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Compte rendu de la réunion du comité directeur de la SSMIG du 11 février 2016

Nouvelles règles relatives à l’attribution de crédits pour la formation
continue essentielle
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

Lors de sa dernière réunion, le comité directeur a établi de nouvelles règles pour le
processus de la formation continue essentielle et l’a uniformisé. En outre, des décisions majeures ont été prises pour l’optimisation continue du bureau administratif
et le contrat de coopération avec l’association professionnelle mfe a été discuté.
Attribution de crédits pour la formation
continue essentielle
Il était nécessaire d’uniformiser et d’optimiser les processus divergents de la SSMG et de la SSMI dans le domaine de la formation continue essentielle.

Commission de formation continue
Lors de sa réunion, le comité a élu les membres de la
commission de formation continue, mais il recherche
encore au minimum deux internistes hospitaliers
pour compléter cette commission essentielle.

A cette fin, il était crucial pour le comité directeur de la
SSMIG de continuer à intégrer dans ce processus les délégués cantonaux de la SSMG. Ils représentent un trait
d’union essentiel entre les associations cantonales et le
comité central et jouent un rôle capital dans l’assurance qualité des manifestations de formation continue.

Membres de la commission de formation continue
– Donato Tronnolone, président
– Monika Büttiker
– Alberto Chiesa
– Myriam Oberle
– Romeo Providoli

Automatisation des demandes

La réalisation de contrôles aléatoires doit également

Une nouvelle base de données doit permettre une au-

garantir à l’avenir que les médecins exerçant la méde-

tomatisation considérable des demandes via le site In-

cine interne générale accordent une grande impor-

ternet. L’examen formel est ensuite assuré par le bu-

tance à la formation continue personnelle. Le bureau

reau administratif. En cas de questions de fond, un

administratif apporte son soutien en cas de questions

triage est par la suite effectué: les demandes qui

relatives à la formation continue et offre son assistance

concernent exclusivement des formations continues

pour l’atteinte des objectifs individuels de formation

dans le domaine de la médecine de famille sont trans-

continue.

férées aux délégués cantonaux et celles qui s’adressent
également aux internistes hospitaliers sont transférées au président de la commission de formation continue, le Docteur Donato Tronnolone.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger Berger,
SSMIG

Affiner le profil professionnel
de l’interniste généraliste

La décision définitive, y compris l’attribution de cré-

Le profil professionnel de l’interniste généraliste qui a

dits, est ensuite délivrée par le bureau administratif

été élaboré par la commission de formation postgra-

pour toutes les manifestations. La nouveauté est que ce

duée a fait l’objet d’une intense discussion et a été

processus s’appliquera également pour les établisse-

adopté à l’occasion de la réunion du comité directeur. Il

ments de formation postgraduée automatiquement

sera présenté ultérieurement dans Primary and Hospi-

accrédités. La mise en œuvre de ce processus sera

tal Care.

concrétisée au cours des prochains mois avec l’ensemble des parties impliquées.
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Des consultations spécialisées ne seront plus
reconnues ent tant quee formation postgraduée

pération future avec mfe, il convient de s’appuyer sur
les forces existantes.

Par ailleurs, le comité directeur soutient la décision de
la commission de formation postgraduée de ne plus
reconnaître en tant que formation postgraduée en

Le bureau administratif sera basé à Berne

médecine interne générale les consultations spéciali-

En plus de diverses optimisations organisationnelles,

sées dans des sous-disciplines après l’expiration de la

le comité directeur a décidé de délocaliser le siège du

période de transition à la fin 2017, conformément au

bureau administratif à Berne à compter du 1er juillet

programme de formation postgraduée.

2016. Cette mesure vise à garantir que la SSMIG soit si-

Une enquête de la SSMIG a révélé qu’il y avait globale-

tuée à proximité d’organisations partenaires majeures

ment en Suisse suffisamment de postes d’assistanat au

et de la politique fédérale. Par ailleurs, grâce à la grande

cabinet médical et de places de formation postgraduée

salle de réunion du nouveau bureau administratif,

dans des policliniques de médecine interne générale et

toutes les réunions du comité directeur et des commis-

des services d’urgence et ce faisant, il peut être exigé

sions permanentes pourront s’y dérouler de manière

que la formation postgraduée en médecine interne gé-

centralisée, ce qui facilitera non seulement la coordi-

nérale ambulatoire soit effectuée en dehors des consul-

nation mais également la collaboration mutuelle.

tations spécialisées, conformément au programme de
formation postgraduée actuel. Toutefois, une amélioration de l’information à ce sujet s’avère encore néces-

Siège du bureau administratif dà compter du 1er julliet 2016:
Monbijoustrasse 43, Berne

saire.

Une société de discipline forte,
mais pas de redondances

Prise de position sur la révision de l’AI
Pour finir, le comité directeur a adopté une prise de
position dans le cadre de la procédure de consultation

Correspondance:

Avec la création de la SSMIG comme unique société de

sur la révision de l’AI, en soulignant tout particulière-

Bernadette Häfliger Berger

médecine interne générale, il est également nécessaire

ment la fonction de coordination essentielle des

de redéfinir la relation avec l’association «Médecins de

médecins de famille et de l’enfance dans l’intégration

Generalsekretärin,
SGAIM – Schweizerische
Gesellschaft für

famille et de l’enfance Suisse» (mfe). Dans ce contexte,

des personnes atteintes dans leur santé sur le marché

Solothurnerstrasse 68

le comité directeur de la SSMIG tient avant tout à éviter

du travail primaire. La prise de position complète peut

Postfach

les redondances et en même temps, à positionner de

être consultée dans l’espace réservé aux membres du

façon optimale la SSMIG en tant que société de disci-

site Internet www.sgaim.ch.

