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EDITORIAL

Nous serons plus de 8000

Ensemble
François Héritier
Président SSMG

François Héritier

Correspondance:

Plus de 8000 spécialistes en médecine interne géné-

montagne? Et puis, n’est-il pas préférable de voir ce

rale, selon la dernière statistique 2014 de la FMH [1].

qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare? Et

Tous réunis au sein d’une société unique, la Société

là, nous avons un formidable dénominateur com-

Suisse de Médecine Interne Générale. Tel est le projet

mun, une valeur fondamentale et une grande vision

des comités de nos 2 sociétés actuelles (cf. «Commu-

à défendre: le généralisme.

nications officielles» dans ce même numéro). Quel

Dans un monde, pas seulement médical, devenu très

changement! Quelle illusion! Quelle ambition!

spécialisé, complexe, incertain où le patient, surtout

Après des décennies de médecine interne triom-

multimorbide, est trop souvent considéré comme un

phante dominée par les figures patriarcales de nos

ensemble d’organes plutôt qu’une personne, nous

grands chefs de service universitaires, créer une

avons besoin non seulement d’un idéal mais aussi

seule société de discipline ensemble avec les spécia-

d’une pratique de généralisme, pour une prise en

listes en médecine générale issus d’un idéal plutôt

charge humaine et responsable, globale et continue

post-soixante-huitard, semble une incongruité. Les

de tous nos patients qu’ils soient traités en milieu

esprits les plus sceptiques pensent peut-être encore

hospitalier ou ambulatoire. Cela fait sens et nous

que ce mariage est forcé (un seul titre, comme nous

oblige, nous médecins, quand la souffrance ques-

l’avons depuis 2011, ne peut être géré que par une

tionne, pousse au doute, voire au désespoir.

seule société de discipline), qu’il n’a pas de sens et que

Voilà notre ambition, noble et centrale, axée sur le

son divorce est programmé.

patient, comme le précisent nos futurs statuts. Et

«Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur

pour cela, nous pourrons nous appuyer sur le poids

mélancolie» affirmait Anatole France. Les craintes des

de notre nombre, la richesse de notre réseau et la di-

uns et des autres s’expriment, de vieilles rancoeurs

versité de nos milieux de travail, académiques, hos-

resurgissent, des questions de pouvoir sont soule-

pitaliers, ambulatoires, en ville ou en montagne, sur

vées. Le changement fait peur. Et comme disait cet

tout le territoire. De sacrés défis nous attendent pour

anonyme: «si tu as peur du changement, tu auras les

resserrer les liens entre toutes ces articulations et

deux, la peur et le changement». Pourtant, comme

pour assurer les transitions en améliorant la coordi-

professionnels, nous sommes tous médecins à pro-

nation et la communication. Un autre challenge est la

poser chaque jour à nos patients de modifier leurs

relève que nous voulons encourager grâce à nos trois

modes de vie. Mais quand il s’agit de nos propres ha-

piliers: la formation, la recherche et la promotion de

bitudes …

la qualité.

Quelle illusion de penser qu’une seule société pourra

Vaste programme, que nous pouvons lancer avec

réunir, des professeurs universitaires, des médecins-

confiance, énergie et enthousiasme. Nous serons plus

chefs hospitaliers, des internistes avec ou sans sous-

de 8000, ensemble.

spécialités ensemble avec des généralistes de cabi-

Nous le devons à nos patients, à notre relève et à

net! Il y a trop de différences de culture et de pratique

notre système de santé.

Dr méd. François Héritier

médicale pour trouver un intérêt commun au sein

Président SSMG

d’une même structure, penseront les plus dubitatifs.

Faverge 21
2853 Courfaivre
heritier.v[at]vtxnet.ch

Mais, n’y a-t-il pas autant de différences de pratique
entre un généraliste de ville, de campagne ou de
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Des étapes importantes ont déjà été franchies

Nouvelle société de médecine
interne générale SSMIG
Jean-Michel Gaspoz a , François Héritier b
a

Président du Directoire de la SSMI, b Président de la SSMG

Les statuts, les organes et la date de création de la société de discipline médicale
unique de médecine interne générale (SSMIG) sont arrêtés. L’assemblée général
constitutive de la SSMIG aura lieu le 17 décembre 2015 à Berne.
Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG);

garantie de la formation professionnelle (forma-

Schweizerische Gesellschaft für Algemeine Innere Medizin (SGAIM); Società Svizzera di Medicina Interna Gene-

tion prégraduée, postgraduée et continue);
4 de s’investir dans la promotion de la qualité pro-

rale (SSMIG); Swiss Society of General Internal Medicine
(SSGIM). Voici, comme annoncé, le nom sous lequel

fessionnelle de la médecine interne générale;
5 de promouvoir la médecine interne générale en

tous les médecins détenteurs du titre de spécialiste

Suisse, sur les plans scientifique et pratique.»
Les organes de la SSMIG ont été définis: une Assem-

2016. C’est du moins notre vœu et celui de nos comi-

blée des Délégués de 52 membres, prévoyant une ré-

tés respectifs.

partition équilibrée entre médecins pratiquant en

Le processus visant à créer une société de discipline

milieux ambulatoire et hospitalier et un Comité Di-

médicale unique dans le domaine de la médecine in-

recteur (Vorstand) de sept membres.

terne générale s’est poursuivi et avance à grands pas.

Un groupe commun, le «groupe d’orientation du

Après la votation par nos assemblées générales en

SSMIG», pressenti pour devenir le premier comité de

mai 2014 à Genève et en août 2014 à Zurich de modifi-

transition, travaille intensément à:

cations de leurs statuts permettant la dissolution des

– prévoir une banque de données commune de nos



en médecine interne générale se regrouperont en

sociétés actuelles et la constitution de la nouvelle société, les statuts de cette dernière ont été élaborés par

membres;
– organiser nos congrès, de printemps et d’au-

un groupe de travail commun, regroupant nos va-

tomne;

leurs et nos buts. En voici le préambule:

– préparer un budget;

La SSMIG s’engage en faveur d’une médecine interne

– finaliser les dispositions juridiques concernant la

générale (MIG) intégrative, compétitive et axée sur le

dissolution des deux sociétés actuelles et la créa-

patient et assure la promotion de la relève en spécia-

nelle: Lukas Zemp, SSMG

Correspondance:
Lukas Zemp
Secrétaire général /
Directeur du bureau
administratif de la SSMI
case postale
4002 Bâle
lukas.zemp[at]sgim.ch

Nous vous rappelons que nos deux sociétés tiendront

avec toutes les organisations qui défendent dans ce

leurs assemblées générales extraordinaires de disso-

cadre des intérêts professionnels et tarifaires.

lution simultanément, puis l’assemblée générale

La société spécialisée a pour but:

constitutive de la SSMIG le 17 décembre 2015, l’après-midi

1 de représenter les intérêts professionnels des spé-

à Berne.

cialistes en médecine interne générale (MIG), tant

Des précisions détaillées vous seront communiquées

des médecins de famille que des médecins travail-

par des newsletters, mails, articles et lors de nos

lant dans des cliniques de médecine interne géné-

assemblées générales ordinaires les 21 mai 2015 à Bâle

rale;

(SSMI) et le 27 août 2015 à Berne (SSMG).



