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Le corédacteur en chef politique Gerhard Schilling prend congé

Merci, Gerhard
Stefan Neuner-Jehle a , Ruedi Bienz b , Natalie Marty c
a

Rédacteur en chef «Primary and Hospital Care»; b Président du comité directeur EMH; c Directrice de publication EMH

Correspondance:
Dr Stefan Neuner-Jehle, MPH

«PrimaryCare» vient à peine de devenir «Primary and

une grande aisance, qui se distingue de surcroît par

Hospital Care» pour voguer vers de nouveaux horizons

son calme et son sens de l’humour.

et voilà qu’un nouveau départ doit être annoncé, mais

Aussi bien au sein de la rédaction qu’au sein du comité

celui-ci est loin de nous réjouir: Gerhard Schilling a tiré

de pilotage de «PrimaryCare», Gerhard a joué un rôle

les conséquences de son retrait du comité de MFE et

central dans le développement de la revue au cours de

quitte notre rédaction où il a occupé durant de nom-

ces dernières années.

breuses années le poste de corédacteur en chef poli-

Mais il ne faut pas arrêter un train en marche (croyez-

tique. Vous trouverez une contribution de Marc Müller

nous, nous avons essayé!). Ainsi, nous te remercions du

à ce sujet aux pages 46–47 de ce numéro.

fond du cœur pour tout, cher Gerhard, et te souhaitons

medizin

Nous également, au sein de la rédaction et de la maison

à présent beaucoup de joie avec ta famille et tes escapa-

Universität Zürich

d’édition, nous avons appris à l’apprécier comme un

des dans la nature! Ad multos annos!

collègue très compétent, attentif aux bouleversements

Et si l’envie t’en reprend, tu sais bien où tes idées pour-

de la politique professionnelle et les commentant avec

ront s’exprimer.

Institut für Hausarzt-

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sneuner[at]bluewin.ch

SSMIG, mfe et «Primary and
Hospital Care»: un trio dynamique
Gerhard Schilling
Rédacteur en chef politique PrimaryCare

La société de discipline médicale commune SSMIG est

précisément nous, les généralistes. Cette mission cen-

encore une jeune «pousse» fragile, qu’il convient de

trale doit être préservée et même renforcée. C’est uni-

soigner et de choyer. Notre nouvelle revue commune

quement de cette manière que les possibilités et avan-

«Primary and Hospital Care» paraît elle aussi seule-

cées fascinantes de la médecine pourront être mises au

ment pour la troisième fois sous cette nouvelle forme.

service de la population de manière judicieuse, abor-

Mais les deux descendent de parents forts et expéri-

dable et avant tout commode pour les patients. C’est

mentés et il ne fait aucun doute qu’elles deviendront

également la base commune et l’assise sur lesquelles

toutes deux des arbres imposants et solidement enra-

notre trio dynamique s’appuie. Nous sommes tous

cinés. De pair avec l’association professionnelle «Mé-

indispensables, chacun à sa place: les médecins de

decins de famille Suisse» (mfe), elle aussi parfaitement

famille à la base, les généralistes à l’hôpital, ainsi que

établie, c’est un trio absolument incontournable dans

les spécialistes dans leur domaine particulier.

la politique de santé et la médecine de premier recours

C’est avec ce crédo que je souhaite vous dire au revoir,

qui est à l’œuvre.

mes chers collègues. Je vous remercie sincèrement

Les possibilités thérapeutiques pour le traitement de

pour votre soutien, votre bienveillance et les nom-

nos patients deviennent toujours plus complexes et

breux retours d’informations que vous m’avez faits

plus nombreuses. Il est clairement prouvé que nous

parvenir au cours de mes différentes activités de poli-

avons besoin de professionnels qui gardent une vue

tique professionnelle. Je suis fier et reconnaissant

d’ensemble de toutes ces options, les intègrent dans un

d’avoir pu vivre cette période passionnante et d’avoir

concept global, les hiérarchisent et les rendent appli-

pu en être co-acteur. Il est maintenant temps de laisser

cables dans la pratique. Et ces professionnels, ce sont

la place à une relève plus jeune.
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Gerhard, tu vas nous manquer!

Un pionnier tire sa révérence
Marc Müller
Président de mfe

Nous remercions une personne engagée en politique professionnelle, qui a eu une
influence décisive sur le positionnement et le progrès de la médecine de famille au
cours de ces dernières années.
Lors de l’assemblée des délégués de Médecins de famille Suisse, qui s’est tenue début décembre, Gerhard
Schilling a démissionné du Comité de l’association professionnelle. Avec la dissolution de la SSMG au profit de
la fondation de la nouvelle SSMIG, le 17.12.2015, son
mandat au sein du comité directeur de la société de
discipline médicale a également expiré. Une longue
carrière de politique professionnelle, qui a été extrêmement significative pour nous, a touché à sa fin, ce

Figure 2: Durant l’Assemblée des délégués à Berne 2013.

qui est passé quasiment inaperçu par la base des médecins de famille. Gerhard se retire, fidèle à lui-même:
sans tapage autour de sa personne, totalement dévoué
à la cause commune.

Figure 1: Jürg Rufener, Gerhard Schilling.

Dans le prolongement de son engagement factuel dans

Figure 3: Avec Marcel Schmucki à l’AD à Berne 2013.

la politique professionnelle, nous ne savons, pour la

Responsabilité
rédactionnelle:
Marc Müller, mfe

plupart d’entre nous, presque rien de sa vie privée.

En revanche, Gerhard laissera des traces profondes

L’époux, père et grand-père de trois petits-enfants n’a

dans l’histoire de la médecine de famille! Il a été le fon-

jamais fait étalage de son attachement à sa ville natale

dateur et, pendant de nombreuses années, le président

Stein am Rhein, de sa passion pour son bateau, de ses

de «Hausärzte Schaffhausen». Sur le plan national, il

«péchés de jeunesse» en tant que guitariste d’un

s’est fait remarquer pour la première fois lorsqu’il a or-

groupe de rock ou encore de son amour du tennis. Si

ganisé en Suisse orientale la résistance contre le pre-

nous n’avions pas à chaque fois ressenti un «vide» vers

mier modèle basé sur des listes de Helsana et en est

la fin septembre, nous n’aurions également sans doute

sorti grand vainqueur. Sa ténacité l’a fait apparaître sur

rien su de ses vacances, qu’il passait chaque année en

le radar de la SSMG et l’a rapidement amené au sein du

famille en Toscane et qui étaient si sacrosaintes pour

comité de la société de discipline. Dans cette fonction,

notre spécialiste de l’e-santé qu’il n’a jamais emporté

il s’est énormément engagé pour le développement de

son ordinateur portable.

la revue «PrimaryCare». Moi-même, j’ai appris à mieux
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mille Suisse» est aussi parvenue a gagné une influence
déterminante dans l’élaboration de la Loi fédérale sur
le dossier électronique du patient (LDEP). C’est grâce
aux données claires obtenues par notre institut que de
nombreuses mesures d’accompagnement sont aujourd’hui planifiées pour la promotion des systèmes
primaires dans les cabinets.
Gerhard a cependant été très préoccupé par les oppositions inattendues auxquelles il s’est heurté au sein de
la FMH concernant son intention de rendre accessibles
à tous les médecins installés en cabinet le savoir-faire
et l’expérience de l’IPI par une intégration dans la FMH.
Figure 4: Avec Alex Steinacher à l’AD à Emmetten 2015.

Les confrontations polémiques et les bras de fer autour
de détails techniques lui étaient étrangers, en particulier lorsque des attaques personnelles tentaient soudainement d’anéantir des arguments objectifs. Gerhard se concentrait (et se concentre) toujours sur le
positionnement et l’avancée de la médecine de famille,
les états d’âme personnels n’ont jamais été sa priorité.
Ainsi, à l’approche de sa retraite, il a aussi fait tout son
possible pour transformer son cabinet individuel à
Stein am Rhein en cabinet de groupe, afin d’y assurer la
continuité de la prise en charge médicale de premier
recours. A cette fin, il s’est même résolu à encore passer
lui-même au dossier médical électronique alors qu’il
avait toujours prévu de franchir ce cap uniquement
lorsque les problèmes fondamentaux des systèmes pri-

Figure 5: Durant l’AD à Emmetten 2015.

maires électroniques (migrabilité des données, interopérabilité, «big picture», etc.) seraient réglés.
Il a déjà atteint la limite d’âge depuis longtemps; la
SSMG fait à présent partie du passé et la mfe maintient

le connaître comme un grand travailleur, agréable et

le cap. Différents chapitres de l’histoire de la médecine

constructif, au sein du groupe de travail où nous avons

de famille ont pu être achevés avec succès. Gerhard

préparé la création de notre association profession-

profite du moment pour se retirer. Il ne pourra

nelle. En tant que membre du comité fondateur, il a en

sûrement pas arrêter totalement de mettre ses

toute logique pris en charge la rédaction en chef poli-

connaissances à notre disposition, dans la commission

tique de notre organe de publication, ainsi que la sec-

E-Health de MFE. Il assurera aussi encore le rôle de rem-

tion E-Health.

plaçant (en cas d’absence et pendant les vacances) au

En collaboration avec Heinz Bhend et Marco Zoller,

Xundheitszentrum de Stein am Rhein.

cette section est rapidement devenue le centre de com-

Mais j’espère qu’il trouvera enfin plus de temps à

pétences reconnu pour l’intégration du numérique

consacrer à sa famille et, qui sait, peut-être trouve-

dans notre pratique quotidienne en cabinet. Principa-

ra-t-il même çà et là du temps pour lui-même. Il l’a am-

lement grâce à l’obstination de Gerhard, nos délégués

plement mérité!

ont approuvé la création et le financement d’un Insti-

Gerhard, nous allons te regretter, tu vas nous man-

Dr Marc Müller

tut pour l’informatisation du cabinet médical (IPI), que

quer! Nous te remercions du fond du cœur pour ton en-

Ärztegemeinschaft

Gerhard a aussi rapidement réussi à ancrer largement

gagement intransigeant, ta compétence, ta serviabilité

dans le monde spécialisé de l’informatique. Grâce à

et avant tout, ton amitié fidèle!

l’IPI, l’association professionnelle «Médecins de fa-

Je suis sûr que nous resterons en contact!

