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Primary and Hospital Care
www.primary-hospital-care.ch
Médecine interne générale
Organe officiel de la Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMIG), de l’association professionnelle des Médecins de famille
et de l’enfance Suisse («Médecins de famille Suisse», MFE),
de la Société Suisse de Pédiatrie (SSP), du Collège de Médecine
de Premier Recours (CMPR), de l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale (ASMPP), des Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS) ainsi que des Swiss Young
Internists (SYI)
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Tirage abonnés
8 992

251 Yvan Rielle
Beaucoup de lumière et peu d’ombre
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Offizielles Organ: Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) und Hausärzte Schweiz (MFE)
www.primary-care.ch

Mode de parution
23x par année
Rédacteurs en chef: Dr Stefan Neuner-Jehle
Dr Gerhard Schilling

à l’hôpital une plateforme unique et indépendante
pour l’information, la formation continue et la communication.





Vos avantages
• Primary and Hospital Care est la revue profession
nelle de médecine de premier recours la plus lue
et le numéro 1 pour les internistes généralistes
dans les hôpitaux.

Tirage total
9 300

• En publiant une annonce dans PHC, votre message touchera
directement et sans perte de diffusion votre public cible,
à savoir les médecins de famille suisses.



• Primary and Hospital Care est la revue professionnelle
pour la médecine interne générale au cabinet médical
et à l’hôpital. Dans des numéros séparés en français
ou en allemand, la revue offre aux médecins
de premiers recours et aux internistes généralistes

• Grâce à sa position au cœur du corps médical et à
ses articles pertinents et très actuels, PHC jouit d’une
excellente acceptation par les lecteurs.

Tous les prix sont exprimés en CHF, 8,0% de T.V.A. en sus.

Calendrier 2016: Primary and Hospital Care
No

Date de
parution

Délai des
annonces

No

Date de
parution

Délai des
annonces

No

Date de
parution

Délai des
annonces

1

Me 06.01.2016

Je 17.12.2015

9

Me 18.05.2016

Me 27.04.2016

17

Me 14.09.2016

Lu 29.08.2016

2

Me 27.01.2016

Lu 11.01.2016

10

Me 01.06.2016

Ve 13.05.2016

18

Me 28.09.2016

Lu 12.09.2016

3

Me 10.02.2016

Lu 25.01.2016

11

Me 15.06.2016

Lu 30.05.2016

19

Me 12.10.2016

Lu 26.09.2016

4

Me 24.02.2016

Ve 05.02.2016

12

Me 29.06.2016

Lu 13.06.2016

20

Me 26.10.2016

Lu 10.10.2016

5

Me 09.03.2016

Lu 22.02.2016

13

Me 13.07.2016

Lu 27.06.2016

21

Me 09.11.2016

Lu 24.10.2016

6

Me 23.03.2016

Lu 07.03.2016

14

Me 27.07.2016

Lu 11.07.2016

22

Me 23.11.2016

Lu 07.11.2016

7

Me 13.04.2016

Je 24.03.2016

15

Me 17.08.2016

Ve 29.07.2016

23

Me 07.12.2016

Lu 21.11.2016

8

Me 27.04.2016

Lu 11.04.2016

16

Me 31.08.2016

Lu 15.08.2016

* La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) est résultée de la fusion des deux sociétés professionnelles Société Suisse de Médecine
Générale (SSMG) et Société Suisse de Médecine Interne (SSMI).
Editions médicales suisses EMH
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
Téléphone du service des annonces +41 (0)61 467 85 88
Téléfax +41 (0)61 467 85 56
e-mail verlag@emh.ch
Internet www.emh.ch

