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Rétrospective et perspective

2014 une année difficile
à surpasser
Marc Müller
Président de «Médecins de famille et de l’enfance Suisse»

2014, la cinquième année d’existence de notre association professionnelle, sera
difficile à surpasser.

Marc Müller

Une votation populaire avec 88% de la population

sionnels (Santé2020, révisions de différentes lois

donnant son approbation, soit plus de 2,5 millions de

comme la loi sur les produits thérapeutiques [LPTh],

citoyennes et de citoyens ayant apporté leur soutien

la loi sur les professions médicales [LPMéd] ou la loi

à la médecine de famille. La possibilité de participer à

sur le dossier électronique du patient [LDElP]), mais

presque toutes les décisions politico-sanitaires et à

aussi de marquer de manière proactive et décisive les

l’élaboration d’un Masterplan qui a posé les princi-

évolutions futures dans le domaine des soins médi-

paux jalons nécessaires pour rendre la médecine de

caux de base. L’évolution de ces soins médicaux de

famille et de l’enfance plus attractive. Des progrès

base en direction d’une prise en charge interprofes-

financiers grâce à un nouveau tarif pour les analyses

sionnelle est un fait politique, sans lequel les défis fu-

de laboratoire et une revalorisation des prestations

turs relatifs à des patients toujours plus nombreux,

de médecine de famille dans le TARMED. La rétros-

âgés et polymorbides ne pourraient être relevés.

pective est absolument positive. Il est presque in-

Nous voulons participer, pas subir.

croyable de voir tout ce que notre association – grâce

Afin d’atteindre ces objectifs, notre association a be-

à votre aide – a pu accomplir en seulement cinq an-

soin d’investir dans le lobbying, dans la communica-

nées.

tion ainsi que dans l’élargissement de toutes ses

Un bilan satisfaisant? Lors de notre dernière assem-

activités politiques. Les délégués ont reconnu cette

blée des délégués, la conseillère nationale et médecin

nécessité lors de l’assemblée des délégués du

de famille Yvonne Gilli nous a tendu un miroir salu-

04.12.2014 et décidé une hausse modérée de la cotisa-

taire: Bien qu’au cours des cinq dernières années, les

tion des membres (voir les décisions de l’assemblée

médecins de famille et de l’enfance aient gagné beau-

dans le rapport). Comité et délégués en appellent

coup de terrain, la voix et l’influence des médecins au

maintenant à la participation de tous les membres

niveau fédéral est encore modeste. D’autres lobby

de l’association à ces investissements dans le futur.

sont manifestement toujours beaucoup plus effi-

Notre cotisation des membres sera presque compen-

caces, par exemple les pharmaciens en ce qui
concerne la loi sur les produits thérapeutiques (plus

sée au centuplé par la majoration des 5 premières minutes de consultation introduite au 1er octobre.

d’informations dans le rapport portant sur l’assem-

Plus les membres qui soutiennent ces efforts de notre

blée des délégués pages 6–8).

association sont nombreux, plus notre voix résonne

Pour cette raison, le comité et les délégués de l’Asso-

fort, plus tôt on nous écoute dans le concert poli-

ciation des Médecins de famille et de l’enfance Suisse

tique. Nous attendons un bilan encore plus positif et

ont commencé, dès la fin de l’année 2013, à élaborer

plus impressionnant dans cinq ans. Pour cela, nous

une stratégie poussée pour notre association profes-

avons besoin de chacun et chacune d’entre vous!

sionnelle pour la période 2014–2017. Nous avons éga-

Je vous souhaite à vous, à vos familles et à vos équipes

lement abordé ce sujet dans différents courriers

de cabinet une joyeuse nouvelle année, pleine de

adressés aux membres. Cette stratégie doit permettre

santé et de succès, et je vous remercie pour votre sou-

à notre association de développer son poids poli-

tien!

tique, de prendre part aux principaux processus déci-
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Nouvel An

Modern Times
Stefan Neuner-Jehle, Gerhard Schilling
Rédaction en chef de PrimaryCare

En 2015, vous pourrez profiter d’un PrimaryCare modernisé et agréable à lire: être
le journal suisse des médecins de premier recours, avec toute la pertinence pour
vous, lectrices et lecteurs, voilà notre crédo et notre ambition.

Stefan Neuner-Jehle

Gerhard Schilling

Vous l’avez déjà compris, une typographie détendue

Dans Les Temps modernes de Charlie Chaplin, le héros

et lisible, ainsi qu’un concept de couleurs rafraîchi,

se retrouve piégé dans une machine et se transforme

employé dans les trois revues spécialisées des édi-

en roue dentée – la pratique médicale moderne est

tions EMH, vous attendent. Comme d’habitude, les

également confrontée au risque que nous servions la

informations officielles des sociétés profession-

médecine technique et non l’inverse. Tout ce qui est

nelles, dont l’organe officiel de publication est «Pri-

techniquement réalisable n’est pas forcément perti-

maryCare», constituent la première partie du jour-

nent et abordable. Des thèmes tels que le surdiagnos-

nal. En revanche, la deuxième partie est le résultat

tic / surtraitement et le refus conscient d’interven-

d’un travail rédactionnel et se restructure en trois

tions (à ne pas confondre avec le rationnement)

grandes rubriques: Enseigner et rechercher / Ap-

seront présents dans «PrimaryCare».

prendre / Réfléchir. Vous reconnaissez là les activités

Néanmoins, un regard vers le passé est parfois pré-

centrales de notre travail quotidien. Il nous tient par-

cieux. Nous construisons nos connaissances et nos

ticulièrement à cœur de vous inciter, l’année pro-

actions sur le travail scientifique et empirique de

chaine également, à étudier ces thèmes pour profiter

pionniers antérieurs. D’un point de vue actuel, cer-

à votre travail. «PrimaryCare» vit principalement de

tains procédés historiques constituent toutefois de

l’activité de ses lectrices et lecteurs: n’hésitez donc

fausses pistes. Nous avons déjà abordé cette zone

pas à nous soumettre vos textes et correspondances!

conflictuelle entre tradition et modernité dans le

Quels sont les thèmes qui nous importent en 2015?

dernier numéro de 2014, avec des rétrospectives sous
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Medizinische Grundversorgung*
Soins médicaux de base*
Ja-Stimmenanteil
Proportion de «oui»

Abstimmung vom 18. Mai 2014
Votation du 18 mai 2014

≥90%

*Bundesbeschluss über die
medizinische Grundversorgung
(direkter Gegenentwurf zur
zurückgezogenen Volksinitiative
«Ja zur Hausarztmedizin»)
*Arrêté fédéral concernant les
siubs nLducazx de base
(conte-projet direct à l'initiative
populaire «Oui à la médecine
de famille», qui a été retirée)

80–89,9%
70–79,9%
60–69,9%
50–59,9%
40–49,9%
30–39,9%
20–29,9%
10–19,9%
<10%
Provisorische Ergebnisse
vom Abstimmungssonntag
Résultats provisoires
du dimanche de votation

0

25

50 km
Schweiz / Suisse
Ja-Stimmanteil / proportion de «oui»:
Stimmbeteiligung / participation:
Abst.-Nr. / no vot.:

Raumgliederung:
Bezirke
Niveau géographique: Districts
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

88,0%
53,9%
581

Quelle: BFS – Statistik der Wahlen und Abstimmungen
Source: OFS – Statistique des votations et des élections
© BFS, ThemaKart, Neuchâtel 2014 / kc-b-17.A581b1
© OFS, ThemaKart, Neuchâtel 2014 / kc-b-17.A581b1

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l'intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Figure 1: La votation relative aux soins médicaux de base obtenait un succès sensationnel avec une proportion de
«oui» de 88% (2 478 470 «oui») et une participation de 54%.

l’optique de personnalités de la médecine de premier

tique. Les promesses tenues par le Conseiller fédéral

recours – nous poursuivrons ce travail.

