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En 2004, un tout nouveau système d’indemnisation a été introduit en Angleterre: il est basé sur des
indicateurs de qualité. Grâce au projet FIRE, il a été étudié ce qu’il adviendrait si les mêmes indicateurs
de qualité étaient utilisés en Suisse.
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entführen. Die Geschichte handelt von zwei jungen Bauern und ihrer Freundschaft, von Fritz, der das Kunstschaffen
entdeckt, und von Albert und seiner Liebe zu Barbara, die durch die standesgeprägten Forderungen der Familien
verunmöglicht wird.
Der Roman erzählt von einer kurzen Zeit des Aufbruchs und Aufbegehrens im engen dörflichen Umfeld. Glück und
Schmerz, Traditionsglaube und Freiheitsdrang zeigt die Autorin in dichtem Wechselspiel. Myrtha Kuni entwickelt in
geschickt verwobenen Strängen eine Arisdörfer Geschichte, die auf tatsächlichen Begebenheiten beruht.
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Dass die Pharmainserate sich nicht mehr unterscheiden von der Werbung für Haarshampoo,
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La première semain e d’action pour la sécurité des patien ts aura lieu du 14 au 18 septembre

Montrons que la sécurité de nos
patients nous importe!
Philippe Luchsinger

Incidence critique, fréquences opératoires, bactéries

Philippe Luchsinger

aktionswoche-patientensicherheit.ch/aw15/fr/semaine_

teurs des hôpitaux: ces sujets n’ont cessé de revenir

d-action.html). Cette page met en évidence les quelques

dans les médias au cours des dernières semaines, tou-

mesures déjà mises en places et dresse une liste des

jours centrés sur le thème de la sécurité des patients.

activités prévues.

Mais les hôpitaux sont-ils les seuls concernés par la sé-

Chaque médecin de famille et de l’enfance doit-il entre-

curité, sont-ils les seuls à être responsables de celle-ci?

prendre de telles actions au sein de son cabinet et invi-

Qu’en est-il du secteur ambulatoire? Et quelle est la si-

ter ses patients à la conférence? MFE Médecins de fa-

tuation dans les cabinets médicaux?

mille et de l’enfance Suisse a décidé de soutenir cette

La Fondation pour la Sécurité des Patients Suisse est

action, non pas ponctuellement, mais de la manière la

une organisation qui bénéficie du soutien de l’OFSP

plus étendue possible. Notre engagement a pour objec-

(Office fédéral de la santé publique), de la CDS (Confé-

tif d’attirer l’attention de nos patients sur le fait que

rence suisse des directrices et directeurs cantonaux de

leur sécurité nous tient à cœur, que nous nous en pré-

la santé), de la FMH, de l’ASSM (Académie Suisse des

occupons et nous engageons pour des mises au point

Sciences Médicales), d’H+ Les Hôpitaux de Suisse, de

diagnostiques et des traitements justes, menés avec le

l’Association des dentistes, de pharma-Suisse, de phy-

moins d’erreurs et la plus grande sécurité possibles. De

sioswiss, des associations du personnel soignant, des

plus, nous pouvons également avoir recours aux publi-

organisations de patients et d’autres acteurs encore. Et

cations de la fondation, telles que la brochure portant

qu’en est-il des médecins de famille et de l’enfance? Ils

sur le triage téléphonique, ou nous informer auprès du

sont également impliqués vu que le Collège de Méde-

CIRRNET.

cine de Premier Recours (CMPR) fait partie de cette

Nous inviterons nos patients à nous poser des ques-

organisation et est représenté au sein du conseil de la

tions du 14 ou 18 septembre afin de pouvoir également

fondation.

leur montrer que leur sécurité nous importe et que

La première semaine d’action pour la sécurité des pa-

nous nous engageons pour elle!

tients aura lieu du 14 au 18 septembre. Au cours de cette
semaine, associations, organisations, hôpitaux et cabinets médicaux sont appelés à mettre en place des manifestations sur le thème de la sécurité des patients
afin de montrer que ce sujet est pris au sérieux. Il s’agit
Correspondance:
Dr Philippe Luchsinger
Praxis im Rosenfeld
Betpurstrasse 32
8910 Affoltern am Albis
philippe.luchsinger[at]
hin.ch

spécialement créée pour l’occasion (http://www.

multi-résistantes, infections postopératoires, indica-

avant tout de sensibiliser la population et les politiciens, mais également nous-mêmes en tant que «prestataires», en ce qui concerne les possibilités et les
mesures relatives à l’amélioration de la sécurité des
patients. L’objectif premier est formulé sur la page web
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Elisez Blaise Vionnet au Conseil national pour le canton de Vaud, le 18 octobre 2015!

