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Éditorial

Enfin réunis!

George Sarpong
Rédacteur en chef
Éditions médicales
suisses (EMH)
george.sarpong[at]
emh.ch

C’était presque comme une opération: nous avons
planifié, affiné, puis choisi des instruments
appropriés et, avec l’aide de spécialistes, nous
avons préparé les médias phares du corps médical
suisse aux défis de l’avenir. Mieux encore: le
Bulletin des médecins suisses et le Forum Médical
Suisse (BMS+FMS) sont désormais réunis. Nous
abordons la politique professionnelle actuelle, les
derniers thèmes liés à la formation continue et
une classification éditoriale sous un même toit.
Sur 80 pages, le nouveau magazine offre plus
d’espace que par le passé aux petits et grands
débats qui animent le corps médical, comme au
grand thème du TARDOC. Dans une grande
interview (page 10), Yvonne Gilli, présidente de
la FMH, discute de la situation complexe, des
risques pour l’autonomie tarifaire et esquisse
des issues possibles au dilemme actuel.

En proposant le Forum Médical Suisse dans le
même magazine, le Bulletin des médecins répond
enfin au besoin de formation continue en plus de
la politique professionnelle. Notre auteur Reto
Krapf résume comme par le passé «Sans détour»
ce qui a agité et étonné la communauté médicale
cette semaine (page 44). La Société Suisse de
Médecine Interne Générale présente des voies de
carrière
pour la jeune génération de médecins.
Füllerinserat
Balken
L’article met en lumière les possibilités qu’offre la
quer 210 x 64
mm
recherche en médecine interne (page 46).

À l’avenir, la rédaction fournira un meilleur
cadrage. Nous réunirons, dans des articles explicatifs, des entretiens et des articles spécialisés,
politique professionnelle, formation continue,
médecine, grandes tendances sociétales et nous
mettrons les nouveaux développements «À la
page» (page 6). Nous éclairerons également le
quotidien professionnel en dehors de l’hôpital
ou du cabinet ambulatoire. Notamment dans
des environnements hors du commun tels que
les prisons. Qu’est-ce qui caractérise ce travail
extraordinaire? Pour répondre à cette question,
notre collègue Julia Rippstein s’est rendue aux
établissements de détention de Bellechasse et
s’est immergée dans le quotidien médical
derrière les barreaux (page 14).
Énumérer toutes les nouveautés dépasserait le
cadre de cet éditorial et vous gâcherait certaines
surprises. Je souhaite toutefois vous annoncer
un point fort: nous fêtons la première d’un
nouveau format avec le «cabinet malin». Des experts et des spécialistes sélectionnés prodiguent
des conseils brefs et concis pour votre travail
quotidien (page 78). Fidèles à la tradition: du
corps médical pour le corps médical.
Au nom de l’équipe BMS+FMS, je vous souhaite
d’y trouver beaucoup d’inspiration et une
agréable lecture!
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L'hôpital universitaire de Zurich mise sur les connaissances des hackers pour découvrir des failles de sécurité dans son système informatique.

À la page

«La sécurité de l’information est un
processus continu»
Sécurité numérique Chaque jour, des cybercriminels tentent d’attaquer les systèmes informatiques de

l’hôpital universitaire de Zurich (USZ). Pour y faire face, ce dernier mise sur des «hackers éthiques», des
spécialistes qui utilisent légalement les méthodes de hacking et signalent les failles de sécurité.
Interview: Dre Ines Böhm

Erik Dinkel, vous dirigez le service de sécurité de l’information de l’hôpital universitaire de Zurich. Combien de cyberattaques repoussez-vous en moyenne?
Nous recevons chaque jour des milliers d’e-mails abusifs
contenant des programmes d’hameçonnage et/ou des ma
liciels. Nous comptons chaque mois des dizaines de milliers
de tentatives d’attaques automatisées sur Internet. Mais aucune tentative n’a abouti jusqu’à maintenant chez nous.
Pourquoi avez-vous mis en place une prime aux bugs
et quel est l’intérêt d’un tel système de récompense
pour la découverte de failles de sécurité?
Nous avons créé un Security Operations Center en collaboration avec un partenaire externe. En parallèle, nous
avons élaboré un système de saisie centralisé et

s ystématique des vulnérabilités et des cyberincidents. Notre prime aux bugs n’est pas une mesure isolée, elle fait partie du dispositif global et le complémente parfaitement.
L’objectif de la prime aux bugs est d’avoir une longueur
d’avance sur les cybercriminels. Nous faisons tester les systèmes exposés à l’extérieur qui pourraient être victimes de
cyberattaques. Ils sont soumis à un test de résistance en
conditions réelles avec l’aide de «hackers éthiques» ou de
chercheurs en sécurité de sorte à améliorer continuellement

Erik Dinkel
est Chief Information Security Officer à l’hôpital universitaire de Zurich (USZ) et dirige le service de sécurité
de l’information à l’état-major de la direction de l’USZ.
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leur sécurité. Seule une faille effectivement découverte entraîne des coûts.
Comment cela fonctionne-t-il concrètement?
Nous travaillons avec un fournisseur de services qui gère
une plateforme sur laquelle les hackers certifiés peuvent s’enregistrer. Nous définissons ce qui doit être testé et par qui.
Le nombre de systèmes que nous devons tester est très vaste,
mais seuls quelques hackers éthiques sont impliqués. Leur
nombre peut varier en fonction des besoins.

Quoi de neuf?

Quel est votre premier bilan?
Nous sommes très satisfaits! Nous faisons contrôler nos systèmes exposés à l’extérieur de manière permanente et continue
par des hackers éthiques et nos systèmes sont très sûrs. Les
quelques points faibles ont pu être corrigés immédiatement.

Prof. Dr méd.
Joerg C. Schefold

Combien de failles de sécurité ont pu être comblées
jusqu’ici?
Chaque logiciel et chaque système présente des points fai
bles. L’objectif d’une prime aux bugs est de combler des failles avant qu’elles ne puissent être exploitées. Nous avons
constaté moins de failles de sécurité que nous ne le crai
gnions. Les nouveaux systèmes exposés à Internet sont testés de manière méthodique et cette mesure a fait ses preuves. D’éventuelles lacunes peuvent ainsi être comblées avant
que le système ne soit effectivement mis en place de manière
opérationnelle.
La mission principale des hôpitaux est la prise en
charge des patients, l’informatique est un outil, et non
une fin en soi. Comment sensibilisez-vous vos collègues à la sécurité informatique?
En plus de campagnes de sensibilisation régulières, notamment avec des attaques par hameçonnage simulées, j’inclus
systématiquement les collègues. Nous recherchons des solutions pragmatiques adaptées aux besoins de l’hôpital et qui
répondent suffisamment à la sécurité de l’information. Je ne
suis pas policier, mais un partenaire. J’agis dans une perspective de partenariat dans l’intérêt de l’entreprise. Les nouvelles
directives et les nouveaux processus, les incidents internes
et externes ainsi que les systèmes nouvellement introduits
sont régulièrement discutés au sein d’un comité interdisciplinaire et les feed-backs, intégrés pour l ’amélioration future.
Que recommanderiez-vous aux hôpitaux qui pensent
recourir aux hackers éthiques?
La sécurité de l’information n’est pas un état à atteindre, mais
un processus continu. Il est important de développer un système de management de la sécurité de l’information. Des directives claires, des formations pour sensibiliser le personnel ainsi qu’un processus de contrôle et d’optimisation continue des mesures existantes sont requis. Je suis convaincu
que chaque hôpital devrait investir dans un tel système. Les
hôpitaux peuvent le mettre en œuvre librement, tout en tenant compte des risques. Une prime aux bugs peut constituer une mesure. D’après moi, seule la collaboration permet
à notre société de faire face à la cybermenace. Les hôpitaux
doivent collaborer plus étroitement entre eux, ainsi qu’avec
la Confédération et les cantons, et utiliser les moyens à disposition de manière optimale.

Changement aux soins intensifs
Hôpital de l’Île Fin septembre, le professeur

Joerg C. Schefold prendra la direction de la Clinique universitaire de médecine intensive de l’Hôpital de l’Île à Berne. Il prend ainsi la suite du professeur Stephan Jakob qui prend sa retraite après
30 ans passés à l’Hôpital de l’Île. L’intensiviste
Joerg Schefold a d’abord travaillé comme collaborateur scientifique à la clinique de néphrologie et
de médecine intensive interne de la Charité à Berlin, avant de rejoindre l’Hôpital de l’Île en 2014. Il
est médecin-chef et responsable de la recherche à
la clinique universitaire de médecine intensive depuis 2018. A partir de février 2023, il assumera, en
plus de la direction de la clinique, l’ensemble des
missions liées à la recherche et à l’enseignement.

Une nouvelle directrice
Sécurité des patients Suisse Le conseil de

Dre Annemarie
Fridrich

fondation a élu la Dre Annemarie Fridrich nouvelle directrice de Sécurité des patients Suisse. La
psychologue travaille depuis trois ans au sein de
la fondation, tout d’abord en tant que collaboratrice scientifique et, depuis mars dernier, en tant
que co-directrice. Agée de 35 ans, elle a d’abord
officié à l’Hôpital de l’Île à Berne et à l’hôpital
universitaire de Zurich. En tant que directrice,
l’une de ses principales missions sera de mettre
en œuvre la réorientation du centre de compétences national pour la sécurité des patients.
Thomas Steffen, le président de la fondation, en
est convaincu: «Annemarie Fridrich possède le
bagage idéal pour diriger le bureau avec succès
vers l’avenir.»

Qanadli devient directeur médical
HRC Le professeur Dr méd. Salah Dine Qanadli

Prof. Dr méd.
Salah Dine
Qanadli

deviendra directeur médical à l’Hôpital RivieraChablais à partir du 1er novembre prochain. Il succède ainsi au Dr méd. Bernard Vermeulen qui part
en retraite. Le radiologue travaille depuis plus de
20 ans à l’hôpital universitaire de Lausanne où il
dirige l’unité cardio-thoracique et vasculaire au
Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle. Salah Qanadli a complété sa formation
médicale en médecine interne et en radiologie par
un MBA en leadership et management. Il apporte
une longue expérience dans la recherche fondamentale et clinique et préside la Société Suisse
de Radiologie Vas-culaire et Interventionnelle
depuis plus de dix ans.
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Au cœur de la science

Prix et distinctions

Un trésor microbien

L’Hôpital de La Tour remporte le
prix VBHC

plé d’environ 40 billions de cellules microbiennes telles que des bactéries, des virus et des mycoses. Celles-ci se trouvent dans la flore intestinale, sur la peau et sur les muqueuses, chaque
personne ayant son propre microbiome. Selon
Adrian Egli, directeur d’un groupe de recherche au département de biomédecine de l’Université de Bâle et responsable de la bactériologie et de la mycologie cliniques à l’Hôpital universitaire, le microbiome joue un rôle central
dans le métabolisme, l’absorption des vitamines
et le système immunitaire. Des études récentes
montrent que le succès d’un traitement contre
le cancer de l’intestin dépend fortement de l’environnement microbien de la tumeur. Tant l’alimentation que l’environnement ont une influence décisive sur sa composition. Afin de préserver la diversité des micro-organismes pour
la recherche, un consortium international de
chercheurs veut désormais collecter des échantillons de selles d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
du Sud, où la diversité de la flore intestinale est
particulièrement élevée, et les stocker dans un
bunker militaire abandonné à une température
pouvant atteindre –196°. Un prototype de ce
«Microbiota Vault» se trouve maintenant dans
le laboratoire d’Eglis à l’Université de Bâle, où
le patrimoine génétique des micro-organismes
sera décrypté dans une prochaine étape grâce
au «Next Generation Sequencing».

Effet placebo biaisé
Stéréotypes Un placebo a un effet plus fort

lorsqu’il est administré par un homme blanc.
C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des
chercheurs de la EPF de Zurich. Leur expérience, menée aux Etats-Unis avec 1400 volontaires blancs, démontre le poids des préjugés.
Une réaction cutanée allergique a été déclenchée chez les participants, puis une crème sans
substance active, censée avoir un effet apaisant,
a été appliquée. Le résultat: la réaction physique
a été différente selon que le médecin était un
homme ou une femme, asiatique, blanc ou noir.
Les médecins noirs provoquaient une plus forte
réaction allergique et la pommade apaisante
était la moins efficace quand ils l’appliquaient.
A l’inverse, l’effet placebo était le plus fort lorsque le médecin correspondait au stéréotype de
«l’homme blanc». Celui-ci a donc inconsciemment suscité chez les participants la plus grande
attente de guérison.

La Tour Le prix de l’Hôpital privé européen le

L’hôpital de La Tour à Meyrin.

plus avancé en matière de valeur en santé (Value Based Healthcare ou VBHC) est décerné
par les European Private Hospital Awards
(EPHA). Cette année, ils récompensent l’Hôpital de La Tour pour ses efforts et ses projets pionniers entrepris ces trois dernières années
pour stimuler l’excellence des soins, l’amélioration continue et l’engagement interdisciplinaire
en faveur de ses patients. L’Hôpital de La Tour
a mis en place une nouvelle organisation par
centre d’excellence interdisciplinaire, la collecte
et le suivi des résultats médicaux ont été mis en
place, tout comme la mesure des coûts par traitement. Parallèlement, l’institution a initié le
développement d’un outil digital pour soutenir
la mesure des résultats auprès des patients, et a
noué plusieurs partenariats stratégiques avec
d’autres hôpitaux, des assurances, ainsi que
d’autres acteurs engagés dans une démarche similaire. Aujourd’hui, l’Hôpital de La Tour est
l’une des institutions de soins pionnières en
Suisse et à l’échelle internationale dans l’implémentation du VBHC. Rodolphe Eurin, son directeur général, a commenté: «Ce prix est une
reconnaissance fantastique pour le travail accompli par les équipes de médecins et de soignants durant ces dernières années pour renforcer la qualité au bénéfice de nos patients.»

En chiffres

Accidents de sport
Entre juin et août, des accidents graves surviennent dans de nombreuses disciplines sportives pratiquées à l’extérieur.

Selon la Suva, le parapente a occasionné le plus d’accidents
graves, à savoir 43 accidents graves, dont trois mortels. Les
blessures concernent la jambe, la cheville ou le pied.
La deuxième place est occupée par les accidents survenus dans
le cadre de la course de véhicules à moteur. Sur les 550 accidents, 41 ont été graves et deux mortels.

Le cyclisme arrive en troisième position avec environ 24 accidents graves dont deux ont entraîné une invalidité. La plupart
des blessures concernent les épaules et le haut des bras.
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Personnalité de la semaine

Nouveau Chief Medical Officer
Swiss Olympic Le docteur Hanspeter Betschart est le nou-

Dr méd. Hanspeter
Betschart
Spécialiste en médecine
interne générale et en
médecine du sport

veau médecin-chef de l’équipe olympique suisse. Il accompagnera la délégation helvète lors des Jeux Olympiques d’été
2024 à Paris et des Jeux Olympiques d’hiver 2026 à Milan/
Cortina. Âgé de 37 ans, il officie depuis 2014 en tant que
Chief Medical Officer pour les délégations suisses de la jeunesse lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse et Festivals
olympiques de la jeunesse européenne.
Swiss Olympic a désigné Hanspeter Betschart pour succéder au Dr Patrik Noack et prendre la direction de l’équipe
médicale de la délégation suisse. Patrik Noack, médecin du
sport, avait encadré les équipes lors des trois dernières éditions des Jeux Olympiques à PyeongChang, Tokyo et Pékin.
Le Chief Medical Officer est notamment chargé de définir
l’équipe de médecins et de physiothérapeutes des délégations olympiques suisses et d’assurer un encadrement médical optimal pendant les Jeux Olympiques.
Hanspeter Betschart veillera à ce que les délégations soient traitées conformément aux directives médicales du Comité international olympique et du Comité d’organisation et
soient préparées en conséquence pour les jeux. Membre de

l’équipe médicale lors des Jeux Olympiques de 2018, 2020 et
2022, le Saint-Gallois a déjà de l’expérience au niveau élite.
En plus de son activité auprès de Swiss Olympic, il est
médecin-chef à la clinique sportive Berit à Speicher (Appenzell Rhodes-Extérieures). Il travaille en outre au sein de
plusieurs fédérations sportives: il est médecin-chef chez
Swiss-Ski Ski de fond, Swiss Ski Nordique et médecin de
l’équipe Swiss Cycling et du FC Saint-Gall.

«C’est un honneur et un plaisir
de pouvoir reprendre la fonction de Chief Medical Officer
pour les Jeux Olympiques.»
Le médecin se réjouit de relever ce nouveau défi: «C’est
un honneur et un plaisir de pouvoir reprendre la fonction
de Chief Medical Officer pour les Jeux Olympiques de Paris
et de Milan/Cortina.»

© Antonio Guillem / Dreamstime

Repéré

Manque de sommeil Les êtres humains s’aident les uns les autres. Cette caractéristique fondamentale de l’Homo sapiens a été l’un des
principaux facteurs de l’émergence des civilisations modernes. Mais qu’est-ce qui détermine l’entraide? Dans le cadre de trois études, des chercheurs de l’Université de Californie, Berkeley, ont montré que le manque de sommeil réduit la volonté d’aider et rend plus égoïste.
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«Une voix unie fait la
force du corps médical»
Politique professionnelle Tirant le bilan de la première moitié de son mandat, Yvonne Gilli,

présidente de la FMH, explique ce qui a bien fonctionné jusqu’à présent et les objectifs qu’il
reste à atteindre, les défis principaux à ses yeux en matière de politique de santé et ce qui la motive au quotidien.
Entretien: Charlotte Schweizer

Yvonne Gilli, vous présidez la FMH depuis 2021.
Comment allez-vous depuis lors?
Je vais bien personnellement. Les débuts de ma présidence
ont été marqués par un climat politique défavorable et la
pandémie. Nous avons dû reporter les élections pour le
renouvellement complet du Comité central, puis les organiser virtuellement. Ce fut une période très dynamique.
La pandémie a eu des répercussions sur vos débuts à la
présidence de la FMH, mais également sur le quotidien
de vos membres. Comment les médecins l’ont-ils géré?
Lors du semi-confinement au printemps 2020, nous pouvions uniquement mener les interventions urgentes afin de
libérer des capacités pour les patientes et les patients touchés
par le coronavirus. Les médecins ont été très diversement
touchés. Les cabinets médicaux spécialisés avec des coûts
fixes élevés et, de fait, une interdiction de travailler, étaient
soudain menacés par d’importants déficits d’exploitation.
Beaucoup de médecins hospitaliers ont dû travailler jusqu’à
la limite de leurs capacités. Les médecins en cabinet ont fait
preuve d’une grande créativité pour trouver du matériel de
protection. Certains se sont approvisionnés en magasin de
bricolage ou ont même acheté des tabliers chez le boucher
du village. Une caractéristique de socialisation qui se développe lors de la formation médicale: ils doivent pouvoir faire
face à des situations imprévisibles et qui échappent en partie à leur contrôle.
Le Comité central a-t-il été en mesure de bien soutenir
les membres?
En tant qu’association professionnelle, nous nous sommes
engagés à faire valoir les préoccupations et les besoins de nos
membres et de leurs patients auprès de la Confédération et
des autorités. Nous avons essayé de continuer à tenir nos
membres informés de l’évolution constante des directives
dans les meilleurs délais. Durant la période où les hôpitaux
de soins aigus étaient fortement sollicités par la pandémie et

où l’Office fédéral de la santé publique adaptait l’ordonnance
Covid à un rythme hebdomadaire, le Comité central devait
se concentrer sur la mise à disposition pratique des principales informations. Il s’agissait souvent d’une fonction de passerelle entre les autorités et le corps médical, dans des
domaines précis tels que l’indemnisation des vaccinations,
une lutte pour des tarifs adéquats. Nous avons tous été sollicités, les médecins de première ligne, leurs organisations cantonales, les organisations professionnelles et nous-mêmes.

Vous étiez engagée politiquement avant de prendre la
présidence de la FMH, dont quelques années au Conseil
national. En quoi cette expérience vous est-elle utile?
J’ai suivi un parcours classique. Cela signifie que j’ai pu
acquérir de l’expérience politique, du niveau communal au
niveau fédéral en passant par le niveau cantonal. Pour

«Nous devons présenter clairement la réalité aux responsables
politiques. Nous le faisons, mais
encore sans résultat.»
contribuer à la politique professionnelle, il est important de
comprendre la culture politique de l’intérieur. Il est utile de
pouvoir s’appuyer sur une culture commune de collaboration avec des conseillères et conseillers nationaux et aux
États. Je peux faire profiter de mon expérience, ce qui ne signifie pas pour autant que nous pouvons, en tant que corps
médical, faire valoir nos intérêts professionnels auprès des
politiques.