responsable Alain Berset en sont la preuve encoura-

Comme cela a été le cas jusqu’à présent, vous serez te-

geante. Récemment, ce dernier a personnellement

nus informés directement et sans délai sur l’actualité

exprimé ses remerciements pour la collaboration

politique de la scène de médecine de famille. «Prima-

constructive avec les médecins de famille et pé-

ryCare» demeure l’organe de publication officiel rela-

diatres, ainsi que son désir de poursuivre les contacts

tif à la politique professionnelle des médecins de fa-

intensifs. Sans la participation des médecins de fa-

mille et pédiatres suisses. Cela grâce au fait que le

mille, aucune direction de politique sanitaire ne sera

rédacteur politique en chef du moment est en même

prise à l’avenir. La politique obstinée, mais toujours

temps membre du Comité de MFE. Toutefois, «Prima-

constructive et fiable de notre association profes-

ryCare» ne touche pas seulement tous les médecins

sionnelle politique MFE rapporte sur le long terme.

de famille et pédiatres, puisque près de 1000 VIP issus

Rien ne serait plus inopportun que de rester les bras

du monde politique, telles que parlementaires, direc-

croisés après une bataille gagnée! De nombreux tra-

teurs de santé, administrations et organisations poli-

vaux et problèmes à résoudre nous attendent. La pé-

tiques sanitaires, etc., reçoivent régulièrement notre

nurie de médecins de famille est un fait, nous devons

revue gratuitement. De nombreuses réactions (et

trouver des solutions pour promouvoir la relève et

même des réclamations, lorsqu’une fois, la livraison

assurer à notre population les soins médicaux de

a échoué) montrent l’importance de «PrimaryCare»

base. Pour cette raison, MFE s’est fixé pour thème

également pour les personnalités clé de la politique.

principaux de l’année 2015 l’interprofessionnalité,

L’an passé a été véritablement historique pour la mé-

l’e-santé et bien évidemment la poursuite de la pro-

decine de famille! Couronnée d’un succès sensation-

motion et l’amélioration des conditions-cadres pour

nel avec un résultat record absolu de 88% d’approba-

la médecine de famille. «PrimaryCare» vous fournira

tion, la votation relative aux soins médicaux de base

régulièrement des informations de première main à

avec ancrage de la médecine de famille dans la

ce sujet.

Constitution fédérale, ainsi que le lancement réussi

Au nom de l’ensemble de la rédaction et des éditions

du Masterplan, témoignent de la reconnaissance de

et, comme le veut la tradition, nous vous souhaitons,

la médecine de famille par la population et la poli-

chers lecteurs et lectrices, une heureuse année 2015!

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2015;15(1):4–5

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

6

Les points principaux d'Assemblée des délégués de «Médecins de famille Suisse»

Discuter de la médecine
de famille de demain
Petra Seeburger
Responsable de la communication «Médecins de famille Suisse»

L’avenir de la prise en charge médicale ambulatoire s’annonce particulièrement interprofessionnel. C’est pourquoi ce thème se trouvait au cœur des discussions de l’Assemblée des délégués du 4 décembre 2014. Médecin de famille et Conseillère nationale,
Yvonne Gilli a fourni à ce sujet un aperçu des réflexions de la politique. L’interprofessionnalité est également au centre de la nouvelle stratégie de l’association.
Après les paroles de bienvenue du Président Marc Müller, François Héritier a commencé par présenter l’actualité de la politique sanitaire. Diverses prises de positions ont été émises sur les projets législatifs actuels,
notamment en ce qui concerne le centre national de
qualité, pour lequel l’association accueille certes de
manière favorable les efforts au niveau fédéral. Mais
exige néanmoins d’utiliser les travaux existants, les
savoir-faire présents et de fixer résolument les objectifs sur le travail qualitatif pratique et l’avantage pour
les patients. Concernant la révision partielle de la LAMal relative au pilotage du domaine ambulatoire, l’association propose des mesures supplémentaires, afin
de continuer à garantir des soins de premier recours de
haut niveau. Cela comprend notamment la maîtrise
d’une langue nationale et trois années d’activité dans
un établissement suisse de formation postgraduée. En
revanche, l’association s’oppose catégoriquement au
fait que le Conseil fédéral reçoive aussi une compétence subsidiaire pour décider de réductions tarifaires.
Pour les médecins de famille et pédiatres, la loi sur les
produits du tabac représente une chance à saisir afin
d’adopter une politique de prévention solide. La pré-

Plateforme de soins de base
L’amélioration de la situation des médecins de famille
et pédiatres convenue dans le Masterplan a été mise en
application au 1er octobre 2014 avec une adaptation tarifaire de 200 millions de francs. Les tribunaux ne sont
pas entrés en matière sur les recours déposés. De
même, la revalorisation du laboratoire au cabinet médical constituait un point central du Masterplan. Dans
une première étape, le supplément de transition a pu
être augmenté et prolongé. A partir du 1er janvier 2015,
une liste d’analyse en partie nouvelle entrera en vigueur, qui annule certaines répercussions négatives de
révisions antérieures. La dernière session du Masterplan avec le Conseiller fédéral Alain Berset a eu lieu le 4
septembre 2014. Ce dernier a alors souligné le fait que
la volonté politique de reconnaissance et d’amélioration de la situation des médecins de famille et pédiatres restait inchangée. Il a proposé de poursuivre les
travaux avec les partenaires actuels du Masterplan sur
une plateforme de soins de base. En début d’année se
tiendra une table ronde au cours de laquelle ce futur
échange institutionnel doit être ébauché.

vention se trouve pour eux au centre des préoccupations, ce qui vaut également pour l’initiative parlementaire «coma éthylique», dont ils refusent la politique

Responsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling, MFE

«Tour d’horizon» politique

répressive proposée. Les délibérations parlementaires

Un temps fort de l’Assemblée fut l’exposé introductif

relatives à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)

de la Conseillère nationale et médecin de famille

et la loi sur les professions médicales universitaires

Yvonne Gilli, venue spécialement de la session en

(LPMéd) sont toujours en cours. Pour les deux projets,

cours à l’Assemblée des délégués. Pour sa part, elle a

l’écart entre les efforts d’interprofessionnalité et l’élar-

présenté un panorama politique suite au vote de mai

gissement des compétences d’autres groupes profes-

2014 en faveur des soins de base. Elle n’a pas caché sa

sionnels, tels que par ex. le pharmacien, fait l’objet

critique à l’égard de l’intervention tarifaire du Conseil

d’importants débats, ce qui est également le cas chez

fédéral et du tarif de laboratoire récemment prescrit.

les médecins de famille et les pédiatres.

Selon elle, ces deux éléments sont insuffisants et ré-

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2015;15(1):6 –8

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

7

sultent de mauvaises négociations par rapport au sou-

SMEEX assure un premier succès à l’IPI

tien massif de la population. Avec l’exemple de la LPTh,
elle a démontré à quel point, actuellement, l’influence

Après un exposé détaillé présenté par Heidi Zinggeler

du corps médical au Parlement était faible. La LPTh et

sur les adaptations tarifaires actuelles, Gerhard Schil-

la LPMéd incluent des discussions sur les compétences

ling a fourni aux délégués un aperçu des travaux de

étendues des pharmaciens. Yvonne Gilli a expliqué que

l’Institut d’informatique au cabinet médical (IPI). Le

cet élargissement de compétences se trouvait déjà

contrat de prestation conclu avec la FMH a pu être pro-

dans le projet de LPTh envoyé en consultation et avait

longé d’un an à la Chambre médicale d’octobre 2014.

été accueilli très favorablement, cela étant particulièrement dû au fort lobbying des pharmaciens. La
nécessité de compétences cliniques pour la délivrance d’un médicament a une action régulatrice.

François Héritier: «Il est nécessaire que davantage de médecins de famille et de pédiatres s’engagent dans la politique».

