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La génération Z prend le relais. Les personnes
nées entre 1995 et 2010 sont habituées depuis
leur scolarité à remettre les choses en question,
à exprimer leur opinion et à faire part de leurs
préoccupations. En tant qu’étudiantes et
étudiants en médecine ou jeunes médecins
également, elles défendent un individualisme
affirmé qui leur est propre. Elles souhaitent en
finir avec le mythe du médecin surhumain
travaillant 24 heures sur 24, qui se néglige et
met ainsi à la longue ses patientes et patients en
danger, écrit notre auteur Simon Maurer. Pour
son article de fond «La relève de la médecine
suisse», à partir de la page 16, il s’est renseigné
et a passé au crible les dernières études. Il le sait,
la relève médicale actuelle veut tout: des enfants
et une carrière, l’étranger et la Suisse – mais
plutôt pas un cabinet de médecin de famille.
En ce mois de novembre, l’Académie suisse pour
la qualité en médecine (ASQM), l’organisation
propre aux médecins pour la qualité, fête ses dix
ans. La FMH l’avait fondée dans le but de
promouvoir la qualité médicale, d’intégrer les
questions de qualité dans la formation initiale,
postgraduée et continue, de mettre sur pied des
projets de recherche et de favoriser le transfert
de connaissances et la mise en réseau. Esther
Kraft, Michelle Gerber et Christoph Bosshard
proposent un hommage, une rétrospective, mais
aussi une perspective à partir de la page 34. Ils
estiment que l’ASQM est peut-être parfois

perçue comme un peu contraignante, mais
qu’elle a mis à profit le temps écoulé depuis
2012 pour construire et établir, avec les
organisations de médecins et les partenaires,
une organisation qui bénéficie d’un large
soutien et qui est acceptée.
Et encore un autre anniversaire dans la foulée:
introduite pour la première fois il y a cent ans
comme traitement pour le diabète de type 1,
l’insuline est toujours utilisée comme seul
traitement médicamenteux. Les récents progrès
ont contribué à une optimisation considérable
du contrôle métabolique, écrivent Claudia
Boettcher et al. dans leur article de revue «Défis
actuels dans le traitement du diabète de type 1
chez l’enfant», à partir de la page 44. L’acidocétose diabétique, complication aiguë potentiellement mortelle mais évitable, peut survenir aussi
bien dans le cadre du diagnostic initial du
diabète que dans celui d’un diabète déjà connu.
Chaque épisode au cours d’une maladie
diabétique implique en outre un risque
fortement accru d’épisodes supplémentaires.
Une bonne formation sur les signes d’hypo
glycémie et une correction rapide pour réduire
les hypoglycémies restent donc essentielles.
Heureusement, les pompes à insuline
actuelles sont reliées à une mesure continue
du glucose et adaptent automatiquement
l’administration d’insuline à la hausse et à la
baisse.
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Ni trop, ni trop peu: les scientifiques cherchent des solutions pour que les antibiotiques soient prescrits de manière adéquate.

À la page

Comment améliorer la prescription
d’antibiotiques
Résistance antimicrobienne De nouvelles études d’intervention montrent que les pratiques
de prescription des antibiotiques pourraient être améliorées – si les médecins obtiennent une aide
ciblée par le biais de programmes de gestion des antimicrobiens et de tests diagnostiques.
Noémie Boillat-Blanco

L

a rapidité et la dangerosité de l’évolution de la résistance aux antibiotiques dépendent essentiellement de
l’utilisation des antibiotiques en médecine humaine.
Une bonne pratique de prescription n’est donc pas seulement décisive pour le succès du traitement, mais également
pour l’efficacité à long terme de ces médicaments essentiels
pour la médecine moderne.
Des études révèlent toutefois un nombre trop élevé de
prescriptions d’antibiotiques considérées comme inappropriées en Suisse, même si le pays est très bien placé à cet
égard en comparaison internationale. Il convient donc de se
concentrer sur le potentiel d’amélioration existant. Plusieurs
projets du Programme national de recherche «Résistance

aux antimicrobiens» (PNR 72) du Fonds national suisse ont
exploré cette piste.

Réalisation d’études d’intervention

Deux projets ont testé des interventions dans les hôpitaux.
Dans le cadre du premier, les infectiologues ont proposé des
formations, vérifié chaque semaine les pratiques de prescription des médecins et leur ont donné un retour direct. Dans
l’autre, les médecins ont reçu des directives de traitement
dans les dossiers médicaux internes de leurs hôpitaux. S’ils
s’en écartaient, ils devaient le motiver dans le dossier du
patient. Les deux interventions ont conduit à une amélioration de la qualité de la prescription: la quantité d’antibio-
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Quoi de neuf?

Regine Sauter succède à Isabelle
Moret
© Parlamentsdienste

tiques critiques utilisée a diminué. La réduction de l’utilisation d’antibiotiques a en revanche été limitée dans les
deux interventions. Cela montre que les programmes de
gestion ancrés durablement peuvent améliorer continuellement la pratique de prescription dans les hôpitaux, mais
qu’il ne faut pas s’attendre à de grands changements de ce
type d’intervention.

Effets sur la médecine ambulatoire

Un projet a connu un grand succès: les médecins de famille
effectuaient, en cas de soupçon d’infection pulmonaire, un
test de procalcitonine qui aide à différencier les infections
bactériennes et virales. En recourant à ce test, les médecins
ont prescrit environ un tiers d’antibiotiques en moins pour
les infections respiratoires, sans effet négatif sur les résultats cliniques. Sur la base de ces résultats, la Société Suisse
d’Infectiologie a intégré l’utilisation du test de procalcitonine dans ses directives de gestion des traitements des infections pulmonaires. La mise en œuvre à grande échelle
dépend maintenant de la prise en charge par l’assurance-
maladie de cette application dont l’efficacité en termes de
coûts a été prouvée.
Dans le cadre d’un autre projet, les chercheurs ont
envoyé tous les trois mois un retour anonyme sur leurs
prescriptions à plus de 1500 médecins de famille. Par
ailleurs et également de manière anonymisée, ils ont informé au début de l’étude de la situation en matière de
résistance et de la consommation d’antibiotiques des
autres cabinets médicaux de leur région. Sur les deux
ans qu’a duré l’étude, aucune amélioration des habitudes
en matière de prescription n’a été observée. Néanmoins,
dans le cadre du projet, les chercheuses et les chercheurs
ont développé les bases d’un monitoring de la prescription d’antibiotiques dans les soins de base. Il constituerait une base importante pour mesurer l’effet des interventions dans la médecine ambulatoire.

Regine Sauter

Le centre de médecine générale a
un nouveau chef

PD Dr méd.
Michael Osthoff

Trois recommandations principales

Les résultats confirment globalement que la prescription
d’antibiotiques peut être améliorée en Suisse. Pour ce faire,
les médecins doivent obtenir des outils ciblés et efficaces. Le
programme de recherche national «Résistance aux antimicrobiens» recommande 1) la mise en place de programmes
de gestion des antibiotiques à long terme dans les hôpitaux
selon des critères définis par le Centre national de prévention
des infections (Swissnoso) en prenant en compte les derniers
résultats du PNR 72, 2) l’élaboration d’une stratégie nationale
au sein des soins de base pour promouvoir une bonne prescription des antibiotiques et le recensement systématique de
l’utilisation des antibiotiques, 3) l’accélération des procédures
d’autorisation pour les nouveaux diagnostics et le remboursement adéquat de leur utilisation dans la pratique.
Collaboration: Joachim Frey, président du comité de direction du PNR 72

Dre méd. Noémie Boillat-Blanco
Infectiologue au CHUV et membre du groupe de travail
PNR 72 «Optimized use of antibiotics and behavior
changes».

H+ La conseillère nationale Regine Sauter a été
élue en tant que présidente de l’association H+ Les
Hôpitaux de Suisse. La Zurichoise succède à Isabelle
Moret, qui s’est retirée fin juin 2022 après son élection au Conseil d’État vaudois. Elle prendra ses
fonctions le 1er janvier 2023. Regine Sauter est
conseillère nationale (PLR) depuis 2015 et siège à
la Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique. Sur le plan professionnel, elle dirige la
Chambre zurichoise du commerce. Elle siège en
outre dans les organes dirigeants de diverses organisations et au sein de conseils d’administration.
Elle a étudié les sciences politiques à la Haute école
de Saint-Gall et obtenu un doctorat qu’elle a complété par un Executive MBA.

Winterthour PD Dr méd. Michael Osthoff dirige
depuis le 1er novembre le Centre de médecine interne générale et la Clinique de médecine interne
de l’Hôpital cantonal de Winterthour. L’interniste et
infectiologue succède ainsi au professeur Cornel
Sieber, qui dirige depuis le début de l’année le domaine clinique A du KSW en tant que Chief Medical Officer. Auparavant, Michael Osthoff travaillait
à l’Hôpital universitaire de Bâle depuis 2005, où il a
occupé les postes de médecin adjoint de la Clinique
de médecine interne et chef de groupe de recherche
au Département de recherche clinique. Il a par ailleurs travaillé deux ans à l’Université de Melbourne,
en Australie.

Nouveau chef en endocrinologie à
l’Hôpital cantonal de Lucerne

Dr méd. Stefan
Fischli

LUKS Dr méd. Stefan Fischli a été nommé médecin chef en endocrinologie/diabétologie et nutrition clinique à l’Hôpital cantonal de Lucerne. Il succède ainsi au professeur Christoph Henzen, docteur en médecine. Stefan Fischli a rejoint le service
d’endocrinologie/diabétologie et de nutrition clinique en 2009 en tant que chef de clinique, avant
d’être promu médecin adjoint en 2013 et co-médecin chef en 2018. Il a fait ses études de médecine à
Zurich et à Paris. Sa spécialisation en endocrinologie l’a notamment mené à Berne. Membre de
l’équipe du centre de la thyroïde, il a développé un
réseau clinique et scientifique international au
cours des dernières années. Il est membre du comité de la Société suisse d’endocrinologie et de diabétologie et de l’organisation faîtière diabètesuisse.
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Au cœur de la science

Prix et distinctions

Découverte d’une mutation d’origine suisse

Traitement du cancer du sein

doi.org/10.1016/j.ejmg.2022.104627

Le corona tape sur les
nerfs
Neuro-COVID Une équipe de recherche de
l’Université de Bâle et de l’Hôpital universitaire
de Bâle a analysé les symptômes neurologiques
de 40 personnes atteintes de COVID-19. Elle a
examiné ce qui permet de reconnaître et de prédire les différents degrés de gravité du
«neuro-COVID». «Nous avons pu établir un
lien entre la signature de certaines molécules
dans le sang et le liquide céphalorachidien et
une réaction immunitaire débordante dans le
cerveau, une réduction du volume cérébral
dans différentes zones ainsi que des symptômes
neurologiques», résume Prof. Gregor Hutter. Il
s’agit dès lors de tester ces biomarqueurs sur un
plus grand nombre de participants afin de développer un test sanguin capable de prédire les
évolutions graves, y compris le neuro-COVID
et le COVID long, dès le début d’une infection.
doi.org/10.1038/s41467-022-34068-0

Dr méd. Ziad Atassi, directeur clinique, Centre du sein Zürichsee

Centre du sein Zürichsee Géré par la
Hirslanden Klinik Im Park et le See-Spital, le
Centre du sein Zürichsee a été récompensé
pour la qualité élevée du traitement médical des
patientes et patients atteints de cancer du sein.
«Nous sommes très heureux de cette distinction. C’est une étape importante pour le Centre
du sein Zürichsee et cela confirme la qualité
élevée des soins médicaux pour nos patientes et
patients – de la prévention et du diagnostic, en
passant par le traitement et le suivi», déclare le
Dr Ziad Atassi, directeur clinique du Centre du
sein Zürichsee. Le label Q est attribué conjointement par la Ligue suisse contre le cancer
(LSC) et la Société suisse de sénologie (SSS) et
comprend une centaine de critères de qualité.

L’altruisme récompensé

De gauche à droite: Maria Lopez,
Siegfried Schiesser et Regula
Meyer lors de la remise de prix.

Prix Sana 2022 Au nom des nombreux efforts
bénévoles fournis en Suisse, Maria Lopez, Siegfried Schiesser et Regula Meyer reçoivent cette
année le Prix Sana, doté de 10 000 francs chacun. Maria Lopez dirige une ferme à Bonvillars
(VD), dans laquelle des personnes en situation
de handicap passent leur quotidien. Siegfried
Schiesser (GL) assure depuis des années un
service de transport pour la Croix-Rouge suisse
et participe au programme «Les seniors pour
les seniors» de Pro Senectute. R
 egula Meyer
(AG) accueille depuis plus de 20 ans des enfants
issus de situations familiales difficiles de manière
temporaire dans sa famille et s’occupe d’enfants
confiés.

En chiffres

Situation des cabinets médicaux
D’après les chiffres de l’Office fédéral de la statistique sur l’activité
et la situation financière des cabinets médicaux en 2020, un cabinet sur deux (49,5%) a comptabilisé moins de contacts avec les
patients qu’en 2019.
58,7% des cabinets médicaux avec une activité chirurgicale ont
enregistré une baisse des contacts avec les patients. À l’inverse,
57% des cabinets de psychiatrie ont réalisé plus de consultations.
C’est au Tessin que l’activité a le plus diminué: 55,2% des cabinets
ont connu une baisse des contacts avec les patients, tandis que
36,6% d’entre eux ont enregistré une diminution de 5% ou plus.
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Génétique Les équipes des Services de médecine génétique, de cardiologie et de médecine de précision du CHUV, sous la conduite
du Prof. Andrea Superti-Furga, ont constaté
l’origine suisse d’une variante génétique responsable de cardiomyopathie et particulièrement répandue dans la population Amish. Les
chercheurs ont identifié la variante MYBPC3
«NM_000256.3:c.3330+2T > G» à l’état hétérozygote dans huit familles suisses non apparentées atteintes de cardiomyopathie, ce qui en fait
la variante de cardiomyopathie la plus représentée en Suisse occidentale. L’origine suisse des
Amish, dont la population présente une haute
prévalence de cette variante, est ainsi confirmée. Cette découverte encourage également la
recherche d’une possible cause génétique chez
les individus atteints de cardiomyopathie.
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Actualités

Personnalité de la semaine

Un nouvel espoir contre la SEP

Prof. émérite Dr
Roland Martin
Université de Zurich

Greffe de cellules souches Dans une étude récemment publiée dans la revue Science Translational Medicine (doi.org/10.1126/scitranslmed.abq1693), une équipe
du département de neuroimmunologie et de recherche
sur la sclérose en plaques de l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ) et de l’Université de Zurich et de la clinique
d’oncologie médicale et d’hématologie de l’USZ décrit le
mécanisme d’action de la transplantation autologue de
cellules souches (aHSCT). Le directeur et dernier auteur
de l’étude est le Prof. Roland Martin, aujourd’hui émérite.
Par le passé, Roland Martin s’était engagé pour que les
personnes atteintes de SEP en Suisse puissent bénéficier d’une
transplantation autologue de cellules souches, prise en charge
par l’assurance-maladie. Ainsi, le neurologue a souligné en
2018, lors d’une interview avec la Société SEP, que «les coûts de
l’aHSCT sont déjà inférieurs après 3 à 5 ans à ceux des thérapies standard» par traitements médicamenteux continus. L’un
des avantages de l’aHSCT est qu’il s’agit d’une thérapie unique
et qu’elle apporte donc un gain de qualité de vie aux patients.
Son équipe s’est mise au travail immédiatement après l’autorisation de la transplantation autologue de cellules souches
par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) en 2018.

Les chercheurs ont étudié les cellules immunitaires de
2 7 patients atteints de SEP ayant reçu une thérapie à base de
cellules souches avant, pendant et jusqu’à deux ans après le
traitement. Leur système immunitaire est complètement
détruit par plusieurs chimiothérapies – y compris le sousgroupe de cellules T qui attaquent à tort le propre système
nerveux. Ensuite, les patients reçoivent à nouveau leurs
propres cellules souches sanguines, qui ont été récoltées
avant la chimiothérapie. À partir de celles-ci, le corps
construit alors un tout nouveau système immunitaire qui ne
contient plus de cellules autoréactives.
Résultat surprenant de l’étude: juste après la transplantation, des cellules T dites mémoires sont réapparues. Des analyses supplémentaires ont montré que celles-ci ne s’étaient
pas reformées, mais avaient survécu à la chimiothérapie. Ces
vestiges du système immunitaire d’origine ne représentaient
néanmoins aucun risque de retour de la SEP: «Ils ont été
pré-endommagés en raison de la thérapie et ne peuvent donc
plus déclencher de réaction auto-immune», explique Dr
Martin. La compréhension de ces mécanismes doit aider à
mieux établir la méthode, qui n’est autorisée que dans
quelques pays.

© Jinaritt Thongruay / Dreamstime

Repéré

Antivirus buvable Une équipe dirigée par le chimiste Prof. Dr Nikolai Kuhnert de l’Université Jacobs de Brême a pu montrer en laboratoire
qu’un composé chimique présent dans le café inhibe l’interaction entre la protéine Spike de SARS-CoV-2 et le récepteur ACE-2, point d’ancrage
du coronavirus sur la cellule humaine. Boire du café pourrait donc potentiellement empêcher la contagion.
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«Je ne vois aucun
intérêt à créer de
nouveaux réseaux»
Soins coordonnés Le Conseil fédéral veut imposer de nouvelles règles aux réseaux de soins
coordonnés, avec un cadre qui met en danger les modèles existants. Présidente de l’Association
suisse des réseaux de médecins, Anne Sybil Götschi explique dans la deuxième partie de notre
série en trois articles sur ce sujet pourquoi ce concept ne présente selon elle aucun intérêt.
Interview: Ines Böhm

Anne Sybil Götschi, un réseau de soins coordonnés tel
que le prévoit le Conseil fédéral peut-il effectivement
améliorer le système existant?
Je ne vois aucun intérêt à créer de nouveaux réseaux. Nous
avons déjà un grand nombre de réseaux de soins coordonnés par des médecins de famille qui fonctionnent très bien
depuis 25 ans. Il est prouvé que ces réseaux ont permis d’économiser entre 15% et 20% [1], tout en améliorant la qualité.

puisse avoir accès à un réseau de médecins sur tout le territoire suisse.

Pouvez-vous résumer les principales caractéristiques
des réseaux tels qu’ils existent actuellement?
Les réseaux actuels ont des configurations variables suivant
les réalités géographiques et locales. Ce n’est pas la même
chose de rejoindre un réseau à Zurich ou dans une vallée latérale des Grisons. Mais la responsabilité médicale globale
passe impérativement par l’action de coordination des médecins de famille, qui leur garantit d’être informés sur les
problèmes médicaux et de conserver une vue d’ensemble du
dossier. Quand c’est nécessaire, ils orientent vers des spécialistes ou des cliniques sélectionnés, qui les tiennent informés. Toutes les informations convergent donc vers le cabinet du médecin de famille.

«Le deuxième volet de mesures
prévu par la Confédération est
une solution directive.»

Ce type de réseaux est-il répandu en Suisse
aujourd’hui?
En fait, il y en a partout en Suisse, avec seulement de rares
zones non couvertes sur la carte. L’important est que l’on

Comment sont organisés ces réseaux à ce jour?
Les médecins se sont regroupés d’eux-mêmes en réseaux
partiellement concurrents, qui signent des conventions avec
les assurances. Certaines assurances ont tissé avec des ré-

seaux des partenariats durables, permettant une évolution
conjointe. Ce travail de construction est parti de la base.
Tout ce qui a été mis en place jusqu’ici, y compris la coopération interprofessionnelle, a toujours été adapté aux nouveaux besoins et la coopération fonctionne bien.

Qu’est-ce qui est important pour la poursuite du développement des réseaux existants?
Nous pensons que la coordination assurée par les médecins
de famille apporte une plus-value. Les réseaux existants s’efforcent donc d’améliorer en permanence la qualité des soins
et essaient d’alléger la charge de travail quotidienne en ayant
recours à la numérisation. Mais les assurances doivent elles
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Dre méd. Anne Sybil Götschi est
présidente de l’Association suisse
des réseaux de médecins
(medswiss.net) et membre de
la direction de Medsolution AG,
un partenaire de gestion pour les
soins coordonnés.
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breuses questions. L’OFSP expliquera-t-il à l’avance aux patients et aux patientes quelles options sont disponibles? Ou
l’assurance s’en chargera-t-elle? Le patient ou la patiente sera-t-il alors affilié à plusieurs réseaux? Sera-t-il soigné par
son médecin de famille dans certains cas et au sein du réseau
dans d’autres? Pour l’instant, les nombreux réseaux différents sont comme des îles reliées entre elles par des ponts.
Les réseaux coordonnés seront comme d’immenses îles,
mais sans ponts pour les relier.

La Confédération prévoit une solution directive, selon Anne Sibyl Götschi.

aussi essayer d’éviter les modèles d’économie de primes qui ne
prévoient aucune relation contractuelle avec les prestataires.

Selon vous, qu’est-ce qui fait le succès des réseaux?
Le succès des réseaux de médecins est basé sur les relations
entre les trois groupes d’intérêts: le patient ou la patiente est
totalement libre de choisir un autre modèle d’assurance, qui
permet de faire des économies sur les primes, et de consulter ou non au sein d’un réseau de soins coordonnés; le médecin peut choisir de rejoindre un réseau ou non; le réseau
de médecins est libre de signer ou non des conventions avec
les assurances-maladie, qui à leur tour sont libres de s’engager ou pas dans des conventions, et de sélectionner les réseaux. Il n’y a aucune obligation de signer une convention.
Chaque groupe d’intérêts impliqué a la possibilité d’exercer
une influence. Cela permet un accord beaucoup plus personnalisé. Cette liberté a été très bénéfique. Or le nouveau
modèle la restreindrait énormément.

«Pour l’instant, nous ne savons
pas du tout quels prestataires
devront coopérer au sein des
réseaux créés par les cantons.»
Qu’est-ce qui différencie les réseaux de soins coordonnés prévus par le Conseil fédéral et les réseaux de médecins existants?
Le deuxième volet de mesures prévu par la Confédération
est une solution directive. Dans la présentation actuelle que
nous avons des réseaux envisagés, les cantons déterminent
la configuration de la coopération et quels prestataires y
prennent part. Les conventions ne seraient donc plus passées entre les partenaires contractuels, à savoir les médecins
et les assurances, mais seraient régies par l’État. Cela va dans
le sens d’un modèle unique.
Dans le système actuel, les patients et les patientes
peuvent choisir parmi plusieurs réseaux. Avec les réseaux de
soins coordonnés, il n’est pas clair comment les patients sauront qui est la personne référente. Cela suscite de nom-

Le mandat de prestations cantonal d’un réseau définira «les prestations de soins à fournir ainsi que le
champ d’application temporel et territorial» [2].
Pouvez-vous expliquer comment il faut se représenter
concrètement un tel réseau de soins coordonnés et
quels prestataires seront intégrés ?
Nous n’avons encore aucune information là-dessus. Pour
l’instant, nous ne savons pas du tout quels prestataires coopéreront au sein des réseaux créés par les cantons. Nous ne
savons pas non plus quels mandats de prestations émaneront des cantons.

«Cette proposition peut tout
à fait torpiller le système de
réseaux existants, qui fonctionne très bien.»
L’expérience des réseaux existants a-t-elle été prise en
compte dans les réseaux de soins coordonnés prévus?
L’expertise de medswiss.net n’a pas été sollicitée. À ma
connaissance, les autres organisations de médecins, comme
la mfe, l’Association des médecins de famille et de l’enfance
Suisse, n’ont pas non plus été consultées. L’expérience de ces
25 dernières années aurait pu enrichir l’élaboration des réseaux de soins coordonnés du deuxième volet de mesures.
Pour vous, quelle est la plus grande difficulté à laquelle
le corps médical devra faire face avec les réseaux de
soins coordonnés proposés par le Conseil fédéral?
Le problème est que cette proposition peut tout à fait torpiller le système de réseaux existants, qui fonctionne très bien.
Pour moi, ce nouveau concept n’apporte aucune valeur ajoutée. Nous craignons de plus un désastre administratif, car cet
aspect n’est encore absolument pas abouti. À l’avenir, la facturation ne passera plus que par un seul numéro du registre
des codes-créanciers (ndlr: RCC). Je n’arrive pas à imaginer
comment cela peut fonctionner, ni comment les assurances
vont pouvoir contrôler les factures. Et je ne vois pas quelles
sont les économies à ce niveau.
Une part non négligeable de l’activité médicale est
consacrée aux tâches administratives. Les réseaux de
soins coordonnés ne permettraient-ils pas de réduire
cette charge?
L’administratif consiste essentiellement à lire et à écrire des
rapports. Même au sein d’un réseau, les médecins devront
continuer d’assurer ces missions. Si un médecin travaille au
sein d’un réseau de soins coordonnés, ce réseau devra facturer directement à l’assurance. Comme en Allemagne, où les

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

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

15

Bulletin des médecins suisses | 2022;103(47):12–15

À la une

médecins facturent via la Kassenärztliche Vereinigung
(ndlr: association de médecins conventionnés). Ce système
ne fonctionne pas bien, nous ne devons pas l’adopter.
La situation est également difficile quand on exerce
comme médecin de famille, à la fois de façon indépendante
et au sein d’un réseau, ce qui sera possible. Pour chaque patient et patiente, il faudra alors indiquer si la facture doit être
envoyée au réseau ou directement à l’assurance. Cela ne réduit pas vraiment la charge administrative.

Pour vous, quelles sont les limites d’un système de
réseaux de soins coordonnés qui prendrait en charge
tous les soins médicaux?
Une contrainte générale imposée aux patients et aux patientes, au corps médical et aux assurances. Cela va à l’encontre de la tradition suisse. C’est probablement la raison
pour laquelle le projet 2012 de Managed Care a été rejeté
dans tous les cantons avec presque 69% des voix [3]. Nous
l’avons constaté, le paysage du Managed Care s’est tout de
même développé. Mais les citoyens et citoyennes suisses ont
conservé la liberté de décider comment ils voulaient organiser leurs soins médicaux.
Y aurait-il d’autres possibilités de promouvoir les
réseaux de médecins?
On pourrait promouvoir les soins coordonnés sans passer
par la législation. Cela ne nécessiterait que des révisions minimales, sans avoir à créer un nouveau volet de mesures
pour maîtriser les coûts.

Aujourd’hui, vous ne pouvez donc pas approuver le
deuxième volet de mesures visant à maîtriser les
coûts?
Ma décision est de ne pas approuver le deuxième volet de
mesures en l’état. Le paragraphe sur les réseaux de soins
coordonnés, notamment, n’est pas assez concret. C’est pourquoi je voterai contre. Les principaux points de ce passage
sont tellement peu clairs que même le Parlement ne peut pas
savoir vraiment sur quoi il tranche.

