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La relation avec le patient passe
avant tout!
Marc Müller, Président Médecins de famille Suisse

Marc Müller

L’école polytechnique fédérale (EPF) a annoncé qu’elle

leadership, telles sont les compétences que doivent

proposerait à l’avenir un nouveau cursus de bachelor

posséder les futurs médecins de famille et de l’enfance.

pour les médecins. Les universités partenaires adapte-

Et c’est précisément ce à quoi nous devons également

ront leurs cursus de master en conséquence. Et voilà

former nos jeunes médecins. Et c’est précisément ce

déjà ma première question critique: cette dissociation

qui rend notre profession réellement passionnante. Il

est-elle judicieuse? Ne serait-il pas préférable que les

faut encourager de nouvelles formes et de nouveaux

études de médecine forment un ensemble cohérent? La

objectifs de formation, afin de ne pas simplement

séparation entre bachelor et master est arbitraire et

produire plus à partir du même moule et de ne pas

artificielle.

produire toujours plus de spécialistes. Il faut plutôt

Le cursus planifié formera de futurs médecins à la re-

motiver les jeunes médecins à s’engager dans la méde-

cherche clinique et à la technique médicale. Il ne for-

cine de premier recours, où les médecins qualifiés font

mera donc pas des médecins de famille et de l’enfance.

cruellement défaut. A cet effet, nous avons besoin d’un

C’est pourquoi nous voyons d’un œil très critique l’évo-

cursus d’un seul tenant, lors duquel les étudiants ont

lution actuelle. La Confédération et les cantons ont

d’emblée suffisamment l’occasion d’être en contact

l’obligation de donner une priorité absolue à la forma-

avec la médecine de famille et de l’enfance, de prendre

tion pré- et post-graduée des futurs médecins de pre-

la mesure de notre profession passionnante et de s’y

mier recours. Le Conseil fédéral est prêt à investir
100 millions de francs pour la création de 200 à
250 places d’études en médecine supplémentaires.
Nous souhaitons que les fonds mis à disposition
pour la création du nouveau cursus en EPF ne le
soient pas au détriment de la médecine de premier

Formons-nous au juste les bonnes personnes
à la profession de médecin? La relation avec le
patient ne doit-elle pas prévaloir sur la
technique?

recours!
Nous avons de toute urgence besoin de ces places

familiariser par un contact direct avec des médecins de

d’études pour les jeunes qui se passionnent pour la

famille et de l’enfance motivés!

médecine de famille et de l’enfance. Nous sommes

Bien sûr, la formation ne peut pas tout résoudre à elle

finalement parvenus à débarrasser la première année

seule. Le futur profil professionnel des médecins de

d’études en médecine des nombreux cours de chimie

famille et de l’enfance doit être intéressant et attractif

et physique superflus et voilà que l’on veut à nouveau

pour la relève; il faut garantir aux jeunes une certaine

revenir en arrière, contre toute évidence et à l’encontre

liberté d’action professionnelle, des compétences

des besoins actuels. Avec le numerus clausus, dans

professionnelles, des structures de coopération inter-

sa configuration actuelle, nous avons un excédent

professionnelle intéressantes, ainsi qu’une rémunéra-

d’étudiants titulaires d’une maturité non axée sur les

tion juste par rapport à la grande responsabilité qu’ils

sciences humaines.

portent.

Formons-nous au juste les bonnes personnes à la

L’association professionnelle Médecins de famille

profession de médecin? La relation avec le patient ne

Suisse continuera à s’engager activement pour que la

doit-elle pas prévaloir sur la technique?

formation de médecins de premier recours reste la

Dr Marc Müller

Selon moi, la technique joue un rôle majeur dans la

priorité de la Confédération et des cantons et pour

Ärztegemeinschaft

médecine, mais uniquement en tant que support et

qu’il n’y ait pas simplement plus de jeunes médecins

instrument auxiliaire. L’essentiel est et restera la rela-

formés, mais pour que les bonnes personnes soient

tion avec le patient. L’empathie, le travail d’équipe et le

formées.

Correspondance:

Joderlicka
CH-3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch
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Qui vote décide!

Elections 2015: votre voix compte
Sandra Hügli
De mon point de vue, il est absolument capital qu’un
Avant les élections fédérales en octobre 2015, PrimaryCare et «Médecins

plus grand nombre de jeunes gens puissent effectuer

de famille Suisse» publient de brèves interviews avec des politiciens issus

leurs études de médecine en Suisse. Il faut pour cela

du corps des médecins. C’est l’occasion pour notre association de formu-

rendre attractive la formation de médecin de famille et

ler des recommandations de vote concrètes.

également garantir un nombre de places suffisant. Le

Nous, médecins de famille et de l’enfance suisses, avons besoin de parle-

métier de médecin de famille doit être promu encore

mentaires engagés au sein de la confédération et des cantons. C’est la rai-

davantage. Ce sont là, selon moi, des points cruciaux; il

son pour laquelle nous vous invitons à soutenir nos candidats. Souhaitons

est nécessaire que le nombre de médecins de famille

ensemble beaucoup de succès à tous les médecins de famille engagés en

reparte à la hausse. En tant que médecin de famille,

politique!

on est certainement mieux à même d’exercer une
influence à Berne sur ces questions.
Le système de santé est en pleine transition. Quelles
sont les questions et les sujets qui vous préoccupent le
plus?
Ce qui me préoccupe avant tout, c’est la question de la
relève en médecine de premier recours. A l’avenir, il va
devenir impératif de former un plus grand nombre de
médecins, sans quoi le manque se fera encore plus
sentir au sein de la médecine de premier recours. Par
ailleurs, il est nécessaire que la charge de travaux
administratifs cesse de croître. Il convient également
d’aborder la question des coûts. En tant que médecin

Entretien avec le Docteur Bruno Damann,
PDC, Saint-Gall
Né le 10.01.1957, marié, père de cinq enfants. Ecole primaire
suivie au sein de l’école communale de Mörschwil (SG). Maturité de type B au collège d’Appenzell en 1977. Etudes de médecine à Bâle de 1978 à 1984. Formation de médecin de premier
recours. Associé au sein d’un groupe de cabinets médicaux
à Gossau depuis 1992. Création d’une maison médicale à
Gossau en 2008. Membre du conseil municipal de Gossau
pendant 7 ans. Depuis 2012 au conseil cantonal. Conseiller
municipal de Gossau à temps partiel depuis 2013. Loisirs:
famille, vélo, gastronomie et dégustation de vins. Président
de l’association de donateurs du Walter Zoo à Gossau. Expert
J+S en athlétisme. Membre du conseil d’administration de la
société Sana Fürstenland SA de Gossau. Président du conseil
d’administration de la maison médicale Lerchenstrasse SA à
Gossau. Président du conseil d’administration de la société
House of PORT SA. Membre du comité consultatif de HealthCare Information de Berne (groupe Galenica).

Responsabilité

«Médecins de famille
Suisse»

médecine d’Etat. La formation des jeunes médecins
devrait davantage se pencher sur l’aspect entrepreneurial. En tant que conseiller du canton de Saint-Gall, je
serai prochainement amené à prendre position vis-àvis du projet de formation médicale. Il est essentiel que
ce projet soit réussi.
Les soins médicaux de base: quelle est leur signification pour vous et comment voyez-vous l’avenir des
médecins de premier recours en Suisse?
Selon moi, la médecine de premier recours constitue
le premier interlocuteur en cas de problèmes de santé.
Le médecin de famille est également actif au niveau
de la prévention. Si les autorités mettent en œuvre les
revendications de la médecine de premier recours,
j’y verrai une évolution positive pour le médecin de
famille.

De manière générale, quels sont les axes essentiels de

Décrivez-vous l’homme que vous êtes en deux

votre engagement politique?

phrases…

La politique de la santé, l’économie.