C’est pourquoi, en tant que médecin, Yvonne Gilli
exige, dans les débats relatifs à la LPTh, l’acquisition de

Parallèlement, de nombreux projets sont en cours, tels

compétences cliniques dans la formation pharmaceu-

que le Going Paperless, de nouveaux forums d’utilisa-

tique en faveur des patients. Il semble que cela soit en

teurs, la définition d’exigences soumises au dossier

phase de réussir, bien que la LPTh n’ait pas encore pu

médical électronique avec la Haute école spécialisée de

être adoptée. Sur ce point, la compétence linguistique

St-Gall ou la mise en application de directives relatives

fait encore l’objet de débats et se heurte à des critiques

au dossier médical électronique avec la haute école

principalement en Romandie et dans le Tessin.

spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest. De même, la Romandie doit être davantage intégrée; dans ce but se déroulera en décembre 2014 une rencontre informelle à

Renforcer le lobbying

Lausanne. Des points délicats de la LDElP continuent

Une nouvelle répartition du marché au détriment des

d’être identifiés: le double volontariat, l’identification

médecins dispensants par rapport aux pharmaciens

au moyen d’un numéro AVS versus un numéro supplé-

devrait, selon Yvonne Gilli, être compensée dans le

mentaire d’indentification du patient, ainsi que les

TARMED (augmentations du PT), puisqu’elle repré-

priorités. L’association exige de promouvoir d’urgence

sente, dans les cantons pratiquant la propharmacie, un

les conditions de base manquantes en termes de me-

tiers des revenus. Une telle revendication exige un lob-

sures d’accompagnement. Seuls des standards uni-

bying intensif. Yvonne Gilli recommande donc d’en

formes, la capacité de migration et des dossiers médi-

exercer un. Dans la LPTh, quelques «tracasseries» lui

caux électroniques pertinents peuvent permettre de

ont sauté aux yeux, qui mettent en évidence le senti-

mettre en application la loi. Concernant la capacité de

ment à l’égard du corps médical, telles que par exemple

migration, une table ronde réunissant tous les partici-

les formalités concernant l’établissement d’une pres-

pants importants au SMEEX (Swiss Medical Data Ex-

cription ou les médicaments soumis à ordonnance. La

change) a pu avoir lieu sur l’initiative de l’IPI, au cours

Conseillère nationale a souligné la nécessité de faire at-

de laquelle un consensus unanime a été atteint. La ca-

tention à ce sentiment critique. Selon elle, la politique

pacité de migration représente une avancée: SMEEX 1.0

percevrait souvent les médecins comme des freins et

devient le standard reconnu pour l’échange de don-

des opposants.

nées dans le domaine de la documentation primaire et

Avec leur engagement politique relatif à l’initiative et

des dossiers médicaux électroniques. Une version plus

au Masterplan, les médecins de famille et pédiatres ont

complète, soit SMEEX 2.0, devrait être réalisée en pre-

réussi à gagner beaucoup de terrain. Celui-ci doit être

nant en considération les standards internationaux et

maintenu. Au vu de la révision globale du TARMED, il

le développement mondial de la cybersanté. Par ail-

convient d’utiliser la force des médecins de famille et

leurs, il est prévu de créer un groupe de travail pour la

pédiatres, c’est-à-dire les patients. La représentation

stratégie en vue du perfectionnement et de soumettre

des intérêts du prestataire de soins de base doit être

une demande de financement auprès de la Confédéra-

renforcée avant que le projet de révision du TARMED

tion.

envoyé en consultation soit envoyé en consultation.
Davantage de lobbying professionnel et une stratégie
proactive et positive avec une intervention politique

Changement au Comité
Marc Müller a ensuite traité le thème de la qualité et,

plus précoce sont nécessaires.

dans ce contexte, de sa future affectation. Tandis
qu’avec les directives, la qualité professionnelle relève
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des sociétés spécialisées, l’association s’est engagée

poursuite du développement de la médecine de fa-

jusqu’à présent pour la qualité structurelle et le sou-

mille et de la pédiatrie sera déterminante. Celle-ci

tien politique des procédés. Au sein de l’actuelle SSMI

sera caractérisée par une augmentation du nombre

se trouvent des arguments en faveur de l’intégration

de patients âgés et polymorbides, le manque de pro-

de la qualité à la future SSMIG, d’où le besoin d’une dis-

fessionnels de la santé, la féminisation, les nouveaux

cussion au cours de l’année prochaine. La Commission

modèles de travail et de cabinet médical, les réseaux

de qualité a donc proposé qu’un comité global décide

horizontaux et verticaux et une prise en charge de

au préalable de la voie à suivre. L’Assemblée des délé-

plus en plus intégrée. Une réorientation des soins

gués a également voté la nouvelle stratégie de l’associa-

médicaux de base est donc indispensable. Les compé-

tion et présenté de premiers projets de mise en applica-

tences clés occuperont une place centrale, avec la

tion, tels que l’analyse des parties prenantes et le

participation optimale des différents Health Professi-

renforcement du secrétariat général. Dans ce contexte,

onals au bon endroit et au bon moment. C’est pour-

les délégués ont décidé d'augmenter les cotisations à

quoi l’association a, conformément à ses objectifs

450 CHF. Assurer les ressources financières permettra

stratégiques, fixé l’interprofessionnalité comme

de développer le travail politique de l'association et

thème principal. Le but primaire étant d’élaborer une

ainsi de renforcer la position des médecins de famille

compréhension commune des soins médicaux de

et des pédiatres face aux défis futurs. Lors de l’Assem-

base. Pour cela, une possibilité réside dans les objec-

blée du 4 décembre 2014 s’est également déroulée

tifs de formation par analogie à la stratégie nationale

l’élection d’un remplaçant. Au cours de l’AD d’été, Jo-

Palliative Care. Les personnes en formation pourrai-

hannes Brühwiler avait annoncé son retrait à compter

ent ainsi recevoir, en fonction des différents éche-

de la prochaine AD. Marc Müller a remercié Johannes

lons, une qualification leur permettant d’assurer leur

Brühwiler pour son engagement envers l’association et

fonction dans la prise en charge médicale de base.

le thème de la qualité. Grâce à sa polyvalence, ses com-

Pour cela, il est aussi nécessaire que les profession-

pétences et son «entreprenariat», il a contribué de ma-

nels de soins primaires disposent, en plus des facul-

nière essentielle à l’édification de l’association et au dé-

tés d’action, des compétences personnelles et socio-

veloppement des structures. Philippe Luchsinger

communicatives nécessaires. C’est pourquoi le

s’était porté candidat pour prendre sa succession. Il est

Comité prévoit de concevoir un document de travail

médecin à Affoltern am Albis depuis de nombreuses

servant de base de discussion.

années, président de l’association des médecins de famille de Zurich, spécialiste expérimenté de la politique
professionnelle et possède un excellent réseau de
contacts. Il a été élu à l’unanimité par les délégués. La
nouvelle répartition des ressorts du Comité a eu lieu
durant la session de décembre.

Résolutions de l’Assemblée des délégués
–
–

Participer à la conception plutôt
que refuser

–

Etant donné que le thème de l’interprofessionnalité a
déclenché de nombreuses discussions au cœur des

–

débats actuels relatifs à la LPTh et LPMéd, Marc Müller tenait à effectuer un nouvel état des lieux.
L’abstraction du sujet continue de créer une grande

