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Stratégie 2014-2017

Atteindre les objectifs
Marc Müller
Président de «Médecins de famille Suisse»

La stratégie de «Médecins de famille Suisse» compte sur la participation des
membres, condition absolument indispensable au succès de notre association.
Comme je le décrivais déjà dans le précédent édito-

Marc Müller

C’est la raison pour laquelle, dans PrimaryCare, nous

rial, l’année 2014 sera difficile à égaler pour notre as-

allons régulièrement faire état de l’avancement de

sociation. L’approbation de plus de deux millions de

nos efforts stratégiques. De plus, dans les prochaines

votants est un record absolu en Suisse. Après un tel

semaines, nous ferons appel à vous à l’aide d’un vaste

succès, la tentation est grande de se pencher en ar-

sondage des membres (voir également l’article sui-

rière et de se reposer un moment sur ses lauriers.

vant dans ce numéro). Votre participation est absolu-

C’est précisément ce que nous ne pouvons pas nous

ment indispensable pour le succès de notre associa-

permettre de faire si nous ne voulons pas perdre très

tion. La politique implique parfois de prendre des

rapidement le respect et la reconnaissance gagnés

décisions rapidement. Nous ne pouvons prendre ces

pour notre rôle de co-acteur en matière de politique

décisions qu’à condition de connaître vos avis et vos

de santé.

besoins. C’est l’unique moyen pour que les membres

Pour prendre les devants, le comité de Médecins de

supportent et soutiennent nos attentes et pour que

famille Suisse a initié dès fin 2013 un processus stra-

nous soyons crédibles et influents. C’est aussi

tégique afin de définir les objectifs et les mesures des

l’unique moyen pour que notre base apparaisse en

quatre années à venir. Lors de l’assemblée des délé-

«démultiplicateur» de nos positions vis-à-vis de la

gués en mai 2014, les délégués ont voté les objectifs

politique et avant tout vis-à-vis de la population, de

principaux et secondaires et ont également ratifié les

nos patients, afin que nous puissions conserver et dé-

mesures qui en découlent lors de l’assemblée des dé-

velopper notre rôle central dans le processus déci-

légués de décembre.

sionnel de la politique de santé.

Certaines de ces mesures ont déjà été mises en
œuvre en parallèle à ce processus stratégique.
Ainsi, nous avons «mis à niveau» notre bureau car

Nous vous prions de participer massivement
au sondage des membres.

il était clair pour nous que nous devions absolu-

Correspondance:
Dr Marc Müller
Ärztegemeinschaft
Joderlicka
3818 Grindelwald

ment renforcer notre travail de lobbying poli-

Parallèlement à ce sondage des membres, nous me-

tique afin d’atteindre les objectifs que nous nous

nons également une large analyse des détenteurs

sommes fixés. Bien entendu, le comité et les délégués

d’enjeux. Nous nous efforçons, auprès de nos parties

sont toujours soucieux, quand cela est possible de les

prenantes principales, de récupérer des impressions

anticiper, de se saisir des intentions et tendances po-

concernant notre activité associative, de discuter de

litiques et d’y participer le plus tôt possible. Mais

nos prises de position en matière de politique de

pour pouvoir également répondre le mieux possible

santé et, lorsque cela est possible, de forger des al-

aux besoins et attentes de nos membres, nous

liances. A une période où la coopération, la coordina-

œuvrons intensivement pour un renforcement de

tion et l’interprofessionnalité constituent le contenu

nos canaux de communication – dans les deux sens.

des conférences nationales sur le thème «Santé

Il ne s’agit pas uniquement d’emmener notre base en

2020», il est indispensable que les médecins de fa-

voyage politique en lui procurant les meilleures in-

mille et de l’enfance aient la possibilité de participer

formations, il s’agit également de prendre des infor-

et de prendre part aux décisions de ces importants

mations et impressions de cette base et de les inté-

processus d’avenir, et ce au tout premier plan.

grer à nos activités.

Pas de repos sur nos lauriers: en avant toute avec
l’aide de notre base, plus que jamais! Merci beaucoup.

marc.mueller[at]hin.ch
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Strategie associative 2014-2017

Il est temps de replanifier l’avenir!
Eva Kaiser
Membre du comité de «MFE»

La création de l’association des Médecins de famille
et de l’enfance en septembre 2009 est tombée à une
période qui dès le début exigeait un engagement politique total. Le vote de l’article de la constitution
traitant des soins médicaux de base a permis de surmonter avec succès la première période de la vie de
cette jeune association.
Il est temps de replanifier l’avenir! Compte tenu des

Stratégie 2014 – 2017

nouvelles tâches de «Médecins de famille Suisse», le
comité a commencé dès la fin 2013 à élaborer une
stratégie pour les années à venir. Les délégués se sont
à nouveau vus soumettre ce travail et demander leur
accord. Le présent article a pour objectif de vous présenter les grandes lignes de cette stratégie ainsi que
les prochaines étapes.
En premier lieu se trouvent les 3 piliers de la mission,

MFE augmente
l’utilité de la
médecine de
famille et de
l’enfance pour les
patients

MFE augmente
l’attrait de la
profession de
médecin de famille
et de l’enfance
MFE génère une
valeur ajoutée pour
ses membres grâce
à ses prestations

Mission MFE

basés sur le but des statuts1:

La mission de «Médecins de famille
Suisse»

MFE dispose de
ressources
financières et
humaines
suffisantes
MFE crée une
collaboration avec
les parties
prenantes internes
et externes

– L’association professionnelle MFE représente les intérêts professionnels, politiques et économiques

MFE est le premier
interlocuteur en
matière de
politique de santé
pour la médecine
de famille et de
l’enfance

des membres de «Médecins de famille Suisse».
– Au centre de ses activités figurent l’encouragement et la garantie d’une médecine de premier recours complète, de haute qualité pratiquée par des

Figure 1: Les objectifs principaux de MFE.

médecins de famille et des pédiatres dans l’intérêt
et du budget de «Médecins de famille Suisse», à pro-

de leurs patients.
– MFE renforce et développe l’image de la profession,
améliore les conditions de travail et encourage la

pos desquels les délégués doivent se prononcer sur
requête des membres.

relève des médecins de famille et des pédiatres.
Cette mission allie 6 objectifs principaux. Ces objectifs principaux se situent sur un pied d’égalité, aucun

1 www.medecinsdefamille.
ch/fileadmin/user_upload/hausaerzteschweiz/
Internet/2014-12-04_MFE_
Statuts.pdf

Résponsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling,
«Médecin de famille Suisse»

Les prochaines étapes

n’est plus important que les autres. Ils sont représen-

Dans différents domaines, les mesures sont déjà bien

tés en image par une rosace (fig. 1).

avancées. En ce qui concerne le développement in-

Chacun de ces objectifs principaux s’est vu attribuer

terne de l’association, la candidature de nouveaux

des sous-objectifs pour lesquels il est possible de for-

membres potentiels a par exemple entraîné un équi-

muler des tâches claires (tab.1).

libre approximatif entre les entrées et les sorties. De

Le comité vérifie régulièrement la mise en applica-

plus, le Key Account Management se développe en un

tion des objectifs stratégiques. Il valide et ajuste les

précieux instrument pour l’échange direct entre le

sous-objectifs en fonction des nouvelles situations,

comité et la base.

évalue l’avancée du projet des mesures d’application

Les prochaines tâches pour l’année commencée sont

et décide, là où cela s’avère nécessaire, de nouveaux

la formulation de profils de tâches et de profils de

objectifs. Les objectifs stratégiques et mesures ainsi

compétences clairement définis pour le comité, les

continuellement actualisés constituent une base dé-

commissions et les bureaux, qui rendront notre tra-

terminante pour l’élaboration des objectifs annuels

vail transparent et plus facile à reprendre pour nos
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Tableau 1: Objectifs principaux et sous-objectifs de «Médecin de famille Suisse».
1. MFE augmente l’attrait de la profession de médecin de famille et de l’enfance
1.1

MFE prône l’image d’une profession orientée vers l’avenir

1.2

MFE positionne le médecin de famille et de l’enfance avec son approche intégrative dans un environnement
de plus en plus spécialisé

1.3

MFE se prononce en faveur d’une amélioration de la formation pré- et postgraduée spécifique aux médecins
de familles et de l’enfance

1.4

MFE se prononce pour l’amélioration des conditions de travail (entre autres : nouvelles formes de cabinet,
travail à temps partiel, promotion de l’approche en équipe)

1.5

MFE se prononce en faveur d’une rémunération appropriée

2. MFE génère une valeur ajoutée pour ses membres grâce à ses prestations
2.1

MFE soutient les jeunes médecins de familles et de l’enfance lors de leur entrée dans la vie professionnelle

2.2

MFE propose une plate-forme d’échange d’informations pertinentes entre les parties prenantes

2.3

MFE propose à ses membres des services répondant à leurs besoins, attrayants et utiles dans l’exercice
de la profession

3. MFE est le premier interlocuteur en matière de politique de santé pour la médecine de famille et de l’enfance
3.1

MFE représente les intérêts politiques et économiques de ses membres

3.2

MFE renforce les contacts politiques et les opportunités d’influencer la politique

3.3

MFE devient un acteur plus fort au sein de la FMH

3.4

MFE dispose de positions transparentes sur les principaux thèmes et les met en oeuvre

4. MFE crée une collaboration avec les parties prenantes internes et externes
4.1

MFE connaît les parties prenantes et leurs demandes

4.2

MFE s’appuie sur une collaboration éprouvée entre son comité, ses délégués et sa base

4.3

MFE intensifie la collaboration avec les sociétés de discipline médicale pour le développement continu
de la qualité en médecine de famille et de l’enfance

4.4

MFE explique et encourage la collaboration avec les partenaires dans le domaine de la santé

5. MFE dispose de ressources financières et humaines suffisantes
5.1

MFE aspire à ce que chaque médecin de famille et de l’enfance, en activité ou retraité, adhère à l’association
professionnelle

5.2

MFE présente la participation aux organes de l’association comme attractive et s’assure ainsi d’une relève
suffisante en leurs sein

5.3

MFE est garante du transfert des connaissances grâce à une planification à long terme des ressources humaines

5.4

MFE garantit les ressources financières nécessaires grâce aux contributions des membres, à des fonds de tiers
et à des services

5.5

MFE dispose d’un secrétariat avec des missions et compétences clairement définies

6. MFE augmente l’utilité de la médecine de famille et de l’enfance pour les patients
6.1

MFE établit les médecins de famille et de l’enfance comme la première «instance» pour les patients

6.2

MFE s’engage afin qu’il y ait un nombre suffisant de médecins de famille et de l’enfance

6.3

MFE est actif dans le domaine de l’information aux patients

6.4

MFE s’engage pour la promotion de la santé et la prévention

successeurs dans l’administration. Un des plus

Correspondance:
Eva Kaiser
Fachärztin FMH für

santé concernant la médecine de famille et de l’en-

grands défis, à savoir trouver des candidats pour

fance (image de la profession, qualité, tarif, eHealth,

remplacer les membres du comité qui se retireront à

interprofessionalité). Si nous voulons y inclure nos

l’avenir, doit ici être simplifiée. Car le prochain tour

membres, qui sont près de 5500 médecins de famille

des élections nous attend dès mai 2016!

et de l’enfance, cela implique de connaître leur posi-

Pour continuer à développer notre influence poli-

tion vis-à-vis des différents thèmes.

tique, comme nous l’a recommandé la conseillère na-

Une des prochaines mesures les plus importantes est

tionale Yvonne Gilli, une des rares médecins de fa-

donc le sondage des membres, qui sera réalisé pro-

mille au Parlement suisse, et comme le prévoit notre

chainement. Il constitue une base considérable pour

stratégie, nous devons renforcer nos efforts au sein

le travail à venir des délégués et du comité. Nous

Allgemeine Medizin

du lobbying politique. C’est pourquoi notre bureau

vous prions donc de consacrer un peu de votre pré-

Hauptstrasse 125

connaît un développement ciblé.

cieux temps à cet instrument tout aussi précieux!