Plus de médecins de famille au
Parlement!
Petra Seeburger

Blaise Vionnet est convaincu qu’il faut davantage de médecins de premier recours
en politique pour pouvoir mieux promouvoir cette forme de soins médicaux de
base. La médecine de famille et la prévention sont au centre de son engagement
politique.
Blaise Vionnet, vous êtes candidat au Conseil

en établissement médico-social (EMS) va aller en aug-

national pour le Parti vert’libéraux du canton de

mentant. Il ne sera pas possible de placer toutes les

Vaud. Qu’est-ce qui vous motive à entrer en politique?

personnes âgées en EMS. Nous autres vert’libéraux

L’engagement des vert’libéraux comprend les trois di-

souhaitons développer des solutions pour maintenir

mensions suivantes: l’environnement, l’économie et le

les gens dans leur lieu de vie habituel aussi longtemps

social. Trois domaines qui intéressent la médecine, et

que possible. Cela suppose un meilleur accès aux soins

par conséquent la politique de santé, si bien que mon

ambulatoires. Nous voulons aussi créer des structures

engagement politique au niveau de la santé s’inscrit

semi-communautaires, bien moins lourdes à gérer

parfaitement au cœur des préoccupations vert’libé-

qu’un EMS, dans lesquelles des personnes âgées pour-

rales. Nous partageons la conviction qu’une société

ront vivre ensemble. Mes intérêts principaux dans le

peut et doit être durable, et les aspects liés à l’économi-

domaine de la santé sont aussi d’améliorer la qualité

cité du système de santé y jouent un rôle primordial.

des soins et entre autres, pour les médecins de pre-

Nous souhaitons également une médecine accessible

miers recours, de développer davantage l’approche de

à tous et dans ce sens, nous nous devons de réfléchir à
une gestion optimale de notre système de santé et aux

prévention quaternaire centrée par exemple sur des
projets tels que Smarter Medicine (ou less is more). Je

implications sociales de ses coûts. Mon parcours per-

souhaite m’engager davantage dans la prévention, une

sonnel, avec plus de 6 ans passés au Cameroun et 21 ans

dimension qui n’est pas vraiment prise en charge par

de pratique de médecine générale en cabinet, m’a

la LAMal. Je pense qu’il reste beaucoup à faire dans ce

donné une grande expérience de vie, une qualité

domaine pour améliorer la prévention de problèmes

d’écoute et un sens aigu des relations humaines. Des

tels que l’obésité, le diabète ou le taux de suicides, qui

capacités que je souhaite maintenant mettre au service

demeure très élevé dans notre pays.

de la société.
A votre avis, où les médecins de famille suisses
se situent-ils politiquement aujourd’hui?

Avec quel programme politique?

Responsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling,
MFE

Mon slogan de campagne est: «Pour une médecine de

Avant la votation de 2014, les médecins de famille

proximité à un coût abordable». Mon but est de favori-

étaient un peu isolés. Chacun travaillait dans son cabi-

ser une médecine de proximité, accessible à tous et

net en faisant son travail de médecin, mais sans avoir

centrée sur le principe de la médecine de famille, qui

une vision plus globale de sa tâche. De plus, les généra-

permettra de donner à l’ensemble de la population des

listes se sentaient parfois «dévalorisés» par rapport

soins de qualité à un coût raisonnable. Mais pour cela,

aux spécialistes et avaient l’impression d’être relative-

il est impératif de prendre des mesures concrètes afin

ment peu écoutés; certains se sentaient même considé-

de mieux maîtriser les coûts de la santé. Parmi les me-

rés comme des médecins de deuxième catégorie. Grâce

sures indispensables, nous devons rationaliser les

aux succès de ces dernières années (initiative, plan di-

prises en charge et diminuer le nombre d’hôpitaux. La

recteur et article constitutionnel), les médecins de pre-

médecine de pointe doit se concentrer dans quelques

mier recours ont réussi à se fédérer, à se donner un cer-

centres de médecine hautement spécialisés. Avec le

tain pouvoir et à se faire connaître. L’initiative et la

vieillissement de la population, la demande de places

votation qui a suivi sur l’article constitutionnel «Soins
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médicaux de base» ont fait comprendre à la population

Quel est votre avis sur les enjeux futurs des soins

les avantages d’une médecine de famille de proximité

médicaux de base, par exemple l’interprofessionna-

et de qualité.

lité…
S’agissant de l’interprofessionnalité, je constate qu’elle

Quels sont les enjeux importants pour l’avenir?

est assez difficile à mettre en place actuellement, car

La formation des généralistes doit rester une priorité.

chacun cherche à préserver ses acquis et a peur de

Même si le nombre de places de formation a augmenté,

céder du terrain aux autres professions. Il est possible

la médecine de premier recours doit désormais figurer

que pour la prise en charge de patients à domicile ou

en bonne place dans le plan d’études. On observe aussi

souffrant de maladies chroniques complexes, nous

une tendance à l’abandon du cabinet individuel au pro-

soyons amenés à définir à l’avenir un acteur de soins

fit du développement de cabinets de groupe avec plu-

principal qui, pour des raisons économiques, ne sera

sieurs médecins, notamment des femmes, travaillant

plus forcément le médecin. Cette personne pourrait

à temps partiel. Cette forme de médecine doit être en-

devenir le référent principal dans ces situations. Nous

couragée car elle est la médecine d’avenir. Il me paraît

devons y songer dès aujourd’hui. Nous pourrons ainsi

également prioritaire de favoriser l’interprofessiona-

développer une culture de l’interprofessionnalité

lité afin que les infirmiers/-ères puissent s’impliquer

fondée sur le respect mutuel, dans laquelle chacun

davantage, par exemple en diabétologie ou dans les

apprendra très tôt au cours de sa formation quelles

maladies chroniques. Le rôle des assistantes médicales

sont nos forces respectives. Cette démarche créera une

va aussi évoluer et celles-ci se verront confier à l’avenir

base de travail qui pourra faciliter par la suite le travail

des tâches beaucoup plus spécifiques. Je fais partie

en réseau.