Correspondance:

Joderlicka
CH-3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch
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Compte rendu de la retraite du comité directeur de la SSMIG les 15 et 16 janvier 2016

Il y a beaucoup à faire!
Bernadette Häfliger

Le nouveau comité de la SSMIG s’est réuni les 15 et 16 janvier 2016 pour une première réunion du comité directeur au cours de laquelle des décisions importantes ont
été prises, portant notamment sur le fonctionnement futur de la nouvelle société
de discipline médicale. A côté de la promotion de la relève, les thèmes stratégiques
abordés lors de cette retraite ont porté sur le positionnement optimal de la SSMIG
auprès de tous ses membres, mais également vis-à-vis des autres organisations partenaires et par rapport au grand public. Une autre tâche menée à bon port a été de
définir les différentes commissions de la SSMIG ainsi que sa représentation au sein
des commissions de la FMH.
La retraite a débuté avec une rapide rétrospective de
l’assemblée constitutive du 17 décembre 2015. Le procès-verbal peut être consulté dans l’espace réservé aux
membres du site internet de la SSMIG (www.sgaim.ch),
où figurent également les statuts corrigés. Le comité
directeur a formellement discuté du règlement inté-

Tableau 1: Répartition des sièges à l’assemblée des
délégués de la SSMIG.
Organisations/commissions/régions

Sièges

Jeunes médecins (JHaS, SYI)
Association des médecins-chefs
Cliniques et policliniques universitaires de médecine
interne générale

5

Instituts de médecine de famille

5

FMF

2

Bâle

2

Berne

3

GE/VD

4

Suisse centrale (LU, NW, OW, UR, ZG)

2

Moyen-Pays (AG, SO)

3

NE/FR/JU

2

2016 à Berne et durera une journée entière. Il faut

Suisse orientale (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG)

3

prévoir suffisamment de temps pour les discussions

Tessin

2

stratégiques et pour faire mutuellement connaissance.

VS

1

rieur, qui sera adopté lors de la première assemblée des
délégués.

La première assemblée des délégués aura
lieu le 22 septembre
Par dérogation aux statuts, le comité directeur a décidé
qu’il n’y aurait qu’une seule assemblée des délégués au
cours de l’année 2016. Celle-ci aura lieu le 22 septembre

Zurich

1. Assemblée des délégués de la SSMIG
22 septembre 2016, toute la journée, à Berne
Des informations supplémentaires sur le déroulement et sur
les points de l’ordre du jour suivront!

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

4
10

Total

4
52

Offrir une nouvelle patrie aux membres

Avant la convocation des assemblées des délégués, les

Le comité directeur est conscient du fait qu’avec la

délégués doivent être élus par différentes instances.

fusion des deux sociétés traditionnelles qu’étaient la

C’est la raison pour laquelle le comité directeur a

SSMG et la SSMI, l’identification des membres à leur so-

également déterminé, lors de sa première réunion, la

ciété de discipline d’origine a en partie disparu. Pour

répartition définitive des sièges pour les délégués

cette raison, il a décidé d’accorder une importance

cantonaux (tab. 1). Au cours des prochaines semaines,

toute particulière à la fidélisation des membres et au

la secrétaire générale prendra contact avec ces ins-

recrutement de nouveaux membres. La secrétaire gé-

tances, mais également avec les associations canto-

nérale est chargée de mettre en œuvre un concept

nales, afin d’organiser les élections. Les membres de la

pour les membres. Afin de créer une nouvelle patrie

SSMIG seront informés en temps utile sur la procédure

commune pour tous les groupes d’intérêts de la SSMIG,

concrète.

il est déterminant d’assurer une forte présence auprès
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des membres et dans la sphère publique, mais égale-

tions cantonales se retrouvent sur le site internet de la

ment de proposer des contenus convaincants. Dans sa

SSMIG et disposent en permanence des dernières

stratégie d’avenir, le comité directeur mise avant tout

informations, le site internet sera remanié dans les

sur les jeunes membres. Les prestations doivent être

prochains mois. La SSMIG va renforcer son lobbying

étoffées afin que la SSMIG apporte quelque chose à

politique, ce qui, outre les contacts personnels, im-

chacun. Non seulement la cotisation réduite pour les

plique également la participation régulière à des procé-

médecins en formation post-graduée mais également

dures de consultation ainsi que des manifestations

des prestations spécifiques doivent amener des jeunes

d’information spécifiques destinées aux politiciens in-

médecins à adhérer à la SSMIG.

téressés et aux autres acteurs du système de santé. Des
campagnes sur des thèmes majeurs (par ex. Smarter
Medicine) devront permettre d’interpeller simultané-

Cotisations des membres

ment toutes les parties prenantes afin de conférer le

Membres ordinaires: 350 .–
Médecins en formation post-graduée: 175 .–
Médecins ayant une activité à temps partiel allant jusqu’à 50%:
175.–
Retraités: 175.–
Membres d’honneur: gratuit

poids nécessaire aux préoccupations de la SSMIG.

Collaboration
En plus de nombreux thèmes stratégiques, le comité
directeur a réglé sa propre collaboration et a déterminé

Par ailleurs, tous les non-membres qui viennent d’obtenir le
titre de médecin spécialiste peuvent devenir membre à titre
gratuit durant 1 an.

Le secrétariat général élaborera au cours des prochains
mois de nouvelles prestations afin de notamment proposer aux médecins salariés des conseils juridiques (en
matière de droit du travail). Depuis sa prise de fonction, la nouvelle secrétaire générale s’est déjà entretenue avec différents représentants des groupes d’intérêts et elle poursuivra ces échanges au cours des
prochaines semaines afin de cerner les différents besoins et de pouvoir y répondre de la manière la plus optimale possible. Le travail du secrétariat administratif
de la SSMIG doit permettre aux associations cantonales et commissions de la SSMIG d’être soutenues et
déchargées dans leurs activités. Les demandes et questions peuvent à tout moment être adressées directement à la secrétaire générale: bernadette.haefliger[at]

les compétences de ses membres, toutes les décisions
restant réservées au comité dans son ensemble.

Compétences au sein du comité
directeur
Relations publiques/communication/relations internationales: Présidence (François Héritier, Jean-Michel Gaspoz)
Finances: Romeo Providoli
SGIM Foundation: Jean-Michel Gaspoz
Membres/associations cantonales: Franziska Zogg (cabinet),
Regula Capaul (hôpital)
Qualité/interdisciplinarité/multimorbidité: Regula Capaul
Formation post-graduée: François Héritier, Drahomir Aujesky
Examen de spécialiste: Jean-Michel Gaspoz
Formation continue: Donato Tronnolone
Recherche/promotion de la relève/SwissDRG:
Drahomir Aujesky
Smarter Medicine: Jean-Michel Gaspoz
Urgence/SSMUS/sauvetage/IMK/strokes/médecine de
l’addiction/réhabilitation: Jean-Michel Gaspoz

sgaim.ch.
Afin de bénéficier d’un soutien professionnel dans son

La SSMIG veut être entendue
En tant que plus grande société de discipline médicale,

travail, le comité directeur a constitué six commissions permanentes, qui traitent sur le fond les principaux thèmes de la SSMIG.

la SSMIG veut jouer un rôle significatif et être entendue. Pour cette raison, le concept de communication
qui a été adopté par le comité directeur se focalise naturellement sur les membres et les associations cantonales, mais également sur la sphère publique et les
patients, sur les autorités et les acteurs du système de
santé, sans oublier les politiciens. Outre l’organe de
publication officiel «Primary and Hospital Care», les
membres intéressés peuvent s’informer par le biais de
newsletters, de dossiers thématiques et du site internet. Afin que tous les groupes d’intérêts et les associa-
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Commissions permanentes de la SSMIG
Commission pour la formation post-graduée, responsable
Stefano Bassetti
Commission pour l’examen de spécialiste, responsable
Ulrich Stoller
Commission pour la formation continue, responsable
Donato Tronnolone
Commission qualité, responsable Johannes Brühwiler
Smarter Medicine, responsable Jean-Michel Gaspoz
SwissDRG Panel, interlocuteur Christine Gersching
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

A l’occasion de la retraite, d’intenses discussions ont

Pour clore la rencontre de 2 jours, le comité directeur a

eu lieu au sujet de la collaboration avec la FMH, l’asso-

discuté du rapport semestriel du SwissDRG Panel, qui

ciation MFE et les autres organisations partenaires. De-

montre clairement que la médecine interne générale

puis la création de la SSMIG, cette collaboration doit

perd beaucoup d’argent à cause des SwissDRG. Au vu de

trouver une nouvelle base sur laquelle se fonder. A cet

ces résultats, le comité directeur va discuter de la

effet, différentes discussions auront lieu au cours des

marche à suivre ultérieure et soutenir la mise en

prochaines semaines, notamment avec MFE. Les

œuvre d’éventuelles mesures.

membres du comité directeur, de pair avec deux représentants de MFE, représenteront la SSMIG à la Chambre

Il reste énormément à faire. Avec les décisions prises

Bernadette Häfliger Berger

médicale de la FMH. Lors de l’assemblée des délégués

par le comité directeur, les bases sont à présent posées

Generalsekretärin, SGAIM,

de la FMH, la SSMIG est représentée par Regula Capaul,

pour entamer le travail de la SSMIG à plein régime et

Allgemeine Innere Medizin

Jean-Michel Gaspoz, Philippe Luchsinger (suppléant),

poursuivre des projets essentiels. Pour réussir, la SS-

Postfach

Marc Müller, ainsi que Franziska Zogg. Ces nomina-

MIG a cependant besoin de nombreux membres actifs

tions doivent encore être confirmées par l’assemblée

qui sont prêts à faire bénéficier la société de discipline

des délégués du 22 septembre 2016.

de leur savoir.