4102 Binningen
eva.kaiser[at]
hausaerzteschweiz.ch

Le comité a en outre entrepris de rédiger une prise de
position sur les 5 principaux thèmes de politique de
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Managementfortbildung SGIM/FHNW

Spannender Praxistransfer
Lukas Zemp
Generalsekretär/Geschäftsstellenleiter SGIM

PD Dr. med. Jens Hellermann

Bereits zum dritten Mal bietet die Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGIM) 2015 in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) eine spezifische Managementausbildung für Ärztinnen und
Ärzte sowie medizinisches Kaderpersonal an. Mehr über deren Inhalte und den
entsprechenden Praxistransfer im folgenden Interview mit zwei ehemaligen
Absolventinnen des ersten «CAS – Management of Medical Units» 2013, die nach
der Fortbildung erfolgreich neue Projekte umgesetzt oder neue Funktionen übernommen haben.

Seit 1. Januar 2015 Chefarzt
Innere Medizin, Flury
Stiftung, Spital Schiers

Dr. med. Marianne
Rüedi-Dürst, Frauenärzt
liche Grundversorgung,
seit 1. Januar 2015

Lukas Zemp: Weshalb haben Sie sich als Mediziner für

Wie sind Sie auf das «CAS – Management of Medical

eine Managementfortbildung interessiert?

Units» (CAS MMU) der Schweizerischen Gesellschaft

Marianne Rüedi: Nach bald 20 Jahren Selbständigkeit

für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) in Zusammen-

in einer Doppel-(Ehepaar-)Praxis war für mich ein

arbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz

Wechsel angesagt. Für mich war auch ganz klar, dass

(FHNW) aufmerksam geworden?

ich dafür eine auf Medizin ausgerichtete Manage-

MR: Der Artikel im Sommer 2012 im «gelben Heft»

mentausbildung brauche. Seit der Managementfort-

(der Schweizerischen Ärztezeitung SÄZ) kam gerade

bildung SGIM/FHNW im 2013 hat sich bei mir Vieles

zum richtigen Zeitpunkt. Ein Telefon mit Prof. Dr.

verändert. Wir haben am 1. Januar 2015 eine ärzte-

Volker B. Schulte, Kursleiter der Fachhochschule

eigene Aktiengesellschaft in Diessenhofen gegrün-

Nordwestschweiz (FHNW), überzeugte mich.

det und sind unterdessen zu viert in einer Gemein-

JH: Durch ein Inserat in der Schweizerischen Ärzte-

schaftspraxis.

zeitung SÄZ.

Jens Hellermann: Während der Managementfortbildung im 2013 war ich als Abteilungsleiter in

50%-Anstellung in

einem kleinen Spital-Regional-Verbund tätig

ärzteeigener Aktien

und wurde dort mit betriebswirtschaftlichen

gesellschaft (momentan 4
ÄrztInnen) und 10%-Pensum

Managementfragen konfrontiert. Der Kurs, der

als Geschäftsführung.

wichtige betriebswirtschaftliche Tools erklärt,

Arbeitsort: Praxis
Bahnhofstrasse AG,

«Jetzt ist eine auf Medizin ausgerichtete
Managementausbildung genau das, was ich
brauche.» MR

einem die «Sprache» des Management näher-

Diessenhofen, www.

bringt und einem hilft, seine Abteilung gegenüber

Welche konkreten Erwartungen hatten Sie im Vorfeld

praxis-bahnhofstrasse.ch

der Geschäftsleitung, z.B. in Budgetfragen oder bei

des Kurses?

Businessplänen sattelfest zu machen, half mir be-

MR: Ich erhoffte mir, theoretisches und praktisches

reits da wesentlich weiter. In meiner neuen Funktion

Knowhow zu holen, um für die Herausforderungen
eines Unternehmens mit schlussendlich fast doppelt

«Ich bin selten so gerne in einen Kurs gegangen, dies vor allem wegen den Kolleginnen und
Kollegen.» JH

so vielen Mitarbeitenden, gerüstet zu sein. Natürlich
freute ich mich auch auf den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.
JH: Zum Beispiel einen Überblick über das Management zu bekommen. Aber auch Erfahrungen unter

Redaktionelle
Verantwortung:
Lukas Zemp, SGIM

als Chefarzt Innere Medizin im Spital Schiers profi-

Kollegen auszutauschen. Und ja, ich brauchte Hilfe

tiere ich weiterhin von diesem Wissen und den damit

bei meinem Businessplan zur Entwicklung meiner

verbundenen Erfahrungen.

Abteilung.
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Wie haben Sie den ersten CAS MMU 2013 von SGIM

Was konnten Sie vom Kursalltag konkret für Ihren

und FHNW erlebt?

Berufsalltag nutzen?

MR: Die 14 Kurstage waren eine intensive Zeit. Die

MR: Ja, ich bin dran! Und ich habe noch Vieles im

Dozierenden boten ein interaktives Lernen und wir

Rucksack: Tools in Management und Führung,

Teilnehmenden nutzten das rege. Es war auch eine

Konkretes im «Human Resources» und übersicht

spannende Mischung aus Spitalärztinnen, selbstän-

liche Handouts, auf die ich zurückgreifen kann.

digen Kollegen in der freien Praxis, angestellten

JH: Ich konnte einen Businessplan für meine Abtei-

Ä rztinnen und Dozenten. Mit den z. T. mehrtägigen

lung erstellen und benutze eine Menge mehr Busi-

Themenblocks kam auch der Austausch nach dem
Kursende nicht zu kurz.
JH: Spannend, anregend, offen, lehrreich. Ich bin
selten so gerne in einen Kurs gegangen, dies vor

«Ich habe Vieles für den Berufsalltag im Rucksack mitnehmen können.» MR

allem wegen den Kollegen und Kolleginnen.
nessmanagement-Tools bewusster als vorher. Ich

Wie war der Unterricht?
JH: Viele offene Gesprächsrunden, Frontalunterricht
mit Powerpoint-Folien, aber auch Gruppenarbeit,
«open space»-Methodik.

habe Literaturressourcen erhalten und weiss nun, an
wen ich mich wenden kann, wenn ich betriebswirtschaftliche Fragen vertiefen möchte. Der ECTS-Transfer in den FHWN-«Master of Business Administration

Wie die Zusammenarbeit respektive der Austausch
mit den anderen Kursteilnehmenden?
JH: Dies war der eigentliche «Schatz» des Kurses, der
Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen und
Kollegen. Ein betriebswirtschaftliches oder ProzessProblem einmal aus der Sicht des Allgemeininternisten, des Pädiaters oder einer Endokrinologin erörtert
zu bekommen, die Meinung eines Betriebswirtes
oder Volkswirtes sowie Juristen zu hören und gemeinsam eine Lösung in vielen Fällen erarbeiten zu
können, das war schon speziell. Die Referenten der
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) waren
i mmer eingebunden, brachten ihr Fachwissen ein
und zeigten neben der reinen Wissensvermittlung

(MBA)» wäre eine zusätzliche Möglichkeit, den Kursinhalt zu vertiefen. Der ganze Kurs ist sehr praxisorientiert.
Wem würden Sie diese Form der Managementfortbildung weiterempfehlen?
MR: Ärztinnen und Ärzten, die Veränderungen planen oder vor sich haben, aber auch denjenigen, bei
welchen alles rund läuft, aber der Alltag langweilig zu
werden droht, all denen empfehle ich diesen Motivationsschub sehr.
JH: Für alle, die einen praxisrelevanten Überblick in
fast allen Managementfragen und Antworten erhalten wollen, unbedingt.

(z.B. Finanzmanagement, Marketing) auch eine hohe
Diskussionskompetenz. Eine sehr gute Mischung.

Korrespondenz:

Was war besonders bereichernd für Sie?

Lukas Zemp

JH: Management Tools gelernt und angewendet zu

Generalsekretär SGIM

haben, das Grundkonzept beider grossen Manage-

SGIM, Schweiz. Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin
Postfach
4002 Basel
lukas.zemp[at]sgim.ch

mentschulen (i. e. S. Management als Gestaltungslehre versus Entscheidungslehre) kennenzulernen,
der Meyers-Briggs-Typenindikator und einen Businessplan erstellt zu haben.
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Der nächste «CAS – Management of Medical Units» ist ab
Mitte April bis Mitte August 2015 geplant. Der Anmeldeschluss ist der 31. März 2015. Die Teilnehmenden erhalten
neben 15 ECTS-Punkten (ECTS – European Credit Transfer and
Accumulation System) pro Jahr 25 anrechenbare SIWFCredits im Rahmen der erweiterten Fortbildung. Zusätzliche
Informationen sind zu finden unter: www.sgim.ch/deutsch/
fortbildung/spezielle-sgim-fortbildungsangebote.
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L’interprétation des titres d’anticorps après vaccination contre la rougeole

Revacciner en cas d’incertitude?
Ulrich Heininger

Tenez-vous à la devise: «Qui mesure trop, mesure n’importe quoi.» Plutôt vacciner que mesurer, et ne mesurer que lorsque cela a fait ses preuves et qu’il est possible d’interpréter clairement les résultats.
Description de cas

nation préalable ou subséquente des anticorps,
comme il est conseillé depuis de nombreuses années

Chez une patiente de 28 ans désirant avoir un enfant,

par la Commission fédérale pour les vaccinations

une gynécologue détermine entre autres un titre d’an-

(CFV) et l’OFSP, en collaboration avec la Société Suisse

ticorps anti-rougeole de 500 UI. Selon les recomman-

de Gynécologie et d’Obstétrique (SSGO) [2].

dations du laboratoire, le titre devrait être de plus de

Les principaux arguments pour «vacciner plutôt que

1000 UI. La gynécologue recommande une revaccina-

mesurer» sont les suivants:

tion. La jeune femme lui demande si les anticorps dont

– Un corrélat sérologique fiable de protection n’est

elle dispose sont insuffisants. Le carnet de vaccination

connu que pour peu de vaccins (par ex. l’hépatite B).

a été perdu, mais le médecin de famille fait état d’un

– Les procédés de laboratoire disponibles n’ont pas

vaccin unique réalisé en 1989 avec Priorix®.

