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Les prestataires commerciaux arrivent dans la médecine de premier recours

Des points Cumulus au cabinet
médical?
Gerhard Schilling
Membre du comité MFE, co-rédacteur en chef de PrimaryCare

Il a récemment été révélé que Medbase, filiale de Migros,

En ce qui concerne l’interprofessionnalité essentielle, les

a acquis une participation majoritaire dans les Centres

exigences sont plus faciles à satisfaire dans un centre

de santé santémed de SWICA. Il s’agirait d’élargir l’offre

médical régional à la structure claire. Concertations di-

de services, d’être présent dans les centres commerciaux

rectes, consultations communes et processus communi-

et d’exploiter les synergies avec les centres de fitness

cationnels et décisionnels internes rapides facilitent la

Migros.

tâche à toutes les parties et profitent à nos patients.

Il ne fait aucun doute que personne ne regrettera que les
centres de santé ne soient plus détenus par une assurance-maladie. Pour une majorité de médecins, cette
combinaison était, sinon suspecte, du moins peu réjouisGerhard Schilling

sante. Un nouvel acteur important vient donc de découvrir le marché de la santé. La question est toute simple:
s’agit-il de pérenniser une médecine de premier recours
menacée ou plutôt de faire des affaires? Pourra-t-on bientôt collecter des points Cumulus au cabinet médical?
Peut-être y aura-t-il même des bénéfices «points multipliés par 5»?

De nombreux modèles sont possibles
Le modèle idéal n’existe pas, mais de nombreuses variantes sont possibles et judicieuses. Le choix du modèle
de cabinet médical le plus adapté et le plus facile à mettre
en place doit toujours se faire au cas par cas, et en fonction du contexte régional. En dehors des initiatives privées de médecins engagés et entreprenants, de plus en
plus de modèles impliquant la participation des communes voient le jour. Dans un système libéral, même un
prestataire commercial comme Migros doit avoir sa

La restructuration est en marche
Une impressionnante restructuration de la médecine de
premier recours est en marche à un rythme vertigineux.
Avec le changement de génération, les cavaliers seuls disparaissent à une vitesse toujours plus grande. Les cabi-

place; toutefois, le combat doit absolument se faire à
armes égales! Non aux subventions croisées et autres
faveurs et biais!

Le corps médical est appelé à agir!
L’exercice en cabinet et la prise en charge des patients

nets médicaux individuels conservent certes toujours

sont l’activité de base des médecins. Nous, médecins,

leur légitimé, leur charme et leur efficacité et ne dispa-

avons intérêt à tenir compte des nouveaux besoins des

raîtront jamais complètement. Force est néanmoins de

patients comme de ceux de la jeune génération de méde-

constater qu’en Suisse, de plus en plus de modèles diffé-

cins, et à nous y adapter. Naturellement, la libre entre-

rents de cabinets de groupe et de centres médicaux régio-

prise médicale reste souhaitable.

naux voient le jour.

Il existe cependant des raisons tout à fait pertinentes de

Les (rares) médecins de famille de la jeune génération ac-

se tourner vers d’autres modèles, notamment du fait de

cordent une importance différente à leurs besoins per-

la féminisation de la médecine de premier recours. Dans

sonnels par rapport à nous, l’ancienne génération, qui

ce contexte, divers concepts impliquant la participation

étions guidés par la nécessité. L’heure est à l’équilibre

des pouvoirs publics sont judicieux. Particulièrement en

entre vie professionnelle et vie privée et c’est, selon moi,

milieu rural, l’infrastructure onéreuse mise à disposi-

tout à fait justifié. Et en fin de compte, cela profite égale-

tion simplifie beaucoup de choses et apporte une aide

ment à nos patients.

primordiale aux femmes (mais aussi aux hommes) qui

Ajoutons à cela l’entrée de la technique médicale mo-

exercent le plus souvent à temps partiel.

derne dans les cabinets de médecine de famille. En plus

Il me semble essentiel que le corps médical fasse à son

de l’outil principal de la médecine de famille que repré-

tour preuve d’innovation. Dans différentes villes, il

sentent le dialogue, l’empathie et notre expérience, nos

existe déjà des «Xundheitszentren» de la Caisse des Mé-

patients ont le droit de bénéficier des nouvelles techno-

decins. De tels modèles devraient faire école. Ne laissons

logies. Mais visiblement, cela n’est plus rentable que

pas ce secteur aux seuls grands acteurs tels que Migros:

pour les cabinets de groupe.

relevons nous aussi ce défi et devenons acteurs!
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Lever de rideau sur notre nouveau logo!

Médecins de famille Suisse:
inédit, clair, frais et moderne
Sandra Hügli

Responsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling,

Médecins de famille Suisse arbore depuis le 12 octobre 2015 un nouveau logo. Pourquoi se séparer d’une marque existante et bien implantée?

«Médecins de famille
Suisse»

Correspondance:

C’est la Croix-Rouge suisse (CRS) qui a provoqué ce

nous sommes toujours «mfe» – mais cela n’était pas

changement de logo en interdisant soudainement

perceptible visuellement. C’est pourquoi Médecins de

l’usage de la croix rouge dans notre insigne. Et c’est la

famille Suisse a saisi l’occasion de donner au sigle

raison pour laquelle nous avons décidé de faire de

«mfe» plus de signification, d’identification et d’atten-

Sandra Hügli-Jost,

nécessité vertu et de tirer le meilleur parti de ce chan-

tion. Nous réalisons ainsi visuellement ce qui était

Kommunikationsverant-

gement de logo imposé.

devenu un standard établi dans le langage quotidien.

wortliche «Hausärzte
Schweiz», Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Une marque doit rester actuelle et moderne, elle doit

Notre logo est ainsi plus frais, il devient une marque

conférer une identité propre, permettre une recon-

plus authentique et surtout, il se démarque plus aisé-

naissance la plus aisée possible et garantir un position-

ment.

nement clair. Dans la langue populaire nous étions et

Angst-Seminar
Die kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung von
Angst- und Panikstörungen
im Gruppen- und Einzelsetting in der Hausarztpraxis
Freitag, 6. November 2015, 08.30 – 17.00 Uhr, SitzungszimmerOlten.ch, Tannwaldstr. 62, 4600 Olten (direkt am Bahnhof)
Leitung Dres. P. Loeb und Chr. Weber
Seminarkosten mit vollständigem Manual, Mittagessen und
Pausencafé 250 CHF; SAPPM-Mitglieder 225 CHF.
Rückzahlung der halben Anmeldegebühr bei Abmeldung vor
15. Oktober 2015, danach nur bei Ersatzteilnehmer.
SGAM/SGIM: volle Fortbildungsdauer anrechenbar
SAPPM: Credits beantragt

SAPPM/ASMPP
Programm
8:30 Café und Gipfeli
9:00 Einführung und Konzept Teufelskreis
10:00 Kleingruppenarbeit und Plenum
10:45 Pause
11:15 Entspannungstherapie
12:00 Kognitive Therapie
12:45 Mittagspause
14:00 Verhaltenstherapie
14:45 Kleingruppenarbeit und Plenum
15:45 Pause
16:15 Formelles und Schlussdiskussion
17:00 Ende
Weiter Informatione und Anmeldung: info@sappm.ch
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Qui vote décide!

Elections 2015: votre voix compte
Sandra Hügli
Des médecins de famille en politique…

Avant les élections fédérales, «Médecins de famille Suisse» publie de

pourquoi est-ce essentiel?

brèves interviews avec des politiciens issus du corps des médecins. C’est

Nous, médecins de famille, connaissons les problèmes et

l’occasion pour notre association de formuler des recommandations de

préoccupations des professionnels de santé comme des

vote concrètes.

patients. Nous sommes donc d’excellents représentants

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

de ces deux groupes d’intérêts et ne pouvons en aucun

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

cas laisser les discussions politiques en matière de soins

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

à ceux qui n’ont pas suffisamment de connaissances sur

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

le système de santé.

politique!

