qu’actuellement, la majorité vient de Suisse

pètent un programme de concert et donnent un concert

alémanique, plus précisément de la région de Berne.
Mais nous avons aussi beaucoup de gens du Valais, du

«Toute personne du corps médical qui joue un
instrument à un haut niveau et qui aime la
musique classique est la bienvenue.»

reste de la Suisse occidentale et orientale, et même du
Tessin. Les médecins qui jouent des cuivres se font
rares, mais nous sommes très heureux de voir des collègues fidèles venir d’Allemagne pour nos concerts.

pour clore la semaine. Lors des r épétitions, nous avons

Nous pensons qu’il est important de cultiver le bilin-

rencontré d’autres musiciens originaires de Suisse et

guisme. Lors des répétitions, nous parlons un mélange

nous nous sommes demandé: pourquoi cela n’existe-t-il

d’allemand, de français et bien sûr un peu d’anglais.

pas chez nous? C’est pourquoi nous avons pris l’initia-

Cela dépend aussi du chef d’orchestre. En musique, la

tive de créer l’Orchestre des Médecins Suisses en 2019.

communication se passe heureusement de mots.

Vous avez pu organiser votre concert de fondation au
printemps 2020 avec une quarantaine de personnes,
malgré la pandémie. Comment avez-vous trouvé des
membres aussi rapidement?
Le nombre de participants a effectivement augmenté

Dr méd. Matthias Zürcher est pédiatre
et travaille au centre d’endocrinologie
et diabétologie pédiatrique de l’Hôpital
de l’Île à Berne (photo: mad).

rapidement. Des amis ont demandé à des amis de participer, et nous nous sommes ainsi peu à peu agrandis.
Et c’est aussi tout à fait dans notre esprit. Nous souhai-
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Pourquoi travaillez-vous régulièrement avec des

Le 28 août, l’orchestre jouera son prochain concert.

musiciennes et des musiciens professionnels?

Vous avez choisi le Concerto pour piano en la mineur

Nous tenons à avoir des chefs d’orchestre profession-

de Grieg et la Symphonie n° 5 de Tchaïkovski. Comment

nels. Chaque chef d’orchestre apporte des idées et des

choisissez-vous les morceaux qui seront répétés?

conceptions différentes, ce qui est à la fois passionnant

En règle générale, nous choisissons d’abord un chef

et instructif pour nous! Jusqu’à présent, nous avons tra-

d’orchestre, puis nous déterminons où nous voulons

vaillé avec Philippe Bach, Kaspar Zehnder et Chris-

jouer et quelle sera la taille de l’orchestre. Ensuite, nous

topher Morris Whiting, et pour le prochain concert,

cherchons ensemble un programme musical. Pour le

nous avons réussi à convaincre Johannes Schläfli. Nous

projet actuel, nous avons fait appel à Johannes Schläfli

choisissons également des concertistes professionnels

de l’université des Arts de Zurich qui nous a proposé

pour le poste de premier violon et pour les pièces so-

des morceaux fantastiques.

listes. C’est très enrichissant pour nous en tant qu’orchestre et nous faisons un pas en avant à chaque

Comment est née l’idée d’organiser exclusivement des

concert. Nous sommes assez ambitieux, comme vous

concerts de bienfaisance?

pouvez le constater.

C’est merveilleux de faire de la musique dans un but
caritatif. Nous choisissons délibérément des organi-

Engager des musiciens professionnels doit coûter

sations médicales locales. Lors de notre deuxième

cher. Comment vous financez-vous?

concert à La Chaux-de-Fonds en août 2021, nous

Nous avons deux sources de revenus: ce sont d’une

avons joué pour la fondation Les Perce-Neige, une

part les cotisations des membres et d’autre part, nous

organisation qui s’engage en faveur des personnes

nous finançons grâce à des sponsors pour chaque

lourdement handicapées dans le canton de Neu
châtel et lors du troisième concert, pour le Kinder