depuis plusieurs années des réseaux de soins DELTA,
développés à Genève puis dans le canton de Vaud. L’ap-

… Le managed care?

proche des réseaux de soins me paraît essentielle; elle

Il ne sera plus possible à l’avenir de se contenter de pro-

permet d’optimiser la qualité en médecine ainsi que

diguer des soins sans réfléchir à leur économicité.

l’économicité de nos activités, deux points très impor-

L’avantage du modèle «managed care» est que les mé-

tants à tous les niveaux de la chaîne de soins.

decins sont quasiment contraints de réfléchir aux
conséquences économiques de leurs choix diagnos-

Où voyez-vous un besoin d’action à l’échelle politique?

tiques ou thérapeutiques. Dans les réseaux DELTA,

La médecine de premier recours n’a pas encore l’appui

nous étudions d’ores et déjà les questions d’économi-

d’un lobby suffisant, vu qu’elle n’a actuellement que

cité au sein de cercles de qualité et pouvons mesurer

trois représentants au Parlement. Les pharmaciens et

les conséquences économiques des examens que nous

d’autres professionnels y sont mieux représentés que

demandons ou des traitements que nous prescrivons.

les médecins généralistes. Un grossissement de nos
rangs apporterait à notre profession un soutien plus

… La qualité ou l’e-health?

tangible sur le plan politique.

La qualité en médecine est un élément fondamental
mais il est actuellement difficile de savoir qui doit être

Le futur de la médecine se décline au féminin.

le garant de cette qualité. Est-ce la mission des assu-

Le système doit-il être réadapté?

rances, de l’Office fédéral ou la nôtre? Il serait probable-

La question de savoir si le futur de la médecine se dé-

ment plus efficace que des organismes comme la FMH

cline au masculin ou au féminin me paraît moins im-

mettent en place des structures à l’interne qui puissent

portante que le souci de viser à maintenir un système

émettre des recommandations et des directives. Je suis

de qualité en médecine. Une enquête récente montre
que 50% des postes de médecins sont aujourd’hui occu-

un partisan résolu d’une Smarter Medicine car elle permet de limiter le nombre d’examens et d’éviter ainsi

pés par des femmes. Ce n’est pas encore le cas des

des escalades d’investigations inutiles. Le domaine

postes de médecins-cadres, il faut souhaiter que la si-

de l’e-health va progresser grâce au développement de

tuation s’améliore. Les femmes en position dirigeante

nouvelles techniques. En cardiologie, par exemple, il

gèrent souvent leur équipe avec moins d’autoritarisme

existe déjà des applications qui permettent de déceler

et plus de compétence sociale. La mixité dans les

des troubles du rythme et coûtent probablement

équipes médicales apporte davantage de complémen-

moins cher que les ECG Holter ou d’autres examens. Le

tarité et génère des synergies positives, elle doit donc

développement de l’e-health est à notre porte et c’est à

être encouragée et développée à tout prix.

nous, professionnels de santé, de nous y adapter. Il
me semble également fondamental de développer les
transmissions de données, entre autre sur les cartes
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d’assuré, bien entendu avec l’accord de l’assuré. Il reste

patients trouvent sur Internet, afin de pouvoir les ras-

un certain nombre de problèmes à résoudre avant

surer par rapport à des maladies dont ils seraient

d’y parvenir. Enfin, notre rôle de médecin de premier

convaincus de souffrir après avoir consulté des sites

recours va également nous conduire à exercer une

web.

fonction de tri parmi toutes les informations que les

Correspondance:
Petra Seeburger
Kommunikations-

Le Dr Blaise Vionnet est spécialiste en médecine interne générale. Il a vécu plus de six ans au Came
roun et exerce depuis plus de 21 ans en cabinet de médecine générale à Echallens. Il se considère capa
ble de réunir des gens autour d’une table pour discuter de problèmes et trouver des solutions plutôt
que de laisser chacun camper sur ses positions. Une qualité à son avis essentielle, surtout dans le do
maine de la santé.

verantwortliche
(bis 30.6.2015)
Hausärzte Schweiz,
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
3011 Bern
petra.seeburger[at]
hausaerzteschweiz.ch

«Médecins de famille Suisse» publiera régulièrement des interviews de politiciens et politiciennes sou
tenant les médecins de famille et de l’enfance jusqu’aux élections fédérales à l’automne 2015. Ces publi
cations comprendront aussi une recommandation de vote de l’association. Les médecins de famille et
de l’enfance ont besoin de parlementaires engagés à la Confédération et dans les cantons. Il nous appar
tient donc de les soutenir: Le 18 octobre 2015, pour le canton de Vaud, élisez Blaise Vionnet au Conseil
national!