été développés pour la détermination de la protection vaccinale (et n’ont pas cette vocation), mais
pour la détermination des anticorps acquis suite à

Questions de la gynécologue

une infection; la sensibilité et la spécificité du pro-

1 Doit-on dans ce cas précis faire un rappel?

cédé de vérification sont adaptées à cette situation.

2 En cas d’incertitude, doit-on simplement faire un
rappel plutôt que de déterminer les titres?

A propos de vos questions:

3 Sait-on combien d’individus, en pourcentage du

1 Doit-on dans ce cas précis faire un rappel?

total, produisent suffisamment d’anticorps après

Oui, car c’est de toute façon recommandé: toutes

le premier vaccin et combien ne produisent pas

les personnes nées après 1963 en Suisse doivent

d’anticorps? Y a-t-il également des individus qui

posséder deux certificats de vaccination contre la

n’ont pas anticorps après deux vaccinations?

rougeole, les oreillons et la rubéole [1, 2].

4 Se peut-il que la mémoire immunitaire fonctionne
également sans anticorps détectés? (Sujet discuté
chez les patients ne répondant pas

au vaccin

2 En cas d’incertitude, doit-on simplement faire un
rappel plutôt que de déterminer les titres?
Oui, d’autant plus que pour les raisons citées ci-

contre l’hépatite B après maintes vaccinations.)

dessus, une détermination unique des anticorps

5 Comment définir un «titre de vaccination suffi-

est moins pertinente que deux certificats de vacci-

sant»? Par des essais de laboratoire? Epidémiologi-

nation. De plus, le vaccin MMR ne contient pas seu-

quement? Par consensus?

lement le virus vaccinal de la rougeole, mais également celui des oreillons et celui de la rubéole,
contre lesquels il apporte une bonne protection.

Commentaire de l’expert

3 Sait-on combien d’individus, en pourcentage du

Les interprétations des «titres» sont difficiles

total, produisent suffisamment d’anticorps après le

lorsqu’il s’agit de vaccinations (il s’agit d’ailleurs la

premier vaccin et combien ne produisent pas d’anti-

plupart du temps, ici aussi, non pas de «titre» – par

corps? Y a-t-il également des individus qui n’ont pas

ex. avec le résultat «1:64» – mais de déterminations

d’anticorps après deux vaccinations?

quantitatives d’anticorps sériques). C’est pourquoi,

Oui, dans des études d’autorisation portant sur le

du point de vue des experts, il n’existe que très peu

sujet, l’immunogénicité du vaccin est déterminée.

d’indications pour de telles déterminations, par

En fonction du procédé de vérification, du collectif

ex. après transplantation ou vaccination contre l’hé-

de l’étude, de l’âge des personnes vaccinées, etc.,

patite B chez les personnes à risque [1].

on trouve, en prenant l’exemple du vaccin MMR,

Dans le cas présent, la bonne décision est l’adminis-

des taux positifs de 95% ou plus, aussi bien après la

tration d’une seconde dose de MMR sans (!) détermi-

première dose qu’après la seconde (ensuite, ce
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taux augmente de quelques pourcents ou frac-

uniquement à l’aide d’un procédé spécifique. Nous

tions de pourcents). Ces données sont également

avons mené une étude très impressionnante sur le

publiées en partie dans l’information profession-

sujet il y quelques années [5]. Les échantillons

nelle de chaque vaccin. Pour le produit que vous

sériques d’étudiants présentant un statut vaccinal

mentionnez, cela correspond par ex. à: «Au cours

MMR connu (la plupart d’entre eux disposant d’un

des études cliniques, Priorix® a montré une grande

ou de deux certificats de vaccination contre la rou-

efficacité. Des anticorps contre la rougeole, contre

geole) et des taux limite ou négatifs d’IgG contre la

les oreillons, et contre la rubéole ont été détectés

rougeole au test ELISA ont à nouveau subi le test de

chez respectivement 98%, 96,1% et 99,3% des vacci-

référence pour la détermination des anticorps

nés précédemment séronégatifs. Dans une étude

protecteurs (neutralisants), le test de séroneutrali-

comparative, 98,7% des vaccinés précédemment

sation par réduction des plages de lyse. Le résultat

séronégatifs présentaient des anticorps contre la

a montré que 46 des 49 sérums (94%) étaient posi-

rougeole, 95,5% contre les oreillons et 99,5% contre

tifs et que les étudiants étaient protégés contre la

la rubéole en recevant Priorix®, comparativement à

maladie, malgré des taux négatifs (ou limite) d’an-

une autre préparation vaccinale MMR disponible

ticorps sériques de la rougeole au test ELISA. Tous

sur le marché avec laquelle ces chiffres étaient res-

les étudiants vaccinés au moins une fois contre la

pectivement de 96,9%, 96,9% et 99,5%. 12 mois après

rougeole en faisaient partie. Conclusion: des taux

la vaccination, tous les vaccinés étaient séropositifs

négatifs d’anticorps IgG de la rougeole au test

en ce qui concerne les anticorps contre la rougeole

ELISA chez les vaccinés sont très probablement

et la rubéole. En ce qui concerne les oreillons, des

des faux-négatifs.

anticorps pouvaient être déterminés chez 88,4%.

5 Comment définir un «titre de vaccination suffi-

Ces résultats ont également été observés pour une

sant»? Par des essais de laboratoire? Epidémiologi-

préparation vaccinale disponible dans le commerce

quement? Par consensus?

(87%)».

Cela varie d’une vaccination à l’autre. Selon moi,

Ce qui n’est cependant pas évident (mais intégrale-

on ne peut se fier qu’aux observations long-terme

ment publié dans les études primaires), ce sont les

et à l’évaluation des corrélations en cas d’exposi-

détails concernant le procédé de vérification et la

tion évidente: qui a quelles valeurs avec quel pro-

discussion critique (!) pour savoir dans quelle

cédé de test et est protégé ou non après exposition

mesure ces données d’immunogénicité sont en

concrète? Avec un peu de chance (ça n’a par ex. pas

corrélation avec une protection effective contre la

été possible pour la coqueluche), on pourra en

maladie. Pour le cas des oreillons, c’est au moins

déduire un corrélat sérologique pour la protection

10% en dessous de ce que les taux de séroconver-

vaccinale. Nous devrions donc, comme mentionné

sion impliquent [3].

précédemment, plutôt vacciner que mesurer, et ne

4 Se peut-il que la mémoire immunitaire fonctionne

mesurer que lorsque cela a fait ses preuves et qu’il

également sans anticorps détectés? (sujet discuté

est possible d’interpréter clairement les résultats

chez les patients ne répondant pas au vaccin contre

[1]. Pour le reste, je m’en remets plutôt à la devise:

l’hépatite B après maintes vaccinations)

«Qui mesure trop, mesure n’importe quoi».

Oui, mais l’exemple que vous avez choisi de l’hépatite B est le mauvais, car seules les personnes
ayant atteint au moins une fois un taux d’anticorps d’au moins 100 IU d’anti-HBs/l après une immunisation de base complète (!) sont considérées
comme durablement protégés, tandis qu’on ne
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2

peut pas le dire à propos de patients ne répondant
pas (taux d’anticorps anti-HBs <10 IU/l), pour qui
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comme le chemin à suivre pour obtenir de bons
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Leitender Arzt Pädiatrische

En ce qui concerne les anticorps de la rougeole, de

Infektiologie und

4

Vakzinologie

la rubéole et en particulier des oreillons, les taux
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Réduction du stress chez le patient et chez ses proches

La détresse respiratoire
en fin de vie
Steffen Eychmüller, Christoph Cina

La détresse respiratoire est une perception subjective extrêmement désagréable et
pesante de la respiration. C’est aussi un des symptômes les plus menaçants qui, dans
le contexte de la fin de vie, provoque des peurs existentielles non seulement chez le
patient, mais également chez ses proches et chez les professionnels qui l’encadrent.

Le sens de la détresse respiratoire
en fin de vie
La détresse respiratoire est le plus fréquent de tous
les symptômes de la fin de vie. 70% des patients
souffrent de détresse respiratoire au cours des 6 dernières semaines de leur vie. 10–70% des patients
souffrant d’une maladie tumorale, 60–95% des patients souffrant de maladies cardio-respiratoires
telles que l’insuffisance cardiaque chronique ou la
broncho-pneumopathie

chronique

obstructive

(BPCO) et presque tous les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) en sont touchés.

Les causes de la détresse respiratoire
Entre la détresse respiratoire et la quantité d’oxygène

la surcharge volumique par une réduction de l’apport
en liquides, de préférence par voie sous-cutanée. La
formation précoce du patient et des proches (appelée
«plan en 5 points», de l’adoption d’une position facilitant la respiration à la prise autonome des médicaments) permet d’éviter la peur et la panique. L’apprentissage des mesures physiothérapeutiques du
frein labial et de l’économie de la respiration peuvent
venir compléter les mesures préventives; c’est également le cas pour un changement à temps de la voie
d’administration des médicaments contre l’insuffisance cardiaque et rénale, de la voie orale à la voie parentérale/sous-cutanée, en cas de difficulté croissante à déglutir et d’apathie.

Objectifs thérapeutiques

dans le sang, le rapport n’est que partiellement établi. Le travail respiratoire antiéconomique provoqué

La détresse respiratoire n’est pas seulement syno-

par la peur joue un rôle capital. La principale cause de

nyme d’une forte limitation de la qualité de vie du

la détresse respiratoire est la plupart du temps la

patient, elle est également un fardeau considérable

combinaison d’une faiblesse musculaire généralisée

pour toutes les parties. L’objectif principal est d’évi-

et de la cachexie des patients, accentués par des in-

ter la peur et la panique, ce qui entraîne à son tour un

fections. Une anémie ou une hypoalbuminémie asso-

travail respiratoire largement plus économique. Les

ciée à des épanchements pleuraux peut encore aggra-

situations de détresse respiratoire très mal vécues

ver le tableau clinique. Les insuffisances d’organes

sont souvent pour les proches le déclencheur d’un

préexistantes telles qu’insuffisance cardiaque ou ré-

deuil pathologique et la source de scénarios terri-

nale ne doivent pas être négligées.

fiants concernant sa propre mort.