«Le financement uniforme des
prestations ambulatoires et
stationnaires est très important pour imposer des économies de coûts dans le système
de santé.»
Mais ce n’est pas seulement pour ça que je voterai contre.
Nous pensons qu’une intervention étatique aussi importante
n’est pas judicieuse. Des parties du premier volet de mesures
viennent d’être mises en place. On pourrait d’abord attendre
les réactions que cela génère avant d’intervenir de nouveau
dans l’organisation du système de santé.

«On pourrait promouvoir les
soins coordonnés sans passer
par la législation.»
Quelles pourraient être ces révisions?
Le financement uniforme des prestations ambulatoires et
stationnaires (ndlr: EFAS) est très important pour imposer
des économies de coûts dans le système de santé. Si les cantons participent aux frais de santé ambulatoires avec les assurances-maladie, cela permettra de rendre l’ensemble des
soins ambulatoires moins chers et plus attractifs.
Et on pourrait faire évoluer ce nouveau tarif dans le
cadre du TARDOC. Mais il prévoit déjà la possibilité d’une
facturation interprofessionnelle des traitements. Une libéralisation du calcul des primes dans les modèles d’assurance
alternatifs serait également très utile. Enfin, il serait salutaire
qu’un médecin puisse se retirer des modèles de listes des
caisses-maladie.
Pouvez-vous citer un exemple?
Dans le cadre du Chronic Care, les prestations coordonnées
peuvent désormais être facturées avec le système TARDOC.
Les coordinateurs et coordinatrices en médecine ambulatoire ayant reçu une formation spécialisée dans le suivi des
maladies chroniques déchargent les médecins de famille en
proposant des formations et des mesures de prévention. Le
médecin reste responsable du traitement. Sur cet aspect, le
TARMED ne couvre plus assez les besoins, il est donc important d’introduire rapidement le TARDOC.

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

Le contexte
Des réseaux de soins coordonnés doivent être créés
dans le cadre du deuxième volet de mesures visant à
maîtriser les coûts, en lien avec l’assurance obligatoire
des soins. Ces réseaux doivent regrouper différents
prestataires de soins médicaux au sein d’un centre de
coordination. Les mandats de prestations doivent être
définis par les cantons. Existant depuis déjà 25 ans, ce
type de réseaux sont regroupés au sein de l’Association suisse des réseaux de médecins medswiss.net.
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La relève de la médecine suisse
Études de médecine La prochaine génération de médecins est sûre d’elle et remet volontiers en question le statu quo. Elle n’est plus prête à sacrifier sa santé pour sa carrière. Cette attitude est source de conflits, mais peut aussi contribuer à améliorer la médecine en Suisse.
Simon Maurer

L

e temps des sermons est révolu dans les salles de cours
des hôpitaux suisses: là où autrefois un professeur lisait des articles du Sobotta, respectueusement écouté
par ses étudiants, le cours est aujourd’hui souvent l’occasion
d’une discussion animée. La relève est en effet devenue rebelle [1], la polarisation sociale de ces dernières années n’a
pas épargné les auditoires des facultés de médecine.
Le cas le plus évident est celui des cours magistraux sur
des sujets médicaux, qui suscitent également de vives émotions dans la presse non spécialisée. Quand il s’agit de la
meilleure forme d’alimentation, par exemple. Lorsque des
sujets tels que le véganisme ou la pertinence des protéines

Les professeurs ne sont plus
considérés comme des autorités infaillibles.
en poudre pour le développement musculaire sont abordés
en cours, le public n’hésite pas à poser des questions ou
même à contredire. En effet, les professeurs ne sont plus
considérés comme des autorités infaillibles. Les étudiants
d’aujourd’hui ont grandi à l’ère des fake news et ont appris à
l’école à tout remettre en question. Dans cet esprit de
recherche scientifique de la vérité, ils font de même pendant
les cours magistraux, certains exposés ressemblant dès lors
davantage à un jeu de ping-pong entre l’enseignant et le

 ublic. La confiance en soi de cette nouvelle génération se
p
reflète également dans sa représentation politique: l’Association Suisse des Étudiants en Médecine swimsa (swiss medical students association) dirige ses propres commissions et
groupes d’experts sur les thèmes politiques les plus divers
comme la santé sexuelle, la santé mentale ou la gestion de la
pandémie de coronavirus [2]. Les prises de position de l’association [3] le montrent clairement: ces jeunes veulent
avoir leur mot à dire dans les grandes décisions de société.

La recherche de l’équilibre

«Nous nous engageons pour l’amélioration de la formation
médicale et de la santé publique. Et pour que les étudiants à
partir de la troisième année puissent effectuer un échange
dans d’autres pays», explique Annina Biri, membre du comité directeur et étudiante à l’Université de Zurich, au sujet
de l’engagement de l’association. L’orientation politique et les
priorités sont définies deux fois par an par les membres lors
des assemblées générales. L’association est très flexible, car
la plupart des membres du comité ne sont élus que pour un
an. On essaie de fixer les grandes lignes rouges avec des
prises de position, notamment sur le thème de «L’équité en
santé» [4].
Mais il s’agit aussi de préoccupations plus concrètes.
«Ces dernières années, nous nous sommes battus pour davantage de liberté dans le choix des places en master ou pour
plus de ressources pour les étudiants en médecine», explique
Annina Biri. Pendant la pandémie, la swimsa s’est également

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

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

17

Bulletin des médecins suisses | 2022;103(47):16–20

© Jacqueline Munguía / Unsplash

Article de fond

Les étudiants en médecine souhaitent aborder leur parcours dans le monde du travail différemment de leurs prédécesseurs.
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Morgan Hetemi acquiert de nouvelles expériences lors d’un semestre d’études à l’étranger.

engagée pour des conditions de travail plus équitables durant les stages. C’est là un sujet qui occupe actuellement
beaucoup tous les membres. En effet, l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée est négligé par de nombreux
médecins diplômés en raison de leur profession [5].
«Je ne suis pas prête à subordonner complètement ma
vie à mon métier de médecin», explique Salome Amstutz,
étudiante en médecine à l’Université de Bâle. La Bâloise exprime ce que ressentent beaucoup de ses camarades d’études:

Les étudiants en médecine ne
sont pas prêts à négliger l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée.
«Je savais depuis le début que ma formation de médecin impliquerait un investissement important. Mais je ne souhaite
pas devoir le faire indéfiniment, sinon je mettrais les patients
en danger à long terme. Et je souhaite un jour avoir du temps
pour fonder une famille.»

Désir d’enfant – un sujet délicat

La planification de la famille est un sujet qui touche la majorité des étudiants. Ceci notamment pour des raisons démographiques, la majorité des nouveaux étudiants admis
étant des femmes, soit un peu plus de 60% [6], qui en raison
d’une grossesse rencontreront plus de difficultés que leurs
collègues masculins lors de leur carrière hospitalière. «Un
professeur m’a conseillé d’avoir des enfants pendant mes

études pour faciliter ma carrière par la suite», rapporte Salome Amstutz. Cependant, comme la plupart des femmes
médecins, elle en a décidé autrement, car elle est plus indépendante avec une formation achevée en poche.
La plupart des futures médecins ont déjà réfléchi à la
planification de leur carrière. Le sujet est très discuté dans le
cercle d’amis de Salome Amstutz, même si la jeune femme
n’a pas encore complètement planifié son propre parcours.
Elle est encore ouverte à diverses spécialisations, elle s’imagine travailler comme médecin généraliste, gynécologue ou
pédiatre. Mais il est important pour elle qu’après ses études,
elle puisse acquérir suffisamment d’expérience à l’hôpital
pour être préparée à prendre en charge les patients les plus
divers.
Il en va de Salome Amstutz comme de la plupart des étudiants en médecine suisses. Une étude actuelle suisse réalisée auprès de 354 étudiants [7] âgés en moyenne de 20 ans
a révélé que plus de la moitié des étudiants en médecine interrogés n’ont pas de préférence de carrière au début de leur
parcours. L’image est toutefois différente en ce qui concerne
la popularité des spécialisations: plus de 70% des étudiants
s’intéressent à une spécialisation dans un domaine, mais
seuls 30% d’entre eux s’imaginent médecin généraliste. Ce
chiffre est surprenant dans la mesure où beaucoup de choses
ont été faites ces dernières années pour mettre en avant les
aspects positifs de la profession de médecin de famille. Des
cours magistraux sur la médecine générale sont désormais
dispensés plus tôt. Et une partie des étudiants de l’Université de Zurich qui suit des cours à l’Université de Lucerne via
le «Luzerner Track» doit être, selon le site Internet [8], «formée pour devenir des généralistes compétents pour la prise
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Salome Amstutz ne veut pas subordonner complètement sa vie à sa profession de médecin.

en charge ambulatoire et stationnaire.» Les participants
doivent se décider pour ces places de formation spéciales
avant même de commencer leurs études.
L’étude mentionnée plus haut a cependant révélé que les
étudiants sont moins intéressés par une carrière universitaire
ou industrielle. Seuls les étudiants et étudiantes de l’EPF de
Zurich ont une attitude différente à cet égard et sont plus favorables aux projets scientifiques et à ceux du secteur privé.

Les étudiants souhaitent faire
des expériences à l’étranger
pendant leurs études.
Au-delà des frontières nationales

Autre différence marquante par rapport aux générations précédentes: les étudiants actuels sont nettement plus orientés
vers l’international que beaucoup de leurs prédécesseurs. Le
magazine de la swimsa [9], le «swiss medical students national journal», paraît en anglais. Et lors des congrès d’étudiants
en médecine, l’anglais est également la langue parlée entre
les Suisses romands et alémaniques. Il s’agit ainsi de compenser les différences de compétences linguistiques et de permettre l’inclusion de tous les participants, y compris les
étrangers.
La connaissance de l’anglais est une nécessité pour cette
génération. Et ce, car les étudiantes et les étudiants souhaitent faire des expériences à l’étranger pendant leurs
études. Les séjours de recherche et en hôpital d’un mois proposés par la swimsa pendant les vacances semestrielles [10]

pour de nombreux pays sont rapidement réservés. En cas de
surréservation, la préférence est donnée à ceux qui ont accumulé le plus de points de crédit par le biais d’engagements
bénévoles étudiants. Par ailleurs, les étudiants suisses ont la
possibilité d’étudier dans une autre ville européenne sans
perdre de temps grâce au programme européen Erasmus.
Une possibilité plébiscitée: à l’Université de Bâle, près d’un
étudiant sur six profite de cette opportunité.
Morgan Hetemi fait partie de celles et ceux qui passent
actuellement une année à l’Université Ludwig Maximilian
de Munich. L’étudiant en quatrième année a été attiré par la
possibilité d’une aventure dans une grande ville allemande,
où il y a quatre fois plus d’étudiants que dans son université
d’origine. Cette expérience l’aide à créer un réseau qui lui
servira après ses études et à développer une meilleure compréhension interculturelle de la médecine. «À Munich, l’enseignement en petits groupes avec les étudiants est plus dynamique que chez nous», résume-t-il ses premières impressions. «Une telle atmosphère me motive à répondre plus
souvent aux questions d’une professeure.»
Morgan Hetemi s’imagine très bien passer une partie de
sa vie et de sa formation de médecin spécialiste dans un
autre pays après l’obtention de son diplôme d’État. «Mais je
souhaiterais revenir en Suisse au bout d’un ou deux ans», explique-t-il. Lui et ses camarades étudiants sont prêts à faire
plus pour ce rêve. Morgan Hetemi envisage également de
passer l’examen d’État américain. En effet, les étudiants des
universités suisses ont aujourd’hui la possibilité d’obtenir un
diplôme américain supplémentaire grâce à une procédure
en trois étapes. C’est compliqué et entraîne des déplacements
pour passer les examens à Genève, Milan ou Munich [11],
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Pour Cato Bonné, il est important de faire quelque chose d’utile.

mais simplifie énormément la candidature pour un stage aux
États-Unis.

Le salariat toujours plus attrayant

Cato Bonné, étudiante en deuxième année à Berne, pourrait
elle aussi envisager de suivre sa formation de médecin dans
différentes villes européennes. Contrairement à ses camarades, elle sait déjà ce qu’elle souhaite faire: «J’étudie la médecine pour devenir spécialiste en médecine légale.» La résolution d’énigmes et les aspects philosophiques du métier
l’ont toujours fascinée depuis la 9e classe. Pour atteindre son
objectif, Cato Bonné est prête à assumer les services de nuit
plutôt impopulaires et renoncer au contact avec les patients.

la dérange pas. «J’aime avoir un cadre et des directives pour
mon travail», explique-t-elle. Aujourd’hui, rares sont les étudiants qui souhaitent s’installer en cabinet individuel.
Cette génération a sa propre vision du métier de médecin. Membre de la génération Z, elle est plus habituée à exprimer ses propres opinions et ne craint pas les débats scientifiques avec les autorités enseignantes. Elle défend un individualisme qui lui est propre et souhaite s’éloigner du mythe
médical du surhomme qui travaille en permanence, se néglige et représente ainsi sur le long terme un danger pour ses
patientes et ses patients. Pour atteindre cet objectif, les futurs médecins semblent prêts à renoncer à une partie de leur
autonomie.

Aujourd’hui, rares sont les
étudiants qui souhaitent
s’installer en cabinet individuel.
«Il est important pour moi de faire quelque chose
d’utile», explique la Bernoise Cato Bonné. Cela signifie pour
elle que, en tant que médecin légiste, elle souhaite aider à
trouver une explication à la cause de la mort et à résoudre
des crimes. Mais les aspects philosophiques du métier de
médecin la fascinent également: lorsqu’il s’agit d’euthanasie
ou de questions sur la vie et la mort, par exemple. Le fait
qu’elle sera toujours employée en raison de son choix professionnel et qu’elle ne possédera pas son propre cabinet ne

Références
Liste complète des références sous www.bullmed.ch ou
via code QR
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Courrier à la rédaction
Quelques réflexions à
propos de la pénurie de
médecins généralistes
(avec réplique)

Réplique à «Quelques
réflexions à propos de la
pénurie de médecins généralistes»

1. La densité médicale en Suisse (un médecin
pour 250 habitants) figure parmi les plus
élevées au monde;
2. Le manque actuel de généralistes, internistes et pédiatres est lié à un choix préférentiel des diplômés vers d’autres disciplines;
3. Les diplômés actuels souhaitent une vie
moins harassante et si possible plus lucrative
que celle de leurs prédécesseurs généralistes;
4. Les réseaux de cliniques privées structurés
contribuent à l’hypertrophie de disciplines
et actes lucratifs aux dépens des secteurs
médicaux moins rentables; le rôle du médecin interniste généraliste doit être mis en
évidence/défini comme primordial dans les
soins de première ligne;
5. La seule mesure déjà prise d’augmenter le
nombre d’étudiants est à la fois différée
(sans effet avant dix ou douze ans) et susceptible même d’être contre-productive (les
autres spécialités resteront systématiquement avantagées en l’absence d’un numerus
clausus);
6. En tant qu’organisation privée et corporation/syndicat, la FMH répugne à proposer
un numerus clausus dans les disciplines
lucratives. Les 26 autorités cantonales ne
sont pas bien outillées pour définir une
clause du besoin (à noter que dans plusieurs pays européens – France, Espagne,
Belgique – les facultés de médecine gèrent
l’accès aux spécialités et leur reconnaissance);
7. En plus d’un numerus clausus dans les
disciplines lucratives, une meilleure rémunération des actes des généralistes (via une
diminution de la rétribution des actes techniques) et une promotion des cabinets
de groupe, prenant en compte leur répartition dans chaque canton et la féminisation
de la profession, apparaissent comme
des moyens efficaces de lutter contre la pénurie actuelle de médecins généralistes et
internistes.

Monsieur le Professeur, Monsieur le Docteur,
chers collègues,
Je vous remercie pour votre courrier à la
rédaction, qui me donne l’occasion de vous
exposer mon point de vue sur ce sujet important. C’est donc avec plaisir que je réponds à
vos déclarations, point par point:
1. Comparée au reste du monde (de l’Afghanistan au Zimbabwe), la densité de médecins est effectivement élevée en Suisse. Elle
se révèle cependant comparable à celle de
pays dont la qualité des soins est analogue.
En 2017, la Suisse comptait 4,4 équivalents
temps plein de médecins pour 1000 habitants, contre 4,2 en Allemagne et 5,2 en
Autriche.
2. Le manque de médecins de premier recours se rapporte surtout au nombre
insuffisant que nous en formons, et non à
de nouvelles préférences dans leur choix
d’une discipline. La plupart des jeunes
médecins en Suisse viennent de l’étranger.
C’est parmi ceux-ci que l’on trouve moins
de médecins de premier recours que
d’autres spécialistes.
• Parmi les médecins ayant suivi leur formation postgraduée en Suisse, ceux qui
optent pour des disciplines de premier
recours constituent une proportion globalement constante, voire en augmentation au fil des décennies.
• En 2021, 42% des nouveaux médecins
spécialistes installés en Suisse ont obtenu
leur diplôme de médecin et accompli
leur formation de spécialiste à l’étranger.
• L’arrivée de ce renfort de l’étranger compense le nombre insuffisant de médecins
formés en Suisse aux niveaux prégradué
et postgradué; surtout dans les disciplines spécialisées, et moins dans les
soins de premier recours. Entre 2009 et
2014, par exemple, 75% des spécialistes
en chirurgie cardiaque, 67% en neurologie et 57% en orthopédie avaient accompli la totalité de leur formation à l’étranger. En médecine de premier recours, ils
n’étaient que 31%.
3. Ce n’est pas un défaut, mais un mérite de la
nouvelle génération que d’insister sur le
respect des lois sur le travail. En moyenne,

Prof. hon. Jean-Pierre Wauters, ancien
vice-doyen de l’Université de Lausanne, Cully,
Dr méd. Jean Martin, ancien médecin
cantonal, Echandens
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un médecin en formation à temps plein
travaille toujours 56 heures par semaine!
De plus, avec la pression croissante sur les
coûts de la santé et l’augmentation simultanée des besoins en matière de soins, les
diplômés actuels mènent sans doute une
vie moins «lucrative» que la génération qui
les a précédés.
Je partage votre revendication concernant
le rôle primordial que doivent tenir les
médecins internistes généralistes dans les
soins de premier recours. Néanmoins, on
ne peut pas imputer aux cliniques privées
le fait que la pénurie de médecins en Suisse
est particulièrement criante en médecine
de premier recours. Comme je viens de
l’expliquer, ce problème résulte de déficits
au niveau de notre formation.
Une augmentation du nombre de places
d’études ne peut produire qu’un effet
retardé en raison de la longueur des études
de médecine et de la formation postgraduée. Mais c’est surtout l’insuffisance de
cette augmentation qui constitue le problème. En 2011, le Conseil fédéral estimait
qu’il fallait annuellement entre 1200
et 1300 nouveaux médecins pour couvrir
les besoins «entièrement avec des professionnels de la santé formés en Suisse». Or,
cette même année, pour compléter les
795 diplômes remis en Suisse, il avait déjà
fallu reconnaître 1930 diplômes de médecin délivrés à l’étranger. Oui, l’augmentation du nombre de places d’études s’avère
urgente, et particulièrement pour pallier la
pénurie de médecins de premier recours.
En revanche, un numerus clausus relatif
aux disciplines spécialisées ne s’appliquerait qu’aux médecins formés en Suisse, ce
qui ne correspond donc environ qu’à
une moitié de la relève médicale de ces dix
dernières années.
La FMH s’engage pour des solutions ciblées dans le domaine de la santé. Un
numerus clausus dans les disciplines
spécialisées ne peut pas résoudre notre
problème. Il faut par contre multiplier la
formation des médecins, car leur préférence les oriente toujours volontiers vers
les disciplines de premier recours.
Le renforcement de la médecine de famille
est une préoccupation centrale du
TARDOC. Son nouveau chapitre à ce sujet
et la revalorisation de la prestation médicale par rapport à la prestation technique
apportent déjà d’importants changements.
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Malheureusement, le Conseil fédéral
bloque actuellement cette révision tarifaire.
Quant aux cabinets de groupe, ils ont le
vent en poupe depuis des années; de 40%
en 2011, leur proportion a augmenté à 53%
en 2021, sans promotion spécifique ni
mesures de contrôle.

Yvonne Gilli, présidente de la FMH

Satz und Kehrsatz
(mit Replik)
Brief zu: Balliana S, Kreis J, Immer F. Wie geht’s weiter?
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(44):29-30

Die Autorinnen und der Autor zitieren aus
der VOX-Analyse der Abstimmung über das
Transplantationsgesetz von Mai 2022, die
Nein-Stimmenden würden sich mehrheitlich
rechtsaussen verorten. Die Aussage ist falsch.
Die Nachbefragung hat ergeben, dass Personen, die sich in der politischen Ideologie
rechtsaussen einstufen, mehrheitlich Nein
gestimmt haben. Die Umkehrung trifft nicht
zu. Zu den Nein-Stimmen haben die genannten Personen 23% beigetragen. Mit
anderen Worten: Die genannten Personen
machen die Minderheit der Nein-Stimmenden aus, Personen anderer politischer Orientierung die Mehrheit.
Swisstransplant übernimmt unkritisch
Behauptungen von gfs, statt sich an die Fakten
zu halten.
Dr. med. Georg Stoffel, Seuzach

Replik auf «Satz und Kehrsatz»
Herrn Stoffels Aussagen können wir bestätigen: Wir haben Textpassagen aus der
VOX-Analyse von gfs.bern, einer vertrauensvollen, legitimen Quelle, zitiert. Und
ja, korrekt ist: Je weiter rechts sich die in der
VOX-Analyse befragte Person einordnet,
desto eher hat sie an der Urne Nein gestimmt.
Wir danken Herrn Stoffel für die aufmerksame Lektüre.
Stephanie Balliana, Head of Communica
tions, Swisstransplant, Bern

Envoyer un courrier
Vous pouvez transmettre votre courrier à la
rédaction en ligne sur:
bullmed.ch/publier/remettre-un-
courrier-des-lecteurs-remettre

Das EPD funktioniert nur,
wenn die Patienten darin
Vertrauen haben können
Brief zu: Richert V. Das EPD kommt nicht vom Fleck.
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(45):16-9

Neben all den ungelösten technischen Fragen
bezüglich des EPD kommt meines Erachtens
ein Thema zu wenig zu Wort: Ein EPD macht
nur Sinn, wenn alle Diagnosen, Befunde,
Medikamente und andere Behandlungen,
Allergien und so weiter eines Patienten darin
erfasst sind. Sonst entsteht eine sehr gefährliche Scheinsicherheit, wenn nicht mehr
nachgefragt wird, ob ein Patient wirklich
keine anderen Medikamente einnimmt et
cetera. Da es in der Schweiz kaum vorstellbar
ist, dass das EPD für alle Einwohner obligatorisch wird und Medizinalpersonen Behandlungen auch gegen den Willen der Patienten
im EPD erfassen müssen, klappt das nur,
wenn jedermann sicher sein kann, dass in
unserem Gesundheitswesen mit den erfassten
Daten sorgfältig und verantwortungsvoll
umgegangen wird. Das geht über Datenschutz
und Patientengeheimnis weit hinaus.
Dies gilt besonders für Erkrankungen und
Behandlungen, die schambesetzt sein oder zu
Vorurteilen führen können. Ein Patient mit
einem Suchtproblem oder mit einem Sexualverhalten, das nicht den 0815-Vorstellungen
entspricht, muss sicher sein können, dass er
deswegen nicht ausgeschimpft oder mit
Schuldzuweisungen eingedeckt wird. Psychisch Kranke dürfen nicht als Spinner behandelt oder nicht ernst genommen werden.
Leider kommt das bis heute immer wieder
vor. Ich habe selbst erlebt, dass ein Pneumologe einem Jugendlichen, der ihn wegen
Asthmaverdacht konsultierte, meinte, sagen
zu müssen, dass es nicht gut sei, wenn er ein
niedrig dosiertes Neuroleptikum zur Behandlung von Schlafstörungen und selbstverletzendem Verhalten einnehme. Diese
Medikation war von einer Fachklinik verordnet worden und hatte mit den Beschwerden
des jungen Mannes nichts zu tun! Und auch
manche meiner Patienten, die Medikamente
wegen eines ADHS einnehmen, bekommen
von anderen Ärzten unqualifizierte Abwertungen zu hören.
Patienten, die solche Erfahrungen gemacht haben, werden ein EPD eher ablehnen
oder verlangen, dass gewisse Behandlungen
und Diagnosen nicht aufgeführt werden. Hier
sind wir alle als Ärztinnen und Ärzte gefordert!

Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel,
Fachärztin Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie, Uzwil
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Die Zulassungsprüfung ist
nicht der richtige Weg
Nach 30 Jahren eigener Hausarztpraxis und
Vertretungen in 8–9 Kantonen 12 Jahre lang
bin ich zu dieser Auffassung gelangt: Manchmal fallen über 40% durch, und ich glaube,
dass dies nicht alles ungute Kandidaten
wären. Wir haben in der Schweiz zu wenig
eigene Ärzte und eigenes Pflegepersonal.
Unsere Bevölkerung beklagt sich, dass eine
solche Situation herrscht, und in Deutschland
mangelt es der Bevölkerung auch an eigenen
Ärzten. Mit diesen Zulassungsprüfungen
haben wir nicht bessere Ärzte, nur weniger
und müssen nur noch mehr ausländische
Ärzte suchen. Sehen wir lieber, dass Ärzte und
Pflegepersonal unsere Mundart verstehen,
reden müssen sie diese sicher nicht.

Dr. med. Roland Scholer, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Liestal

Digitalisierung kann
eine Krux sein
Brief zu: Goldhahn J. Die Medizin der Zukunft ist digital.
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(43):74–5

Als Hausarzt in einer Praxis in Solothurn
habe ich bis zum Weggang meine papiernen
Krankengeschichten fein säuberlich von Hand
geführt und die Diagnosen- und Medikamentenlisten sorgsam erfasst. Später machte
ich längere Vertretungen in Gemeinschaftspraxen und musste mich immer wieder in
neue elektronische Krankengeschichte-Programme einarbeiten.
Die Krux: Die Qualität der elektronischen
Krankengeschichte ist so gut wie das Verantwortungsbewusstsein der die Daten
eingebenden Ärzte, und da gibt es ein weites
Spektrum an Kollegen und Kolleginnen …
Um zum Beispiel den elektronischen
Krankengeschichte-Medikamentenwirrwarr
– in Vertretung des ferienhalber abwesenden
Kollegen – zu enträtseln, blieb manchmal
nichts anderes übrig, als den Patienten zum
Mitbringen all seiner Tabletten anzuhalten
mit dann Auslegeordnung: Da gab’s manche
Überraschung.
Und leider: Wie mehr Leute an einer elektronischen Krankengeschichte «rumbasteln»,
desto grösser wird die Fehlerquelle.

