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Hausse des coûts, pénurie médicale: osons l’interprofessionnalité
Philippe Eggimann
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Prestations et développement professionnel

Rituel bien rôdé, nourri par des intérêts divergents, la

médecine de premier recours, mais bien d’autres spé-

hausse des primes va bientôt faire la une. A ma gauche,

cialités dans lesquelles la relève n’est d’ores et déjà plus

l’abandon de la compétence subsidiaire des autorités

garantie.

pour une planification étatique de notre système de

Malgré le ralliement d’une majorité des assureurs et de

santé et de son financement. A ma droite, la préserva-

tous les prestataires, le Conseil fédéral s’obstine à refu-

tion d’une opacité qui permet de reporter les pertes

ser d’approuver TARDOC [5] Là aussi, la hausse des

boursières des réserves sur les assurés [1] sans les faire

coûts est mise en avant. Elle peine à masquer l’exi-

bénéficier des gains. Ces révélations avaient contribué

gence du législateur de forcer la mise en place d’une

à limiter temporairement les hausses, bienvenue
dans «le monde d’avant» [2] Reconnaitre les coûts
des vagues pandémiques delta et omicron impliquerait de les considérer comme des cas de rigueur

La pénurie ne concerne pas seulement la
médecine de premier recours, mais bien
d’autres spécialités.

et d’éviter une augmentation des primes en 2023!
Ces débats occultent ceux sur la stratégie à adopter

structure tarifaire nationale, dont le chef de projet

pour garantir l’accessibilité et la qualité de notre sys-

mandaté pour présider à sa création a officiellement

tème de santé, qui nous sont pourtant enviées loin à la

déclaré que TARDOC est pourtant, avec les forfaits, un

ronde et qui sont directement menacées par la pers-

élément nécessaire à son élaboration [6].

pective d’un rationnement du remboursement des

La FMH travaille pour pérenniser l’accessibilité et la
qualité de notre système de santé. Elle s’engage réso-

Rationnement du remboursement des soins,
mesure en décalage avec l’augmentation des
besoins d’une population vieillissante.

lument dans l’interprofessionnalité [7] et dialogue
constructivement avec d’autres associations professionnelles concernées. C’est en reconnaissant et valorisant les compétences des professionnels de la santé
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soins. Mesure en décalage avec l’augmentation des be-

que nous parviendrons à répondre à la pénurie médi-

soins d’une population vieillissante, alors que plus du

cale, à la perte d’attractivité des professions de la

tiers des médecins installés ont plus de 55 ans.

santé et à l’augmentation inéluctable des besoins de

C’est après des années de tergiversations et toujours

la population. Une définition explicite des rôles et

pour limiter les coûts que l’art. 37, al. 1, LAMal est entré

responsabilités des différents professionnels de la


en vigueur le 1er janvier 2022. L’aggravation de la pénu-

santé permettra de justifier un financement spéci-

rie médicale a été immédiate, au point que la CSSS-N a

fique et l’intégration de l’interprofessionnalité dans la

déposé une initiative parlementaire pour réintroduire

pratique ambulatoire des cabinets et des centres

des exceptions [3]. Une concertation préalable avec la

médicaux.

FMH et ses organisations de base [4] aurait permis de

Mais il faudra pour cela écouter et peut-être suivre les

montrer que la pénurie ne concerne pas seulement la

propositions des médecins …
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Les déclarations sur la charge des primes à l’épreuve des faits

Quel est l’impact de l’évolution des
primes sur le revenu disponible?
Nora Wille a , Yvonne Gilli b
a

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

Une question revêt une importance particulière pour les ménages suisses dans la
discussion sur les primes: quel est l’impact des primes d’assurance-maladie sur leur
revenu? Dans ce contexte, on compare souvent l’évolution des primes avec l’évolution du revenu. Nous allons donc soumettre ces déclarations à un examen critique
et analyser les données disponibles à ce sujet.
«Pour beaucoup, les cotisations deviennent difficiles à

années nonante. Au contraire, les salaires stagnent de-

supporter» [1], déclarait déjà le Conseil fédéral en 1994.

puis un certain temps.» [2]

A cette époque, Helmut Kohl dirigeait l’Allemagne et

Ces citations reprises de l’émission de débat politique

Boris Eltsine, la Russie. Alors que les deux chefs d’Etat

«Arena» de la télévision suisse alémanique et du Parle-

sont depuis longtemps entrés dans l’histoire, les

ment le montrent: une augmentation des primes en

primes de l’assurance-maladie continuent de nous oc-

pour cent supérieure à celle des salaires est considérée

cuper. Les promesses formulées à l’époque par le

comme une menace. L’idée est simple: si les primes

Conseil fédéral au sujet de la nouvelle loi sur l’assu-

augmentent plus que les salaires, le revenu disponible

rance-maladie en vue de «mettre en œuvre des me-

des ménages baisse continuellement.

sures efficaces pour lutter contre la hausse des coûts de
la santé» et «garantir des soins médicaux de qualité à
un coût supportable pour tous» [1] sont aujourd’hui ré-

Augmentation des salaires et des primes

pétées quasiment à l’identique.

Cette affirmation n’est juste que s’il s’agit de montants

Mais comment la situation a-t-elle réellement évolué?

absolus en francs: si la prime augmente d’un franc, je

«La charge des primes qui ne cesse d’augmenter» repré-

dois gagner au moins un franc de plus pour maintenir

sente-t-elle effectivement «une menace existentielle

mon revenu. Cette logique nous induit cependant en

pour la classe moyenne [...] si les coûts ne suivent pas

erreur lorsqu’il s’agit de pourcentages, car une aug-

l’évolution des salaires» [2], comme le Parlement s’est

mentation des salaires de 1% correspond à un montant

récemment demandé? Une chose est sûre, les primes

bien plus important qu’une augmentation des primes

d’assurance-maladie concernent tous les ménages en

de 1%. Si un salaire brut moyen de 6665 francs [4] aug-

Suisse et chaque augmentation de primes représente

mente de 1%, il augmente de 66,65 francs. Si une prime

une contrainte supplémentaire pour leurs budgets,

pour adulte moyenne de 374,40 francs [5] augmente de

sauf si elle est contrebalancée par une augmentation de

1%, elle augmente de 3,74 francs. Même si la prime aug-

leurs revenus. Dans le débat public, l’évolution des

mentait de 15%, et le salaire seulement de 1%, l’augmen-

primes est donc souvent comparée à celle des revenus,

tation du salaire dépasserait toujours celle de la prime.

comme le montrent les exemples suivants:

Le fait de considérer seulement les augmentations en

«Pendant que les primes ont augmenté de 142%, les

pourcentage rend une image déformée.

salaires ont augmenté de 15% sur la même période.» [3]

Cela peut facilement être démontré avec les exemples

«De 2010 à 2020, les coûts par tête et par année ont

cités plus haut: en effet, où cela nous conduit-il si notre

augmenté de 2,5%, alors que les salaires nominaux ont

salaire modèle augmente de 0,7%, mais que la prime

enregistré une croissance de seulement 0,7% sur la même

augmente de 2,5%, pour reprendre la question du Parle-

période. Où cela va-t-il nous conduire?» [2]

ment? Le salaire augmenterait alors de 46,66 francs et la

«Aujourd’hui, nous payons des primes d’assurance-

prime adulte de 9,36 francs. Et même s’il se produisait

maladie deux fois plus élevées qu’il y a trente ans, alors

une augmentation des primes de 142% en parallèle à une

que les salaires n’ont de loin pas doublé par rapport aux

augmentation des salaires de seulement 15%, comme
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cela a été affirmé dans l’émission «Arena», la croissance

indicateur de la charge que représente l’évolution des

du salaire de 1000 francs serait toujours deux fois plus

primes d’assurance-maladie pour les ménages. Il a

élevée que l’augmentation de la prime de 532 francs. Et

pour objectif de représenter l’incidence de l’évolution

de combien le salaire devrait-il augmenter pour dispo-

des primes dans l’assurance de base et l’assurance com-

ser d’un revenu inchangé après doublement de la prime?

plémentaire sur la croissance du revenu disponible [6].

Notre salaire modèle de 6665 francs n’aurait pas besoin

Il calcule la prime mensuelle moyenne pour les

de doubler comme l’implique la dernière citation, mais

assurances-maladie en divisant le volume mensuel des

devrait seulement augmenter de 5,6% pour compenser

primes ou des subventions par la population perma-

une augmentation de prime de 100%.

nente en Suisse. Dans l’IPAM, le revenu disponible

Ces exemples de calcul sont évidemment fortement

tient compte des revenus issus par exemple de l’acti-

simplifiés. Ils ne prennent pas en considération le fait

vité lucrative, d’intérêts, de rentes ou de réductions de

que les familles comptent plusieurs primes mais un

primes d’assurance, après déduction des dépenses

seul, voire deux revenus qui sont susceptibles d’aug-

telles que les impôts, les assurances sociales et d’autres

menter, ni d’autres aspects tels que les impôts et l’évolu-

assurances. Cela correspond donc «au montant effec

tion du pouvoir d’achat. De plus, pour les ménages à

tivement à disposition pour la consommation et

faible revenu, les augmentations de salaire sont de

l’épargne» [7].

moindre ampleur, mais les augmentations de primes

Le communiqué annuel de l’OFS relatif à l’incidence de

d’ampleur égale. Tout cela devrait faire l’objet d’analyses

l’évolution des primes sur le revenu disponible com-

différenciées. Pourtant, avant d’approfondir ces aspects,

pare à chaque fois (a) comment le revenu disponible

il faudrait se mettre d’accord sur le fait qu’il est inadé-

aurait évolué si les dépenses de primes étaient restées

quat, voire trompeur, de comparer des pourcentages qui

au niveau de l’année précédente et (b) comment le re-

se fondent sur des bases totalement différentes.

venu disponible évolue effectivement compte tenu de
l’évolution réelle des primes. Le tableau 1 présente les

L’Incidence de l’évolution des primes
L’indice des primes d’assurance-maladie (IPAM) de
l’Office fédéral de la statistique (OFS) est un meilleur

résultats de l’IPAM au cours des dernières décennies.

Revenu disponible
La première colonne du tableau montre que le revenu

Tableau 1: Influence de l’évolution des primes sur le revenu disponible selon l’indice des
primes d’assurance-maladie (IPAM) de l’OFS [12].
Evolution du revenu disponible
AVEC
SANS
modification des primes

Différence en %


disponible moyen selon l’OFS a augmenté 19 années
sur 20 depuis le début du millénaire, malgré les augmentations de primes. En considérant la deuxième
colonne et la différence entre les deux pourcentages,
on constate cependant que l’augmentation du revenu

2021

+ 1,9%

+ 1,9%

0,0

2020

+ 0,5%

+ 0,5%

0,0

disponible aurait généralement été plus importante

2019

+ 1,2%

+ 1,2%

0,0

sans augmentation des primes, c’est-à-dire en

2018

+ 3,1%

+ 3,4%

– 0,3

moyenne de 0,2%.

2017

+ 0,2%

+ 0,5%

– 0,3

L’effet modérateur de la croissance des primes sur l’évo-

2016

– 0,1%

+ 0,1%

– 0,2

lution du revenu disponible a été le plus fort en 2010

2015

+ 0,5%

+ 0,7%

– 0,2

2014

+ 1,0%

+ 0,9%

+ 0,1

lorsque le revenu disponible a augmenté de seulement

2013

+ 1,6%

+ 1,7%

– 0,1

2012

+ 1,4%

+ 1,6%

– 0,2

2011

+ 1,4%

+ 1,8%

– 0,4

2010

+ 0,6%

+ 1,2%

– 0,6

2009

+ 1,1%

+ 1,2%

– 0,1

2008

+ 3,4%

+ 3,4%

0,0

2007

+ 4,5%

+ 4,5%

0,0

2006

+ 1,5%

+ 1,8%

– 0,3

2005

+ 2,0%

+ 2,2%

– 0,2

2004

n/a

n/a

– 0,4

2003

+ 1,0%

+ 1,5%

– 0,5

2002

+ 1,7%

+ 2,2%

– 0,5

L’évolution des primes d’assurance-maladie et du

2001

+ 3,2%

+ 3,6%

– 0,4

2000

n/a

n/a

– 0,3

revenu disponible peut aussi se lire dans l’enquête

0,6% au lieu de 1,2%. En 2016, le revenu disponible a
même baissé de 0,1%. Sans croissance des primes, il aurait augmenté de 0,1%. En 2014, en raison de la baisse de
la prime moyenne, le revenu disponible a même augmenté plus fortement que sans évolution des primes.
Au cours des trois dernières années, les faibles variations des primes n’ont pas eu d’impact sur la croissance
du revenu disponible.

Le revenu et l’épargne augmentent

sur le budget des ménages de l’OFS [8]. Comme le fait
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des revenus pour mieux pouvoir évaluer la charge que
représentent les primes pour la population et prendre
des mesures efficaces. Pour que la politique soit en
mesure de répondre à la situation, la réflexion et les arguments doivent s’appuyer sur des chiffres pertinents.
Des comparaisons déroutantes de pourcentages qui se
fondent sur des bases totalement différentes ne sont
d’aucun secours dans ce contexte.
Une analyse précise des données publiées dans l’IPAM
et l’enquête sur le budget des ménages montre que les
primes d’assurance-maladie n’ont en moyenne pas entraîné une baisse du revenu disponible. Au contraire,
ce dernier a augmenté, même si cette croissance aurait
été plus importante sans augmentation des primes. De
plus, le fait que les ménages sont en mesure d’épargner
des montants toujours plus importants ne permet pas
non plus de conclure que l’évolution des primes
Figure 1: Augmentation du revenu mensuel disponible et des prélèvements obligatoires
en francs entre 2006 et 2019, données de l’enquête sur le budget des ménages [8].

remarquer l’OFS, cette enquête n’est hélas pas compa-

Références
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sous www.bullmed.ch ou
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d’assurance-maladie représenterait une «menace existentielle» pour les ménages à revenus moyens et
supérieurs.

Et la mauvaise nouvelle

rable à l’IPAM, étant donné que le revenu disponible

Les valeurs moyennes analysées ici ne permettent

est défini différemment [7]. La figure 1 compare les

cependant pas de se prononcer sur la répartition des

données de l’enquête sur le budget des ménages pour

charges, car les ménages dont le revenu est inférieur à

les années 2006 et 2019. Durant cette période, le re-

la moyenne restent invisibles. Comme nous l’avons

venu brut est passé de 8551 francs à 9582 francs par

déjà souligné, les primes d’assurance-maladie repré-

mois. Les prélèvements obligatoires (en rouge) et la

sentent parfois un lourd fardeau pour leur budget [9,

part du revenu disponible (en bleu) ont tous deux

10]. Les augmentations de primes touchent particuliè-

augmenté.

rement ces ménages, étant donné que leur revenu aug-

La figure montre que de 2006 à 2019, les primes pour

mente moins et que les primes par tête ne tiennent pas

l’assurance de base ont augmenté de 187 francs (39%),

compte de la capacité économique des ménages. Dans

c’est-à-dire de 483 à 670 francs. Les dépenses pour les im-

les familles qui doivent compenser l’augmentation de

pôts ont augmenté de 190 francs (19%) et celles pour les

plusieurs primes avec un ou deux revenus, le rapport

autres assurances sociales de 158 francs (20%). Malgré les

entre augmentation des salaires et augmentation des

prélèvements plus élevés, le revenu disponible (en bleu)

primes se détériore plus vite que dans la moyenne de

a aussi augmenté de 508 francs (8%), c’est-à-dire de 6101 à

tous les ménages.

6609 francs. La croissance des primes de 187 francs a

La question du poids des primes d’assurance-maladie

donc été contrebalancée par une augmentation du re-

doit donc impérativement être abordée de manière dif-

venu disponible de 508 francs durant cette période.

férenciée, et cela même parmi les ménages à faible re-

Il vaut aussi la peine de regarder l’épargne. Les mon-

venu, comme le montrent les analyses de la Confédéra-

tants épargnés par les ménages sur leur revenu dis

tion. D’après l’Office fédéral de la santé publique (OFSP),

ponible ont nettement plus augmenté que les primes,

les ménages modèles à faible revenu dépensent en

les impôts ou les cotisations aux assurances sociales.

moyenne 9% de leur revenu disponible pour l’assu-

Alors qu’en 2006, un ménage moyen épargnait

rance de base. Cette part varie cependant de 3% à 21%

842 francs par mois, ce montant avait augmenté de

suivant le type de ménage et le canton [11]. Les scéna-

390 francs (46%) en 2019 pour atteindre 1232 francs.

rios catastrophe et les solutions toutes faites ne permettent pas de résoudre les problèmes des ménages

La bonne nouvelle
nora.wille[at]fmh.ch

pour lesqueles le fardeau des primes est difficile à supporter. Il faut donc procéder à une analyse rigoureuse

Il est important de considérer l’évolution des primes

des chiffres pertinents pour améliorer leur situation

d’assurance-maladie dans le contexte de l’évolution

par des mesures efficaces.
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L’évaluation programmatique et la formation médicale postgraduée basée sur les compétences

L’image n’apparaîtra clairement
qu’avec suffisamment de pixels
Adi Marty a , Monika Brodmann Maeder b , Sören Huwendiek c
Dr méd. et MME, precisionED AG, Wollerau, b Dre méd., p.-d. et MME, présidente, Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue
(ISFM), Berne, c Prof. méd. et MME, chef de l’Unité des examens et de l’évaluation (A AE), Institut d’enseignement médical (IML), Université de Berne
a

Ce n’est que sous la pression d’un examen imminent que la plupart d’entre nous
ont trouvé suffisamment de motivation pour apprendre. Au cours des dernières
années, l’idée que la situation d’examen peut elle-même servir à l’apprentissage a
provoqué un changement de paradigme dans le domaine de la formation. Cet article
a pour objectif d’expliquer cette évolution et son rapport avec la formation médicale postgraduée basée sur les compétences et fondée sur les EPA (entrustable
professional activities).

Evaluation de l’apprentissage

tion suscite la critique que tout l’apprentissage se
concentre durant la période juste avant l’examen; il

Comme la plupart d’entre vous, nous avons dû passer,

manque une évaluation régulière des progrès réalisés.

au cours de notre formation médicale initiale et

Le succès de la formation est certes atteint à court

postgraduée, plusieurs examens qui marquaient la

terme, mais ce qui a été appris tombe rapidement dans

fin d’une période d’études. Il s’agissait de vérifier si

l’oubli. L’évaluation globale des compétences d’une

l’on se souvenait effectivement de tous les contenus

personne requiert autant d’évaluations différentes que

et si l’on était capable de les restituer. Les mêmes

possible. C’est sur ce principe que repose en partie le

sujets avaient été enseignés à tout le monde, et les

concept de «l’évaluation programmatique» (program-

examens portaient pour tout le monde sur cette

matic assessment).

même matière. Si l’on n’obtenait pas le nombre de

Prenons un exemple dans le domaine du sport. Lors d’une

points requis à l’examen, c’est que, dans la plupart

compétition, toute la préparation se concentre sur une

des cas, l’on n’avait pas suffisamment appris – ou

épreuve unique. La gagnante ou le gagnant sera l’athlète

du moins pas ce qu’il fallait.

qui réalisera la meilleure performance à ce moment pré-

Lorsqu’un examen se solde par une décision binaire de

cis. Dans le contexte de la formation, nous préfèrerions

réussite ou d’échec, sa conception devrait être aussi

un long tournoi où plusieurs épreuves se dérouleraient à

juste et équitable – à savoir standardisée – que possible.

différents endroits pendant des semaines, voire des mois,

De tels examens finaux fondés sur des normes per-

et qui couronnerait l’athlète qui aurait maintenu la meil-

mettent de décider qui possède les compétences néces-

leure performance durant toute cette période. Il va sans

saires pour, par exemple, passer à l’étape suivante de sa

dire qu’il n’est pas question, en médecine, d’être la

formation ou intégrer la vie professionnelle. Un simple

meilleure ou le meilleur à un moment donné, mais de

feed-back sur les domaines qui nécessitent une révi-

prodiguer constamment des soins de manière compé-

sion reste souvent insuffisant.

tente et fiable.

L’examen pratique de formation postgraduée dans le
cadre d’une spécialité chirurgicale constitue un exemple
typique de cette approche. La candidate ou le candidat

Evaluation pour l’apprentissage

doit effectuer une opération sous observation, sur la base

Comme nous venons de l’expliquer, il est important de

de laquelle une note ou une information lui indiquera

procéder fréquemment à des évaluations. Mais il est

essentiellement si l’examen a été réussi ou non.

tout aussi important que les différentes situations

Par ailleurs, cette approche traditionnelle de la forma-

d’évaluation soient utilisées de manière optimale
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cas, un retour d’information peut en outre permettre
d’expliciter à la personne en formation ce qu’elle doit
pouvoir réaliser aussi bien, voire mieux, de sorte à effectuer la prochaine intervention avec une plus grande
autonomie.

Evaluation programmatique
L’évaluation programmatique (programmatic assessment) signifie que les personnes en formation collectent systématiquement autant d’évaluations que
possible dans les situations les plus diverses [2]. Ces
évaluations devraient être réalisées sous la supervision de médecins différents. Chacune de ces situations
représente à la fois une évaluation et une occasion
d’apprentissage [3].
Afin de décider si un niveau de compétence défini a été
atteint (p. ex. l’aptitude à se charger d’une garde ou à
obtenir un titre de médecin spécialiste), ce que l’on
appelle un «comité de compétences» prend en compte
Afin de restituer l’image la plus claire possible des médecins en formation, les
p ersonnes responsables de la formation ont besoin d’évaluations différentes comme
autant de pixels. Photo: Adi Marty (avec l’autorisation de David Deck)

l’ensemble des évaluations individuelles. Un tel comité
de compétences est simplement un groupe de
médecins-cadres ou de superviseurs qui discute des
progrès de chaque médecin en formation postgraduée.
Plus le comité de compétences dispose d’évaluations,

en vue de l’apprentissage: assessment for learning [1].

et donc de pixels pour reprendre notre métaphore,

Contrairement au type décrit précédemment, l’obser-

plus l’image des compétences de la personne évaluée

vation et l’évaluation commencent ici par un entretien

devient claire (cf. photo ci-contre).

de formation ou de feed-back, au cours duquel les ob-

Voici à nouveau un exemple pratique. Durant six mois,

jectifs et le contenu de l’apprentissage sont discutés.

Lea Fischer, médecin en première année de formation

On peut ainsi développer, avec les personnes concer-

postgraduée en médecine interne générale, a effectué

nées, des plans de formation sur mesure pour la pro-

plusieurs évaluations en milieu de travail auprès de plu-

chaine période de formation postgraduée. Pour com-

sieurs chef-fe-s de clinique. Il s’agit maintenant de savoir

parer avec la pratique médicale, on commence ici par

si, après cette période, elle est capable d’assurer seule la

établir le diagnostic avant d’instaurer un traitement.

responsabilité de gardes de nuit. Les évaluations dispo-

Prenons à nouveau l’exemple de la formation opératoire.

nibles sont alors examinées au sein d’un comité de

Contrairement au contrôle unique des performances lors

médecins-cadres; elles indiquent le degré d’autonomie

d’un examen de spécialiste, chaque intervention

attendu pour toutes les EPA requises. C’est sur cette base

représente une occasion d’apprentissage, d’autant plus

que le c omité décide de lui confier des gardes de nuit.

lorsqu’elle est réalisée sous supervision directe. Dans ce

Cela permet également de mettre en regard, d’une part,
les évaluations peu déterminantes (low-stakes assessments), comme les observations individuelles, et

Tableau 1: Principes de l’évaluation programmatique (d’après Heeneman et al. 2022) [6].

d’autre part, celles qui portent de plus grands enjeux
(high-stakes assessments), comme précédemment la dé-

1.

Les décisions (réussite/échec) se basent sur de nombreuses évaluations, et pas
seulement sur une seule.

2.

Les différentes situations d’observation servent principalement à l’apprentissage.

3.

Des entretiens de feed-back favorisent un échange constant avec les personnes en
formation.

les évaluations dites low-stakes et high-stakes: plus la

4.

Le comité de compétences doit disposer d’évaluations nombreuses et variées afin
d’être en mesure de prendre des décisions en toute connaissance de cause.

d’évaluations pour la motiver [3, 4]. Les évaluations en

5.

Le nombre d’évaluations nécessaires (points de données) dépend des enjeux de la
décision: plus les conséquences sont déterminantes, plus il faut de points de données.

