Care

Primary
and Hospital
1 6. 1. 2016

Médecine interne générale

4 Marc Müller
Chacun pour soi et
TopPharm contre tous?

14 Stefan Neuner-Jehle,
Edouard Battegay
Décider: avec la tête,
le cœur et le ventre!

5 Un moment historique
pour la médecine interne générale

Organe officiel
Société Suisse de Médecine Interne Générale
Médecins de famille et de l’enfance Suisse
www.primary-hospital-care.ch

17 Dieter Breil
Pertinence des cocktails
de médicaments pour les
personnes âgées

SOMMAIRE

1

Rédaction

Advisory Board

Dr Stefan Neuner-Jehle, Zug (Rédacteur en chef); Dr Gerhard Schilling,

Dr Johannes Brühwiler, Zurich; Dr Susanne Cording, Lausanne;

Stein am Rhein (Rédacteur en chef); Dr Natalie Marty (Managing

Dr Bruno Kissling, Berne; Dr Franz Marty, Coire; Dr Paul W. Meier,

Editor); Dr Pierre Loeb, Bâle; Dr Edy Riesen, Ziefen; Gabriela Rohrer,

Soleure; Dr Jürg Pfisterer, Affoltern am Albis; Dr Bernhard Rindlis-

Bronschhofen; Dr Daniel Widmer, Lausanne

bacher, Steffisburg; Dr Sven Streit, Berne; Pr Peter Tschudi, Bâle

Editorial
Stefan Neuner-Jehle, Gerhard Schilling, Ruedi Bienz, Natalie Marty

Médecins de famille et médecins hospitaliers côte à côte!

3

Côte à côte, et pas seulement l’un après l’autre, ce journal renforcera les connaissances et la compréhension
des collègues qui, que ce soit en milieu ambulatoire ou en milieu stationnaire, ont tous le même objectif:
apporter aux patients des soins primaires optimaux et ce, à partir d’une entité unique.

Marc Müller

Chacun pour soi et TopPharm contre tous?

4

Les initiatives solitaires sont comme le feu d’artifice de la Saint-Sylvestre: une brève détonation,
mais sans pertinence.

Communications officielles
SGAIM

Un moment historique pour la médecine interne générale

5

Le 17 décembre 2015, la SSMG et la SSMI ont fusionné pour former la plus grande société médicale
spécialisée de Suisse lors d’une assemblée constitutive solennelle qui s’est tenue au Forum Yehudi
Menuhin à Berne.

Réfléchir
Werner Bauer

Schlaglichter auf das Leben
Hans Bürgin
Die blauen Nächte
Gedichte
Maria Bürgin (Hrsg.)
2015. 97 Seiten, 42 Abbildungen. Gebunden.
sFr. 24.– / ¤ 20.–
ISBN 978-3-03784-067-2

Hans Bürgins Gedichte zeigen Stationen, Situationen und Reflexionen eines begabten, feinfühligen Menschen, der sein
Leben trotz vieler Rückschläge, Zweifel und Krankheiten bewunderungswürdig meisterte. Die Themenkreise umfassen
Politik, Militär, Liebe, Träume, Krankheiten, Natur, Gerechtigkeit, und nicht zuletzt eine kritische Auseinandersetzung
mit dem Glauben.
Die Gedichte sind von stimmigen, feinsinnigen Zeichnungen der Tochter des Autors begleitet.

Verlag Johannes Petri | Steinentorstrasse 13 | CH-4010 Basel
Tel. +41 (0)61 467 85 75 | Fax +41 (0)61 467 85 76 | auslieferung@schwabe.ch

Ve r l a g J o h a n n e s P e t r i

www.verlag-johannes-petri.ch

Die SGAIM als Brücke ist zentral für beide: Praxis und Spital

9

SOMMAIRE

2

Enseigner et rechercher
Thomas Rosemann

Le professeur de médecine de famille de Berne s’en va

12

Il est du devoir de chacun d’entre nous de générer ensemble les données qui justifient
l’existence de notre discipline.

Apprendre
Stefan Neuner-Jehle, Edouard Battegay

Décider: avec la tête, le cœur et le ventre!

14

Les décisions médicales compétentes et approfondies sont constituées d’une décision prise
avec la tête, une avec le ventre et une avec le cœur.

Dieter Breil

Pertinence des cocktails de médicaments pour les personnes âgées

17

Le médecin de famille, qui connaît le mieux son patient en sa qualité de personne de confiance,
mais aussi tous les participants au processus thérapeutique, ainsi que le patient lui-même,
sont priés de fixer les priorités.

Christoph Cina

21 Coordination des soins
Les soins palliatifs sont un modèle innovant de soins de santé modernes et représentent un bon exemple de l’application concrète
de cette approche globale et interprofessionnelle dans la médecine de premier recours.

Réfléchir
Edy Riesen

23 Es ist wieder einmal passiert
«Complicating Relationships» – Freunde als Patienten?

Impressum
Primary and Hospital Care
Organe officiel de l’Association des
Médecins de famille et de l’enfance
Suisse (MFE), de la Société Suisse de
Médecine Interne Générale SSMIG,
de la Société Suisse de Pédiatrie SSP,
du Collège de Médecine de Premier
Recours CMPR et de l’Académie Suisse de Médecine Psychosomatique et
Psychosociale ASMPP et des Jeunes
médecins de premier recours Suisses
JHaS.
Adresse de la rédaction: Ruth Schindler, Assistante de la rédaction,
EMH Editions Médicales Suisses SA,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 58, fax +41 (0)61
467 85 56, office@primary-care.ch,
www.primary-hospital-care.ch
Soumission en ligne des manuscrits:
http://www.edmgr.com/primarycare
Editions: EMH Editions Médicales
Suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55,
fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Marketing EMH / annonces: Dr Karin
Würz, Responsable communication et
marketing, tél. (0)61 467 85 49, fax
(0)61 467 85 56, kwuerz@emh.ch
Abonnements: EMH Editions Médicales Suisses SA, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 75, fax +41 (0)61
467 85 76, abo@emh.ch
Prix d‘abonnement: Pour les conditions pour les membres des sociétés
géstionnaires voir http://www.
primary-care.ch.
Abonnements pour non-membres:
CHF 125.–, Abonnement d’étudiant:
CHF 63.–, plus frais de port.
ISSN: version imprimée: 2297-7171 /
version en ligne: 2297-721X
Mode de parution: paraît 23 fois par
année.

© EMH Editions Médicales Suisses SA
(EMH), 2016.
Primary and Hospital Care est une
publication «open-acess» de EMH.
Sur la base de la licence Creative Commons «Attribution – Pas d’Utilisation
Commerciale – Pas de Modification 4.0
International», EMH accorde à tous les
utilisateurs le droit, illimité dans le
temps, de reproduire, distribuer et
communiquer cette création au public,
selon les conditions suivantes: (1) Citer
le nom de l’auteur; (2) ne pas utiliser
cette création à des fins commerciales;
(3) ne pas modifier, transformer ou
adapter cette création.
L’utilisation à des fins commerciales
peut être possible uniquement après
obtention explicite de l’autorisation de
EMH et sur la base d’un accord écrit.

Note: Toutes les données publiées
dans ce journal ont été vérifiées avec
le plus grand soin. Les publications
signées du nom des auteurs reflètent
avant tout l’opinion de ces derniers,
pas forcément celle de la rédaction de
PrimaryCare. Les doses, indications et
formes d’application mentionnées
doivent en tous les cas être comparées
aux notices des médicaments utilisés,
en particulier pour les médicaments
récemment autorisés.
Production: Schwabe AG, Muttenz,
www.schwabe.ch

ÉDITORIAL

3

Primary and Hospital Care: un forum pour la médecine interne générale ambulatoire et stationnaire

Médecins de famille et médecins
hospitaliers côte à côte!
Stefan Neuner-Jehle a , Gerhard Schilling a , Ruedi Bienz b , Natalie Marty b
a

Chefredaktoren; b Schweizerischer Ärzteverlag EMH

Vous tenez entre vos mains le premier numéro du nou-

Pédiatrie», «Collège de Médecine de Premier Recours» et

veau journal qui, suite à la création de la nouvelle So-

«Académie Suisse de Médecine Psychosomatique et Psy-

ciété Suisse de Médecine Interne Générale, est né de fa-

chosociale».

çon logique de la fusion de «PrimaryCare» et du

Sous une forme qui a fait ses preuves dans le passé,

«Bulletin SSMI».

les rubriques «Enseignement et Recherche», «Enseigne-

Comme son nom le laisse présager, le credo de ce nou-

ment» et «Réflexions» proposeront, à la suite des com-

veau journal de discipline médicale est de se présenter

muniqués officiels, une lecture fondée des sujets actuels

comme un forum pour les préoccupations des méde-

relatifs à la médecine de premier recours ambulatoire et

cins de premier recours en médecine interne générale

stationnaire.

ambulatoire et stationnaire. Le journal traitera de sujets

Toutefois, une revue vit également de l’activité de ses

portant sur la politique sanitaire, la formation médicale

lecteurs: n’hésitez pas, même après une journée de

ainsi que la formation post-graduée et continue; il sera

cabinet éprouvante ou une nuit d’hôpital épuisante,

ainsi un lieu de réflexions quant à l’image que renvoie la

à vous saisir de votre clavier et à faire partager à vos col-

profession, au même titre qu’un support pour les com-

lègues vos réflexions et vos expériences.

muniqués officiels des sociétés responsables.

Hormis le retour d’expérience vécu au moment de la lec-

Depuis sa création, «PrimaryCare» a été le journal offi-

ture, vous contribuerez également à la formation pro-

ciel de la SSMG et de la SSMI. Lorsque l’association pro-

fessionnelle des collègues: seul l’échange avec des pairs

fessionnelle «Médecins de famille et de l’enfance» (mfe)

(et avec les patients!) permet d’offrir une médecine de

a vu le jour en Suisse, «PrimaryCare» est également de-

toute première qualité.

venu son journal officiel. «Primary and Hospital Care»

Côte à côte, et pas seulement l’un après l’autre, ce jour-

devient désormais l’organe officiel de la Société Suisse

nal renforcera les connaissances et la compréhension

de Médecine Interne Générale (SSMIG).

des collègues qui, que ce soit en milieu ambulatoire ou

De la même manière, «Primary and Hospital Care» pu-

en milieu stationnaire, ont tous le même objectif:

bliera les communiqués officiels des sociétés parte-

apporter aux patients des soins primaires optimaux

naires suivantes: «Jeunes médecins de premier recours

et ce, à partir d’une entité unique.