Qu’entendez-vous par là?
Je le dis de cette manière à dessein. Il est manifeste que les
conditions de travail de nombreux médecins se sont détériorées ces dernières années. Dans le secteur ambulatoire, ils
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Yvonne Gilli (65) est présidente de la
Fédération des médecins suisses
(FMH) depuis février 2021. Elle est
spécialiste en médecine interne générale et travaille comme médecin de
famille à Wil (SG), où elle habite. Elle
a été conseillère nationale des Verts
de 2007 à 2015.
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Yvonne Gilli raconte pourquoi l’EFAS et le TARDOC sont centraux pour le corps médical.

sont contraints de travailler à un tarif complètement o
 bsolète.
Les prix de revient des services ambulatoires et des cabinets
médicaux augmentent sans que les tarifs ne soient ajustés.
Avec le changement de génération, la volonté de travailler audelà d’une semaine normale de 42 heures dans des conditions
de plus en plus dégradées diminue massivement et à juste
titre. Viennent s’ajouter à cela des charges administratives
parfois disproportionnées et de plus en plus de microréglementations. En conséquence, il est demandé au Comité central d’indiquer clairement ce qu'il en est aux sphères politiques. Nous le faisons, mais encore sans résultat.

Pourquoi?
La plupart des parlementaires impliqués dans la politique de
la santé ont peu de connaissances approfondies des métiers
de la santé. Ce sont des profanes quant à la complexité des
services de santé. C’est l’inconvénient d’un parlement de milice disposant de ressources limitées pour une expertise
propre. Dans leur fonction, ils sont tributaires de l’expertise
de l’OFSP. Par ailleurs, les médecins font défaut dans les
positions-clés. Avec le lobbying professionnel pratiqué à
Berne, de nombreux politiques se perdent dans la jungle des
déclarations contradictoires de différents groupes d’intérêt,
des assureurs aux représentants de l’industrie en passant par
les associations professionnelles. Le corps médical est une
pièce très importante de ce puzzle, mais pas la seule.
Le système de santé et donc le corps médical sont
confrontés à des défis stratégiques. Où se trouve la
priorité?
Il s’agit clairement de la révision du tarif médical ambulatoire.
L’approbation du TARDOC par le Conseil fédéral est urgente.

Je le dis et le répète de sorte que tout le monde l’entende à
nouveau. Le TARMED est totalement obsolète: aucun chapitre sur la médecine de famille, aucune interprofessionnalité, aucune numérisation, aucune capacité de réforme. Nous
avons besoin de cette réforme tarifaire pour garantir des
soins médicaux ambulatoires rentables et leur qualité. Personne n’a la moindre alternative valable à proposer.

Mais le TARDOC n’a pas reçu l’approbation du
Conseil fédéral en juin dernier. Comment se poursuit
la recherche de solution?
Le TARDOC comme structure tarifaire est incontesté pour
le Conseil fédéral. Après sa décision décevante, nous avons
tout de même progressé. Pour la première fois, le Conseil
fédéral s’est également mis d’accord sur l’exigence de
quelques améliorations très spécifiques et a laissé entrevoir
son approbation. Des discussions sont également en cours
avec tous les partenaires tarifaires. Les autres prestataires de
services, à savoir les hôpitaux, sont particulièrement importants pour nous. En interne, nous examinons les répercussions pour le corps médical des exigences supplémentaires
en matière de neutralité des coûts. Elles doivent être supportables pour toutes les disciplines de sorte que nous puissions
continuer à défendre le TARDOC.
Le maintien de l’autonomie tarifaire est un point important de la stratégie de la FMH. Cet objectif est-il
menacé par les développements liés au TARDOC?
L’autonomie tarifaire est un pilier du système de santé suisse.
Dans le cadre des révisions législatives en cours, le Département fédéral de l’intérieur, dirigé par le conseiller fédéral
Alain Berset, tente d’élargir ses compétences en matière de
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tarifs. Ces intentions politiques, tout comme le retard dans
l’approbation du TARDOC, sapent le partenariat tarifaire et
ouvrent la voie à des tarifs étatiques. Il n’est pas judicieux que
deux partenaires sociaux négocient entre eux sans avoir la
moindre marge de manœuvre ou en craignant que le résultat
de leurs négociations soit finalement régulé politiquement.

«Sans réformes ciblées, nous
connaîtrons des temps encore
plus difficiles.»
Pour le TARDOC, la FMH s’engage au nom des nombreux médecins. Que peuvent-ils faire à leur tour pour
soutenir la FMH dans ce domaine?
Il est vraiment important de reconnaître que seule une voix
unie nous rendra suffisamment forts. Si nous présentons des
solutions crédibles et que nous les défendons, je suis
convaincue que nous pourrons réussir.
Quelle est votre impression? Le corps médical est-il uni?
Oui, il est uni. Au cours de la période difficile des négociations tarifaires et de la course de fond pour l’approbation du
TARDOC, il a été possible de parler d’une seule voix. Cela
ne va pas de soi.
En plus du TARDOC, vous vous engagez en faveur de
l’EFAS, le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires. Pourquoi considérez-vous
cette réforme comme centrale dans le cadre de la maîtrise des coûts de santé?
A l’heure actuelle, les prestations stationnaires des hôpitaux
sont financées à 55% par les impôts et à 45% par les primes.
En revanche, les prestations ambulatoires sont exclusivement financées par les primes. Ce financement inégal
entraîne une charge de primes toujours plus lourde pour la
population, alors même que les coûts de la santé n’augmentent pas substantiellement.
Pourquoi est-ce problématique?
Un nombre croissant de prestations médicales peuvent être
fournies en ambulatoire. C’est synonyme d’une meilleure qualité de vie pour les personnes concernées. La société en tire un
grand bénéfice. Les traitements ambulatoires sont rentables,
liés au maintien de la capacité de travail et à l’intégration
sociale. Le financement différent entraîne la hausse des
primes. Mais nous ne parlons ici que des primes et non des
coûts. Il s’agit d’une mauvaise incitation dans le système de
financement. Nous aurons besoin à l’avenir d’un système dans
lequel les prestations ambulatoires et stationnaires seront
financées de manière uniforme par les impôts et les primes.
A première vue, une telle réforme est pertinente pour
les payeurs de primes. Quelles seraient les conséquences à long terme pour les médecins sans EFAS?
Les médecins souffrent déjà de la pression des coûts. Aux
yeux de beaucoup, ce sont les médecins qui génèrent les
coûts en fournissant des prestations directes aux patients.
Des tentatives ont régulièrement lieu pour restreindre
encore plus de la liberté d’exercice des médecins. Et ce, bien

que le corps médical mette en garde contre les répercussions
de mauvaises incitations politiques éloignées de la pratique,
qui entraînent justement une charge administrative élevée,
des coûts supplémentaires et des soins ou traitements inappropriés. Ces derniers reviennent toujours plus cher au système, qu’ils impliquent un traitement insuffisant ou excessif. Sans réformes ciblées, nous connaîtrons des temps
encore plus difficiles.

Les médecins sont souvent considérés par l’opinion
publique comme étant à l’origine de coûts élevés.
Les enquêtes menées auprès de la population révèlent que le
corps médical jouit d’une bonne image et que la confiance
dans le médecin traitant est élevée. Nous pouvons maintenir
notre réputation en continuant à bien faire notre travail, en
étant à l’écoute de nos patients et en faisant également preuve
d’humilité. La relation thérapeutique repose en soi sur une
asymétrie. Dans la société actuelle, le corps médical doit faire
preuve d’une conscience accrue et d’une grande sensibilité à
l’égard des besoins que nous éprouvons toutes et tous lorsque
nous devenons nous-mêmes patients. Dans ce contexte, on
assiste à une évolution vers le patient empowerment ou le
shared decision making. Si nous soutenons ces processus et
encourageons la collaboration interprofessionnelle, je vois de
nouvelles opportunités pour la réputation du corps médical.
Est-ce suffisant pour renverser le soupçon généralisé?
Comme je l’ai déjà dit, la population a une grande confiance
en ses médecins. Il est important de réagir objectivement
aux déclarations polémiques et de corriger les déclarations
erronées. Plusieurs articles parus dans le Bulletin des médecins suisses le montrent. Nous nous penchons d’une part sur
le thème actuel du poids des primes et rappelons une fois
encore l’utilité de soins de santé de qualité. Nous pouvons
fournir aux politiques et aux médias des expertises crédibles
basées sur la science.
Passons à une nouveauté: le Bulletin des médecins
suisses et le Forum Médical Suisse paraissent désormais dans une seule publication. Quels sont les avantages pour le lectorat?
Pour moi, la refonte du Bulletin des médecins suisses et du
Forum Médical Suisse représente un projet intergénérationnel. Le Forum Médical Suisse est un organe de publication
important dans la phase de formation postgraduée des
médecins, dans lequel les jeunes collègues publient également. Je suis ravie que leurs articles soient désormais publiés
avec le Bulletin des médecins suisses, notre organe politique.
Je vois une opportunité dans le fait de réunir des articles
scientifiques et politiques montrant les avantages d’un système de santé de qualité. Nous sommes conscients que nous
avons besoin de ces deux domaines et de la nécessité de les
intégrer l’un à l’autre. L’expertise scientifique est nécessaire,
elle est le cœur de la profession médicale. Mais une politique
professionnelle qui fixe et améliore les conditions-cadres est
également nécessaire. Ces deux mondes se rejoignent désormais. En ce sens, je vois dans cette association une réforme
prometteuse – et un défi passionnant.
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La psychiatre Corinne Devaud Cornaz se rend une à deux fois par semaine à la prison de Bellechasse (FR) pour s’occuper des détenus.
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«Nous sommes les avocats
des patients»
Soins en prison Plus de la moitié des détenus suisses souffrent de troubles psychiques. Dre Corinne

Devaud Cornaz, psychiatre carcérale, les prend en charge. Reportage à la prison de Bellechasse pour
comprendre ce qui la motive au quotidien et comment elle aide ses patients.
Julia Rippstein

L

e soleil brille généreusement en ce matin d’été. Des
champs de blé s’étendent des deux côtés de la route
qui mène à l’établissement pénitentiaire de Bellechasse. Les épis dorés dansent au rythme d’une légère brise.
Des machines agricoles s’activent. Soudain, un poste et une
barrière forcent à s’arrêter. «Bonjour, j’accompagne la Dre
Corinne Devaud Cornaz pour un article sur la psychiatrie
carcérale.» La barrière se lève. «On va vous annoncer à la
réception et passer le contrôle de sécurité», lance l’intéressée
en sortant de sa voiture. Bellechasse est une prison de taille
moyenne comptant 200 détenus. Ici, il faut ouvrir à clé de
nombreuses portes. La sixième débouche sur le couloir où
les détenus en régime ouvert ou semi-ouvert entament leurs
tâches quotidiennes. Les murs sont imprégnés d’une forte
odeur de cigarettes. On arrive à l’espace thérapeutique de
jour (PTJ), où trois détenus, une ergothérapeute, une éducatrice et un infirmier prennent tranquillement le petit déjeuner. «Vous voulez du café et une tartine? Servez-vous, il
y a de la confiture maison. Le pain est fait à Bellechasse», dit
l’ergothérapeute.
Le PTJ est une unité de soins créée début 2021 sous l’égide
de Corinne Devaud Cornaz et qui prend en charge les détenus fribourgeois condamnés à l’article 59. Ceux-ci souffrent
d’un grave trouble mental et leurs délits sont étroitement liés
à leur maladie. «Ce ne sont pas de grands criminels, avait
précisé la psychiatre avant la visite. Ils devraient être traités
dans des institutions appropriées, je me bats pour ça, mais
le manque de places et de personnel fait qu’ils restent souvent en prison.» Corinne Devaud Cornaz vient une à deux
fois par semaine à Bellechasse et connaît donc bien les
patients. Elle profite de moments informels comme le petit
déjeuner pour échanger avec les détenus et l’équipe soignante, glanant des informations pour le suivi thérapeutique. La pause cède la place à l’atelier pâtisserie. Un des

 étenus fête son anniversaire, le groupe va confectionner un
d
gâteau. Chaque jour, ces détenus suivent des activités théra-

«Nous devons toujours faire
en sorte que ce soit dans
l’intérêt du patient et questionner les mesures institutionnelles à son encontre.»
peutiques. Selon les chiffres, 50 à 60% de la population
détenue est atteinte d’un trouble psychique [1]. «Les directions de prison reconnaissent peu à peu qu’il faut aménager
des prestations aussi pour ces personnes.»

Bon bagage juridique

Pendant que les fourneaux chauffent, la psychiatre se rend
au «cachot» pour voir le quatrième détenu de l’unité. Son
délire psychotique s’est aggravé. La cellule est spartiate: sur
10 m2, un bloc de béton avec matelas et couverture, un
lavabo, un WC turc et un petit vasistas qui permet à quelques
rais de lumière d’entrer. Les cheveux en bataille, assis au bord
du lit, le jeune homme parle avec l’infirmier spécialisé en
psychiatrie. Pour calmer ses hallucinations, on lui a donné
des tranquillisants. D’une voix douce mais assurée, Corinne
Devaud Cornaz lui demande comment il va. Son discours
est incohérent. Il a appelé sa mère alors que cela lui avait été
interdit. Ces contacts ont péjoré son état qui est tel que la
psychiatre a exigé son transfert à la clinique de Marsens. «Il
a besoin d’un traitement approprié dans un établissement de
soins, pas une prison.» Ce genre de demande doit être avalisé par la direction pénitentiaire et les autorités d’exécution
des peines. «L’environnement pénitentiaire conditionne la
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L’équipe thérapeutique organise chaque jour des activités pour les détenus souffrant de troubles mentaux.

Modèles différents
des deux côtés de la Sarine
En Suisse romande, le dispositif de prise en charge est
ambulatoire. Médecins et psychiatres pénitentiaires sont
rattachés à des services de santé. Ce modèle vient de la
France, qui a rapproché le milieu carcéral du système de
santé en créant les Services Médico-Psychologiques
Régionaux. Cela a permis de développer les prestations
de soins au sein des prisons. Les cantons alémaniques
misent sur les hôpitaux psychiatriques forensiques fermés. N’appartenant pas à un réseau de soins, les médecins qui se rendent dans les prisons outre Sarine sont
souvent isolés, d’après Corinne Devaud Cornaz.

manière dont on propose un traitement», souligne la
spécialiste. Si elle a les mêmes compétences cliniques que le
psychiatre général, elle doit tenir compte du cadre légal.
«Cela requiert de bonnes connaissances judiciaires», dit
celle qui a suivi un CAS en psychiatre forensique à l’Université de Lausanne.
Retour aux étages pour la réunion de réseau consacrée
à ce cas difficile. Assistant social, criminologues, représentante de l’autorité cantonale de l’exécution des peines, agent
de détention et équipe infirmière y assistent. Durant la
séance, Corinne Devaud Cornaz insiste sur la nécessité de

stabiliser son état psychotique et de mener des entretiens
familiaux. La réunion s’avère plutôt concluante, la psychiatre est soulagée: «Nous sommes un peu les avocats des
patients, nous devons toujours agir dans leur intérêt et remettre en question les mesures institutionnelles à leur encontre.» Face au risque de se faire instrumentaliser par les
responsables pénitentiaires, le médecin doit garder son indépendance en tout temps. «Notre r egard est toujours médical, or les autres instances tendent à le judiciariser.»

Sur la base du modèle français

Corinne Devaud Cornaz enchaîne avec les consultations individuelles qui se déroulent dans une salle de musique, faute
de place. «Cela montre l’espace que nous avons à disposition.» Si la présence des psychiatres est toujours mieux acceptée par les directions de prison, c’est avant tout grâce à la
mobilisation des spécialistes eux-mêmes. En 2013, elle
quitte le CHUV pour Bellechasse, où «il n’y avait rien» en
matière de psychiatrie carcérale. Avec l’aide d’un infirmier
spécialisé, elle crée une Unité Thérapeutique forensique. Dès
2015, un poste de psychiatre à 50% est créé. Corinne Devaud
Cornaz a vécu une période «enrichissante, car tout était à
faire». Depuis les années 1990, l’intégration de psychiatres
dans les prisons romandes constitue une nouveauté. C’est le
Prof. Dufour, alors nommé au Service de psychiatrie du
CHUV, qui a importé le modèle français. Auparavant, les
consultations dans les prisons étaient du ressort des généralistes. «Ils croulaient sous les demandes, qui devenaient de
plus en plus psychiatriques.»
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«Au début, j’avais l’impression de tout
devoir faire toute seule. L’interprofessionnalité a sensiblement amélioré
notre situation.»

Les consultations individuelles ont lieu dans une salle de musique, faute de place: «Cela montre l’espace que nous avons à disposition.»

Le premier détenu entre dans la salle jonchée d’instruments de musique. Ces séances permettent de suivre l’évolution psychique des patients et d’évaluer l’efficacité des mesures thérapeutiques. Pourtant crucial et exigeant, ce suivi
est dans l’ombre, les médias se focalisant sur les expertises
psychiatriques, expose la spécialiste. «C’est pourquoi la thérapie forensique reste méconnue.» Corinne Devaud Cornaz
ouvre son dossier et lui demande comment il va. «Bien»,
mais il aimerait un substitut à l’héroïne en vue d’une potentielle sortie de prison. Elle fronce les sourcils, n’ayant pas eu
vent d’une telle addiction. Enumérant les médicaments qu’il
prend, elle lui répond qu’elle va évaluer sa demande, sans
garantie toutefois. «Il faut reconnaître la détresse de la personne sans se laisser instrumentaliser. Le cadre pénitentiaire
peut pousser certains détenus à le faire.»

Avant la passion, la douche froide

Il y a 25 ans, Corinne Devaud Cornaz se passionne pour le
monde carcéral par hasard. «Je m’intéressais aux troubles
alimentaires chez les adolescents, la prison était hors de mon
champ de vision», explique-t-elle en riant. C’est sa thèse de
doctorat, qu’elle réalise au Québec sur l’offre thérapeutique
pour les délinquants sexuels, qui la mène vers cet univers.
De retour en Suisse, elle atterrit aux Établissements de la
plaine de l’Orbe: c’est la douche froide. «J’étais dans le pénitencier de haute sécurité, avec des détenus ayant commis de
crimes graves. Les cas psychiatriques étaient très lourds.» Un
mental solide et les réseaux lui ont permis de rester à flot.
«Quand on est constamment confronté à la violence des

 atients et des institutions, les échanges avec les collègues
p
sont une grande aide. On cherche des solutions, notamment
sur la manière d’organiser les soins en prison», dit celle qui
est membre de la Conférence des médecins pénitentiaires
suisse, du comité de la Société suisse de psychiatrie forensique et vice-présidente de la Commission nationale de la
prévention de la torture.

Miroir de la société

Au fil de sa carrière, elle a vu son métier évoluer – pour le
mieux. «Au début, j’avais l’impression de tout devoir faire

Comment devenir psychiatre
pénitentiaire
À Lausanne, le Certificate of Advanced Studies (CAS) en
Psychiatrie et psychologie légales et forensiques permet
d’obtenir le titre de psychiatre forensique. Outre Sarine,
un CAS similaire existe à l’Université de Lucerne. Les
Hôpitaux universitaires de Genève proposent un CAS en
médecine pénitentiaire ouvert au corps infirmier et au
corps médical. Malgré de meilleures offres en formation,
la spécialité reste mal reconnue, notamment parce que
l’année d’assistanat se fait en ambulatoire. Corinne
Devaud Cornaz souhaiterait qu’un passage en milieu
pénitentiaire soit obligatoire pour les psychiatres en

formation.
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Reportage

Actualiser les dossiers de patients, une tâche quotidienne.

toute seule. L’interprofessionnalité a sensiblement amélioré
notre situation.» Avec les assistants sociaux, psychologues et
somaticiens, les psychiatres se partagent la prise en charge
qui a beaucoup changé. «On n’enferme plus les détenus 23
heures sur 24. On a pris conscience de la détresse engendrée», dit la psychiatre. Les maux les plus fréquents: dépression, troubles anxieux, addictions, psychose, troubles de la
personnalité. La population carcérale a aussi évolué: plus
jeune et migrante, avec davantage de délits sexuels [2]. «Elle
est le miroir de la société. On fait presque de la psychiatrie
de la migration. Moi qui aimais l’humanitaire, je le fais au

 nal ici dans les prisons.» Sa motivation? Un intérêt pour la
fi
médecine communautaire et l’envie de s’occuper d’une
population précarisée. Elle est persuadée de l’importance de
son rôle: «Nous contribuons à stopper le cercle de violence
en milieu carcéral en apportant une déontologie.»
Mais les besoins sont loin d’être couverts. Pour 6310
détenus répartis dans 91 établissements [3], on compte à
peine entre 40 à 50 psychiatres forensiques. En théorie, il
faudrait un psychiatre à temps plein pour 50 détenus. Or, ne
faire que du pénitentiaire n’est pas tenable sur le long terme,
estime Corinne Devaud Cornaz qui travaille aussi dans un
cabinet relié au Réseau fribourgeois de santé mentale. Aménager des postes à temps partiel, les rendre visibles et diversifier les mandats est la clé. L’intéressée prend congé: «Je dois
accueillir la psychologue qui rejoint notre équipe.» La relève
est timide, mais bien là.

Références
La liste complète des références se trouve sur
bullmed.ch ou via code QR.
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Statue d'Hippocrate sur l'ancien bâtiment de l'École de médecine de Bahia.

La fin des médecins?
Remise en question La méfiance à l’égard des médecins est gran-

dissante. Saholy Razafinarivo-Schoreisz, pédiatre à Courroux (JU),
s’est penchée sur les raisons de ce phénomène.