Responsabilité rédaction-

tion de la SSMIG.

listes dans son domaine. Elle collabore étroitement

2 d’assurer la gestion du titre de spécialiste;

Nous sommes convaincus de la pertinence et de la

3 de s’investir en collaboration avec les facultés de

nécessité de ce projet et nous nous réjouissons de

médecine interne générale / instituts de médecine

partager cette aventure stimulante avec tous les

de premiers recours des universités et les autres

membres de nos deux sociétés.

sites reconnus de formation postgraduée pour la
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Semaine européenne de vaccination contre la rougeole du 20 au 24 avril 2015

Elimination de la rougeole
Nicole Pellaud a , Christoph Aebi b , Pierre Klauser c
a

Présidente SSP, b Vice-président SSP, c Président CMPR



Appel à la participation des pédiatres et médecins de premier recours d’adultes à
l’action de l’OFSP pour l’élimination de la rougeole à l’occasion de la semaine
européenne de la vaccination 2015
L’OFSP profite de la semaine européenne de vaccina-

De plus, nous vous faisons part des informations sui-

tion qui se tiendra du 20 au 24 avril 2015, pour pro-

vantes:

mouvoir la campagne d’élimination de la rougeole.

– Les caisses maladies sont tenues de rembourser la

Cette campagne cible la vaccination de rattrapage des

vaccination ROR des adultes. La franchise est levée

adolescents et des adultes nés après 1963 qui n’ont
pas reçu deux doses de vaccin ROR.

jusqu’à fin 2015.
– Le fabricant de vaccin GSK propose de fournir des

Au cabinet du pédiatre, cela concerne tous les parents

doses ROR sans facturation des frais de livraison

de patients. Les pédiatres peuvent contribuer à l’aug-

durant la semaine de vaccination.
Le comité de la SSP et le CMPR encouragent le

les carnets de vaccination des parents et en leur pro-

maximum de cabinets pédiatriques et de médecine

posant un rattrapage. La même démarche peut s’ap-

de famille à répondre positivement à leur appel du-

pliquer aux médecins de premier recours pour leurs

rant cette période mais également après la semaine

patients adultes jeunes ou d’âge moyen.

européenne de vaccination, en incluant ces mesures

Le CMPR soutient donc la proposition suivante:

dans leur pratique (tout comme le rattrappage dTpa

La SSP, après avoir consulté ses membres sur les diffé-

des jeunes parents). Ainsi la couverture vaccinale ac-

rentes formes de collaboration envisageables à cette

tuellement insuffisante des adolescents et des

semaine de vaccination (et, idéalement, par la suite,

adultes nés après 1963 pourra s’améliorer.



mentation de la couverture vaccinale en contrôlant

en les incluant dans la routine du cabinet), émet les
propositions suivantes:
– Les cabinets invitent les parents à prendre leur
Responsabilité


rédactionelle:
Ueli Grüninger, KHM

propre carnet de vaccination lors de la consultation de leur enfant.
– Les assistantes médicales vérifient le statut vaccinal ROR des parents.

Correspondance:
Nicole Pellaud
nicole.pellaud[at]gmail.com

– Le cabinet propose aux parents la vaccination afin
de combler les lacunes vaccinales (sur le moment,
si possible, ou en fixant un nouveau rendez-vous).
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Formulaires de commande et infomations sur la campagne
Les formulaires de commande pour les vaccins et pour le matériel de campagne sont disponibles sur le site internet SSP:
www.swiss-paediatrics.org.
Pour d’autres informations sur la campagne: www.stoprougeole.ch.
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ENSEIGNER ET RECHERCHER

Analyse de la situation actuelle dans la ville de Zurich

Recherché: De nouvelles approches pour le service d’urgence
psychiatrique
Sima Djalali, Corinne Chmiel

La restructuration du service d’urgence de la médecine de famille à Zurich a également fait réfléchir les psychiatres à une réorganisation. Mais un bilan préalable
de la situation actuelle était nécessaire. Celui-ci a été dressé en collaboration avec
l’Institut de Médecine de Famille.
Le service d’urgence psychiatrique de la ville de Zurich est un éminent modèle, et ce à l’échelle mondiale. Tous les psychiatres de la ville établis et actifs
sont, sauf exceptions, tenus d’assurer un certain
nombre annuel de gardes de 12 h ou de 24 h. Averti
par une centrale téléphonique d’urgence (accessible
via le numéro général d’urgence Ärztefon), le psychiatre de garde prend contact, en cas d’urgence, avec
les patients ou les personnes en détresse et se rend
également si nécessaire à leur domicile. A l’échelle
mondiale et suisse, les éléments suivants sont plus
usuels:
– L’orientation directe – par le SAMU ou la police –
vers des structures psychiatriques ambulatoires
ou stationnaires ou vers les services d’urgence
d’hôpitaux généraux avec ou sans présence d’un
service psychiatrique.
– L’intervention d’équipes mobiles psychiatrique
spécialisées, employées par les services d’urgence.
– L’intervention de médecins généralistes même
pour les urgences psychiatriques, avec un psychiatre de garde en arrière-plan.
Zurichoise de Psychiatrie et Psychothérapie a mené
une collecte de données au sein du service de garde

Une réorganisation nécessaire

de 24 h, entre novembre 2010 et avril 2011.

Parmi les psychiatres de la ville, des critiques du modèle organisationnel zurichois se sont toujours faites
entendre par le passé, car il était vécu comme très
stressant, mal rémunéré, et en partie dangereux.

Collecte de données au sein du service
d’urgence
Pour cette collecte, la centrale d’appels d’urgence a

réorganisation réussie du service d’urgence psychia-

envoyé un questionnaire à tous les psychiatres de

trique, ces impressions issues de la pratique ont dû

service, juste avant leur prise de service. Dans ce

être objectivées et documentées. Grâce à l’aide de

questionnaire, les psychiatres documentent tous les

l’Institut de Médecine de Famille de Zurich, la Société

contacts qu’ils ont eu avec des patients au cours de



Afin d’identifier des points d’approche pour une
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rechercher

et

nseigner

E

leur service, qu’il ait été téléphonique, sous forme de

Participation volontaire au service

visite au cabinet ou au domicile de la personne. Sont
également rapportés les diagnostics, le procédé thé-

Si la participation au service était basée sur le volon-

rapeutique ainsi que les caractéristiques des patients.

tariat, 33,3% des interrogés ont déclaré qu’ils n’y participeraient pas. 21,4% étaient incertains et 45,2%

Identification des cas d’urgence

s’engageraient. Du point de vue des sondés, un gros
problème est qu’ils ont pour la plupart dû fermer leur

Les résultats révèlent qu’environ la moitié des ur-

propre cabinet pour pouvoir s’acquitter de leur ser-

gences psychiatriques sont survenues en heures

vice (95,2%). Ils dénoncent en outre souvent le fait

creuses, c’est-à-dire entre 7h du soir et 7h du matin.

d’être entièrement livrés à eux-mêmes lors du ser-

La fréquence la plus importante a été observée le soir.

vice (85,7%), et le fait que les factures qu’ils rédigent

34,7% des cas ont pu être entièrement traités par un

par la suite restent fréquemment (32,4%) impayées.

contact téléphonique entre le patient et le psychiatre.
Le reste des cas nécessitait un contact personnel, qui
a souvent eu lieu (36,4%) sous forme d’une visite au

Conséquence
d’urgence psychiatrique mobile est une réussite dans la

nique ou les structures de soins spécialisés (38%). La

mesure où les cas peuvent souvent être traités en

plus petite part des cas (1,3%) a entraîné une consulta-

ambulatoire et sur le lieu de résidence du patient. Cela

tion au cabinet du psychiatre. Rétrospectivement, les

décharge le service d’urgence de médecine de famille

psychiatres ont déclaré que le lieu où ils rendaient

ainsi que les services d’urgence hospitaliers, qui pour-

visite au patient avait majoritairement (83,8%) été

raient tous deux être dépassés par les urgences psychia-

adapté au contact et qu’ils n’auraient pas pu mieux

triques, tant au niveau du temps que sur le fond. Néan-

prendre en charge le patient à un autre endroit.