Le système de santé est en pleine transition. Quelles
sont les questions et les sujets qui vous préoccupent le
plus?
Selon moi, le manque de personnel qualifié est alarmant.
Il est temps que le pays dispose d’un nombre suffisant de
places de formation et de formation postgraduée, de manière à être en mesure d’assurer le besoin à long terme.
Le maintien de l’approvisionnement en soins de santé de
grande qualité accessibles à tous grâce à l’AOS doit continuer à être assuré. Certaines idées relatives à la désolidarisation et aux efforts en direction d’une médecine à
deux classes doivent être combattues.

Angelo Barrile, PS, Zurich

Les soins médicaux de base: quelle est leur signification

J’ai 39 ans et j’ai grandi à proximité de Winterthur en tant que
fils d’une famille d’ouvriers italiens. Après l’examen d’Etat à
l’université de Zurich en 2002 et différents postes de médecin-assistant, je travaille désormais depuis presque 3 ans et
demi comme médecin de famille à Zurich Nord dans un cabinet de groupe.
Je suis engagé en politique depuis ma jeunesse, membre du
PS, et j’ai la chance de représenter les 4 è et 5è arrondissements
de la ville de Zurich au sein du Conseil cantonal depuis 2010.
En ce qui concerne la politique professionnelle, je suis engagé
depuis des années au sein de la direction de la VSAO Zurich et
au sein du comité central de la VSAO Suisse en tant que délégué. Je suis également membre de l’AGZ, de la FMH, de la
SSMG/SSMI, de MFE et VUÄ (Vereinigung unabhängiger ÄrztInnen und Medizinstudierender).

De manière générale, quels sont les axes essentiels de
votre engagement politique?
En matière de politique de santé, mes thèmes de prédilection seront les suivants: subvenir au besoin à long terme
en médecins de famille grâce à un nombre suffisant de

pour vous et comment voyez-vous l’avenir des médecins
de premier recours en Suisse?
Nous, médecins de famille, sommes le premier point de
contact pour nos patients lorsqu’ils ont des questions
d’ordre médical, et nous assurons la plupart des traitements nécessaires au sein de notre cabinet. Cela garantit
chez les patients une constance thérapeutique et, en cas
de besoin, l’orientation vers d’autres traitements spécialisés. Si cette qualité peut à l’avenir être assurée, cela se
traduira pour les patients par une prise en charge médicale correcte et compétente à un prix plus avantageux
que la consultation directe d’un spécialiste, cette dernière étant le plus souvent associée à des délais d’attente
plus longs.
A l’avenir, le nombre de collègues à temps partiel va
encore augmenter; la possibilité de profiter de modèles
de travail adaptés à la vie de famille revêt donc une
importance grandissante.

places pour les étudiants, rendre la médecine de famille

Décrivez-vous l’homme que vous êtes en deux phrases…

attractive grâce à des tarifs justes et des modèles de tra-

Mes proches me décrivent comme un médecin, homme

vail adaptés à la vie de famille, et conserver l’obligation

politique et ami souriant, de bonne humeur et engagé.

Responsabilité

contractuelle et ainsi le libre choix du médecin dans l’as-

Etant donné que j’aborde facilement les personnes sans

rédactionnelle:

surance de base en médecine ambulatoire.

préjugés, il m’est souvent possible de dépasser les cli-

D’autres sujets qui me sont chers sont l’immigration,

vages partisans afin de trouver des solutions impartiales

l’égalité et la politique environnementale.

et équilibrées.

Gerhard Schilling,
«Médecins de famille
Suisse»
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Des médecins de famille en politique…
pourquoi est-ce essentiel?
La médecine de famille est une des branches les plus
essentielles de la santé publique. En conséquence, elle
doit être incluse dans la prise de décisions politiques
au moins autant que, par ex., la politique hospitalière
ou l’industrie pharmaceutique.
Le système de santé est en pleine transition. Quelles
sont les questions et les sujets qui vous préoccupent le
plus?
Actuellement, on dépense toujours des sommes exor-

Daniel Beutler-Hohenberger, UDF, Berne
Enfance à Thoune en tant que fils d’un carrossier et d’une
infirmière en psychiatrie. Apprentissage de dessinateur sur
machine. Suite à la maturité, plusieurs années vécues comme
artiste et fumeur de cannabis. Etudes de médecine à Berne.
Années d’assistanat en médecine, chirurgie et psychiatrie. En
2000, reprise d’un cabinet de médecine générale dans la
vallée de la Gürbe (BE), suivie de 15 années intensives en tant
que médecin de famille. Formation postgraduée «Ethique en
santé publique» au sein de l’institut «Dialog Ethik» de Zurich.
Fonction à temps partiel de secrétaire général d’une association chrétienne de médecins (AGEAS). Expérience en médecine des drogues en tant que médecin de famille d’une clinique de désintoxication. Initiateur en 2013 du projet pilote
ANR (Accelerated Neuroregulation) Schweiz. Médecin de famille à Thoune depuis 2014 et conseiller cantonal UDF depuis
2015.

bitantes pour des examens et des traitements inutiles.
Les fausses incitations pour les prestataires doivent
être éliminées, au même titre que les exigences
présomptueuses des bénéficiaires de prestations. Les
conclusions de la médecine basée sur l’évidence doivent
être appliquées en conséquence. Ainsi, le dépistage par
mammographie, par exemple, ne fait désormais plus
partie du catalogue des prestations de base.
Les soins médicaux de base: quelle est leur signification pour vous et comment voyez-vous l’avenir des
médecins de premier recours en Suisse?
Les soins médicaux de premiers recours sont un pilier
majeur de notre système de santé. Le médecin de premier recours est à la fois avocat et coach de ses patients
au sein de la jungle grandissante de la diversité des

De manière générale, quels sont les axes essentiels de
votre engagement politique?
En tant que membre d’un parti politique qui défend les
valeurs bibliques chrétiennes, les questions du droit à
la vie et surtout du début et de la fin de vie sont pour
moi centrales. La dignité inhérente à chaque être humain n’est pas négociable.
Par ailleurs, je suis mobilisé en faveur d’une politique
antidrogue. Se concentrer sur la substitution n’est pas
une méthode efficace. Les coûts immenses qu’engendre notre politique relative aux drogues justifient
une réévaluation du ressort Thérapie.
Il est nécessaire de mettre un terme aux efforts de légaCorrespondance:
Sandra Hügli-Jost

offres médicales et paramédicales. Par une approche
pragmatique et globale, il doit aider le patient à préserver son intégrité biopsychosociale. Il doit constituer le
premier lieu d’accueil pour le diagnostic et le traitement de base et jouer le rôle de gardien pour la médecine spécialisée.
En Suisse, la médecine de premier recours doit plus
être considérée et ancrée en tant que plaque tournante.
Mais cela n’est possible qu’avec une régulation et une
privilégiation de la part de l’Etat. Si cela permet de
mettre en lumière le rôle de garant d’un système de
santé abordable que joue la médecine de famille,
l’avenir est alors assuré.

lisation.