6.

Les décisions qui entraînent des conséquences majeures doivent être prises en
groupe, sur la base de nombreux points de données, par le comité de compétences.

cision de confier à cette médecin-assistante la responsabilité de gardes de nuit. Il existe un continuum entre
décision revêt de l’importance, plus il faut disposer
milieu de travail (EMiT) appartiennent clairement au
domaine des low-stakes assessments. Elles se fondent
essentiellement sur les entretiens de feed-back qui
soutiennent le parcours d’apprentissage des personnes
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Monika Brodmann-Maeder
La Dre méd. Monika Brodmann Maeder,
p.-d. et MME, est spécialiste en médecine interne générale avec AFC médecin
d’urgence (SSMUS) et formation approfondie interdisciplinaire en médecine
d’urgence hospitalière. Elle préside l’Institut suisse pour la formation médicale
postgraduée et continue (ISFM).

fondée sur les EPA suit également l’approche de l’évaluation programmatique. Il accorde une attention
particulière à la possibilité de mettre en œuvre ce
concept dans la frénésie du quotidien clinique [7, 8, 9].
La commission EPA de l’ISFM a élaboré un document à
ce sujet, également disponible (en anglais) sur le site
Internet de l’ISFM [10; Suggestions for assessment using
EPAs in residency training]. Nous n’en présentons ci-
dessous que les points essentiels.

Adi Marty
Le Dr méd. Adrian Marty, MME, est un
expert international en matière d’EPA; il
est aussi membre de la commission EPA
de l’ISFM, ainsi que Chief Visionary Officer chez precisionED SA.

– Les évaluations sont utilisées tout au long de la
formation afin de favoriser le développement et
l’apprentissage.
– Il s’agit d’intégrer différents formats d’évaluation [12]. Ceux-ci comprennent des évaluations
brèves d’EPA en milieu de travail, des observations
longitudinales (feed-back de sources multiples), des

Sören Huwendiek
Le Prof. méd. Sören Huwendiek, MME,
est spécialiste en pédiatrie et chef d’unité
à l’Institut d’enseignement médical (IML)
de l’Université de Berne.

simulations, des examens pratiques structurés,
ainsi que des vérifications des connaissances
cliniques.
– Un nombre minimal d’évaluations est nécessaire
pour que le comité de compétences puisse prendre
des décisions déterminantes (high-stakes).
– Seul un comité de compétences peut prendre de
telles décisions avec un enjeu de mandatement
(entrustment decisions).

en formation. Il convient de souligner qu’aucune

– Le processus de feed-back et d’évaluation est sou-

décision de réussite n’est tributaire d’une seule observa-

tenu par des outils numériques, tels que des appli

tion. Cela soulage d’ailleurs les personnes responsables

cations [13] et un portefeuille électronique.

de la formation, puisque leur évaluation d’une situation
unique ne joue donc pas un grand rôle décisionnel.
Un OSCE (examen structuré en plusieurs étapes) à la fin

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

Conclusion

d’une année de formation porte des enjeux (stakes) plus

Les informations de cet article sur l’évaluation dans le

déterminants. Encore plus importante, une décision

cadre de la formation médicale postgraduée basée sur

telle que l’attribution d’un diplôme de spécialiste ne peut

les compétences peuvent servir de premier point de

être prise que si de multiples évaluations permettent

repère aux institutions qui souhaitent implémenter

d’attester largement des compétences requises [5].

cette approche au moyen d’EPA. Tout à fait réalisable,

Un système d’évaluation programmatique qui fonc-

une culture de l’évaluation axée sur l’apprentissage ne

tionne correctement génère de nombreux points de

fonctionne cependant que si la direction de l’institu-

données. Ceux-ci sont rassemblés sous forme numé-

tion concernée reconnaît l’importance de la formation

rique dans un portefeuille électronique (ePortfolio) et

médicale postgraduée et de l’assurance qualité. Un

présentés de sorte qu’un comité de compétences puisse

développement ciblé des organismes de formation


décider des responsabilités à confier (entrustment deci-

( faculty development) garantira le succès de sa mise en

sions) de manière efficace et fondée.

œuvre.

Le tableau 1 présente les aspects centraux de l’évalua-

L’évaluation programmatique permet d’appliquer de

tion programmatique.

manière judicieuse la formation médicale basée sur les
compétences et fondée sur les EPA. Elle constitue ainsi

Evaluation basée sur les EPA
adimarty[at]bluewin.ch

un élément crucial de la modernisation de la formation postgraduée en Suisse. Et cela exige l’engagement

L’effort national de mise en œuvre de la formation

de toutes les personnes impliquées – un pixel après

médicale postgraduée basée sur les compétences et

l’autre…
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Neil Thomas / Unsplash

Sécurité au travail: soutien
aux cabinets médicaux
Sonia Barbosa a , Olivier Dousse b
a
MHS, experte, département Prestations et développement professionnel de la FMH; b économiste d’entreprise, consultant auprès de FMH Consulting
Services AG

Depuis un an, la FMH propose une solution de branche pour la sécurité au travail.
Elle offre un soutien aux médecins afin qu’ils puissent satisfaire au mieux à leurs
obligations légales. Découvrez les services auxquels vous pouvez faire appel et les
raisons pour lesquelles la solution est en évolution permanente.
Les entreprises assurées selon la loi sur l’assurance-ac-

les inspecteurs cantonaux du travail. La FMH et FMH

cidents (LAA) doivent appliquer les prescriptions de la

Consulting Services sont à la disposition des cabinets

directive de la Commission fédérale de coordination

médicaux pour les appuyer dans l’implémentation.

pour la sécurité au travail (CFST) [1] et de l’ordonnance
sur la prévention des accidents et maladies professionnelles (OPA). Pour répondre à cette obligation légale, la

Solution de branche

FMH a élaboré une solution de branche pour la sécurité

Une solution de branche est un système de sécurité qui

au travail pour le secteur de la médecine ambulatoire,

permet à l’employeur de couvrir tous les éléments pré-

mise à disposition en août 2021. Les membres de la

sents dans son entreprise qui peuvent potentiellement

FMH bénéficient d’un rabais sur son achat jusqu’en

poser un risque de sécurité tant pour le personnel que

août 2023. Cette solution permet aux médecins-em-

pour la structure. C’est une réponse à la méthode MSST

ployeurs de répondre à leurs obligations légales de ma-

(Appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité

nière interactive et pragmatique. Sa qualité a été

au travail), qui a pour but de rassembler les exigences es-

confirmée par son approbation par la CFST au prin-

sentielles en matière de sécurité au travail et de protec-

temps 2022. Avec son implémentation, les cabinets mé-

tion de la santé. Tel que le nom l’indique, c’est une solu-

dicaux répondent aux exigences en cas de contrôle par

tion qui doit être applicable à l’ensemble de la branche
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(économique) concernée, et qui est généralement initiée

capacité d’élaborer le tableau de sécurité spécifique à

par la faîtière ou l’association de la branche en question.

votre cabinet et de le mettre en œuvre. Si cette option
est choisie, un conseiller se rend dans votre cabinet,
procède à une analyse détaillée des activités et des

Le type de soutien à disposition

dangers particuliers pouvant être présents et s’entre-

Couvrir un large spectre équivaut à une certaine recon-

tient avec vous. Une fois que l’élaboration du manuel

naissance de la complexité qui peut exister dans une

de sécurité spécifique à votre cabinet est élaboré, votre

structure médicale. Remplir les obligations légales, no-

personnel pourra bénéficier d’une formation lui per-

tamment lorsqu’elles sont complexes, exige de recon-

mettant d’appliquer les mesures au quotidien, sur

naître qu’un certain temps doit y être consacré, et

place. Le conseiller se tiendra à disposition pour ré-

qu’une personne répondante doit être désignée pour

pondre à toute question éventuelle ainsi que pour la

s’en charger. L’investissement en temps est non négli-

formation des nouveaux collaborateurs. FMH Consulting Services se charge également du contrôle régulier

La CFST a validé la solution de branche au
printemps 2022, attestant ainsi de sa qualité.

et de la mise à jour de divers modules de sécurité
jusqu’à ce que vous ayez désigné un responsable de sécurité à l’interne de votre cabinet.

geable, c’est pour cela qu’une implémentation doit c ibler
uniquement les risques présents et être régulièrement
mise à jour. Le département Prestations et développe-

Evolution permanente

ment professionnel de la FMH et FMH Consulting Ser-

La solution de branche a fêté sa première année ce

vices sont là pour vous accompagner durant les diffé-

mois-ci. Cette première année a déjà permis d’avoir un

rentes étapes du processus d’implémentation. En tant

retour concret sur son implémentation sur le terrain,

qu’initiatrice et gestionnaire du projet, la FMH a tenu à

et c’est précisément avec ce feed-back qu’elle pourra

prévoir des mesures accompagnatrices pour chaque

continuer à évoluer. Une solution de branche est «vi-

étape du processus d’implémentation de la sécurité au

vante», ce qui signifie qu’elle doit évoluer en perma-

travail afin d’assurer la bonne mise en œuvre dans les

nence pour s’adapter aux nouvelles technologies et à

cabinets médicaux. La FMH, via le département Presta-

l’organisation du travail dans les cabinets médicaux,

tions et développement professionnel, est à disposition pour vous fournir les renseignements nécessaires qui vous aideront à choisir la meilleure
méthode d’implémentation de la sécurité au travail

Nos collaborateurs sont en mesure de prendre
en charge l’ensemble de la mise en œuvre de
la solution de branche dans votre cabinet.

dans votre cabinet médical. Elle peut vous renseigner sur vos obligations en tant que médecin-em-

sous peine de devenir rapidement obsolète. D’autre

ployeur, sur l’état des lieux de la solution de branche ac-

part, pour recevoir l’agrément des autorités, une solu-

tuelle et de ses certifications sur les différentes

tion de branche doit soit être certifiée, soit être propo-

possibilités d’implémentation qui s’offrent à vous et les

sée par un fournisseur certifié tous les cinq ans par la

frais qui en découlent, et vous mettre en contact avec

CFST.

ses partenaires en fonction de votre problématique précise.

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

Formation proposée

L’essentiel en bref

FMH Services, en sa qualité d’organisation de services

•	La solution de branche pour la sécurité au cabinet médical est à la disposition des médecins depuis le 23 août
2021. La qualité de cette solution a été confirmée par son
approbation par la CFST [1] au printemps 2022.
•	Elle a pour but de répondre à l’obligation légale des médecins en tant qu’employeurs vis-à-vis de la sécurité au

pour les médecins, peut vous proposer les prestations
suivantes en plus du rôle de conseil décrit précédemment: si vous mettez en œuvre la solution de branche
pour les cabinets médicaux vous-même et que vous
avez des questions lors de la mise en œuvre, les conseillers de FMH Services sont à disposition par téléphone
ou par vidéoconférence. Grâce à leur formation de préposés à la sécurité, ils peuvent prendre en charge l’en-

devprof[at]fmh.ch
mail[at]fmhconsulting.ch

semble de la mise en œuvre de la solution de branche
et/ou du suivi de celle-ci dans votre cabinet. Ils sont en

travail et de la protection de la santé de leurs collaborateurs, selon la LAA et l’OPA.
•	Les collaborateurs de la FMH et de FMH Services, spécialement formés dans ce domaine, sont à votre disposition
pour vous aider, vous conseiller, et vous renseigner sur
vos obligations, l’implémentation ou l’externalisation de
la mise en œuvre de la solution de branche.
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Monitorage du tarif par la FMH: mettre en évidence les ef fets

Les soins psychiatriques
ambulatoires durant la pandémie
Rosilla Bachmann a , Kerstin Schutz b , Sabine Zehnder c
Présidente de la Commission permanente des tarifs de la Fédération suisse des médecins psychiatres-psychothérapeutes (FMPP) et membre du comité de
la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP), b experte, division Médecine et tarifs ambulatoires de la FMH, c experte, division Médecine et
tarifs ambulatoires de la FMH
a

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la demande de prestations psychiatriques ne cesse d’augmenter. Cela s’explique, d’une part, par le fait que la situation
de pandémie exacerbe de nombreux tableaux cliniques, ce qui amène les personnes
malades à chercher davantage le soutien médical. D’autre part, les nouvelles
demandes de prise en charge continuent de croître. Par ailleurs, ces dernières années, le traitement des maladies psychiques tend également à suivre l’évolution du
transfert du secteur hospitalier vers l’ambulatoire.
Contrairement à d’autres disciplines médicales dans

l’intensification des besoins de suivi pour les personnes

lesquelles de nombreux traitements n’ont pas pu être

déjà en traitement (compte tenu de la situation de pan-

dispensés durant les premiers mois de la pandémie de

démie), mais également en raison de l’intensité théra-

COVID-19, le domaine de la psychiatrie et de la psycho-

peutique élevée qui caractérise le début d’une nouvelle

thérapie a connu en 2020 une légère hausse du nombre

prise en charge.

global de patientes et de patients. En effet, si la
pandémie a occasionné une interruption de suivi
pour certains patients durant l’année 2020, les cabi-

De plus en plus de personnes jeunes font appel à
un psychiatre pour obtenir une psychothérapie.

nets de psychiatrie ont traité en parallèle un
nombre de nouvelles demandes de prise en charge su-

L’augmentation du nombre de personnes suivies par

périeur à la moyenne. Avec des conséquences non né-

un psychiatre concerne également les générations

gligeables sur les coûts. En effet, on note une augmenta-

plus jeunes. Pour ces personnes, les traitements se dis-

tion du coût par personne non seulement à cause de

tinguent certes par une durée plus courte, cependant
elles nécessitent une prise en charge intensive en début de traitement. En effet, c’est fréquemment une période de crise qui motive à initier un traitement.
La figure 1 illustre les résultats décrits pour l’année 2020. En fonction des groupes d’âge, certaines personnes demandent davantage de prestations qu’avant
la pandémie, tandis que d’autres en requièrent moins.

Monitorage du tarif par la FMH:
mettre en évidence les effets

Figure 1: Evolution du volume TARMED par personne, collecte de données par les médecins, non extrapolé, psychiatrie et psychothérapie (LAMal, TARMED).

Grâce au monitorage du tarif ambulatoire par la FMH, cette
dernière peut identifier et mettre en évidence les évolutions des besoins des patients ou des traitements médicaux demandés et dispensés. Dans le cadre d’une série
thématique, la FMH présente, en collaboration avec différentes sociétés de discipline médicale, les évolutions respectives dans le quotidien médical de la spécialité concernée et explique le contexte de ces évolutions.
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Andrey Popov | Dreamstime.com
La pandémie a littéralement bouleversé la vie de nombreuses personnes. Le stress s’est accru et les effets sont perceptibles
pour les psychiatres.

traitement s’avère également nécessaire en cas de péjo-

La télémédecine peut être une chance

ration clinique, provoquée par une interruption provi-

Durant la pandémie, nombre de spécialistes en psy-

soire du suivi psychiatrique.

chiatrie et psychothérapie ont exploité davantage
les possibilités de vidéotéléphonie afin de garantir
les thérapies et soins aux patients [1]. De tels traitements par voie télémédicale ont surtout convaincu

C’est surtout dans la phase initiale que les
patients ont besoin d’une prise en charge
intensive.

les personnes plus jeunes et présentant une certaine affinité pour le numérique. D’autres personnes

Le second facteur correspond au transfert des presta-

n’ont cependant pas souhaité – ou pas pu – effectuer de

tions du secteur hospitalier vers le secteur ambula-

consultations à distance.

toire. La pandémie a également contribué à accentuer
cette tendance non négligeable. Les séjours en clinique

Une intensité thérapeutique élevée

tendent généralement à durer moins longtemps, et se
font remplacer par des traitements ambulatoires lors-

L’analyse des données sur les prestations psychia-

qu’une telle substitution se révèle possible. En effet, les

triques a révélé deux autres facteurs qui méritent

traitements psychiatriques ambulatoires constituent

d’être mentionnés. Le premier postule que la pandé-

une option de prise en charge plus précoce, plus acces-

mie exacerbe certaines maladies, un phénomène qui

sible et plus économique. Cela permet en outre de ré-

exerce une influence directe sur le coût par personne.

duire le risque que les troubles psychiques deviennent

Celui-ci augmente notamment lorsqu’une personne

chroniques et mènent à l’incapacité de travail ou à l’in-

déjà en traitement requiert soudain une intensité plus

validité. La prise en charge ambulatoire ne permet pas

élevée de prise en charge. Une telle intensification du

uniquement de réduire les coûts indirects; elle exerce

Les maladies psychiques pendant la pandémie
Une personne sur deux est touchée au cours de sa vie par un trouble psychique. Les affections psychiatriques comptent parmi les
maladies les plus fréquentes [4,5,6,7,8]. Une pandémie ne provoque pas uniquement l’isolement ou l’interruption d’une psychothérapie en cours. Elle exacerbe également les inquiétudes en matière de travail, famille, finances, et fait peser la menace d’une maladie à l’évolution défavorable ou du décès de personnes proches. En présence d’une vulnérabilité psychique, la situation de pandémie accroît le risque de péjoration d’une affection psychiatrique préexistante. Des situations extrêmes favorisent aussi l’apparition
de nouveaux troubles psychiques liés au stress. C’est également le cas des syndromes de fatigue chronique et de COVID long, ainsi
que des troubles du sommeil, dépressifs et anxieux survenant dans le post-COVID.
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Les psychiatres sont les premiers interlocuteurs
Les médecins psychiatres représentent les premiers interlocuteurs en cas de troubles psychiatriques pour 42% de la population
suisse [9]. Ces personnes-là contactent directement un psychiatre afin d’initier un traitement. Ce sont surtout la plus jeune génération ainsi que les personnes d’âge moyen avec une affinité particulière pour le numérique qui choisissent, par le biais d’une recherche
en ligne, un médecin affichant des places disponibles. Les temps d’attente pour obtenir un traitement ambulatoire en Suisse auprès
d’un psychiatre, en tant que premier prestataire de soins psychiques, se révèlent nettement plus courts que dans les autres pays européens qui disposent d’un système de gatekeeping (qui filtre les demandes et indique en premier lieu du personnel non médical).
De plus, les coûts des soins ambulatoires psychiatriques en Suisse (9,2% des coûts globaux de la santé) représentent la moitié de la
proportion d’un pays tel que les Pays-Bas (20,9% des coûts globaux) avec un système de gatekeeping [9].
Cette comparaison de la Suisse avec d’autres pays européens confirme que la prise en charge précoce, directement auprès du médecin psychiatre, permet notamment d’éviter certains coûts directs et indirects. Une étude de retour sur investissement, publiée dans
la revue spécialisée The Lancet, montre que chaque dollar investi dans le traitement des troubles dépressifs et anxieux rapporte
quatre dollars de bénéfice sous la forme d’une amélioration de la santé et d’une optimisation de la productivité au travail [10].

également une influence sur les coûts directs, notam-

médicales de coordination visant à garantir le diagnos-

ment lorsqu’elle permet l’identification et le traitement

tic psychiatrique et le traitement médical dans les cas

précoce d’une péjoration d’une affection psychiatrique

de psychothérapie dispensée par un psychologue. En

connue. Par ailleurs, les traitements ambulatoires sont

effet, dans l’ancien modèle de la délégation, certaines

financés à 100% au moyen des primes d’assurance-

prestations fournies par le médecin psychiatre respon-

maladie, tandis que les traitements hospitaliers bénéficient d’un remboursement soutenu à 55% par le
revenu fiscal des cantons. C’est la raison pour la-

Dans cinq ans, il manquera un millier de
psychiatres.

quelle les prestations ambulatoires de base soumises à l’assurance obligatoire des soins (AOS) – dont

sable de la délégation ne pouvaient pas être facturées

bénéficie la population suisse en tant que payeuse de

(en raison du système tarifaire et en particulier de l’in-

primes – accroissent la pression financière sur les

tervention de l’Etat dans le tarif) et étaient donc four-

caisses-maladie. Un système tarifaire uniforme, com-

nies gracieusement compte tenu de la collaboration

mun aux prestations hospitalières et ambulatoires,

étroite avec la personne chargée de mener la psycho-

pourrait résoudre cette problématique.

thérapie. Avec le nouveau modèle de la prescription, il

Lors de la pandémie, les services psychiatriques
hospitaliers et ambulatoires ont atteint leur
capacité limite.

Modèle de la prescription depuis juillet 2022

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

tarife.ambulant[at]fmh.ch

faut donc s’attendre à un accroissement considérable
des prestations facturées, indépendant de l’action du
corps médical.
La pandémie a mis en évidence combien les services
psychiatriques, tant hospitaliers qu’ambulatoires, atteignent leurs limites de capacité. Or, l’amélioration

Le passage du modèle de la délégation au modèle de la

des soins psychiatriques ne dépend pas uniquement

prescription, entré en vigueur le 1er juillet 2022, apporte

du renforcement de ces deux secteurs. Le développe-

également, dans le domaine de la psychiatrie, une évo-

ment de structures intermédiaires peut également y

lution des coûts que le corps médical ne peut pas in-

contribuer: p. ex. cliniques de jour, traitements à domi-

fluencer. L’ancien modèle exigeait que le médecin psy-

cile et soins de proximité. De même, il est urgent d’op-

chiatre responsable du traitement ou de sa délégation

timiser les interfaces entre traitement hospitalier et

établisse une demande de garantie de prise en charge

traitement ambulatoire, par exemple au moyen de

des coûts à l’intention de la caisse-maladie avant la

conférences de liaison. En outre, à l’instar de la méde-

quarantième séance de psychothérapie dispensée par

cine de famille, la psychiatrie se heurte à un impor-

un psychologue. Le nouveau modèle de la prescription

tant problème de relève médicale. En effet, une étude a

impose une évaluation de la psychothérapie indivi-

estimé qu’il manquera déjà un millier de médecins

duelle déjà avant la trentième séance. Jusqu’à présent,

psychiatres dans cinq ans [2]. Or, les revenus – qui

une telle évaluation du cas n’était pas requise de

restent très désavantagés par rapport à ceux d’autres

manière explicite dans le modèle de la délégation.

groupes de spécialités médicales selon le TARMED – ne

Dans le modèle de la prescription, elle prend la forme

sont pas propices à attirer la relève médicale en psy-

d’une prestation médicale spécialisée à des fins de dia-

chiatrie. Le TARDOC garantirait une meilleure rému-

gnostic et d’indication, indispensable à la poursuite de

nération pour les psychiatres, néanmoins le Conseil

la psychothérapie. La collaboration directe, propre à

fédéral n’a pas encore approuvé ce nouveau système

l’ancien modèle, va disparaître au profit de prestations

tarifaire.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Roland Eduard Eglin (1934), † 1.6.2022,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
79639 Grenzach-Wyhlen DE

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

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

LU
Katja Matiazza (1936), † 16.6.2022,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
6962 Viganello
Andreas Corrodi (1939), † 22.6.2022,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8126 Zumikon
Werner Brühlmann (1944), † 18.7.2022,
Facharzt für Radiologie, 8702 Zollikon

Rebecca Hartmann, Fachärztin für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, Vitalfeld Praxis GmbH,
Hammerstrasse 1, 6312 Steinhausen (ab
1.12.2022)

Ben Spieler,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
FMH, Alpenstrasse 7, 6004 Luzern

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

Martina Boscolo Berto,
Fachärztin für Kardiologie, FMH,
Via Giuseppe Motta 35, 6850 Mendrisio

VD
Uyên-Lan Lê ép. Mayor (1981), † 22.7.2022,
Spécialiste en médecine du travail et Médecin
praticien, 1805 Jongny
Raphaël Holzmann (1958), † 24.7.2022,
Praktischer Arzt, 8302 Kloten
Marianne Minder Nejedly (1953), † 24.7.2022,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 3006 Bern
Helmut Halstenbach (1925), † 28.7.2022,
Spécialiste en chirurgie, 1920 Martigny

Emmanuelle Cancelli,
Médecin praticien, FMH, Allée du Rionzi 1,
1028 Préverenges

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Antonio Tarabay,
Spécialiste en neurochirurgie, FMH,
Rue de la Morâche 9, 1260 Nyon

Silvia Maria Rita Schmid, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Bahn
hofstrasse 32, 6300 Zug

ZH

Danijela Staletovic, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Psychiatrische
Praxis Central (PPC) GmbH, Poststrasse 2,
6330 Cham

Nils Benjamin Philipp Rudolf,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
FMH, Schaffhauserstrasse 83, 8152 Opfikon