Congrès 2016

Congrès 2016
PHC no

Edition additive pour congrès

1

28.–31.01.2016

Quadrimed

Crans-Montana

16

05.–09.09.2016

Medidays Zürich

Zürich

4

02.–03.03.2016

Luzerner Trendtage

Luzern

16

08.–09.09.2016

SwissFamilyDocs Conference

Montreux

4

10.–11.03.2016

Swiss eHealth Forum

Bern

17

21.–23.09.2016

Montreux

6

02.04.2016

39. Ärztekongress Arosa

Arosa

Gemeinsame Jahrestagung
SGI, SGNOR

7

23.04.2016

6. JHaS-Kongress

Thun

22.–23.09.2016

25.–27.05.2016

SGAIM-Jahrestagung

Basel

Annual meeting of the SSG, SSVS,
SASL, SSNC

Interlaken

9
9

01.–03.06.2016

Swiss Orthopaedics / EFORT

Genève

17

28.–30.09.2016

SFCNS Congress

Basel

10

09.–10.06.2016

Jahresversammlung
Schweizerische Gesellschaft
für Pädiatrie SGP

Bern

19

25.–28.10.2016

IFAS

Zürich

20

03.–05.11.2016

Basel

10

15.06.2016

FMC-Symposium

Bern

Jahreskongress Schweizerische
Gesellschaft für Anästhesiologie
und Reanimation

11

23.–24.06.2016

Fortbildungstagung des KHM

Luzern

20

12.11.2016

Medifuture

Bern

15

25.–26.08.2016

Kongress Schweizerische
Interlaken
Gesellschaft für Rheumatologie
SGR

22

08.–09.12.2016

48. Annual Meeting Swiss Society
of Nephrology

Interlaken
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Edition additive pour congrès

		

PHC no

Annonces – aucune augmentation de prix 2016
1/1 page franc-bord
net 210 x 297 mm
plus 3 mm de marge

1/2 Seite page franc-bord
net 103 x 297 mm
plus 3 mm de marge

1/2 Seite page franc-bord
net 210 x 146,5 mm
plus 3 mm de marge

2/1 page panoramique franc-bord
net 420 x 297 mm
plus 3 mm de marge

multi-couleurs 8 000.–
1/1 page miroir
186 x 268 mm

1/2 page verticale miroir
91 x 268 mm

multi-couleurs 4 950.–

1/2 page horizontale
miroir
186 x 132 mm

1/4 page verticale miroir
91 x 132 mm

multi-couleurs 3 800.–

multi-couleurs 3 150.–

Suppléments pour emplacements spéciaux

Rabais pour annonces

Emplacements

(non cumulables avec d’autres rabais)

1/1 page, 4 de couverture
1/1 page, 2e de couverture
1/1 page, vis-à-vis sommaire
1/1 page, 3e de couverture
1/1 page, vis-à-vis éditorial
Annonce de barre au-dessous du sommaire











Changement de langue allemand/français
(non soumis aux rabais)

5 700.–
5 500.–
5 450.–
5 350.–
5 350.–
3 050.–

Rabais de quantité 6x = 5% 8x = 10%
en cas de réservation échelonnée

10x = 15%

350.–

Carte de réponse
Collage des cartes livrées sur les annonces (exclusivement en cas des réservations de 1/1 page,
grammage max. du papier 150 g/m², édition minimale correspondant à la version de langue;
pas de réductions)
85.– /1 000 pièces
Suppléments pour couleurs Pantone
(non soumis aux rabais) par couleur Pantone

15x = 20%

Annonces stand-by
10%
Sont publiées sans date fixe en l’espace de 8 semaines,
selon disponibilité. Elles ne peuvent pas être combinées avec
d’autres réductions; pas d’emplacements spéciaux.
		



multi-couleurs

e

1/4 page horizontale
miroir
186 x 64 mm

1 000.–

Papillon adhésif

format 50 x 75 mm, tous les abonnés

Collage des papillons adhésifs livrés sur le part supérieur de la première page de couverture,
tarif non soumis aux rabais. Impression sur demande

Cartes collées

4 000.–

format 200 x 148 mm

Tarif non sumis aux rabais

Réalisation: bien recto-verso, multi-couleurs

Fabrication: EMH Editions médicales suisses

total

allemand

français

Tirage

9 300

6 800

2 500

Tarif

5 300.–

3 900.–

1 800.–

Frais techniques*

3 490.–

2 950.–

2 280.–

Totaux

8 790.–

6 850.–

4 080.–

	 

	 

	 

Diffusion

* impression, collage et séparation de langue incl.

Banderole

format 494 x 105 mm

Sur demande

Articles relations publiques
PAG E

OUVERTE

Article publicitaire de SPITEX BERN
La rédaction n’assume aucune responsabilité pour le contenu des textes dans cette rubrique.





