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Faites-vous élire dans une des commissions pour participer directem ent à la prise de décisions!

Avoir son mot à dire
Eva Kaiser
Membre du Comité «Médecins de famille Suisse»

Eva Kaiser

Récemment, lors d’un échange faisant suite à l’AG

l’opinion de nos membres sans perdre de vue l’avenir...

de notre société de médecine, un collègue a profité de

Une corrélation intéressante qu’Yvan Rielle n’a pas mis

l’occasion pour partager avec moi ses réflexions: «Ce

en exergue dans son article portant sur l’enquête au-

skillmix, ça ne me plait pas! Qu’est-ce que cela signifie

près de nos membres mérite d’être signalée ici: il appa-

‹transférer des tâches›? Ce sont justement les activités

rait en effet que les collègues qui qualifient d’«utiles»

aussi élémentaires que retirer les fils ou mesurer la

nos outils de communications, tels que PrimaryCare et

pression artérielle qui créent pour moi des occasions

les e-mails envoyés aux membres, se déclarent aussi

d’initier un dialogue avec le patient. C’est précisément

nettement plus satisfaits du travail du Comité que

là que je construis la relation avec le patient qui me

ceux qui ne le font pas. Ainsi, les canaux et outils de

permettra d’aborder ensuite le problème de sa taba-

communication dans lesquels nous mettons toute

gisme et de son excès pondéral!»

notre énergie ne sont pas seulement bien utilisés;

C’est vrai, me suis-je dis, il a raison! Mais cela ne

grâce à eux, nous parvenons également à bien faire

change-t-il pas la perspective si l’on considère que,

comprendre au lecteur ce qui est réalisable et ce qui

dans 10 ans, nous serons beaucoup trop peu nombreux

l’est moins.

dans les professions de santé pour faire face, aussi effi-

«Nous devons davantage nous défendre!» m’a encore

cacement qu’aujourd’hui, au grand afflux de patients que le changement démographique nous réserve? Les problèmes qui nous attendent semblent
insolubles!
D’un autre côté pourtant, les changements
conjoncturels ne sont pas seulement lourds de
contraintes, ils sont aussi riches en opportunités à

Les collègues qui qualifient d’«utiles» nos outils
de communications, tels que PrimaryCare et les
e-mails envoyés aux membres, se déclarent
aussi nettement plus satisfaits du travail du
Comité que ceux qui ne le font pas.

saisir! La génération de médecins de famille qui
nous suit, ayant grandie à l’ère du numérique, trouvera

rappelé le collègue en guise d’adieu. Il avait l’air frustré,

les solutions aux problèmes avec ses propres moyens.

comme s’il avait l’impression de ne pas être entendu. Et

Faisons-lui confiance et transmettons-lui, à cette fin, le

vous, ressentez-vous cela aussi? Etes-vous aussi à la re-

principe essentiel à notre activité de médecin de fa-

cherche de moyens pour vous faire mieux entendre?

mille: le patient est central!

Vous avez la possibilité d’y remédier en vous tournant

Toutefois, au sein du Comité de «Médecins de famille

par exemple vers votre société cantonale des médecins

Suisse», combien connaissons-nous et prenons-nous

de famille ou vers son représentant à l’assemblée des

actuellement en compte l’opinion de nos membres?

délégués de «Médecins de famille Suisse»; ou alors, à

D’après l’enquête réalisée auprès de nos membres et

l’instar du collègue cité au début, rien ne vous empêche

présentée dans cette revue (p. 251), les notes que nous

de vous adresser directement à un membre du Comité.

avons reçues à ce sujet ne sont pas mauvaises. Elles

Toutefois, la manière la plus efficace de s’investir est de

sont plutôt bonnes! En tout cas, pour le quart des

se faire élire dans une commission afin d’y participer

médecins de familles ayant pris part à cette enquête.

directement à la prise de décisions. Les future délégués

La répartition par âge des personnes ayant répondu

de «Médecins de famille Suisse» seront élus dans les

correspond tout à fait à celle de nos membres: environ

cantons au courant de cette année, ce qui sera suivi en

50% ont plus de 55 ans. Alors que la génération de ceux

mai 2016 par les élections du nouveau Comité! Saisis-

qui nous succèderont en cabinets ne représente actuel-

sez cette chance afin d’avoir votre mot à dire!

lement qu’une petite minorité de nos membres. En
conséquence, il sera difficile de prendre en compte
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Fondation de notre nouvelle soci été de Médecine Interne Générale: 17 décembre à Berne

Une histoire de compétences et
une nouvelle société historique
François Héritier
Président, SSMG

François Héritier

Correspondance:
Dr François Héritier
Président de la SSMG
Faverge 21
2853 Courfaivre
heritier.vf[at]vtxnet.ch

Berne, notre capitale, sa vieille ville protégée, ses

du jeudi 27 août en fin d’après-midi et ce sera le sujet de

façades un peu austères aux couleurs militaires, ses

discussion de la Political Arena du vendredi matin 28.

arcades marchandes, ses venelles passantes, ses collec-

Un seul titre de spécialiste en médecine interne géné-

tions d’art à faire baver d’envie n’importe quel Ro-

rale existe déjà depuis 2011 et, selon les règlements de

mand, une vie trépidante à l’heure où tous les fonc-

la FMH, seule une société unique de discipline peut

tionnaires transhument mais une placidité bien

gérer un titre. Les dispositions transitoires se termi-

helvétique quand s’éteignent les lumières des bureaux,

nant fin 2015, il devient donc impératif de fonder enfin

Berne et ses regards amusés d’Asiatiques suspendus au

la nouvelle société commune de médecine interne

carillon de la Zytglogge, Berne et la musique de son

générale, la SSMIG. Rendez-vous est donc pris le 17 dé-

dialecte traînant et chantant, Berne 2015 et deux dates

cembre prochain à Berne et tous les membres ensem

incontournables: les 27 et 28 août pour notre 5e congrès

ble de la SSMI et de la SSMG sont conviés à cet acte fon-

SwissFamilyDocs et le 17 décembre pour la fondation

dateur.

de notre nouvelle société de Médecine Interne Géné-

Mais quel chemin parcouru pour en arriver là! Il a fallu

rale.

surmonter des fossés d’histoire, aplanir des sensibili-

«Compétences-clés de A à Z», tel sera le thème de notre

tés culturelles, laisser parler les émotions, accepter les

prochain congrès, organisé comme d’habitude avec

luttes de pouvoir et surtout garder le cap, encouragés

nos Instituts de médecine de famille et plus particuliè-

par les jeunes générations qui ne comprennent pas nos

rement avec le Berner Institut cette année. Evoquer, ex-

querelles, et fixer notre attention sur ce qui nous réu-

plorer, questionner nos compétences, qu’est-ce qui fait

nit plutôt que sur ce qui nous sépare. Orientée vers le

un bon médecin de famille en 2015, telle est l’ambition

futur, autour de nos valeurs communes de généra-

de ce congrès qui proposera une large palette de confé-

lisme, de continuité, de globalité, avec nos patients au

rences, workshops ou skill labs avec des intervenants

centre, c’est ainsi que nous envisageons la SSMIG et ce

reconnus d’ici ou d’ailleurs. Tout(e) collègue devrait y

sont nos objectifs ambitieux pour la formation, la re-

trouver son compte qu’il/elle exerce en ville, en cam-

cherche clinique et la promotion de la qualité de notre

pagne ou en montagne, que sa pratique soit généraliste

spécialité de médecine interne générale aussi bien am-

ou plutôt orientée psycho-somatique. Le vaste choix

bulatoire qu’hospitalière. Nos jeunes collègues par-

des sujets doit permettre à chacun(e) de combler un be-

tagent ces desseins, ils/elles sont même les auteur(e)s

soin de formation ressenti lors d’une consultation ou

d’une bonne partie des tâches qui attendent la nou-

d’une interrogation clinique. Des questions au quoti-

velle société.

dien auxquelles même les meilleurs sites électro-

Il y aura donc de quoi faire à Berne en cette deuxième

niques ne peuvent pas répondre, parce qu’il manque

moitié d’année, dans cette ville qui nous a déjà si sou-

l’échange personnel avec un(e) collègue plus expéri-

vent inspirés! Souvenez-vous: des pavés de la vieille

menté(e) ou plus spécialisé(e), ce partage que permet

ville à la Place fédérale, des couloirs du Parlement aux

un congrès, souvent pendant les pauses ou dans les

nombreuses salles de séance, nous avons parcouru des

couloirs, cette dimension humaine, cette compétence

kilomètres de patience pour obtenir reconnaissance et

sociale, ce bon sens que nous aimons tant cultiver,

valorisation. Cela en valait la peine mais l’histoire ne

nous les médecins de famille.

s’arrête pas, l’esprit de la SSMG ne va pas mourir. Le dy-

Un autre motif de déplacement à Berne peut être l’inté-

namisme, la créativité, l’engagement de ses membres

rêt pour le futur de notre spécialité et l’avenir de notre

sont encore plus nécessaires dans la nouvelle SSMIG

société de médecine générale. Nous y consacrerons

pour que, partout dans notre pays, veille une âme de

une bonne partie de notre assemblée annuelle SSMG

médecin de famille.
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Elisez à nouveau Pierre-Alain Fridez au Conseil national pour le canton du Jura!

Il faut des médecins de campagne
en politique!
Petra Seeburger

Pierre-Alain Fridez a débuté sa carrière politique en tant que président de commune dans le Jura. Après des années d’engagement au Parlement jurassien, il est
désormais conseiller national depuis 2011. Lui-même est certain que son rôle de
médecin de famille enrichit ses positions politiques.
Pierre-Alain Fridez, en tant que médecin de famille,

traitement de podologie chez les patients diabétiques

vous êtes membre de la Commission de la politique

(motion acceptée). Toutefois, étant en priorité membre

de sécurité du Conseil national. Ces thèmes vous

de la commission de la sécurité durant la législature

sont-ils plus familiers que la politique de la santé?

qui se termine, c’est dans le domaine des affaires mili-

Non, je suis médecin de famille et, à ce titre, très atta-

taires que j’ai déployé l’essentiel de mon action. Je me

ché à la politique de la santé. Mais en 2011, lorsque j’ai

suis en particulier engagé, et avec succès, dans le débat

été élu au Conseil national comme représentant parti

sur le Gripen et dans d’autres thèmes importants dans

socialiste du Jura, notre parti comptait déjà suffisam-

le domaine de la sécurité publique.

ment de représentants à la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique (CSSS). La santé constitue

Comment conciliez-vous votre mandat politique

en effet un thème important pour le PS, et présente

et votre activité de médecin de famille?

plus d’intérêt que les thèmes militaires. Mais comme je

C’est réellement un défi, car je travaille encore à

suis le premier remplaçant socialiste pour la CSSS, j’y

80–90% à mon cabinet médical individuel. Mais j’exerce

siège déjà en permanence depuis plusieurs mois, pour

mon activité dans une région où les médecins de famille

remplacer Jacqueline FEHR, qui a été élue ce printemps

sont peu nombreux. Je ne peux donc pas envisager d’ar-

comme conseillère d’Etat à Zurich. Et en cas de réélec-

rêter pour l’instant. Et puis, je considère que la vie de

tion cet automne, j’ai de grandes chances d’y siéger de

médecin de campagne dans le Jura enrichit aussi ma

plein droit, en remplacement cette fois de Stéphane

mission politique, car elle me permet d’être proche des

ROSSINI qui ne se représente pas.

gens et de leurs préoccupations. Les rencontres avec les
patients me donnent des repères sur les exigences cor-

Quelles sont vos priorités en matière de politique de

respondant à un système de santé optimal.

la santé? Qu’est-ce qui est particulièrement important
pour vous?

Responsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling,
MFE

Vous êtes à la fois médecin et politicien. A ce titre,

En tant que député parlementaire au Jura, j’ai beaucoup

comment considérez-vous les évolutions dans la

étudié la question de la planification hospitalière. De-

médecine de famille au cours des dernières années?

puis mon élection au Conseil national, je siège aussi

La manifestation des médecins et le lancement de l’ini-

à la commission politique de santé de l’association

tiative des médecins de famille ont commencé à faire

suisse des Médecins de famille et de l’enfance.

bouger beaucoup de choses. L’entrée en fonction du

J’ai ainsi toujours accompagné les thèmes des soins de

conseiller fédéral Alain Berset a correspondu à une

premier recours dans ma mission politique, de l’initia-

amélioration importante de la situation des médecins

tive «Oui à la médecine de famille» à la campagne sur

de famille et de l’enfance. Le plan directeur «Médecine

l’article sur les fournisseurs de soins de premier re-

de famille» a repris les exigences de l’initiative en

cours en passant par les débats parlementaires sur le

matière de formation et de formation postgraduée, de

plan directeur «médecine de famille». J’attache aussi

recherche et de conditions cadre. On a pu ainsi obtenir

beaucoup d’importance aux thèmes de politique de la

des améliorations tarifaires pour le TARMED et la

santé d’autres groupes professionnels des soins de base

rémunération du laboratoire.

et je me suis par exemple engagé avec beaucoup de suc-

Le conseiller fédéral Alain Berset est bien conscient de

cès pour la prise en charge par la LAMAL des coûts de

l’importance de notre rôle en tant que généralistes. Il
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est convaincu que notre système de soins médicaux

Comment faire, notamment pour des thèmes cen-

est très efficace et efficient. Il reconnaît aussi la qualité

traux comme l’eHealth ou l’interprofessionnalité?

de notre travail. Et cette conviction nous a renforcés.

Le progrès technique est en marche et l’utilisation généralisée de la documentation électronique me paraît

S’agissant de l’avenir, quels thèmes prendront

inéluctable à moyen terme. Etant un peu de la vieille

de l’importance?

école, je crains juste un peu de perte de chaleur et d’hu-

Il faut assurer à l’avenir des soins de qualité, accessibles

manité dans la relation médecin-malade au cours de la

à toutes et à tous, à un prix abordable, sur l’ensemble

consultation. Taper sur un clavier d’ordinateur pen-

de notre territoire: un grand défi! Ce qui compte c’est

dant l’entretien et ne pas regarder le patient les yeux

l’amélioration de la santé globale de notre population

dans les yeux me pose un peu problème... De toute

et de disposer des moyens adéquats pour soigner effi-

manière, vu mon âge, je pense rester à la bonne vieille

cacement les personnes qui en auront besoin.

méthode du dossier papier, mais la jeune génération

Donc en premier, miser sur la prévention: mouvement,

fera le pas, certainement en finalité pour le bien du

alimentation équilibrée, dépistages renforcés, par

système et de la transmission de documents qui de-

exemple pour le cancer du côlon, lutte contre le taba-

viennent essentiels dans la pratique. S’agissant de l’in-

gisme, etc. Pour cela il faut des moyens et le politique

terprofessionnalité, c’est un peu la même chose. Il faut

doit en accorder plus, mais cela est toujours un long

des modèles praticables et une approche pragmatique.

combat. Ensuite des moyens de soins adaptés et là le

Le modèle de soins ambulatoire qui place les médecins

grand défi réside dans le vieillissement de la popula-

de famille au centre du dispositif me convainc tou-

tion et la multiplication des malades chroniques avec

jours.

des pathologies toujours plus complexes. Le travail en
réseau est essentiel et la place du médecin de famille,

Correspondance:
Petra Seeburger
Kommunikationsverantwortliche (bis 30.6.2015)

Cela vaut-il aussi pour le modèle d’assurance?

au centre de ce réseau, devra être renforcée. On assis-

Malgré le résultat sans appel de la votation de sep-

tera toujours plus à la spécialisation de centres d’excel-

tembre 2014 sur la caisse unique, je ne perds pas espoir

lence qui prendront en main les pathologies rares,

de voir cette réforme nécessaire et logique s’imposer

graves, complexes, avec des traitements toujours plus

un jour, mais de toute manière, cela sera encore long.

sophistiqués et chers. Le progrès est inéluctable, mais

On a assisté à une profonde différence de perception de

vu son coût, la rationalisation des prestations sera in-

cette question entre la Suisse romande et le reste du

contournable, pas en termes d’accès aux soins, mais en

pays. Mon canton, le Jura, a par exemple accepté la

termes de nombre de lieux qui dispenseront certains

caisse unique avec près de deux tiers des voix. Neuchâ-

soins particuliers. On ne pourra plus tout faire partout

tel, Vaud et Genève ont également fait le pas. Une tête

et les hôpitaux plus régionaux devront se limiter au

de pont existe, les réformes en Suisse réclament du

«courant», aux soins de base... Cela nécessitera certai-

temps et je ne doute pas qu’en finalité la logique triom-

Geschäftsstelle

nement un nouveau débat sur le financement des soins

phera. Le paysage hospitalier suisse sera également dé-

Effingerstrasse 2

hospitaliers...

terminant. Il s’agit d’en conserver le niveau qualitatif.