moins, il s’est révélé que le stress ne doit pas être





L’enquête a clairement montré que le concept de service

dans d’autres structures telles que la prison, la cli-



domicile, mais également en garde à vue (24%) ou

sous-estimé, même pour les psychiatres expérimentés

Diagnostic principal: schizophrénie

(pratique moyenne en cabinet des participants: 12,7 années). L’aspect financier (nombreux impayés, manque à

L’évaluation des diagnostics entraînant une visite

gagner) n’était qu’un aspect parmi bien d’autres, consi-

d’urgence a révélé que dans la plupart des cas (31,2%),

déré par les sondés comme devant être amélioré. Les

la schizophrénie ou les troubles schizoïdes étaient en

mesures prises pour la réorganisation du service d’ur-

cause, suivis par les tendances suicidaires (19,8%) et

gence psychiatrique doivent se concentrer sur la réduc-

le stress intense/les troubles de l’adaptation (13,4%).

tion de la charge psychique et des situations dange-

Les épisodes dépressifs représentaient 8,5% des cas.

reuses pour le psychiatre en service.
Référence

Dangers
Au total, 291 consultations menées par 44 psychiatres

Chmiel C, Rosemann T, Senn O. Demand and characteristics of a psychiatric out-of-hours service in Switzerland, a cross-sectional study.
Patient Preference and Adherence. 2014;8:383–390.

ont été évaluées. La majorité (74,3%) des psychiatres
de service ont déclaré se sentir tendus lors de leur
service et percevoir les consultations comme un

PrimaryResearch – fenêtre sur la
recherche


poids (62,5%). 37,5% ont même perçu leurs interventique, on a remarqué une corrélation positive entre la
perception de «poids» et de «danger», c’est-à-dire que
les interventions plus difficiles ont également été
perçues comme plus dangereuses. Environ la moitié
des participants a déclaré n’effectuer le service d’urgence qu’à contrecœur. Plus ils étaient sous pression,
Dr Sima Djalali

plus ils percevaient le service comme négatif
(p <0,001).



Correspondance:
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch
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Dans une série d’articles, nous présentons les travaux de recherche publiés par l’Institut de médecine de premiers recours
de l’Université de Zurich (IHAMZ) depuis sa fondation. Les
travaux originaux sont soit libres d’accès, soit disponibles sur
demande auprès de l’auteur concerné qui présentera les études.
Les résultats fournissent un aperçu passionnant sur les défis
quotidiens, mais aussi sur la performance de la médecine de
famille.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement
tous les collègues
ayant participé aux
projets en question et
permis d’obtenir les
résultats présentés!


tions comme dangereuses. D’un point de vue statis-
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Le site internet pour les futurs médecins spécialistes en Médecine Interne Générale (MIG)

myAIM – en ligne à partir
de mai 2015
Sven Streit
Projektleiter myAIM, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Berner Institut für Hausarztmedizin

myAIM sera le site internet des futurs médecins spécialistes en Médecine Interne
Générale. Vous trouverez là toutes les informations dont vous avez besoin pour la
formation postgraduée, votre carrière, la recherche et les découvertes propres à
la profession.
MIG?» – «Quelles sont les bonnes formations postgraduées dans la région?» – «Quelle publication issue du domaine de la MIG se prête au prochain journal-club?»…
Autant de questions que se posent les médecins-assistants et qui nous rappellent à quel point la masse
d’informations est opaque. Cela est d’une part dû au
fait que de nombreuses organisations (sociétés de
discipline médicale, Institut suisse pour la formation
«Comment trouver un assistanat en cabinet médical?» –

médicale postgraduée et continue [ISFM], etc.) misent

«Dois-je avoir fait une thèse pour obtenir le titre de méde-

de plus en plus sur la présence internet et que de

cin spécialiste?» – «Quelles possibilités de carrière

nombreuses informations sont ainsi disponibles.

s’offrent à moi avec le titre de médecin spécialiste en

D’autre part, le nombre d’organisations augmente.
On trouve ainsi de plus en plus de représentants régionaux, par ex. dans les hôpitaux cantonaux, qui
s’engagent pour la promotion de la relève en médecine de famille. Les deux facteurs apportent plus
d’informations, dispersées sur plus de sites internet,
et entraînent ainsi une réduction de l’aperçu.
Comme dans le monde clinique, il est tout aussi réjouissant dans le domaine de la formation postgraduée de pouvoir s’informer de manière claire à partir
d’une seule source. Centraliser toutes les informations proposées n’est pas une idée nouvelle. Elle a
toujours été soulevée, mais jusqu’à maintenant jamais mise en pratique. Finalement, l’Institut pour la
Médecine de Famille de Berne a relancé l’idée au moment du Masterplan Médecine de famille, grâce à un
mandat de recherche émanant de l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP).
Sven Streit, président des JHaS (Jeunes médecins de
premier recours Suisses), a finalement été proposé
par les sociétés de discipline médicale SSMG (Société
Suisse de Médecine Générale) et SSMI (Société Suisse
de Médecine Interne Générale) au poste de chef de
projet afin de coordonner la création de myAIM en
concertation avec les autres acteurs. De concert avec
cinq autres collègues, les rédacteurs élaborent les
contenus de myAIM.

Figure 1: Bienrevu sur myAIM: page d’acceuil du nouveau site internet.
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rière. Il nous semble important d’également présenter à ces collègues des options telles que le mentoring, les certificats de formation complémentaire, les
cours de laboratoire, la sonographie, etc. Ils aperçoivent ainsi ce qui est essentiel pour leur exercice
futur, en plus du titre de médecin spécialiste. Cette
rubrique est complétée par les témoignages de collègues exerçant en cabinet ou en milieu hospitalier,
qui apportent un regard sur leur travail.

Science – Donner plus de pertinence
à la recherche en MIG
Un autre chapitre explique en quoi la recherche est
cruciale en MIG, et dresse le portrait de chercheurs
suisses renommés afin d’apporter des représentations positives. Un «panneau d’affichage» permet de
proposer des thèses et des coopérations. Les publications sérieuses sont continuellement rassemblées.

Events – Par les jeunes pour les jeunes
Figure 2: Un exemple de l’apparence des textes avec liens vers les sources originales
sur myAIM.

Une banque de donnée dynamique permet non seulement de rechercher des manifestations pour les
médecins-assistants mais également de s’y abonner
directement par e-mail, par ex. en les triant par région ou par intérêt, en tant qu’utilisateur myAIM en-

Basics – Tout sur le thème de la formation
postgraduée de médecin spécialiste
myAIM explique avec des mots simples ce qu’est la
MIG et comment obtenir le titre de médecin spécialiste. Des conseils et astuces concernant le logbook
électronique et l’examen de médecin spécialiste
viennent compléter l’offre. Comme dans tous les
textes, les liens directement inclus renvoient aux
sources originales (dans ce cas l’ISFM). Grâce à la collaboration fructueuse avec l’ISFM et la commission

registré.