–

incertitude et d’attiser les peurs. Pour l’association
aussi, la maxime «Learning by doing» est valable
dans la mise en pratique. Les expériences faites
jusqu’à présent avec la plateforme interprofessionnaCorrespondance:

lité montrent qu’une approche top-down ne foncti-

Petra Seeburger

onne pas. En revanche, des projets ascendants pra-

Responsable de la communication Médecins de fa-

tiques présentent de premiers résultats. Bien qu’il ne

mille Suisse, Effingerstrasse 2

soit pas souhaitable de réinventer la roue, il s’est

3011 Bern
petra.seeburger[at]
hausaerzteschweiz.ch

avéré que les expériences faites à l’étranger ne sont
pas systématiquement transposables à la Suisse. La
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–
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Protocole: Le PV de l'Assemblée des délégués de Mai 2014
sont adopté sans discussion et à l’unanimité.
Election pour le remplacement de Johannes Brühwiler: Les
délégués se prononcent pour une élection à main levée.
Philippe Luchsinger est élu à l’unanimité.
Adaptation des statuts: L’ordre du jour des AD doit être envoyé 20 jours avant la date de cette dernière, à la place de
10. La proposition est acceptée à l’unanimité avec une abstention.
Stratégie 2014–2017: Les objectifs principaux et secondaires
de la stratégie sont acceptés sous leurs formes actuelles,
sans modification, à l’unanimité.
Règlement d’indemnisation: Les délégués ont adoptés les
ajustements suivants: extension des dédommagements
pour tout membre délégué par MFE, plus de limitation à
1000 CHF par jour, arrondissement à la demi heure et augmentation du dédommagement de l’AD à 700 CHF.
Cotisations: Les délégués accepte l’augmentation des cotisations avec 5 oppositions contre une grande majorité de
oui. Les cotisations sont fixées à 450 CHF pour les membres
ordinaires et à 225 CHF pour les membres ayant une cotisation réduite. Les membres passifs payeront toujours 100 CHF.
Budget: Les délégués votent le budget 2015 à l’unanimité
moins quatre abstentions.
L’organe de révision: L’organe de révision Interrevi SA,
Huttwil, est reconduit à l‘unanimité.
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Philippe Luchsinger le délégué de MFE récemment élu en interview

«Notre position me tient beaucoup
à cœur»
Petra Seeburger
Kommunikationsverantwortliche «Médecins de famille Suisse»

Lors de leur Assemblée du 4 décembre 2014, les délégués de «Médecins de famille
Suisse» ont élu Philippe Luchsinger en tant que nouveau membre du Comité. Ce
médecin de famille de longue date est président de l’association des médecins de
famille de Zurich, spécialiste expérimenté de la politique professionnelle et expert en réseaux.
Philippe Luchsinger, depuis des années, vous vous

tiative, ainsi que l’édification de l’association, suit dé-

engagez dans la politique professionnelle.

sormais une phase de consolidation, pendant la-

Comment cela vous est-il venu?

quelle il convient de repenser les objectifs et la voie à

Je pratiquais depuis environ trois ans dans mon

emprunter. Je veux m’engager pour cela, en appuyant

propre cabinet médical lorsque le président de la so-

encore davantage le travail de l’association sur les or-

ciété régionale de médecine de l’époque m’a de-

ganisations régionales et cantonales.

mandé si je souhaitais travailler au Comité. Pour moi,
cela était avant tout un honneur. Après avoir dé-

Quels sont pour vous les thèmes au premier plan?

marré, les choses se sont enchaînées. Je suis devenu

La Suisse possède un bon système de santé, qui re-

délégué de la Société des médecins du canton de Zurich

pose sur des soins primaires assurés par des méde-

(AGZ) et de la Chambre médicale de la FMH. Depuis trois

cins de famille et pédiatres. Les systèmes de santé ba-

ans, je suis président de «Médecins de famille Zu-

sés sur un tel modèle sont plus efficaces. Il existe

rich». Je me suis engagé pour la nouvelle organisa-

de nombreuses études qui le prouvent. Nous, les mé-

tion des urgences dans le canton, auprès du groupe

decins de famille et pédiatres, sommes des acteurs

de communication de l’AGZ, en tant que représentant

importants dans ce système. Nous ne devons pas seu-

FMH de l’AI et dans plusieurs campagnes de votation

lement maintenir cette situation, mais aussi commu-

pour la propharmacie. Communication et collabora-

niquer ces faits à la politique.

tion étaient pour moi d’importants intérêts de politique professionnelle.

Il s’agit donc pour vous du rôle des médecins
de famille et pédiatres dans les soins de base?

Pourquoi désormais ce changement

Responsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling, MFE

J’ai étudié la médecine avec l’intention de devenir

vers la scène nationale?

médecin de famille et je continue de penser qu’il

Pour moi personnellement, c’est un défi de travailler

s’agit d’un métier de rêve. En tant que médecins de fa-

à un autre niveau pour que les médecins de famille et

mille, nous voyons une immense diversité de per-

pédiatres soient correctement représentés, afin que

sonnes, de maladies et de conditions de vie. L’accom-

nous puissions tous exercer notre profession dans les

pagnement à long terme est quelque chose de tout à

meilleures conditions. En tant que représentant de

fait particulier. C’est pourquoi notre position me

Médecins de famille Zurich, j’étais déjà délégué de

tient beaucoup à cœur. Dans notre région, nous

«Médecin de famille Suisse», avec les réseaux corres-

avons un collègue norvégien dont le titre est spécia-

pondants. J’espère donc pouvoir faire également bou-

liste en médecine de famille. Et c’est exactement ce

ger les choses au niveau national. A l’issue de la

dont il s’agit: les médecins de famille sont aussi des

conclusion très réussie de l’initiative des médecins

spécialistes avec une très large palette et des compé-

de famille, l’association se trouve à un tournant.

tences particulières.

Après la phase de bataille avec manifestations et ini-
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Que demandez-vous donc?

réseau de médecins DocNet Säuliamt. Je n’étais pas

Du respect pour les tâches et les connaissances. En

seulement l’initiateur, mais j’exerçais également

plus de nos compétences professionnelles, nous de-

jusqu’à ce jour la fonction de gérant. Grâce à ce tra-

vons être capables de construire des relations solides

vail, j’ai pu tisser de nombreux contacts avec les diffé-

à long terme avec nos patients. Mais aujourd’hui en-

rents acteurs de la prise en charge intégrée, aussi

core, cela est sous-estimé. Même dans la structure ta-

bien du côté des médecins et des sociétés d’exploita-

rifaire, les prestations techniques ont une valeur su-

tion, que du côté des assureurs. Les réseaux et les ca-

périeure à celles purement médicales. Beaucoup ont

binets médicaux de groupe deviendront des modèles

jusqu’à ce jour le sentiment que celui qui ne peut rien

importants de notre avenir.

faire d’autre devient simplement médecin de famille.
Je veux aider à corriger cette image. Nous avons déjà

La position ne représente que la moitié du chemin,

beaucoup avancé, notamment avec l’initiative des

sans une relève suffisante, la vision vacille …

médecins de famille et la votation relative aux pres-

Le travail de l’association a dans ce but une perspec-

tataires de soins primaires de mai dernier.

tive stratégique. Il importe qu’il y ait, demain aussi,
encore suffisamment de médecins de famille et de

Correspondance:
Petra Seeburger
Responsable de la commu

Où voyez-vous ainsi vos tâches en tant que nouveau

pédiatres. Cela n’était pas seulement la revendication

membre du Comité de «Médecins de famille Suisse»?

de la votation relative aux soins médicaux de base,

Le travail destiné à ce que les médecins de famille

mais il s’agit vraiment de soutenir la relève. Ceci

puissent pratiquer de manière optimale occupe pour

comprend de nouveau modèles de travail et de cabi-

moi une place centrale. Toutefois, je suis également

net médical, la formation continue et postgraduée

intéressé par l’image globale du système de santé. La

spécifique aux médecins de famille, ainsi que la pro-

question centrale est de savoir sur quelle voie nous

motion de la recherche en médecine de premier re-

nous engageons. C’est pourquoi, chaque fois que pos-

cours. Le médecin de famille moderne travaille en

famille Suisse

sible, je participe au Congrès Wonca. Je suis curieux

équipe. Il figure donc à l’ordre du jour de notre poli-

Effingerstrasse 2

de voir comment les autres s’y prennent. A ce sujet, je

tique professionnelle d’envisager, discuter et déve-

trouve les modèles de la prise en charge intégrée très

lopper des modèles intégratifs et interprofession-

convaincants. Ainsi, en 2004, j’ai créé avec d’autres le

nels.

nication Médecins de

3011 Bern
petra.seeburger[at]
hausaerzteschweiz.ch

Philippe Luchsinger
Philippe Luchsinger, né en 1957, est spécialiste en médecine de premier recours et médecin
de famille à Affoltern am Albis (canton du Zurich) depuis 1988. Il a étudié la médecine à l’université
de Zurich et suivi une formation postgraduée de spécialiste entre 1982 et 1988. En 1988, il a repris
un cabinet de médecine de famille à Affoltern am Albis, qu’il a transformé en 2004 en partenariat
et gère actuellement comme cabinet médical de groupe. Son engagement en politique professionnelle a commencé au début des années quatre-vingt-dix dans la société régionale des médecins
du Säuliamt avec 14 communes. Depuis 2012, il est président de Médecin de famille Zurich, depuis
plusieurs années, délégué de «Médecins de famille Suisse» et au sein de la Société des médecins
du canton de Zurich, où il exerce également la fonction de médiateur. Philippe Luchsinger est marié
et père de trois enfants adultes.