Hausärzte Schweiz,

3011 Bern

Il faudra aussi rétablir l’équilibre entre les spécialistes

petra.seeburger[at]

et les généralistes.

hausaerzteschweiz.ch

Pierre-Alain Fridez est né à Moutier en 1957. Il a fréquenté les écoles de Courrendlin et Porrentruy.
Ensuite, il a étudié la médecine à l’université de Lausanne. Il est spécialiste en médecine générale et
a suivi une formation en homéopathie. Pierre-Alain Fridez vit à Fontenais depuis de nombreuses années. Il y a son cabinet médical. C’est là qu’il a débuté sa carrière politique en 1997, en qualité de président de commune. Par ailleurs, depuis 1999, il a été député au Parlement jurassien. De 2010 à 2011,
il a été vice-président cantonal du PS. Depuis 2011, il est conseiller national et membre de la Commission de la politique de sécurité. Pierre-Alain Fridez est marié et père de quatre enfants adultes.
«Médecins de famille Suisse» publiera régulièrement des interviews de politiciens et politiciennes
soutenant les médecins de famille et de l’enfance jusqu’aux élections fédérales à l’automne 2015. Ces
publications comprendront aussi une recommandation de vote de l’association. En tant que conseiller national, Pierre-Alain Fridez a beaucoup soutenu l’initiative des médecins de famille et le plan directeur. Les médecins de famille et de l’enfance ont besoin de parlementaires engagés à la Confédération et dans les cantons.
Il nous appartient donc de les soutenir: le 18 octobre 2015, pour le canton du Jura, élisez à nouveau Pierre-Alain Fridez au Conseil
national!
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Enquête auprès des membres de Médecins de famille Suisse

Beaucoup de lumière
et peu d’ombre
Yvan Rielle
polsan AG – Bureau d’analyse et consultation politique

L’association professionnelle des médecins de famille et de l’enfance fournit un travail de qualité: elle mise sur les bons thèmes stratégiques, traités avec succès durant les cinq premières années de son existence, et communique efficacement.
Telle est la vision de la majorité des médecins de famille et pédiatres ayant participé au printemps 2015 à la première enquête auprès des membres réalisée par
«Médecins de famille Suisse».
Près de 1200 personnes ont participé à l’enquête, soit

maines des tarifs, de la qualité et la recherche, de la cy-

presque un quart de la base de l’association. Ce taux de

bersanté, de l’interprofessionnalité et de la promotion

participation permet d’établir un état des lieux solide et

de la relève, et à quel point ils considèrent ces thèmes

illustre de manière fiable à quel point les membres sont

décisifs pour l’avenir. Cette dernière question permet à

satisfaits du travail de leur association. Les principales

l’association de déterminer si, aux yeux de la base, les

conclusions de l’enquête sont aussi évidentes que posi-

priorités stratégiques sont les bonnes. Enfin, il s’agissait

tives: les membres sont très satisfaits du travail straté-

de découvrir si l’association fournit un travail de qua-

gique, politique et communicatif.

lité concernant l’image de la politique professionnelle

Un travail de qualité sur des thèmes
appropriés

Responsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling,
MFE

et de l’association elle-même, si, aux yeux des membres,
la base est suffisamment impliquée dans les processus
de décision et comment l’offre des prestations de ser-

Dix des thèmes traités par l’association ont été soumis

vice de «Médecins de famille Suisse» destinées à ses

aux membres pour évaluation, dont en particulier ceux

membres est évaluée.

qui sont définis comme points centraux de la stratégie

Les résultats montrent que presque tous les domaines

de «Médecins de famille Suisse». Il s’agissait d’évaluer

affichent majoritairement une satisfaction élevée ou

d’une part les activités politiques menées jusqu’à pré-

très élevée (fig. 1). Parmi tous les thèmes traités par l’as-

sent (initiative populaire, Masterplan, etc.) ainsi que le

sociation, il ne s’en trouve pas un seul pour lequel une

positionnement politique et l’impact de «Médecins de

majorité des membres serait insatisfaite avec les per-

famille Suisse». D’autre part, les membres devaient in-

formances fournies. La valeur la plus basse correspond

diquer à quel point ils sont satisfaits du travail concret

à l’implication de la base, avec laquelle «seulement» un

et des résultats obtenus jusqu’à présent dans les do-

peu plus de 40% se sont déclarés satisfaits. Par rapport
aux autres thèmes, l’enquête laisse supposer que ce

Prestations

point rencontrerait le plus probablement d’éventuels

Implication base

problèmes. Malgré tout, même le pourcentage des per-

Image marketing

sonnes insatisfaites et plutôt insatisfaites reste faible

Promotion relève

avec un total de 15%. En revanche, les membres ont évalué de manière particulièrement positive le travail

Image pro / interprof

fourni dans le domaine de la qualité et la recherche,

cybersanté / info cabinet

avec lequel plus de 90% des personnes intérogées sont

Qualité / recherche

satisfaites (les trois quarts étant même très satisfaites).

Système tarifaire

De même, les répondants apprécient l’engagement

Position / influence

pour le rôle des médecins de famille et pédiatres dans le

Activités politiques

système de santé. Cela englobe des efforts relatifs à
l’image professionnelle et à de nouveaux modèles de

satisfait

plutôt satisfait

moyen

plutôt insatisfait

insatisfait

nalité. Concernant ce que l’association a accompli

Figure 1: Satisfaction avec les thèmes traités par l’association.
Remarque: n varie entre 1173 et 1184.
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cipants à l’enquête sont satisfaits et 70% très satisfaits.

qu’en comparaison, selon l’avis de la base elle-même,

Avec 86% de satisfaits (plus de la moitié sont très satis-

peu estiment qu’une meilleure implication de la base

faits), l’opinion concernant les activités politiques me-

est importante.

nées jusqu’à présent autour de l’initiative populaire

Pour simplifier, cela signifie que de nombreux membres

«Oui à la médecine de famille» et la votation populaire

ne sont pas si satisfaits avec l’implication de la base,

relative au contreprojet direct ou au Masterplan du

mais que ce sujet ne se voit pas accorder une grande

Conseil fédéral s’est révélée tout à fait positive. Plus de

pertinence. En ce qui concerne le futur développement

90% sont également satisfaits avec le positionnement

de l’association, il convient néanmoins de remarquer

général et l’impact de «Médecins de famille Suisse»

que plus de la moitié de tous les répondants consi-

(deux tiers sont très satisfaits). En comparaison, de

dèrent l’intégration de la base significative pour l’ave-

faibles notes ont été attribuées – outre à l’implication

nir. Parmi les principales préoccupations, la qualité et

de la base – à la promotion de la relève ainsi qu’à l’entre-

la recherche se voient accorder la plus grande impor-

tien de l’image de l’association et de la politique profes-

tance: plus de 90 pour cent les considèrent essentielles

sionnelle, ces deux domaines ayant obtenu un peu plus

pour l’avenir. Trois quarts des personnes interrogées

de 50% de taux de satisfaction. Il est frappant de consta-

jugent le futur rôle du médecin de famille et son image

ter que, comparativement, peu de membres évaluent le

professionnelle ainsi que les efforts fournis dans le do-

travail sur les tarifs de manière positive. Au total, plus

maine de l’interprofessionnalité comme étant signifi-

de 70% sont certes satisfaits avec les résultats obtenus,

catifs. Concernant l’évaluation de l’importance des

toutefois seulement un tiers environ est très satisfait et

thèmes pour l’avenir: ils obtiennent tous des valeurs

près de 10% sont insatisfaits, et ce six mois après l’an-

élevées à très élevées, aucun domaine de travail n’est

crage du supplément dans le TARMED.

considéré par la majorité des personnes interrogées

La question de l’importance qu’accordent les membres

comme étant négligeable. Il est toutefois surprenant de

à ces domaines de travail pour l’avenir montrent qu’aux

constater quels thèmes atteignent de faibles valeurs par

yeux de la grande majorité des personnes interrogées,

rapport à d’autres, car il s’agit justement de ceux suppo-

l’association adopte une bonne stratégie (fig. 2). Chacun

sément en grande partie responsables de la situation

des domaines concernés est considéré comme impor-

actuelle de la médecine de famille: les thèmes de la pro-

tant ou plutôt important par au moins la moitié des

motion de la relève et des tarifs ne sont considérés

participants à l’enquête, peu d’entre eux seulement

comme pertinents que par la moitié des participants à

trouvent en revanche que l’un ou plusieurs de ces

l’enquête.

thèmes sont sans pertinance. Beaucoup estiment le po-

En comparant l’évaluation des résultats obtenus jusqu’à

sitionnement et l’impact comme étant significatifs:

présent avec l’estimation de l’importance future, il ap-

quatre membres sur cinq considèrent ce point impor-

paraît que les thèmes jugés importants par un grand

tant, près d’un tiers très important. Quasiment les trois

nombre des membres sont aussi largement considérés

quarts sont en outre d’avis que l’entretien de l’image de

comme significatifs pour l’avenir. On peut donc en

l’association et de la politique professionnelle est un

conclure que, premièrement, le choix des thèmes de

thème essentiel pour l’avenir. En revanche, il s’avère

l’association semble être approprié et que, deuxièmement, les membres sont très satisfaits avec la réalisation des objectifs en ce qui concerne ces thèmes straté-

Prestations

giquement essentiels. En tout cas, il ne se distingue

Implication base

aucun thème jugé important par un très grand nombre

Image marketing

de membres et pour lequel le travail réalisé par l’asso-

Promotion relève

ciation ne susciterait l’insatisfaction de la majorité. La

Image pro / interprof

cohérence n’apparaît d’ailleurs pas uniquement au ni-

cybersanté / info cabnet

veau agrégé, mais est, pour la plupart des thèmes, égale-

Qualité / recherche

ment valable au niveau individuel, c’est-à-dire pour

Système tarifaire

chaque personne interrogée. Une simple analyse de

Position / influence

corrélation a révélé que des valeurs élevées en termes
de satisfaction correspondaient à un niveau élevé d’im-

Activités politiques

portance, et qu’à l’inverse, de faibles valeurs en termes
de satisfaction correspondaient à un faible niveau d’im-

très important

plutôt important

moyen

plutôt sans importance

sans importance

Figure 2: Estimation de l’importance future des thèmes traités par l’association.
Remarque: n varie entre 1173 et 1184.
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vrait traiter à l’avenir. En effet, la plupart de ces inter-

gnements concernant le bénéfice qu’apporte chaque

ventions concernent le travail fourni jusqu’à présent

instrument de communication aux yeux des membres

par l’association. Globalement, elles confirment le

ainsi que la satisfaction en termes de contenu et de fré-

choix actuel des thèmes et la pondération stratégique

quence de la communication. L’évaluation du contenu

au sein de l’association. Force est de constater que les

et de la fréquence de la communication montre que les

points souvent mentionnés sont la promotion de la re-

membres sont également très satisfaits avec le travail

lève, la féminisation de la profession de médecin, la bu-

de communication fournit (fig. 3). Plus de 80% des per-

reaucratie, les questions tarifaires ou le traitement des

sonnes interrogées jugent le contenu et la fréquence de

médecins praticiens au sein de la politique profession-

la communication de manière positive. Un peu plus de

nelle de «Médecins de famille Suisse».

20% indiquent toujours trouver le contenu de bonne
qualité, plus de 60% en sont tout de même souvent sa-

Les outils de communication
sont bien accueillis

tisfaits. Seule une petite minorité est d’avis que la communication est rarement ou jamais bonne. La fré-

L’objectif déclaré de l’enquête auprès des membres était

quence de communication choisie par l’association

de faire évaluer la communication de «Médecins de fa-

suscite une approbation encore plus grande parmi les

mille Suisse». Le sondage était censé fournir des rensei-

membres, avec près de 90% de satisfaits.
Contrairement aux thèmes traités par l’association, qui
sont globalement évalués de manière positive, des différences plus pertinentes concernent les divers instruments de communication employés par «Médecins de
famille Suisse» (fig. 4). Les e-mails e
nvoyés aux
membres sont jugés de façon positive, puisque près de
90% les considèrent comme utiles (presque la moitié
les qualifient même de très utiles). PrimaryCare et le
bulletin actu atteignent tous deux également des valeurs très élevées au-delà de 80%. Ainsi, ces instruments connaissent un grand succès auprès des
membres et sont aussi exploités de manière extrêmement intensive de la part de l’association. Ils constituent en même temps les véritables porte-drapeaux de

Contenu
toujours

souvent

la communication de l’association, qui, au vu de l’en-

Fréquence
parfois

rarement

quête, sont très appréciés de la grande majorité des
jamais

Figure 3: Evaluation du contenu et de la fréquence
de la communication. Remarques: Libellé concernant le
contenu: «La communication de l’association est bonne en
termes de contenu: […]»; n 1148; Libellé concernant la fréquence: «La fréquence de la communication me suffit: […]»;
n 1148.

membres. Tout de même plus de la moitié des répondants sont d’avis que les informations reçues directement par les délégués ainsi que le site Web constituent
également des canaux de communication utiles. En revanche, le bénéfice de l’Assemblée générale ainsi que la
visite de forums politiques lors de congrès font l’objet
d’une évaluation moins enthousiaste. Par ailleurs, le fo-

Forum lors de congrès

rum Internet et les médias sociaux sont considérés par

Forum Internet

beaucoup comme étant inutiles ou plutôt inutiles. Ces

Médias sociaux

deux éléments ne suscitent qu’un faible intérêt parmi
les membres.

Site Web

Seulement environ 10% des répondants ont émis des

PrimaryCare
Actu

commentaires dans la rubrique propositions d’amélio-

e-mails aux membres

ration, tandis que bon nombre d’entre eux ont profité
de l’occasion pour adresser des compliments ou remer-

Info par les délégués

ciements pour le travail fourni. Les commentaires por-

Assemblée générale

tant de manière ciblée sur la communication ainsi que
les propositions concrètes ont été peu nombreux.

utile

plutôt utile

moyen

plutôt inutile

inutile

la communication est trop importante, d’autres

Figure 4: Evaluation de chaque élément de communication.
Remarque: n varie entre 1173 et 1184.
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membres intéressés par participer au travail de l’association, mais pas encore engagés, est restreint. Seuls
près de 100 répondants ont manifesté leur intérêt à une
collaboration active. Toutefois, un tiers d’entre eux
indiquent être déjà actifs, particulièrement au niveau
régional ou en tant que délégués. Les réponses aux
questions concernant l’intérêt accordé au travail de l’association ainsi que le réseau personnel montrent tout
de même qu’ils sont nombreux à être actifs d’une quelconque manière dans le domaine de la politique professionnelle. Du point de vue de «Médecins de famille
Suisse», la question se pose donc pour l’instant de savoir si et comment ces personnes peuvent être recruforte

plutôt forte

moyenne

plutôt faible

faible

Figure 5: Affinité politique professionnelle avec l’association (en %). Remarque:
Variable tirée de la valeur moyenne des réponses à la question relative aux activités de
l’association, à l’engagement politique professionnel et à l’importance de l’activité
de l’association; n = 1147.

tées au niveau national pour le travail des commissions.

«Ceux qui sont dans l’ombre
restent inaperçus»

suggéré que l’association devrait être plus présente

Globalement, les membres décernent à l’association

dans les manifestations de formation continue, fournir

une note positive. Ils sont presque sans exception satis-

davantage d’efforts dans le domaine des relations pu-

faits avec les thèmes traités; aux yeux de la base, les

bliques et recueillir plus souvent l’opinion de la base,

priorités semblent être en accord avec la stratégie et la

par exemple dans le cadre de telles enquêtes.

Le potentiel de forces nouvelles
est limité

perspective tournée vers l’avenir, et l’utilisation des divers instruments de communication semble être appropriée et pondérée en fonction des besoins. L’enquête
auprès des membres présente ainsi la jeune association

L’exploitation des questions concernant l’engagement

sous un jour favorable. Elle montre néanmoins égale-

politique professionnel et l’intérêt accordé au travail de

ment des zones d’ombre. En effet, elle révèle notam-

l’association montre que, comparé à l’ensemble de la

ment que, malgré une base de plus de 5000 médecins

base des membres, un grand nombre des personnes in-

de famille et pédiatres, le groupe de ceux manifestant

terrogées sont fortement intéressées par les activités de

un intérêt pour l’engagement politique professionnel et

l’association. Tandis que l’enquête fournit des résultats

présentant par ailleurs des valences correspondantes

absolument représentatifs en termes de sexe, âge ou

semble restreint. Toutefois, cette conclusion, comme

titre de spécialiste, elle est probablement nettement

les autres, doit être considérée avec la prudence néces-

faussée en raison de l’attachement à l’association. Il est

saire, car, mis à part ses membres fidèles, l’association

vraisemblable que les membres actifs, intéressés et

ne sait rien sur la position et l’intérêt politique profes-

bien informés aient bien plus largement participé à

sionnel des trois quarts des membres, et ce même à l’is-

l’enquête que les membres passifs qui ne suivent que

sue de cette enquête. Ou comme le dit Bertolt Brecht:

marginalement les événements de l’association. Deux

«Ceux qui sont dans l’ombre restent inaperçus».

tiers des répondants ont en effet déclaré suivre de près
les activités de l’association, un tiers est même actif
dans le domaine de la politique professionnelle et pour
les trois quarts, le travail de l’association occupe une
place importante à très importante. Il s’agit là de valeurs qui, ne sont probablement guère valables dans
cette mesure pour l’ensemble des membres.
Étant donné que les membres proches de l’association
sont certainement surreprésentés, la disposition expriCorrespondance:

mée à une collaboration active et les retours concer-

Yvan Rielle, lic. rer. soc.

nant le réseau politique personnel se révèlent plutôt in-

polsan AG

suffisants. A ce sujet, l’enquête ne peut contribuer que

Effingerstrasse 2
3011 Bern
Yvan.Rielle[at]polsan.ch

dans une mesure plutôt limitée à renforcer l’impact politique de «Médecins de famille Suisse». Le groupe des
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Enquête: En ligne (e-mail avec lien vers le questionnaire)
entre le 8 et le 24 avril 2015. 5141 membres ont reçu le lien,
1190 ont participé (retour de 23,2%) et 1113 ont entièrement
rempli le questionnaire (à l’exception des questions ouvertes).
Représentativité: L’enquête est représentative en termes de
sexe, âge et titre de spécialiste, mais faussée en raison de la
participation présumée au-dessus de la moyenne de personnes témoignant un intérêt et/ou engagement en matière
de politique professionnelle. Une correction par pondération
est toutefois impossible.
Responsabilité/conception: «Médecins de famille Suisse»
Réalisation: Heinz Bhend
Evaluation des résultats: polsan AG – Bureau d’analyse
et consultation politique
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SwissFamilyDocs Conference 2015, 27 et 28 août 2015

Surmontons la barrière de rösti
en médecine de famille
Winfried Suske

Dans quelques jours aura lieu à Berne la 5e SwissFamilyDocs Conference, congrès
placé sous le thème «Compétencesclé de A à Z».
Dans l’article suivant, le Prof. Peter Jüni, Directeur de

WS: Quelle est l’importance de la SFD Conference en

l’Institut hôte BIHAM (Berner Institut für Hausarzt

tant que plateforme de formation continue et

medizin / Institut bernois de médecine de premier re

d’échange pour les médecins de famille en Suisse ou

cours) ainsi que les Dresses Johanna Maria Sommer et

encore pour tous les (futurs) médecins spécialisés en

Dagmar HallerHester, PD, de l’unité des internistes gé

médecine interne générale (MIG)?

néralistes et pédiatres (UIGP) de l’Université de Genève

PJ: Il est en effet très important qu’avec la SwissFamily

(étant les responsables d’un des quatre autres instituts

Docs Conference les médecins de premier recours

de médecine de premier recours coorganisateurs)1, se

exerçant en cabinet médical aient leur propre plate

joignent pour faire un plaidoyer pour la SwissFamily

forme à un niveau national, son immense succès le

Docs Conference. La conférence est une plateforme na

prouve chaque année à nouveau! Avec les contenus

tionale importante de formation continue et d’échange

qu’elle propose et les formats didactiques offrant de

surtout pour les médecins de premier recours en mi

puis 2015 davantage de place aux ateliers (workshops),

lieu ambulatoire. Nous espérons vivement motiver un

la SFD Conference est très fortement orientée vers la

très grand nombre parmi eux à participer à ce congrès

pratique. D’autre part, la SFD Conference offre à la re

unique en son genre. De plus, les interlocuteurs osent

lève engagée dans la recherche aussi la possibilité de

aussi jeter un coup d’œil vers l’avenir des Instituts de

présenter des projets de recherche concrets.

médecine de premier recours et permettent de décou
vrir les particularités des institutions qu’ils dirigent.