Des avantages supplémentaires pour
les utilisateurs myAIM enregistrés
Enfin, les utilisateurs enregistrés peuvent également
s’abonner aux actualités des sociétés de discipline
médicale, aux événements, filtrés par ex. selon la région, et recevoir par e-mail les dernières offres d’emploi de MIG dans les hôpitaux et cabinets médicaux
grâce à une coopération avec d’autres partenaires.

de formation postgraduée de la SSMG et de la SSMI,
il n’y aura aucune redondance.
Correspondance:
Dr Sven Streit
Projektleiter myAIM
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter
Berner Institut für
Hausarztmedizin
sven.streit[at]biham.unibe.ch

Career – Ce qu’il y a après le titre de
médecin spécialiste: profil de médecin
de famille et de médecin hospitalier
Il est vital pour les jeunes en formation postgraduée
d’avoir un aperçu des différentes possibilités de car-
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Présentation du site sur YouTube
Une vidéo présentant ce qui sera en ligne d’ici mai 2015 est disponible sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=
5NhxB6aQjRY
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Six articles spécialisés en bref



Promotion de la santé des
personnes âgées
Claudia Kessler a , Ralph M. Steinmann b
a
b

MPH, FMH für Prävention und Gesundheitswesen, Koordinationsstelle Via – Best Practice Gesundheitsförderung im Alter
Dr. phil., MAS Gesundheitsförderung und Prävention, Projekleiter, Gesundheitsförderung Schweiz



L’objectif de la promotion de la santé des personnes âgées est d’améliorer la
qualité des années de vie restantes, afin d’assurer le plus longtemps possible l’autonomie de ces personnes. Les études le prouvent: une modification comportementale est bénéfique, même à un âge avancé.
typique reflète le développement démographique de

surpoids et de la malnutrition, davantage d’activité

notre pays: la clientèle est principalement constituée

physique et une meilleure santé psychique signifient

de seniors, avec une part en constante croissance

d’abord moins de souffrance sur le plan individuel.

d’hommes et en particulier de femmes très âgés. Ce

Mais pour la société, cela implique aussi une réduction

développement soulève de nombreuses questions

du nombre d’hospitalisations, des coûts liés aux soins

pour la société. Il doit néanmoins être également

ambulatoires, des placements en établissement spé-

perçu comme un accomplissement central du siècle

cialisés et des coûts médicaux et sociaux engendrés.

dernier, auquel la prise en charge médicale de qualité a

De plus, bonne nouvelle: il n’est jamais trop tard pour

largement contribué. Naturellement, la question se

promouvoir la santé! D’innombrables études prouvent

pose alors: une promotion de la santé des personnes

que des modifications comportementales vers un

âgées est-elle encore nécessaire? L’objectif primaire de

mode de vie plus sain sont encore possibles à un âge

cette dernière n’est pourtant pas de continuer à ré-

avancé et ont un effet sur la santé. Par ailleurs, nous

de lecture, la différencia-

duire la mortalité ou augmenter l’espérance de vie. Il

savons, sur la base des ouvrages de référence [1] et de la

tion des sexes, par ex.

s’agit davantage d’améliorer la qualité des années de

pratique, que les personnes âgées s’appuient volon-

vie restantes, afin de permettre au plus grand nombre

tiers sur les conseils et recommandations de leur

possible de personnes âgées de vieillir dans l’autono-

médecin en ce qui concerne les questions de santé.

mie et la santé. Cela ne crée pas seulement une plus-

Tout le monde sait que les médecins de premier

value pour les personnes concernées et leurs proches.

recours jouent un rôle central pour détecter précoce-

effectuée. Par souci de
parité, les termes
correspondants valent
donc indifféremment
pour les deux sexes.



«patient/e», ne sera pas



1 Pour des raisons de facilité



La réduction du nombre de chutes, la limitation du



En Suisse, le cabinet de médecine de premier recours

ment les risques significatifs pour la santé, sensibiliser
et informer les patients1 âgés, ainsi que les adresser si
besoin à des offres et services spécialisés. Cependant,
un rapport de l’Obsan (Observatoire de la Santé) récemment publié [2] montre qu’en comparaison internationale, les médecins de premier recours suisses
Pays 2014

mènent rarement des entretiens préventifs sur les
thèmes de la nutrition, l’activité physique et la santé
psychique avec les patients âgés (fig. 1).
Contrairement à ce qui est souvent redouté, la promo

tion de la santé au cabinet médical ne nécessite aucune
réforme fondamentale et n’implique pas non plus
obligatoirement un surcroît d’efforts pour le médecin
souvent surchargé. Il s’agit davantage de poser les
Alimentation
saine

Activité
physique

Choses inquiétantes /
stress

Figure 1: Nature des entretiens de prévention menés durant les 2 dernières années chez
les patients âgés de 55 ans et plus. Comparaison internationale (2014, en %) [2].
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(par ex. Pro Senectute, fédérations de gymnastique,
conseil diététique) il est possible d’orienter et motiver
les personnes âgées en termes de promotion de la
santé. Pour montrer que la promotion de la santé des
personnes âgées au cabinet médical ne repose pas sur
des concepts abstraits, mais sur des prestations médicales pouvant généralement être facilement intégrées
aux soins primaires, six équipes renommées d’auteurs suisses se sont penchées sur ces questions dans
leurs disciplines. Au sein de chaque équipe, un médecin de famille s’est assuré que les contenus et évaluations étaient adaptés aux besoins du groupe cible
principal du médecin de premier recours. A ce sujet,
une série de six articles spécialisés est parue fin 2014
dans le Forum Médical Suisse (édition 2014/45–50).
Une sélection des «temps forts» et messages clés de
chacun de ces articles est résumée ciaprès.

«Activité physique et vieillissement:
il n’est jamais trop tard!» [3]
L’activité physique est l’intervention pour laquelle les
évidences de bénefices pour la santé et un vieilissement en indépendance sont les plus solides. Les principaux facteurs d’efficacité sont la prévention de la sarcopénie et des fractures dues aux chutes. L’accent est
mis sur le rapport entre activité physique et performances cognitives, ainsi que son effet préventif sur
l’évolution des maladies de démence, ce qui constitue
un facteur essentiel de motivation pour les personnes
âgées. Ainsi, les auteurs consacrent tout un chapitre à
la question de savoir comment il est possible de motiver les personnes âgées, en particulier celles qui sont
inactives, à pratiquer régulièrement une activité physique. Un exemple type issu de l’entretien motivationnel montre comment une telle consultation pourrait
être menée au cabinet médical (tab. 1 et 2).

Tableau 1: Exemple type d’une consultation médicale
conforme à l’entretien motivationnel et d’ordonnance
d’activité physique [3].

Lors de la consultation, il convient de faire la distinction entre activité physique et activité sportive, cette

Comment motiver une personne âgée sédentaire à reprendre
une activité physique adaptée?

dernière ne se trouvant plus au premier plan pour de

Qu’est-ce qui pourrait vous amener à imaginer d’augmenter
votre activité?

soulignent qu’il n’existe aucune contre-indication ab-

Quels seraient, à votre avis, 3 avantages à augmenter votre
activité physique habituelle?

spécialement adaptée. Les recommandations en ma-

nombreuses personnes âgées. De même, les auteurs
solue concernant la reprise d’une activité physique

Sur une échelle de 0 à 10, à quel point pensez-vous que ce
changement pourrait être important/bénéfique pour vous?

tière d’activité physique appliquées pour les per-

Pourquoi à ce niveau (= X) plutôt que par exemple à ce niveau
(= X–2)?

[4]: pour les personnes en bonne santé, il est conseillé

Si vous décidiez d’augmenter votre activité, comment pourriez-vous vous y prendre pour réussir?

sonnes âgées sont celles de l’Office fédéral du sport2
de pratiquer soit deux heures et demie d’activité physique par semaine (activités quotidiennes, jardinage

Tableau 2: Exemple de fiche de prescription d’activité physique par le médecin de famille.
Nom et prénom
du patient:

BLANC Claude

Date de naissance:

7 juillet 1936

Nom et prénom
du médecin:

Dr LAENNEC René

Date de prescription:

23 novembre 2014

Date du suivi:

5 mai 2015

PRESCRIPTION D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Intensité modérée

Intensité modérée
à élevée

Exemples d’activité

marche d’un bon pas,
ménage…

marche rapide, escaliers,
jardinage, vélo…

footing léger, marche en
montagne, sports légers…

Comment apprécier
l’intensité?

sans être essoufflé(e)

en étant légèrement essoufflé(e)

en étant essoufflé(e) et en
transpirant légèrement

Jours/semaine

4×

2×

selon envie

Minutes/jour

30 minutes

30 minutes

Durée totale/semaine

2 heures

1 heure

 

 

Commentaires:
– Choisissez des activités pour améliorer la force, l’équilibre et la souplesse (par ex. cours de tai chi, gymnastique, etc.).
– Privilégiez des activités améliorant l’endurance mais ménageant le genou (cf. arthrose): par ex. aquagym, natation, marche
avec bâtons, etc. Pratiquez le vélo selon douleurs (cf. lombalgie).
– Variez vos activités!

peut être commandée
avec les recommandations
actuelles dans les trois
langues nationales à
l’adresse info[at]hepa.ch.