Attention: Le seul traitement de ces insuffisances
d’organe (par ex. l’administration de diurétiques)

Économie du travail respiratoire

n’entraîne la plupart du temps pas une amélioration

L’administration de morphine (dose: 5 mg p.o. ou
2,5 mg s.c./i.v., soit 10–16% de la dose journalière

des symptômes.

d’opioïdes) permet d’obtenir une fréquence respiratoire moindre et une importante réduction de la si-

Prévention
Un article du congrès
KHM 2014

tuation de stress. Cela signifie qu’un certain degré de

Les situations de détresse respiratoire sont prévi-

dépression respiratoire est souhaitable sur le plan

sibles et peuvent être évitées. Comment? En évitant

thérapeutique! Cette mesure peut être répétée au
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maximum toutes les 20 minutes (voir également

Plan d’urgence

plan d’urgence).
Une position corporelle adaptée, assis, les bras ap-

La création d’un plan d’urgence et l’instruction minu-

puyés sur les cuisses ou le bord d’une table (interven-

tieuse du patient et de ses proches sont des éléments

tion de la musculature respiratoire!), facilite la respi-

capitaux pour une bonne palliation.

ration (ce qu’on appelle le siège du cocher, bien qu’un

– Accepter d’être aidé! Présence d’une personne

participant au séminaire nous ait fait remarquer

veillant au calme

qu’en réalité les cochers ne s’assoient pas de cette

– S’asseoir et appuyer ses bras

manière, penchés vers l’avant).

– Ouvrir la fenêtre, mettre en marche le ventilateur

Maximisation du confort

– Prendre de la morphine à courte durée d’action en

ou prendre de l’oxygène
L’excitation des mécanorécepteurs des nerfs triju-

association avec Temesta®

meau et maxillaire par le flux d’air, par ex. lors de

Au cas où ces mesures ne seraient pas efficaces, la

l’utilisation d’un ventilateur à main ou de l’ouverture

suite des événements doit être clairement réglée sur

d’une fenêtre (courant d’air) procure un soulagement

le plan logistique: d’où vient l’aide médicale 24 h/24

de la détresse respiratoire. A l’inverse, l’administra-

en accord avec le médecin de famille? Envisage-t-on

tion d’oxygène via des lunettes nasales n’a pas fait

une hospitalisation en service d’urgences en dépit

ses preuves dans cette situation, particulièrement du

d’un mauvais état général, si oui où, et comment sont

fait de la respiration buccale dominante dans ce cas

prévenus les collègues sur place? A la maison / à l’hô-

de figure. Néanmoins, l’administration d’oxygène via

pital, convient-il de procéder à une sédation pallia-

les lunettes nasales a un effet psychologique anxioly-

tive effectuée par une équipe spécialisée dans les

tique pour toutes les parties, effet qui n’est peut-être

soins palliatifs selon les directives prévues en cas de

pas basé sur les preuves mais sur l’expérience, et qui

détresse respiratoire persistante?

restera certainement valable à l’avenir (tout particulièrement dans les cultures où l’«action» est au
centre).

Le râle agonique dans la phase de décès

L’appui du dos et les frictions facilitant la respiration

Le râle agonique est causé par la sécrétion trachéale qui

permettent d’encore augmenter le confort du pa-

ne peut pas être expectorée en raison de la faiblesse

tient. La présence d’une personne veillant au calme

musculaire et de l’absence de quinte de toux chez des

et la minimisation des stimuli supplémentaires tels

patients souvent mourants et à la conscience altérée.

que la parole sont utiles.

Pour les proches mais également pour les membres
de l’équipe soignante, la respiration bruyante est as-

Réduction de la peur

sociée à l’asphyxie et est perçue comme très pesante.

La peur déclenche chez le patient une réaction de

Le râle agonique provoque peur et stress.

stress. Cette dernière submerge le corps d’hormones
de stress et entraîne une hausse conséquente de la

Objectif des mesures

pression artérielle, du pouls et de la fréquence car-

Réduction du stress chez les patients et leurs proches.

diaque. C’est pourquoi la réduction du stress par une

Empêchement d’un deuil complexe.

formation appropriée du patient et des proches est au
centre du traitement. Les benzodiazépines n’ont pas

Traitement non médicamenteux

d’effet net sur l’intensité de la détresse respiratoire,

Principalement en contexte hospitalier: éviter la sur-

mais ils ont un effet notoire sur la souffrance/sa ges-

charge volumique par voie intraveineuse (max.

tion. Ils ont un effet apaisant et entraînent une im-

500 ml/24 h). Positionnement du corps: légèrement

portante réduction du stress.

latéral, changement de position régulier, dans la me-

Attention: Temesta®-Expidet® est un comprimé oro-

sure du possible ne pas aspirer, car l’irritation méca-

dispersible et non un comprimé sublingual, il doit

nique peut entraîner une sécrétion accrue.

donc être avalé afin d’être absorbé. Dormicum® 1 mg
maximum toutes les 20 minutes peut être adminis-

Traitement médicamenteux

Dr Christoph Cina

tré aussi bien par voie nasale (par vaporisateur) que

Réduire l’apport de liquides (½ l/24 h), Buscopan® s.c.

MediZentrum Messen AG

par voie parentérale, associé à de la morphine.

Correspondance:

Hauptstrasse 16
3254 Messen

où le patient ne répond pas assez!

ccina[at]hin.ch
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Diagnostic et traitement de l’apnée du sommeil

Du bruit dans le lit conjugal
Daniel Ritscher

Il n’existe pas de distinction nette entre le simple ronflement perturbant le calme
de la chambre à coucher et l’apnée du sommeil nécessitant un traitement. Même
sans définition universelle du ronflement, il est admis que près de 30% des
femmes et 44% des hommes émettent, durant leur sommeil, des bruits dus aux
vibrations des parties molles des voies respiratoires supérieures, susceptibles
d’entraver la qualité de vie de leur partenaire.
Contexte

Concernant l’état clinique, il vaut la peine d’examiner
les voies respiratoires supérieures. Le traitement mé-

En tant que trouble de la santé le plus fréquent durant

dicamenteux ou chirurgical d’une éventuelle obs-

le sommeil, l’apnée obstructive du sommeil (AOS) a

truction nasale (par ex. polypes, sévère déformation

une prévalence de 2–4% au sein de la population, en-

osseuse du squelette nasal, etc.) peut rendre inutile

traîne une morbidité considérable et représente un

un examen complémentaire en vue du diagnostic

facteur de risque cardiovasculaire. Outre le fort ronfle-

d’une apnée du sommeil ou améliorer le traitement

ment entrecoupé de pauses, le symptôme principal de

par surpression nasale. Chez les enfants et adoles-

l’apnée du sommeil est la fatigue diurne s’exprimant

cents atteints d’AOS, l’ablation des végétations adé-

par une hypersomnie. Le fait de s’endormir dans des
situations inappropriées, notamment en conduisant
ou au travail, est lié à un risque considérable d’accident, comme le montrent les enquêtes médico-légales
en particulier chez les chauffeurs professionnels.
Au cabinet de médecine familiale, la fatigue est un
symptôme très fréquent, dont la classification pathogénique nécessite l’ensemble du diagnostic différentiel
de médecine de premier recours. Lors de l’analyse de
patients fatigués, il convient de prendre en compte un
simple manque de sommeil dû à un changement de
comportement, un abus de substances, ainsi que diverses causes métaboliques. Parmi les patients qui
ronflent et se plaignent de fatigue, lesquels doivent
être soumis à un examen d’apnée du sommeil et comment réaliser celui-ci de manière optimale?

Diagnostic
L’anamnèse détaillée, soutenue par de simples questionnaires et incluant le comportement de sommeil,
aide à distinguer la fatigue, terme aux multiples emplois, de la véritable somnolence diurne.
Il convient de mentionner à cet effet l’échelle éprouvée
de somnolence d’Epworth (ESS) (fig. 1) [1, 2] et le questionnaire STOP-BANG développé pour la chirurgie bariatrique [3]. Ce dernier considère également le poids
corporel, la circonférence du cou et la pression artérielle comme comorbidités significatives. Tous les quesRésumé
d’un séminaire du Congrès
CMPR 2014

tionnaires disponibles sont sensibles mais peu spécifiques pour l’AOS et servent donc principalement à
réduire la probabilité pré-test.
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Echelle de somnolence d’Epworth
La question suivante concerne votre vie quotidienne
normale durant ces derniers temps:
Selon vous, quelle est la probabilité que vous vous
assoupissiez ou endormiez (au-delà de la simple fatigue)
dans l’une des situations suivantes?
Même si vous n’avez pas vécu récemment certaines de
ces situations, essayez malgré tout de vous imaginer
quels effets ces situations auraient exercé sur vous.
Veuillez utiliser l’échelle suivante pour procéder à une
évaluation la plus précise possible et cochez le nombre
correspondant:
0 = Je ne m’assoupirais en aucun cas
1 = La probabilité que je m’assoupisse est faible
2 = La probabilité que je m’assoupisse est moyenne
3 = La probabilité que je m’assoupisse est élevée
Situation
			

Probabilité
d’assoupissement

Lire en position assise

0
〇

0
En regardant la télé
〇
Lorsque vous êtes assis en tant qu’auditeur
passif dans un lieu public (par ex. au
0
théâtre ou durant une conférence)
〇
En tant que passager en voiture durant
0
un trajet d’une heure sans pause
〇
Lorsque vous vous êtes allongé
0
l’après-midi pour vous reposer
〇
Lorsque vous êtes assis et que vous
0
conversez avec quelqu’un
〇
Lorsque vous êtes tranquillement
0
assis après le déjeuner (sans alcool)
〇
Lorsqu’en conduisant, vous devez
vous arrêtez quelques minutes
0
à cause de la circulation
〇

①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②

③

Figure 1: Interprétation: Valeur moyenne des sujets de test
sains 5.7 ± 3.0 (SD); valeur moyenne des patients atteints
d’AOS 13.0 ± 5.1 (SD). Valeur limite de probabilité pré-test
intermédiaire >10.
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noïdes ou l’amygdalectomie constituent la méthode

centrale de la régulation respiratoire. En cas d’apnée du

de choix. L’examen spécifique à l’obésité et l’objectif

sommeil complexe, ceux-ci se chevauchent et sont im-

d’une perte de poids demeurent un domaine central

portants pour le choix de la modalité de technique ven-

de la médecine familiale, qui est d’une grande perti-

tilatoire.

nence en cas d’apnée du sommeil.

