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Mes 100 premiers jours en tant que membre du Co mité de MFE

100 jours et des poussières
Philippe Luchsinger

Philippe Luchsinger

Correspondance:

Dans les fonctions exécutives, il existe le cap magique

politique accompli au cours des dernières années, l’as-

des 100 jours: au cours de cette période, le nouveau ti-

sociation MFE s’est forgé un nom: nous sommes pré-

tulaire d’un poste doit avoir acquis une vue d’ensemble

sents, nous sommes accessibles, nous défendons nos

de ses missions. Il est attendu de lui qu’il connaisse

opinions mais, en privilégiant le «oui, mais...» au

parfaitement sa fonction, qu’il maîtrise les dossiers et

«non» catégorique, nous sommes également ouverts à

qu’il formule les objectifs qu’il souhaite atteindre du-

l’élaboration de pistes qui contiennent des solutions.

rant son mandat.

Pour mener à bien ces tâches, deux choses avant tout

Après mon élection au sein du Comité, j’ai été accueilli

se sont avérées très utiles: premièrement, l’achat d’un

les bras ouverts. Lors de la première réunion du Co-

abonnement général grâce auquel je peux prendre le

mité, à peine 1 semaine plus tard, j’ai pu découvrir pour

train, le bus et le tram sans me poser de question et

la première fois le travail et la culture du Comité. Le

deuxièmement, l’interconnexion de mes différents

plus frappant était la sollicitude mutuelle! Malgré des

«outils» électroniques, me permettant d’avoir accès

discussions parfois très intenses, l’attention et le res-

partout aux principaux dossiers.

pect mutuels font que l’on se soutient, tout en sachant

C’est avec des sentiments quelque peu mitigés que j’ai

que chacun accomplit de manière très engagée un tra-

intégré la commission Qualité: mon prédécesseur, Jo-

vail, qui ne sert pas l’égo personnel mais profite à l’en-

hannes Brühwiler, est un fin connaisseur de la matière

semble des médecins de famille et de l’enfance. Les dis-

et il a dirigé son groupe de travail avec assurance et en-

cussions se déroulent de manière franche et les

gagement. Un groupe de travail composé des grands

réunions ne sont jamais ennuyeuses.

maîtres du domaine de la qualité appliquée à la méde-

Auparavant, j’avais déjà l’habitude de traiter un certain

cine de famille. Là aussi, j’ai été accueilli avec beaucoup

nombre de mails. Mais depuis le 4 décembre 2014, ma

de respect et de bienveillance. A l’occasion d’une réu-

boîte aux lettres électronique a nettement augmenté

nion en comité restreint qui s’est tenue en janvier,

de volume. Cela est également dû au fait qu’il y a sans

nous avons pu préciser les tâches qui incombent à ce

cesse des sujets qui doivent être traités rapidement.

groupe de travail. C’est également dans cet esprit que

Certaines prises de position, en particulier lorsque le

s’est tenue la première réunion de la commission Qua-

sujet embrase les médias, ne peuvent pas attendre que

lité: discussion et planification des objectifs pour cette

le corps médical se soit fait une idée du sujet à tête re-

année, mise en route et poursuite des missions à long

posée. Pour d’autres questions, il est possible de

terme. A la fin de la réunion, j’étais soulagé que des

prendre son temps et d’attendre de voir ce que les

points clairs soient ressortis de la discussion intensive.

«vieux renards» en font. Après tout, certaines choses

Pour cela, j’adresse déjà un premier merci aux

s’arrangent avec le temps... Bon nombre des mails sont

membres de la commission, et avant tout à mon «enca-

également des communications officielles, des déclara-

drant personnel» du Secrétariat général, Romain Bach.

tions de la FMH, de l’ASQM et de l’ASSM, des communi-

Son calme, sa sérénité et son formidable travail en ar-

qués de presse, des notifications, etc. Le flux d’informa-

rière-plan m’ont beaucoup aidé. Et j’apprécie bien sûr

tions est gigantesque si l’on le compare à ce qui est

(en raison de mes racines dans le Jura neuchâtelois et

publié à l’échelle d’un canton, même si l’on prend le

vaudois) son français soigné, avec toujours une élé-

canton le plus peuplé! A Zurich, nous devions vérita-

gance impressionnante qui se dégage de sa plume.

blement batailler pour obtenir des informations et

J’en profite également pour remercier les collègues du

nous devions nouer et entretenir des contacts person-

Comité, notre président, les collaborateurs du Secréta-

nels pour recevoir ne serait-ce que des bribes de nou-

riat général et du service de presse, le secrétariat et

velles. Dans la Berne fédérale, tout paraît beaucoup

notre conseillère juridique, mais également le person-

plus ouvert et accessible, mais c’est peut-être lié au fait

nel de mon cabinet qui assure ma base professionnelle

que mes prédécesseurs et les collègues du Comité ont

grâce à la flexibilité requise; sans mon travail en tant

déjà établi leurs relations.

que médecin de famille, je flotterais dans le vide. Last

Praxis im Rosenfeld

Je me réjouis à chaque fois de l’accueil très chaleureux

but not least, j’adresse un immense merci à ma famille,

Betpurstrasse 32

et respectueux qui m’est réservé, en tant que représen-

sans le soutien de laquelle je ne pourrais jamais accom-

tant des médecins de famille et de l’enfance, au sein de

plir ces missions!

Dr Philippe Luchsinger

8910 Affoltern am Albis
philippe.luchsinger[at]
hin.ch

commissions médicales ou politiques. Avec le travail
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Devenez donateur de la SGIM-Foundation!

Participez à la recherche
Jean-Michel Gaspoz a , Lu kas Zemp b
a
Président du Directoire de la SSMI et Président du Conseil de fondation de la SGIM-Foundation,
de la SSMI et de la SGIM-Foundation

b

Secrétaire général/Directeur du bureau administratif

Nous vous offrons la possibilité, en devenant donateur de la SGIM-Foundation, de
soutenir activement les activités de recherche en matière de médecine interne
générale et d’apporter ainsi une contribution importante à l’avenir de cette dernière et du système de santé suisse.
La SGIM-Foundation est une fondation de la Société
Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI), dont
l’objectif est de promouvoir et de soutenir des projets
d’enseignement et de recherche dans le domaine de
la médecine interne générale (MIG).
Même après la fusion des deux sociétés spécialisées
que sont la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI) et la Société Suisse de Médecine Générale
(SSMG) pour former la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG), les aspects de recherche resteront au cœur de l’engagement futur de la nouvelle
société de Médecine Interne Générale SSMIG.
Constituée le 12 avril 2010, la SGIM-Foundation est
une fondation uniquement donatrice. Elle a pour objet d’affecter les donations et les parrainages de tiers

«L’épinglette de la SGIM-Foundation – symbole de la
solidarité dans le contexte de l’engagement en faveur
de la recherche MIG»

exclusivement à ses projets scientifiques et autres
projets pédagogiques et de permettre ainsi de sépa-

2012/2013) et «Choosing Wisely» (appel à projets 2013/

rer son activité de celle de la SSMI.