Les textes peuvent être publiés dans la section «page ouverte». Pour identifier, la référence «article relations
publiques» est inscrite à la tête de page. En plus, le nom, le nom de l’entreprise et l’adresse d’une personne
de contact sont inscrits à la fin de l’article. La mise en page, la composition et le prépresse sont faits par
l’éditeur.
Prix de base / page
(incl. lectorat, composition, prépresse)

4 950.–
plus 350.–

Traduction (pas de réductions)

plus 500.–/page

			

Changement de langue (pas de réductions)

Adresser les patients aux services d’aide
et de soins à domicile de manière rapide,
sûre et 24 heures sur 24 avec OPAN®
En tant que service Spitex, le système d’inscription en ligne des patients OPAN® permet d’adresser les patients aux services publiques d’aide et de soins à domicile de manière rapide, sûre et ce 24 heures sur 24.
Depuis fin janvier 2015, les médecins de famille, cabinets médicaux et particuliers ont eux aussi la possibilité d’effectuer des inscriptions via OPAN®.
Les personnes nécessitant des soins ambulatoires doivent y avoir accès de manière simple et rapide. L’inscription des patients en ligne
avec OPAN® est le résultat d’un projet lancé en septembre 2011 par le
service d’aide et de soins à domicile SPITEX BERN. Il s’agissait là d’un
besoin exprimé par les hôpitaux et services d’aide et de soins à domicile, visant à standardiser et faciliter le processus de transfert entre
hôpital et service de soins à domicile, de manière à soulager le cheminement du patient et augmenter la qualité des soins et des démarches
administratives. A l’avenir, le traitement des patients lors de la prise en
charge ambulatoire doit être possible sans interruption thérapeutique
et sans perdre de temps avec des requêtes d’informations. Après environ 18 mois de phase de développement et de test, SPITEX BERN a mis
en service OPAN® en février 2013. Les hôpitaux et cliniques pouvaient
dès lors inscrire leurs patients auprès de l’organisation Spitex chargée
des soins, 24 heures sur 24, de manière simple, sûre et en économisant
temps et argent. Entre-temps, près de 80 organisations Spitex issues
des cantons d’Argovie, de Berne, des Grisons et de Zurich sont rattachées à OPAN®. Environ 9000 inscriptions ont été jusqu’à présent
transmises en suivant cette voie par des hôpitaux et institutions vers
les organisations chargées des soins.

Egalement utilisable par les médecins de famille
et particuliers depuis janvier 2015
Les services d’assignation peuvent utiliser le système basé sur le Web
sans installer de logiciel.
L’outil est disponible en continu et attribue automatiquement la mission de soins à l’organisation Spitex en fonction du lieu de résidence
du patient. Un lien e-mail permet de transmettre des informations ou

données essentielles, même ultérieurement. La protection et la sécurité des données se trouvent au cœur de la solution technique et satisfont des standards exigeants. Depuis janvier 2015, OPAN® est également à la disposition des professionnels du domaine des soins ambulatoires, comme par exemple les médecins de famille. De même, les
particuliers peuvent s’inscrire personnellement ou être inscrits par
leurs proches.

Compatible avec les interfaces de données et eHealth
Conformément au principe fondamental selon lequel les données valides ne doivent être saisies qu’une fois et peuvent par la suite être archivées électroniquement, OPAN® a élaboré et intégré de premières
interfaces aussi bien du côté des services d’assignation que de celui
des organisations Spitex.
En Suisse, le paysage du système de cybersanté (eHealth) est en perpétuel changement et de nouveaux aspects et fonctionnalités viennent
s’ajouter. OPAN® tient particulièrement à faire partie de cette communauté. Dans ce contexte, la liaison entre services d’assignation et systèmes de réception occupe une place centrale. L’objectif est ainsi
d’échanger des données ou paquets de données structurés, répondant
au standard CDA-CH, transmis via des plateformes de liaison destinées aux cabinets médicaux et établissements hospitaliers (docbox,
health engine, etc.). La double saisie des données administratives et
médicales du patient aura donc tendance à disparaître à l’avenir. Le
gain de temps et l’efficacité augmentent au sein des entreprises d’assignation et de réception concernées, et le taux d’erreurs baisse continuellement. Au final, cela exerce une influence positive directe sur la
sécurité du patient et la satisfaction du client.
Responsable du contenu du présent article
AIDE ET SOINS A DOMICILE BERNE
Martin Bächli, responsable innovation et intégration, membre de la direction
Könizstrasse 60, case postale 450
3000 Berne 5
Tél. +41 (0)31 388 50 32, fax +41 (0)31 388 50 40
e-mail: martin.baechli@spitex-bern.ch
www.spitex-bern.ch
https://www.opanspitex.ch
e-mail: support@opanspitex.ch
Tél. +41 (0)31 388 50 25

Avec OPAN®, les médecins et les particuliers peuvent adresser
rapidement et de manière sûre des patients à l’association
d’Aide et soins à domicile.