Dr. med. Urs-Peter Stäuble,
ehemaliger Allgemeinarzt, Rüti bei Büren
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Kinderschutzbehörde (KESB) gehen, welche
nötigenfalls ihrerseits die Polizei und/oder
Strafverfolgungsbehörden einschalten kann.

Kinderschutz: Ein Aspekt
kommt zu kurz
Brief zu: Vahlensieck Y. Detektivinnen im weissen Kittel.
Schweiz Ärzteztg. 2022;103(44):18–21

Die Autorinnen schildern Aufbau, Abläufe
und Vorteile einer Kinderschutzgruppe sehr
gut und geben einen Einblick in die konkrete
Fallarbeit. Auch wir haben die Erfahrung
gemacht, dass die Kinderschutzgruppe sehr
viele Fälle innerhalb des Gesundheitswesens
behalten und auch lösen kann.
Angesichts des Titels kommt jedoch ein
essenzieller Aspekt der Detektivarbeit zu kurz:
Am Anfang muss immer eine forensisch korrekte Dokumentation sämtlicher, auch banal
erscheinender Verletzungen stehen. Erst diese
Beweisaufnahme erlaubt es, Zweitmeinungen
einzuholen und Verletzungen eventuell später
in einem veränderten Kontext neu einzuordnen. Zudem sind ohne diese Beweismittel den
Behörden und Fachleuten, welche im Falle
einer Meldung das Geschehene nachweisen
müssen, oft die Hände gebunden. Dort, wo
die Kompetenz für eine solche Dokumentation fehlt, sollten Pflegende, welche eine
Weiterbildung in «forensic nursing» besucht
haben (sicher eine gute Investition für sämtliche Kinderkliniken), oder Rechtsmediziner
hinzugezogen werden.
Eine zweite Bemerkung gilt der Meldung
selbst. Seit Einführung der eidgenössischen
Strafprozessordnung sind direkte Meldungen
an die Strafverfolgungsbehörden (Polizei,
Staatsanwaltschaft) äusserst restriktiv geregelt.
Ohne Entbindung kommen solche Meldungen praktisch nur in Notsituationen mit akuter Gefährdung und fehlenden Alternativen
in Frage. Meldungen sollten deshalb immer
zuerst an die kantonale Erwachsenen- und

Dr. med. Marc Bollmann, Chefarzt, Institut
für Rechtsmedizin Graubünden, Chur

Blick aufs Laborblatt vergewissern, dass er
keine Hypothyreose übersieht. Da wird die
Sprechstunde zur professionellen Heraus
forderung.

Dr. med. Urs Glenck, pensionierter Hausarzt,
Ebertswil

Patientengespräch:
Gedanken zum Titelbild
der Ausgabe 45
Augenkontakt – das sieht man auf den ersten
Blick. Ist ja auch nicht schwierig mit der
jungen Patientin mit so schönen Augen. Sie ist
dem Arzt zugewandt und stützt sich mit
beiden Armen so weit auf seinen Schreibtisch,
dass sie ihre rechte Hand schon fast in seinen
Bereich bringt, wo ein Dossier mit Ultraschallbildern liegt. Beide schweigen – ein
Blick sagt mehr als tausend Worte. Er ist
ergraut, aber voller Vitalität ihr zugewandt.
Sogar der rote Kugelschreiber in seiner rechten Hand weist auf sie hin.
Der Bildschirm ist blau ohne Daten, uninteressant. Eine Tastatur ist nicht zu sehen. Das
analoge Blutdruckgerät liegt unscharf im
Fokus unbeachtet auf dem Tisch. Der rote
Schlauch des Stethoskops liegt näher bei der
Patientin als beim Arzt.
So macht die Sprechstunde Spass. Auch
Berühren wird nicht schwierig sein, wenn
dann die klinische Untersuchung gefragt ist.
Wie ist es, wenn die alte ungepflegte Patientin deprimiert in ihren Sessel versinkt, die
Stimme leise und vorwurfsvoll verzweifelt?
Wenn Augenkontakt kaum möglich ist und
Berührung vom Arzt Überwindung braucht?
Gleichzeitig sollte er sich am Bildschirm mit

Annonce

HÖREN SIE REIN
Podcast

Journal Club

Ob vor dem Cheminée oder im Zug: Reto Krapfs «Kurz und bündig» für unterwegs.
Der «EMH Journal Club» mit Neuigkeiten aus der Forschung als zweiwöchentlicher Podcast.
Alle Folgen finden Sie auf emh.ch/podcast
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Neubesetzung des Verwaltungsrats von EMH
An einer ausserordentlichen Generalversammlung am 9. November 2022 haben die
Aktionärinnen der EMH Schweizerischer
Ärzteverlag AG, die FMH Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte und die Petri
Holding AG zwei neue Mitglieder in den
Verwaltungsrat gewählt. Der Verwaltungsrat
besteht aus zwei Vertreterinnen und Vertretern der FMH, zwei Vertretern der Petri
Holding AG, und neu einem unabhängigen
Mitglied.
Gewählt wurde Peter Urs Naef als Präsident des Verwaltungsrats. Peter Urs Naef ist
Inhaber eines Beratungsunternehmens in
Zürich mit langjähriger Erfahrung in der
Medienwelt. Neben seiner Tätigkeit als Management Consultant bekleidet er weitere
Verwaltungsratsmandate und unterstützt
Start-ups als Business Angel. Er hat EMH in
den letzten drei Jahren in der Unternehmensentwicklung begleitet und kennt
den Verlag dadurch sehr gut. Peter Urs Naef
ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats.
Er übernimmt diese Funktion von Dr.
med. Hans Kurt, der nach 13 Jahren aus dem
EMH-Verwaltungsrat ausscheidet. Hans Kurt
wurde 2009 in den EMH-Verwaltungsrat
gewählt und übernahm 2015 dessen Präsidium. In seine Zeit fällt der Umbruch in der
Medienlandschaft, welchen er umsichtig
begleitete. Zum einen ging es darum, die

 nanziellen Einbussen im Inserategeschäft
fi
wettzumachen, zum anderen darum, EMH
von einem Unternehmen im Print-Bereich in
ein digitales Medienunternehmen zu überführen. In seine Amtszeit fiel auch der Wechsel in der Geschäftsführung und die Neugestaltung der Geschäftsleitung. Wir danken
Hans Kurt herzlich für seinen langjährigen
Einsatz und seine Verdienste bei EMH und
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.
Zusätzlich wird Dr. med. Jana Siroka,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin
und Intensivmedizin aus Bottmingen, den
Verwaltungsrat verstärken. Sie ist Mitglied des
Zentralvorstandes der FMH und vertritt neben Dr. med. Urs Stoffel die FMH im Verwaltungsrat. Sie übernimmt diese Funktion von
Dr. med. Jean Martin, welcher im Juni aus
dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist.
Diese Neuorganisation des Verwaltungsrats wurde durch die im letzten Jahr erarbeitete aktualisierte Eigentümerstrategie möglich.
Die Neubesetzung kommt ausserdem zu
einem idealen Zeitpunkt, da in den letzten
Monaten wichtige Projekte, welche in der
Unternehmensstrategie verankert sind, umgesetzt werden konnten. So konnte unter anderem die Zusammenlegung der Schweizerischen Ärztezeitung mit dem Swiss Medical
Forum erfolgreich abgeschlossen werden.
Ausserdem sind die Arbeiten zur EMH-Plattform für Ärztinnen und Ärzte weit
fortgeschritten, sodass der Lancierung des
Swiss Health Web in den nächsten Monaten
nichts mehr im Wege steht.

Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en Médecine Interne
Générale
Date:
Jeudi 1er juin 2023 de 9h45 à 15h
Lieu:
MCH Messe Schweiz (Basel) AG, Messeplatz,
4058 Bâle
Délai d’inscription:
23 mars 2023
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch → Formation postgraduée → Titres de spécialiste et
formations approfondies → Médecine Interne
Générale

Annonce

Unterhaltung und Spannung aus der Feder von Ärzten
ENS
LES T
WER

Kalte Allianz
von Telemachos Hatziisaak

Sabotageakt
von Telemachos Hatziisaak

Rosas Blut
von Peter Hänni

Der Kardinal hinkt
von Marc Gertsch

Ihre Bestellmöglichkeiten: +41 (0)61 467 85 55 | auslieferung@emh.ch | shop.emh.ch | EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG | Farnsburgerstrasse 8 | CH-4132 Muttenz
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Forum

l’auteur a suivi les bénévoles qui veulent protéger le lynx de ses adversaires explicites et
braconnants... On ne sera pas surpris qu’il
s’agisse en bonne partie de chasseurs.

© Vikentiy Elizarov / Dreamstime

Dans sa conclusion, l’auteur
se veut optimiste: «Oui, je
suis convaincu qu’il est
encore possible de faire
quelque chose.»

Grâce à l’engagement de la jeune génération, un monde meilleur est possible, estime l’auteur.

Un livre qui montre la
nécessité de s’engager
Recension «Journal de guerre écologique» est le second ouvrage
du journaliste et militant français Hugo Clément. Un travail journalistique s’appuyant sur des observations et faits scientifiques, explique Jean Martin, qui a lu ce livre avec intérêt.

H

ugo Clément est un journaliste français né en 1989, remarqué et parfois
critiqué pour ses prises de position
vigoureuses et l’absence de crainte de «défriser» personnalités ou entreprises. Il est végétarien et milite pour le bien-être des animaux.
Ce «Journal de guerre» illustre la nécessité
pour lui de s’engager. C’est un travail journalistique, mais l’auteur est bien informé, il s’appuie
sur des observations scientifiques, statistiques
et rapports substantiels, joignant les données
objectives au militantisme pour la planète.
Il raconte ses enquêtes avec une équipe (porteurs de micros et caméras), réalisées entre début 2019 et début 2020, lorsque la pandémie apparaissait. Le premier récit traite des accumulations de déchets – venus en majorité d’Occident
– en plusieurs points de Java et au Bangladesh,
pays à propos duquel il écrit: «Je me suis rendu
dans beaucoup de lieux peu recommandables,
Dacca est ce qui se rapproche le plus de l’enfer.»

Puis, au Ghana, dans ces amoncellements, la
recherche par des déshérités de fragments de
cuivre et autres métaux, qui causent localement
des pollutions sévères des denrées alimentaires.
La pêche illégale, mafieuse, au Mexique
(Basse-Californie), au totoaba, gros poisson dont
la vessie natatoire aurait des vertus miraculeuses
très appréciées en Asie. Dans le même registre
et dans plusieurs coins du monde, la pêche
extensive d’espèces de requins dont l’aileron est
aussi très recherché en cuisine. De tels massacres
existent près de nous, comme la tradition aux
Îles Féroé de la grande mise à mort annuelle des
baleines.
En France, Hugo Clément évoque les
efforts de protection de la grande forêt diversifiée de Montmain dans le Morvan, s’opposant à la poursuite de coupes rases pour planter du pin Douglas (lucratif à court terme
mais au grave détriment de la biodiversité).
Dans le Jura, qui concerne aussi la Suisse,
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Le journaliste consacre un grand chapitre
aux investigations au Svalbard, archipel sous
administration norvégienne dans l’Arctique, où
le réchauffement est deux à trois fois plus rapide
qu’ailleurs. Et, sous un autre climat, en Australie, l’opposition des aborigènes et des écologistes à la politique pro-charbon et climato-
négationniste du premier ministre de l’époque,
Scott Morrison, favorable à la création d’une
nouvelle grande mine de charbon par une multinationale indienne.
Dans sa conclusion, l’auteur se veut optimiste: «Oui, je suis convaincu qu’il est encore
possible de faire quelque chose. Je reste confiant
que, poussée par les jeunes générations, notre
société peut aller vers un monde plus respectueux du vivant. Des initiatives fleurissent à
chaque coin de rue pour imaginer le monde de
demain.» Et de rappeler ce que sont les mesures
judicieuses et nécessaires. Conseils que nous
connaissons tous maintenant, que donnent les
pouvoirs publics aussi. Savoir si nous changerons assez et assez vite est LA question. De toute
manière, il est trop tard pour se contenter d’être
pessimiste.
Dr méd. Jean Martin, ancien médecin cantonal
vaudois

Hugo Clément Journal de
guerre écologique
Paris: Fayard, 2020

Ceci est votre page!
Vous pouvez nous soumettre vos textes
pour la rubrique «Forum». Pour plus d’informations, veuillez consulter la page
bullmed.ch/publier
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La qualité a de multiples facettes
Anniversaire L’Académie suisse pour la qualité en

médecine (ASQM), l’organisation qualité de la FMH
propre aux médecins, fête ses dix ans. C’est une bonne
occasion pour un instant de réflexion sur le sujet.
Christoph Bosshard

28

Les assistantes médicales et les
coordinatrices en médecine
ambulatoire
Rapport annuel Le rapport fournit une vue d’ensemble

© Ruth Black / Dreamstime; Nyul / Dreamstime; Andrey Popov / Dreamstime

des activités, des tâches et des défis dans le domaine des
assistantes médicales et des coordinatrices en médecine
ambulatoire pour la période passée sous revue: septembre
2021 à août 2022.
30

Aisha Ahmed

10 ans de l’ASQM – hommage
ASQM Il y a dix ans, la FMH fondait l’Académie suisse

pour la qualité en médecine (ASQM), l’organisation
propre aux médecins dédiée à la qualité. Le moment est
venu de lui rendre hommage, d’effectuer une rétrospective,
mais aussi d’envisager l’avenir.
Esther Kraft, Michelle Gerber, Christoph Bosshard

34
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Analyse de la semaine

Dix ans de l’ASQM: un formidable succès pour le corps médical suisse!

La qualité a de multiples facettes
Anniversaire L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM), l’organisation qualité de la
FMH propre aux médecins, fête ses dix ans. C’est une bonne occasion pour un instant de réflexion sur le
sujet.

C

e qui compte ne peut pas toujours être
compté, et ce qui peut être compté ne
compte pas forcément» Albert Einstein

Christoph
Bosshard
Dr méd., vice-président
de la FMH et responsable du département
Données, démographie
et qualité

À qui s’adresser lors d’une question médicale?
En tentant de répondre, on se rend vite
compte qu’il est ici question de relation de
confiance. Certains se tourneront vers un
ami ou une connaissance. Les plus chanceux
ont déjà pu bâtir une relation régulière avec
leur médecin de famille. Combien de fois
m’est-il arrivé de recevoir des patientes et
patients sortant de plus grands centres
ambulatoires qui souhaitaient recevoir un
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second avis ou poursuivre leur suivi médical, alors que ces établissements avaient fait
un excellent travail sur le plan purement
médical. Ce qui leur manquait était une
personne de référence qui puisse jouer le
rôle de point d’ancrage médical dans leur
réseau de relations. Mais il ne faut pas
oublier que, même dans un cabinet médical
comme le mien, personne ne peut être
disponible 24 heures sur 24, 365 jours par
an. Le plus important est de mettre en place
un système de suppléance afin de maintenir
un cadre personnalisé pour les patientes et
les patients. Même si cette organisation se
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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mesure ou se traduit difficilement en
chiffres, elle revêt une importance capitale,
notamment dans le contexte actuel de
surinformation, où chaque thème peut être
consulté sur internet, sans filtre ni pondération. Qui peut aider à replacer les faits dans
un contexte personnel? Qui explique ce qui
n’a pas été compris? Qui dispose du temps
nécessaire pour cela? Ces aspects de la
qualité sont extrêmement importants pour
nos patientes et nos patients, même s’ils
sont difficilement mesurables et quantifiables. Dans le contexte actuel de tarification malheureusement toujours aussi limitatif, ces aspects sont de plus en plus remis
en question, d’autant plus du fait de la
pénurie de personnel (qui, comme le tarif,
est tout à fait mesurable et quantifiable). À
cela s’ajoutent des contraintes administratives
toujours plus nombreuses réduisant le temps
pour nos patientes et patients. Ce problème
n’est pas nouveau, il existe depuis des années
des études sur le sujet. Si le travail investi
pour prouver la qualité des soins peut paraître justifié, il conduit en fin de compte à
une perte de qualité. Nous, médecins, savons
que tout ce qui produit des effets peut avoir
des effets secondaires. Et si ces derniers sont
plus n
 éfastes que bénéfiques, il faut y réfléchir à deux fois. Une série de trois articles
intéressants a été publiée à ce sujet ce prin-

Moins de réglementations
serait un plus.
temps dans le New England Journal of Medicine [1] sous le titre The Quality Movement.

L’ASQM fête ses dix ans

Les dix ans de l’Académie suisse pour la
qualité en médecine (ASQM), l’organisation
propre aux médecins qui traite tous les
domaines de la qualité en médecine,
comptent et peuvent être comptés! Non que
le corps médical ne se préoccupe de la
qualité que depuis dix ans. Les obligations
en la matière sont inscrites aussi bien dans
les Statuts que dans le Code de déontologie
de la FMH. Il y a 64 ans, en 1958, l’Association pour l’étude de l’ostéosynthèse était
créée et l’introduction de cette technique,
encore nouvelle à l’époque, s’était accompagnée de différentes mesures telles que le
relevé dans un registre, des études sur le
sujet, des formations à cette technique et
une poursuite de son développement en collaboration avec l’industrie. La mise en place
des cercles de qualité remonte elle aussi à
plus d’un demi-siècle et est également

considérée aujourd’hui comme une réussite,
qui est rarement évoquée, car pour les
médecins, le travail dédié à la qualité fait
naturellement partie de leur travail. En
fondant l’ASQM, des thèmes traités dans
différents groupes de travail ont pu être
regroupés, créant ainsi une synergie qui a
permis d’aborder de nouveaux projets. Le
premier défi relevé a été l’itinéraire clinique.
En mettant clairement l’accent sur l’interprofessionnalité, nous avons développé
l’itinéraire clinique des patients atteints du
cancer colorectal avec dix sociétés de discipline médicale et onze sociétés non médi-

Les dix ans de l’ASQM
comptent et peuvent être
comptés!
cales, ce qui nous a valu un prix international. La valeur ajoutée de l’implémentation
sur l’ensemble du territoire d’un tel itinéraire clinique par rapport à la situation
actuelle doit être à présent évaluée par une
recherche concomitante. Les conditions-
cadres nécessaires manquent cependant,
aussi bien concernant les données (le registre des tumeurs ne recueille que des
données épidémiologiques, mais pas de
données cliniques à une ampleur nécessaire
à notre projet) que les aspects financiers. Si
une ouverture permettait de débloquer la
situation, nous reprendrions volontiers le
collier. Mais nous avons également pris la
mesure de l’effort que représente l’élaboration d’un tel itinéraire clinique: les quelque
700 000 francs nécessaires à ce seul parcours clinique ont été pris en charge par les
fournisseurs de prestations, toutes associations et tous niveaux confondus. Un résultat
immédiatement utilisable de ce projet a été
la définition des critères de qualité concernant le matériel destiné à l’information des
patients, qui ont été testés dans la pratique.
C’est précisément ce type de matériel qui est
indispensable à la décision partagée, un
thème qui a également été traité dans le
cadre d’un document scientifique de base.
Beaucoup de travaux vont dans le sens des
PROM et PREM dont il est beaucoup question aujourd’hui et qui ont été approfondis
dans un document de base rédigé il y a un
certain temps déjà. Dans ce contexte,
l’ASQM a initié le registre des résultats de
santé centrés sur le patient (PCOR) qui a
débouché sur un document scientifique de
la FMH à l’origine de la création d’un
groupe de travail élargi réunissant l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM),
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l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les
cliniques (ANQ), H+ Les Hôpitaux de
Suisse et l’association Médecine Universitaire Suisse (unimedsuisse). Il en a résulté
des recommandations sur les registres
médicaux. La question relative aux misuse/
overuse/underuse a également fait l’objet
d’une étude scientifique; cela a permis d’en
tirer des conclusions pertinentes pour de
futurs projets et approches de recherche.

Moins de réglementations

À partir d’un certain stade, il manque les
conditions-cadres permettant la poursuite
d’un projet. Au lieu de réglementer toujours
plus, il y aurait diverses approches intéressantes sur lesquelles il serait possible de
s’appuyer, par exemple les modèles d’assurance alternatifs, qui ne nécessitent pas la
mise en place d’une nouvelle législation pour
des réseaux de soins intégrés extrêmement
régulés par l’État, comme le propose de
manière irritante le 2e volet de mesures visant
à freiner la hausse des coûts. En revanche, il
est réjouissant de voir que le Conseil fédéral
reconnaît que les prestations de coordination
impliquent des ressources et que celles-ci ne
sont actuellement pas disponibles. Reste à
savoir si l’argent seul suffira, car en fin de
compte, c’est le personnel qualifié qui fait
défaut! Par ailleurs, 77 organisations du
corps médical ont adhéré à la Charte qualité
de l’ASQM, depuis son lancement il y a six
ans. Celles-ci se portent garantes des principes de transparence, de responsabilité et de
durabilité qui y sont énoncés. Ce que nous
avons réalisé jusqu’à présent avec l’ASQM
nous donne la confiance nécessaire pour
affronter l’avenir. Je remercie toutes celles et
ceux qui ont contribué au développement de
l’ASQM et je me réjouis de la poursuite de
notre collaboration!

Références
Liste complète des références sous www.bullmed.ch ou
via code QR
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En 2022, 1023 candidates se sont présentées aux examens d’assistante médicale.

Les assistantes médicales et les
coordinatrices en médecine
ambulatoire
Rapport annuel Le rapport fournit une vue d’ensemble des activités, des tâches et des défis dans le
domaine des assistantes médicales et des coordinatrices en médecine ambulatoire pour la période passée sous revue: septembre 2021 à août 2022.
Aisha Ahmed
Dre méd., Présidente des déléguées et délégués cantonaux aux questions des assistantes médicales
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A

près les expériences faites lors de la première année de COVID, la FMH et les
associations ont œuvré ensemble pour
organiser une procédure de qualification pratique
2022 dans les règles et le respect des directives.
Le plus important projet de cette année a
été la préparation puis la tenue de la première
procédure de qualification selon la nouvelle
ordonnance sur la formation (Orfo). Les

groupes d’auteur-e-s de la Commission d’examen pour la procédure de qualification ont
consacré beaucoup de temps et d’énergie à l’élaboration des examens pratiques et écrits. En
novembre 2021, la formation des cheffes expertes et des chefs experts a eu lieu en collaboration avec la Haute école fédérale en formation
professionnelle (HEFP), suivie de celle des expertes et experts aux examens, sur la période
s’étalant de fin novembre 2021 à mars 2022. La
comme prévu dans tous les cantons. La procédure de qualification s'est déroulée
La répartition des tâches liées à la formation
des assistantes médicales et des coordinatrices en médecine ambulatoire est actuellement la suivante:
• Déléguées et délégués des sociétés cantonales de médecine aux questions des assistantes médicales: Dre A. Ahmed, présidente; poste de vice-présidence vacant
• Commission suisse pour le développement
de la profession et la qualité: Dr J. Orellano,
président
• Commission d’examen pour la procédure de
qualification des assistantes médicales:
poste de présidence vacant
• Commission de surveillance des cours
inter
entreprises: Dr Carlos Quinto, président; Dr José Orellano, vice-président
• OrTra formation professionnelle des assistantes médicales (odamed): M. Schenk/
SVA, présidente; Dr G. Printzen/FMH,
vice-président
• Les demandes adressées au Comité central
de la FMH par les différents organes sont
présentées par le Dr Carlos Quinto, membre
du Comité central de la FMH et responsable
du département Santé publique et professions de la santé.
• Centre de compétences des assistantes médicales à la FMH: Mesdames Annik Rüedi
et Chiwith Baumberger

Le Centre de compétences des assistantes
médicales, composé des personnes susmentionnées, se réunit à intervalles réguliers, soit
environ toutes les 6 à 8 semaines, pour discuter des questions en cours et des projets actuels lors d’une séance virtuelle. Lors de ces
séances, nous sommes épaulés par Barbara
Weil, cheffe de la division Santé publique et

professions de la santé de la FMH et Nils Graf,
juriste au Service juridique de la FMH.
Lors de la dernière assemblée, un échange
animé a eu lieu après la partie officielle, dans
le cadre d’un «World Café». Cette possibilité
doit être maintenue à l’avenir pour permettre
des échanges constructifs.
La suggestion de varier le lieu de l’assemblée d’une fois à l’autre n’a pas encore pu être
mise en œuvre cette année pour des raisons
d’organisation.
Pendant l’année en cours, il a en revanche
déjà été possible de répondre au souhait d’obtenir davantage d’informations; les déléguées
et délégués des sociétés cantonales de médecine aux questions des assistantes médicales
ont reçu des informations sur les thèmes suivants:
• Radioprotection et informations sur les
compétences professionnelles D
• Documents relatifs aux entretiens d’évaluation
• Modèle de contrat de travail et conditions-cadres
Des thèmes tels que la reprise d’activité /
la reconversion / les départs de la profession
ont été abordés en collaboration avec l’Association suisse alémanique des assistantes
médicales (SVA) et l’Association romande des
assistantes médicales (ARAM) et sont encore
en cours de traitement. Des recherches sont en
cours pour trouver des solutions afin d’augmenter le nombre d’assistantes médicales qualifiées. Les approches les plus diverses sont discutées à cet effet, comme par exemple une
deuxième voie de formation pour les assistantes médicales.
Les déléguées et délégués cantonaux sont
appelés à coopérer avec les différentes institutions de leur canton, à encourager la création
de places d’apprentissage ainsi qu’à montrer et
à augmenter l’attractivité de la profession afin
de réduire les départs d’assistantes médicales
vers d’autres professions.
La collaboration active avec les déléguées et
délégués cantonaux est une préoccupation
majeure du Centre de compétences pour les
assistantes médicales. Les délégations cantonales constituent une interface importante
entre les sociétés cantonales de médecine et
la FMH. Leurs suggestions et réactions ainsi
que leur soutien dans la mise en œuvre des
recommandations dans leurs cantons respectifs sont indispensables et très appréciés.
Au cours de l’année sous revue, un nouveau
modèle de contrat de travail avec des conditions-cadres pour les assistantes médicales et les
coordinatrices en médecine ambulatoire a été
élaboré en collaboration avec les associations
SVA et ARAM et publié sur le site internet AM-
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Suisse.ch. En outre, le règlement des cours
interentreprises (CIE) a été révisé et adapté à la
nouvelle Orfo.
Les rapports suivants résument les activités
menées dans les commissions mentionnées
ci-dessus.