«Nous voulons faire un geste de reconnaissance
envers les organisations qui fournissent un
travail précieux dans notre système de santé.»

spitex Nordwestschweiz. Avec le concert de cet été,
nous soutiendrons l’hospice pour enfants d’allani
à Berne.

concert, c’est-à-dire pour chaque projet prévu. L’objec-

Comment avez-vous eu connaissance de l’association

tif est que ces deux sources nous permettent de cou-

allani?

vrir tous nos frais de répétition et de concert, afin que

C’est Eva Bergsträsser, une pionnière des soins pallia-

nous puissions verser la plus grande part possible de la

tifs pédiatriques, qui a attiré notre attention sur cette

vente des billets au partenaire caritatif concerné.

association. Nous avons tout de suite été enthousiasmés. En créant l’hospice pour enfants, allani met en

Le corps médical est-il particulièrement doué pour la

place quelque chose qui n’existe pas encore en Suisse.

musique?

L’association a son siège à Berne, c’est pourquoi nous

Si l’on regarde un peu au-delà de la frontière, il y a vrai-

avons décidé de jouer notre prochain concert au Casino

ment beaucoup d’orchestres de médecins qui jouent à un

de Berne.

très haut niveau. Quand on joue d’un instrument, il faut
une grande discipline pour atteindre un haut n
 iveau. Je

Avec l’Orchestre des Médecins, y a-t-il aussi une volonté

pense que les médecins ont cette assiduité. Par ailleurs,

d’agir comme ambassadeur de votre profession?

de nombreux membres viennent de familles où la mu-

L’objectif de nos concerts de bienfaisance n’est pas

sique leur a été pour ainsi dire transmise au berceau.

vraiment de faire de la publicité pour la profession
médicale, mais plutôt de faire un geste de reconnais-

Il doit néanmoins être difficile de réunir autant de

sance, tout en apportant un soutien financier. Il existe

médecins, déjà très occupés. Comment y parvenez-vous?

en Suisse de nombreuses organisations qui four-

Comme les orchestres internationaux, nous nous orga-

nissent un travail incroyablement précieux dans notre

nisons en projets. En règle générale, nous nous réunis-

système de santé, et ce en grande partie gratuitement

sons trois week-ends par projet. Les membres reçoivent

et souvent peu reconnu par le public. Des personnes

les partitions à l’avance et se préparent avec une

gravement malades ou handicapées sont soignées et

grande efficacité. Lors des deux premières séances,

soutenues pendant des années afin qu’elles puissent

nous répétons d’abord avec l’orchestre, puis avec les so-

mener une vie digne. Si ces institutions n’existaient

listes lors du deuxième week-end de répétition. Enfin,

pas, il manquerait beaucoup à notre société. Nous, le

nous concluons le projet par un ou deux concerts lors

personnel médical, voulons exprimer notre reconnais-

du troisième week-end.

sance et notre gratitude.
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Was wir selbst tun können,
um gesund zu bleiben
Bruno Kissling a , Peter Ryser b
a

Facharzt AIM, Hausarzt im Ruhestand, Autor; b Systemischer Berater und Supervisor, Autor

Zusätzlich zu den 14 Forderungen der kürzlich publizierten Charta «Gesunde Ärz
tinnen und Ärzte für gesunde Patientinnen und Patienten» diskutiert der vorlie
gende Beitrag einen 15. Punkt: die kluge Sorge zu sich selbst. Dazu gehören etwa die
Förderung von Selbstkompetenz und Kommunikationskompetenz.
In der Schweizerischen Ärztezeitung vom 18. Mai 2022

medizinischen therapeutischen Prozessen liegt oft in

wurde die Charta «Gesunde Ärztinnen und Ärzte für

der Klärung der sozialen Interaktion. Die gemeinsame

gesunde Patientinnen und Patienten» [1] publiziert.