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

Alix Théard (1931), † 4.8.2022,
4562 Biberist

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Peter Elmiger (1937), † 10.8.2022,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
4414 Füllinsdorf

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Marion Bionda, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Gastro
enterologie, FMH, Bubenbergplatz 11,
3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.
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NÉCROLOGIE

In memoriam

 rof. Albert Hollinger
P
(Foto: Spital Männedorf AG).

 lbert Hollinger
A
(1944–2022)

Am 23. Juli ist Professor Dr. med. Albert Hollinger in

dazu trug seine Ernennung zum Professor 1993 bei. Die

seinem 79. Lebensjahr verstorben, nachdem er den

Patientinnen und Patienten hatten an ihm einen Ver-

langen Kampf gegen seine heimtückische Krank-

trauen erweckenden, verständnisvollen und engagierten

heit aufgeben musste. Mit ihm verliert seine Fami-

Arzt und einen manuell äusserst geschickten, souverä-

lie ein fürsorgliches Familienoberhaupt und wir ei-

nen Chirurgen, der auch in brenzligen Situationen nicht

nen guten Freund und hervorragenden Chirurgen.

die Übersicht verlor. Er strebte keine spektakulären Ope-

Während des Medizinstudiums in Zürich und

rationen an, sondern sein oberstes Ziel war immer das

Lausanne pflegte Albert Hollinger die Geselligkeit

Wohl der Patientinnen und Patienten. Er führte sichere,

bei der Verbindung der Singstudenten, welcher er

auf die Patientinnen und Patienten zugeschnittene und

bis zum Schluss treu blieb. Mit dem Staatsexamen

erfolgreiche Eingriffe durch. Auch war er eine vorbildli-

war für ihn klar, dass er eine chirurgische Lauf-

che Führungsperson und setzte als starker Chef klare und

bahn einschlagen wollte. Nach gut einem Jahr im

konsequente Vorgaben. Sein Stil war geprägt durch Res-

damaligen Neumünster-Spital wechselte er ins

pekt, Einfühlsamkeit und die Gabe, in schwierigen Situa-

Kantonsspital Zürich, wo er unter Professor Ake

tionen die richtigen Worte zu finden. Die Mitarbeitenden

Senning, einem der zu seiner Zeit weltweit bedeu-

schätzten ihn wegen seiner Menschlichkeit, seiner Be-

tendsten Chirurgen, zu einem überaus kompetitiven

scheidenheit, seinem Charme und seinem Witz.

und innovativen Team stiess. Er erhielt eine gründliche

Diesen aussergewöhnlichen Einsatz für Patientinnen

viszerale, aber auch thorax
chirurgische Ausbildung

und Patienten sowie für das Spital ermöglichte ihm die

und wurde zu einem wichtigen Mitarbeiter in der Ar-

starke Ehefrau an seiner Seite, die auch zu der grossen

beitsgruppe von Professor Felix Largiadèr, einem der

Familie schaute.

führenden Transplantationschirurgen Europas. Kom-

Der Persönlichkeit von Professor Hollinger wird man

plementiert wurde seine Ausbildung bei Professor

aber nur gerecht, wenn man auch seine weiteren, viel-

Hans Ulrich Buff in der Traumatologie. Nach einem

seitigen Interessen erwähnt. Zusammen mit seiner

Auslandaufenthalt in Marburg beim damaligen Präsi-

Frau genoss er das Opernabonnement und fand Ent-

denten der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Pro-

spannung beim geliebten Klavierspielen. Zudem be-

fessor Horst Hamelmann, wurde Hollinger schon 1976

geisterten sich beide fürs Segeln mit Regatten und

Oberarzt und unterstützte 1985 Professor Largiadèr tat-

Törns auf vielen Gewässern, für intensive Velounter-

kräftig bei der Organisation des Departements Chirur-

nehmungen – so einmal von der französischen Atlan-

gie am neuen Universitätsspital Zürich.

tikküste zurück in die Schweiz – und für Bergtouren

Auch akademisch profilierte er sich erfolgreich und habi-

im Sommer und Winter: Davon profitierte auch das

litierte 1982 mit einer Arbeit über die selbst erarbeitete

Spital, da Professor Hollinger hier einen Skitag ein-

Bohrbiopsie von Mammatumoren. Das ausgewählte

führte, der heute noch die bereichsübergreifende Kul-

Thema zeigt, dass zu dieser Zeit noch eine breite all

tur der internen Zusammenarbeit versinnbildlicht.

gemeinchirurgische Ausbildung möglich war, bevor diese

Gerne hätte Albert Hollinger dieses überaus reiche

durch die Entwicklung hin zur hochspezialisierten Chir-

Leben noch weiter gekostet und mit Familie und Enkel-

urgie abgelöst wurde. In der Folge widmete sich A
 lbert

kindern schöne Stunden verbracht; die Krankheit

Hollinger vermehrt der Lehre: Über viele Jahre dozierte er

setzte dem aber ein herbes Ende.

am Zentrum für Zahnmedizin und brachte unzähligen

Alle, die ihn kannten – Familie und Freunde, seine

Studierenden die Grundzüge des chirurgischen Denkens

unzähligen ehemaligen Patientinnen und Patienten

bei. Zudem war er ein wohlwollender Prüfungsexperte.

sowie seine Mitarbeitenden – werden ihn als wahren

Mit dieser stolzen Qualifikation war es nur folgerichtig,

Gentleman in bester Erinnerung behalten.

dass er 1987 zum Chefarzt der Chirurgischen Klinik am
s.metzker[at]
spitalmaennedorf.ch

Spital Männedorf gewählt wurde, an der er 22 Jahre Chef-

Dr. med. Andreas Vollenweider,

arzt war. Er führte den guten Ruf der Klinik weiter und

ehem. Chefarzt Chirurgie, Spital Männedorf AG

machte das Spital weit über die Region hinaus bekannt;

Dr. med. Stefan Metzker, CEO Spital Männedorf AG
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Fancystudio Dreamstime

smarter medicine

«Liste Top 5» pour la gynécologie
et l’obstétrique
Organisation de soutien «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»

La Société suisse de gynécologie et d’obstétrique (SSGO) élabore et publie depuis
des années des recommandations, des avis d’experts, des lignes directrices et des
guidelines cliniques destinés aux gynécologues et au grand public. Récemment,
elle a chargé sa Commission assurance qualité d’élaborer des recommandations
«Choosing Wisely» pour la Suisse. Celles-ci sont basées sur des preuves scientifiques et reposent sur un large consensus.
La publication de la «Liste Top 5» représente un pas de
plus vers une prise en charge gynécologique fondée
sur des preuves en Suisse. La SSGO souhaite ainsi d’une
part éviter les coûts liés à des procédures dépasséeset
d’autre part protéger les patientes d’interventions inutiles. Grâce à une large accessibilité, la SSGO espère par
ailleurs favoriser le dialogue, encourager les patientes
à poser des questions et, globalement, renforcer la responsabilisation des patientes.
La Société suisse de gynécologie et d’obstétrique émet
les recommandations suivantes:

Genèse de la présente Liste
Inspiré par les publications d’autres sociétés de discipline
médicale, le Comité de la SSGO a chargé sa Commission assurance qualité (CAQ) d’établir une «Liste Top 5». Tous les
points soumis ont été évalués et cinq d’entre eux ont été
sélectionnés dans une procédure de consultation en plusieurs étapes entre le Comité et la CAQ. Les membres de la
CAQ ont ensuite vérifié tous les points avec l’évidence correspondante. La présente «Liste Top 5» concerne cinq thèmes du
domaine de la gynécologie. Aucun thème relatif à l’obstétrique n’a été retenu, mais ceux-ci pourraient faire l’objet
d’une liste ultérieure.
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1. Pas d’administration systématique
d’antibiotiques en cas de cystite sans
complication et de bactériurie asymp
tomatique.
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examens de dépistage est suffisant. Un écart de temps
plus important n’est soutenu par aucune étude – ni d’ailleurs un intervalle inférieur à 3 ans, car il pourrait en résulter des traitements excessifs, avec des conséquences
telles que stress psychologique, hémorragie vaginale, in-

La résistance croissante aux antibiotiques au niveau

fections et complications lors d’une grossesse ultérieure.

mondial est un problème majeur; c’est pourquoi les
antibiotiques doivent être utilisés avec parcimonie. Le
taux de guérison spontanée des infections des voies
urinaires (IVU) simples est élevé, de 50% à 70%, et seules

3. Pas de bilan hormonal systématique en
cas de troubles de la ménopause.

1% à 3% des IVU simples non traitées évoluent vers une

En cas de ménopause diagnostiquée cliniquement sur la

pyélonéphrite. Une IVU simple avec dysurie, pollakiu-

base des symptômes et de l’aménorrhée, les dosages

rie et douleurs suprasymphysaires ne doit pas faire l’ob-

hormonaux sont superflus. Les dosages hormonaux ne

jet d’un diagnostic et peut être traitée empiriquement

doivent être réalisés qu’en cas de diagnostic douteux ou

en augmentant l’apport de liquide et en prenant des

en l’absence de réaction des symptômes à l’hormonothé-

AINS. Les bactériuries asymptomatiques ne doivent pas

rapie aux dosages habituels pour en vérifier l’absorption.

être systématiquement dépistées et traitées chez les
femmes, qu’elles soient enceintes ou non. Le dépistage
et le traitement des bactériuries asymptomatiques sont
uniquement indiqués pour les patientes devant subir

4. Pas de traitement non fondé des myomes
ou d’ablation de l’utérus en cas de myomes.

une opération urogynécologique. Une étude portant

Les myomes de l’utérus sont très fréquents et

sur le traitement des bactériuries asymptomatiques a

concernent jusqu’à 70% des femmes de 50 ans. Seuls

montré que les patientes non traitées présentaient

20 à 50 % des myomes sont symptomatiques et exigent

moins de récidives et un taux de résistance plus faible

un traitement. Le traitement doit reposer sur une base

en cas d’E. colis détectées que celles atteintes de bacté-

individuelle en tenant compte des symptômes, de la

riurie asymptomatique et traitées par antibiotiques. De

phase de vie de la femme et d’un éventuel désir d’en-

plus, des complications liées à la grossesse (surtout l’ac-

fant. Les myomes asymptomatiques ne nécessitent au-

couchement prématuré) ne peuvent pas être écartées

cun traitement, le risque de dégénérescence maligne

en traitant une bactériurie asymptomatique.

étant extrêmement faible et, en l’absence de symptômes, les femmes n’ont pas à subir une hystérectomie.

smartermedicine[at]sgaim.ch

2. Pas de frottis cytologique annuel dans
le cadre des contrôles gynécologiques
réguliers.

5. Pas d’ablation chirurgicale de kystes
ovariens bénins sans symptômes aigus.

Aucune autre maladie cancéreuse ne peut être prévenue

En l’absence de symptômes, les kystes ovariens bénins

de manière aussi efficace par un examen préventif que

découverts lors d’un examen échographique, ne de-

le cancer du col de l’utérus. Longtemps, un frottis cyto-

vraient pas être retirés chirurgicalement. La classifica-

logique annuel était recommandé (le «PAP-frottis»).

tion des kystes ovariens en bénins/inoffensifs, sus-

Toutefois, les récents résultats de recherche montrent

pects et malins doit se faire selon les critères IOTA

que, de 21 à 70 ans, un intervalle de 3 ans entre les

(International Ovarian Tumor Analysis).

La campagne «smarter medicine»

L’essentiel en bref

L’organisation «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» est soutenue non seulement par des organisations professionnelles et médicales, mais également par des
associations qui défendent les intérêts des patients et des consommateurs. Son objectif
est de sensibiliser le public au thème des excès de traitement et des traitements inappropriés. Cette campagne s’inscrit dans le prolongement de l’initiative américaine «Choosing
Wisely» qui a pour but de déboucher sur des «décisions judicieuses», mais aussi d’encourager une discussion ouverte entre le corps médical, les patientes et patients le public.
D’autres «Listes Top 5» de traitements inutiles sont actuellement en cours d’élaboration ou
sur le point d’être publiées. Les recommandations des «Listes Top 5» sont rédigées dans
un langage compréhensible pour les non-spécialistes afin de soutenir les décisions communes. Vous trouvez des informations détaillées concernant l’organisation de soutien
ainsi qu’un récapitulatif des «Listes Top 5» existantes sous www.smartermedicine.ch.

•	Dans le cadre de la campagne «smarter medicine», la
Société suisse de gynécologie et d’obstétrique (SSGO) a
défini cinq mesures qu’il faudra – dans certaines circonstances – éviter à l’avenir.
•	Les cinq interventions mentionnées – entre autres l’ablation chirurgicale de kystes ovariens bénins – ne sont pas
ou peu utiles aux patientes et ont des effets secondaires
indésirables.
•	L’une des préoccupations majeures de la SSGO est de
garantir une qualité élevée de la gynécologie en Suisse
tout en contribuant à protéger les patientes des traitements inutiles.
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En Suisse, environ 500 personnes sont atteintes d’albinisme. Cette maladie rare se manifeste par un trouble de la formation de la mélanine, ce qui
entraîne un risque accru de cancer de la peau. (Albertshakirov / Dreamstime.com).

Unir ses forces pour traiter
les maladies rares
Groupe de coordination des Centres pour Maladies Rares (kosek)

Pour les personnes atteintes d’une maladie rare, le chemin vers le diagnostic e
 st
souvent long et difficile. Les Centres pour Maladies Rares leur apportent un soutien
en offrant une approche interdisciplinaire. Les avantages sont nombreux: un
diagnostic plus rapide, une meilleure connaissance des maladies rares et un
remboursement facilité.
Une maladie est dite rare, lorsqu’elle touche moins de

telles. D’origine génétique, elles apparaissent souvent

5 personnes sur 10 000 [1]. Avec environ 8000 maladies

à la naissance ou durant l’enfance. Actuellement, il

rares on estime que 500 000 à 600 000 personnes sont

existe un traitement spécifique pour seulement 5%

touchées par une telle maladie [2]. Ces personnes ren-

des MR. Les personnes atteintes d’une MR font face à

contrent de nombreux défis dans le système de santé.

des défis de taille: aucun pays, aucun centre ne dis-

Les Centres pour Maladies Rares offrent de nouvelles

pose de l’expertise pour l’ensemble des MR. Les points

prestations de soutien pour les personnes concernées

de contact existants sont généralement peu nom-

et pour le corps médical.

breux et trop peu connus. Plusieurs années peuvent
s’écouler avant l’établissement d’un diagnostic. De

Maladies rares en Suisse

plus, les personnes concernées passent fréquemment
de spécialiste en spécialiste et leur prise en charge

Les maladies rares (MR) sont souvent complexes,

médicale peut s’avérer inappropriée. Lorsque des

chroniques, invalidantes et potentiellement mor-

centres de prise en charge adaptés sont identifiés, le
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remboursement des tests biochimiques ou géné-

d’une organisation faîtière de patients (ProRaris), des

tiques complexes que ces derniers effectuent n’est pas

instances cantonales de la santé (via la Conférence

toujours garanti. Il arrive enfin que des informations

suisse des directrices et directeurs cantonaux de la

sur les aspects non médicaux de la maladie (par ex.

santé) et de l’Académie suisse des sciences médicales.

sur le remboursement des mesures d’aide ou des pres-

Elle se focalise entièrement sur l’amélioration de la

tations thérapeutiques) fassent défaut. Cela peut

prise en charge des personnes atteintes d’une MR en

conduire à un désavantage social et à l’isolement des

Suisse, conformément à son modèle de soins (voir

personnes concernées.

schéma 1).

Pour le système de santé suisse, les MR représentent

Selon ce modèle de prise en charge, les patients chez

aussi un défi à plusieurs niveaux: en Suisse, aucun

qui une maladie rare a été diagnostiquée doivent être

recensement épidémiologique des maladies rares n’est

pris en charge dans des Centres de Référence (CR) et des

effectué, ce qui complique la recherche et rend les per-

réseaux de soins spécifiques à la maladie. Les patients
sans diagnostic clair et soupçonnés d’être atteints

Les personnes atteintes d’une maladie rare font
face à beaucoup de défis. Des années peuvent
s’écouler avant l’établissement d’un diagnostic.

d’une maladie rare doivent être pris en charge dans des
Centres pour Maladies Rares (CMR).

Une odyssée diagnostique
sonnes concernées invisibles pour le système. Le remboursement des prestations médicales représente un
défi supplémentaire. De plus, des recherches approfondies sur la maladie, des expertises spécifiques et des
procédures complexes de prise en charge des coûts
auprès des assureurs sont souvent nécessaires.
Cette problématique complexe a conduit le Conseil fédéral à adopter, en 2014, le «Concept national maladies
rares» (CNMR) [3] en réponse à deux postulats préalables.

Une alliance nationale
La Coordination nationale maladies rares (kosek) a été
créée en 2017 dans le cadre du Concept national maladies rares (CNMR). Celle-ci se compose de fournisseurs
de prestations (Alliance des hôpitaux pédiatriques
suisses, Association Médecine universitaire suisse, Association des cliniques et hôpitaux non universitaires),

Madame K. a 42 ans au moment du diagnostic, vit en
couple et perçoit une rente de l’assurance invalidité (AI)
de 50% en tant que secrétaire qualifiée en raison de sa
myopathie et de ses humeurs dépressives. L’anamnèse
familiale est sans particularité. Les douleurs musculaires liées à l’effort ont débuté vers l’âge de 10 ans. A
la puberté, deux épisodes de rhabdomyolyse avec
myoglobinurie ont été décrits (après une journée de
ski et après une infection). En raison de ces douleurs,
Madame K. a été dispensée de sport scolaire à l’adolescence. Depuis, elle présente des douleurs musculaires
récurrentes, liées à l’effort et induites par le froid, avec
des valeurs CK variables allant de la normale à max.
5500 U/L. Une biopsie musculaire avec histologie, réalisée à l’âge de 13 ans, était normale.
Comme son handicap et ses douleurs ne sont pas visibles, elle est souvent mal comprise, déclare Madame
K. En raison de la douleur, la patiente est souvent isolée
chez elle, déprimée et n’a que peu de contacts sociaux.
D’autres atteintes d’organes ont été exclues et il n’y a
pas eu de progression significative au cours des

Groupe de coordination des CMR
Dr h.c. Anne-Françoise Auberson, membre de l’organisation de patients Unirares,
Dr Colette Balice-Bourgois, coordinatrice Centro Malattie Rare della Svizzera Italiana,
Prof. Matthias Baumgartner, Prof. Felix Beuschlein, Dr Corinne Rüegger, coordinateurs
du Centre pour Maladies Rares Zurich, PD Dr Stefan Bilz, PD Dr Thomas Hundsberger,
Prof. Dagmar L’Allemand-Jander, coordinateurs du Centre pour Maladies Rares SaintGall, Dr Loredana D’Amato Sizonenko, coordinatrice du Centre pour Maladies Rares Genève, Dr Claudio Del Don, président Associazione Malattie Genetiche Rare, Prof. Christoph Henzen, Dr Daniela Kaiser, coordinateurs du Centre pour Maladies Rares Lucerne,
Prof. Henrik Köhler, coordinateur du Centre pour Maladies Rares d’Argovie, Prof. JeanMarc Nuoffer, coordinateur du Centre pour Maladies Rares Berne, Prof. Mike Recher,
Dr Andreas Wörner, coordinateurs du Centre pour Maladies Rares Bâle, Dr Alessandra
Strom, coordinatrice du Centre pour Maladies Rares Vaud, Dr Alfred Wiesbauer, vice-président ProRaris, M. Sc. Christine Guckert Delasoie, collaboratrice scientifique (coordination).

25 dernières années. Le traitement de la douleur par
AINS est moyennement efficace. Dans le cadre d’une
réévaluation, le diagnostic de myopathie métabolique
est posé (trouble de la dégradation des acides gras à
longue chaîne; VLCAD; ORPHA:26793). Des mesures
diététiques et un traitement de bézafibrate ont entraîné une nette amélioration des douleurs musculaires liées à l’effort et une réduction du traitement
antidouleur.
Ce cas illustre les difficultés rencontrées par de nombreux patients atteints de MR: une odyssée diagnostique de plusieurs années avec une maladie éprouvante non définie, sans diagnostic ni traitement
approprié pendant des années.

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

2022;103(35):1086 –1090

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

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

AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS kosek

1088

Schéma: concept de prise en charge de la kosek [4].

Témoignages des personnes concernées
La pose d’un diagnostic est un réel parcours du combattant pour les malades: en effet, le patient doit
s’armer de patience et de persévérance pour convaincre
le monde médical de l’existence de ses symptômes. Les
extraits de témoignages qui suivent illustrent ce par-

pour affronter chaque nouveau problème qui s’annonce. […] Les pires symptômes de ma maladie (douleurs atroces aux avant-pieds) sont absolument invisibles. J’échoue régulièrement aux urgences afin d’avoir
un minimum d’écoute dans les instants de grande souffrance.» (Patiente, 59 ans)

cours en quête de reconnaissance, de diagnostic et de

Les personnes atteintes de MR font également face à

prise en charge médicale et psychosociale:

l’incompréhension du monde professionnel par rap-

«Il a fallu huit mois pour enfin poser un diagnostic. J’ai
dû aller régulièrement aux urgences […] pour que l’on
finisse par me croire que j’avais de sérieux problèmes
respiratoires. […] Il a fallu que je tombe enfin sur une
pneumologue qui a pris le temps de m’écouter et
surtout d’oser entreprendre les démarches sérieuses.»
(Patient, 44 ans)

Il faut de la patience pour convaincre le monde
médical de l’existence de ses symptômes.
La pose d’un diagnostic n’offre pas la garantie d’une
prise en charge psychosociale adéquate, pas plus que
celle d’un traitement médical efficace. Dans cette situation, les personnes concernées ne peuvent souvent
compter que sur elles-mêmes, bien qu’elles souffrent
de problèmes de santé:
«Affronter seule la grande douleur, les deuils, la perte
de la mobilité, quoique invisible, la précarité liée à une
personne ‘à charge’ de la société, l’image de soi phy-

port à leur maladie:
«Ce n’est pas facile de devoir expliquer à son futur employeur que nous sommes atteints dans notre santé et
que nous pouvons nous absenter à tout moment pour
une raison médicale quelconque.» (Patient, 44 ans)

Ce que les CMR peuvent améliorer
•	Orienter et informer:
Les attentes des patientes et patients vis-à-vis des
Centres pour maladies rares sont donc multiples
«Un réseau de spécialistes devrait être mis en place
autour du patient pour assurer la meilleure prise en
charge possible. Des structures existent, mais le patient s’y perd et ne sait souvent plus à laquelle il faut
s’adresser.» (Patient, 68 ans)
•	Coordonner le traitement:
«Je rêve d’un médecin de référence qui me voit dans
ma globalité, regroupe la symptomatologie, centralise le traitement, me croit et ait confiance en moi.»
(Patiente, 59 ans)

sique et psychique fortement diminuée, l’énergie qui

•	Offrir un soutien psychosocial aux patients non

disparaît peu à peu alors qu’il en faut de plus en plus

diagnostiqués: ceux-ci doivent impérativement
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Tableau: Coordonnées des Centres pour Maladies Rares reconnus.
Zentrum für seltene Krankheiten des Kantonsspitals Aarau (KSA)
https://www.ksa.ch/seltene-krankheiten

crd[at]ksa.ch

Tél: 062 838 49 04

Zentrum für seltene Krankheiten Basel: ein gemeinsames Angebot von Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) und Universitätsspital Basel (USB)
https://www.ukbb.ch/de/medizin-mehr/universitaetszentrum-seltene-krankheiten-basel.php rarediseasesbasel[at]ukbb.ch

Tél: 061 704 10 50

Zentrum für seltene Krankheiten des Inselspitals Bern
https://www.seltenekrankheiten.ch/de/

rare[at]insel.ch

Tél: 031 664 07 77

contact[at]infomaladiesrares.ch

Tél: 0848 314 372

contact[at]infomaladiesrares.ch

Tél: 0848 314 372

Centre pour Maladies Rares des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
https://www.info-maladies-rares.ch/
Centre pour Maladies Rares du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
https://www.info-maladies-rares.ch/
Zentrum für seltene Krankheiten am Luzerner Kantonsspital (LUKS)
Adultes: https://www.luks.ch/standorte/standort-luzern/innere-medizin/
leistungsangebot-innere-medizin-luzern/zentrum-fuer-seltene-krankheiten
Pédiatrie:
https://www.luks.ch/standorte/standort-luzern/kinderspital/leistungsangebot-
kinderspital/zentrum-fuer-seltene-krankheiten

zentrumseltenekrankheiten[at]luks.ch Tél: 041 205 73 33

Ostschweizer Zentrum für seltene Krankheiten: ein gemeinsames Angebot von Kantonsspital St. Gallen (KSSG) und Ostschweizer Kinderspital (OKS)
https://www.kssg.ch/zsk-o

info.zsk-o[at]kssg.ch (adultes)
Info.zsk-o[at]kispisg.ch (enfants)

Tél: 071 494 12 22 (adultes)
071 243 71 11 (enfants)

centromalattierare[at]eoch.ch

Tél: 091 811 88 96

Centro per le Malattie Rare Svizzera Italiana (CMRSI)
https://www.eoc.ch/Centri-specialistici/NSI/Neurologia/centri-specialistici/C entro-
malattie-rare.html

Zentrum für seltene Krankheiten Zürich: ein gemeinsames Angebot von Universitäts-Kinderspital Zürich, Universitätsspital Zürich, Universitätsklinik Balgrist
und dem Institut für Medizinische Genetik der Universität Zürich
https://www.usz.ch/zentrumseltenekrankheiten/

Kontakt für ärztliche Fachpersonen:
seltenekrankheiten[at]usz.ch
Tél: 044 266 35 35
Kontakt für Betroffene: selten[at]kispi.
uzh.ch

continuer à «exister» pour le CMR. Toute informa-

phonique, les pages d’accueil), organisent des forma-

tion utile doit leur être transmise.

tions continues et participent à la recherche.