Commission suisse pour le développement de la profession et la
qualité

La période sous revue a également été fortement
marquée par la pandémie de COVID-19. Néanmoins, il était essentiel que les discussions, la
coordination et les décisions aient lieu en équipe.
Les membres de la commission n’ayant pas
pu se rencontrer physiquement, la réunion a dû
avoir lieu en novembre 2021 par vidéoconférence et une réunion physique n’a pu être organisée qu’en avril 2022.
Plusieurs adaptations ont dû être faites
pour la procédure de qualification 2022 afin
que les compétences professionnelles puissent
être évaluées de manière pertinente.
Selon la commission d’examen, des adaptations supplémentaires concernant les détails
des examens ont pu être apportées dans le
cadre des cours d’expertes et experts en chef et
d’expertes et experts aux examens, en collaboration avec l’HEFP.
Les dispositions d’exécution pour la validation des acquis de l’expérience ont pu être adaptées avec le canton de Zurich et sont entrées en
vigueur. La procédure de validation est en
cours d’évaluation auprès des associations
ARAM, SVA et FMH.
Un grand merci à l’ARAM et la SVA pour
la bonne collaboration.
(Dr méd. José Orellano)

Formation complémentaire:
rapport de l’OrTra, formation
professionnelle des assistantes
médicales (odamed)

L’assemblée générale de l’odamed a eu lieu le
7 juin 2021 sous la direction de Marianne
Schenk (SVA), présidente, et a traité les points
statutaires à l’ordre du jour.
Le comité était composé de:
• Marianne Schenk (SVA, présidente), Dr
méd. Gert Printzen (FMH, vice-président),
Marie-Paule Fauchère (ARAM, membre),
Fabienne Gross (SVMB, membre) et Dr
méd. Sébastien Jotterand (MFE, membre).
La commission en charge de l’assurance qualité était composée de:
• Dr méd. Claude Breitenstein (FMH), Antonella Fransioli (écoles publiques), Christoph
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Haenssler (SVMB), Anne Jacquier-Delaloye
(conseillère en orientation), Aurore Lambercier (ARAM), Dr méd. José Orellano
(FMH), Marianne Schenk (SVA), Clemens
Simpson (conseiller en orientation) et
Noveline Stoffel (SVA). La commission était
dirigée par les coprésidents José Orellano et
Clemens Simpson.

•

•

À la fin de cette période de référence,
c’est-à-dire lors de l’assemblée générale
extraordinaire, ont en outre eu lieu de nouvelles
élections, qui ont confirmé les membres du comité.

•

Nouvelle composition (à l’unanimité)
• Le Dr méd. Gert Printzen (FMH) occupe le
poste de président de l’odamed (Marianne
Schenk a démissionné et occupe désormais
un poste au sein du secrétariat)
• et la vice-présidence est assurée par Adeline
Bach (SVA).

•

Finances:

• Les finances de l’odamed sont assurées et la
mise en œuvre du cursus de formation complémentaire se poursuit avec succès.
• L’odamed a enregistré une perte de 64 100
francs au cours de l’année de référence.
• Les fonds propres s’élevaient à 173 000
francs à la fin 2021.

Sessions d’examen

• Au cours de l’année sous revue, deux sessions d’examen, la 13e et la 14e, ont eu lieu
sur le site de Zurich.
• En novembre 2021, 146 candidates se sont

•

présentées (dont 39 ont échoué); 62 en
orientation clinique et 84 en orientation
gestion; réussite 107 ≈ 73%.
En juin 2022, 155 candidates se sont présentées (dont 52 ont échoué); 70 en orientation
clinique et 85 en orientation gestion; réussite 103 ≈ 66%.
Le nombre de candidates dans l’orientation
gestion est toujours largement prédominant.
Les candidates des régions francophone et
italophone sont toujours relativement peu
nombreuses.
Entre 2015 et 2021, un total réjouissant de
991 brevets ont pu être délivrés.
La subvention partielle de la Confédération
ayant été supprimée, la cérémonie de remise
des diplômes n’a malheureusement pas eu lieu.

Le nombre de candidates ayant tendance
à augmenter, les besoins en expertes et
experts vont continuer de croître.

• Il est désormais possible de constituer des
équipes qui sont dans l’idéal composées de
deux personnes, à savoir d’un ou une
médecin et d’une coordinatrice en médecine ambulatoire. Ainsi, les candidates
peuvent se voir attribuer une experte active
en tant que coordinatrice dans leur orientation choisie.
• Les expertes et experts suivent initialement
une formation d’une journée au début de
leur mission et sont convoqués à des réunions d’échange d’expérience au cours des
années suivantes.
• Lors de ces réunions, ce sont surtout les
enseignements tirés des visites d’évaluation
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des examens qui sont communiqués.
• Les résultats des visites d’évaluation montrent
que le travail engagé par les expertes et les
experts dans la réalisation des épreuves est en
grande majorité de bonne qualité.
• Cela est confirmé par le nombre relativement faible de recours, 2 à 3 par examen,
pour jusqu’à 30 décisions d’examen négatives émises par la commission en charge de
l’assurance qualité lors de chaque session.
Les décisions sur recours du Secrétariat
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ont jusqu’à présent été en
grande majorité favorables à l’odamed.
La commission en charge de l’assurance
qualité aborde les thèmes suivants: l’organisation des examens, l’évaluation, l’admission
aux examens, le dépôt des résultats des examens et l’accréditation des prestataires de
formation et des modules.
Elle continue à s’occuper des travaux préparatoires en vue de la révision partielle du règlement d’examen et se concentre en outre sur la
qualité de la formation des prestataires de
modules, qui n’est pas toujours satisfaisante.
Elle procédera dans ce but à un audit au niveau de l’enseignement et des examens. Malheureusement, un poste de représentant-e au
sein de la commission, réservé à la FMH,
reste vacant; c’est pourquoi nous réitérons ici
notre appel et demandons aux personnes
intéressées de s’annoncer au secrétariat.
Le nombre croissant de dossiers d’examen à
traiter et les exigences toujours plus grandes en
matière de logistique lors des sessions d’examen
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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augmentent la charge de travail du secrétariat.
En tant que président de l’OrTra, l’organisation pour la formation professionnelle des assistantes médicales, j’adresse mes sincères remerciements à tous mes collègues du comité, de la
commission en charge de l’assurance qualité et
de l’équipe d’expert-e-s, ainsi qu’aux collaboratrices et collaborateurs engagés dans la direction, pour leur engagement constant et dévoué
en faveur de la profession. Je tiens à remercier
tout particulièrement notre directeur Bruno
Gutknecht et à rendre hommage à son inlassable engagement!
(Dr méd. Gert Printzen)

Commission d’examen pour la
procédure de qualification des
assistantes médicales

En mettant sur pied une procédure de qualification numérique dans le domaine des connaissances professionnelles selon la nouvelle Orfo
2019, la Commission d’examen pour la procédure de qualification des assistantes médicales
a relevé un défi innovant avec le plus grand
engagement et franchi avec élan le «pas du numérique» afin de mettre en place un examen
uniforme à l’échelle nationale. Notre chef de
projet, Richard Münger d’elern GmbH, était
prêt à intervenir à tout moment et a permis de
régler les problèmes de toute nature. Je lui
adresse donc mes remerciements les plus sincères pour son précieux soutien à tous les
groupes d’auteur-e-s, et pas uniquement!
Comme nous l’avions déjà fait remarquer
dans le rapport de l’année dernière, le nouveau
concept d’examen est innovant et permet aux
cantons de proposer les procédures de qualification aussi bien sur place qu’à distance. L’acceptation a été bonne et la majorité des examens ont eu lieu sous forme numérique (près
de 80%).
La mise en œuvre et le travail avec la nouvelle Orfo axée sur les compétences professionnelles ont révélé quelques points faibles des dispositions d’exécution qui ont toutefois pu être
résolus.
En particulier, la structure complexe des travaux pratiques prescrits (TPP) selon la nouvelle
Orfo a nécessité tout le savoir et le savoir-faire
des spécialistes impliqués dans l’élaboration
des tâches pratiques nécessaires aux examens.
Pour la procédure de qualification 2022,
environ 1023 personnes remplissaient les exigences pour se présenter.
Le nombre de personnes ayant passé les
examens a ainsi augmenté par rapport à 2021
(1023 contre 1019).
L’aperçu général des notes montre que les
personnes ayant obtenu un résultat insuffisant
étaient légèrement plus nombreuses qu’en 2021

(76 = 7,4 % contre 75 = 7,4%).
De même, la nouveauté depuis 2022 est que
les connaissances professionnelles sont éliminatoires. Le nombre de personnes concernées par
cette note éliminatoire selon les listes de notes
finalisées des examens effectués à distance est de
20 sur 812 candidates «numériques», ce qui correspond à un pourcentage de 2,5%.
Comme prévu, il est désormais possible de
regrouper les résultats numériques des examens dans une vue d’ensemble, la saisie numérique accélérant énormément ce travail.
Néanmoins, au cours de la période d’examen écoulée, la charge de travail engagée afin
de générer la procédure de qualification sous sa
nouvelle forme a été considérable et n’a pu être
possible que grâce à l’engagement de chacune
et de chacun.
Je remercie une fois de plus toutes les personnes impliquées pour leur engagement!

Formation des assistantes médicales

En 2022, 1023 candidates se sont présentées
aux examens d’assistante médicale. Parmi elles,
76 candidates (7,4%) n’ont hélas pas réussi les
examens.
Outre la problématique liée à la pandémie
de COVID-19, nous nous sommes attelés au
thème de la «première procédure de qualification selon la nouvelle Orfo». Répondre aux
questions, prendre en compte les demandes légitimes, gérer les revendications et les critiques
les plus diverses a pris beaucoup de temps. Les
personnes en apprentissage, les écoles, les
centres CIE et les entreprises formatrices ont
donc été fortement sollicités cette année encore
et ont fait preuve d’une grande flexibilité. Le
fonctionnement des écoles et des CIE a pu être
maintenu avec des cours en présentiel, et le recours plus important aux nouvelles technologies a été maîtrisé avec brio.

des formatrices et formateurs CIE expérimentés. Un nouvel échange d’expériences est
souhaité et prévu.

Office de conciliation

Durant la période sous revue, aucune nouvelle
demande de conciliation n’a été déposée auprès
d’A. Kummer, avocat et notaire, chargé des conciliations pour la Suisse alémanique, et aucune
affaire n’est en cours.

En conclusion

Je remercie toutes celles et ceux qui s’investissent au quotidien en faveur des assistantes
médicales et des coordinatrices en médecine
ambulatoire. Pour mener leur activité, les médecins ont besoin d’avoir à leurs côtés des assistantes médicales et coordinatrices en médecine
ambulatoire compétentes et engagées. Il faut
promouvoir ces métiers; de plus, leur travail
doit être reconnu et correctement rémunéré. Je
tiens à remercier les responsables des commissions, les déléguées et délégués, les cabinets formateurs, les formatrices et formateurs, les
enseignantes et enseignants des écoles professionnelles et les associations professionnelles. Je remercie en particulier Mesdames
Annik Rüedi et Chiwith Baumberger, qui dirigent le secrétariat du Centre de compétences des assistantes médicales avec beaucoup de motivation et un fort engagement.
(Dr méd. Gert Printzen)
Correspondance
Dre méd. Aisha Ahmed
mpa[at]fmh.ch

Échange d’expériences entre écoles

Le 28 avril 2022, le Centre de compétences
pour les assistantes médicales de la FMH a
invité pour la première fois les écoles et les
centres CIE à un échange d’expériences. Sur un
total de 33 écoles, 26 ont participé. Un «World
Café» a été organisé, au cours duquel différents
thèmes relatifs à la mise en œuvre de la nouvelle
Orfo ont été discutés avec élan et engagement.
À la suite de cet échange, le Centre de compétences pour les assistantes médicales va chercher, en collaboration avec l’HEFP, des modalités de mise en œuvre du catalogue de prestations permettant d’améliorer encore la qualité
de la formation. On a pu constater que, dans les
écoles, la mise en œuvre de la nouvelle Orfo
s’est bien déroulée grâce à la longue expérience des enseignantes et enseignants du domaine des connaissances professionnelles et
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L’ASQM s’est engagée à soutenir et à rendre visible le travail de longue haleine dédié à la qualité.

10 ans de l’ASQM – hommage
ASQM Il y a dix ans, la FMH fondait l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM), l’organi
sation propre aux médecins dédiée à la qualité. Le moment est venu de lui rendre hommage, d’effectuer
une rétrospective, mais aussi d’envisager l’avenir.
Esther Krafta, Michelle Gerberb, Christoph Bosshardc
a

Cheffe de la division DDQ/ASQM; b Collaboratrice scientifique DDQ/ASQM; c Dr méd., vice-président de la FMH, responsable du département DDQ/ASQM

L

e 27 novembre 2012, la FMH fondait of
ficiellement l’Académie suisse pour la
qualité en médecine (ASQM), en décla
rant qu’assurer et développer la qualité des
soins médicaux a toujours été une préoccupa
tion majeure des médecins. L’ASQM a apporté
de nouvelles structures permettant d’institu
tionnaliser la mise en réseau entre les organisa
tions de médecins, d’améliorer encore la coor
dination des nombreuses activités qualité du
corps médical et de créer des synergies pour
une utilisation optimale des ressources limi
tées. Conjointement avec les organisations mé
dicales suisses et en étroite collaboration avec

les organisations partenaires du secteur de la
santé, l’objectif de l’ASQM est de promouvoir
les multiples facettes de la qualité médicale,
d’intégrer les questions de qualité dans les
cursus de formation prégraduée, postgraduée
et continue, de mettre en place des projets de
recherche, de continuer à promouvoir la culture
de la qualité et de faire avancer ensemble
le transfert de connaissances et la mise en ré
seau. La création de l’ASQM montre que
l’assurance et le développement de la qualité re
vêtent une grande importance pour le corps
médical et que c’est à lui de les prendre en main
[1, 2, 3].
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Ces formulations peuvent paraître un peu
désuètes, mais leur contenu est toujours d’ac
tualité. On peut se poser la question de savoir
si, dix ans plus tard, ce constat est de bon ou de
mauvais augure. Les lignes qui suivent peuvent
éventuellement aider à trouver une réponse à
cette question.

Les débuts de l’ASQM

L’ASQM a pu rapidement débuter ses activités
grâce au soutien des organisations médicales et
du premier Comité directeur. Nous souhaitons
ici remercier la Dre Hélène Beutler, le Dr Jürg
Nadig, le Dr Johannes Brühwiler et le Dr Urs
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Müller qui, en tant que premiers membres élus
du Comité directeur, ont contribué de manière
déterminante à la réussite et à la durabilité de
l’ASQM. Sans oublier l’énorme travail et l’enga
gement sans faille de Martina Hersperger, alors
responsable de la division DDQ, et de Varja
Meyer, à l’époque collaboratrice scientifique et
directrice opérationnelle de l’ASQM. Merci!
Sans ces personnes, nous ne nous apprêterions
pas aujourd’hui à célébrer les dix ans de
l’ASQM.
Dès ses débuts, l’ASQM s’est engagée en fa
veur d’une démarche qualité axée sur la pra
tique et porteuse de bénéfice, en témoigne la
création du Forum Qualité visant l’intégration
directe des organisations médicales dans les ac
tivités de l’ASQM. Ces rencontres semestrielles
avec les délégués qualité permettent de faire re
monter les précieuses connaissances acquises
sur le terrain et dans les différentes disciplines
en matière de qualité. En créant le Dialogue
Qualité, l’ASQM a mis en relief l’importance ac
cordée à la mise en réseau et à la coopération
avec les organisations partenaires du secteur de
la santé. L’échange annuel qui a lieu au niveau
national sur différents thèmes liés à la qualité
est très apprécié par les organisations partici
pantes [2, 3].
Une évaluation externe réalisée en 2015 a
confirmé la direction prise par l’ASQM et l’im
pulsion qu’elle a donnée au transfert de connais
sances sur les questions de qualité. Les res
sources existantes ont permis des avancées
importantes [3].

Thèmes novateurs autour de la qualité

Les premières décisions de l’ASQM ont été
prises dans une vision à long terme et restent
donc aujourd’hui pertinentes. Pour répondre à
l’une des premières demandes de soutien offi
cielles adressées à l’ASQM, l’ASQM/FMH a par
ticipé au financement de la traduction alle

Faits & chiffres sur l’ASQM
• Création le 27 novembre 2012
• 84 demandes officielles soumises à
l’ASQM
• 42 Newsletters ASQM envoyées
• 56 séances du Comité directeur de
l’ASQM
• 20 rencontres des délégué-e-s à la qualité des organisations de médecins dans
le cadre du Forum Qualité
• 12 réunions avec les organisations partenaires dans le cadre du Dialogue Qualité
• 77 organisations de médecins ont signé
la Charte qualité de l’ASQM

Impressions de l’événement organisé à l’occasion de la création de l’ASQM le 27.10.2012.

mande de l’«Appraisal of Guidelines for Re
search and Evaluation» (AGREE II) [4].
L’AGREE II est un outil servant à évaluer la qua
lité des guides de pratique et revêt une grande
importance pour l’élaboration et la diffusion
des guides médicaux. Ces guides ont pour but
d’aider médecins et patients à opter pour le
meilleur traitement possible en se basant sur
des données probantes. Afin de permettre une
vue d’ensemble des nombreux guides de pra
tique, l’ASQM a créé en 2017 la plateforme en
ligne «Guides de pratique Suisse» (www.guide
lines.fmh.ch/?l=2). Les sociétés de discipline
médicale, les hôpitaux/cliniques et autres orga
nisations du secteur de la santé peuvent y pu
blier les guides de pratique qu’ils reconnaissent.
Au début de l’été 2013, l’ASQM donnait
le coup d’envoi du projet pilote «Itinéraire
clinique des patients atteints du cancer colo
rectal» (www.asqm.ch > Projets > Itinéraire cli
nique des patients atteints du cancer colorec
tal). Aux côtés de 20 sociétés de discipline mé
dicale et autres groupes professionnels, l’ASQM
a développé un itinéraire clinique et multidis
ciplinaire visant à servir d’outil d’assurance et de
développement de la qualité pour une prise en
charge pluriprofessionnelle des patients basée
sur des données probantes. Le coût total du dé
veloppement et de l’adoption de l’itinéraire cli
nique pionnier s’élève à environ 700 000 francs
– y compris les heures de travail de l’ASQM et
des organisations participantes ainsi que les
heures non rémunérées des membres de
l’équipe de projet. Les dépenses ont été exclusi
vement supportées par les organisations de
fournisseurs de prestation impliquées.
Très tôt, l’ASQM s’est intéressée à un thème
portant sur la qualité faisant actuellement l’ob
jet de nombreuses discussions: la «mesure des
résultats de santé rapportés par les patients»
(PROM). En 2018, elle a élaboré et publié un
document scientifique de base (bullmed.ch/ar
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ticle/doi/saez.2018.17187) sur le sujet. Les pre
mières discussions sur les registres et les PROM
ont été menées dès le début de l’année 2014 et
ont ensuite débouché sur le projet pilote «Pa
tient Centered Outcome Registry» (PCOR).
L’objectif de ce projet était de déterminer s’il est
possible d’obtenir des informations concernant
la qualité des indications et des résultats à l’aide
d’un questionnaire pluridisciplinaire. Le ques
tionnaire était centré sur le patient et compre
nait des données sur le diagnostic, l’indication,
la qualité de vie et l’atteinte des objectifs indivi

«L’adoption de l’Itinéraire
clinique des patients
atteints du cancer colo
rectal a permis d’établir des
standards qui sont
aujourd’hui appliqués dans
toute la Suisse.»
Dr Jürg Nadig, Dr Jürg Pfisterer

duels. Le questionnaire et l’infrastructure ont
été finalisés en 2017; rien ne s’opposait à les tes
ter dans la pratique – sauf, entre autres, les
conditions-cadres insuffisantes telles que le fi
nancement et l’intégration dans les traitements
au quotidien sans charge administrative sup
plémentaire.
L’itinéraire clinique et la mesure de la qua
lité des indications sont deux thèmes parmi
d’autres auxquels l’ASQM s’était très tôt inté
ressée en élaborant des concepts et en les met
tant partiellement en œuvre. À l’époque, ces
deux projets n’ont pas suscité de réel intérêt de
la part des assureurs et des autorités. Peut-être
que l’ASQM était un peu en avance sur son
temps?

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Visibilité et transparence

L’ASQM n’a pas seulement mis en œuvre des
projets dans le domaine de la qualité, elle s’est
également engagée à soutenir et à rendre visible
le travail de longue haleine dédié à la qualité des
professionnels de la santé. Depuis 2013, elle ef
fectue un recensement annuel des activités qua
lité des organisations médicales sur lequel se
fonde son travail de mise en réseau et de coor
dination. Sur la base de ces données, l’ASQM
publie une liste des activités actuelles et prévues
dans un proche avenir en matière d’assurance et
de développement de la qualité médicale, et
donne un aperçu de l’évolution de l’engagement
des organisations médicales en faveur de la qua
lité au cours des dernières années. Vous trouve
rez les publications ainsi que d’autres informa
tions sur le site www.asqm.ch > Qualité et
économicité > Activités qualité des organisa
tions médicales suisses.
Depuis de nombreuses années, l’ASQM
rend hommage au travail des pionniers de la
qualité en décernant un prix pour récompenser
des projets exemplaires et en soutenant leur
poursuite par une dotation financière, d’abord
en tant qu’organisation responsable du Swiss
Quality Award et, depuis 2018, avec le prix In
novation Qualité (www.innovationqualité.ch).

L’art. 58 LAMal

Un regard sur le présent montre à quel point les
aspirations et les thèmes abordés par l’ASQM
sont toujours d’actualité. Pour l’heure, la mise
en application des dispositions légales est tout
sauf évidente. Pour que la mise en œuvre de
l’article 58 révisé de la LAMal sur la qualité et
l’économicité, entré en vigueur le 1er avril 2021,
soit la mieux coordonnée possible et réponde

«L’ASQM doit poursuivre
sa mission d’intégration,
de coordination et de
mise en réseau, en interne
comme en externe.»
Dr Jürg Nadig, Dr Jürg Pfisterer

aux besoins de la pratique en s’appuyant sur les
nombreuses activités qualité éprouvées, il faut
qu’elle soit élaborée par l’ensemble des acteurs
impliqués. L’art. 58a révisé de la LAMal stipule
que les associations de fournisseurs de presta
tions et les associations d’assureurs sont tenues
d’élaborer des conventions qualité uniformes au
niveau national. En février 2022, après d’in
tenses négociations avec les assureurs, les or
ganes de la FMH se sont mis d’accord sur une
convention et un concept, dont l’objectif est de

promouvoir systématiquement le développe
ment de la qualité dans les cabinets médicaux
avec pour pilier la mise en place d’une culture
de l’apprentissage et de le confiance associée à
un processus d’amélioration continue. Les as
sociations d’assureurs n’ont pas approuvé la
convention et le concept ou n’ont pas pris de dé
cision à ce sujet après la publication de la Stra
tégie qualité du Conseil fédéral alors que
celle-ci a modifié les règles du jeu [5]. La for
mulation employée dans la Stratégie qualité de
la Confédération, («le développement de la
qualité est donc déjà compris dans les presta
tions remboursées par l’AOS. Il n’est pas prévu
que les mesures d’amélioration de la qualité
soient financées, en plus, aux niveaux méso et
micro» [6]), rend impossible une mise en
œuvre consciencieuse et ambitieuse du déve
loppement de la qualité au sens de l’art. 58 LA
Mal.

Poursuite de l’engagement

Pour l’ASQM, cela ne signifie pas pour autant
adopter la «politique de l’autruche». Au
contraire, la mise en œuvre de la charte qualité
de l’ASQM, adoptée en 2016 et signée par 77 or
ganisations, se poursuit. La Charte de l’ASQM
(www.asqm.ch > Charte qualité de l'ASQM)
permet aux médecins de confirmer leur volonté
de renforcer la collaboration et la coordination
dans le domaine de la qualité en Suisse. Elle re
pose sur les trois piliers que sont la transpa
rence, la responsabilité et la durabilité. Elle pré
cise notamment les points suivants:
– La définition de la qualité des prestations
médicales revient au corps médical.
– Pour chaque activité en faveur de la qualité,
la plus-value pour les patients et/ou pour la
société doit être visible et l’investissement
consenti approprié.
– L’assurance et le développement de la qua
lité nécessitent des ressources. Pour cela, il
s’agit d’exploiter les synergies partout où cela
est possible.
– La mesure de la qualité doit être valide et
fiable, et si possible se fonder sur des stan
dards reconnus. Ce n’est qu’ainsi que la
transparence en matière de qualité appor
tera une plus-value pour la sécurité des pa
tients et permettra de développer la qualité.
– Les efforts du corps médical en faveur de la
qualité et le travail administratif supplémen
taire qui en découle sont récompensés de
manière appropriée – par le biais de la struc
ture tarifaire et/ou d’autres modèles de fi
nancement.
Vous trouverez les nombreuses activités de
l’ASQM et des organisations de médecins dans
le dernier rapport sur la qualité de l’ASQM sur
www.asqm.ch > ASQM.
Pour répondre à la question posée au dé
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but, à savoir s’il est de bon ou de mauvais au
gure que le contenu des déclarations formulées
il y a dix ans soit toujours d’actualité, on peut
dire que c’est une bonne chose que l’ASQM ait
clairement identifié les défis dès 2012 et entre
pris les mesures et les travaux correspondants.
Elle a mis à profit le temps dont elle disposait
pour mettre en place et établir, avec les organi
sations de médecins et les partenaires, une or
ganisation bénéficiant d’un large soutien et ac
ceptée, même si elle peut parfois être perçue
comme pénible.
L’ASQM tient ici à remercier chaleureuse
ment toutes les personnes, anciennes et ac
tuelles, déléguées à la qualité des organisations
médicales, tous les anciens et actuels membres
du Comité directeur et nos partenaires du Dia
logue Qualité pour les discussions précieuses,
intenses et enrichissantes qui ont permis une
collaboration constructive et ouverte à la mise
en réseau. L’ASQM poursuivra son engagement
sur le plan du contenu, de l’expertise, de la mise
en réseau et de la coordination afin que l’assu
rance et le développement de la qualité soient
davantage consolidés, identifiés et reconnus
comme une tâche essentielle des médecins.
Correspondance
asqm[at]fmh.ch
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Jamal Ibrahim-Gerber (1954), † 23.7.2022,
3612 Steffisburg
Sandra Hauler-Poirier (1972), † 22.8.2022,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
2542 Pieterlen
Jiri Modestin (1943), † 6.10.2022, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, 8008 Zürich
Helmuth Rösler (1928), † 7.10.2022, Facharzt
für Nuklearmedizin und Facharzt für Radiologie, 3015 Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Gernot Ortmanns, Praktischer Arzt, FMH,
Praxiszentrum im Ring, Kappelenring 6, 3032
Hinterkappelen

Matthias Pollak, Facharzt für Hämatologie,
FMH, Hämatologie Praxis Bern, Riedweg 11,
3012 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Stefan Fischli, Facharzt für Endokrinologie /
Diabetologie und Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Luzerner Kantons

spital, 6000 Luzern 16
Sandra Ledermann Escalera R., Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
ab 9.1.2023: Praxis 23, Psychotherapie und
Psychiatrie, Mühlemattstrasse 16, 6004 Luzern
Jörg Zimmerli, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, ab 1.5.2023:
Kinderarztpraxis am See, Alpenstrasse 1,
6004 L
 uzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Comment les connaissances issues de la recherche parviennent-elles au quotidien médical? L’ASSM s’est penchée sur cette question.