 

2 La brochure concernée



Intensité légère



Type d’activité physique

Adresse du prescripteur
Chemin des Fleurettes
1006 Lausanne
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Tableau 3: Principaux facteurs de risque de chute, diagnostic et mesures au cabinet médical [5].
Examens / évaluations au cabinet

Mesures

Hypotension orthostatique,
arythmie ou bloc auriculoventriculaire de haut degré

Test de Schellong, ECG Holter

– Arrêt des médicaments bradycardisants et
diurétiques
– Augmentation de la consommation de boissons
– Traitement ciblé
– Stimulateur cardiaque

Polymédication
(psychotropes, antihypertenseurs)

Vérification régulière de l’indication

– Réduction et/ou arrêt / remplacement par des
médicaments présentant un risque moins élevé
– Transmettre le plan médicamenteux, Dosett ®

Cognition / maladie neurologique

Examen cognitif / statut neurologique

– En fonction des résultats de l’examen, traitement
de la démence (le cas échéant), éventuellement
orthèses

Risque d’ostéoporose

Anamnèse familiale et personnelle.
Diagnostic, par ex. densitométrie

– Administration de calcium et de vitamine D
– Traitement de l’ostéoporose

Troubles de la marche, de
l’équilibre ou de la force
musculaire

Analyse de la marche, test fonctionnel

– Alimentation
– Exercice
– Physiothérapie
– Ergothérapie

Limitations fonctionnelles /
peur des chutes

Anamnèse / questionnaire

– Physiothérapie
– Ergothérapie
– Déambulateur
– Thérapie cognitivo-comportementale. Attention
aux anxiolytiques

Incontinence

Statut urinaire, détermination de l’urine
résiduelle, examen urologique /
gynécologique

– Traitement antibiotique ciblé en cas d’infection
– Pessaire en cas d’incontinence. Attention aux
anticholinergiques

Baisse de l’acuité visuelle

Test de la vue / examen ophtalmologique

– Traitement du glaucome
– Opération de la cataracte
– Verres unifocaux

Risques de trébucher à la maison

Questionnaire, aide des proches et du
service d’aide et de soins à domicile,
ergothérapie

– Elimination, visite à domicile!

A tout moment

Augmentation de l’activité physique
Programme d’entraînement ciblé



















































Facteur de risque

ou sport d’intensité moyenne, comme la marche, par

vaient être évitées par des interventions multifacto-

exemple une demi-heure cinq fois par semaine) ou

rielles. Une évaluation systématique du risque de

une heure et quart d’activité physique d’intensité éle-

chute, réalisée au cabinet du médecin de famille, aide

vée (marche nordique, ski de fond, etc.). Idéalement,

à identifier les facteurs de risque modifiables. Il

ces activités doivent être réparties sur plusieurs jours

convient pour cela d’utiliser de manière répétée des

de la semaine. L’article contient un exemple d’«ordon-

questionnaires de dépistage et des examens fonction-

nance d’activité physique» (tab. 2). Il est ainsi possible

nels (par ex. test de station unipodale, test Timed Up

de «prescrire» aux patients un programme d’activité

and Go ou test de station en tandem) (tab. 3). Les tests

physique adapté à leurs besoins spécifiques et à leur

recommandés sont expliqués dans l’article. L’atten-

état de santé. Cependant, en règle générale, une

tion doit particulièrement porter sur les risques, tels

unique consultation ne suffit pas à maintenir durable-

qu’une chute durant l’année passée, l’utilisation de

ment l’activité physique. Il est essentiel d’interroger

substances à action centrale, une dépression ou des

régulièrement et de soutenir le patient lors de consul-

troubles de l’oreille interne. Les risques sont thémati-

tations de suivi.

sés lors d’une consultation et, chaque fois que possible, systématiquement éliminés.

Evaluation du risque de chute et prévention des chutes au cabinet du médecin de
famille [5]

Il existe des interventions performantes pour la prévention des chutes, pouvant également être employées efficacement chez des personnes fragiles, et
que le médecin de famille doit mentionner. Par ail-

Les chutes constituent un problème fréquent de la

leurs, le diagnostic et le traitement de la malnutrition

vieillesse. Elles s’accompagnent d’une augmentation

sont essentiels. Les programmes d’entraînement des-

de la morbidité et la mortalité et entraînent un isole-

tinés à la prévention des chutes doivent obligatoire-

ment social et des coûts annuels se chiffrant en mil-

ment faire appel à la force et l’équilibre. L’activité phy-

accidents/habitat/chutes/

liards de francs. De nombreuses études ont montré

sique et l’entraînement doivent être prescrits aux

chutes/chutes

que les chutes et les blessures dues aux chutes pou-

personnes présentant un risque de chutes. Des offres

3 http://www.bfu.ch/fr/
conseils/pr%C3%
A9vention-des-
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habilitées à représenter chacun des patients âgés. Les

chures des cours des sociétés cantonales de Pro Senec-

investigations nécessaires peuvent être déléguées à

tute et sur www.infosenior.ch. En termes d’exercices

l’assistante médicale et doivent être régulièrement vé-

que peuvent réaliser les personnes âgées à domicile, le

rifiées dans le cadre de l’actualisation des données

programme d’entraînement 3x3 du bpa est recom-

personnelles. A cet effet, l’assistante médicale peut

mandé3.

suivre le guide proposé (tab. 4).



de haute qualité se trouvent par exemple dans les bro-
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Lorsqu’un patient ne peut fournir aucun représentant,

L’isolement, un risque pour la santé chez
le sujet âgé [6]

le risque potentiel d’isolement doit être abordé par le
médecin. Après échange avec la personne concernée,
des possibilités d’offres de socialisation peuvent être

La solitude n’est pas forcément négative. Elle peut

proposées. Avec le consentement du patient, il est pos-

aussi représenter une stratégie librement choisie et ac-

sible d’effectuer une recommandation. Cela implique

quise en vue de gérer une certaine situation de vie. En

toutefois que les médecins connaissent les offres exis-

revanche, l’isolement réel dont souffre une personne

tantes dans leur région (par ex. les services de visite de

et dont la fréquence augmente avec l’âge pour des rai-

la Croix Rouge Suisse, les cours collectifs de Pro Senec-

sons faciles à concevoir a des répercussions considé-

tute, les services de bénévolat des églises).

rables sur la santé des individus concernés. Des études
mettent en évidence, chez des personnes isolées sur le
plan social, une augmentation de la mortalité prématurée, des troubles physiques plus fréquents, une

Les personnes âgées souffrant de dépendances au cabinet du médecin de famille [7]
L’addiction touche toutes les tranches d’âge. Chez les

cru de complications. Il convient de considérer un bon

personnes âgées aussi, les problèmes de dépendance

réseau social à un âge avancé comme une ressource ef-

sont fréquents, en particulier sous forme d’abus

fective pour la santé, qui peut et doit être encouragée

d’alcool et de médicaments. Selon le Monitorage suisse

au cabinet de médecine de famille. L’efficacité de di-

des addictions de 2012 [8], la consommation quoti-

verses interventions, telles que les offres de groupe ou

dienne d’alcool atteint les valeurs maximales chez les

les visites de patients déments par des bénévoles, est

plus de 74 ans, avec plus de 26%. Une consommation

prouvée scientifiquement. Une contribution essen-

d’alcool de >24 g par jour chez les hommes, correspon-

tielle du médecin de famille peut consister à recon-

dant à env. 0,6 l de bière ou 0,3 l de vin (la moitié chez

naître les patients présentant un risque d’isolement et

les femmes), est considérée comme risquée, en suppo-

leur proposer à temps des offres adaptées.