Suisses», «Swiss Young Internists», «Société Suisse de
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Repenser la prise en charge médicale de premier recours

Chacun pour soi et TopPharm
contre tous?
Marc Müller
Président «Médecins de famille Suisse»

La pénurie de médecins, la pénurie de personnel quali-

Nous ne pouvons pas nous permettre un tel échec! Si

fié, mais également la pénurie de pharmaciens sont

nous ne parvenons pas à véritablement placer le béné-

une réalité. Il est tout aussi évident que c’est unique-

fice pour le patient au centre des priorités et à laisser

ment en nous unissant que nous parviendrons à rele-

nos états d’âme individuels de côté, ce sont les patients

ver les défis liés au nombre croissant de patients multi-

qui en paieront le prix.

morbides et toujours plus âgés. Pour cette raison,

En cette phase difficile et complexe, voici à présent les

«Médecins de famille Suisse» a créé il y a 3 ans la plate-

initiatives solitaires de TopPharm: qu’il s’agisse de mo-

forme Interprofessionnalité et même le Conseil
fédéral a donné mandat pour élaborer un concept
Marc Müller

de programme visant à favoriser la collaboration
interprofessionnelle dans le domaine de la santé,

Les initiatives solitaires sont comme le feu
d’artifice de la Saint-Sylvestre: une brève
détonation, mais sans pertinence

dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2017–2020.

Correspondance:
Dr med. Marc Müller
Facharzt für Allgemeine

Nous tous, nous devons repenser la prise en charge

dèles pharmacien-médecin de premier recours auto-

médicale de premier recours, donner un coup de jeune

proclamés avec SWICA, d’allégations d’une prétendue

à nos professions et adapter nos champs d’activité.

compétence dans le traitement de la douleur de

A cette fin, il est nécessaire d’avoir un processus com-

concert avec la CSS ou d’une usurpation de la dénomi-

mun, de la concertation, du consensus. A l’avenir, la

nation «coach santé» issue de notre programme Coa-

prise en charge dans le cadre de la médecine de pre-

ching santé établi de longue date, tous ces projets

mier recours doit englober tous les domaines et

contrarient avant tout les efforts déployés pour trou-

aucune pièce, a fortiori si elle est lucrative, ne doit

ver et instaurer des solutions viables destinées à garan-

être soustraite de la mosaïque.

tir la pérennité de la médecine de premier recours à

pharmaSuisse et Médecins de famille Suisse sont en

l’avenir et à assurer la prise en charge appropriée des

train de planifier un programme interprofessionnel

patients. Des succès marketing de courte durée doivent

commun pour le dépistage précoce du cancer du côlon

bercer les patients dans une sécurité illusoire, mais

chez les patients à faible risque. Et toutes les prévisions

une amère déception est à prévoir.

pour de tels programmes communs se révèlent exactes:

Le processus de l’interprofessionnalité a pris un bon

«commun» signifie que déjà le concept doit être planifié

démarrage au cours de ces dernières années, mais la

ensemble, que des critères collégiaux sont à appliquer,

route vers une large acceptation est encore longue et

que la communication est assurée ensemble et parvient

semée d’embûches. Les initiatives solitaires de chaînes

véritablement jusqu’à la base. Pour le projet pilote, nous

de pharmacies, de certaines caisses-maladie ou de cer-

avons encore dû apprendre à nos dépens, mais espérons

tains groupes professionnels sont comme le feu d’arti-

en avoir tiré des enseignements suffisants. La base fait

fice de la Saint-Sylvestre ou du 1er août: une brève déto-

preuve d’un grand scepticisme, qu’il s’agisse des méde-

nation, mais sans pertinence aucune (sauf à la rigueur

Sportmedizin SGSM,

cins de famille ou des pharmaciens. Les réactions sont

les répercussions négatives sur la nature…).

Manuelle Medizin SAMM

un mélange d’anciens préjugés et de craintes pour l’ave-

C’est uniquement ensemble que nous parviendrons à

Innere Medizin FMH

Dorfstrasse 164
CH-3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch

nir. Si nous ne réussissons pas à créer une véritable

relever les défis de l’avenir. Tout le monde est invité au

situation gagnant-gagnant, le projet risque d’échouer.

dialogue et à la collaboration!
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Assemblée constitutive solennelle de la SSMIG

Un moment historique
pour la médecine interne générale
Le 17 décembre 2015, la SSMG et la SSMI ont fusionné pour former la plus grande société médicale spécialisée de Suisse lors d’une assemblée constitutive solennelle
qui s’est tenue au Forum Yehudi Menuhin à Berne. Désormais, tous les détenteurs
d’un titre de spécialiste de médecine interne générale sont réunis sous une même
enseigne.
Les internistes travaillant en hôpitaux ou dans les universités et les médecins de famille exerçant en cabinets ont en commun la volonté de soigner le patient
dans toute sa complexité, avec une même vision, celle
d’une médecine globale, inscrite dans la continuité, coordonnée et, surtout, humaine. Afin que la médecine
interne générale soit à la hauteur de sa réputation, les
deux sociétés qui existaient jusqu’à présent, la SSMG et

La nouvelle société permettra d’effacer ce qui
sépare actuellement les domaines ambulatoire
et hospitalier.

Figure 2: Dr Esther Bächli (gauche), Association
des médecins-chefs et Prof. Drahomir Aujesky.

la SSMI, ont décidé de former désormais une société de

La future mission de la SSMIG, plus grande société mé-

discipline unique. La fusion a eu lieu à l’occasion d’une

dicale spécialisée de Suisse puisque comptant quelque

assemblée constitutive solennelle le 17 décembre 2015 à

8000 membres, consistera à soutenir les internistes

Berne. Il s’agit là d’un pas historique qui va à l’opposé

généraux grâce à des possibilités de formation de base

de la tendance actuelle de la surspécialisation en mé-

et continue de haut niveau – notamment par

decine.

l’organisation de congrès ainsi que par l’examen de

Figure 1: Dr Jürg Rufener (gauche), Vice-Président de MFE
et Dr Werner Bauer (droite), Président de l’ISFM.

Figure 3: Ewelina Biskup, Swiss Young Internists (gauche)
et Prof. Edouard Battegay, Directeur de la Clinique et
Policlinique de Médecine Interne, Hôpital universitaire
de Zurich (droite).
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spécialiste – et à enrichir leur travail par le biais d’une

ger, à se remettre en question et à se fixer des limites

recherche spécifique. L’encouragement de la relève

basées sur les évidences scientifiques. La volonté des

sera l’un de ses grands axes d’activité.

organisations, telles qu’elles existaient auparavant,

La nouvelle société permettra d’effacer ce qui sépare

d’être proches des patients et des familles, reste in-

actuellement les domaines ambulatoire et hospitalier,

changée et les efforts en ce sens se poursuivront. Ainsi,

et les différences de cultures seront considérées

l’attention sera portée sur la réalité d’une complexité

comme une chance. La nouvelle société veut souscrire

et d’une polymorbidité croissantes des patients

à l’exigence d’une médecine critique, prête à s’interro-

d’aujourd’hui.
Cette fusion va conférer à la SSMIG plus de force pour
défendre les intérêts de la médecine interne générale
vis-à-vis des différents acteurs et des autorités du système de santé. Elle considère également comme une de
ses tâches d’informer non seulement le corps médical
mais aussi la population sur des thèmes d’actualité
touchant à la médecine interne générale.
Les membres actuels de la SSMG et de la SSMI deviennent membres ordinaires, et tous les autres
membres extraordinaires respectivement membres
d’honneur, pour autant qu’ils n’aient pas expressément (sous forme écrite) renoncé à adhérer à la SSMIG
durant les deux mois qui suivent la publication de la

Figure 4: La nouvelle co-présidence de la SSMIG:
Dr François Héritier (gauche) et Prof. Jean-Michel Gaspoz.

décision de fusion dans les organes officiels de la SSMG
et de la SSMI (art. 19, al. 1, LFus).

Figure 5: Le Dr François Héritier inaugure l’assemblée
constitutive.

Figure 7: Prof. Drahomir Aujesky, membre du comité
directeur de la SSMIG.

Figure 6: Le nouveau comité directeur de la SSMIG
avec la nouvelle secrétaire générale.

Figure 8: Dr Franziska Zogg, membre du comité directeur
de la SSMIG.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(1):5–8

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

7

Le Comité Directeur de la SSMIG
Co-présidents
Prof. Dr Jean-Michel Gaspoz, Genève
Dr François-Gérard Heritier, Courfaivre

Membres de comité directeur
Prof. Dr Drahomir Aujesky, Bern
Dr Regula Capaul Ammann, Zürich
Dr Romeo Providoli, Sierre
Dr Donato Tronnolone, Rothrist
Dr Franziska Zogg, Zug

Figure 10: Le Prof. Jean-Michel Gaspoz montre l’importance
d’une société commune de médecine interne générale.

Le secrétariat: au service des membres
Le secrétariat administratif fait office de prestataire de
services professionnel. Il soutient ainsi aussi bien les
membres que les comités, les commissions, les groupes de travail et les associations cantonales de la nouvelle société SSMIG. Les collaborateurs sont tenus de
traiter les demandes avec rapidité et compétence. En
plus de l’organisation de l’assemblée annuelle et du
Great Update, le secrétariat administratif est également en charge de la tenue biannuelle de l’examen de
spécialiste. En ce qui concerne le soutien des comités
internes, il est essentiel pour les collaborateurs du sec-

Figure 11: Unanimité pour la nouvelle SSMIG.

rétariat administratif de couvrir de manière optimale
les divers besoins des différents groupes d’intérêts de
la SSMIG. Cela peut se traduire par l’organisation de réunions et d’assemblées, la rédaction de protocoles, la
rédaction et la coordination de communiqués, et le travail de campagne et de relations publiques. La coordination des travaux entre les différents comités ainsi
qu’avec les principales organisations partenaires de la
SSMIG est une autre mission centrale du secrétariat administratif. Ce dernier doit également soutenir le comité directeur de la SSMIG dans la représentation des
intérêts vis-à-vis des autorités et des autres acteurs des
soins de santé.