C

ouchée au fond du lit, rattrapée par le
COVID-19, le cerveau embrumé, j’ai le
temps de me poser des questions – plus
ou moins – existentielles: «Qui suis-je?», «Où
vais-je?», «Que vais-je manger tout à l’heure?».
Lisant et écoutant les nouvelles, je suis frappée par le nombre d’articles sur les agressions
contre les médecins et le personnel de santé. Le
phénomène est mondial et la lecture des gros
titres fait froid dans le dos: «Insécurité des médecins: les agressions en hausse en 2021, les violences verbales au plus haut depuis dix ans»
(France, juillet 2022) [1], «Attaque d’un médecin à l’hôpital Wolfson, troisième agression du
genre cette semaine» (Israël, mai 2022) [2],
«Violence contre les médecins: plus de 330 rapports d’agression en 6 ans!» (Belgique, avril
2022) [3], «Violence against doctors in China is
commonplace» (Chine, avril 2021). [4]
Pourquoi tant de haine envers les médecins? Nous jouons un rôle bénéfique, nous guérissons des maladies autrefois incurables, nous
permettons aux gens de mener une vie longue
et agréable. Nous sauvons des vies! Et nous le

faisons souvent au détriment de notre bien-être
personnel, de notre santé, de notre famille. Bref,
nous sommes des héros et des héroïnes, non?
Pourtant, de plus en plus, la société ne nous
voit plus ainsi. Bien qu’elle concède du bout de
lèvres que nous sommes utiles et nécessaires,
ceci ne se concrétise pas dans les actes. Les salaires du personnel de santé ne sont pas augmentés, au contraire, ce qui entraîne la diminution des vocations et une baisse de la qualité des
soins et des conditions de travail. Du coup, le
mécontentement augmente chez les usagers,
avec des actes de colère et de la violence contre
le peu de personnes qui reste encore à faire le
travail nécessaire.
De façon plus large, on constate cette défiance contre ce qui se rapporte aux sciences
médicales. Les médicaments issus de la recherche, vendus par les laboratoires pharmaceutiques, sont rejetés par le grand public. Citons l’exemple des vaccins, qui continuent
pourtant à sauver beaucoup de vies.
Et si le problème était là finalement: nous
œuvrons à faire vivre et bien vivre le plus grand
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nombre de personnes, ce qui est contre l’intérêt
de la planète. Les humains, de façon plus ou
moins consciente, rejettent de plus en plus ce
type de médecine. En effet, avec ces objectifs,
nous sommes délétères pour la planète, au
même titre que les industries polluantes. Nous
permettons à l’espèce humaine de continuer à
proliférer à grande échelle, au détriment des
autres êtres vivants.
Voici quelques citations glanées sur le sujet,
au gré de mes lectures: «Les soins de santé sont
un contributeur majeur à la crise climatique»
[5], «Plus de la moitié de l’empreinte des soins
de santé provient de la consommation d’énergie» [5], «Les systèmes de santé publique chargés de créer des conditions saines pour tous ont
souffert de la concurrence avec les soins de
santé technologiquement intensifs destinés aux
consommateurs individuels» [6] et enfin «La
santé de l’écosystème terrestre est le fondement
de toute santé». [7]
Les différents sites et articles cités suggèrent
les changements possibles, autant au niveau
gouvernemental qu’au niveau individuel.
La nature a peut-être décidé qu’il était
temps d’en finir avec la médecine moderne qui
est trop efficace dans sa lutte constante contre
les maladies, le vieillissement et la mort, utiles
pour maintenir un équilibre entre toutes les espèces vivantes.
A moins que nous ne changions notre manière d’exercer et que nous acceptions de revoir
notre philosophie du soin, nous sommes, je le
crains, réellement appelés à disparaître, pour le
bien de la planète. Car nous ne sommes plus les
good guys.
Au moins, je peux répondre à une de mes
questions existentielles: je vais manger un œuf,
du riz et des légumes au dîner. Je réfléchirai ensuite à mon comportement médical futur.
Saholy Razafinarivo-Schoreisz,
médecin pédiatre, Courroux (JU)

Références:
La liste complète des références est disponible sur
bullmed.ch ou via code QR.
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Courrier à la rédaction

Courrier à la rédaction
EPD – ein Trauerspiel oder
eine Farce
Brief zu:Zimmer A. Welche Rolle soll der Staat bei der
Digitalisierung einnehmen? SÄZ 2022;103(31–32):961.

In seinem Editorial schreibt A. Zimmer: «... soll
der Bundesrat beauftragt werden, Massnahmen rund um das elektronische Patientendossier (EPD) zu ergreifen». Welche Massnahmen
meint der Autor? Der Bundesrat soll sicher die
Finanzierung und sicher nicht die Gestaltung
des EPDs übernehmen. Die letzte muss bei den
Nutzern, bei der Ärzteschaft bleiben, weil nur
sie ihre Ansprüche an ein gut funktionierendes
EPD kennt. Wegen verschiedenen, auch finanziellen Vorteilen warteten manche Spitalverbände und etliche Praxen nicht auf die Einfüh-

rung eines einheitlichen Schweizer Systems
und haben bereits gute, ihren Bedürfnissen
entsprechend problemlos funktionierende
EPDs. Es wäre sinnvoll, ihre Erfahrungen und
Lösungen in das gesamtschweizerische EPD zu
integrieren. Die Entlöhnung für ihre Bereitschaft, es zu tun, wäre sicher kleiner als für die
Entwicklung eines neuen, kaum zufriedenstellenden Dossiers. Die endgültige Edition sollte
nicht einmal ein Dutzend Personen bewältigen.
Die Skepsis, der Widerstand gegen EPD ist
vor allem bei etlichen praktizierenden Ärzten
und Ärztinnen vorhanden, und zwar nicht nur
wegen der ungelösten Finanzierung. So war es
auch in den USA vor zehn Jahren. Es wäre lehrreich, zu schauen, wie sie überwunden wurden.
In einem kürzlich erschienenen Artikel in der

NZZ erwähnte der Autor wieder, dass manche
Ärzte und Ärztinnen in der Pandemie ihre
Daten per Fax und nicht per E-Mail übermittelt haben. Wie sicher sind wir, dass sich dies
nicht wiederholt? Was haben wir getan, damit
die digitale Verbindung der Praxen voranschreitet? Sie ist die Grundlage für kompliziertere Aufgaben wie das EPD.

Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

Envoyer un courrier
Vous pouvez transmettre votre courrier à la
rédaction en ligne sur: bullmed.ch/publier/
remettre-un-courrier-des-lecteurs-remettre
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Planifier un rationnement?
Sécurité de l’approvisionnement La crise énergétique et

les expériences d’autres pays soulignent l’importance de la
sécurité de l’approvisionnement – et qu’un rationnement
ne se planifie pas. À la Suisse d’examiner les conséquences
possibles de nouvelles lois sur sa politique de santé.
Yvonne Gilli

24

Assurer la continuité
de la formation médicale
Journée de réflexion Cette année, l’accent a été mis sur le

passage entre études et formation postgraduée ainsi que
sur la question de savoir comment mieux encadrer les
débuts dans la fonction de chef-fe de clinique.
Fabienne Hohl
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Miser sur la qualité plutôt que sur
la quantité
Freiner les coûts Actuellement, plusieurs projets

politiques promettent d’économiser de l’argent. Or les
prestations superflues relèvent d’un problème de qualité et
ne pourront pas être évitées par une gestion quantitative.
Nora Wille, Yvonne Gilli
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Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

24

2022;103(36):24–25 | Bulletin des médecins suisses

© Hebi B / Pixabay

Commentaire

Un système de santé sous-financé, c’est comme une voiture qui manque de carburant: elle finit par s’arrêter.

Planifier un rationnement?
Sécurité de l’approvisionnement La crise énergétique et les expériences d’autres pays nous montrent

l’importance de la sécurité de l’approvisionnement – et qu’un rationnement ne se planifie pas. La Suisse
devrait donc examiner les conséquences possibles de nouvelles lois sur sa politique de santé.

C
Yvonne Gilli
Dre méd., présidente de
la FMH

ette année, la perspective de l’hiver
qui arrive fait naître des comportements que personne n’aurait crus
possibles: les Suisses font des provisions de
bois de chauffage et de bougies, de pellets et
de bidons d’essence, d’appareils de chauffage
électrique, de couvertures chauffantes et de
générateurs d’électricité [1]. Malgré la «Stratégie énergétique 2050», malgré les analyses de
risques et rapports officiels [2] et un monitorage détaillé avec 45 indicateurs [3] – également sur la sécurité de l’approvisionnement –,
l’électricité et le gaz risquent d’être rationnés
cet hiver. Et cela, personne ne l’a planifié.
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Dans le domaine de la santé aussi, la réalité est parfois imperméable aux plans politiques. Les millions de personnes actuellement
privées de soins dentaires en Grande-Bretagne
en sont un triste exemple. En théorie, le service national de santé (NHS) devrait soigner
les adultes contre un paiement supplémentaire et même soigner gratuitement les enfants, mais cela reste une pure théorie [4]. En
raison des objectifs imposés politiquement
aux dentistes, les soins dentaires sont sous-financés [5] et les dentistes paient de leur poche
lorsqu’ils traitent les patients du NHS [5]. Par
conséquent, le nombre de dentistes diminue
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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et pratiquement aucun cabinet dentaire n’accepte de nouveaux patients. Les personnes qui
ont besoin d’un rendez-vous mais ne peuvent
pas payer elles-mêmes s’arrachent parfois les
dents, au sens propre comme au figuré [4]. Ça
aussi, personne ne l’avait planifié.

Il est question d’impact et non d’intention

Ce qui prime, ce n’est donc pas forcément
l’intention qui se cache derrière un projet de
loi, mais surtout l’impact des lois sur le réel.
Même si notre ministre de la santé ne veut pas
de rationnement et qu’il souhaite que chacun
bénéficie du traitement médical dont il a
besoin [6], son intention n’offre malheureusement pas de protection contre le manque de
soins ni contre le rationnement. Car le chemin pour passer d’une bonne intention à une
bonne loi est sinueux, sans que le succès soit
toujours au rendez-vous.

Conséquences d’un sous-financement

L’impact d’une loi sur la pratique quotidienne
n’est pas toujours facile à évaluer. Les conséquences possibles d’une intervention dans une
loi régissant la rémunération des prestations
médicales et les tarifs sont particulièrement
sous-estimées. Ce que démontrent notamment
les dentistes britanniques, et ils ne sont pas les
seuls, qui ne peuvent espérer une rémunération
appropriée ni pour les obturations simples ni
pour les traitements complexes [5]. En Allemagne, à la fin de chaque trimestre, les médecins installés donnent également moins de
rendez-vous en raison du sous-financement
imposé politiquement, ce qui a pour conséquence que les patients se rendent aux urgences [7]. Parce qu’une rémunération insuffisante
s’est transformée en une attente de plusieurs
mois pour que de nouveaux patients obtiennent un rendez-vous [8], le Bundestag a décidé
en 2019 de rémunérer le traitement des nouveaux patients sans les réductions imposées par la
politique. Aujourd’hui, on souhaite à nouveau
économiser en supprimant cette mesure; une
nouvelle réduction du nombre de rendez-vous
est donc prévisible [9]. Un système de santé
sous-financé, c’est comme une voiture qui
manque de carburant: elle finit par s’arrêter.

Compromis en vue

Ces dernières années, la FMH s’est régulièrement penchée sur les effets néfastes que peut
avoir l’interaction politique sur la rémunération
de la prise en charge médicale et a notamment
beaucoup commenté l’article 47c, qui vise à
obliger les partenaires tarifaires à piloter les
coûts conformément aux directives des autorités [10]. Grâce à des adaptations importantes
de la commission de la santé du Conseil des
États, un compromis susceptible d’écarter le

danger pour la prise en charge médicale des
patients semble se profiler pour la session
d’automne. En supprimant plusieurs alinéas (5
et 7–9) de la version du Conseil national, il
serait possible que l’article 47c ne soit plus
utilisé pour imposer des objectifs budgétaires
politiques. Avec la seule compétence des partenaires tarifaires pour monitorer les coûts et
prendre des mesures correctives, et sans compétences subsidiaires des autorités, le risque
d’un sous-financement imposé au niveau
politique et donc le risque pour la prise en
charge médicale des patients seraient écartés.
Après les mises en garde du Conseil fédéral sur le rationnement [11], le Conseil national a lui aussi clairement rejeté l’initiative
pour un frein aux coûts du Centre, la considérant comme un danger pour notre système de
santé [12]. En parallèle, il a maintenu le principe des objectifs de coûts en approuvant, à

Le risque d’un sous-financement imposé au niveau politique a été reconnu – mais pas
complètement éliminé.
une courte majorité, un contre-projet instaurant des objectifs en matière de coûts et de
qualité mais avec lequel un dépassement des
objectifs de coûts ne peut plus engendrer de
réductions tarifaires motivées politiquement
– un détail important pour éviter un sous-
financement décrété au niveau politique.

Supprimé ici pour le remettre ailleurs?

En ce qui concerne l’article 47c LAMal et les
objectifs en matière de coûts et de qualité
selon l’article 54 LAMal, le Parlement souhaite
donc éviter que des tarifs pilotés au niveau
politique ne débouchent sur beaucoup d’administration mais aussi sur un sous-financement et donc une sous-médicalisation. Pourtant, c’est précisément ce que prévoit le contreprojet du Conseil fédéral à l’initiative pour un
frein aux coûts: les autorités d’approbation
pourraient à l’avenir exiger à tout moment des
adaptations tarifaires et les fixer elles-mêmes
après un an (art. 46a). Le Conseil national
souhaiterait même qu’elles puissent édicter des
«tarifs différenciés» en fonction des positions
ou des groupes. Cela constituerait une violation des principes centraux du droit tarifaire
tels que l’adéquation et le principe d’économicité. Il reste à espérer que ces exigences seront
combattues lors de la session d’automne.

Des outils contre le poids des primes...
L’augmentation des primes est un sujet qui
permet de montrer qu’il ne suffit pas de
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prendre des mesures mais qu’il faut une
maîtrise efficace des primes et des coûts. En
premier lieu, il serait important de reconnaître que les primes augmentent plus fortement
que les coûts [13] et de prendre des mesures
ciblées sur la base d’analyses différenciées du
poids des primes [14] et de leur évolution [15,
16]. La réforme du financement uniforme
EFAS, soutenue avec force par la FMH, pourrait non seulement freiner les coûts, mais
aussi soulager considérablement les payeurs
de primes [17]. Le TARDOC que nous avons
présenté pourrait lui aussi freiner l’évolution
des primes [18] – si le Conseil fédéral ne lui
mettait pas des bâtons dans les roues.

… au lieu de recettes inefficaces

Les recettes pour un pilotage politique des
coûts, inspirées surtout de ce qui se fait en Allemagne, ne devraient cependant pas engendrer les effets espérés: les Allemands peuvent
s’attendre l’année prochaine à une augmentation moyenne des cotisations aux caisses-maladie à un niveau record de 16,2% du salaire
brut [19], ce qui portera chez eux les cotisations sociales à un total de 40,45%. Aujourd’hui,
un ménage suisse moyen dépense beaucoup
moins pour les primes d’assurance-maladie
(7%), même si on y ajoute les dépenses de
santé privées (2,6%) [20]. Les objectifs en
matière de coûts n’aident pas non plus l’Allemagne à lutter contre les prestations inutiles
– au contraire, elle affiche nettement plus de
sur- et de sous-médicalisation qu’en Suisse,
comme vous pouvez le lire dans ce numéro à
la p. 30 [21].

Seules les bonnes solutions sont utiles

Nous partageons tous l’objectif de primes
aussi basses que possible tout en bénéficiant
d’une très bonne prise en charge médicale. La
question est de savoir si les projets de loi en
cours peuvent y contribuer. Car si les bonnes
intentions ne se transforment pas en bonne
loi, le système de santé suisse pourrait rencontrer des problèmes jusqu’ici inconnus, qui ne
se résoudront pas avec du bois de chauffage.
Nous souhaitons donc au Parlement une
session d’automne fructueuse, avec un examen approfondi des projets de loi quant à leur
impact potentiel.

Références
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ISFM

Discussions animées dans les ateliers: la Journée de réflexion est un véritable incubateur d’idées pour la formation médicale.

Assurer la continuité
de la formation médicale
Journée de réflexion En 2022 aussi, les participantes et participants à la Journée de réflexion organi-

sée par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) et le Collège des
Doyens des facultés de médecine suisses ont reçu de nombreuses informations et incitations pour
développer la formation médicale en Suisse. Une des questions soulevées a porté sur le passage entre
études, formation postgraduée et fonction de chef-fe de clinique.
Fabienne Hohl
Journaliste

S

uite à l’annulation en 2021 de la Journée
de réflexion pour cause de coronavirus,
quelque 35 spécialistes de toute la Suisse
ont à nouveau pu se réunir pour un échange
nourri sur les défis et les objectifs de la formation médicale. Une attention particulière a été
portée à la continuité entre formation prégraduée et postgraduée et à l’encadrement des
médecins en formation. Une tâche importante
qu’incarnent à leur échelle les différentes personnes présentes et les hôtes de la manifestation: Monika Brodmann Maeder, présidente
de l’ISFM, Primo Schär, président du Collège
des Doyens, et Werner Bauer, ancien président
de l’ISFM et ancien organisateur de la Journée

de réflexion, se sont réjouis de l’esprit qui
anime cette manifestation. Et pour ne pas rester cantonnés à une seule vision de la formation médicale, deux invités, l’un en provenance d’Islande et l’autre du monde de la politique de santé, sont venus apporter leur pierre
à l’édifice.

Changement de culture

En guise d’introduction, Monika Brodmann
Maeder, présidente de l’ISFM, a rappelé l’objectif ambitieux de l’ISFM d’implanter la formation basée sur les compétences [1] dans la
formation médicale: «Dans dix ans, les
E ntrustable Professional Activities (EPA)
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s eront la norme dans la formation postgraduée et continue des médecins, toutes disciplines confondues.» Pour y parvenir, un
changement de culture est nécessaire, «mais
cela ne pourra se faire qu’avec l’aide de formatrices et de formateurs engagés qui assument cette responsabilité au sein de leur établissement de formation postgraduée». Pour
encourager ce changement, l’ISFM développe largement les ateliers «Teach the teachers», qui connaissent un franc succès, et
publie régulièrement des articles et des
informations sur la Competence Based Medical Education (CBME) dans le Bulletin des
médecins suisses.
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Pratique et science

Primo Schär, président du Collège des Doyens,
a énuméré les sujets qui occupent les doyennes
et les doyens des facultés de médecine en Suisse.
Il s’est montré satisfait des différentes mesures
adoptées dans la formation pré- et postgraduée
pour faire face à la pandémie et a salué les progrès dans la mise en œuvre de la formation médicale basée sur les compétences. En parallèle,
il a relevé qu’en plus de la pratique, la formation
devait accorder suffisamment de place à l’enseignement des bases scientifiques pour répondre
aux exigences élevées de la recherche.

Une implication plus forte des cantons

Christoph Hänggeli, directeur de l’ISFM, annonce une victoire: la convention intercantonale sur le financement de la formation médicale postgrade est entrée en vigueur après plus
de dix ans de travaux préparatoires. Tous les
cantons doivent désormais attribuer un montant minimal de 15 000 francs par an et par
poste de formation postgraduée. Les hôpitaux
auront l’obligation d’utiliser cette somme pour
la formation postgraduée structurée. Christoph
Hänggeli est convaincu que «si les hôpitaux ne
reçoivent ces montants que pour les médecins
qui tiennent un logbook électronique, tout le
monde en profitera. Ainsi, le logbook électronique sera utilisé à large échelle et les établissements de formation postgraduée disposeront
de la somme maximale possible pour la formation postgraduée structurée.»

Le conseiller d’État Bruno Damann saluerait le
fait que la planification des soins revienne
principalement aux professionnels de santé.

Un regard islandais

À l’instar de la Suisse, l’Islande est confrontée à
une pénurie de médecins qui touche principalement la médecine de premier recours et la
psychiatrie, comme l’indique Runólfur Pálsson,
spécialiste en médecine interne et CEO du National University Hospital of Iceland. A l’exception de ces deux disciplines, de la médecine
d’urgence et de la gériatrie, les futurs spécialistes doivent terminer leur formation postgraduée à l’étranger, avec le risque qu’ils ne reviennent pas. Il explique en outre que pour offrir aux jeunes médecins en formation des
conditions attrayantes, les cursus de formation
du «Joint Royal Colleges of Physicians’ Training
Board» ont été adaptés au contexte islandais
dans quinze disciplines essentielles. Les Medical Educators misent sur les Capabilities in
Practice (CiP), qui ressemblent aux EPA, et sur
l’encadrement des médecins-assistant·e·s par
un-e Educational Supervisor tout au long de
leur formation postgraduée et par un-e Clinical Supervisor lors des rotations de poste.