Correspondance:

Schweiz. Gesellschaft für

CH-4002 Basel
bernadette.haefliger[at]
sgim.ch

Prix SSMIG 2016 pour le meilleur travail scientifique original
Ce prix de la Société Suisse de Médecine Interne Géné-

Le travail doit être adressé en 9 exemplaires (un original

rale (SSMIG) 2016, d’un montant de CHF 10 000, peut

et 8 copies) jusqu’au 31 mars 2016 à la Présidence de la

être attribué à un, deux, ou au maximum trois travaux

SSMIG. L’original restera au bureau administratif de

scientifiques originaux remplissant les conditions sui-

la SSMIG pour des raisons de documentation et ne sera

vantes:

pas retourné.

1. Le travail doit avoir été publié dans une revue médi-

Prof. Jean-Michel Gaspoz et Dr François Héritier,

cale ou avoir été accepté par celle-ci en 2015, en vue

Présidence de la SSMIG

de sa publication. Le thème du travail doit présenter

Société Suisse de Médecine Interne Générale

un intérêt particulier pour la prise en charge ou

«Prix SSMIG»

l’organisation des soins de patients relevant de la

Case postale

médecine interne générale, ou ouvrir la voie à de

CH-4002 Bâle

nouvelles modalités diagnostiques ou thérapeuLe prix sera remis à l’occasion de la 1re assemblée de

tiques dans ce domaine.
2. Les auteurs suisses peuvent également présenter
des travaux effectués à l’étranger.
3. Les auteurs étrangers ne peuvent présenter un travail que dans la mesure où il a été réalisé en Suisse
ou en collaboration avec un groupe suisse.
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printemps de la SSMIG, ayant lieu du 25 au 27 mai 2016
à Bâle.
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Courrier des lecteurs
Alle nachfolgend publizierten Leserbriefe beziehen sich auf den Beitrag: Rosemann T. Der Professor für Hausarztmedizin in Bern geht. Primary and Hospital Care. 2016;16(1): 12–3.

An mangelhafter Unterstützung durch
die Basis liegt es nicht
Lieber Thomas, besten Dank für Deine kritische Stellungnahme zum unerlässlichen Engagement der Basis in Lehre und Forschung.
Ich bin mit Dir weitgehend einverstanden,
mit einer Ausnahme: Es ist den 650 engagierten Lehrärztinnen und Lehrärzten des Bernischen Instituts für Hausarzt-Medizin (BIHAM)
und der initiativen Crew des BIHAM (vor Stellenantritt von Peter Jüni!) gegenüber unfair
und unklug, pauschal festzustellen, die Institute für Hausarztmedizin (HAM) würden von
der Basis zu wenig Unterstützung erhalten.
Dass ausgerechnet der Ordinarius für HAM in
Bern nach einem Jahr geht, ist sicherlich nicht
auf mangelhafte Unterstützung durch die
Basis zurückzuführen.
Ein Problem hingegen gilt es zu lösen: Lehrärztinnen und Lehrärzte an der Basis sind
nicht eo ipso auch Forschende. Lehre ist viel
unmittelbarer, spätestens bei der Besprechung des Tages spüre ich, was ankommt, was
nicht. Bei der Forschung fülle ich primär Protokolle aus, dann dauert es Monate (oder gar
Jahre), bis in einer Fussnote den Mitwirkenden in der Praxis kurz gedankt wird. Auch
dieses Detail müsste zur «bilateralen Zufriedenheit» gelöst werden.
Es bleibt zu hoffen, dass die 650 «Arbeitsbienen» an der Basis des BIHAM sobald wie
möglich wieder eine «Königin» (gilt auch für
Männer) haben, die alle Kriterien eines Ordinariates für Hausarztmedizin erfüllt. Für die
übrigen Institute für HAM bleibt zu hoffen,
dass genügend Engagierte an der Basis motiviert werden können.
Prof. Dr. Benedikt Horn, 3800 Interlaken

Ganz andere Gründe
Sehr geehrter Herr Kollege, in Ihrem Artikel
anlässlich des Rücktritts von Professor Jüni
als Leiter des BIHAM machen Sie Ihrem Unmut Luft über die Schwierigkeit, niedergelassene Hausarztkollegen für eine Mitarbeit bei
Ihren Forschungsprojekten zu finden.
Dieser Artikel ist eine Beleidigung für die
Hunderten von Berner (und SO, AG, FR, VS

usw.) Hausärztinnen und Hausärzten, die sich
zusammen mit dem BIHAM seit Jahren als
Lehrärzte zu symbolischen Honoraren mit
viel Herzblut für die Integration der Hausarztmedizin in die Studenten- und Assistentenausbildung einsetzen.
Dass der Rücktritt von Professor Jüni zusammenhängen soll mit einer «fehlenden Bereitschaft, sich als Lehrärzte zur Verfügung zu
stellen», ist für mich deshalb schwer vorstellbar. Ich denke, dass dafür ganz andere Gründe
ausschlaggebend waren.
Natürlich ist es richtig, dass es schwerfällt,
aus den oft völlig überlasteten Hausarztpraxen Kollegen für zusätzliche Aufgaben in
Forschungsprojekten zu finden. So weit kann
ich Ihnen aus meiner Erfahrung als Mitinitiator eines CIRS für Hausärzte in der Schweiz
beipflichten. Selbstverständlich sind gute Studien zur Hausarztmedizin auf eine solide
Datenbasis angewiesen. Aber die Gründe für
die zögerliche Teilnahme von praktizierenden Kolleginnen und Kollegen (wo sie denn
überhaupt ein Problem ist) liegen wohl auch
in der Kommunikation und vor allem in der
logistischen Unterstützung von Seiten der Institute für Hausarztmedizin selbst.
Ich hoffe sehr, dass es Ihnen trotz aller Widrigkeiten weiterhin gelingen wird, in guter
kollegia ler Zusammenarbeit mit Haus- und
Kinderärzten die so wichtigen Arbeiten
zur Versorgungsforschung weiterzuführen.
Die voller Enthusiasmus neu gegründete
SGAIM ist sicher bereit, Ihnen dabei zu helfen.
Dr. Andreas Brun, 3084 Wabern

Kommentar des Vereins Berner
Haus- und Kinderärzte
Wie Kollege Brun haben sich viele weitere
Mitglieder des Vereins Berner Haus- und Kinderärzte (VBHK) über den Artikel von Thomas
Rosemann empört.
Die persönliche Frustration, welche wir
durchaus verstehen können, steht einer differenzierten und kollegialen Auseinandersetzung und einem Auseinanderhalten der
Probleme des Instituts für Hausarztmedizin
in Zürich und desjenigen in Bern im Wege.
«Primary and Hospital Care» ist nicht der
richtige Ort, um über die Gründe des Weggangs von Professor Jüni zu spekulieren.
Wir sind überzeugt, dass es notwendig ist,
dass sich alle Institute für Hausarztmedizin
der Schweiz gemeinsam und mit der Unter-
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stützung von SGAIM, MFE und den kantonalen Hausärzteverbänden für das Weiterkommen, insbesondere der akademischen
Basis, der Hausarztmedizin einsetzen. Gute
Kommunikation, gemeinsame Ziele und eine
breite Auseinandersetzung mit den Anforderungen an eine Verbesserung der akademischen Hausarztmedizin werden uns weiterbringen.
In diesem Sinne: Wir hoffen auf neue Chancen
und neuen Mut, gemeinsame Ziele anzupacken!
Für den Gesamtvorstand VBHK:
Dr. med. Monika Reber Feissli,
Co-Präsidentin, 3550 Langnau i.E.