Kommunikations-

Je plaide en faveur d’un système de santé dont les ac-

Décrivez-vous l’homme que vous êtes en deux

verantwortliche

teurs élaborent des solutions d’égal à égal autour d’une

phrases…

«Hausärzte Schweiz»,
Geschäftsstelle

table ronde. Les intérêts personnels et la politique par-

Je suis un homme qui à de nombreuses reprises a dû

Effingerstrasse 2

tisane n’ont rien à faire dans le système de santé. Afin

traverser le douloureux processus du passage de la

de réduire les dépenses, il faut le courage d’investir au

fierté à l’humilité, et qui constate néanmoins toujours

bon endroit.

à quel point il est imparfait et indigent.

3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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L’UEMO s’est réunie à Rome les 29 et 30 mai 2015

Rapport annuel UEMO 2015
Daniel Widmer
Chef délégation suisse UEMO, Responsable du GT Europe

College activity
Colle

UEMO

Trade union activity
ity

La délégation suisse à l’UEMO (Union

(Life Education Events) que des eLE (electronic

Européenne des médecins omnipracti

Education Events). Les critères de reconnaissance

ciens) a été profondément endeuillée par

doivent encore être discutés. Le bénéfice pour les

la disparition subite le 12.3.2015 de Ernst

généralistes européens sera la possibilité de se

Gähler qui représentait la FMH. Un

déplacer en Europe pour sa formation continue et

hommage lui a été rendu en Assemblée

de recevoir une accréditation de participation re

Générale. Tous les délégués européens

connue par son propre pays. Le bénéfice pour

regrettent en lui un compagnon attentif, à l’écoute et

l’UEMO en ayant le leadership de l’accréditation

défendant la médecine de famille au niveau européen

européenne sera d’assurer son pouvoir et son in

avec persévérance (pour lui c’était le secret du succès),
fort de ses multiples compétences suisses.

fluence en Europe.
2. L’UEMO a poursuivi sa participation à l’ENS4care

C’est le président de la FMH Juerg Schlup qui le rempla

(http://www.ens4care.eu), représentée par Daniel

cera pour représenter la FMH, les deux délégués de la

Widmer, chef du groupe de travail «competencies

SSMG restant à leur poste, Fritz Fark comme président

and complexity». Il s’agit d’un travail initié par

du groupe de travail «prévention» et Daniel Widmer

l’European Federation of Nurses (http://www.efn.

comme chef de délégation et président du groupe de

be) sur l’utilisation des technologies de la communi

travail «competencies and complexity».

cation et de l’information dans les soins. Les infir
mières on mis l’accent sur les rôles de pratiques

L’UEMO a souligné l’importance de la coordination des soins, du centrage sur le patient et des
risques de surmédicalisation

avancées tant des nurses que des travailleurs so
ciaux. L’UEMO a souligné l’importance de la coordi
nation des soins, du centrage sur le patient et des
risques de surmédicalisation (prévention quater
naire). Le rapport final de l’ENS4care devrait être

L’UEMO s’est réunie à Rome les 29 et 30 mai 2015

présenté au Parlement Européen en décembre 2015.

(assemblée de printemps) pour inaugurer la nouvelle

L’AG de l’UEMO a aussi discuté d’un projet de conti

présidence italienne. L’assemblée d’automne 2014 a eu

nuation de ce travail centré sur la coordination des

lieu à Budapest pour clore la présidence hongroise. En

soins et a accepté à l’unanimité de poursuivre le

novembre 2015 la réunion aura lieu à Malte. Voici la

contact avec l’EFN. Cette association est très active

liste des travaux en cours:

sur le plan européen et fait un lobbying efficace à

1. Création d’un système d’accréditation des forma

Bruxelles. La présence de l’UEMO à ses côtés donne

tions continues en médecine de famille sur le plan

aussi clairement le message que le généraliste est

européen afin de conserver la spécificité de la méde

un partenaire incontournable dans la coordination

cine générale. Cette structure s’appellera EABCPD
(European Accreditation Board for Continuing Pro
fessional Development), s’inspirant de l’EACCME
(http://www.uems.eu/uemsactivities/accredita
tion/eaccme) de l’Union Européenne des Médecins
Spécialistes (UEMS). Les débats sur l’entrée ou non
dans le système de l’UEMS se sont soldés en AG par
la décision d’avancer dans la création d’un système
propre aux 800 000 généralistes européens. Ce pro
jet nécessitera un investissement de 35 000 € par an
de la part de l’UEMO pour les 2 premières années,
pris sur le «contingency fund» de l’organisation. Par
Responsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling, SSMG

la suite le système devrait s’autofinancer par les
taxes de reconnaissance (business plan à établir).
L’institution devrait accréditer aussi bien des LEE
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des soins. L’AG a aussi donné le mandat d’une en

sachant qu’il implique de se préoccuper d’autres

quête par questionnaire auprès des délégations

associations professionnelles notamment celle

européennes pour faire un état des lieux des rela
tions nursesGP dans les différents pays.

des vétérinaires.
– «Cross Border Care and Mobility»: le groupe a

3. Le viceprésident norvégien K. Olafsson a présenté

abordé la migration des médecins du sud vers le

une réflexion sur les champs respectifs d’activité de

nord. Au Royaume Uni, nombre de médecins

l’UEMO et de la WONCA. L’UEMO est clairement une

émigrent en Australie ou au Canada.

association professionnelle et la WONCA est une

– Mary Mc Carthy (UK) a présenté son enquête au

organisation académique. Néanmoins la séparation

près des délégations sur ce que fait le médecin de

des compétences doit plutôt être envisagées sous la

famille en Europe. Pédiatrie, gynécologie, géria

forme d’un continuum exprimé par le diagramme

trie, etc. Ce qui frappe c’est la grande variété de

cidessous. Reste à savoir pour les différents projets

compétences entre les pays et au sein d’un pays

où l’on place le curseur. Tout cela nécessite que les
deux organisations communiquent par leurs offi
ciers de liaison pour éviter le travail à double.
4. Autres groupes de travail:

entre la ville et la campagne.
– La France est entrée en force avec 3 délégués. La
Suisse peut se féliciter de ses activités de lobbying
pour réintégrer les français absents de l’UEMO de

– «specialist training»: 3 pays n’ont toujours pas re
connu le titre de spécialiste. L’UEMO se doit d’aider

puis plus de 10 ans alors qu’ils étaient membres
fondateurs.

les associations nationales à convaincre leurs

Pour terminer ce rapport annuel, un mot personnel du

autorités. Tant que tous les pays n’auront pas

chef de délégation. Cela fait maintenant 15 ans que je

reconnu le titre de spécialiste, la CE avancera

travaille comme représentant de la SSMG à l’UEMO.

toujours l’argument de l’empêchement à la libre

Même si les années commencent à compter, je vais

circulation des professionnels pour refuser le titre

continuer à mener à terme les dossiers que j’ai entre

européen de spécialiste en MF.

pris. Je pense faire acte de candidature pour la Suisse à
la viceprésidence cet automne (c’est le pays qui est

Daniel Widmer pense faire acte de candidature
pour la Suisse à la vice-présidence cet automne
– «Ad Hoc»: ce groupe va préparer pour la rencontre
de Malte un «working paper» sur le rôle du méde
cin de famille dans le contexte des services de
santé. C’est clairement une vision communautaire
Correspondance:

qui se profile et qui aidera les autres groupes de

Dr Daniel Widmer

travail à définir le cadre de leur activité.