2014). En réponse à l’appel à projets 2014/2015 sur le
thème «Overdiagnosis», la Fondation avait reçu

But et objectifs – premiers résultats,
premiers succès

quinze (!) candidatures au 31 janvier 2015. Trois projets seront sélectionnés et se verront attribuer à titre
de soutien un montant de 50 000 CHF chacun. La re-

Le but de la Fondation est le développement de

mise des prix 2014/2015 aura lieu le jeudi 21 mai 2015

l’enseignement et de la recherche dans le domaine de

dans le cadre du congrès annuel de la SSMI à Bâle:

la médecine interne générale (MIG) en Suisse par le

manifestations.ssmi.ch.

biais d’aides incitatives dans le cadre d’appels à projets annuels, ainsi que la remise de bourses à de futurs internistes. La Fondation vise ainsi à améliorer
la prise en charge de la population dans les cabinets
médicaux et les cliniques de médecine interne géné-

Responsabilité
rédactionnelle:
Lukas Zemp, SSMI

Valeurs et principes directeurs –
ce qui compte vraiment
La SGIM-Foundation oriente son action selon les va-

rale des hôpitaux. Les projets doivent apporter une

leurs et les principes directeurs suivants:

contribution essentielle à la santé de la population

– Collecte de fonds / sponsoring: pour la collecte de

suisse (prévention) ainsi qu’à l’amélioration du diag-

fonds et le sponsoring, la SGIM-Foundation res-

nostic et du traitement de maladies, y compris les

pecte les dispositions légales en vigueur, les direc-

maladies chroniques et les soins palliatifs.

tives de la FMH pour la reconnaissance des sessi-

Depuis 2013, cinq financements de projets ont été

ons de formation continue ainsi que les directives

accordés pour un montant total de 310 000 CHF,

«Collaboration corps médical – industrie» de

sur les thèmes «Lost in Transition» (appel à projets

l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM).
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La SGIM-Foundation s’engage à ce que les fonds de
la Fondation soient gérés et utilisés de manière efficace et efficiente, et à ce que leur provenance et
leur utilisation soient communiquées de manière
transparente.
– Priorités/structures: afin d’utiliser au mieux
les fonds disponibles dans l’intérêt de la MIG, la
SGIM-Foundation se concentre exclusivement sur
les objectifs mentionnés ci-dessus. Lors de
l’organisation et la mise en œuvre de ses activités,
la Fondation veille à réduire au maximum la
charge administrative et à avoir des structures bénévoles aussi souples que possible.
– Valeurs

éthiques/«good

governance»:

pour

l’ensemble de ses activités, la Fondation respecte
les valeurs éthiques universelles de «Good Clinical Practice», ainsi que les directives centrales de
bonne gouvernance. La Fondation communique
en toute transparence sur ses activités au moins
annuellement.

Participez à la recherche – à vous de jouer
En tant que futur donateur de la SGIM-Foundation,
vous contribuez grandement à assurer le financement durable de la Fondation et donc de son activité
de recherche pour le développement et l’amélioration
de la médecine et de la qualité du système de santé.
Dans l’esprit du proverbe ougandais «Le meilleur moment pour planter un arbre, c’était il y a vingt ans. Le
deuxième meilleur moment, c’est maintenant.»,
plantons un «arbre de recherche» commun et cultivons-le ensemble.
Nous vous serions très reconnaissants de soutenir la
recherche dans le domaine de la médecine interne
générale (MIG). Grâce à votre soutien, la SGIM-Foundation peut apporter, également à l’avenir, une contribution active à l’activité de recherche de notre relève
et à l’amélioration des soins médicaux pour la population suisse. En votre qualité de donateur, vous pouvez en outre profiter d’offres et de prestations intéressantes de la SGIM-Foundation.
Nous serions ravis de vous intégrer dans notre «cer-

Promouvoir la recherche –
assurer l’avenir

cle de recherche» en tant que donateur de la SGIMFoundation.

Le capital initial de la SGIM-Foundation a été constitué par des donations de l’Association des internistes
zurichois (Vereinigung Zürcher Internisten, VZI) et
de la Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMI). Ces dernières années, la fortune de la Fondation a été financée par des contributions de la SSMI.
L’objectif des futures opérations de collecte de fonds,
p. ex. par la création de donateurs de la SGIM-Foundation, est d’accroître la fortune de la Fondation et de
Correspondance:

continuer ainsi d’assurer la réalisation des buts sus-

Lukas Zemp

mentionnés et de garantir la mise en œuvre de nou-

Secrétaire général /
Directeur du bureau

veaux projets de recherche importants, à l’avenir

administratif de la SSMI

également. Vous pouvez nous soutenir à partir de la

case postale
4002 Bâle
lukas.zemp[at]sgim.ch

mi-mai 2015 en tant que futur donateur de la SGIMFoundation!
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SGIM-Foundation 2015 – invitation
à l’apéritif des lauréats
Vous trouverez des informations complémentaires concernant
les donateurs de la SGIM-Foundation dans la brochure spécifique qui sera disponible en milieu d’année 2015. Vous pouvez
d’ores et déjà la commander sur info[at]sgim.ch, à moins que
vous ne préfériez vous renseigner directement auprès de nous:
nous serons à votre disposition lors de l’apéro des lauréats de
la SSMI, qui aura lieu à l’issue de la remise des prix, le 21 mai
2015 de 14h30 à 15h15, dans le cadre du congrès annuel de la
SSMI à Bâle.
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Gabriela Rohrer succède à Sven Streit

Présidence JHaS – passage
de témoin après 6 ans
Sven Streit
Président JHaS de 2009 à 2015

Lors du congrès WONCA de 2009, qui s’est tenu à Bâle, Sven Streit a repris la présidence de l’association des Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS),
d’abord avec Miriam Schöni comme co-présidente jusqu’en 2013, puis avec Franziska
Morger comme vice-présidente. La succession à la présidence était planifiée depuis
1 an et à la grande satisfaction de tout le monde, elle s’est désormais concrétisée par
la nomination de Gabriela Rohrer en tant que nouvelle présidente. Franziska Morger
a cédé la vice-présidence à Cora Moser, assurant une relève optimale dans cette
fonction également. Un bilan satisfaisant et des perspectives réjouissantes.