JMS/DHH: La SwissFamilyDocs Conference est le
congrès de rencontre entre tous les médecins de pre
mier recours / famille suisse et un magnifique lieu
d’échange: c’est un lieu de rencontre d’amis, d’échange

1 En 2016, l’IUPG sera
– ensemble avec la SSMG
– l’organisateur principal
du congrès conjoint SFD
Conference / CMPR 2016
à Montreux.

Dr Johanna Maria Sommer, Responsable de l’unité des internistes généralistes

Prof. Peter Jüni, Directeur du BIHAM (Berner Institut für Hausarztmedizin

et pédiatres (UIGP) de l’Université de Genève (à droite).

der Universität Bern / Institut bernois de médecine de premier recours
de l’Université de Berne).

Responsabilité

PD Dr Dagmar HallerHester, PhD, responsable recherche clinique,

rédactionnelle:

unité des internistes généralistes et pédiatres (UIGP) de l’Université de Genève

Gerhard Schilling, MFE

(à gauche).
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de connaissances pratiques et applicables dans le quo

un poste de professeur ordinaire (une chaire ordinaire)

tidien, de découvertes de nouveaux résultats de re

en médecine de premier recours faisant partie du

cherche, et de réunion des médecins des deux bords du

BIHAM, qui aura une composante fortement méthodi

«Röstigraben».

que. L’institut se caractérise par une coopération

A votre avis, quelles sont les tâches principales des Ins-

met l’accent sur l’exécution d’études pragmatiques

tituts universitaires de médecine de premier recours à

et randomisées, qui répondent à des questions simples

l’heure actuelle et comment se présenteront-elles d’ici

d’une manière, espéronsle, élégante.

étroite entre les cliniciens et les méthodologistes et

à peu près cinq ans?
PJ: Les Instituts de médecine de premier recours ont

JMS/DHH: Nous sommes une équipe polyvalente de

été fondés afin de pouvoir renforcer les bases acadé

9 médecins installés en médecine interne générale

miques de la médecine de premier recours et – face à

et pédiatrie travaillant à cheval entre le cabinet et la

la pénurie de médecins de famille – de rendre la pro

faculté de médecine et secondés par une assistante

fession du médecin de famille plus attractive. Une des

administrative efficace. Nous collaborons avec une

tâches les plus importantes aujourd’hui et demain

équipe multidisciplinaire de recherche très dyna

consiste à développer et réaliser des projets de re

mique.

cherche axés sur les soins de premier recours en colla
borant étroitement et ensemble avec les collègues

… en ce qui concerne l’encouragement de la relève

médecins de famille en cabinet médical et en incluant

académique en médecine de premier recours?

surtout l’analyse scientifique et le développement

PJ: Une étapeclé dans ce contexte est certainement

de concepts diagnostiques et thérapeutiques, qu’ils

la réalisation du programme pour l’encouragement de

existent déjà ou qu’ils soient nouveaux resp. encore

la formation de médecins assistantes / assistants au

à concevoir. Une autre tâche majeure des Instituts de

sein des cabinets médicaux situés dans le canton de

médecine de premier recours sera sans aucun doute

Berne, un programme qui compte maintenant grâce

de renforcer davantage la recherche clinique centrée

au soutien du canton un total de 21 postes de formation

sur le patient au niveau international.

par assistanat au cabinet médical par an déjà. Encore
plus important me semble l’enseignement des étu

JMS/DHH: Aujourd’hui comme dans 5 ans, la tâche

diants qui est basé sur le principe d’un stage/tutoriat

essentielle des Instituts est et continuera à être de:

individuel. Ce programme connaît en effet un grand

– promouvoir des carrières de futurs collègues de

succès! Il a été mis en œuvre par mon prédécesseur et

médecine de premier recours / famille afin d’assurer

l’exdirectrice du BIHAM, Mireille Schaufelberger,

une relève déjà compromise;

avec le soutien de l’équipe de la FIHAM / du BIHAM.

– travailler à faire reconnaître l’aspect académique de

Au cours de dix ans, ce projet a réussi à gagner environ

cette spécialité en démontrant ce qui se fait d’uni

700 médecins maîtres de stage du canton de Berne

versitaire dans les cabinets médicaux;

mais aussi bien audelà des frontières du canton à

– faire évoluer les connaissances scientifiques de
notre spécialité par les travaux de recherche et de

s’engager dans la formation de futurs consœurs et
confrères.

publication;
– être pionniers dans les méthodes d’enseignement
actualisées et adaptées au contexte spécifique.

JMS/DHH: Nous avons associés à notre unité plusieurs
jeunes médecins installés pour qu’ils/elles participent
à la recherche et apprennent à développer des projets

Qu’est-ce qui est l’emprunt caractéristique de «votre»

de recherche avant de les associer à l’enseignement.

Institut de médecine de premier recours… du point

Nous proposons chaque année des travaux de master

de vue organisationnel?

aux étudiants que nous encadrons pour mener à bien

PJ: L’Institut bernois de médecine de premier recours

leur projet, si possible aboutissant à une publication.

(BIHAM) est en fait issu de la toute première unité uni

Nous encadrons également des étudiant(e)s réalisant

versitaire fondée pour se consacrer à la médecine de

leur thèse de MPH ou de MD. Nous participons lors

premier recours (FIAM, FIHAM) et qui – il y a mainte

des congrès et dans d’autres événements à l’animation

nant 32 ans – a accompli un travail de pionnier en ma

de formation continue.

tière d’éducation et de formation continue et en méde
cine de premier recours. En 2014 et en collaboration

… par rapport aux axes de recherche principaux?

avec la Direction de recherche et d’enseignement de

PJ: A l’heure actuelle, les principaux axes de recherche

l’Hôpital de l’Ile de Berne, l’Université de Berne a créé

du BIHAM sont le dépistage du cancer, le traitement
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des infections non compliquées telles que celles des

fin de vie, ou encore de situations complexes caractéri

voies urinaires, ainsi que le traitement des douleurs

sées par un risque accru d’hospitalisation. Confronté à

des hanches, des genoux et du dos. De façon général,

de telles situations, nous les médecins devons encore

nous aimerions nous consacrer à proposer des ré

mieux comprendre comment les aborder et les gérer

ponses à des questions pertinentes pour la pratique

le mieux possible, comment agir de manière efficace.

clinique, permettant d’améliorer la qualité en matière

Pour ainsi faire, il est essentiel qu’on comprenne ce que

de la prise en charge et des soins en médecine de pre

les patients – dans la plupart des cas des patients poly

mier recours.

morbides – souhaitent réellement pour ensuite être en

JMS/DHH: Nous avons plusieurs axes de recherche tels

souhaits de manière médicalement adéquate. Le mot

que la médecine générale adaptée pour les adolescents

clé dans ce contexte est «Advanced Care Planning» ou

et jeunes adultes, l’organisation et l’accès aux soins

encore «Care Coordination». Cela dit, il me tient parti

mesure de répondre à leurs besoins, satisfaire leurs

(health services research), les pathologies fréquentes en

culièrement à cœur d’attirer l’attention des partici

médecine de premier recours (les crampes, etc.), les

pantes et participants de la SwissFamilyDocs Confe

méthodes pédagogiques efficaces pour promouvoir le

rence sur la Keynote Lecture 2 de Christoph Cina,

choix de carrière des étudiants en faveur de la méde

exposé consacré précisément à ce thème, mais aussi

cine de premier recours / de famille et les compétences

sur les deux workshops «Palliative Care in Schweizer

pédagogiques de qualité dans le milieu ambulatoire.

Hausarztpraxen. Ressourcen und Bedürfnisse» ainsi
que «Palliative care: State of the art 2015» qui seront

Correspondance:
Dr Winfried Suske

Pourquoi devrait-on visiter la SwissFamilyDocs Confe-

consacrés à de nouvelles approches en matière de

rence? Quelles sont les sessions de la SwissFamilyDocs

médecine palliative.

Conference 2015 à ne surtout pas manquer?

JMS/DHH: La SFD est le congrès suisse incontournable

PJ: Certains secteurs dans le domaine des soins médi

pour le médecin de premier recours / famille suisse

caux de premier recours s’illustrent par des opportuni

puisqu’il pourra y échanger quant à ses expériences

Medworld AG

tés potentiellement manqués, pourtant il serait pos

cliniques, d’enseignement et de recherche, parfaire

Sennweidstrasse 46

sible d’atteindre beaucoup plus pour nos patientes et

ses connaissances et surtout rencontrer ses collègues

patients à un coût raisonnable. Il s’agit en particulier

amis!

6312 Steinhausen
winfried.suske[at]
medworld.ch

des situations difficiles telles qu’elles se présentent en

Die neuen Spielregeln des digitalen Gesundheitssystems
Konferenz HEALTH 2.015
1. September 2015 im Kunsthaus Zürich
Eine Veranstaltung in Kooperation mit «Hausärzte Schweiz»
Das «Tages-Anzeiger»-Forum «Health 2.015 – Die neuen Spielregeln des digitalen Gesundheitssystems» lädt Entscheidungsträger, Akteure aus der Praxis und Visionäre aus den relevanten Gesundheitsinstitutionen ein, um die tiefschürfenden, ökonomischen und kulturellen Umwälzungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen offen wie kritisch zu diskutieren und nächste
Schritte zu identifizieren. Diskutieren Sie über die folgenden zukunftsweisenden Fragen mit uns:
–
–
–
–

Wem gehört das Gesundheitssystem?
Wer ist für seine Modernisierung verantwortlich?
Wer übernimmt die Koordination?
Und wer muss für die Modernisierung zur Kasse gebeten werden?

Programm, Anmeldung und weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.forum-executive.ch/health2015/index.php.
Als Mitglied von «Hausärzte Schweiz/MFE» profitieren Sie von einem vergünstigten Eintrittspreis.
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«Quali tät in der Medizin»: ein Blick hinter die Kulissen

«Briefe zwischen einem Hausarzt
und einer Ethnologin»
Bruno Kissling, Andrea Abraham

Mit dieser Unterhaltung über den Werdegang des Buches erlauben wir es Ihnen,
einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit zu werfen.

Qualität vor dem Schreiben des Buches

schweige denn von der Qualität in der Medizin hatte
ich keinen blassen Schimmer. Auch mit dem Gesund

Bruno Kissling (BK): Ich war nie ein Fan der Qualitäts

heitswesen hatte ich mich erst sehr rudimentär befasst.

diskussion. Diese empfand ich als ein von aussen und

Aus ethnologischer Sicht ist diese naive, unwissende

oben übergestülptes einengendes Korsett. Wie alle Ärz

Neugier idealer Ausgangspunkt jeder ethnographischen

tinnen und Ärzte war ich schon immer um eine gute

Forschung. Denn auf diese Weise gelingt es, Selbstver

Arbeit bemüht. Demzufolge enthielt die im KVG neu

ständlichkeiten im Feld kritisch zu hinterfragen und

verankerte Forderung nach Qualitätssicherung für

zu analysieren. Die ersten Begegnungen mit dem Feld,

mich etwas Entwertendes. Wie mir dürfte es auch vielen

das war in diesem Fall euer Qualitätszirkel, sind von

meiner Kolleginnen und Kollegen ergangen sein. Im

hoher Relevanz. Die Antennen des Forschers sind aus

Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Allge

gefahren. Es gilt so viele Informationen und Eindrücke

meinmedizin SGAM, in deren Vorstand ich damals war,

wie möglich zu sammeln und diese fortlaufend zu

erkannten wir von Anfang an die grosse Bedeutung der

systematisieren. So beginnen sich Forschungsfragen,

gesetzlich geforderten Qualitätssicherung. Uns war

Erkenntnisinteressen und ein mögliches Forschungs

unumstösslich klar, dass der Qualitätsdiskurs nur mit

projekt aufzuzeigen.

uns Hausärzten zusammen und nicht über unsere

Mit meinem Eintritt in eure Welt begann mein Weg als

Köpfe hinweg geführt werden darf.

Sonderling: Unter den Hausärzten war ich eine selt

Auf dem Umweg über die Komplexität bin ich schliess

same Figur, von der man irgendwie nicht richtig ver

lich trotzdem zu einem Fan der Qualität geworden.

stand, wer sie ist und was sie tut. Die Ethnologie war in

Offensichtliche, jedoch schwer erklärbare Zusammen

den meisten Köpfen eine Disziplin, die sich mit Töpfer

hänge im Rahmen der hausärztlichen Tätigkeit wur

kunst und Initiationsriten auf entlegenen Südseeinseln

den durch die Komplexitätstheorie erhellt. Ich war fas

befasste. Dass die Ethnologie, oder ihre aktuellere Be

ziniert und spürte, dass mit der Komplexität im Sinn

zeichnung die Sozialanthropologie, neben dem inhalt

von ‹komplex adaptiven Systemen› ein für das Ver

lichen Interesse an «fremden» Lebenswelten über eine

ständnis der Hausarztmedizin bedeutender Begriff

fachspezifische Methodik der Datenerhebung und der

aufgekommen ist. Wie sehr dieser mit einer auf den

Datenanalyse verfügt, wusste eigentlich niemand.

Patienten fokussierten Qualität der Hausarztmedizin

Wenn man die Qualitätsdiskussionen und die Hausarzt

zusammenhängt, war eine frühe und wichtige Erkennt

medizin als mein Feld, euch Hausärzte als meine mir

nis. Von da an begann ich mit Freude und Neugier über

fremden Forschungssubjekte und die ethnologischen

die Qualität nachzudenken.

Methoden als den roten Faden durch das Feld betrach

Unser Qualitätszirkel Elfenau in Bern liess sich vom

tet, ist es irgendwie gar nicht mehr so seltsam, wenn

Thema der Komplexität begeistern. Dies hatte zur Zu

sich eine Ethnologin unter Hausärzte mischt.

sammenarbeit mit Dir, zu Deiner Dissertation und zu

Parallel zu meiner Zusammenarbeit mit euch begann

diesem Buch geführt.

ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der

Andrea Abraham (AA): Als ich 2005 zum ersten Mal von

Gesundheitsforschung zu arbeiten. Ich befasste mich

euch kontaktiert wurde und am Telefon etwas über all

auf unterschiedlichen Kanälen intensiv mit den Ent

die Themen erfuhr, die euch umtrieben, musste ich an

wicklungen im Gesundheitswesen, und spezifisch mit

schliessend ein Bier trinken gehen. Ich war überwältigt,

der Qualitätsdiskussion in der Hausarztmedizin. Von

doch meine Neugier war geweckt. Von Medizin, ge

damals bis heute habe ich mich nie mit dem Begriff
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Qualität identifiziert. Er war und ist für mich ein Abs

entwickelte sich spontan. Bewusst haben wir nicht alle

traktum, eine vage Hülle, die es von Menschenhand in

möglichen Themen in Bezug auf Qualität aufgenom

Aushandlungsprozessen zu füllen gilt.

men.
BK: Ich habe meistens am Sonntagmorgen geschrieben.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
BK: Die Zusammenarbeit mit Dir empfanden wir im

In dieser friedlichen Atmosphäre entstand in mir die
nötige meditative Stimmung, um alte Erinnerungen
ans Licht zu holen. Beim Schreiben kamen sie wieder

Qualitätszirkel nicht als befremdlich. Wir sahen Dich

aus dem Nebel hervor.

nicht als sonderlichen Gast, sondern als Mitglied. Deine

AA: Wegen meiner beruflichen und familiären Verpflich

Anwesenheit als Nichtärztin mag dazu geführt haben,

tungen habe ich in der Regel spätabends geschrieben.

dass wir uns etwas exakter ausgedrückt haben mögen,

Das Gefühl, einen Brief abzuschicken und damit dir

da Dir wussten, dass Dir vieles nicht vertraut war. Als

den Ball wieder zuzuschieben, war jeweils toll und er

Du dann eines Tages Deinen Rücktritt erklärt hattest,

leichternd. Genauso das Empfangen deiner Briefe und

hast Du uns gefehlt.

die Neugier über deren Inhalt. Meistens las ich den er

AA: Unsere Zusammenarbeit war am Anfang ein Auf

haltenen Brief ein erstes Mal durch, legte ihn weg und

tragsverhältnis und wandelte sich später zu einer un

las ihn später nochmals. Parallel dazu gärte meine

abhängigen Forschungskooperation. Ihr wart meine

Antwort. Manchmal schossen mir die Worte aus den

Türöffner ins und Begleiter im Forschungsfeld, während

Fingern, manchmal war es ein «Geknorze». Zum Glück

ich den methodischen Werkzeugkoffer mitbrachte, um

hatten wir unsere Durchhänger und Funklöcher nie

jene Fragen und Themen zu bearbeiten, die euch inter

zur selben Zeit, so wirkte stets jemand von uns als Zug

essierten. Eure Qualitätsreflexionen waren durch und

pferd und Motivator.

durch praxisbezogen, ich kam mit theoretischen Kon

BK: Die Texte formulierten wir in unseren Briefen im

zepten aus den Sozial und Kulturwissenschaften.