sant que deux jours par semaine sans alcool soient

Le nouveau droit de la protection de l’adulte fournit

respectés et qu’aucun autre risque somatique ou médi-

une opportunité idéale pour le dépistage. En raison

camenteux supplémentaire ne soit présent. Les pro-

d’une éventuelle future incapacité de discernement, le

blèmes d’alcool peuvent par ailleurs renforcer considé-

médecin de famille doit connaître les personnes

rablement les déficits cognitifs chez les malades





baisse des forces d’auto-guérison, ainsi qu’un taux ac-

déments. 13% des plus de 65 ans prennent tous les jours

 

1. Vos données personnelles sont-elles encore valables (adresse, téléphone, e-mail)?
 

2. A qui devons-nous nous adresser si vous tombiez malade et n’étiez plus capable
de décider? Dans un tel cas de figure, qui est votre personne de confiance?

ou presque un médicament psychoactif. Il convient de
reconnaître ces risques au cabinet de médecine familiale. Toutefois, le diagnostic est difficile dans cette
tranche d’âge, puisque les patients âgés se présentent
généralement avec des tableaux cliniques somatiques
et psychosociaux complexes. A un âge avancé, les


Tableau 4: Guide de conversation à l’attention de l’assistante médicale afin de compléter les données personnelles contenues dans les dossiers des patients dans l’éventualité d’une incapacité de discernement [6].

symptômes de sevrage peuvent tout d’abord se mani-

4. Si ce n’est pas le cas, nous vous demandons de désigner une telle personne, les
directives anticipées étant le moyen le plus simple. En avez-vous déjà rédigées?

fester somatiquement, par ex. sous forme d’une crise
hypertensive. L’instrument diagnostique principal

5. Si nécessaire, téléchargez les deux modèles aux choix de directives anticipées de la
FMH sous http://www.fmh.ch/fr/services/directives_anticipees.html et donnez-en un
exemplaire imprimé au patient pour qu’il le remplisse; signalez au patient que dans
ces directives anticipées, la personne de confiance souhaitée doit être désignée
comme personne habilitée à le représenter.

reste l’anamnèse minutieuse. Les mesures préventives

 



 

 

3. S’agit-il de l’une des sept catégories de personnes prévues par la loi?*

 

6. Demandez au patient de vous communiquer les informations utiles après la rédaction
des directives anticipées, au plus tard lors de la consultation suivante.
 

7. Informez le médecin et convenez de la marche à suivre ultérieure.

mis en œuvre le plus tôt possible. Leur efficacité est
prouvée chez les personnes âgées présentant des problèmes d’addiction, même en cas de dépendance prolongée. Par ailleurs, le médecin de famille doit prescrire
des médicaments adaptés à l’âge du patient et connaître

* Cf. Loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA) 213.316. 1.2.2012.
https://www.sta.be.ch/belex/f/ROB-pdf/ROB_12-47.pdf
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benzodiazépine. Cela a ainsi pour effet secondaire posi-

decine de famille. Même si la durée de consultation est

tif la réduction du risque de chute des personnes âgées.

limitée, trois questions clés et la brochure «Dénutri-

En cas de dépendance sévère, il convient d’envisager la

tion?!4 permettent déjà d’apporter une contribution

recommandation vers une prise en charge médicale

essentielle. Les déficits en nutriments peuvent égale-

spécialisée (par ex. psychiatrie gériatrique, clinique de

ment être visibles lors d’examens cliniques (par ex.

la mémoire).

lèvres, gencives et langue). Les recommandations nu-

De plus amples renseignements se trouvent dans

tritionnelles doivent en outre tenir compte des causes

l’article ainsi que dans une sélection de sources

de l’anorexie liée à la vieillesse et être adaptées aux

d’information:

besoins des personnes âgées. Au cabinet médical, des






pprendre

A

mesures simples permettent souvent de prévenir la

Sources d’information sur le thème de
l’addiction chez les personnes âgées [7]:

Il est particulièrement important de veiller à ce que
les personnes âgées bénéficient d’un apport suffisant
en eau, en énergie et en protéines. Le rôle de la vitamine D est présenté dans le résumé suivant. D’autres
conseils et astuces relatifs au conseil nutritionnel
adapté aux personnes âgées se trouvent dans l’article
original de Bischoff-Ferrari et al. [10]. La collaboration

	

	

	

– Dossier Vieillesse et addictions: http://www.infoset.ch/f/
actualite/vieillesse/index.cfm
– Informations à l’attention des médecins de famille au sujet
des substances addictives les plus courantes, informations
non spécifiques aux personnes âgées (en d/f/i): www.
praxis-suchtmedizin.ch
– Plateformes nationales de connaissances pour les personnes âgées présentant des problèmes d’addiction, leur
entourage et les professionnels chargés de leur conseil et
traitement: http://www.alterundsucht.ch/fr

malnutrition (tab. 5).

La discussion autour de l’«épidémie» de surpoids et
d’adiposité dans notre société marquée par l’abondance dissimule le fait que la malnutrition et les carences représentent un problème sanitaire fréquent
chez les personnes âgées, engendrant des coûts élevés.
Selon diverses études, env. 20% des patients sont
concernés au moment de leur hospitalisation, en particulier les personnes âgées. Une malnutrition peut
être présente chez des individus dont le poids est insuffisant, normal ou excessif. La perte involontaire de
poids constitue un critère diagnostique significatif.

jours recommandée.



Tableau 5: Spectre des mesures possibles pour prévenir une
malnutrition [9].
Correction des problèmes oro-pharyngés
Traitement adéquat des maladies aiguës et chroniques,
traitement dentaire, exercices de déglutition


Malnutrition chez les personnes âgées [9]

avec une diététicienne reconnue est néanmoins tou-

Instauration d’une atmosphère agréable lors des repas
Prise des repas à table, dans une salle à manger, ensemble
avec d’autres personnes; ambiance calme et détendue; aide
pour la prise des repas
Modification des repas et des aliments
Prise en compte des préférences personnelles, collations
supplémentaires, finger food, modification de la texture et de
la consistance des repas
Enrichissements des plats et repas
Avec des aliments riches tels que la crème, le beurre et
l’huile, ou avec des concentrés nutritifs tels que la maltodextrine et la poudre de protéines
Alimentation buvable



Un patient de 65 ans s’est présenté chez son médecin en raison d’un ballonnement abdominal croissant. Il n’avait plus
d’appétit et se sentait déjà repu après quelques bouchées; certains aliments le dégoûtaient vraiment. Son état s’est dégradé
continuellement au cours des mois suivants et l’homme a
finalement été admis à l’hôpital pour un bilan. Son visage était
creusé et son tissu adipeux sous-cutané avait disparu. Les
arêtes osseuses au niveau de l’ouverture supérieure du thorax
étaient saillantes, l’abdomen gonflé et il était évident que le
patient n’avait littéralement plus que «la peau sur les os».
L’anamnèse a révélé qu’il avait perdu plus de 20% de son poids
corporel au cours des huit derniers mois. Les examens réalisés
ont révélé un cancer du côlon, qui a pu être totalement réséqué par chirurgie. Grâce à une réadaptation intensive et à une
prise en charge nutritionnelle, le patient a bien récupéré. [9]