•	Les CMR devraient utiliser l’expertise des patients
et collaborer avec eux.

Quelles sont les tâches des CMR?

Au total, neuf hôpitaux en Suisse disposent de telles
structures et les ont fait reconnaître par la kosek (voir
tableau). Il existe également des offres pour la pédiatrie et la médecine adulte. Ces neuf CMR couvrent
toutes les régions du pays et trois langues nationales,

Les Centres pour Maladies Rares sont des points de

garantissant ainsi une bonne prise en charge pour

contact interdisciplinaires auxquels peuvent s’adresser

l’ensemble de la population suisse.

les personnes concernées dont le diagnostic n’est pas
clair, afin de procéder à des examens approfondis et en

Deux composantes sont particulièrement importantes:

Les neuf CMR reconnus par la kosek couvrent
toutes les régions de la Suisse, garantissant
ainsi une bonne prise en charge.

1. Des informations facilement accessibles
Cette accessibilité passe par différents canaux: une
page web de l’hôpital concerné présentant le CMR
ainsi qu’une ligne d’assistance où le corps médical

vue d’obtenir un diagnostic. Les Centres travaillent de

et les personnes concernées peuvent s’informer

manière interdisciplinaire et coordonnent l’expertise

directement par téléphone, e-mail ou via un formu-

des spécialistes impliqués. Dès qu’un diagnostic est

laire de contact sur les offres disponibles à l’hôpital,

posé, les patients sont suivis par des Centres de Réfé-

au niveau régional ou national.

rence et par des spécialistes de la maladie en question.

2. Une consultation spécialisée pour établir un diagnostic

Les CMR soutiennent en outre les offres d’information

Dans les consultations dites «pour patients sans dia-

destinées aux personnes atteintes de MR et aux four-

gnostic», une anamnèse et un examen clinique ap-

nisseurs de soins (par ex. les lignes d’assistance télé-

profondis sont réalisés dans le cadre de consultations
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L’essentiel en bref
•	En Suisse, plus d’un demi-million de personnes vivent
avec une maladie rare (MR). Le diagnostic et la facturation des MR représentent un défi majeur pour le système
de santé.

pédiatrie). Si un diagnostic est posé, le suivi peut

•	Le Concept national maladies rares (CNMR) a été adopté

être confié au Centre de Référence spécifique à la

en 2014. La Coordination nationale maladies rares

maladie.

(kosek) a été créée en 2017. Il s’agit d’une plateforme de
coordination visant à améliorer la prise en charge des
personnes atteintes de MR.

Dans la pratique
Les professionnels de la santé qui prennent en charge
des personnes potentiellement atteintes d’une MR, présentant par exemple des constellations de symptômes et
de résultats peu clairs ou ayant besoin d’informations
sur les MR en général, peuvent s’adresser au CMR le plus
proche par e-mail ou via la helpline. Les demandes de
renseignements sur les consultations spécifiques exis-

Le triage d’une annonce d’un professionnel de
la santé ou d’une question d’un patient ou d’un
proche inclut l’implication du médecin traitant.

•	Les Centres pour Maladies Rares (CMR) sont des points
de contact interdisciplinaires où des examens approfondis peuvent être effectués. Les CMR travaillent sur l’ensemble des maladies rares et coordonnent l’expertise de
tous les spécialistes.
•	En Suisse, neuf hôpitaux disposent de telles structures.
Les deux composantes centrales des centres sont la mise
à disposition d’informations et l’offre d’un service de
consultation pour l’établissement du diagnostic.
•	Pour plus d’informations: www.kosekschweiz.ch/fr

En Suisse, la kosek a récemment reconnu neuf CMR
qui tentent de répondre aux exigences des personnes concernées. Les plateformes d’information

tantes pour les maladies rares connues sont également

des différents centres et les formations continues

traitées. Le triage d’une annonce d’un professionnel de la

pour les professionnels de la santé ou les personnes

santé ou d’une question d’un patient ou d’un proche in-

concernées sensibilisent en outre à ce sujet.

clut l’implication du médecin traitant, pour permettre
une future prise en charge dans un environnement que
le patient connait et afin d’éviter une prise en charge pa-

Résoudre les défis communs

rallèle. La helpline revêt ici un caractère consultatif et

Les patientes et patients qui présentent des symp-

doit informer sur les structures existantes et les pro-

tômes inexpliqués et/ou dont le diagnostic n’est pas

chaines étapes utiles. Les personnes concernées peuvent

établi devraient être adressés à un CMR proche de leur

s’adresser directement au CMR, mais en règle générale, il

domicile afin de garantir une prise en charge coordon-

est nécessaire de p
 asser par le médecin traitant qui

née avec les spécialistes déjà impliqués et leur médecin

oriente le patient vers un CMR pour être pris en charge.

traitant. Pour le corps médical, l’élaboration d’un diagnostic différentiel sur la base du dossier souvent

La coordination des CMR

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

info[at]kosekschweiz.ch

volumineux du patient est un défi chronophage qui
n’est fréquemment pas couvert de manière adéquate

Les Centres pour Maladies Rares disposent chacun

dans les hôpitaux, tant au niveau des ressources

d’une personne chargée de la coordination, qui assure la

humaines que des finances.

disponibilité des structures spécifiques sur place et qui

La garantie de financement des structures créées est un

représente le CMR au sein du groupe de coordination de

défi qui devra être relevé à l’avenir, dans le cadre du

la kosek. Ce groupe, auquel appartiennent également

concept national de l’OFSP. Une base légale avec un

des organisations de patients, se réunit quatre fois par

financement correspondant de certaines mesures dans

an et harmonise les défis communs (par exemple la do-

le domaine des MR est actuellement en discussion (mo-

cumentation des MR, la présentation de prestations spé-

tion 21.3978). Des solutions doivent également être

cialisées, la coordination de des offres de helpline). Les

trouvées pour assurer la pérennité des structures de

différents CMR se coordonnent également entre eux, ce

prise en charge qui viennent d’être mises en place, par

qui permet un échange de connaissances, notamment

exemple par le biais de mandats de prestations

sur les offres existantes au niveau local.

cantonaux.
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Viacheslav Iacobchuk | Dreamstime.com

Directives révisées

Collaboration des professions
de la santé avec l’industrie
Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)

La collaboration des professions de la santé avec l’industrie est une pratique établie de
longue date. Elle va dans l’intérêt d’une bonne prise en charge médicale et contribue au
progrès de la médecine. Elle peut toutefois aussi mener à des conflits d’intérêts.
L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a actualisé ses directives sur ce thème.
Lorsque les professions de la santé et les institutions

Concrétisation des dispositions légales

de la santé collaborent avec l’industrie, des intérêts
personnels et des conflits d’intérêts peuvent influen

Dès 2002, l’ASSM a publié des «Recommandations

cer la relation professionnelle. Les liens d’intérêt de

pour la collaboration entre le corps médical et

certains acteurs du système de santé attirent régu

l’industrie» au sens d’un code de conduite destiné

lièrement l’attention des médias, donnent lieu à des

au corps médical. L’industrie pharmaceutique règle

discussions publiques et à des interventions au sein

quant à elle cette collaboration dans le Code phar

du Parlement. La collaboration est réglementée au ni

maceutique, le Code de coopération pharmaceutique

veau national et international par des dispositions

et le Code Medtech. Ces codes concrétisent et complè

légales, des règles de déontologie et des codes de con

tent les dispositions légales. Les recommandations

duite. Les directives actualisées «Collaboration des

de l’ASSM ont été révisées en 2005 et fin 2012 (en

professions de la santé avec l’industrie» s’adressent à

vigueur depuis le 1.1.2013); en 2005, elles sont deve

un cercle de destinataires dépassant largement le

nues des directives. Divers développements, notam

corps médical et visent des changements à long

ment l’Ordonnance sur l’intégrité et la transpa

terme en matière de transparence.

rence dans le domaine des produits thérapeutiques
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(OITPTh) entrée en vigueur début 2020, ont exigé une

principes d’action en guise d’orientation (cf. chapitre 3).

révision complète des directives de 2013.

Ces principes visent à identifier et à éviter les conflits

Pendant deux ans, un groupe de travail (voir encadré)

d’intérêts et à les gérer de manière transparente et

représentatif s’est consacré à la révision des directives.

proactive:

Celles-ci ont été soumises à une consultation publique

– Principe de séparation,

du 29 novembre 2021 au 21 février 2022. Plus de 60 pri

– Principe de transparence,

ses de position provenant de sociétés de discipline,

– Principe de l’équivalence,

d’associations médicales cantonales et d’autres organi

– Principe de surveillance mutuelle,

sations professionnelles sont parvenues au Secrétariat

– Principe de documentation,
– Principe de séparation des comptes.

La transparence est essentielle pour préserver
la crédibilité des professions de la santé et la
confiance qui leur est accordée.

À ceux-ci s’ajoute le «principe de la perception exté
rieure» qui stipule que les activités doivent toujours
être conçues de manière à ce que le public puisse en
prendre connaissance à tout moment.

général; 58 d’entre elles ont globalement approuvé les
directives. La plupart des réactions concernaient le

Le principe de la transparence controversé

chapitre sur la formation prégraduée, postgraduée et
continue. La version finale, approuvée par les organes

Il convient de souligner en particulier le principe de

de l’ASSM, a été publiée fin août 2022.

transparence (chapitre 3.2.2.) auquel les versions précé

Les directives actualisées ne s’adressent plus exclusive

dentes accordaient déjà une importance majeure.

ment au corps médical, mais également aux pharma

L’exigence selon laquelle les prestations ou les avanta

ciens, personnel soignant, sages-femmes et aux autres

ges financiers doivent être déclarés et leurs montants

professions de la santé qui collaborent avec l’industrie

rendus publics a suscité des réactions contrastées lors

pharmaceutique, l’industrie des technologies médi
cales et informatiques ainsi qu’avec des laboratoires
médicaux commerciaux au sein du système de santé.
Les principaux changements sont décrits ci-après.

Les informations sur des collaborations et des
montants perçus ne doivent pas mener à des
accusations injustes.

Orientation selon les principes d’action

de la procédure de consultation. Toutefois, selon
l’ASSM, la transparence est essentielle pour préserver

D’un point de vue éthique, l’activité médicale doit tou

la crédibilité des professions de la santé et la confiance

jours être axée sur le bien-être des patients et les inté

qui leur est accordée. Dans ce domaine, d’autres pays

rêts de la société et non pas influencée par des intérêts

sont déjà bien plus avancés que la Suisse. Ainsi, par ex

personnels et des conflits d’intérêts. Comme dans les

emple, le ministère français de la Santé et des Affaires

versions précédentes, les directives formulent des

sociales met à disposition une plateforme publique sur
laquelle sont publiés les soutiens de l’industrie aux
médecins : www.transparence.sante.gouv.fr.

Membres du groupe de travail
Prof. Dr méd. Daniel Scheidegger, Arlesheim, Vice-Président de l’ASSM (Président)
Dr méd. Werner Bauer, Küsnacht, formation médicale postgraduée et continue (ISFM)
Jörg Baumann, Bern, Swiss Medtech (jusqu’en février 2021)
PD Dr méd. Peter Berchtold, Bern, Organisation suisse des patients (OSP) (à partir de juin 2021)
Prof. Dr méd. Thierry Buclin, Lausanne, pharmacologie clinique
Prof. Dr méd. Sophie de Seigneux Matthey, Genève, néphrologie
Susanne Gedamke, M.A., Zürich, Organisation suisse des patients (OSP) (jusqu’en mai 2021)
Prof. Dr méd. Michele Genoni, Zürich, Chirurgie, FMCH
lic. iur. RA Jürg Granwehr, Zürich, scienceindustries
Katja Grünenfelder, Zürich, Swiss Medtech (à partir de mars 2021)
Prof. Dr méd. Dr phil. Paul Hoff, Zollikon, Président CCE
Dr méd. Christian Rohrmann, Oensingen, médecine de famille
lic. iur. Michelle Salathé, MAE, Basel, droit et éthique (soutien scientifique)
Dr phil. David Shaw, Basel, éthique
lic. iur. Stéphanie Studer Scherl, Genève, droit
Prof. Dr pharm. Ursula von Mandach, Zürich, pharmacologie périnatale, SAPP et SAPhW
Yvonne Willems Cavalli, MsC, Bellinzona, infirmière (SBK)

Les voix critiques émises à ce sujet lors de la consul
tation ont exprimé la crainte que des informations
sur des collaborations et des montants perçus par des
médecins soient diffusées hors contexte ou de ma
nière incomplète dans les médias. L’ASSM est con
sciente de ce risque et souligne dans ses directives
que de telles révélations doivent être nuancées et te
nir compte des différentes formes de collaboration.
Elle ne doivent pas mener à des accusations injustes
de certaines professions ou institutions. Pour qu’une
telle divulgation soit utile, un délai de transition sera
nécessaire et des discussions devront être initiées
entre les différents partenaires, le cas échéant accom
pagnées par l’ASSM. A notre avis, le large accès à
l’ensemble de ces données ne peut que contribuer à la
confiance de la population et à diminuer le risque de
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mises en cause individuelles sur la base – le plus sou

et la location d’emplacements de stands (chapitre 4.3.6.),

vent – d’informations partielles ou non validées.

mais également les formations aux produits et aux ap
plications (chapitre 4.4.) Le soutien financier de pro

Financement des formations

grammes-cadres, même de moindre importance, n’est
pas autorisé (chapitre 4.3.3.). Les directives précisent que

Contrairement à d’autres groupes professionnels, le

les recettes issues de la vente d’espaces publicitaires et

personnel médical est habitué à ce que l’industrie fi

de la location d’emplacements de stands doivent figurer

nance sa formation continue. Les hôpitaux en tant

dans le budget des manifestations. Lors de la consulta

qu’employeurs et les politiques se sont, eux aussi, habi

tion, l’obligation de présenter sur demande le budget et

tués à cette dépendance qui s’est développée au fil du

les comptes à l’industrie qui soutient la manifestation

temps; ni les cantons ni les hôpitaux ne financent de

et d’affecter les excédents à la formation postgraduée et

manière structurée la formation continue des méde

continue n’a pas fait l’unanimité (chapitre 4.3.5.).

cins qu’ils emploient – contrairement aux pratiques en
vigueur dans le domaine des soins infirmiers et des au
tres professions de la santé. Le fait que le corps médical

Recherche et développement

soit attaqué pour ses liens avec l’industrie est d’autant

Les versions antérieures des directives règlementaient

plus inquiétant en l’absence d’autres sources de fi

différents aspects qui sont à présent couverts par la Loi

nancement possibles. Une solution durable ne peut

relative à la recherche sur l’être humain. Les questions

donc être trouvée qu’avec un soutien politique.

concernant les start-ups, les spin-offs et les contrats de

L’ASSM est convaincue qu’à long terme, ces contribu

licence n’avaient pas encore été abordées, elles sont
traitées dans la nouvelle version. Les essais cliniques

Le personnel médical est habitué à ce que
l’industrie finance sa formation continue.

de nouveaux produits ou procédés médicaux par des
médecins impliqués intellectuellement et/ou finan
cièrement sont un sujet délicat. Les directives

tions de l’industrie instaurées au fil du temps, doivent

n’excluent pas leur participation lors de l’élaboration

être remplacées par de nouveaux modèles de finance

des critères d’indication et de contre-indication. Il est

ment. Cette exigence a suscité des réactions critiques

toutefois exclu que ces personnes ou ces groupes parti

lors de la procédure de consultation. Consciente que

cipent à la pose de l’indication de l’utilisation d’un dis

l’abandon du modèle de financement actuel ne peut

positif médical ou d’un procédé chez un patient indivi

être qu’un objectif à long terme, l’ASSM n’a pas formulé

duel avant qu’il ne soit autorisé.

cette exigence comme faisant partie en soi des directi
ves, mais elle l’a inscrite dans son préambule.
Comme les versions antérieures, les directives révisées

v.clerc[at]samw.ch

Prestations médicales

contiennent des prescriptions nuancées pour la concep

Le chapitre «Prestations médicales» des nouvelles di

tion des formations prégraduée, postgraduée et conti

rectives décrit diverses activités qui s’étendent de

nue. Les nouvelles directives émettent, en outre, des règ

l’achat, la prescription, la délivrance et l’utilisation de

les concernant les manifestations virtuelles (chapitre

médicaments (chapitre 6.1.), l’utilisation d’échantillons

4.3.4.) ainsi que la vente d’espaces publicitaires (virtuels)

de médicaments (chapitre 6.2.) ou de dispositifs médi
caux de démonstration (chapitre 6.3.) jusqu’à la partici
pation à des organes consultatifs et à l’élaboration de li

L’essentiel en bref
•	L’ASSM a actualisé les directives «Collaboration corps médical – industrie»; elles
s’adressent dorénavant à un plus grand nombre de groupes professionnels du système de santé.
•	Six principes d’action offrent une orientation et contribuent à identifier et éviter les
conflits d’intérêts et à les gérer de manière transparente et proactive.
•	Le principe de transparence a été particulièrement controversé pendant la procédure
de consultation; sa mise en œuvre exige un délai de transition et des discussions
avec les différents partenaires.
•	A long terme, le financement de la formation continue des médecins par l’industrie
doit être remplacé par de nouveaux modèles de financement qui devront également
être soutenus par les politiques.

gnes directrices (chapitre 6.4.). Avant d’accepter une
invitation à participer à un tel organe, il importe de
clarifier la nécessité et le bien-fondé d’une activité de
consultant. La participation à un organe de consulta
tion à des fins exclusivement commerciales doit être
refusée.
Pour conclure, il faut souligner que des directives ne
peuvent jamais offrir des solutions applicables à tous les
cas particuliers. Dans la pratique, elles doivent être appli
quées et observées par toutes les personnes concernées
dans le respect de leur esprit et en toute bonne foi.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Politique des drogues:
un sujet permanent
«It’s time for a new international convention
that accepts that the war on drugs has failed»
(«Le temps est venu pour une nouvelle convention internationale qui accepte que la
‘Guerre à la drogue’ a échoué») (magazine
Time du 22 août 2022, p. 8). Ce n’est pas affirmé
par n’importe qui, mais bien par le nouveau
président de la Colombie, Gustavo Petro, dont
le pays est au centre de la problématique.
Parlant donc d’une réalité qu’il vit, les méfaits
multiples, depuis des décennies, de cette
guerre mise en route en particulier par les
Etats-Unis du président Nixon.
Si juste. En réalité, pratiquement tous les
responsables concernés sont conscients de cet
échec, mais il est si difficile de revenir clairement, explicitement, sur plus d’un demisiècle de dogmatisme et d’obnubilation.
Chez nous, les professionnels et les institutions demandent de longue date qu’on en vienne à des attitudes basées sur les faits. Considérant l’ensemble des produits psychotropes
potentiellement nuisibles à la santé de la
même manière, en fonction de critères comparables.
Et qu’on laisse à l’Histoire les rêves du genre
«Just say NO – Dites simplement Non à la
drogue», dont les faits tels que nous les avons
vécus ont démontré l’inefficacité, voire le
caractère contre-productif, en passant aux

jeunes notamment des messages qui suscitent la confusion. Ce ne sont pas les injonctions, le cas échéant punitives, qui vont
améliorer la situation, mais le dialogue et des
explications objectives – et l’existence de centres de conseil et de prise en charge appropriés, bien sûr.
Au plan international, forte notamment de
son expérience à la tête du Département fé
déral de l’intérieur et donc de l’Office fédéral
de la santé publique, Ruth Dreifuss s’engage
depuis des années pour une approche équilibrée, dans le cadre de la Commission globale en
matière de drogues qu’elle a présidée. Le travail de cette commission a déjà fait bouger les
lignes, mais on reste loin du but qu’une nouvelle approche soit adoptée rapidement par
les instances internationales concernées.

Jod im Vollsalz

Lettres de lecteurs

Jodmangel verursacht Kröpfe (groteske Wucherungen der Schilddrüse) und Kretine
(Kleinwuchs, grosser Kropf, oft Schielen, teils
blind und schwerhörig). Diese waren in der
Schweiz bis vor 100 Jahren die häufigste
schwere nicht übertragbare Krankheit (noncommunicable diseases: NCD), heute verschwunden.
Theodor Kocher (1841–1917), der erste Nobelpreisträger der Schweiz, wurde vor allem
wegen der Kropfchirurgie berühmt. Ein Landarzt berichtete über die Langzeitfolge «Cachexia strumipriva».
Der meteorologisch interessierte Heinrich
Hunziker (1879–1982) publizierte als Landarzt
in Adligenswil die Korrelationen des Längenwachstums von Rekruten mit der Jodversorgung über das Salz. Hans Eggenberger (1881–
1946), Chirurg in Herisau, schätzte die
natürliche Aufnahme von Jod bei Schulkindern und Rekruten in Korrelation zu Kropf
und Kretinismus. Diese gelten nach wie vor
als relevant [1].
Hans Eggenberger jodierte 1922 eigenhändig
in einem Schuppen der Appenzellerbahn das
Salz und deklarierte es als Vollsalz. Damit erreichte er, dass sogar die Appenzeller dieses
Salz akzeptierten.
Das besondere Verdienst dieser beiden Ärzte
bleibt, dass sie das Verfahren nicht patentierten. Sie dosierten vorsichtig, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Die Dosis konnte deshalb im Verlauf des letzten Jahrhunderts
kontinuierlich erhöht werden.
Heute verkaufen Reformhäuser (Bahnhofgebäude St. Gallen) und Apotheken «gesundes»
Himalaya-Salz und nicht jodiertes Meersalz
in der Stadt der «Kaderschmiede». Sollte «zufällig» wie in Tschernobyl radioaktives Jod
freigesetzt und über die Luft zu uns gelangen,
werden diese Menschen vermehrt radioaktives Jod aufnehmen.
Das Vertrauen in eine gute ökonomische
Marktwirtschaft, gesunde Ernährungswissenschaft und Gesundheitspolitik bröckelt
heute wie die Akzeptanz der Impfungen. Vertrauen aber bleibt das Wichtigste zur Bildung
der Resilienz eines Volkes in allen Krisen.

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!

Dr. med. Markus Gassner, Grabs
Dr méd. Jean Martin, Echandens,
ancien médecin cantonal vaudois

1

Hunziker Heinrich, Eggenberger Hans. Die Prophylaxe der grossen Schilddrüse, gleichzeitig ein Stück
vergleichende Klimatologie in der Schweiz und ein
Leitfaden für systematische naturwissenschaftliche
Forschungen. Verlag Ernst Bircher. 1924, p. 317.

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

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.

2022;103(35):1094

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

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

1095

COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en gynécologie et
obstétrique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en médecine de
reproduction et endocrinologie gynécologique à adjoindre au titre de spécialiste en
gynécologie et obstétrique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en gynécologie-
obstétrique opératoire à adjoindre au titre
de spécialiste en gynécologie et obstétrique

Date:
Examen de base et examen final 1ère partie:
samedi, le 17 juin 2023

Date:
Sera convenu avec les candidats individuellement.