Figure 9: Dr Regula Capaul, membre du comité directeur
de la SSMIG.
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Figure 12: La SSMIG est fondée.

Figure 13: Dr Romeo Providoli, membre du comité
directeur de la SSMIG, présente le budget 2016.
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Secrétaire générale
Le secrétariat administratif est dirigé par Bernadette
Häfliger Berger, la nouvelle secrétaire générale de la SSMIG. Après avoir suivi le premier cycle d’études de médecine, elle a effectué avec succès des études de droit à
Berne et Neuchâtel, puis obtenu le brevet d’avocat. En
tant que juriste, elle a exercé aussi bien comme avocate
près un office d’assurance invalidité, près une Cour suprême ainsi que près différentes institutions étatiques.
Cela lui a permis d’acquérir de larges connaissances juriFigure 14: La nouvelle co-présidence de la SSMIG
se réjouit du succès de l’assemblée constitutive.

diques et de se spécialiser dans le droit du travail, dans le
droit des assurances sociales, dans le droit des contrats et
dans le droit associatif. En tant que secrétaire générale
adjointe d’une entreprise énergétique et vice-présidente
d’une grande association, elle a pris en charge des tâches
de direction et elle jouit d’une solide expérience dans la
gestion associative. Elle dispose en outre d’un diplôme
de gestion des organisations à but non lucratif.

Figure 15: Le quatuor Daylight.

Figure 18: Message de salutation de Dr Jürg Schlup,
Président de la FMH.

Figure 16: Dr Donato Tronnolone, membre du comité
directeur de la SSMIG, discutant avec une jeune collègue
médecin de famille.

Figure 17: Le conférencier invité Pascal Strupler,
Directeur de l’OFSP.
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Figure 19: Dr Werner Bauer, Président de l’ISFM, honore
la nouvelle SSMIG avec un poème.

Figure 20: Bernadette Häfliger Berger, la nouvelle secrétaire
générale de la SSMIG.
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Grusswort zur Gründung der Schweizerischen Gesellschaf t für Allgemeine Innere Medizin

Die SGAIM als Brücke ist zentral
für beide: Praxis und Spital
Werner Bauer

Ein Grusswort ist mir aufgetragen,

Korrespondenz:
Dr. med. Werner Bauer

Es wurde heftig diskutiert,

Ermunterndes zum Tag zu sagen,

gottlob auch mutig reflektiert

zum Tag, der nun formell begründet,

und so fand jedes Hindernis

was lange schon sich angekündet.

am Ende seinen Kompromiss.

Ja, SGIM und SGAM sind nah Verwandte,

Der Facharzttitel ward kreiert,

nicht oberflächliche Bekannte.

und auch vom Bund akkreditiert.

Seit langer Zeit, exakt bis gestern,

ein Titel heisst auch ein Verein,

ergänzten sie sich wie zwei Schwestern;

das ist ja logisch, das muss sein.

für die Gesundheit da im Land

Doch einmal mehr kam Widerstand

arbeiteten sie Hand in Hand.

Und im Getriebe knirschte Sand.

Und trotz gewissen Unterschieden

Der Grosseinsatz der Präsidenten

geschah dies meist durchaus im Frieden –

besänftigte die Opponenten;

bis man sogar begann zu fragen:

nach langem, intensivem Ringen

Wär ein Zusammenschluss zu wagen?

erleben heut wir das Gelingen.

Genug mit Doppelspurigkeiten,

Die stationären Internisten

wir suchen die Gemeinsamkeiten!

fahren auf den gleichen Pisten

Dann schrieb die EU: Nur ein Titel

und gehen auf den gleichen Wegen

für alle, die im weissen Kittel

wie ihre Praktikerkollegen.

die Hausarztmedizin betreiben!

Die SGAIM als Brücke ist zentral

Einheitlich sind sie anzuschreiben!

für beide: Praxis und Spital.

Doch gar so einfach lief das nicht,

SIWF und Werner Bauer,

gab’s doch Kollegen von Gewicht

wir hoffen für die SGAIM auf Dauer,

in SGIM und SGAM, in jeder Gruppe,

dass sie geführt mit kluger Hand

die wollten keine «Einheitssuppe».

ein Eckstein sei in unserm Land

«Ich bin der Hausarztgrenadier,

für optimale Medizin

kein Internist in mein Revier!»

und suche stets den Weg dorthin.

Institut für ärztliche Weiter-

Und umgekehrt fand man ganz nett

Morgen fängt die Arbeit an,

und Fortbildung (SIWF)

den Praktiker im Kabinett,

drum stossen wir heut Abend an

doch wälzte man enorm Bedenken,

auf unser neugebor’nes Kind,

mit ihm würd sich das Niveau senken.

dem wir ja alle Paten sind.

Präsident Schweizerisches

Kohlrainstrasse 1
CH-8700 Küsnacht
werner.bauer[at]hin.ch
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Une opportunité manquée pour les défis de la médecine de famille

Le professeur de médecine
de famille de Berne s’en va
Thomas Rosemann

Les instituts de médecine de famille ne sont pas suffisamment soutenus par la
base. Bien que les médecins installés en cabinet ne trouvent pas de successeurs,
rares sont les collègues qui sont prêts à se mettre à disposition comme médecins-enseignants et à rendre ainsi possible la recherche en médecine de famille
afin d’assurer la base existentielle de cette discipline.
Lors de la SwissFamilyDocs Conference de 2014 à Berne,

point il est difficile de motiver des collègues à s’engager

j’avais accueilli avec plein d’espoir le Professeur Peter

dans l’enseignement ou à participer à un projet de re-

Jüni en tant que nouveau professeur de médecine de

cherche. Il est frustrant pour nous de voir que d’un

famille à Berne. La nomination du Bernois d’origine

côté, on exige en permanence de nous des données at-

Peter Jüni était une grande chance pour la médecine de

testant de la raison d’être et de l’importance de la mé-

famille. Il est un excellent chercheur et épidémiolo-

decine de famille, mais que d’un autre côté, personne

giste reconnu à l’échelle internationale et il a apporté

n’est prêt à participer à l’acquisition de ces données. On

l’expertise dont a précisément besoin la médecine de

ne le répètera jamais assez: la recherche n’est pas une

famille aujourd’hui pour réussir dans un environne-

fin en soi pour les professeurs de médecine de famille,

ment de recherche compétitif: trouver des finance-

mais il s’agit de la base existentielle de la discipline.

ments externes et produire des publications de haut

Elle apporte les preuves de sa raison d’être, elle offre le

niveau. Il s’est également investi pleinement pour ac-

potentiel de développement et elle attire la relève tant

quérir l’expérience de terrain en tant que médecin de

convoitée. Pas plus tard qu’hier, j’ai reçu un e-mail

famille, qui lui manquait jusqu’alors, et il a même inté-

d’une étudiante qui m’écrivait à quel point elle trou-

gré un cabinet de médecine de famille afin d’y exercer

vait les cours passionnants et qu’elle aimerait réaliser

activement.

un mémoire de master en médecine de famille. Mais
sans recherche, il n’y a pas non plus de mémoires de

La recherche n’est pas une fin en soi pour les
professeurs de médecine de famille, mais il
s’agit de la base existentielle de la discipline.

master ni de thèses de doctorat. Nous, les instituts,
nous réussissons depuis longtemps à capter les étudiants et pour ainsi dire à les «envoûter». Toutefois,
nous ne trouvons pas de collègues qui rendent la recherche possible ou qui sont prêts à se mettre à dispo-

C’est avec regret que j’ai appris qu’il quittait déjà son

sition en tant que médecins-enseignants accueillant

poste après environ 1 année. Je sais que les raisons qui

dans leur cabinet des étudiants dans le cadre du tuto-

motivent cette décision sont nombreuses et il n’est

rat individuel.

même pas si important de savoir ce qui a finalement

Il ne suffit pas simplement de créer des instituts et de

fait pencher la balance. Le fait est qu’il reste toujours

leur allouer un budget. Sans la coopération de chaque

extrêmement difficile pour la médecine de famille de

médecin de famille, ils resteront des subterfuges sans

s’affirmer dans un environnement extrêmement com-

valeur. Récemment, nous avons écrit à 2 500 médecins

pétitif comme une université. Les conflits internes au-

de famille pour leur demander de participer à une

tour de la répartition des ressources mobilisent beau-

étude. Le retour? Pas plus de 19 médecins, dont 9

coup d’énergie. D’un autre côté, les instituts de

étaient véritablement prêts à participer. Et ce, malgré

médecine de famille, à la différence de toutes les autres

le versement d’une indemnité, malgré qu’il s’agisse

cliniques, ne sont qu’une structure. Ils doivent être

d’une problématique très pertinente pour la médecine

supportés par le corps des médecins de famille. A Zu-

de famille, malgré l’effet éducatif et malgré les réper-

rich également, nous constatons chaque jour à quel

cussions positives sur la prise en charge des patients.
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C’est précisément pour cela qu’il nous est si difficile de

même un article constitutionnel n’y changera rien.

nous imposer dans l’environnement universitaire.

Aussi longtemps que les spécialistes montreront

Le directeur d’une clinique de cardiologie, par exemple,

comme ils sauvent des vies (individuelles) avec le sou-

réalise des recherches avec ses collaborateurs sur les

tien de l’industrie et avec sans cesse de nouveaux pro-

patients de sa clinique. Nous n’avons pas de clinique.

cédés de haute technologie, les performances de la mé-

Nous ne pouvons rien faire sans les collègues installés

decine de famille paraîtront bien fades.

en cabinet, hormis dispenser quelques cours de méde-

Pendant des années, nous nous sommes battus pour

cine de famille, qui «aiguisent l’appétit». Mais, nous ne

les instituts de médecine de famille dans toutes les

pouvons pas satisfaire cet «appétit» si l’on refuse de

villes universitaires, que ce soit à Zurich, à Bâle ou à

nous soutenir.