Ein Lösungsvorschlag
Guten Abend, Herr Professor Rosemann ...
Herzlichen Dank für Ihr Engagement rund
um den Davoser Kongress. Insbesondere die
stetig wachsende Zahl an zumeist hervorragenden Seminarien und Workshops ist beeindruckend und dürfte nicht zuletzt auf Ihre
Initiative hin ein derart hohes Niveau erreicht
haben! Herzlichen Dank auch für Ihr – für uns
Hausärzte der älteren Generation (ich bin seit
1988 als Hausarzt tätig) etwas ungewohntes –
ungebrochenes Bemühen um die Forschung
in der Hausarztmedizin. Da schaut plötzlich
einer genau hin, was wir seit Jahrzehnten
machen, und hält uns den Spiegel vor! Dies ist
sehr zu begrüssen, ist aber eine Erfahrung,
mit der umzugehen wir erst lernen müssen.
Herzlichen Dank für Ihre klaren Worte in der
letzten (bzw. ersten!) Nummer des «Primary
and Hospital Care», sie sollen aber nicht unerwidert bleiben. Ihre Aussagen sind – möglicherweise getragen von einer gewissen
Enttäuschung? – auf eine unangenehme Art
verallgemeinernd und wirken auf mich verletzend und nicht motivierend.
Seit vielen Jahren wirke ich als Lehrarzt an
den drei Universitäten Basel, Bern und Zürich.
Ich betreue in manchen Semestern Studenten
aus all diesen Universitäten, gebe mir dabei
grosse Mühe und bekomme von den Studenten erfreulich viele aufmunternde und positive Rückmeldungen. Seit vielen Jahren stehe
ich in Bern als Examinator bei den verschiedenen Prüfungen – in den letzten Jahren
ausschliesslich beim Staatsexamen – zur Verfügung. Bis zu ihrer Abschaffung haben wir
jährlich mindestens eine FMH-Prüfung für
den Facharzttitel Allgemeine Medizin in
unserer Praxis durchgeführt. Im Jahre 2007
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habe ich mit dem Spital Muri zusammen das
«Curriculum Hausarzt Freiamt» ins Leben gerufen. Dabei können Assistenzärzte aus dem
Spital, welche Interesse an der Hausarztmedizin haben, einen Tag pro Monat zu einem
Hausarzt in die Praxis gehen und mit ihm zusammen praktizieren. Bis heute haben über
30 junge Ärzte von diesem Angebot Gebrauch
gemacht (aktuell sind 11 im Curriculum);
6 Kolleginnen sind mittlerweile bereits als
Hausärztinnen in der Praxis (4 davon im Freiamt)! Seit 7 Jahren laden wir alle Medizinstudenten aus dem Freiamt jeweils am ersten
Freitag nach Beginn des Wintersemesters ein
und stellen uns (ca. 10 Haus- und Spezialärzte
aus dem Freiamt) als Mentoren zur Verfügung. Zahlreiche Studenten sind seither gerne
ins Freiamt in das Tutoriat gegangen, haben
eine UHU-Stelle in Muri angetreten oder
arbeiten mittlerweile gar als Assistenten in
unserem Spital.
Angesichts dieser (nicht als Selbstbeweihräucherung gedachten!) Zusammenstellung
wirkt es auf mich sehr befremdend, wenn Sie
schreiben: «... finden keine Kollegen, die ... als
Lehrärzte für das Einzeltutoriat ... zur Verfügung stellen.» Wir haben im Freiamt eine
erfreulich grosse Gruppe von Kollegen, die
sich als Tutoren zur Verfügung stellen und
sich bei der Ausbildung der angehenden
Hausärzte einsetzen. Dass wir uns zu wenig
als Forschende zur Verfügung stellen, bleibt
von meiner Seite her völlig unwidersprochen.
Die alltägliche Praxisarbeit mit 40 und mehr
Patienten oder die Qualitätszirkelarbeit, wo
alltägliche Fragestellungen bearbeitet werden, frisst unsere Ressourcen weitgehend auf.
Der Aufruf an jeden Einzelnen von uns wird
so wohl auch in Zukunft weitgehend ungehört verhallen.
Ich kann Ihnen keine Lösung offerieren, mindestens aber einen Weg skizzieren, auf dem
ein Fortschritt erzielt werden könnte: Als
Hausärzte sind wir in den allermeisten Kantonen in Betriebsgesellschaften organisiert («argomed», «thurcare», «pizolcare», «wintimed»
...). In diesen Netzwerken wird mehr oder
weniger intensiv Qualitätszirkelarbeit geleistet. Die erarbeiteten Ergebnisse lassen sich
in unserem Alltag oft gut umsetzen. Die zu
bearbeitenden Themen werden meist von den
Kollegen selbst erwogen. Vielleicht liesse sich
mittelfristig ein Link zwischen den Hausarztmedizin-Instituten und den Betriebsgesellschaften/Netzwerken herstellen. Forschungsthemen könnten so an die Netzwerke (und
nicht an einzelne Hausärzte) herangetragen
werden. Die Chance auf eine aktiviere Beteiligung der Praktiker wäre wohl grösser als
beim bisherigen Vorgehen.
Den Beruf des Hausarztes gibt es seit vielen,
vielen Jahrzehnten, lange bevor die Forschung in der Hausarztmedizin eingesetzt
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hat. Dass die Hausarztmedizin heute immer
noch existiert, ist dem enormen Engagement
unserer Vorväter geschuldet. Dass Forschung
heute Not tut, ist aus meiner Sicht unbestritten. Die Forschung alleine wird uns aber nicht
weiterbringen oder am Leben erhalten. Was
wir brauchen, ist die ungebrochene Begeisterung für unseren Beruf. Wir brauchen Ärzte,
die das Feuer für die Hausarztmedizin bei den
Studenten entfachen können. «Anzündhilfen» sind weiterhin die ungezählten, begeisterten Hausärzte (vergl. Plenum in Davos!)
und – und das ist eben neu, ungewohnt und
doch extrem bereichernd! – die Institute für
Hausarztmedizin. Dass die einen den anderen
vorwerfen, sie verhielten sich zu passiv, mag
in der Sache wohl stimmen, bringt uns aber
keinen Schritt weiter. Wenn wir uns bewusst
werden, wie viel sich in den wenigen Jahren
der Existenz der Institute für Hausarztmedizin schon verändert hat, dürfen alle Beteiligten stolz sein. Dass der Weg in die Zukunft
holprig, gelegentlich steil und schier unpassierbar erscheint, ist leider Realität. Viele
kleine Schritte, auch wenn der eine oder
andere einmal in die falsche Richtung geht,
bringen uns letztlich vorwärts.
Ich hoffe, Ihr Elan bleibt weiterhin ungebrochen. Ich wünsche Ihnen eine stetig grösser
werdende Zahl von Hausärzten, die Ihre fortschrittlichen Ideen mittragen. Ich erhoffe mir
aber auch den Respekt denjenigen gegenüber,
die auf ihre Art versuchen, die Hausarztmedizin als faszinierende Spezialität der modernen Medizin im Alltag immer und immer
wieder zu leben!
Dr. med. Roli Schumacher, 5612 Villmergen

(störrischen?) Gaul kann man nicht vom
Schwanz her aufzäumen.
Aus meinen früheren Nebenbeschäftigungen
(Prioritäten 2 bis X-1) habe ich eine Ahnung
vom fakultären «Stallgeruch», von Ausbildung, Fortbildung (Betakli) und Forschung.
Zur Forschung: 1981 publizierte ich eine Geburtshilfsstudie [2], damals noch Exotik für
Schweizer Praktiker. Es wurden nicht 2500
Briefe mit der Bitte um Mithilfe verschickt,
sondern 12 Kollegen angefragt. Alle machten
mit. Am Schluss musste jeder noch 1000 Fr.
bezahlen, da wir für die Auswertung einen
IBM-Computerspezialisten brauchten! Unser
Ziel war nicht, «zur Existenzgrundlage für
das Fachgebiet» beizutragen, sondern reiner
«Selbstzweck»: Neugierde und selbstkritische
Qualitätskontrolle. Heute wird solche Forschung nicht zuletzt durch selbstgeschaffene
Hürden wie Statistikfanatismus, Forderung
nach sogenannter «Wissenschaftlichkeit»,
Schielen nach Impact factor und zwanghafte
Annäherung an praxisfremde Uni-Normen [3]
fast unmöglich. Diese Faktoren korrelieren
kaum mit der Qualität, die wir in der Praxis
brauchen.
Zum Schluss: «Schuster, bleib bei deinem Leisten.» Im Land gibt es immer noch viele gute
Schuster, die meist kompetent, fleissig,
ethisch korrekt, initiativ, häufig selbstkritisch
und oft bescheiden ihre Sohlen fabrizieren.
Falls es einer von ihnen sogar zum Schusterprofessor bringt: Chapeau. Wenn dieser aber
«die Basis» (aus sehr verschiedenen Köpfen
und nicht aus einer Herde von «Sohlengängern» bestehend) zur Fabrikation von Highheels überreden will und sein Projekt scheitert, finde ich es schäbig, die «Schuld» dafür
den Schustern in die Schuhe zu schieben. Was
nun? Statt «Daten» Taten.
Dr. August Wick, 3510 Konolfingen

Schuster, bleib bei deinem Leisten
Der Artikel «Der Professor für Hausarztmedizin in Bern geht» hinterlässt einen ziemlich
frustrierten und hoffnungsarmen Eindruck.
Als alten ehemaligen Allgemein-Einzelkämpfer hat er mich befremdet.
Die Zeiten ändern sich schneller als uns allen
lieb ist. In diesem Gehetze des Gesundheitsun«wesen»-Wesenswandels ist vor allem eines auf der Strecke geblieben: der Dienst am
Patienten (Priorität 1). Dieser und nicht die
«Forschung ist Existenzgrundlage für unser
Fachgebiet», wie Sie fordern. Falls wir neben
dieser anspruchsvollen Aufgabe des «Dienstes» noch freie Valenzen haben, sollen wir
lehren (Priorität 2) und forschen (Priorität 3).
Dies sollte aber vornehmlich in der Praxis
und bottom-up geschehen und nicht durch
«Akademiker» und Ordinarien (Priorität X)
forciert werden. Auch einen gleichgültigen
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Es gilt, das Gleichgewicht zu finden
Im Heft 1 ermuntert die Redaktion Leserinnen
und Leser, in die Tasten zu greifen, um KollegInnen (ich wähle jetzt bewusst diese Schreibweise) an den eigenen Gedanken und Erfahrungen teilhaben zu lassen. Als pensionierter
Allgemeinpraktiker habe ich zwar keinen
anstrengenden Praxisalltag hinter mir, habe
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jedoch in den vergangenen Monaten die
Medizin zur Genüge von der anderen Seite –
als Familienbetroffener – erlebt. Ich habe die
Grenzen der Medizin erfahren müssen, und
wenn dies auch nur die beschränkte Arbeitszeit und beschränkte Ressourcen waren.
Besonders betroffen gemacht hat mich der
Artikel von Prof. Rosemann «Der Professor
für Hausarztmedizin in Bern geht». Es gibt
wohl noch jüngere ÄrztInnen, welche sich in
Gremien einbinden lassen, aber es ist doch in
der ganzen Gesellschaft schwierig, Menschen
zu finden, die sich in Gemeinde-, Schul-,
Kirchenbehörden, in Vereinsvorständen usw.
engagieren. Im Kanton Thurgau musste die
Ärztegesellschaft Bussen einführen für Mitglieder, welche die Leistungsdaten nicht abliefern, Daten, die für die Tarifverhandlungen
eminent wichtig sind. Die sogenannte WorkLife-Balance, die Zeit für PartnerIn und Familie steht über allem.
Es geht uns wohl allen noch (zu) gut, Gewitterwolken werden ignoriert. Ich hoffe einfach,
dass es kein böses Erwachen gibt.
Es gilt, das Gleichgewicht zu finden zwischen
den Fragen: Was tut die Gesellschaft für mich,
und was kann ich für die Gesellschaft tun?
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Wir würden uns gern engagieren
Ich bin seit 5 Jahren begeisterte Hausärztin in
Aarau, und Ihr Artikel über den schweren
Stand der Institute für Hausarztmedizin hat
mich sehr betroffen gemacht. Gut, dass Sie ein
so eindringliches Plädoyer verfasst haben! Ich
war mir der prekären Situation nicht so sehr
bewusst. Ich finde es toll, dass es diesen Lehrstuhl gibt – für uns an der Basis ist dies ein
starker Rückhalt, und ich fühle mich unterstützt und ermutigt, wenn ich Artikel/Studien über unsere Arbeit lese. Mein Mann und
ich führen eine gemeinschaftliche Hausarztpraxis in Aarau, die neben der Hausarztmedizin auch Homöopathie, TCM und weitere
komplementäre Therapien anbietet.
Durch unsere Lage im Mittelland sind wir
vielleicht ein bisschen abseits – wir wurden
noch nie angefragt für Studenten oder Studienteilnahme. Wir würden uns aber sofort
und gerne bei beidem aktiv engagieren. Und
mit der SBB sind’s ja doch nur 24 Zugminuten
von Zürich ...
Wenn Sie uns brauchen können, dann melden
Sie sich doch gerne! Weiter guten Mut.
Dr. med. Julia Scheumann, 5000 Aarau