Date:
Sera convenu avec les candidats individuellement.

Lieu:
Examen de base et examen final 1ère partie:
Site BERNEXPO

Lieu:
L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.

Lieu:
L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.

Délai d’inscription:
Pour le semestre d’automne 2023: 1er mai –
30 juin 2023 jusqu’à 16:00
Pour le semestre de printemps 2024: 1er
novembre – 31 décembre 2023 jusqu’à 16:00

Délai d’inscription:
Pour le semestre d’automne 2023: 1er mai –
30 juin 2023 jusqu’à 16:00
Pour le semestre de printemps 2024: 1er
novembre – 31 décembre 2023 jusqu’à 16:00

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

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

Examens de spécialiste

Délai d’inscription:
Examen de base et examen final 1ère partie:
1er décembre 2022–31 janvier 2023 jusqu’à
16h00
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynécologie et obstétrique

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
gynécologie et obstétrique
Date:
Examen final 2ème partie: sera convenu avec
les candidats individuellement.
Lieu:
Examen final 2ème partie: L’examen oral a en
principe lieu dans l’établissement de
formation postgraduée du candidat à une
date convenue individuellement avec ce
dernier.
Délai d’inscription:
Examen final 2ème partie: pour le semestre
d’automne 2023: 1er mai – 30 juin 2023 jusqu’à
16:00
pour le semestre de printemps 2024: 1 er
novembre – 31 décembre 2023 jusqu’à 16:00
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynécologie et obstétrique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en médecine
foeto-maternelle à adjoindre au titre de
spécialiste en gynécologie et obstétrique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en urogynécologie
à adjoindre au titre de spécialiste en
gynécologie et obstétrique

Date:
Sera convenu avec les candidats individuellement.
Lieu:
L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.

Lieu:
L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.

Délai d’inscription:
Pour le semestre d’automne 2023: 1er mai –
30 juin 2023 jusqu’à 16:00
Pour le semestre de printemps 2024:
1er novembre – 31 décembre 2023 jusqu’à 16:00
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynécologie et obstétrique
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Date:
Sera convenu avec les candidats individuellement.

Délai d’inscription:
Pour le semestre d’automne 2023: 1er mai–
30 juin 2023 jusqu’à 16:00
Pour le semestre de printemps 2024:
1er novembre–31 décembre 2023 jusqu’à 16:00
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynécologie et obstétrique
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Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en oncologie
gynécologique à adjoindre au titre de
spécialiste en gynécologie et obstétrique
Date:
Sera convenu avec les candidats individuellement.
Lieu:
L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.
Délai d’inscription:
Pour le semestre d’automne 2023: 1er mai–
30 juin 2023 jusqu’à 16:00
Pour le semestre de printemps 2024: 1er
novembre–31 décembre 2023 jusqu’à 16:00
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynécologie et obstétrique

Il est dirigée par le professeur J. Popp et
compte comme autres membres les PD Ulrich
Hemmeter, Prof. Stefan Klöppel, Prof. Paul
Unschuld, Prof. Egemen Savaskan et le
Prof. Armin von Gunten.

Prix d’encouragement Jean Wert
heimer 2023
Le prix vise à encourager un jeune chercheur
en contribuant à soutenir un projet scientifique original dans le domaine de la recherche clinique en psychiatrie de l’âge avancé.
Les travaux soumis doivent se distinguer par
leur aspect novateur et démontrer leur
importance clinique.

Le jury est libre et indépendant dans toutes
ses décisions. Les décisions ne peuvent pas
être contestées et tout recours juridique est
exclu. Les projets non retenus seront
renvoyés à l’expéditeur sans justification,
sans que cela implique une évaluation
positive ou négative. L’attribution du prix
peut être suspendue si les projets soumis
sont jugés insuffisants en termes de qualité
ou de quantité.

Le Prix Jean Wertheimer est décerné à
une seule personne. Le montant du prix
s’élève à 10 000 francs. Le prix est remis
personnellement au lauréat lors de
l’assemblée annuelle de la Société Suisse de
Psychiatrie de la Personne Âgée.

Soumission
Le travail soumis doit avoir été réalisé
principalement en Suisse. Le lieu de travail
de l’auteur principal doit se trouver en Suisse.
Le travail peut être soumis en allemand, en
français ou en anglais.

Jury
Le jury décidera avant fin mai 2023 à qui le
prix sera décerné.

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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Les documents suivants doivent être joints à
la candidature:
– Curriculum vitae et liste des publications
– Lettre d’accompagnement expliquant la
pertinence du travail soumis
– Résumé du projet scientifique et des résultats obtenus jusqu’à présent, s’il y en a (thèses de master et de doctorat, publications,
contributions à des congrès, etc.) d’une
longueur maximale d’une page A4
– Travaux originaux éventuellement déjà
publiés dans le cadre du projet
– Le projet et les travaux originaux ne doivent pas, le cas échéant, avoir déjà reçu un
autre prix scientifique ou avoir été sélectionnés pour un tel prix. Les participations
parallèles à plusieurs concours doivent
être annoncées lors de la soumission.
– Le prix est décerné à des projets de grande
qualité et non à des travaux en cours ou
achevés.
Les candidatures pour le Prix
d’encouragement Jean Wertheimer 2023
doivent être envoyées par écrit jusqu’au
31.12.2022 à l’adresse suivante:
SGAP-SPPA
Prof. Julius Popp
Rue de Lucerne 11
6353 Weggis
Tél. (secrétariat): +41 78 208 00 83
Adresse électronique: info[at]sgap-sppa.ch

Neue Website des Schweizerischen
Expertenkomitees für Reisemedizin

Prix de la Société Suisse de Pharmacologie et Toxicologie Cliniques (SSPTC)

Das Schweizerische Expertenkomitee für
Reisemedizin (EKRM) – ein Organ der
Schweizerischen Gesellschaft für Tropenund Reisemedizin (FMH) – hat die Website
Safetravel® neu aufgesetzt und zu www.
healthytravel.ch umbenannt.

Dans le but de soutenir et de promouvoir la
recherche de jeunes scientifiques dans le
domaine de la pharmacologie et toxicologie
cliniques, la SSPTC attribue chaque année un
prix de 1000 francs pour la meilleure thèse
dans ce domaine. Des thèmes possibles sont
des travaux de thèse (MD, PhD, master)
théoriques, expérimentaux ou cliniques
dans le domaine de la pharmacologie et
toxicologie clinique. La thèse doit avoir été
acceptée par une université suisse durant
les deux années précédant l’année de la
soumission. La personne qui soumet la thèse
ne devrait pas être âgée de plus de 40 ans.
L’appartenance à la SSPTC n’est pas une
condition pour l’attribution du prix.

Die Website bietet kostenlos grundlegende
reisemedizinische Empfehlungen für Laien.
Fachpersonen können zudem mit einem
kostenpflichtigen Abonnement (PRO-Version)
zusätzliche Informationen und Empfehlungen beziehen (zum Beispiel vertiefende
länderspezifische Informationen oder
Empfehlungen zu Impfungen und medikamentöser Prophylaxe). Alle Informationen
können für die reisemedizinische Beratung
von Patientinnen und Patienten genutzt und
individuell für die Reisenden zusammen
gestellt werden. Eine Probeversion ist
verfügbar.
Die Website www.healthytravel.ch wird vom
Bundesamt für Gesundheit (BAG) unterstützt; sie befindet sich im Aufbau und wird
laufend mit zusätzlichen Inhalten und
Updates erweitert. Sie ersetzt ab sofort das
Dokument Reisemedizin: Impfung und
Malariaschutz bei Auslandreisen, das bisher
jährlich auf www.bag.admin.ch/reisemedizin
aktualisiert wurde.

Le manuscrit de la thèse (si supérieur à dix
pages A4, joindre un résumé) rédigé dans une
des quatre langues nationales ou en anglais
doit être envoyé au secrétaire de la SSPTC
(adresse voir www.clinpharm.ch). Une copie
de l’imprimatur, un curriculum vitae ainsi
qu’une liste éventuelle des publications
doivent être également joints au dossier.
L’envoi doit être fait sous forme électronique
(fichier pdf). Le délai de soumission est le
01.03.2023.

Bitte beachten: Seit Juli 2021 werden die
Inhalte und Empfehlungen auf www.
tropimed.ch nicht mehr vom EKRM verfasst.
Fragen zu Healthy Travel PRO werden gerne
beantwortet unter info[at]healthytravel.ch.
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August 2022

Vorübergehende Auslieferung von Palexia®
retard mit fehlerhaften Patienteninformation
Livraison temporaire de Palexia® retard
avec des informations d
 estinées aux patients
incorrectes
Wir informieren Sie hiermit in Absprache mit Swissmedic, dass die folgenden
Chargen von Palexia® retard fehlerhafte Patienteninformation in der deutschen
Version enthält. Die f ranzösische und italienische Versionen der Patienten
information sind korrekt, ebenso die entsprechende Fachinformation unter
w ww.swissmedicinfo.ch.
Nous vous informons par la présente, en accord avec Swissmedic, que les lots
suivants de Palexia® retard comportent une information destinée aux patients
contenant des erreurs dans la version allemande. Les versions française et italienne
de l’information destinée aux patients sont correctes, de même que l’information
professionnelle correspondante sur www.swissmedicinfo.ch.
Meldungen über unerwünschte
Arzneimittelwirkungen (UAW):
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) empfiehlt
Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal zu verwenden. Mit dem sogenannten Electronic Vigilance System
(ElViS) können UAW direkt oder durch
Hochladen einer xml-Datei erfasst werden. Alle erforderlichen Informationen
sind zu finden unter www.swissmedic.ch

Betroffene Chargen / Lots concernés:
Produkt / Produit

Chargen-Nummer /
N uméro de lot:

Verfalldatum /
Date de péremption:

PALEXIA RETARD 100MG 60 TABL

124S01

31.08.2024

PALEXIA RETARD 100MG 60 TABL

288S02

31.07.2024

PALEXIA RETARD 100MG 60 TABL

303S02

30.09.2024

PALEXIA RETARD 150MG 60 TABL

157S02

31.05.2024

PALEXIA RETARD 150MG 60 TABL

167S05

31.08.2024

PALEXIA RETARD 200MG 60 TABL

104S05

31.01.2024

PALEXIA RETARD 200MG 60 TABL

122S04

30.09.2024

PALEXIA RETARD 250MG 60 TABL

103S01

29.02.2024

PALEXIA RETARD 25MG 30 TABL

122S05

30.06.2024

PALEXIA RETARD 25MG 60 TABL

132S03

31.10.2024

PALEXIA RETARD 50MG 30 TABL

409S03

30.09.2024

PALEXIA RETARD 50MG 60 TABL

410S03

30.09.2024

PALEXIA RETARD 50MG 60 TABL

405S01

30.09.2024

PALEXIA RETARD 50MG 60 TABL

320S03

31.03.2024

PALEXIA RETARD 100MG 60 TABL

242S04

30.04.2024

PALEXIA RETARD 25MG 60 TABL

122S02

30.06.2024

PALEXIA RETARD 25MG 60 TABL

114S04

31.03.2024

PALEXIA RETARD 50MG 30 TABL

356S06

31.05.2024

PALEXIA RETARD 150MG 60 TABL

143S02

29.02.2024

Wir weisen explizit darauf hin, dass die
Tabletten stets unzerkaut und ungeteilt
mit ausreichend Flüssigkeit (vorzugsweise
mit einem Glas Trinkwasser) eingenommen werden müssen.

Nous attirons explicitement l’attention
sur le fait que les comprimés doivent
toujours être avalés entiers, sans être
mâchés, avec suffisamment de liquide (de
préférence avec un verre d’eau).
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Déclaration d’effets indésirables du
médicament (EIM):
Pour le signalement de tout effet indési
rable, Swissmedic encourage les personnes concernées à utiliser l’outil de déclaration d’effets indésirables développé à
cet effet.
L’utilisation de l’Electronic Vigilance
System (ElViS) permet de faire la déclaration des EI par saisie directe ou par
téléchargement de fichier xml. Vous

pourrez trouver toutes les informations
nécessaires sous www.swissmedic.ch.
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Korrektur deutsche Patienteninformation / Correction de l’information destinée aux patients allemande:
Text Patienteninformation / Texte de l’information destinée aux patients

Korrigierter Text / Texte corrigé

Was ist Palexia retard und wann wird es angewendet?
Der Wirkstoff in Palexia ist das zentral wirksame Schmerzmittel
(Analgetikum) Tapentadol. Seinen schmerzlindernden Effekt erzielt es durch
seine W irkung an spezifischen Nervenzellen des Rückenmarks und des
Gehirns.
Palexia retard wird zur Behandlung von starken akuten Schmerzen
angewendet.

Was ist Palexia retard und wann wird es eingenommen?
Der Wirkstoff in Palexia retard ist das zentral wirksame Schmerzmittel
(Analgetikum) Tapentadol. Seinen schmerzlindernden Effekt erzielt es durch
seine Wirkung an spezifischen Nervenzellen des Rückenmarks und des
Gehirns.
Palexia retard wird zur Behandlung von starken chronischen Schmerzen
angewendet.

Art der Anwendung
Palexia retard ist oral einzunehmen.
Die Tabletten sollten stets unzerkaut und ungeteilt mit ausreichend
Flüssigkeit (vorzugsweise mit einem Glas Trinkwasser) eingenommen
werden. Die Tabletten können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen
werden.

Art der Anwendung
Palexia retard ist oral einzunehmen.
Die Tabletten müssen stets unzerkaut und ungeteilt mit ausreichend
Flüssigkeit (vorzugsweise mit einem Glas Trinkwasser) eingenommen
werden. Die Tabletten können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen
werden.
Die Tablettenmatrix könnte nicht vollständig verdaut worden sein und sie
kann deshalb im Stuhl ganz oder teilweise wiedergefunden werden.
Dies ist kein Grund zur Besorgnis, da der Wirkstoff der Tablette bereits in
den Körper aufgenommen wurde, und was Sie sehen, ist lediglich die
sc heinbar unversehrte Tablettenmatrix.

Andere Chargen von Palexia® retard oder
andere galenische Formen von Palexia®
(Palexia® Filmtabletten oder Palexia®
Lösung zum Einnehmen) sind von diesem Problem nicht betroffen.

Wir bitten Sie um Entschuldigung für die
Unannehmlichkeiten und sind bemüht,
Sie baldmöglichst wieder mit Palexia®
retard mit einer korrekten Patienteninformation beliefern zu können.

Les autres lots de Palexia® retard ou les
autres formes galéniques de Palexia®
(Palexia® comprimés pelliculés ou Palexia®
solution buvable) ne sont pas concernées
par ce problème.

Nous vous prions de nous excuser pour ce
désagrément et nous nous efforcerons de
vous fournir à nouveau Palexia® retard
avec une information destinée aux patients correcte dans les meilleurs délais.
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Zurich, août 2022

Informations importantes relatives à la sécurité
de XALKORI® (crizotinib): troubles visuels, y
compris risque de perte de la vision sévère,
nécessité d’instaurer une surveillance chez les
patients pédiatriques
En accord avec Swissmedic, Pfizer vous informe de ce qui suit:

Résumé
•

•

•

•

Les troubles visuels sont un risque connu associé à l’utilisation de crizotinib et ont été rapportés chez 44% des patients traités par crizotinib dans le cadre d’études cliniques menées
chez des patients pédiatriques présentant divers types de tumeurs, y compris le lymphome
anaplasique à grandes cellules (ALCL) positif à la kinase du lymphome anaplastique (ALK)
et la tumeur myofibroblastique inflammatoire (IMT) ALK-positive.
Étant donné que les patients pédiatriques peuvent ne pas signaler ou remarquer spontanément certains changements au niveau de leur vision, les professionnels de la santé
doivent informer les patients et les soignants des symptômes de troubles visuels ainsi que
du risque de perte de la vision, et les inviter à consulter leur ophtalmologue en cas de
symptômes visuels ou de perte de la vision.
Les patients pédiatriques doivent être surveillés afin que d’éventuels troubles visuels
puissent être détectés. Une évaluation ophtalmologique doit être effectuée avant le début
du traitement par Xalkori. Une autre évaluation ophtalmologique, y compris de la rétine, est
recommandée dans le mois suivant le début du traitement par Xalkori, puis tous les 3 mois
ainsi qu’en cas de survenue de nouveaux symptômes visuels.
En cas d’apparition de troubles visuels de grade 2, les professionnels de santé doivent envisager une réduction de la dose. En cas d’apparition de troubles visuels de grades 3 et 4, le
traitement par Xalkori doit être interrompu temporairement pendant les examens complémentaires, ou arrêté définitivement si aucune autre cause n’est identifiée.

Informations contextuelles
Xalkori est autorisé depuis mars 2012 pour les
patients adultes atteints de cancer du poumon
non à petites cellules (NSCLC) avancé ALK-positif
et depuis mars 2017 pour les patients adultes atteints de NSCLC ROS1-positif.
Des troubles visuels ont été rapportés chez 1084
sur 1722 (63%) patients atteints de NSCLC avancé
ALK-positif ou ROS1-positif traités par Xalkori
dans le cadre d’études cliniques. Une perte de
vision sévère (grade 4) a été rapportée chez 4
(0,2%) patients. Une atrophie optique ou un
trouble du nerf optique ont été cités comme
causes possibles d’une perte de vision.
Depuis juin 2022, Xalkori est indiqué pour la prise
en charge des patients pédiatriques (≥6 à <18 ans)
présentant un ALCL ALK-positif systémique récidivant ou réfractaire, ou une IMT ALK-positive
non résécable, récidivante ou réfractaire.
Lors d’études cliniques menées chez des patients
pédiatriques présentant divers types de tumeurs,
y compris un ALCL ALK-positif ou une IMT
ALK-positive, des troubles visuels ont été rapportés chez 48 des 110 (44%) patients traités par Xalkori (crizotinib). Les symptômes visuels les plus

fréquents étaient une vision trouble, une détérioration de la vue, une photopsie ainsi que des
mouches volantes. Un patient présentant une
IMT était atteint d’un trouble du nerf optique de
grade 3 déjà présent au début de l’étude.
L’information professionnelle de Xalkori contient
des mises en garde et précautions relatives aux
effets sur la vision.

Recommandations pour les professionnels
de santé
Les troubles visuels sont plus difficiles à détecter
chez les patients pédiatriques, car ceux-ci peuvent
ne pas signaler ou remarquer certains changements au niveau de leur vision sans questions ciblées concernant les symptômes ni examens. Il
est donc recommandé d’appliquer les conseils suivants face aux patients pédiatriques présentant
un ALCL ALK-positif ou une IMT ALK-positive:
•	
Informer les patients et les soignants des
symptômes de troubles visuels (tels que la
perception des éclairs lumineux, une vision
trouble, une sensibilité à la lumière, des opacités du vitré) ainsi que du risque potentiel
d’une perte de la vision.
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•	
Réaliser un examen ophtalmologique au
début du traitement chez les patients présentant un ALCL ou une IMT avant l’instauration du traitement par Xalkori.
•	
Effectuer d’autres examens ophtalmologiques de contrôle, y compris un examen de
la rétine dans le mois suivant le début du
traitement par Xalkori, puis tous les 3 mois,
ainsi qu’en cas de survenue de nouveaux
symptômes visuels. L’évaluation ophtalmologique doit inclure la détermination de la
meilleure acuité visuelle corrigée, des photographies de la rétine, des champs visuels,
une tomographie par cohérence optique
(OCT) ainsi que d’autres méthodes d’évaluation indiquées.
•	
Une réduction de la posologie de Xalkori doit
être envisagée chez les patients qui développent des troubles visuels de grade 2.
•	
Le traitement par Xalkori doit être interrompu jusqu’à ce que la présence de troubles
visuels de grade 3 ou 4 soit établie et doit être
définitivement arrêté si les troubles visuels
de grade 3 ou 4 sont confirmés sans qu’une
autre cause soit identifiée.
L’information professionnelle suisse pour le crizotinib a été mise à jour. L’information mise à
jour concernant le médicament est publiée sur
www.swissmedicinfo.ch.

Annonce d’effets indésirables
Pour le signalement de tout effet indésirable (EI),
Swissmedic recommande aux personnes concernées d’utiliser l’Electronic Vigilance System (ElViS), le portail d’annonce développé à cet effet.
Toutes les informations nécessaires à ce sujet
sont disponibles sous www.swissmedic.ch.
Coordonnées
Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires, veuillez-vous adresser directement au service Pfizer
Medical Information par téléphone au +41 43 495
71 11 ou en envoyant un courrier électronique à
l’adresse medical.information@pfizer.com.
Annexes
Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’information professionnelle de XALKORI® sur
www.swissmedicinfo.ch.
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Protection juridique

Simplement
faire valoir
ses droits

Avoir raison ne signifie pas toujours obtenir
gain de cause
Protection juridique pour les médecins
employés et indépendants
– Protection juridique privée, circulation et professionnelle en un
– Economie de primes grâce aux conditions d’un contrat cadre exclusif
– Couverture en cas de litige suite à une surmédicalisation

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2
3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00
mail@fmhinsurance.ch
www.fmhinsurance.ch
Entreprise juridiquement et économiquement indépendante
recommandée par la société coopérative FMH Services.
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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.)
Datum
K15

Donnerstag
17. November 2022
13.15 – 17.45 Uhr

–

Assurances (questions d’assurances et de prévoyance)

Dates
K22

K23

Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grund
lagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regel
hierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative
und Qualitative Dignität», «Ärztliche Leistung
AL», «Assistenz», «Raumbelegung» usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen und weitere fachspezifische Kapitel
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen

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 fiscal lors
d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices
et gains immobiliers, détermination de la date
optimale pour la remise/cessation)
Date
K25

Daten

K73

Genève
Hôtel Royal

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

Olten
Stadttheater

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die kurz vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Dienstag
06. September 2022
13.30 – 16.45 Uhr
Dienstag
08. November 2022
13.30 – 16.45 Uhr

Lausanne
Hôtel Alpha-Palmiers

Remise et cessation d’un cabinet médical

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs

K72

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

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Olten
Hotel Arte

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

Olten
Hotel Arte

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)
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Jeudi
10 novembre 2022
13.30 – 18.30 h

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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Simplement
maîtriser
les risques

Connaître les risques quotidiens
Évaluation de votre situation personnelle.
– Analyse des risques au sein du cabinet
– Classification selon la probabilité d’occurrence et l’étendue
des dommages
– Élaboration des mesures appropriées
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Schütteln wir wieder Hände? Nach Aufhebung der Massnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 muss der Umgang mit den Patientinnen und Patienten
neu ausgehandelt werden (charlesdeluvio / Unsplash).