Spécialiste en médecine
générale FMH
2, av. JusteOlivier
CH1006 Lausanne
drwidmer[at]
belgosuisse.com

– «Prévention»: le groupe a abordé le problème de la
résistance aux antibiotiques qui illustre très bien
le partage des compétences avec la Wonca. Il s’agit
d’un problème scientifique mais aussi politique,
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candidat et non l’homme…). J’ai le soutien de la SSMG et
de la FMH. C’est un travail passionnant et riche de
découvertes, non seulement dans l’échange avec les
généralistes d’autres pays, mais aussi avec d’autres pro
fessionnels de la santé (EFN) et avec la complexité des
structures européennes. Comprendre ce qui se passe et
les enjeux nécessite des années et je considère qu’il
faut penser à la relève dès maintenant et associer des
jeunes intéressés par la politique européenne. Je pense
en particulier à ceux qui travaillent pour «Vasco de
Gama».
Crédit photo
© Redeyed | Dreamstime.com
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European Society for Quality and Safety in Family Practice

Rapport annuel EQuiP 2015
Adrian Rohrbasser
Membre d’EQUiP

En ce qui concerne le contexte, les intentions et les manifestations de cette organisation internationale, je renvoie au rapport de l’année dernière et à l’article dans
PrimaryCare [1].

Aspects administratifs

Rencontre du printemps 2015 en Suisse

Des «Summer Schools» ont lieu régulièrement

Les 24 et 25 avril 2015, une rencontre européenne por-

en anglais et en français. Quelques collègues de

tant sur le thème «Transmission du savoir en médecine

Suisse romande ont participé aux «workshops»

générale et cercle de qualité (CQ)» s’est tenue au prieuré

de la formation francophone. L’objectif de ces modules

de Fischingen. Les différentes composantes caractéris-

de formation consiste à favoriser la compréhension du

tiques du CQ ont été discutées en tenant compte des

développement de la qualité dans la pratique de la

ressources locales et des conditions organisation-

médecine générale, et à envisager celui-ci sur la base

nelles. Les variations de CQ et leur mode de fonction-

d’exemples pratiques qui lui sont propres. Des newslet-

nement ont été débattus. La formation dans cette

ters paraissant régulièrement renseignent sur les acti-

technique d’apprentissage semble être extrêmement

vités de l’EQuiP; elles sont envoyées par le biais de

importante. Sur le long terme, les CQ ne se développent

listes d’adresses de confrères témoignant un intérêt

que si les conditions structurelles appropriées ainsi

pour la qualité.

qu’un soutien académique et financier sont disponibles. Lors de cette rencontre, d’importants représentants d’organisations de CQ de pays européens ont

Rencontre d’automne à Tallinn
en octobre 2014

Responsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling, SSMG

échangé leurs connaissances et leurs expériences avec
les participants.

«Prescription numérique de médicaments: outil pour un

Des experts d’Oxford ont présenté une introduction à

service plus rapide ou défi pour la qualité», tel était le

la science de la transmission du savoir et de l’implé-

thème sur lequel différents experts européens se sont

mentation de nouvelles découvertes («Knowledge

exprimés. Le rattachement de l’anamnèse électro-

Translation and Implementation Science»). Les liens

nique à des «guidelines» a été discuté, tout comme les

étroits entre Continuous Medical Education (CME),

systèmes «push and pull», à savoir des instructions

Continuous Professional Development (CPD) et l’amé-

gérées électroniquement que le médecin généraliste

lioration continue de la qualité ont été soulignés. Les

est forcé de consulter et doit abandonner si nécessaire,

méthodes de recherche possibles ont été présentées et

contrairement à des systèmes permettant de trouver

expliquées sur la base d’exemples.

des aides ciblées à travers des «guidelines» consignées.

Les représentant(e)s de l’Irlande, de l’Ecosse, du Dane-

Le problème-clé consiste d’une part dans des systèmes

mark et des Pays-Bas ont proposé dans le cadre de

qui ne fonctionnent toujours pas parfaitement, ainsi

«workshops» des exemples pratiques de leurs cercles

que dans le choix et le renouvellement constant de

de qualité. En Irlande et en Ecosse, les cercles de qualité

«guidelines» appropriées. La polymorbidité de patients

mettent l’accent sur la CME et le CPD et appliquent

la plupart du temps âgés est difficile à représenter, et

les modules d’apprentissage préparés pour certains

les processus complexes précédant une décision sont à

thèmes, qui ont été développés par des généralistes

peine digitalisables. Même en présence de processus

avec des généralistes et peuvent être choisis librement.

apparemment simples comme le contrôle des interac-

Les CQ allemands, néerlandais et danois se laissent

tions de médicaments prescrits, il est difficile de trou-

guider dans le choix des thèmes par des discussions

ver le seuil approprié d’avertissement. Si celui-ci est

basées sur des cas pratiques et des boucles «Audit and

bas, il apparaît constamment et est automatiquement

Feedback» (comportement de prescription en présence

rejeté, et s’il est élevé, des interactions cliniques impor-

de certains diagnostics de maladies chroniques). En

tantes sont ignorées.

Allemagne, la Fédération nationale des médecins
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conventionnés (Kassenärztliche Bundesvereinigung –

Avenir

KBV) a élaboré ces dernières années un certain nombre
de modules d’apprentissage que les CQ peuvent appli-

l’occasion desquels des thèmes liés à la sécurité des

criptions fournies par l’Institut pour la promotion de

patients seront préparés pour l’EQuiP Meeting du prin-

la qualité et la recherche appliquées dans le domaine

temps 2016 à Prague (21.4.–23.4.2016). Outre «la sécurité

de la santé (Institut für Angewandte Qualitätsförderung

des patients», d’autres groupes de travail ont poursuivi

und Forschung im Gesundheitswesen – AQUA).

leur mission: «Indicators, Teaching Quality, Professional

Dans le cadre d’autres conférences, les aspects théo-

Health, Tools and Methods» et désormais «Quality Cir-

riques de l’organisation ont été expliqués à l’auditoire

cles» sous ma direction [2]. En ce qui concerne les CQ, le

par des experts venus d’Allemagne, d’Irlande, d’Angle-

sondage européen continue d’être examiné et analysé.

terre et des Pays-Bas. Les représentants de l’Angleterre

A Zagreb, différents «workshops» seront préparés pour

et de la Suisse ont considéré le rôle que les CQ pour-

le congrès de la WONCA et d’autres congrès. Les repré-

raient éventuellement jouer dans les accréditations de

sentants de la sécurité des patients en Suisse sont invi-

cabinets. L’importance d’une organisation solide sou-

tés à présenter et discuter leurs projets à Prague.

tenant les animateurs et les tuteurs dans leur travail et
Correspondance:

mettant à disposition des ressources pour les cours de

Dr. Adrian Rohrbasser

formation continue et de perfectionnement a été sou-

Facharzt Allgemeinmedizin

lignée. La représentante de la KBV a expliqué comment

MSc Evidence Based Healthcare

l’organisation des CQ, en Allemagne, est née de la colla-

Grubenstrasse 52

boration avec l’Etat, les assurances et l’université. Fina-

CH-9500 Wil
adrian.rohrbasser[at]
bluewin.ch

A l’automne, des «workshops» se tiendront à Zagreb, à

quer parallèlement aux données relatives aux pres-

Références
1
2

Rohrbasser A. European Association for Quality and Safety
in general Practice/Family Medicine. PrimaryCare. 2014;14(2):31.
Care, E.S.o.Q.a.S.i.P.H. EQuiP: a network organisation within
WONCA Region Europe. 2013 [cited 2013 15/12/13]; Available from:
http://www.equip.ch/.

lement, l’importance des travaux académiques portant sur le travail de qualité a été soulignée.