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2015;15(1):9 –10

11



APPRENDRE

Les recommandations pour la défécation: simple mais efficace

La constipation au cabinet
du généraliste
Johanna Sommer, Bruno Roche

Une bonne anamnèse et un bon examen clinique permettent de poser le diagnostic et d’initier un traitement dans plus de 75% des cas. Ceci devrait permettre au
médecin de famille d’éviter de pratiquer des examens inutiles dans de nombreuses situations, tout en proposant au patient des solutions simples et efficaces.
de même que de lui faire remplir un journal des
selles (figure 2); il faut demander si la personne a l’im-

vous et quels examens et traitements préconisez-vous?

pression de vider incomplètement son ampoule

Quels sont nos patients qui sont constipés: ceux qui croi-

rectale, si elle doit faire recours à des manœuvres

ent l’être et ne le sont pas? Ceux qui le sont et qui s’en

manuelles de soutien du périnée ou même à des ma-

plaignent? Ou encore ceux qui le sont mais qui l’ignorent?

nœuvres digitales évacuatrices de selles. Il sera égale-



Une patiente de 55 ans, ménopausée se présente au cabinet se plaignant de constipation. Comment l’évaluez-

ment essentiel de l’interroger pour exclure les critères d’alarme (un changement récent du transit, une

Définition

perte de poids, du sang dans les selles, l’absence de

Selon la définition reconnue des critères de Rome III
il s’agit des patients qui ont 2 ou plus de critères pendant plus de 12 semaines et dans plus de 25% des défécations (tab. 1).

coloscopie pour les patients de plus de 50 ans) (tab. 2).
Il sera utile d’explorer ses habitudes (utilisation de
laxatifs actuellement et dans le passé, fréquence et
dosage; l’utilisation de suppositoires ou de lavements; son style de vie, l’apport en fibres alimentaires et hydrique); ses médicaments ainsi que ses

Tableau 1: Critères de Rome III de la constipation

L’examen clinique
On pratiquera un examen clinique habituel général
et de l’abdomen en contrôlant spécifiquement le


périnée, l’anus, et en mettant le patient en décubitus
latéral on fera un toucher rectal pour examiner le













2 ou plus de critères pendant plus de 12 semaines
– Efforts à la défécation (dans plus de 25% des défécations)
– Selles dures ou en morceaux (dans plus de 25% des défécations)
– Sensation d’exonération incomplète (dans plus de 25% des
défécations)
– Sentiment de blocage anorectal ou d’obstruction (dans plus
de 25% des défécations)
– Manœuvres manuelles ou digitales nécessaires pour faciliter la défécation (dans plus de 25% des défécations)
– Moins de trois défécations par semaine

maladies concomitantes.

Tableau 2: Les critères d’alarme.


– Modification récente du calibre des selles
– Sang dans les selles
– Anémie ferriprive
– Symptômes d’obstruction
– Patients de >50 ans n’ayant pas subi d’examen de dépistage
pour le cancer colique
– Constipation d’apparition récente
– Rectorragie
– Prolapsus rectal
– Perte pondérale

Compte-rendu d’un atelier
de la Swiss Family Docs
Conference 2014

patient sur la fréquence, la consistance, la couleur, la
texture des selles (à l’aide de la table de Bristol figure 1),
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son type de difficultés: Il est utile de questionner le



du processus d’exonération du patient pour préciser



Il est très important de faire une anamnèse détaillée









Préciser l’anamnèse
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Type 1

Dur, séparé en morceaux, comme les
noix (difficile de passer)

Type 2

En forme de saucisse, mais
grumeleuse (difficile de passer)

Type 3

Comme une saucisse, mais avec des
fissures sur sa surface

Type 4

Comme une saucisse ou un serpent,
mais lisse et douce

Type 5

Morceaux mous aux bords bien définis
(passe facilement)

Constipation:
Diète trop faible en fibres
(ajouter des prébiotiques)
et flore bactérienne très
pauvre (ajouter des
probiotiques)


APPRENDRE

Optimales

Type 6

Morceaux déchiquetés, agglomérés
en une matière pâteuse

Acceptables si présence
d’hémorroïdes, fistule
anale ou incapacité
d’atteindre les selles
sans aide de laxatifs.

Type 7

Fade, humide, aucun morceau solide
Entièrement liquide

Diarrhée

Figure 1: Echelle de Bristol.

doxale). On s’assurera de l’absence de tumeur, de

cité de serrer le sphincter de façon volontaire, et la

sang sur le doigtier ou d’apparition d’une poche de

capacité de relaxer l’apparreil sphincterien lors de la

rectocèle ou de cystocèle lors de la poussée.

poussée volontaire (et l’absence de contraction para-

La patiente relate 2-3 selles par semaine, doit faire de gros



tonus du sphincter, la longueur du canal anal, la capa-

efforts pour exonérer, elle pratique des manœuvres digitales d’évacuation presque chaque semaine, présente des
selles dures Bristol 2-3. Elle prend régulièrement un anti



Journal quotidien d’une constipation
Ce journal a pour but de collecter des informations sur votre
constipation et sur ses répercussions dans votre vie quotidienne pendant 2 semaines. Je vous demande de bien vouloir
remplir tous les jours une colonne.
Indiquer la sévérité par 1 (pour légère), 2 (pour modérée) ou 3
(pour sévère).

dépresseur, a pratiqué une coloscopie il y a deux ans (qui
était normale), ne présente aucun critère d’alarme et son
anamnèse et son examen clinique sont sans particularités.

..................

On peut retenir une constipation fonctionnelle à transit

Jour de la semaine

..................

normal. Dans cette situation, on ne pratiquera aucun

Nombre d’évacuation

..................

examen complémentaire, et lui prodiguera des

Nombre d’essai pour aller à selles

..................

□ non □ oui

conseils d’hygiène de défécation.

Selles dures

..................
Nécessité d’un lavement ou suppositoire

Sensation d’obstacle à l’exonération

□ non □ oui
□ non □ oui

même s’ils ont perdu le besoin ressenti; le meilleur

□ non □ oui
□ non □ oui
..................

Douleurs abdominales soulagées après

□ non □ oui
..................

moment physiologique (où il existe un réflexe) est le
matin au lever ou après le petit-déjeuner. On recommande d’attendre assis sans pousser pendant
quelques minutes jusqu’à ce que le besoin se fasse
sentir. L’effort de poussée devrait être minime. L’exercice physique régulier et l’apport hydrique de plus
d’un et demi litre par jour, ainsi que l’apport régulier
de fibres permettent un transit facilité (il faut 25–30 g




selles



Les patients devraient aller régulièrement à selles

..................
Sensation de vidange rectale incomplète

Les recommandations pour la défécation

..................

..................
Aide digitale pour aller à selles



Date

Constipation affecte ma qualité de vie
Remarques

□ non □ oui

plètes, son, graines de lin, etc). La position de déféca-

..................

tion est également importante, car nos toilettes
occidentales vont à l’encontre de la position physio

Figure 2: Journal des selles.
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APPRENDRE

logique puisque la direction de poussée en position

Sels: Cololyt® (lax. osm. salin et à court délai d’action, 2 à

assise ne permet pas la détente du muscle puborectal

3 h) Transipeg®, Colophos®

(qui nous permet de retenir les selles), et le colon fait

Sucres: Duphalac® (délai d'action long, 2 à 3 j), Movicol®,

un angle défavorable dans lequel l’axe de poussée

Importal®, Pursana ® (sirop de figues)

n’est pas très efficace. Par contre la position accroupie

Rectal: Préparation en lavage: Microklist®, Glycero-clys

permet un alignement de l’axe de poussée et une

flex 30% 100 ml, clyst, glycérine Clyssie® clyst.

exonération plus facile.