Responsabilité
rédactionelle:
Sven Streit, JHaS.

En 2009, l’association JHaS a connu un premier temps

ment généreuse de MFE. Nous en profitons pour re-

fort dans son histoire: nous existions depuis 3 ans et

mercier chaleureusement ces institutions ainsi que

sommes passés d’un «groupe professionnel» à une véri-

nos partenaires pour l’organisation des «JHaS local»,

table association, qui a aidé «Médecins de famille Suisse»

les instituts de médecine de famille et Argomed.

(MFE) à voir le jour. A l’époque, nous comptions 18

Au cours de la 10ème année d’existence de l’association,

membres et ce faible nombre d’adhérents ne nous a pas

nos membres peuvent toujours se réjouir. Ils n’ont pas

empêché de rêver en grand: gagner plus de membres,

de cotisation d’adhésion à verser et profitent pourtant

faire entendre notre voix dans le domaine de la politique

d’avantages plus nombreux d’année en année: infor-

professionnelle et organiser notre propre congrès.

mations séparées dans l’espace réservé aux membres

Grâce à un nouveau site internet offrant la possibilité

du site internet, accès à la revue «Primary Care» (or-

d’adhérer aux JHaS directement en ligne, l’association

gane officiel de l’association JHaS depuis 5 ans) pour les

a grandi et compte à présent bien plus de 300 membres.

personnes qui sont également membres de la FMH,

Mais «hors ligne» également, toujours plus de jeunes

frais réduits de participation aux congrès JHaS, SFD et

collègues ont poussé les portes de notre association

CMPR, et bien d’autres encore. Mais la plus grande

lorsqu’en 2009, nous avons créé à Berne le premier

satisfaction de nos membres semble être que pour la

«JHaS local», une table ronde pour les jeunes médecins.

cinquième fois déjà, l’association JHaS organise son

Désormais, ces tables rondes sont organisées à Aarau,

propre congrès, qui se déroule toujours parfaitement

Bâle, Berne, Saint-Gall, Zurich et depuis cette année,

et sans soucis grâce à Heidi Fuchs et à son équipe de

Lucerne. Notre association a été initialement financée

«Medworld». La participation croissante d’année en an-

par la Société Suisse de Médecine Générale (SSMG),

née, avec un pic de près de 500 participants en 2015, et

puis grâce à une contribution annuelle particulière-

les retours que nous fournissent les participants qui
apprécient de retrouver tous leurs collègues et amis au
congrès signifient énormément pour nous. Nous
adressons ici nos remerciements particuliers au comité d’organisation du congrès JHaS et aux nombreux
bénévoles infatigables qui veillent chaque année à ce
que le congrès JHaS soit un évènement très spécial.
Sur le plan de la politique professionnelle, nous avons
rapidement été considérés et soutenus avec la plus
grande bienveillance par nos collègues. Notre implication dans l’initiative «Oui à la médecine de famille» et
notre coopération pour la définition du but et des mis-

Figure 1: de gauche à droite Cora Moser, Gabriela Rohrer, Sven Streit, Franziska Morger.
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Tableau 1: Pour finir, jetons à nouveau un regard près de 10 ans en arrière. A gauche figurent les objectifs formulés à l’époque
par l’association JHaS1 et à droite figure la situation actuelle.
7
L’association JHaS en 200

L’association JHaS 7 années plus tard

«L’association JHaS souhaite combler les déficits existants en
devenant un interlocuteur pour les jeunes médecins, […] en
les amenant aux offres existantes et en soutenant les efforts
déjà initiés.»

Avec plus de 300 membres à l’échelle de la Suisse,
l’association JHaS est l’organisation incontournable pour la
relève en médecine de famille. Grâce à son réseau, il est plus
facile pour la future génération de médecins de famille de
s’orienter dans son parcours professionnel. Il règne une
atmosphère de renouveau!

«L’association JHaS souhaite également sensibiliser la relève
des médecins de famille à l’engagement en matière de politique professionnelle et attirer l’attention des organisations
et institutions sur les problèmes rencontrés par les futurs
médecins de premier recours.»

Plusieurs membres actuels et anciens de l’association JHaS
s’engagent aujourd’hui dans des comités directeurs, commissions, comités d’organisation de congrès et groupes de
travail, insufflant un vent nouveau dans la politique professionnelle. Des participants aux tables rondes jusqu’à la
présidence, l’association JHaS compte des membres particulièrement engagés.

«La nouvelle organisation devra sans doute aussi s’investir sur
le plan politique, soutenir la promotion de la médecine de
famille dès les études et enfin redorer l’image des médecins
de famille, mais la route pour y parvenir est encore longue.»

A peine 7 années plus tard, nous avons tous assisté ensemble
à une victoire lors de la votation populaire. Nous voyons également aujourd’hui comment la médecine de famille a su se
tailler une place très appréciée dans les études (tutorat, assistanat au cabinet médical, cours magistraux). Le congrès JHaS
a durablement amélioré l’image de la médecine de famille.

1
Michael F. Bagattini. Société suisse des jeunes médecins de premier recours: organisation inutile ou réseau judicieux d’une nouvelle génération de
généralistes? Bull Méd Suisses. 2007;88(17):743–4.

MIG (Société suisse de médecine interne générale) ne

sation du comité directeur, qui était entre-temps

sont que deux exemples. Nous sommes parvenus à

devenue nécessaire. Grâce à un nouvel organigramme,

mettre en œuvre avec succès de nombreuses autres

les interconnexions entre l’extérieur et l’association et

exigences (tab. 1). L’association JHaS dispose par ail-

au sein-même de l’association sont à présent plus

leurs de plusieurs délégués et membres de commis-

claires pour les membres et les non-membres et la col-

sions et peut ainsi être au plus près des médecins de fa-

laboration avec le comité directeur, le comité d’organi-

mille, de leur côté. A propos de «du côté des médecins»,

sation du congrès, les personnes en charge des «JHaS

le nom de Gabriela Rohrer vous était peut-être déjà

locals» etc. est explicitement réglementée. Afin de di-

familier mais sans savoir d’où vous la connaissiez – eh

minuer la charge de travail du comité directeur, il est

bien, maintenant vous le savez.