De plus en plus souvent, l’examen ambulatoire (out-ofcenter sleep testing = OCST) de l’apnée obstructive du
sommeil s’impose également dans des régions dispo-

Appareil d’examen diagnostic

sant de nombreux laboratoires du sommeil. Multiples

Polysomnographie

et très hétérogènes dans leur mode de fonctionnement,

Méthode standard de diagnostic, la polysomnographie

les systèmes portables de surveillance destinés à l’exa-

(PSG) surveillée par un personnel qualifié au l aboratoire

men ambulatoire peuvent être systématiquement caté-

du sommeil est un «overkill» diagnostic pour la détection

gorisés selon la nature et le nombre des paramètres de

d’apnée du sommeil et engendre des coûts excessifs au

mesure enregistrés. Les examens ambulatoires du

vu de la forte prévalence. L’avantage de la PSG réside

sommeil en cas de s uspicion d’AOS doivent avoir lieu

dans la différenciation par rapport aux pathologies non

en prenant en considération les résultats anamnes-

respiratoires ou troubles du sommeil concomitants [4, 5].

tiques et cliniques décrits plus haut, de préférence par
des praticiens expérimentés, spécialisés en médecine

Dépistage par pulsoxymétrie

du sommeil. L’OCST peut être utilisé comme alterna-

En cas de soupçon d’AOS, les instruments de dépistage

tive à une polysomnographie lorsque la probabilité

par pulsoxymétrie simple ou combinée à différents si-

pré-test d’AOS est estimée intermédiaire à élevée. Afin

gnaux respiratoires automatiquement enregistrés ne

d’atteindre une spécificité suffisante, les systèmes por-

sont pas recommandés. En raison de leur haute sensibi-

tables de surveillance doivent permettre d’enregistrer

lité, ils entraînent un diagnostic excessif. Une spécifi-

au moins les paramètres suivants et de les évaluer sous

cité suffisante n’est atteinte qu’en cas de probabilité

forme de données brutes: pulsoxymétrie, fréquence

anamnestique pré-test d’AOS très élevée; en cas de

cardiaque et signaux respiratoires (idéalement, écoule-

doute, une exclusion du diagnostic est impossible [4, 5].

ment d’air, excursions respiratoires thoraciques et abdominales et leur relation de phase).

Polygraphie respiratoire – examen ambulatoire
En cas de probabilité pré-test d’apnée du sommeil au
moins moyenne, la polygraphie respiratoire est la mé-

Traitement

thode diagnostique de choix [4, 5]. En règle générale,

En principe, l’indication thérapeutique du ronflement

elle peut être réalisée sans problème en ambulatoire et

perturbateur doit être considérée séparément par rap-

montre, en intégrant plusieurs variables respiratoires,

port à l’apnée du sommeil nuisible à la santé. Toutefois,

notamment les mouvements respiratoires thoraco-ab-

les deux cercles problématiques se chevauchent sou-

dominaux, la part d’obstruction des voies respiratoires

vent très nettement. La recherche d’une obstruction na-

supérieures, ainsi que d’éventuels troubles d’origine

sale et son traitement, par ex. au moyen de corticostéroïdes topiques en cas de polypes nasaux, peuvent
souvent améliorer nettement la pression douloureuse.
De même, de bonnes mesures de protection auditive
destinées au partenaire fournissent une aide simple
souvent négligée. Par ailleurs, le nombre colossal de méthodes anti-ronflement disponibles témoigne de leur
inefficacité. De manière anecdotique, certains dispositifs paraissant abstrus sont lancés sur le marché: divers
supports de positionnement pour éviter le décubitus
dorsal pendant le sommeil, ainsi que de nombreux outils destinés à écarter, éclisser ou stabiliser les voies respiratoires supérieures et même des appareils à électrochocs ou encore des leçons de didjeridoo (instrument à
vent australien) sont mis en vente sur le vaste marché
destiné aux individus tourmentés par le ronflement.
Il convient ici de souligner à nouveau l’importance capitale de la perte de poids en vue de la réduction des

Figure 2: Pléthysmographie respiratoire par inductance.
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CPAP
Un traitement efficace de l’apnée du sommeil à l’aide
d’un appareil n’existe que depuis 1981. Sullivan avait
alors décrit la surpression nasale CPAP (continuous positive airway pressure, ou ventilation en pression positive continue), qui peut depuis être qualifiée de traitement standard. L’efficacité objective de la CPAP dans
l’apnée obstructive du sommeil n’a été jusqu’à présent
avoisinée par aucune autre forme thérapeutique (fig. 3).
Les avancées techniques ont permis de créer des ventilateurs CPAP très pratiques, silencieux et fiables, ainsi
que de développer des systèmes de masque la plupart
du temps bien tolérés. Outre le traitement purement
via CPAP, qui est de nos jours généralement adapté automatiquement, une ventilation supplémentaire non
invasive (par ex. ventilation servo-adaptée ou PAP à
double niveau) peut améliorer davantage l’efficacité et
la tolérance du traitement en cas de troubles respiratoires complexes (obstructifs et centraux) pendant le
sommeil.
L’amélioration de la qualité de vie individuelle des personnes concernées, mais aussi de leurs partenaires,
grâce à l’efficacité symptomatique représente un effet
thérapeutique extrêmement impressionnant sur le
plan clinique dans ma pratique quotidienne en tant
que pneumologue établi. La réduction du risque
d’accidents de la circulation y est étroitement liée.
L’indication cardiovasculaire d’un traitement CPAP,
principalement chez les patients non somnolents, par
ex. en cas de respiration de Cheyne-Stokes dans le
cadre d’une insuffisance cardiaque, est plus difficile en
pratique.
L’observance thérapeutique en partie insuffisante fait
toujours l’objet de critiques dans la littérature. Elle
peut être documentée très précisément au moyen de
l’électronique intégrée dans les ventilateurs, comme
c’est le cas pour peu de formes de traitement médical.
En l’absence de fatigue diurne évidente («AOS non somFigure 3: Principe du traitement CPAP et résultat d’une polygraphie sous CPAP.

nolente»), la tolérance du traitement CPAP est souvent
moins bonne. Des neurostimulateurs implantables ac-

pauses respiratoires d’origine obstructive ou centrale

tuellement en développement pourraient à l’avenir

durant le sommeil. Par ailleurs, une diminution des

aider à améliorer ce dilemme thérapeutique.

substances entraînant une dépression respiratoire
(principalement éthyle, benzodiazépine et opiacés)
améliore elle aussi, souvent de manière essentielle, la
respiration pendant le sommeil.

Les appareils orthodontiques constituent une alternaCorrespondance:

tive thérapeutique pour le traitement de patients at-

Dr Daniel Ritscher, Albis-

teints d’AOS qui ne tolèrent pas le traitement standard

strasse 53, 8038 Zürich
daniel.ritscher[at]hin.ch

CPAP, et conviennent principalement aux formes légères à moyennes d’AOS.
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Les personnes socialement défavorisées ne reçoivent pas tous les soins correspondant
à leurs besoins

Egalité des chances dans
l’accès aux soins
Sarah Brügger 1, Beat Sottas1, Adrienne Jaquier 1
1

sottas formative works, Fribourg

Etre en bonne santé ne dépend pas seulement des facteurs biologiques et génétiques ou du comportement individuel, mais également de la possibilité d'accéder
facilement et de manière équitable aux soins nécessaires. Une étude mandatée
par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) montre que les personnes socialement défavorisées sont encore bien plus dépendantes que la population moyenne
d’un système de santé orienté vers le patient qui place les besoins du patient au
centre.
Les personnes dont les revenus et le niveau d’éduca-

les soins», et un autre, travaillant dans un hôpital

tion sont faibles rencontrent plus fréquemment des

publique, rapporte: «On trouve toujours une solution

problèmes de santé que la population moyenne. La

afin de pouvoir traiter la personne, même si elle n’a

question de savoir ici dans quelle mesure l’accès iné-

pas d’argent». Dans l’ensemble, les professionnels in-

gal aux prestations du système de santé joue un rôle

terrogés sont donc d’avis que beaucoup de choses

est sujette à discussion. Dans le cadre de la stratégie

sont mises en œuvre du côté de l’offre afin que les

Santé 2020, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)

personnes socialement défavorisées puissent, elles

a pour cela mandaté une étude exploratoire pour

aussi, bénéficier de soins de qualité. Selon eux, au-

analyser dans quelle mesure l’accès aux soins en

cune défavorisation ou discrimination ostensible

Suisse est influencé par le statut social et quelles sont

n’est observée.

les barrières et difficultés auxquelles se heurtent les
personnes socialement défavorisées quant au recours aux prestations de santé [1].

Le manque d’offres pour les personnes
ayant un besoin particulier
Néanmoins, des inégalités existent et touchent diffé-

La Suisse sur la bonne voie

rents groupes sociaux. Le concept de la «défavorisa-

L’enquête menée auprès de professionnels issus de

tion sociale» ne se rapporte ici pas uniquement à la

différents domaines des soins montre qu’en Suisse,

«pauvreté matérielle», mais il est multidimensionnel,

l’accès aux soins est en principe garanti à tout indi-

c.-à-d. que l’âge, les éventuels handicaps, le faible ni-

vidu. L’assurance de base bien organisée et obliga-

veau d’éducation ou l’origine ethnique peuvent être

toire, incluant un droit à une réduction des primes

des facteurs de risque. Il est ainsi à constater qu’en dé-

pour les personnes dont la situation financière est

pit de l’importante offre en matières de prestations de

précaire, et les différents systèmes d’assurances so-

santé, les structures font défaut pour les personnes

ciales sont là pour garantir le financement intégral

ayant un besoin particulier, par ex. les personnes

des prestations. Etant donné qu’en cas d’urgence, le

agées en situation de handicap ou les personnes souf-

devoir de traiter prime, des personnes non assurées

frant d’une grave maladie psychique en fin de vie.

en dépit de l’obligation (par ex. les sans-papiers) ou

Lorsque ces personnes doivent abandonner les struc-

qui ne payent pas leurs primes reçoivent quand

tures spécialisées existantes en raison de la charge de

même les soins nécessaires (parfois vitaux). Un mé-

morbidité ou de l’âge, de gros problèmes se posent car

decin généraliste doté d’années d’expériences dé-

le système de soins normal ne manque pas seulement

clare d’ailleurs qu’il n’a encore jamais vu «qu’une per-

d’infrastructure, mais son personnel en charge des

sonne ne reçoive pas de soins, qu’elle se voit refuser

soins aigus et de longue durée manque également de
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compétences nécessaires pour répondre aux besoins

des urgences d’un hôpital plutôt qu’un cabinet de mé-

particuliers de ces personnes.

decine de famille. Les raisons de ce phénomène ne
sont pas seulement le manque de connaissances du

Les lacunes de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (LAMal)

système de la médecine de famille, ce sont également
les horaires limités de ces cabinets et la nécessité de
prendre rendez-vous au préalable. Et il est justement

En ce qui concerne le financement, les disparités en

quasiment impossible pour des personnes en situa-

fonction des couches sociales sont principalement

tion professionnelle précaire de s’absenter du travail

présentes là où l’assurance-maladie obligatoire

pour par ex. emmener son enfant malade chez le mé-

n’entre pas en jeu. Ainsi, des soins tels que les soins

decin. Après le travail, ils sont bien entendu pris en

dentaires et les lunettes, mais aussi et surtout les sur-

charge aux urgences, mais «à une heure du matin, un

coûts liés aux maladies chroniques ne sont pas ou

médecin urgentiste ne prend pas autant le temps

seulement en partie couverts par l’assurance de base.