Nombre de pages
Seulement texte: environ 5 800 caractères (incl. blancs)
Texte avec 2 images: environ 4 100 caractères (incl. blancs)

Encarts collés

(4 pages)

Le nombre de suppléments pour chaque édition est limité.
allemand

français

Tirage

9 300

6 800

2 500

Tarif

6 550.–

4 000.–

2 710.–

225.–

170.–

95.–

6 775.–

4 170.–

2 805.–

	 

	  

	   

Frais techniques
Totaux

Encarts volants

	   

total

	 

Diffusion

après la deuxième page de couverture, jusqu’à 8 pages

Les suppléments libres et les brochures peuvent être joints que de manière très limitée.
total

allemand

français

Tirage

9 300

6 800

2 500

	 

Diffusion

4 400.–

3 200.–

Frais techniques

1 110.–

810.–

340.–

Frais postaux

1 095.–

800.–

295.–

8 205.–

6 010.–

3 835.–

Encarts libres

	  
	  

	   
	   

	 

	 

Totaux

50 g

	    

6 000.–

Tarif

	    

50 g

	     

50 g

	 

Poids

dans le paquet de livraison

Les suppléments libres et les brochures peuvent être joints que de manière très limitée.
Diffusion

total

allemand

français

6 800

2 500

9 300

Poids

50 g

50 g

6 000.–

4 400.–

3 200.–

275.–

205.–

85.–

  

	    

	    

Totaux

50 g

800.–

295.–

7 370.–

5 405.–

3 580.–

	  

1 095.–

	   

Frais postaux

	 

	   

Frais techniques

	   

	 

Tarif

	     

	 

Tirage

Rabais pour encarts brochés /
encarts libres

Supplément pour encarts brochés / encarts libres
avec encarts collés (non soumis aux rabais)

Tarif non soumis aux rabais
6x = 5%

8x = 10%

10x = 15%

15x = 20%

Encarts brochés / encarts libres de 4 pages 850.–

Commission d’agence
10% sur les prix nets (hors frais techniques, changement de langue, frais postaux)

Données techniques
Annonces
210 x 297 mm
186 x 268 mm

Annonces francs-bords:

		

		

Surface de page:

		

Format de la brochure:

210 x 297 mm, plus rognage sur tous les côtés de 3 mm
420 x 297 mm, plus rognage sur tous les côtés de 3 mm

Procédé d’imprimerie:

Offset, trame 70

		

		

Livraison des données:

		

		

Annonces panoramiques:

300 dpi

		

PDF/X3
Données ouvertes avec les logiciels QuarkXpress, InDesign, Photoshop, Illustrator ou Freehand.
Ajoutez toujours, s.v.p., les données originales des logotypes et des illustrations.
Pour d’autres logiciels et d’autres données, la somme de travail sera facturée.

		

		

		

Format des données:

		

Résolution:

couché mat 115 g/m2

		

Façonnage:

piqué pli

		

Papier:

Fichiers prêts à l’exposition sur CD-ROM
ou par courriel à media@emh.ch
Veuillez toujours adjoindre, s.v.p., une épreuve ou un PDF de contrôle.

Cartes collées sur page de titre
		

Imprimé des deux côtés

Données d’impression:

		

Layout:

200 x 148 mm (3 mm d’ajout de chaque côté pour rognage)

		

Format:

au plus tard 7 jours avant le délai d’insertion à media@emh.ch

		
		

au plus tard 7 jours avant la date de parution

		

Délai de livraison:

env. 135 g/m2
420 x 297 mm sans rognage
Rognage: tête 5 mm / pied au moins 3 mm, au maximum 10 mm /
extérieur 3 mm / à la couture 0 mm / pli de 6–10 mm
Livrer les encarts à 4 pages pliés, sinon le travail de pliage sera facturé.