Dr. med. Walter Lang, 8597 Landschlacht

Interesse an Studien für die
Hausarztmedizin
Ich war etwas schockiert über den Inhalt des
Artikels im «Primary and Hospital Care» vom
16.1.2016. Selbst war ich bis anhin in einer Allgemeinpraxis angestellt, habe nun mein zweites Kind bekommen und werde im August
neu als selbständige Ärztin in einer neuen
Gruppenpraxis in Chur starten. Seit dem Studium bin ich der Meinung, dass grossangelegte Studien für die Hausarztmedizin evident sind, und habe auch immer mit grossem
Interesse die Studien vor allem aus England
gelesen.
Es mag vielleicht nur ein kleiner Tropfen in
einem See sein, aber ich möchte sehr gerne
versuchen, mich an der Forschung in der
Hausarztmedizin zu beteiligen. Eventuell
kann ich im Verlauf auch meine Kollegen
dazu animieren.
Bitte machen Sie weiter so.
Dr. med. Karin Ludwig-Schmid, 7000 Chur

Kopf hoch
Lieber Thomas, Dein Bericht in «PrimaryCare» ist einigermassen erschütternd, doch
für mich nicht ganz unerwartet. So ungefähr
vor 30 Jahren, nachdem ich den für mich allzu
theoretischen Posten als Ausbildungschef im
Klinikbereich der Uni Maastricht (Problem
based learning) verlassen hatte, setzte ich
mich neben meiner Praxistätigkeit dafür ein,
Aus-, Weiter- und Fortbildung und Forschung
im hausärztlichen Tätigkeitsbereich populär
zu machen.
U.a. bemühte ich mich als Redner an diversen
Veranstaltungen im In- und Ausland, die
Wichtigkeit dieser zwei Teilgebiete zu betonen, parallel zur praktischen Arbeit in der
Praxis. Aber ein ums andere Mal versandeten
unsere (denn ich war nicht alleiniger Kämpfer) Versuche, weil Geldverdienen in der
Praxis, familiäre Verpflichtungen, stereotype
Vorstellungen und Ehrfurcht vor den anerkannten klinischen Instituten der Einführung dieser zwei Pfeiler professionellen Tuns
und Lassens im Wege standen. Viele Diskussionen setzten sich mit der Frage auseinander,
ob die Hausarztmedizin institutionell verankert werden sollte oder ob sie als ideelle Verbindung zu den bestehenden akademischen
Sparten weiterentwickelt werden sollte. Es ist
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hier nicht der Ort, die Vor- und Nachteile des
einen oder anderen Weges aufzuzählen, doch
schien mir, der ich die schweizerische Mentalität mehr oder weniger kenne, eher zweiteres
realisierbar. Natürlich haben sich die Zeiten
geändert, und auch ich war der erste, der jubilierte, als Du im stockkonservativen Zürich
auf Deinen Posten gewählt wurdest. Die Mühsal, die dir bevorstehen sollte, konnte ich
allerdings auch erahnen. Trotzdem wünsche
ich Dir Stamina, Kopf hoch und weiteren Fortschritt bei Deinen tollen Taten.
Dr. med. Ueli Bollag, Bern

Von nichts kommt nichts
Wie recht Prof. Rosemann hat! Auch ich stelle
immer wieder fest, wie passiv unsere Kolleginnen und Kollegen in den meisten Fällen
sind.
Ich habe selber mitgeholfen und war in der
Pilotgruppe dabei, das Institut für Hausarztmedizin in Luzern entstehen zu lassen, was
glücklicherweise im Moment recht gut funktioniert. Das Interesse dafür ist mässig, die
Bereitschaft, an Studien zur Verwissenschaftlichung der Hausarztmedizin mitzuwirken,
sogar sehr schwach. Auch bei der Mitwirkung
bei der Studentenausbildung und in der Assistentenweiterbildung stelle ich weitgehende
Mängel fest.
Wie er auch feststellt, sind es genau diejenigen Leute, die bei entsprechenden Diskussionen die bekannten Phrasen einwerfen, wie
«man sollte endlich ...» oder «warum macht
Ihr nicht?» Wenn die gleichen Leute aber aufgefordert werden, etwas für das Ganze zu tun,
tritt betretenes Schweigen ein.
Auch stelle ich, wie er, diese KioskbesitzerMentalität fest: Die Leute geben vor, etwas
nicht machen zu können, weil es nicht kostendeckend ist, aber gleichzeitig haben sie die
Organisation ihrer Praxis nicht richtig im
Griff ,und dort verlieren sie viel mehr Geld, als
wenn sie sich für eine gute Sache, wie die Studentenausbildung usw. einsetzen würden.
Ich glaube, wir beide müssen akzeptieren,
dass es so ist und halt immer wieder auch darauf hinweisen, dass von nichts nichts kommt.
Ich verstehe jedenfalls seine Argumentation
sehr gut und ich kann ihn nur in diesen Bestrebungen unterstützen.
Vielen Dank an Prof. Rosemann für den Einsatz für die Hausarztmedizin.
Dr. Willi Baldi, 6162 Entlebuch

COURRIER DES LECTEURS

Replik
Den zahlreichen Zuschriften, die mich via
«Primary and Hospital Care» und auch persönlich erreicht haben, möchte ich gerne ein
Bild entgegenhalten, das mir die Situation
erst kürzlich wieder eindrucksvoll vor Augen
führte: Am 21. Januar hatten wir zum jährlichen Lehrärztetreffen eingeladen. Mehrere
hundert Hausärzte wurden angeschrieben,
mehrmals und auf allen Kommunikationskanälen (lokale Verbände, Netzwerke usw.).
Am selben Tag und unmittelbar vor dem
Lehrärztetreffen fand in derselben Örtlichkeit
am USZ der «Hypertonietag» statt, den ich gemeinsam mit der kardiologischen Klinik
gestalten durfte. Dort waren bei meinem Vortrag 301 hausärztliche Kollegen anwesend. Es
wären wohl noch mehr gewesen, wenn es keinen Anmeldestopp gegeben hätte. Nach einer
15-minütigen Apéropause ging es dann weiter
mit dem Lehrärztetreffen. Einige Kollegen kamen extra hierfür ins USZ, nahmen also nicht
am Hypertonietag teil. Letztlich hatten wir
dann etwa 40 Teilnehmer. Geschätzte 270 waren nach dem Hypertonietag einfach nach
Hause gegangen.
Wer wundert sich da über Enttäuschung? Um
für die Hausarztmedizin etwas zu tun, hätten
sie nur sitzen bleiben müssen. Ich denke, das
Bild sagt sehr viel. Jene, die blieben, das waren
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die Engagierten und eben auch die Betroffenen, so wie nun die Verfasser der Leserbriefe.
Die wollte ich nie adressieren, sondern jene,
die heimgehen und mir dann Mails schreiben, ich solle ihnen doch einen Praxisassistenten schicken, ich solle ihnen Zahlen für die
Bedeutung der Hausarztmedizin liefern, oder
ich solle ihnen doch bitte einen Nachfolger
vermitteln.
Das Institut für Hausarztmedizin in Zürich ist
mit über 40 Mitarbeitern, über 100 wissenschaftlichen Publikationen pro Jahr, 2,5 Mio.
CHF Drittmitteln p.a., 3 Habilitationen und
3 Professuren allein 2015 das erfolgreichste
hausärztliche Institut im deutschsprachigen
Raum. Möglich war das durch etwa 100 engagierte Lehrärzte und etwa 30 Kollegen, die
sich regelmässig an Forschungsprojekten beteiligen. Diesen Kollegen gebührt höchste Anerkennung.
Ich danke den Hinweisen aus Bern, wie wir es
noch besser machen können. Ich bitte die Berner Kollegen aber auch zu bedenken, dass wir
in Zürich etwas grössere Herausforderungen
haben: Pro Jahr müssen 300 Studierende in
Praxen untergebracht werden, und nicht ein
oder zwei Forschungsprojekte realisiert
werden, sondern deren über 20. Es ist schön
zu hören, dass der neue Professor in Bern auf
so viele hochmotivierte Hausärzte treffen
wird, haben wir doch das Berner Institut als
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Mitantragsteller auf Forschungsanträge genommen. Wir freuen uns dann gemeinsam
mit dem neuen Berner Kollegen, die Früchte
der gemeinsamen Anstrengung zu ernten.
Einige Zuschriften zeigen, dass Forschung in
der Hausarztmedizin grundsätzlich in Frage
gestellt wird: «Taten statt Daten». An diese
Adresse kann man nur sagen: Mit Taten allein
wird man keinen Gesundheitspolitiker mehr
davon überzeugen können, dass es die Hausarztmedizin braucht. Kürzlich gab es eine
Publikation im «British Medical Journal», die
untersuchte, warum holländische Hausärzte
glücklicher sind als englische, trotz niedrigerem Einkommen [1]. Einer der Gründe ist, dass
sie eigene Forschung betreiben, dass sie eigene Leitlinien haben und sich nicht anhand
von Spezialistenguidelines Insuffizienz vorwerfen lassen müssen. Jeder Studierende
bekommt dort schon im Studium das Selbstbewusstsein der Hausarztmedizin zu spüren,
das vor allem auf eigener Forschung beruht.
Meine Vision ist nach wie vor, das auch für die
Schweizer Hausarztmedizin zu erreichen.
Prof. Dr. Dr. Thomas Rosemann , 8091 Zürich
Literatur
1

Arle S. Why are Dutch GPs so much happier? BMJ.
2015;351:h8870.
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Il est essentiel d’adopter une attitude et une communication très claires et transparentes

Réfugiés traumatisés et victimes
de torture au cabinet du médecin
Oliver Schwald, Carola Smolenski

En Suisse, les médecins de famille jouent un rôle essentiel dans le traitement des
victimes de torture et de guerre. Cet article rédigé par deux experts du Service ambulatoire pour victimes de la torture et de la guerre de la Croix-Rouge suisse, à
Berne, fournit des informations concrètes pour la pratique.
La situation particulière des réfugiés

matiques et la survenue de troubles post-traumatiques.
Souvent, les demandeurs d’asile ne parlent que de leurs