également nécessaire d’emprunter de nouvelles voies.

Sven Streit s’est retiré de la présidence le 17 avril 2015. Il

L’association JHaS a décidé de créer une nouvelle fonc-

travaille actuellement en tant que collaborateur scien-

tion de directeur. Les premiers entretiens sont actuel-

tifique aux côtés de Peter Jüni à l’Institut bernois de

lement en cours.

médecine de famille (BIHAM). En parallèle, il dirige le

Au cours de cette année, les principaux objectifs

projet «myAIM», qui a déjà fait l’objet d’un précédent

consisteront à consolider les nouvelles structures de

article (Streit S. myAIM – en ligne à partir de mai 2015.

l’association et les nouveaux modes de communica-

PrimaryCare. 2015;15(07):116–117). Grâce à ce nouveau

tion adoptés, à préserver des structures bien établies

site internet, les médecins-assistants qui se destinent à

telles que les «JHaS locals» et le congrès JHaS, et enfin à

devenir des spécialistes en Médecine Interne Générale

rendre plus actuelle notre présence sur internet, y

ne perdront pas leur objectif (MIG) de vue. Qu’ils envi-

compris sur Facebook. En outre, nous poursuivons tou-

sagent de devenir médecins de famille ou internistes

jours divers projets, tels que la participation active à la

hospitaliers, ils trouveront sur la plateforme myAIM

rédaction d’une charte de MIG en vue du prochain

toutes les informations nécessaires sur la formation

cycle d’accréditation du programme de formation

post-graduée, le parcours professionnel, les manifesta-

post-graduée 2018 ou la présence à divers congrès. Par

tions, la recherche, les postes en MIG, etc.

ailleurs, nous espérons à nouveau pouvoir combler de

Gabriela Rohrer travaille à 70% en tant que méde-

manière satisfaisante les postes de délégués, en parti-

cin-assistant au centre médical de Degersheim (canton

culier pour la collaboration avec MFE.

de Saint-Gall). En plus de sa fonction de présidente, elle

Sven Streit et Franziska Morger souhaitent à Gabriela

est toujours membre de la commission de formation

Rohrer et Cora Moser de faire des JHaS une association

post-graduée en MIG et de la rédaction de Primary-

pleine de vie, prête à voler plus haut que ce que nous

Correspondance:

Care, et travaille sur sa thèse de doctorat portant sur le

pouvons imaginer aujourd’hui. L’ancien président est

Dr Sven Streit

«professionnalisme médical» à l’Institut d’enseigne-

impatient que les prochains évènements marquants

ment médical (IML) de Berne. Avant sa prise de fonc-

de l’histoire des «jeunes fauves» soient relatés dans ce

tion en tant que présidente, elle a engagé une réorgani-

journal et vous dit: «au revoir»!

Sulgenauweg 6
CH-3007 Bern
svenstreit[at]bluewin.ch
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L’entretien patient-médecin en fin de vie: un défi

Le suicide assisté
Klaus Bally

De plus en plus de personnes envisagent d’avoir recours un jour à l’assistance au
suicide. L’organisation d’assistance au suicide EXIT Suisse compte plus de 100 000
adhérents et 50 à 100 personnes demandent à y adhérer chaque jour.

Réimpression peu

Introduction

chez celui-ci et persister de manière durable». Selon ces

modifiée de Palliative Info,
Newsletter No 1, février 2015

directives, l’assistance au suicide est autorisée:
Bon nombre de personnes ne s’inscrivent pas principalement en vue d’un éventuel suicide assisté ultérieur,
mais pour ne pas devoir supporter un jour un traitement lourd inutile grâce à une directive anticipée du

– lorsque la maladie du patient justifie de penser que
la fin de vie est proche.
– lorsque d’autres possibilités d’aide ont été évoquées
et appliquées si souhaitées.

patient EXIT.

– lorsque le patient est capable de discernement.

Lorsqu’un patient envisage un suicide assisté, les mé-

– lorsque son désir est né sans pression externe, qu’il

decins de famille sont souvent leurs premiers interlo-

est bien réfléchi et durable.

cuteurs [1, 2]. En 2012, 508 suicides assistés ont été enre-

Dans tous les cas, le geste conduisant à la mort doit être

gistrés en Suisse [3] (0,8% de tous les cas de décès). Pour

effectué par le patient lui-même. Aucun médecin ne

chacun des médecins, la confrontation avec une telle

saurait être obligé à assister son patient lors d’un sui-

demande concrète d’un patient reste donc toujours un

cide assisté programmé.

événement rare. Dans une enquête réalisée en 2014
dans l’ensemble de la Suisse, plus de la moitié des
1318 médecins de différentes spécialités ayant répondu
indiquaient n’avoir jamais été confrontés à la demande

Attentes des patients et proches
Des enquêtes, effectuées auprès de patients et de

de suicide d’un patient. A peine un tiers des confrères

proches ayant consulté leur médecin pour une de-

rapportait avoir été sollicité par un patient à ce sujet

mande de suicide assisté, ont montré combien il est

une à quatre fois au cours des 5 dernières années [4].

important pour eux que le médecin se montre ouvert

Dans une autre enquête menée cependant unique-

pour un entretien sur leur désir de suicide assisté. Il

ment auprès des médecins de famille dans toute la

doit avoir la compétence de parler du processus de la

Suisse, un tiers des 579 médecins ayant répondu indi-

mort et doit notamment être prêt à maintenir la rela-

quait se sentir à l’aise dans l’approche des demandes de

tion patient-médecin, même si l’avis du patient ou de

suicide de leurs patients, un tiers ne se sentait que par-

ses proches diffère du sien [7].

tiellement à l’aise tandis qu’un autre tiers se sentait

Le désir de suicide assisté d’une personne confronte

mal à l’aise. Bien plus de la moitié des confrères vit une

souvent ses proches à un dilemme dans lequel ils

demande de suicide d’un de leurs patients comme un

considèrent l’autonomie du patient comme un bien

poids émotionnel considérable [5].

précieux, mais refusent en même temps le suicide
assisté [8]. Il revient donc au médecin de soutenir les

Bases légales et règles déontologiques

proches dans ce processus et également après le suicide assisté.