Trop de ressources se perdent
en cours de route
Transposition Seule une petite partie des résultats de la recherche médicale parvient à trouver sa
place dans la pratique quotidienne des professions de la santé. Les sciences de l’implémentation visent à
identifier et à dépasser les obstacles qui se dressent sur le chemin. L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) publie un rapport sur ce thème.
Dre Lucienne Rey
Journaliste scientifique indépendante, Texterey

L

a Suisse investit des sommes élevées dans
la recherche médicale. Toutefois, seulement environ 14% de ces résultats sont
consignés dans des publications scientifiques
[1] et le délai moyen d’intégration des résultats
de recherche dans la pratique routinière des
soins médicaux s’élève à 17 ans [2]. Dès lors,
dans les milieux professionnels, on parle d’un
«tuyau percé de recherche», dans lequel trop de
ressources – moyens financiers, efforts de recherche, connaissances – se perdent en cours
de route. Une saignée qui nuit également aux
patientes et aux patients. Selon les statistiques,
entre 30 et 40% des personnes traitées ont suivi
une thérapie dont l’efficacité n’est pas démon-

trée, et jusqu’à 25% ont subi un traitement inapproprié [3].

Un réseau pour une meilleure qualité

Selon une définition largement acceptée par la
communauté scientifique, la recherche sur l’implémentation comprend l’étude scientifique des
méthodes qui favorisent l’adoption systématique des résultats de la recherche et d’autres
pratiques fondées sur des preuves dans la routine quotidienne, améliorant ainsi l’efficacité
des services de santé. Elle comprend également
une évaluation des résultats de l’implémentation, car ceux-ci se mesurent finalement à l’utilité sociale démontrée [4].
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Ces derniers dix à quinze ans, cette nouvelle discipline s’est particulièrement bien établie dans l’espace anglo-saxon. En octobre
2019, un réseau qui place les sciences de l’implémentation au centre de ses activités, le Swiss
Implementation Science Network (IMPACT),
a été créé en Suisse. Il est rattaché à l’Institut
für 
Pflegewissenschaften de l’Université de
Bâle. Lors d’une première conférence internationale, suivie d’une série de master classes
d’approfondissement, IMPACT s’est présenté à
la communauté scientifique intéressée. L’ASSM
a saisi l’occasion pour inscrire ce thème important à son agenda et contribuer à le faire
connaître.
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Nécessité d’un langage commun

Les sciences de l’implémentation se basent sur
les méthodes de la recherche clinique. La
conception de l’étude varie en fonction de la solidité des preuves de la mesure à implémenter
– par exemple un traitement nouveau ou modifié. Contrairement à la recherche clinique qui
est généralement axée sur l’intervention et délaisse les aspects de mise en œuvre, les sciences
de l’implémentation sont focalisées sur deux
priorités: d’une part, elles retracent le parcours
de l’implémentation pour en comprendre les
facteurs de succès, et d’autre part, elles enregistrent ses résultats. Les sciences de l’implémentation prennent donc en considération la
transition complète (par étapes) entre la mesure fondée sur des preuves et ses effets au quotidien.
Pour combler le fossé entre la recherche et
l’application de ses résultats, il faut donc des
professionnels de la santé qui connaissent les
«logiques» différentes de la recherche fondamentale et celles du travail sur le terrain, c’està-dire des groupes de recherche qui réunissent
des compétences dans les deux domaines. La
recherche en implémentation est un travail
d’équipe par excellence qui exige un langage
commun. Au début d’un projet d’implémentation scientifique, le groupe de projet devrait se
mettre d’accord sur les notions centrales.

Connaître le contexte et en tenir compte

La mise en pratique des résultats de la recherche médicale se heurte souvent aux
contraintes du quotidien: aux habitudes établies, aux structures organisationnelles, à la
manière dont chaque profession impliquée
conçoit son métier par exemple. Une connaissance approfondie du contexte dans lequel une
innovation doit être apportée est incontournable. Le contexte désigne les caractéristiques
et les circonstances dans lesquelles une implémentation est intégrée.
L’analyse du contexte permet, entre autres,
de connaître les routines dans la pratique et le
climat d’une organisation, ainsi que d’identifier
les groupes d’acteurs qu’il convient d’impliquer
à un stade précoce. Ce faisant, l’analyse du
contexte ne se limite pas aux institutions médicales, mais intègre aussi les patients et, le cas
échéant, leurs proches ainsi que, selon les circonstances, les assurances maladie et les autorités politiques.

Choisir une stratégie appropriée

Les sciences de l’implémentation s’appuient sur
de nombreux modèles et théories, tant pour
l’analyse du contexte que pour le choix d’une
stratégie d’implémentation appropriée. Les
stratégies envisageables se distinguent à leur
tour en termes de complexité et se différencient

en fonction de leur public cible et des mécanismes d’action. Elles peuvent cibler des facteurs contextuels situés à différents niveaux
(par exemple au niveau personnel, institutionnel, social ou politique).
Souvent, les stratégies requises doivent agir
sur différents groupes d’acteurs: il s’agit, au niveau individuel, de former le personnel de
santé, au niveau organisationnel, de former des
communautés d’apprentissage en clinique, et au
niveau politique, d’exclure de fausses incitations. Dans ce genre de cas, il y a lieu de recourir à des stratégies mixtes ou multidirectionnelles qui se décomposent en plusieurs étapes,
parfois liées entre elles.
Une compréhension approfondie du
contexte est primordiale pour le choix de la
stratégie. Il est indispensable de connaître les
facteurs qui agissent sur l’implémentation; de
même, les mécanismes et processus d’action
doivent être étayés par la théorie. Enfin, il importe de tenir compte des suggestions et des
propositions des personnes concernées et des
parties prenantes.
À ce jour, les recherches en implémentation
ont toutefois révélé des lacunes dans l’utilisation des différentes stratégies: leur description
est trop souvent insuffisante, leur dénomination hétérogène et leur présentation trop peu
détaillée. De plus, elles ne sont pas suffisamment mises en relation avec les résultats de l’implémentation («outcomes»).

Importance de l’évaluation des résultats

La démonstration du succès de l’implémentation faisant partie intégrante de sa définition, il
s’agit également de déterminer rapidement des
valeurs cibles permettant d’en mesurer les effets
positifs, comme la facilité d’application au quotidien des actions requises, leur acceptation par
les personnes devant les exécuter et par celles à
qui elles sont destinées, ou leur adoption à long
terme dans les pratiques. En outre, les sciences
de l’implémentation tiennent compte de critères relatifs à la qualité des prestations, comme
l’efficience, le respect des délais et la ponctualité. Ainsi, les sciences de l’implémentation focalisent leur attention sur d’autres résultats que
les études d’efficacité en recherche clinique, qui,
elles, s’intéressent à la mortalité, à la mobilité ou
à la qualité de vie des personnes traitées, ou tout
au plus aux coûts de la thérapie.
L’«heptagone bâlois» des sciences de l’implémentation développé par IMPACT illustre
les multiples facettes qu’englobe cette discipline
[5]. Cette théorie rassemble les variables clés à
considérer dans les études d’implémentation.
Elle a également permis de structurer le premier événement et les master classes mis sur
pied par IMPACT. Avec ce cycle de conférences, le réseau a atteint son premier but, à sa-
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L’essentiel en bref
• L’ASSM a publié un rapport sur un cycle de
conférences dédié aux sciences de l’implémentation.
• Les sciences de l’implémentation ont pour
but d’analyser et de mieux surmonter les difficultés rencontrées lors de la transposition
de résultats de la recherche médicale dans la
pratique.
• Les études d’implémentation sont typiquement interdisciplinaires et réunissent de
larges groupes de personnes impliquées
comme les patients et leurs proches, ainsi
que des représentants du monde de la politique et des assurances maladie.
• Le Swiss Implementation Science Network
(IMPACT), fondé en 2019 et rattaché à l’Institut für Pflegewissenschaften de l’Université
de Bâle, a donné la première impulsion pour
faire connaître cette nouvelle discipline en
Suisse et mettre en contact les professionnels intéressés par la question lors d’un cycle de conférences qui a eu lieu au printemps
2021.

voir présenter des projets d’implémentation
réussis et promouvoir l’échange de connaissances et d’idées entre les professionnels
concernés.
Le rapport de l’ASSM sur ce cycle de conférences peut être téléchargé à l’adresse: assm.ch/
comptes-rendus
Correspondance
v.clerc[at]samw.ch

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

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

(41) 764

Forum Médical Suisse | 2022;22(47):764

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.

Défis dans le traitement du diabète de type 1 chez l’enfant
100 ans d’insulinothérapie Découverte en 1921, l’insuline

a été introduite pour la première fois en 1922 comme traitement du diabète de type 1. Cent ans plus tard, elle reste
encore le seul traitement médicamenteux utilisé. Les
dernières avancées ont contribué à optimiser considérablement le contrôle du métabolisme.
Claudia Boettcher et al.

767

Une simple éruption cutanée?

© Alla Rudenko / Dreamstime; Homeline Media, reproduction avec l’aimable autorisation

Polymorphe, squameux, maculo-papuleux Un patient de

50 ans en bonne santé habituelle consulte aux urgences
pour l’apparition de lésions cutanées non prurigineuses il
y a 2 mois, de type purpuriques, de morphologie ronde et
par endroits palpables, non confluentes, au niveau des
membres inférieurs, avec une lésion croûteuse nécrotique
douloureuse à la palpation sur la jambe droite.
772

Aline Thorens et al.

Voyager pendant la grossesse et
l’allaitement: Partie 1
«Travelling for two» Les femmes enceintes et allaitantes

voyagent elles aussi dans les régions (sub)tropicales. Pour
les zones à risque de paludisme, de fièvre jaune ou de virus zika, il est particulièrement important d’obtenir des
conseils en médecine des voyages. La partie 1 de cet article
résume les recommandations en vigueur.
775

Jasmin Hiestand et al.
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Journal Club

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

Pertinent pour la pratique
Les médicaments autorisés sont-ils
non seulement efficaces, mais aussi
bénéfiques sur le plan clinique?
Les médicaments administrés en Suisse
doivent d’abord être autorisés par Swissmedic
sur la base des données soumises et/ou publiées.
Une étude a désormais tenté de déterminer,
pour les 48 médicaments oncologiques autorisés
entre 2010 et 2019, combien d’entre eux apportent un bénéfice clinique substantiel selon les
critères de différentes lignes directrices. Ce sont
essentiellement les données de l’étude principale
ayant conduit à l’autorisation du médicament en
question qui ont servi de base à l’analyse. Au
moment de l’autorisation, seule la moitié environ
des médicaments présentaient un bénéfice clinique substantiel dans leur domaine d’indication,
selon les lignes directrices. Les disparités sont restées à peu près constantes en termes quantitatifs
sur la période d’observation de dix ans.

Les résultats sont peut-être quelque peu décevants, mais ils ne sont pas tout à fait surprenants non plus. Les autorités réglementaires
doivent évaluer objectivement la sécurité et la
robustesse des données d’efficacité; ce qui est
ensuite considéré comme un effet clinique
substantiel est probablement un peu plus subjectif. Mais peut-être peut-on profiter de cette
occasion pour se rappeler qu’un effet prouvé
n’est pas directement lié à un bénéfice clinique
élevé. Et les lignes directrices ne reflètent pas
toujours à 100% la réalité, loin s’en faut…
PLoS One. 2022, doi.org/10.1371/journal.pone.0268545.
Rédigé le 11.11.2022.

Supplémentation en fer: critère
d’évaluation primaire non atteint –
l'étude est-elle négative ou positive?
Une étude antérieure avait montré qu’en cas
d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite et de carence en fer, une supplémentation
intraveineuse en fer (sous forme de carboxy-

Zoom sur...

Syndrome de la Tourette
• Il s’agit du principal trouble du développement neurologique, qui touche entre 0,3 et 0,9%
des enfants et adolescents âgés de 4 à 18 ans.
• Les principales caractéristiques sont des «tics» moteurs et vocaux involontaires.
• Le trouble présente une forte composante génétique, les principaux variants génomiques
expliquant les 4/5 ou plus de l’héritabilité. Les garçons sont 4× plus touchés que les filles.
• Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), les critères
suivants doivent être remplis pour établir un diagnostic de syndrome de la Tourette: début
des symptômes avant l’âge de 18 ans, symptômes présents depuis au moins 1 an, dont
au moins deux tics moteurs et au moins un tic vocal.
• L’annexe de l’article cité en référence décrit bien la physiopathologie complexe.
• Le syndrome de la Tourette s’accompagne souvent de comorbidités avant tout psychiatriques et malheureusement aussi d’une mortalité accrue, y compris suite à des suicides.
• S’agissant du traitement, les interventions de thérapie comportementale sont le premier
choix (notamment «comprehensive behavioural intervention for tics»).
• Antipsychotiques (d’abord atypiques comme la rispéridone, etc.), éventuellement aussi,
en cas d’inefficacité, anticonvulsivants comme le topiramate et antidépresseurs comme
la désipramine.
• Les traitements neuromodulateurs semblent prometteurs, y compris la stimulation cérébrale profonde.
Lancet Neurol. 2022, doi.org/10.1016/S1474-4422(22)00303-9. 

Rédigé le 11.11.2022.
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maltose) améliorait les symptômes de l’insuffisance cardiaque et la qualité de vie sur une période de 12 mois [1]. Une deuxième étude s’était
toutefois révélée négative en ce qui concerne les
critères d’évaluation plus durs (mortalité et
hospitalisations pour insuffisance cardiaque),
car elle n’est pas parvenue à démontrer un bénéfice significatif de l’administration de fer sur ces
critères d’évaluation [2].
Une nouvelle étude – «IRONMAN» –
montre maintenant, avec une période d’observation plus longue de bien 2,5 ans, que le carb
oxymaltose ferrique n’a pas pu réduire significativement le taux d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque et la mortalité cardiovasculaire
par rapport à l’absence d’apport en fer (n = près
de 570 patientes et patients dans les deux groupes
[3]). Les individus inclus devaient présenter une
fraction d’éjection <45% et une carence en fer définie par une saturation de la transferrine <20%
ou un taux de ferritine <100 µg/l. Les auteurs ont
ensuite consacré beaucoup d'énergie à l'analyse
des critères d'évaluation secondaires et ont
trouvé ce qu'ils cherchaient: Un critère d'évaluation combiné pour la survenue de décès cardiovasculaires et une analyse statistique des seuls
événements cardiovasculaires survenus pour la
première fois, y compris les hospitalisations liées
à l'insuffisance cardiaque, s'est révélé significatif,
mais de très peu (p = 0,045).
Sans détour, nous ne sommes toujours pas
convaincus qu’une supplémentation en fer par
voie intraveineuse, basée sur des critères plus
permissifs de carence en fer, apporte réellement
un bénéfice clair (par rapport aux personnes ne
souffrant pas d’insuffisance cardiaque).
1 N Engl J Med. 2009, doi.org/10.1056/NEJMoa0908355.
2 Lancet. 2022, doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32339-4.
3 Lancet, 2022, doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02083-9.
Rédigé le 12.11.2022.

Nouveautés dans le domaine de
la biologie
COVID-19: infection et vaccination
de rappel
En ce qui concerne le COVID-19, les personnes
qui se sentent en sécurité lors de diverses discussions sont le plus souvent celles qui se vantent
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Cela nous a également interpellés
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d’une immunité dite hybride, c’est-à-dire d’une
immunité due à une infection naturelle et à une
vaccination de rappel ou «booster». Pourtant, ce
n’est pas forcément un avantage!
Les individus n’ayant jamais contracté le
COVID-19 présentent, après la vaccination de
rappel (vaccins à ARNm), une nette augmen
tation des anticorps neutralisants spécifiques
anti-Spike (S1) (également contre les «variants
of concern») et des cellules B. Ces changements
sont également déclenchés par une infection
naturelle. Si l’on procède à une revaccination
dans le sens d’un booster, la réponse en anticorps n’augmente pas systématiquement. Cela
dépend de l’intervalle entre l’infection et l’administration du booster: si l’infection remonte
à plus de 180 jours, le booster stimule la réponse immunitaire, alors que cette dernière est
paralysée (c’est-à-dire qu’elle reste aux niveaux
induits par l’infection) si le booster est administré moins de 180 jours après l’infection.
La règle des 4 mois dans les recommandations vaccinales actuelles est motivée en premier
lieu par la crainte d’effets indésirables accrus des
vaccins. Elle prend toutefois un sens supplémentaire à la lumière de cette étude et l’intervalle devrait peut-être être allongé encore un peu plus
afin d’obtenir un effet booster optimal.

Les masques faciaux semblent pourtant efficaces.

Masques et transmission du
SARS-CoV-2
L’efficacité des masques faciaux est mise en doute dans de nombreux milieux et il faut
admettre, dans la contre-argumentation, qu’il n’existe pas ou qu’il ne peut pas exister
de preuves d’efficacité prospectives en aveugle classiques à ce sujet.
Toutefois, les données suivantes sont utiles: lors de la vague Omicron du semestre
d’hiver 2021/2022, l’obligation de porter le masque a été successivement levée dans

Cell. 2022, doi.org/10.1016/j.cell.2022.09.032.
Rédigé le 12.11.2022.

une grande partie des districts scolaires de la région de Boston en février 2022 et maintenue dans d’autres. Selon cette étude, au cours des 15 premières semaines, 45 cas de
COVID-19 de plus pour 1000 personnes (élèves et personnel enseignant confondus)

Cela nous a également interpellés
De l’espoir pour les dépressions
résistantes aux traitements?
La dépression résistante aux traitements est une
maladie pour laquelle il existe peu de bonnes
possibilités thérapeutiques et la probabilité
d’une rémission diminue à chaque cycle d’un
nouveau traitement antidépresseur: de 30%
lors du premier traitement à seulement encore
13% après la quatrième tentative de traitement.
La psilocybine est un «psychédélique» et
une substance fongique (appelée alcaloïde
tryptamine) qui a montré un effet antidépresseur encourageant dans des études pilotes. Une
dose unique de 25 mg (par rapport à 10 et
1 mg) a amélioré un score de dépression après
trois semaines, mais plus ultérieurement. Les
idées et comportements suicidaires ne se sont
pas améliorés. Les effets indésirables, tels que
céphalées, nausées et vertiges, étaient fréquents
(chez 4 patientes et patients sur 5). Donc, malheureusement, pas de résultats encourageants!
N Engl J Med. 2022, doi.org/10.1056/NEJMoa2206443.
Rédigé le 13.11.2022.

Les dosages de la vitamine D sont tout
de même utiles
Chez les hommes âgés (60–87 ans), les taux de
25-hydroxy-vitamine D (25[OH]D) («vita-

sont survenus dans les districts scolaires où le port du masque a été supprimé, par rapport à la situation antérieure et aux districts où le port du masque a été maintenu.
On peut donc dire que c’est tout de même efficace! La figure 2 de l’article cité en
référence est éloquente.
N Eng J Med. 2022, doi.org/10.1056/NEJMoa2211029. 

mine D») ont permis de prédire de manière
fiable l’évolution de la masse osseuse et de l’architecture osseuse au cours des quatre et huit
années suivantes. Plus le taux de vitamine D est
bas, plus la diminution de la masse osseuse et
de la qualité osseuse, et donc la probabilité de
fracture, sont rapides et prononcées. Le groupe
contrôle était composé d’hommes ayant un
taux de vitamine D de 70 nmol/l (30 ng/ml). En
résumé: connaissez votre taux de vitamine D!

Rédigé le 13.11.2022.

de la route? Contre toute attente, une étude
comparative avec l’Allemagne et l’Autriche ne
trouve pas d’effet mesurable de l’examen médical sur le risque de provoquer un accident de
voiture grave en tant que conductrice ou
conducteur âgé(e). Et maintenant?
Swiss Med Wkly. 2022, doi.org/10.57187/
smw.2022.40005.
Rédigé le 13.11.2022.

J Bone Miner Res. 2022, doi.org/10.1002/jbmr.4657.
Rédigé le 12.11.2022.

Devons-nous nous en réjouir ou non?
Effet de l’évaluation médicale de l’(in)
aptitude à la conduite liée à l’âge
Les examens médicaux obligatoires sur l’ensemble du territoire pour les personnes âgées
en Suisse sont-ils à même de réduire les accidents de voiture graves causés par ces usagers
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100 ans d’insulinothérapie

Défis actuels dans le traitement
du diabète de type 1 chez
l’enfant
Découverte en 1921, l’insuline a été introduite pour la première fois en 1922 comme traitement du
diabète de type 1. Cent ans plus tard, elle reste encore le seul traitement médicamenteux utilisé. Les
dernières avancées ont contribué à optimiser considérablement le contrôle du métabolisme.
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St. Gallen; e Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie, Universitäts-Kinderspital Zürich, Zürich; f Forschungszentrum für Kinder, Universitäts-Kinderspital Zürich, Zürich;
g
Unité d’endocrinologie, diabétologie et obésité pédiatrique, Département femme-mère-enfant (DFME), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne; h Unité d’en
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Université de Genève, Genève
a

Introduction

Le diabète de type 1 (DT1) est l’une des maladies
chroniques les plus fréquentes chez les enfants,
avec une augmentation annuelle de l’incidence
de 3% [1]. L’étiologie du DT1 est inconnue, mais
un dérèglement de l’auto-immunité, documenté
par la circulation d’autoanticorps, ainsi qu’un
prédisposition génétique sont impliqués. Chez
les enfants, le risque de développer un DT1 est
de 0,4%; si des membres de la famille sont déjà
atteints de DT1, le risque décuple. De nouvelles
données indiquent une nette hausse de l’incidence mondiale durant la pandémie de
COVID-19 [2–5]. L’objectif de cet article est de
présenter les derniers développements et les
défis actuels dans le traitement du DT1 chez les
enfants.

L’acidocétose peut-elle être évitée en cas
de diagnostic de diabète?

L’acidocétose diabétique (ACD) est une complication aiguë potentiellement mortelle qui
peut toutefois être évitée en cas de DT1 nouvel-

lement diagnostiqué, mais aussi déjà traité. Le
risque d’ACD survient lorsque les symptômes
cardinaux polyurie, polydipsie, fatigue et perte
de poids passent inaperçus et que le diagnostic
précoce d’un DT1 est manqué. L’ACD s’accompagne notamment des signes cliniques déshydratation, tachycardie, nausées, douleurs abdominales et vomissements, respiration plus
profonde et odeur d’acétone ainsi que

troubles croissants de la conscience et coma
[6]. Sous sa forme aiguë, l’ACD présente un
risque d’œdème cérébral [7] et, aujourd’hui
encore, de décès dans certains cas [8]. A
long terme, une ACD est associée à un
contrôle glycémique constamment plus
mauvais en cas de manifestation [9].
Chaque épisode d’ACD en présence de diabète signifie en outre un risque fortement
accru de survenue d’autres épisodes, même
des années plus tard [10]. Des travaux actuels du registre international du diabète
montrent, selon les pays, des taux d’ACD en
cas de manifestation de DT1 durant l’en-
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Reconnaissez les signes
d’appel du diabète,
aussi chez les enfants !

Grande soif

Envie fréquente
d’uriner

Fatigue

Perte de poids

Si votre enfant présente ces symptômes,
contactez immédiatement votre médecin
traitant. Le diabète peut se déclarer
chez l’enfant à n’importe quel âge et peut
être mortel sans traitement adapté !
www.diabetesuisse.ch

Figure 1: Affiche pour la prévention de l’acido
cétose diabétique (reproduction avec l’aimable
autorisation de «diabètesuisse»).
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fance ou l’adolescence entre 20% (Suède) et
41% (Italie), avec une tendance récemment à
la hausse [11, 12]. Les facteurs de risque
d’une ACD en cas de manifestation d’un DT1
sont en particulier l’âge de moins de six ans,
l’origine immigrée et en partie le sexe féminin. Au début de la pandémie de COVID-19,
le registre germano-austro-helvético-luxembourgeois de la documentation des patientes
et patients diabétiques a documenté une
hausse considérable du taux d’ACD en cas de
manifestation d’un DT1, passant de 25% en
2019 à 45% en 2020 (enfants <6 ans: 52%)
[13]. La peur d’une infection de COVID-19
due à la fréquentation d’établissements de
soins ainsi qu’une offre médicale r éduite durant la pandémie en sont les raisons possibles.
Des programmes d’information destinés à réduire le taux d’ACD sont prometteurs: en Australie, un programme sur deux ans a par
exemple permis de faire baisser le taux d’ACD
de 38 à 14% [14]. De même, des programmes
de prévention limité au niveau local mais intensifs, qui fournissaient notamment des informations dans le cadre d’examens d’entrée à
l’école, s’avèrent efficaces [15]. En Suisse, une
campagne de prévention sous forme d’affiches
a été lancée dans les cabinets médicaux et les
hôpitaux en 2021, avec la collaboration de l’organisation de patients «diabètesuisse» (fig. 1).
D’autres actions nationales sont en cours de
planification.

Comment réduire le risque d’hypoglycémie et améliorer son traitement?

L’hypoglycémie est la complication aiguë la
plus fréquente de l’insulinothérapie chez les
enfants atteints de DT1. La définition de l’hypoglycémie et les différents degrés sont présentés au tableau 1 [16].
De nos jours, les hypoglycémies sévères
sont rares, l’incidence varie selon de la population entre environ 1,5 et 7,1 évènements pour
100 patientes et patients par an. Ce progrès est
dû aux insulines modernes et aux technologies
perfectionnées, telles que les systèmes de surveillance de glucose en continu (SGC) dotés
d’une fonction d’alarme et les systèmes «hybrid
closed loop», permettant un bon équilibre
métabolique sans hypoglycémies répétées.