qu’en journée au cabinet médical», comme le sou-

Cela peut poser de gros problèmes aux personnes

ligne une femme médecin urgentiste. C’est pourquoi

avec faibles revenus. Du point de vue de l’Association

il est clair pour elle que «la qualité de prise en charge

d’aide et de soins à domicile, on constate de surcroît

aux urgences n’est pas aussi bonne que chez le méde-

que c’est avant tout en cas de besoins élevés en ma-

cin de famille ou le pédiatre. Il manque la continuité.

tière de soins que les prestations ne sont pas cou-

C’est précisément comme ça que l’on passe à côté de

vertes en intégralité. Etant donné que les personnes

maladies chroniques, car en service d’urgence, nous

socialement défavorisées ne sont en mesure ni de

nous occupons uniquement des problèmes aigus.».

payer ces prestations de leur propre poche ni d’assu-

Pour un accès égalitaire aux soins, l’accessibilité est

rer leur défense juridique, elles sont danvantage

centrale. C’est pourquoi il serait important de propo-

orientées vers des maisons de retraites que les per-

ser plus d’offres, orientées sur les besoins du patient

sonnes plus qualifiées. De plus, il arrive que des per-

non seulement au niveau des horaires, mais aussi au

sonnes âgées et fragiles désirant vivre à la maison

niveau de leur localisation, et qui parallèlement

n’aient pas seulement besoin de prestations de soins

peuvent garantir une continuité.

ou médicales au sens strict, mais également d’aide
pour surmonter le quotidien (accompagnement social, prestations ménagères). Ces prestations non médicales ont beau être très importantes pour le pa-

Beaucoup de responsabilités
pour les patients

tient, elles ne font cependant pas partie des

Dans le système de santé suisse, une grande part de la

obligations de prestations des caisses d’assurance-

responsabilité repose sur les épaules des patients.

maladie. Parfois, ces prestations sont subvention-

Ainsi, il incombe par ex. le plus souvent à la personne

nées par les cantons et les communes, mais ils sont

malade elle-même ou à ses proches de mettre en

soumis à toujours plus de pression. Les classes

route le traitement post-hospitalisation. Aujourd’hui,

moyennes, qui ne reçoivent aucune prestation com-

on parle certes toujours plus d’acteurs «autodétermi-

plémentaire, en sont également touchées. Ici aussi,

nés» et «compétents» qui se présentent aux profes-

cela peut conduire à orienter vers des institutions

sionnels de santé comme des partenaires égaux et

des personnes qui pourraient encore vivre à la mai-

prennent eux-mêmes une part de la responsabilité de
leur santé. Il ne faut cependant pas oublier que cer-

son avec de l’aide.

taines personnes sont dépassées par ce droit à se po-

Les urgences plutôt que le cabinet
de médecine de famille

ser en «partenaire compétent». Le système de santé
est extrêmement complexe et les personnes ayant un
faible niveau d’éducation et/ou issues de l’immigra-

Selon les professionnels interrogés, le plus gros pro-

tion n’ont pas les connaissances et le savoir pour s’y

blème a cependant moins à voir avec l’offre ou le fi-

retrouver. Même si beaucoup de choses sont entre-

nancement qu’avec le type de recours de certaines

prises pour faciliter l’accès au système de santé, prin-

franges de la population. Ainsi, les groupes à risque

cipalement pour les migrants (entre autres avec des

ne sont la plupart du temps pas atteints par les pro-

brochures), ce sont précisément les personnes ayant

grammes de prévention et d’aide à la santé. Ce qui est

très peu d’éducation qui rencontrent des difficultés

problématique, c’est en outre que les personnes so-

en ce qui concerne les informations écrites. En raison

cialement défavorisées souffrants d’importants pro-

de l’absence de compétences en matière de santé, la

blèmes de santé consultent plus volontiers le service

compréhension de la nécessité de certains examens
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et de certaines mesures fait défaut. C’est pourquoi de

puissent influencer la gestion des personnes sociale-

meilleures connexions et interactions entre les ser-

ment défavorisées, les experts interrogés sont d’avis

vices stationnaires et ambulants sont nécessaires, et

que la discrimination (consciente) est quasiment ab-

également entre les différents domaines de soins

sente du système de santé suisse. Cependant, les per-

(tels que la somatique et la psychiatrie) et entre l’aide

sonnes socialement défavorisées ne reçoivent qu’une

sociale et les soins de santé. C’est le seul moyen pour

partie des soins correspondant à leurs besoins. Ce phé-

que les personnes disposant de peu de ressources

nomène est bien plus lié au fait que ces personnes sont

puissent elles aussi profiter de soins globaux qui cor-

dépassées par la complexité du système de santé et

respondent à leurs besoins.

l’abondance de prestataires de services différents,
communiquant peu entre eux, qu’à l’offre disponible

Des défis pour les professionnels

ou au financement des prestations. Les personnes socialement défavorisées ont non seulement plus de dif-

L’accès aux soins de santé des personnes socialement

ficultés à assurer elles-mêmes la continuité nécessaire

défavorisées place les professionnels devant des défis

de leurs soins de santé, mais elles sont également

particuliers. Ce sont principalement les personnes

moins en mesure de se défendre quand ils ne sont pas

d’autres cultures qui voient dans les professionnels de

d’accord avec un traitement ou une mesure. C’est

santé des experts omniscients et omnipotents qui

pourquoi on parle souvent de la nécessité d’un case

peuvent résoudre tous leurs problèmes sur le champ.

management, qui entre autres défendrait leurs inté-

Si ce n’est pas le cas, la déception est grande et peut al-

rêts vis-à-vis des prestataires de services et des finan-

ler jusqu’à l’interruption du traitement. Parallèle-

ciers et les aiderait à s’orienter et à coordonner les dif-

ment, le diagnostic et le traitement s’avèrent plus

férentes offres. Il serait également utile de disposer

compliqués car ces personnes n’ont encore jamais

d’offres d’information et de conseil, afin de conseiller

connu l’approche explicative et l’interrogatoire stan-

et de soutenir les personnes dans la jungle des diffé-

dardisé, et ont peu de conscience corporelle. C’est la

rentes offres, en rapport avec leurs droits et devoirs fi-

raison pour laquelle des compétences spécifiques sont

nanciers. Dans l’ensemble, les personnes socialement

nécessaires, en particulier dans le domaine de la com-

défavorisées sont bien plus dépendantes que la popu-

munication, ainsi qu’une compréhension de l’in-

lation moyenne de l’importance de placer le patient au

fluence de la situation sociale sur les problèmes de

centre des soins de santé. Un système de santé orienté

santé des personnes concernées. Bien qu’il soit géné-

vers le patient est donc requis, dans lequel le travail

ralement admis que l’objectif thérapeutique ne peut

est interdisciplinaire et interconnecté, dans lequel les

être atteint qu’en tenant également compte de l’envi-

prestations de santé sont faciles d’accès pour tous et

ronnement social et de la réalité de la vie de la per-

dans lequel les professionnels et politiciens de la santé

sonne malade, les problèmes spécifiques aux per-

sont sensibilisés aux difficultés particulières des per-

sonnes socialement défavorisées sont à peine abordés

sonnes socialement défavorisées.

au cours de la formation médicale. Les professionnels
se plaignent en outre que le plus grand investissement

Conflits d’intérêts

que les soins de santé de certaines franges de la popu-

L’étude a été mandatée et financée par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

lation représentent – par ex. pour amener une coopé-
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ration – ne soit pas pris en compte ni au niveau du
temps, ni au niveau financier. C’est pourquoi l’amenuisement des ressources financières dans les domaines
sanitaire et social a un impact particulièrement fort
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sur les personnes socialement défavorisées, car avec
lui disparaissent les investissements supplémentaires
pour la surveillance proactive et l’accompagnement
ou les mesures de soutien aux interfaces, si importants pour ces personnes.
Correspondance:
Dr Beat Sottas
sottas formative works
Rue des Epouses 2
1700 Fribourg
sottas[at]
formative-works.ch

Conclusion: nécessité d’un système
de santé orienté vers le patient
Bien que l’investissement des professionnels de santé
soit grand, et bien que les préjugés et stéréotypes
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Le rapport «Problèmes d’accès aux soins?» a été rédigé sur
mandat de l’office fédéral de la santé publique. Sur la base de
19 entretiens avec des experts en soins de base et d’urgence
mais également de pédiatrie et de psychiatrie en Suisse alémanique et romande, les difficultés d’accès et de soins des
personnes socialement défavorisées en Suisse ont été analysées. Il s’avère que la plupart des problèmes d'inégalité
d’accès aux soins relève davantage de la demande que de
l’offre. Les barrières reconnues ne sont quasiment jamais de
nature structurelle, mais résultent principalement de
l’interaction de déterminants sociaux, de dispositions individuelles et de conditions-cadres institutionnelles.
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Meine Erfahrungen mit der Telemedizin

Mit den Ohren sehen?
Nadja Kos

Im Austausch mit anderen Hausärzten und meinen Kollegen und Kolleginnen
von den jungen Hausärzten Schweiz (JHaS) bemerke ich regelmässig, dass über
die telemedizinische Arbeit sehr wenig bekannt ist und Vorurteile herrschen.
Gerne berichte ich heute von meiner persönlichen Erfahrung in der Telemedizin
bei Medgate.
Die Weiterbildung zur Fachärztin Allgemeine Innere

einen Anruf selbst versichern, dass es der Patientin

Medizin hatte ich kurz vor der Geburt meiner ersten

besser ging. Sie war sehr zufrieden und betonte, wie

Tochter 2011 abgeschlossen. Nach der Mutterschafts-

vorteilhaft es gewesen sei, nicht das Haus verlassen

pause war ich motiviert, in der Grundversorgung zu

zu müssen, um den Arzt zu konsultieren. Dieses Er-

arbeiten und hielt nach einer Anstellung in einer

folgserlebnis motivierte mich und ich fühlte mich in

Praxis Ausschau. Aus familiären Gründen stand uns

den nächsten Wochen in meiner neuen Aufgabe als

jedoch ein Umzug im Verlauf des nächsten Jahres be-

«Telefon-Ärztin» immer wohler.

vor. Was nun? Wo sollte ich für ein paar Monate in die
Praxis gehen, um dann wieder neu anzufangen?

Meine Anfänge in der Telemedizin

Das Unternehmen Medgate
Medgate gibt es seit 1999. Dr. med. Andy Fischer, ursprünglich Chirurge, gründete das Unternehmen Med-

Ich hatte bereits vor Jahren von einer Studienkolle-

gate 1999 zusammen mit Freunden. Die innovative Idee

gin von Medgate gehört. Das Unternehmen bietet

dazu entstand im nächtlichen chirurgischen Notfall-

Ärzten die Möglichkeit, in der Grundversorgung

dienst. Immer häufiger verlangten Patienten mit chro-

tätig zu sein und das mit äusserst flexiblen Arbeits-

nischen Beschwerden die unmittelbare Versorgung

zeiten und ohne administrativen Aufwand.

und Beratung. Mit der telemedizinischen Dienstleis-

Ich begann im Sommer 2012 bei Medgate, neugierig

tung von Medgate «doc around the clock» wurde

auf die neue Herausforderung. Ich erinnere mich

diesem Bedürfnis der Bevölkerung entsprochen [1].

sehr gut, an meine erste telemedizinische Beratung,

Mittlerweile ist Medgate das grösste ärztlich betrie-

wo ich etwas aufgeregt eine 25-jährige Patientin mit

bene telemedizinische Zentrum in Europa [2].