Conformément à l’art. 115 du code pénal, l’aide au suicide n’est pas punissable dès lors que l’assistance n’est
pas poussée par un mobile égoïste. Dans les directives
publiées en 2004 par l’Académie Suisse des Sciences
Afin de faciliter la lecture,
l’article a été rédigé au
masculin uniquement.
Bien entendu, les termes
«patient» ou «médecin»
recouvrent également la
forme féminine..

Procédure en cas de demande d’aide
au suicide

Médicales (ASSM) et adaptées au nouveau droit de pro-

La communication autour d’un suicide assisté et son

tection de l’adulte en 2013 «Accompagnement des

organisation est complexe et demande une coopéra-

patients en fin de vie» [6], il est souligné que «en fin de

tion prudente de toutes les personnes impliquées. Le

vie et lorsque le patient est confronté à une situation

médecin de famille devrait jouer ici un rôle détermi-

insupportable, le désir d’aide au suicide peut naître

nant.
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La meilleure prévention concernant les demandes de

consultation conjointe de médecine palliative sera

suicide assisté est un accompagnement dans la prise

envisagée. En cas de souffrances prononcées et en cas

en charge palliative mis en place tôt et performant. Ce-

de symptômes réfractaires, le recours à une sédation

pendant, les soins palliatifs ne peuvent pas empêcher

palliative est envisageable. C. Gastmans appelle «filtre

toutes les demandes d’aide au suicide [9].

palliatif» les nouveaux efforts entrepris pour optimi-

C. Gastmans, de Belgique, a rédigé des recommanda-

ser les soins palliatifs.

tions sur la manière de procéder face à un désir

Si un patient demande un suicide assisté,

d’euthanasie (en Belgique, l’euthanasie est légale et le

– il convient en premier lieu de l’écouter attentive-

suicide assisté n’est pas inscrit dans la loi) [10].

ment et de clarifier s’il s’agit du désir libre et ex-

A ce propos, il faut toutefois souligner que l’euthana-

primé de manière autonome et sans influence d’un

sie est principalement pratiquée en Belgique lorsque

individu éclairé.

la souffrance est perçue comme insupportable en raison de symptômes incontrôlables, tandis qu’en

– On s’assurera que le patient est capable de discernement quant aux conséquences de sa demande.

Suisse, une personne est bien plus souvent amenée

– On identifiera ensuite la motivation qui se cache

à demander un suicide assisté non pas en raison de

derrière son désir et s’il a déjà parlé à d’autres per-

la souffrance occasionnée par les symptômes à proprement parler mais de la peur de la perte d’auto-

sonnes de sa volonté de se suicider.
– On s’interrogera une nouvelle fois sur le pronostic

nomie [11].

de la maladie présente et sur les symptômes à es-

Si un patient exprime un désir de suicide, il est recom-

compter.

mandé de procéder ainsi, selon l’approche de Gastmans C et al.

– Les fardeaux physiques et psychiques seront identifiés et traités.

De manière générale, il s’agit d’accompagner correcte-

– Puis, on évoquera avec le patient l’évolution es-

ment le patient et ses proches dans la prise en charge

comptée et les possibilités de soulager les symp-

palliative dans une situation où pourrait naître un désir de suicide assisté. La gestion multidimensionnelle
des symptômes est primordiale. Si nécessaire, une

tômes.
– Il faudra également indiquer au patient à qui il peut
s’adresser en cas de questions et qui devra décider
lorsqu’il ne pourra plus le faire lui-même.
Si le patient lui donne son accord pour cela, le médecin
parlera à ses proches. Il les informera de la maladie, du
pronostic et des possibilités de traitement et leur proposera des mesures de soutien. Ils seront interrogés
sur leur position face au désir de suicide de leur proche
et sur leurs sentiments à cet égard. Le médecin proposera au patient et aux proches de les aider en cas de
décisions difficiles.
Le médecin parlera également aux membres de
l’équipe de soins. Les membres de l’équipe ne doivent
pas entrer en conflit avec leur conscience. Il est important de clarifier ensemble leur rôle et de parler avec
eux de leur charge émotionnelle.
Si le désir de suicide assisté persiste, le médecin vérifiera une nouvelle fois si les conditions pour un suicide
assisté sont remplies conformément à la loi et aux
règles de déontologie. Bien que, selon les règles de

©Tyler Olson; Dreamstime.com

déontologie suisse, les conditions peuvent être égale-
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ment examinées par une tierce personne non médecin, il est recommandé de requérir un deuxième avis
médical, notamment pour vérifier la capacité de discernement du patient.
Les entretiens avec le patient et les proches, le contrôle
des conditions et notamment de la capacité de discernement par le médecin doivent être consignés dans le
dossier médical.
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Si le patient décide de recourir à un suicide assisté, le

Après le suicide assisté, il est indispensable de revenir

médecin reste bien entendu libre de décider de son

sur l’expérience vécue au cours d’entretiens avec les

niveau d’implication. Il est concevable qu’il ne contrôle

proches et l’équipe d’encadrement. Le médecin impliqué devra en avoir également la possibilité dans le

La meilleure prévention concernant les demandes de suicide assisté est un accompagnement
dans la prise en charge palliative mis en place
tôt et performant.
que les conditions et que, en cas de conflit de
conscience, il adresse son patient à un confrère ou à
une organisation d’aide au suicide. Bien entendu, il est
également possible qu’un médecin collabore étroitement avec une organisation d’aide au suicide, qu’il
fasse ses adieux à son patient dans le calme pendant
que l’organisation d’aide au suicide prend le relais dans
la préparation du suicide assisté, et accueille également le procureur fédéral et la police après le décès du
patient. En règle générale, l’organisation d’assistance
au suicide demandera au médecin en charge du cas de
transmettre des informations concernant la capacité
de discernement et l’évolution de la maladie du patient. Le médecin a alors le choix de transmettre ces
informations directement à l’organisation d’aide au
suicide ou bien de passer par son patient. Aucun médecin n’est tenu de faire une déclaration concernant la
Correspondance:
Dr Klaus Bally

capacité de discernement de son patient vis-à-vis du

Facharzt für Allgemeine

suicide assisté envisagé. Il est seulement tenu de faire

Medizin FMH, Universitäres

un communiqué concernant la compétence cognitive

Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel / uniham-

à l’égard du patient lui-même. Il revient à chaque mé-

bb, Kantonsspital Baselland

decin de décider en son âme et conscience s’il souhaite

Rheinstrasse 26
4410 Liestal
klaus.bally[at]unibas.ch

prescrire du natrium pentobarbital ou être présent lors
du suicide assisté.
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cadre d’une intervision.
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Formation continue sur le diabète pour les médecins de premier recours et leurs équipes

Fit pour le diabète
Prof. Hugo Saner
Chef de projet Formations diabète CH

Désireux de contribuer à améliorer le traitement des
maladies chroniques en Suisse, plusieurs acteurs du
domaine médical (sociétés de médecins, entreprises
pharmaceutiques, assureurs-maladie, universités ainsi
que l’OFSP) ont créé l’association QualiCCare. Celle-ci a
chargé le réseau DIAfit de mettre en place une formation continue pour les médecins de premier recours et
leur personnel, intitulée «Fit pour le diabète».