J’essaie d’être à l’écoute dans les débats et d’aller à la

Des médecins de famille en politique… pourquoi

cuté qui doit se trouver au premier plan, et non pas ma

est-ce essentiel?

personne ou le parti.

rencontre de mes interlocuteurs. C’est le problème dis-

rédactionnelle:
Gerhard Schilling

de premier recours, je suis fermement opposé à une
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notre position de confiance nous permet de prendre le
pouls de la population, et pas seulement au niveau du
poignet. Nous, médecins de famille, sommes en politique les praticiens du front; notre point de vue est
attendu et respecté.
Le système de santé est en pleine transition. Quelles
sont les questions et les sujets qui vous préoccupent le
plus?
Ce qui me dérange le plus dans le système de santé
actuel, c’est son financement non solidaire avec des
primes par tête. Cela entraîne des dérives avec les

Entretien avec le Docteur David Winizki,
Alternative Liste, Zurich
Né en 1948 à Dietikon en tant qu’immigré de troisième génération, sans confession, résidant à Zurich depuis 1969. Après
une première formation de vendeur, fréquentation d’un
collège du soir et études de médecine à Zurich jusqu’en 1979.
Socialisé dans l’atmosphère de renouveau des années 1970,
j’ai vécu la période stressante de médecin-assistant en tant
qu’homme marié et jeune père. Ouverture en 1989 d’un
double cabinet de médecine de famille à Zurich, dont une
majeure partie des patients est originaire d’Amérique latine.
Engagé depuis toujours dans de nombreuses questions de
politique de santé, j’ai milité dans les années 1990 pour la
légalisation des drogues et depuis les années 2000 pour les
soins aux sans-papiers. J’apporte mon expérience à la Liste
alternative dont les positions, parmi celles de tous les partis,
correspondent le plus aux miennes.

caisses d’assurance-maladie bon marché (Assura) mais
également des lourdeurs administratives coûteuses
comme parmi d’autres maux, la subvention des
primes. Notre système de santé n’est pas trop cher
pour un pays aussi riche que la Suisse mais il est
financé de manière antisociale, raison pour laquelle il
est inutile d’essayer de manière insensée et inefficace
de réduire les coûts comme par ex. avec le nouveau
mode de financement des hôpitaux.
Les soins médicaux de base: quelle est leur signification pour vous et comment voyez-vous l’avenir des
médecins de premier recours en Suisse?
Le modèle gatekeeper des médecins de premier recours
me paraît la méthode la plus efficace pour offrir à la
population des soins de qualité. Les acteurs doivent
pour cela disposer d’une bonne formation et être

De manière générale, quels sont les axes essentiels de
votre engagement politique?
Moins l’écart entre pauvres et riches est grand, plus la
société est en paix et mieux se portent ses membres.
L’accentuation de ce fossé toujours plus grand entre
riches et pauvres doit à tout prix être stoppée et inverCorrespondance:
Sandra Hügli-Jost
Responsable de la communi-

sée. La protection de l’environnement représente également une nécessité urgente.

Geschäftsstelle

Des médecins de famille en politique… pourquoi

Effingerstrasse 2

est-ce essentiel?

3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Nous, médecins de famille, nous trouvons de par notre
métier au milieu des différents conflits sociétaux;
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Décrivez-vous l’homme que vous êtes en deux
phrases…
Je suis un médecin de famille engagé qui soigne «ses»
patients de manière militante en prenant leur parti,
comme tout bon médecin de famille. J’essaie, dans les
relations humaines, de faire transparaître mon objectif d’une société la plus égalitaire possible.

cation «Médecins de famille
Suisse»

rémunérés de manière appropriée.
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Assemblée générale de la SSMG du 27 août 2015

Vers l’avenir avec la SSMIG
Sandra Hügli

Lors de cette dernière assemblée générale de la SSMG (Société Suisse de Médecine
Générale), à laquelle se sont retrouvés 56 membres ayant le droit de vote et intéressés pendant la SwissFamilyDocs Conférence à Berne, le changement était palpable
et l’atmosphère particulière. Les points de l’ordre du jour étaient déjà tous placés
sous le signe de la nouvelle société de discipline médicale SSMIG (Société Suisse de
Médecine Interne Générale), qui verra le jour le 17 décembre 2015.
Faire du changement une chance
Dans son rapport annuel, le président François Héritier
a dressé le bilan d’une année riche en évènements. La
route qui aboutira à la création de la SSMIG prévue en
décembre a été longue et semée d’embûches; il s’est agi
de bouleverser des structures anciennes et appréciées,
d’en créer ensemble de nouvelles sans perdre de vue
l’essentiel. La SSMIG, qui verra bientôt le jour, nous permettra de renforcer ensemble la position professionnelle et sociale de la médecine générale et interne.
Malgré les obstacles, la rétrospective s’est avérée positive. La collaboration a toujours été stimulante et empreinte de respect mutuel. Un grand merci au juriste
qui a accompagné un processus parfois compliqué, et
aux jeunes médecins qui se sont beaucoup investis

François Héritier, Président de la SSMG.

dans cette société de discipline médicale commune et
ont activement participé à son élaboration.

SSMIG: cinq médecins de famille et deux internistes
hospitaliers. Tous les membres de la SSMG et de la SSMI

Une société de discipline médicale
du «premier contact»
La mission de cette nouvelle société de discipline mé-

(environ 8000 personnes au total) deviendront automatiquement membres de la SSMIG, à moins qu’ils ne
résilient leur adhésion dans un délai de deux mois
après la création de la société. Un secrétariat adminis-

dicale SSMIG est claire: elle doit rendre la médecine

tratif soutiendra cette nouvelle société de discipline

interne générale attractive, particulièrement aux yeux

médicale, tandis que quatre commissions (examens,

de la relève, ainsi que soutenir et assurer des forma-

qualité, formation postgraduée, formation continue)

tions continues et postgraduées modernes et at-

seront en charge des missions centrales de la société.

trayantes. Les valeurs communes de la SSMI (Société
Suisse de Médecine Interne) et de la SSMG doivent se
retrouver dans cette nouvelle société de discipline

Responsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling, SSMG

Un grand merci

médicale et être clairement affichées: la SSMIG défen-

Les changements impliquent aussi de se séparer de

dra la médecine du premier contact au cabinet médical

personnes connues et expérimentées. Luzia Schneider

et à l’hôpital.

et Marlies Kara quittent la SSMG après de très nom-

La SSMIG se distinguera par des structures simples.

breuses années. Elles se sont toutes deux distinguées

L’instance suprême, responsable de la direction straté-

par leur personnalité chaleureuse et leur grande com-

gique de la SSMIG, sera – comme pour MFE – l’assem-

pétence. François Héritier tient à les remercier vive-

blée des délégués, composée de 52 membres. Le 17 dé-

ment au nom de tous les membres de la SSMG. Luzia

cembre, les sept membres du comité fondateur se

Schneider et Marlies Kara travailleront à l’avenir pour

mettront à disposition du futur comité directeur de la

MFE.
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Le comité directeur réélu à l’unanimité.

Une intense période de transition
nous attend

L’ambiance dans la salle était très bonne. C’était

La décharge a été donnée à l’unanimité au comité

raître, elle va se fondre dans la nouvelle société de dis-

directeur de la SSMG. Dans le même temps, tous les

cipline médicale et continuer d’imprimer sa marque à

palpable: les membres soutiennent ce changement et
sont tournés vers l’avenir. La SSMG ne va pas dispa-

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

membres du comité directeur ont été réélus jusqu’au

la médecine de famille tout en façonnant son avenir,

Consultante Média «Méde-

17 décembre. La SSMG affiche une situation financière

avec le dynamisme qui lui est propre.

cins de famille Suisse»
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

positive. Pour conclure, François Héritier a appelé
toutes les personnes présentes à participer à l’assemblée constitutive de la SSMIG qui se tiendra le 17 décembre 2015 à Berne.