Erbrechen und Durchfall zu beurteilen hatte. Es war
ungewohnt, keinen Gesamteindruck der Patientin
«auf den ersten Blick» zu haben. Ich stand jedoch
nicht unter Zeitdruck und erhob eine ausführliche

Was bietet die Telemedizin
den Patienten?

Anamnese, ergänzende Anweisungen ergaben einen

Die Kunden von Medgate sind Anrufer, bzw. Patien-

telemedizinischen Status. Zum Beispiel liess ich sie

ten, die entweder Mitglied bei Medgate sind (Jahres-

ihren Bauch abtasten und mir ihren Eindruck schil-

mitgliedschaft 100 CHF) oder Ihre Krankenversiche-

dern. Ich erfragte Schwindel und die Häufigkeit der

rung (Grund- oder Zusatzversicherung) bei Partnern

Miktion, sowie Farbe des Urins. Ich liess den Puls tas-

von Medgate abgeschlossen haben. Sie nutzen die

ten und ihn mir durchs Telefon ansagen. Dann

medizinischen Beratung freiwillig oder sind im Rah-

schloss ich Alarmzeichen durch gezielte Fragen aus

men ihres Versicherungsmodelles dazu verpflichtet.

und konnte mir so durchaus ein klares Bild machen.

Die Kosten werden in allen Fällen von der Kranken-

Ich kam zur Entscheidung, ihr telefonisch Therapie-

versicherung übernommen.

vorschläge zu machen und musste sie nicht zum

Die medizinischen Anliegen der Anrufenden werden

Hausarzt oder Notfallarzt schicken. Die Gewissheit

von Call-Center-Agenten entgegen- und dann von Te-

dass ein erfahrener Kollege die Patientin später

lemedizinischen Assistentinnen aufgenommen und

nochmals anrufen wird, um sich nach Ihrem Be-

evtl. in Rücksprache mit einem dienstführenden

finden zu erkundigen, beruhigte mich sehr. Bereits

Arzt triagiert. Anschliessend ruft ein Medgate-Arzt

am nächsten Morgen konnte ich mich zudem durch

die Patienten innerhalb einer vereinbarten Zeit zu-
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rück. Durchschnittlich werden pro Tag 2000 Patien-

zu besprechen. Konsiliarärzte waren extern per

ten ärztlich beraten. 35–50% der anrufenden Pa-

E-Mail oder Telefon erreichbar und antworteten

tienten können abschliessend am Telefon betreut

innerhalb der nächsten 12–24 Stunden. Man

werden, sodass kein weiterer Arztbesuch notwendig

kann sich so laufend weiterbilden.

ist [3]. Zum Teil werden Patienten auch über längere
Zeitabschnitte begleitet und behandelt.
Die Patienten können sich also mit sämtlichen Anliegen der Grundversorgung an Medgate wenden. Sie

Wie ich persönlich von meiner Tätigkeit
bei Medgate profitierte.

erhalten – sofern möglich – kompetente Beratung,

Meine grösste Herausforderung in der telefonischen

eine Therapie, inklusive Rezeptausstellung oder wer-

Konsultation war, keine Hemmungen zu haben wei-

den zur Abklärung und Therapie an niedergelassene

tere Fragen zu stellen. Das Ziel meiner Beratung war,

Ärzte und Spitäler überwiesen. Sie haben die Mög-

ein klares Bild zu bekommen, damit ich die Differen-

lichkeit, Medgate ein Foto eines Hautbefundes digital

tialdiagnose eingrenzen konnte. War das nicht gege-

zu übermitteln, um die Beratung zu erleichtern.

ben, erfolgte die mehr oder weniger dringliche Weiterweisung zu einem niedergelassenen Kollegen.

Was leistet die Telemedizin für die
Gesundheitsversorgung?

Am Anfang war ich zögerlich in der abschliessenden
telemedizinischen Behandlung. Sehr hilfreich erwies
sich dabei, den Patienten nebst den Therapievor-

Vor allem abends, nachts und am Wochenende ent-

schlägen die jeweiligen Alarmsymptome und die

lastet Medgate die Grundversorger und die dienst-

daraus erfolgenden nächsten Schritte zu erörtern.

tuenden Notfallärzte. So werden auch unnötige

Zudem vereinbarte ich in diesen Fällen immer eine

Konsultationen auf den Notfallstationen der Spitäler

erneute telemedizinische Kontaktaufnahme. Die

vermieden. Medgate stellt sich dem Anspruch der

Patienten schätzten es sehr, in ein paar Stunden,

heutigen Gesellschaft rund um die Uhr kompetente

Tagen, oder nach 2–3 Wochen von demselben Arzt

Antwort auf medizinische Fragen zu erhalten.

erneut angerufen zu werden.
Das Spektrum der Anliegen und Symptome der anrufenden Patienten bei Medgate ist riesig. Vom paar

Was bietet die Telemedizin
den Angestellten?

Wochen alten Säugling mit Trinkfaulheit oder Fieber
bis zur 98-jährigen alleine wohnenden Patientin mit

Nebst den bereits erwähnten, sehr flexiblen Arbeitsor-

Gelenkschmerzen oder depressiven Symptomen und

ten und -zeiten gibt es einige unterstützende Angebote.

Ängsten hört man das ganze Spektrum der Grund-

– Die bei Medgate verwendete Software ist äusserst

versorgung. Die Symptome sind sehr unterschied-

zufriedenstellend. Sie wird laufend den Bedürfnis-

lich, am häufigsten sind Fieber, Rückenbeschwerden

sen angepasst. Der administrative Aufwand ist da-

und Infektionen der oberen Atemwege (jeweils zwi-

durch minim.

schen 3 und 5% der Anrufe) [3]. Die Motivation der

– Medgate legt sehr grossen Wert auf die Qualität

anrufenden Personen ist unterschiedlich. So fühlen

der telemedizinischen Arbeit. Das Unternehmen

sich viele auf sich gestellt ohne Ansprechpartner in

betreibt einen beträchtlichen Aufwand hinsicht-

der Grundversorgung, da in ihrer Region kein Haus-

lich der Auswertung, Kontrolle und Hilfestellung

arzt mehr ist, oder dieser keine Termine mehr frei

der Arbeit ihrer Ärzte. Fast alle Calls werden aufge-

hat. Oder sie denken die Symptome seien es noch

zeichnet und können jederzeit zu Qualitäts-

nicht wert, um damit den Hausarzt zu belästigen.

zwecken abgehört werden. So erhält man als

Gerade am Wochenende und nachts fühlte ich jeweils

Ärztin regelmässig fachliches und kommunika-

eine hohe Befriedigung in meiner Arbeit als telemedi-

tives Feedback.

zinische Ärztin. Viele Anrufende waren in diesen Situa-

– Medgate bietet den Ärzten raschen elektronischen

tionen hilflos, ohne zuständigen Hausarzt oder einfach

Zugriff auf Medgate-eigene Checklisten, welche

zugänglichen Notarzt. Oft waren es Bagatellfälle, zwi-

evidenzbasiert das eigene Wissen ergänzen. Ge-

schendurch jedoch immer wieder auch die Symptome

rade die jeweiligen Alarmsymptome bei den

eines Schlaganfalls, einer Lungenembolie oder eines

häufigsten Konsultationsgründen sind rasch und

Myokardinfarkts. Die Patienten in dieser Situation tele-

klar ersichtlich.

fonisch zu begleiten und den Notruf und die dienstha-

– Als grosse Unterstützung empfand ich die Mög-

benden Kollegen im Spital rasch und kompetent über

lichkeit, andere Kollegen zu Rate zu ziehen oder

die Verdachtsdiagnose zu informieren, erachte ich als

sich mit dem Medical-Supervisor im Hintergrund

sehr vorteilhaft für alle Beteiligten.
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Die Möglichkeit manche Patienten bis zum Ab-

auch, hat man sich bald eine eigene Technik erwor-

schluss der Behandlung zu betreuen und sich nach

ben, um die Plausibilität und Glaubhaftigkeit zu prü-

einer erfolgten Notfalltriage nach deren Befinden zu

fen und eine Beurteilung zuzulassen. Am Telefon

erkundigen, war eine wertvolle Erfahrung und bot

kann dies vielleicht länger dauern und einige Zusatz-

die Chance der aktiven, eigenen Qualitätskontrolle.

fragen benötigen, es ist aber durchaus möglich. Nur
auf die wertvollen Zusatzbefunde – auch wenn man
sich Wunden, Hautexantheme oder Gaumenman-

Wo liegen die Schwierigkeiten
und Grenzen der Telemedizin?

deln beschreiben oder fotografieren lassen kann – ,
welche man im klinischen Alltag schnell und einfach

Es können nur Patienten abschliessend beraten wer-

erhoben hat, muss man leider grossteils verzichten.

den, die der beratenden Sprache mächtig sind, über

Ich denke vor allem an Informationen durch Tast-,

eine ausreichende eigene Körperwahrnehmung ver-

Seh- und Geruchssinn sowie Befunde, die mit Stetho-

fügen, sowie auch willens sind, darüber Auskunft zu

skop oder anderen einfachen medizinischen Geräten

geben. Für alle anderen Fälle ist die Telemedizin

rasch und akkurat erfolgen.

denkbar ungeeignet.

Andere Kritiken sind, dass die Telemediziner nur

Viele Patienten rufen freiwillig bei Medgate an. Es

Flussdiagrammen folgen und keine ärztliche Beurtei-

gibt aber auch eine wachsende Anzahl Patienten, wel-

lung im Einzelfall möglich ist. Ich kann diesbezüg-

che sich bei ihrem Krankenversicherer verpflichtet

lich nur für das Unternehmen Medgate sprechen.

haben, jeweils vor Kontaktaufnahme mit einem nie-

Dort wird jeder Patient, der Anspruch auf eine Kon-

dergelassenen Arzt, eine telemedizinische Beratung

sultation hat, ausschliesslich von Ärzten beraten.

einzuholen. Sie erhalten so eine Prämienverbilli-

Diese folgen nie einem Flussdiagramm, sondern es

gung. Die Kooperation dieser Patienten ist unter-

findet immer eine eigenständige fachliche Beurtei-

schiedlich. Häufig war es eine grosse kommunikative

lung durch den jeweiligen Arzt statt.