Objectifs de la formation
– diffuser les mesures définies par QualiCCare dans le
domaine du diabète

fit
für
for
per
pour

Diabète

Formation continue sur le
diabète pour les médecins de
premier recours et leur équipe

leurs équipes, sur tout le territoire suisse. Pour cela, les
organisations impliquées souhaitent tirer parti du ré-

– informer sur la nécessité d’un dépistage précoce et

seau existant, bien implanté dans les régions et consti-

d’un traitement intensif pour les diabétiques de

tué de 35 centres DIAfit et programmes de réadaptation

type 2, notamment dès le diagnostic

diabète. Les centres de réadaptation diabète jouent le

– sensibiliser les généralistes et internistes de pre-

rôle d’ambassadeurs locaux et régionaux. Harmonisée

mier recours à la nécessité de prendre des mesures

au niveau national et élaborée par des professionnels,

après un diagnostic de diabète

cette formation est attrayante et interactive. Ses conte-

– informer sur les offres régionales de conseil en

nus ont été vérifiés et approuvés par un groupe d’ex-

Prof. Dr Hugo Saner,

diabétologie, conseil nutritionnel, programmes de

perts issus des organisations responsables, notam-

Inselspital de Berne

réadaptation diabète

Correspondance

Chef de projet Formations
diabète CH
hugo.saner[at]insel.ch

ment QualiCCare, DIAfit, l’Association Suisse du

Les modules de formation continue doivent permettre

Diabète (ASD), la Société Suisse d’Endocrinologie et de

d’atteindre 1000 médecins de premier recours avec

Diabétologie (SSED) et Médecins de famille Suisse.
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Ordnung ist etwas für einfache Gemüter – nur das Genie beherrscht das Chaos

Unfertiges, Angebrochenes
und nie Erledigtes
Edy Riesen
Liebe S.

als Hausärzte tun, ist angebrochenes Stückwerk und

Du batest mich vor kurzem, die besonderen Seiten

nie wirklich perfekt abgearbeitet.

meines Berufes zu beschreiben, da Du – im ersten

Beispiel Nr. 1: Ein Mann von 43 Jahren steckt in einer

Jahr als Assistentin arbeitend – Dich ernsthaft mit

Krise, ist erschöpft und braucht eine kurze Auszeit.

der Frage beschäftigst, Hausärztin zu werden. Du

Du führst drei Gespräche mit ihm und stellst ihm ein

möchtest auch gerne wissen, was denn das Wesen

Zeugnis aus. Du weisst, dass es bei ihm im Geschäft

dieser Arbeit sei. Du verstehst natürlich, dass man

und zu Hause nicht gut geht. Sobald er wieder auf

ganze Bücher darüber schreiben könnte. Aber da ich

beiden Beinen steht, will er zurück an die Arbeit. Du

Dich als nachdenkliche reife junge Frau kenne,

denkst noch eine Weile an ihn und dann ist er weg,

möchte ich Dir von einer ganz besonderen Seite des

verschwunden aus Deinem Blickfeld. Du bist Dir

Berufes berichten. Hausarztmedizin hat viel gemein-

bewusst, dass es mehr bräuchte, damit er weiter

sam mit dem Leben, das doch immer ein Entwurf

kommt, aber so ist das Leben, er will nicht. Es ist Dein

bleibt. Die Arbeit am Leben hört ja nie auf, selbst alte

Job, die Leute so anzunehmen, wie sie sind, und es

und sogar demente Menschen sind auf ihre Art «un-

liegt nicht an Dir, ihr Leben zu verändern. Vielleicht

fertige» Wesen, immer wieder für eine Überraschung

kommt derselbe Mann in zwei Jahren wieder, und

gut. Es gibt wohl kein anderes Fach, dass mit dieser

dann habt Ihr beide den Vorteil der gemeinsamen

Unvollkommenheit des Lebens derart direkt, manch-

Erfahrung. Die Kontinuität hilft der Ärztin im Beruf

mal auch hart, konfrontiert wird. Du wirst täglich

und dem Patienten im Leben. Du wirst über die Jahre

erleben, dass Du mit Fr. X oder Hr. Y etwas beginnst,

zu einer Anlauf- und Servicestelle für Reparaturen an

dass am Ende nicht ganz fertig wird. Vielleicht ist es

Leib und Seele, und es wird den einen oder anderen

darum auch so beruhigend, ab und zu eine kleine

Fall geben, bei welchem Du mit einem anderen Men-

Schnittwunde zu nähen oder jemanden zu impfen:

schen zusammen eine wundervolle Arbeit, vielleicht

simpel, wirkungsvoll, erledigt. Aber Vieles, was wir

sogar eine Heilung (ein grosses Wort), vollbringst.
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Damit meine ich etwas, das sein Leben wirklich

sondern als die Bauführerin, die feststellen muss,

verändert. Aber zurück im Alltag wirst Du schnell

dass diese Kante so nicht abgearbeitet werden kann

feststellen, dass Du auch immer wieder Flickwerk

und jene Fensterbrüstung gerade eben fünf Zentime-

machst. Nimm es nicht tragisch, denn so ist das Le-

ter zu weit herausragt. Tag für Tag Ärger und Sorgen,

ben.

Suchen nach unperfekten Lösungen.