45. SVA-Kongress
Das Thema «Schönheit» hat viele Gesichter. Dies zeigt auch
ein Blick in das Programm des diesjährigen Kongresses des
Berufsverbandes der Medizinischen Praxisassistentinnen SVA
in Davos. Mit Themen wie Anti-Aging und Akne, Haare und
Tatoos, Brustimplantate und Botox. Der Kongress findet zum
45. Mal statt und wird wie jedes Jahr über Tausend
Besucherinnen und Besucher anziehen – darunter auch ganze
Praxisteams. Der Kongress ist für die MPA genau so als Fortbildung anerkannt wie für die Ärztinnen und Ärzte.
Für die mehr als 40 Referate und Workshops konnten ausgewiesene Expertinnen und Experten gewonnen werden. Besonders attraktiv für die Teams der Hausarztpraxen ist das Symposium, in dem es um Kleinchirurgie und Pilzerkrankungen
geht. Und unter dem Motto «Fitter, schlanker, entspannter»
um einen Lebensstil, der zweifellos die Basis einer gesunden
Ausstrahlung ist. Wie können wir unsere Patienten nachhaltig
zu einem sorgsamen Umgang mit der eigenen Gesundheit
motivieren und wie können wir dem informierten Patienten als
Coach zur Seite stehen? Die gesellschaftlichen Aspekte kommen ebenfalls zur Sprache: Schönheit als Zeichen für Gesundheit, die Bedürfnisse des «neuen» Mannes oder die heutigen
Schönheitsideale sind die entsprechenden Schlagworte.
Die MPA erhält auf Wunsch ein Testat für ihre Fortbildung. Für
die Ärzte gewährt die Schweizerische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie SGDV 14,5 Credits. Die SGIM und die
SGAM vergeben 9 Credits als Kernfortbildung für die ganze Tagung. Das Programm des Kongresses finden Sie als Download
unter www.sva.ch. Unter dieser Internetadresse ist auch die
Anmeldung möglich. Am 5. Oktober 2015 ist Anmeldeschluss.
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Des problèmes globaux de production

Comment s’en sortir pendant
la pénurie de vaccins?
Nicole Pellaud
Présidente Société suisse de pédiatrie

L’OFSP a diffusé fin juillet une information sur la pénurie de vaccins concernant
tout particulièrement les médecins suivant de très jeunes enfants (cf. internet1).
La SSP se mobilise depuis plus d’une année pour ce pro-

Point de situation mi-août 2015

blème, qui ne touche pas que la Suisse, et est intervenue auprès du Conseiller fédéral Berset en demandant

DTPa-IPV-Hib

Pentavac ®, va manquer jusqu’à fin 2015
Infanrix Hib ®, va manquer jusqu’en août
2015

DTPa-IPV

Pentavac ® et Infanrix ®, vont manquer
en 2015

ROR

Priorix ®, va manquer jusqu’en août
2015

Hépatite A

Havrix ®, va manquer jusqu’en août 2015

que l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays OFAE constitue dès 2017/2018 une réserve nationale de vaccins. Des discussions à ce sujet
ont eu lieu entre l’OFSP, l’OFAE et les fabricants.
Comme vous pouvez le lire dans les explications de
l’OFSP, il s’agit actuellement d’un problème global de
production, sur lequel ni la Commission fédérale de
vaccination, ni l’OFSP, ni la SSP n’ont de prise.
En attendant la remise sur le marché de ces vaccins, la
situation actuelle justifie quelques aménagements afin

Alternatives

de maintenir un suivi optimal du plan de vaccination.

Pour pallier à cette situation et permettre aux pé-

Nous sommes conscients du problème que cela peut

diatres et généralistes de poursuivre les vaccinations

poser, notamment pour l’acceptation de certains pa-

selon les échéances du plan suisse, la Commission fé-

rents du remplacement du vaccin pentavalent par un

dérale de vaccination et l’OFSP recommandent d’utili-

hexavalent incluant l’hépatite B.

ser:

Soyez sûrs que nous avons œuvré pour cette cause et
que nous restons actifs sur ce dossier, mais devons,
comme la Commission fédérale de vaccination, l’OFSP
1 http://www.bag.admin.
ch/themen/
medizin/00682/00685/
index.html?lang=fr

Correspondance:
Nicole Pellaud

et le reste de l’Europe, attendre encore quelques mois
afin que la production permette la remise à disposition

Pour les
nourrissons

Infanrix Hexa®, qui contient DTPa-IPVHib et hépatite B

Pour les enfants
dès 4 ans
(mais pas avant)

Boostrix Polio ®, qui contient dTpa-IPV,
avec un dosage réduit d’antigènes
démontré être suffisant à cet âge

de ces vaccins.

Pour le ROR

MMRVAXPRO ®

Le portail en ligne d’Infovac (www.infovac.ch), soutenu

Pour l’hépatite A

Twinrix ®, qui contient aussi l’hépatite B
(même chez les personnes déjà
vaccinées contre l’hépatite B)

par la SSP, vous informe en permanence de l’évolution
et vous propose autant que possible des alternatives.

Service santé jeunesse
CP 3682
1211 Genève 3
nicole.pellaud[at]gmail.com

Responsabilité
rédactionnelle:
Pascal Stucki, SSP

Pour plus d’infos sur les disponibilités de vaccins
InfoVac: Vaccins disponibles → www. infovac.ch/fr/les-vaccins/vaccins-disponibles
GlaxoSmithKline AG: Disponibilité des vaccins → www.glaxosmithkline.ch
Sanofi Pasteur MSD AG: Disponibilité des vaccins → www.spmsd.ch
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Un autre champ d’application pour le modèle «Chronic Care»

Dégénérescence maculaire humide:
l’étude CHARMED
Sima Djalali, Stefan Markun

Le modèle «Chronic Care» est souvent cité dans le contexte de la prise en charge
des patients atteints de maladies cardiovasculaires, de diabète ou de BPCO. L’étude
CHARMED se focalise sur des patients atteints d’une maladie plus rare.
L’acronyme CHARMED correspond à «chronic care for

L’évaluation du patient

age-related macular degeneration study» et désigne
une étude d’intervention dans le domaine de la dé-

Pour évaluer la conformité de la prise en charge au

générescence maculaire humide liée à l’âge (DMLA),

modèle CCM, un questionnaire pour patients est dis-

une maladie qui est la principale cause de cécité chez

ponible: le score ESMCP (évaluation des soins pour

les personnes de plus de 50 ans dans les pays industria-

maladies chroniques par les patients; en anglais:

lisés.

PACIC-Score). Des questions concernant les 5 aspects

Comme il s’agit là d’une maladie chronique progres-

suivants y sont posées:

sive, il semble logique d’adopter également le modèle

– Implication du patient (disponibilité à se gérer lui-

«Chronic Care» pour la prise en charges des patients –

même et incitation à la «prise de décision parta-

un modèle qui permet d’obtenir de bons résultats pour
des maladies chroniques comme la BPCO.

gée»);
– Organisation de l’approvisionnement en soins / disponibilité d’une aide à la décision clinique;
– Elaboration des objectifs thérapeutiques / indivi-

L’intervention

dualisation des soins;

En tout, 169 patients atteints de DMLA et âgés de plus
de 50 ans ont été recrutés en Suisse dans 12 centres
d’ophtalmologie puis randomisés. La moitié de ces

– Résolution des problèmes / prise en compte de l’environnement du patient dans le traitement;
– Coordination du suivi thérapeutique.

patients ont été assignés au groupe d’intervention et
ont reçu une prise en charge selon les principes du modèle «Chronic Care» (CCM) durant 2 ans. L’autre moitié
a servi de groupe témoin.

«Chronic Care» signifie…?
Le CCM est un modèle d’organisation relatif à la prise
en charge de maladies chroniques dans les soins de
premier recours. Il s’appuie sur des stratégies destinées
à optimiser aussi bien la qualité que le système de
soins. Le but poursuivi est un accompagnement
continu et coordonné du patient par l’équipe soignante
(médecin et personnel médical spécialement formé)
qui définit et poursuit, en collaboration étroite avec le
patient, des objectifs de soins réalistes et individualisés. La prise en charge se doit d’être proactive plutôt
que réactive, en visant à responsabiliser le patient et à
l’aider à se gérer lui-même et à adopter de bonnes habitudes de santé. L’objectif recherché est de prévenir les
complications et les situations d’urgence.
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Pour chacune des cinq catégories, un score est établi

patients souffrant uniquement de DMLA. Ceci porte à

sur la base des réponses des patients, ce qui est intégré

croire que les diverses maladies chroniques se retrou-

à une évaluation globale notée de 0 à 5, allant d’une

veraient en concurrence dans la prise en charge théra-

concordance nulle à une concordance maximale avec

peutique. Dès lors, la prise en charge thérapeutique
de chacune des pathologies chroniques serait-elle en

le modèle CCM.

fonction du nombre de maladies chroniques concomitantes? L’hypothèse est aussi logique et compréhen-

CHARMED – la première étape

sible que néanmoins alarmante.