Laxatifs lubrifiants

constipation simple, vont s’améliorer s’ils mettent en

Ils sont constitués à base d’huiles minérales (paraf-

pratique ces recommandations.

fine ou vaseline), administrés par voie orale, ou rec-

On peut donc attendre 2–3 mois dans ces conditions

tale. Ils lubrifient les selles en les enduisant d’un film

sans pratiquer d’autres examens complémentaires

liposoluble qui retarde l’absorption d’eau. Ils ne sont

chez cette patiente.

pas recommandés à long terme, car risquent de

Par contre s’il n’y a pas d’amélioration ou un des cri-

diminuer l’absorption des vitamines A, D, E ou K. Les

tères de gravité (cf. tab. 2), on pratiquera d’autres exa-

effets indésirables sont la diarrhée, les crampes intes-

mens complémentaires. Bien sûr après 50 ans la rec-

tinales, la pneumonie lipidique en cas d’aspiration ou

tosigmoidoscopie ou la colonoscopie doivent être

de reflux.

pratiqués si cela n’a pas été fait; de plus on peut prati-

Huile de paraffine, Lancoyl®, Laxamalt®





En principe la majorité des patients présentant une

quer un bilan thyroïdien à la recherche d’une hypothyroidie, on peut rechercher une hypercalcémie,

Laxatifs émollients

une anémie secondaire à une lésion intraluminale,

Ils sont composés de produits chimiques, principale-

ou un diabète.

ment de docusate sodique ou de docusate de calcium.

Si tous ces examens sont normaux, on prescrira un

Ils ramollissent les selles en favorisant labsorption

laxatif.

d’eau; l’effet n’est pas immédiat (jusqu’à 3 jours).
Les effets indésirables sont des douleurs abdomi-

Les classes de laxatifs

nales, nausées et vomissements, une éruption cutanée, une diarrhée persistante (même après l’arrêt du

Laxatifs de lest

laxatif).

Des fibres ou mucilages qui augmentent le péristal-

Oral: Colace®, Regulex®, Soflax®, Ex-Lax®,(docusate so-

tisme en retenant l’eau et en augmentant le volume

dique); Surfak® (docusate calcique).

des selles. C’est le premier choix pour tous les pa-

Rectal: Bulboïd® (glycérine).

tients sauf les personnes âgées ou immobilisées qui
boivent peu. Pour être efficace il faut boire suffisam-

Laxatifs irritants

ment, et l’effet n’est pas immédiat (généralement

Ils stimulent la sécrétion d’eau et d’électrolytes, et

entre 12 heures et 3 jours). Ils peuvent être utilisés à

augmentent ainsi le péristaltisme. Parmi les subs-

long terme sans trop de risques. Les effets secon-

tances on retrouve de nombreuses plantes riches en

daires sont des ballonnements, flatulences, ou des

anthraquinones (séné, bourdaine, huile de ricin,

crampes abdominales (introduire progressivement).

aloé, etc). L’effet est rapide donc recherché mais ils

Metamucil®, Colosan® Mite, Agiolax mite®, Normacol®,

sont plutôt déconseillés, même à court terme. Ils

etc. Produits naturels: sirop de figues, psylli.

sont très irritants pour la muqueuse du côlon et
peuvent provoquer une inflammation de la paroi
intestinale. Ils sont recommandés avant une inter

Laxatifs osmotiques
Ils sont constitués à base de sels-sulfates, de sucres ou

vention chirurgicale. Les effets indésirables sont de la

de magnésie non assimilés par l’intestin. Ils attirent

diarrhée, des crampes, des brûlures rectales.

l’eau et augmentent la production de gaz. Ils repré-

Agiolax®, Dulcolax®, Prontolax®, Laxobéron®, Pursen-

sentent un bon choix en cas d’échec des laxatifs de

nid®, etc

lest ou surtout chez les personnes âgées. Leur effet
est plus rapide que les autres types de laxatifs. Il n’est

Les nouveaux laxatifs

pas conseillé d’utiliser les laxatifs osmotiques à long

Ils sont relativement chers donc en deuxième inten-

terme, car ils provoquent un effet paradoxal à long

tion.

terme. Les effets indésirables sont des crampes, des

Lubiprostone (Amitiza®), apartient à une nouvelle

flatulences, de la déshydratation.

classe thérapeutique: les prostones. Il stimule les canaux chlore type 2 et n’a pas d’effet rebond.
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Linaclotide (Constella®) est un peptide synthétique
de 14 acides aminés, un agoniste du récepteur de la
guanylate cyclase de type C (GC-C) qui augmente la
sécrétion du chlore et du bicarbonate sans effets systémiques. Augmente la vitesse du transit et diminue
les douleurs intestinales. Indiqué pour le côlon irri-

Il existe aussi des constipations
secondaires


APPRENDRE

– Les constipations secondaires aux médicaments
(tab. 3).
– Les constipations secondaires aux maladies endocrines. Diabète, hypokaliémie, hypothyroïdie

table avec constipation.

hyperparathyroïdie, hypercalcémie.

Il existe d’autres causes de constipation
fonctionnelle

– Les constipations secondaires aux maladies neurologiques. Sclérose en plaque, maladie de parkinson,
trauma médullaire.
– Les constipations secondaires aux problèmes péria-

– Le colon irritable avec constipation. Le colon irri-

naux.
La fissure anale: le patient présente une intense

de type de crampes et le plus souvent par une

douleur pendant et après la défécation, des selles

alternance diarrhées et constipation. Certains

souvent dures (Bristol 1-2), du sang sur le papier.

patients n’ont que la constipation.

Au status on retrouve une forte douleur locale à la





table se caractérise par des douleurs abdominales

pression et une hypertonie du sphincter; si on

nisme abdominopelvien. Chez les femmes on re-

écarte bien les plis de l’anus on retrouve une

trouve souvent dans l’anamnèse des antécédents

fissure. Le traitement consiste en un traitement

obstétricaux (forceps, accouchements multiples).

antiinflammatoire et/ou antalgique, des fibres et

Dans ces cas il est utile de procéder à des examens

laxatifs doux et des crèmes ou suppositoires cica-

complémentaires: manométrie rectale (qui met en

triciels locaux. Afin de relaxer le sphincter et

évidence une contraction paradoxale du muscle

permettre une meilleure perfusion locale un

puborectal pendant la défécation), ultrason péri-

traitement de nitroglycrine 0,2% topique est très

néal, défécographie ou IRM-défécographie. Le trai-

efficace. Des traitements d’anticalciques oraux ou

tement consiste en une physiothérapie périnéale

d’injection de toxine botulinique ont aussi de

soit manuelle soit par biofeedback.

bons résultats.







– Le trouble de l’exonération des selles ou asynchro-

– Le transit lent. Affection relativement rare, soit

Les prolapsus: le plus souvent chez la femme par

idiopathique ou par neurodysplasie intestinale ou

insuffisance des muscles périnéaux ayant été dis-

de type Maladie de Hirschsprung ou mégarectum.

tendus par des grossesses et accouchements mul-

Le diagnostic se pose après un examen de temps

tiples ou compliqués (forceps); il peut s’agir de rec-

de transit aux marqueurs radioopaques.

tocèle ou cystocèle qui peut réellement faire
obstacle à la défécation (outlet obstruction).
Les obstructions anales mécaniques: tumeurs, sténose post-chirurgie, sténoses post-sigmoïdite
volvulus du sigmoïde, rectites, micro-rectum,
corps étrangers, le fécalome (chez la personne
âgée alitée ou peu mobile qui boit peu). Le diagnostic se fait le plus souvent par toucher rectal.

Tableau 3: Médicaments pouvant provoquer la constipation.

Conflits d’intérêt
Les auteurs certifient qu’aucun conflit d’intérêt n’est lié à cet article.