Berne. Maintenant qu’ils existent, personne ne les sou-

Nous avons souvent l’impression d’être des quéman-

tient. A eux seuls, nos instituts ne peuvent pas ré-

deurs lorsque nous demandons aux collègues de s’in-

soudre le moindre défi auquel la médecine de famille

vestir dans l’enseignement et la recherche. Pourtant, il

est aujourd’hui confrontée, que ce soit au niveau de

s’agit là d’une vision erronée et quelque peu schizo-

l’enseignement ou de la recherche. Nous avons besoin

phrénique: en tant que représentation académique de

du soutien de la base. Concernant la situation de l’en-

la médecine de famille, nous offrons (enfin) la possibi-

seignement, Zurich court actuellement le risque de ne

lité de dépeindre les performances de la médecine
de famille et de les resituer dans le contexte des
soins de santé. Nous offrons aux étudiants la possibilité d’approfondir leurs connaissances de la disci-

Il est du devoir de chacun d’entre nous de
générer ensemble les données qui justifient
l’existence de notre discipline.

pline au travers de mémoires et de thèses et nous

Correspondance:
Prof. Dr. Dr.

offrons à chaque médecin de famille la possibilité de

plus trouver suffisamment de médecins de famille

transmettre avec enthousiasme aux étudiants notre

prêts à accueillir les étudiants, dont le nombre est

discipline et son unicité dans le cadre du tutorat indivi-

croissant. Je reçois régulièrement des e-mails dans les-

duel.

quels des médecins m’écrivent qu’ils ne sont pas dispo-

Nous avons montré dans de nombreuses études que les

sés à accueillir dans leur cabinet un étudiant durant un

patients rencontrés en médecine de famille sont diffé-

semestre pour 800 CHF, car cette somme ne couvre pas

rents des patients d’études typiques et que les recom-

les frais. Néanmoins, au moins aussi souvent, je reçois

mandations ne peuvent dès lors pas être transposées

des e-mails de collègues qui recherchent des assistants

de façon inconditionnelle. Toutefois, les médecins de

ou des successeurs et n’en trouvent pas. Pourtant, si

famille sont toujours plus jugés sur la base de ces re-

nous comparons la liste des médecins qui cherchent

commandations et on nous reproche une prise en

désespérément un successeur à celle des médecins-en-

charge médicale insuffisante ou inadaptée, que ce soit

seignants, aucun nom ne se recoupe.

dans le débat public avec des spécialistes, dans les pu-

Nous devons enfin comprendre qu’il est du devoir de

blications scientifiques ou encore devant les tribu-

chacun d’entre nous d’initier la relève de la médecine

naux, où les recommandations sont de plus en plus éle-

de famille et de générer ensemble les données qui jus-

vées au rang de loi. Des médecins de famille m’ont

tifient l’existence de notre discipline. C’est là encore un

souvent dit avec ferveur: «La médecine de famille est

point qui nous distingue des spécialistes.

différente». Oui, c’est vrai, et cela peut se justifier sur le

Peter Jüni part pour Toronto, où il deviendra respon-

Thomas Rosemann

plan épidémiologique et, grâce au théorème de Bayes,

sable d’une grande institution de recherche globale. Il

Direktor

également sur le plan scientifique. Mais seulement si

laisse derrière lui les défis d’un institut de médecine de

nous avons les chiffres qui s’y rapportent. Dans la ba-

famille. Si une personne est en mesure de comprendre

taille pour la répartition des ressources financières, les

cela, c’est bien moi. Ce qui reste, c’est une grande op-

Institut für
Hausarztmedizin
UniversitätsSpital Zürich
Pestalozzistr. 24
CH-8091 Zürich
thomas.rosemann[at]usz.ch

simples affirmations seront tout aussi insuffisantes

portunité manquée pour la médecine de famille. Et il

que la déclaration «nous sommes indispensables». Et

ne faudrait pas qu’il y en ait davantage.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(1):12–13

APPRENDRE

14

Les décisions médicales compétentes et approfondies sont constituées de trois parties

Décider: avec la tête, le cœur
et le ventre!
Stefan Neuner-Jehle a , Edouard Battegay b
a

Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich; b Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, UniversitätsSpital Zürich

Nos décisions médicales reposent souvent sur des informations incomplètes issues
de l’anamnèse ou des résultats d’examens. D’autres limitations essentielles de la
prise de décision sont dues au mode de fonctionnement de notre cerveau. Afin
d’optimiser les résultats de nos décisions, il vaut la peine de réfléchir à ces processus.
Le patient

gestion du manque d’informations, ainsi que l’impor-

Un ancien directeur de banque âgé de 81 ans consulte

niprésentes lors de la prise de décisions médicales.

tance des contenus de communication, sont donc omson médecin en raison de la récente survenue d’un an-

En même temps, l’incertitude relative aux consé-

gor. Les informations complémentaires suivantes sont

quences des décisions dans l’avenir demeure; nous

recueillies lors de l’anamnèse:

opérons ici avec des probabilités qui peuvent être cal-

– Une démence légère se manifeste depuis deux ans;

culées en réalisant par exemple l’examen mathéma-

de plus, le patient semble souvent dépressif, et une

tique de diverses options à l’aide d’arbres de décision.

légère anémie est connue.

Les décisions sont généralement prises dans l’urgence

– Au cours des six derniers mois, le patient a perdu
7 kg (plus de 10% du poids corporel).
– En interrogeant la femme de ménage, on apprend

et entraînent, notamment en raison de leur nombre
élevé par unité de temps, des charges et contraintes.
Elles résultent des perceptions des cinq sens et du

que le patient évoque souvent la mort; sa femme est

cadre de prise en charge (par ex. décisions prises au

décédée il y a quatre ans et il se sent esseulé.

service des urgences, au cabinet médical, lors d’une vi-

L’angor récemment survenu peut éventuellement s’ex-

site à domicile). De même, nous décidons en fonction

pliquer par la légère anémie (combinée à une maladie

des préférences, possibilités et systèmes de valeurs des

coronarienne). La première impression rend une pro-

patients, qu’ils soient exprimés de manière verbale ou

blématique psychique plausible, et la perte de poids

non verbale, ainsi que de notre propre position.

peut très bien s’expliquer par l’inappétence rencontrée
dans le cadre de la dépression, ou éventuellement par
une tumeur maligne non diagnostiquée. Une légère
anémie est fréquente chez les personnes âgées. L’âge et

Décider sur la base d’informations
complexes

la situation globale plaident en faveur d’une mise au

Notre médecine dominée par la technologie et la sécu-

point sommaire de tumeur maligne.

rité génère une multitude d’informations. Cette complexité dépasse les capacités de notre cerveau. Songez

Décider sur la base d’informations
incomplètes
D’après un exposé principal

aux listes de diagnostics de plusieurs pages contenues
dans les rapports de sortie, aux listes de médicaments
extrêmement longues chez les patients polymorbides.

du Prof.

Par définition, un patient se présente avec des informa-

La raison pour laquelle les médicaments sont utilisés

E. Battegay lors de la

tions incomplètes, des questions sur sa maladie ou une

n’est plus comprise par les patients et que partielle-

SwissFamilyDocs
Conference 2015. Certains

problématique définie. D’importants indices anamnes-

ment connue par les médecins. La multimorbidité aug-

aspects de cette idée ainsi

tiques peuvent être jugés insignifiants par le patient ou

mentant avec l’âge des patients requiert, si des priori-

trouvent également dans le

le médecin ou ne se manifester que plus tard. Les résul-

tés ne sont pas clairement fixées, des traitements qui

chapitre 1 de la nouvelle

tats ne sont généralement recueillis qu’au fur et à me-

se trouvent en conflit les uns avec les autres ou par rap-

sure et ne se révèlent pas toujours dépourvus d’ambi-

port à la comorbidité existante (par ex. anticoagulant

guïté. Les incertitudes concernant l’état des faits et la

versus risque d’hémorragie). De tels «conflits thérapeu-

que des exemples se

édition de l’ouvrage
«Siegenthalers Differenzialdiagnose» (éd. Thieme, 2012).
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concentration. Chez les patients atteints d’un trouble
cognitif léger (TCL) ou de démence, ce multitasking n’est
plus du tout possible en raison de la défaillance des
fonctions cognitives.
Lorsque des décisions doivent être prises de manière
précipitée dans des situations complexes, l’intuition
(ou encore les expériences inconscientes ou semiconscientes) entre en jeu. La combinaison des deux
modes décisionnels aboutit aux meilleurs résultats: la
prise de décision intuitive précipitée est accompagnée
d’une «reconsidération» cognitive lente. Celle-ci assure
ainsi une fonction de contrôle des décisions trop précipitées, prises «à la va-vite». D’un autre côté, la prise de
décision inconsciente nous sauve d’une réflexion trop
tiques majeurs» [1] étaient présents chez près d’un tiers

approfondie, parsemée de nouvelles interprétations et

des patients multimorbides admis au service de méde-

distractions qui pourraient jeter un «écran de brume»

cine interne de l’Hôpital universitaire de Zurich.

sur les solutions [4].

Le nombre des décisions diverses et en partie complexes prises au cours d’une consultation de médecine
de famille est élevé: les trois quarts des patients
présentent simultanément au moins deux problèmes

Le changement de perspective évite les
mauvaises décisions

relevant de différentes disciplines médicales [2]. Des

Nos processus décisionnels sont ainsi en grande partie

mesures de simplification (que nous prenons parfois

inconscients et donc soumis à nos valeurs, expériences

automatiquement afin de survivre dans la complexité!)

et souvenirs subjectifs. Ceci est tout à fait justifié et po-

sont requises et également préprogrammées dans

sitif, mais peut donner lieu à des idées préconçues et

notre cerveau. La capacité à faire abstraction de ce qui

des «zones d’ombre». L’échange avec les pairs, la de-

est insignifiant et à pouvoir fixer des priorités peut

mande de conseils ou la communication entre le mé-

être utile à la prise de décision.

decin hospitalier et le médecin de famille permettent
l’intégration d’autres perspectives susceptibles d’entraîner des résultats (diagnostics) plus adéquats.