Systemisch – lösungsorientierte Beratung in der Medizin

Erfolgreich kommunizieren ist lernbar!
Kursausschreibung 2016/17
Zielsetzung
Leichter mit schwierigen Patienten und Situationen zurechtkommen.
Leitung
– Marcel Schär, Prof. Dr. Phil. Psychologe, Leiter Zentrum Klinische Psychologie und Psychotherapie, Institut für Angewandte Psychologie, ZHAW
– Monika Maritz, Dr. med., FA SAPPM, Hausärztin Gunten
– Unter Mitarbeit von Peter Ryser, Dr. med. Michael Deppeler,
Dr. med. Petrign Töndury
Ort
Tagungshaus Rügel, 5707 Seengen. www.ruegel-seengen.ch
Daten
Basismodul:

Aufbaumodul:

10.–12.3.2016 (Do 9.30 h – Sa 17.00 h),
1.–3.6.2016 (Mi 18.30 h – Fr 17.00 h) und
17.–19.8.2016 (Mi 18.30 h – Fr 17.00 h)
14.–16.12.2016,
1.–3.2.2017 und
5.–7.4.2017 (jeweils Mi 18.30 h – Fr 17.00 h)

Fortbildungsanerkennung:
SGAIM als Kernfortbildung, SAPPM-akkreditiert
Anmeldung:
bis spätestens 31.10.2015 an Monika Maritz, mar-mos[at]bluewin.ch

TeilnehmerInnen
max. 12–15 Personen
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Groupe de travail Formation continue de la SSMG

Rapport Formation postgraduée
SSMG 2015
Donato Tronnolone
Responsable du GT

Le nouveau programme de formation continue de la SSMIG s’est bien établi. Les incertitudes initiales prévues se sont globalement apaisées. Tant les médecins établis
que les médecins hospitaliers maîtrisent bien l’application. Le soutien complémentaire de qualité des délégués cantonaux de la SSMG a permis de maintenir une
influence positive tant sur les processus que sur le contenu, et donc également sur
la qualité des formations continues.
Offrir aux intervenants d’une séance un soutien com-

dans le programme (cf. sites Internet SSMG et SSMIG).

plémentaire par un membre de la SSMG / SSMIG dès la

Les séances de formation continue à l’étranger sont

planification mais ensuite aussi lors de la réalisation de

pertinentes et intéressantes. Il faut prendre en consi-

la formation continue était et reste un objectif déclaré

dération dans ce contexte qu’une demande préalable

de la SSMG. Cette démarche stimule la découverte,

auprès du secrétariat peut être utile pour savoir si et

mais de plus, l’intervenant peut prendre en considéra-

sous quelle forme la formation est reconnue. Je souhai-

tion et intégrer divers inputs importants, par exemple

terais ici promouvoir tout spécialement le congrès

certains aspects d’un thème pertinents pour le cabinet médical, et ce d’autant plus lorsqu’il travaille
principalement dans un hôpital ou une institution.
Pendant la formation postgraduée et parfois ensuite, les collègues établis ont eu un aperçu des

La forme de formation continue «e-learning»,
toujours plus apprécié, n’encourage malheureusement pas l’échange entre les personnes

hôpitaux. Ils connaissent les besoins de formation
continue spécifiques et liés aux institutions. Au cours

WONCA (acronyme pour «the World Organization of

d’entretiens, je remarque souvent qu’à l’inverse, les col-

National Colleges, Academies and Academic Associa-

lègues hospitaliers ont beaucoup de mal à se représen-

tions of General Practitioners / Family Physicians»).

ter correctement les besoins de formation continue

Aucun autre congrès de formation continue n’offre la

des médecins de famille établis.

possibilité d’échanger en si peu de temps avec divers

Les établissements de formation postgraduée recon-

collègues d’Europe (et aussi avec des médecins d’autres

nus par l’ISFM bénéficient de processus simplifiés en ce

continents) sur les aspects fondamentaux de la méde-

qui concerne la reconnaissance des formations conti-

cine de premier recours, en ce qui concerne la forma-

nues. Les institutions ne sont pas les seules à apprécier

tion postgraduée, mais aussi la formation continue,

cette simplification. En revanche, les médecins établis

des aspects de politique de la santé et de la branche.

trouvent également de nombreux avantages à choisir

Vous ne regretterez probablement pas d’avoir consulté

entre diverses offres de formation continue. L’offre

le site Internet WONCA. Le congrès européen WONCA

commence dans les villages, sous forme de cercles de

aura lieu cette année en Turquie (Istanbul), du 22 au 25

qualité, et dans le cadre de réunions régionales de

octobre 2015 (http://wonca2015.org).

formation continue, puis s’étend à des séances cantoResponsabilité
rédactionnelle:
Gerhard Schilling, SSMG

Correspondance:
Dr Donato Tronnolone
dtronnol[at]hin.ch

nales, nationales et internationales.

Nous vous remercions ici de la confiance que vous

On apprécie aussi toujours davantage l’e-learning.

nous témoignez en matière de formation continue.

Cette forme de formation continue n’encourage pour-

Nous espérons qu’à l’avenir également, le portefeuille

tant malheureusement pas l’échange entre les per-

de formations continues de chaque généraliste se com-

sonnes. Malgré tout, elle fait partie de la structure de

plètera de façon adéquate, tant qualitativement que

notre portefeuille de formations. D’autres formes de

quantitativement.

formations continues sont nommées précisément
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Collège de Médecine de Premier Recours CMPR

Prix CMPR de recherche en
médecine de premier recours 2016¹
Spécialité

Remise du prix

Médecine de premier recours.

Lors des colloques de formation continue du CMPR,

Critères des travaux

à Montreux.

les 23 et 24 juin 2016 à Lucerne et le 8 septembre 2016
Travaux scientifiques achevés en Suisse ou par des
auteurs suisses habitant l’étranger, qui apportent une

Comité

contribution importante aux soins de base offerts par

Jury indépendant, nommé par le conseil de fondation

le médecin de premier recours, notamment:

du CMPR.

– à la qualité du traitement et de la prise en charge des

Conditions

patients de premier recours;
– à la pratique médicale des médecins de premier re-

Dossier à fournir sous forme électronique ou de CD

cours (thématique valable, pertinente et réalisable

(pas de disquettes) et sous forme papier:

en pratique);

– formulaire d’inscription (www.kollegium.ch/rd/f.

– à la recherche sur le cabinet du médecin de premier

html);

recours: fondements, conditions de travail, gestion

– curriculum vitae de l’auteur principal;

et préservation des ressources.

– manuscrit;
– brève lettre d’accompagnement «importance de ce

Prix

travail pour la médecine de premier recours».

CHF 30 000

Nous ne prendrons pas en considération les travaux

Le prix sera accordé à un seul lauréat pour son travail

ayant déjà été soumis et il n’y aura pas d’échange de

scientifique ou sera réparti sur plusieurs auteurs (sans

courrier au sujet de l’attribution des prix.

possibilité de recours devant les tribunaux).

Contact

1 Offert par la maison
Mepha Pharma SA.
Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, CMPR

Participant(e)s

Collège de Médecine de Premier Recours CMPR

Auteurs en Suisse ou personnes suisses habitant à

Secrétariat de la Recherche en médecine de premier

l’étranger ayant achevé un travail scientifique majeur

recours, Rue de l’Hôpital 15, CP 1552, 1701 Fribourg

sur la médecine de premier recours dans les trois der-

khm@hin.ch; www.kollegium.ch/rd/f.htmll

nières années.

Délai de soumission
1er décembre 2015 (attention: au délai).
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Participez à la journée nationale de vaccination contre la grippe du 6 novembre!