Reflexion fördert neben der Deblockierung gleichzei

Wir unterstützen die 14 gelisteten Forderungen. Gleich

tig die Selbstkenntnis und Zufriedenheit des betroffe

zeitig denken wir, dass wir neben diesen schwer

nen Arztes und aller Teilnehmenden.

gewichtig nach aussen gerichteten Forderungen nicht
ausser Acht lassen dürfen, wo wir Ärztinnen und Ärzte
lernen können, selber für den Erhalt unseres Wohlbe
findens und unserer Gesundheit gut zu sorgen.

Selbstkompetenz
Während des gesamten therapeutischen Prozesses be
gegnen sich Ärztin und Patient auf einer sachlichen
und emotionalen Ebene. Was die Patientin dem Arzt

Medizin ist auch eine soziale Disziplin

und der Arzt der Patientin sagt, berührt beide auf ihre

Als Fachpersonen in helfenden Berufen lassen wir uns

je eigene Weise. Wenn der Arzt auch den jeweiligen Be

bei unserer Arbeit mit hilfesuchenden Menschen auf

deutungsgebungen und Emotionen der Patientin die

einen zwischenmenschlichen interaktiven Prozess ein.

ihnen gebührende Aufmerksamkeit gibt, fühlt sich

Dies erfordert von uns eine Reihe von sozialen Kompe

diese umfassend verstanden. Die Empathie der Ärztin

tenzen. Konkret denken wir an das Erkennen, Pflegen

stärkt das Vertrauen des Patienten, fördert seine Adhe

und Fördern unserer persönlichen sozialen Kompeten

rence zu den getroffenen Vereinbarungen und unter

zen betreffend Selbstkenntnis, Beziehungs- und Kom

stützt den Erfolg der Therapie. Umgekehrt können ver

munikationsfähigkeit sowie Kooperationsfähigkeit.

bale und non-verbale Informationen der Patientin den

Diesen Kompetenzen gebührt ein Stellenwert, der
den medizinisch-fachlichen ebenbürtig ist. Sie sind
Bausteine der Vertrauensbildung, die jedem perso
nenbezogenen und therapeutischen Prozess zu

Damit wir wirkungsvoll arbeiten können,
müssen wir uns selbst gut kennen, mit allen
Stärken und Verletzlichkeiten.

grunde liegt.
Die Wirksamkeit dieser sozialen Kompetenzen ist

Arzt an eigenen schwierigen und unverabeiteten Le

mannigfach wissenschaftlich erforscht. Die Wirkung

benserfahrungen treffen und seine professionelle

der Kommunikation in der Gesundheitsversorgung [2]

Sicht und sein Verständnis für die Probleme der Pati

und der therapeutische Einfluss der Empathie [3] wer

entin beeinflussen.

den beispielweise in Büchern (siehe Literaturverzeich

Damit wir therapeutisch tätigen Menschen wirkungs

nis) mit hunderten wissenschaftlichen Arbeiten zi

voll arbeiten können, müssen wir Ärztinnen und Ärzte

tiert. Wie die kommunikativen Fertigkeiten gelernt

uns selbst gut kennen, mit allen Stärken, Verletzlich

und gelehrt werden können, wird in weiteren Büchern

keiten und Befangenheiten. Wir müssen uns bewusst

dargestellt [4]. Ihre Bedeutung zeigt sich auch immer

sein, was die Geschichte des Patienten in uns persön

wieder in supervidierten Fallbesprechungsgruppen.

lich auslösen und inwiefern sie unser medizinisches

Die Lösung von schwierigen, uns Ärztinnen und Ärzte

Handeln – zwischen therapeutischen Überreaktionen

emotional belastenden Situationen und blockierten

und «blinden Flecken» – beeinflussen kann. Auch um
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mer wieder reflektieren und gegebenenfalls klären
müssen. Ärztin und Patientin stehen bei ihrer Begeg
nung in stetiger Kommunikation. Sie tauschen unun
terbrochen verbale und nonverbale Informationen
sowie Beziehungssignale aus. Mit gezielten Fragen,