		

Encarts à 4 pages:

		

Grammage du papier:

		

Encarts collés

Grammage du papier:

au moins 90 g/m2 – au maximum 135 g/m2
au moins 105 x 148 mm – au maximum 210 x 297 mm

Délai de livraison:

		

		

Format:

		

Encarts libres

au plus tard 7 jours avant la date de parution

Adresses de livraison

		

		

		

Encarts libres:

		

		

Encarts collés et cartes collées:

		

		

		

		

		

		

		

		

A observer particulièrement:

Schwabe AG, Verlag und Druckerei, Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz
Téléphone +41 (0)61 467 85 85, Fax +41 (0)61 467 85 86
Buchbinderei Grollimund AG
Industriestr. 4, CH-4153 Reinach
Tél. +41 (0)61 717 70 86
Lundi à jeudi 7h–12h et 13h–16h
Mettre sur palette par numéro, séparé selon les langues et les sortes.
Ne pas croiser les encarts.
Indiquer le périodique et le numéro d’édition sur les bordereaux de livraison.
Ne pas emballer en cartons.
Joindre 5 exemplaires justificatifs par langue et par sorte aux bordereaux de livraison.
Les frais de transport et de douane (en cas de livraison de l’étranger)
sont portés par le commettant.
Transmettre copie du bordereau de livraison à EMH Inserateregie, media@emh.ch,
Fax +41 (0)61 467 85 56.

Publications à l’écoute de l’évolution médicale
Les revues des médecins pour les médecins

1425 Tribune
Nationales Forschungs
programm (auch) für
die Hausarztmedizin

1432 «Et encore…»
par Erhard Taverna
Faits et dogme

866 D. Klemperer
Über- und Unterversorgung
in der Medizin

1404 FMH
Littératie en santé:
du médecin à l'assistante
médicale

872 P. Métrailler, C. Sartori
Schwindel auf der
«Haute Route»

880 R. Kaelin, S. Wirz, T. Daun,
M. Knupp
Posttraumatische
Sprunggelenkbeschwerden

With summaries “Swiss Medical Weekly”



860 R. von Wattenwyl, T. Syburra, D. Bron
Reisezeit ist Flugzeit: Thrombose risiko,
Jetlag und Herzoperationen

Offizielles Fortbildungsorgan der FMH
Organe officiel de la FMH pour la formation continue
Bollettino ufficiale per la formazione della FMH
Organ da perfecziunament uffizial da la FMH
www.medicalforum.ch



Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
Organ ufficial da la FMH e da la FMH Services

FMS –
Forum Médical Suisse

SMW –
Swiss Medical Weekly

«Forum Médical Suisse»
est l’organe officiel de
formation continue des
médecins FMH et de la
Société Suisse de Médecine Interne Générale.
«Forum» est la revue
de formation professionnelle la plus lue en
Suisse.

«Swiss Medical Weekly» est l’organe officiel
des sociétés suisses de médecine interne
générale, d’infectiologie et de rhumatologie.
A l’échelle nationale et internationale, elle
jouit d’une excellente notoriété auprès des
spécialistes.

www.medicalforum.ch



Swiss
Medical Forum



39 23. 9. 2015

Le «Bulletin des médecins suisses» est l’organe officiel de la FMH
et de FMH-services. Il
publie des informations
sur les questions de
politique professionnelle
et de politique de la
santé. Régulièrement,
un article sur un sujet culturel ou social
invite le lecteur à porter son regard au-delà
des limites de la médecine.
1403 Editorial
Prix de référence:
un mauvais calcul pour
la sécurité des patients

SMF – FMS Schweizerisches Medizin-Forum – Forum Médical Suisse – Forum Medico Svizzero – Forum Medical Svizzer



Bulletin des
médecins suisses

BMS – Bulletin des
médecins suisses
39 23. 9. 2015

BMS – SÄZ Schweizerische Ärztezeitung – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

Chaque semaine, des résumés de nouveaux
articles en ligne du www.smw.ch seront
publiés dans le SMF – Forum Médical
Suisse.
www.smw.ch

www.bullmed.ch
www.saez.ch

236 Bruno Kissling
Qualitative Verbesserung
der Fahreignungsabklärungen

Le journal est l’organe
officiel des médecins
de Premiers recours en
Suisse et de la Société
Suisse de Médecine
Interne Générale.
La revue aborde des
sujets spécifiques à la médecine de famille
et fournit aux médecins de premier recours
et aux internistes généralistes un espace
indépendant sur le plan rédactionnel, destiné
à l’échange d’informations, à la formation
continue et à la communication.