Hygieneregeln nach COVID-19

Handschlag – ja oder nein?
Andreas Kronenberg a , Luzia Renggli b und Qualitätszirkel Bern1 mediX Bern
a

Prof. Dr. med., Praxis Bubenberg, Bern und Institut für Infektionskrankheiten, Universität Bern; b M. Sc., Institut für Infektionskrankheiten, Universität Bern

Wie gestaltet sich der Umgang im täglichen Miteinander nach Aufhebung der Corona-Massnahmen? Das wollten Hausärztinnen und -ärzte aus dem Kanton Bern
mit einer Umfrage herausfinden. Sie haben in ihren Praxen nachgefragt, wie gross
die Bereitschaft zum Verzicht auf die Begrüssung per Handschlag und zum Tragen
einer Maske ist.
Die Begrüssung per Handschlag geht bis in die Antike
zurück und ist in vielen europäischen Ländern die traditionelle Begrüssungsformel. Man vermutet, dass sie
initial eine Geste des Friedens darstellte. Man zeigte
dem Gegenüber, dass man keine Waffe trägt: Durch das
Schütteln wurde sicherstellt, dass das Gegenüber
nichts im Ärmel versteckt [1].
Auch in Schweizer Arztpraxen ist die Begrüssung per
Handschlag sicherlich weit verbreitet, obwohl sich einzelne Ärztinnen und Ärzte, wie zum Beispiel augenärztliche Fachpersonen, bereits vor der COVID-Pandemie davon distanzierten. Genauere Angaben dazu

Mitglieder Qualitätszirkel mediX Bern
Dr. med. Andreas Gerber, Praxis Egghölzli; Dr. med. Christine
Gerber Rihs, Praxis Bubenberg 11; Dr. med. Stefan Henzi, Ärztezentrum Fellergut; Dr. med. Daniel Horat, Gemeinschaftspraxis Brunnmatt; Dr. med. Marianne Kämpf, Gemeinschaftspraxis Könizsstrasse, Liebefeld; Prof. Dr. med. Andreas
Kronenberg, Praxis Bubenberg 11; Dr. med. Gianni Melideo,
Ärztezentrum Fellergut; Dr. med. Madeleine Mosimann, Ärztezentrum Fellergut; Dr. med. Véronique Rigamonti, Gemeinschaftspraxis Morillon; Dr. med. Alexandra Röllin, Gemeinschaftspraxis Brunnmatt; Dr. med. Thomas Staub, Praxis
Schlossgraben; Dr. med. Marianne Wendel-Beck, Praxis
Bubenberg 11; Dr. med. Urs Wiprächtiger, Praxis Egghölzli.
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Tabelle: Merkmale der Studienpopulation
Kategorie1

Variable

Alter

Geschlecht

Gesundheit

Impfstatus

Ausbildung

1

Arzt/Ärztin (n = 11) MPA (n = 50)

Patient/in (n = 706)

< 20

–

16%, N = 8

2%, N = 12

20–34

–

50%, N = 25

15%, N = 105

35–49

9%, N = 1

8%, N = 4

16%, N = 115

50–65

91%, N = 10

26%, N = 13

25%, N = 178

65–75

–

–

19%, N = 134

> 75

–

–

23%, N = 159

Keine Angabe

–

–

0%, N = 3

Männlich

45%, N = 5

–

39%, N = 272

Weiblich

55%, N = 6

100%, N = 50

61%, N = 429

Andere

–

–

0%, N = 2

Keine Angabe

–

–

0%, N = 3

Leide an immunsupprimierender Erkrankung

–

4%, N = 2

10%, N = 68

Nehme immunsupprimierende Medikamente

–

2%, N = 1

6%, N = 39

Immunsystem schwächer (subjektiv)

–

–

12%, N = 86

Gutes Immunsystem

100%, N = 11

94%, N = 47

69%, N = 487

Keine Angabe

–

–

4%, N = 26

Mindestens 1x geimpft

–

10%, N = 5

4%, N = 29

Vollständig geimpft

45%, N = 5

46%, N = 23

63%, N = 446

Genesen

–

4%, N = 2

7%, N = 48

Genesen und vollständig geimpft

55%, N = 6

38%, N = 19

22%, N = 157

Nicht geimpft und nicht genesen

–

2%, N = 1

2%, N = 17

Keine Angabe

–

–

1%, N = 9

Berufslehre

–

78%, N = 39

35%, N = 249

Fachmittelschule/Gymnasium

–

12%, N = 6

17%, N = 119

Grundschule

–

2%, N = 1

9%, N = 61

Höhere Fachschule/Uni

100%, N = 11

8%, N = 4

36%, N = 251

Keine Angabe

–

–

4%, N = 26

In zehn Fragebogen fehlte die Angabe zu Kategorie und zu den Denominator-Daten (hier nicht aufgeführt).

lassen sich nicht finden. In der Hausarztpraxis dient

hin eine Gesichtsmaske zu tragen. Völlige Unklarheit

der Handschlag auch der ersten körperlichen Kontakt-

bestand im Mai 2022 bezüglich der vorgesehenen

aufnahme und hat einen gewissen diagnostischen

Dauer der Massnahmenaufhebung, der Haltung be-

Wert, werden doch Kräftigkeit, Feuchtigkeit und Haut-

züglich Begrüssung per Handschlag und der Ansichten

temperatur intuitiv erfasst.

der Patientinnen und Patienten zu diesem Thema. Mittels einer Umfrage wollten wir deshalb die aktuellen

Pandemie veränderte Gepflogenheiten
Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie [2] wurde

Meinungen und Haltungen gegenüber Maskentragpflicht und Begrüssung per Handschlag in der Phase
der allgemeinen Lockerungen erfragen.

vieles anders. Zwei Tage nach der Meldung des ersten
Falles in der Schweiz am 25. Februar 2020 [3] wurde mit
der Lancierung der schweizweiten Informationskam-

Umfrage in der eigenen Praxis

pagne «So schützen wir uns» des Bundesamts für

Im Rahmen des MediX Qualitätszirkels (QZ) führten

Gesundheit von der Begrüssung per Handschlag abge-

die Mitglieder im April 2022 eine Umfrage unter den
Ärztinnen und Ärzten, den medizinischen Praxis-

In der Hausarztpraxis hat der Handschlag auch
einen diagnostischen Nutzen.

assistentinnen (MPA) und den Patientinnen und Patienten in den Praxen zu diesen Themen durch. Alle
QZ-Teilnehmenden hatten Anfang April 2022 konse-

raten. Diese Empfehlung wurde beibehalten bis zur

kutiv den nächsten 50 Patienten und Patientinnen

Aufhebung aller Massnahmen ab 1. April 2022, wobei

einen Fragebogen zu deren Einstellung bezüglich

im Kanton Bern empfohlen wurde, in Praxen weiter-

Maskentragpflicht (Mehrfachantworten möglich)
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und Begrüssung in der Hausarztpraxis (Einfach-Ant-

weise rückwärts eliminiert. Die Auswertung erfolgte

wort) abgegeben.

mit R vers. 4.1.2.

Die Teilnahme war freiwillig und anonym, erfasst

Insgesamt nahmen 16 Ärztinnen und Ärzte aus 9 Pra-

wurden zusätzlich einige demografische Daten (Ta-

xen an der Umfrage teil. Es wurden 777 Personen be-

belle 1). Nach einer deskriptiven Analyse führten wir

fragt (11 ärztliche Fachpersonen, 50 MPA, 706 Patien-

eine logistische Regression zur Identifizierung
von erklärenden Variablen zu den Outcomes
«Handschlag» und «Maskentragpflicht» durch.

64% der Ärzteschaft und MPA würden in
Zukunft auf den Handschlag verzichten.

Variablen, welche das Modell nicht signifikant
verbessert haben

(Likelihood Test, Signifikanzni-

tinnen und Patienten, 10 ohne Angabe der Kategorie).

veau P < 0.05) wurden für das finale Modell schritt-

Da die Umfrage freiwillig war, sind die Resultate indikativ, aber nicht zwingend repräsentativ (selection
bias). Die Gruppen unterschieden sich bezüglich Alter,
Geschlecht und Ausbildung (Tabelle 1).

Grosse Bereitschaft zum Maskentragen
In der Bereitschaft, auch in Zukunft eine Maske zu tragen, waren sich die Gruppen der MPA und der Patien
tinnen und Patienten ähnlich (Abbildung 1). In allen
Gruppen war die Mehrheit der Personen bereit, die Maske
zumindest situativ (in Wintermonaten oder während
eines Infekts des oberen Atemwegs) weiterhin zu tragen
(ärztliche Fachpersonen 100 %, MPA 80 %, Patientinnen
und Patienten 80 %). Sobald möglich keine Maske mehr
zu tragen, war nur für 9 % der Ärztinnen und Ärzte, jedoch für 42 % der MPA und 32 % der Patientinnen und
Patienten zumindest eine valable Option. Der Grossteil
der Personen, die bereit wären, bei Infekten der Atemwege eine Maske in der Praxis zu tragen, würde dies
Abbildung 1: Wie steht es um die Bereitschaft, Maske zu tragen (Angaben in Prozent).

auch im öffentlichen Verkehr so handhaben.

Zurückhaltung beim Handschlag
Bezüglich der Wiedereinführung der Begrüssung per
Handschlag in der Praxis waren sich ärztliche Fachpersonen und MPA ähnlicher und deutlich zurückhaltender als Patientinnen und Patienten (Abbildung 2). 64 %
der Ärztinnen und Ärzte und MPA würden in Zukunft
auf eine Begrüssung per Handschlag verzichten und
immerhin 37 % der Patientinnen und Patienten würden ebenfalls generell davon absehen. Deutlich mehr
Patientinnen und Patienten (29  %) scheinen in dieser
Frage aber noch verunsichert und würden vorerst die
nächste Wintersaison abwarten, während keine der
ärztlichen Fachpersonen diese Option wählte.
In der logistischen Regression korrelierte die Bereitschaft, die Begrüssung mit Handschlag wieder aufzunehmen, mit dem Anliegen, die Maske nicht mehr zu
tragen (P < 0.01). Alle anderen untersuchten Variablen
zeigten keine signifikante Assoziation, weder mit dem
Wunsch eines Handschlags zur Begrüssung noch mit
Abbildung 2: Wie steht es um den Handschlag? (Angaben in Prozent).

der Bereitschaft, eine Maske zu tragen.
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Maske nicht nur bei COVID-19 effektiv

lich der Hauptübertragungsweg. Reinigung und Desinfektion schützen gut vor Übertragung durch

Die Umfrage zeigt, dass die Bereitschaft, unter be-

direkten Kontakt mit Oberflächen [6]. Zudem ist die

stimmten Bedingungen weiterhin eine Gesichtsmaske

gründliche Händedesinfektion vor und nach dem Pa-

zu tragen, auch bei Patientinnen und Patienten im

tientenkontakt auch ausserhalb der COVID-Pandemie

April 2022 mit 58,5 % Ja-Anteil bei den Antworten hoch

medizinischer Standard [7].

war. Die Mehrheit dieser Personen wäre weiterhin be-

Die Begrüssung mit Handschlag hat vor allem in der

reit, bei Symptomen einer Atemwegsinfektion auch im

Schweiz eine hohe Tradition und wird von vielen

öffentlichen Verkehr freiwillig eine Maske zu tragen.

Ärztinnen und Ärzten als erste (auch körperliche) Kon-

Die Propagation des freiwilligen Maskentragens bei

taktaufnahme geschätzt und teilweise auch diagnos-

Atemwegsinfekten könnte somit auch in Zukunft

tisch genutzt. Trotzdem war in unserer Umfrage die

durchaus auf eine wesentliche Resonanz stossen. Dies

Mehrheit von ihnen bereit, in Zukunft generell auf

hätte nicht nur Auswirkungen auf die COVID-Infekti-

dieses Begrüssungsritual zu verzichten. Dies wohl auch,

onsrate, führten die Massnahmen während der COVID-

weil sich zwischenzeitlich andere Begrüssungsformen

Pandemie doch auch zu einem signifikanten Rückgang

wie Nicken oder leichte Berührung an der Schulter beim

anderer Atemwegsinfektionen [4] und der Antibioti

Geleiten ins Sprechzimmer etabliert haben.

kaverschreibungen im ambulanten Setting. (In der

Die Autorinnen und Autoren sind der Meinung, dass

Schweiz konnte zwischen 2019 und 2021 ein Rückgang

allen Patientinnen und Patienten mit oberen Atem-

der Antibiotikaverschreibungen im ambulanten Be-

wegsinfektionen das Tragen einer Atemschutzmaske

reich von 9 auf 7,4 (–18 %) defined daily doses (DDD) pro

in den Praxisräumlichkeiten weiterhin nahegelegt

1000 Einwohner beobachtet werden [5]). Allerdings ist

werden sollte. Zudem sollte ihnen empfohlen werden,

noch nicht geklärt, wie viel die Maskentragpflicht zu

die Maske auch im öffentlichen Verkehr zu tragen.

diesem Effekt beiträgt.

Dies sollte selbstverständlich auch für das Praxis
personal gelten. Im Sprechzimmer sollten individu-

Die neue «alte» Normalität

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

redaktion.saez[at]emh.ch

elle Entscheidungen möglich sein, zum Beispiel wenn
aus nachvollziehbaren Gründen bei älteren Personen

Während die Empfehlungen zum Maskentragen bis-

auf die Maske verzichtet wird oder wenn bei nahem

her stets recht klar von der öffentlichen Hand be-

Kontakt zu immunsupprimierten Personen trotz feh-

stimmt wurden, fehlen klare Leitlinien bezüglich Be-

lender Infektzeichen eine Maske getragen wird. Eine

grüssung per Handschlag nach Aufhebung aller

Berührung im individuellen Gespräch erscheint si

Massnahmen vollständig. Obwohl eine Übertragung

tuativ nach wir vor von grosser Wichtigkeit und – bei

von COVID-19 per Hand oder über Oberflächen mög-

entsprechender Händedesinfektion – auch unbe-

lich ist, bleibt die Übertragung per Tröpfchen sicher-

denklich.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die Mitglieder des MediX Qualitätszirkels Bern haben
ärztlichen Fachpersonen, medizinischen Praxisassistentinnen (MPA) sowie Patientinnen und Patienten zu deren
Haltung gegenüber Handschlag in der Arztpraxis und Tragen von Masken befragt.
•	In allen Gruppen war die Mehrheit bereit, die Maske
zumindest situativ trotz Aufhebung der Corona-Mass
nahmen weiterhin zu tragen. Beim Handschlag waren
ärztliche Fachpersonen und MPA zurückhaltender als
Patientinnen und Patienten.
•	Gemäss den Autorinnen und Autoren sollte Personen mit
oberen Atemwegsinfektionen empfohlen werden, in der
Arztpraxis und den öffentlichen Verkehrsmitteln eine
Maske zu tragen. Der Handschlag erscheint ihnen jedoch
bei richtiger Händedesinfektion unbedenklich.

•	Les membres du cercle de qualité MediX de Berne ont interrogé les professionnels de la santé, les assistants médicaux (AM) ainsi que les patients sur leur attitude vis-àvis du port du masque et de la poignée de main dans le
cabinet médical.
•	Dans tous les groupes, la majorité était prête à continuer
de porter le masque, du moins dans certaines situations,
malgré la levée des mesures sanitaires. En ce qui concerne la poignée de main, les professionnels de la santé
et les AM étaient plus réticents que les patients.
•	Selon les auteurs, il faudrait recommander aux personnes souffrant d’infections des voies respiratoires de porter un masque au cabinet médical et dans les moyens de
transport. La poignée de main leur semble toutefois sans
danger si les mains sont correctement désinfectées.
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Nicoelnino Dreamstime.com

Wie die optimale Dienstplanung
gelingt
Gregor Lindner a,b , Emanuel Plüss a , Michael Haidinger a , Svenja Ravioli a
a
b

Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin, Bürgerspital Solothurn, Solothurn, Schweiz
Universitäres Notfallzentrum, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern, Schweiz

Die Dienstplanung ist für Spitäler eine Herausforderung: gesetzliche Rahmenbedingungen, Wünsche der Mitarbeitenden und der zunehmende ökonomische Druck
erschweren die Planung. Zudem gilt es, Engpässe und Überkapazitäten zu vermeiden.
Im Folgenden stellen wir ein Modell zur Dienstplanoptimierung am Beispiel einer
interdisziplinären Notfallstation und unsere Erfahrungen damit vor.
Die Dienstplanung ist ein zentraler Teil der adminis-

flussnehmende Faktoren, welchen Rechnung getragen

trativen Tätigkeiten in einer Klinik . Häufig gestaltet

werden muss.

sie sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren herausfordernd. Je nach Abteilungs- bzw. Teamgrösse wird
das Planen komplexer: Gesetzliche Rahmenbedingun-

Optimale Planung ist essenziell

gen, Anforderungen durch Gesamtarbeitsverträge,

In Zeiten sich verknappender Ressourcen, zunehmend

Mitarbeiterbedürfnisse und nicht zuletzt individuelle

auch durch Personalmangel im Bereich Pflege und

Anforderungen des betreffenden Bereichs sind ein-

Ärzteschaft, ist eine optimale Einsatzplanung essen
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Abbildung 1: Beispiel für Konsultationszahlen eines Jahres spezifiziert für den Wochentag und unterteilt in neu ankommende
sowie Gesamtzahl an Patientinnen und Patienten, welche sich im Notfallzentrum in Behandlung befanden.

ziell. Gerade in der Notfallmedizin ist es unerlässlich,

Realität der Dienstplanung an schweizerischen Not-

Personalknappheit und dadurch entstehende Eng-

fallzentren nicht zur Verfügung. Im Folgenden zeigen

pässe in der Versorgung der Patientinnen und Patien-

wir die Vorteile eines solchen Systems zur der opti-

ten zu vermeiden. Andererseits sollen ungenutzte

mierten Dienstplanung mit dem kostenlosen Add-In

Vorhalteleistungen und damit verbundene Leerläufe

«Solver» für Microsoft Excel am Beispiel eines
interdisziplinären Notfallzentrums. Eine Schritt-für-

Gerade in der Notfallmedizin ist es unerlässlich, Personalknappheit zu vermeiden.

Schritt-A nleitung ist zudem online auf Youtube verfügbar (https://t.ly/sdfz).

Video-Anleitung

für das Personal möglichst gering gehalten werden.

Eine detaillierte Schritt-für-

Konsultationszahlen können abhängig von Tageszeit

Schritt-Anleitung sehen Sie
via QR-Code auf Youtube.

Bessere Voraussage durch bessere Daten

und Wochentag, aber auch saisonal stark schwanken,

Die Grundlage des Modells bilden möglichst umfas-

was die optimale Planung der Schichten zusätzlich

sende und detaillierte historische Daten zu Konsultati-

erschwert. Ein objektives Modell zur Errechnung der

onszahlen der entsprechenden Klinik: Konkret werden

idealen Schichtstärke abhängig von Tageszeit und
Wochentag anstelle eines starren Dienstplans

wäre wünschenswert, steht aber in der heutigen

Die Grundlage des Modells bilden umfassende
und detaillierte historische Daten.
Mittelwert, Standardabweichung und Maximum des
Patientenaufkommens pro Wochentag benötigt. Zudem sollte eine Unterscheidung zwischen im Zeitraum
neu angekommenen und sich während des Zeitraums
bereits in Behandlung befindlichen Patientinnen und
Patienten erfolgen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel einer
solchen Datengrundlage anhand des interdisziplinären Notfallzentrums des Bürgerspitals in Solothurn.
Vorab individuell zu definieren ist, für welches Auslastungsniveau die Berechnung erfolgen soll: Im konkreten Beispiel wird der Mittelwert plus eine Standardabweichung, entsprechend der 84. Perzentile des
Patientenaufkommens, angewandt, um eine Reservekapazität zur Vermeidung von Flaschenhälsen, Wahrung der Patientensicherheit und Zumutbarkeit für die

Abbildung 2: Darstellung von Zielwert, Entscheidungsvariablen sowie Nebenbedingungen
inklusive Konsultationen in Microsoft Excel.

Mitarbeitenden zu gewährleisten. Median und Maximalwert sind als Richtwerte für das Patientenaufkom-
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Abbildung 3: D efinition einer Nebenbedingung.

Abbildung 4: Auswahl des Zielwertes und der Entscheidungsvariablen im Solver Add-In.

men ungeeignet. Bei der Verwendung des Medians an
50% der Tage wird das Aufkommen höher sein, bei
Verwendung des Maximalwerts droht ein ineffizienter

– Minimum zwei Ärztinnen und Ärzte müssen zu jedem Zeitpunkt vor Ort sein.
– Maximal drei Patientinnen und Patienten können

Ressourceneinsatz.

pro Stunde durch einen Arzt oder eine Ärztin behandelt werden.
– Maximal fünf Patientinnen und Patienten können

Terminologie und Set-up

parallel durch einen Arzt oder eine Ärztin betreut

Zur Erstellung des Modells werden im Vorfeld drei

werden.

Klinik-spezifische Parameter definiert:

Nun können die historischen Konsultationszahlen,

1 Zielwert (Objective): Ziel des Modells, hier «Mini-

wie oben beschrieben, ergänzt werden (Abbildung 2).

mum» oder «Maximum» der benötigten ärztlichen

Als nächstes muss zwischen den individuellen Kondi-

Arbeitsstunden pro Arbeitstag, um die definierten

tionen (Nebenbedingungen) und der Anzahl benötig-

Nebenbedingungen (Constraints) zu erfüllen.

ter Ärztinnen und Ärzte im Tagesverlauf (Entschei-

2 Entscheidungsvariablen (Decision Variables): Para-

dungsvariablen) ein Bezug hergestellt werden. Die

meter mit Auswirkung auf den Zielwert. Im konkre-

minimale Anzahl an Ärztinnen und Ärzten ist von Ta-

ten Beispiel ist das die Anzahl der benötigten
Ärztinnen und Ärzte zu jeder Tageszeit. Der Zielwert stellt die Summe der Entscheidungsvaria-

Nach Ergänzung sämtlicher Parameter kann
«Solver» zur Berechnung aktiviert werden.

blen dar.
3 Nebenbedingungen (Constraints): Die Nebenbedin-

geszeit und Patientenaufkommen unabhängig und

gungen sind die zu erfüllenden Konditionen: Wie

bleibt unverändert. Hinsichtlich maximaler Anzahl

viele Ärztinnen oder Ärzte müssen zu einer gewis-

neuer Patientinnen und Patienten pro Stunde, im Bei-

sen Zeit mindestens oder immer anwesend sein.

spiel definiert als drei, kann die Anzahl der Ärztinnen

Wie viele Patientinnen oder Patienten pro Stunde

und Ärzte durch die neu eingetroffenen Patientinnen

maximal neu angenommen bzw. wie viele Patien-

und Patienten in jeder Stunde des Tages dividiert

tinnen oder Patienten maximal parallel durch eine

werden. Da der Wert von drei neuen Patientinnen und

Ärztin oder einen Arzt betreut werden können.

Patienten pro Ärztin und Arzt nicht überschritten

Am Beispiel des interdisziplinären Notfallzentrums

werden darf, ist die Nebenbedingung als ³ 0.33 zu defi-

am Bürgerspital Solothurn wurden die Nebenbedin-

nieren (Abbildung 3). Hinsichtlich der Nebenbedin-

gungen wie folgt definiert (Abbildung 2):

gung «maximal fünf Patientinnen und Patienten par-
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«Analysetools» zur Berechnung aktiviert werden. Hier
müssen nun Zielwert, also die minimalen ärztlichen
Arbeitsstunden pro Tag, festgelegt und Entscheidungsvariablen, also Anzahl benötigter Ärztinnen und Ärzte
zu jeder Tageszeit, angewählt werden (Abbildung 4). Als
nächstes sind die definierten Nebenbedingungen wie
in Abbildung 5 dargestellt anzuwählen.
Nach Auswahl von «Simplex-LP» für ein lineares
Modell der Lösungsmethode kann durch Klick auf

«Lösen» die Berechnung erfolgen. In den entsprechenden Feldern werden nun Zielwert und Entscheidungsvariablen, also die zu jeder Stunde des Tages benötigte
Anzahl der Ärztinnen und Ärzte angegeben (Abbildung 6). Idealerweise wird das Modell für jeden Wochentag individuell errechnet, damit ein bedarfsgerechter
Dienstplan erstellt werden kann.

Vorteile und Limitationen des Modells
Zu den Vorteilen des vorgestellten Modells zählt die

Abbildung 5: Eingabe der Nebenbedingungen im Solver Add-In.

Individualisierbarkeit: Je nach Bedürfnissen der Klinik
oder Abteilung und Anforderungen an den Schicht-

allel pro Ärztin und Arzt» ist das Vorgehen analog mit

plan können die Nebenbedingungen mehr oder weni-

dem Unterschied, dass die Entscheidungsvariable je

ger umfangreich definiert werden. Einmal aufgesetzt

Stunde des Tages durch die Zahl der sich in Behandlung befindender Patientinnen und Patienten
zu dividieren ist. Im Beispiel ist die Nebenbedingung somit als ³ 0.2 zu definieren (Abbildung 3).

Das Modell ist für alle Berufsgruppen anwendbar, wo Nachfrage-abhängige Schichtplanung
notwendig ist.

Konkrete Durchführung

kann das Modell jederzeit benutzt werden, um zu überprüfen, ob die aktuelle Schichtplanung noch mit den

Nach Ergänzung sämtlicher benötigter Parameter

Konsultationszahlen vereinbar ist oder ob Anpassun-

kann «Solver» unter dem Reiter «Daten» beim Punkt

gen empfehlenswert wären. Das Modell ist für alle

Download: Excel-Tabelle
Laden Sie via QR-Code eine
Beispieltabelle runter.
Um alle Funktionen nutzen
zu können, muss das ExcelAdd-In Solver installiert
sein.