aktivem Zuhören, ungeteilter Aufmerksamkeit und
angemessener Sprache kann die Ärztin mit der Patien
tin eine therapeutische Beziehung aufbauen und sie
aktiv in den therapeutischen Prozess einbeziehen. Sie
kann die geschilderten Probleme in ihren sachlichen
und emotionalen Dimensionen ausloten und die Pati
entin in deren persönlichem und sozialem Kontext
umfassend verstehen. Auf dieser Grundlage kann sie
 ür eine gelungene Arzt-Patienten-Beziehung und die Verbesserung des ärztlichen
F
Wohlbefindens braucht es Selbstreflexion und soziale Kompetenzen.
Ngampol Thongsai | Dreamstime.com

mit der Patientin eine gemeinsame Wirklichkeit schaf
fen und gemeinsam mit ihr angemessene Entschei
dungen im Rahmen der allgegenwärtigen Ungewiss
heit und Ambivalenz treffen.

gekehrt, wie unsere eigenen Prägungen und Werte un

Im beruflichen, oft hektischen Alltag kann es eine He

sere Sicht auf den Patienten und sein Problem sowie

rausforderung sein, den Beziehungs- und Kommunika

den therapeutischen Prozess beeinflussen können.

tionsaspekt, wie die medizinischen Belange, immer

Wir müssen erkennen lernen, wie sich Belastungen

auch sorgfältig im Auge zu behalten.

und Stress bei uns zeigen, welche Bewältigungsstrate

Besonders bedeutungsvoll ist die Kommunikation im

gien wir benutzen und was Hilfe annehmen für uns

Zusammenhang mit Führung und Zusammenarbeit.

bedeutet. Selbstkenntnis hilft uns, die therapeutische
Nähe zum Patienten zu schaffen und gleichzeitig die
nötige Distanz zu bewahren, die uns vor emotionaler

Kooperationskompetenz

Überlastung schützt. So können wir den therapeuti

Viele medizinische Fragestellungen sind komplex. Oft

schen Prozess, für den wir verantwortlich sind, wirk

sprengen sie den Rahmen der medizinisch-fachlichen

sam, umfassend und qualitativ hochstehend gestalten.

Kompetenzen eines einzelnen Arztes. Sie erfordern

Zum Wohl des Patienten und von uns selber. Dies sind

eine interdisziplinäre oder gar interprofessionelle

Essenzen gegen ein Burnout.

Kooperation mit nicht-ärztlichen und oft auch nicht-

Jede therapeutische Tätigkeit ist anspruchsvoll und er

medizinischen Berufspersonen und Institutionen. Da

fordert eine spezifische Schulung der Selbstkompetenz

mit eine echte Kooperation gezielt und koordiniert
funktionieren kann, sind spezifische Voraussetzungen

Wir Ärztinnen und Ärzte müssen fähig sein,
eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen
und zu erhalten.

gefragt. Zuerst sollten wir die Grundsätze einer echten
Kooperation verstehen, unsere eigenen beruflichen
und persönlichen Qualitäten und Grenzen sowohl im
Bereich unseres eigenen Fachs als auch betreffend un

und eine regelmässige Reflexion des intra- und inter

sere Mitarbeitsmöglichkeit im Team kennen und klar

personellen Geschehens – alleine und in supervidier

kommunizieren. Dann gilt es, das Problemverständ

ten Gruppen.

nis, das unter den einzelnen Mitwirkenden sehr unter
schiedlich sein kann, zu klären und in Einklang zu

Kommunikationskompetenz

bringen. Ziele, Rollen und Aufgaben der Beteiligten,
eine Koordinationsperson, Vorgehensweisen, Kommu

Ein offener Austausch von persönlichen, vertraulichen

nikationspfade und ein Controlling müssen definiert

Inhalten ist nur im Rahmen einer tragfähigen, vertrau

werden. Gelingende Kooperation kann viel Energie

ensvollen und Sicherheit gebenden Beziehung sowie

freisetzen sowie eine hohe Qualität und eine optimale

geeigneter Kommunikation möglich. Dies gilt in

Leistung ermöglichen. Gestörte Kooperation hingegen

besonderem Masse in einem therapeutischen Kontext.

ist oft die Quelle von Fehlern und persönlichem Stress

Wir Ärztinnen und Ärzte müssen fähig sein, eine ver

bis hin zum Burnout.

trauensvolle Beziehung aufzubauen und zu erhalten.