Hinblick auf das Buch «druckreif». Dachte ich zumin

Dieses in Kontakt treten von Praxis und Wissenschaft

dest. Im Lektoratsprozess wurde dann einiges wieder

war von Beginn weg fruchtbar. Wir waren gegenseitig

zerzaust. Die Lektorin entdeckte da und dort ungenau

dazu gezwungen, uns in einer dem anderen verständ

formulierte Passagen, die wir schärfen mussten. Das

lichen und nachvollziehbaren Art und Weise auszu

Lektorat war für mich der schwierigste Teil beim Wer

drücken und einander Unbekanntes zu erklären. Dies

den unseres Buches.

führte unweigerlich dazu, dass man sich über Selbst
verständlichkeiten in der eigenen Disziplin Gedanken
macht, manches kritisch hinterfragt und neues lernt.
Für eine solch langjährige interdisziplinäre Zusam

Andrea Abraham

Qualität nach dem Schreiben des Buches
BK: Während des Briefwechsels wurde mir immer

menarbeit wie der unsrigen braucht es beiderseits die

klarer, dass die Qualität etwas Prozesshaftes, Werden

Bereitschaft und Beweglichkeit, in die Perspektive des

des ist. Qualitätssicherung habe ich definitiv aus mei

Gegenübers, in sein Paradigma und seine wissen

nem Wortschatz verbannt und durch Qualitätsförde

schaftliche Sozialisation zu schlüpfen.

rung und entwicklung ersetzt. Doch dazu möchte ich
mich hier nicht weiter äussern. Im Buch können es die
Leserinnen und Leser selber erfahren.

Schreibprozess

Bruno Kissling

AA: Qualität interessiert mich nach all den Jahren unse

BK: Wir gingen mit einem grossen Grundvertrauen ans

rer intensiven Auseinandersetzung nur noch in ihrer

Werk. Wir begannen an einem Punkt im Hier und Jetzt.

konkretisierten, operationalisierten Form, sprich in

Unser Dialog führte uns dann, wie von unsichtbarer

der Art und Weise, wie Qualität definiert, interpretiert,

Hand gelenkt, durch die verschiedenen Themen. Er

dokumentiert, erfasst und entwickelt wird. Die inhalts

staunlich war, dass wir uns nie wesentlich wiederholten.

leere Verwendung des Qualitätsbegriffs in Reden und

AA: Ursprünglich sollte das Buch ein Fachbuch werden.

Schriften hingegen interessiert mich nicht mehr. Meine

Deine Rolle wäre es gewesen, mein Manuskript kri

Neugier richtet sich auf den konkreten Umgang mit

tisch gegenzulesen. Die Lektüre der ersten 17 Seiten

dem Begriff in der Praxis. Der Bereich der Qualitäts

langweilten Dich jedoch furchtbar. Ein vernichtendes

messung langweilt mich, weil er im Gesundheitswesen

Feedback. Meine Vorgesetzte brachte uns auf die Idee ei

standardisiert und nicht gegenstandsangemessen er

Facharzt für Allgemein

nes Briefwechsels. Während etwas mehr als einem Jahr

folgt. Ich denke, dass man hierzu einiges von anderen

medizin FMH

haben wir uns Briefe über Qualität geschrieben. Nach

Disziplinen wie beispielsweise der Sozialen Arbeit

einem wenig systematischen Schreibstart legten wir

lernen könnte. Ich bin sehr gespannt, wo der Qualitäts

Themen fest, die wir aufgreifen wollten. Die Reihenfolge

diskurs in zehn Jahren stehen wird.

Korrespondenz:
Dr. med. Bruno Kissling

Elfenauweg 6
3006 Bern
kissling[at]primarycare.ch
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Referral determinants in Swiss primary care with
a special focus on managed care
R. Tandjung1, S. Morrell1, A. Hanhart 2, A. Haefeli 3, T. Rosemann1,
O. Senn1
1
Zürich; 2Wetzikon; 3Lupfig
Background: A strong primary care contributes to quality and
efficiency of healthcare. Referrals from primary to secondary reflect
this crucial role of primary care physicians (PCPs). So far the influence
of managed care health plan on the referral rate was rarely
investigated; Swiss healthcare system allows a direct comparison
of patients with and without managed health care plans. We aimed
at investigating the role of managed care plans as a potential referral
determinant in a non-gatekeeping healthcare system.
Methods: The analysis is based on a cross-sectional study with
90 PCPs of Switzerland. PCPs collected data on consultations and
referrals during maximal fifteen days in three non-consecutive months
in 2012/2013. During a consultation up to six reasons for encounters
were documented. For each reason for encounter PCPs indicated
whether or not a referral was initiated. PCPs furthermore completed
two questionnaires dealing with uncertainty in primary care.
Demographic data was analyzed using descriptive statistics.
Determinants for referrals were analyzed by hierarchical logistic
regression taking into account the PCP as cluster. To further
investigate the independent association of the managed care plan
on the referral rate we applied a hierarchical multivariate logistic
regression model taking into account all available data potentially
affecting the referring decision. A two-sided p value <0.05 was
defined as statistically significant.
Results: The participating PCPs collected data on 24 774 patients with
42 890 RFE, of which 2427 led to a referral. 37.5% of the patients were
insured in managed care health plans. The univariate analysis showed
significant higher referrals of patients in managed health care plans
(10.7% vs 8.5%). The difference in referral rate remained significant
after controlling for several patients’ and PCPs characteristics in the
hierarchical multivariate regression model (OR 1.355).
Conclusion: Patients in managed health care plans were more likely
to be referred than patients without such a model. These data
contradicts the argument of a limited access to healthcare of patients
in managed care models, but underline the central role of PCPs as
coordinator of care.

Case Management increases Quality of Life after Cancer
Treatment. A Randomized Controlled Trial
N. Scherz1, I. Bachmann-Mettler1, C. Chmiel1, O. Senn1, N. Boss1,
K. Bardheci1, T. Rosemann1
1
Zürich
Purpose: After cancer treatment, patients experience a loss of
medical net’s support. Case Management (CM) as a tool to assess
individual needs, provide information and emphasize on selfmanagement can offer continuity of care to guide people for their
reentry in their normal life back. We aim to investigate the effect
of CM on quality of life in early cancer survivors.
Patients and Methods: Between 06/2010 and 07/2012 we
randomized 95 patients who just completed cancer therapy in
11 cancer centers in the Canton of Zurich, Switzerland. Patients in the
CM group met a case manager three times to assess their needs,
get information and support. Frequent follow-up calls per phone were
provided up to 12 months. The effects of CM were assessed after
12 months of follow-up with patient-reported outcomes: the healthrelated quality of life assessed with the Functional Assessment of
Cancer Therapy (FACT-G) Scale, the Patient Assessment of Chronic
Illness Care (PACIC) and the Self-Efficacy Scale.
Results: Patients receiving CM experienced a greater increase in
FACT-G: 16.2 points in the CM group and 9.2 in the Usual Care (UC)
group, resulting in a significant mean (SE) difference in change
between groups over 12 months of 7.0 (2.5) points (P = 0.006). The
PACIC increased by 0.29 points in the CM group and decreased by
0.20 points in the control group (P = 0.009) and the Self-Efficacy
increased by 3.1 in the CM group and by 0.7 points in the UC group
(P = 0.049).
Conclusion: CM increases health-related quality of life and addresses
the needs of patients for continuity of care after cancer therapy.

Figure: Crude FACT-G Scale mean over time. The repeated measure
mixed model regression analysis showed a significant trend for time
overall (P <0.001) and a significant trend for time x group (P = 0.002).
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Effect of a training program incorporating shared
decision making on physician intention to offer choice
of colorectal cancer screening modalities
K. Selby1, J. Cornuz1, J. L. Bulliard1, C. Nichita1, D. Gachoud1,
G. Dorta1, C. Ducros1, R. Auer1
1
Lausanne
Introduction: Colorectal cancer (CRC) screening can reduce CRC
mortality. The canton of Vaud is about to launch the first statewide,
systematic screening program in Switzerland offering eligible citizens
either fecal-immunological testing for occult blood (FIT) or colonoscopy
on an equal basis. However, there are currently wide variations among
physicians on the type of preferred screening modality offered. Shared
decision making (SDM) might increase screening uptake and reduce
variations in care. We aimed to assess the impact of a training
program on physician intent to offer patients FIT and colonoscopy on
an equal basis.
Methods: Survey before and after training seminars with 89 Primary
care physicians (PCPs) in the canton of Vaud. The training consisted
of a 2 hour-long seminar including interactive quizzes, an 8-minute
video of a SDM consultation, and distribution of tools such as a
decision aid, diagram for use during consultations, and evidence
synopsis. The primary outcome was the intention to prescribe FIT and
colonoscopy in equal proportions (i.e., between 40 and 60% of each).
Secondary outcomes were the perceived role of physicians in the
decision (active/collaborative (SDM)/passive) and appropriate use
of screening in a clinical vignette.
Results: Before the seminars, 8/89 (9%) of physicians reported having
prescribed colonoscopy compared to FIT in about similar proportions;
after, 33/89 (37%) foresaw prescribing both in similar proportions

(absolute difference 28%, adjusted relative risk 4.3, 95% CI: 1.7 to
10.6, p <0.001). No PCP reported taking the decision about screening
alone and the proportion selecting SDM as their perceived
communication style did not change significantly (46% vs 44%,
P = 0.1). The proportion adequately offering CRC screening in the
clinical vignette increased from 81% to 98% (p = 0.04).
Conclusion: An interactive training seminar increased the proportion
of physicians with the intention to prescribe FIT and colonoscopy in
equal proportions. Follow-up studies should test the impact of the
training session on screening practices.
FC4

Oral or transdermal opioids for osteoarthritis
of the knee or hip: a systematic review and meta-analysis
B. Da Costa1, E. Nuesch1, R. Kasteler1, A. Rutjes1, P. Jüni1
1
Bern
Background: Osteoarthritis is the most common form of joint disease
and the leading cause of pain and physical disability in older people.
Opioids may be a viable treatment option if people have severe pain or
if other analgesics are contraindicated. However, the evidence about
their effectiveness and safety is contradictory. The objective of our
review was to summarize the current evidence from randomised
clinical trials on the effects on pain, function, safety, and addiction of
oral or transdermal opioids compared with placebo or no intervention
in people with knee or hip osteoarthritis.
Methods: We searched the Cochrane Central Register of Controlled
Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE and CINAHL (up to 15 August
2012), checked conference proceedings, reference lists, and contacted
authors. We included randomised or quasi-randomised controlled trials
Pain
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that compared oral or transdermal opioids with placebo or no
treatment in people with knee or hip osteoarthritis. We extracted data
in duplicate. We combined trials using an inverse-variance randomeffects meta-analysis.
Results: We identified 22 trials with 8275 patients. Opioids were more
beneficial in pain reduction than control interventions (SMD -0.28,
95% CI–0.35 to -0.20). Improvement of function was larger in
opioid-treated patients compared with control groups (SMD -0.26, 95%
CI -0.35 to -0.17). We did not find substantial differences in effects
according to type of opioid, analgesic potency, route of administration,
daily dose, methodological quality of trials, and type of funding. Trials
with treatment durations of four weeks or less showed larger pain
relief than trials with longer treatment duration (P value for interaction
= 0.001). Adverse events were more frequent in patients receiving
opioids compared with control. The pooled risk ratio was 1.49 (95%
CI 1.35 to 1.63) for any adverse event, 3.76 (95% CI 2.93 to 4.82) for
drop-outs due to adverse events, and 3.35 (95% CI 0.83 to 13.56) for
serious adverse events. Withdrawal symptoms occurred more often in
opioid compared with control treatment (odds ratio (OR) 2.76, 95%
CI 2.02 to 3.77).
Conclusions: The small mean benefit of non-tramadol opioids are
contrasted by significant increases in the risk of adverse events. For
the pain outcome in particular, observed effects were of questionable
clinical relevance since the 95% CI did not include the minimal
clinically important difference of 0.37 SMDs, which corresponds
to 0.9 cm on a 10-cm VAS.

FC5

Clinical and haematological predictors of antibiotic
prescribing for acute cough in adults in Swiss practices –
an observational study
S. Streit1, P. Frey1, S. Singer2, U. Bollag1, D. Meli3
1
Bern; 2Zuchwil; 3Huttwil
Background: Acute cough is a common problem in general practice
and is often caused by a self-limiting, viral infection. Nonetheless,
antibiotics are often prescribed in this situation, which may lead to
unnecessary side effects and, even worse, the development of
antibiotic resistant microorganisms worldwide. This study assessed the
role of point-of-care C-reactive protein (CRP) testing and other
predictors of antibiotic prescription in patients who present with acute
cough in general practice.
Methods: Patient characteristics, symptoms, signs, and laboratory
and X-ray findings from 348 patients presenting to 39 general
practitioners with acute cough, as well as the GPs themselves, were
recorded by fourth-year medical students during their three-week
clerkships in general practice. Patient and clinician characteristics of
those prescribed and not-prescribed antibiotics were compared using
a mixed-effects model.
Results: Of 315 patients included in the study, 22% were prescribed
antibiotics. The two groups of patients, those prescribed antibiotics
and those treated symptomatically, differed significantly in age,
demand for antibiotics, days of cough, rhinitis, lung auscultation,

Function
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haemoglobin level, white blood cell count, CRP level and the GP’s
license to self-dispense antibiotics. After regression analysis, only the
CRP level, the white blood cell count and the duration of the symptoms
were statistically significant predictors of antibiotic prescription.
Conclusions: The antibiotic prescription rate of 22% in adult patients
with acute cough in the Swiss primary care setting is low compared
to other countries. GPs appear to use point-of-care CRP testing in
addition to the duration of clinical symptoms to help them decide
whether or not to prescribe antibiotics.
Reference to publication: Streit S, Frey P, Singer S, Bollag U, Meli
DN. Clinical and haematological predictors of antibiotic prescribing for
acute cough in adults in Swiss practices – an observational study.
BMC Fam Pract. 2015;16(1):15.

qu’avec des experts en pédagogie médicale externes à l’institution.
Discussion et conclusion: Cet outil formatif d’observation des
compétences d’enseignement a l’avantage d’être très objectif avec
un descripteur concret du comportement attendu pour chaque niveau
de compétence. Le développement de cette grille en collaboration
avec des experts en pédagogie a permis d’assurer le contenu
théorique et la collaboration avec les enseignants cliniciens a
certainement aidé à leur acquisition des compétences en
enseignement.
Ce modèle de développement pourrait aider d’autres centres à
développer leur propre outil d’observation des compétences
pédagogiques et à assurer l’acquisition de stratégies utiles et efficaces
à l’enseignement en pratique médicale quotidienne.

FC6

FC8

Association between primary care practice organizational
models and patient care delivery outputs in Switzerland
K. Selby1, J. C. Zuchuat2, C. Cohidon1, N. Senn1
1
Lausanne; 2St. Légier
Introduction: Little is known about the association between primary
care (PC) models and patient care delivery outputs. A multiple factorial
approach was previously employed to develop a typology of 200 Swiss
PC practices and create two composite variables: comprehensiveness
of services and workforce developpement.* Those variables are now
used to assess associations between PC practice models and patient
care delivery outputs in the same practices.
Methods: Data from cross-sectional patient and practice surveys
conducted in 2012 as part of the Quality and Costs of PrimaryCare
in Europe (QUALICOPC) study. A random selection was made of
200 PC practices from throughout Switzerland, and 1791 patients
were included from these same practices. Eleven patient variables
were selected from 3 different domains: access (ex: Ease of getting
an appointment), continuity and care coordination (ex: Physician
knows results after a specialist visit) and use of healthcare services
(ex: visits to the emergency room). A first analysis explored links
between practice characteristics and the 11 variables. A second
multivariate analysis on selected variables assessed the influence of
practice characteristics while controlling for patient socio-demographic
characteristics.
Results: Practices offering a wider range of services rated better
in terms of ease of getting an appointment (ordinal logit regression:
OR = 0.28, p-value 10–57) and their patients were less likely to visit
a specialist (OR = 0.07, p-value 10–7), while those with a narrower set
of services of inquired more often about aspects of health other than
the chief complaint (OR = 0.05, p-value 10–3).
Conclusions: This study, using a new approach to define typologies
of PC practices, showed that specific PC practices models are strongly
associated with some patient care delivery outputs. Notably, practices
with a wider range of services are associated with improved access
and fewer visits to a specialist, but a lower likelihood of asking about
other aspects of health than the chief complaint.