Perlen aus der Anamnestik: Subduralhämatom
Der 82-jährige Bauer wurde Ende Oktober wegen einer langsam
aufgetretenen Halbseitenlähmung mit der Verdachtsdiagnose
«Schlägli» (Apoplexie) eingewiesen.
Da ergab die Anamnese: Der Patient war im August beim Obstpflücken von einem Hochstammbaum gestürzt und hatte sich den
Kopf angeschlagen, ging aber nicht zum Arzt. Der naheliegende
Verdacht auf ein Subduralhämatom konnte bestätigt werden.
Die Lähmung bildete sich über Monate fast vollständig zurück.
B.G.
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Les historiques médicaux électroniques sont-ils prêts pour le principe de pay-for-performance (P4P)

Des indicateurs de qualité
pour la Suisse
Sima Djalali

En 2004, un tout nouveau système d’indemnisation a été introduit en Angleterre: il
est basé sur des indicateurs de qualité. Grâce au projet FIRE, il a été étudié ce qu’il
adviendrait si les mêmes indicateurs de qualité étaient utilisés en Suisse.
Depuis le début du millénaire, les médecins de famille
anglais connaissent le principe du pay-for-performance

Un essai grandeur nature grâce au projet
FIRE

(P4P). Il n’est même pas exclu qu’ils l’apprécient. Toujours est-il que ce système d’indemnisation leur rap-

La question qui se pose est la suivante: les cabinets

porte environ 17% de leurs revenus [1]. Le principe re-

suisses de médecine de famille disposent-ils des condi-

pose sur l’évaluation, à l’aide d’extraits de données

tions techniques nécessaires à l’introduction d’un pro-

issues des dossiers médicaux électroniques, de la me-

gramme de qualité semblable? Seule une minorité de

sure dans laquelle un cabinet remplit un catalogue

médecins a recours à la gestion électronique de l’histo-

d’indicateurs de qualité bien définis. Les indicateurs de

rique médical des patients; mais les historiques médi-

qualité indiquent si des processus thérapeutiques ba-

caux électroniques existants sont-ils adaptés pour un

sés sur les preuves sont mis en œuvre. Si tel est le cas

extrait de données permettant d’évaluer la qualité thé-

pour une part pertinente de patients (en règle générale

rapeutique? Pour répondre à ces questions, la banque

≥40%) d’un cabinet, ce cabinet se voit remettre une ré-

de données du projet FIRE (Family medicine ICPC Re-

compense financière.

search using Electronic medical records) a été utilisée
à cette fin. Par le bais du projet FIRE, l’Institut de méde-

© Aleksandr Samuletov | Dreamstime.com

cine de premier recours de l’Université de Zurich
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(IHAMZ) recueille des données cliniques anonymisées

des valeurs à partir des dossiers médicaux électro-

avec pour objectif de permettre la conduite de projets

niques afin de mesurer la qualité, mais au final, ce qui

de recherche centrés sur la clinique, l’épidémiologie et

est mesuré n’est pas la qualité des soins reçus mais plu-

les soins de santé. Depuis 2009, des médecins de fa-

tôt la qualité de la saisie des données.

mille soutiennent ce projet et transmettent à l’IHAMZ
les données qu’ils recueillent de manière routinière
lors de leurs consultations et qu’ils enregistrent dans

Améliorer la saisie des données

l’historique médical électronique des patients [2].

La complexité des logiciels des historiques médicaux

L’existence de ce projet montre qu’en Suisse aussi, il est

électroniques et l’absence fréquente d’interfaces pour

en principe possible de prélever des données médi-

la connexion à d’autres appareils du cabinet (par ex.

cales sous forme anonymisée à partir des bases de don-

appareils de mesure pour paramètres biologiques)

nées des cabinets médicaux. Une sélection d’entre-

compliquent la saisie des données. Tant que celle-ci ne

prises leader en matière de logiciels propose à ses

profitera pas d’une structure sans failles, aucune

clients une fonction d’exportation de données corres-

conclusion concernant la qualité thérapeutique effec-

pondante, spécialement pour le projet FIRE. Mais les

tive ne peut être tirée. Structuration signifie ici la saisie

données prélevées sont-elles les bonnes?

de valeurs/informations dans un format permettant
aux ordinateurs une lecture et un classement clairs.

11 indicateurs sur 17 sont réalisables

Cela s’effectue généralement par la saisie dans des
champs prédéfinis / la sélection d’options prédéfinies.

Un recoupement exemplaire entre la banque de don-

Les textes formulés directement par le médecin n’en

nées FIRE et le catalogue anglais d’indicateurs de qua-

font pas partie. Avant que des systèmes de rémunéra-

lité pour le traitement du diabète a révélé que les don-

tion basés sur des indicateurs de qualité tels que le P4P

nées FIRE avaient permis d’évaluer 11 indicateurs

ne soient utilisés, il est nécessaire de s’assurer que les

pertinents sur 17. Le catalogue du diabète a volontaire-

logiciels soient adaptés à la documentation électro-

ment été choisi car il s’agit d’une maladie épidémiolo-

nique de l’historique médical des patients et que des

gique pertinente, souvent traitée au cabinet du méde-

normes quant à la documentation médicale électro-

cin de famille. En tout, 46 cabinets médicaux

nique soient établies, ce qui permettrait ensuite une

regroupant 1781 patients diabétiques ont été inclus

mesure fiable de la qualité thérapeutique.

dans l’évaluation. Ils remplissaient le panel d’indicateurs en moyenne à 46,9%. Cela signifie que les cabi-
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de moins bonne qualité. Une comparaison directe de la
qualité thérapeutique entre les deux pays est à bien des
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PrimaryResearch –
fenêtre sur la recherche
Dans une série d’articles, nous présentons les travaux de recherche publiés par l’Institut de médecine de premier recours
de l’Université de Zurich (IHAMZ) depuis sa fondation. Les
travaux originaux sont soit libres d’accès, soit disponibles sur
demande auprès de l’auteur concerné qui présentera les études.
Les résultats fournissent un aperçu passionnant sur les défis
quotidiens, mais aussi sur la performance de la médecine de
famille.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement
tous les collègues ayant participé aux projets en question et
permis d’obtenir les
résultats présentés!