Allgemeine Innere Medizin

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

pline forte dans l’exécution de ses tâches. Dans la coo-

Universitäres Zertifikat in Entwicklungspädiatrie (CAS)
Die ärztliche Tätigkeit im Kinder- und Jugendbereich erfordert
umfassende Kenntnisse über die Entwicklung und das Verhalten von Kindern und Jugendlichen sowie über deren entwicklungsspezifische Bedürfnisse und Eigenheiten. Vor diesem
Hintergrund hat die Abteilung Entwicklungspädiatrie des Kinderspitals Zürich eine strukturierte Weiterbildung in Entwicklungspädiatrie ausgearbeitet. Der Studiengang vermittelt entwicklungspädiatrische Kompetenzen (präventiv, diagnostisch,
beraterisch) für die ersten 6 Lebensjahre und schliesst mit
einem Zertifikat der Universität Zürich ab.
Der Zertifikatsstudiengang (CAS) umfasst 20 Kurstage, aufgeteilt in vier theoretische Kurseinheiten (4 × 5 Tage / über zwei
Jahre) und 8 Halbtage in einer pädiatrischen Praxis.
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Der Studiengang richtet sich an Kinderärzte oder ärztliche
Grundversorger mit vertieftem Interesse in der Betreuung von
Kindern und Jugendlichen. Ziel ist die Befähigung des Arztes,
die Familien in entwicklungspädiatrischen Fragen kompetent
zu beraten.
Beginn des dritten Studienganges: Mai 2017.
Anmeldungen nehmen wir ab sofort entgegen.
Dr. Caroline Benz und Prof. Dr. Oskar Jenni, Programmleiter
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.kispi.uzh.ch/cas
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Des données issues de deux enquêtes indépendantes décrivent de profonds changements

L’évolution de la médecine
de famille en Suisse
Christine Cohidon, Jacques Cornuz, Nicolas Senn
Policlinique Médicale Universitaire, Lausanne

Cette étude décrit de profonds changements dans la médecine de famille suisse du
rant les vingt dernières années, tant pour ce qui concerne le profil
sociodémographique des médecins, que leur organisation et leurs activités. La ten
dance est plutôt à la diminution de la satisfaction par rapport au métier.

Introduction

sort parmi l’ensemble des médecins de famille après

Peu de données existent pour décrire le système de

(50% de participation), a répondu à cette enquête.

stratification sur la zone urbaine/rurale d’exercice
santé suisse, pourtant considéré comme l’un des meil
leurs au monde [1], tant du point de vue de ses acteurs
que de l’exercice de leur métier [2, 3]. Ces dernières an
nées, plusieurs éléments importants ont marqué son

L’Enquête sur la qualité et les coûts de la médecine de premier recours en Europe, QUALICOPC
(2012) [8]

évolution. En effet, l’introduction de la LAMAL, l’uni

L’objectif de cette étude était de comparer le fonction

formisation des tarifs médicaux (TARMED) et le mora

nement des systèmes de soins primaires, en termes de

toire sur l’installation des médecins entre les années

qualité, de coûts et d’équité, dans 31 pays européens.

2002 et 2011, ont modifié son fonctionnement [4, 5].

Dans chacun des pays, un échantillon de 200 médecins

A ce contexte vient s’ajouter l’évolution sociodémo

de famille a été tiré au sort. En Suisse, l’échantillon a

graphique de la population des médecins de famille,

été stratifié par canton et était représentatif sur le sexe

classiquement observée dans les pays occidentaux,

et l’âge de l’ensemble de médecins de famille [9, 10].

et caractérisée, en dépit de l’augmentation de leur den
sité, par un vieillissement, une féminisation et une

Dans les deux enquêtes, le recueil de données auprès

hétérogénéité géographique d’implantation de cette

de médecins de famille a été effectué par autoques

profession [6].

tionnaire postal. Pour cette étude, nous avons sélec

Cette étude permet de décrire l’évolution du profil

tionné les questions strictement similaires entre les

sociodémographique et de l’activité des médecins de

deux enquêtes (similarité des questions et des moda

famille suisses entre 1993 et 2012.

lités de réponse). Elles concernaient les domaines
suivants: profil sociodémographique, organisation du

Données comparées

cabinet, activités des médecins de famille et satisfac

Les données sont issues de deux enquêtes européennes
indépendantes basées sur une méthodologie relative
ment similaire et mises en œuvre par l’Institut néer

tion au travail.

Synthèse

landais Nivel en 1993 et 2012.

L’Enquête européenne sur les activités des
médecins généralistes (1993) [7]
Cette étude avait pour objectif de décrire les services

Vers un vieillissement et une féminisation
des médecins de famille (tab. 1)
Entre 1993 et 2012, la proportion de femmes parmi les
médecins de famille a été multipliée par trois. En 2012,

offerts par les médecins de famille de trente pays euro

elles sont plus implantées en banlieue et dans les

péens et de décrire leurs liens avec les systèmes de

petites villes que dans les grandes villes ou à la cam

santé. Un échantillon suisse de 200 médecins, tirés au

pagne. Par ailleurs, l’âge médian des médecins de fa
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mille a augmenté de 10 ans, passant de 46 à 56 ans entre

L’évolution de l’organisation du temps de travail est in

1993 et 2012, les femmes étant significativement plus

téressante puisque: si une diminution globale hebdo

jeunes de 6 ans en moyenne que les hommes en 2012.