Symptomatic therapy of uncomplicated lower urinary
tract infections in the ambulatory setting. A randomized,
double blind trial (NCT01039545)
A. Kronenberg1, L. Bütikofer1, P. Frey1, M. Battaglia1, M. Täuber1, P. Jüni1
1
Bern
Objective: To determine whether treating uncomplicated lower urinary
tract infections (UTI) in adult women with the non-steroidal antiinflammatory drug diclofenac for three days is non-inferior to treatment
with norfloxacin for three days.
Methods: Randomized, double-blind trial in 17 general practices in
Switzerland. Women between 18 and 70 years of age, presenting to
a study practice with at least one typical symptom of acute lower UTI
(dysuria, frequency, macrohaematuria, cloudy or smelly urine or
self-diagnosed cystitis) were eligible if urine dipstick was positive for
nitrite and/or leucocytes. Exclusion criteria were pregnancy, signs of
invasive infection (fever, lumbar pain), functional or anatomical
abnormalities of the urinary tract and intolerance to any of the
medications. Patients were randomly assigned to diclofenac duo
release 2 × 75 mg for 3 days or the control antibiotic norfloxacin
400 mg 2 × 400 mg for 3 days. Primary outcome was the resolution
of symptoms on day 3 defined as scoring ≤2 on all of the 5 following
components assessed on a Likert scale from 0 (“no symptoms”) to 6
(“as bad as it could be”): dysuria, frequency, urgency, abdominal pain
when passing urine, and pain or tenderness in the lower back or loin.
Patients received one dose of fosfomycin 3g as rescue therapy for day
3 if relevant symptoms persisted.
Results: 253 patients were randomized and included in the intentionto-treat analysis. Non-inferiority was missed. Resolution of symptoms
at day three was lower with diclofenac as compared with norfloxacin
(50 vs., 77%, risk difference 27%, 95% CI 15–38%). The same was
true for day 7 (81 vs., 93%, risk difference 12%, 95% CI 4–21%).
61% of patients in the diclofenac group ever consumed antibiotics.
Re-consultations because of urinary tract infections were higher in the
diclofenac group (19 vs., 9%, risk difference 10%, 95% CI 1–19%).
Adverse events did not differ significantly. One patient allocated to
diclofenac experienced a serious adverse event with a hospitalization
for intravenous antibiotic therapy because of pyelonephritis. Mean time
until resolution was 3.1 days in the diclofenac vs., 2.3 days for the
antibiotic group (difference 0.8 days, p = 0.002, fig. 1).
Conclusion: Symptomatic therapy of uncomplicated lower urinary
tract infections in adult women with diclofenac instead of norfloxacin
was inferior in term of resolution of symtoms at 3 and 7 days and time
to resolution.

FC7

Développement et validation d’un outil d’évaluation
formative des compétences pédagogiques des
superviseurs cliniques ou cliniciens enseignants
C. Lanier1, J. Sommer1, M. C. Audétat1
1
Genève
Contexte/problématique: La nécessité de se former en pédagogie
pour assurer les différents rôles relatifs à l’enseignement médical
est maintenant largement reconnue dans le domaine des sciences
de la santé et de nombreux travaux se sont attachés à définir les
compétences nécessaires au clinicien enseignant.
L’importance de l’évaluation de ces compétences est également
reconnue même s’il persiste un débat sur la façon concrète de
procéder. Une des méthodes recommandée est l’évaluation par les
pairs. Plusieurs outils d’évaluation existent pour cette méthode mais
manquent parfois de suggestions d’amélioration et ne sont pas assez
centrés sur les besoins de l’enseignant évalué.
Question spécifique d’étude: objectifs/hypothèses: Développer
et valider un outil d’évaluation formative des compétences
d’enseignement utilisable lors de séances d’évaluation par les pairs.
Méthodes: Un processus de recherche action a été développé, en
collaboration avec les participants cliniciens enseignants du
département. Cette méthode de recherche participative a permis
d’identifier les comportements reflétant les principes théoriques de
pédagogie et d’améliorer leur acquisition par les cliniciens
enseignants. Une grille d’observation a été ensuite progressivement
validation de son contenu s’est effectuée à travers plusieurs séances
itératives d’application et d’affinage avec les chercheurs ainsi
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FC9

FC10

Using Plan Do Check Act (PDCA) quality improvement
cycles to test contextual solutions to implement
prevention recommendations among PCPs in Switzerland
R. Cardinaux1, S. Guinand1, J. Cornuz1, R. Auer1
1
Lausanne
Background: The EviPrev collaboration, a group of primary care
physicians (PCPs), has developed a table that grades and summarizes
the prevention topics such as smoking cessation counseling and
cancer screening based on their evidence in the literature. However,
little is known about the adequate formal to facilitate dissemination of
the table among PCPs. We aimed to collect PCPs’ current practices
and needs for communication tools and to test solutions to facilitate
implementation of the EviPrev table.
Methods: We conducted sequential, semi-qualitative interviews
among a convenience sample of PCPs. We performed two Plan,
Do Check, Act (PDCA) quality improvement cycles to collect process
outcomes (type of tools used: brochures, websites), PCPs’ needs, and
to test proposed solutions from PCPs. We used a backwards mapping
approach, aiming at identifying and testing contextual solutions to
facilitate future dissemination of the findings.
Results: 10 PCPs and 2 medical assistants coming from two regions
of the State of Vaud, Switzerland were involved, including senior and
junior PCPs, individual and group practices in rural and urban areas.
Additionally, we surveyed 5 PCPs at a University Policlinic. An
academic researcher met each study participant between 2 to 3 times,
for 30 to 80 minutes, over a 6 month period. In the first round, over
90% of PCPs found the table useful. Most regretted the lack of useful
communication tools available and coordination from public health
agencies; they were interested in automated solutions for some topics
such as colon screening. They reported that they needed simple to
read tools for their patients and high quality information for their own
continuous medical education. In the second cycle, a smaller pocket
version of the table and an online interactive table with links to
recommended brochures and websites was successfully tested.
However, we were limited by the quality of available communication
tools to be linked with the EviPrev table.
Conclusion: PCPs need Coordination from prevention agencies,
solutions to Automate prevention, Simple and High quality
communication tools (CASH). Most available tools do not meet these
criteria. Our proposed method using a cyclic approach to elicit needs
and test contextual solutions allowed us to tailor an interactive table
meeting PCPs needs. An additional PDCA cycle if foreseen before
implementation and dissemination of the tested prevention tools
among other PCPs in Switzerland.

Communicating the magnitude of treatment effects on
continuous variables: a survey of clinicians in eight countries
B. Da Costa1, B. Johnston2, P. Jüni1, G. Guyatt2
1
Bern; 2Hamilton
Background: Meta-analyses of continuous variables typically provide
enough information for decision makers to evaluate the extent to which
can explain apparent differences between interventions. The
interpretation of the magnitude of treatment effects – from trivial to
large – can, however, be challenging.
Objectives: To investigate clinicians’ understanding and perceptions of
6 statistical formats (standardized mean difference, minimal important
difference units, natural units, ratio of means, relative risk, and risk
difference) for presenting continuous outcomes from meta-analyses.
Methods: We invited 610 staff and trainees in family medicine and
internal medicine programs in 8 countries in Europe, North and South
America, and the Middle East to participate. Participants received
paper-based, self-administered questionnaires presenting summary
estimates of hypothetical interventions versus placebo for chronic pain,
with results demonstrating either a small or large effect for each of the
6 presentation approaches. Questions addressed clinician
understanding of the magnitude of treatment effects and clinician
preferences. We randomized participants to size of effect and order.
Results: 531 clinicians responded (87% response) (table 1). Risk
Difference was the approach best understood by clinicians, followed
by the Relative Risk and Ratio of Means (fig. 1). Clinicians generally
found dichotomous presentation of continuous outcomes (Relative
Risk; Risk Difference) most useful, and other approaches less useful
(fig. 2). As compared to family medicine, internal medicine had better
understanding and reported higher perceived usefulness of the various
presentation approaches (p <0.005) (fig. 3).
Conclusions: Clinicians best understood continuous outcomes when
presented as dichotomies (relative and absolute risk differences) and
found these presentations most useful. Presenting results as SMD, the
longest standing and most widely used approach, was poorly
understood and not perceived as useful. Further efforts in both
undergraduate and postgraduate education regarding understanding
research results are necessary.

Posters
P1

Dépistage de la tuberculose en milieu scolaire chez
les jeunes immigrants d’arrivée récente à Genève:
contraintes et bénéfices
F. Colletta1, E. Pfarrwaller1, S. Mandwewala1, A. Meynard1,
C. A. Wyler Lazarevic1
1
Genève
Introduction: La visite de santé en milieu scolaire permet de repérer
les besoins de santé des jeunes migrants et de les orienter. A Genève,
un dépistage de la tuberculose par test cutané à la tuberculine (test de
Mantoux) est proposé à tous les jeunes immigrants d’arrivée récente
venant d’un pays à haute endémie selon les critères de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) pendant leur première année de
scolarisation. Les recommandations dans des populations à faible
risque varient: l’OMS ainsi que les experts cliniques à Genève
soutiennent cette pratique alors que la Ligue pulmonaire suisse
n’estime pas le risque suffisamment élevé pour un dépistage
systématique. Le but de notre étude est de revoir les données
genevoises disponibles ainsi que les procédures actuelles et de les
comparer aux données de la littérature.
Méthode: L’analyse porte sur les tests de Mantoux (nombre total, tests
positifs et catamnèse) effectués chez des jeunes immigrants d’arrivée
récente de 16 à 19 ans sur une année scolaire (2013–2014) dans un
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établissement scolaire. En cas de réaction de 5mm ou plus les jeunes
ont été adressés chez un médecin pour un test IGRA (test sanguin de
détection de la production d’interféron gamma). Une revue de la
littérature internationale sur le dépistage scolaire de la tuberculose a
également été effectuée.
Résultats: Sur une année, 57 tests tuberculiniques ont été effectués.
Sept élèves (12%) ont été adressés à un médecin, dont 5 avaient un
test IGRA positif: 4 avec une tuberculose latente et une tuberculose
pulmonaire active. La revue de littérature montre que les tests
tuberculiniques sont plus souvent utilisés pour le dépistage que les
IGRA, pour des raisons de coût. Les jeunes immigrants d’arrivée
récente venant de pays à haute endémie représentent une population
à risque et le dépistage se justifie. Ces études n’ont pas abordé le
bénéfice du contact avec l’infirmière scolaire pour ces jeunes.
Discussion: Le dépistage scolaire a permis de détecter 4 cas de
tuberculose latente et une tuberculose active, mais les résultats sont
limités à un établissement scolaire. La poursuite de ce projet se
justifie afin d’obtenir des données plus complètes et de s’intéresser à
la compliance au traitement de la tuberculose latente ainsi qu’aux
trajectoires de soins de ces jeunes. La coordination entre la santé
scolaire et les médecins de premier recours est primordiale tant pour
les aspects psychosociaux que la prévention des maladies
infectieuses.
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P2

Patient satisfaction is biased by renovations to the interior
of a primary care office: a pretest-posttest assessment
R. Tièche1, B. Da Costa2, S. Streit2
1
Grenchen; 2Bern
Objectives: We assessed the effect of a change of interior design
on patient satisfaction in a primary care office. We hypothesized that
renovating the interior would increase patients’ overall satisfaction with
the quality of medical care.
Design: Pretest-Posttest analysis.
Setting: A recently renovated primary care office in Grenchen,
Switzerland.
Participants: Two consecutive samples of patients presenting at the
primary care office before (n = 153) and after (n = 153) interior design
renovation (fig. 1).
Interventions: We distributed a questionnaire before and after
renovation and assessed patient satisfaction with a Likert scale from
1 (very poor) to 6 (very good) in four domains, using a total of 12
quality indicators.
Primary and secondary outcome: Patient satisfaction was the only
outcome we assessed.
Results: Response rate was high (overall 85%). The sample was
similar to the enlisted patient collective, but the sample population was
older (60 years) than the collective (52 years). All domains of patient
satisfaction improved after the office was renovated (p <0.01–0.001,
fig. 2). For all domains, results were unchanged after we included
potential confounders in the multivariable model (p <0.01).
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Conclusions: Renovating the interior of a primary care office was
associated with overall improvement in patient satisfaction, including
domains where nothing had been changed. Physician skills and
patient satisfaction are depend greatly on surrounding factors that may
bias patient assessment of the quality of medical care, and these
biases should be factored in when patients are asked to make such
assessments.
P3

Primary Care in Switzerland gains strength – an update,
track and international comparison of health system evolution
S. Djalali1, T. Meier1, S. Hasler1, T. Rosemann1, R. Tandjung1
1
Zürich
Background: Little is known about the development of the primary
care (PC) status over time in specific countries with a traditionally
weak primary care sector such as Switzerland.
Objective: We aimed to assess the current strength of PC in the
Swiss health care system and to compare it with published results
of earlier PC assessments in Switzerland and other countries.
Methods: A survey of experts and stakeholders of the Swiss health
care system was carried out between February and March 2014.
We used a self-administered questionnaire based on a set of 15
indicators for the assessment of PC strength. Concordance between
the indicators of a strong PC system and the real situation in Swiss PC
was rated with 0−2 points (low−high concordance).
Results: The response rate was 62.5%. Participants assigned 13 of
30 possible points to Swiss PC. Low scores were assigned because
of an inequitable local distribution of medical resources, relatively low
earnings of PC practitioners compared to specialists, low priority of PC
in medical education and training, lack of formal guidelines for
information transfer between PC practitioners and specialists and
disregard of clinical routine data in the context of medical service
planning.
Conclusion: Since an earlier assessment in 1995, an improvement
of 7 indicators could be stated. As a result, Switzerland previously
classified as a country with a low PC strength was reclassified as
country with intermediate PC strength compared to 14 other countries.
Low scored characteristics represent possible targets of future health
care reforms.

Abbildung 1

P4

Leistungsportler in der Hausarztpraxis – Eishockeyprofi
mit Rückenschmerzen, Schwächeepisoden und erhöhten
Infektparametern
P. Fluri1, R. Biedert2, P. Tscholl2
1
Bettlach; 2Biel
Fallbeschreibung: 27 jähriger Eishockeyprofi mit Rückenschmerzen
seit 4 Tagen. Zusätzlich verminderte Leistungsfähigkeit und
Schwächeepisoden. Offene Blase an der rechten Ferse.
Klinik und Diagnostik: Reduzierter AZ. Temp. axillär 38.2°. BD stabil.
Normocard. Kardial-pulmonal kompensiert. Druckdolenz über den
Dornfortsätzen lumbal. Finger-Boden-Abstand >50 cm. Lasègue und
Brudzinski negativ. Sensomotorik regelrecht. Sensibilität perianal und
Hoden o.B. ASR und PSR symmetrisch. Superinfizierte Blase bei
Haglund-Ferse rechts (Abb. 1). Laborchemisch deutlich erhöhte
Infektparameter. Die weitere Abklärung erfolgt stationär. Die MRIBeurteilung der LWS (Abb. 2) zeigte eine Spondylitis im Bereich des
rechten Querfortsatzes von LWK 5.Im kleinen Becken konnte ein
Abszess des M. obturator externus rechts (Abb. 3) sowie ein
Knochmarksödem des Os pubis beidseits (Abb. 4) dokumentiert
werden.Die Blutkulturen waren positiv auf Staphylokokkus aureus.
Echokardiografisch normale Herzfunktion, keine Vegetation.Im Verlauf
Dyspnoe mit O2 Sättigungswerten <90%. Im Thorax-CT (Abb. 5)
zeigten sich basal beider Lungen pneumonische Infiltrate.
Therapie: Resistenzgerechte Antibiose mit rascher Regredienz der
pulmonalen und lumbalen sowie der Beschwerden im Bereich der
Symphyse. Das Verlaufs-MRI nach 3 Monaten zeigte keine MRmorphologischen Hinweise mehr auf eine Spondylitis und muskuläre
Abszessformationen.
Diskussion: Wahrscheinliche Eintrittspforte und Ursache der
Staphylokokkensepsis war die superinfizierte Blase der rechten Ferse.
Während der laufenden Antibiose wurde zur Infektbehandlung strikte
körperliche Schonung verordnet um eine ständige Hyperämie der
infizierten Areale bei Belastungen zu vermeiden. Die körperlichen
Belastungen gingen dabei nicht über die Verrichtungen des
alltäglichen Lebens hinaus. Eine Symphysitis mit Begleitabszessen
braucht etwa 2–3 Monate zum Ausheilen. In diesem Fall wurde das
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Abbildung 5
Training 3½ Monate nach Diagnosestellung wieder aufgenommen. Die
Belastung konnte bei beschwerdefreiem Verlauf rasch gesteigert
werden, so dass 4½ Monate nach Diagnosestellung das erste
NLA-Spiel absolviert werden konnte.
P5

Surgical versus Conservative Treatment for Lumbar Disc
Herniation: A Prospective Cohort Study
B. Da Costa1, M. Gugliotta2, E. Dabis2, R. Theiler2, P. Jüni1,
S. Reichenbach1, H. Landolt2, P. Hasler2
1
Bern; 2Aarau
Background: There is controversy in current evidence when
comparing the effectiveness of surgical and conservative treatment of
symptomatic lumbar disc herniation. Our objective was to compare the
effectiveness of surgical and conservative treatment in patients with
symptomatic lumbar disc herniation at short- and long-term.
Methods: 370 patients with symptomatic lumbar disc herniation were
included in this prospective cohort study within routine clinical practice
registry from the Cantonal Hospital Aarau in Switzerland. We used
validated instruments (North American Spine Society (NASS)
questionnaire and SF-36) to assess patient-reported back pain,
physical function, neurogenic symptoms, and quality of life. Primary
outcomes were pain symptoms at 6 and 12 weeks after the end of the
treatment. Surgical treatment consisted of a standard open
discectomy, and conservative treatment mainly of analgesia, physical
therapy, and periradicular infiltrations and/or radicular pulsed
radiofrequency application. We assessed treatment effectiveness at 6,
12, 52, and 104 weeks after the end of the treatment. Only patients
with non-missing values for the primary outcome were included in the
analysis. We used multiple-imputation to fill missing values of outcome
variables. Analyses were based on mixed-effects models to account
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P6