L’été s’en va, la grippe arrive!
Fabian Egli
Coordinateur de la Journée nationale de vaccination contre la grippe

L’hiver approche à grands pas (à en juger par les biscuits de Noël dans les vitrines de
magasins) et avec lui, la prochaine vague de grippe.
C’est la raison pour laquelle le Collège de Médecine de

Que peuvent faire les patients qui ne souhaitent pas

Premier Recours organise cette année encore la Jour-

participer à la Journée nationale de vaccination contre

née nationale de vaccination contre la grippe et ce, le

la grippe?

vendredi 6 novembre 2015. Afin de faire de cette jour-

– Se laver les mains: fréquemment et soigneusement,

née un succès, nous avons comme toujours besoin du

au savon et à l’eau.

soutien des médecins de famille et des pédiatres. Que

– Précautions concernant la toux et les éternuements:

pouvez-vous faire concrètement en tant que médecin?

utiliser des mouchoirs en papier; en cas de besoin,

– Essayez de sensibiliser dès maintenant vos patients

éternuer dans le coude est une bonne solution de

à la prévention de la grippe et de les motiver.
– Inscrivez-vous ensuite si vous le pouvez (et si vous le
souhaitez) dans le répertoire des cabinets de vacci-

dépannage!
– Rester à la maison: dans le cas où les symptômes
grippaux sont déjà perceptibles.

nation contre la grippe (http://www.kollegium.ch/

Si toutes ces mesures devaient s’avérer insuffisantes,

grippe/inscription/index.las).

les médecins et les assistantes médicales seront – nous

– Offrez alors à vos patients la vaccination contre la

l’espérons – nombreux à procéder à la vaccination de

grippe lors de la Journée nationale contre la grippe,

toutes les personnes qui le souhaitent lors de la Jour-

sans rendez-vous et au tarif forfaitaire conseillé de

née nationale de vaccination contre la grippe.

30 CHF.

Le Collège de Médecine de Premier Recours se réjouit
de votre participation!
Crédit photo: © Eka Panova | fotolia.com

Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, KHM

Correspondance:
Fabian Egli
Collège de Médecine de
Premier Recours
Rue de l’Hôpital 15
Case postale 1552
CH-1701 Fribourg
fabian.egli[at]kollegium.ch
www.kollegium.ch/grippe
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JHaS possède désormais un secrétariat administratif professionnel

Quand on cherche, on trouve!
Gabriela Rohrer

Lors de l’assemblée générale du 17 avril 2015, le comité de notre association a été
chargé de trouver un secrétariat administratif adapté. Après 6 mois, voilà qui est
fait. La société «polsan» prenait ses fonctions le 1er octobre 2015.

Folie des grandeurs ou nécessité?

Car ce n’est pas seulement le nombre de nos membres

Lors de la dernière assemblée de l’association en

tion, mais également l’intérêt porté envers notre asso-

et de nos compétences qui est en constante augmentanovembre 2014, le souhait de se doter d’un secrétariat

ciation. Il y a longtemps que les demandes de collabo-

administratif se faisait déjà entendre dans le contexte

ration à des projets n’émanent plus «exclusivement»

du changement de présidence et de la restructuration

de notre organisation faîtière MFE ou de la société de

qui en découle. Toutefois, en consultant les offres, il est

discipline médicale SSMG (Société Suisse de Médecine

rapidement devenu clair qu’un secrétaire général em-

Générale). Des demandes de collaboration à des pro-

ployé sur la base d’un mandat ferait exploser le budget

jets, de participation à des podiums ou de simples

actuel de notre association. Même si, avec une base de

demandes de prise de position sur tel ou tel sujet nous
parviennent également du directeur de la maison

Notre objectif: convaincre le plus de collègues
possible que la médecine de famille est tout
simplement formidable!

médicale régionale, de l’Association des jeunes pharmaciens (YPG) ou encore de l’Office fédéral de la santé publique. En 2015, l’association Jeunes médecins de premier
recours Suisses est devenu un acteur à part entière dans

100 heures de travail par an, nous avons défini un

le paysage médical suisse; un acteur certes de petite

temps de travail relativement faible pour notre asso-

taille, mais non négligeable pour autant.

ciation, les offres que nous avons reçues portent la dé-

Pour le comité de l’association, cette fonction n’est plus

pense à environ 15 000 CHF par an. En l’état actuel de

assurable sans aide professionnelle. Le nouveau secré-

nos revenus, il nous est impossible de couvrir ces frais:

tariat administratif va nous libérer de toutes

la fortune de l’association serait épuisée en 2 à 3 ans.

les tâches administratives, favoriser une

Il n’est donc pas étonnant que des voix se soient élevées en interne pour critiquer le plan. Cependant, l’assemblée générale d’avril 2015 s’est prononcée en faveur
de ce projet «démesuré». Pourquoi?
L’association des Jeunes médecins de premier recours
Suisses a vu sa croissance se multiplier depuis sa création en 2009. Si nous n’étions au départ qu’une vingtaine de petits sauvages égarés, nous comptons aujourd’hui environ 370 membres dans toute la Suisse.
Dans les premiers temps, pratiquement l’ensemble des
membres actifs de l’association étaient représentés au
sein du comité. Nous disposons aujourd’hui, à côté des

Responsabilité
rédactionnelle:
Gabi Rohrer, JHaS

7 membres du comité, d’environ 20 membres actifs en

meilleure communi-

tant que directeurs de tables rondes, membres en

cation interne et ex-

charge d’organiser les congrès, délégués ou membres

terne et nous soulager

actifs dans d’autres groupes de travail. Il devient alors

afin que nous soyons

de plus en plus difficile pour la direction de l’associa-

en mesure de nous

tion de garder un œil sur tous les projets régionaux. La

occuper du principal:

communication en interne est devenue plus exigeante,

convaincre le plus de

au même titre que la communication vers l’extérieur.

collègues
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que la médecine de famille est tout simplement formi-

preuve au plus tard le 23.4.2016 lors de la prochaine

dable.

after-party du congrès JHaS à Thoune.

Pourquoi polsan?

Les prochaines étapes

A partir des offres collectées, nous avons mené des en-

Parmi les actions de premier plan, il convient tout

tretiens avec trois entreprises candidates correspon-

d’abord de faire le tri dans la base de données relative

dant à nos besoins. Notre décision s’est portée sur l’en-

aux membres et de mettre en place une planification

treprise polsan, de Berne. polsan est en mesure de nous

annuelle claire et réalisable. Par la suite, nous nous oc-

proposer tout ce dont nous avons besoin en matière de

cuperons de notre communication interne et externe.

gestion associative. De plus, cette entreprise dirige éga-

Nos principaux objectifs sont l’accueil de nouveaux

lement le secrétariat administratif de notre organisa-

membres, l’actualisation régulière de notre site Inter-

tion faîtière MFE. Cela générera donc de précieuses sy-

net et de notre page Facebook ainsi que le renforce-

nergies, en particulier au niveau des membres, dont

ment de notre présence au sein de Primary Care.

nous n’allons pas manquer de tirer profit.
Toutefois, la bonne entente avec les deux principaux
responsables Yvan Rielle et Thomas Berger était pour

Correspondance:

Et le financement?

nous presque encore plus essentielle. Ils ont tout de

Nous disposons déjà des moyens nécessaires à la phase

suite saisi le caractère jeune, impertinent et désor-

de lancement. Pour ce qui est de la suite, nous espérons

donné de notre association et nous ont convaincus par

naturellement que MFE nous soutiendra un peu plus.

leur attitude simple mais compétente lors de l’entre-

Des discussions sur le sujet sont en cours. Mais peut-

tien. En tant que directeur de l’association Berner Haus-

être y a-t-il également ici ou là une association canto-

und Kinderärzte, Yvan Rielle a déjà participé à la créa-

nale de médecins de famille qui souhaiterait investir

tion d’une association aux structures et problèmes

un peu plus dans la promotion de la relève. Une aug-

structurels semblables. De par leur engagement poli-

mentation de la cotisation actuelle de 0.00 CHF fait

tique, tous les deux disposent de l’expérience néces-

également l’objet de discussions en interne; nous

saire en matière de direction d’une jeune organisation.

sommes bien sûr ouverts à d’autres suggestions et

Une combinaison parfaite, en somme. Etant donné que

idées. Sur cette question comme sur le reste, nous af-

Gabriela Rohrer

le profil de Thomas Berger, en tant qu’ancien (et tou-

frontons l’avenir avec impatience et, grâce au soutien

Mörikonerstrasse 8

jours encore un peu) «Monsieur vie nocturne», inclut

de ce nouveau secrétariat administratif, avec encore

la compétence pas tout à fait sérieuse de «bon dan-

plus de confiance.