madaire du temps passé à l’exercice de la clinique au

Ces résultats étaient attendus puisque également ob

cabinet est observée (cf. paragraphe suivant), la durée

servés dans de nombreux pays occidentaux et pressen

quotidienne pour une journée «standard» passée au

tis sur d’autres données suisses [2, 3, 11].

cabinet avec les patients évolue peu. On observe en
effet une diminution du nombre quotidien de consul

Vers des cabinets de groupe et des durées
de consultations plus longues (tab. 1)

tations (de 30 consultations par jour en 1993 à 25
consultations en 2012) mais une augmentation de la

En 2012, plus de la moitié des cabinets de médecine de

durée de cellesci (de 15 minutes en 1993 à 20 minutes

famille suisses sont organisés en groupes de médecins

en 2012). On peut noter en 2012 que les femmes ont des

(52%). Cette pratique a quasiment doublé depuis 1993

durées moyennes de consultation supérieures aux

(27%). La proportion de cabinets individuels reste mal

hommes (23 vs 19 minutes); il en est de même pour les

gré tout très importante en Suisse, comparativement à

médecins exerçant en milieu urbain (22 minutes vs 18

d’autres pays occidentaux, en particulier au Canada

en milieu rural). L’augmentation de la durée de consul

par exemple, où cette pratique a quasiment disparu. En

tation, déjà importante en Suisse par rapport à d’autres

2012, les femmes partagent bien plus souvent leur cabi

pays européens (7 minutes en Espagne et Allemagne

net que les hommes (77 vs 45%). Cette pratique est aussi

par exemple) est probablement à rapporter à l’augmen

significativement plus observée parmi les plus jeunes

tation de la multimorbidité ainsi qu’à une évolution de

(66 contre 40% des plus de 56 ans) et les médecins exer

la médecine avec des prises en charge plus orientées

çant en ville (60 vs 45% en zone rurale).

sur les problèmes psychosociaux [12].

L’équipement informatique du cabinet s’est bien déve
loppé puisqu’en 2012, 100% des médecins avaient un
ordinateur. Cependant son utilisation pour améliorer

Vers une diminution du périmètre des activités
des médecins de famille (tab. 2)

les pratiques, comme la conservation de données élec

En 1993, un peu plus d’un quart des médecins de fa

troniques relatives aux patients (dossier électronique)

mille exerçaient une autre activité en plus de leur acti

ou l’impression d’ordonnances, demeure autrement

vité clinique au cabinet (28%). Vingt ans plus tard, deux

peu fréquente, voisine de 50% en 2012.

tiers des médecins de l’échantillon déclarent avoir au

Tableau 1: Evolution du profil et de l’organisation des médecins de famille suisses entre 1993 et 2012.
1993

2012

1993–2012
comparaison*

%

%

p

Profil socio-démographique
Femmes

7,1

22,1

<0,001

Age (médiane en années)

46

56

<0,001

Caractéristiques générales
Activité unique de médecin de famille

71,6

33,7

<0,001

Cabinet de groupe

27,7

52,3

<0,001

78,5

100,0

<0,001

Utilisé pour prise de rendez-vous

0,7

50,2

<0,001

Utilisé pour un dossier patient

6,0

46,7

<0,001

Utilisé pour rédiger les ordonnances

3,3

55,3

<0,001

50,0

48,5

<0,01

Charge de travail hebdomadaire incluant astreintes
et gardes (en heures)

64,0

51,0

<0,001

Nombre de consultations par jour (face à face)

30

25

<0,001

Durée de consultations (minutes)

15

20

<0,001

Centre ambulatoire (ou spécialiste) le plus proche >10 km

31,4

13,9

<0,001

Hôpital le plus proche à plus de 10 km

31,8

25,4

NS

Equipement informatique

Accès aux soins
Charge de travail hebdomadaire habituelle
(en tant que médecin de famille, médiane en heures)

* après ajustement sur la zone urbaine/rurale; NS: non significatif.
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Tableau 2: Evolution de l’activité des médecins de famille suisses entre 1993 et 2012.
1993

2012

1993–2012
comparaison*

%

%

p

Suivi de pathologies chroniques1
Bronchite chronique
Ulcère peptique
Diabète type II
Dépression
Infarctus myocarde

99,5
98,5
99,0
96,9
67,6

99,0
97,4
99,5
96,9
89,9

NS
NS
NS
NS
<0,001

Médecins de famille en premier recours1
Enfant avec une toux sévère
Demande de contraception
Nodule du sein chez la femme
Première crise épilepsie
Anxiété de l’adulte
Douleurs gastriques
Douleurs angineuses
Douleurs articulaires personne âgées

85,6
61,7
68,0
83,6
91,4
98,5
97,9
98,5

54,1
18,7
40,4
66,8
67,5
95,5
96,4
98,9

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
NS
NS
NS

Réalisation d’actes techniques
Petite chirurgie2
Pose de DIU
Infiltration intra-articulaire

100
43,7
92,9

91,8
19,2
83,4

<0,001
<0,001
<0,001

Suivis de grossesse

76,8

20,7

<0,001

Vaccination infantile

91,8

58,3

<0,001

Suivis des enfants <4 ans

83,5

40,1

<0,001

Activités de prévention

<0,001

* après ajustement sur la zone urbaine/rurale; NS: non significatif; 1 toujours ou habituellement;
2
sutures, excision verrues, excision kyste cuir chevelu, ongle incarné.

moins une autre activité rémunérée. Celleci est le plus

en 2012) et du suivi du développement de l’enfant (83%

souvent une participation à la formation des jeunes

en 1993 vs 40% en 2012).

médecins et l’exercice dans un établissement de santé

On constate également une nette diminution des actes

(EMS...). Cette diversification des activités en 2012

techniques, probablement au profit de services d’ur

concerne autant les femmes que les hommes et ne

gences ambulatoires ou d’autres spécialistes. En 2012,

varie pas de manière significative selon l’âge. En re

8,5% des médecins de famille de notre échantillon n’ef

vanche, elle est plus fréquente en grande ville (84%) et

fectuent jamais de petite chirurgie (sutures, excision

en zone rurale (70%) par opposition aux banlieues et

de verrues, ongles incarnés...), alors que tous les méde

petites villes (47%).

cins réalisaient des actes de ce type en 1993.