En principe, les personnes issues de la migration ne

symptômes mais n’abordent pas les évènements trau-

souffrent pas plus souvent de troubles psychiques que

matiques initiaux. Il arrive même que ces personnes

les autres personnes [1, 2]. Toutefois, chez les réfugiés,

n’arrivent même plus à se souvenir de ces évènements

les expériences vécues avant, durant et après la migra-

ou ne peuvent pas en parler, car le seul fait de les évo-

tion («stresseurs pré-migratoires» ou «stresseurs

quer serait bien trop pénible.

post-migratoires aversifs») augmentent le risque de dé-

Outre la dépression et l’angoisse, les troubles de stress

velopper de telles maladies [3, 4].

post-traumatiques s’accompagnent aussi souvent de

Bon nombre de ces personnes ont vécu des situations

douleurs chroniques [5, 6]. Les limitations physiques et

traumatisantes durables et répétées liées à la guerre,

les douleurs consécutives à la torture peuvent encore

mais également à la torture. Les longs et parfois très

avoir des répercussions sur la vie quotidienne même

dangereux périples qu’ils entreprennent pour fuir leur

après des décennies [7]. En règle générale, ces per-

pays, comme d’ailleurs actuellement relaté quasi-quo-

sonnes souffrent de troubles du sommeil persistants,

tidiennement dans les médias, peuvent représenter un

souvent associés à des cauchemars, au point qu’elles

énorme fardeau supplémentaire.

préférèrent parfois d’éviter de se coucher. En plus des

Arrivés en Suisse, les réfugiés sont confrontés à une

pensées intrusives, cela conduit très souvent à des dif-

nouvelle culture et à des dispositions juridiques parti-

ficultés de concentration.

culières en matière de droit de séjour et de droit social,

Des angoisses et des états dépressifs peuvent survenir.

qui ont impact considérable sur leurs conditions de vie

Il s’agit souvent d’angoisses catastrophistes, se tradui-

au fil des années et déterminent l’évolution de la mala-

sant par la peur que quelque chose de grave pourrait se

die. L’insécurité continue quant à la possibilité de res-

produire à tout moment; le sentiment de sécurité est

ter en Suisse à l’avenir, un processus de demande

fortement fragilisé. En particulier en cas de troubles de

d’asile de longue durée avec des logements trop étroits

stress post-traumatique complexes, les troubles disso-

ou une pauvreté persistante augmentent fortement le

ciatifs sont fréquents. Outre les symptômes typiques,

risque de développer une maladie psychique ou d’ag-

avec pensées intrusives, évitement et surexcitation, la

graver un trouble psychique préexistant. Par ailleurs,

régulation des émotions est altérée, ce qui peut se ma-

l’accès aux soins médicaux leur est rendu plus difficile

nifester par des baisses d’humeur, une dépression, un

Le Docteur Schwald est le

par le biais de diverses barrières d’entrée, de sorte que

comportement à risque ou une tendance suicidaire.

responsable médical du

les demandeurs d’asile sont souvent sous-diagnosti-

Le comportement relationnel est souvent affecté. Pré-

qués et reçoivent fréquemment un traitement inadé-

cisément lorsque d’autres personnes ont provoqué le

guerre de la Croix-Rouge

quat, ce qui se solde à la longue par des coûts accrus

traumatisme, il peut devenir très difficile pour les vic-

suisse à Berne. Il est médecin

pour le système de santé.

times de faire confiance à autrui. Il arrive que les vic-

Service ambulatoire pour
victimes de la torture et de la

spécialiste en psychiatrie et

times ne s’occupent plus d’elles-mêmes et éprouvent

psychothérapie. Le Docteur
Smolenski est psychologue
spécialisée en psychothérapie FSP et elle travaille en
tant que thérapeute et
psychologue en chef au
service ambulatoire de la
Croix-Rouge suisse.

Qu’est-ce qui doit m’alerter?

des sentiments de culpabilité et de honte inappropriés.
Il n’est pas rare que ces symptômes soient à l’origine de

Le plus souvent, les réfugiés traumatisés souffrent de

comorbidités, telles que des dépendances, qui doivent

troubles post-traumatiques complexes. Il existe une rela-

être interprétées comme une tentative de régulation

tion dose-effet claire entre le nombre d’évènements trau-

des symptômes. Même à travers les générations, les fa-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(3):55–58

APPRENDRE

56

sique (neurologique) méticuleux sont indispensables
pour pouvoir cerner le contexte exact. Le traitement
repose sur les principes du traitement multimodal de
la douleur, toujours avec un accent mis sur les approches psychothérapeutiques spécifiques aux traumatismes.
Parmi les mesures nécessaires et souhaitables pour
une amélioration de la prise en charge de ce groupe de
patients figurent les formations de perfectionnement
pour les thérapeutes et les interprètes, ainsi qu’une clarification de la prise en charge des coûts de traduction.

Précisément chez ces patients, le contexte
est très important
Comme expliqué par Meier et Schnyder [10], il est essentiel d’adopter une attitude et une communication
milles de réfugiés sont exposées à des risques et des

très claires et transparentes face à ces patients. En

contraintes spécifiques. Les enfants de parents trau-

particulier l’intensité élevée des symptômes dont

matisés souffrent significativement plus souvent de

souffrent de nombreux réfugiés et l’environnement

troubles psychiques et sont plus souvent confrontés à

souvent déjà très émotionnel rendent fondamental le

la violence domestique [8, 9].

respect des règles générales lors du travail avec des
réfugiés: le contexte du traitement, c.-à-d. lieu, rendez-vous, durée, paiement, règles, secret professionnel,

Approches thérapeutiques

etc., doit être expliqué et clarifié de façon très précise

Il convient de procéder avec délicatesse car les per-

et doit être déterminé ensemble. Ce qui peut nous pa-

sonnes issues d’une autre culture connaissent mal les

raître tout à fait standard dans notre système de santé

offres de soins disponibles en Suisse et pourraient être

peut être nouveau pour de nombreux réfugiés.

sceptiques vis-à-vis de telles offres en raison d’expé-

La guerre, l’exil et la torture provoquent souvent une

riences douloureuses.

destruction totale de toutes les certitudes et valeurs.

La base d’un traitement psychothérapeutique réside

Par le biais du contexte, les thérapeutes peuvent aussi

dans une relation thérapeutique solide et empreinte de

contribuer à rétablir fermement ces valeurs. Il est es-

confiance, qui est complétée par des approches théra-

sentiel de fournir au patient des informations ou-

peutiques spécifiques culturellement adaptées. Des

vertes, précises et exactes sur tous les aspects du dia-

structures spéciales ne sont pas absolument indispen-

gnostic et du traitement, sur les possibilités et les

sables pour le traitement, mais il est essentiel d’appli-

limites du traitement proposé ou sur les possibilités et

quer de façon conséquente les concepts de psychiatrie

les limites du thérapeute pour influer sur une procé-

sociale, comme celui des soins à base communautaire

dure d’asile en cours, et ces informations doivent sou-

ou celui du renforcement des ressources d’adaptation.

vent être répétées à plusieurs reprises.

Un aspect central réside dans la collaboration interprofessionnelle avec des travailleurs sociaux, des
psychothérapeutes, des physiothérapeutes, des ser-

Encouragez vos patients à poser des questions
et à demander des clarifications.

vices de conseil juridique et, en cas de barrière linguistique, des interprètes professionnels. Les thèmes

La compréhension individuelle de la maladie et de la

qui entretiennent le trouble (processus d’asile, me-

gestion de la maladie est influencée par le contexte

naces d’expulsion, regroupement familial, etc.) doivent

culturel de chaque patient: dans les cultures collecti-

être pris en compte. L’intégration psychosociale (entre

vistes, la maladie est souvent considérée comme une

autres cours de langue, aide à l’emploi, structure de

fatalité ou une punition. Les personnes touchées ont

jour) doit être encouragée.

honte de leurs symptômes et ne pensent pas qu’elles

Le tableau clinique des troubles douloureux chez les

peuvent contribuer activement à leur guérison. Cela

personnes traumatisées comporte souvent différentes

vaut tant pour les maladies somatiques que pour les

composantes. Une anamnèse minutieuse, une caracté-

troubles psychiques. De plus, dans de nombreuses

risation des douleurs par le patient et un examen phy-

cultures, la psychothérapie en tant que forme théra-
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peutique n’est pas répandue. Les patients sont souvent

elles sont issues d’un monde où ces valeurs ont été per-

irrités, car ils attendent avant tout un traitement médi-

verties et détruites de façon systématique et ciblée, et

camenteux. Dans ce cas de figure, il serait particulière-

si cela vous paraît cohérent, vous pouvez prendre clai-

ment utile d’expliquer au patient l’action et le déroule-

rement position contre l’inhumanité et l’injustice dont

ment d’une psychothérapie et de l’y sensibiliser avant

a visiblement été victime le patient.

même de l’adresser au spécialiste compétent. Toutefois, cette démarche demande souvent beaucoup plus
de temps que ce dont nous avons l’habitude avec les patients européens.