Digression concernant les processus
décisionnels neuronaux

Lors de l’établissement du diagnostic, plusieurs décisions sont à prendre: quels sont les examens diagnos-

Les mesures d’activité montrent que, lors de la prise de

tiques appropriés? Si ceux-ci ne sont pas suffisants, le

décision, le cortex préfrontal est particulièrement ac-

diagnostic correct peut être manqué et le traitement

tivé. Inversement, la défaillance de ces fonctions, par

adapté retardé; il en va de même pour les examens

ex. en cas de démence frontale ou de tumeurs fron-

diagnostics inadéquats, qui dilapident les ressources;

tales, déclenche des troubles de la capacité décision-

en cas d’examens diagnostics non ciblés trop nom-

nelle. Dans quelle mesure notre système cognitif est-il

breux, le système de santé devient hors de prix et le

équipé pour assimiler des informations complexes
en vue d’une prise de décision? Notre cerveau dispose certes d’une capacité gigantesque à mémoriser des expériences et des connaissances: il compte

Nous prenons des décisions avec la tête (cognitives), le ventre (intuitives) et le cœur (selon le
système de valeurs du médecin et du patient)

80 à 100 milliards de cellules nerveuses présentant
jusqu’à 10 000 liaisons neuronales chacune. Comparée

patient examiné peut être étiqueté ou lésé par des ré-

à cet énorme «disque dur», notre «mémoire vive», des-

sultats non pertinents. L’approche du diagnostic dif-

tinée à la réalisation de deux actions ou plus, est forte-

férentiel constitue un instrument essentiel pour l’éta-

ment limitée. Sur les 11 millions de bits qui assaillent à

blissement du diagnostic et l’utilisation des outils

chaque seconde notre cerveau, ce dernier sélectionne

adéquats. En fin de compte, il s’agit tout simplement

une quantité infime de 7 bytes (1 byte est une suite de 8

d’un changement de perspective (supposons que l’hy-

bits) que nous pouvons traiter consciemment chaque

pothèse de travail choisie ne soit pas valable même si

seconde. Ce processus de sélection nous est indispen-

elle semble être actuellement la plus probable).

sable pour décider consciemment [3]. Ce processus déci-

D’autres pièges susceptibles de moduler le raisonne-

sionnel conscient nécessite du temps et une haute

ment diagnostique sont l’«ancrage» (rester bloqué sur
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la première supposition), le «cadrage» (le diagnostic

qualité de vie, de satisfaction liée à la décision, d’obser-

correspond aux antécédents) et le «biais de confirma-

vance relative à la décision prise? Le SDM exerce-t-il

tion» (davantage de poids est accordé à ce qui est com-

une influence sur des critères «durs» de la santé et de la

patible avec l’hypothèse, ce qui est en sa défaveur est

survie? Nous réalisons actuellement à l’Institut de mé-

masqué) [5].

decine de premier recours de Zurich une méta-analyse

Revenons désormais à notre patient décrit au début:

sur ce thème, dont les résultats sont attendus avec im-

l’évaluation initiale intuitive (état dépressif) a fait place

patience.

à la décision mûrement réfléchie d’un diagnostic actif.
Ce dernier a finalement révélé une sévère carence en
vitamine B12 avec anémie pernicieuse. Après substitution en vitamine B12, l’anémie et l’angor ont disparu et
le patient se sentait nettement plus en forme!

Faut-il faire des recherches sur les
processus décisionnels chez les patients
multimorbides?
Chez les patients multimorbides, les processus déci-

Digression philosophique: décision
autonome?

sionnels ne dépendent pas seulement des caractéristiques propres aux patients, mais aussi des traits de
personnalité qui nous sont propres en tant que méde-

En tant que médecins, nous sommes nous-mêmes le

cins. Nous ne sommes pas des «machines» fonction-

produit de nos gènes et de notre caractère résultant des

nant à l’unisson, mais décidons de manière très diffé-

expériences et modèles acquis, c’est-à-dire très loin de

rente: les décisions varient en fonction de la structure

la prise de décision autonome [6]. D’autres facteurs

de la personnalité, du bagage génétique, du caractère,

d’influence sont l’environnement, comme par ex. l’in-

de l’environnement et d’autres variables. Nous consi-

teraction avec le groupe; le cadre de la décision (service

dérons que des recherches sur les processus décision-

des urgences à l’hôpital versus consultation au cabinet

nels sont nécessaires; celles-ci doivent déporter leur at-

médical); la personnalité et à quel point celle-ci est ré-

tention des patients vers nous, les médecins.

sistante au stress et disposée à apprendre. Par ailleurs,

Un exemple simple? Comparer vos propres décisions

nous ne savons pas exactement ce que le patient pense

un vendredi soir, juste avant la fin des consultations,

et inversement (théorie des jeux): deux personnes dé-

avec celles du début de semaine, où vous disposez

cident, l’une d’entre elles ne sachant pas ce que l’autre

d’une plus grande patience. En être conscient, c’est ac-

pense et veut décider. Tous ces facteurs sont enregis-

corder une oreille plus attentive et patiente le vendredi

trés dans la mémoire procédurale, qui agit de manière

soir.

inconsciente, et sont utilisés (inconsciemment) lorsqu’une situation décisionnelle l’exige. La part intuitive
inconsciente des décisions n’est donc pas vraiment

Résumé

autonome, mais ses conditions préalables le sont bel et

Les décisions médicales compétentes et approfondies

bien: nous avons participé à déterminer, ressentir,

sont constituées de trois parties (avec un ordre va-

autoriser les expériences et valeurs précédemment

riable de mise en application): une décision prise avec

mémorisées.

la tête, une avec le ventre et une avec le cœur. Les décisions complexes, qui sont de règle dans la gestion de

Décider seul versus «shared decision
making»
Entre-temps, la loi prévoit que les patients participent
en tant qu’individus autonomes aux décisions relatives à leur propre personne et à leur santé: il s’agit de
la prise de décision commune ou shared decision mak
ing (SDM). Ce droit indéniable n’est pas facile à mettre
en application dans le quotidien clinique, où le surme-

patients multimorbides, nécessitent l’intervention de
ces trois compétences afin d’obtenir un résultat optimal.
Références
1
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3
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Sometimes less is more

Pertinence des cocktails
de médicaments pour les
personnes âgées
Dieter Breil
Stv. Chefarzt, Universitäres Zentrum für Altersmedizin, Felix Platter-Spital, Basel

Nous vivons de plus en plus vieux, ce qui est certes positif, mais nous sommes
aussi confrontés et ce, de manière croissante, à la question de la faisabilité et la per
tinence d’une intervention thérapeutique.
Plus de deux tiers des médicaments prescrits en Suisse

telles cascades de prescriptions [5], c’estàdire le «trai

sont destinés à des personnes âgées de plus de 60 ans.

tement d’un traitement». L’ouvrage d’Ernst Mutschler:

Dans notre pays, un individu sur six est âgé de plus de

«Pharmakotherapie im Alter» (La pharmacothérapie

65 ans (17% de la population globale). Au vu du dévelop

chez les personnes âgées), paru en 1999 [23], permet de

pement démographique, le nombre des ≥65 ans cons

calculer au moyen d’une formule simple, i = (n2–n)/2, le

tituera près de 30% de la population d’ici 2060.

nombre de couples d’interactions (i) en cas de poly
médication: par exemple, pour 7 médicaments (n) sont

Polypharmacie: une approche bien intentionnée, mais souvent problématique

obtenus 21 couples d’interactions! Avec leur «hypo
thetical patient» âgé de 79 ans, Cynthia Boyd et al. [6]
ont démontré qu’un traitement bien intentionné et

La multimorbidité étant définie comme la survenue

conforme aux recommandations peut en réalité

simultanée de deux ou plusieurs maladies chroniques,

prendre des proportions grotesques. La patiente fic

près de 30% de la population suisse est actuellement

tive, souffrant de cinq maladies typiques de la vieil

multimorbide, tendance à la hausse [1]. La multimorbi

lesse (hypertension artérielle, diabète sucré de type 2,

dité, et ainsi la vieillesse en soi, constitue le facteur

BPCO, ostéoporose, arthrose), devrait prendre, selon

principal de la polypharmacie (prescription simulta

les lignes de conduite, 12 médicaments différents en

née de >4 médicaments) [2]. En gros, 80% des >70 ans

19 doses quotidiennes et respecter en plus des

prennent quotidiennement des médicaments, 50%

contraintes diététiques. Les effets médicamenteux

d’entre eux en consomment cinq ou plus par jour; si le

réellement atteints sont trop souvent nettement infé

nombre de médicaments est supérieur à six par jour,

rieurs à la somme théoriquement attendue de chacun

la disposition à la prise réelle s’abaisse à 20% [3]. Les er

des effets. Il n’est donc pas pertinent d’évaluer chaque

reurs de prise et le manque d’observance thérapeu

maladie séparément et d’opter pour un traitement jus

tique, les interactions médicamenteuses et les effets

tifié par les preuves. Outre la multimorbidité chez les

indésirables (EI) entraînent souvent des hospitalisa

personnes âgées, la densité croissante de médecins et

tions d’urgence. Aux EtatsUnis, Budnitz et al. [4] ont

par conséquent la cadence élevée de consultations mé

démontré que près de 100 000 admissions aux ur

dicales seraient également un moteur de la polyphar

gences par an étaient dues à des EI observés chez les

macie; il en va de même de la tendance croissante à la

plus de 65 ans. Les principaux «coupables» étaient sou

spécialisation.

vent des médicaments communément prescrits, tels
qu’anticoagulants, insuline et antidiabétiques oraux
ainsi que, contre toute attente, neuroleptiques, benzo
diazépines et anticholinergiques. A cela s’ajoute l’ob

Article basé sur un exposé
présenté au congrès CMPR
2015.