Eloge de la diversité

Suite à ces interventions, la réflexion commune
a porté sur la manière de faciliter le passage des

© Fabienne Hohl

Ces efforts portent leurs fruits: avec le
soutien de la commission EPA de
l’ISFM, 18 des 45 sociétés de discipline
médicale s’attellent à introduire les EPA
dans leurs programmes de formation
postgraduée, tout comme 6 des 47 so
ciétés en charge des formations appro
fondies. En outre, plusieurs spécialités
chirurgicales se sont regroupées afin de
définir un «Core Surgical Curriculum»
pour les deux premières années de for
mation postgraduée. En cardiologie, les
EPA sont actuellement testées dans
cinq grands établissements de forma
tion postgraduée.

qu’une mesure parmi d’autres pour assurer la
durabilité des soins médicaux. Cette fois-ci, c’est
le médecin et conseiller d’État saint-gallois
Bruno Damann qui s’est prêté au jeu. Il a estimé
que les pistes évoquées par le public, telles que
l’intégration de la formation postgraduée dans
les contrats de prestations des hôpitaux ou l’importance pour un canton de savoir où va l’argent
qu’il attribue à la santé, étaient difficiles à mettre
en œuvre. Il a très clairement défendu l’idée que
les hôpitaux devraient s’autofinancer pour pouvoir gagner en liberté dans la gestion de leurs
besoins en spécialistes d’entente avec les sociétés
de discipline. Selon lui, mieux vaut confier la
planification aux spécialistes.

Runólfur Pálsson porte un regard islandais sur la
médecine de premier recours.

© Fabienne Hohl

Les EPA dans les établissements de formation

© Chancellerie d’État SG

ISFM

Christoph Hänggeli se réjouit de l’aboutissement
de la convention intercantonale sur le finan
cement de la formation médicale postgrade.

jeunes médecins à l’échelon de formation supérieur. Au cours de l’atelier «Du BMéd au
MMéd» mené par Giovanni Pedrazzini, doyen
de l’Università della Svizzera Italiana (USI), le
groupe de travail s’est penché sur la structure

Le débat entre l’auditoire et une personnalité politique animé par Werner Bauer a montré que le
financement des postes de formation postgraduée par ce nouveau fonds cantonal n’était

© Fabienne Hohl

La planification revient aux spécialistes

Une équipe engagée: (de g. à d.) Werner Bauer, Monika Brodmann Maeder et Primo Schär.
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diants lors du passage à un poste de formation
postgraduée afin de les «aider à passer plus rapidement du rôle d’observateur à celui de praticien autonome». Le groupe de travail qu’elle a
dirigé propose qu’un-e Medical Advisor accompagne les étudiantes et les étudiants dès
leurs années de Master pour les soutenir dans
leur évolution et dans le choix de la spécialité.
Un·e Clinical Learning Coach pourrait également les épauler lors des rotations de poste et
évaluer régulièrement leur niveau d’EPA. «Un
accompagnement indépendant, individuel et
compétent serait profitable à toutes et tous, surtout au début de l’assistanat», a souligné Brigitte
Muff, vice-présidente de la MEBEKO, qui a accompagné un projet pilote de deux ans dans ce
sens [3]. Le groupe de travail a également plaidé
pour l’introduction d’un stage de deux à trois
mois en 6e année de médecine dans la discipline visée par les étudiant-e-s afin de les préparer à travailler en équipe et sous leur propre
responsabilité en milieu hospitalier. Une évaluation basée sur les EPA permettrait également de se faire une idée fiable de leur niveau
de formation.

Spécialistes de la formation médicale, anima
teurs et animatrices d’ateliers: Giovanni
Pedrazzini, Christine Roten et Nadia Bajwa.

des huit Bachelors et des sept Masters suisses en
médecine et a abouti à la conclusion qu’ils représentaient certes un défi en termes de compatibilité, mais illustraient aussi la pluralité
d’approches propre à notre pays. Le système est
robuste et les différents cursus permettent de
contrecarrer un système de formation parfois
trop scolaire, les étudiantes et les étudiants
étant capables de combler les lacunes dans les
différentes exigences des différents lieux de formation. Les spécialistes s’accordent néanmoins
sur le fait que cette diversité implique un suivi
étroit et une coordination permanente entre les
facultés de médecine. Ces deux objectifs
peuvent être atteints grâce au référentiel commun (PROFILES [2]), aux retours des étudiantes et des étudiants et à la planification des
cursus. Les EPA revêtent donc une importance
cruciale en tant que dénominateur commun de
la formation médicale.

Un suivi étroit gage de réussite

Nadia Bajwa, représentante de nombreux Medical Educators en sa qualité de responsable de
la formation postgraduée aux Hôpitaux Universitaires de Genève, a insisté sur l’importance
de mieux accompagner les étudiantes et étu-

Bien débuter

Christine Roten, cheffe de clinique à l’Hôpital
de l’Ile à Berne et animatrice du dernier groupe
de travail, précise que «pour réussir ses débuts
dans la fonction de chef·fe de clinique, le savoir
spécialisé ne suffit pas». Et elle en sait quelque
chose vu qu’elle vient de coéditer un guide d’introduction à la fonction de chef-fe de clinique
[4]. Il arrive en effet trop souvent que les cheffes
et chefs de clinique fraîchement nommés
doivent soudain maîtriser l’ensemble des com-

Un coaching pourrait contribuer à familiariser rapidement
les jeunes chef-fe-s de clinique
avec leur fonction.
pétences professionnelles liées à leur nouvelle
fonction: gestion d’équipe, enseignement, gestion clinique, collaboration interprofessionnelle, assurance qualité et recherche. Or, ils n’y
sont souvent pas préparés et le soutien est insuffisant. La discussion animée qui s’en est suivie a montré la nécessité de les préparer à leurs
nouvelles tâches durant leur formation postgraduée. Selon Christine Roten, «il manque un
cursus de transition» qui accorderait une
grande importance au développement des «soft
skills» et leur permettrait de répondre aux exigences élevées de leur fonction en termes de
communication. De plus, le groupe de travail a
estimé qu’il était essentiel d’instaurer un coaching ou un mentorat dès leur prise de fonc-
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Journée de réflexion
La Journée de réflexion est ancrée depuis
des années dans le calendrier des ren
contres en lien avec la formation médicale.
Elle est organisée par l’Institut suisse pour
la formation médicale postgraduée et
continue (ISFM) et par le Collège des
Doyens des facultés de médecine suisses.
Cette année, elle a eu lieu les 17 et 18 juin
à Thoune.

tion. Un tel accompagnement les aiderait
beaucoup à appréhender leur nouveau poste et
à prévenir les épuisements professionnels ou
les départs précoces.

La feuille de route est fixée

Cette réflexion commune a mis en lumière les
nombreuses lacunes dans la transition entre
études, formation postgraduée et fonction de
chef·fe de clinique, a résumé Primo Schär.
Celles-ci doivent désormais être comblées en
collaboration avec les responsables de la formation prégraduée, postgraduée et continue. Pour
la présidente de l’ISFM aussi, la Journée de réflexion s’est avérée un véritable incubateur de
réflexions permettant de poser les bases des développements futurs. La feuille de route pour
améliorer la formation médicale est clairement
fixée et offre des perspectives réjouissantes, et
ce, «d’autant plus que nous, les formatrices et
formateurs, parlons désormais une langue
commune grâce à la formation basée sur les
compétences», a-t-elle ajouté en guise de
conclusion.
Correspondance
info[at]siwf.ch
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Actuel

Les pays qui ont adopté la gestion des volumes comptent davantage de prestations superflues.

Miser sur la qualité plutôt que
sur la quantité – partie 1
Freiner les coûts Actuellement, plusieurs projets de politique de santé promettent d’économiser de

l’argent en évitant des prestations superflues. Or ces dernières relèvent d’un problème de qualité et ce
n’est pas la gestion quantitative prévue au niveau politique qui permettra de les éviter. Le premier volet
de cet article en deux parties montre que cela peut même engendrer davantage de prestations superflues.
Nora Willea, Yvonne Gillib
a Dre phil., collaboratrice scientifique de la présidente, b Dre méd., présidente de la FMH

D

epuis plusieurs années, les interventions déposées en politique de la santé
sont majoritairement motivées par les
inefficacités du système de santé. Qu’il s’agisse
d’«objectifs en matière de coûts» ou d’économies pilotées par les tarifs, on nous répète que
ces leviers ne s’attaqueraient qu’aux seuls coûts
«injustifiés». Politiquement, c’est très attrayant:

les nouvelles régulations sont présentées
comme des mesures d’économie, et personne
n’aurait à craindre de devoir renoncer à quelque
chose. En 2013, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) écrivait déjà dans sa stratégie
Santé2020 qu’il fallait exploiter le «potentiel de
gain d’efficacité que les experts estiment à 20%
environ» [1], sans renvoyer à aucune source. En
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2017, le rapport d’experts [2] mandaté par
l’OFSP a repris ce chiffre de 20%, en mentionnant simplement la stratégie Santé2020 comme
source. Deux autres références n’ont pour l’une
pas du tout étudié le potentiel d’efficacité du
secteur de la santé et pour l’autre estimé que les
«inefficacités chiffrables» [3] pouvaient être
divisées par deux (entre 9,5 et 11%) [4].
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Potentiel de gain d’efficacité

Alors que la gestion des volumes de prestations
et les «objectifs de maîtrise des coûts» étaient
déjà sur les rails en politique, l’OFSP demandait
la réalisation d’une étude, car le p
 otentiel de gain
d’efficacité «des différents secteurs de la santé
[était à l’époque] largement inconnu» [5]. Le
rapport de 2019 l’estimait entre 16% et 19% de
toutes les prestations de l’assurance obligatoire
(LAMal), mais soulignait les incertitudes de ces
estimations. Par ailleurs, le potentiel chiffré
«n’est guère exploitable à 100%», car il n’existe
pas de système de santé ne présentant pas d’inefficacités [5]. Si personne ne conteste le potentiel
de gain d’efficacité, il est en r evanche difficile de
le quantifier et de l’exploiter entièrement.

Prestations superflues

Ces dernières années, le potentiel de gain d’efficacité est de plus en plus souvent réduit aux seules
prestations superflues. Lors des débats parlementaires sur les objectifs de coûts, il a même été dit
que «environ 20% de toutes les interventions
étaient inutiles» [6]. Pourtant, les inefficacités ne
découlent que partiellement de traitements
superflus: détecter un potentiel de gain d’efficacité de 16 à 19% ne signifie pas que 16 à 19% de
tous les traitements sont superflus. Il existe de
nombreuses autres raisons à l’inefficacité comme,
entre autres, les hospitalisations pour des opérations pouvant être réalisées en ambulatoire, le
recours à un service d’urgence plutôt qu’à un
médecin de famille, le prix trop élevé des médicaments ou des hôpitaux trop petits [5].

Figure: Les pays qui pilotent les volumes de prestations (DE, NL) font
état d’une surconsommation plus forte [10, 12] (en %)
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 éclaré de «prendre davantage de mesures à
d
même de freiner directement cette évolution,
notamment en se fondant sur des modèles que
d’autres pays européens ont déjà implémentés»
[2], le Conseil fédéral a chargé des experts
sélectionnés «d’analyser les expériences internationales en matière d’instruments de gestion
des volumes et de proposer des mesures propres
à la Suisse» [7]. Avec une telle formulation du
mandat, les propositions visant à réguler les
volumes étaient programmées d’avance.

Sous-traitement occulté

Dans la stratégie Santé2020 de l’OFSP, la
«diminution des prestations […] inefficientes
et inefficaces» n’est qu’une mesure parmi les
treize évoquées pour «exploiter au mieux le
potentiel de gain d’efficacité» [1]. Par ailleurs,
une meilleure prévention des maladies non
transmissibles, la promotion de la santé psychique, le dossier électronique du patient, un
meilleur système pour fixer les prix des médicaments, moins de sélection des risques par les
assureurs, la lutte contre l’antibiorésistance, une
meilleure radioprotection et suffisamment de
micronutriments devraient également contribuer à exploiter ce potentiel de gain d’efficacité
estimé à 20% [1].

La gestion politique des volumes

Une gestion quantitative inutile...

Sur le plan politique, les mesures de gestion des
volumes ont le vent en poupe. Dans le but

24

54
57

L’hypothèse selon laquelle la «forte progression des prestations qui ne se justifient pas
d’un point de vue médical» implique de renforcer «la responsabilité des coûts […] pour
tous les acteurs impliqués» en instaurant des
objectifs en matière de coûts [8] est ainsi devenue une vérité sans avoir été étayée par des
données. C’est dommage, car les données empiriques sur les soins de santé donnent une
autre image. Si, en 2013, 48% des médecins
hospitaliers déclaraient avoir constaté que
des mesures inutiles avaient été motivées par
des raisons économiques et que 8% se sentaient mis sous pression à cet égard, ils étaient
nettement plus nombreux (64%) à avoir déjà
constaté que des mesures utiles n’avaient pas
été réalisées pour des questions de coûts, 18%
se sentant mis sous pression [9]. Jusqu’à présent, on a largement occulté le fait que mettre
l’accent sur la «responsabilité des coûts» pouvait aussi aller dans le sens inverse et inciter
à la sous-médicalisation.

Ces dernières années, le potentiel de gain d’efficacité est de
plus en plus souvent réduit aux
seules prestations superflues.
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En outre, l’enquête internationale du Commonwealth Fund montre que les volumes de
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prestations superflues sont plus élevés dans les
systèmes qui ont adopté la gestion des volumes.
En Suisse, près de deux tiers des médecins de
famille (63%) ont indiqué en 2019 que le
volume des soins médicaux dont ont bénéficié
leurs patientes et leurs patients de la part de
tous les médecins de notre système de santé est
«à peu près juste». Un autre tiers déclarait que
trop de prestations étaient fournies et seulement 3% parlaient de sous-consommation
[10]. Ces estimations retrouvent ainsi un
niveau similaire à celui de 2012, après une forte
sensibilisation en 2015 à la surconsommation
de soins suite à la campagne smarter medicine
[10,11].
Peut-on parler d’une «surconsommation
possible» [10] lorsque deux tiers évoquent
un volume de soins «à peu près juste» et un

Pour 63% des médecins de
famille, le volume des soins
dont ont bénéficié leurs patients de la part du corps
médical est «à peu près juste».
autre tiers un volume plutôt trop important?
La comparaison internationale met en évidence que le volume de soins déclaré «à peu
près juste» n’atteint dans aucun des neuf
autres pays le niveau estimé en Suisse. Précisément l’Allemagne et les Pays-Bas, les
modèles du Conseil fédéral en matière d’instruments de gestion des volumes, affichent
les taux les plus élevés de surconsommation
de soins. En Allemagne, moins d’un médecin sur cinq considère que le volume de soins
est «à peu près juste». Tous les pays qui font
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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état de moins de surconsommation que la
Suisse sont exposés en même temps à de gros
problèmes de sous-consommation. En comparaison internationale, la Suisse présente
donc le volume de soins le plus adéquat et,
de loin, le moins de problèmes de sous-
médicalisation.

Miser sur la qualité

… et contre-productive

Pour être efficaces, les mesures
contre les prestations superflues doivent avant tout respecter l’individualité des patients.

Les données contredisent l’hypothèse selon
laquelle un pilotage quantitatif réduirait le
nombre de prestations superflues. Inversement,
les pays qui ont servi de modèle au Conseil
fédéral pour la gestion des volumes présentent
des taux nettement plus élevés de sous- et de
surconsommation. Cela pourrait s’expliquer
par l’adage allemand relatif à un système budgétisé: «Pour arriver à une pratique économique de la médecine, il convient d’éviter la
prise en charge médicale de personnes malades.» Les soins délivrés aux personnes en
bonne santé sont ceux qui coûtent le moins et
contribuent ainsi aussi au financement croisé
du traitement des personnes malades: un incitatif que certainement personne ne souhaite
pour la Suisse.

Pour être efficaces, les mesures contre les prestations superflues doivent être adaptées et
spécifiques et, avant tout, respecter l’individualité des patientes et des patients. Du point de
vue médical, la question des prestations super-

flues est en premier lieu une question de qualité – et les questions qualitatives ne se résolvent
pas par un levier quantitatif. Or, le corps médical se consacre depuis des années déjà à la qualité de l’indication, c’est-à-dire à l’adéquation et
à la nécessité des interventions médicales
[13,14,15]. Par conséquent, le thème de la
surconsommation, à savoir éviter les «soins qui
ne sont d’aucune utilité pour le patient ou dont
les risques dépassent le bénéfice potentiel» [16],
joue également un rôle central dans les activités de qualité des médecins. Le corps médical
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suit différentes approches pour honorer cet engagement. Les différentes activités visant à éviter la surconsommation seront développées
dans la deuxième partie de cet article qui paraîtra dans le numéro 37. Toutes ces approches ont
en commun de mettre au centre le bénéfice
pour les patients et de s’attaquer de manière
ciblée aux causes de la surconsommation de
soins.
Correspondance
nora.wille[at]fmh.ch
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Le feed-back multisource dans la
formation médicale postgraduée
Evaluation Cet article de la série thématique sur la formation médicale basée sur les compétences traite

d’un format particulier d’évaluation en milieu de travail: le feed-back multisource (MSF). Les explications et recommandations suivantes se basent sur la littérature scientifique internationale et nos propres
études dans le contexte de la formation postgraduée en Suisse.
Eva K. Hennela, Andrea Lörwaldb, Sören Huwendiekc

© Thomas Reimer / Dreamstime

a Dre méd. et MME, PhD, collaboratrice scientifique, Unité des examens et de l’évaluation (AAE), Institut d’enseignement médical (IML), Université de Berne ; b PhD, collaboratrice scientifique, Unité des examens et de l’évaluation (AAE), Institut d’enseignement médical (IML), Université de Berne ; c Prof. méd. et MME, chef de l’Unité des examens et
de l’évaluation (AAE), Institut d’enseignement médical (IML), Université de Berne

Les personnes avec lesquelles les médecins en formation travaillent étroitement doivent être celles qui fournissent le feed-back.
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.
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Figure: Déroulement du feed-back multisource (MSF).

L

a formation médicale basée sur les
compétences (Competency-based medical education, CBME) met l’accent
sur les compétences dont les médecins en
formation ont besoin dans leur quotidien
professionnel. Elle a pour objectif l’acquisition des connaissances, des aptitudes et des
attitudes qui leur permettent, à la fin de la
formation postgraduée, d’exercer la médecine de manière autonome et sûre [1]. Afin de
leur fournir un feed-back ciblé et utile, il est
nécessaire de réaliser des évaluations de qualité en milieu de travail.

spécialités, les collègues également en formation et les responsables de la formation postgraduée. Ces personnes utilisent un questionnaire
(en ligne) qui décrit différents critères de compétence médicale. Lors de l’entretien de feedback, une personne chargée de la supervision
résume les différents retours recueillis par écrit
et de manière anonyme. Sur la base de ces
indications et de l’autoévaluation des médecins
en formation, des objectifs de développement
sont alors formulés en commun (figure).

L’implication de personnes
issues de différentes professions favorise la collaboration
interprofessionnelle.

of procedural skills). Désigné aussi par «feedback à 360°» ou «évaluation à 360°», le feedback multisource constitue un autre format
susceptible de fournir des informations supplémentaires.
Deux caractéristiques essentielles le distinguent des autres évaluations en milieu de
travail. Premièrement, ce n’est pas une seule
situation qui est observée, mais une plus longue
période. Deuxièmement, diverses personnes de
l’environnement professionnel procèdent à
l’évaluation. Cela permet d’évaluer des situations et des comportements qui ne peuvent pas
être clairement appréhendés par une observation unique. En offrant cette perspective supplémentaire, le feed-back multisource peut
améliorer la communication avec les patientes
et patients et leurs familles, la communication
avec les autres professionnels de la santé et l’attitude professionnelle adoptée [3,12].

Utilité du feed-back multisource

Comment fonctionne le MSF?

Il est essentiel que toutes les personnes qui participent au MSF soient formées dans le cadre de
sa mise en œuvre: médecins en formation,
médecins qui supervisent et qui fournissent le
feed-back [6]. Cette formation devrait aborder
l’objectif visé par le feed-back multisource dans
la clinique ou l’institution concernée, ainsi que
le contenu concret et l’utilisation du questionnaire avec son échelle d’évaluation. Il convient

La Réglementation pour la formation postgraduée de l’Institut suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue (ISFM)

recommande actuellement d’effectuer chaque
année quatre évaluations en milieu de travail
[2]. Ces évaluations ont généralement lieu
sous forme de MiniCEX (Mini clinical evaluation exercise) ou de DOPS (Direct observation

Le feed-back multisource regroupe le feed-back
donné à intervalles réguliers par des collaboratrices et collaborateurs de différents domaines
d’activité [4-6]. Cela comprend les personnes
avec lesquelles les médecins en formation sont
en contact en fonction de leur spécialité: p. ex.
le personnel infirmier et thérapeutique, les
médecins de leur propre spécialité ou d’autres

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

La combinaison d’observations
variées révèle l’image globale
de la compétence d’un médecin
en formation.
Recommandations d’utilisation
Formation des personnes concernées

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

35

Bulletin des médecins suisses | 2022;103(36):33–35

ISFM

en outre de discuter des règles générales
concernant la formulation notamment
écrite du feed-back et de sa réception par la
personne évaluée. Une information écrite
(supplémentaire) semble appropriée, en raison des changements réguliers de personnel
dans les hôpitaux. Les responsables de la supervision devraient en outre recevoir une
formation concernant leurs tâches spécifiques dans l’entretien de feed-back, y compris la formulation d’objectifs de formation.
Les auteurs du présent article disposent
d’informations concrètes à partager, sur demande, au sujet d’une telle formation (y c.
documentation).