Pour ce qui concerne les activités cliniques des méde
cin de famille demeure le référent dans la prise en

Vers une diminution de la satisfaction
par rapport au métier?

charge des pathologies chroniques «classiques» telles

La tendance est plutôt à la diminution de la satisfaction

cins de famille, deux tendances s’opposent. Le méde

que le diabète, la bronchite chronique, l’ulcère pep

par rapport au métier avec en 2012 une surcharge ad

tique ou la dépression. En revanche, d’autres activités

ministrative rapportée par 80% de l’échantillon (59%

se trouvent dorénavant confiées à d’autres spécialistes

en 1993), un questionnement sur le sens ou l’utilité du

en particulier les prises en charge gynécoobstétrique

travail pour 31% de l’échantillon (vs 15% en 1993) et un

et pédiatrique. Cela se traduit par un moindre recours

déséquilibre entre les efforts consentis pour le travail

au médecin de famille en première intention pour des

et les satisfactions en retour à 35% (vs 26% en 1993).

troubles relatifs à ces domaines, par exemple pour une

Pour autant, une note positive concerne la faible fré

toux sévère de l’enfant (86% en 1993 vs 54% en 2012), ou

quence de la perte d’intérêt pour le métier (autour de

pour un souhait de contraception (62% en 1993 vs 19%

3%), que la question soit posée en 1993 ou en 2012!

en 2012); on note également une diminution de la fré

NB: Une modalité de réponse supplémentaire «sans

quence des suivis de grossesse (77% en 1993 vs 21% en

opinion» était présente en 1993 et peut en partie faire

2012) de la vaccination infantile (92% en 1993 vs 58%

relativiser ces derniers résultats.
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Conclusion

Remerciements

Les limites de ces données pouvant éventuellement
gêner leur généralisation sont relatives à la taille des

Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement tous les
médecins qui ont participé à ce recueil de données et/ou se sont enga
gés dans le réseau SPAM et qui contribuent ainsi à entrevoir le futur de
la médecine de famille en Suisse.

deux échantillons et à une possible sélection via le
volontariat de réponse. Cependant l’étude de la repré
sentativité sur le sexe, l’âge et l’implantation géogra
phique des répondants a montré la bonne représenta
tivité des médecins des échantillons.
Cette étude décrit de profonds changements dans la
médecine de famille suisse durant les vingt dernières
années, tant pour ce qui concerne la population des
médecins de famille, que leur organisation et leurs ac
tivités.
Le vieillissement, et la féminisation des médecins de
famille combinés à la réduction du temps de travail
(habituellement observée chez les femmes mais aussi
désormais parmi les hommes) ainsi qu’à la multiplica
tion des activités du médecin de famille à l’extérieur
du cabinet, soulèvent la question de la pénurie de
l’offre de soins et confirme l’importance des mesures
pris dans les Universités suisses afin d’augmenter
le nombre de médecins [10]. II reste à savoir si cette
mesure sera suffisante, notamment en considérant le
temps nécessaire pour sa mise en œuvre. Dans cette
équation, la satisfaction au travail des médecins mé
rite aussi probablement d’être considérée.
L’allongement de l’espérance de vie et le poids grandis
sant des maladies chroniques mettent les systèmes
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certaines populations particulièrement complexes
doivent être considérés afin de répondre à ces défis.
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Mesure de routine ou de réserve?

Tumulte autour des cathétérismes
cardiaques inutiles: une chance
pour la médecine de famille
Sima Djalali, Corinne Chmiel, Oliver Senn

Lorsqu’il est question du cathétérisme cardiaque en cas d’angor stable, les avis se
divisent et les esprits s’échauffent. Une étude de l’institut de médecine de famille
de Zurich s’est penchée sur ce thème.

Depuis des années, le nombre d’angiographies coro

par rapport à l’angiographie coronaire pour la mise au

naires augmente à l’échelle mondiale, y compris en

point diagnostique d’une cardiopathie coronaire.

Suisse. Cette intervention expérimentale à l’origine est
depuis longtemps devenue un examen de routine et
les taux de complications ont diminué. Elle n’en

Une question d’ordre de réalisation

demeure pas moins une intervention invasive, qui ne

Une étude [1] a analysé les données d’assurance portant

devrait pas être réalisée comme première étape diag

sur 2714 patients (>18 ans) qui ont fait l’objet d’une

nostique chez les patients atteints d’angor stable

angiographie coronaire élective durant les années 2012

lorsque des alternatives non invasives sont disponi

et 2013. Etaient considérées comme électives les

bles.

angiographies coronaires sans angioplastie / pose de
stent simultanée/consécutive ou sans intervention de
chirurgie cardiaque, autrement dit les examens inva

Une question sème le trouble

sifs à visée diagnostique pure sans conséquences thé

A quelle fréquence, les angiographies coronaires élec

rapeutiques. Etaient exclus de l’analyse les patients

tives sontelles pratiquées en Suisse alors que toutes

souffrant d’infarctus du myocarde aigu ou sujets d’une

les modalités diagnostiques non invasives n’ont
pas été épuisées au préalable? Telle est la question à
laquelle a tenté de répondre l’institut de médecine