4 http://www.fial.ch/fr >
documents > Autres
documents importants

5 Recommandations
relatives à la vitamine D
de l’Office fédérale de la
santé publique OFSP:
http://www.blv.admin.ch/
index.html?lang=fr >
Thèmes > Nutrition
de A à Z

Supplémentation en vitamine D dans la
pratique [10]
Plus de la moitié des personnes âgées présentent une
carence en vitamine D. Chez les patients souffrant
d’une fracture de la hanche, ce chiffre dépasse même
les 80%. Chez les personnes âgées, d’autres risques
particuliers viennent s’ajouter aux raisons générales
d’un apport insuffisant en vitamine D. Elles évitent
l’exposition directe au soleil et leur peau produit
quatre fois moins de vitamine D que celle d’un individu plus jeune. En 2012, l’Office fédéral de la santé
publique a émis de nouvelles directives concernant


Description de cas: incroyable mais vrai
et pas si rare

l’apport en vitamine D de la population.5 D’après les

Une aggravation de l’état nutritionnel doit être recon-

auteurs, celles-ci sont encore pertinentes, même au vu

nue précocement et, si possible, déjà au cabinet de mé-

de l’évidence actuellement disponible. La situation ac-
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A

Tableau 6: Fiche d’activité pratique de la vitamine D chez les personnes âgées [10].
La carence en vitamine D est largement répandue chez les personnes âgées
(>50%/>80% chez les patients ayant été victimes d’une fracture de la hanche).
La supplémentation en vitamine D à raison de 800 UI/jour réduit le risque de chute
et de fracture de la hanche de près de 30% selon les données.
La supplémentation en vitamine D à raison de 800 UI/jour compense la carence
chez >97% des personnes âgées.

Chez qui mesurer / contrôler le taux
sanguin de 25-hydroxyvitamine D?

Pas de dépistage nécessaire pour la prophylaxie à 800 UI de vitamine D.
Mesure en cas de risque élevé de carence sévère en vitamine D: chute / fracture de
la hanche / peau pigmentée / obésité / syndrome de malabsorption.
Nouveau contrôle après 2 mois (+400 UI augmentent le taux de 4 ng/ml).

Comment supplémenter (dosages)?

800 UI/jour
5600 UI/semaine
24 000 UI/mois
100 000 UI/4 mois



Pourquoi supplémenter en vitamine D
chez les adultes âgés de 60 ans et plus?

Tableau 7: Suppléments en vitamine D avec coûts mensuels (Produits disponibles sur le marché suisse et en pharmacie selon le
rapport de l’OFSP relatif à la vitamine D datant de 2012 5*)
Suppléments de vitamine D

Coût mensuel pour 800 UI par jour
ou 24 000 UI par mois

ViDe3 (Wild)
(à base d’alcool)
100 UI/goutte

2,45 CHF
(Contenu= 45 000 UI en flacon de 10 ml, correspond à 4500 UI par ml)
(Unique produit pris en charge par l’assurance-maladie)

Vitamine D3 Streuli
(à base d’alcool)
100 UI/goutte

2,82 CHF
(Contenu = 40 000 UI en flacon de 10 ml, correspond à 4000 UE par ml)

Vitamine D3 Wild
(à base d’huile)
500 UI/goutte

2,70 CHF
(Contenu = 200 000 UI en flacon de 10 ml, correspond à 20 000 UI par ml)

* D’autres produits, achetés en supermarché par exemple, sont généralement plus faiblement dosés et n’ont été soumis à aucune vérification par
une autorité compétente en matière de médicaments telle que Swissmedic.

d’env. 30% et compense la carence chez presque tous
les sujets âgés. La prise prophylactique est recommandée à vie et peut avoir lieu sans contrôle préalable du
taux sanguin, sauf chez les individus présentant une
suspicion de carence sévère en vitamine D. En cas de
mise en évidence d’une carence sévère en vitamine D,
des doses temporairement ou durablement plus élevées sont recommandées: 1500–2000 UI/jour. L’objectif est d’atteindre un taux normal de vitamine D (25hydroxyvitamine D ≥20 ng/ml, ≥50 nmol/l) (tab. 6).
L’administration de vitamine D s’effectue idéalement
par voie orale et pendant le repas. La supplémentation
quotidienne (800 UI), hebdomadaire (5600 UI) ou
Correspondance:
Dr. med. Claudia Kessler
Koordinationsstelle Via
– Best Practice Gesundheits-

mensuelle (24 000 UI) présente une valeur équivalente. La vitamine D sous forme de gouttes est disponible sans ordonnance et peu onéreuse (env. 3 francs

förderung im Alter

par mois et par personne). Au vu du bénéfice pour

Gesundheitsförderung

la santé de la population en termes de réduction

Schweiz
Dufourstrasse 30

des chutes et du risque de fracture de la hanche, cette

Postfach 311

mesure, qui peut être introduite au cabinet de méde-

3000 Bern 6
kessler[at]public-healthservices.ch

cine de famille, représente une intervention rentable
(tab. 7).
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duit le nombre de chutes et fractures de la hanche



commandée pour les personnes à partir de 60 ans ré-



supplémentation à l’aide de la dose de 800 UI/jour re-

Cet article fait partie d’une série de six articles spécialisés sur
des thèmes ayant trait à la promotion de la santé des personnes âgées.
Les articles ont été rédigés par les auteurs et sont parus dans
le Forum Médical Suisse (éditions 2014/45–50) dans le cadre
d’un partenariat avec le projet national «Via − Bonnes pratiques de promotion de la santé des personnes âgées» (http://
promotionsante.ch/public-health/promotion-de-la-sante-despersonnes-agees.html) de Promotion Santé Suisse, en collaboration avec les cantons et la Société Professionnelle Suisse
de Gériatrie. La FMH et le Collège de Médecine de Premier Recours soutiennent cette initiative.



lée dans l’article original. Sur la base des preuves, la



tuelle des preuves fait l’objet d’une discussion détail-
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Die Koloskopie im Praxisalltag

Gedanken zum KolonkarzinomScreening
Carlos Quinto

entschied, und bei welcher prompt ein Kolonkarzi-

krebs beigelegt. Von der Krebsliga wurde ich gebeten,

nom festgestellt wurde. Eine kurative Behandlung

frei ein paar Gedanken, aus dem Praxisalltag zu

war möglich. Der Betreffende erfreut sich auch über

formulieren, explizit nichts Wissenschaftliches,

10 Jahre danach guter Gesund heit. Bei Nichtrauchen-

sondern Empirisches. Die Vorteile und Problem-

den ist für beide Geschlechter die Koloskopie sehr

punkte liegen bei jedem Screening woanders. Die Be-

wahrscheinlich die wichtigste Screeninguntersu-

stimmung des PSA kann problemlos im Rahmen ei-

chung. Bei den Rauchenden ist es am wichtigsten, sie

ner Blutentnahme durchgeführt werden, bei der

zum Aufhören zu motivieren.









Gespräch mit seiner Hausärztin zu einer Koloskopie

schüre der Krebsliga zur Früherkennung von Darm-



Der letzten PrimaryCare-Nummer war eine Bro-

meist auch andere Werte analysiert werden. Die
Hauptproblematik liegt hier in den weiteren Schrit-

Vorbereitung der Koloskopie

ten, welche bei pathologischen Werten erfolgen. Bei
als unangenehm erlebt werden, wohingegen bei ei-

und eine Vorbereitung benötigt, ist aus meiner Sicht

ner Koloskopie schon die Vorbereitung für die

eine gute Zusammenarbeit zwischen Hausärzten

Untersuchung das Unangenehmste ist. Eine ordent

und Spezialisten erforderlich und entscheidend.

liche Menge Flüssigkeit zur Darmreinigung muss ge-

Diese ist heute bereits die Regel, aber sie kann nicht

trunken und eine qualitative Diät für zwei bis drei

von oben im Rahmen eines Programmes diktiert

Tage eingehalten werden, beispielsweise darf keine

werden. In jedem Fall braucht es Zeit für die Aufklä-

Ananas gegessen werden. Die Qualität der Trink

rung der Patienten davor und eine Besprechung da-

lösung ist derart, dass keine Suchtgefahr besteht. Ein

nach. Es gilt, diese Untersuchung vor zu viel ökono-

gutes Timing ist entscheidend, und es ist zu empfeh-

mischen Erwägungen zu schützen, die bereits heute

len, dass die Leute etwas Zeitreserve einplanen vor

unser Gesundheitswesen schädigen und grundle-

der Rückkehr an den Arbeitsplatz. Je nach Alter und

gende Werte missachten oder pervertieren.