APPRENDRE

285

La complexité de la polypharmacie

Cabinet médical et management
des médicaments
Urs Keller a , Rudolf Wartmann b
a

Hausarzt PizolCare Praxis, Sargans; b Berater im Gesundheitswesen, Wettingen

Savoir trouver l’ordre caché dans un système chaotique...
En raison de l’évolution démographique observée en
Suisse, l’espérance de vie augmente et avec elle,

Comment arrive-t-on
à une polypharmacie?

le nombre de patients âgés polymorbides (patients atteints de 3 maladies chroniques ou plus). La polymorbi-

Un patient peut souffrir de plusieurs pathologies trai-

dité s’accompagne souvent d’une polymédication

tées par plusieurs spécialistes selon les directives de

(utilisation de 4 médicaments ou plus) qui présente un

chacune des disciplines. La plupart des directives

danger pour la sécurité des patients en raison d’éven-

consistent en des recommandations spécifiques, éta-

tuelles interactions, d’une utilisation erronée, de confu-

blies par des sociétés médicales, qui sont orientées vers

sions, d’effets indésirables et de non-adhérence aux trai-

des affections isolées, clairement définies, mais ceci

tements. En raison de cette situation, le médecin de

sans tenir compte d’un concept global adapté à la poly-

premier recours en tant que coordinateur de la médica-

morbidité.

tion mais aussi les patients, leurs proches et le person-

L’exemple de patient typique, élaboré par Boyd [4] et

nel soignant sont confrontés à des exigences de plus en

désormais devenu célèbre, est le suivant. Il s’agit d’une

plus fortes. Le principe fondamental d’un traitement

femme de 79 ans souffrant d’ostéoporose, d’arthrose,

réussi, associé à une tolérance parfaite des médicaments

de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et

garantissant une sécurité optimale pour les patients, ré-

de BPCO, chacune de ces pathologies présentant un ni-

side dans le management des médicaments; celui-ci fait

veau de gravité moyen. Selon les directives d’un

l’objet de l’attention croissante d’un grand nombre de

programme de traitement modérément ambitieux, la

publications [1–4] ces dernières années.

patiente doit se voir administrer 12 médicaments diffé-

La presse non spécialisée [5–7] s’intéresse également

rents à 5 heures de prise différentes et en 19 doses

à ce sujet de sorte que les patients, leurs proches et le

uniques au total. S’ajoutent à ce plan 20 recommanda-

personnel soignant y sont davantage sensibilisés et

tions basées sur les preuves relatives au régime alimen-

plus désireux d’être éclairés par le médecin de premier

taire et au mode de vie, 9 interactions médicamen-

recours sur le sens particulier et l’objectif de la médica-

teuses avérées, de nombreux rendez-vous médicaux,

tion. Au premier plan du management des médica-

les formations dispensées au patient et les auto-

ments figurent bien-être et qualité de vie pour le pa-

contrôles. Dans 8 domaines thérapeutiques, la patiente

tient, coûts pour les assureurs, succès commercial

doit en plus veiller à ne pas restreindre l’efficacité du

pour l’industrie pharmaceutique, ainsi que finance-

traitement par son alimentation (par ex. jus de fruits,

ment du système de santé et satisfaction de la société

alcool). En conséquence, les patients traités au long

pour les pouvoirs publics. Pour le corps médical, l’effi-

cours par plusieurs médicaments constituent une

cacité et la sécurité des médicaments prescrits ainsi

population à risque concernant les événements indési-

que la souveraineté des décisions thérapeutiques sont

rables et les problèmes de traitement. Une approche

essentielles, ce qui est obtenu de plus en plus fréquem-

thérapeutique sécurisée est associée, entre autres, aux

ment grâce à une collaboration avec le patient. Pour les

défis suivants:

exploitants des hôpitaux, le management des médica-

– Prise en considération des interactions potentielles

ments n’est pas au premier plan, à l’exception de leur

(également pour une éventuelle médication d’urgence supplémentaire)

coût à l’achat.
La carte mentale qui suit clarifie la complexité du ma-

– Prise en considération des contre-indications

nagement des médicaments et de la polypharmacie

– Prévention des doubles prescriptions par des médecins différents

(fig. 1).
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– Prise en considération de l’automédication pratiquée par le patient

premier recours sont dans une position optimale pour
remplir cette fonction.

– Prise en compte des changements physiologiques

Les problèmes évitables en matière de médication

dus à l’âge ainsi que d’un choix de médicaments

résultent le plus souvent non pas de comportements

adaptés au grand âge

individuels défaillants, mais d’un déroulement non

– Choix d’un régime de traitement pratique à mettre
en œuvre

optimal de l’ensemble du processus thérapeutique,
dans lequel la médication occupe une place centrale.