235 Ottavio Alfieri
Cardiac surgery:
where are we going?

239 Isabella Sudano,
Arnold von Eckardstein,
Christian M. Matter, et al.
PCSK9 inhibitors: a new
era for lipid-targeted
therapies?

252 Victorine Walter,
Jean-Luc Magnin,
Jean-Jacques Goy, et al.
Copeptin for early diagnosis
of myocardial infarction

258 Mattia Cattaneo, Alessandra
Pia Porretta, Carlo Cereda, et al.
Basal Tako-Tsubo cardiomyopathy

251 Yvan Rielle
Beaucoup de lumière et peu d’ombre

Offizielles Organ: Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) und Hausärzte Schweiz (MFE)
www.primary-care.ch

Official journal of the Swiss Society of Cardiology,
the Swiss Society of Hypertension, the Swiss Society of Angiology
and the Swiss Society of Paediatric Cardiology
www.cardiovascmed.ch

«Cardiovascular Medicine» est l’organe officiel
de la Société Suisse de
Cardiologie, de la Société
Suisse d’Hypertension,
et de la Société Suisse
de Cardiologie Pédiatrique.
www.kardio.ch

Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie – Archives suisses de neurologie et de psychiatrie

Swiss Archives of
Neurology, Psychiatry
and Psychotherapy
232 Laura Mach, Daniele Zullino
Le sport-étude pour tous:
outil de prévention en santé
mentale?

240 Agnieszka Slezak,
Anne Broeg-Morvay,
Mirjam Heldner, et al.
Transiente globale Amnesie
versus TIA – Klinik
und Schlaganfallrisiko

247 Stephan Mittas,
Einar Wilder-Smith
Nerve and muscle
ultrasound in peripheral
neurology

SANP –
Swiss Archives
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Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch

Über die Abwertung der eigentlichen ärztlichen Leistung in
einer industrialisierten Medizin
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
Kaum eine Veranstaltung der letzten
Jahre hat mich dermassen berührt und
nachhaltig denken lassen wie «unsere»
Veranstaltung vom 9. Juni 2015 (Thema:
Arzt und Patient im Wandel der Zeit: Wo
bleibt die ärztliche Ethik im Spannungs
feld von Medien, Guidelines, Ökonomie
und Politik?). Alle Referenten und Podi
umsteilnehmer haben hervorragend auf
zentrale Aspekte hingewiesen, und die
anschliessende Diskussion mit dem Pu
blikum war interessant und fruchtbar.
Professor Maio hat mir mit seinen Aus
führungen aus dem Herzen gesprochen.
Allzu leicht lassen wir uns zu «Leistungs
erbringern» degradieren, behandeln Or
gane und Krankheiten und vergessen
den Menschen. Getrieben durch die zu
nehmende Ökonomisierung und den ste
tig wachsenden Kostendruck auf unser
doch (oder noch?) so hochstehendes Ge
sundheitswesen wird die Menge stetig
wichtiger als die Qualität.
Wir werden gedrängt, für jedes Problem
eine klare Diagnose und eine rasche
Lösung zu präsentieren. Dabei ist doch

Seit einigen Jahren wird das Gesundheitssystem im stationären
wie im ambulanten Bereich so aufgebaut, als ginge es gar nicht
um die ärztliche Erfahrung, die ärztliche Kompetenz, sondern
um den Einsatz von klar bestimmbaren Algorithmen. Immer
mehr etabliert sich dann ein Verständnis von Medizin, das redu
ziert wird auf die Einhaltung von Protokollen, Ablaufplänen und
einer Fülle an Dokumentationen und Leistungsnachweisen –
und Kontrollen. All das, was nicht gemessen werden kann, fällt
aus dem Raster der Bewertung heraus. Und kontrolliert wird
nur das Messbare. Man spricht heute von Outputorientierung, Giovanni Maio
von Leistungspaketen, man spricht von Produktbildungsprozessen und Ablaufopti
mierungen. Das mag alles wichtig sein, aber all das erinnert eher an einen Betrieb, wo
es gar nicht um Menschen, sondern um die Herstellung von Gegenständen geht. Wäre
aber das, was der Arzt leistet, schlicht eine Produktion, dann müsste der Arzt einfach
nur wissen, wie der Schaltplan aussieht, er könnte nach Gebrauchsanweisung vorge
hen. Bei der Behandlung von Patienten hingegen kann es nicht um Gebrauchsanwei
sungen gehen, sondern es geht um synthetisches Denken, um Erfahrung, um Sorgfalt,
innere Ruhe und um Fingerspitzengefühl. Die Qualität des Behandelns liegt nicht wie
bei der Produktion im perfekten Schema, sondern im behutsamen Herausfinden des
Fortsetzung Seite 3