Astuces concernant la barrière
de la langue

Rappelez-vous que dans certaines cultures et couches

En présence de barrières linguistiques, faites si pos-

sociales, il est interdit de contredire les personnes d’au-

sible toujours appel à des interprètes interculturels for-

torité présumées. Pour cette raison, encouragez vos pa-

més. Dans les situations très urgentes, l’interprète peut

tients à poser des questions et à demander des clarifi-

aussi intervenir par téléphone, mais sa présence sur

cations lors de l’anamnèse, du traitement et des

place est certes plus commode. L’association suisse

consultations. Vous évitez ainsi des malentendus, ainsi

pour l’interprétariat communautaire et la médiation

que des interruptions du traitement et des consulta-

interculturelle INTERPRET (http://www.inter-pret.ch)

tions.

propose sur son site internet de nombreuses astuces et

Si, dans le cadre de votre travail, vous êtes témoin de

publications sur ce thème.

séquelles physiques ou psychiques visibles d’actes de

En résumé, la démarche suivante est recommandée

torture, de maltraitance et/ou de privation liées à la

dans le cadre d’une interprétation sur place: planifier

guerre, à l’exile, etc., nous vous recommandons d’adop-

un entretien préparatoire et consécutif avec l’inter-

ter une attitude plutôt passive-réceptive, mais claire-

prète (sans le patient); esquisser/déterminer dans la

ment authentique et empathique, dans un premier

mesure du possible la durée, le contenu de la discus-

temps sans intervention (psychothérapeutique) spéci-

sion, ainsi que le déroulement; clarifier les rôles et ob-

fique. En sachant qu’il est particulièrement crucial

tenir l’accord de tous; attirer l’attention sur le secret

pour les victimes de torture et de guerre que le théra-

professionnel (aussi bien de votre part que de celle de

peute incarne véritablement de telles attitudes car

l’interprète); toujours adresser (et regarder) directement le migrant, s’assoir en face de lui et l’interprète

Tableau 1: Quelles sont les organisations existantes? Où mes patients peuvent-ils
obtenir de l’aide?
Par le biais du groupement «Support for Torture Victims», vous trouverez cinq centres
ambulatoires en Suisse (Berne, Zurich, Saint-Gall, Lausanne et Genève) qui sont spécialisés dans le traitement des traumatismes chez les victimes de guerre et de torture:
http://www.torturevictims.ch, en sachant que les listes d’attente sont généralement
longues.
Le portail de la Croix-Rouge suisse (CRS) http://www.migesplus.ch, et pour les médecins de famille en particulier http://http://www.migesplus.ch/migesexpert/, propose un
grand nombre de publications, indications, services, etc. sur la migration et la santé,
dans jusqu’à 18 langues.
Dans le domaine de la prise en charge psychiatrique de premier recours, il existe
également dans certains cantons des points d’accueil ou des services ambulatoires
spécifiques.
En fonction des régions, il existe des points d’accueil non médicaux pour les migrants.
Dans la région de Berne, Emmental, Mittelland et Haute-Argovie, il existe par ex. l’ISA
(Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen, http://www.isabern.ch)
ou le Zentrum 5, un centre d’intégration pour les migrants (http://www.zentrum5.ch).
Dans ces structures, les conseils sont dispensés si possible dans la langue du pays
d’origine ou avec un interprète. Vous obtiendrez des informations sur ces structures via
les services sociaux compétents.
En fonction des régions, des conseils juridiques le plus souvent gratuits pour les
demandeurs d’asile et les personnes admises à titre provisoire sont proposés par des
organisations d’entraide ou des associations d’utilité publique, par ex.: Argovie: Bureau
de consultation juridique pour personnes requérantes d’asile, http://www.heks.ch/fr/
suisse/argoviesoleure/bureau-de-consultation-juridique-en-argovie/ – Zurich: Zürcher
Beratungsstelle für Asylsuchende, http://www.zbasyl.ch – Bâle-Campagne et Bâle-Ville:
Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel, http://www.bas-basel.ch – Berne:
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, http://www.rechtsberatungsstelle.ch
Le Service de recherches de la CRS peut aider les migrants à chercher des membres de
leur famille restés dans le pays d’origine ou perdus durant le voyage. http://familylinks.
icrc.org/en/Pages/home.aspx
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s’assoit sur le côté; utiliser un langage simple et faire
des phrases courtes; etre attentif aux signaux non-verbaux.
En outre: Evitez si possible que l’interprétation soit assurée par les enfants, des apparentés ou des amis du
patient. En plus du droit du patient au respect de son
intimité, l’implication de proches entraîne souvent
une déformation des faits relatés et demande fréquemment un trop grand effort à la personne qui interprète.
Soyez particulièrement vigilant avec les thèmes potentiellement honteux et les sujets tabous. A cet égard et
également pour la compréhension de métaphores,
d’expressions imagées ou de tournures de phrase, l’interprète peut non seulement jouer le rôle d’intermédiaire linguistique, mais également de médiateur
culturel. Il n’est pas rare qu’à l’issue des rencontres,
l’interprète puisse vous donner des retours d’information essentiels sur les propos et le comportement du
patient.

Comment moi-même puis-je arriver à
digérer des histoires aussi tragiques?
Le travail avec des réfugiés gravement traumatisés
peut amener les aidants à leurs propres limites profes-
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Tableau 2: Liens.
Brochure sur l’état de stress post-traumatique de la CRS
«Quand le passé résiste à l’oubli» (disponible dans de
nombreuses langues)

https://www.redcross.ch/fr/shop/sante-et-integration/
quand-le-passe-resiste-a-loubli

Brochure d’information PDF «Torture et traumatismes:
Diagnostic et traitement» de la CRS

http://www.migesplus.ch/fr/publications/psychedependances-crise/show/torture-et-traumatismesdiagnostic-et-traitement-2/

Groupement Support for Torture Victims

http://www.torturevictims.ch

Service ambulatoire pour victimes de la torture et
de la guerre de la CRS

http://www.redcross.ch/fr/node/3635

Où puis-je trouver des informations sur les pays où la torture est potentiellement pratiquée?
Amnesty International

http://www.amnesty.ch/fr/themes/torture et
http://www.amnesty-gegen-folter.de/

Organisation suisse d’aide aux réfugiés

http://www.osar.ch/pays-dorigine.html

Organisation Mondiale Contre la Torture

http://www.omct.org

Association pour la prévention de la torture

http://www.apt.ch/

Human Rights Watch

https://www.hrw.org/fr/topic/torture

Comité contre la torture des Nations Unies

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat

Sous-comité pour la prévention de la torture des Nations Unies, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/
Country Visit Reports
Pages/OPCATIndex.aspx
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sionnelles et émotionnelles. Pour cette raison, ce tra-

souffrance et des gouffres auxquels on peut être

vail devrait toujours être entrepris en réseau: les for-

confronté. L’orientation portant sur les ressources du

mations spécifiques, les conseils de collègues et la

patient, en tant que principe de base, reste toujours

supervision sont nécessaires et aident à garantir le sa-

utile pour mieux identifier ses forces.
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Reconnaître, tirer parti et apprécier le potentiel des collaboratrices de l’équipe soignante

Entretiens d’évaluation
au cabinet médical
Marianne Schenk
Zentralvizepräsidentin Schweizerischer Verband Medizinischer PraxisAssistentinnen, Dornach

Avec les nouvelles possibilités de formation postgraduée pour les assistantes médi
cales et face à l’évolution des exigences imposées aux cabinets médicaux par le sys
tème de santé, la promotion du personnel travaillant dans les cabinets médicaux a
acquis une pertinence nouvelle.
Introduction

naires de formation postgraduée et continue en attri

Les entretiens professionnels constituent un critère de

depuis longtemps et de manière obligatoire pour les

buant des points de crédit, comme il est de coutume
qualité en matière de gestion du personnel. L’état ac

médecins afin d’attester leur participation aux forma

tuel du marché, avec un besoin croissant en assistantes

tions. Les assistantes médicales en activité obtiennent

médicales bien formées, représente un défi toujours

chaque année une attestation qui peut être intégrée à

plus grand pour les propriétaires de cabinet à un mo

l’entretien d’évaluation comme un certificat de qualité

ment où le nombre des diplômes professionnels déli

et de formation, ce qui constitue une base pour les dis

vrés enregistre chaque année un déficit de 150 places

cussions ayant trait au salaire, à la qualification ou aux

rien qu’en Suisse alémanique. La concurrence entre

objectifs personnels. L’évaluation des apprentissages

employeurs est de plus en plus forte et des critères de

se fait au moyen de points de crédit remis aux divers

qualité tels que le style de management et les condi

organismes de formation en fonction de l’utilité et

tions de travail sont désormais des critères de sélection

de la durée des cours. Un entretien d’évaluation exige

décisifs pour les futurs employés. Le seul salaire ne dé

une préparation adéquate. Avant l’entretien, réflé

termine pas si des assistantes médicales bien formées

chissez à ce qu’apporte l’assistante médicale à ce jour

acceptent ou non un poste. Les conditions de travail

d’aujourd’hui et à ce que vous pourrez lui proposer à

telles que les possibilités de promotion et d’évolution

l’avenir. Utilisez toutes les informations disponibles

individuelle jouent un rôle toujours plus grand.

(dernière évaluation, comptes rendus des derniers en

Lors de l’entretien d’évaluation des collaboratrices, il

tretiens, dossier personnel) et réfléchissez à la car rière

incombe aux supérieurs de détecter et révéler le poten

potentielle de votre collaboratrice à l’avenir, en suivant

tiel d’évolution des collaboratrices, de déceler et mettre

le fil conducteur suivant, assurezvous de bien structu

en exergue une diminution marquée de la perfor

rer l’entretien et de prendre en compte tous les aspects

mance d’un collaborateur, de stimuler les processus

essentiels [1].

d’apprentissage et de mettre en place les conditions
générales nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles
connaissances. Les entretiens d’évaluation ont lieu

Phases de l’entretien

lorsque les circonstances l’exigent et en tout cas,

Introduction

de manière assez régulière. Il est de règle que, lors de

– Raison de l’évaluation et de l’entretien

l’entretien, les interlocuteurs se voient remettre des

– Procédé d’évaluation

documents utiles afin de pouvoir suivre les directives

– Critères et règles de notation

et critères portant sur le bon fonctionnement de l’en

– Période d’observation; coévaluateur

treprise. Des instruments, destinés par ex. à mesurer
les progrès individuels des assistantes médicales en
Cet article a pour point de
départ un atelier organisé
lors de la SwissFamilyDocs
Conference 2015.

formation postgraduée et en formation continue, sont
disponibles depuis cette année. L’Association suisse
des assistantes médicales (ASAM) accrédite les sémi
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Communication des résultats

– Remise d’un exemplaire

– Remise de l’évaluation

– Réaffirmation de l’estime accordée

– Résultats particulièrement positifs

– Attentes positives

– Points particulièrement critiques, exemples typi
ques de performance et de comportement
– Evolution depuis la dernière évaluation
Prise de position
– Autoévaluation de la collaboratrice
– Questions de la collaboratrice
– Points obscurs, malentendus
Conseil pratique: Prêtez une attention particulière aux préférences de vos collaboratrices (assistante médicale ayant une
compétence élevée dans le domaine de l’analyse de laboratoire, de la radiographie, etc.). Libérez le potentiel créatif de
vos collaboratrices en ayant recours à des questions techniques ciblées.