– Formation et information des patients
– Garantie de l’adhésion des patients au traitement
et prévention des erreurs d’utilisation

Le management des médicaments
structuré

– Actualisation constante du programme médica-

Le management des médicaments se met en place

menteux et évaluation régulière de l’ensemble de la

immédiatement pour toute nouvelle prescription de
médicaments. Une analyse de la médication devrait

médication
– Information relative à l’efficacité, à la tolérance, aux

avoir lieu par le biais du contrôle des médicaments.

possibles effets indésirables ainsi qu’à l’utilisation

Le management des médicaments structuré repose sur

correcte des médicaments prescrits.

six étapes qui forment un cycle de qualité (fig. 2). L’in-

Pour optimiser et garantir la sécurité et la qualité du

ventaire de tous les médicaments administrés y est

traitement médicamenteux, le patient a besoin d’un

essentiel, ce qui veut dire que le patient apporte au

«pilote» possédant le savoir médical adapté, ayant une

cabinet médical tous les médicaments qu’il a chez lui.

vue globale de l’ensemble du processus de prescription

L’examen des médicaments apportés et l’entretien

et qui, conjointement avec le patient, les proches et le

portant sur les médicaments peuvent également être

personnel soignant, fixe les priorités et établit un

effectués par l’assistante médicale. Une étape essen-

programme de traitement approprié. Les médecins de

tielle réside ensuite dans la vérification de l’usage cor-

Figure 1: Complexité de la polypharmacie.
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rect des médicaments et de la bonne compréhension

base de données simple à utiliser intégrée à l’histo-

qu’en a le patient. L’inventaire des médicaments est en-

rique électronique du malade (eKG) est souhaitable, ce

suite remis au médecin de premier recours qui le

qui contribue durablement au management des médi-

contrôle et l’évalue. Un entretien détaillé sur les médi-

caments. L’introduction et l’usage de l’ordonnance

caments a alors lieu avec le patient, ce qui s’accompagne

électronique devraient aussi aller de soi, tout comme

de la remise d’un programme médicamenteux actua-

l’introduction et l’usage d’un programme sur les inter-

lisé. Ces mesures sont consignées dans le dossier médi-

actions médicamenteuses, allant jusqu’à un dossier

cal. En fonction de l’âge du patient et de la complexité

de médication individuel. Il existe encore ici un grand

du traitement médicamenteux, un rendez-vous de véri-

potentiel de développement et de progrès.

fication des médicaments est convenu avec le patient
à une date ultérieure, et ceci en fonction des besoins.
Pour plus d’informations à ce sujet, vous êtes invités à

Bilan

consulter l’article portant sur le management des mé-

Le management des médicaments structuré fait partie

dicaments structuré de Mahler et al. [9]. Les check-lists

du quotidien des consultations au sein des cabinets

élaborées peuvent être utilisées comme support ou

médicaux de premier recours et devrait trouver un

comme instrument de management des médicaments

soutien dans l’eKG grâce à des listes de médicaments

au cabinet médical de premier recours.

simples à utiliser, générées automatiquement et compréhensibles, ainsi qu’à des outils opérationnels sur les
interactions médicamenteuses. Le management des

Contrôle des médicaments
Rendez-vous avec le patient

médicaments structuré doit apporter une contribution essentielle au développement de la qualité du traitement et promouvoir la sécurité du patient.

Remise d’un programme
médicamenteux
Documentation avec
l’historique de la maladie

Contrôle des médicaments
avec les check-lists
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Figure 2: Le management des médicaments structuré.
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Une règle simple et facile à assimiler en rapport avec le
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management des médicaments repose sur la «règle des
6B»: bonne personne, bon médicament, bon dosage
(ou concentration), bonne utilisation (également bon
mode d’administration), bon moment (bonne heure) et
bonne documentation.

Le management des médicaments
dans un environnement sans papier
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Dr Urs Keller
Geschäftsführer PizolCare
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urs.keller[at]hin.ch

Le plus grand défi pour les médecins de premier recours consiste à être toujours bien informés des médicaments que prennent leurs patients polymorbides.
Pour un management des médicaments efficace, une
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Congrès intercantonal des enjeux de vieillissement en Suisse, le 3 décembre à Lausanne

Interprofessionnalité
Pia Coppex-Gasche
Professeure HES-SO, Responsable DAS HES SO «Santé des populations vieillissantes», Présidente de la Société Suisse d’Ethique Biomédicale (SSEB)

Selon OFS, la vitesse de progression du vieillissement

institutionnelles»), qui réunira les acteurs clefs sur la

de la population ces prochaines 30 années ira en

scène du vieillissement en Suisse dans le domaine des

s’accroissant suite à l’arrivée à l’âge de la retraite de la

soins.

génération du «baby boom» et de la prolongation de

Vous aurez l’occasion d’être informés des travaux et ré

l’espérance de vie.

flexions en cours, non seulement au niveau national

Les défis du futur seront à la mesure de cet accroisse

au sein de l’OFSP, mais aussi dans les cantons, les insti

ment et de l’augmentation des maladies chroniques et

tutions et organisations sanitaires/sociales aussi bien

des polymorbidités.

ambulatoires que stationnaires.