Il est essentiel que toutes les
personnes qui participent
au MSF soient formées dans le
cadre de sa mise en œuvre.
Intégration au sein des structures

La culture du feed-back et la capacité à donner
un feed-back efficace dans la formation médicale postgraduée doivent être développées activement, notamment par des formations et en
prévoyant du temps pour un feed-back régulier
[7,8]. Il est plus facile de mettre en œuvre
le MSF lorsqu’une bonne culture du feed-back
existe déjà dans un service.

Communication claire de l’objectif

La littérature scientifique présente différents
aspects de l’objectif du MSF. L’aspect formatif
consiste à encourager le développement et l’aspect sommatif à évaluer une performance au
même titre qu’un «examen» ou une «vérification» [9]. Les décisions des personnes qui fournissent le feed-back, la sincérité des évaluations
ainsi que l’acceptation du MSF dépendent de
l’objectif formatif, de l’objectif sommatif, ou encore du manque de clarté en termes d’objectif. Il
est donc important de communiquer l’objectif
du MSF de manière transparente à toutes les parties prenantes (médecins en formation, médecins
qui supervisent et qui fournissent le feed-back).

Contenu et utilisation du questionnaire

Dans la mesure du possible, il convient d’utiliser
un questionnaire déjà existant, en raison du
travail considérable qu’exigerait la création d’un
nouveau formulaire. Il est cependant nécessaire
de vérifier la pertinence du questionnaire sur le
site concerné, par exemple lors d’une phase
pilote. Disponible gratuitement, le questionnaire de MSF que nous avons élaboré (en allemand) s’aligne sur les rôles CanMEDS [10].
La plupart des questionnaires publiés prévoient la possibilité d’une évaluation par échelle

de niveau combinée à des commentaires en
texte libre, ce qui est pertinent. Les évaluations
par échelle de niveau permettent d’identifier
les champs à développer, et les commentaires
en texte libre de définir les objectifs de développement concrets. Une partie de la formation devrait donc se concentrer sur la formulation écrite de ces commentaires pour qu’ils
soient utiles et constructifs. L’utilisation de
questionnaires électroniques et la présentation
visuelle des évaluations collectées facilitent
l’entretien de supervision et permettent un
gain de temps.

Sélection des sources de feed-back

Ce sont les personnes avec lesquelles les médecins en formation travaillent étroitement, en
fonction de la spécialité, qui doivent être choisies pour fournir le feed-back [6]. Par ailleurs,
afin d’étoffer les observations et les retours d’information, il nous semble particulièrement
important que cette sélection des sources reflète
une grande diversité de perspectives.

Entretien de feed-back

L’autoévaluation des médecins en formation
constitue un élément essentiel de l’entretien de
feed-back pour accentuer l’effet d’apprentissage [11]. Elle représente cependant un défi

Le MSF est un investissement
en faveur de la formation
postgraduée et montre son
importance à l’hôpital.

r ecueillies et en a idant à formuler les objectifs
de développement [8,11,13].

Intégration dans le cursus

Le MSF peut être mieux utilisé s’il est intégré
dans le cursus de formation et dans une structure favorable à la formation postgraduée [8].
Afin de garantir une mise en œuvre régulière et
de bonne qualité (dans l’idéal, tous les six mois),
il convient d’allouer suffisamment de ressources. Celles-ci comprennent la formation de
toutes les personnes qui participent au MSF, la
valorisation du feed-back et de l’entretien qui
lui est destiné. L’accompagnement continu des
médecins en formation par une personne
chargée de la supervision (p. ex. responsable de
la formation postgraduée) est expressément
recommandé.

Perspectives

Le MSF peut soutenir efficacement le développement des médecins au cours de leur formation postgraduée, en intégrant les perspectives
précieuses de différentes personnes issues de
leur environnement professionnel. Les recommandations décrites ci-dessus visent à exploiter pleinement son potentiel. Nous nous tenons
à votre disposition afin de répondre à vos questions, si la mise en œuvre du MSF dans un établissement de formation postgraduée vous
intéresse de plus près. Nous pouvons également
vous mettre en relation avec des sites en Suisse
qui utilisent déjà le MSF.
Correspondance
eva.hennel[at]iml.unibe.ch

pour de nombreux médecins en formation, de
même que le fait de recevoir un feed-back.
C’est pourquoi il convient que la personne
chargée de la supervision facilite l’entretien,
notamment en prenant les devants et en instaurant un climat de dialogue, en résumant
de manière compréhensible les indications

Dre méd. Eva Hennel, PhD, MME
Mène des recherches sur le feed-back
dans la formation médicale postgraduée..

Andrea Lörwald, PhD
A rédigé une thèse sur la manière dont
les Mini‑CEX et les DOPS peuvent être
utilisés pour soutenir au mieux l’apprentissage en milieu de travail.

Prof. méd. Sören Huwendiek, MME
Spécialiste en pédiatrie et chef d’unité à
l’IML de l’Université de Berne.
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Nouvelles du corps médical

Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Jörg Thomas Keller (1949), † 16.7.2022,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,
8152 Glattpark (Opfikon)
Hans Gerber (1944), † 24.7.2022, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe, 5405 Dättwil AG
Kurt Graf (1948), † 11.8.2022, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe,
8207 Schaffhausen
Monique Gür (1928), † 11.8.2022, 1224
Chêne-Bougeries
Armando Tomaz-Duarte (1939), † 15.8.2022,
Spécialiste en anesthésiologie, 2000 Neuchâtel

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Sebastian Frederick Bigdon, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, Uniklinik für
Orthopädie und Traumatologie, Inselspital
Bern, Freiburgstrasse, 3010 Bern
Johanna A. Kremer Hovinga Strebel, Fachärztin für Hämatologie und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, leitende Ärztin, Universitätsklinik für Hämatologie, Inselspital,
Freiburgstrasse, 3010 Bern
Benjamin Rufer, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs-

apparates, FMH, Orthopädie Sonnenhof,
Salvisbergstrasse 4, 3006 Bern

Jugendmedizin, FMH, Zuger Kinderarztpraxis,
Bahnhofstrasse 15, 6300 Zug

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.

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

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Stephan Baumeler, Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Luzerner Kantonsspital, 6000
Luzern 16
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Christina Stadlin, Fachärztin für Kinder- und

Annonce

Stöbern Sie in unserem Online-Shop!
Entdecken Sie unser Angebot an Fachbüchern, Kriminalromanen
oder Kinderbüchern.
shop.emh.ch
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Les faibles doses d’irradiation
ont des effets sur la santé
Radioprotection Datant de 2007, les directives actuelles de la Commission internationale de protection

radiologique (CIPR) sont en partie dépassées. Les résultats de plus de 20 études épidémiologiques menées
au cours des quinze dernières années montrent que les faibles doses de rayonnement présentent des risques
pour la santé. Une raison de mieux tenir compte des données médicales afin de protéger la population.
Claudio Knüslia, Martin Walterb, Andreas Nideckerc, Beppe Savary-Boriolid, Franco Cavallie, Urs Rüeggf, pour le Comité directeur PSR/
IPPNW Schweiz

© Roman Zaiets / Dreamstime

a Dr en médecine interne / oncologie FMH; b Dr en médecine interne FMH; c Pr émérite en radiologie, FMH; d Dr en médecine interne générale, FMH, médecin urgentiste
SSMUS/FMH, médecin urgentiste chef, CU en médecine de catastrophe (Paris/Amiens), président de PSR/IPPNW Suisse, e Pr émérite en médecine interne / oncologie FMH,
président de l’institut de recherche oncologique (IOR), Bellinzone; f Pr émérite en pharmacologie, EPF

Des doses inférieures à 100 mSv augmentent les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires.
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n 2018, le relâchement des ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire a conduit PSR/IPPNW Suisse à
mettre en garde contre une «érosion de la radioprotection» [1]. La Commission de radioprotection de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’est également opposée sur le
fond à la révision. Cela a motivé un postulat
du Conseil des Etats, lequel demande d’établir
«des comparaisons avec les recommandations
et valeurs limites en vigueur à l’échelon international ainsi qu’avec les conclusions scientifiques concernant les radiations ionisantes à
faibles doses». Le Conseil fédéral a proposé
début 2019 d’accepter ce postulat [2].

Fiche d’information incorrecte

Sur la «fiche d’information» de l’Office fédéral
de l’énergie (OFEN) du 7 décembre 2018 [3], on
peut lire: «Des évaluations statistiques effectuées sur de grands groupes de population
montrent qu’aucun effet sur la santé n’est décelable pour des doses de rayonnement inférieures à 100 mSv». Cette affirmation est en
contradiction avec les connaissances scientifiques actuelles. Ainsi les résultats d’études disponibles avant 2018, que nous avons cités [1],
montraient déjà qu’il y avait un risque accru de

Des experts de la CIPR
ont participé à des
études épidémiologiques sur ces effets.
cancer lors de doses de rayonnement inférieures à 100 mSv – valeur définie comme étant
une «faible dose de rayonnement ionisant» ([2]
et tableau 1). La méta-analyse du National Cancer Institute (NCI) des États-Unis, datant de
juillet 2020 ([4] et tableau 2) apportent des précisions supplémentaires. Cette analyse de 26

Des rayonnements ionisants à faible dose ont été détectés autour de la centrale nucléaire endommagée de Tchernobyl.

études épidémiologiques publiées entre 2006 et
2017 conclut que les doses de rayonnement inférieures à 100 mSv entraînent un risque accru
de cancer. Nous nous sommes donc adressés en
octobre 2020 à la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de
l’énergie du Conseil national (CEATE-N) avec
une prise de position [5], demandant, entre
autres, une révision de la fiche d’information de
l’OFEN [3].

Résultats sur les risques pour la santé

La CIPR est l’autorité internationale de référence en matière de radioprotection. Depuis la
publication des lignes directrices en 2007 [6],
de nombreux experts de la CIPR ont participé
à plusieurs études épidémiologiques sur les effets des faibles doses. Ainsi, 6 des 16 auteurs de
l’étude du NCI [4] sont membres de la CIPR. En
2017 la CIPR avait déjà constaté, dans une mé-

ta-analyse, que les résultats des études sur les
faibles doses de rayonnement étaient complémentaires à ceux trouvés chez les survivants japonais des bombes atomiques [7].
La CIPR dispense également des cours sur
les risques liés aux doses de rayonnement inférieures à 100 mSv, donnant des informations détaillées sur la méta-analyse du NCI [4]. De
même, les résultats des travaux menés par l’épidémiologiste pionnière britannique Alice
Stewart dans les années 1950 ont été récemment
confirmés [8]. Elle avait démontré que la pratique radiologique de l’époque, consistant à examiner les femmes enceintes au moyen de radiographies de l’abdomen, augmentait considérablement le risque de malignité chez l’enfant:
pour une dose fœtale de 10 mGy, l’incidence de
cancer augmentait de 50% jusqu’à l’âge de 15 ans.
Grâce au suivi au long cours des survivants
de la bombe atomique, ainsi que des personnes

Tableau 1: Rayonnements ionisants / faibles doses
Rayonnements ionisants
Les rayonnements ionisants entraînent, en fonction de la dose et selon le principe aléatoire («stochastique»), des dommages directs à l’ADN, des mutations, des
cancers ou des dommages transgénérationnels.
Gray (Gy) = dose absorbée (énergie absorbée par la masse)
Sievert (Sv) = équivalent de dose, grandeur de dose pondérée (c’est-à-dire dose absorbée, appliquée au risque stochastique. Elle dépend de la radiosensibilité des
tissus et du type de rayonnement. Pour les rayons gamma, 1 gray = 1 sievert).

Une «faible dose de rayonnement» est définie de manière arbitraire [2]
Soit comme une dose absorbée de < 100 milligray (mGy) en tant que dose aiguë unique, respectivement comme une dose accumulée sur une période de temps
donnée,
Soit comme un faible débit de dose absorbée < 5 mGy / h à n’importe quelle dose accumulée
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Tableau 2: La méta-analyse du NCI de 2020 – analyse de 26 études épidémiologiques p
 ubliées entre 2006 et 2017
La méta-analyse du NCI sur le risque de cancer
dû aux rayonnements ionisants de faible
intensité [4].

Etudes de populations exposées aux rayonnements:

Résultats:

Publiée le 13 juillet 2020 par le National C
 ancer
Institute, États-Unis

Source de rayonnement dans l’environnement
(rayonnement de fond, accidents tels que Tchernobyl)
Source de rayonnement d’origine médicale (par ex.
tomodensitométrie)
Risques professionnels: employés de l’industrie
nucléaire, personnel médical

Aucun biais important n’a été détecté

Analyse systématique des biais dans la collecte
des données, dus à des confusions, des erreurs
de calcul, par exemple de la dose de radiation,
des erreurs de classification

Conclusions:

Auteurs: 16 experts en radioprotection, dont
6 membres de la CIPR

Problématique: risque de cancer dû aux
rayonnements ionisants à une dose moyenne
inférieure à 100 mGy

irradiées lors des catastrophes de Tchernobyl et
de Fukushima, de nombreuses maladies non malignes radio-induites ont été découvertes ainsi
que des troubles de la reproduction [5]. Pour des
doses de rayonnement inférieures à 100 mSv, les
risques accrus de maladies cardiovasculaires,
d’infarctus du myocarde ou d’attaques cérébrales
ont été décrits [9]. L’ordre de grandeur des décès
cardiovasculaires induits par les radiations est
comparable à celui des tumeurs malignes.

Méthodologie remise en question

Aucune étude sérieuse n’a été réalisée à ce sujet,
en particulier pas en rapport avec l’énergie nucléaire.
En 2018, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a toutefois calculé les
cas supplémentaires de décès par cancer qui
surviendraient à la centrale nucléaire de Gös-

La Suisse a aussi été
irradiée après l’explosion de Tchernobyl.
gen en cas de défaillance de dimensionnement qui se situerait dans la catégorie de fréquence 1 fois par 10 000 ans, en utilisant la
méthode de calcul de la dose collective [10].
Cette méthodologie a toutefois été récemment remise en question [11].
Quel serait le nombre potentiel de victimes en cas d’accident nucléaire grave? La
Suisse a également été touchée par l’irradiation, comme le reste de l’Europe, suite à l’explosion de Tchernobyl le 26 avril 1986. Pendant les vingt premières années, la dose de
radiation accumulée a été d’environ 3500 sieverts [12], ce qui devrait avoir induit un can-

Nombre de cas de cancer recensés
• 91’000 tumeurs solides
• 13’000 leucémies

cer mortel chez environ 400 personnes résidant en Suisse et pourrait en atteindre
d’autres, selon les calculs de la Commission
fédérale de radioprotection (CPR) de l’OFSP
[13] et les chiffres de l’OMS [14].

Résumé

Une révision de la fiche d’information de
l’OFEN [3] est impérative pour des raisons médicales et scientifiques. Le texte suivant pourrait être proposé:
«De nombreuses publications récentes
portant sur de grands groupes de population
met en évidence qu’il existe un risque augmenté de cancer même en cas de doses de
rayonnements nettement inférieurs à 100
millisieverts. En outre, de nombreuses études
épidémiologiques démontrent des risques
accrus pour d’autres maladies (comme les
maladies cardiovasculaires) et des troubles
de la reproduction, également pour des doses
inférieures à 100mSv».
Enfin, dans la perspective des futures directives sur la radioprotection, un consensus
doit être trouvé sur une méthodologie qui permette d’estimer le nombre de cancers radio-induits et de maladies non malignes liées aux
faibles doses d’irradiation. Une étroite collaboration entre l’OFEN et l’OFSP est souhaitable.

• 16 études sur 22 démontrent un risque accru de
cancers solides et
• 17 études sur 20 montrent un risque accru de
leucémie.

• Une augmentation significative du risque de
cancer lors de doses de rayonnement inférieures
à 100 mGy est démontrée.
• L’ampleur du risque (par mGy) est statistiquement comparable aux risques liés à des doses
plus élevées chez les survivants japonais de la
bombe atomique.

L’essentiel en bref
Lors de la révision de la loi sur l’énergie nucléaire
de 2018, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a
déclaré dans une fiche d’information qu’aucun
effet sur la santé ne pouvait être démontré dans
de grands groupes de population ayant subi des
irradiations inférieures à 100 Millisievert.
Cela ne correspond pas aux constats de la méta-analyse sur le risque de cancer lié aux faibles
doses, publiée en 2020 par le National Cancer
Institute des États-Unis [4].
Une mise à jour de la fiche d’information de
l’OFEN ainsi qu’une méthodologie cohérente
pour l’estimation du nombre de victimes potentielles des faibles rayonnements sont indispensables.
Il est positif que le Conseil fédéral ait approuvé
un postulat du Conseil des Etats demandant
que des experts indépendants établissent un
rapport sur la radioprotection en tenant compte
des données médicales.

Correspondance
sekretariat[at]ippnw.ch

Claudio Knüsli
Dr méd., médecine interne / oncologie
FMH, membre du comité PSR / IPPNW
Suisse
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SWISS
MEDICAL FORUM
Depuis 2001, le SMF publie des articles axés sur la pratique couvrant tout le spectre de la médecine. Il est l'organe officiel de formation
postgraduée et continue de la FMH et une revue officielle de formation postgraduée et continue de la SSMIG. En tant que membre de la
COPE, le SMF remplit les critères de l’ISFM pour une revue d’évaluation par les pairs.

Motivation et perspectives
Carrière académique Pour la relève, il n’existe pas une

voie unique pour débuter une carrière scientifique. Nous
décrivons certains aspects fondamentaux dans le domaine
de la médecine interne générale.
Dr méd. Andreas Plate et al.

46

La coarctation aortique
Diagnostic, traitement La coarctation de l'aorte est un

rétrécissement congénital de l'isthme aortique. Elle est
traitée de manière chirurgicale chez les nouveau-nés et les
jeunes enfants, tandis que le traitement est de préférence
endovasculaire chez les adultes et pour les récidives.
Dr méd. Raymond Pfister et al.

50

Lorsque les yeux indiquent une
mononucléose infectieuse aiguë
© Kasto80 / Dreamstime; MMCTS

Signe de Hoagland Une patiente de 18 ans a souffert

 endant trois jours de maux de gorge et de céphalées
p
frontales. Finalement, c’est l’œdème symétrique des
paupières supérieures qui a permis de mener au
diagnostic de mononucléose infectieuse aiguë.
Dr méd. Gabriel Bronz et al.

55
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Sans détour
Prof. Dr méd. Reto Krapf
Rédacteur Forum Médical Suisse

Pertinent pour la pratique
Durée du sommeil et adaptation à
l’école maternelle
L’année d’entrée à l’école maternelle est décisive pour la suite du développement scolaire, raison pour laquelle un passage subjectivement bon peut favoriser le développement ultérieur d’un enfant dans le bon
sens et augmenter ses chances scolaires
futures. Il est important que les enfants d’âge

préscolaire aient un sommeil bien réglé. En
effet, une durée de sommeil nocturne de
plus de 10 heures, déjà établie avant l’entrée
à l’école maternelle, était positivement corrélée au déroulement et à la croissance de
l’apprentissage à l’école maternelle. Cet
avantage était indépendant de la situation
socio-économique de la famille et de l’état
de santé de l’enfant lui-même. Espérons que
la crise énergétique de plus en plus probable

Zoom sur...

Dépressions chez les adolescents
• Les épisodes dépressifs majeurs chez les enfants sont rares (prévalence inférieure
à 1% environ), mais ils augmentent considérablement à l’adolescence, surtout chez
les filles.
• Les raisons ne sont pas claires; sont suspectés: facteurs de stress sociaux, déclencheurs hormonaux, défis de la découverte de soi, phases de développement du
système nerveux central vulnérables.
• Les troubles émotionnels et les dépressions de tous les degrés de sévérité sont en
augmentation et/ou sont de plus en plus souvent diagnostiqués (Etats-Unis 2011 =
8%, 2016 = plus de 13 [!]%).
• Les épisodes dépressifs durant l’adolescence sont en corrélation avec ceux à l’âge
adulte.
• 40% des incidences s’expliquent (en partie) par des facteurs génétiques.
• Les symptômes d’alerte sont les suivants:
– tristesse,
– irritabilité
– perte d’intérêt et apathie
– augmentation/diminution de l’appétit ou du poids
– insomnie ou hypersomnie, modifications de l’activité psychomotrice
– sentiment de culpabilité ou d’inutilité
– troubles de la concentration et de la pensée
– pensées récurrentes de mort ou de suicide.
• La détection et les interventions précoces sont très importantes pour le pronostic.
• Malheureusement, les scores de risque cliniques et génétiques, ou une combinaison des deux, sont encore peu fiables dans la pratique.
• Il s’agit d’un domaine de recherche important et méritant d’être encouragé, dont
l’objectif est d’améliorer le dépistage et les interventions et de réduire la prévalence!
Lancet. 2022, doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01012-1. Rédigé le 12.08.2022.
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cet hiver réduira la pollution lumineuse et
améliorera ainsi la durée et la qualité du
sommeil de ces enfants. Tout a des inconvénients, mais aussi des avantages...
Pediatrics. 2022, doi.org/10.1542/peds.2021-054362.
Rédigé le 15.08.2022.