Prevalence of calcicosis and acro-osteolysis
in systemic sclerosis patients and association
with other clinical manifestations
C. Sicorschi1, V. Katchan1, G. Taneva1
1
Madrid
Principles: Calcinosis and acro-osteolysis are often
described in systemic sclerosis patients. Nevertheless,
they are little investigated. Our purpose was to
investigate the prevalence of both features and their
association with other serious clinical manifestations.
Methods: This was a retrospective study in which
170 patients with SSc and available hand radiographs
till June 2012 were analyzed for calcinosis and acroosteolysis. Secondly, we collected other data such as
sex, age, subtype of disease (systemic or localized),
age of symptoms onset and clinical manifestations
(ischemic lesions, flexion contractures, joint
involvement, gastrointestinal manifestations, cardiac
manifestations and pulmonary arterial hypertension), in
order to establish possible associations with calcinosis
and acro-osteolysis.
Results: Calcinosis and acro-osteolysis were present
in 15% and 20% of cases, respectively. Calcinosis was
associated with ischemic lesions (OR = 2.54,
p = 0.046), joint involvement (OR = 0.37, p = 0.026)
and pulmonary hypertension (OR = 4.14, p = 0.018).
In case of acro-osteolysis, we found associations with
ischemic lesions (OR = 3.9, p = 0.002), flexion
contractures (OR = 4.34, p = 0.007) and gastrointestinal
manifestations (OR = 3.34, p = 0.029).
Conclusion: Calcinosis and acro-osteolysis were
strongly associated with ischemic lesions. The vascular
damage appears to be a common mechanism in the
development of these clinical features. Further studies
need to be developed to investigate its relevance.
Keywords: SSc, calcinosis, acro-osteolysis, hand
radiographs.
P7

for repeated measures within patients, and inverse probability of
treatment weighting was used to adjust for baseline group differences
in relevant prognostic indicators.
Results: Patients receiving surgical treatment reported less back pain
than patients receiving conservative treatment at 6 weeks follow-up
(-0.97; 95% confidence interval -1.89 to -0.09), had a higher proportion
of patients reporting ≥50% decrease in back pain symptoms from
baseline to 6 weeks (48% vs 17%, risk difference: 0.34; 95%
confidence interval 0.16 to 0.47), and reported less physical function
disability at 1 year follow-up (-3.7; 95% confidence interval -7.4 to -0.1).
For other assessments and other time points, between-group
differences were minimal for all outcomes, with confidence intervals
including the null effect.
Conclusions: Surgical treatment seems to provide a faster relief than
conservative treatment from back pain symptoms of patients with
lumbar disc herniation. However, surgical treatment did not show a
clear benefit over conservative treatment in mid- and long-term
follow-up.
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Wohin überweise ich Herrn Müller mit dem
Bandscheibenvorfall? – Nach welchen Kriterien
die Grundversorger ein Spital auswählen
Ergebnisse einer Befragung der Partnerärztinnen
und -ärzte von mediX bern durch die Helsana
Versicherung
A. Wirthner1, M. Bernzen2
1
Bern; 2Zürich
Worum geht es? Die Patientensteuerung ist ein
tragender Pfeiler der Qualität in der integrierten
Versorgung. mediX bern erarbeitet an den Qualitätszirkeln sogenannte «Preferred Provider-Listen» als
Empfehlungen für den Ort der Überweisung bei
bestimmten Fachgebieten oder Indikationen. Die
Helsana Krankenversicherung entwickelt zurzeit eine
360°-Beurteilung von Kliniken. Die «ZuweiserBewertung», also die Sicht der überweisenden
Ärztinnen und Ärzte, bildet dabei eine von sechs
Qualitätsdimensionen. In einer Pilotbefragung bei den
Ärztinnen und Ärzten von mediX bern wurden die
Kriterien für eine Zuweisung in einem Fragebogen
systematisch erhoben.
Was haben wir gemacht? Der Fragebogen umfasste
36 Kriterien in den 6 Kategorien Strukturen, Professionalität, Patientenperspektive, Zusammenarbeit bei
Diagnose und Behandlung, allgemeine/persönliche
Zusammenarbeit und Marketing. Der Fragebogen wurde
per E-Mail als Link an die 121 Ärztinnen und Ärzte
von mediX bern versandt. Nach 4 Wochen waren
64 Fragebogen (53%) vollständig ausgefüllt und wurden
ausgewertet.
Was haben wir gefunden? Kriterien mit der häufigsten
Bewertung «sehr wichtig» und «wichtig»:
– Gute Erfahrungen bei der Zusammenarbeit
– Telefonische Erreichbarkeit (administrativ)
– Zuverlässigkeit und Kontinuität bei der
Zusammenarbeit
– Respektvoller/freundlicher Umgang
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Abbildung 1: Zuweiserkriterien sehr wichtig – wichtig

Abbildung 2: Zuweiserkriterien weniger – nicht wichtig
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– Erreichbarkeit wichtiger medizinischer Ansprechpersonen
– Medizinische Behandlungsqualität (Ergebnis)
– Qualität der Arztberichte
– Aktive Rücküberweisung/Abstimmung der Entlassung
Kriterien mit der häufigsten Bewertung «weniger wichtig» und «nicht
wichtig»:
– Newsletter, Infoveranstaltungen
– Qualitätsberichte
– Website
– Qualitätsmanagement(-zertifikate)
– Komfort und sonstige Serviceleistungen
– Zusammenarbeit mit dem Helsana Case Management
– Elektronische Patientenakte/elektr. Anbindung
– Feedback von Zuweisern wird erfragt
Was schliessen wir daraus?
Für den Zuweisungsentscheid sind «weiche» Kriterien ausschlaggebend. Im Mittelpunkt stehen dabei das Vertrauen und die Kommunikation. Der Aufbau von Vertrauen braucht Zeit und positive
Erlebnisse und kann rasch wieder zunichte gemacht werden.
Kommunikation bedingt die Bereitstellung von Ressourcen,
beispielsweise durch eine zuweiserfreundliche Erreichbarkeit und
rasche Berichterstattung. Die Patientensteuerung ist nur bedingt durch
ein Netz „von oben“ dekretierbar, sie erfolgt durch die Hausärztinnen
und Hausärzte aufgrund persönlicher Erfahrungen.
P8

STRAW «STRoke AWareness» – Wer erkennt
den Schlaganfall?
C. Berger1, T. Hatziisaak2, U. Keller1
1
Sargans; 2Trübbach
Einleitung: Der Schlaganfall ist ein vaskulärer Notfall. Eine Akutbehandlung ist in Form revaskularisierender Massnahmen wie etwa
der systemischen Thrombolyse verfügbar in den ersten 4.5 h nach
Symptombeginn.
Entscheidend ist das rasche Erkennen der Schlaganfallsymptome
durch den Betroffenen oder Angehörigen. Ziel dieser Studie ist es,
die Kenntnisse in der Allgemeinbevölkerung zum Thema Schlaganfall
zu untersuchen.
Methode: Befragung von Patienten in Grundversorgerpraxen im
Werdenberg und Sarganserland mittels eines 9-teiligen Fragebogens.
Die Auswertung der Studie soll helfen, zielgerichtete Informationen an
die Bevölkerung weiterzugeben.
Ergebnisse: Im Zeitraum von April bis Juni 2013 nahmen insgesamt
11Grundversorgerpraxen an dieser Studie teil. Insgesamt 550 Personen (303 Männer, 247 Frauen) füllten den Fragebogen aus. Dabei
hatten 12% keine Ausbildung, 70% eine Berufsausbildung und 18%
einen Fach-/Hochschulabschluss. Die Altersgruppen teilten sich wie
folgt auf: 18–30 Jahre 18%, 31–50 Jahre 32%, 51–70 Jahre 37% und
>71 Jahre 13%.
Die meisten Befragten erkannten die Hemiparese, den hängenden
Mundwinkel und eine gestörte Sprache als häufigste
Schlaganfallsymptome. Allerdings würden 24% den Hausarzt
verständigen bei einer Halbseitenlähmung. 86% der Befragten würden
eine Notaufnahme im Spital aufsuchen oder 144 verständigen bei
einer plötzlichen Sprachstörung.56% würden bei einem plötzlichen
Sehverlust auf einem Auge zuerst den Augenarzt aufsuchen. Nur 60%
der Befragten wussten, dass es eine medikamentöse Behandlung für
den akuten Schlaganfall gibt.
Diskussion: Während die Kenntnisse der möglichen
Schlaganfallsymptome in der Bevölkerung recht weit verbreitet sind,
fehlen vielfach Kenntnisse von den Möglichkeiten der akuten
Schlaganfallbehandlung. Zwischen 24% bis der 56% der Befragten
würden zuerst den Hausarzt oder Spezialisten aufsuchen, wenn ein
Schlaganfallsymptom aufträte.
Die Kenntnisse der Bevölkerung über die moderne
Schlaganfallbehandlung und den schnellst möglichen Weg dorthin
müssen verbessert werden.

Methode: Im Rahmen einer Maturaarbeit an der Kantonsschule
Sargans wurden in verschiedenen Physio-Instituten Jugendliche
zu den Therapiemethoden, deren Akzeptanz und ihrer Compliance
befragt. Bedingungen waren:
– Es handelt sich um eine primäre Skoliose
– Sie wird mind. mit Physiotherapie behandelt
– Die Behandlung begann vor dem 16. Lebensjahr
– Die Befragten sind nicht älter als 21-jährig
Resultate: Es konnten 52 Fragebogen von 46 Mädchen und 6 Knaben
mit Durchschnittsalter 14,2 Jahren ausgewertet werden:
– Alle 52 Jugendliche haben von den Physiotherapeuten
Hausaufgaben erhalten
– 33 halten sich an die Vorgaben der Therapeuten, 19 führen das
Heimprogramm nicht so aus wie empfohlen
– Das Motiv die instruierten Übungen regelmässig auszuführen war:
– bei 90% der Befragten die Meinung, dass die Skoliose sich
verbessere
– bei 10% die Meinung, dass die Beschwerden sich verbessern
– Gründe die instruierten Übungen nicht regelmässig auszuführen
waren:
– bei 80% der Befragten Lifestyle Probleme wie «keine Lust», «keine
Zeit», «bin müde»
– bei 20% der Befragten fehlende Beschwerden
– 21 behandeln die Skoliose ohne Korsett, 18 tragen aktuell ein
Korsett und 13 trugen oder werden noch eines tragen
– Das Alter zu Beginn der Korsett-Therapie war bei Knaben 13.5,
bei Mädchen 11.9 Jahre
– 12 halten sich an die empfohlene Korsett-Tragezeit, 6 tragen das
Korsett weniger lang als empfohlen
– Als Gründe für das Nicht-Tragen des Korsetts wurden je gleich oft
angegeben:
– Beschwerden wie Schmerzen und Bewegungs-einschränkung
durch das Korsett
– Lifestyle Probleme wie «sichtbar unter den Kleidern», «ist
anstrengend», «keine Lust»
Diskussion: Die Physiotherapie gehört standardmässig zur juvenilen
Skoliosetherapie und wird auch so instruiert, wobei die grosse
Mehrheit meint durch das Heimprogramm verbessere sich die
Skoliose. Hauptgrund für das Nichteinhalten der Vorgaben waren
sowohl bei der einfachen Physiotherapie als auch bei der zusätzlichen
Korsettbehandlung Lifestyle Probleme. Durch verbesserte Aufklärung
und Information der Jugendlichen könnte allenfalls die Compliance
verbessert werden.
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Behandlungscompliance bei juveniler Skoliose
U. Keller1, R. Arandic1
1
Sargans
Ausgangslage: Die Behandlung der juvenilen Skoliose ist für die
Betroffenen zeitaufwendig und ein möglicher Behandlungserfolg nicht
sofort sicht- oder spürbar. Die Behandlung fällt in den eher
schwierigen pubertären Lebensabschnitt
Zielsetzung: Es interessiert, wie die therapiebedürftige juvenile
Skoliose behandelt wird, wie gross die Akzeptanz und v.a. die
Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen ist.
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Evaluation des besoins en formation post-graduée
dans le domaine de la tabacologie chez des médecins
assistants visant le titre de médecine interne générale
S. Zuercher1, I. Jacot Sadowski1, J. Cornuz1
1
Lausanne
Des notions de base en tabacologie sont enseignées aux étudiants
en médecine lors de la formation pré-graduée et des cours de
formation continue existent dans ce domaine pour les médecins
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installés. A notre connaissance, il n’existe par contre aucun cours
destiné aux médecins en formation post-graduée. Nous avons
souhaité savoir si une telle formation répondrait à un besoin des
médecins assistants et quels sujets devraient y être abordés.
Un questionnaire a été distribué par voie informatique aux 37
médecins assistants travaillant au Centre de Médecine Générale
de la PMU en janvier 2015. Sur les 23 médecins ayant rempli le
questionnaire (taux de réponse de 62%), 12 sont des femmes
et 11 des hommes. Environ la moitié (52%) de ces médecins ont
5 ans ou plus de formation post-graduée, 35% entre 3 et 4 ans
et 13% moins de deux ans de formation. Un titre FMH en médecine
interne générale est visé par 87% des participants. Deux personnes
se destinent à des sous-spécialités de médecine interne et une à la
médecine du travail. Seule une personne était en possession d’un titre
FMH ou équivalent au moment de l’enquête.
Près de 60% de ces médecins assistants n’ont jamais suivi de
formation en tabacologie et 48% estiment leurs connaissances dans
ce domaine comme lacunaires. Seuls 30% se sentent la plupart du
temps à l’aise pour conseiller leurs patients. A la question de savoir si
une formation post-graduée structurée en tabacologie devrait faire
partie du cursus de l’interniste-généraliste, 52% répondent qu’ils sont
tout à fait d’accord et 35% plutôt d’accord. Une grande majorité des
médecins interrogés (91%) est prête à consacrer une demi-journée ou
une journée entière à cette formation. Les sujets plébicités par les
médecins assistants sont les recommandations de pratique actuelle,
les bases théoriques de la désaccoutumance et surtout le traitement
pharmacologique, avec 96% de participants souhaitant que ce point
soit abordé dans la formation.
Ces résultats, bien que basés sur un petit collectif, mettent en
évidence d’une part les lacunes de formation dans le domaine de la
tabacologie et d’autre part l’intérêt que les médecins visant le titre de
médecine interne générale ont pour cette problématique. Dans ce
contexte, il nous semblerait pertinent de mettre en place une formation
spécifiquement destinée aux médecins en formation post-graduée.
P11

Intérêt de l’anthropologie dans la recherche en médecine
générale : une expérience originale
S. Chatelard1, D. Widmer 2, L. Herzig2, I. Rossi 2, M. Cordey 2,
J. Pluies2, P. Ouvrard2
1
Grenoble; 2Lausanne
Introduction: La mondialisation transforme nos sociétés
contemporaines et influence le travail du médecin de famille. On
assiste à la mobilité des patients et des soignants, à l’émergence
d’un pluralisme thérapeutique, à de nouvelles formes de gestion,
à l’introduction de nouvelles technologies en même temps qu’à la
valorisation de patients autonomes de diverses origines. Pris entre
des politiques de santé publique en quête d’efficience, et l’expression
d’une diversité plurielle des patients, les médecins de famille sont
confrontés à la complexité et à l’avènement de nouvelles formes
d’incertitude. Les ajustements nouveaux permanents auxquels ils
doivent faire face justifient un dialogue entre sciences sociales et
médecine pour mieux comprendre l’influence de la mondialisation
dans notre pratique. L’institut universitaire de MF et l’institut des
sciences sociales de Lausanne ont récemment créé une plateforme
de recherche collaborative.
Objectif: Implémentation d’une collaboration médecin/anthropologue
pour l’enseignement et la recherche en pré-et postgrade dans les
2 facultés.
Méthode: Un groupe de professionnels, MG et anthropologues, a été
constitué.
Un programme d’enseignement commun en pré-grade dans les deux
facultés est en voie d’élaboration.
Une première recherche commune a été effectuée en Inde et fait
l’objet d’un travail de master. La question de recherche commune
explorait l’offre de soins de premier recours disponible dans la ville
de Santiniketan (West Bengal). Des interviews semi-dirigées de
praticiens de différentes obédiences ont été conduites. L’échantillon
raisonné a été établi en vue de maximiser la diversité. Les interviews
se faisaient en anglais par une paire médecin/anthropologue.
Résultat: Enrichissement mutuel et constructif apporté par ce travail
interprofessionnel. Les différentes manières d’élaborer un
enseignement ou une question de recherche, de formuler des
hypothèses ont été discutées. La méthode qualitative s’est ouverte
à une approche plus immersive et observationnelle. Sollicitation des
compétences réflexives et de décentrement, essentielles dans notre
pratique clinique face à des situations de plus en plus complexes.
Conclusion: Une collaboration médecine de famille – anthropologie
est un enrichissement indispensable dans le monde actuel en
profonde mutation par la mondialisation et ses enjeux complexes pour
le médecin de famille.
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Supervision de l’enseignement dans une policlinique
médico-chirurgicale universitaire par des médecins
de famille installés: un modèle pertinent
J. Perdrix1, W. Gilgien1, P. Staeger1, J. Cornuz1
1
Lausanne
Au cœur de Lausanne, les médecins assistants de la Policlinique
médicale universitaire (PMU) conduisent depuis 2010 les consultations
médico-chirurgicales demandées par les patients se présentant sans
rendez-vous dans la Permanence PMU- FLON. La spécificité du
modèle d’enseignement dans cette policlinique est la supervision
directe de chaque consultation par un médecin de famille installé,
consacrant entre 10 et 20% de son temps de travail à cet
enseignement. Après cinq ans d’activité, une évaluation du modèle de
fonctionnement a été conduite en octobre 2014 auprès des médecinsassistants. Un questionnaire anonyme (5 items démographiques
et 20 questions fermées de type lickert) a été adressé aux médecins
assistants et chefs de clinique en poste à la PMU. Sur 56 envois,
34 questionnaires ont été retournés. La supervision systématique pour
chaque consultation est appréciée (91% avis favorables et très
favorables). Différents items relatifs à l’enseignement, tant du savoir
faire que du savoir être par un pair aîné, ont été évalués et jugés
positivement par les médecins-assistants.
En conclusion, le modèle de supervision des médecins-assistants par
des médecins de famille installés dans le cadre de notre policlinique
médico-chirurgicale est apprécié, original et pertinent. En complément
à la supervision habituelle par les chefs de clinique, il permet un
élargissement et un assouplissement des attitudes de prise en charge
en adéquation avec une médecine de famille de qualité. De surcroît, il
favorise la transition vers l’installation en pratique indépendante.
P13