Evaluation des risques et bénéfices avant
la médication: priorité à la fonctionnalité

servation que les EI ne sont souvent pas reconnus,

Où en sont les ressources des organes et l’espérance de

mais interprétés à tort comme un nouveau symptôme

vie restante de mon patient? Deux grandes études [7, 8]

ou une nouvelle maladie et traités par conséquent par

portant sur les facteurs pronostics relatifs à l’évalua

un médicament supplémentaire. Il convient d’éviter de

tion de l’espérance de vie restante ont cité comme fac
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Evaluation gériatrique
Complément du diagnostic médical par des examens fonctionnels
– Index de Barthel (ADL) / Instrumental Activities of Daily Living
(IADL)
Tâches de la vie quotidienne – autonomie / gestion des
médicaments?
– Mini-Mental State (MMS)  risque de confusion aiguë
Test de la montre
Capacité de performance cognitive – troubles de la performance
cérébrale?
– Timed up and go Test / Walk and Talk  risque de chute
Mobilité – aptitude à la marche adaptée au quotidien?
– Evaluation sociale
Situation de résidence, personnes de référence, situation
financière, assistance
– Mesure de la force (manuelle)
Etat corporel global
– Echelle de dépression gériatrique (GDS)
Etat émotionnel, psychique?
– Evaluation de l’état nutritionnel (NRS)
Appétit, perte de poids, assistance nécessaire pour s’alimenter,
trouble de la déglutition…
Figure 1: Détermination des risques et limitations fonctionnelles liés à l’âge, tels que risque de chute ou de confusion
mentale aiguë, au moyen d’instruments de test standardisés.

prendtil la prescription (?), estil capable de la mettre
en pratique (?), sans parler des altérations physiolo
giques connues relatives à l’âge résultant en une durée
d’action des médicaments souvent plus forte et plus
longue. En tant que médecin de famille, si je n’ai pas le
temps (~20 min) de réaliser une évaluation gériatrique,
je pourrai toutefois avoir recours au test de comptage
d’argent selon Nikolaus [9]. Ce test de courte durée sert
d’examen de dépistage permettant d’évaluer correcte
ment les capacités du patient à manipuler notamment
des emballages blister, de l’insuline ou des gouttes ocu
laires (fig. 2).

Recommandations – uniquement
le meilleur pour nos patients?
Nous vivons actuellement plus longtemps sans mala
die et ce, sans aucun doute grâce à des traitements
conformes aux directives, notamment par la prise en
charge systématique des facteurs de risque cardiovas
culaire. Outre l’élargissement de nos connaissances,

teur prédictif essentiel, outre les données concernant

les recommandations thérapeutiques nous servent

l’âge, le sexe, l’IMC et les comorbidités (coronaropathie,

d’aide à l’orientation nous permettant de faire le meil

BPCO, diabète sucré, démence, etc.), le statut fonction

leur choix thérapeutique possible pour nos patients.

nel du patient. Celuici est représenté dans l’évaluation

L’affirmation selon laquelle les recommandations se

gériatrique (fig. 1), qui sert à l’appréciation fonction

raient des décisions anticipées aboutissant à un livre

nelle du patient, en complément au diagnostic médi

de recettes de médecine selon «Betty Bossi» est défini

cal. Cette évaluation fournit des informations perti

tivement trop réductrice. La responsabilité de nos

nentes sur la mobilité, l’alimentation, la cognition,

actes ne nous est nullement retirée, au contraire, la

les émotions et l’autonomie au quotidien, y compris la

multimorbidité constitue au quotidien médical un défi

gestion des médicaments. Elle permet une hiérarchisa

de taille par rapport aux recommandations. La déci

tion pertinente des examens diagnostiques et des trai

sion de savoir si un cas particulier doit être traité

tements à mettre en route, et aide ainsi à établir les

conformément aux directives relève de ma responsa

diagnostics nécessitant un traitement (ou pas) et à en
diguer la polypharmacie. Par analogie à un trauma
tisme en valgus du genou en orthopédie, où il est ques
tion, en présence d’une rupture du ligament croisé
antérieur, du ménisque interne et du ligament collaté

Vision de près
Cognition
Motricité fine

Test de comptage
d’argent
(selon Nikolaus)

ral médian, d’une «triade malheureuse», il est possible
de parler en gériatrie d’une «triade fonctionnelle mal
heureuse» chez les personnes âgées: diminution de
l’acuité visuelle, cognition limitée et baisse de la fonc
tionnalité. Avant de mettre en route un traitement mé
dicamenteux, il convient d’identifier les patients fonc
tionnellement limités et particulièrement vulnérables
afin d’évaluer si, chez ces patients, le recours à un mé
dicament supplémentaire apporterait vraiment un bé

Porte-monnaie avec compartiment pour pièces et billets,
fermeture à bouton pression
10 francs – billet
1 × 2 francs – pièce
2 × 1 franc – pièces
1 × 50 centimes
3 × 10 centimes (total: 14.80 francs)
Temps en seconde pour indiquer la somme exacte
–
45 s: normal
– 45–70 s: nécessite probablement de l’aide
– >70 s: nécessite de l’aide

néfice. Chez les personnes dépendantes de soins en
particulier, il n’est pas rare d’être confronté à des sché
mas thérapeutiques étonnamment élaborés et compli
qués, qui restent éventuellement conformes aux re
commandations, mais dépassent de loin leur objectif
et sont encore moins applicables. Le patient com
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Figure 2: Le test de comptage d’argent, de courte durée,
sert d’outil de dépistage de la vision de près, la cognition et
la motricité fine. Le patient reçoit un porte-monnaie et est
prié de le vider et d’indiquer le montant contenu. Le test est
interrompu au bout de trois tentatives erronées ou si >5 min
sont nécessaires.
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bilité de médecin, en prenant compte de la situation in

lique isolée survenant fréquemment chez les per

dividuelle du patient. Quels bénéfices tiretil du traite

sonnes âgées, appelée aussi «hypertension géria

ment, qu’estce qui est pertinent du point de vue du

trique», peut permettre de réduire le risque d’accident

patient? Doisje traiter un tremblement chez un chauf

vasculaire cérébral de 30%, celui d’un événement coro

feur poidslourds avec la même ténacité que chez l’hor

narien de 25% et celui d’une insuffisance cardiaque de

loger?

60% [12]. Toutefois, il convient également d’observer

Ne rien faire s’avère parfois plus difficile que d’agir et

la pression artérielle diastolique, qui ne doit pas être

devrait pouvoir se justifier par un avantage, de sorte

abaissée à des valeurs <70 mm Hg, afin d’éviter juste

qu’il soit souhaitable de s’écarter des recommanda

ment une augmentation de la mortalité cardiovascu

tions. Bien que, comme mentionné au début, la plupart

laire et du risque d’AVC [13, 14].

des médicaments soient prescrits à des personnes
âgées, force est de constater qu’il n’existe jusqu’à pré

Exemple diabète sucré

sent guère d’études convaincantes incluant des pa

De même, en cas de diabète sucré, les spécialistes s’ac

tients multimorbides âgés. Cela est peu surprenant,

cordent pour dire qu’il convient de fixer des objectifs

étant donné que les recommandations sont en général

thérapeutiques moins ambitieux chez les patients

élaborées de manière très différenciée par les diverses

polymorbides âgés tout en insistant sur la sécurité, à

sociétés de discipline médicale et les différents spécia

savoir l’absence d’hypoglycémie et ainsi la diminution

listes et que personne n’assure la coordination inter

d’événements proarythmogènes. L’HbA1c cible doit

disciplinaire dépassant le cadre de la société / des spé

être <7,5–8%. Si cela ne peut pas être obtenu grâce à

cialistes concernés [10, 11]. Par ailleurs, les bénéfices de

des mesures relatives au mode de vie, les sulfonylurées

nombreux médicaments n’ont pas encore été suffisam

doivent uniquement être utilisées avec réserve chez

ment étudiés dans le collectif de population âgée.

les personnes âgées [15]. En revanche, la metformine

Ainsi, l’observance stricte et non critique des recom

reste, malgré les innovations au sein de la palette thé

mandations est déconseillée chez les patients multi

rapeutique du diabète, une bonne option, que ce soit

morbides si l’on ne veut pas favoriser la polypharma

sous forme de monothérapie ou en complément d’in

cie, qui est potentiellement dangereuse en présence de

hibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4 (DPP4), ou égale

comorbidités n’ayant été que marginalement prises en

ment avec de l’insuline. En raison du risque fréquem

compte.

ment cité d’acidose lactique, la fonction rénale doit
être surveillée sous metformine. L’action triple de la

Recommandations – «choosing wisely!»

metformine est très efficace (captation accélérée du
glucose dans la cellule, inhibition de la néoglucoge

En présence de plusieurs diagnostics actifs, il peut par

nèse, absorption retardée du glucose au niveau de l’in

fois s’avérer «mission impossible» d’établir un plan

testin) et permet souvent une économie d’insuline.

thérapeutique sans contradiction interne, car des mé
dicaments potentiellement inadéquats (par ex. neuro

Exemple lipides

leptiques, benzodiazépines, etc.) peuvent être utilisés,

En ce qui concerne la prise en charge des taux de li

du moins à court terme, par ex. dans le contexte d’une

pides sanguins chez les personnes âgées, les avis sont

confusion mentale aiguë.

plus partagés, d’autant plus qu’ici aussi les patients

Exemple hypertension artérielle

cliniques portant sur les lipides, que ce soit en raison

âgés de >80 ans ont été exclus de la plupart des études
Lors du traitement de l’hypertension artérielle, tout

d’une polypharmacie, de comorbidités ou d’une brève

comme en cas de diabète sucré, il a été entretemps re

durée de vie restante. Si la valeur cible de cholestérol

connu que chez les personnes âgées, des valeurs li

LDL édictée par les recommandations américaines ne

mites moins strictes étaient plus saines et que le risque

pouvait jusqu’à présent pas être suffisamment basse,

d’hypotension orthostatique, de chute et de confusion

avec une valeur même <1,8 mmol/l («treat to target»)

aiguë doit être pris en compte. Ainsi, chez les patients

en cas de risque cardiovasculaire élevé, l’American

hypertendus âgés de ≥80 ans, les recommandations de

Heart Association a décidé en 2013 d’opter pour une

l’European Society of Cardiology de juin 2013 ne préco

nouvelle stratégie. Les nouvelles recommandations

nisent plus «the lower, the better», mais visent une

préconisent l’administration fixe d’une statine la plus

pression artérielle cible de 150/90 mm Hg. En principe,

puissante possible, hautement dosée, sans prise en

une hypertension artérielle doit être traitée à tout âge,

compte de la valeur LDL atteinte («fire and forget»).