CH-9552 Bronschhofen
gabriela.rohrer[at]
jhas.ch

seur», il est nécessaire que ce dernier en apporte la

6 e Congrès JHaS
23 avril 2016

!
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Félicitations à Corinne Chmiel et Ryan Tandjung pour leur habilitation

Une nouvelle relève à l’Institut
de médecine de famille
Thomas Rosemann

La promotion de la relève académique est une des tâches essentielles de l’Institut
de médecine de famille. Il s’agit du seul moyen pour nous d’établir et de représenter notre domaine de spécialité d’égal à égal avec les spécialistes. L’habilitation est
dans le monde germanophone ce que le PhD est dans le monde anglophone: la première grande étape d’un parcours académique. A Zurich, nous enregistrons déjà
deux habilitations cette année: le Docteur Corinne Chmiel et le Docteur Ryan Tandjung. C’est pour nous un devoir à l’égard de nos collègues des cabinets médicaux de
les informer aussi bien sur les personnes qui travaillent dans nos instituts que sur
les activités qu’elles entreprennent à ces endroits. Pour cette raison, l’IHAMZ souhaite donc présenter brièvement les deux nouveaux privat-docents ainsi que leur
travail.
Corinne Chmiel est citoyenne

plan de la qualité, de l’efficacité et de la rentabilité, l’a

zurichoise, mais sa naissance a

dès lors accompagnée dans son parcours profession-

déjà eu lieu lors d’un séjour à

nel. Dans ses projets de recherche, Corinne Chmiel s’in-

l’étranger: elle est en effet
venue au monde en 1979 à
Los Angeles (Californie).
Elle a fait ses études de médecine à Zurich et a effectué
sa formation postgraduée
Corinne Chmiel

au sein de l’Hôpital de La-

CC: Etant donné que je participe moi-même à
des études cliniques, je suis plus à même
d’évaluer la qualité des études sur lesquelles
s’appuie la médecine moderne basée sur les
preuves

chen et de l’Hôpital univer-

sitaire de Zurich, ainsi qu’au sein d’un cabinet de méde-

téresse aux défis quotidiens de la médecine de premier

cine de famille zurichois. Le contact avec l’IHAMZ a vu

recours: maladies chroniques, multimorbidité et

le jour en 2011, période à laquelle elle a pu cumuler six

«patient empowerment». Autant dans le cadre de sa

mois d’expérience dans le domaine de la recherche en

pratique clinique que scientifique, Corinne Chmiel

soins de santé primaires en tant que première médecin

s’engage, en tant qu’interniste-généraliste convaincue,

assistante de rotation de l’Hôpital universitaire de

pour la formation et la formation postgraduée de la

Zurich. L’enthousiasme vis-à-vis de ce domaine de re-

nouvelle génération de médecins. Elle supervise un
grand nombre de mémoires et de thèses, dispense

CC: En complément à la pratique clinique, la
recherche m’offre l’opportunité unique d’aborder d’un point de vue scientifique les aspects
qui nous occupent au quotidien et de remettre
en question notre routine quotidienne

chaque semaine des cours à des étudiants et forme des
médecins-assistants. Sa façon de faire innovante et
engagée contribue à donner une image moderne de la
médecine de famille auprès de la jeune génération.
N’oublions pas de mentionner qu’en dehors de sa
carrière personnelle, elle réussit également à assurer la
relève dans sa vie privée: elle est devenue maman

cherche très prometteur, qui a pour objectif d’améliorer la prise en charge médicale de la population sur le
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Ryan Tandjung est né en 1979 à

au cabinet médical. De telles preuves n’existaient pas

Aarau, a étudié à Bâle, y a ob-

auparavant, même si elles avaient déjà été mises en

tenu son diplôme de médecine

circulation, au moins en partie. Maintenant, elles ont

en 2005, puis y a passé sa thèse

enfin un fondement scientifique sérieux. De plus, l’in-

en 2006. Il a effectué sa forma-

térêt de Ryan Tandjung se porte sur le domaine de la

tion postgraduée d’interniste

formation postgraduée des médecins et les choix

généraliste au sein de l’Hôpital

professionnels, notamment au vu du manque de mé-

de Lachen et de l’Hôpital uni-

decins pour assurer la relève en médecine de famille.

versitaire de Zurich. Il tra-

Pour cette raison, il est également responsable du pro-

vaille au sein de l’IHAMZ

gramme d’assistance au cabinet au sein de l’IHAMZ.

depuis 2011, dont 3 années

Tout ceci se complète par son attrait et son engage-

effectuées en parallèle à son

ment envers la politique professionnelle au sein de

activité clinique. Sa recherche s’oriente sur différents

différentes commissions de formation postgraduée,

thèmes organisationnels et cliniques de la médecine

notamment au sein de l’ISFM (Institut suisse pour la

de famille. Les principaux sujets de sa recherche sont

formation médicale postgraduée et continue).

l’interface entre la médecine de famille et les autres
niveaux d’approvisionnement en soins médicaux
Correspondance:

en cas d’orientation du patient vers des spécialistes

Prof. Dr Dr

et des hôpitaux, ainsi que l’interdisciplinarité / les

Thomas Rosemann

compétences multiples (SkillMix). Son étude sur les

Direktor Institut für

RT: Pour moi, la recherche contribue à l’attractivité de la médecine de famille

Hausarztmedizin

transferts de patients a par exemple étayé durable-

Nous nous réjouissons du succès de Corinne et Ryan et

UniversitätsSpital Zürich

ment la performance de la médecine de famille en

de notre collaboration future. Un merci également à

montrant de façon éloquente le nombre de probléma-

tous les collègues qui les soutiennent dans leur travail

tiques de traitement pouvant être résolues par la suite

en participant à des études.

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
thomas.rosemann[at]usz.ch

Perles anamnestiques:
tuberculome
La patiente âgée de 63 ans avait été une
grande fumeuse jusqu’à une opération
du poumon 20 ans auparavant. La
mention «status post-lobectomie pour
carcinome pulmonaire» était annotée
dans le nouveau certificat d’admission
à l’hôpital.
Ce qu’a révélé l’anamnèse: La patiente
s’était occupée de son mari atteint de
tuberculose jusqu’à la mort de celui-ci,
30 ans auparavant, ce qui n’était consigné nulle part dans ses antécédents médicaux. En revanche, le dossier médical original de la patiente, obtenu après de laborieuses recherches, faisait état
d’un tuberculome découvert à l’examen histologique après résection du lobe supérieur droit.
Ni le médecin de famille ni la patiente n’avaient été informés du rapport d’anatomopathologie qui était arrivé uniquement après la sortie d’hôpital de la patiente.
Crédit photo
© Ruslan Huzau | Dreamstime.com
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SwissFamilyDocs Conference à Berne, 27 et 28 août 2015