Rôle de la médecine de premier recours dans la prise
en charge des troubles du sommeil à l’adolescence
A. M. Blanc1, M. Salamoni2, D. Haller-Hester3
1
Riddes; 2Gland; 3Genève
Introduction: Il existe peu d’études sur la prévalence des troubles du
sommeil chez les jeunes mais la majorité d’entre elles montre qu’ils
sont fréquents. Nous n’avons pas trouvé de données concernant cette
prévalence dans la pratique en cabinet de premier recours. Il est
important d’identifier les troubles du sommeil puisqu’ils peuvent être
à la fois la cause et la conséquence d’autres problèmes de santé. Les
médecins de premier recours (MPR) semblent bien placés pour
aborder cette problématique chez les jeunes. En effet la plupart des
jeunes consultent un MPR au moins une fois par an. Les objectifs de
cette étude sont d’identifier le type et la fréquence des troubles du
sommeil chez les jeunes consultant un MPR, leur perception de cette
problématique et les méthodes utilisées par les MPR pour investiguer
ces troubles.
Méthode: Etude transversale incluant des MPR installés dans le
canton de Genève et leurs patients. Les médecins ont rempli un
questionnaire en ligne sur les troubles du sommeil touchant leurs
patients entre 15 et 24 ans. Les jeunes de 15 à 24 ans consultant ces
médecins pour n’importe quel motif ont complété un questionnaire sur
leur sommeil et leurs attentes envers les MPR à propos de celui-ci.
Ces questionnaires ont été récoltés sur une période d’un mois entre
novembre 2014 et février 2015.
Résultats: 10 MPR et 33 patients entre 15 et 24 ans ont été inclus
dans l’étude. Les troubles fréquents chez les jeunes sont le manque
de sommeil (27% des jeunes), les difficultés d’endormissement (58%),
les difficultés de se réveiller le matin (79%) et la fatigue diurne (76%).
Pourtant 70% des jeunes ne trouvent pas leur sommeil problèmatique
et seuls 6% ont déjà consulté spécifiquement pour cela. 70% des
MPR recherchent des troubles du sommeil dans des situations
spécifiques, mais seuls 10% les investiguent systématiquement chez
les jeunes, principalement parce que ceux-ci n’abordent pas le sujet.
Pourtant 58% des jeunes trouvent important qu’ils le fassent. 60% des
MPR trouvent leur formation sur le sommeil chez les jeunes
insatisfaisante.
Conclusion: Les troubles du sommeil semblent être banalisés par les
jeunes ce qui rend difficile leur détection par les MPR. Pourtant une
détection plus précoce serait importante pour prévenir l’impact sur la
qualité de vie. Des propositions de formation pour les MPR (outils
diagnostiques et thérapeutiques) et la prévention primaire offrent des
pistes pour y parvenir.
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Identification of chronic conditions in the ICPC-2 for the
use in multimorbid patients in primary care in Switzerland
A. Déruaz Luyet1, J. Blaser1, A. A. N’goran1, L. Herzig1
1
Lausanne
The burden of chronic diseases in primary care is high, especially in
multimorbid patients. Several definitions for chronic conditions exist,
as well as, several lists of chronic conditions for inclusion in studies.
A single list was established using the International Classification of
Primary Care – second edition (ICPC-2) (O’Halloran et al., 2004).
This list contained 147 items relating to chronic conditions. But, no
indication on the frequency of these conditions in practice in family
medicine or their relevance in the context of multimorbidity are given.
Within the frame of the Swiss Academy of Family Medicine
consortium, we aimed at establishing a list of chronic conditions based
on the ICPC-2 classification to be used for the inclusion of multimorbid
patients in studies conducted in primary care in Switzerland. We
conducted a nationwide survey of general practitioners using Delphi
and RAND methods. We started with all the items of the ICPC-2
classification and proceeded to a step-by-step elimination of items
deemed not relating to a chronic condition. We used experts from five
different regions: Basel, Zürich, Bern, Vaud and Geneva and the
survey was conducted in German and French. The survey consisted in
four steps. First a focus group of five experts was conducted to remove
from the ICPC-2 classification irrelevant items in the context of chronic
conditions. Then a three-steps online survey of experts was
conducted. For each step the experts had to score 1) the chronic
aspect of each remaining items (step 2 and 3) and 2) the relevance of
each items in the context of multimorbidity (step 4). Data were
analysed using the RAND/UCLA appropriateness method for the
establishment of the final list of items.
Reference:
O’Halloran J, Miller GC, Britt H: Defining chronic conditions for primary
care with ICPC-2- Family Practice. 2004;21(4):381–6.

Patient’s experience in family medicine in Switzerland
C. Cohidon1, N. Senn1
1
Lausanne
Context: Patient experience is recognized as an important component
of the good functioning of a primary care system. It is usually explored
through several dimensions such as access, communication,
coordination, comprehensiveness and patient involvement; as a part
of the latter, patient activation seems interesting to explore.
Objective: To describe patient’s experience regarding the family
medicine in Switzerland with particular attention to the ability for the
patient to cope better with health problems, for which we studied the
links with personal patients’ characteristics.
Design: Secondary analysis of Swiss 2012 study on Quality and Costs
of Primary Care (QUALICOPC), a cross sectional survey on primary
care including most of the European countries. In Switzerland, a
randomly drawn sample of 200 physicians, and 1751 patients
participated. Patient’s experience was explored through a large set of
questions we classified as suggested by Wong and Haggerty. Patient
activation was assessed through the item: “After this visit, I feel I can
cope better with my health problem”.
Results: 97% of the patients would recommend their doctor to a
relative. Access and communication also globally obtained high rates.
Patients declared a lack of information transmission (with other
general practitioners (62%) and specialists (52%)) and prevention
(41%). Around 79% of the patients feel they can cope better with their
health problem after having seen their physician. In multivariate
analysis, a better patient’s activation is associated with female gender
(OR = 1.42 [0.99–2.05]), older age (OR = 1.73 [1.16–2.58]) and the
absence of longstanding disease (OR = 1.58 [1.07– 2.32]).
Conclusion: In Switzerland, patients are globally satisfied regarding
their experience of family medicine; however coordination and
comprehensiveness could be improved. Moreover, patients’ experience
may vary with their age or health status.
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Les barrières à la prise en charge de la dépression en
médecine de famille: Création et premières étapes
de validation d’un questionnaire francophone adressé
aux médecins de famille
A. Senchyna1, C. Champet 2, D. Haller-Hester1, H. Maisonneuve1
1
Genève; 2Lyon
Environ 2/3 des patients souffrant de troubles psychiques sont suivis
par un médecin de famille (MF). Dans le cas de la dépression, de
nombreux obstacles compliquent la prise en charge en MF. Dans les
pays francophones, il n’existe pas de données validées sur la
prépondérance de chacun des obstacles à la prise en charge de la
dépression en MF.
Le but de ce travail était de construire un questionnaire francophone
d’évaluation des barrières à la prise en charge de la dépression en
MF, puis d’évaluer sa validité de contenu.
A partir d’une revue de la littérature, nous avons établi une liste d’items
correspondant à des barrières à la prise en charge de la dépression
en MF. Nous avons construit une enquête en ligne afin d’évaluer la
validité de contenu du questionnaire. Pour chaque item, la pertinence
et la clarté étaient évaluées en utilisant une échelle de Lickert à 4
options cotées de 1 «pas pertinent, ou «pas clair» à 4 «très pertinent»
ou «très clair». Le fond et la formulation des items pouvaient être
commentés librement. Nous avons soumis l’enquête à des médecins
experts suisses et français. Nous avons procédé à une analyse
descriptive des données quantitatives et une analyse thématique des
données qualitatives. Les items étaient séparés en «pertinents» (plus
de 80% de 3 ou 4), «intermédiaires» (75 à 80% de 3 ou 4) et «non
pertinents» (moins de 75% de 3 ou 4). Les items étaient séparés en
«clairs» (80% ou plus de 3 ou 4) et «non clairs» (moins de 80% de
3 ou 4). Nous avons discuté des items pertinents et non clairs ainsi
que des items intermédiaires en fonction des commentaires des
experts. Nous avons supprimés les items non pertinents.
Nous avons extrait 42 items de la littérature. Nous les avons soumis
aux 27 médecins experts. Parmi eux, 21 ont répondu (77%). Sur les
42 items proposés, 23 ont été jugés pertinents, 5 intermédiaires et
14 non pertinents. 34 items étaient clairs et 8 non clairs. Les
commentaires ont permis une reformulation des items jugés pertinents
mais non clairs. Nous avons construit un questionnaire explorant les
barrières à la prise en charge de la dépression en MF. Il comporte
26 items répartis en 5 catégories. Les prochaines étapes de validation
du questionnaire consisteront en une validation d’apparence par une
approche qualitative suivie d’une validation de la cohérence interne
par une approche quantitative.

An innovative approach to define organizational
dimensions and typology of primary care practices
in Switzerland
N. Senn1, C. Cohidon1, J. C. Zuchuat 2
1
Lausanne; 2St-Légier
Context: The classical approach to define and compare primary care
(PC) systems is to use a limited number of characteristics empirically
considered as discriminative features. In order to more globally and
objectively describe PC models, it would be of interest to develop new
approaches that are able to integrate globally many characteristics
at a time, with taking into account of the a priori defined hierarchical
structuring of questionnaires and data. This approach could allow the
elaboration of a more relevant typology of PC practices.
Objective: Defining a general typology of PC practices in Switzerland
based on a survey collecting standardized structural, organizational
and demographic characteristics
Design: Secondary analysis of QUALICOPC GP surveys using a
multiple factorial approach which has been performed on 74 variables
selected from the QUALICOPC questionnaire (infrastructures, clinical
care, workforces, accessibility and geographic location)
Settings & participants: 200 GPs randomly selected in Switzerland
Results: The analysis extracted two orthogonal axes summarizing
17% of the global variance. The first axe is mainly associated with the
two dimensions related to the comprehensiveness of services, namely
“clinical care” (Pearson’s r = 0.73) and “Infrastructures” (r = 0.78). The
less comprehensive practices were more oriented on psychosocial
care, while the more comprehensive being more oriented on somatic
care, the latest being also more rural. The second axe is mainly
associated with the workforces in the practices such as the number of
GP’s or other health workers (r = 0.69). All practices could be mapped
using these two axes.
Conclusions: This innovative approach provides a detailed typology
of general practices in Switzerland. Two main axes were identified:
comprehensiveness of services and workforces’ development. This
exploratory study shows a promising and powerful way to assess how
global dimensions of PC organization might reveal type of clinical care
provided as well as the impact on patients’ outcomes.
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Médecine de premier recours et pratiques en matière
d’addictions : enquête transversale dans le canton de Genève
D. Haller-Hester1, R. Teoli2, B. Broers1, P. Binder2
1
Genève; 2Poitiers
Introduction: La majorité des patients présentant une addiction sont
pris en charge en médecine de premier recours. Dans le cadre d’une
étude franco-suisse, nous avons exploré les pratiques en matière
d’addiction des médecins de premier recours genevois.
Méthode: Etude transversale par questionnaire postal adressé à tous
les médecins de premier recours (internistes généralistes et médecins
praticiens, n = 526) du canton de Genève en 2013. Les questions
visaient à la fois l’identification des représentations des médecins et la
description de leurs pratiques en matière de médecine des addictions.
Résultats: Le taux de réponse était de 46% (244 médecins, 55%
hommes) après un rappel. La majorité (>80%) estime qu’il est facile
d’aborder la consommation de tabac, de l’alcool et du cannabis avec
les patients, un peu moins (67%) se sentent à l’aise d’aborder la
question des opiacés. Une majorité aborde effectivement la
consommation de tabac et d’alcool (82% et 71%) au moins une fois
avec tous leurs patients. En revanche seul environ un quart des
médecins parle systématiquement de consommation de drogues
illégales, et 18 à 24% des médecins pensent qu’il n’est pas leur rôle
de prendre en charge ces addictions. Excepté pour le tabac, la plupart
des médecins collaborent avec un spécialiste pour la prise en
charge de ces patients. Près de 90% des médecins indiquent
pratiquer le conseil minimal. Deux tiers des médecins ont suivi au
moins une formation dans le domaine des addictions et environ un
tiers participent à un réseau addiction.
Conclusion: Les médecins de premier recours genevois
reconnaissent qu’ils ont un rôle à jouer dans la prise en charge des
patients présentant une addiction, et la majorité pratiquent le conseil
minimal auprès de leurs patients consommateurs. Cependant seule
une minorité de médecins explore systématiquement la consommation
de drogues illégales, et ils collaborent souvent avec des spécialistes
des addictions pour la prise en charge des patients avec un problème
d’alcool, de cannabis ou d’opiacés. Ces informations sont utiles pour
la planification des soins et de la formation en matière d’addiction
dans notre région.
P19

Electronic Vigilance System ElViS
T. Schwartz1, M. Schäublin1, C. Küng1
1
Bern
Both in Switzerland and internationally, the spontaneous reporting of
suspected adverse drug reactions (ADR) remains the most important
tool for identifying new medicinal product risks that become known
after market launch and learning more about risks that are already
known. Information technology has made an important contribution to
the establishment and rapid development of these reporting systems
in recent years.
Efficient reporting systems and high-quality reports are particularly
important because risks need to be identified as soon as possible in
spite of the increasing number of reports. However, a spontaneous
reporting system can only provide a successful risk defence tool if
physicians, pharmacists and other Health Care Professionals (HCP)
play an active role in it, since new findings on the safety of medicines
are derived primarily from a detailed analysis of carefully documented
individual cases.
Since October 2014, Swissmedic’s ElViS has been available for
directly reporting suspected ADR on the internet. HCP who have
hitherto been using reporting forms to notify the Regional
Pharmacovigilance Centers of suspected cases can now do so online.
Moreover, pharmaceutical companies with no direct gateway
connection to the Swissmedic database (usually small and mediumsized companies), can also submit their reports electronically to
Swissmedic. No special software is required, and only a few minutes
are required to complete the one-time self-registration process for
HCP. ElViS can also be used to submit case-related documents, such
as laboratory reports or hospital discharge letters. Once their report
has been successfully sent, users can save the report and
acknowledgement of receipt on their computer’s hard drive for their
own records. Data protection and security satisfy the most stringent
requirements. ElViS is available to HCP in four languages.
In the first six months since ElViS was launched, more than
140 HCP and almost 50 companies have registered. Approximately
180 suspected ADR have been reported.
This is a very encouraging result and proves that the new user-friendly
way of reporting ADR is making a further contribution to improving
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drug safety. Swissmedic hopes that it will intensify the communication,
improve the mandatory reporting among HCP and enhance the quality
of reports.
P20

eKG und ePatientendossier: Wunsch und Realität
in der elektronischen Vernetzung bei Grundversorgern
des Netzes PizolCare
U. Keller
Wangs/Sargans
Ausgangslage: eHealth Suisse und EPDG (Patientendossiergesetz)
sind in den Medien und vielen Arbeitsgruppen präsent. Bei der prakt.
Umsetzung besteht wenig Begeisterung ausser bei IT-Fachpersonen,
die auch geschäftliche Interessen haben. Gem. einer gfs-Studie vom
Feb. 2013 arbeiteten damals 60% der Hausärzte mit einer eKG, wovon
77% ihre Lösung als sehr oder eher zufriedenstellend bezeichneten.1
Zielsetzung: Es soll ein aktueller Ist-Zustand und die Bedürfnisse und
Wünsche der PizolCare Hausärzte im südl. Kt. SG betreffend
elektronische KG, IT-Vernetzung mit Spitälern und elektronischer
Datenaustausch erhoben werden.
Methode: Mittels IT-basierter Umfrage wurden die QZ-Mitglieder der
2 PizolCare-Grundversorger-QZ befragt. Die Fragen waren geordnet
nach aktuellem Ist-Zustand, Wunsch nach Art der IT-Vernetzung, dem
Verhältnis zum ePD und der Bereitschaft auch Kosten zu übernehmen.
Die Resultate wurden anschliessend in den beiden QZ diskutiert.
Resultate: 37 der 40 (93%!) PizolCare-Grundversorgerpraxen
beantworteten die Umfrage vollständig
– 30 (81%) arbeiten mit einer eKG, u.a. 9 mit Vitomed, 6 mit Äskulap,
je 3 mit Praxidata und Triamed, je 2 mit Praxinova und Elexis
– 27 (68%) gaben an, die Dokumente unseres Spital-Partners (SR
RWS) elektronisch als pdf zu erhalten, wobei 36 diese so erhalten
möchten
– 20 erhalten die Dokumente auch noch persönlich überbracht
– 22 möchten die Unterlagen nicht mehr als Briefpost
– 36 sind mit der Radiologie SR RWS am meisten zufrieden
– 17 wurden ein- oder mehrmals mit dem elektr. Impfausweis
konfrontiert
Abbildung: Schlussbericht Swiss eHealth Barometer, gfs. bern,
28. Februar 2013, Software Programme, Anteil EKG