Dans la première phase de l’étude CHARMED, un état
des lieux du traitement des participants a été réalisé au
moyen du questionnaire ESMCP. Celui-ci était destiné

Des résultats très attendus

à servir de référence pour déterminer si l’intervention

L’intervention a pris fin en 2013. Les conclusions

(mise en œuvre active des éléments du modèle CCM)

de l’étude devraient être disponibles prochainement et

produit ou non un effet.

nous vous en tiendrons informés.

Mise en évidence de disparités

Référence
–

Conformément aux attentes, les scores ESMCP obtenus
dans tous les centres d’ophtalmologie participants

Markun S, Brändle E, Dishy A, Rosemann T, Frei A. The concordance
of care for age related macular degeneration with the chronic
care model: a multi-centered cross-sectional study. PloS ONE.
Published: October 07, 2014; DOI: 10.1371/journal.pone.0108536.

avant l’initiation de l’intervention étaient faibles, avec
une moyenne de 2,4. Cependant, les aspects «implication du patient» et «organisation de l’approvisionnement en soins / disponibilité d’une aide à la décision
clinique» ont fait l’objet d’une évaluation très positive,
avec des moyennes respectives de 3 et 3,7. En revanche,
les autres aspects ont été moins bien évalués. L’aspect
«coordination du suivi thérapeutique» a obtenu la
note la plus faible (1,8). Par conséquent, la coordination
du suivi thérapeutique représente à la fois le plus grand
défi et le plus grand potentiel de réussite de l’intervention.
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Attention: polymorbidité

Dr Sima Djalali
Institut für Hausarztmedizin

Il est frappant de constater que les patients atteints de

Universität Zürich

DMLA et souffrant par ailleurs d’un diabète de type 2

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

ou d’une maladie cardiovasculaire ont accordé un
score ESMCP plus faible à leur prise en charge que les
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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!
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Des travaux comme celui-ci méritent d’être publiés plutôt que de disparaître dans un tiroir. Bien entendu – et les auteurs en
conviennent –, le très faible échantillon de participants réduit la portée des résultats. Ceci est cependant courant pour une étude
à visée exploratoire. Une réflexion sur l’image de la profession de médecin et de sa compatibilité avec la vie de famille est particulièrement pertinente pendant la période de formation. Il est également souhaitable qu’un large public (médecine de premier
recours) ait accès aux résultats de mémoires de master ou à des résumés de thèses. Raison pour laquelle nous vous invitons
cordialement, chers étudiants en master, doctorants et superviseurs, à adresser vos travaux à PrimaryCare (http://www.primary-care.ch) et à contribuer ainsi à élargir l’horizon des lecteurs. Merci beaucoup!
La rédaction en chef

Enquête auprès des étudiants de la 1re à la 6 e année d’étude à l’université de Bâle

Des parents étudiants
en médecine
Giulietta Merlo a , Bettina Flury Bodenmann b , Andreas Zeller c
Psychologiestudentin, Psychologische Fakultät, Universität Basel; b cand. med. Medizinische Fakultät, Universität Basel; c Universitäres Zentrum für
Hausarztmedizin beider Basel, Liestal

a

Contexte général

ainsi que la circonstance que la période des études est
plus favorable à la vie de famille que l’exercice de la

Bien que la plupart des étudiants attendent la fin de

profession médicale [5]. Les inconvénients perçus les

leurs études pour fonder une famille, concilier des

plus souvent cités étaient: moins de temps disponible

études de médecine et le fait d’avoir des enfants est

pour étudier les cours, moins de temps pour soi-même

une problématique qui ne cesse de prendre de l’am-

ainsi que la garde d’enfant qu’il est difficile d’organiser

pleur [1, 2]. Ceci est dû entre autres à la féminisation de

en raison d’horaires de cours variables.

la profession de médecin. Plus de la moitié des étu-

Différents groupes de travail des facultés de médecine

diants en médecine sont désormais des femmes [1, 3].

du Bade-Wurtemberg ont développé des approches

Les hommes comme les femmes souhaitent de nos

pour aider les étudiants à concilier les études médi-

jours consacrer du temps à leur famille [1]. Des études

cales et la famille. L’organisation des études doit par

de médecine compatibles avec une vie de famille sont

exemple être facilitée par plus de souplesse en matière

donc une préoccupation légitime, et ce, dans l’intérêt

d’obligation d’assiduité, des groupes de cours alterna-

même de la société, qui doit faire face à une pénurie

tifs à des plages horaires fixes (dans l’idéal, l’après-

croissante de médecins [4]. Les études de médecine

midi) et des modules alternatifs comme mesures de

sont toutefois considérées comme étant moyenne-

compensation [3, 5–7]. Des conseils personnalisés ou

ment favorables à une vie de famille [5]. Niehues et al.

bien un tutorat pour soutenir l’étudiant [1, 3, 5–7], des

ont réalisé à ce sujet une étude auprès des étudiants en

plates-formes de communication à l’usage des étu-

médecine du land de Bade-Wurtemberg [5]. Ils ont ré-

diants-parents [7] ainsi que la création d’un passeport

vélé que 4,2% des étudiants en médecine du Bade-Wur-

pour les étudiants-parents permettant de bénéficier

temberg ont déjà des enfants. L’analyse de la situation

d’avantages et d’aides spécifiques sont autant de me-

financière a montré que la plupart des participants

sures jugées pertinentes [3, 5, 7]. La mise à disposition

disposent d’un revenu mensuel de 1500 à 1999 euros

de places en crèche et en garderie avec des horaires

pour subvenir aux besoins de leur foyer. Les auteurs

souples semble également être pertinente [1, 6]. L’uni-

ont également interrogé les étudiants en médecine

versité de Mannheim s’est attaquée à ce problème

concernés sur les avantages et les inconvénients qu’ils

d’une manière originale: l’attention y est portée dès la

ressentaient à être parents. Les avantages les plus

page d’accueil internet ainsi que dans des brochures

fréquemment cités sont les effets positifs dus au fait

d’information; des approches d’accompagnement va-

d’avoir des enfants à un âge jeune, le fait de ne pas de-

riées sont également proposées [1]. Mannheim a déjà

voir remettre à plus tard le projet d’avoir des enfants

mis en œuvre diverses mesures, parmi lesquelles un
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année de médecine de l’université de Bâle, lors des

100%

cours obligatoires.
La collecte des données s’est faite dans le cadre d’une

80%

thèse (BFB) et d’un mémoire de licence (GM) au centre

60%

Confirmation

40%

Négation

versitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel).
Parmi les étudiants en médecine de l’université de Bâle

20%
0%

universitaire de médecine générale des deux Bâle (Uni-

se trouvent dix parents. Cinq d’entre eux ont accepté
1

2

3

4

5

de répondre à un questionnaire supplémentaire por-

6

tant spécifiquement sur leur situation de parents-étu-

Figure 1: Evaluation de la situation financière. 1 = Mon conjoint subvient en totalité aux
besoins du foyer. 2 = Mon conjoint subvient aux besoins du foyer, toutefois seulement
partiellement. 3 = Je subviens en partie aux besoins du foyer grâce à un emploi étudiant
ou un salaire de sous-assistant. 4 = Nous bénéficions de bourses ou d’allocations.
5 = Nous devons recourir à un emprunt ou utiliser notre épargne pour subvenir à nos
besoins. 6 = Nos parents nous soutiennent financièrement pour une grande partie.