Prix de recherche uniham-bb
Sandoz 2015
Andreas Zeller

Cette année encore, la remise du prix de recherche uniham-bb Sandoz s’est déroulée dans le cadre du congrès SwissFamilyDocs. Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement l’entreprise Sandoz SA, qui encourage et soutient généreusement la recherche en médecine de famille et remet le prix de recherche
depuis 8 ans!
Les prix sont la récompense pour de grands travaux de
recherche de la part des médecins de famille; ils sont le
résultat de débats scientifiques extrêmement enrichissants; ils sont l’essence d’un grand engagement, de
beaucoup de passion et d’efforts infatigables afin de
mieux comprendre la médecine de famille, d’organiser
encore mieux la prise en charge des patients, de fournir une formation encore meilleure à nos étudiants et
jeunes collègues… En d’autres termes: pour continuer à
renforcer la place de la médecine de famille en Suisse.
Cette année, l’ensemble des abstracts soumis a été examiné par un comité scientifique. Les trois meilleurs
posters et les quatre meilleures communications libres
ont ensuite été présentés par l’auteur principal le jour
du congrès, puis de nouveau évalués. Voici donc les
trois meilleurs travaux récompensés:
Le 3e prix est obtenu cette année par C. Larnier, J. Som
mer et M. C. Audétat, de Genève, pour leur travail

Figure 1: Le 3 e prix a pu être décerné à Cédric Lanier et
Johanna Sommer de Tatiana Chichinadze et de Andreas
Zeller (de gauche à droite).

«Développement et validation d’un outil d’évaluation
formative des compétences pédagogiques des superviseurs cliniques ou cliniciens enseignants». Les collègues de l’Institut de médecine de premier recours ont

Pour le 2e prix, les membres du jury ont sélectionné le

élaboré un outil brillant pour l’évaluation des compé-

travail «Dépistage de la tuberculose en milieu scolaire

tences pédagogiques des médecins enseignants dans le

chez les jeunes immigrants d’arrivée récente à Genève:

domaine de la formation et de la formation postgra-

contraintes et bénéfices». Les auteurs sont F. Colletta,

duée et l’ont validé dans leur étude. Dans notre métier,

E. Pfarrwaller, S. Mandwewala, A. Meynard et C. A. Wyler

l’enseignement est un instrument essentiel pour

Lazarevic, eux-aussi de Genève. Le sujet de la recherche

former de manière optimale la nouvelle génération de

est d’une actualité brûlante et novateur: il s’agit du

médecins de famille. Transmettre le savoir de méde-

dépistage de la tuberculose chez les jeunes immigrants

cine de famille de manière compétente, pédagogique

de 16 à 19 ans dans le canton de Genève. Les recomman-

et professionnelle est indispensable à nos jeunes collè-

dations pour la Suisse ne fournissent aucune aide utile

gues. Un professeur de general practice en Angleterre a

en matière de dépistage de la tuberculose chez les

un jour déclaré: «Devenir professeur de l’année est

jeunes immigrants; ils recommandent même de ne pas

aussi important qu’une publication dans le British Me

effectuer de dépistage. Cependant, chez 12% des jeunes

dical Journal.» Félicitations pour ce travail de grande

gens évalués, les auteurs ont observé un test de Man-

qualité!

toux positif et ont identifié une tuberculose ouverte.
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nière randomisée. En d’autres termes: une recherche
de grande qualité est possible dans les cabinets de médecine de famille suisses. Les Bernois ont démontré
que s’il n’existe pas de représentant suisse de la Ligue
des Champions en matière de football… il en existe bel
et bien dans le domaine de la recherche en médecine
de famille! Toutes nos félicitations pour ce 1er prix!

Figure 2: Le 2e prix a été décerné à Anne Meynard
(à gauche) et Eva Pfarrwaller (à droite). 

Cela incite clairement à la réflexion, aussi bien en
ce qui concerne l’adaptation des recommandations
suisses chez les jeunes immigrants que la coordination
entre le service médical scolaire et le médecin de
famille qui prend ensuite en charge le cas. Le projet,
traitant d’un domaine de la médecine de famille dont
l’importance est croissante, a entièrement convaincu
le jury, qui honore ce travail de la seconde place. Bravo!

And the winner is…

Figure 3: And the winner is… Andreas Kronenberg.

Cette année, le comité scientifique décerne le 1er prix
(or) du prix de recherche uniham-bb Sandoz au travail
suivant: «Symptomatic therapy of uncomplicated
lower urinary tract infection in the ambulatory set-

L’année prochaine encore, dans le cadre du congrès

ting: a randomised double blind trial». Les auteurs, de

SwissFamilyDocs, qui se tiendra à Montreux les 8 et

l’Institut bernois de médecine de famille, sont A.

9 septembre 2016, vous aurez à nouveau la formidable

Kronenberg, L. Büttikofer, P. Frey, M. Battaglia, M. Täuber

occasion de soumettre des projets innovants issus du

et P. Jüni. Dans ces travaux, les auteurs dressent une

cabinet de médecine de famille; je vous y invite d’ores

comparaison de l’administration d’AINS (anti-inflam-

et déjà. Et peut-être que votre nom résonnera dans les

matoires non stéroïdiens) et de norfloxacine en cas

haut-parleurs au moment où l’on entendra «…and the

d’infection des voies urinaires chez la femme. L’ab-

winner is…»!

sence d’antibiotiques s’est certes révélée un peu moins
bonne en ce qui concerne la durée des symptômes,
mais 50% des participantes ont vu leurs troubles disparaître après 3 jours, même sans prendre d’antibioCorrespondance:

tiques. Une des observations essentielles était de

Prof. Dr Andreas Zeller, MSc

surcroît que même dans le groupe sans antibiotiques,

Universitäres Zentrum
für Hausarztmedizin
beider Basel
Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
andreas.zeller[at]unibas.ch

aucune complication sévère ne s’est manifestée. Mesdames et Messieurs les lecteurs, voilà vraiment de la
recherche «haut de gamme», issue «de la pratique et
pour la pratique», menée en double aveugle et de ma-
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Anamnestik

Wahrhaftig
Bernhard Gurtner

Ältere Kranke haben oft viele Erfahrungen auf ihrem

empfiehlt es sich, die Angaben kommentarlos ent

Leidensweg durch Praxen, Spitäler und Rehabilita

gegenzunehmen und demonstrativ zu notieren, um

tionskliniken gesammelt. Sie wissen die Anamnese

sie nach der körperlichen Untersuchung mit allenfalls

nach ihren Bedürfnissen zu steuern. Ängstlich ver

widersprechenden Befunden oder bereits vorliegen

neinen oder verschweigen sie Stürze, Inkontinenz oder

den Berichten in Frage zu stellen. Die Brücke zur Wahr

durch Vergesslichkeit bedingte Fehlleistungen, die zu

heit wird eher gefunden, wenn der Arzt offen gesteht,

einer stationären Einweisung führen könnten.

dass er Mühe habe, alles zu glauben, was ihm der Pa

Bei jüngeren Patienten besteht hingegen eher einmal

tient erzählt hat, er das aber für seine berufliche Pflicht

die Gefahr, dass sie Beschwerden übertreiben, um in

halte, um mit vollem Vertrauen eine wirksame Be

den Genuss von Arbeitsunfähigkeitszeugnisssen oder

handlung einzuleiten. Das sollte gegenseitig gelten.

Dr. med. Bernhard Gurtner

Renten zu kommen.

«Also erklären Sie mir bitte nochmals, wie ...?»

Eggstrasse 76

Es ist gleichermassen schwierig, Simulanten und

Korrespondenz:

CH8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

Dissimulanten zu korrekten Aussagen zu bewegen.
Kommen bei der Anamnese diesbezüglich Zweifel auf,
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