Conseil pratique: Du fait de l’importance de l’entretien d’évaluation, il est crucial que les collaboratrices aussi se préparent
de manière approfondie. Convoquez vos collaboratrices à
l’avance, ce qui leur permettra de préparer l’entretien en
conséquence. Cet entretien va en effet poser les jalons de leur
évolution professionnelle pour les années à venir. Pour faciliter la préparation et pour s’assurer que la collaboratrice
connaisse les questions abordées au cours de l’entretien, il
est possible de lui remettre préalablement une fiche de préparation ou un questionnaire.

Remarque
Du fait de leur pertinence quant à l’évolution pro
fessionnelle des collaboratrices, les entretiens d’éva
luation doivent avoir lieu aussi bien de manière

Perspectives
– Souhaits et résolutions de la collaboratrice
– Exigences futures
– Niveau de performance de la collaboratrice
– Forces et préférences particulières
– Déficits de connaissances ou de performance
– Besoin d’une période d’apprentissage ou bien d’une
formation postgraduée
– Possibilité d’acquérir des compétences supplémen
taires; le cas échéant, changement éventuelle de do
maine d’activité
– Possibilités d’évolution dans le domaine d’activité
ou dans le cabinet

périodique (par ex. chaque année) qu’à des occasions
particulières (par ex. dans le cadre d’une formation
postgraduée pour devenir coordinateur médical en ca
binet ou bien à la demande de la collaboratrice). C’est
au supérieur direct que revient en premier lieu la
responsabilité de mener cet entretien. (Dans les grands
cabinets, c’est généralement l’assistante médicale en
chef. C’est elle qui connaît le mieux les forces, les
faiblesses et le potentiel d’évolution de ses collabora
trices.) C’est la raison pour laquelle il est essentiel que
le supérieur soit informé au mieux des possibilités de
formation postgraduée et continue d’une assistante
médicale. Le supérieur et le ou les propriétaires du ca

Conseil pratique: Manifestez votre intérêt pour les propos de
votre collaboratrice. Faites part des perspectives d’évolution
que vous envisagez pour votre collaboratrice. Consignez la
conversation par écrit.

Accord
– Objectifs de progression ou de qualification

binet discutent préalablement de la situation spéci
fique de chaque collaboratrice et envisagent ensemble
ses possibilités d’évolution [1].

Offre de formation postgraduée
et continue

– Mesures de qualification proposées par l’employeur
– Activités de qualification de la collaboratrice

L’ASAM souhaite promouvoir à grande échelle le re

– Changement d’activité ou de lieu de travail

cours des assistantes médicales à la formation conti

– Mesures d’accompagnement

nue et améliorer ainsi le niveau professionnel.

– Contrôle des résultats

Des séminaires de formation postgraduée régionaux

Conseil pratique: Convenez d’au moins une mesure
d’accompagnement (par ex. attribution d’une responsabilité
spécifique, module de formation postgraduée ou formation
extra-professionnelle pour devenir coordinateur médical en
cabinet), ce qui rapprochera votre collaboratrice de son objectif.

se tenir régulièrement informées de l’évolution

et centralisés permettent aux assistantes médicales de
des pratiques de la profession, de la médecine et de
la recherche. En raison de sa large palette d’offres, le
congrès annuel organisé à Davos promeut également
la compétence dans la collaboration interdisciplinaire
au moyen d’un symposium parallèle pour les équipes
Conclusion

de cabinets. Les médecins qui y participent obtiennent

– Déroulement et intérêt de l’entretien

des points de crédit. L’ASAM s’engage également en fa

– Confirmation écrite de la communication de l’éva

veur de la formation professionnelle supérieure avec

luation
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dicale en cabinet. La Fédération des médecins suisses

Orientation clinique

FMH, l’Association suisse des assistantes médicales

– Modules obligatoires: Chronic Care Management

ASAM, l’Association suisse des écoles professionnelles

(module de base I) / Chronic Care Management (mo

médicales SVMB, Médecins de famille Suisse MFE

dule de base II) / management de la qualité au cabi

et l’Association romande des assistantes médicales

net médical / conseil aux patients chroniques – Ma

ARAM ont élaboré ensemble un niveau de formation

ladies diabétiques

postgraduée pour les assistantes médicales sous forme

– Deux des modules optionnels suivants: Conseil aux

d’un examen professionnel avec brevet fédéral. Le

patients chroniques – Maladies rhumatismales /

premier examen fédéral a eu lieu en décembre 2015.

conseil aux patients chroniques – Maladies des
voies respiratoires / conseil aux patients chro
niques – Maladies cardiaques coronariennes / insuf

Deux profils professionnels
«Coordinateur, -trice médical(e) en
médecine ambulatoire»

fisance cardiaque / déficits cognitifs / traitement
des plaies / examens radiologiques à fortes doses
Orientation gestion

Orientation clinique
Ces coordinateurs travaillent dans un cabinet médical

– Modules obligatoires: Chronic Care Management
(module de base I) / Chronic Care Management (mo

et s’occupent, sous la responsabilité d’un médecin, de

dule de base II) / management de la qualité au cabi

patients souffrant d’une ou de plusieurs maladies chro

net médical / management du cabinet médical /

niques. A cette fin, ils prennent connaissance de l’état
actuel du patient, programment sa prise en charge
selon les directives fondées sur des preuves, aident le

gestion du personnel
– Un des modules optionnels suivants: comptabilité /
approfondissement en informatique pour le cabinet

patient à développer son autonomie ainsi que son en

médical / retraitement des dispositifs médicaux /

tourage à prendre soin de lui; ils coordonnent l’action

examens radiologiques à fortes doses

des professionnels de santé et facilitent l’accès aux
ressources communales. Ils connaissent les missions
principales et les compétences opérationnelles des

Prestataires

professionnels de santé et respectent les limites de

Tous les modules sont proposés en Suisse alémanique

leur propre champ de compétence professionnelle. Ils

par plusieurs organismes de formations; leur mise en

peuvent intervenir auprès des caisses d’assurance

place est en cours en Suisse romande et dans le Tessin.

maladie et assurances en tant que chef d’équipe dans

Ceux qui auraient suivi, avant l’entrée en vigueur du rè

le cadre du «casemanagement».

glement d’examen, un module supprimé du cursus par

Orientation gestion

principe que ce cours sera validé pour l’examen. Ainsi,

Ces coordinateurs conjuguent expérience médicocli

les acquis ne seront pas perdus. Les fournisseurs de mo

nique et savoirfaire en termes de gestion. Ils occupent

dules, les organismes de formations et les fédérations

une fonction d’encadrement et assument de manière

doivent soumettre une demande d’agrément et faire

l’Organisation du monde du travail peuvent partir du

autonome la gestion du personnel, la gestion des res

certifier aussi bien leurs modules qu’euxmêmes

sources humaines, la gestion des recettes, le marketing

en tant que prestataires auprès de l’Organisation du

de cabinet ainsi que le management de la qualité.

monde du travail. Pour en savoir plus: www.odamed.ch.

Ils peuvent intervenir auprès des caisses d’assurance
maladie et assurances en tant que chef d’équipe dans
le cadre du «casemanagement».

Déroulement de la formation
L’obtention de l’examen professionnel nécessite no
tamment de justifier du suivi des modules prévus pour
Correspondance:

la spécialité choisie. Les deux orientations nécessitent

Marianne Schenk

la validation de modules obligatoires et de modules

Zentralvizepräsidentin
Schweizerischer Verband
Medizinischer
PraxisAssistentinnen
CH4143 Dornach
mschenk[at]sva.ch

optionnels. L’offre de formation comprend 15 modules.
Les modules ou les attestations d’équivalence suivants
doivent être validés pour permettre l’obtention du
diplôme:
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Bilan
Sur la base de ces nouvelles possibilités, il appartient désormais aux propriétaires de cabinets de franchir un nouveau pas:
reconnaître, tirer parti et apprécier le potentiel des collaboratrices de l’équipe soignante au moyen d’entretiens d’évaluation et ceci dans l’intérêt de toutes les parties concernées!
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Monsieur Magnus et son monde intérieur

Aquarium
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une jeune étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais pas dans le monde médical

«Tu devrais venir à l’entretien avec monsieur Magnus,
c’est souvent interessant.» En avant donc! Monsieur
Magnus a 32 ans et attend une place dans un foyer. Impossible d’être seul, impossible d’être gardé par ses parents. «Bonjour, vous êtes le nouveau docteur? Alors
faut que je me présente: je suis Maximus Magnus, j’ai
été créé par des ingénieurs danois, je suis pas humain,
ni robot ni animal, je suis une entité supérieure.»
Alors là, je suis muette. Allez, il me fait marcher. On va
bien rire d’ici 30 secondes. Allez, allez, bonne blague
un peu lourde... Mais non.
«J’ai été dictateur de 3 pays, un héros qui œuvre pour le
bien. Mes technologies contrôlent la planète, et d’ailleurs, votre collègue avec la moustache rousse, ben,
c’est un de mes zbires. Je l’active quand je veux. Et vous
d’ailleurs, vous êtes un mérou, parce que vous avez la
rate à gauche.»

«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor-Flammarion

Wow! Quel monde s’ouvre en face de moi. Tolkien n’a
qu’à bien se tenir. Voilà le nouveau Pratchett!
J’ai le rire facile. Demandez à la secrétaire de mon tuteur généraliste. Intenable.
J’ai tenu en relançant des interrogations en miroir. Et je
n’ai pas piqué de fou rire devant lui. Il aurait très très
très mal vécu qu’une figure médicale mette en doute/
ridiculise son monde intérieur si vaste et organisé. Il
passe sa journée à donner des ordres, parler à des projections de son esprit, qu’il critique parfois, mais qui
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

lui sont bien plus familières que nous. Schizophrénie
en continu. Sa réalité comme un roman dont il est le
héros, et qu’il raconte parfois à des poissons.
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Un article de la serie:
les stages de Boucle d’Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d’aujourd’hui.