Kommunikation und Kooperation, die über ein in der

Wir müssen uns bewusst sein, dass Beziehung keine

Medizin übliches arbeitsteiliges Handeln hinausge

stabile Grösse ist und wir diese bei jedem Patienten im

hen, sind ein komplexes und anspruchsvolles Unter
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1 Wird in der Suisse

fangen. Sie wirksam und zielführend zu gestalten,

als fixes Angebot an der Universität Bern weiter anbie

Romande nicht

erfordert eine hohe Kompetenz, die wir miteinander

ten und auszubauen möchte.

lehren und aufbauen müssen.

In der Weiterbildung will das Schweizerische Institut

durchgeführt.

für Weiter- und Fortbildung künftig mit dem Konzept
der kompetenzbasierten ärztlichen Bildung [7, 8] den

Berufswahl, Aus-, Weiter- und Fortbildung

sozialen Kompetenzen den ihnen gebührende Stellen

Bereits im Rahmen der Berufswahl sollte den an der

wert beimessen. Wir wünschen, dass diese sozialen

Medizin interessierten jungen Menschen aktiv be

Kompetenzen der Ärztinnen und Ärzte nicht nur be

wusst gemacht werden, dass die Medizin nicht eine

treffend ihr Verhalten gegenüber dem Patienten und

rein naturwissenschaftliche Disziplin ist. Dass der

der Patientin gefördert werden, sondern auch gegen

Arztberuf auch ein gehöriges Mass an Sozialkompe

über sich selbst.

tenz erfordert. So können sie sich eine realistische Vor

Ärzte und Ärztinnen in der Praxis können sich regelmäs

stellung über den Arztberuf machen.

sig in supervidierten Fallbesprechungs-Peergroups tref
fen, zum Beispiel in Balint-Gruppen oder systemisch-lö

Gestörte Kooperation hingegen ist oft die
Quelle von Fehlern und persönlichem Stress bis
hin zum Burnout.

sungsorientierten Gruppen. Dort können sie neben den
medizinisch-technischen Fakten auch i mmer diese sozi
alen Aspekte und ihre Befindlichkeit reflektieren.

Dies bedeutet, dass beim Eignungstest für das Medi
zinstudium (EMS)1 zusätzlich zu den kognitiven Fähig

Soziale Kompetenzen lehren und üben

keiten auch diese sozialen Kompetenzen getestet

Unsere sozialen Kompetenzen genügen meistens im

werden müssten. In der Schweiz ist dies heute nicht der

zwischenmenschlichen Alltag. Für die berufliche

Fall. Anders als in Teilen von Israel [5], wo die Kandidie

Tätigkeit genügen sie jedoch nicht. Theoretische Prin

renden mit einem theoretischen Psychometrietest

zipien und praktische Hinweise zur Bedeutung von

und anhand von praktischen Übungen in einem Simu

sozialen Kompetenzen in der Medizin können wir in

lationszentrum auf ihre sozialen Fähigkeiten geprüft

Büchern lesen. Mit ihnen können wir den Einstieg ins

werden.

Thema finden und eine Hilfestellung zur Selbstrefle

Während des Studiums soll die Bedeutung dieser sozia

xion erhalten. Für eine kompetente praktische Anwen

len Kompetenzen sehr früh und regelmässig in die Lehre

dung im medizinischen Alltag müssen die sozialen

über Krankheiten einbezogen werden. Der Mensch mit

Kompetenzen aber spezifisch gelehrt werden mit der

seiner Krankheit soll im Zentrum stehen, möglichst auch

Möglichkeit zur supervidierten Selbsterfahrung mit

dann, wenn es in einer Vorlesung oder einem Praktikum

praktischem Üben und zur Selbstreflexion [9]. Genau

nicht speziell um bio-psycho-soziale Themen geht.