Herausforderung, sie medizinisch korrekt zu beraten. Diese Situationen waren für mich eher demotivierend und unbefriedigend.
Die Kompetenzen und Möglichkeiten der Ärzte in der

Von der eindimensionalen Telemedizin zur
mehrdimensionalen Hausarztmedizin

Telemedizin sind in unserem Land in der Grundver-

Medgate ermöglichte mir, in der intensiven Zeit der

sorgung, in den Spitälern oder anderen Orten des Ge-

Mutterschaft und Kleinkindbetreuung unkompli-

sundheitswesens noch unzureichend bekannt. Das

ziert in der Grundversorgung aktiv zu bleiben und

habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich den Kon-

mich weiterzubilden. Dafür bin ich sehr dankbar.

takt zu Hausärzten, Spezialisten oder Kollegen im

Ich bin nach wie vor überzeugt von der Wichtigkeit

Notfalldienst gesucht habe.

der telemedizinischen Arbeit, um Patienten in unse-

Als Telemediziner machen wir auch Überweisungen,

rem Gesundheitssystem in gewissen Bereichen sinn-

erstellen Berichte und/oder beraten Patienten ab-

voll und effizient zu betreuen. Die Telemedizin hat

schliessend. Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden

ihren Platz, kann aber die hausärztliche Versorgung

ist es äusserst wichtig, die bereits behandelnden

der Patienten auf keinen Fall ersetzten.

Ärzte zu kennen und diese in den Verteiler zu neh-

Die Vernetzung der Telemediziner mit dem Hausarzt

men (Patienteneinverständnis vorausgesetzt).

und Spezialisten, genauso wie die interprofessionelle

Manchmal wird den Telemedizinern vorgeworfen,

Vernetzung der gesamten Grundversorgung ist in

Patienten unnötig zum Hausarzt zu schicken. Es ist

der Zukunft zwingend erforderlich. Nur dann wird

natürlich in einzelnen Fällen schwierig, wenn man

die Betreuung unserer Patienten an Effizienz und

den Patienten und das Umfeld nicht kennt, eine ab-

Kompetenz gewinnen.

schliessende Beurteilung zu machen. Deshalb kann

Bald werde ich nun in einer Hausarztpraxis in mei-

es durchaus sein, dass der Telemediziner den Patien-

nem Wohnort praktisch tätig sein. Bleibt zu hoffen,

ten zum Hausarzt schickt, dieser den Grund aber

dass ich durch die zusätzlichen Informationen meiner

kaum nachvollziehen kann. In dieser Situation ist es

übrigen Sinne nicht allzu überfordert sein werde.

wichtig, das gemeinsame Gespräch zu suchen, damit
dem Patienten die bestmögliche Hilfe geboten werden kann.
Korrespondenz:
Dr.med. Nadja Kos
FMH Allg.Innere Medizin
nadja.kos[at]gzrigi.ch
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Dr. Kopf, Dr. Bauch, Dr. Mut und ein endoskopierender Helfer in der Not

Mutige Bauchmedizin
Edy Riesen

Der schmale und bleiche junge Mann kam ziemlich

drückt-aggressive Haltung nicht. Man hatte fast das

verzweifelt in die Sprechstunde. Er berichtete über

Gefühl, man müsse etwas ausbaden für ihn. Das

seit drei Monaten bestehende Bauchschmerzen mit

fehlte noch. Er hatte ein Problem, nicht ich. Zugege-

Durchfällen und – was mich mehr beunruhigte –

ben, jetzt gerade hatte ich auch ein Problem mit der

über Erbrechen aus dem Schlaf heraus. Zudem hätte

Diagnostik. Wo sollte ich anfangen? Nachdem ich für

er Kopfschmerzen und leide an grosser Müdigkeit. Er

den ersten Teil der Anamnese meinen verehrten Kol-

sei wirklich miserabel drauf, ich müsse es ihm glau-

legen Dr. Kopf arbeiten liess, kam jetzt Dr. Bauch zum

ben.

Zuge. Sie kennen ihn sicher, oder? Bei solchen Situati-

Er fehle immer wieder bei der Arbeit, was alles noch

onen ist die Intuition hilfreicher als der Verstand.

schlimmer mache. Die liebenswürdige Mutter

Dr. Bauch flüsterte mir zu, ich solle neben einer kör-

kam auch vorbei und sorgte sich sehr über die

perlichen Untersuchung und ein paar gewöhnlichen

Wesensveränderung. Klar, die Arbeit sei kein

Laborwerten das Calprotectin bestimmen. Der Junge

Aufsteller, aber das könne nicht der einzige Grund

könnte doch eine entzündliche Darmerkrankung

sein. Für die Joints am Abend brachten wir beide

haben, und wenn das Resultat dann normal ausfalle,

zwar keine Begeisterung auf, aber eine derartige

hätte man freies Feld für die Bearbeitung der funk-

Symptomatik?

tionellen Bauchbeschwerden. Gesagt getan; aber das

Den Patienten kenne ich seit seiner Kindheit. Ein

brachte uns erst recht in Teufels Küche, denn das

origineller, manchmal etwas querer Typ, was er nicht

Resultat der Calprotectin-Bestimmung zeigte einen

ganz gestohlen hat, wenn man die Familie kennt. Ich

Wert von 2530 und so etwas konnte weder Dr. Kopf
noch Dr. Bauch negieren. Nach einem Telefon mit
dem Gastroenterologen erfolgte die Überweisung

seine Angaben passten irgendwie nicht zusammen.

zur oberen und unteren Endoskopie. Sollte man wirk-

Ich sah nicht hinter die bleiche, mürrische Fassade

lich alles anschauen? Dr. Bauch insistierte auf einer

seines Gesichtes. Zudem behagte mir die unter-

Abklärung, die keine Lücken offen liess. Das klang

© Ivankmit; dreamstime.com

mag diese Sorte Menschen, aber jetzt war etwas faul.
Ich spürte, wie sich meine Stirne in Falten legte, denn
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nach diagnostischem Overkill bei diesem jungen

erfreut. Aber wie würde es weiter gehen, da alle seine

Menschen, aber der Druck von Patient und Familie

Kollegen snifften? Ich kannte den Club der jugendli-

war enorm, und wir beide hatten bis jetzt keine guten

chen Hasardeure, die nicht recht erwachsen werden

Karten. Die bald durchgeführte Endoskopie von

wollten, zu gut. Wie er damit umgehe? Erst jetzt er-

Magen und Kolon brachte weder für die Beschwerden

zählte er mir, dass er schon als 15 -Jähriger wegen

noch für den erhöhten Laborwert eine plausible

Cannabiskonsum bei der Drogenberatung gewesen

Erklärung. Wieder einige Tage später sass Dr. Kopf,

sei und jetzt beim gleichen Berater einen Termin

einmal mehr ziemlich ratlos, seinem Patienten

vereinbart habe. Ende gut, alles gut? Ja, ich habe die

gegenüber. Wo war der Haken? Der herbeigerufene

Mutter vor kurzem noch einmal gesprochen und es

Dr. Bauch schlug zwar noch einen «Thorax» vor, weil

sieht vielversprechend aus.

er meinte, es könne doch auch etwas ausserhalb des
Bauches nicht stimmen und immerhin, Nikotin, die
Joints und überhaupt. Aber auch das Röntgenbild der

Nachtrag 1

Lunge war ganz unauffällig. So, da standen die Her-

Das ärztliche Trio war noch nicht ganz zufrieden.

ren Kollegen Kopf und Bauch wie zwei Esel am Berg,

Eine medizinische Rechnung war noch offen. Dr. Kopf

das Röntgenbild in ihrem Rücken und den Patienten

nahm noch einmal Kontakt auf mit dem g
 eschätzten

vor sich. Sie hatten bis jetzt fast lauter normale

Gastroenterologen. Erst sein «Blankocheck» hatte

Befunde und der einzige pathologische Laborbefund

nämlich Dr. Mut die Konfrontation ermöglicht. Ob er

war endoskopisch «neutralisiert». Weiterhin also

eine Erklärung habe für das hohe Calprotectin? Ja, die-

kein Weg aus dem Dschungel? In diesem Moment

ser junge Mann habe mit grosser Wahrscheinlichkeit

betrat Dr. Mut die Szene. Wissen Sie, wen ich meine?

eine durch Kokain ausgelöste ischämische Enteritis

In der ominösen TV-Serie wurde er verkörpert durch

(im Dünndarmbereich) erlitten, etwas, was man nur

Dr. House, welcher mir aber zu überspielt ist, zu zy-

mit einer Spezialuntersuchung des Dünndarmes

nisch. Nein, mein Kollege Mut ist ein braver Schwei-

(Enteroklyse) hätte sehen können. Er übermittle uns

zer, auch er genauso lange Jahre in der Praxis wie ich,

gleich eine Arbeit von spanischen Kollegen zu die-

er kommt aber nicht jeden Tag zum Vorschein. Er

sem Thema [1]. Wieder einmal hat sich das ungleiche

kennt sein Völklein genau, nimmt einfach ab und zu

Trio Dr. K., B. und M., allerdings mit fremder Hilfe

sein Herz in beide Hände und «mutet» sich dann zu,

und einer Portion Glück, gut aus der A ffäre gezogen.

einen Patienten zu konfrontieren. Er sah dem

Die Frage nach Kokain wird in Z
 ukunft in dieser

unglückl ichen jungen Mann fest in die Augen und

P raxis vermehrt gestellt werden bei unkohärenten

sagte: «Ich glaube ich kenne das Problem, du kokst!»

Angaben – oder vulgär gesagt, wenn etwas nicht zu-

(Das nicht etwa auf Grund von Informationen,

sammen passt.

sondern einfach so.) Und das armselige Häufchen
Mensch gegenüber entgegnete, ohne nachdenken zu
können, wörtlich: «Sag es nie meiner Mutter, sonst
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Nachtrag 2

bin ich tot!». Der Rest der Geschichte ist schnell

Einer meiner Bekannten erzählte mir über ein Buch

erzählt und klingt fast zu gut. Die Diagnose war

eines indischen Autors. Dessen Grundthese laute,

gestellt, der tote Punkt überwunden. Nachdem der

dass jeder Mensch verschiedene Identitäten ver

Pat ient den nächsten Termin um eine Woche ver-

körpere. Ich will diesem Autor, dessen Werk ich nicht

schoben hatte, kam er zwei Wochen später völlig

kenne, nicht zu nahe treten. Aber für mich ist diese

verändert in die Sprechstunde. Das bekannte Laus

Annahme banal und alltäglich. Das Ärztetrio hat

bubengesicht war wieder zum Vorschein gekommen.

(neben anderen Indentitäten) bequem Platz in mir

Die Beschwerden waren praktisch verschwunden. Er

und wird gelegentlich noch ergänzt durch den Kolle-

war erleichtert, hatte das Kokain abgesetzt und sich

gen Chaos.

bei den Eltern geoutet. Die waren zwar primär mass-

Aber der gehört in eine andere Geschichte.

los enttäuscht, hatten sich aber schnell wieder
gefasst. Er hatte bereits die Kündigung im Betrieb
eingereicht und eine Probewoche als Mitarbeiter bei
einem Bekannten vereinbart. Natürlich war ich hoch
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