diants en médecine. Les questionnaires ont été exploités au moyen du programme en ligne «eSurv» (BFB).
L’exploitation des réponses du sous-groupe des parents-étudiants a été réalisée par GM. La littérature
disponible a été consultée via les banques de données
en ligne Pubmed, PsycNet, PsycInfo, Web of Science et
Medline (GM).

accompagnement individuel des étudiants, une organisation personnalisée des études permettant aux parents d’effectuer le cursus avec le moins de contraintes

Résultats

possible et une crèche à l’usage du personnel de l’uni-

En tout, 790 des 914 étudiants en médecine de l’univer-

versité et des étudiants.

sité de Bâle (de la 1re à la 6e année) ont participé à l’étude
(taux de participation de 86,4%). Dix étudiants avaient
déjà fondé une famille (1,1%). Parmi eux, cinq ont

Objectif de l’étude

accepté de répondre à un questionnaire destiné à

Peu de données sont disponibles au sujet des étu-

connaître leurs dispositions quant à la fondation d’une

diants-parents en Suisse. C’est la raison pour laquelle

famille. Les caractéristiques de ces cinq participants

nous nous sommes attachés à étudier la situation des

sont résumées dans le tableau 1. La figure 1 présente

étudiants-parents de l’université de Bâle. Nous vou-

l’état du soutien financier reçu. Il faut remarquer qu’au-

lions savoir quelles étaient les dispositions des étu-

cun des participants ne finance ses besoins à l’aide

diants en médecine à fonder une famille, et ce, avant

d’un emploi étudiant ou bien d’un poste de sous-assis-

ou pendant leurs études, et quels étaient les défis ren-

tant. Tous déclarent ne pas travailler en parallèle aux

contrés.

études. La garde des enfants est assurée principalement par les conjoints des étudiants ou par les services
de crèche (4 participants sur 5). La garde par des

Méthodologie

membres de la famille est aussi citée fréquemment (3

Des questionnaires portant, entre autres, sur la situa-

participants sur 5), alors que la garde par une nourrice,

tion familiale des étudiants ont été distribués entre

une jeune fille au pair ou des amis est rare. La moindre

septembre 2014 et mai 2015 aux étudiants de la 1re à la 6e

fréquence de la garde des enfants par l’école ou le jar-

Tableau 1: Illustration des données démographiques des participants.
Sexe

Année d’étude

Situation familiale

Age des enfants

Naissance du 1er enfant

Statut légal

P1

féminin

1.

Enfant(s) (1)

11 Mois

avant les études

marié(e)

P2

féminin

1.

Enfant(s) (1)

1 An
6 Mois

avant les études

union libre

P3

féminin

5.

Enfant(s) (2) et autres
naissances envisagées

– 3 Ans
6 Mois
– 2 Ans
1 Mois

pendant les études

marié(e)

P4

masculin

5.

Enfant(s) (2) autres
naissances envisagées

– 17 Mois
– 2 Mois

avant les études

union libre

P5

féminin

5.

Enfant(s) (1)

– 1 An
7 Mois

pendant les études

marié(e)

P = participant (parent)
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din d’enfants s’explique par le jeune âge des enfants;

la faculté à ses étudiants-parents devrait, au vu de la

en effet, seul un enfant était en âge d’être scolarisé.

satisfaction moyenne enregistrée, être amélioré. Un

Tous les participants à l’étude sont soit très (60%) soit

accompagnement individuel tout au long des études,

plutôt satisfaits (40%) de la garde de leurs enfants. Les

sur le modèle de ce que propose l’université de Mann-

participants sont à 80% très ou plutôt satisfaits de leur

heim, apparaît souhaitable. Le souhait des participants

situation académique et familiale. Le participant res-

de pouvoir prendre un congé autorisé correspond aux

tant explique son insatisfaction par la difficulté à

mesures entreprises par les groupes de réflexion alle-

concilier études médicales et vie de famille. D’après lui:

mandes et visant à individualiser et à assouplir le

«étudier seul à la maison plutôt qu’assister aux cours

déroulement des études; ceci pourrait inclure des mo-

n’est possible que de manière limitée, du fait d’objec-

dules complémentaires de compensation. L’université

tifs d’apprentissage flous, de l’hétérogénéité des cours

de Bâle dispose déjà d’une crèche à l’usage du person-

magistraux comme de l’impossibilité de rattraper les

nel et des étudiants. Il faudrait étudier les ressources et

séances de travaux pratiques ou les cours faisant l’ob-

les capacités financières qui peuvent être déployées

jet d’une obligation de présence». L’obligation d’assister

par l’université pour la création d’un passeport étu-

à des cours et des travaux dirigés est citée par les parti-

diant-parent permettant de bénéficier d’avantages et

cipants comme le plus grand défi qu’ils aient rencon-

d’aides spécifiques. Il serait souhaitable de créer une

tré. Les participants s’attendent à ce que la période de

plate-forme de communication en ligne pour per-

sous-assistanat, la préparation future des examens, la

mettre l’échange entre parents. Malgré des contraintes

rédaction d’un mémoire de master ainsi que l’assista-

telles qu’un faible revenu, la difficulté à concilier la pré-

nat constituent pour eux les plus grandes épreuves.

sence en cours et la garde des enfants, ou encore l’anti-

Concernant l’évaluation du soutien apporté par la

cipation de grands défis, la satisfaction exprimée au

faculté de médecine aux étudiants-parents, 60% des

sujet de la situation académique et universitaire est

participants ont indiqué être plutôt satisfaits; une

élevée. Il faut se réjouir du fait que de nombreux étu-

personne n’a pas voulu se prononcer à ce sujet. Parmi

diants-parents recommanderaient à leurs collègues de

les propositions d’amélioration formulées par les étu-

faire des enfants; ceci doit inciter l’université de Bâle à

diants à l’intention de la faculté de médecine sont cités

améliorer le soutien qu’elle leur apporte.

un emploi du temps fixe et une répartition sur deux

Nous sommes conscients du fait que cinq personnes

ans du sous-assistanat. Un participant exprime le souci

représentent un très petit échantillon. Il est pour cette

de ne pas être désavantagé par rapport à ses collègues

raison très difficile de généraliser les résultats. Afin de

sans enfant et souhaiterait que la période de sous-as-

pondérer la part réelle des facteurs décrits sous défis

sistanat, les activités durant le semestre et la passation

futurs anticipés, il serait utile d’effectuer un autre son-

de l’examen d’Etat puissent être suivies à temps partiel

dage à l’issue des études ou de la période d’assistanat.

ou de manière autonome. D’après lui, il faudrait en
outre autoriser dans la période d’assistanat les absences justifiées par la maladie des enfants et intro-
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Fie-toi à tes connaissances

Urgences pédiatriques –
comment agir dans la pratique?
Paul W. Meier
Pédiatre à Soleure

L’atelier lors du congrès JHaS s’adressait aux médecins de famille qui sont amenés
à gérer, de manière plus ou moins volontaire, des situations d’urgences pédiatriques. Un petit sondage a fait ressortir que les participants ont plaisir à soigner des
enfants, mais aussi qu’ils éprouvent une peur de l’erreur. L’atelier avait pour objectif d’aider à mieux gérer certains problèmes fréquents.
De nombreux médecins de famille se sentent incom-

Résumé

pétents lorsqu’il s’agit de gérer des urgences pédiatriques. Ils pensent ne pas posséder la pratique néces-

Souvent, le manque d’expérience amène à envisager

saire et les connaissances spécifiques requises. Il

toutes les maladies dangereuses rares lors de l’évalua-

convient néanmoins de signaler que la majorité des

tion d’enfants. Ceci est à l’origine d’examens et de

urgences pédiatriques sont des infections virales auto-

consultations spécialisées inutiles et est source d’in-

limitantes, qui requièrent un traitement purement

quiétude chez l’enfant, ses parents et le médecin. Il

symptomatique et n’exigent guère de connaissances

vaut mieux se concentrer sur les causes fréquentes et

spécifiques. Ainsi, une solution possible consiste à ap-

connues. Personne n’attend d’un médecin consulté en

pliquer le conseil suivant: fie-toi à tes connaissances.