Abbildung 6: Ergebnis des Optimierungsmodells.
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Berufsgruppen anwendbar, wo Nachfrage-abhängige

einen individualisierten wochentagbasierten Dienst-

Schichtplanung notwendig ist (Ärzteschaft, Pflege,

plan konnte eine bedarfsgerechtere Ressourcenver

Hotellerie, Raumpflege usw.).

teilung mit weniger Schichten bei gleichbleibender Ar-

Limitierend für das Modell ist wie immer die Daten-

beitsbelastung erreicht werden. Ergänzend wurde für

grundlage: die verwendeten historischen Daten soll-

Tage mit durchschnittlich weniger Konsultationszah-

ten möglichst repräsentativ für die aktuelle Situation

len ein Pikettdienst geschaffen, damit unerwartete

sein, also nicht zu weit zurückliegen und keine ausser-

Spitzen problemlos bewältigt werden können. Durch

ordentlichen Ereignisse in überrepräsentierter
Stärke aufweisen. Ausserdem sollten sie über einen
repräsentativen Zeitraum erhoben sein. Nach Errechnung des Bedarfs müssen auf Basis dessen die

Letztlich wird ein ideales individualisiertes
Abstimmen aller erforderlichen Parameter im
Schichtbetrieb ermöglicht.

Schichten gemäss deren jeweiligen Längen definiert werden.

die kontinuierliche Erfassung der Konsultationszahlen
kann die objektive Berechnung der notwendigen

Erfahrungen unseres Notfallzentrums

Schichtstärke zu jeder Zeit eines Wochentags beliebig
oft neu erfolgen und die Dienstplanung dem Bedarf

Das interdisziplinäre Notfallzentrum am Bürgerspital

angepasst werden. Excel Solver ist somit ein kosten-

Literatur

Solothurn setzt sich aus einer Notfallstation und einer

günstiges, ubiquitär verfügbares Werkzeug, womit der

Vollständige Literaturliste

ambulanten Notfallpraxis zusammen, welche im Jahr

Bedarf objektiviert und vorhandene Flaschenhälse

2021 gemeinsam rund 42 000 Konsultationen gezählt

aufgezeigt werden. Letztlich wird ein ideales individu-

haben. Die Notfallpraxis wird mit Unterstützung von

alisiertes Abstimmen von Vorhalteleistung und Nach-

Hausärztinnen und Hausärzten aus der Region und

frage mit maximaler Patientensicherheit, Vermeidung

einer Ärztin oder einem Arzt aus unserem Team in

von Overcrowding und Stressreduktion bei Mitarbei-

einem Zweischichtsystem betrieben und ist daher von

tenden im Schichtbetrieb ermöglicht.

der individualisierten Planung ausgenommen.

Aufgrund der positiven Ergebnisse im ärztlichen

An der interdisziplinären Notfallstation erfolgt die

Dienstbetrieb werden am Bürgerspital Solothurn ak

optimierte Dienstplanung bei den Ärztinnen und Ärz-

tuell Berechnungen für den Schichtbetrieb des Notfall-

ten nun seit gut sechs bis zwölf Monaten anhand des

pflegepersonals durchgeführt, um auch hier etwaiges

beschriebenen Modells. Durch die Umstellung auf

Optimierungspotenzial identifizieren zu können.

unter www.saez.ch oder via
QR-Code.

Korrespondenz:
lindner.gregor[at]gmail.com
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Tomert | Dreamstime.com

Medizinische Begutachtung

Qualitätssicherung durch
unabhängige Kommission
Marco Weiss
Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.

Der Wunsch nach einheitlichen Qualitätskriterien in der medizinischen Begut
achtung stand schon lange im Raum. Die diesjährige IV-Reform und eine neu
einberufene Kommission sollen nun langfristig für mehr Transparenz sorgen.
Warum dies wichtig ist, erklärt Marco Weiss.
Oft wird die mangelhafte Qualität von medizinischen

Vorwurf Gefälligkeitsgutachten

Gutachten, welche frei praktizierende Ärztinnen und
Ärzte oder spezielle medizinische Abklärungsstellen

Als formeller Mangel wird in der Praxis häufig vorge

(wie die MEDAS) zu Handen der Invaliden-, Unfall- und

bracht, dass die frei praktizierenden Ärztinnen und

Krankenversicherungsträger verfassen, thematisiert.

Ärzte und besonderen medizinischen Gutachterstel

Die geltend gemachte mangelhafte Qualität kann

len nicht unabhängig agieren, da diese von schweize

dabei verschiedene Ursachen haben. Im Vordergrund

rischen Sozialversicherungsträgern wirtschaftlich ab

stehen formelle und materielle Mängel.

hängig seien. Im Zentrum dieser Argumentation steht
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immer der Vorwurf von «Gefälligkeitsgutachten» im

Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Hingegen ist für den

Raum [1]. Hierbei wird häufig übersehen, dass zwi

Mediziner der biopsychosoziale Krankheitsbegriff

schen den frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten

massgebend [4].

oder speziellen medizinischen Begutachtungsstellen
(wie den MEDAS) eine gesetzlich vorgesehene Zusam
menarbeit besteht (Art. 44 ATSG) und der Einwand der

Einführung von Begutachtungsleitlinien

angeblichen «Gefälligkeitsgutachten» von den Gerich

Zur Vermeidung von formellen und materiellen Män

ten in den allermeisten Fällen nicht gehört wird [2].

geln haben sowohl Juristen und Mediziner zu Recht
auf die Einführung von Leitlinien bestanden [5]. Zum
1. Juli 2020 sind nun auch die Begutachtungsleitlinien

Risiko mangelhaftes Gutachten

Versicherungsmedizin massgebend, welche die fächer

Im Gegensatz zu den formellen Mängeln spielen materi

übergreifenden Aspekte der Begutachtung in versiche

elle Mängel von medizinischen Gutachten in der Praxis

rungsmedizinischen Fragen regeln. In ihrer Ausführ

eine wesentliche Rolle. Unter materiellen Mängeln sind

lichkeit sind diese «auf komplexe Gutachten in allen

solche zu verstehen, welche ein medizinisches
Gutachten nicht beweiskräftig erscheinen lassen

können.
Für den Beweiswert eines medizinischen Gutach
tens ist entscheidend, ob dieses für die streitigen

Eine unabhängige Stelle für das Qualitätsmanagement von medizinischen Gutachten wird
schon seit Jahren gefordert.

Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersu
chungen beruht, auch die geklagten Beschwerden
berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese)
abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizi
nischen Zusammenhänge und in der Beurteilung
der medizinischen Situation einleuchtet und ob die
Schlussfolgerungen des E
 xperten begründet sind [3].
Mit anderen Worten: Sofern ein medizinisches Gut
achten nicht auf eigenen Untersuchungen beruht, die
Aktenlage nicht vollständig berücksichtigt, wider
sprüchlich oder nicht begründet ist, hat es keinen
Beweiswert. Für materielle Mängel eines Gutachtens
können viele Gründe sprechen, etwa weil Akten oder
geltend gemachte gesundheitliche Beschwerden der
begutachtenden Person nicht g
ehörig Berücksichti
gung gefunden haben.

Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit,
die nicht Folge eines Unfalles ist.
Schwierig sind die Fälle, in welchen das medizinische
Gutachten allein aus juristischer Sicht – und damit

Versicherungsbereichen der Sozialversicherung (v.a.
Invalidenversicherung, Unfallversicherung, Militärver
sicherung) und der Privatversicherung (v.a. Haftpflicht
versicherung, Krankentaggeldversicherung, Ansprüche
bei Personenschäden) ausgerichtet» [6].
Ferner ist im Schrifttum und in der Praxis seit Jahren
die Forderung im Raum, dass der Gesetzgeber eine
unabhängige Stelle schafft, welche sich mit dem Quali
tätsmanagement betreffend medizinische Gutachten
beschäftigt [7]. So hat das Bundesgericht bereits im
Leitentscheid BGE 137 V 210, welcher das medizinische
Begutachtungsverfahren in der Schweiz erheblich ver
ändert hat, die Einführung einer unabhängigen Stelle
für das Qualitätsmanagement von medizinischen
Gutachten empfohlen. Aber erst zum 1. Januar 2022 hat
der Gesetzgeber nun die Eidgenössische Kommission
für Qualitätssicherung in der medizinischen Be
gutachtung geschaffen, welche das medizinische
Begutachtungsverfahren in der Sozialversicherung

regulieren soll.

Revision des Sozialversicherungsrechts

nicht aus medizinischer Sicht – widersprüchlich ist
oder nicht richtig begründet erscheint. Die divergie

Zum 1. Januar 2022 hat der Gesetzgeber den für das me

rende Sichtweise zwischen Jurisprudenz und Medizin

dizinische Begutachtungsverfahren grundlegenden

kann etwa darin begründet liegen, dass beide von

Art. 44 ATSG vollkommen revidiert und erheblich er

einem unterschiedlichen Gesundheitsbegriff ausge

weitert. Eine Erweiterung verleiht dem Bundesrat die

hen: Für den Juristen ist der gesetzliche Gesundheits

Kompetenz, eine Kommission mit Vertreterinnen und

begriff massgebend (vgl. Art. 3 ATSG), nach welchem

Vertretern der verschiedenen Sozialversicherungen,

Krankheit jede Beeinträchtigung der körperlichen,

der Gutachterstellen, der Ärzteschaft, der Neuropsy

geistigen oder psychischen Gesundheit ist, die nicht

chologinnen und Neuropsychologen, der Wissenschaft

Folge eines Unfalles ist und die eine medizinische

sowie der Patienten- und Behindertenorganisationen

Untersuchung oder Behandlung erfordert oder eine

zu schaffen. Diese soll die Zulassung als Gutachter
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stelle, das Verfahren zur Gutachtenerstellung und die

Sodann überwacht die Kommission die Einhaltung der

Ergebnisse der medizinischen Gutachten überwachen.

Empfehlungen durch die Sachverständigen und Gut

Die Kommission besteht aus der Präsidentin oder dem

achterstellen (Art. 7p Abs. 2 ATSV). Stellen die Versiche

Präsidenten und 12 Mitgliedern (vgl. Art. 7o ATSV).

rungsträger oder Durchführungsorgane der einzelnen

Davon vertreten: zwei Personen die Sozialversicherun

Sozialversicherungen etwa eine systematische Nicht

gen; eine Person die Gutachterstellen; drei Personen

einhaltung der von der Kommission vorgegebenen

die Ärzteschaft; eine Person die Neuropsychologinnen

Kriterien durch Gutachterstellen fest, so können die

und Neuropsychologen; zwei Personen die Wissen

Versicherungsträger oder Durchführungsorgane der

schaft; eine Person das versicherungsmedizinische

einzelnen Sozialversicherungen der Kommission die

Ausbildungswesen; zwei Personen die Patienten- und

notwendigen Unterlagen und Gutachten für eine Über

Behindertenorganisationen. Es ist positiv zu werten,

prüfung der Qualität zukommen lassen (Art. 7p Abs. 5

dass der Gesetzgeber besonderen Wert darauf gelegt

ATSV). Wann eine systematische Nichteinhaltung der

hat, dass die Eidgenössische Kommission für Quali

Kriterien vorliegt und wann nicht, wird sich in der

tätssicherung in der medizinischen Begutachtung

Praxis noch zeigen. Es ist anzunehmen, dass der Tatbe

transparent und interdisziplinär zusammengesetzt ist.

stand der systematischen Nichteinhaltung eine gewisse
Intensität und damit regelmässige Verstösse gegen die

Überwachung der Qualitätskriterien

vorstehend genannten Kriterien verlangt. Einzelne
Verstösse werden mutmasslich nicht ausreichen, um

Die Aufgabe der Kommission liegt hauptsächlich

eine Überprüfung der Qualität von Gutachten durch

darin, Empfehlungen betreffend die medizinische


die Kommission in die Wege zu leiten.

Begutachtung im Sozialversicherungsverfahren abzu
geben (vgl. Art. 7p Abs. 1 lit. a – d ATSV). Die Empfehlun

Einheitliche Standards schaffen
Mit der Eidgenössischen Kommission für Qualitäts

Bei systematischer Nichteinhaltung
der Qualitätskriterien durch Gutachterstellen
kann eine Überprüfung eingeleitet werden.

sicherung in der medizinischen Begutachtung ist ein
Organ geschaffen worden, welches das medizinische
Begutachtungsverfahren in der Sozialversicherung –
neben der Setzung von medizinischen Leitlinien –

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

marco.weiss[at]
baerkarrer.ch

gen umfassen: Anforderungs- und Qualitätskriterien

weiter standardisieren soll. Im Rahmen ihrer Kompe

für das Verfahren zur Erstellung von Gutachten; Krite

tenzen hat die Kommission die einzigartige Möglichkeit,

rien für die Tätigkeit sowie die Aus-, Weiter- und Fort

um vereinheitlichte Standards im medizinischen

bildung von Sachverständigen; Kriterien für die Zulas

Begutachtungsverfahren der Schweiz zu schaffen.


sung von Gutachterstellen und deren Tätigkeit;

Gleichzeitig hat die Kommission gewisse Kontrollme

Kriterien und Instrumenten für die Beurteilung der

chanismen, um die Qualitätssicherung in der medizi

Qualität von Gutachten.

nischen Begutachtung durchzusetzen.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Zum 1. Januar 2022 hat der Bundesrat den für das medizinische Begutachtungsverfahren grundlegenden Art. 44
ATSG revidiert.
•	Im Zuge dessen wurde die «Eidgenössische Kommission
für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung» eingesetzt.
•	Die Kommission hat vornehmlich die Aufgabe, Anforderungs- und Qualitätskriterien für das Verfahren zur Erarbeitung von medizinischen Gutachten auszuarbeiten.
•	Sie wird überwachen, ob diese Kriterien durch die Sachverständigen und die Gutachterstellen eingehalten werden und kann Empfehlungen aussprechen.

•	Le 1er janvier 2022, le Conseil fédéral a révisé l’art. 44
LPGA, qui est fondamental pour le processus d’expertise
médicale.
•	Dans le cadre de cette révision, la «Commission fédérale
d’assurance qualité des expertises médicales» a été mise
en place. Elle débutera ses activités le 1er janvier.
•	La commission a pour tâche principale d’élaborer des critères d’exigence et de qualité pour la procédure d’élaboration des expertises médicales.
•	Elle surveillera en outre si ces critères sont respectés par
les experts et les centres d’expertises et pourra émettre
des recommandations officielles.
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Persönliche I mpfberatung

Reden statt lesen
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Die neu aufgelegte Broschüre zu Kinderimpfungen der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) kann Eltern als eine Grundlage für ihre Impfentscheidung dienen. Sie
will Meinungen gegenüberstellen – allerdings ersetzt sie nicht die persönliche
Impfberatung.
Als im Jahr 2004 eine Neuauflage der SKS Broschüre erschien, wurde sie harsch kritisiert. Die SÄZ druckte
vernichtende Stellungnahmen und fachliche Richtigstellungen der eidgenössischen Kommission für Impffragen EKIF (14 Seiten!) und der Fachgesellschaften, ein
6-seitiges Interview mit der damaligen EKIF-Präsidentin
sowie Kommentare des Bundesamts für Gesundheit
(BAG) [1–4]. Die Broschüre sei «Propaganda», «Ideologie»,
sie schüre «Misstrauen gegenüber den Ärzten» und bringe
die Gesundheitsbehörden «in Verruf». Das BAG erkannte
in der Bevölkerung eine «vielfältig zusammenge-

Die Behörden und das Vertrauen
Wie haben sich die Zeiten geändert. Während der
Covid-19 Pandemie hiess es: Druck erzeugt Gegendruck. Die Bekämpfung einer «Impfgegnerschaft»
scheint heute wie damals nicht zielführend, um die
Impfraten zu steigern. Spätestens während der Pandemie ist zudem klar geworden, dass einseitig positive behördliche Kommunikation (Impfungen sind «wirksam
und sicher» [5]) vor allem die ohnehin impffreundlich

Es braucht keine aufgeregten Diskussionen zu
einer möglichen Impflicht wie in Deutschland

setzte Impfgegnerschaft», deren Ziele «bis zur kritischen Haltung gegenüber einzelnen Impfungen» reiche [4].
Pexels / CDC

eingestellten Personen erreicht und – ebenso wie behördliche Richtigstellungen von Impffalschaussagen –
paradoxe Konsequenzen haben kann, nämlich die Förderung von Verschwörungstheorien, Impfskepsis und
Misstrauen in die Behörden [6–8].
Australische Expertinnen und Experten gehen noch
weiter: Wenn Behörden beharrlich den Grund für (zu)
tiefe Covid-19-Impfraten in der Impfskepsis suchen,
dann lenken sie ab vom eigentlichen Problem: ihren
eigenen, insuffizienten Anstrengungen [9] (Stichworte:
zielgruppengerechte Impfkommunikation, z. B. für
bildungsferne Gruppen, Immigranten sowie Wählerinnen und Wähler von staatskritischen Parteien). Das in
der Pandemie verlorene Vertrauen müssen die Behörden erst wieder aufbauen. Es braucht auch keine aufgeregten Diskussionen zu einer möglichen Impfpflicht
wie in Deutschland [10–13] – erst wenn Behörden abweichende Meinungen zulassen, können sie «auf nachhaltige Legitimation rechnen» [14].

Broschüre stellt Meinungen gegenüber
Was hat das alles mit der SKS Broschüre zu tun? Ziemlich viel, denn ihr Konzept besteht ja darin, «Informationen und Meinungen verschiedener Akteure aus dem
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Gesundheitswesen einander gegenüber[zustellen]».

oder schlechter vertragen werden. Bei hartnäckigen

Der SKS verzichtet bewusst auf Impfempfehlungen –

behördlichen Dogmen (z. B. hohe Wirksamkeit der

die Eltern sollen selber die verschiedenen Meinungen

Grippeimpfung [24]) ist der Hinweis auf die schwache

«abwägen» und eine Impfentscheidung «treffen, die

Datenlage willkommen. Leider ist die Broschüre nicht

Sie verantworten können». Die Forschung von uns (Na-

immer auf dem aktuellen Stand. So gibt es z. B. seit

tionales Forschungsprogramm NFP74 zu Impfskepsis

Herbst 2020 solide Daten, dass die HPV Impfung nicht

[15]) und anderen zeigt, dass impfskeptische Eltern

nur Dysplasien, sondern auch Zervixkarzinome zuver-

kaum ein Informationsdefizit haben (wie die EKIF Prä-

lässig verhindert [25]. Solch wichtige Evidenz darf in

sidentin 2005 vermutete [3]), sondern sogar überdurch-

der SKS Broschüre nicht fehlen.

schnittlich viele Impfinformationsquellen konsultieren, also auch Bücher lesen, Zweitmeinungen bei
impfkritischen Ärztinnen und Ärzten oder Medien

Impfberatung ergebnisoffen gestalten

einholen und sich darin verlieren können [16,17].

Unsere Forschung zeigt: Viele Eltern wünschen sich ei-

Hier könnte die Broschüre also die Informationsbe-

nen offeneren Diskurs mit ihrem Arzt und breitere In-

dürfnisse der Eltern unterstützen. Sie präsentiert je-

formationen [26, 27]. Somit ist das Ziel der Broschüre

weils, eine Impfung nach der anderen, die offizielle

begrüssenswert. Statt dass Eltern nur passiv ärztliche

BAG/EKIF Impfempfehlung. Danach folgen die Empfeh-

Anordnungen entgegennehmen, gilt heute die ge-

lungen der WHO, der deutschen und US-Behörden so-

meinsame Entscheidungsfindung als zentral [28, 29] –

wie die Ansichten von zwei impfkritisch eingestellten

auch beim Impfentscheid [30–32]. Der SKS betont zu

Websites und des prominenten Münchner Kinderarz-

Recht: Eltern sollen sich Fragen zu Impfungen stellen

tes und Buchautors Dr. Martin Hirte. Ob das Konzept,

können, «ohne dabei generell als unsolidarisch oder

die verschiedenen Sichtweisen einander gegenüberzustellen, die impfbesorgten Eltern überzeugt
oder sie im Gegenteil zusätzlich verwirrt, müsste
man sie selbst fragen. Unsere NFP74 Forschungs-

Eltern sollen sich Fragen zu Impfungen stellen
können, «ohne dabei generell als unsolidarisch
oder impfkritisch abgestempelt zu werden»

gruppe bevorzugt eine andere Strategie: Die Schulund Komplementärmedizin an einen Tisch zu bringen

impfkritisch abgestempelt zu werden». Die Nationale

und eine neue Sprache zu finden, in der Form von ge-

Ethikkommission fordert, dass wir die Autonomie der

meinsam geschriebenen Fortbildungsartikeln, mit

Patientinnen und Patienten respektieren, selbst wenn

dem Ziel der Synthese und Gewichtung der verschie-

uns ihre Entscheide falsch scheinen [33]. Interessant

denen Meinungen [18–23]. Das funktioniert erstaun-

ist, wie die EKIF Präsidentin diese medizin-kulturellen

lich produktiv und soll die Schweizer Ärzteschaft bei

Veränderungen (und den Vertrauensmangel in die Be-

der Impfberatung unterstützen.

hörden) schon 2005 klar erkannte [3].
Auf ein detailliertes Quellen- und Literaturverzeich-

Broschüre ist nicht immer aktuell

nis verzichtet die Broschüre leider – die Leserinnen
und Leser werden auf die Homepage des SKS verwie-

Die SKS Broschüre hat sich über die Jahre verändert,

sen. Insbesondere die impfkritischen Aussagen von

und im positiven Sinn: Längst widerlegte Themen wur-

Martin Hirte erscheinen so oft als plakativ, weil die Li-

den fallengelassen, z. B. dass die MMR Impfung Autis-

teraturangaben fehlen. Wer sich kritisch mit Hirtes

mus verursachen kann oder dass Kombinationsimp-

Aussagen auseinandersetzen will, müsste seine Bü-

fungen weniger wirksam als Einzelimpfungen sind

cher kaufen.
Kurz, Eltern stehen nach dem Lesen der SKS Broschüre
für ihre persönliche Impfentscheidungsfindung vor
dem Problem der Wertigkeit der sich teils widersprechenden Angaben. Gerade in diesem sensiblen Bereich
lässt die Broschüre die Eltern allein und kann eine persönliche Impfberatung nicht ersetzen. Am besten
geschieht diese durch die immer wieder durch Eltern

philip.tarr[at]unibas.ch

Abbildung 1: K
 inder-Impfun
gen – eine Entscheidungshilfe, Konsumentenschutz,
Bern: Stiftung Konsumentenschutz 2022, 4
 . überarbeitete
Auflage, 112 Seiten

als vertrauenswürdigste Quelle: Die Hausärztinnen
oder Kinderärzte. Diese gestalten im Jahr 2022 die
Impfberatung nicht direktiv, s ondern am besten ergebnisoffen. Und dies gilt für Schul- wie Komplementärmedizinerinnen und Komplementärmediziner.