Accidents vasculaires cérébraux:
diminution chez les plus de 55 ans,
mais augmentation chez les moins de
55 ans
Dans le sud de l’Angleterre (Oxfordshire), l’incidence des accidents vasculaires cérébraux
(AVC) a augmenté de manière significative
chez les moins de 55 ans entre 2010 et 2018 par
rapport à la période 2002–2010, alors qu’elle a
diminué chez les plus de 55 ans au cours des
mêmes périodes de comparaison. Aucune différence n’a été trouvée dans l’incidence des
infarctus du myocarde et des maladies artérielles périphériques. Certes, les AVC étaient
également associés à l’obésité, au tabagisme, à
l’hypertension et au diabète chez les moins de
55 ans, mais les différences restaient significatives même dans un sous-groupe sans ces facteurs de risque. Qu’est-ce qui se passe? Il est intéressant d’observer que la fréquence des AVC
a surtout augmenté chez les personnes de
moins de 55 ans qui occupaient des postes à
responsabilité, mais pas chez les personnes
ayant une activité professionnelle plutôt simple.
N’accordons-nous pas assez d’attention aux
constellations de risques chez les individus plus
jeunes, dont le traitement nécessite ensuite des
années, voire des décennies, avant l’obtention
d’un bénéfice? Sommes-nous en même temps
éventuellement plus «sensibilisés» chez les patientes et patients d’âge moyen? Une hypothèse
intéressante est que les enfants issus d’une
fécondation/procréation in vitro présentent

une morbidité cardiovasculaire prématurée accrue des décennies plus tard (40 à 50 ans après).
Le nombre d’individus nés par fécondation in
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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vitro a probablement augmenté considérablement entre les deux périodes.

Encore une fois un thème estival

JAMA. 2022, doi:10.1001/jama.2022.12759.
Rédigé le 14.08.2022.

Informations cliniques sur la variole du
singe
La documentation minutieuse des cas prouvés
de variole du singe en Espagne a entre autres révélé les informations suivantes:
• Age moyen de 37 ans.
• Une infection sur douze concerne des
hommes ou des femmes hétérosexuels.
• La durée d’incubation médiane est de
7 jours, la durée médiane entre l’apparition
des pustules et la formation de croûtes sur
toutes les efflorescences est de 10 jours.
• La mise en évidence de l’agent pathogène
dans les pustules réussit pratiquement à
100%.
• Selon les cycles d’amplification jusqu’à la détection positive par PCR (un paramètre semi-quantitatif), la charge virale est également plus élevée dans la peau qu’à d’autres
endroits, par exemple dans le pharynx (valeurs Ct moyennes de 23 versus 32).
• Les lésions cutanées surviennent de manière
uniforme; dans 80% des cas, il y a également
des lésions anogénitales (y compris proctite)
et dans un peu plus de 40% des cas, il y a
aussi des lésions orales ou perorales, avec ou
sans amygdalite.
Au vu du nombre croissant de cas, il ne faut pas
hésiter à envisager la possibilité d’une infection
par la variole du singe, le diagnostic le plus efficace étant celui des lésions cutanées. Une inspection clinique des orifices mentionnés est
indispensable!
Lancet. 2022, doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01436-2.
Rédigé le 10.08.2022.

Pour les médecins hospitaliers
Petits calculs rénaux ou urétéraux
asymptomatiques: faut-il les enlever à
titre préventif ou les laisser en place?
Les petits calculs rénaux ou urétéraux asymptomatiques (≤6 mm) présentent un taux élevé
d’évacuation spontanée avec ou sans traitement
médical expulsif («medical expulsive treatment»
ou MET), mais dans tout de même 50% des cas,
une récidive symptomatique survient dans les
cinq années suivantes. Une étude de petite taille,
mais bien menée sur le plan méthodologique, a
été réalisée chez des patients souffrant de néphrourolithiase symptomatique, qui présentaient en plus au moins un petit calcul rénal ou
urétéral asymptomatique. Dans un groupe, le
petit calcul asymptomatique a été retiré au cours
de la même intervention avec des endoscopes
modernes par des endo-urologues expérimentés

Tendance de mode de vie avec des risques pour la santé: nager dans l'eau froide. 
© Slogger / Dreamstime

Œdème pulmonaire aigu lors de
la natation
Bien que la saison des baignades touche à sa fin et que les températures de l’eau aient
été plutôt élevées durant l’été 2022, il convient de rappeler cette entité. Il ne s’agit pas
d’œdèmes pulmonaires par exemple en cas de fibrillation auriculaire aiguë, d’angine de
poitrine ou d’infarctus du myocarde survenant lors de la pratique de la natation, ni d’une
rupture de cordage de la valve mitrale présentant une dégénérescence myxoïde. Non, il
est question de personnes en bonne santé qui se plaignent de toux, de détresse respiratoire et d’hémoptysie avant tout en cas d’immersion (natation) dans l’eau froide. En
raison de l’attractivité croissante (?) des évènements de natation en eau froide, voire en
eau glacée, le problème pourrait rapidement devenir plus pertinent, et ce dès le reste de
l’année 2022. Différents mécanismes entrent en ligne de compte: pooling veineux central
dans l’eau, résistance périphérique accrue en raison d’un environnement froid et d’une
perte de chaleur encore accentuée par la convection et résistance capillaire pulmonaire
accrue dans le cadre de l’effort physique. La maladie est impressionnante, mais le pronostic est bon, si l’on parvient à rejoindre la terre ferme avec ou sans aide. Une ventilation
par pression positive non invasive, pouvant être appliquée par un secouriste, résout généralement le problème en quelques minutes.
Chest. 2022, doi.org/10.1016/j.chest.2022.02.054. Rédigé le 15.08.2022.

(n = 38), alors qu’il a été laissé en place dans le
groupe contrôle (n = 35). Après un peu plus de
4 ans, le risque de récidive symptomatique était
réduit d’environ 80% dans le groupe d’intervention. Le délai jusqu’à la récidive était également
beaucoup plus long dans le groupe d’intervention (4,5 ans) que dans le groupe traité de manière conservatrice (2,5 ans). L’ablation du calcul
asymptomatique a prolongé la durée de l’opération d’une petite demi-heure. Il n’est pas clair si
ces résultats s’appliquent également aux calculs
asymptomatiques isolés (découverts fortuitement). De même, l’obstacle technique est considérable avant de pouvoir recommander cette intervention de manière générale: l’équipement
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technique était parfait et les spécialistes ayant
pratiqué l’intervention étaient très expérimentés.
N Engl J Med. 2022, doi:10.1056/NEJMoa2204253.
Rédigé le 15.08.2022.

Le «Sans détour» est également disponible en podcast
(en allemand) sur emh.ch/podcast ou sur votre
app podcast sous «EMH Journal Club».
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Recherche en médecine interne générale

Motivation et perspectives pour
une carrière académique
Pour la relève intéressée par un parcours académique, il n’existe pas une voie unique pour débuter une
carrière scientifique. Le présent article décrit certains aspects fondamentaux afin de faciliter la carrière
académique dans le domaine de la médecine interne générale.
Dr méd. Andreas Platea, PD Dr méd. Kevin Selbyb, PD Dr méd. Christine Baumgartnerc, Dr méd. François Bastardotd,g,
Dr méd. Christoph Beckere, PD Dr méd. Manuel R. Blumc,f, Prof. Dr méd. Carole Clairb, PD Dr méd. Marie Méang,
Dr méd. Hervé Spechbachh, PD Dr méd. Tobias Tritschlerc, Prof. Dr méd. Drahomir Aujeskyc, Prof. Dr méd. Nicolas Rodondic,f;
pour la Commission de recherche de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)
a Institut für Hausarztmedizin, Universität und Universitätsspital Zürich, Zürich; b Unisanté – Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne; c Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, Universitätsspital Bern, Bern; d Direction médicale, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne; e Medizinische Kommunikation, Abteilung für Psychosomatik, Universitätsspital Basel, Basel; f Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern, Bern; g Service de médecine interne, Département de médecine, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne; h Service de médecine de premier recours (SMPR), Département de médecine de premiers recours, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève

Introduction

La recherche clinique centrée sur le patient et la
recherche en soins orientée sur les résultats sont
deux des piliers porteurs de la médecine interne
générale (MIG) moderne en Suisse. Néanmoins,
la recherche en MIG doit s’affirmer entre la recherche souvent fondamentale dominante dans
les cliniques spécialisées et la position exigeante
de la MIG dans les hôpitaux universitaires et les
centres ambulatoires. La conscience sur ce sujet
et l’accès à la recherche dans le domaine de la
MIG sont actuellement limités chez les étudiantes et étudiants ainsi que les jeunes médecins,
et par conséquent, une pénurie de chercheuses et
chercheurs de la relève est à observer.
La Commission de recherche de la Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMIG) [1] a pour objectif de promouvoir
la recherche en MIG. Dans ce travail de synthèse, la Commission de recherche de la SSMIG souhaite mettre à disposition une orientation à la jeune relève académique intéressée par le domaine de la MIG et attirer l’attention sur les possibilités d’une carrière
académique, tout en proposant une aide face
aux nombreux défis personnels et systémiques d’une telle carrière.

Pourquoi la recherche en MIG
est-elle nécessaire?
En MIG, les caractéristiques des patients et les
défis associés des soins ambulatoires et stationnaires se distinguent souvent de ceux des

sous-disciplines internes. L’évidence sur laquelle
se basent nos décisions quotidiennes est toutefois souvent générée par des cliniques spécialisées. Une MIG académique, qui promeut avec
sa propre évidence la qualité des soins de sa patientèle, est donc indispensable – et ce dans le
domaine ambulatoire comme stationnaire.

Possibilités et perspectives pour
une carrière académique
Les possibilités

Diverses possibilités de carrière académique en
MIG sont ouvertes aux personnes intéressées. La
première à mentionner concerne les cliniques de
MIG au sein des hôpitaux universitaires, dans
lesquelles le travail scientifique est envisageable
dans le cadre aussi bien stationnaire qu’ambulatoire. Outre les cliniques universitaires, de nombreuses cliniques de MIG plus ou moins grandes
proposent en Suisse la possibilité de réaliser des
travaux scientifiques indépendants. En dehors
de l’environnement hospitalier classique, les polycliniques universitaires et instituts régionaux
de médecine de premier recours [2] représentent
en outre un autre point de contact pour le travail
scientifique en Suisse.

Motivation et perspectives

Outre les perspectives de carrière (la plupart
des médecins-cadres, en particulier au sein
d’hôpitaux universitaires et de grande taille,
exercent simultanément dans la recherche et
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le domaine clinique!), il existe de nombreuses
raisons pour lesquelles l’activité de recherche
en MIG est intéressante, essentielle et bienvenue (tab. 1). Une activité de recherche clinique
centrée sur le patient ou de recherche en soins
permet d’apporter une contribution significative à l’amélioration de la prise en charge et au
progrès dans notre spécialité. L’activité académique promeut l’apprentissage à vie et assure
une vaste mise en réseau avec divers acteurs
locaux et internationaux du système de santé.
La réflexion approfondie sur un thème de recherche permet par ailleurs de s’approprier
une expertise non seulement dans un domaine spécifique, mais aussi en méthodologie
des études cliniques. Il convient en outre de
mentionner qu’une activité de recherche,
même si elle est limitée dans le temps, est souvent perçue comme une expérience précieuse
qui encourage la pensée critique et peut parfois faire pencher la balance lorsqu’il s’agit de
postes convoités de formation postgraduée
[3]. De plus, il faut noter que, contrairement
au travail clinique, une activité de recherche
offre de plus grandes libertés en termes d’organisation du temps – un aspect important pour
un équilibre sain entre vie privée et vie professionnelle.
Une carrière académique dans le domaine
de la MIG ouvre des perspectives variées. Les
possibilités de combiner le travail académique
et le travail clinique sont nombreuses et ne se
limitent pas au domaine ambulatoire ou stationnaire. En raison des multiples options, il
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Tableau 1: Carrière académique en MIG: motivation et perspectives
Motivation et perspectives

Déclarations de jeunes cliniciennes et cliniciens exerçant une activité académique de la Commission
de recherche de la SSMIG

Contribution à l’amélioration de la qualité du
traitement de MIG

«Avec mes projets de recherche, je souhaite apporter de nouvelles découvertes visant à optimiser le traitement
des patientes et patients de médecine interne. Par ailleurs, l’expertise méthodologique de la recherche clinique
m’aide à interpréter correctement de nouveaux résultats d’études et à les appliquer de manière optimale
auprès de ma patientèle.»

Activité professionnelle diversifiée

«Chaque jour est différent. Entre les réunions de recherche, la clinique, l’accompagnement des médecins
assistants et l’enseignement, je change constamment mon mode de pensée. Mais toutes les activités se
complètent et s’enrichissent mutuellement.»

Approfondissement dans une thématique
spécifique de la MIG: être un expert!

«Au quotidien clinique, il est très attractif d’être un expert d’une maladie spécifique ou d’un domaine thématique et de mettre en application les connaissances dans le contexte de la médecine interne générale. Plus
on en sait sur un sujet, plus il devient intéressant.»

Apprentissage à vie

«Grâce à l’activité de recherche, je me plonge continuellement dans la nouvelle littérature et les dernières
découvertes sur le sujet, et j’apprends ainsi tous les jours quelque chose de nouveau.»

Transfert de connaissances

«Grâce à mon activité de recherche, j’ai développé des connaissances bien plus approfondies dans mon
domaine, que je peux transmettre à d’autres dans le cadre de la formation initiale et continue.»

Capacité de réflexion différenciée sur les données
d’études et la nouvelle évidence

«Les recommandations sont certes très utiles lors de leur parution, mais elles ne sont souvent déjà plus
actuelles et se concentrent rarement sur les patients multimorbides. L’interprétation de nouveaux résultats
d’études est donc essentielle lors de la mise en application de la médecine fondée sur l’évidence pour notre
patientèle. En plus d’être utile pour nos patients, la capacité d’interpréter de manière critique les résultats
d’études rend le quotidien clinique passionnant et les discussions avec les collaboratrices et collaborateurs
intéressantes.»

Mise en réseau

«Les collaborations à des projets de recherche ainsi que la participation à des rassemblements nationaux et
internationaux me permettent de rencontrer des spécialistes dans mon domaine de recherche ainsi que
d’autres chercheuses et chercheurs de la relève et de développer ainsi un réseau précieux.»

Flexibilité et équilibre entre vie privée et vie
professionnelle

«J’ai deux enfants en bas âge – je peux adapter mon temps de recherche de manière flexible pour m’occuper
d’eux en cas de besoin. Je peux terminer les articles ou comptes-rendus le soir.»

Perspectives de carrière

«Les portes à une carrière attractive en MIG avec un quotidien varié sont ouvertes aux cliniciennes et cliniciens
pratiquant la recherche avec succès.»

MIG: médecine interne générale; SSMIG: Société Suisse de Médecine Interne Générale

n’existe pas une image professionnelle classique de l’académicien dans le domaine de la
MIG. L’image du «clinician researcher» ou
«clinician investigator» [4], c’est-à-dire de la
ou du médecin titulaire d’un titre de spécialiste en MIG et exerçant une activité à la fois
scientifique et clinique est courante parmi les
médecins-cadres des cliniques universitaires.
Contrairement au «clinician researcher» ou
«clinician investigator» au sein d’un hôpital
universitaire, les internistes scientifiques ont
généralement un taux d’occupation clinique
supérieur dans les cliniques non universitaires. Les instituts universitaires de médecine
de premier recours présentent souvent des
modèles professionnels pour lesquels la part
de travail scientifique et clinique peut être organisée de manière flexible en pratique (interne). Par ailleurs, il existe des possibilités de
recherche dans le cadre d’une embauche au
sein d’établissements de santé publique. Il
convient de mentionner que les qualifications
ultérieures d’une carrière académique (habili-

tation, chaire professorale) constituent en
maints endroits un prérequis pour une promotion à certaines positions de cadre.

Où et comment débuter une carrière académique?

Le premier contact avec la recherche scientifique a généralement lieu pendant les études
dans le cadre du mémoire de Master ou de la
thèse de doctorat. Ces deux travaux offrent un
premier aperçu de l’activité scientifique. En
cas d’intérêt pour la recherche, l’objectif devrait être de publier au moins sa propre thèse
dans un journal «peer reviewed». Après achèvement des études, les premières années d’une
formation pour l’obtention du titre de spécialiste sont généralement dominées par le travail
clinique et la thèse est idéalement déjà conclue.
Il est toutefois recommandé aux personnes intéressées par la recherche de rester en contact
avec les anciens groupes de travail, justement
durant cette période. Il existe souvent la pos-
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sibilité de participer à de petits projets scientifiques, même à distance. Lorsque les premières années de la formation clinique ont
plutôt lieu, comme souvent, dans de petits hôpitaux, il est aussi possible d’aborder directement les médecins-cadres concernant d’éventuelles possibilités de collaboration à des projets de recherche. En MIG, nombre d’entre eux
ont également un profil académique, en plus
du parcours clinique, et font souvent preuve
d’ouverture et d’encouragement à l’égard de
consœurs et confrères motivés et intéressés
par la recherche.
Lorsque la décision d’une carrière académique a déjà été prise tôt, la participation directe à un programme de doctorat en médecine
(MD) ou doctorat en philosophie (PhD) axé
sur la recherche clinique ou sur une carrière clinique et la recherche centrée sur le patient après
obtention du diplôme peut constituer une
bonne alternative au début direct d’une formation clinique classique (titre de spécialiste). Les
programmes sont proposés dans diverses uniSee: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Tableau 2: Aspects fondamentaux lors du choix de son propre premier projet scientifique
Sujet du travail

Le choix du sujet adéquat de votre travail est l’une des décisions les plus importantes en amont et il doit faire
l’objet d’une discussion détaillée avec votre responsable. D’abord, le contenu doit naturellement être intéressant. Des connaissances préalables sur le sujet ne sont certes pas un prérequis, mais elles facilitent la
familiarisation avec la thématique. Un principe souvent recommandé au cours d’une carrière académique
consiste à se focaliser sur un domaine de recherche spécifique («become an expert») [10]. Même si la spécialité de recherche peut évidemment changer au fil d’une carrière, il est conseillé de rédiger au plus tard la thèse
de doctorat dans le champ thématique dans lequel la recherche doit se poursuivre. Comme il est toutefois rare
que les carrières se déroulent en ligne droite dès le départ et comme les intérêts peuvent encore changer, en
particulier en début de parcours médical sur la base des premières expériences et rencontres (par exemple
avec des supérieurs inspirants), il est tout à fait possible de s’engager dans la thématique de recherche
ultérieurement.

Portée et délais du travail

Définissez dès le début avec votre responsable la portée exacte du travail. Ayez clairement en tête ce qui est
requis et assurez-vous de pouvoir achever le travail dans les délais prévus.

Faisabilité du travail

Une question difficile à estimer pour les novices est de savoir si le travail visé est faisable avec les ressources
données. La problématique peut-elle être résolue avec les données disponibles? Les donnée sont-elles déjà
présentes ou doivent-elles d’abord être recueillies / générées? Quelles compétences statistiques sont nécessaires ou est-il possible d’avoir recours à des ressources disponibles (comme des statisticiens dans le groupe
de travail)? Dans l’idéal, les données sont déjà présentes ou peuvent être recueillies facilement pour un
premier projet.

Encadrement

L’encadrement est un point central. Est-il clairement défini, avant le début du travail, qui vous encadre et dans
quelle mesure? Cette personne vous est-elle joignable? Des rencontres régulières sont-elles prévues? Si
possible, un entretien avec les étudiantes et étudiants en Master et les doctorantes et doctorants sur leurs
expériences est conseillé.