Ces mutations démographiques, épidémiologiques,

Nous utiliserons l’opportunité pour développer le

sociétales et économiques vont engendrer des change

thème de l’évolution des professions de la santé et des

ments importants et inédits dans les systèmes de

pratiques professionnelles telles qu’elles peuvent

soins.

être vécues au sein d’équipes interprofessionnelles. Ce

De nouvelles exigences vont être posées tant aux poli

congrès se veut un lieu de rencontre et d’échange, il est

tiques, qui devront piloter le système, qu’aux pro

ouvert à tout professionnel engagé auprès de la per

fessions de la santé, en particulier en ce qui concerne

sonne âgée ainsi qu’aux représentants des services de

l’impact économique du vieillissement (dépenses, ré

la santé publique, de la formation et des associations.

partition des aides, l’allocation des ressources).
Une planification des soins en fonction des besoins de
la population devra être entreprise.
Le système devra assurer la continuité des soins, la
coordination des acteurs, le partage des informations,
la clarification des compétences et des responsabilités
Correspondance:
Pia CoppexGasche
Institut et Haute Ecole de la

des différents professionnels, tout en préservant la
qualité des prises en charges.

Santé La Source – Lausanne

Le 3 décembre aura lieu le 1er Congrès intercantonal de

Avenue Vinet 30

l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, à Beau

1004 Lausanne
p.coppexgasche[at]
ecolelasource.ch

lieu, Lausanne («Les enjeux du vieillissement en Suisse,
Approches de santé publique nationales, cantonales et
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Don Juan oder die Liebe zur Medizin?

Verführer
Edy Riesen

Dass es in der hehren Konsumwelt von Verführern

bung. Unsere «Swiss Leaders» haben uns da eine dicke

(Verführerinnen) jeglicher Art wimmelt, ist zu einer

Suppe eingebrockt, und jetzt haben die Kantonsspitä-

Selbstverständlichkeit geworden. Man schaue sich die

ler nachgezogen. Wenn ich eine Tageszeitung öffne,

Hochglanzbroschüren für die Erlebniswelt Auto an, wo

strahlt mich neben einer Bankerin und einem Ver-

das Objekt der Begierde schon lange nicht mehr nur

sicherungsagenten gleich eine Chef- oder Oberärztin

ein Fahrzeug auf vier Rädern ist, sondern ein Erlebnis-,

irgendeiner Klinik an. Die Jüngeren von Ihnen wissen

Wohlfühl- und Abenteuerraum oder die schönen jun-

das nicht mehr, aber bis vor geschätzten zehn Jahren

gen Frauen, die überall von riesigen Werbeflächen

durfte ein Praktiker ausschliesslich zur Praxiseröff-

lächeln. Dass die Pharmainserate sich nicht mehr

nung zweimal ein Inserätchen von 6 × 6 cm schalten!

unterscheiden von der Werbung für Haarshampoo,

Einige meiner lieben Freunde meldeten sich jeweils

Nagellack oder Sportschuhe, daran habe ich mich

im lokalen Anzeiger für die Ferien ab, weil das auch er-

gewöhnt und kann manchmal über den überdrehten

laubt war. Das war Standesordnung. Gute alte, diskrete

Blödsinn nur schmunzeln. Aber woran ich mich nie ge-

Welt! Davon ist kaum mehr etwas übrig, und das würde

wöhnen werde, ist der Einbruch der Werbebranche in

mich als solches nicht irritieren, denn schliesslich ist

die Welt der Ärzte. Die Werber sind offensichtlich zu

auch die werte Kundschaft anders geworden. Worüber

neuen Verkündern des Heils geworden. Im Allgemei-

ich aber wirklich staune, ist, dass überall und von jeder

nen schätze ich unser duales System mit staatlichen

Seite frei heraus behauptet wird, man gehöre zu den

und privaten Spitälern, da ein gewisser Konkurrenz-

Besten. «Bei uns sind Sie in guten Händen», «Umfas-

druck durchaus gut tun kann. Was die privaten Kli-

sendes Angebot und Betreuung» etc. etc. Wir sind ganz
offensichtlich im medizinischen Paradies auf Erden

mit ihrer Werbeoffensive, gehört – entschuldigen Sie –

angekommen, und es gibt keinen wohligeren Ort als

in die Kategorie Käse-, Motorrad- und Tourismuswer-

eine Klinik. Spitäler als Alternative zum Inselurlaub?

© Apolobay | Dreamstime.com

niken aber vor ein paar Jahren losgetreten haben
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Die Ärztinnen und Ärzte, wandelnde Cherubinen des

ich gar nicht anfangen, weil ich gewisse Elemente die-

medizinischen Paradieses? Oh je, dabei hört jeder, der

ser Sparte (von den paar Seriösen einmal abgesehen)