Un faible taux d’HbA1c ne constitue plus un
facteur de risque d’hypoglycémie sévère [17].
Les facteurs de risque actuels demeurent le
jeune âge, le trouble de la perception de l’hypoglycémie ainsi que des antécédents d’hypoglycémies sévères [18]. Des handicaps cognitifs tels que des troubles de la mémoire et
des difficultés d’apprentissage sont décrits
chez les enfants diabétiques. Les hypoglycémies sévères répétées constituent un facteur
de risque dans ce domaine. De nouvelles dé-

Tableau 1: Définition de l’hypoglycémie
Degré d’hypoglycémie

Définition

3,0−3,9 mmol/l

Hypoglycémie nécessitant un traitement

<3,0 mmol/l

Hypoglycémie significative

Sévère

Handicap cognitif, aide de tiers*

Coma hypoglycémique

Coma, convulsions

* Le critère aide de tiers n’est pas applicable chez les enfants en bas âge nécessitant de l’aide pour la correction d’hypoglycémies même
modérées.

couvertes montrent toutefois que l’acidocétose, l’hyperglycémie et les fluctuations glycémiques jouent également un rôle [19].
Néanmoins, la peur des hypoglycémies, en
particulier sévères et nocturnes, r eprésentent
une lourde charge pour les parents et peut
faire obstacle à un contrôle de la glycémie
proche de la norme. Une formation de qualité
sur les signes d’hypoglycémie et sa correction
rapide est essentielle et contribue à réduire les
hypoglycémies [20]. Les hypoglycémies,
même sans symptômes, doivent être immédiatement corrigées par la prise de glucides à absorption rapide. Le glucagon, depuis peu aussi
disponible sous forme de spray nasal, sert aux
novices de traitement en cas d’hypoglycémie
sévère avec perte de connaissance. Des insulines sensibles au glucose capables de réagir de
manière adaptée à une hausse ou une baisse de
glycémie sont actuellement en cours d’étude
pour développer une insuline «intelligente».
Le premier essai d’un tel composé chez l’être
humain a échoué pour des raisons pharmacocinétiques et pharmacodynamiques [21].
Les accomplissements des trois dernières années laissent toutefois espérer un progrès rapide, tout en montrant que les obstacles
restent de taille après 40 ans de recherche [22,
23].

De nouvelles technologies de mesure du
glucose

Depuis les années 1990, des appareils mini-invasifs permettant des mesures automatiques et
continues du glucose dans le liquide interstitiel
sous-cutané ont été développés. Ces appareils
font appel à divers systèmes de mise en évidence,
dont des techniques basées sur des réactions enzymatiques, des électrodes et la fluorescence
[24]. Les indicateurs obtenus par la SGC, tels que
le «time in range» (TIR), qui indique le pourcentage des valeurs de glucose dans un intervalle,
viennent remplacer ou du moins compléter le
taux d’HbA1c en tant qu’indicateur du contrôle
du diabète [25]. Les appareil de SGC ne peuvent
actuellement pas être considérés comme absolument fiables. Ils peuvent présenter des inexactitudes qui dépendent des variations du temps de
latence entre la glycémie et le taux de glucose
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i nterstitiel (4−10 minutes), du site d’insertion du
capteur, de l’activité physique, des fluctuations de
température ou de l’interférence potentielle de
médicaments. Les limitations actuelles des systèmes de SGC nécessitent de maintenir la disponibilité des méthodes de mesure sur sang capillaire comme partie intégrante de la surveillance
du DT1. Des appareils portatifs et plus confortables, basés sur de nouvelles technologies non
invasives ou mini-invasives, telles que les
micro-ondes et des technologies optiques, sont
en cours de développement [26]. De nouvelles
méthodes électrochimique, telles que l’extraction
du liquide interstitiel au moyen de micro-aiguilles ou le développement de nouveaux biocapteurs enzymatiques intégrant des nanomatériaux, sont très prometteuses. Par ailleurs, des
mesures de glucose sont testées dans d’autres
échantillons de liquide, tels que la salive, les
larmes et la sueur [24]. Le défi que posent toutes
ces méthodes reste l’exactitude et la stabilité ainsi
que la sensibilité et la spécificité.

Administration automatisée d’insuline:
le nouveau standard

Le développement de capteurs plus précis pour
mesurer le glucose interstitiel et de processeurs
plus petits suffisamment puissants a permis de
concevoir des algorithmes destinés à l’administration automatisée d’insuline («automated insulin delivery» [AID]. Le principe de ces systèmes consiste à connecter un SGC avec une
pompe à insuline en continu au moyen d’un algorithme. Des algorithmes dits «closed loop»
adaptent l’administration d’insuline aussi bien
à la hausse qu’à la baisse au taux actuel ou
attendu de glycémie. Les systèmes modernes
nécessitent l’annonce d’un repas imminent
par l’utilisateur afin d’éviter les hyperglycémies postprandiales, et sont qualifiés de systèmes «hybrid closed loop».
L’introduction de ces systèmes change
radicalement le traitement du diabète, car ils
peuvent adapter individuellement l’administration d’insuline aux fluctuations quotidiennes du
besoin en insuline d’une personne, corriger les
petites inexactitudes d’évaluation de la quantité
de glucides consommée et finalement compenser de nombreux autres facteurs imprédictibles
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Tableau 2: Recommandations relatives à la répartition des nutriments
Macronutriments

Pourcentage de l’énergie totale

Glucides totaux

45–55%
dont saccharose <10%*

Lipides

30–35%
dont <10% acides gras saturés et trans

Protéines

15–20%

* La valeur cible à long terme n’est même que de 5%.

i nfluençant la glycémie. Ces systèmes présentent
de multiples avantages en termes de contrôle du
métabolisme, mais aussi pour ce qui est de
l’amélioration de la qualité de vie des patientes
et patients, en particulier la nuit [27, 28]. Les systèmes actuellement disponibles ont été testés
dans des études randomisées réalisées sur une
période d’au moins six mois dans un contexte
«real life». Par rapport à un traitement uniquement par pompe à insuline et capteur de
glucose (sans algorithme), tous les algorithmes
évalués sont associés à un contrôle du diabète
nettement meilleur [29]. En Suisse, quatre systèmes sont actuellement autorisés: les systèmes
«780G» de Medtronic [30], «Control-IQ» de
Tandem [31], «CamAPS» d'YpsoPump [61] et
«DBLG1» de Diabeloop [32]. D’autres systèmes,
en particulier destinés à la connexion de pompes
sans fil comme «Omnipod 5», sont annoncés
[33]. Aux systèmes commerciaux actuellement disponibles ont précédé des systèmes développés par les utilisateurs eux-mêmes et mis
librement à la disposition de toute la communauté diabétique. Les systèmes «do it yourself»
les plus connus sont «AndroidAPS» et «Loop».
Ces systèmes ne sont pas approuvés par les autorités réglementaires telles que la «Food and
Drug Administration» (FDA) ou Swissmedic

[33]. Afin d’accompagner les personnes
concernées sur leur parcours, la formation
thérapeutique reste essentielle. En particulier
le calcul des glucides et la libération préprandiale de bolus d’insuline demeurent fondamentaux, car les algorithmes requièrent une exécution manuelle pour ces actions. Enfin, les
connaissances générales sur le diabète restent essentielles pour que les patientes et patients comprennent comment leur système fonctionne,
aient des attentes réalistes à l’égard de leur appareil et puissent poursuivre le traitement manuellement en cas de panne technique [34]. Cela signifie que la condition requise pour le succès
thérapeutique demeure la participation prépondérante et active des patientes et patients ou de
leurs parents au traitement.

L’alimentation saine reste un pilier
essentiel du traitement intégral du diabète

La gestion alimentaire est une composante
essentielle du traitement du diabète, car seule
la connaissance de l’indice glycémique des
aliments permet un dosage adéquat de l’insuline. Les recommandations nutritionnelles
tiennent compte de l’apport suffisant en énergie et nutriments pour un développement
conforme à l’âge, des préférences personnelles,

Tableau 3: Algorithme de Pankowska relatif à l’unité lipides / protéines
Unité lipides/protéines (ULP)

Valeur énergétique

Durée d’action sur le métabolisme

1 ULP

100 kcal

3 heures

2 ULP

200 kcal

4 heures

3 ULP

300 kcal

5 heures

>4 ULP

>400 kcal

7−8 heures

Tableau 4: Exemples d’activités physiques selon le type et l’intensité
Type d’activité

Intensité
légère à modérée

Intensité
modérée à élevée

Aérobie

Randonnée, cyclisme

Course à pieds, cyclisme, ski, natation

Anaérobie

Gymnastique

Sprint, haltérophilie, développement musculaire

Mixte

Football, handball, hockey, tennis, sports d’équipe
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de l’activité physique ainsi que de la prévention
et la gestion de la surcharge pondérale / l’obésité.
En principe, les aliments les plus frais et les
moins transformés possibles doivent être privilégiés [35].
Un contrôle glycémique optimal nécessite
un équilibre entre prise alimentaire, besoin
métabolique, dépense énergétique et profil
d’action de l’insuline [36, 37]. Le calcul correct de la teneur en glucides («carb counting») fait toujours partie du quotidien diabétique, mais il existe désormais diverses applications sur le diabète qui facilitent cette
tâche [38]. Les directives internationales ne
préconisent pas de r égime réduit en glucides
chez les enfants et adolescents atteints de
DT1 [39, 40], la consommation de saccharose doit toutefois être limitée à <10% de l’apport énergétique journalier total (tab. 2). Les
boissons sucrées (même les jus de fruits)
doivent en principe être évités.
Après des repas à teneur élevée en lipides et
protéines, une hausse retardée de la glycémie
est souvent observée avec les SGC. C’est pourquoi l’unité lipides / protéines (ULP) est de plus
en plus en utilisée en plus de l’unité de glucide
(UG). Une ULP représente 100 kcal sous forme
de lipides et protéines (tab. 3). Le besoin en insuline pour 1 ULP est équivalent à celui nécessaire pour 10 g de glucides, le bolus d’insuline
devant être administré de manière différée.
Des études indiquent que le calcul de l’insuline basé sur l’UG et l’ULP aboutit à une
hausse postprandiale du glucose plus faible
après consommation de repas riches en glucides et lipides / protéines [39, 40].

Comment intégrer l’activité physique
dans le traitement?

Chez les enfants atteints de DT1, l’activité physique (AP) exerce une influence positive sur le
profil lipidique, l’endurance, la composition
corporelle et la qualité de vie [41, 42]. Pour les
enfants atteints de DT1, il est recommandé de
pratiquer au moins 60 minutes de sport modéré
par jour ainsi qu’une activité intense trois fois
par semaine pour renforcer les muscles et les os
[43]. L’effet de l’AP sur la glycémie dépend de la
durée, de l’intensité et du type d’activité (tab. 4)
ainsi que de l’heure et de l’insuline active dans
l’organisme, qui est liée au dernier bolus d’insuline administré.
Une activité aérobie modérée fait baisser la
glycémie en renforçant le transport du glucose
vers le muscle, tandis qu’une activité anaérobie
intense accroît la glycémie sous l’influence des
hormones de contre-régulation, car la production de glucose dans le foie dépasse l’utilisation
dans le muscle [41, 43–45]. Il est donc important d’adapter les doses d’insuline et la prise de
glucides aux différentes variables, même si l’acSee: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Le diagnostic d’un DT1 est difficile pour toute
famille, d’où l’importance d’un accompagnement psychologique dès le début. La prise en
charge interdisciplinaire du diabète inclut,
outre l’équipe composée de médecins, d’un
conseil infirmier spécialisé du diabète et d’une
consultation diététique, un coaching psychologique (fig. 2) [48].
Par ailleurs, un système familial fonctionnel
et l’environnement social sont des éléments centraux et ont une influence positive sur la gestion
du diabètes [49]. Cela peut aussi être une
contrainte car les parents deviennent également
thérapeutes, en particulier avec les plus jeunes.
La peur de l’hypoglycémie (nocturne) est
mentionnée comme l’une des principales
inquiétudes des enfants et adolescents atteints
de DT1 et surtout de leurs parents [50, 51], bien
que les hypoglycémies sévères soient, comme
déjà évoqué, rares. Des études montrent aussi
que les enfants et adolescents présentent une
incidence supérieure de dépression, troubles

anxieux et troubles du comportement alimentaire [52–54]. L’évaluation régulière de la santé
psychique par l’équipe interdisciplinaire de prise
en charge du diabète, avec possibilité d’un soutien psychologique rapide, est recommandée [48].
Les technologies modernes relatives au diabète, telles que les système SGC et les pompes
à insuline avec dosage automatisé, peuvent
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tivité de l’enfant reste souvent spontanée. Les
recommandations pratiques sont présentées au
tableau 5.
L’emploi de systèmes «hybrid closed loop»
facilite la prévention et la détection d’hypoglycémies, mais la gestion de l’AP reste un défi
même avec cette technologie avancée. Les
recommandations d’adaptation doivent toujours être personnalisées pour chaque patiente et patient, et reposer sur les expériences individuelles [46, 47].

Figure 2: Traitement interdisciplinaire de l’enfant et l’adolescent atteints de diabète de type 1.

a tténuer la peur de l’hypoglycémie et améliorer
la qualité de vie [48, 56]. En même temps, elles
peuvent toutefois aussi entraîner une contrainte
accrue du fait d’alarmes fréquentes ou un sentiment d’être dépassé en raison de la quantité de
données et accroître la visibilité du diabète de
l’extérieur. La possibilité de «surveiller» la glycémie, notamment par des personnes de référence, peut offrir un soulagement (par exemple
chez les jeunes enfants), mais aussi présenter un
potentiel de conflit (par exemple chez les adolescents) [57]. De plus, la facilité d’intégration
de la technologie dans le quotidien joue un rôle
essentiel pour la qualité de vie [57, 58].

Perspectives

• Le besoin de développement d’insulines «intelligentes» à action variable, qui s’adaptent
à la glycémie, est évident.

• Les progrès de la génétique permettent
d’identifier les individus présentant un risque
accru de développer un DT1. Cette population pourrait servir de cohorte pour rechercher de nouvelles méthodes thérapeutiques
telles que les immunomodulateurs et prévenir l’apparition du diabète. L’introduction du
traitement personnalisé (= médecine de précision) suivrait.
• Le développement de nouveaux algorithmes
par intelligence artificielle comme le «machine learning» est poursuivi à des fins de
soutien du traitement.
• D’autres points forts de la recherche incluent
la transplantation de cellules β développées
à partir de cellules souches, l’amélioration de
la survie des cellules β, la régénération des
cellules β et la transdifférenciation d’autres
cellules corporelles en cellules β.

Tableau 5: Adaptations de la dose d’insuline et de l’apport en glucides à l’activité physique (modifié selon les recommandations de l’ISPAD [60])
Action

Moyen

Surveillance de la glycémie / du glucose intersti
tiel

Encouragez les enfants à contrôler les valeurs de glucose avant, pendant et après l’AP. L’utilisation de la
surveillance du glucose interstitiel en continu ou par balayage intermittent (CGM-isCGM) est appropriée, mais
doit tenir compte des tendances indiquées par les flèches [59, 60]

Adaptation de la dose d’insuline

Activité sportive prévue de plus de 30 minutes: réduction de la dose d’insuline du repas précédant l’AP de
25−75% ou de la dose d’insuline du repas pris après l’AP. En cas de traitement par pompe à insuline, la pompe
peut être déconnectée au moins 90 minutes avant le début de l’AP ou le taux basal réglé temporairement sur le
menu «sport». Après une AP répétée, le taux basal doit être réduit avant le coucher ou la dose d’insuline basale
réduite de 20−50% [44].

Apport supplémentaire de glucides

Avant l’AP, si la glycémie est <7 mmol/l, consommer 10−20 g de glucides [59]. Chez les enfants non entraînés
ou les enfants présentant un risque élevé d’hypoglycémie, une glycémie >9 mmol/l peut être recommandée. Il
est aussi possible d’ajouter un encas à partir d’une heure d’AP continue.

AP: activité physique; ISPAD: International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes.
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Conclusions

Etant donné que la fréquence de l’acidocétose
en début de diabète est inversement proportionnelle à l’âge, les enfants en bas âge (<6 ans)
présentent le risque le plus élevé. L’acidocétose
pourrait être évitée par un diagnostic précoce,
cela justifie une campagne nationale de prévention, d’autant plus à une époque où le monde
médical se concentre sur le COVID-19. Les médecins généralistes jouent un rôle décisif dans la
détection précoce du DT1. Les avancées technologiques avec le développement de la mesure
du glucose en continu et de l’administration
automatisée d’insuline par des pompes à insuline hybrides ont contribué de manière déterminante à améliorer le contrôle du métabolisme.
L’alimentation et l’activité physique, qui sont à
intégrer dans l’administration automatisée d’insuline, forment deux autres piliers du traitement
du DT1. La charge psychologique causée par le
diabète et la dépendance aux outils d’aide numériques ne doivent pas être sous-estimées.

L’essentiel pour la pratique
• Les campagnes de prévention peuvent réduire
considérablement la survenue de l’acidocé
tose. La prise en compte systématique du dia
bète dans le diagnostic différentiel pourrait
faire baisser le taux de diagnostics manqués
chez les jeunes patientes et patients.
• Les progrès dans le traitement du diabète de
type 1, en particulier l’administration auto
matisée d’insuline, permettent d’obtenir une
valeur d’HbA1c proche de la norme, sans
augmenter le risque d’hypoglycémie sévère.
• Une bonne formation sur les signes d’hypo
glycémie et la correction rapide est essen
tielle pour réduire les hypoglycémies.
• Administration automatisée d’insuline: les
systèmes les plus avancés technologique
ment sur le marché suisse sont les pompes
à insuline qui sont reliées à une mesure de
glucose en continu et adaptent l’administra
tion d’insuline aussi bien à la hausse qu’à la
baisse.
• L’accompagnement psychologique de toute
la famille qui entoure l’enfant malade est très
important car des dépressions, troubles du
comportement alimentaire et états anxieux
surviennent fréquemment.
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Polymorphe, squameux, maculo-papuleux

Une simple éruption cutanée?
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Présentation du cas

Un patient de 50 ans en bonne santé habituelle
consulte aux urgences pour l’apparition de lésions cutanées non prurigineuses il y a 2 mois,
de type purpuriques, de morphologie ronde et
par endroits palpables, non confluentes, au niveau des membres inférieurs, avec une lésion
croûteuse nécrotique douloureuse à la palpation sur la jambe droite (fig. 1 ainsi que fig. S1A
dans l’annexe joint à l’article en ligne). Des lésions anciennes hyperpigmentées avec des
signes d’insuffisance veineuse chronique sont
présentes. Le reste de l’examen clinique est sans
particularité.
Question 1

A ce stade, parmi les diagnostics différentiels
à évoquer devant ce tableau clinique, lequel
est le moins probable?

a) Une réaction aux piqûres d’arthropodes
b) Une vascularite leucocytoclasique
c) Un pityriasis lichénoïde aigu et varioliforme (PLEVA)
d) Une papulose lymphomatoïde
e) Une syphilis secondaire
Une anamnèse approfondie nous permet
d’écarter certains des diagnostics. Le patient
ne se souvient pas d’avoir été exposé à des piqûres d’arthropode et ne se plaint pas de prurit, de plus ces lésions sont en général uniques
et unilatérales. Il rapporte avoir des rapports
sexuels non protégés exclusivement avec sa
femme. Il n’a pas de symptômes uro-génitaux.
Toutefois le dernier dépistage des infections
sexuellement transmissibles remonte à plusieurs années. Une syphilis secondaire se manifeste environ 3–10 semaines après l’incubation primaire et sous forme d’éruption cutanée très variable. Une vascularite leucoytoclasique peut se présenter sous forme de lésions
purpuriques palpables dont certaines nécrotiques et prédominant aux membres inférieurs. Le PLEVA se manifeste par des lésions
polymorphes souvent maculo-papulaires
avec une fine desquamation et une nécrose
hémorragique. Une papulose lymphomatoïde
apparaît sous la forme d’une éruption de papules de 0,5–1 cm de diamètre, parfois plus,
qui se recouvrent de squames micacées ou qui
deviennent hémorragiques et nécrotiques [1].
Question 2

Figure 1: Tableau clinique. Lésions purpuriques
de morphologie ronde avec certaines lésions
hyperpigmentées d’allure anciennes et lésion
croûteuse de la jambe droite. Un consentement
éclairé écrit est disponible pour la publication.

Quel examen complémentaire est le moins
pertinent pour avancer dans le diagnostic
différentiel?
a) Un bilan biologique large
b) Un sédiment urinaire
c) Une biopsie cutanée
d) Un US Doppler des membres inférieurs
e) Un CT scan thoraco-abdominal
Un bilan biologique (formule sanguine complète, fonction rénale, fonction hépatique, les
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sérologies pour l’hépatite B et C, HIV et syphilis, l’électrophorèse des protéines sériques) revient négatif. Le complément de bilan d’auto-
immunité revient dans la norme pour le dosage du facteur rhumatoïde, la vitesse de
sédimentation, le dépistage des anticorps anti-nucléaires, les anticorps ANCA-PR3 ANCA-MPO (anti-cytoplasme des neutrophiles),
les anticorps anti-membrane basale, les cryoglobulines et du complément C3 et C4. Le sédiment urinaire avec un rapport albumine/
créatinine est normal diminuant la probabilité
d’une atteinte rénale. Une échographie Doppler des membres inférieurs montre une insuffisance de la grande veine saphène bilatéralement et exclut une thrombose veineuse profonde. Nous n’avons pas estimé qu’un CT thoraco-abdominal ne soit pertinent à ce stade,
cela ne nous aurait pas avancé dans notre diagnostic différentiel. La biopsie cutanée réalisée
au niveau des lésions de la jambe gauche
montre une parakératose focale, dyskératose,
acanthose irrégulière avec une atteinte de l’interface et dégénérescence vacuolaire de la
couche basale sur plusieurs foyers, nécroses kératinocytaires isolées, un infiltrat inflammatoire lymphohistiocytaire lichénoïde du derme
superficiel et de nombreux foyers de globules
rouges extravasées (fig. 2.).
Question 3

Quel diagnostic retenez-vous?
a) Un PLEVA
b) Une vascularite leucocytoclasique
c) Une syphilis secondaire
d) Une papulose lymphomatoïde
e) Un érythème polymorphe
L’absence d’une atteinte de la paroi vasculaire
infirme le diagnostic de vascularite (de même
que le bilan d’auto-immunité négatif). L’absence d’infiltrat lymphocytaire dermique
dense avec lymphocytes atypiques CD30+ infirme également le diagnostic d’une papulose
lymphomatoïde. Le bilan infectieux permet
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Figure 2: Coupe histopathologique de la biopsie cutanée initiale. Elargissement ×10, coloration à l’hématoxyline et à l’éosine. La marque dans la figure
est 100 μm. A) Infiltrat lichénoïde du derme superficiel. B) Parakératose. C) Kératinocyte nécrotique.

d’écarter une syphilis secondaire. Il n’y a pas
d’argument pour un érythème polymorphe ni
sur la présentation clinique (pas de lésions en
cocarde, pas d’atteinte palmo-plantaire, pas
d’atteinte des muqueuses) ni sur la biopsie
cutanée. Le résultat de la biopsie est compatible avec le diagnostic d’un PLEVA. Le pityriasis lichénoïde est une maladie dermatologique inflammatoire comprenant un spectre
de maladies allant de la forme aiguë – le
PLEVA, à la forme chronique – le pityriasis lichénoïde chronique. L’étiologie reste encore
indéterminée. Le pic d’incidence de la maladie survient entre 10 et 30 ans et touche surtout les hommes avec un ratio 1:2 [1]. Les
patientes et patients développent de façon
rapide une éruption maculo-papulaire avec
une fine desquamation pouvant évoluer en
papules purpuriques, hémorragiques et nécrotiques. Les lésions sont souvent poly
morphes et à différents stades d’évolution. Les
parties du corps atteintes sont en général le
tronc et les membres inférieurs. Les lésions
sont indolores, mais peuvent parfois être prurigineuses et douloureuses. Elles peuvent laisser des séquelles sous forme de lésions hypoou hyperpigmentées. En général les patientes
et patients n’ont pas d’autres symptômes mais
peuvent rapporter des arthralgies, des douleurs abdominales, de la fièvre et des adé
nopathies [1, 2].

Question 4

Quel est le traitement le moins approprié?
a) Des corticoïdes systémiques
b) Pas de traitement et suivi clinique
c) Des corticoïdes topiques
d) Une antibiothérapie systémique
e) Une photothérapie
Le traitement dépend principalement du degré
d’atteinte de la maladie. La majorité des cas présente une atteinte bénigne, pauci-symptomatique et qui tend à s’auto-limiter dans le temps.
Dans ce cas une approche conservatrice est
proposée avec une surveillance clinique et
éventuellement un traitement topique à base de
corticoïdes. En cas de maladie avec une atteinte
étendue et/ou persistante (PLC) et/ou symptomatique un traitement systémique est proposé.
Le traitement de première ligne consiste en une
antibiothérapie par tetracycline ou erythromycine ainsi que de la photothérapie durant 2–3
mois. En cas d’échec, un traitement par méthotrexate peut être prescrit. Il est toutefois important de préciser qu’il n’y a, à ce jour, que peu
d’études concernant les traitements systémiques et ceci en raison de la rareté de la maladie et de sa durée variable avant une guérison
spontanée [2, 3].
Concernant notre patient, il a été traité
par des corticoïdes topiques durant quatre semaines à but symptomatique.
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Question 5

Concernant le pronostic d’un PLEVA, laquelle
de ces affirmations est correcte?
a) La maladie tend à se chroniciser.
b) Le potentiel malin d’un PLEVA est élevé.
c) Le risque de récidive est faible.
d) Un suivi biologique est obligatoire pour
le suivi au long terme.
e) Les lésions tendent à s’auto-limiter dans
le temps.
L’évolution de la maladie est variable, avec une
durée de quelques semaines à mois voire des
années avec un risque de récidive élevé [1, 4].
Les lésions tendent à s’auto-limiter dans le
temps et une guérison spontanée est fréquente.
Il existe toutefois une forme rare «febrile ulceronecrotic Mucha-Habermann disease » qui se
présente par la formation rapide de lésions ulcéro-bulleuses pouvant se surinfecter associées
à d’autres atteintes d’organes avec un taux de
mortalité élevé.
Concernant le potentiel malin, une des hypothèses de l’étiologie du pityriasis lichénoïde
est qu’il ferait partie d’un spectre de trouble
prolifératif de cellules T clonales et la réponse
immune de l’hôte serait déterminante dans la
progression en un lymphome cutané, toutefois
cette hypothèse reste encore controversé [1, 2].
Concernant notre patient, il est revu
7 mois plus tard et présente une évolution
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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favorable. Lors du suivi, nous objectivons des
lésions maculaires hyperpigmentées d’allure
post-inflammatoire sans lésions actives (voir
fig. S1B et D dans l’annexe joint à l’article en
ligne). Il n’y a donc pas eu la nécessité d’introduire un traitement systémique.