– Anti diarrhéiques (sels d’aluminium, calcium)
– Neuroleptiques
– Psychotropes: myorelaxants, anticonvulsifs, phénothiazine,
anti Parkinsonien, antidépresseurs
– Antihypertenseurs: anticalciques, bêtabloqueurs
– Anticholinergiques
– Opiacés, codéine
– Diurétiques,
– Fer
– Anti-hémétiques
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Rapport annuel UEMO 2014

Les points principaux de la réunion
de Zagreb
Daniel Widmer
Chef de la délégation et représentant de la SSMG

Les représentants de l’Union Européenne de Médecine Omnipraticienne se
réunissent deux fois par an. Les séances font l’objet de résumés réguliers dans
«PrimaryCare».
Les représentants de la SSMG et de la FMH à l’Union

Lors de la réunion de Zagreb, les points principaux

Européenne de Médecine Omnipraticienne assurent

abordés furent les suivants:

la continuité. Ce sont Fritz Fark (FF, SSMG), Ernst Gäh-

La modernisation de la directive européenne

ler (EG, FMH) et Daniel Widmer (DW, chef de déléga-

2005/36/CE sur les qualifications professionnelles

tion). FF préside le groupe de travail «prevention» et

[2, 3] vise toujours l’amélioration de la mobilité en Eu-

DW le groupe de travail «competencies and comple-

rope et une meilleure confiance des patients, par

xity».

l’établissement d’exigences minimales pour la for-

Les débats font l’objet de résumés réguliers dans «Pri-

mation des infirmières et des médecins. Le parle-

maryCare». La séance d’automne a eu lieu les 15 et 16

ment européen a voté cette modification le 20 no-

novembre 2013 à Istamboul [1]. La séance de prin-

vembre 2013 sous le titre 2013/55/EU [4]. L’UEMO
maintient l’objectif d’admettre le généraliste au rang
des spécialistes. Le lobbying pour cela continue pays

et 22 novembre 2014, dernière séance de la prési-

par pays. Un tiers des pays membres peut demander

dence hongroise qui passera le flambeau aux italiens.

une modification de la directive. La Suisse n’est pas

Zagreb in the evening; © Phant, Dreamstime.com

temps les 30 et 31 mai 2014 à Zagreb. La prochaine assemblée générale est programmée à Budapest les 21
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concernée par ce lobbying n’étant pas membre de

de la pratique réelle vers la recommandation (bot-

l’UE. On parle d’évaluer les professions de santé pour

tom-up).

leurs connaissances de la langue du pays où ils sou-

Mary McCarthy (UK) a présenté l’étude «What do

haitent travailler (art.53). On envisage aussi une meil-

Family Doctors do?» La charge de travail comme la

leure transmission en Europe des listes de profes-

répartition des activités (par exemple, pédiatrie,

sionnels exclus de leur métier dans un pays pour

gynécologie, petite chirurgie, etc.) varient d’un pays

éviter qu’ils n’exercent ailleurs en Europe.

à l’autre et au sein d’un même pays (rural/urbain).

La directive 2013/55/EU rénovée introduit la carte

DW a présenté la solution suisse pour la formation

professionnelle européenne. Dès lors les profession-

modulable en fonction du projet d’installation. L’ora-

nels (médecins, dentistes, infirmières, sages-femmes,

trice a défendu quant à elle une formation unitaire

pharmaciens, vétérinaires et architectes) pourront

de base pour tous les généralistes.

demander à leur pays d’origine de régler la question

Lors de la réunion du bureau, le collègue d’Irlande a

de la reconnaissance des qualifications plutôt que

mentionné le Comité européen pour la standardisa-

d’en faire la demande au pays hôte [5]. Nous ignorons

tion qui concerne en particulier l’e-health et l’appa-

encore comment ce point sera négocié pour la Suisse

reillage médical [10].

suite à la votation du 9 février. Les membres de

Le PV officiel de l’AG de Zagreb en anglais se trouve

l’UEMO pensent que c’est plutôt au pays hôte d’être

sur le site de l’UEMO [11].

responsable de l’enquête sur le professionnel migrant, vu que c’est le pays hôte qui est responsable de
la qualité des soins aux patients.
Le groupe CME/CPD a continué son travail sur la reconnaissance européenne du développement professionnel continu (CPD) en médecine générale, visant à
se démarquer de l’EACCME des spécialistes centré sur
la formation continue (CME) [6]. L’assemblée générale
a approuvé la démarche à la majorité.
Le groupe «prevention» a fait voter (FF) en AG la
p osition de l’UEMO sur la «EU alcohol strategy».
L’UEMO met en garde sur la consommation d’alcool
des adolescents et des jeunes et encourage le renforcement des restrictions à la vente.
Le groupe «complexity and competencies» (DW) a
fait voter la version complète du «position paper – added value of team work» avec la bibliographie correspondante. A paraître sur le site de l’UEMO où ne figure à ce jour que la version abrégée [7]. DW a
présenté le travail de l’ENS4care où il représente
l’UEMO [8]. Il s’agit d’un groupe de travail interprofessionnel européen sur l’initiative de la fédération
européenne des associations d’infirmier(e)s [9] visant à élaborer des guidelines sur le rôle des
infirmier(e)s et notamment de la pratique avancée
Correspondance:
Dr Daniel Widmer

dans le domaine des soins informatisés (e-health). Il

Spécialiste en médecine

s’agit d’une démarche originale recensant les bonnes
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groupe pour en retirer des recommandations plus générales. La démarche est donc qualitative et procède

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2015;15(1):15–16

Références
1 Widmer D. Concurrence et spécificité Réunion de l’UEMO (Union
européenne de médecine omnipraticienne) à Istamboul les 15 et
16 novembre 2013. PrimaryCare. 2014; 14(1):15-16.
2 UE. Modernisation de la directive 2005/36/CE sur les qualifications professionnelles. 2014. Available from: http://ec.europa.
eu/internal_market/qualifications/policy_developments/
index_fr.htm
3 UE. Révision de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles – Carte professionnelle européenne. 2013.
Available from: http://www.europaforum.public.lu/fr/
actualites/2013/10/pe-competences-professionnelles/index.
html
4 Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the
Council of 20 November 2013. Available from: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:017
0:en:PDF
5 UE. La carte professionnelle européenne. 2014. Available from:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_
developments/european_professional_card/index_fr.htm
6 UEMS – EACCME European Accreditation Council for CME.
Available from: http://www.uems.eu/uems-activities/
accreditation/eaccme
7 UEMO. Short version UEMO position paper – added value of team
work in GP/FM. 2013. Available from: http://uemo.eu/
uemo-policy/200–short-version-uemo-position-paper-addedvalue-of-team-work-in-gpfm.html
8 ENS4Care. ENS4Care: Evidence Based Guidelines for Nurses and
Social Care Workers for the deployment of eHealth services.
Available from: http://www.ens4care.eu/
9 European Federation of Nurses Associations EFN. Available
from: http://www.efn.be/
10 CEN European Committee for Standardization. Work Programme
2014. European Standardization and related activities. Available
from: http://www.cencenelec.eu/News/Publications/
Publications/CEN-CENELEC-WP2014_EN.pdf
11 UEMO. PV de l’assemblée générale de l’UEMO à Zagreb. 2014.
Available from: http://www.uemo.eu/images/stories/
publicdocs/uemo%20press%20release%20–%20general%20
assembly%2030–31%20may%202014.pdf

RÉFLÉCHIR

17

Ohne Definition lebt es sich gesünder

Kein Prosit auf die «Xundheit»
Edy Riesen

In vielen Sprachen stösst man zum Neuen Jahr auf die Gesundheit an: «Xundheit», Santé, Salud! – Angeblich das höchste Gut des Menschen. Aber was Gesundheit eigentlich ist, weiss niemand so recht.