urgence qu’il reconnaisse un diagnostic rare, mais ce

Prenons l’exemple de la fièvre. Nous savons tous qu’elle

médecin doit être à même de réaliser lorsque la problé-

est le plus souvent causée par des infections virales

matique n’entre plus dans le cadre habituel. Cette tâche

bénignes. Plus rarement, il s’agit d’infections bacté-

n’est certes pas compliquée, mais elle doit être accom-

riennes comme l’otite moyenne, l’angine, la pneumo-

plie avec beaucoup de soin et de sérieux. Le plaisir de

nie ou les infections urinaires et dans de très rares cas,

soigner des enfants peut alors reprendre le dessus.

la fièvre est due à des affections dangereuses comme la
méningite, l’ostéomyélite, la maladie de Kawasaki, etc.
C’est précisément là que commencent les problèmes,
car ces affections rares et dangereuses sont mal
connues. Ainsi, il ne faut pas rechercher des problèmes

Anamnèse en cas de fièvre
Plutôt banal

Plutôt dangereux

Bon état général

Mauvais état général (même
après la prise d’un médicament), irritabilité, impossible de calmer l’enfant

rares (ce que l’on ne parvient de toute façon jamais à
faire avec certitude), mais il faut tenter de confirmer
l’infection banale probable. Les deux tableaux
montrent les principaux critères provenant de
l’anamnèse et de l’examen physique. Si tous les éléments concordent avec une infection banale, il est fort
probable qu’il s’agisse bel et bien d’une infection banale et un traitement antipyrétique (paracétamol 10–
20 mg/kg/dose toutes les 6 h ou anti-inflammatoire
Résumé d’un atelier qui s’est

non stéroïdien [AINS], par ex. ibuprofène 10 mg/kg/

tenu lors du congrès JHaS

dose toutes les 8 h) peut alors être initié. En revanche, si

à Thoune le 18.4.2015.

Dr Paul W. Meier
Gruppenpraxis
für Kinder u. Jugendliche
Schöngrünstrasse 42
CH-4500 Solothurn
paul.meier[at]me.com

Enfant de moins de 6 mois

Toute la famille est malade

Vomissements, céphalées

Rhume, toux, diarrhée

Persistance pendant plus
de 3–5 jours

Exanthème
(attention aux pétéchies)

Examen physique en cas de fièvre
Plutôt banal

Plutôt dangereux

Bon état général

Mauvais état général (même après
la prise d’un médicament), irritabilité, impossible de calmer l’enfant

le tableau clinique ne concorde pas avec une infection
banale, il est judicieux que le patient soit examiné par

Correspondance:

Mange et boit

un pédiatre expérimenté. Il convient de noter qu’il
n’est pas toujours nécessaire d’adresser le patient à un
pédiatre exerçant à l’hôpital; de nombreux pédiatres
installés en cabinet sont disponibles, n’hésitez pas à les
solliciter.
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Rhinite

Méningisme

Exanthème
(attention aux pétéchies)

Microcirculation (extrémités
chaudes? temps de recapillarisation >3 sec.)
Tachypnée
Pas un foyer fébrile simple
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Médecine des assurances: conseils et astuces issus de la pratique

Thème de la capacité à travailler:
inacceptable ou tolérable?
Anton Reiter

Au début des études de médecine, la médecine des

entendus dans la collaboration entre le médecin d’as-

assurances et le thème de la «capacité à travailler» sont

surance (notamment dans l’assurance-invalidité et

brièvement présentés aux étudiant(e)s. A ce jour, les

l’assurance-accidents obligatoires), nous explorerons

autres aspects fondamentaux pertinents du système
de sécurité sociale n’ont pas encore leur place dans ce

brièvement (une version longue est publiée online en
allemend1) les aspects légaux les plus pertinents, plus

cursus. Une fois les études terminées, le médecin se

particulièrement l’évaluation de la capacité à travailler.

trouve quotidiennement confronté aux aspects légaux
du système de sécurité sociale et de la médecine des
assurances qui y est liée. Partagé entre étonnement
et exaspération, le «monde de la médecine» tel qu’il le

d’une part à des différends entre le médecin traitant et

est-il possible que quelqu’un devenu paraplégique

le patient, mais également entre le médecin traitant

suite à un accident soit invalide à 0% juste parce que,

et le médecin d’assurance. L’une des sources les plus

malgré sa paralysie, son activité professionnelle, telle

fréquentes de malentendus est le partage des compé-

qu’il l’exerçait jusqu’alors ou ayant fait l’objet d’un

tences entre la médecine et le droit dans l’évaluation de

aménagement, lui permet de gagner autant d’argent

la capacité à travailler.

qu’avant son accident? Si cette «singularité» du sys-

Le rôle du médecin est,

tème de sécurité sociale suisse est déroutante pour un

– d’évaluer l’état de santé (ressources et déficits);

médecin suisse, elle est totalement inconcevable pour

– si nécessaire, de décrire son évolution au fil du

un médecin étranger nouvellement actif en Suisse.

temps, c’est-à-dire établir un bilan au moyen d’un

La Suisse est sans doute le seul pays où l’invalidité est

examen médical approprié tenant compte des

définie selon le préjudice financier et non pas selon la

troubles subjectifs et poser un diagnostic en se

perte de l’intégrité physique et/ou mentale. Et le calcul

Article basé sur un
workshop présenté au
congrès du JHaS 2015.

L’évaluation de l’(in)capacité à travailler peut conduire

connaît lui devient alors incompréhensible. Comment

du manque à gagner dépend fondamentalement d’un

1 Cf. www.primary-care.ch

(In)capacité à travailler

basant sur ce bilan.
En revanche, dans l’évaluation des conséquences des

revenu fictif potentiellement obtenu sur le marché glo-

problèmes de santé constatés sur la capacité à travail-

bal du travail, dans une activité adaptée, par rapport au

ler, aucune compétence à prononcer un jugement dé-

revenu correspondant à l’activité liée au diplôme ou à

finitif ne revient au médecin. Le médecin ne fait que se

la dernière activité exercée.

positionner quant à la capacité à travailler, c’est-à-dire

Une autre singularité est que l’évaluation diffère selon

qu’il/elle donne son évaluation personnelle qu’il/elle

qu’il s’agit d’une maladie ou d’un accident, ce qui ré-

justifie aussi substantiellement que possible de son

sulte en une sorte de «médecine à deux classes».

point de vue (description des ressources et déficits tant

Pour un même problème de santé, des prestations

du point de vue de la performance que chronologique).

identiques sont indemnisées différemment, selon que

Les données médicales sont une base essentielle à

l’atteinte soit, sur le plan technique, considérée comme

l’évaluation juridique de la question du travail qui peut

étant un accident ou une maladie.

encore être demandé à la personne. Ni le médecin

Ce cadre juridique, politique et social n’est pas ou diffi-

traitant ni le médecin d’assurance ne s’expriment sur

cilement conciliable avec le raisonnement médical glo-

le niveau du supportable – ceci revient exclusivement à

bal. Nous devons pourtant réussir à nous y retrouver

l’assurance / à la justice. Un arrêt du Tribunal fédéral de

dans notre pratique clinique quotidienne. Afin de per-

2014 a causé des remous à ce sujet (Arrêt 8C_398/2014

mettre une meilleure compréhension de cette façon

du 28.10.2014), pour les motifs juridiques détaillés, voir

de penser, étrangère au médecin dans une perspective

version électronique¹.

curative mais qui peut aisément conduire à des mal-

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2015;15(18):323–324

APPRENDRE

324

Sont à évaluer sur le plan administratif/
juridique uniquement
–
–
–
–
–

Obligation de réduction du préjudice
Niveau jugé supportable
Surmontabilité
Aptitude au placement
Droit au reclassement

santé, les ressources disponibles et ne sait pas quelles
fonctions sont temporairement ou durablement limitées.
Une autre possibilité encore peu connue et non utilisée
pour préserver un emploi est le «travail à visée thérapeutique». Dans ce cadre, l’assurance-accidents par
exemple fournit en outre des prestations d’indemnités
journalières complètes tandis que l’assuré(e) reprend
son activité précédente ou adaptée, en accord avec son

Evaluation de la capacité à travailler

employeur, aux conditions suivantes:
– Reprise du travail dans la mesure où les ressources/
fonctions le permettent

Elle présuppose une connaissance précise des activités

– Pas de pression liée aux délais ou à la performance

concrètes à réaliser!