puisqu’il est possible d’abaisser à la fois la morbidité et

Pour les personnes âgées, cette stratégie est cependant

la mortalité. Le traitement de l’hypertension systo

doublement défavorable: d’une part, la survenue d’une
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myopathie induite par statine est dosedépendante et

proches, faisant l’objet d’une étroite surveillance médi

fréquente sous traitement par des statines puissantes,

cale. La seule complication observée fut une throm

telles que la simvastatine ou l’atorvastatine; d’autre

bose survenue trois mois après l’interruption des anta

part, une augmentation du risque d’accident vascu

gonistes de la vitamine K chez un patient présentant

laire cérébral a été observée en présence d’un taux de

une fibrillation auriculaire, ce qui était probablement

cholestérol total faible (<5 mmol/l), particulièrement

dû à l’arrêt du médicament en question. De tels événe

chez les patients présentant des valeurs de pression

ments montrent que les tentatives de réduction ne

artérielle >145 mm Hg [16–18]. Pour en terminer avec

sont pas toujours sans conflit et peuvent évidemment

les lipides, le cholestérol est un élément constitutif

être associées à des appréhensions, comme la mau

de notre organisme et entre dans la composition de la

vaise conscience de s’écarter des directives thérapeu

membrane cellulaire de nombreuses cellules. C’est

tiques ou encore la crainte de conséquences juridiques.

ainsi que la plupart des études réalisées auprès de

Par ailleurs, le facteur temps est également contrai

personnes âgées ont révélé la plus faible mortalité chez

gnant, puisqu’une simplification réussie de la médica

les personnes présentant un taux de cholestérol de

tion doit être accompagnée d’une communication em

6 mmol/l. Une approche pragmatique est dès lors re

pathique intensive, sans envoyer de signaux négatifs

commandée lors de l’emploi de statines chez les per

tels que: «Cela n’en vaut plus la peine!» Les critères

sonnes >80 ans, en particulier dans la prévention se

START et STOPP de Gallagher [21, 22], qui fournissent

condaire. En tenant compte de la durée de vie restante

des informations clés pour le choix correct des médi

du patient et de son statut fonctionnel, il convient

caments lors du processus décisionnel concernant un

d’opter plutôt pour une préparation de statine peu

traitement erroné ou encore insuffisant, sont égale

puissante et faiblement dosée, notamment suite à un

ment utiles.

syndrome coronarien aigu ou un AVC ainsi qu’après
des interventions par cathéter.

Good Palliative Geriatric Practice, GPGP:
avantages d’un traitement simplifié
Dans une étude de Garfinkel publiée en 2010 [20] in

Du demi-dieu en blouse blanche
au prestataire de services
De nos jours, le patient peut se comporter en client exi
geant et rechercher le meilleur prestataire de soins de
santé sur le marché, à condition d’être opérationnel.

cluant 70 personnes âgées dont l’âge moyen était de 83

L’ère des «demidieux en blouse blanche» paternalistes

ans, la vérification de quatre questions (fig. 3) a permis

est révolue. Le patient est intégré dans les processus

de réduire de moitié le nombre de médicaments pres

décisionnels, ses souhaits sont respectés. Toutefois,

crits. Outre une nette amélioration de la cognition, pas

«sa volonté ne devrait pas surclasser son bienêtre»! La

moins de 88% des patients ont rapporté une améliora

qualité des nombreuses sources d’informations médi

tion de leur état de santé. Le procédé de réduction a été

cales en ligne laisse souvent à désirer, et l’expression:

discuté préalablement en détail avec le patient et ses

«plus vaut mieux que moins» est souvent peu utile. Le
médecin de famille, qui connaît le mieux son patient
en sa qualité de personne de confiance, mais aussi tous

Quand peut ou doit-on interrompre
un traitement?
[Good Palliative Geriatric Practice, GPGP]

Correspondance:
Dr Dieter Breil
Felix PlatterSpital
CH4012 Basel
dieter.breil[at]fpsbasel.ch

Questions clés de l’algorithme GPGP (simplifiées):
1. L’indication est-elle correcte
(en tenant compte de la situation de vie du patient).
2. Des effets indésirables sont-ils probables
ou déjà présents?
3. La dose est-elle correcte pour la situation du patient
(fonction rénale, âge)?
4. Existe-t-il une alternative mieux tolérée ou plus
efficace?
Remise en ques
médicament su tion cri tique d’un
r la base de quat
re
ques tions!
Figure 3: Good Palliative Geriatric Practice: focus sur ce qui
est pertinent et vérification continue si une indication est
encore émise.
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les participants au processus thérapeutique, ainsi que
le patient luimême, sont priés de fixer les priorités. Le
bénéfice estil supérieur au risque, aije recueilli suffi
samment d’informations pour prendre une décision
(communication de recoupement), le patient com
prendtil le traitement, estil capable de le mettre en
pratique, combien de temps vatil ingurgiter ce cock
tail? Sometimes less is more, more or less!
Conflits d’intérêts
L’auteur ne déclare aucun soutien financier ni d’autre conflit d’intérêt
en relation avec cet article.
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Soins palliatifs en fin de vie

Coordination des soins
Christoph Cina

Dans une société vieillissante, le nombre de personnes atteintes de maladies
complexes nécessitant une prise en charge interprofessionnelle et globale est en
augmentation rapide. Les soins palliatifs sont un modèle innovant de soins de
santé modernes et représentent un bon exemple de l’application concrète de cette
approche globale et interprofessionnelle dans la médecine de premier recours.

L’alpinisme comme modèle
Pour parvenir à dompter la face nord de l’Eiger, différentes conditions préalables doivent être remplies.
Tout d’abord, chaque alpiniste doit se familiariser
avec la montagne et s’entraîner intensivement. Outre
un bon entraînement et un équipement adapté, il
convient d’apprendre à se connaître au cours d’une
réunion commune, de clarifier les compétences de chacun et de répartir les tâches. Une confiance et un res-

Modèle 4S
Les désirs fondamentaux sont représentés dans le modèle 4S
des soins palliatifs, dont les objectifs peuvent être formulés
comme suit:
1 Selbstbestimmung: autodétermination (compétence:
prise de décision)
2 Selbsthilfe: auto-assistance (compétence: gestion des
symptômes)
3 Sicherheit: sécurité (compétence: organisation en réseau)
4 Support: soutien (compétence: soutien des proches)

pect mutuels, sans le moindre esprit de concurrence,
sont des prérequis indispensables au succès de l’expé-

L’autonomie est favorisée par la capacité du patient à

dition.

prendre des décisions. Quels sont mes souhaits et espoirs pour la dernière phase de ma vie? Que puis-je

Les désirs fondamentaux
de l’être humain

espérer d’une chimiothérapie?
L’auto-assistance a pour objectif la gestion des symptômes. Que faire en cas de détresse respiratoire, de

A la naissance, le nourrisson est dépendant d’une

douleurs ou d’angoisse?

bonne relation avec sa mère. Ce sentiment de sécurité

Un bon réseau relationnel fonctionnel est synonyme

et cet attachement permettent une bonne croissance

de sécurité pour le patient. Comment joindre un méde-

du nourrisson, chez qui se développe rapidement un

cin ou un soignant en pleine nuit en cas d’urgence?

besoin d’autonomie. Ce désir de «faire seul» est un pré-

Les proches représentent un soutien indispensable.

requis fondamental pour surmonter les futurs défis de

Ces derniers souffrent souvent en silence et sont sou-

la vie. Les désirs fondamentaux de «relation, sécurité,

vent négligés dans la prise en charge.

sentiment d’appartenance et autonomie» de l’homme

Le modèle 4S est une stratégie de maîtrise de l’angoisse

reprennent de l’ampleur dans la dernière phase de la

et du stress dans la dernière phase de la vie. Elle sert à

vie. Cependant, les bonnes relations sont menacées par

optimiser la qualité de vie dans les périodes difficiles.

la disparition du conjoint et l’autonomie est menacée
par le besoin croissant de soins.

Un espoir pour les personnes en fin de vie

Un modèle de collaboration
interprofessionnelle
Pour répondre aux exigences des soins palliatifs, il faut

Les soins palliatifs ont pour objectif d’apporter un sou-

agir ensemble. Cette collaboration interprofession-

D’après un exposé de type

tien aux personnes en fin de vie. Il s’agit d’abord de gar-

nelle doit être apprise et travaillée.

Keynote Lecture présenté

der une bonne qualité de vie et de satisfaire les désirs

La table ronde se révèle être le point de départ adapté

fondamentaux de l’être humain que sont les bonnes

d’une telle collaboration. Grâce à un plan de prise en

relations et l’autonomie.

charge, comme il a été développé par des médecins de

dans le cadre de la
SwissFamilyDocs
Conference 2015.
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famille et infirmiers dans le canton de Soleure, la prise

pensables. Il faut s’«apprécier»! Chaque participant

en charge est planifiée en amont en tenant compte du

doit comprendre de quoi il s’agit, se percevoir comme

patient et de ses proches, dans l’esprit du modèle 4S, et

une partie de ce processus et comprendre le sens de ses

les tâches sont réparties en fonction des compétences.

actions.

Le plan de prise en charge fait office de liste de contrôle

Les soins palliatifs représentent un changement de

afin de répondre aux questions essentielles et de ne

paradigme dans la prise en charge des personnes souf-

pas en oublier. Toutes les professions impliquées

frant de maladies complexes en fin de vie. Surmonter

doivent tirer à la même corde et ne pas entrer en

ces défis n’est pas une promenade de santé. La re-

concurrence mutuelle. Il est utile et bénéfique que la

connaissance infinie des patients et une grande satis-

composition des équipes de prise en charge régionales

faction professionnelle procurant un enrichissement

reste la plus constante possible. Le patient conserve le

humain inestimable. Et pourtant, cet enrichissement

plan de prise en charge au format papier, et celui-ci doit

humain doit être assorti d’une indemnisation adaptée

servir d’aide au médecin urgentiste pour la prise de

pour le travail fourni.

décisions.

Dossier médical électronique
également sous forme d’application

Plaidoyer en faveur d’une nouvelle
culture des soins
Les réseaux multi-professionnels et semi-profession-

Comment garantir un bon échange des informations

nels ont besoin d’un changement de culture. La profes-

entre les personnes et les professions impliquées? A

sionnalisation croissante dans le domaine de la santé

cette fin, nous avons développé, en étroite collabora-

comporte également des risques. La sur-professionna-

tion avec une entreprise de logiciels et avec le soutien

lisation peut entraîner une irresponsabilité structurelle dans laquelle les responsabilités ont tendance à

«Agir ensemble» avec succès implique
un bon échange d’informations entre toutes
les parties!