Une grande partie des angiographies
coronaires sont-elles inappropriées?

de famille de Zurich en utilisant les données d’as
surancemaladie de la compagnie d’assurance Helsana

intervention menée en urgence. L’étude a évalué si ces

et qui a bénéficié d’une attractivité médiatique cer

patients avaient auparavant bénéficié d’une démarche

taine dans le milieu de la santé.

diagnostique non invasive adéquate, c.àd. concrète
ment d’un examen ou d’une combinaison quelconque

Une question de probabilité pré-test
Le choix de la démarche diagnostique à adopter en cas

des examens suivants:
– ECG d’effort;
– échocardiographie transthoracique au repos;

de suspicion de cardiopathie coronaire ou de progres

– échocardiographie de stress;

sion d’une cardiopathie coronaire existante devrait

– scintigraphie myocardique;

être guidé par la probabilité prétest, c.àd. par la pro

– tomodensitométrie cardiaque;

babilité que la maladie soit présente sur la base du ta

– imagerie par résonance magnétique cardiaque.

bleau clinique et de l’anamnèse avant qu’une mesure
diagnostique supplémentaire soit initiée. Hormis chez
les patients à haut risque (probabilité prétest >85%), les

Une question de nécessité

sociétés de cardiologie (inter)nationales préconisent

L’étude a montré que parmi ces patients, 1018 (37,5%)

de privilégier en premier lieu les examens non invasifs

avaient dû subir une angiographie coronaire sans avoir
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La médecine de famille est sollicitée

fait l’objet d’un examen non invasif préalable. Ce
chiffre confirme la suspicion qu’en dépit des recom
mandations existantes, une grande partie des angio

Bien entendu, les cardiologues doivent respecter les re

graphies coronaires sont inappropriées. Elles im

commandations relatives à la démarche diagnostique

pliquent dès lors des risques potentiels superflus pour

par paliers. D’un autre côté, nous, en tant que méde

les patients et des coûts inutiles pour le système de

cins de famille qui pouvons également être amenés à

santé. La presse grand public s’est emparée des résul

adresser des patients pour une angiographie coro

tats de l’étude, les qualifiant de «cas typique de sur

naire, avons également la possibilité d’empêcher des

approvisionnement médical» et la pratique courante

examens inappropriés. Bien que critiqué, l’ECG d’effort

des cardiologues a ainsi été critiquée en conséquence.

a toujours un grand impact dans la pratique clinique

Les représentants des cardiologues ont riposté: ils
ont certes reconnu que la société de cardiologie
avait elle aussi fait état d’un surapprovisionne
ment en «angiographies coronaires diagnos

Adopter une approche individualisée et adaptée
à chaque patient est une force majeure de la
médecine de famille.

tiques», mais ils ont surtout critiqué la méthodolo
gie utilisée dans l’étude, estimant dès lors que

quotidienne. De nombreuses bonnes raisons plaident

«l’ampleur» du surapprovisionnement avait été

en faveur de son utilisation: grande disponibilité,

«surestimée». Le bénéfice de l’ECG d’effort en tant

faibles coûts et possibilité d’évaluer les performances

qu’examen diagnostique non invasif plus pertinent a

physiques du patient, qui ont une valeur pronostique.

également été mis en question par les représentants

Naturellement, toute exploration non invasive de

des cardiologues.

l’ischémie a ses avantages et ses inconvénients et le
choix dépend fortement de la finalité recherchée (diag

Une question de perspective d’avenir

nostique/pronostique) et des caractéristiques du pa
tient. Une démarche figée, peu importe qu’elle dé

En Suisse, il n’existe pas d’études préalables dans ce do

bouche sur un cathétérisme inutile ou sur un ECG, est

maine qui pourraient faire office de point de comparai

contestable. Adopter une approche individualisée et

son et servir à positionner les résultats de cette étude.

adaptée à chaque patient est une force majeure de la

De telles études ont cependant été menées aux Etats

médecine de famille. C’est précisément cette force qui

Unis pour le système de santé américain et elles ont

est requise lorsqu’il est question de la mise en évidence

montré des taux similaires d’angiographies coronaires

diagnostique d’une cardiopathie coronaire.

inappropriées, de l’ordre de 29−44%.

Il est indispensable de sensibiliser toutes les parties

Même si l’ampleur exacte du surapprovisionnement

impliquées dans la chaîne thérapeutique afin de faire

continuera à susciter des querelles au sein du monde

le meilleur choix possible – pour et avec le patient.

académique, il se pose la question de savoir comment
les recommandations actuelles relatives à l’utilisation
Correspondance:

des examens non invasifs pour le diagnostic d’une car
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diopathie coronaire pourront être mieux appliquées à
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l’avenir. Cela est d’autant plus souhaitable que la litté

Universität Zürich

rature scientifique a bien montré que ces examens non
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invasifs permettent d’éviter avec un bon rendement
coûtefficacité l’angiographie coronaire invasive [2].
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Comment une assistante médicale perçoit la formation de jeunes médecins dans son cabinet

Médecins-assistants au cabinet am
Klosterweg: trop beau pour être vrai?
Gabriela Rohrer

Dessin: Edy Riesen.