Temps dédié au travail scientifique («protected
research time»)

Le début de la formation clinique est particulièrement exigent et nécessite beaucoup de temps. La réalisation
en parallèle du premier gros travail scientifique au commencement de la formation clinique peut être très
éprouvante. Il est donc recommandé d’accomplir la thèse dans un bref intervalle entre les études et le premier
emploi clinique. Autrement, il est aussi possible de prévoir un temps dédié à la réalisation du travail scientifique, durant lequel il n’y a pas ou peu de tâches cliniques. Cela est en particulier faisable lorsque la thèse est
réalisée à la clinique dans laquelle la formation postgraduée clinique a actuellement lieu.

versités nationales. Ils transmettent les compétences méthodologiques nécessaires et permettent d’intégrer tôt une institution académique. Les programmes se différencient localement en termes d’organisation et d’orientation
et peuvent être suivis à plein temps, mais aussi
en dehors d’un taux d’occupation clinique
jusqu’à 50% [5]. Les possibilités d’obtenir un
PhD parallèlement à une activité clinique profitent particulièrement à la relève motivée et
fortement intéressée par la recherche et la clinique. Il existe parfois aussi la possibilité d’être
admis dans un programme de PhD avant
même l’obtention du diplôme de médecine [6].
Une sélection des programmes nationaux de
PhD est présentée au tableau S1 dans l’annexe
joint à l’article en ligne. Par ailleurs, il existe
aussi, dans de nombreux hôpitaux universitaires ou instituts de médecine de premier recours, la possibilité d’effectuer des rotations de
recherche; durant cette période, il est possible
de rédiger, en tant qu’auteur principal, les premiers articles qui sont nécessaires pour un séjour à l’étranger avec le soutien du Fonds national suisse [7].
L’intérêt pour des séjours à l’étranger
doit être exprimé le plus tôt possible pour
permettre leur planification adéquate. Par
l’expérience d’une autre culture (scientifique) et langue, ils représentent encore la

voie classique en vue d’élargir ses propres
horizons. Ils offrent en outre d’uniques possibilités d’améliorer ses propres compétences scientifiques. Le Fonds national
suisse propose notamment des opportunités
de subventions individuelles [7]. Connaître
les conditions requises pour les différentes
options de financement et les exigences associées est alors crucial. Le début de la carrière scientifique peut ainsi être orienté en
conséquence, ce qui multiplie les chances
d’une aide sujette à la compétition. La plateforme «Clinical Research Careers» propose
notamment un premier aperçu sur ces possibilités de financement ainsi que d’autres
[8, 9, 17].
Au début de la carrière académique, les expériences et conseils des pairs sont en outre
particulièrement précieux. Les congrès et rassemblements des diverses associations d’intérêts telles que la SSMIG ou les «Swiss Young
Internists» proposent à cet effet des plateformes idéales pour entrer en contact avec la
jeune relève scientifique.
Des impressions individuelles et personnelles en début de carrière scientifiques nous
sont fournies par les deux entrevues avec les
jeunes et brillantes chercheuses de la relève Dr
Seraina Netzer et Prof. Carole Clair (consultables dans l’annexe joint à l’article en ligne).
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Le choix du premier projet

Le choix du premier projet scientifique est
d’une grande importance. De mauvaises expériences faites durant un mémoire de Master ou
une thèse de doctorat peuvent avoir pour
conséquences que la relève motivée et talentueuse perde l’intérêt pour le travail scientifique
et opte alors pour une carrière purement clinique. Lors du choix du premier projet, de
nombreux facteurs sont importants, qui se différencient fortement selon la nature du travail
scientifique. Les critères «FINER» («feasible,
interesting, novel, ethical and relevant») ou encore «SMART» («specific, measurable, achievable, relevant and time-related») fournissent
par exemple des aides précieuses pour l’évaluation de travaux potentiels. Le tableau 2 répertorie en outre certains conseils fondamentaux valables quelle que soit la nature du travail.
Lorsque la question du choix du projet adéquat est davantage abordée du point de vue
théorique, la distinction peut en principe être
faite entre la faisabilité du projet et le gain de
connaissances qui en résulte pour la société (fig.
1). Les projets à l’origine d’un gain important de
connaissances sont souvent plus difficilement
applicables et se prêtent rarement au commencement d’une carrière scientifique, comme la réalisation d’une étude randomisée. En revanche,
les projets présentant un gain de connaissances
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Figure 1: Diagramme sur la faisabilité et la plus-value scientifique comme critères décisionnels pour le choix d’un projet (de [16]: Alon U. How to
choose a good scientific problem. Mol Cell. 2009;35(6):726–8. doi: 10.1016/j.molcel.2009.09.013. © 2009, Elsevier Inc. Reproduction et traduction avec
l’aimable autorisation de Elsevier Inc. https://www.sciencedirect.com/journal/molecular-cell).

limité et focalisé sont nettement plus faciles à
mettre en œuvre (il est question de «low hanging fruits») et conviennent donc parfaitement
pour débuter une carrière scientifique.

Mentorat

Un mentorat réussi constitue l’un des principaux fondements du succès d’une carrière académique et de nombreuses personnes mentorées rapportent effectivement que le mentorat
a exercé une influence positive sur leur carrière
[10]. La relation mentor-mentoré(e) peut
prendre différentes formes et orientations [11].
Outre les aides relatives aux aspects essentiels
tels que le choix du premier projet et du premier groupe de recherche, une gestion efficace
du temps ou la planification de la suite de la
carrière, le mentor peut également initier la
personne mentorée aux multiples règles, processus et rapports qui règnent dans le milieu
académique, mais ne sont définis nulle part.
La distinction est faite entre le mentorat officiel formel dans le cadre d’un programme et
le mentorat informel hors programme. En
fonction des possibilités, représentations et
rôles, il existe de nombreuses relations mentor-mentoré(e) différentes [11]. L’accès aux
programmes formels de mentorat, qui sont
parfois proposés spécialement pour la relève
féminine dans certaines universités, est généralement centralisé auprès de l’établissement
de formation concerné et nécessite une candidature (une liste des programmes de mentorat
dans les grandes universités suisses se trouve
en [12]). Toutefois, il est en outre recommandé
de solliciter un entretien avec des pairs, la ou
le responsable ainsi que les membres du groupe
de recherche. Cela permet d’obtenir des astuces
et options précieuses quant à la manière de

procéder concrètement lors de la recherche
d’un mentor. Par ailleurs, de nombreuses publications [13] et synthèses [14] ainsi que des
sites Web [15] proposent des conseils pratiques
et précieux pour la recherche d’une personne
adéquate au mentorat.

Résumé

La recherche en MIG est passionnante et variée,
et peut s’effectuer dans diverses institutions, en
ambulatoire comme en stationnaire, ainsi que
dans le cadre de différents modèles de travail.
En optant sciemment pour une carrière scientifique en MIG, les jeunes chercheuses et chercheurs non seulement renforcent la MIG académique en tant que telle, mais s’ouvrent aussi
personnellement de nombreuses possibilités de
carrière.
Pour la relève intéressée par un parcours
académique, il n’existe pas une voie unique
pour débuter une carrière scientifique. De
nombreux aspects et réflexions essentiels revêtent toutefois une validité universelle. Le présent article décrit donc certains aspects fondamentaux permettant d’apporter une aide à la relève aux aspirations académiques pour lancer
une carrière dans le domaine de la MIG.
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Diagnostic, traitement et perspectives

La coarctation aortique
La coarctation aortique est un rétrécissement congénital de l’isthme aortique. Elle est souvent associée
à d’autres anomalies cardiovasculaires. Le traitement est chirurgical chez les nouveau-nés et les jeunes
enfants. Chez les adultes et en cas de récidive, le traitement endovasculaire est priorisé.
Dr. méd. Raymond Pfistera,b, Prof. Dr méd. René Prêtrea,b, Dr méd. Patrick Myersa,b
a Département de chirurgie cardiovasculaire, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne; b Centre universitaire romand de cardiologie et chirurgie cardiaque
pédiatrique (CURCCCP), Lausanne & Genève

Introduction

La coarctation aortique (CoA) concerne 5–8%
des cardiopathies congénitales avec une prédominance masculine (ratio de 2 pour 1). Son incidence est de 4 pour 10 000 naissances. Elle
n’est pas héréditaire et n’a pas d’origine génétique claire. Elle est pourtant fréquemment associée à certaines atteintes génétiques, tel le syndrome de Turner, où la prévalence de la CoA
est de 35%.
Embryologiquement, la formation de la
crosse aortique se situe entre la 6ème et la 8ème
semaine de gestation. Le 4ème arc branchial gauche forme la crosse et l’isthme aortique. Les
6èmes arcs vont former les artères pulmonaires
proximales et le canal artériel (CA) à gauche.
L’anomalie associée la plus fréquente est la
bicuspidie aortique, qui peut se retrouver dans
50–85% des cas (mais seulement 7% des bicuspidies présentent une CoA concomitante).
Une hypoplasie de l’arche aortique peut se retrouver dans jusqu’à 30% des cas. Une anomalie des artères sous-clavières (ASC) peut également être associée, telle qu’une ASC droite aberrante, qui prend son origine comme dernière
branche de l’arche aortique, distale à l’isthme
aortique (artère lusoria), présente dans 4–5%
des cas. Des anévrysmes cérébraux sont présents dans 2,5–10% des adultes non traités
(«berry aneurysms»).
Il existe deux théories prédominantes sur
l’étiologie de la CoA. La première est celle du
tissu ductal. La CoA se développerait en raison
de la migration de cellules du CA dans l’aorte
périductale, avec pour conséquence un rétré-

Figure 1: A) Coarctation aortique typique du nouveau-né avec rétrécissement isthmique et canal
artériel perméable. B) Incision en regard du 3ème ou 4ème espace intercostal. Clampage, résection
de la coartation et du canal artériel. C) et D) Image post correction chirurgicale.
Image courtesy of The Multimedia Manual of Cardio-Thoracic Surgery, MMCTS, mmcts.org/tutorial/
1147.
Arteria: ASC: artère sous-clavière.
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cissement à la fermeture du canal. Ceci est confirmé par le fait que l’administration de prosta
glandines chez le nouveau-né permet de rouvrir le CA, mais aussi de lever temporairement la
coarctation. La seconde théorie est hémodynamique. Chez un fœtus normal, seul 10% du débit cardiaque traverse l’isthme aortique. En cas
d’anomalies cardiaques gauches associées
(communication interventriculaire [CIV], sténose aortique, etc.), le flux dans l’aorte ascendante sera diminué et de ce fait réduit la croissance de l’arche aortique, principalement au
niveau de l’isthme et favorise une CoA [1].

sion et favorisera le développement graduel de
collatérales. Les enfants resteront asymptomatique jusqu’à ce qu’un diagnostic d’hypertension artérielle soit posé. La survie moyenne
d’une CoA non opérée est de 35 ans avec une
mortalité de 75% à 46 ans. Les complications
fréquentes chez les personnes non traitées,
sont l’hypertension artérielle, une maladie coronarienne accélérée, les accidents vasculaires
cérébraux, la dissection aortique et l’insuffisance cardiaque. Les personnes concernées
peuvent se présenter avec des céphalées (surtout à l’effort), une fatigue ou une claudication
intermittente des membres inférieurs.

Diagnostic et prise en charge de
la coarctation aortique

Examen clinique

Diagnostic prénatal

Bien que difficile et associé à des faux-positifs,
le diagnostic prénatal peut permettre d’organiser une naissance dans un centre spécialisé où
un traitement de prostaglandine sera débuté
dès la naissance afin de maintenir le CA ouvert.
Le signe principal est une asymétrie de la
taille des ventricules au 2ème trimestre de la
grossesse. La présence d’une veine cave supérieure gauche peut faire suspecter une CoA [2].
Après la naissance, trois situations sont
possibles:
– La CoA est très sévère, engendre une postcharge importante pour le ventricule gauche
provoquant une insuffisance cardiaque aiguë.
– La CoA est sévère, mais le ventricule gauche
supporte la surcharge en pression dans un
premier temps. Toutefois le flux post-ductal
est insuffisant et provoque rapidement des
symptômes dans les semaines suivantes
– La coarctation est bien tolérée et lors d’un
examen clinique, on découvre, chez un enfant ou un adulte, une différence de pouls,
un souffle ou une hypertension artérielle
aux membres supérieurs.
Concernant les nouveau-nés symptomatiques,
d’autres anomalies cardiaques gauche sont associées: hypoplasie de l’arche, valve aortique anormale, CIV, anomalies de la valve mitrale. Durant
la vie fœtale, le flux antégrade à travers la valve
aortique est réduit. Avec la fermeture du CA, le
flux post-ductal est insuffisant et provoque rapidement des symptômes dus à la malperfusion. A
noter que l’examen clinique de sortie du nouveau-né pouvait être normal en raison de l’oblitération incomplète du CA (la fermeture du CA
accroit la sténose chez ces enfants).
Les enfants asymptomatiques n’ont généralement pas d’autres anomalies cardiaques
associées (hormis la bicuspidie aortique).
Durant la vie fœtale, le flux trans-aortique est
normal. La CoA induira un gradient de pres-

L’examen dépend de l’âge de la présentation. Un
nouveau-né avec une CoA symptomatique sera
pâle, irritable, en détresse respiratoire avec une
tachycardie, une mauvaise perfusion périphérique, une oligurie et une insuffisance rénale.
Une cyanose différentielle (confinée à la partie
inférieure du corps) peut être observée en présence d’un CA persistant avec un shunt droit-

Diagnostic prénatal: le signe
principal est une asymétrie de
la taille des ventricules au 2ème
trimestre de la grossesse.
gauche associé. La présentation d’un enfant
plus grand sera par contre saine.
Le signe typique d’une CoA est une absence
ou diminution de pouls fémoraux (pulsus parvus et tardus) comparé au pouls des membres
supérieurs. Ce signe peut être absent lorsque le
CA est encore ouvert ou lors d’une ASC droite
aberrante (arteria lusoria). Dans cette situation,
cette artère prend naissance distalement à la
CoA et présentera donc un pouls similaire à celui des membres inférieurs. L’ASC gauche peut
présenter un orifice rétréci, dû à la proximité de
la CoA. L’effet sera donc identique sur les pressions.
Un souffle d’éjection systolique maximal
dans la région inter-scapulaire gauche est typique. Dans le cas d’une décompensation cardiaque, ce signe peut être absent en raison du bas
débit à travers la sténose.
L’hypertension artérielle est la présentation
classique de l’adulte avec un gradient de pression entre les membres supérieurs et les membres inférieurs.

Examens complémentaires

L’électrocardiogramme d’un enfant avec une
CoA asymptomatique est normal. Plus tard, on
observera les images d’une surcharge en pression de longue durée du ventricule gauche.
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Radiographie: Le diagnostic est généralement posé avant l’apparition de ces signes.
Aspect de chiffre 3 formé par la dilatation de
l’ASC gauche avant la sténose, de la sténose
puis de la dilatation de l’aorte post-sténotique, (présent chez 50–60% des adultes).
«Rib-notching» exprimant l’érosion du bord
inférieur des côtes secondaire au développement de volumineuses artères intercostales
(par collatéralité).
Echocardiographie transthoracique: Chez
l’enfant, on observe une image en 3 également,
après le départ de l’ASC. Elle peut mettre en
évidence une hypoplasie de l’arche concomitante ou d’autre pathologies cardiaques qui
pourraient être associées.
Imagérie par résonance magnétique
(IRM) / tomodensitométrie (TDM): Toutes
les personnes concernées devraient avoir au
moins un examen par TDM ou IRM de la
totalité de leur aorte thoracique, ainsi que de
leur vaisseaux cérébraux.

Indication opératoire

En période néonatale, un enfant symptomatique requiert l’introduction d’un traitement de
prostaglandine E1 afin de ré-ouvrir le CA et
stabiliser l’enfant avant une réparation chirurgicale. Si l’enfant est asymptomatique, la cure de
coarctations sera différée à l’âge de trois mois
(voire jusqu’à l’âge de deux ans). En effet, la cure
en dessous de un mois présente un risque de
récidive de coarctation (ReCoA) aussi élevé que
30% et de 5–10% pour les cures avant trois
mois. D’un autre côté, plus l’opération est retardée, plus le risque d’hypertension artiérielle
persistante augmente.
Chez l’adulte un gradient de pression noninvasif entre les membres supérieurs et les
membres inférieurs >20 mm Hg au repos ou
>40 mm Hg à l’exercice est une indication opératoire. Une mesure invasive peut être effectuée
si nécessaire. Si le gradient est inférieur à
20 mm Hg, avec des images radiologiques présentant un flux collatéral significatif, l’indication est retenue également. Lors de ReCoA, les
indications sont identiques. En cas d’apparition
d’anévrisme, les indications sont identiques à
celles posées lors d’anévrismes habituels, (prise
en charge endovasculaire à partir de 55 mm et
chirurgicale en 2ème intention à partir de
60 mm), [3].

Traitement

Chez les nouveau-nés et les enfants en bas-âge,
le traitement est principalement chirurgical par
thoracotomie postérieure gauche (fig. 2).
L’approche de choix est la résection de la coarctation avec anastomose termino-terminale
(bout-à-bout) ou bout-à-bout étendue (fig.
1C–D), lorsque le rétrécissement touche l’arche
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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aortique. Si le diamètre de l’arche est inférieur à
1 + 1 mm/kg, un élargissement de l’arche est nécessaire. La plastie aortique avec élargissement
de l’aorte par retournement d’un segment de
l’ASC implique le sacrifice de celle-ci avec pour
conséquence une croissance du bras qui peut
être légèrement diminuée et un possible syndrome de vol sous-clavier. La plastie aortique
avec un patch prothétique doit être évitée, car
elle prédispose à un haut taux d’anévrisme.
Quelle que soit la technique, un clampage de
l’aorte est nécessaire et doit être inférieur à
30 minutes. Un temps supérieur prédispose à
une ischémie médullaire (en l’absence de collatérales).
Après une réparation chirurgicale, le taux
de ReCoA est de 5–15%, (dépendant de l’âge et
de la technique). La plastie par patch, montre
les plus hauts taux de ReCoA (20–30%) et de
formation d’anévrisme (20–40%). La plastie par
retournement sous-clavier a un taux de ReCoA
montant jusqu’à 23%. Comparativement, les réparations de type résection et anastomose
bout-à-bout présentent un taux de ReCoA faible si la cure a lieu après trois mois et d’anévrisme de seulement 1%.
L’angioplastie peut être utilisée comme
solution temporaire chez un nouveau-né à

haut risque, ou dès l’âge de 3–6 mois, mais de
préférence après l’âge de un an. Le taux de
ReCoA pour les enfants de moins de un an
est 50–80%. Chez l’adolescent, ce taux est de
50% (ReCoA et anévrisme confondus).
Ainsi, ceci devrait être réservé à des enfants
instables en attente d’une autre prise en
charge.
Le stent endovasculaire s’utilise chez les
enfants de plus de 25 kg et les adultes en 1ère
intention. (fig. 2). L’apparition de stents redila-

L’approche de choix est la
résection de la coarctation
avec anastomose terminoterminale.
table a permis l’implantation chez des patientes
et les patients plus jeunes. Les rares complications des stents sont leur migration, l’occlusion
des vaisseaux partant de l’aorte (p.e. ASC), la
dissection et la rupture. Les complications à
long terme sont la ReCoA, la fracture de stent
et la formation d’anévrisme (6%), mais moins
fréquente depuis l’apparition des stents couverts.

Prise en charge en cas de ReCoA

Une dilatation par ballon avec ou sans l’implantation d’un stent est favorisée en 1ère intention.
Si l’anatomie est compliquée, un remplacement
chirurgical par un tube prothétique peut être
effectué. Toutefois, la mortalité est plus élevée
(1–3%) que lors de réparation sur une coarctation native, voire 5–10% en fonction des comorbidités. Le remplacement nécessite une circulation extra-corporelle (CEC) partielle. Le
cœur éjecte toujours le sang, mais uniquement
pour les vaisseaux de la gerbe aortique et la
CEC partielle consiste à mettre une canule
d’aspiration veineuse fémorale et une canule fémorale artérielle d’éjection qui perfusera toute
la partie inférieure du corps. Lorsque les vaisseaux sont particulièrement calcifiés, on peut
effectuer un pontage extra-anatomique sans
CEC par thoracotomie gauche entre l’ASC gauche et l’aorte thoracique descendante ou par
sternotomie, sous CEC entre l’aorte ascendante
et l’aorte thoracique descendante, rétro-péricardique [4], à cœur battant, ou non (fig. 3).

Suivi

Chez une personne traitée, sans gradient
systolique résiduel significatif (<10 mm Hg),
avec une pression aux membres supérieurs
normale au repos et à l’exercice et sans
anévrisme aortique ou des lésions intracardiaques associées, aucune restriction sur le
mode de vie n’est nécessaire. Néanmoins, un
suivi régulier s’impose, en raison du risque
de ReCoA et d’anévrisme.
L’hypertension artérielle au repos ou à
l’exercice est fréquente et peut être une cause
de maladie coronarienne prématurée, de
dissection aortique ou d’anévrisme cérébraux. Une CoA résiduelle ou une ReCoA
vont favoriser ces complications. Un suivi
est nécessaire au moins tous les deux ans
dans un centre cardiologique spécialisé en
maladie congénitale. Les personnes qui présentent une hypertension artérielle ou une
CoA résiduelle devraient éviter les exercices
isométriques importants.
La grossesse est bien tolérée après traitement de la coarctation. Les femmes enceintes non opérées, ou avec une hypertension
après la réparation, une coarctation résiduelle ou un anévrisme aortique présentent un
risque augmenté de rupture aortique ou
d’anévrisme cérébral durant la grossesse et
l’accouchement.

Perspectives
Figure 2: Adolescent traité par stent. A) Angiographie avant dilatation. B) Reconstruction CT-scanner de la coarctation. C-D) Dilation de la coarctation par stent. Remerciement au Dr Stefano Di
Bernardo (cardiologie pédiatrique au CHUV) pour les images de la coarctation.
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Le traitement pour les nouveau-nés et les petits
enfants reste chirurgical. L’amélioration des
stents, notamment redilatable et la diminution
du diamètre de la gaine d’insertion, permet de les
implanter chez des enfants en bas âge, voire
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Figure 3: Conduit extracardiaque. A gauche: Anastomose distale après ouverture du péricarde postérieur. Étoile: anastomose distale du conduit
exta-anatomique. A droite: Anastomose proximale dans l’aorte ascendante. Étoile: Anastomose proximale du conduit extra-anatomique.

même en période néonatale. Toutefois, ces cas se
résument à des situations particulières, où le risque chirurgical est particulièrement élevé (insuffisance cardiaque sévère, hémorragie cérébrale,
etc.). En période néonatale, les résultats à court
terme sont excellents, moyennant un gradient
résiduel tolérable. La plupart des cas ont permis
de temporiser la situation et d’amener à la chirurgie dans un 2ème temps. Quelques cas sont décrits des stents uniquement, allant jusqu’à 15 ans,
toutefois au prix de dilatations quasi-annuelles,
avec le risque de lésion des artères fémorales,
particulièrement chez les enfants de moins de
10 kg. La question se pose également quant aux
doses de rayons X nécessaires en cas d’interventions multiples [5].