so, wie es bei allen anderen medizinischen Tätigkeiten

In professionell moderierten praktischen Übungen
mit Studierenden, insbesondere wenn Patienten
einbezogen werden, kann ganz speziell auf diese
sozialen Aspekte des Arztberufs eingegangen wer

Unsere sozialen Kompetenzen genügen meistens im zwischenmenschlichen Alltag. Für die
berufliche Tätigkeit genügen sie jedoch nicht.

den. Die Patientin kann eingeladen werden, als Ex

Literatur
Vollständige Literaturliste
unter www.saez.ch oder via
QR-Code

redaktion[at]emh.ch

pertin ihr Feedback zu geben, wie sie den Studierenden

unangefochten der Fall ist. Niemand von uns würde

erlebt hat. Der Student kann sich darüber äussern, wie

sich von einem Herzchirurgen operieren lassen, der

er sich im Kontakt mit der Patientin gefühlt hat. Be

den geplanten Eingriff nur aus Büchern kennt. Worte

sonders lehrreich sind Rollenspiele, in denen die Stu

und Verhalten gegenüber einem Patienten sind, im Gu

dierenden auch mal als «Patient» die Wirkung unter

ten und Schlechten, genauso effizient wie ein Skalpell.

schiedlichen Kommunizierens erfahren können.

Diese Kompetenzen dienen dem Patienten und der

Erwähnenswert ist der Pilotprojekt-Kurs zur Stärkung

Patientin sowie der Qualität der Medizin, aber auch

der Resilienz «Bald Ärztin, bald Arzt – und jetzt?» [6],

uns selbst als Ärztin und Arzt: unserer eigenen persön

den das Berner Institut für Hausarztmedizin mit 12

lichen Entwicklung, dem Umgang mit uns selber, un

Studierenden im Februar 20 durchgeführt hat. In die

serer Lebensgestaltung – und unserem Wohlbefinden.

sem Kurs mit praktischen Übungen reflektierten die

Die Förderung dieser sozialen Kompetenzen können

Teilnehmenden Emotionen und soziale Kompetenzen,

wir als einzelne Ärztinnen und Ärzte sowie als Ärzte

die sie in ihren Praktika mit Patienten und Behand

schaft, anders als die wichtigen 14 Punkte-Forderun

lungsteams erlebt haben. Die Feedbacks der Studieren

gen, unabhängig von allen äusseren Gegebenheiten,

den waren so gut, dass das BIHAM den Kurs zukünftig

jetzt und heute anpacken.
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Momentan
soeben war
gerade wieder
schon jetzt
gerade jetzt
war soeben
schon wieder
jetzt war
gerade wieder
schon soeben
schon jetzt
war soeben
gerade wieder
soeben war
gerade jetzt
schon wieder
schon war
gerade soeben
wieder jetzt
gerade wieder
war jetzt
schon soeben
wieder war
soeben schon
jetzt gerade
schon jetzt
war gerade
wieder soeben
gerade soeben
war wieder
jetzt schon
schon war
soeben wieder
gerade jetzt
jetzt soeben
war gerade
schon wieder

Andreas Fickl / Unsplash

war gerade
soeben schon
wieder jetzt?
Dr. med. Zeno Schneider, Egg

redaktion.saez[at]emh.ch
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ET ENCORE...