Je peux prendre les devants: je n’ai rien de négatif à dire sur les médecins-assistants. Voilà du moins l’avis de Christa Haag, l’assistante médicale responsable du
cabinet am Klosterweg, situé à Wil (SG), avec laquelle je me suis entretenue au sujet
des médecins en formation dans son cabinet. Mais ils ont peut-être au moins le défaut de manger tous les croissants? Non, ils ramèneraient même encore du gâteau!
De l’enfant à naître à la grand-mère
Au total, 22 personnes travaillent au cabinet am Klos-

Il y a environ 6 ans, la première médecin-assistante a été
recrutée par conviction. Il s’agissait de Julia Steiner, une
jeune médecin avec à l’époque tout juste 13 mois d’expé-

terweg, sur trois étages: sept médecins, huit assistantes

rience en chirurgie. Les patients l’appréciaient beau-

médicales, trois apprentis, une pharmacienne, une thé-

coup. Lors de l’entretien d’embauche, elle avait laissé

rapeute respiratoire, un comptable et une médecin-

une si bonne impression qu’elle a été préférée à d’autres

assistante. Sur les trois étages sont proposées des

candidats, qui remplissaient eux les conditions pour un

consultations de médecine générale, de gynécologie, de

assistanat au cabinet médical financé par le canton. Le

pédiatrie et de médecine complémentaire. Il y a 8 ans,

cabinet a donc payé tout son salaire de sa propre poche.

les membres de l’équipe ont quitté ensemble le centre

Mais ne s’agissait-il pas là d’une «opération à perte»?

médical voisin SantéMed afin de fonder leur propre en-

D’après Christoph Niederberger, médecin de famille et

treprise. L’équipe se connaît bien, elle est bien rodée

associé du cabinet, cette question ne s’est même pas

et détendue. Ce n’est sans doute pas uniquement au-

posée à l’époque.

jourd’hui que le rire retentissant de Christa (Chrigi)
Haag fait partie intégrante de l’ambiance sonore du cabinet. Pour le reste, on se croirait dans une ruche. Des

«Ils étaient tous incroyablement gentils»

familles entières ont été prises en charge au cabinet, du

Depuis lors, il y a toujours eu des médecins-assistants au

petit-fils à naître jusqu’à la vieille grand-mère. C’est ce

cabinet am Klosterweg. Des hommes, des femmes, des

qui caractérise le cabinet. Ça et les horaires flexibles.

Allemands, des Suisses, des jeunes et des encore plus

Chrigi précise fièrement que des consultations peuvent

jeunes, un véritable pot-pourri; d’après Chrigi Haag,

être proposées en continu de 7h du matin jusqu’à 8h du

tous avaient en commun leur incroyable gentillesse. En
revanche, ils étaient très différents dans leur degré d’as-

soir, parfois même 9h.

surance. Alors que certains étaient prêts à assurer une
consultation tout seuls après avoir suivi leur médecin-formateur durant seulement 3 jours, d’autres ont visiblement mis un peu plus longtemps à acquérir le tour
de main. Mais Chrigi ne peut pas ou ne veut pas citer
d’exemple. Elle ne s’est jamais fait de souci sur le plan
professionnel. J’ai demandé à Chrigi si cette phase de
rodage, qui se répète tous les 6 à 12 mois, n’était pas fatigante. C’est, selon elle, une question d’organisation. Au
début, il faut prendre les rendez-vous avec beaucoup de
retenue, en comptant bien 30 minutes par patient, puis
il faut encore prévoir du temps pour la concertation.
C’est pratiquement comme lorsqu’une nouvelle apprenChrista Haag, assistante médicale responsable du cabinet am
Klosterweg, situé à Wil (SG).
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regardons et rions tous les deux. Chrigi reconnaît tout

«sait faire». «Bien sûr!», répond-elle à chaque fois et l’af-

de même que c’est gratifiant pour l’assistante médicale

faire est alors généralement close. Seule une toute petite

de pouvoir encore apprendre quelque chose au docteur,

minorité de patients ne veulent d’entrée de jeu pas

par ex. comment facturer ou ce que l’on prescrit habi-

consulter de médecin-assistant. Et après coup, il n’y a à

tuellement pour un rhume banal.

vrai dire jamais de réclamations. Les commentaires du
genre «il doit aussi pouvoir apprendre» sont fréquents,

Comment cela se passe-t-il avec les médecins-assistants durant les périodes de
pointe?

et certains patients apprécient de pouvoir voir un autre
visage. Toutefois, les assistantes médicales de l’équipe
de Christa Haag veillent à ne pas inscrire les patients
«difficiles» chez le médecin-assistant, du moins au

Je veux à présent savoir comment cela se passe avec les

début. Et, dans la mesure du possible, les problèmes

problèmes de subordination? Après tout, le médecin-

médicaux complexes sont aussi plutôt laissés aux mé-

assistant est habilité à donner des instructions à l’assis-

decins-formateurs.

tante médicale, même s’il n’a visiblement pas idée de la

J’essaye alors d’en juger par moi-même et j’interroge

manière dont fonctionne un tel cabinet, du moins au

deux patients du cabinet sur leurs expériences avec les

début. Chrigi semble quelque peu déconcertée. De toute

médecins encore en formation. Les deux indiquent

évidence, cette question n’avait encore jamais été soule-

qu’ils se sentent toujours bien pris en charge. Cela ne les

vée au sein de l’équipe. Elle affirme être satisfaite des

dérange pas de devoir attendre un peu plus longtemps

qualités de dirigeants des jeunes médecins.