Beispiel Nr. 2: Die Trinkerin, die ein Jahr lang trocken

Aber soll man den Spiess nicht umdrehen und an die-

war und bei der nächsten Schwierigkeit wieder zu

ser Stelle des Briefes endlich davon reden, dass alles

trinken begann, ist auf Dich angewiesen. Sie will

was ich Dir bisher aufgezählt habe, gerade den Reiz

nicht den Therapeuten, der sie wegen des Rückfalles

dieses Berufes ausmacht. Ich behaupte jetzt einmal,
dass es nichts Lebendigeres gibt als die Hausarzt-

Es gibt wohl kein anderes Fach, dass mit der
Unvollkommenheit des Lebens derart direkt
konfrontiert wird.

medizin. Tag für Tag zwanzig-, dreissigmal das pralle
Leben vis-à-vis. Man muss es nur packen, Augen haben für den Charme des Unfertigen und Unperfekten, die Lust entwickeln zu beobachten, z.B. wenn

wegweist. Sie will Dich mit Deiner Unvollkommen-

sich bei einem Fall das Chaos wieder ordnet. Das Her-

heit, Deiner Verletzlichkeit, Deiner Wärme, Deinem

anwachsen von jungen Menschen verfolgen, sich an

Ärger und Verdruss. Vielleicht wirst Du sie nie ge-

den vielen Gesunden freuen (welches Fach kennt

sund erleben, und ihr werdet Euch beide wiederholt

schon so viele gesunde «Patienten»?), von alten Men-

enttäuschen, aber wer könnte es besser? Die perfekte

schen lernen. Hausartzmedizin ist angewandte An-

Ärztin gibt es nicht. Die noch so intelligente Medizi-

thropologie. Wenn Dich der Mensch nicht interes-

nerin mit der Oberfläche einer Teflonpfanne, unver-

siert, wird es im Laufe der Jahre schwierig. Die Frage

letzlich, roboterartig, ohne Kratzer, ist keine gute
Option. Menschen brauchen – um es einmal ganz

ist, wer ist die Schauspielerin, wer Regisseurin, wer
Souffleuse? Vorhang auf für das Living Theater, die Im-

krass zu sagen – fehlerhafte Wesen gegenüber. Ich

provisationsbühne in Deiner Praxis. Das Script wird

meine natürlich nicht Kunstfehler, sondern mensch-

fort laufend geschrieben, manchmal vom Patienten

liche «Fehler» wie Müdigkeit, Migränegesicht, Mens-

und dann wieder von der Aerztin. Du als Sekretärin

bauchweh,

Rückenschmerzen,

Zerstreutheit,

Unzufriedenheit. All das Unfertige, Anbehandelte, nicht ganz Befriedigende, das Du Tag für

Du beginnst jeden Arbeitstag, ohne dass Du
weisst, wie er endet, und das ist wunderbar.

Tag antriffst, hat wenig zu tun mit Deiner Unfä-

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

higkeit, aber es hat viel zu tun damit, wie Menschen

oder Biographin des Patienten. Kein schlechter Job,

durchs Leben gehen. Ich will den Spezialärztinnen

wenn man spürt, welche Rolle die richtige ist. Manch-

nicht vorhalten, sie kennten diese Unvollkommen-

mal muss die Regisseurin hart durchgreifen. Ent-

heit nicht, aber sie leben doch viel mehr in einer Welt

gleisungen vorbeugen, sich schützend zwischen die

von abgeschlossenen Fällen und erledigten Arbeiten

Krankheit und den Patienten stellen. Dann wird es

und im Bewusstsein, dass für sie etwas erledigt ist,

spannend. Das verbale Skalpell wird angesetzt, alle

wenn sie mit der Evidence Based Medicine im Rücken

bereit? Sitzt die Anästhesie? Jetzt hat die Hausärztin

den Job getan haben. Als Beispiel sollen die tapferen

den Kopf nur noch bei ihrer «Operation» und explo-

Onkologinnen dienen, die ich wirklich über Alles

riert wie eine Chirurgin. Kein Platz für Chaostheo-

schätze. Ist der Patient aber austherapiert, dann lan-

rien, die Worte sitzen wie Schnitte, und hie und da

det er manchmal aus heiterem Himmel (nein, dieser

muss ein Seelengefäss ligiert werden. Auch der chir-

Himmel ist natürlich voll grauer, tiefliegender Wol-

urgische Mut, die Konzentration, das Können gehört

ken) bei der Hausärztin, die jetzt die Verantwortung

zum Beruf. Du siehst, liebe S. was auf Dich zukom-

zu übernehmen hat für die letzte gemeinsame Weg-

men mag. Du wirst es anders angehen als ich, aber

strecke. Diese Begleitungen bereichern die Arbeit un-

einige Dinge werden immer so bleiben. Es braucht

gemein. Aber auch hier in den letzten Wochen und

Mut, im Praxisalltag zu bestehen. Aber dafür wirst

Tagen vor dem Tod ist die Illusion einer perfekten Ar-

Du immer wieder belohnt. Die Patienten danken es

beit nicht hilfreich. Es lebt sich besser, mit der Ge-

Dir, dass Du sie als unvollkommene Menschen akzep-

Facharzt für Allgemein-

wissheit an einem Provisorium zu arbeiten, wo jeden

tierst. Es wird nicht langweilig werden: Du beginnst

medizin FMH

Tag neue Zwischenfälle eintreten könne. Wie auf ei-

jeden Arbeitstag, ohne dass Du weisst, wie er endet,

ner Baustelle: Die Ärztin nicht als die grosse Archi-

und das ist wunderbar.

Hauptstrasse 100
4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

tektin, deren Pläne nur auf dem Papier perfekt sind,
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Si trois professeurs vont à la chasse...

Le pathologiste et ses petites
contrariétés
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

Vous connaissez la blague qui commence par: un psychiatre, un chirurgien et un pathologiste vont à la chasse?
Et bien remplacez le psy par un interniste, c’est drôlement plus rigolo. Au tumor board de ce soir, où on
discute de cas un brin compliqués, j’ai observé un
phénomène tout à fait curieux. 3 professeurs, oncologue, pathologiste et chirurgien, dans une salle
pleine de professionnels de plusieurs branches. Évidemment ils monopolisent le dialogue, vu qu’ils sont
quand même les sommités du coin. Jusque là tout va
bien. Mais ensuite, notre geek de la patho qui a bien
recherché son sujet nous inonde d’information, de
références d’article et de plein de coupes avec des
marqueurs XYZ. Il est tellement maître de son sujet
que personne ne dit mot, on écoute religieusement et
c’est sûrement ce à quoi il est habitué, avec ses coupes histologiques… Quand soudain, le miracle se fit:

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

le chirurgien a posé une question mignonne: Comment ça s’attrape ce truc?… (allo Houston, nous avons
perdu un pathologiste). Les 2 se tournent vers
l’oncologue, qui hausse les épaules. Ne sait visiblement pas répondre, enchaîne sur une proposition de
thérapie ciblée. (allo Houston nous avons repris contact avec la patho en orbite) Est ce qu’on peut lui faire
une petite mammographie de l’autre coté? L’interniste –
pas professeur – qui a parlé avec la dame: si on lui
trouve quelque chose, ça va pas changer la prise en
charge, vu qu’elle ne veut plus qu’on la touche. (Houston,
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

le pathologiste boude, le chirurgien soupire,
l’oncologue regarde son téléphone… Et l’interniste
ricane.)
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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.