Un scandale qu’on n’oublie pas
Sandra Ziegler
Dr phil. II, MS, directrice des EMH

La communauté internationale de la recherche sur la

La communauté qui soumet ses travaux aux revues

maladie d’Alzheimer est secouée depuis plusieurs se

des EMH est également petite. Les journaux servent

maines par un scandale de fraude. En 2006, le neuro

de plateforme pour le corps médical en Suisse. Par

scientifique français Sylvain Lesné, chercheur à l’Uni

fois, une publication constitue même une carte de

versité du Minnesota, aux Etats-Unis, aurait publié

v isite dans le cadre d’autres mandats. Pour de nom

dans la revue spécialisée Nature une image d’une molé

breux jeunes médecins, l’obtention d’un titre de spé

cule jusqu’alors inconnue, appelée Aβ*56, dont l’exis

cialiste dépend de la publication d’un rapport de cas

tence est désormais fondamentalement remise en

dans le Forum Médical Suisse ou dans le Primary and

question. Elle semblait provoquer la démence chez les

Hospital Care. En tant que maison d’édition, nous per

rats. A une époque où plusieurs idées circulaient en

cevons nous aussi des dynamiques positives et néga

core sur l’origine de la maladie, l’étude venait corrobo

tives, allant d’un fort soutien à des tentatives d’in

rer l’hypothèse selon laquelle les plaques amyloïdes

fluence.

dans le cerveau faisaient apparaître la maladie d’Alz

Afin que la qualité des articles reste élevée, nous mi

heimer. Elle a par la suite été abondamment citée par

sons sur des échanges réguliers avec les rédactions

d’autres scientifiques. Depuis, le chercheur aurait vrai

spécialisées externes et une évaluation minutieuse

semblablement manipulé des illustrations dans 20

par les pairs, même si nous sommes conscients que cet

autres publications. L’Université du Minnesota ne s’ex

examen n’est pas infaillible.

prime pas à ce sujet, les investigations pour faire la lu

Les revues scientifiques des EMH sont membres du

mière sur cette affaire étant en cours.

Committee on Publication Ethics (COPE). Nous nous en
gageons ainsi à être transparents et à faire appel à des

Dans une communauté où tout le monde se
connaît, il n’est pas facile de pointer du doigt
les erreurs et les incohérences.

retours critiques et constructifs de personnes externes
pour nos publications. Si nous devions malgré tout
faire face à un comportement scientifiquement irrece
vable, il existe des procédures précises pour régler ces

Dans ce contexte, il me semble intéressant pour les

cas, allant jusqu’à la rétractation d’un article, et éviter

EMH de s’attarder sur la réaction de la communauté,

que des fraudes n’entravent la recherche.

car elle illustre le fonctionnement de la science et de la

En tant que maison d’édition, notre but est de publier

publication scientifique.

autant que possible que ce qui est scientifiquement

Des personnes expertes dans ce domaine ne sont en ef

correct. Néanmoins, nous aimerions aussi savoir si

fet pas parvenues à reproduire les résultats de Sylvain

quelque chose que nous avons publié est incorrect. Ce

Lesné, décidant de ne pas en tenir compte pour leur

n’est qu’ainsi que nous pouvons prendre des mesures

propre recherche. Personne n’a publié ces résultats in

en conséquence. Dans de tels cas, il est possible de de

fructueux et de nombreux chercheurs ont continué à

mander à l’un de nos responsables éditoriaux ou à moi-

citer l’étude. Cela montre que la science est fondamen

même de garantir l’anonymat.

talement basée sur la confiance: on part du prin
cipe qu’un résultat incompréhensible est davan
tage dû à l’incapacité qu’à la faute – sa propre
incapacité ou celle des autres.

Afin que la qualité des articles reste élevée,
nous misons sur des échanges réguliers avec
les rédactions spécialisées externes.

Dans une communauté où tout le monde se connaît,

sandra.ziegler[at]emh.ch

il n’est pas facile de pointer du doigt les erreurs et les in

Avec ces mesures, nous estimons être bien parés pour

cohérences. Trop de choses en dépendent: la carrière, la

faire face aux différents mécanismes de la publication

réputation, sans oublier les fonds de recherche. Les résul

scientifique, pour découvrir à temps un éventuel com

tats négatifs sont ainsi rarement publiés. Ils demandent

portement scientifique incorrect et y réagir de ma

tout autant d’efforts, mais sont beaucoup moins satisfai

nière appropriée et éthique.

sants que les éléments positifs et nouveaux.

Et vous, que trouvez-vous important dans ce contexte?
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