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

2022;103(35):1122–1123

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

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

HORIZONS Sous un autre angle

1124

149372781 | Dreamstime.com

Die Suche nach dem Röntgenbild
im Datenlabyrinth
Werner A. Golder
Prof. Dr. med. Dr. phil. Avignon, Frankreich

Die Betrachtung von radiologischem Bildmaterial will geübt sein. Weshalb die elektronische Speicherung der Daten die Arbeit sogar erschweren kann und wieso
Radiologinnen und Radiologen auf die eigenständige Analyse der Aufnahmen dennoch nicht verzichten sollten.
Die flachen Plastikscheiben, auf denen seit mehr als

Werkstoffe einzusparen und sie sind zum Wegbereiter

zwei Jahrzehnten das radiologische Bildmaterial ge-

der elektronischen Patientenakte geworden. Inzwi-

speichert wird, sind ein grosser Gewinn für die Doku-

schen werden auch die meisten Krankenblätter sowie

mentation und Organisation in der bildgebenden Dia-

die Unterlagen zu praktisch jedem Gutachten, gerade

gnostik. Sie beanspruchen im Gegensatz zu den

wenn sie viele hundert Seiten umfassen, auf Disketten

Röntgentüten und -hülsen, in denen man die Filme

gespeichert. Die Platzersparnis, die die Scheiben bie-

und Papierabzüge früher verstaut hat, verschwindend

ten, wird durch die Möglichkeit ergänzt, die Daten-

wenig Platz, sie helfen, Silber und andere wertvolle

sätze sowohl vorangegangener wie nachfolgender bild-

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

2022;103(35):1124–1126

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

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

HORIZONS Sous un autre angle 

1125

gebender Diagnostik in den Speicher zu integrieren

DVD in den Laptop, wartet unterschiedlich lange, bis

und auf diese Weise für die Aufnahmen ein veritables

sie vom DICOM-Viewer erkannt und geräuschvoll in-

Arsenal zu schaffen. So eine Schatzkammer kann aber

korporiert worden ist, bis man aufgefordert wird, sie

nur dann wirklich von Nutzen sein, wenn man sie

zu öffnen, bis man an die Übersichtsdarstellung der

unkompliziert öffnen, das Gesuchte rasch finden und

gespeicherten Bilddateien gelangt und das Angebot be-

die Fundstücke ohne Zeitverzögerung in A
 ugenschein

kommt, diese in beliebiger Reihenfolge zu öffnen.

nehmen kann. Gerade da aber hakt es immer noch und

Jeder Schritt gelingt unkalkulierbar schnell oder lang-

immer wieder.

sam und zwischen jedem Schritt kann unvorhersehbar
wenig oder viel Zeit vergehen.
Was der Computer und die CD/DVD an Minuten

Holzweg Datenträger

brauchen, um sich dem Betrachtenden zu öffnen, ist

Es ist nicht so einfach, den Zugang zum elektronischen

manchmal aber noch wenig im Vergleich mit der zeitli-

Speicher zu finden, wie er von den Instituten gefüllt

chen Investition, die man für die Identifizierung der

wird. Von einem unmittelbaren Zugriff, wie man ihn

richtigen Tasten, Pfeile und Symbole auf dem Bild-

bei der kunstlosen Röntgentüte hatte, ist man jeden-

schirm zu leisten hat. Diese Belastung wird besonders

falls weit entfernt. Wenn die Tasche nicht gerade über-

dann unangenehm spürbar, wenn man mit einem Pro-

quoll, was in von der Projektionsradiographie domi-

gramm arbeiten muss, das ein Format besitzt, mit dem

nierten Zeiten auch nur selten der Fall war, stiess man

man noch nicht vertraut ist. Es ist unglaublich, wie

rasch auf die gesuchten Filme, konnte man ebenso
schnell die zum Vergleich geeigneten Voraufnahmen ausfindig machen, die Bilder gegen ein Fenster oder eine Lampe halten, wenn erforderlich, in

Der Griff nach den Bildern dauerte in der Regel
weniger lange als deren Betrachtung und
Beurteilung.

wechselndem Einfallswinkel betrachten oder ganz
professionell an einen jalousiebewehrten Leuchtkas-

viele Software-Varianten der Benutzerin oder dem Be-

ten hängen. Der Griff nach den Bildern dauerte jeden-

nutzer im Lauf der Zeit begegnen können. Und es ist

falls in der Regel weniger lange als deren Betrachtung

unfassbar, dass sich beim Design bisher nicht auf eine

und Beurteilung. Heute sind die Anlaufzeiten länger –

wenigstens basiseinheitliche Konfiguration der Pro-

manchmal sogar viel länger. Da schiebt man die CD/

gramme geeinigt werden konnte; die Möglichkeit zu
individueller Angebotsoptimierung und Verfeinerungen im Detail wäre ja unabhängig davon gegeben. So
bleibt nach einer groben, aber wohl nicht ganz unzutreffenden Schätzung und unter Berücksichtigung eigener Erfahrungen mindestens jede zweite CD/DVD,
die radiologische Daten trägt, ungeöffnet und damit
unbeachtet in den Akten liegen. Was für ein Defizit auf
dem Weg zur Fachinformation! Was für ein Verzicht
auf eigenständige Beurteilung des Bildmaterials! Was
für ein intellektueller Verlust!

Ungeöffnete Schatzkammern
Da böte sich also die Chance, die Dokumente einzeln
oder in Gruppen frei wählbarer Grösse und Anordnung auf dem Bildschirm zu betrachten, da könnte
man nicht nur die Orientierungen und Kontraste abwandeln, sondern auch Distanzen, Winkel, Flächen
und Volumina messen, Dichte und Signalstärke punktuell und im Verlauf quantifizieren, aus dem Datensatz
nahezu beliebige Rekonstruktionen erstellen und zur
Bei der Betrachtung von digitalen Röntgenbildern muss das
medizinische Fachpersonal viel Zeit und Geduld aufbringen.
Trotzdem lohn sich der Blick ins virtuelle Dossier.
© Owen Beard Unsplash

Erleichterung und Verbesserung der Verlaufskontrolle
Bilddatensätze von Untersuchungen an verschiedenen
Terminen nebeneinander projizieren. All dies will erst
einmal erlernt sein, bevor man es zeitsparend prakti-
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zieren kann. Freilich verliert die computerassistierte

vernachlässigte Zusatzinformationen wie die über die

Bildanalyse auch für diejenigen, die nicht regelmässig,

Strahlendosis und Dauer der Untersuchung zu erhalten.

sondern nur ab und zu damit arbeiten, mit der Zeit
ihren Schrecken, zumal vergleichbare Programme in
anderen Bereichen der Datenverarbeitung eingesetzt

Diagnose bleibt Interpretationssache

werden. Die der Vorbereitung auf Operationen und

Die Möglichkeit der Sichtung und Kontrolle des Daten-

andere Interventionen dienende selbständige Betrach-

materials am Bildschirm ist ein Alleinstellungsmerk-

tung und Analyse der bildgebenden Diagnostik gehört

mal der bildgebenden Diagnostik; andere Disziplinen

inzwischen in vielen Disziplinen zur Alltagsarbeit.

wie die Pathologie haben nichts damit Vergleichba-

Entsprechend gewandt gehen viele Fachpersonen bei

res zu bieten. Die Prüfung der auf CD/DVD gespei-

der Sichtung und Auswertung des Bildmaterials vor

cherten Bilder gibt dem Heilkundigen auch die Möglichkeit, die Probleme der radiologischen Diagnose

Digitale Datenträger eröffnen die Möglichkeit,
die bildgebende Diagnostik in ihrer ganzen
Breite und Tiefe nachzuvollziehen.

und Differenzialdiagnostik nachzuvollziehen und die
besonderen Herausforderungen, die von den sogenannten Grenzfällen ausgehen, besser zu verstehen.
Ausnahmsweise ergibt sich vielleicht sogar die Situa-

werner.golder[at]orange.fr

und überprüfen unter anderem die im Befundbericht

tion, dass man im Anschluss an die Bildbetrachtung

dokumentierten Messwerte. Aber die Quantifizierung

den Kollegen oder die Kollegin der Radiologie kontak-

ist nur ein und nicht der wichtigste Aspekt der Evalua-

tieren möchte, um sich über einen mehrdeutigen Be-

tion. Entscheidend sind die Beurteilung der erkrankten

fund oder eine schwierige Differenzialdiagnose auszu-

Organe und der krankhaften Befunde, der Beziehung

tauschen. Solange die Ärztinnen und Ärzte, die den

der Läsionen zum benachbarten intakten Gewebe und

radiologischen Befundbericht unterzeichnet haben,

die Identifizierung von Neben- und Zufallsbefunden.

noch alleine und ohne computerisierte Assistenz nach

Man kann sich als zweitbetrachtende Person vom

der diagnostischen Wahrheit suchen, kann man dann

Befundbericht leiten lassen oder zunächst selbst auf

mit einem für das eigene Verständnis und das Schick-

die Suche gehen und die eigenen Beobachtungen

sal der Patientin oder des Patienten fruchtbaren Dialog

abschliessend mit den vom radiologisch-ärztlichen


rechnen. Wenn allerdings eines Tages die Befunde

Fachpersonal dokumentierten Aussagen vergleichen.

regelhaft unter der Ägide der Künstlichen Intelligenz

Die CD/DVD eröffnen den Auftraggebenden von Rönt-

erstellt werden, wird es keinen Draht mehr geben, an

genuntersuchungen jedenfalls die Möglichkeit, die

dessen anderem Ende man sowohl Antworten auf

bildgebende Diagnostik in ihrer ganzen Breite und

Einzelfragen als auch aus erster Hand Auskunft über

Tiefe nachzuvollziehen und, wenn man auch die

den langen Weg hin zur verantwortlichen Interpreta-

Anhänge öffnet, so wichtige wie häufig in den Berichten

tion der bildgebenden Diagnostik erwarten kann.
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Zum ersten Mal wird ein Arzt aus
der Schweiz Präsident der IPEG
Mit Prof. Dr. med. Philipp Szavay wurde erstmals ein Vertreter der Schweizer
Ärzteschaft zum Präsidenten der weltweit grössten internationalen Fachgesellschaft für minimal-invasive Kinderchirurgie IPEG (International
Pediatric Endosurgery Group) gewählt. Darüber hinaus wurde er zum

Repräsentanten der Schweizerischen Gesellschaft für Kinderchirurgie der
Schweizerischen Chirurgenkammer (Swiss College of Surgeons) ernannt.
Der renommierte Chirurg für minimal-invasive Eingriffe (Schlüssellochoder Endochirurgie) bei Kindern und Jugendlichen ist seit 2013 Chefarzt
der Kinderchirurgie am Kinderspital des Luzerner Kantonsspitals (LUKS).
Seine Behandlungsschwerpunkte umfassen die minimal-invasive Kinder
chirurgie mit Laparoskopie, Thorakoskopie, Kinderurologie sowie Fehlbildungen der Thoraxwand (Trichterbrust).
«Wir gratulieren Philipp Szavay herzlich zu dieser grossen Anerkennung,
die mit den beiden Wahlen verbunden ist. Wir sind sehr stolz, mit ihm
einen international bestens vernetzten Spezialisten am LUKS zu haben»,
sagt Benno Fuchs, CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung des LUKS.
zVg

Prof. Dr. med. Philipp Szavay

Eine CFO für das Kantonsspital
Graubünden

Yvonne Feri élue nouvelle
présidente de ProRaris Berne

Le CISO des HUG intègre la task
force pour la cybersécurité

Der Verwaltungsrat des
Kantonsspitals Graubünden hat Susanne Burtscher zur Leiterin und
Chief Financial Officer
zVg
(CFO) des neu zusammenSusanne
gesetzten Departementes
Burtscher
«Management Services»
ernannt. Sie tritt die Position per 1. Dezember 2022 an. Im neuen Departement
werden die Bereiche Finanzielles Rech
nungswesen, HRM (Human Resource Management), Patientenadministration und
Kodierung sowie Controlling und Planung
zusammengefasst. Susanne Burtscher
nimmt als CFO auch Einsitz in der Geschäftsleitung des Kantonsspitals Graubünden. Susanne Burtscher ist diplomierte Betriebswirtin mit Schwerpunkt
Rechnungswesen/Controlling und hat etliche Weiterbildungen unter anderem in
den Bereichen Controlling, Betriebswirtschaft und Leadership absolviert. Sie war
während zwei Jahrzehnten in unterschiedlichen Positionen in der Hilti Gruppe tätig,
zuletzt als Leiterin Business Development
& Finance einer Unternehmenseinheit.

L’argovienne Yvonne Feri a
été élue nouvelle présidente de l’Alliance Maladies Rares Suisse (Pro
Raris) en juin 2022. Elle
zVg
succède à la pionnière et
A gauche:
docteur honoris causa
Anne-Françoise
Anne-Françoise
AuberAuberson
son, qui avait assuré la
A droite:
Yvonne Feri
présidence pendant dix
ans. La Dre Therese Stutz
Steiger et le Dr Alfred Wiesbauer, co-viceprésidents de ProRaris soulignent: «Avec
Yvonne Feri, nous avons gagné une personnalité avec un poids politique et une
grande motivation pour notre association,
qui est déjà engagée dans le domaine des
maladies rares.»
Yvonne Feri est active en politique depuis
1993, conseillère nationale depuis 2011 et
membre de la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique. Elle préside les fondations Protection de l’enfance
Suisse et Promotion de l’allaitement maternel Suisse et a déjà déposé et défendu
des interventions politiques sur les maladies rares par le passé.

Franck Calcavecchia, Chief
Information Security Officer (CISO) des Hôpitaux
Universitaires de Genève
(HUG) depuis 2010, a été
HUG
désigné comme nouveau
Franck
membre de la division
Calcavecchia
Santé publique de l’Office
fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE).
L’OFAE au sein du DFER (Département fédéral de l’économie, de la formation et de
la recherche) a notamment la charge de
renforcer la résilience des infrastructures
critiques (Energie, Industrie, Alimentaire,
santé, logistique, Télécommunication/informatique) du pays, en incluant notamment la
cyber sécurité. Franck Calcavecchia aura
pour mission d’alimenter l’OFAE avec les
meilleures pratiques de sécurité dans un
groupe de travail réunissant les responsables de la sécurité des systèmes d’information des principaux hôpitaux (HUG,
CHUV, HVS, EOC, Zurich, Bâle, Lucerne,
Saint-Gall, Zollikerberg).
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Ratgeber

Waltraut Barnowski-
Geiser

Krankheitsscham
– die verborgene
Emotion. Erkennen,
verstehen, helfen
Stuttgart: Klett-CottaVerlag; 2022

Autorin Waltraut Barnowski-Geiser gibt in
diesem Werk ihre jahrelange Erfahrung mit
dem Thema Krankheitsscham weiter, welche
sie seit ihrer Kindheit bis zur erfahrenen
Therapeutin geprägt hat.
Sie beschreibt verschiedene Facetten der
«Scham» und zeigt auf, wie die damit verknüpften Empfindungen wie etwa Peinlichkeit, Versagensängste, Trauer oder Schuld
ineinander verschachtelt sind.
Etliche Fallbeispiele helfen bei der Erkenntnis
des vielseitigen Krankheitsbildes Scham.
Betroffene versuchen, ihre unerwünschten

Empfindungen zu verbergen oder zu verdrängen, so dass sich die Emotion tief im Inneren
verschliesst. Dies kann auch ein Schutz sein.
Denn bereits in der Kindheit entstandene,
verdrängte Scham kann die seelische, körperliche und geistige Entwicklung hindern und
im jungen Erwachsenenalter in Beruf, Gesundheit oder Beziehung störend wirken. Die
Person erinnert sich dann aber oft nicht mehr
an den Auslöser für plötzlich auftretende
Probleme wie akute Schmerzen unbekannter
Ursache, ständige Ängste, Wutausbrüche oder
gar soziale Zurückgezogenheit, welche das
tägliche Leben unaufhörlich beeinflussen.
Therapiemethoden wie Körpertherapie, Bildarbeit oder Musiktherapie, werden abschlies
send als Türöffner beschrieben, um tief im Inneren die «beschämte Emotion» zu berühren,
um zu erkennen und aufzulösen. Dies bedingt, dass Klientinnen oder Klienten bereit
sind sich nach innen zu richten und mit Mut
und Geduld in therapeutischer Begleitung die
Prozesse zuzulassen.
Eveline Maegli
Redaktionsassistentin SÄZ
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Sachbuch

Daniela Kuhn

Eingesperrt,
ausgeschlossen.
Zürich: Limmat Verlag;
2020

Essai

Anita Horn

Sophie Woeldgen

Génération fluide
– Enquête sur
le genre

Psychotraumatologie;
Trauma-Folgestörungen und ihre
Behandlung aus Sicht
der Analytischen
Psychologie

Genève: Labor et Fides
(Les Explorations de
heidi.news); 2022

Stuttgart: Kohlhammer;
2020
Von März bis September 2020 galten in der
Schweiz in Langzeitinstitutionen rigorose
Besuchs- und Ausgehverbote. Familie und

Freunde nicht sehen zu können, traf die in der
Regel auf Besuche angewiesenen Personen besonders hart. So konnten die meist bettlägerigen oder – noch gravierender – demenzkranken Personen die Massnahmen oft nicht
nachvollziehen.
Die Zürcher Journalistin und Autorin Daniela
Kuhn hat die leidvollen Geschichten, die
sich hinter verschlossenen Türen abgespielt
haben, noch im selben Jahr dokumentiert. Sie
sprach in allen drei Landesteilen mit Be
wohnerinnen und Bewohnern von Langzeitinstitutionen und deren Angehörigen. Es
entstand eine eindrückliche Reportage in

Buchform, bestehend aus 17 Aufzeichnungen
von äusserst schmerzvollen Erfahrungen. Sie
berühren und empören zugleich und stellen
ein wertvolles Zeugnis einer Episode dar, die
hoffentlich einmalig bleibt.
Die Öffentlichkeit erfuhr kaum etwas über die
Situation der rund 130 000 Personen in Langzeitinstitutionen – es war kein Thema. Und so
erstaunt es wenig, dass auch das Buch wenig
Echo hervorrief. Die Berner Rechtsprofessorin
Franziska Sprecher konstatiert in ihrem Nachwort dieses Versagen von Politik und Medien.
Sie setzt sich kritisch mit der Verhältnis
mässigkeit und Rechtsstaatlichkeit der Massnahmen auseinander und fordert, künftig
die Grundrechte aller Menschen zu wahren,
analog zur Stellungnahme der Nationalen
Ethikkommission und mehrerer engagierter
Beiträge in der SÄZ.

Psychotraumatologie ist ein brandaktuelles
Thema – der Krieg in der Ukraine und die
Pandemie hinterlassen deutliche Spuren. In
dieser Situation hat Anita Horn ihr sehr kompaktes Buch geschrieben – 142 Seiten.
Sie stellt die neuere Entwicklung in der Dia
gnostik der Trauma-Folgestörungen dar.
Dann beschreibt sie die wichtigsten Elemente
dieser Störungen – Scham, Schuld, Dissoziationen inkl. körperlicher Symptome etc. – und
stellt diese in einen entwicklungspsychologischen Zusammenhang. Ihre Überlegungen
reichert sie an mit archetypischem Material,
vor allem mit dem Mythos der Medusa, und
entwickelt so ein psychodynamisches Konzept der Störung auf der Basis der Analytischen Psychologie. Perseus hat Medusa ja nur
bezwingen können, weil er sie nicht direkt angesehen hat, sondern über einen Spiegel.
Bei den Behandlungsmöglichkeiten legt sie
einen Schwerpunkt auf handlungsorientierte
Methoden: Kreativitäts- und bewegungsorientierte Therapien – Malen, Sandspiel, Tanzen. So entsteht ein angenehm humanes, so
gar nicht technisches Bild der Therapien, die
aber trotzdem oder vielleicht gar deshalb
erfolgreich sein können.
Das Buch gibt dem Anfänger einen ersten
Überblick über ein schwieriges Thema und
der erfahrene Therapeut bekommt im sehr
lebendigen Text immer wieder Anregungen
für seine Arbeit.
Gerold Roth, Effretikon

Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil, Universität Zürich,
Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Les multiples coming out et les débats sur
l’identité de genre et les orientations sexuelles
sont devenus un phénomène de société – dont
l’ampleur impressionne. Le dernier des documentaires sur les développements sociétaux
que publie le média heidi.news traite du domaine LGBTIQ+. La journaliste Sophie Woeldgen a recueilli les témoignages de personnes
et familles concernées et ceux d’intervenants
professionnels.
Ce que vivent les personnes est en général
devenu plus «facile» dans le passé récent («les
millenials font tomber les frontières de
genre»), mais il reste des difficultés, des rejets.
La compréhension est la clé de l’acceptation,
dit Adèle Zufferey, de la Fondation Agnodice,
organisation pionnière. Cela apparait dans le
portrait de la famille de Miya, jeune femme
trans (à savoir qui se sent femme mais dont le
sexe assigné était masculin), avec notamment
les annonces à sa mère puis à son père. L’auteure a aussi fait une étude de «l’étrange
business des opérations chirurgicales de réassignation sexuelle».
Un chapitre présente les plusieurs réalités de
«troisième genre» qui existent et sont (ou ont
été) socialement acceptées ailleurs: dans les
îles du Pacifique, qu’a étudiées l’anthro
pologue Niko Besnier, les «vierges jurées»
d’Albanie qui font vœu de virginité et vivent
en hommes, les hijras d’Inde, les «berdaches»
amérindiens rencontrés par les premiers explorateurs. Sont évoqués les coming out qui
ont marqué en Occident (David Bowie, Freddy
Mercury, Lady Gaga). Est traitée la question du
langage épicène et on trouve un utile abé
cédaire des termes du domaine, encore insuffisamment connus.
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

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

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

Tempora mutantur…
Hans Stalder
Prof. Dr méd., membre de la rédaction

Quand on prend de l’âge, l’étendue des souvenirs s’ac-

…nos et mutamur in illis

croît et si on a bien connu ses grands-parents, comme

Comme on peut changer avec les années! Jeune étu-

j’en ai eu la chance, ces souvenirs peuvent recouvrir

diant, j’étais un fervent partisan de l’idée de raser une

plus d’un siècle. Ceci permet de donner un autre regard

partie de la vielle ville de Bâle afin de laisser de la place

à certains faits et aussi de constater à quel point on a

aux voitures. On était moderne et croyait au progrès.

changé soi-même: …nos et mutamur in illis.

Heureusement, un vote populaire a sauvé une partie

Par exemple, le rôle de la femme: ma grand-mère diri-

de cette belle ville.

geait une petite entreprise. Avec huit enfants en 17 ans,

Dans le service de médecine que je dirigeais entre 1978 et

elle était la maîtresse de maison. Il fallait organiser le

1986, il y avait aussi un hôpital de malades chroniques

nettoyage, la cuisine, la lessive mensuelle avec le repas-

avec une excellente équipe de soins. On y soignait depuis

sage le lendemain, les anniversaires, les commissions

plusieurs années une patiente d’une soixantaine d’an-

journalières (il n’y avait ni frigidaire ni machine à
laver), la gestion de l’argent. Pendant que mon
grand-père travaillait comme médecin-chirurgien,
c’était elle qui s’occupait des soins et de l’éducation

Quand sa fille m’a supplié de la laisser mourir,
je refusai net. N’étais-je pas lié par le serment
d’Hippocrate?

des enfants. Elle ne s’intéressait guère à la politique
et aurait voté non au vote des femmes. Elle ne sortait
jamais sans se c ouvrir d’un chapeau, comme toutes les
femmes à l’époque. Je la connaissais bien et je crois
qu’elle était heureuse – nous avions tous fêté joyeusement son mariage de diamant avec mon grand-père.
Dans le monde, il existe encore des sociétés qui n’ont
pas subi ces changements et où les femmes ont l’habitude de s’occuper de la maison et de se couvrir les cheveux. Quand nous les critiquons, rappelons-nous à
quel point le rôle la femme a changé sous nos l atitudes
en moins d’un siècle!

nées qui était restée comateuse après une apoplexie – alimentation artificielle, aucune e
 scarre. Quand sa fille m’a
supplié de la laisser mourir, je refusai net. N’étais-je pas
lié par le serment d’Hippocrate? Il faut se rappeler que
mon collègue de l’hôpital Triemli, le Dr Urs Peter Haemmerli, fut suspendu et poursuivi pénalement quelques
années auparavant pour avoir laissé mourir certains patients. La plupart des médecins et moi aussi avons
changé notre avis sur le thème de l’euthanasie. N’est-il
pas normal que chez d’autres collègues ou dans d’autres
sociétés ces changements n’ont pas encore eu lieu?
Prenons encore l’exemple de l’éthique: pouvez-vous
vous imaginer que pendant la période susmentionnée

Pouvez-vous vous imaginer qu’il n’y avait pas
de commission d’éthique? «L’éthique, c’est
moi!» disait mon collègue chirurgien.

il n’y avait pas de commission d’éthique dans le canton? «L’éthique, c’est moi!» disait mon collègue chi
rurgien quand je suggérais la création d’une telle
commission lors d’une réunion des chefs de service.
Et les exemples ne s’arrêtent pas là: l’homosexualité

hans.stalder[at]saez.ch

Avec leurs huit enfants, mes grands-parents ne pou-

était une maladie, les soins intensifs étaient réservés

vaient chauffer qu’une seule chambre à 17°C durant

aux moins de 70 ans, les gardes duraient de vendredi à

la Première Guerre mondiale. S’en souvenir peut nous

lundi matin, le burnout n’existait pas encore, etc.

aider à accepter la perspective de devoir baisser cet

Tempora mutantur. Le Bulletin des médecins suisses

automne la température de nos intérieurs de 23 à

changera aussi. Nos et mutamur in illis? On verra bien! Il

21°C. Ou de manger moins de viande. Même moi, j’ai

est connu qu’à mon âge mutare devient un peu plus

vécu la période quand beurre, farine, viande et lait

difficile et vous comprendrez bien que je n’écrirai plus

étaient rationnés pendant et après la Seconde Guerre

un énième «Et encore» après plus de 15 ans en qualité

mondiale.

d’éditorialiste amateur.
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