RÉFLÉCHIR

159

Anamnestique: aujourd’hui encore un aspect essentiel de l’art médical

Comment en vient-on à l‘écriture?
Edy Riesen

Comment en vient-on à l’écriture? D’après moi, la ré-

Ses textes se distinguaient par leur fluidité, par leur

ponse la plus fréquente pourrait être: en passant beau-

concision et leur précision, par le style personnel em-

coup de temps à lire, à contempler et à s’imprégner de

ployé et avant tout, par la capacité à raconter des his-

tout par l’écoute et l’observation. Un peintre s’appro-

toires. Plus tard, une série de ses anamnèses minia-

prie précisément et sans cesse les gens, paysages, ob-

tures a été publiée dans le «Forum Médical Suisse». Il

jets et matières, avant de finir par les rendre au cours

s’agissait de textes réduits à leur minimum, dans les-

d’un processus créatif. Certains écrivains prétendent

quels le cas, l’évolution et le commentaire étaient dé-

qu’il est uniquement possible d’écrire au sujet de ce

crits avec brio en quelques phrases seulement. A un

que l’on a soi-même vécu (ce qui n’est certainement pas

moment donné, j’ai tout de même fini par me mettre à

vrai pour les romans fantastiques et de science-fic-

l’écriture et je n’ai pas tardé à recevoir des e-mails de la

tion). En médecine narrative, l’écriture se base sur la ré-

part de mon modèle, Beni Gurtner, qui me témoignait

alité perçue (!), qui ne doit pas nécessairement coïnci-

son approbation et me faisait part de ses commen-

der avec la réalité objective. Le rédacteur médical

taires. Au fil des années, une amitié épistolaire («e-ami-

résume bel et bien ce qu’il a vécu et observé, il synthé-

tié» est un vilain mot) est née de ces échanges. Avec ces

tise, raccourcit, circonscrit et modifie, faisant ainsi

échanges, l’idée a alors progressivement émergé de dé-

naître chez le lecteur des images et sentiments propres.

terrer le trésor que constitue le recueil de textes de

Il veut impliquer son public dans l’histoire. Pendant de

Gurtner, de faire le tri et d’en publier une sélection

nombreuses années, j’ai admiré les chroniques dans

sous forme de série dans «PrimaryCare». Vous trouve-

des journaux médicaux allant du «British Medical

rez dans les prochains numéros des perles entremêlées

Journal» à la «Tribune Médicale», en passant par le

ainsi que des articles de l’anamnestique à la fin du jour-

«Bulletin des médecins suisses » et «Ars Medici». Je n’ai

nal. Chères lectrices, chers lecteurs, la rédaction vous

jamais songé à rédiger moi-même des chroniques. L’un

invite à savourer avec elle un ancien tableau de maître

de mes auteurs préférés était un certain Beni Gurtner,

vêtu de nouveaux atours.

qui était à l’époque encore médecin-chef à Wetzikon.
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Les perles de l’anamnestique
Une patiente de 72 ans s’est vu diagnostiquer un
mésothéliome pleural.

vail.
L’anamnèse a alors révélé la chose suivante: la
patiente avait, durant de nombreuses années, lavé les
habits de travail de son mari décédé depuis longtemps,
qui en son temps montait des plaquettes de frein à
base d’amiante dans une usine de camions.
B. G.
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Elle n’avait jamais vécu dans des pièces contaminées à
l’amiante et n’y avait jamais été exposée dans son tra-
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Anamnestique

Monologue – dialogue – épilogue
Bernhard Gurtner

Le monologue

L’épilogue

Le patient a le droit de s’exprimer pendant au moins

Résumé des premières impressions et présomptions par

2 minutes sans être interrompu, ce que beaucoup de

le médecin.

médecins chargés de l’interrogatoire ont tendance à

Les mesures diagnostiques et thérapeutiques sont envi-

faire après seulement quelques secondes.

sagées en commun afin d’aboutir à un consentement

Les minutes de silence permettent de cerner la personne

éclairé.

en tant qu’être ainsi que son état d’esprit, et d’observer

D’autres questions ouvertes ou bien des souhaits? Rien

des signaux non verbaux. Pas touche au stylo!

oublié?

Quel est le principal souhait du patient?

L’histoire

Le dialogue

L’étudiant en médecine en stage n’a accordé aucun

Les indications spontanées sont précisées par des

monologue à la patiente de 52 ans admise en raison de

questions ciblées, mais ouvertes, et complétées par

céphalées chroniques.

l’anamnèse familiale et sociale.

Il l’a immédiatement assailli de questions auxquelles

Au cours de l’examen physique qui suit, il est possible de

elle ne pouvait répondre que par «Oui» ou «Non». Il l’a à

questionner systématiquement le patient sur le fonc-

deux reprises interrompue sèchement, lorsqu’elle com-

tionnement des organes et parties du corps qui n’ont

mençait à parler de son fils, «…car cela ne nous intéresse

pas encore été mentionnés, ainsi que sur les problèmes

pas pour le moment. Comment est votre transit?».

de santé antérieurs, et ce sans que cela nécessite plus de

Plongé dans ses notes, il n’a pas remarqué que la femme

temps.

était sur le point de perdre sa voix et qu’elle avait les
larmes aux yeux.

Correspondance:

Le médecin cadre chargé d’accompagner l’étudiant pour

Dr Bernhard Gurtner

recueillir l’anamnèse s’est approché de la patiente et lui

Eggstrasse 76
8620 Wetzikon

a demandé de parler de son fils: il s’agissait de la situa-

gurtner.bernhard[at]

tion désespérée d’un toxicomane.

© Alexander Raths | Dreamstime.com

bluewin.ch
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