Softwareprogramme

Anteil
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– 25 wünschen die doppelte Freiwilligkeit beim ePD
– 21 wollen sich nicht an den Kosten beteiligen, weder einmalig noch
an Lizenzgebühren
Diskussion:In den QZ wurden die Resultate diskutiert und
festgestellt, dass
– Im PizolCare-Netz überdurchschnittlich viele Praxen mit einer eKG
arbeiten
– Die Mehrheit die Dokumente immer noch 3× einfügt: gescannt als
überbrachtes Dokument, als Kurzaustrittsbericht und als definitiver
Bericht
– Die Dokumente nur noch als pdf gewünscht werden,
datenschutzkonform via HIN-Verschlüsselung übermittelt
– Keine Bereitschaft vorhanden ist sich für den elektr. Datenaustausch
finanziell zu beteiligen
– Der Datenaustausch mit unserem Akutspital-Partner noch verbessert
werden kann
– Bei den anderen Spitälern besteht noch
grösseres Verbesserungspotential
– Die Umsetzung von eHealth bei der Bevölkerung noch auf wenig
Interesse stösst.
1
Schlussbericht Swiss eHealth Barometer, gfs.bern, 28. Februar 2013
Software Programme eKG Anteil
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Electronic health record implementation reconsidered: a poor
surrogate for health IT adoption in Swiss ambulatory care
S. Djalali1, N. Ursprung1, T. Rosemann1, O. Senn1, R. Tandjung1
1
Zürich
Background: The successful implementation of health information
technology (IT) is most often measured by the adoption rate of
electronic health records (EHR). However, this approach denies that
the variety of EHR definitions and applications in use limit the validity
of this surrogate outcome.
Objective: We aim to provide a detailed overview over the
implementation of health IT in Swiss ambulatory care by stepwise
assessing how medical patient information is usually received,
processed and transferred and identify barriers towards physicians’
use of structured electronic data exchange.
Methods: Between May and July 2013, we conducted a crosssectional survey of 1200 practice based physicians in Switzerland.
Participants were asked to report on their technical means and where
applicable their paper-based workarounds to process laboratory data,
examination results, referral letters and physicians’ letters. Physicians
attitude towards health IT use was determined by a composite score.
Results: The response rate was 57.1% (n = 685). The sample was
considered to be representative for physicians in Swiss ambulatory
care. 35.2% of the participants used an EHR as a longitudinal
electronic record of patients’ health status generated by one or more
encounters in the practice. Thereof <40% used electronic laboratory
order systems. 31−75% (depending on laboratory test) received
laboratory results as structured electronic data. <50% received
examination results as structured electronic data or electronic
document, respectively. 52.3% dispatched referrals to other physicians
occasionally (median 20% of all referrals) via e-mail. A positive scoring
on the composite score scale had moderate impact on EHR adoption
(OR 1.30, CI 1.24−1.37) and the use of health IT processing laboratory
data, examination results, referral letters and physicians’ letters
(OR 1.04−1.1, all p <0.05).
Conclusion: Although the one third of Swiss physicians records
patients’ health status with the help of software, the extent of health IT
implementation varies with only a small minority of physicians realizing
a seamless exchange of medical data. Paper-based workarounds
concern individual tasks within a workflow and occur particularly when
data need to be converted or transferred. In the absence of regulatory
obligations or incentives, physicians’ individual attitude towards health
IT had only minor impact upon the use behavior or behavioral intention
of physicians.
P22

Masernerkrankungen 2007 bis 2011 in Praxen von Schweizer
Hausärzten mit Fähigkeitsausweis Homöopathie FMH/SVHA
M. Frei-Erb1, K. Gaertner1
1
Bern
Hintergrund: Ende 2006 bis August 2011 kam es in der Schweiz
wiederholt zu einer Masernepidemie mit insgesamt 5083 gemeldeten
Krankheitsfällen. 2006–9 traten bei 15% der Erkrankten
Komplikationen auf, knapp 8% mussten hospitalisiert werden.
Hausärzte mit Fähigkeitsausweis Homöopathie FMH/SVHA (FA Hom)
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erachten diese Komplikationsraten als zu hoch. Die klinische
Erfahrung dieser Hausärzte lässt vermuten, dass die Komplikationsund Hospitalisationsraten niedriger sind. Um diese Frage zu
untersuchen, führten wir 2007–2011 eine retrospektive
Beobachtungsstudie bei allen Mitgliedern des Schweizerischen
Vereins Homöopathischer Ärzte SVHA mit FA Hom durch.
Methode: In einer retrospektiven Umfrage wurden für den Zeitraum
vom 1.1.2007 bis 31.12.2011 Daten zu Alter, Geschlecht, Nationalität,
Impfstatus der Patienten sowie Diagnosestellung, Krankheitsdauer,
aufgetretenen Komplikationen und allfälligen Residuen der Erkrankung
von Patienten in Hausarzt-Praxen mit FA Hom mittels e-mail
Fragebogen in deutscher oder französischer Sprache erfasst. Die
gewonnen Daten wurden extrahiert und zur Auswertung in ein
Statistikprogramm (SPSS 18.0) importiert. Anschliessend wurden die
erhobenen Daten mit den vom BAG publizierten Zahlen aus der
Masernepidemie 2007–2009 verglichen und mittels Chi-quadrat-Test
hinsichtlich der Signifikanz geprüft.
Ergebnisse: Es erfolgten 360 Zugriffe auf den Fragebogen. In 327
Fällen wurden alle relevanten Daten angegeben. Die meisten Verläufe
der Krankheit waren unkompliziert (92%). Von den Masernpatienten
in den untersuchten Praxen entwickelten n = 23 (7.5%) als
Komplikationen eine Otitis media, eine Pneumonie oder beides. Von
den teilnehmenden Ärzten wurde 1 Fall von Enzephalitis und kein Fall
mit Residuen der Masernerkrankung gemeldet. Dies sind signifikant
weniger Komplikationen als in der Gesamtzahl der Masernerkrankten
während der letzten Epidemie 2007–2009 dem BAG gemeldet wurden
(p = 0.01; Effektstärke 0.15, Teststärke 0.74). In den befragten Praxen
war der Anteil hospitalisierter Fälle mit 1.3% (n = 4) hochsignifikant
geringer (p <0.001; Effektstärke 0.25, Teststärke 0.96). Die
Masernpatienten der Ärzte mit FA Hom waren zudem im Durchschnitt
jünger als die Gesamtheit der Masernpatienten und fast alle Patienten
waren nicht geimpft (97%). Dieser Anteil ist im Vergleich zu den Daten
des BAG signifikant höher (93%, p = 0,01; Effektstärke 0.15, Teststärke
(G-Power) 0.71).
P23

Lehrärzte für Hausarztmedizin: Eine treibende Kraft
für die medizinische Lehre
A. Goeldlin1, K. Tal1
1
Bern
Ausgangslage: Seit dem akademischen Jahr 2007/2008 absolvieren
die Medizinstudenten1 an der Universität Bern obligatorische
Hausarztpraktika in den ersten vier Studienjahren. Unter Federführung
von Mireille Schaufelberger wurde dazu ein riesiges LehrärzteNetzwerk aufgebaut. Das Netzwerk besteht mittlerweile aus über
650 praktizierenden Hausärzten und Pädiatern, welche in ihren Praxen
Studenten unterrichten.
Entsprechend umfassend und zahlreich sind auch die Erlebnisse und
Beobachtungen, welche die Lehrärzte im Rahmen von Evaluationen
und Einzelmeldungen dem Berner Institut für Hausarztmedizin
mitteilen. Wir zeigen anhand einiger Beispiele, wie diese
Rückmeldungen die Entwicklung der universitären Lehre an der
Medizinischen Fakultät Bern beeinflussen.
Resultate: Feedbacks der Lehrärzte im Rahmen von Evaluationen
und Einzel-Rückmeldungen führten unter anderem zur Entwicklung
folgender Lehrangebote an der Universität: Blended Learning
«Schweigepflicht» im 1. Studienjahr; Blended Learning «Rezepte
schreiben» im 4. Studienjahr; Training «Telefonische
Notfallkonsultationen» im 5. Studienjahr. Diese Angebote wurden in
Kooperation mit dem Institut für Medizinische Lehre der Universität
Bern entwickelt, «Schweigepflicht» zudem mit dem Institut für
Rechtsmedizin und seit 2014 mit der Berner Fachhochschule
Gesundheit. Auf Initiative des BIHAM (Mireille Schaufelberger) wurden
zudem im 4. und 6. Studienjahr Kommunikationstrainings mit
Schauspielpatienten implementiert. Diese werden in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Medizinische Lehre sowie zahlreichen
Universitätskliniken des Inselspitals durchgeführt. Evaluationsresultate
über die professionelle Haltung von Studierenden führten dazu, dass
sich die gesamte Medizinische Fakultät mit dem Thema
Professionalität bei Medizinstudierenden auseinandersetzt.
Schlussfolgerungen: Der «Impact» von Lehrärztinnen und
Lehrärzten für Hausarztmedizin reicht weit über das Anbieten von
Hausarztpraktika hinaus. Beobachtungen und Rückmeldungen von
Lehrärzten dürfen als eigentliche «Triebfedern» für die
Weiterentwicklung der medizinischen Lehre bezeichnet werden.
Die angestossenen Lehrprojekte fördern zudem die interdisziplinäre
und interprofessionelle Zusammenarbeit innerhalb der Medizinischen
Fakultät und mit Partnerinstitutionen.
1

Es sind im gesamten Text beide Geschlechter gemeint.
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Familiengründung im Medizin-Studium:
Ein Trend bei den jungen Medizinstudierenden?
B. Bodenmann1, A. Zeller1
1
Basel
Hintergrund: Noch immer stehen zukünftige Ärzte/innen vor der
schwierigen Entscheidung, den Zeitpunkt für die Familiengründung
in der langen Aus- und Weiterbildungszeit zu wählen.
Methode: Ein Fragebogen mit 22 Fragen bezüglich Kriterien der
angestrebten beruflichen Tätigkeit, Einschätzung der Familiengründung in Studium/ Arbeitsleben sowie persönlicher Familiengründungspläne wurde den Studierenden des 1. Jahreskurses der
Universität Basel im Oktober 2014 während einer obligatorischen
Veranstaltung verteilt. Die Rücklaufrate betrug 94.5% (159 von 168
Studierenden).
Resultate: Mit 20.3 Jahren (17–31 Jahre) bei Studienbeginn waren die
Studierenden bereits etwas älter, da 67.3% (N = 107) das Studium
nicht bereits nach der Matur (32.7%, N = 52), sondern nach
Zwischenjahr (36.5%, N = 58), Studienwechsel (23.3%, N = 37) oder
Erstausbildung (7.5%, N = 12) begannen. Die Studierenden erachten
den Zeitpunkt nach der Assistenzzeit (54.1%, N = 86) als den
idealsten Zeitpunkt für die Familiengründung, gefolgt von während
der Assistenzzeit (35.2%, N=56) und während dem Studium (8.8%,
N = 14). Dass der Arztberuf nicht mit einem Familienleben vereinbar
sei findet eine Minderheit (1.3%). Nach den persönlichen
Familiengründungsplänen gefragt, ist der Zeitpunkt dafür für die
Mehrheit der Studierenden unklar (32.7%, N = 52; keine Antwort bei
0.6%, N = 1). Ungefähr je ein Viertel der Studierenden plant während
der Assistenzzeit (23.9%, N = 38) oder nach der Assistenzzeit (26.4%,
N = 42) Kinder zu bekommen. Jede/r Zehnte kann sich vorstellen,
Kinder während dem Studium zu bekommen (10.2%, N = 16), jemand
plant dies konkret (0.6%, N = 1) und drei haben bereits Kind/er bzw.
sind schwanger (1.9%, N = 3).
Konklusion: Die Hälfte der Medizin-Studentenschaft im 1. Jahreskurs
erachtet den Zeitpunkt nach der Assistentenzeit als ideal für die
Familiengründung. Unerwartet war die Tatsache, dass sich jeder
10. der Befragten vorstellen kann, während dem Medizinstudium eine
Familie zu gründen. Es stellt sich die Frage, ob sich dieser Trend im
Laufe des Studiums ändert. Die Auswertung der Jahreskurse 2 bis 6
ist im Gange.
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Abdominal hematoma and aortic aneurysm
C. Sicorschi
Madrid
Introduction: Abdominal aortic aneurysm remains a challenge in daily
practice. Aneurysms that produce symptoms (usually abdominal, back
or flank pain) are at an increased risk for rupture, which is associated
with high mortality rates. This is why the clinical suspicion and history
of abdominal pain is so important for a correct differential diagnosis.
Material and methods: An 83-year old man with history of
hypercholesterolemia presented to the Emergency Room with large
abdominal hematoma localised in umbilical and pelvic area (image 1).
Admitted 5 days ago for lower abdominal pain irradiated to lumbar
region, he was discharged with painkillers and antibiotics for suspicion
of urinary tract infection (abdominal radiograph and blood test analysis
were normal. Urinary analysis showed presence of leucocytes). A new
blood test and a CT scan were performed.
Results: In last blood test haemoglobin levels dropped off 4 points till
8.1 g/dL. Abdominal computed tomography with intravenous contrast

Image 1
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Image 2
revealed rupture of abdominal aortic aneurysm which needed
immediate surgery (image 2).Unfortunately the outcome was
disastrous and patient deceased due to a multi-organic failure.
Conclusion: Abdominal pain is a frequent motive of complaint in daily
medical practice that can be a manifestation of serious pathologies
such as ruptured aneurysms. A correct differential diagnosis is the key
to early interventions that can save patient’s life.
Key words: Aortic aneurysm, Hematoma, Abdominal pain.
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Swiss Survey of anticoagulation treatment in Patients
with Atrial Fibrillation (ACT-AF)
M. Rimle1, W. Wuillemin2, W. Suske3
1
Zürich; 2Luzern; 3Steinhausen
Introduction: There is limited data available on the day-to-day
application of anticoagulation therapy for patients with non-valvular
atrial fibrillation (NVAF) in Switzerland.
Objectives: To get insights into the practical use of anticoagulation
in patients with NVAF in Switzerland i.e., which patients received
anticoagulation treatment, what medication was prescribed and what
were the reasons for choosing the various anticoagulants.
Method: Retrospective data collection on the utilisation of
anticoagulation medication for NVAF patients in a cross-sectional
survey from January to June 2014 (GPs and cardiologists in private
practice). The CRF could be completed online (via a coded and
password-protected web link) or on paper.
Study Population: routine medical data were documented by
163 participating physicians on 1938 NVAF patients who were
anticoagulated according to the doctors’ decision.
Results: Mean age of the included patients was 75.9 ± 10.6 yrs
(32–103 yrs). 36.3% of patients had paroxysmal NVAF (for a mean of
49.2 ± 52.9 months), 21.5% had persistent NVAF (mean of 64.4 ± 65.6
months), and 42.2% had permanent NVAF (mean of 83.4 ± 68.7
months). The most frequently used anticoagulant (74%) was VKA
(Marcoumar®, Sintrom®). VKAs were predominantly used in patients
>= 80 years (602 of 739 patients) as well as in patients who have been
treated for longer than 3 years (904 of 1003 patients). Xarelto®
(rivaroxaban) was the most frequently (83%) documented NOAC
and was mostly used in patients with a disease duration of less than
2 years. Efficacy, safety, compliance and costs were considered by the
participating doctors when choosing the appropriate anticoagulant
therapy. The doctors planned to continue the medication in the majority
(92%) of NVAF patients.
Summary: Rivaroxaban was predominantly prescribed for NVAF
diagnosed within 2 years before the survey. VKAs were the most
commonly used anticoagulants for stroke prevention in NVAF and
rivaroxaban was by far the most frequently documented NOAC in
relatively younger patients and when NVAF had been diagnosed quite
recently.
This survey was initiated and funded by Bayer (Schweiz) AG, and
managed by Healthworld (Schweiz) AG.
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CEA and CYFRA21-1 improve the specificity of a 29-gene
blood-based test for early detection of colorectal cancer
C. Nichita1, S. Hosseinian2, S. Monnier-Benoit2, L. Ciarloni2, G. Dorta1
1
Lausanne; 2Epalinges
Background: An effective and convenient test for colorectal cancer
(CRC) screening is needed in order to increase compliance and
reduce mortality from CRC. Recent studies1,2 demonstrate that an
effective blood test could be an attractive alternative to increase
participation rate to CRC screening. Previously3 we validated a novel
blood test for the detection of CRC and large adenomas based on a
29-gene panel in peripheral blood mononuclear cells. The aim of this
study was to investigate how addition of CEA, CYFRA21-1, CA125 and
CA19-9, circulating protein tumor biomarkers used in the management
of different cancers, could improve accuracy of the 29-gene test.
Methods: Subject enrolled in the DGNP-COL-0310 study, a multicenter case-control study previously described3, were older than 50
years and referred for screening/diagnostic colonoscopy or scheduled
for surgical removal of CRC. 371 plasma samples from the Swiss
participants, including 118 samples from CRC patients, 103 from
patients with adenomas ≥1cm and 150 from subjects without
colorectal lesions (controls), were used to measure protein
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concentration on the Architect platform (Abbott Diagnostics). Subjects
were assigned to training, validation, and test set, using the same
design used to develop the 29-gene classifier. Training and validation
set were used to select the most relevant circulating protein tumor
markers and to determine a new predictive algorithm combining the
protein biomarkers with the existing 29-gene classifier. The test set
was used to validate the predictive algorithm on the independent data
set.
Results: Among the 4 tested proteins, CEA and CYFRA21-1, alone or
in combination, showed the highest predictive accuracy for CRC
discrimination and were included in the final predictive algorithm.
When validated on an independent test set, including 73 CRC,
42 adenomas and 74 controls, the algorithm showed a specificity of
92% and a sensitivity of 78% for CRC and of 52% for adenoma
detection.
Conclusion: The addition of the tumor biomarkers CEA and
CYFRA21-1 improved the specificity of our 29-gene algorithm, which
increased from 88% to 92%. Sensitivity for CRC and large adenomas
only slightly increased. Thus, we confirmed that this blood test could
be an effective complement to colonoscopy to increase compliance to
CRC screening. The test has now been launched on the Swiss market
under the trade name Colox®.
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