Ohren hat zu hören, die gleichen Geschichten wie eh

nicht zu den Ärzten, sondern zu den Piercern, Tätowie-

und je. Neben viel Gutem auch Dinge, die missglücken,

rern und Kollagenspritzern zähle, die Menschen «tu-

Gespräche die keine sind, Entlassungen «à froid», Feh-

nen und spoilern» wie die postpubertären jungen Ma-

ler dann und wann. Ich weiss, dass dies jedem und

chos, die die Kotflügel ihrer Karossen lackieren und

auch mir passieren kann. Aber ich höre selbstverständ-

streicheln, als wären sie die Rundungen ihrer Mäd-

lich nichts davon in der Werbung. Pure Verführung aus

chen. Ich weiss, dass ich jetzt böse bin, aber es ist für

meiner Sicht. Vorspiegelung einer hochglanzpolierten

den Schreibenden psychohygienisch und absolut nö-

Scheinwelt. Die TV-Ärzteserien lassen grüssen. Ich

tig, deutlich zu sein, und ich nehme auch gerne Schelte

dachte lange, dass die Götter in Weiss abgeschafft

entgegen. Wenn ich schon im Schwung bin, dann sol-

seien, aber jetzt tauchen sie wieder auf in den Jahresbe-

len die lieben Naturärztinnen auch noch ihr Fett ab-

richten und Prospekten. Notabene mit der vollen Über-

kriegen. Auch sie lösen sämtliche Probleme, ohne zu

zeugung, man sei kostensparend. Dabei hat ein alt-

zögern, und erst noch ganzheitlich. Im Gegensatz zu

gedienter Leitender Arzt einer kantonalen Klinik mir

unserem Flickwerk schustern sie nicht, sie heilen und

nach seinem Weggang geklagt, er hätte diese Antrei-

«deuten» und haben auf alles eine Antwort, und wenn

berei nicht mehr ausgehalten. Man habe ihm Boni offe-

es nicht funktioniert, liegt es am Karma des Patienten,

riert für die Anzahl von Operationen über dem bisheri-

der nur wollen müsste. Sie sind der Zeit voraus und

gen Jahresdurchschnitt. Und das an einem
Kantonsspital!?
Nun gibt es aber auch die andere Seite, und jetzt
werde ich noch giftiger: Ein Teil der Gattung Patient ist offensichtlich so leicht zu verführen, dass

Da gibt es z.B. einen «Dr. Eisenbart», der sein
Brot damit verdient, die Leute mit flüssigem
Eisen aufzufüllen, bis sie beinahe Rost
ansetzen.

sich mein Bedauern mit den Verführten in Grenzen hält. Wie anders wäre es zu erklären, dass sich

verrichten eine prophylaktische Arbeit, ohne die zu-

Leute wie Schafherden in Praxen einfinden, wo über-

mindest die Hälfte unserer Bevölkerung an Tumoren,

arztet und überzahlt wird. Da gibt es z.B. einen «Dr. Ei-

Pilzen und andern schlimmen Dingen frühzeitig ge-

senbart», der sein Brot damit verdient, die Leute mit

storben wäre. Morgens, mittags und abends Kügel-

flüssigem Eisen aufzufüllen, bis sie beinahe Rost ansetzen. Die einfache frohe Botschaft auf alle komplizier-

chen, Tröpfchen und Diät: ein grosses tägliches Ritual!
Plötzlich werde ich mir beim Schreiben bewusst, dass ich

ten Fragen von Lernschwierigkeiten bis Eheprobleme

nicht genau definieren kann, was eine Verführung ist.

auf den Punkt gebracht: Eisen! Das ist es, was Leute

Und ich finde bei Wikipedia, dass Max Weber meinte, Ver

mögen! Oder der Venenkönig von Z., wo die Leute auf

führung sei letztendlich die Ausübung von Macht und

«vielfache Empfehlung» hingehen, um sich ein jedes

Herrschaft …, und weiter im Text finde ich eine Formulie

Jahr wieder ein paar blaue Ästchen rausnehmen zu las-

rung, die ich leicht anpasse. Verführen ist, jemanden zur

sen. Seine Fachkollegen und wir schütteln die Köpfe,

Hingabe zu bewegen, d.h. eine Person gewaltlos (?) so zu

und ich kann es nur so verstehen, dass er ein begnade-

manipulieren, dass sie etwas tut oder mit sich machen

ter Verführer ist, der den Leuten Honig um den Mund

lässt, was sie ursprünglich nicht wollte, und ich füge noch

schmiert. Ich habe eine seiner Rechnungen mit eige-

hinzu, was sie nicht einmal nötig hätte. Achtung, liebe

nen Augen gesehen. Sechshundert Franken ungerade

Ärztinnen und Ärzte, Charismatiker neigen zum Ver

für fünfzehn Minuten. Ich traute meinen Augen nicht.

führen, indem sie durch ihre Begeisterungsfähigkeit und

Die Rechnung wurde nach Protest der Patientin gnä-

Überzeugung andere Menschen vereinnahmen. Das ge

digst um lumpige zehn Prozent reduziert. Aber sagen

schah auf der grossen Weltbühne immer wieder im Guten

Sie jetzt einmal, wo haben die Patienten ihren Ver-

und Bösen, von Mahatma Ghandi bis zu Benito Mussolini

stand gelassen, und warum verhalten sie sich gerade in

…, und es bleibt eigentlich zum Schluss nur noch die

Facharzt für Allgemein-

der Medizin so blöd? Die gleichen Leute fahren mo-

Frage, ob Sie und ich nicht gelegentlich auch Dr. med.

medizin FMH

mentan über die Grenze nach Lörrach, um den grossen

Don Juan oder Dr. med. Doña Juana spielen, und welches

Wocheneinkauf zu tätigen wegen ein paar Schweizer

denn unsere Motive sind.

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

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

Franken weniger. Von der ästhetischen Medizin will
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