gerade der Mensch mit seiner oft kom
plexen Problematik nicht immer sogleich
in standardisierten Schemata zu erfas
sen. Wir sollten uns den Freiraum erhal
ten, uns Zeit zum Zuhören zu nehmen,
mit Empathie den Patienten zu begleiten,
und auch Unsicherheiten zulassen und
zugestehen.
Professor Maio hat dies in seinem Leit
artikel eindrücklich herausgearbeitet, und

es tut gut, unser tägliches Handeln auch
einmal aus einem anderen Blickwinkel
zu betrachten. Die aktuelle Synapse ver
sucht, Denkanstösse zu vermitteln. Ich
wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lek
türe. Und: Nehmen Sie sich Zeit zum «Ent
schleunigen» …
Mit herzlichen Grüssen
Dr. med. Tobias Eichenberger

Synapse
«Synapse» est l’organe
de communication officiel de la société des
médecins de Bâle-Campagne et de la société
de médecine de Bâle.
www.aerzte-bl.ch
www.medges.ch
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L’«ASA-Newsletter»
d’acupuncture et de
MTC est l’organe officiel
de l’Association des Sociétés Médicales Suisses
d’Acupuncture et de
Médecine Chinoise
(ASA). Il offre aux
membres de l’ASA et
des sociétés rattachées
une plateforme encourageant l’échange au
sein de leurs spécialités, la communication
de résultats de recherche et la diffusion
d’informations professionnelles et politiques.
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d’Acupuncture – MTC
di Agopuntura – MTC
Impressum
Herausgeber

ASA Assoziation Schweizer Ärztegesellschaften
für Akupunktur und Chinesische Medizin
Redaktion
Brigitte Ausfeld-Hafter
Hans Peter Braun
Johannes Fleckenstein
David Kursner
Anita Meyer Hitz
Claudia Witt
Chefredaktion
Brigitte Ausfeld-Hafter

Geschäftsstelle ASA
gkaufmann Verbandsmanagement
Wattenwylweg 21, 3006 Bern
Tel. 031 332 41 10, Fax 031 332 41 12
E-Mail: asa@akupunktur-tcm.ch
Verlag
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz 1
E-Mail: verlag@emh.ch

Inserate
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Dr. Karin Würz
Anzeigenleitung
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz 1
Tel. 061 467 85 88, Fax 061 467 85 05
E-Mail: kwuerz@emh.ch

Offizielles Organ der / Organe officiel de la / Bollettino ufficiale della:

Assoziation Schweizer Ärztegesellschaften für Akupunktur und Chinesische Medizin
Association des sociétés médicales suisses d’acupuncture et de médecine chinoise
Associazione delle società mediche svizzere di agopuntura e di medicina cinese





www.medicalinformatics.ch

13 Verkürzte Steroidgabe bei COPD-Exazerbation
auch in der Hausarztpraxis möglich?

10 Der differenziert-kritische Blick auf die Medizin



Swiss eHealth Summit 2015

14. 9. 2015

Proceedings
28 th annual meeting SSMI

Ausgabe 4 I September 2015

Ärztegesellschaft
Baselland

offizielles organ der SULM schweizerische Union für labormedizin | organe officiel de l’USML Union suisse de médecine de laboratoire | www.sulm.ch | nr. 5, oktober 2014

0 J ah

Pipette

1

Le régime des DRG va
accroître l’importance
de la médecine de laboratoire. Plus les résultats
des analyses seront précis, plus le diagnostic
sera pertinent. En tant
qu’organe de publication
officiel de l’Union
Suisse de la Médecine
de Laboratoire USML, la revue «pipette»
publie des comptes rendus clairs et fouillés.
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Outcome der Labormedizin
Fakten schaffen Nutzen

mikrobiologische notfalldiagnostik bei
respiratorischen infekten und diarrhoe
troponine ultrasensible et infarctus
aigu du myocarde

Procalcitonin und Pyurie zur steuerung
der antibiotikatherapie bei Harnwegs
infektionen
copeptin als prognostischer marker
der risikoadaptierte Psatest

Praxislabor
outcomemessungen im Praxis
und laboralltag
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