être rejetées ou reléguées à d’autres professions! Des
recoupements se forment et des logiques propres se
développent, avec un «esprit de clocher» correspondant.

de la Caisse des médecins, un dossier médical électro-

Une bonne culture des soins se distingue par une auto-

nique interprofessionnel, protégé par mot de passe,

nomie relationnelle et une attention centrée sur la per-

avec un outil de communication intégré. Le dossier

sonne. Elle offre des conditions cadres qui permettent

médical électronique contient le plan de prise en

une prise en charge médicale de grande qualité. Elle

charge (document essentiel) ainsi qu’un plan médica-

vient à bout d’une vision constamment économique et

menteux actuel. Le plan de prise en charge et le plan

des tendances à la sur-professionnalisation et aux logi-

médicamenteux sont tous les deux disponibles avec

ques propres d’institutions avec des points de recoupe-

un outil de communication sous forme d’application

ment exigeants.

«PalliaCare» pour tablettes ou smartphones; ils sont

La qualité des soins de premier recours, qui concernent

reliés au dossier médical électronique. L’application

80% des patients en soins palliatifs, est décisive pour le

«PalliaCare» doit permettre d’optimiser le plan de

succès des soins palliatifs!

prise en charge et le plan médicamenteux dans le
contexte ambulatoire. Il est inutile de tenir le dossier
médical en double.
Correspondance:
Dr Christoph Cina
Allgemeine
Innere Medizin FMH
Hauptstrasse 16
CH-3254 Messen
christoph.cina[at]hin.ch

Des facteurs intangibles essentiels pour
une collaboration interprofessionnelle
Si la collaboration interprofessionnelle se concrétise,
un respect mutuel et une estime réciproque sont indis-
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“This is water, this is water”

Es ist wieder einmal passiert
Edy Riesen

«Complicating Relationships» – Freunde als Patienten?
Ja, es ist wieder etwas passiert: Einer unserer Lebens-

Bei mir setzte mit der Kenntnis der Diagnose ein

freunde zeigte mir vor einem halben Jahr eine unan-

Prozess ein, den ich kenne und der durch die Nähe zum

sehnliche, graubraune derbe Stelle an der Wade, die er

Patienten immer intensiviert verläuft. Schuldgefühle

erst vor einigen Wochen entdeckt hatte. Es sah fast aus

und Aufarbeitung. Warum habe ich nicht primär re-

wie eine Warze oder jedenfalls eine Hyperkeratose mit

agiert? Gut, es war ein kleiner, mickriger Befund. Wenn

einer Kruste. Ich entfernte die oberflächliche Verhär-

man an die ABCD-Regeln gedacht hätte, wäre man

tung und schrieb im Eintrag der Krankengeschichte:

drauf gekommen, aber ich kam nicht einmal bis dahin!

«weiter beobachten», habe es aber unterlassen, einen

Dabei bilde ich mir doch immer etwas ein auf meine

genauen Zeitraum zu vereinbaren. Nach Monaten (!)

hausärztlich-dermatologischen Kenntnisse nach mei-

kam N. wieder in die Sprechstunde (privat sahen wir

ner damaligen Rotationsstelle auf der Derma. Die

uns öfters), und diesmal schaltete meine Ampel auf

Lektion: Bei Unklarheit selbst die Verantwortung

Orange. Ich exzidierte das «Ding» und verschwand für

übernehmen und dies desto mehr, je näher einem die

eine Woche in die Ferien. Drei Wochen nach der Ge-

Patienten stehen. Verboten sind in dieser Konstella-

websentnahme (die Histologen liessen sich Zeit) kam

tion diffuse, unverbindliche Bemerkungen wie «weiter

der Befund eines im gesunden exzidierten, flachen

beobachten».

Melanoms heraus, und jetzt wechselte meine Ampel

Ich behaupte nun nicht, dass ich diese Situationen

auf rot. Sofortiger Kontakt mit dem Chefarzt Dermato-

liebe, aber etwas Gutes haben sie. Sie zwingen mich

logie. Dann ging alles schnell. Nach Ultraschall und

immer wieder zur Reflexion über die Arbeit. Ich drehe

Szintigrafie Nachexzision mit 1 cm Rand, Sentinel-

jeweils ein paar Tage in einem mentalen Hamsterrad,

Lymphknoten weg. Ging alles prima. Patient wohlauf.

ohne wirklich vorwärts zu kommen. Irgendwann ent-
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wickeln sich aber dann zentrifugale Selbstheilungs-

nicht mehr können: Rechnungen bezahlen, das Wasser

kräfte, die mich aus dem sinnlosen Kreisen herausho-

halten, die Schmerzen ertragen, den Stress bei der Arbeit

len. Ich setzte mich an die Tasten und schreibe meinem

aushalten. Auch jene, deren Ehe in Brüche ging, andere,

Patientenfreund einen Brief. Ich konnte es mündlich

die sich bedroht und unsicher fühlen. Jetzt sind die Pa

einfach nicht aussprechen. Damit ging ein Teil der

tienten noch näher und bieten dem Arzt eine Geborgen

Last langsam weg. Ich schonte mich nicht und erzählte

heit, wenn er erschöpft ist, Geduld, wenn er zu spät dran

ihm, dass es mir ein paar Tage vorgekommen sei, als

ist, und Vertrauen gegen den Kleinmut, der ihn auch ein

hätte ich dieses kleine graue Biest selbst in der Wade

mal überkommen kann. Was wir entbehren, wenn wir die

gehabt. Vorgestern sassen wir mit unseren Frauen bei

Patienten nicht gerne haben, ist die Genugtuung, zu ih

ihm zu Hause und gingen alles noch einmal durch.

nen schauen zu dürfen, aber auch die schonungslose,

Daneben natürlich auch viel Smalltalk, Rätseln und

schmerzhafte Einsicht, dass Fehler mehr sind als Irrtümer

Lachen über das Nachlassen unserer Merkfähigkeit,

des Systems oder statistische Zufälle. Dies zu begreifen,

das Knarren in den Knien, den steifen Rücken usw.

heisst, sich zu öffnen, vorbehaltlos zuzuhören und bereit

Man kennt das voneinander. Es war gut zwischen uns

zu sein, sich zu verändern und zu verbessern. Was die Pa

und wir werden zueinander halten, komme, was

tienten verlieren würden, ist das Privileg, jemanden zu

komme.

haben, der sie nicht nur medizinisch betreut, sondern sich

In solchen Situationen kommt bei mir die Frage auf,

auch um sie Sorgen macht. Das schmiedet eine Gemein

wie es eigentlich um die Patienten steht, die meine

schaft zusammen, wo einer nicht alleine krank sein und

Freunde sind? …. und es sind viele geworden in all den

alleine sterben muss. Die harte Arbeit des Arztes beginnt

Jahren. Da kam – genau in diesen Tagen – wie eine

mit Aufrichtigkeit. Das Anerkennen der eigenen Grenzen,

freundliche Sternschnuppe ein Artikel hereingeflirrt,

der eigenen Verletzlichkeit und das Wissen um das «La

den Alexander Kiss, Psychosomatiker an der Uni Basel,

gerhaus» in einem drin. Ein Raum voller persönlicher

seinen Studenten empfohlen hat. Man muss im

Glaubenssätze und Annahmen mitsamt den eigenen Ver

Grunde genommen den Text selber gelesen haben in

zerrungen und Verwirrungen. Diesen Raum zu erkunden,

diesem knappen, präzisen und doch sensiblen angel-

gelingt am besten zusammen mit vertrauten Kollegen,

sächsischen Stil. Aber da ich mir vorstelle, dass das aus

die Dich akzeptieren, so wie Du bist und mit denen Du

Zeitgründen nicht allen Leserinnen möglich sein wird,

Deine Alltagslast teilen kannst. Unsere Arbeit verlangt

versuche ich einige Gedanken daraus wiederzugeben.

von uns, dass wir uns auch auf die delikatesten Details

Man fühlte sich sofort verstanden. Auf der anderen

der Patienten einlassen; dort wo der Ursprung des

Seite des Atlantiks, im Nordwesten, dort wo die USA alt

Schmerzes, aber auch der Anfang der Heilung sitzt. Das

sind, vielleicht älter geblieben als Europa, dort arbeitet

Verhältnis zum Patienten hat fast nichts zu tun mit Wis

einer wie ich, auch ein «Countrydoc», mit Namen Da-

sen. Es hat fast ausschliesslich zu tun mit Achtsamkeit

vid Loxterkamp. Auch einer mit vielen Patientenfreun-

und Aufmerksamkeit gegenüber dem, was so offensicht

den, auch einer, der seine Praxis nicht von seinem Le-

lich und selbstverständlich ist, dass wir es fast nicht mehr

ben trennt, der mitleidet, sich freut, trauert und jubelt

wahrnehmen: Es ist Wasser, es ist Wasser …

und der mit diesem Text auf ein Essay einer New Yor-

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir meinen ja oft,

ker Journalistin reagierte, die es gar nicht so gut fand,

dass wir uns heraushalten können aus den intensiven

wenn die Patienten der Ärzte auch ihre Freunde sind

Beziehungen zwischen Arzt und Patient. Klar wird es

oder umgekehrt. Sie nannte es «complicating relation-

jede und jeder auf seine Art tun, und ob sie oder er

ships». Was sagte nun mein ferner Freund dazu [1]?

Freunde behandeln und betreuen will, ist ihre/seine

Er beginnt mit einer Parabel: Zwei junge Fische schwim

Sache. Aber wir alle schwimmen im Wasser, das uns

men durchs Wasser. Da kommt ihnen ein alter Hecht ent

umgibt. Manchmal ist es wärmer, manchmal kälter,

gegen. Er nickt Ihnen zu und fragt: «Wie ist heute das

und es gibt Momente, da kämpfen wir gegen die Strö-

Wasser?» Nach einer Weile dreht sich der eine junge Fisch

mung. Es lohnt sich immer und immer wieder!

zum andern und sagt: «Was ,zum Teufel, meint er mit
Wasser?» Ja, meint D.L., so ist es eben, wir begreifen erst
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

mit den Jahren, dass wir im Wasser schwimmen. Wenn

Facharzt für Allgemein-

man seinen Patienten näher kommt, merkt man, dass die

medizin FMH

Leute mehr sind als eine Problemliste oder ein Datensatz.

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

Plötzlich sieht der Arzt wie seine Freunde altern und ster
ben. Er kennt mit Namen, diejenigen, die dies und das
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