– Augmentation progressive de la capacité à travailler

– Détermination des ressources et déficits

– Maintien d’une structure de jour

– Description des fonctions limitées et des fonctions

Ainsi, la capacité de performance existante, même

non perturbés – celle-ci doit révéler quelles activités

limitée, peut être employée précocement et progressi-

sont réalisables ou ne le sont pas

vement améliorée et, dans une majorité de cas, la réin-

– Description de l’évolution dans le temps des différentes activités envisageables

sertion pourra être favorisée et le poste de travail
conservé. Cette possibilité n’est envisageable que s’il

– Y a-t-il une possibilité de travail à des fins thérapeutiques

n’a pas été mis fin au contrat de travail.
Une attestation indifférenciée relative à une incapacité

– Pas de pourcentage (absence de vérification aussi
bien du côté du médecin que du côté juridique)

de travail partielle ou totale sera généralement plus
préjudiciable que bénéfique au patient.

Durant plusieurs décennies, il était courant d’exprimer l’(in)capacité à travailler en pourcentage. Cette
pratique doit (dès aujourd’hui) appartenir au passé – ni
les assurances, ni les tribunaux ne la soutiennent ou
la souhaitent. La note qu’attribue un pourcentage n’est
pas (à l’exception de quelques rares cas) vérifiable. Mais
surtout, elle ne reflète ni pour l’assureur, ni pour l’employeur quelles fonctions/activités sont perturbées

Bilan pour la pratique
–

chez l’employé et quelles fonctions/activités peuvent
être réalisées normalement malgré l’atteinte de santé.
Correspondance:
Dr méd. univ. Anton Reiter

une brève incapacité de travail (parfois en dépit de di-

MAS Versicherungsmedizin

zaines d’années d’appartenance à une entreprise) peut

Arzt für Allgemeinmedizin (A)

conduire à un licenciement, que toutes les possibilités

Vertrauensarzt SGV

de sauvegarde des emplois doivent être utilisées.

Zertifizierter medizinischer
Gutachter SIM
Zertifizierter Arbeitsfähigkeitsassessor SIM
5000 Aarau
reiter.anton[at]bluewin.ch

–

C’est justement dans le monde actuel, où une même
–
–

Souvent, les employeurs seraient prêts à proposer,
au moins temporairement, une position plus adaptée.
Une telle proposition est toutefois impossible à formuler lorsque l’employeur ignore, malgré l’atteinte de
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Pas d’évaluation des faits juridiques (accident, dommages
corporels pouvant être assimilés à un accident, employabilité, niveau jugé supportable, capacité de gain…).
Evaluation différenciée de l’(in)capacité à travailler – Détailler les déficits mais également les ressources tant
du point de vue de la performance que chronologique –
pas de pourcentage!
Limiter la durée de l’incapacité de travail attestée au strict
minimum (souvent motif de licenciement).
Bénéfices de la possibilité d’une attestation d’une capacité
à travailler dans un objectif thérapeutique, notamment en
collaboration avec l’assurance-accidents.
Pas de recommandations de reclassement sans avoir
connais sance des dispositions légales – ceci éveille souvent de faux espoirs.
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Une affection à mi-chemin entre soma et psyché

Hypersensibilité chimique multiple
Rolf Adler
d’asthme. Pour cette raison, elle a été envoyée en

Le problème

réhabilitation durant trois mois, loin de chez elle. Son

L’hypersensibilité chimique multiple (HCM) peut se

père était un homme irascible. Il se mettait en colère

manifester par une inflammation cutanée, des déman-

sans raison apparente, ne parlait plus pendant des

geaisons, un prurit anal, des sensations de fourmille-

jours et jurait souvent. La relation parentale était ten-

ment (paresthésies), des nausées, des vomissements,

due, ce qui a amené la patiente à quitter sa famille

des selles liquides, des crampes abdominales, une

à l’âge de 18 ans. Son père a été victime d’un premier in-

sensation d’oppression dans la poitrine, une détresse

farctus du myocarde lorsqu’elle avait 14 ans. Après cet

respiratoire, une tachycardie, des crises de panique,

épisode, il s’est encore davantage replié sur lui-même.

une transpiration excessive, des céphalées, des ver-

Il réclamait des repas spécialement préparés, souffrait

tiges, une vision floue, des pertes d’équilibre, de la

de diarrhée et interdisait strictement à sa famille

fatigue, une sensation de faiblesse, une dépression, des

l’utilisation de sucre. Lorsque la patiente était âgée de

ganglions enflés et d’autres symptômes encore.

23 ans, il a été hospitalisé en raison d’un troisième

Certains chercheurs [1] ont tenté de formuler des cri-

infarctus du myocarde. La mère a défendu à sa fille

tères diagnostiques: (1) Les symptômes réapparaissent

d’aller rendre visite à son père, parce que son foie était

en cas d’exposition répétée. (2) Le tableau symptoma-

défaillant et qu’il était trop faible pour la voir. Lors-

tique est déjà présent depuis une période considérable.

qu’elle a tenté de le joindre par téléphone le lendemain,

(3) Une exposition de faible niveau suffit à déclencher

elle a appris que son père était décédé. Elle s’est sentie

le syndrome. (4) Les symptômes disparaissent en cas

coupable.

d’évitement des substances chimiques incriminées.

En 2010, un cancer du sein a été diagnostiqué à la

(5) Des substances chimiques sans lien entre elles dé-

patiente (PT1c PN0 cM0 R0 G2). Une chimiothérapie et

clenchent le syndrome. (6) Les symptômes touchent de

une radiothérapie ont été initiées. Après la première

nombreux systèmes d’organes, soit de manière conco-

phase de traitement, en novembre 2011, elle a com-

mitante soit à des occasions distinctes.

mencé à penser de plus en plus à son père et s’est gar-

La American Medical Association a décidé de ne pas

dée d’exprimer ses sentiments. A l’issue du traitement,

reconnaître l’HCM en tant que maladie organique

des problèmes nutritionnels sont apparus. Elle ne tolé-

provoquée par des substances chimiques. Une origine

rait plus la plupart des aliments, souffrait de diarrhées

psychogène a également été rejetée [2].

et ressentait des douleurs derrière le foie. Elle a pris des

Face à une situation si confuse, il est utile de revenir

comprimés pour renforcer le foie, mais sans succès.

sur la présentation clinique de ce trouble. L’histoire

Elle a alors décidé d’exclure totalement les sucres de

médicale d’une patiente, qui est relatée ci-dessous, est

son alimentation et était convaincue de souffrir d’une

présentée sous un angle biopsychosocial dans l’espoir

allergie au glucose. Entre Noël 2011 et le Nouvel An, elle

d’y voir plus clair dans le développement et la présen-

a été victime de deux «crises de nerfs». Les deux sont

tation de l’HCM.

survenues après un repas et s’accompagnaient de vertiges et de palpitations cardiaques. Son poids est passé
de 52 à 46 kg. Elle ne pouvait plus se tenir debout et ne

Le cas de Madame T., 61 ans

supportait plus de manger du pain. Après une diarrhée,

Madame T. m’a été adressée par une interniste, qui dé-

elle a réagi par une crise de larme qu’elle ne parvenait

tient également le titre de spécialiste en psychiatrie/

pas à s’expliquer. Je lui ai demandé si elle avait une idée

psychothérapie. Dans son compte rendu (que j’ai uni-

au sujet de l’origine de ses sentiments. Elle a répondu

quement lu après mon premier entretien avec la pa-

qu’après que tous les examens se sont révélés négatifs,

tiente), elle avait noté: Madame T. travaillait comme

les médecins pourraient avoir raison quant au fait que

vendeuse. Elle a divorcé après 18 années de mariage. Sa

des facteurs psychiques pourraient contribuer à ses

fille unique a 38 ans. La patiente vit en concubinage

symptômes. Je lui ai répondu que je partageais cet avis

avec un homme depuis 10 ans. En 2003, elle a perdu son

(elle n’a pas fait de lien entre ses symptômes et les

emploi en raison d’une restructuration de l’entreprise

symptômes de son père).