L’essentiel pour la pratique
•L
 ’angioplastie peut être utilisé dès la naissance, mais elle reste une mesure temporaire chez les petits enfants.
• La correction chirurgicale de choix est la résection-anastomose bout-à-bout.
• Chez l’adulte, l’approche de choix est le
stent avec le pontage extra-anatomique réservé pour les cas complexes.
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Signe de Hoagland

Lorsque les yeux indiquent une
mononucléose infectieuse aiguë
Dr méd. Gabriel Bronza,b*, Dr méd. MSc Anne Witschia*
a Medbase Bern Bahnhof, Bern; b Family Medicine Institute, Faculty of Biomedical Sciences, Università della Svizzera Italiana, Lugano
*Co-premiers auteurs

Description du cas

Une patiente âgée de 18 ans s’est présentée
dans notre cabinet d’urgence avec des maux de
gorge, des céphalées frontales et un œdème
des deux paupières supérieures existant depuis trois jours. L’œdème des paupières supérieures avait été plus prononcé au cours des
jours précédents. Aucune agueusie, anosmie,
ni toux n’ont été déclarées. La patiente n’avait
eu aucun contact avec des personnes atteintes
de COVID19. Aucune allergie n’était connue,
la patiente n’avait pris aucun médicament au
cours des semaines précédentes. La jeune
femme entretenait une relation stable, son
partenaire était sain.
Sur le plan clinique, la patiente était afébrile (36,2 °C) et dans un bon état général.

Elle présentait un œdème bilateral des paupières supérieure, lui conférant un aspect
«sleepy face» (fig. 1).
Au niveau intrabuccal, les tonsilles étaient
enflées et rougies des deux côtés et présentaient quelques dépôts blancs confluents. Par
ailleurs, une lymphadénopathie bilatérale
douloureuse a été observée dans la région angulaire. Le reste du statut ORL ainsi que l’examen cardiopulmonaire étaient normaux.
Les analyses de laboratoire (hémogramme complet, protéine C-réactive [CRP],
valeurs hépatiques) ont révélé un taux légèrement accru de CPR (16 mg/l; valeur normale <5 mg/l) ainsi qu’un nombre total de
lymphocytes normal (2,6 G/l; valeur normale
<3,2 G/l) et un nombre total de leucocytes

normal (7,2 G/l; valeur normale <10,7 G/l)
avec un quotient de Wolf (nombre total de
lymphocytes / leucocytes) [1] de 33,6%. A
part cela, les valeurs étaient normales. Au vu
d’un score de Centor modifié selon McIsaac
de 3/5, un frottis pharyngé a été prélevé à la
recherche de streptocoques A; le résultat était
négatif. La recherche d’anticorps IgM hétérophiles du virus d’Epstein-Barr [VEB] (test de
la mononucléose AXPress®; sensibilité 99%,
spécificité 98%), réalisée d’après le schéma
diagnostique proposé par Lennon [2] pour la
mononucléose infectieuse aiguë, s’est en
revanche révélée positive.
En présence d’une suspicion de mononucléose infectieuse aiguë, nous avons débuté
un traitement symptomatique par 50 mg de

Figure 1: Œdème des paupières supérieures, conférant l’aspect classique «sleepy face». (Un consentement éclairé écrit est disponible pour la publication.)
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Figure 2: Régression complète de l’œdème palpébral après deux jours. (Un consentement éclairé écrit est disponible pour la publication.)

diclofénac par voie orale trois fois par jour
pendant trois jours, un spray de chlorhexidine destiné à l’utilisation buccale (Collunosol® N Nebul) et des pastilles pour la gorge à
base de cétylpyridine-lidocaïne (neo-angin®
forte) en réserve. Lors du contrôle de suivi
deux jours plus tard, l’œdème palpébral avait
complètement disparu (fig. 2) et les maux de
gorge avaient nettement régressé.

Discussion

Le diagnostic d’une mononucléose infectieuse aiguë pose souvent un défi car le tableau clinique est très hétérogène. Les personnes concernées présentent généralement
de forts maux de gorge et une lymphadénopathie, mais parfois aussi des douleurs abdominales à droite avec/sans ictère, fièvre et/ou
un exanthème morbilliforme. Le diagnostic
peut être suggéré au vu de l’hémogramme
(lymphocytose, [pseudo]monocytose, quotient de Wolf >35%) et confirmé par une sérologie positive au VEB. Un dépistage précoce de la maladie est essentiel afin d’éviter
d’autres examens inutiles.
Le signe de Hoagland, constitué d’un
œdème symétrique des paupières supérieures, est un symptôme clinique pouvant
être observé au stade précoce de la mononucléose infectieuse aiguë. Il a été décrit pour
la première fois en 1952 par R. J. Hoagland
[3]. Selon la l ittérature, sa prévalence s’élève
à 3,6–50,0% [3–5]. De propres observations
ont indiqués une fréquence d’environ 50%.
L’œdème symétrique des paupières supérieures réduit l’ouverture des yeux, ce qui
entraîne l’aspect «sleepy face» caractéristique. La pathogenèse du signe de Hoagland

est incertaine, bien qu’une obstruction des
vaisseaux lymphatiques ou une inflammation des glandes palpébrales en soient probablement la cause [5].
Le diagnostic différentiel de l’œdème palpébral inclut l’angioœdème, la dermatite de
contact, la cellulite, l’hépatite B, la trichinose, la
trypanosomiase et la maladie de Basedow ainsi
que des collagénoses. En outre, l’œdème palpébral survient comme réaction indésirable à
certains médicaments.
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Résumé

• L’œdème symétrique des paupières supérieures, également appelé signe de Hoagland, survient durant la phase p
 récoce de la
mononucléose infectieuse.
• Le signe de Hoagland est souvent la manifestation initiale et la plus marquante de la
mononucléose infectieuse aiguë.
• Le signe de Hoagland présente un aspect
«sleepy face».
• L’identification du signe de Hoagland facilite le diagnostic précoce d’une mononucléose infectieuse aiguë. Cela permet d’éviter des examens inutiles.
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Étude sans conséquences?
Hypolipémiant Les personnes avec un risque cardiovasculaire faible ou modéré n’ont pas de bénéfice à

suivre des thérapies complémentaires. C’est le constat d’une analyse indépendante de l’équipe du Prof.
Nicolas Rodondi. Mais tous les cardiologues ne sont pas favorables à un changement de paradigme.
Leonie Dolder

L

es statines sont le traitement de choix recommandé
pour diminuer le risque cardiovasculaire. Afin de le
réduire davantage encore, certaines personnes ont besoin de traitements complémentaires. Dans de tels cas, l’ézétimibe et les inhibiteurs de la proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9) sont utilisés. Mais est-ce
vraiment judicieux? Une analyse à grande échelle livre de
nouveaux résultats.

Deux principes actifs étudiés

Le professeur Nicolas Rodondi, spécialiste du cholestérol et
des lipides, a étudié les principes actifs que sont l’ézétimibe
et les inhibiteurs de la PCSK9 avec son équipe de recherche
internationale. En tant qu’hypolipémiant, l’ézétimibe a des
effets inhibiteurs sur la résorption intestinale du cholestérol issu des aliments. Il est généralement associé à des statines. Les inhibiteurs de la PCSK9, quant à eux, se lient aux
protéases à sérine PCSK9 circulantes et les empêchent de se
fixer sur les récepteurs LDL, ce qui augmente la dégradation du cholestérol LDL et réduit la production endogène
de cholestérol.
L’analyse a porté sur 14 études et un total de 83 660 patients. Il s’est avéré que si l’ézétimibe et les inhibiteurs de la
PCSK9 réduisaient les événements cardiovasculaires chez
les patients à risque cardiovasculaire élevé et très élevé, ce
n’ était pas le cas chez ceux à risque modéré et faible [1],
comme l’indique l’article paru dans la revue The BMJ après
une évaluation par les pairs.
Conclusion: seuls les adultes présentant un risque élevé
de maladie cardiovasculaire, y compris d’accident vasculaire
cérébral, et qui prennent déjà la dose maximale de statines
ou qui ne les supportent pas, bénéficient de l’administration
supplémentaire d’ézétimibe ou d’inhibiteurs de la PCSK9. Et
quel principe actif faut-il utiliser chez les patients à haut
risque? Nicolas Rodondi est catégorique: «Les inhibiteurs de
la PCSK9 sont nettement plus chers que l’ézétimibe, alors
que leur efficacité est similaire. Ils doivent en outre être administrés par injection. Le premier choix est donc clairement l’ézétimibe, une alternative moins coûteuse et plus facile à utiliser.»

Changement de paradigme nécessaire

Pour appliquer correctement les recommandations indépendantes [2], les médecins – toutes spécialités confondues
– doivent en premier lieu déterminer le risque

c ardiovasculaire individuel de leurs patientes et patients. Nicolas Rodondi souligne que le critère d’évaluation de l’étude
était les événements cardiovasculaires, et non la seule réduction du taux sanguin de LDL. «Seuls les patients à risque
élevé ou très élevé doivent recevoir un traitement supplémentaire, dit-il. Ce sont les patients qui ont déjà été victimes
d’un infarctus du myocarde ou d’un accident vasculaire cérébral, ou chez qui les probabilités d’événement cardiovas-

«Il faudra davantage de directives indépendantes à l’avenir.
Or le manque de financement
est un obstacle.»
culaire dans les cinq prochaines années sont supérieures à
15%.» Les nouvelles recommandations [2] s’appliquent aux
adultes chez qui le traitement par statine a déjà été épuisé
jusqu’à la dose maximale ou qui ne tolèrent pas les statines.

Première analyse indépendante

Nicolas Rodondi précise qu’il s’agit de la première analyse
indépendante à comparer les deux médicaments et que la
plupart des autres portant sur ces nouveaux médicaments
sont généralement financées par l’industrie pharmaceutique. «Notre étude a fait appel à un panel international indépendant, dont les membres n’étaient pas confrontés à un
conflit d’intérêts. [2] L’ autre aspect nouveau était l’étude de
patients à faible risque cardiovasculaire.» D’après lui, il est
important de ne pas réduire uniquement le mauvais cholestérol (LDL), mais aussi d’améliorer l’état de santé général du
patient ou de la patiente. «D’autres lignes directrices se
concentrent davantage sur le taux de LDL», critique-t-il.
Et d’ajouter: «Il faudra davantage de directives indépendantes à l’avenir, mais ce n’ est pas facile à mettre en place,
notamment à cause du manque de financement.»

Prof. Nicolas Rodondi, Dr méd.
Nicolas Rodondi est spécialiste du cholestérol et des
lipides à l’Hôpital de l’Île et directeur de l’Institut de
médecine de famille de l’Université de Berne (BIHAM).
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L’ézétimibe et les inhibiteurs de la PCSK9 réduisent les événements cardiovasculaires chez les patients à risque cardiovasculaire élevé et très élevé,
selon l’étude menée par Prof. Rodondi.

A appliquer avec modération

Le professeur Augusto Gallino, président du Groupe de travail Lipides et Athérosclérose (GSLA), est impressionné par
les résultats de l’étude, notamment en raison de la taille de la
cohorte. Il se montre toutefois plutôt réservé quant à la mise
en œuvre de la nouvelle directive. «Les résultats de cette
étude approfondie confirment d’un côté le message clé des
directives du GSLA, à savoir que les patients présentant un
risque cardiovasculaire très élevé sont ceux à qui les thérapies combinées de statines à haute dose et d’ézétimibe et/ou
d’inhibiteurs de la PCSK9 bénéficient le plus.» Il ajoute: «De
l’autre côté, le GSLA n’ est pas d’accord avec la conclusion de
l’absence d’utilité de la prévention chez les patients à risque
cardiovasculaire modéré». Pour lui, les preuves scientifiques
de l’efficacité d’une telle prévention, même en dehors des
groupes de patients à risque très élevé ou élevé, vont plutôt
dans l’autre sens: « Des méta-analyses d’essais contrôlés randomisés, d’études de cohorte et d’études de randomisation
mendélienne basées sur plus d’un million de patients ou de
personnes apparemment en bonne santé ont démontré les
avantages d’un taux de cholestérol LDL bas, y compris chez

les patients présentant un risque cardiovasculaire modéré.»
Le GSLA propose donc actuellement de suivre ses recommandations ainsi que les lignes directrices de l’European Society of Cardiology [3], dont font partie plusieurs chercheurs
et cliniciens suisses.
Nicolas Rodondi rétorque: «Il n’y a pas d’études chez les
personnes à faible risque et différents résultats d’études chez
les personnes à risque modéré qui sont négatifs, surtout
lorsque les études n’ont pas été financées par l’industrie pharmaceutique.» Le changement de paradigme devra sans
doute attendre.
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Cabinet malin

Pas de backup pour la confiance
Numérisation Les cyberattaques contre les hôpitaux, les cabinets et les homes se multiplient. Les don-

nées volées peuvent (éventuellement) être récupérées ou restaurées – mais pas la confiance des patientes
et des patients. Alors prenez conscience des risques!

Lucas Schult

Ê

tes-vous partis en vacances cet été? J’espère que vous
en avez profité et que vous avez retrouvé le chemin
du travail en étant reposé. Malheureusement, il arrive
qu’une grande partie de la détente s’évapore dès que l’on
consulte les e-mails reçus... Comme ce fut le cas récemment
dans un centre médical de Suisse orientale: les collaborateurs avaient reçu un e-mail dans lequel le (prétendu) service informatique leur demandait de télécharger une mise à
jour urgente. Plusieurs employés l’ont fait consciencieusement leur premier jour de travail après les vacances – et ont
installé un virus informatique sur leur appareil avec ce qui
se présentait comme une mise à jour.
Fort heureusement, il ne s’agissait pas d’un véritable
virus. Il s’agissait d’un test réalisé par le centre médical en
collaboration avec HIN pour évaluer dans quelle mesure les
collaborateurs étaient sensibilisés à la cybercriminalité. La
bonne nouvelle: la plupart des collaborateurs ont adopté le
bon comportement. Ils se sont méfiés et ont contacté, par
exemple, le service informatique. La mauvaise nouvelle: une
seule erreur de clic suffit et peut servir comme porte d’entrée
pour livrer des réseaux entiers aux hackers. Et le risque que
la prochaine fois, il ne s’agisse pas d’un simple test mais d’une
véritable attaque, est réel.
Les astuces des cybercriminels sont aujourd’hui assez
sophistiquées, car ils agissent de manière très organisée et
professionnelle. Une escroquerie appelée «arnaque au président» était très en vogue pendant la dernière saison de vacances. Les escrocs tentent ainsi d’introduire une demande
de paiement, prétendument urgente et venant de la part du
patron, dans une entreprise. Les périodes de nombreuses
absences et donc des remplaçants plus faciles à tromper sont
particulièrement propices.
Les situations dans lesquelles l’autre personne attend
une prise de contact sont également prometteuses – du point
de vue des hackers. En tant que propriétaire d’un cabinet
médical, vous ne vous méfierez guère d’un e-mail contenant
un fichier zip en pièce jointe s’il s’agit prétendument d’une
candidature à votre poste d’assistance médicale. Dans ce cas,

Lucas Schult
Il est CEO de Health Info Net AG (HIN) et écrit régulièrement sur la sécurité dans le monde numérique.

vous vous attendez à une pièce attachée contenant le dossier
de candidature. Vous êtes impatient d’ouvrir le fichier zip –
et pourrez avoir de mauvaises surprises. C’est précisément le
mode d’attaque utilisé pour une grande partie des cabinets
médicaux et des homes suisses qui ont été victimes de cyberattaques au cours des derniers mois. En effet, les annonces
d’emploi contiennent de nombreuses informations que les
criminels peuvent utiliser à leurs fins.
Il n’y a pas de honte à se faire avoir par des escrocs professionnels. Mais il est d’autant plus important que le thème
de la c ybercriminalité soit abordé ouvertement dans la pratique et que l’on se forme également à adopter le bon comportement. Une méfiance raisonnable est un potentiel

Les astuces des cybercriminels
sont aujourd’hui assez sophistiquées. Ils agissent de manière
organisée et professionnelle.
 récieux qu’il convient d’entretenir. En tant qu’êtres hup
mains, nous ne sommes en effet pas, comme on le prétend
souvent, le «maillon faible de la chaîne», mais plutôt la ressource la plus importante pour empêcher une attaque.
Lorsque le filtre a nti-spam est défaillant, que le pare-feu est
en panne et que l’antivirus ne fonctionne pas, c’est l’humain
devant l’écran qui fait la différence.
Et cette différence revêt une importance capitale. En effet,
le système de santé – avec ses acteurs organisés en petites unités, ses nombreuses interfaces et ses quantités importantes de
données sensibles – est particulièrement intéressant pour les
hackers. Je vous donnerai régulièrement des conseils sur la
manière de relever les nombreux défis. En tout cas, je vous
recommande de former la conscience (ou comme on le dit aujourd’hui, l’«awareness») de tous les collaborateurs. Avez-vous
déjà défini le thème de la prochaine formation interne?
Votre objectif ne doit pas être de «tout» faire parfaitement, mais de donner au sujet la priorité nécessaire. Tout est
mieux que de ne rien faire. Vos patients le méritent (et y ont
le droit – nous y reviendrons plus tard). Certes, leurs données pourraient, le cas échéant, être récupérées à partir d’une
sauvegarde suite à une attaque. En revanche, la confiance
qu’ils ont en vous serait irrémédiablement perdue.
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Le mot de la fin

Deux revues ne font plus qu’une

Ludwig T. Heuss
Prof. Dr méd.,
vice-président du Conseil
d’administration EMH

Si vous ne faites pas partie de celles et ceux qui
commencent à lire un journal par la fin, alors
vous venez de faire connaissance du dernier né
version papier de la maison d’édition EMH.
Pendant 20 ans, le Bulletin des médecins suisses
(BMS) et le Forum Médical Suisse (FMS) ont fait
l’objet de publications séparées; aujourd’hui ils
sont réunis dans une seule et même revue.
On aurait envie de dire qu’il s’agit d’un «retour
aux sources», car à l’origine de la création des
Éditions Médicales Suisses, l’intention était
clairement de proposer une revue unique
couvrant l’ensemble des thèmes suivants:
information, formation postgraduée et
continue, politique professionnelle, éthique,
divertissement, communiqués, rubrique
nécrologique: en résumé toute la palette
possible de thèmes. Déjà à cette époque, nous
regardions avec envie le British Medical Journal,
qui avait même réussi à atteindre la quadrature
du cercle en y intégrant des travaux scientifiques originaux tout en soignant son facteur
d’impact. C’est ce à quoi nous aspirions.
Mais, en Suisse, le temps n’était pas encore venu.
En 1998, personne ne voulait lire de contenus
médicaux dans le BMS. Ce magazine était
considéré comme un organe de communication
pour la représentation des intérêts de la branche
et avait la réputation de «désert de plomb»
associant le charme âpre d’une Feuille officielle
bernoise à celui d’un numéro de l’Osservatore
Romano. La médecine n’y était pas le sujet et n’y
avait donc pas sa place. Les auteures et auteurs
refusaient d’écrire des articles sur des études qui
devaient être publiés parmi des discussions sur
les tarifs et des procès-verbaux de la Chambre
médicale. C’est pourquoi nous avons créé le
FMS il y a 20 ans: un magazine de qualité
consacré uniquement à la formation continue.
Il est peu à peu devenu un organe reconnu et
dispose aujourd’hui d’un large lectorat. A qui
veut avoir une vue d’ensemble sur un thème
médical spécifique ou savoir où trouver en
Suisse une compétence particulière, le FMS

donne des réponses. Les archives du magazine
sont devenues pour beaucoup une source
d’information régulière et fiable.
Ainsi, pendant de nombreuses années, les
revues jaune et bleue ont certes été livrées
ensemble par la poste, mais elles étaient lues
indépendamment l’une de l’autre, politique
professionnelle et de santé pour un certain
lectorat, formation postgraduée et continue
pour l’autre. La combinaison des deux donnera
tout sauf un mélange hétéroclite. En 25 ans, le
profil du BMS a considérablement évolué, se
caractérisant par une prégnance différente en
termes de contenu. Bien entendu, les différents
domaines spécifiques resteront sous la responsabilité de leurs rédactions respectives. Le FMS,

Laissez-vous surprendre et
redécouvrez le Bulletin des
médecins suisses et le Forum
Médical Suisse.
avec comité de lecture, conserve pour cela une
pagination propre, la partie concernant
exclusivement la représentation des intérêts,
sous la souveraineté et la responsabilité
politique de la FMH, est également identifiée
comme telle.
Outre les contenus habituels, le nouveau
magazine a clairement l’ambition d’évoluer. La
couverture journalistique de sujets importants
et des reportages sur des thèmes spécifiques le
rendront plus attractif. A cela s’ajoute l’expansion du numérique qui exige d’autres adaptations et changements.
Laissez-vous surprendre et redécouvrez le BMS
et le FMS. Si vous étiez jusqu’à présent une
personne qui ne lisait que l’une des deux revues,
vous constaterez qu’à côté de la formation
médicale continue et de l’élargissement de vos
connaissances, les thèmes de politique de santé
ont également leur importance. Ou inversement.
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