Tableau 1: Diagnostics différentiels d’un PLEVA, à évoquer chez chaque personne présentant une atteinte cutanée de type maculo-papulaire squameuse
de type polymorphe [1, 5]
Fréquence

Caractéristiques

Erythème polymorphe

Fréquent

• Lésions en cocarde, souvent aux extrémités
• Atteinte des muqueuses possible
• Réaction à un agent infectieux (souvent virus de
l'herpès simplex et Mycoplasma pneumoniae)

Toxidermie lichénoïde

Rare

• Notion de prise de médicaments

Vasculite
leucocytoclasique

Rare

• Purpura prédominant aux membres inférieurs
• Parfois symptômes systémiques

Psoriasis en goutte

Environ 0,2%

• Lésions multiples généralisées, de petite taille,
ovalaires et squameuses
• Prurit
• Souvent suite à une infection à Streptococcus
beta-haemolyticus

Syndrome de
Gianotti-Crosti

Rare, atteint surtout
les enfants

• Exanthème diffus
• Associé à une infection par le virus d'Epstein-Barr

Dermatite
herpétiforme

10–75/100 000

• Eruption symétrique papulo-vésiculaire sur la
surface des extenseurs
• Prurit
• Souvent associé à la maladie coeliaque

Rare

• Lésions papulo-nodulaire généralisée

Syphilis secondaire

6,3 pour 100 000

Dr méd. Aline Thorens
Centre Universitaire de médecine générale
et de santé publique (Unisanté)
Rue du Bugnon 44
CH-1011 Lausanne
aline.thorens[at]unisanté.ch

• Lésion maculo-papulaire, atteinte palmo-plantaire
fréquente
• Symptômes systémiques
• Rapports sexuels à risques

Rickettsiose

Zones endémiques

•
•
•
•

Informed consent

Tuberculose cutanée

Rare, surtout dans
les pays tropicaux

• La clinique dépend du site d’infection
• Infection parallèle à une tuberculose pulmonaire

Varicelle

Fréquent, surtout
chez les enfants

• Apparition rapide d’une éruption papulo-vésiculaire à différents stades d’évolution
• Prurit, contagiosité élevée
• Symptômes systémiques

Discussion

Le PLEVA est une maladie rare dont l’étiologie
reste encore peu claire. Il faut évoquer ce diagnostic devant toute atteinte cutanée de type
maculo-papulaire squameuse de type polymorphe et peu symptomatique. Les principaux
diagnostics différentiels sont: la papulose lymphomatoïde, une vasculite leucocytoclasique,
l’érythème polymorphe, une syphilis secondaire, le psoriasis en goutte et le syndrome de
Gianotti-Crosti (tab. 1).
Le diagnostic se fait en associant le tableau
clinique (l’évolution clinique également) et les
éléments retrouvés sur la biopsie cutanée qui
peuvent orienter le diagnostic. Le traitement
diffère selon le degré d’atteinte de la maladie
(voir tab. S1 dans l’annexe joint à l’article en
ligne). En cas d’atteinte bénigne un traitement
conservateur est proposé. La durée de l’évolution peut varier de plusieurs semaines à mois
voire années et les lésions tendent à s’auto-limiter dans le temps [1].
Réponses

Question 1: a. Question 2: e. Question 3: a.
Question 4: a. Question 5: e.
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Recommandations de la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages

«Travelling for two» – voyager pendant la grossesse et l’allaitement:
Partie 1
Les femmes enceintes et allaitantes voyagent elles aussi dans les régions (sub)tropicales. Pour les zones
à risque de paludisme, de fièvre jaune ou de virus zika, il est particulièrement important d’obtenir des
conseils en médecine des voyages. La partie 11 de cet article résume les recommandations en vigueur.
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‘«Travelling for two» – voyager pendant la grossesse et l’allaitement: Partie 2’ sera publié dans le prochain numéro du Forum Médical Suisse.

2

H: hémolyse, EL: élévation des enzymes hépatiques («elevated liver enzymes»), LP: thrombocytopénie («low platelet count»)

Introduction

Pendant une grossesse non compliquée, les
voyages ne sont pas généralement contre-indiqués. Le deuxième trimestre (de la 16e à la
24e semaine de grossesse [SG] incluse) est le
plus approprié, car c’est généralement la
période où la femme enceinte se sent le mieux
et où le risque de complications est le plus
faible. Il faut garder à l’esprit que les soins
médicaux sur le lieu de destination peuvent
être insuffisants en cas de complications de la
grossesse, d’urgences obstétricales et surtout
d’urgences néonatales.
L’allaitement en voyage offre de nombreux
avantages à la mère et au bébé, en plus de la disponibilité gratuite de la nourriture: protection
contre la contamination qui peut survenir lors
de la préparation de l’alimentation au biberon,
ainsi que disponibilité suffisante – même dans
les climats chauds. Il faut toutefois tenir compte
des différences culturelles et de l‘acceptation de
l‘allaitement par le public sur le lieu de destination [1, 2].

Préparation du voyage

Dans l’idéal, une consultation de voyage devrait avoir lieu au moins six semaines avant
le départ prévu, en plus d’une évaluation
g ynécologique et obstétricale de l’aptitude au

voyage. Les contre-indications relatives ou
absolues à un voyage sont, entre autres, le
risque d’accouchement prématuré, le placenta
praevia et l’incompatibilité rhésus [1].

Liste de contrôle

• Evaluer l’aptitude à prendre l’avion ou à
voyager (se renseigner au préalable sur les
directives de la compagnie aérienne, de la
compagnie de croisières ou autre).
• (Faire) établir un carnet de maternité avec
les coordonnées du gynécologue traitant, la
date de naissance calculée ainsi que d’autres
détails sur la grossesse et le groupe sanguin.
• Assurance maladie et accident: Les frais
d’un traitement obstétrique et néonatologique à l’étranger et d’un rapatriement sontils couverts? Les frais médicaux et hospitaliers peuvent être beaucoup plus élevés à
l’étranger et doivent souvent être payés immédiatement. Le cas échéant, souscrire une
assurance complémentaire ou demander
une carte européenne d’assurance maladie
pour les voyages au sein de l’UE.
• Se munir des numéros d’urgence importants (y compris ceux de l’ambassade / du
consulat) et se renseigner sur les hôpitaux
proposant des soins obstétricaux et néonatologiques. Sources d’information: Département fédéral des affaires étrangères
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Les articles de la rubrique «Recommandations» ne reflètent pas nécessairement
l’opinion de la rédaction du FMS. Les
contenus relèvent de la responsabilité rédactionnelle de la société de discipline
médicale ou du groupe de travail signataire; dans le cas du présent article, il
s’agit de la Société Suisse de Médecine
Tropicale et de Médecine des Voyages.

DFAE, Garde aérienne suisse de sauvetage
Rega [3–4].
• Information de la femme enceinte sur les
urgences: vomissements / diarrhées sévères
avec déshydratation; saignements vaginaux;
rupture prématurée/précoce de la poche des
eaux et contractions; douleurs pelviennes /
abdominales, en particulier douleurs dans la
partie supérieure de l’abdomen (dans le cadre
d’un syndrome HELLP2), prééclampsie (rétention d’eau, céphalées intenses, nausées et
vomissements, troubles visuels), thrombose
veineuse des jambes et embolie pulmonaire
(gonflements et douleurs inhabituels des
jambes, dyspnée).
• Effectuer les vaccinations de voyage (cf. Partie 2 de cet article dans le prochain numéro).
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Tableau 1: Pharmacie de voyage pour femmes enceintes et allaitantes [2, 10, 32]
Indication

Médicament/matériel

Remarques

Allergies/piqûres d’insectes

Antihistaminiques systémiques de choix:
• pendant la grossesse: loratadine, cétirizine
• pendant l’allaitement: cétirizine. Attention: sédation du nourrisson allaité. Applications isolées autorisées sous bonne observation de l'enfant (somnolence,
comportement de boisson), applications à long terme uniquement avec rejet du
lait.

En cas de réaction allergique grave, il ne faut pas
hésiter à utiliser Epipen®, même s'il n'existe pas
d'études contrôlées chez la femme enceinte.

Antihistaminiques topiques de choix:
• azélastine, lévocabastine
Glucocorticoïdes topiques de choix:
• budésonide, hydrocortisone
Glucocorticoïdes systémiques de choix:
• prednisolon, hydrocortisone
En cas de réaction allergique grave:
adrénaline i.m. (Epipen®)
Préparations nasales
décongestionnantes

Xylométazoline i.n., oxymétazoline i.n.;
sérum physiologique i.n.

Antiacides

Pendant la grossesse et l'allaitement: pantoprazole, Alucol® (combinaison de sels
d'aluminium, de calcium et de magnésium)

Diarrhée, nausées/
vomissements

cf. Partie 2 de cet article*: «Diarrhée du voyageur et vomissements»

Fièvre/douleurs

Analgésique/antipyrétique de choix pendant toute la grossesse et l’allaitement:
• paracétamol
En cas d’effet insuffisant du paracétamol:
• AINS: attention pendant la grossesse. L'ibuprofène est l'AINS de choix pendant
l'allaitement
• tramadol

Hémorroïdes

Coussin bouée, bain de siège avec de l'écorce de chêne, du thé à la camomille ou
de l'extrait de camomille très dilué. Le cas échéant, Procto Glyvenol® (tribenoside
lidocaïne), suppositoires contre les hémorroïdes Weleda® (hamamélis et marron
d'Inde), et à court terme Scheriproct®(prednisone, cinchocaïne).

Infections des voies
urinaires

Amoxicilline/acide clavulanique, alternativement sulfaméthoxazole/triméthoprime

Toux

Tisane contre la toux avec des plantes expectorantes (mauve,guimauve)
Attention: la codéine est contre-indiquée juste avant l’accouchement et pendant
l’allaitement.

Cinétose

cf. Partie 2 de ce article*: «Autres thèmes relatifs à la médecine des voyages»

Paludisme

cf. chapitre «Paludisme»

Répulsifs contre les
moustiques

cf. chapitre «Protection contre les moustiques»

Mycose vaginale

Traitement local:
• clotrimazole, miconazole, nystatine

Une utilisation temporaire de gouttes nasales
décongestionnantes est possible pendant 7 jours
max.

• paracétamol: max. 1 semaine en continu
• AINS pendant la grossesse: au 1er trimestre,
seules des doses uniques sont autorisées en
raison de données insuffisantes; au 2e et 3e trimestres, elles ne sont pas autorisées en raison
du risque de fermeture prématurée du canal
artériel.

En cas de prise de codéine juste avant l’accouchement, risque de dépression respiratoire et de
symptômes de sevrage chez le nouveau-né.

Traitement systémique pour les cas réfractaires:
• fluconazole en dose unique p.o. possible
Désinfection,
pansements,
cicatrisation des
plaies

•
•
•
•
•
•
•
•

Constipation

Alimentation riche en fibres, apport suffisant de liquide, agents gonflants et de
remplissage (graines de lin, son de blé, écales de psyllium blond [Plantago ovata]).

Octenisept® incolore (spray désinfectant)
Ialugen Plus® (crème)
Bepanthen MED® crème
NAAPREP® (solution saline physiologique)
DermaPlast® CoFix (bande de fixation auto-adhésive)
DermaPlast® Telfa compresse
pansement adhésif
bande(s) élastique(s)

Utiliser la povidone iodée (produits Betadine®)
pendant la grossesse et l’allaitement uniquement
pendant une courte période en raison du risque
d’hypothyroïdie chez le bébé

En cas d’effet insuffisant:
• lactulose, macrogol, sels de magnésium oraux (par ex. aspartate de magnésium
5–15 mmol/jour)
* Hiestand J, von Mandach U, Künzli E, Burch A, Kocher C, Krähenmann F; pour la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages. «Travelling for two» – voyager pendant la grossesse et
l'allaitement: Partie 2. Forum Médical Suisse. 2022;22(48).
AINS: anti-inflammatoire non stéroïdien.
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• Discuter de la pharmacie de voyage (tab. 1).
• Discuter de la prophylaxie des thromboses,
en particulier lors de vols long-courriers.
• Vérifier les épidémies actuelles sur le lieu
de destination (par ex. sur https://www.
healthytravel.ch ([5]).
• En cas d’annulation d’un voyage déjà réservé,
établir un certificat pour l’assurance annulation.
En outre, il convient de discuter des points suivants avec les femmes allaitantes:
• La production de lait peut être réduite en raison de différents facteurs (déshydratation,
stress, etc.). Dans ce cas, des tétées fréquentes
et un apport suffisant en liquide peuvent aider; il est également possible de recourir à
des aliments végétaux favorisant la lactation
(par ex. sésame et dattes dans les pays arabes).
• Les signes d’une mastite sont l’engorgement
du lait, l’échauffement, la rougeur/douleur
des seins, la fièvre et les frissons. Le repos
après la tétée, le refroidissement des seins et
la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) apportent un soulagement. En
l’absence d’amélioration au bout de 24 heures,
il convient de consulter un cabinet médical.
En cas de mauvaise prise en charge médicale
sur le lieu de destination, des antibiotiques
peuvent éventuellement être prescrits pour
l’auto-traitement [2].
• Selon la TSA («Transportation Security
Administration»), le lait maternel ex
primé peut être transporté dans les bagages à main, même en quantités supérieures à 100 ml [6].
• Les tire-lait électriques nécessitent un adaptateur électrique adéquat. Tant lors de l’expression que lors du stockage et du transport du lait, il faut veiller à une hygiène
rigoureuse et à une température correcte
(refroidissement immédiat). Si cela n’est
pas garanti, le lait exprimé doit être jeté.
L’embout du tire-lait et les biberons peuvent
être stérilisés en les faisant bouillir pendant
cinq minutes. Il est possible que les stérilisateurs à vapeur n’atteignent pas la température requise si la tension électrique n’est
pas adaptée à l’étranger [2, 7].

Prévention des accidents

Les femmes enceintes devraient – comme les
personnes qui ne sont pas enceintes – porter
une ceinture de sécurité lorsqu’elles prennent
l’avion ou voyagent en voiture ou en bus. Pour
les femmes enceintes, une ceinture à trois points
offre la meilleure protection, la ceinture d’épaule
doit être placée entre les seins et la ceinture
abdominale au-dessus des cuisses. Dans le cas
d’une ceinture à deux points, par exemple en
avion, la ceinture abdominale doit être portée

bas, entre l’abdomen et le bassin, de manière à
exercer le moins de pression possible sur l’abdomen en cas d’accident [8]. Pendant un vol calme
sans ordre de rester à sa place, il est recommandé de se lever et de se déplacer régulièrement, car une position assise serrée et attachée
pendant une longue période peut favoriser les
nausées, les contractions et les thromboses.
Après un traumatisme abdominal dans le
cadre d’un accident, il existe un risque de décollement partiel ou total du placenta. Comme
celui-ci peut également se produire de manière
retardée, la prudence est de mise et une cardiotocographie (CTG) en continu est recommandée. En cas de transfusion foeto-maternelle, une
prophylaxie par immunoglobulines anti-D est
indiquée pour les mères rhésus négatif, laquelle
peut ne pas être disponible à l’étranger [1].

Voyages en avion

La plupart des compagnies aériennes autorisent
les vols jusqu’à la fin de la 36e SG pour les grossesses uniques sans complication et se déroulant
régulièrement, et jusqu’à la fin de la 32e SG pour
les grossesses multiples. Après la 28e SG, il est
nécessaire de se munir d’une confirmation
médicale de l’aptitude à prendre l’avion avec la
date calculée de l’accouchement [11]. En cas de
grossesse à risque et de complications (par ex.
diabète gestationnel, hypertension artérielle,
prééclampsie, contractions prématurées et saignements), il est toujours recommandé de faire
évaluer l’aptitude au vol par un obstétricien [1].
Du point de vue de la physiologie du vol, il
n’y a normalement pas de risques particuliers
pour la mère et l’enfant. La pression de la cabine
est de trois quarts de la pression atmosphérique,
ce qui correspond à environ 750 hPa, soit une altitude de 2500 m au-dessus du niveau de la mer.
Il en r ésulte une certaine hypoxie hypobare qui,
le plus souvent, peut entraîner des complications
uniquement en cas de maladies cardiovasculaires préexistantes, de drépanocytose ou d’anémie sévère (taux d’hémoglobine <8,0 g/dl) de la
mère. En fin de grossesse, un météorisme désagréable peut survenir en raison d’une compression de l’intestin par l’utérus et de la dilatation
des gaz intestinaux en cas de faible pression ambiante. A titre prophylactique, il est recommandé
de suivre un régime ne provoquant pas de ballonnements et d’éviter les boissons g azeuses [1, 12].
A haute altitude, l’exposition naturelle aux
rayonnements est plus élevée. Cette dose minimale ne représente pas un danger pertinent,
mais peut être problématique pour les femmes
enceintes qui volent fréquemment (par ex.
pilotes, personnel de cabine) si la valeur
limite annuelle de 1 mSv est atteinte.
Dans certaines régions des Etats-Unis et de
manière isolée en Europe, des «backscatter»
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(scanners corporels à rétrodiffusion) sont utilisés dans les aéroports pour le contrôle des personnes lors des contrôles de sécurité; ils génèrent
une dose de rayonnement plus faible que les
scanners corporels normaux. L’exposition aux
rayonnements induite par ces appareils est toutefois bien plus faible que celle reçue ensuite lors
du vol en raison des rayonnements d’altitude et
est donc également inoffensive [1, 12, 13].

Croisières

La plupart des compagnies de croisières autorisent les femmes enceintes à voyager jusqu’à
28 SG, certaines jusqu’à 24 SG seulement. Les
risques pour la santé sont d’une part le risque
de chute en cas de forte houle, d’autre part la
cinétose aggravée ainsi qu’un risque accru de
contracter des infections gastro-intestinales et
respiratoires [1].

Protection contre les moustiques

Les femmes enceintes sont plus attractives pour
les moustiques anophèles porteurs du paludisme
que les personnes qui ne sont pas enceintes [14].
Dans les régions où sévit le paludisme, il convient
d’éviter de rester à l’extérieur pendant la période
d’activité principale des moustiques anophèles,
entre le crépuscule et l’aube. Dans la plupart des
régions tropicales et subtropicales, en particulier
dans les zones urbaines, il est important de se
protéger des moustiques non seulement la nuit,
mais aussi le jour, car les arboviroses telles que la
dengue et le chikungunya, ainsi que les infections à virus zika, sont transmises par les moustiques Aedes actifs le jour. Il est recommandé de
porter des vêtements longs et de dormir sous une
moustiquaire à fermeture hermétique. Les pyréthrinoïdes (perméthrine) utilisés pour l’imprégnation des textiles agissent à la fois comme
répulsifs et comme insecticides et sont également recommandés par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et les «Centers for Disease
Control and Prevention» (CDC) américains
pendant la grossesse et l’allaitement [1, 15].
Pour les femmes enceintes et allaitantes, les
répulsifs cutanés contenant du diéthyltoluamide
(DEET) sont recommandés à la concentration
normale (20–30%) [1, 15, 16]. Une étude sur
l’exposition au DEET au cours des deuxième et
troisième trimestres chez 897 femmes en Thaïlande n’a pas montré d’effets toxiques sur l’enfant
[17]. Il n’existe pas d’études humaines sur l’utilisation au cours du premier trimestre. De même,
aucun effet indésirable sur le nourrisson n’a été
mis en évidence chez les femmes allaitantes [18].
Le répulsif ne doit pas être appliqué au niveau
des seins et les mains doivent être lavées avant
l’allaitement [2, 19]. Aucune étude humaine n’a
été r éalisée sur l’utilisation de l’icaridine, du
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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c itriodiol (p-menthane-3,8-diol [PMD]) ou de
l’IR3535 (N-acétyl-N- butyl-β-alaninate d’éthyle
[EBAAP]) pendant la grossesse et l’allaitement.
Les avantages de l’icaridine par rapport au DEET
sont qu’elle est utilisée à une concentration plus
faible et qu’elle est moins bien absorbée [20].

Paludisme

Il est déconseillé aux femmes enceintes de
voyager dans des régions où le paludisme est
endémique [19]. La réalité est toutefois tout
autre: une étude rétrospective du Centre de
médecine des voyages de l’Université de Zurich
a révélé que 75% des clientes de médecine des
voyages avec une grossesse confirmée ou suspectée prévoyaient un voyage dans des zones
d’endémie du paludisme [21]. Par rapport aux
personnes qui ne sont pas enceintes, les femmes
enceintes ont un risque trois fois plus élevé de
contracter un paludisme grave en raison de la
séquestration placentaire de Plasmodium falciparum [22], l’agent pathogène du paludisme.
De plus, la prévalence est plus élevée que chez
les personnes qui ne sont pas enceintes [23]. Les
complications sont l’anémie maternelle, le travail prématuré, l’avortement spontané, la mort
intra-utérine, la restriction de croissance et le
paludisme congénital chez l'enfant par transmission diaplacentaire [1, 22].
Si les femmes enceintes ne peuvent pas éviter un voyage dans une région à risque de paludisme, une protection optimale contre les moustiques et une prophylaxie médicamenteuse sont
indispensables, y compris dans les régions à
faible risque de paludisme (voir encadré «Carte
d'ensemble du paludisme»). Même en cas de
prise d’une prophylaxie antipaludique, il faut
penser au paludisme à la moindre fièvre ou en
cas de symptômes de maladie peu clairs et procéder le plus rapidement possible à un diagnostic et, le cas échéant, à un traitement approprié.
Un traitement d’urgence pour l’auto-traitement («stand-by») n’est pas recommandé pour
les femmes enceintes; en cas de symptômes évocateurs de paludisme, il convient de consulter un
médecin sans délai [24, 25].

Prophylaxie du paludisme pendant
la grossesse

La grossesse étant un critère d'exclusion dans la
plupart des études sur les médicaments, la
majorité des données sur l'utilisation des médicaments antipaludiques chez les femmes
enceintes proviennent des registres des naissances ou des bases de données sur la sécurité des
médicaments et concernent une exposition par
inadvertance pendant la période périconceptionnelle et le premier trimestre de la grossesse [26].
En raison de l’absence d’autorisation correspondante, tous les médicaments antipalu-

diques sont utilisés en «off-label» pendant la
grossesse et l’allaitement.
En ce qui concerne la méfloquine, on estime,
sur la base de l’expérience acquise auprès de plusieurs milliers de femmes enceintes, qu’il n’y a
pas de risque accru de malformation ou d’effet
toxique sur le fœtus [27]. Il s’agit de la prophylaxie antipaludique de premier choix et elle est
recommandée pour toute la grossesse par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et par le
Comité d’experts suisse pour la médecine des
voyages (CEMV) de la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages [24].
L’utilisation de la méfloquine présente toutefois
des limites: d’une part, il existe des résistances
dans certaines régions et, d’autre part, le profil
d’effets indésirables interdit son utilisation chez
les patientes souffrant de maladies neuropsychiatriques. La chloroquine est également autorisée pendant la grossesse, mais ne peut être
utilisée que dans les Caraïbes et en Amérique
centrale en raison de résistances largement répandues.
Il n’existe pas de données de sécurité suffisantes pour l’atovaquone/proguanil, raison pour
laquelle ce traitement ne devrait être prescrit
qu’après une évaluation stricte du rapport bénéfice/risque, si aucune autre option n’est disponible. L’atovaquone a une action antimitochondriale et le proguanil est un antifolate; ces deux
substances sont théoriquement tératogènes. Les
résultats des études sont hétérogènes: une étude
danoise sur le registre des naissances et une
revue systématique n’ont pas montré d’augmentation du risque de malformations ou d’autres
évènements indésirables après une exposition
fœtale à l’atovaquone/proguanil [28, 29]. Une
analyse des évènements indésirables après la
prise d’atovaquone/proguanil (de GlaxoSmithKline) pendant la grossesse a montré un taux
accru de malformations sans profil spécifique
[30]. Des études menées sur des femmes enceintes travaillant dans l’armée américaine ont
montré une augmentation inquiétante du taux
d’avortements et de complications néonatales
après la prise d’atovaquone/proguanil, qui n’était
toutefois pas statistiquement significative [31].
La doxycycline est contre-indiquée en raison de
son potentiel tératogène, surtout au cours de la
deuxième moitié de la grossesse [19].

Médicaments antipaludiques pendant
l’allaitement

La méfloquine est le médicament antipaludique
de choix pour les mères allaitantes. On sait que
la méfloquine n’est excrétée qu’en petites quantités dans le lait maternel; aucun évènement indésirable n’est connu. La chloroquine est excrétée dans le lait maternel. Il est recommandé
d'arrêter l'allaitement ou de rejeter le lait maternel pendant la prise [33]. L’atovaquone/pro-
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guanil peut également être prescrit pendant la
période d’allaitement, sous réserve d’une évaluation stricte du rapport bénéfice/risque. On ne
sait pas si l’atovaquone passe dans le lait maternel; le proguanil passe en petites quantités dans
le lait maternel [2]. Les CDC américains recommandent l’atovaquone/proguanil à partir d’un
poids de 5 kg du nourrisson allaité, car il n’existe
pas de données de sécurité pour l’utilisation chez
les enfants de <5 kg [1]. La doxycycline est
contre-indiquée chez les femmes allaitantes [2].
L’artéméther/luméfantrine en a uto-traitement
d’urgence («stand-by») est autorisé pour les
femmes allaitantes si le nourrisson allaité pèse
>5 kg. Comme il n’existe pas de données sur le
passage dans le lait maternel, l’allaitement des
nourrissons plus légers (<5 kg) doit être évité
pendant la prise de ce médicament. En raison de
la longue d
 emi-vie d’élimination de la luméfantrine, cela signifie qu’il faut tirer son lait pendant quatre semaines et le jeter ou arrêter l’allaitement [2, 9].
Les médicaments antipaludiques pris par
la mère ne passent pas en quantité suffisante
dans le lait maternel, de sorte que les nourrissons allaités ont besoin de leur propre prophylaxie antipaludique [1, 19].
Remerciements
Un grand merci au PD Dr méd. Andreas Neumayr,
Swiss TPH, Allschwil, pour la relecture critique du manuscrit et les discussions productives.