où elle travaillait. Elle n’a pas retrouvé de nouvel emploi. Elle a eu une enfance malheureuse et a souffert
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Observations importantes

positifs en faveur du diagnostic de trouble de conver-

Le syndrome a débuté peu après la fin du traitement du

sion [4].

cancer. Elle a admis que cela l’avait privée de la possibilité de parler de ses regrets avec son entourage médical.
Entre Noël 2011 et le Nouvel An, elle a craqué après

Résumé

deux repas. Elle était d’abord en proie à des palpita-

Le cas de cette patiente de 61 ans montre comment des

tions cardiaques et des vertiges, suivis d’une perte de

réalités psychiques et sociales ont conduit à des symp-

force. La meilleure explication à la survenue des deux

tômes physiques par le biais d’une identification au

premiers symptômes réside dans la réponse combat-

père et d’un conflit avec lui. L’HCM n’est classée ni

fuite de Cannon, tandis que le dernier symptôme peut

parmi les maladies somatiques ni parmi les maladies

s’expliquer par la réaction de conservation-dépres-

psychiques, ce qui n’est guère étonnant à la lumière de

sion-retrait de l’énergie de Engel [3]. Les symptômes de

ce cas, le syndrome se trouvant dans l’entre-deux. Il

douleur et démangeaisons au niveau du foie, de selles

reste à voir si la situation évoluera de la même manière

liquides et d’intolérance au glucose ont un lien avec les

chez d’autres patients atteints d’HCM lorsque les mé-

symptômes de son père. Sa tristesse et son sentiment

decins les examinent sous un angle biopsychosocial.

de culpabilité se sont manifestés suite à une diarrhée
et elle n’a trouvé aucune explication à ses sentiments.
Ceci est évocateur d’un conflit inconscient avec le père,
dont elle souhaitait obtenir l’affection et qu’elle détes-
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tait en même temps. Les troubles du père sont devenus
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21st WONCA World Conference
We are really happy to invite you to our World Meeting.
It will occur from 2 to 6th November 2016 in Rio de Janeiro,
just a couple of months after the Olympic Games.
Open submissions – check the rules and schedule at:
www.wonca2016.com
We have three types:
Deadline: November 01, 2015:
– Scientific activities as workshops and round tables
Deadline: February 01, 2016:
– Oral presentations and posters
– Cultural activities
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Médecins du Monde Suisse recherche

Médecins et infirmiers/ières:
urgence réfugiés en Grèce
Depuis le début de l’année plus de 150 000 réfugiés sont arrivés en Grèce en provenance de Turquie par les frontières maritimes. La moitié des patients rencontrés
sont des enfants de moins de 5 ans.
Les îles principales qui reçoivent les nouveaux arrivants sont
Lesbos, Chios et Samos, entre autres. Plus de 90% des arrivées viennent de pays impliqués dans des conflits et des
guerres, comme la Syrie (plus de 60% des arrivées cette année), l’Afghanistan, l’Irak et la Somalie. La police, les gardecôtes et les autorités locales (régionales et municipales) ainsi
que des représentants locaux et nationaux de la société civile,
ont affecté du personnel et des ressources supplémentaires;
toutefois, la réponse est insuffisante pour couvrir les besoins
d’aide humanitaire.
Le rythme des arrivées n’a cessé d’augmenter au cours des
dernières semaines. Plus de réfugiés et de migrants sont arrivés en Grèce au mois de Juillet (50 242) que durant l’ensemble
de l’année dernière (43 500). La semaine du 8 au 14 Août, un
total de 20 843 personnes sont arrivées par la mer soit près de
la moitié autant que pendant l’ensemble de 2014. La grande
majorité des arrivées proviennent de la Syrie (82% du total), de
l’Afghanistan (14%) et de l’Iraq (3%), confirmant que l’écrasante majorité des personnes sont susceptibles de se qualifier
pour le statut de réfugié.
Le système sanitaire Grec, déjà fragilisé suite à six ans
consécutifs de récession, est dépassé.

– Participer à l’élaboration de nouveaux outils (protocoles, etc.)
– Participer à la rédaction des rapports
– Participer aux réunions

Conditions d’emploi
Prise d’effet du contrat: à convenir
Statut: Bénévole pour les missions de moins d’un mois
(transports et frais de vie – y compris logement – pris en
charge). Disponibilité 2 semaines minimum. Volontaire
pour les affectations d’un mois et plus (transports et logement pris en charge et indemnité nette d’environ CHF
1500.–). Détails sur demande.

Profil recherché
– Formation d’infirmier ou de médecin
– Pour des infirmières, expérience professionnelle de
2 ans. Expérience similaire et capacités organisationnelles sont un atout.
– Pour des médecins: médecins assistants (expérience

Médecins du Monde intervient depuis deux décennies

d’au moins 2 ans) ou médecin spécialiste (généralistes

auprès des populations vulnérables en Grèce, en por-

avec de préférence une expérience en pédiatrie, pé-

tant une attention particulière aux réfugiés et migrants.

diatres).

Les lieux d’affectation sont, y compris Idomeni (à la fron-

– Langues: Anglais parlé obligatoire. Arabe, Grec, ou une

tière avec la Macédoine), Thessaloniki, et Athènes, ainsi

autre langue des pays d’origine des refugiés un plus.

que les iles de Lesbos et Chios, mais peuvent évoluer se-

– Excellentes qualités relationnelles, souplesse et

lon les besoins.

polyvalence.
– Goût pour les relations interculturelles.

Responsabilités

– Capacité à travailler sous pression en sachant priori-

Agit sous la responsabilité du coordinateur. Il collabore
étroitement avec les équipes grecques et internationales.

ser.
– Autonomie et proactivité.
– Capacité à résister au stress.

Tâches
Participer aux activités de soins organisées par MédeCorrespondance:
Marie Wittwer Perrin

cins du Monde

Responsable Ressources

– Assurer des consultations médicales ou infirmières

Humaines et Administra-

– Participer à l’organisation médicale et logistique des

tion, Médecins du Monde
Suisse
19, rue du Château
CH-2000 Neuchâtel
marie.wittwer[at]
medecinsdumonde.ch

activités (gérer les stocks de médicaments, de matériel médical, etc.)
– Participer à la collecte de données (nombre et motif
de consultations, etc.)
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Pour postuler
Par e-mail à: rh@medecinsdumonde.ch
Personne de contact: Marie Wittwer Perrin, responsable des
ressources humaines Mention: Urgence Réfugiés
Lettre de motivation, CV et coordonnées de 2 personnes de
référence.
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Anamnestique

Termes techniques
Bernhard Gurtner
Les malades imaginaires se sont toujours volontiers

roïdie, céphalée

d’Internet, où les malades ultra-informés ne se

«Anémie»: agressivité, inconscience, masturbation,

contentent pas davantage d’une expression usuelle

cancer hématologique

pour décrire leurs douleurs. Sciatique sonne bien

«Hémorroïdes»: cancer, maladie sexuellement trans-

mieux quand il s’agit de se plaindre d’un simple tour

missible, vers dans l’anus

de reins. Des sigles autrefois réservés aux initiés tels

«Goutte»: œdème des jambes, dyspnée, affections neu-

que SFC, TDAH ou SLA sont désormais connus de tous

rologiques, athérosclérose

les téléspectateurs.
Il convient néanmoins de se montrer prudent lorsque
les patients emploient des termes techniques. A la
Correspondance:
Dr Bernhard Gurtner

polyclinique médicale de Bâle, certains termes qu’ils
ont utilisés pour décrire leurs plaintes étaient pour le

Eggstrasse 76

moins surprenants:

8620 Wetzikon

«Antibiotiques»: comprimé analgésique, vaccin, mala-

gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

«Allergie»: dépendance, maladie nerveuse, hyperthy-

approprié le jargon médical. Il en est de même à l’ère

die psychique
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