parce que le jeune médecin veut encore demander

Tout cela paraît bien beau. Et, en constatant l’atmos-

confirmation à son chef. La situation serait uniquement

phère si décontractée qui règne au cabinet am Klos-

contrariante si la facture se révélait plus élevée parce

terweg en cette période de vacances, il me paraît tout à

que le médecin a pris plus de temps. Mais cela n’est

fait plausible que les membres de l’équipe entretiennent

encore jamais arrivé. Il y a toutefois une différence per-

des rapports détendus et ouverts. Mais comme cela se

ceptible entre les jeunes médecins et les médecins expé-

passe-t-il durant les périodes de grande agitation? Pen-

rimentés. Les jeunes médecins paraissent beaucoup

dant la saison de la grippe, lorsque les rendez-vous s’ac-

moins déterminés, ils sont moins directifs et ils passent

cumulent, lorsque les patients doivent attendre, lorsque

plus de temps à réfléchir. Est-ce que c’est dérangeant?

le médecin-assistant veut faire des analyses de labo-

Non. Mais les deux patients déclarent spontanément ne

ratoire pour chaque rhume alors que le médecin-for-

pas penser être gravement malades. En cas de problème

mateur bloque le travail avec d’éternelles discussions?

plus grave, ils préfèreraient tout de même être pris en

Parce qu’au final, ce sont les assistantes médicales qui

charge par leur médecin de famille.

doivent faire face à tout l’agacement des patients qui
doivent attendre. Chrigi réfléchit. De telles situations se
produisent certes, d’après elle, mais elles se produi-

Succession assurée

saient déjà bien avant l’arrivée des médecins-assistants.

Tout cela paraît un peu trop beau pour être vrai? Le ta-

Elle ajoute que la situation s’est désenvenimée depuis

bleau que brosse Christa n’est-il pas enjolivé? Je dresse

que quatre à six créneaux sont réservés chaque jour aux

l’oreille lorsqu’elle glisse en passant que, malheureuse-

urgences. Cela laisse le plus souvent encore un peu de

ment, il n’y aura plus de médecins-assistants qui vien-

marge. Je suis étonnée. Six créneaux non utilisés par

dront travailler au cabinet à partir de l’année prochaine.

jour? Comment cela est-il bien possible? Chrigi m’ex-

La raison? L’année prochaine, une jeune médecin com-

plique que c’est lié à la décision prise il y a quelques an-

mencera à travailler à 80% et les locaux seront alors tout

nées de ne plus accepter de nouveaux patients. Ah bon!?!

simplement trop petits. Un soupçon me vient alors à

Pause… Le cabinet devra sans doute à nouveau réexami-

l’esprit et je demande. Oui, cette médecin, c’est Julia Stei-

ner cette question dans les prochaines années, ajoute

ner. Au début, personne ne s’est fait trop d’espoir de
trouver un successeur pour le cabinet parmi les méde-

Chrigi.

cins-assistants. L’équipe s’est toutefois efforcée de ne pas

Pas de réclamations de la part des patients

perdre le contact avec eux. Et voilà qu’après 6 années, la
médecin à présent totalement formée revient dans son

Où nous étions-nous arrêtées? Ah oui, exactement, aux

cabinet de formation. Je suis heureuse pour le cabinet

Correspondance:

patients. Comment réagissent-ils face au médecin-assis-

am Klosterweg. En même temps, je suis un peu attristée.

Gabriela Rohrer

tant? Ne préfèrent-ils pas tous aller chez leur médecin de

Encore une bonne place d’assistanat en moins. Mais qui

famille attitré? Chrigi rit à nouveau. Oui, c’est vrai qu’il

sait? Peut-être avez-vous envie d’accueillir un méde-

arrive que les patients demandent si le jeune docteur

cin-assistant dans votre cabinet pour compenser?

Mörikonerstrasse 8
CH-9552 Bronschhofen
garielarohrer[at]bluewin.ch
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L’écart entre les connaissances issues de la recherche et les connaissances mises en application

Le dernier kilomètre
Stefan Neuner-Jehle

Le dernier kilomètre est toujours le plus difficile. Tous les sportifs d’endurance savent quel effort cela demande lorsque les muscles sont douloureux, les poumons
travaillent à l’excès et le cerveau refuse d’avancer. La médecine se trouve elle aussi
cofrontée au problème du dernier kilomètre avant l’arrivée.
La recherche et le progrès technologique de ces der-

cale s’établisse dans la pratique [1]? Cette durée est

niers siècles nous ont donné accès à d’incroyables

certes bien plus courte que pour la lutte contre le scor-

connaissances médicales et d’innombrables possibili-

but: env. 260 ans ont passé entre la première étude

tés thérapeutiques. De plus en plus de connaissances

contrôlée ayant évalué l’administration de vitamine C

(évidence) sont générées au prix de grands efforts. L’effi-

chez des marins en 1601 et l’introduction de cette subs-

cacité théorique (efficacy) d’interventions diagnos-

titution dans la pratique de routine [2]. Toutefois, cette

tiques et thérapeutiques est évaluée dans des popula-

latence de 17 ans semble encore longue et suggère

tions d’études sélectionnées. L’efficacité pratique en cas

l’existence de dysfonctionnements, puisque les pa-

d’utilisation à une vaste échelle (effectiveness) est alors

tients peuvent uniquement profiter de nouvelles

le plus souvent moindre, ce qui est naturel, et dans la

connaissances après ce délai. Il existe néanmoins aussi

vie réelle, sur le dernier kilomètre de ce parcours, l’effi-

des arguments en faveur d’une certaine retenue dans

cience et le bénéfice d’une méthode peuvent parfois

la mise en œuvre de nouveaux procédés; rappe-

devenir dérisoires (fig. 1). Nous devons donc accorder

lons-nous de la débâcle avec le rofécoxib (Vioxx®), dont
le retrait tardif avait «produit» entre 2000 et 2004 env.
270 000 infarctus du myocarde et insuffisances car-

efficacy
effectiveness
(pioneers) (Wirksamkeit)

efficiency
(implementation, cost-benefit)

diaques pour un nombre estimé de 80 millions (!) de
personnes traitées. Dans ce cas de figure, une intégration plus tardive de ce médicament dans la routine de