Disclosure statement
Les auteures ont déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts potentiels.

Correspondance
Dr méd. Jasmin Hiestand, DTM&H
Hausarztpraxis Eidmatt
Eintrachtstrasse 16
CH-8820 Wädenswil
jasmin.hiestand[at]hin.ch

Références
La liste complète des références est disponible en ligne
sur https://doi.org/10.4414/fms.2022.09207.

Carte d'ensemble du
paludisme
Recommandations pour
la prévention du paludisme, Office fédéral de
la santé publique
(OFSP) (2021) [32]

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

Responsabilité civile professionnelle

Simplement
pratiquer en
toute sécurité

Conditions
particulières
pour les
membres
FMH Services

Les détails font la différence
Assurance responsabilité professionnelle
complète pour les médecins
– Solution spéciale leader pour les médecins indépendants
et les cabinets de groupe
– Economie de primes grâce à un contrat cadre exclusif
– Juristes spécialisés en droit de la médecine

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

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

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

68

Swiss Medical Events

Séminaires et événements

12.12.2022–13.12.2022

14.01.2023 | 08.30–16.00 Uhr

20.01.2023–21.01.2023

Cardiology Update London 2022

42. Jahrestagung der Schweizerischen Arbeitsgesellschaft für
Koloproktologie

Freiburger Knorpeltage 2023

Cardiology Update London will offer an
up-to-date overveiw of current diagnosis,
prevention, & management of the most important cardiovascular conditions delivered
by a world-class teaching faculty.
Royal Society of Medicine, Wimpole Street 1,
London W1G 0AE, Vereinigtes Königreich
Kontakt: Dr. Ruth Amstein

Update in IBD-Management; Everyday Worries
of Coloproctologists; Rectal Cancer in 2023.
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern, Schweiz
Kontakt: PD Dr. med. Miriam Thumshirn
secretary@coloproct.ch

ruth.amstein@zhh.ch

Freuen Sie sich auf spannende Symposien,
Diskussionen, Workshops und Vorträge zur
Knorpeltherapie an Kniegelenk, Schulter, Hüftgelenk und Sprunggelenk, alles unter dem
Motto «Regeneration & Innovation».
Freiburg, Konrad-Adenauer-Platz 1, 79098 Freiburg im
Breisgau, Deutschland
Kontakt: Meike Heidt
Meike.Heidt@intercongress.de

18.01.2023–19.01.2023
12.12.2022

!! ACHTUNG - NEUER TERMIN und
VERANSTALTUNGORT !!
21. Wiener Rheumatag - Ärztliche
Fortbildung
Gesellschaft der Ärzte in Wien - Billrothhaus,
Frankgasse 8, 1090 Wien, Österreich
Kontakt: Ärztezentrale Med.Info
azmedinfo@media.co.at

30th Lucerne Course in Clinical
Echocardiography

20.01.2023–21.01.2023

It is our pleasure to invite you to the 2023
Lucerne Course in Clinical Echocardiography.
The 30th edition of this traditional and very
popular event will be held as a hybrid meeting,
giving you the chance to interact with key opinion leaders.

Swiss Pelvic and Acetabular
Course
Fractures of the pelvic ring and the Acetabulum
continue to represent a challenge in both patients
with acute severe trauma and increasingly in the
elderly despite low energy injuries.

KKL Luzern, Europaplatz 1, 6005 Luzern, Schweiz
Kontakt: Swiss Society of Cardiology (SGK/SSC)
echokurs@swisscardio.ch

Universitätsspital Zürich, Schweiz, Rämistrasse 100,
8091 Zürich, Schweiz
Kontakt: Anja Eichin
Anja.Eichin@intercongress.de

09.01.2023–11.01.2023

CAS Leadership in Health Care
Organisations Modul 1
Führung in Gesundheitsorganisationen gestaltet sich fordernder denn je. Wie kann Führung
unter diesen Bedingungen gelingen? Das Einstiegsmodul behandelt die beiden zentralen
Themen «Leadership» und «Organisationen
des Gesundheitssystems».
Universität Bern, Mittelstrasse 43, 3012 Bern, Schweiz
Kontakt: Melissa Nef
casleadership@ispm.unibe.ch

19.01.2023–20.01.2023

Ausbildung für Begutachtung Modul 5.1
Die modular aufgebaute Gutachterausbildung,
die mit einem Zertifikat abschliesst, gliedert
sich in 5 Kurse zu je 2 Tagen. Das Modul 1 muss
als Erstes und das Modul 5 als Letztes besucht
werden. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website.
ZOOM, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten, Schweiz
Kontakt: Administrative Office Swiss Insurance
Medicine
info@swiss-insurance-medicine.ch

12.01.2023 | 15.00–18.00 Uhr

Einführungstag Homöopathie
online
Wissen um Grundbegriffe der Homöopathie,
Behandlung einfacher Verletzungen nach Indikationslisten. Der Einführungstag ist Teil der
Weiterbildung zum Fähigkeitsausweis Homöopathie (SVHA), kann aber auch als Fortbildungsveranstaltung besucht werden.
Kontakt: Franziska Bläuer
academy@svha.ch

20.01.2023–21.01.2023

MTA-Seminar
Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schlaflabore und schlafmedizinischen Praxen / Ambulanzen.

21.01.2023 | 17.00–16.00 Uhr

24. Jahrestagung der NVSM
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg, Humboldtstraße,
22083 Hamburg, Deutschland
Kontakt: wikonect GmbH
info@wikonect.de

21.01.2023–28.01.2023

61. Fachtagung für Neurophysiologie und angrenzende Gebiete
Praktische Kurse für EMG, EEG, Ultraschall,
Neurorehabilitation und Neuroopthalmologie
sowie Vorträge aus dem gesammten Gebiet der
Neurologie und Neuropädiatrie.
Grindelwald, Dorfstrasse 200, 3818 Grindelwald,
Schweiz
Kontakt: Prof. Dr. J. Mathis
johannes.mathis@belponline.ch

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg, Humboldtstraße
56, 22083 Hamburg, Deutschland
Kontakt: Elvira Sommerfeld
elvira.sommerfeld@wikonect.de

Votre manifestation manque?
Entrez-la sur events.emh.ch

Votre manifestation doit se démarquer?
Nous serons ravis de vous aider.
events@emh.ch

Vous trouverez la liste complète des manifestations sur events.emh.ch
Les informations sonst susceptibles d’être modifiées compte tenu des restrictions actuelles résultatnt des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
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23.01.2023 | 08.00–21.00 Uhr

27.01.2023 | 09.00–17.30 Uhr

03.02.2023 | 09.00–17.30 Uhr

SGML23 - Laser & Procedures Zurich

Komplexe posttraumatische
Belastungsstörung

TCC pour TSA: adaptations de la
TCC aux Trouble du Spectre
Autistique

Wir begrüssen ausgewählte und internationale
Referenten für ein hochqualitatives Programm
zur State-of-the-art Lasermedizin und führen
Workshops durch, die sich insbesondere an das
medizinische Praxispersonal richten.
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8001 Zürich, Schweiz
Kontakt: Adam Jasinski
info@sgml.ch

23.01.2023–25.01.2023

CAS Managing Medicine Modul 5:
Studienreise
Medizinische Versorgung wird geplant, gestaltet, erbracht und bewirtschaftet. Kurz: Sie wird
gemanagt. Im CAS Managing Medicine lernen
Sie, worauf es dabei ankommt. Im fünften
Modul wird eine «Discovery Journey» in ein
anderes Land unternommen.
Universität Bern, Mittelstrasse 43, 3012 Bern, Schweiz
Kontakt: Universität Bern
casmanagingmedicine@ispm.unibe.ch

24.01.2023 | 09.00–16.45 Uhr

Nationale Fachtagung Früherkennung und Frühintervention (F+F):
«Hinschauen und handeln – wer,
wann, wie? Früherkennung und
Frühintervention in verschiedenen
Lebenssituationen»
Der Ansatz der F+F hilft Fachpersonen, Menschen in herausfordernden Situationen zu unterstützen, indem sie erste Anzeichen von Problemen frühzeitig erkennen und den Dialog suchen.
Doch wie lässt sich ein solcher Ansatz konkret
im Alltag umsetzen?

Bern, Schweiz
Kontakt: Chantal Engel
info@sgvt-sstcc.ch

31.01.2023–03.02.2023

27. Jahrestagung der Öster
reichischen Gesellschaft für
Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie

03.02.2023 | 08.30–17.45 Uhr

Kur- und Kongresszentrum Bad Hofgastein,
Tauernplatz 1, 5630 Bad Hofgastein, Österreich
Kontakt: Frau Irina Berger
andreas.kolk@i-med.ac.at

Innere Medizin, Kardiologie, Gastroenterologie,
Allgemeinmedizin, Hämatologie, Onkologie,
Endokrinologie, Rheumatologie, Nephrologie.

02.02.2023–03.02.2023

Handelskammer Hamburg , Adolphsplatz 1, 20457
Hamburg, Deutschland
Kontakt: Nordwestdeutsche Gesellschaftfür Innere
Medizin (NWGIM)
info@kmb-lentzsch.de

Expertises médicales - module 3
La formation est subdivisée en cinq modules de deux
jours chacun, répartis sur 2 ans, visant à l'obtention
d'un certificat. Le Module 1 doit être visité en premier
et le Modul 5 en dernier. Plus d'informations vous trouverez sur notre site web.
Beaulieu SA, Avenue Bergières 10, 1004 Lausanne,
Schweiz
Kontakt: Administrative Office Swiss Insurance Medicine
info@swiss-insurance-medicine.ch

02.02.2023–04.02.2023

Onsite & Online Hybrid Event Live-Demonstrations by an internationally renowned faculty
from the endoscopy unit of the Evangelisches
Krankenhaus Düsseldorf
Maritim Hotel Düsseldorf, Airport City, Maritim-Platz 1,
40468 Düsseldorf, Deutschland
Kontakt: Nina Toy
endo@cocs.de

JAKademie interdisziplinär 2.0

Der Fortbildungskurs richtet sich an praktizierende Ärzte der Schweiz, die ihr Know-How im
Bereich des Arbeitsfähigkeitsassessments verbessern wollen. Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Website.

09.02.2023 | 15.30–21.30 Uhr

FMH/SIM Arzthaftungsmodul
Die FMH führt gemeinsam mit der Swiss Insurance Medicine (SIM) ein Arzthaftungsmodul
für medizinische Gutachter durch.
Klinik Hirslanden Zürich, Zürich, Schweiz
Kontakt: Administrative Office Swiss Insurance Medicine
info@swiss-insurance-medicine.ch

15.02.2023–18.02.2023

WIT 2023 - 41. Wiener Intensivmedizinische Tage
AKH Wien, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien,
Österreich
Kontakt: Sekretariat
office@wit-kongress.at

15.02.2023–17.02.2023
03.02.2023–04.02.2023

Fortbildung zum zertifizierten
Arbeitsfähigkeitsassessor (ZAFAS)
- Modul 1

149. Jahrestagung der Nordwestdeutschen Gesellschaftfür Innere
Medizin

25th DÜSSELDORF INTERNATIONAL ENDOSCOPY SYMPOSIUM

Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60, 2501 Biel, Schweiz
Kontakt: Olayemi Omodunbi
omodunbi@fachverbandsucht.ch

26.01.2023–27.01.2023

Espace Riponne, Place de la Riponne, Lausanne,
Schweiz
Kontakt: Chantal Engel
info@sgvt-sstcc.ch

Aktuelle Themen wie: kardiovaskuläre Komorbiditäten, Safetyupdates, Bildgebung, Remission und die Pharmakologie der Jak-Inhibitoren werden auch 2023 wieder aus der Sicht des
Rheuma- und des Gastroenterologen diskutiert.
Radisson Blu Hotel Frankfurt, Franklinstraße 65, 60486
Frankfurt am Main, Deutschland,
Kontakt: Galapagos Biopharma Germany GmbH
elvira.sommerfeld@wikonect.de

33. Symposium Intensivmedizin +
Intensivpflege Bremen
Das Symposium Intensivmedizin + Intensivpflege Bremen 2023 findet zum 33. Mal statt. Es
ist das größte verbandsunabhängige Treffen
von Intensivmedizinern und -pflegern, Verwaltungsfachleuten und Industrievertretern.
Messe und Congress Centrum Bremen, Findorffstraße
101, 28215 Bremen, Deutschland
Kontakt: Claudia Burgess
service@intensivmed.de

Hotel Arte, Olten, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten,
Schweiz
Kontakt: Administrative Office Swiss Insurance
Medicine
info@swiss-insurance-medicince.ch
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Savoir

La médecine maximale est-elle la bonne option? Une intervention n’est pas toujours utile.

Pourquoi faire plus peut
être contreproductif
Soins superflus Mesure du taux de vitamine D, IRM pour une douleur au genou, bilans de
santé préventifs complets: autant d’exemples typiques de traitements et d’analyses qui ne sont
pas toujours judicieux. Où en est la Suisse en matière de soins superflus ou inadaptés? Ce qu’il
reste à faire et pourquoi faire moins est souvent synonyme de mieux.
Astrid Tomczak-Plewka

L

es prestations de soins ne cessent de croître en Suisse.
L’évolution démographique en est l’une des raisons: la
population vieillit et devient plus fragile. S’ajoutent à
cela davantage de maladies chroniques qui doivent ou peuvent être traitées. Mais chaque traitement n’est pas judicieux
du point de vue médical. Dans le cadre de l’initiative smarter medicine [1], des sociétés médicales s’engagent contre les
interventions inutiles et non justifiées médicalement.

Les patients réclament des traitements

«Cette problématique touche toutes les spécialités», explique
Stefan Neuner-Jehle, spécialiste en médecine interne générale et professeur à l’Institut de médecine générale de l’Université de Zurich, qui s’intéresse aux questions de volume et
de qualité dans le domaine de la médecine. ll voit une raison
pour les interventions médicales inutiles dans le fait que la
société souhaite des prestations médicales aussi complètes
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que possible, ce que les patients exigent aussi. «Les médecins
ressentent cette attente», souligne-t-il.
Les nouvelles possibilités technologiques doivent toutefois être utilisées de manière réfléchie: «La tentation est
grande d’opter pour une procédure hautement technique
afin d’obtenir la plus grande clarté possible», explique-t-il,
parlant de «piège technologique». L’«action bias», c’est-àdire l’idée qu’il vaut mieux faire quelque chose que ne rien
faire, serait également un facteur aggravant.

La société souhaite des prestations médicales aussi complètes que possible. Une attente
que les médecins ressentent,
selon Stefan Neuner-Jehle.
Le genou illustre bien ces deux pièges: selon Stefan Neuner-Jehle, quand un patient se présente dans un cabinet avec
une douleur au genou, une IRM est facilement ordonnée –
même lorsque les douleurs ne sont pas consécutives à un accident. «Souvent, les patients souhaitent également un tel
examen, car ils veulent savoir ce qui ne va pas», évoque Stefan Neuner-Jehle. L’âge avançant, presque tout le monde présente des signes d’usure au niveau du genou. Ceux-ci sont
visibles lors d’un examen IRM. Une arthroscopie est alors
souvent effectuée et une partie du ménisque retirée, «bien
que cette intervention ne serve à rien et entraîne des coûts
importants», précise le professeur en médecine générale [2].
Il résume ainsi ce que l’association «smarter medicine –
Choosing Wisely» formule de la manière suivante sur son
site: «En règle générale, les IRM chez les patients souffrant
de douleurs antérieures du genou ne fournissent pas d’information complémentaire.» [3] L’association publie régulièrement des listes Top 5 de 20 sociétés spécialisées indiquant
les traitements inutiles dans les différentes spécialités. Les
IRM en cas de douleurs au genou figurent sur la liste, mais
il peut s’agir également de bilans de santé réguliers et détaillés chez des personnes asymptomatiques, par exemple, ou la
mesure du taux de vitamine D 25(OH) comme examen de
routine chez les personnes sans facteur de risque d’une carence en vitamine D.

entendu du cas idéal. «Le souhait est souvent d’obtenir une
médecine maximale», déclare Stefan Neuner-Jehle.

Décalage entre savoir et mise en pratique

Pourtant, selon la PD Dre méd. Carole Aubert, spécialiste en
médecine interne générale, cheffe de service à l’Hôpital de
l’Île de Berne et coordinatrice scientifique à l’Institut bernois
de médecine de premier recours, de nombreux médecins
sont bien conscients que cette «médecine maximale» n’est
pas toujours optimale: «Des études auprès de généralistes révèlent que la grande majorité connaissent les recommandations de smarter medicine pour la médecine interne générale et les acceptent bien.» [4] Et même s’ils sont au courant
des pièges, il n’y a pas toujours de répercussions. «Savoir et
mettre en pratique sont deux choses différentes», estime Stefan Neuner-Jehle. Entre 2012 et 2015, une étude [2] s’est penchée sur le cas des arthroscopies – aucun recul de ces interventions n’a été constaté.

Un nouveau système d’incitations est nécessaire

Comment remédier à cette situation? Stefan Neuner-Jehle
tire un constat: «À l’heure actuelle, un orthopédiste se voit
récompensé lorsqu’il procède à une intervention. Mais il
devrait exister une incitation à faire preuve de retenue dans
les interventions – un bonus pour la qualité ainsi fournie.
L’initiative smarter medicine n’a-t-elle donc aucun effet? «À
court terme, le succès est effectivement limité», constate Stefan Neuner-Jehle. Il estime toutefois que «les choses évolueront à long terme si la politique de santé change les conditions cadres».
Les cercles de qualité, au sein desquels les médecins traitants échangent régulièrement sur ce qui constitue une médecine de qualité, y contribuent également. Et enfin, il s’agit
aussi de sensibiliser les nouveaux médecins à cette problématique. On enseigne désormais dans de nombreuses universités que, dans certaines situations, le mieux est l’ennemi
du bien. Ce n’est toutefois pas toujours facile à faire comprendre: «Les jeunes souhaitent d’abord apprendre le métier
et mettre en pratique ce qu’ils ont appris», sait le professeur.
«Mais le premier devoir des médecins est de ne pas nuire, et
ensuite seulement d’aider. C’est ainsi depuis l’Antiquité et
cette exigence fondamentale n’a pas changé. C’est ce que
nous transmettons aux jeunes étudiantes et étudiants
comme valeur fondamentale.»

De nombreux médecins sont
conscients que cette «médecine
maximale» n’est pas toujours
optimale. Mais ce n’est pas
forcément mis en pratique.
«Les examens IRM illustrent bien le lien entre le diagnostic et les interventions chirurgicales qui en découlent, explique Stefan Neuner-Jehle. Il s’agit en fin de compte de réaliser une bonne évaluation afin d’éviter la cascade de traitements et d’interventions inutiles.» Les patientes et les patients sont également appelés à remettre en question la
nécessité des interventions. Dans le cas du genou, les personnes concernées pourraient indiquer, par exemple, qu’elles souhaitent commencer par la physiothérapie. Il s’agit bien
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Cabinet malin

Pilule d’urgence: un
accès semé d’embûches
Droit Les droits des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive sont contestés. Au-delà du
droit à l’avortement menacé dans certains pays, des restrictions plus subtiles sont perceptibles, même en
Suisse. Un exemple est la contraception d’urgence orale (CU), dont l’accès est semé d’inégalités.
Mélanie Levy

L

’accès à la CU a certes été libéralisé en 2002. Elle est
ainsi disponible dans toutes les pharmacies en Suisse
sans ordonnance médicale. En 2021, environ 100 000
CU ont été vendues. Des preuves empiriques démontrent
toutefois à quel point les circonstances entourant la remise de
la CU peuvent être stigmatisantes pour certaines femmes [1].
Malgré les démarches de libéralisation, l’accès reste soumis à des conditions strictes. La Loi fédérale sur les produits
thérapeutiques (LPTh) impose la documentation, le conseil,
et la remise en personne. Le protocole pour la remise de la
CU du groupe interdisciplinaire d’experts en contraception
d’urgence (IENK) impose des conditions supplémentaires.
Les femmes doivent passer un entretien dans l’arrière-salle
de la pharmacie, doivent répondre à un questionnaire intrusif et reçoivent des explications sur les risques de la CU, les
infections sexuellement transmissibles, les méthodes de
contraception et les contrôles gynécologiques. Finalement,
elles doivent s’acquitter des frais, la contraception n’étant pas
prise en charge par l’assurance obligatoire des soins. Le prix
de la CU varie, augmentant le soir et le week-end.

Limite arbitraire à 16 ans

La CU est admise pour toutes les femmes, indépendamment
de leur âge. Le protocole de remise indique toutefois un âge
de 16 ans en dessous duquel les pharmaciennes et les pharmaciens doivent évaluer la capacité de discernement de la jeune
femme. Cette limite d’âge est certes pertinente pour la majorité sexuelle prévue par le Code pénal. En revanche, en matière de consentement, elle est erronée. Donner son consentement à un traitement médical est un droit strictement personnel au sens du Code civil, qui ne retient pas de limite d’âge spécifique. Selon les tribunaux, la capacité de discernement peut
être présumée à partir de 12 ou 13 ans pour ce qui est du domaine médical. Cette limite a été confirmée dans le cadre de
la campagne de vaccination COVID-19. Concernant la CU,
une évaluation systématique de la capacité de discernement
des jeunes femmes de 12 à 16 ans est contraire au droit. Il en
est de même du renvoi systématique à l’hôpital ou au centre
de planning familial, voire de la demande qu’un ou une représentante légale soit présente ou donne son accord.

Une double inégalité d’accès

Ces obstacles pratiques ont un impact sur l’accès à la CU. Ils
perpétuent un contrôle – souvent stigmatisant – de la santé
sexuelle et reproductive des femmes. Ces obstacles sont
d’autant plus problématiques qu’ils ne sont pas fondés entièrement sur des justifications médicales en lien avec d’éventuels risques pour la santé. Le principe du consentement
éclairé de la patiente et l’objectif de sa sécurité dans le cadre
de la remise d’un médicament sont ainsi détournés.
Le cadre juridique suisse concernant l’accès à la
contraception repose sur un paradigme libéral. Selon le
Conseil fédéral, il est de la responsabilité (financière) de
chaque femme d’éviter une grossesse non désirée. L’accès à la
CU est soi-disant garanti puisqu’elle est disponible en pharmacie. Ces affirmations ignorent toutefois les importants
obstacles à l’accès. La responsabilité individuelle et le mécanisme de contrôle professionnel en pharmacie sont non seulement contradictoires, mais créent une double inégalité d’accès en fonction de l’âge des femmes, leur situation socio-économique, leur statut migratoire et leur lieu de résidence.
Tant le droit international que le droit suisse garantissent
un accès égal et non discriminatoire aux soins de santé disponibles, y compris les soins de santé des femmes et la planification familiale. L’exemple de la CU montre que cette
égalité d’accès peut être menacée par des mécanismes de
contrôle professionnel lors de la remise de médicaments.
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Le mot de la fin

Le droit à un contact humain

Anne-Françoise
Allaz
Prof. Dre méd., membre
de l’Advisory Board du
Bulletin des médecins
suisses

Voilà que le canton du Valais a le projet
d’inclure dans sa nouvelle Constitution «le droit
à un contact humain» parmi les droits fondamentaux. Pourquoi donc cette idée novatrice?
L’objectif en est, selon quivotequoi.ch, «de
garantir que, dans des situations essentielles,
chaque personne puisse demander une
interaction humaine. Il vise à éviter par exemple
que des soins soient entièrement prodigués par
des robots, ou qu’une décision soit prise de
façon entièrement automatique sans intervention humaine dans certaines circonstances,
notamment la santé» [1].
Légiférer pour garantir l’accès à un contact
humain aux «usagers» des soins et de la
médecine me semble vertigineux. Les constituants valaisans sont-ils trop influencés par la
science-fiction? Pas si sûr. Sans faire de bruit, la
robotique avance aussi progressivement que
sûrement ses pions humanoïdes dans le
domaine des soins, en particulier aux personnes
âgées, et pas uniquement au Japon. Les robots
sont aujourd’hui capables d’assurer de manière
autonome de nombreuses tâches «d’assistants de
vie» et les «robots sociaux» de stimuler les
activités cognitives et les interactions. Ils sont
devenus communicants, de mieux en mieux
capables d’identifier les émotions. Et sont de
plus en plus présents, à domicile, comme dans
les établissements médico-sociaux [2]. L’impossibilité de couvrir tous les soins nécessaires à
une population vieillissante dépendante et le
coût autant que la pénurie du personnel
soignant sont les raisons les plus souvent
avancées pour expliquer leur utilisation, en
complément de l’aide humaine. Les développements dans ce domaine sont rapides, diversifiés,
soutenus par des programmes d’innovation
comme Horizon 2020, ou menés par des
compagnies compétitives, à la mesure de
l’immense marché potentiel.
La crainte de déshumanisation? Allons donc!
«Un travail abouti, notamment du design des
robots, permettra d’instaurer une dynamique
d’humanisation de la technologie», explique un
article de Senior Magazine. Circulez, il n’y a rien

à ajouter! Et de fait, une revue scientifique
très récente montre que dans les dix dernières
années, l’acceptabilité des robots «sociaux» est
devenue plutôt bonne [3].
Au détour de ce projet de loi, l’apport précieux
et irremplaçable de la présence humaine se voit
reconnu, comme sa nécessité lors des interactions médicales et de soins. Une évidence pour
tout professionnel de santé, tant il s’agit de l’un
des piliers centraux de nos professions. La
présence en médecine, c’est l’écoute de la plainte
et de la souffrance et la réponse à lui donner, et
cela de manière personnalisée. Ce sont des mots
ou le partage du silence, le secret entendu et
conservé. C’est l’accompagnement au long cours
d’un patient et le soutien à ses proches, une
main posée là, de la disponibilité. C’est encore
d’être là, fiables, bien installés dans notre
position professionnelle et dans nos compétences. Et aussi notre manière à chacun d’être
présents dans ce métier.
Les capacités de la robotique proposée comme
soutien aux soins sont impressionnantes et
utiles. Mais avons-nous vraiment pris la mesure
de l’avenir qu’elles nous annoncent? La présence
croissante des robots dans nos vies dont
témoigne le projet de loi valaisan nous convie à
une véritable obligation d’affirmation humaine
et humaniste, une réflexion sur notre identité,
notre éthique, nos priorités et limites, comme
le souligne parmi d’autres Johan Rochel [2],
codirecteur du laboratoire d’éthique de
l’innovation à l’EPFL. Pour le corps médical,
c’est une occasion à ne pas manquer de réfléchir
à ce qui nous fonde.
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