In der epochalen Konferenz von Alma Ata gab die

versuchen. Man könnte banal sagen: Gesund ist, wer

WHO 1978 folgende Definition vor: «Gesundheit ist

sich gesund fühlt. Der 120-Kilogramm-Brocken mit

ein Zustand vollständigen physischen, geistigen und

einem leichten Diabetes strotzt vor Kraft, die Witwe

sozialen Wohlergehens und zeichnet sich nicht nur

am Rollator hat sich noch einmal verliebt, der Mann

durch die Abwesenheit von Krankheit oder Behinde-

nach dem schweren Autounfall mit mehrfacher Be-

rung aus». Viele Hausärzte waren damals in der Drit-

hinderung hat endlich seinen Platz im Leben «gefun-

ten Welt tätig, so auch unsere Gruppe, die im perua-

den». Schliesslich erinnere ich mich an eine Sequenz

nischen Altiplano bis zu fünf Kolleginnen und

in einem Film, wo ein Krebspatient erschüttert und

Kollegen umfasste. Alle schüttelten wir den Kopf.

weinend, aber nicht unglücklich(!), darüber berichtet, dass ihm die Krankheit das Leben wieder neu

Seit die Gesundheit zur Bürgerpflicht verkommen ist, stosse ich nicht mehr drauf an.

geschenkt habe. Ist er also jetzt gesünder als vorher,
wo er gesund war?
Seit die Gesundheit zur Bürgerpflicht verkommen

Das war nun eine typische Kreation der Technokra-

ist, stosse ich nicht mehr drauf an. Abgesehen davon,

ten des WHO-Jetsets. Kein medizinischer Grassroots

dass ich Champagner nicht mag, ist mir der Trink-

worker von den Slums von Johannesburg bis Jakarta

spruch zuwider, weil er zu banal ist. Ja, vor 150 Jahren

und vom Altiplano bis zum nepalesischen Bergland kannte auch nur einen einzigen Menschen,
der diesen utopischen Zustand verkörperte. Und

Man könnte banal sagen: gesund ist, wer sich
gesund fühlt.

so ist es für mich gelieben. Bald wurden in meinem Berufsleben die theoretischen Diskussionen ab-

hätte ich das noch getan. Damals wurden die Wei-

gelöst durch die Praxis, und immer noch rätsle ich,

chen für die Moderne gestellt. Wissen Sie, wer die

was denn Gesundheit sei. Die Spezialisten machen es

Menschen echt gesünder machte und warum, die

sich einfach, indem sie sich auf ihr Fach beziehen.

TBC und die Parasiten fast verschwanden lange vor

Für den Kardiologen ist die abgrundtiefe Depression

den Medikamenten und Impfungen? Es waren die

des Pat ienten nicht im Vordergrund, wenn er seinen

sozial denkenden Politiker, die Planer der Städte, die

Katheter einschiebt und die Stenose weg ist. Für den

Erbauer der Latrinen und der Wasserversorgung. Die

Orthopäden ist die «Gesundheit des Hüftgelenkes»

k lugen Juristen mit ihren Gesetzen (Verbot von Kin-

bald wieder hergestellt, auch wenn der Patient einen

derarbeit!), die Ingenieure mit ihren genialen Er

Tumor hat. Das Auge sieht nach der Katarakt-OP wie-

findungen, die Bauarbeiter mit ihren Pickeln und

der, auch wenn die Seele nicht mehr sehen mag, und

Schaufeln, die Mütter am Waschtrog, nicht zu verges-

der Hörapparat verbessert auch bei denen das Gehör,

sen die Bauern und Agronomen mit den neuen

die lieber Ruhe hätten. Alles ist repariebar.

Methoden in der Landwirtschaft. Mit Ausnahme von

Laborprofile werden angeboten für Better health. Ach-

Lichtgestalten wie dem tragischen Semmelweis und

tung, jetzt wird es gefährlich, was soll bessere Ge-

einigen anderen mehr hat die Medizin nicht viel vor-

sundheit denn sein? Die Topmanager sind auf Anra-

ausblickend getan, damit die Menschen gesünder

ten ihrer Ärzte heute «hochgesunde» Marathonläufer,

wurden. Die heroischen Operateure, die Biomedizi-

was den einen oder anderen aber nicht davor be-

ner in ihren elfenbeinernen Tempeln, die Frauen-

wahrt, sich umzubringen (entsetzter Kommentar in

ärzte, Internisten, Psychiater und alle anderen, die

der Presse: dabei war er doch gesund). Sie verstehen

mit ihnen an der Front stehen, sind seit eh und je der

schon, was ich meine. Es ist aussichtslos, in der heuti-

Entwicklung der Menschheit mit ihren guten und

gen Gesellschaft eine Definition der Gesundheit zu

schlechten Seiten ein paar Schritte hinten drein. Wie
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war das schon mit HIV? Wie ist das mit Ebola? Wie

Schuld auflädt. Das ist bedenklich. Raucher sind Un-

steht es mit der Epidemie der Fettsucht? Was ge-

menschen, Krüppel haben wir nicht so gerne in der

schieht mit dem Heer der Dementen? Hat jemand ge-

Öffentlichkeit, bereits mässige Trinker sind sehr

ahnt, dass es so kommt? Konnte jemand vorbeugend

verdächtig, Übergewichtige nimmt man nicht richtig

etwas dagegen tun? Nach wie vor sind wir Ärzte nicht

ernst usw. Zum Teufel mit diesem ganzen Gesund-

die grossen Akteure und müssen oft mehr reagieren

heitswahn. Wir sind doch keine Hohepriester und

als agieren. Dafür ist die weisse Zunft beim Reparie-

schon gar keine Orakel. Wir sind einfach Partner

ren Spitze. Da haben wir es fantastisch weit gebracht

u nserer Klienten und Teilhaber am Leben. Wir dürfen

und dafür dürfen wir alle dankbar sein. Aber dass wir

schon einmal klare und wenn es sein muss «harte»
Worte geben, aber verurteilen sollen wir nicht. Ja, es

Diese bald religiöse Dimension des Gesunden
mit der Möglichkeit zum Aufstieg in die Kaste
der Übergesunden stösst sauer auf.

stimmt, Rauchen ist schädlich. Klar, es ist nicht so
toll mit dem Übergewicht und es wird zu viel gesoffen. Aber das Moralisieren ist falsch, diese bald religiöse Dimension des Gesunden mit der Möglichkeit

genau begriffen hätten, wo es mit der Gesundheit

zum Aufstieg in die Kaste der Übergesunden stösst

durchgeht, das glaube ich nicht wirklich. Viel mehr

sauer auf. Ich kenne reihenweise Supergesunde, die

bleibt anzumerken, dass das Geschäft mit der soge-

sich nicht gut fühlen, und ich kenne ebenso viele

nannten Gesundheit unkrautartig wuchern kann

Kranke, die ein erfülltes, gutes Leben führen. Ist es

und statt sich um Wesentliches zu kümmern viel Un-

jetzt besser, ein Worried well oder ein glücklicher,

sinn produziert. Botulinustoxine in die Achselhöh-

gelassener Kranker zu sein? Ich denke, dass jede/r ge-

len der Stars vor der Oscarverleihung – verständlich,

sunde und kranke Anteile in sich trägt. Die Trenn

aber hat das mit Gesundheit zu tun? Sind Viagra ,

linie «gesund – krank» geht durch jeden Menschen

Testosteron, Östrogene etc. gesund oder einfach die

hindurch und verläuft nicht so sehr zwischen den

®
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Suche nach dem verlorenen Paradies? Sind Menschen

Menschen. Wie steht es mit Ihnen, liebe Leserinnen

gesünder nach plastischer Chirurgie? Braucht es

und Leser? Stossen wir also an auf ein Gutes Neues

wirklich eine so hohe Sectiorate, um gesunde Kinder

2015: Xundh... Pardon, alles Gute, vergessen Sie die

auf die Welt zu bringen?

salutogenen Vorsätze. Freuen Sie sich lieber auf ein

Für manches habe ich Verständnis, einiges widert

paar vorsätzliche Sünden wie z.B. das Dolcefarniente.

mich an. Der Trend geht aber dahin, dass sich, wer

Im Falle, dass Sie es nicht mehr beherrschen, denken

nicht gesund, leistungsfähig, schön und gescheit ist,

Sie daran: man lernt nie aus!
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