Da die Koloskopie als Untersuchung aufwändiger ist



der Mammographie kann die Untersuchung selbst

Begleiterkrankungen des Patienten müssen an-



eine gute Zusammenarbeit zwischen Hausarzt



Bei einer Koloskopie ist die Vorbereitung für
die Untersuchung schon das Unangenehmste.

dere (Trink-)Lösungen gewählt werden. Hier ist
und Spezialist notwendig. Bei der Untersuchung

politischer Ebene nicht existiert – das Parlament hat

ner Koloskopie ohne Befund möglich. Praktisch habe

ein solches Gesetz abgelehnt. Nicht zuletzt wohl

ich von solchen als Hausarzt aber nur etwas mitbe-

unter dem Einfluss finanzstarker Lobbies, die Ge

kommen, wenn Polypen schwierig zu entfernen wa-

nussmitteln und noch mehr ihrer eigenen Brief

ren – Grenzsituationen zwischen Gastroenterologie

tasche fröhnen. Auch die Krankenversicherer haben

und Viszeralchirurgie in der Indikationsstellung.

sich klar gegen Prävention, zumindest pekuniär








Da im Übrigen die Prävention in der Schweiz auf

Dank. Theoretisch sind Komplikationen auch bei ei

kann auf Wunsch heute gedöst werden, Propofol sei



abgegrenzt. Im Alltag findet ein niederschwelliges
Case-Finding statt, um nicht von letzteren mit noch

Dr. med. Carlos Quinto, MPH
Im Noll 38
4148 Pfeffingen
dr.quinto[at]hin.ch



mehr sinnlosen Anfragen eingedeckt zu werden. An

Natürlich können wir unter Einbezug von Risikofak-

sonsten folgt ein Formular, auf welchem festgehalten

toren die Vortestwahrscheinlichkeit erhöhen – aber

werden muss, dass es sich um eine präventive Unter-

im Bekanntenkreis gab es just den Fall eines Epide-

suchung gehandelt hat und in den letzten 10 Jahren

miologen mit Null-Risiko, der sich doch beiläufig im

sicher keine solche stattgefunden hat, usw., usw. ...



Korrespondenz:



Zu den Risikofaktoren
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On peut rire de tout mais pas avec tout le monde

J’en pouffe à peine
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais-pas dans le monde médical

Desproges1 a disserté sur le fait qu’on peut rire de
tout mais pas avec tout le monde. Il avait incroyablement raison. Par exemple, avec ses pairs on peut rire
de soi même. Avec les patients on rit de choses extérieures à leur histoire. Ou de leurs histoires, quand ils
les trouvent à pleurer de rire. Avec les aînés, ça dépend.
Laissez-moi vous parler du vieil ours. Un docteur sur
la fin de sa carrière, qui se fout de tout, sauf de


certaines pathologies auto-immunes exotiques. Il est
drôle parfois. Il parle d’oiseaux pendant la visite,
d’ours polaires au colloque … Et il a quelque chose de
touchant dans son je-m’en-foutisme. Il lâche prise. Et
il s’en rend compte.
Il ne supporte plus Mme D., car elle insiste de façon
autoritaire pour que chaque membre du staff lui
de sterilium x12 = 12x30 secondes

...

serre la main à la visite (12 poignées de mains = 3 ml

«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor Flammarion

) parce qu’elle



gratouille. Parce qu’on a réparé sa hanche ostéoporo-

1 Pierre Desproges
(1939–1988) est un
humoriste français réputé
pour son humour noir,
son anticonformisme et

tique au dernier degré et que ça ne peut pas bien évo-

plafond chez vous!» Ben non. Quand un polytoxico

luer. Et qu’on la passe d’un service à l’autre depuis un

vient en panique pour des douleurs abdo, convaincu

certain temps car pas de place en réhabilitation.

d’avoir un volvulus et qu’il a vomi sa méthadone:

Et donc pendant une de ces visites magistrales, il

«Scannez-le et dehors. On va pas se faire chier avec

prend mon carnet et commence à dessiner un plan

les prescriptions à demander au médecin cantonal.»

d’excision du basocellulaire qui trône au milieu du

Mes zygomatiques renâclent à la tétanisation crispée.

front de la dame. Puis m’explique et soupire:
«J’en ai marre de ces patients là. J’en peux plus.
– Pourquoi Monsieur?
– Ben, vous savez. Je me rapproche de ça. [Sourire
des 2, je hoche la tête]

son sens de l’absurde.

– Vouais. Et vous aussi d’ailleurs.
–
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

Avec un peu de marge encore …», que je réponds.

Existentialisme chirurgical. Ça m’émeut.
Par contre, quand on blague devant le patient qui a
été amputé de sa deuxième jambe: «Faut baisser le
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Un article de la serie: les stages
de Boucle d’Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d’aujourd’hui.
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RÉFLÉCHIR

Dr. PrimaryCare lässt sich
beim Impfen verunglimpfen
Edy Riesen

Nein, sie impfen nicht gegen masern

Diphterie nie gesehen – über polio empört?

Aber fahren ihr auto mit spezialvergasern

Nie von masernenzephalitis gehört?

Und rauchen auf dem balkon zigarette

Dafür hören sie alles, was scharlatane

Sie sind ja nicht bös – sie sind ganz nette

Und heiler verkünden im heiligen wahne

Aber sie kennen ihr risiko nicht – respektive

Man ist dank des magnetopathen genesen

Sie haben eine schiefe risiko-perspektive

Geht’s aber schlecht, ist’s die impfung gewesen

Denn nur was dem ego guttut ist recht

Ich weiss, ich weiss, es braucht toleranz

Anderes ist verdächtig und schlecht

Nicht immer einfach ... bei der arroganz

Sie vermuten komplotte und ahnen betrug

Soll man frustriert sein – gar resignieren?

Sie denken, sie seien klüger als klug

Soll man sich schämen oder sich genieren?

Schon die idee, man könnt‘ kinder impfen

Es ist einfach so, und da hilft kein schimpfen

Zum schutz für andere kinder lässt schimpfen

Gegen blinde flecken kann man nicht impfen

Sie behaupten das blaue vom himmel herunter

Wenn’s um impfungen geht, wird’s bald religiös

Und impfen sich homöopathisch ganz munter

Da kannst du lang sachlich sein – und seriös

Und wählen ayuverdische massagen

Es geht nicht anders – ich lass sie gewähren

Und hypnotische messmer’sche passagen

Und hole mir rat in höheren sphären

Das alles ist im grunde genommen

Herr, schau zu ihnen am tag x und im ruhn

Nicht unsympathisch – doch verschwommen

Denn sie wissen nicht, was sie tun!

Wenn es um die frage der impfungen geht
Die nur das immunsystem echt versteht
Aber die antikörper lassen sie kalt
Sie fürchten autismus und sagen: halt!
Es gäb‘ auch allergien und vieles mehr
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Wie’s früher war, wissen sie ja nicht mehr

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen
Facharzt für Allgemeinmedizin FMH
Hauptstrasse 100
4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch
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