Wirkstärke

impact

prescription, sur la base des données des autorités
chargées de l’homologation des médicaments, aurait
sauvé des vies [3].
La mise en œuvre de recommandations, qui sont des

Population

directives concrètes se fondant sur des preuves, implique non seulement une latence, mais il s’agit aussi
d’un chemin parsemé d’embûches. La littérature ne

Institut für Hausarztmedizin

Figure 1: Visualisation de l’efficacité, de l’efficience,
de l’activité et de l’impact.

mentionne pas moins de 293 barrières potentielles qui
s’opposent à la mise en application des recommandations [4]. En outre, les recommandations les plus récentes pour le traitement du diabète et de l’hypertension artérielle chez les patients âgés et multimorbides

une attention particulière à ce dernier kilomètre si
nous voulons réussir en termes de rapport coût-efficacité et compte tenu des ressources limitées. La recherche sur les services de santé tente d’établir cette
passerelle entre la science et la pratique.

préconisent désormais des objectifs thérapeutiques
moins stricts, car les données issues de la pratique en
vie réelle indiquent de plus en plus qu’un contrôle trop
strict de la pression artérielle et de la glycémie n’est pas
automatiquement associé à un plus grand bénéfice.

Saviez-vous par ex. qu’un délai moyen de 17 ans

“It is fundamentally the confusion between effectiveness and
efficiency that stands between doing the right things and doing things right. There is surely nothing quite so useless as
doing with great efficiency what should not be done at all.”

s’écoule jusqu’à ce qu’une nouvelle découverte médi-

Peter F. Drucker [9]

Le «evidence-performance gap»
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L’ «evidence-performance gap», qui est souvent mis sur

pérance de vie restante et de prioriser les objectifs thé-

le compte des médecins de famille, correspond plutôt

rapeutiques. Des instruments visant à soutenir cette

dans l’exemple ci-dessus à un manque de preuves d’ef-

communication spécifique font largement défaut. L’ar-

ficacité des recommandations jusqu’alors en vigueur

gument selon lequel les médicaments devraient être

et nécessite dès lors une remise en question critique.

diminués pour des raisons de coûts est un facteur de

De toute manière, la plupart des médecins de premier

démotivation clair pour les patients, qui pourraient

recours appliquaient uniquement de manière réti-

alors penser qu’ils n’ont pas payé durant toute leur vie

cente et incomplète les anciennes recommandations

les primes d’assurance-maladie pour y renoncer main-

strictes chez ces patients fragiles, et l’évolution des

tenant. L’argument selon lequel la suppression de mé-

preuves leur donne à présent raison.

dicaments nuisibles augmente les bénéfices pour la
santé porte beaucoup plus ses fruits.

Exemple de la polypharmacie
Les particularités du dernier kilomètre peuvent bien

Exemple de l’adhésion

être mises en évidence en prenant l’exemple de la meil-

D’un autre côté, l’adhésion aux traitements qui aurait

leure gestion possible de la polypharmacie chez les pa-

un bénéfice évident pour le patient est souvent insuffi-

tients multimorbides. Nous avons aujourd’hui d’assez

sante. La fréquence journalière d’administration, le

bonnes connaissances sur la fréquence de la polyphar-

nombre total de médicaments à prendre, la taille et

macie, sa pertinence et les stratégies associées. Et les

même la couleur des comprimés, ainsi que la durée qui

propositions pour venir à bout de ce problème ne

s’est écoulée depuis la dernière crise (évènement)

manquent pas: listes négatives (médicaments à éviter),

jouent un rôle. Toutefois, des plans thérapeutiques

passage en revue systématique de tous les médica-

clairs, assortis d’explications justifiant pourquoi un

ments utilisés au moyen d’algorithmes validés et

médicament est utilisé, font aussi souvent défaut et

«paquets de mesures» globaux (par ex. STRIP ou OP-

là, nous médecins, ne pouvons nous en prendre qu’à

TI-SCRIPT [5]). Mais seulement voilà: tous ces procédés

nous-mêmes [7]. Le traitement est trop rarement dis-

élaborés sont vains si nous négligeons les inquiétudes

cuté avec le patient et l’harmonisation des listes entre

du patient lorsque nous communiquons avec lui [6].

les différents professionnels est elle aussi souvent

Ainsi, la réduction des médicaments peut être perçue

négligée dans notre système de soins fragmenté.

comme un signal indiquant que le médecin jette
l’éponge. Il est clair qu’il n’est pas facile de parler de l’es-

Les facteurs de succès sur le dernier
kilomètre
Dans le sport d’endurance, le niveau d’entraînement, la
forme du jour et la force mentale sont sans doute les

Maintaining Independence
Reducing / Eliminating
Symptoms: Dizziness,
Fatigue, Shortness of Breath
Keeping You Alive

Reducing / Eliminating Pain

principaux facteurs qui déterminent la manière dont
le dernier kilomètre est géré. Dans le monde médical,
les approches suivantes sont prometteuses pour surmonter ce dernier kilomètre capital [7]:
– informer: justifier le choix d’un médicament et le
documenter par écrit;
– définir des objectifs thérapeutiques, après avoir sondé
le point de vue du patient, par ex. au moyen du
concept ICE (ideas, concerns, expectations);
– «shared decision making»: soupeser les différentes
options en tenant compte des valeurs et préférences
du patient ...
– ... et en veillant au fardeau du traitement («burden of
treatment»).

Figure 2: Outil de priorisation de Fried (reproduction de: Fried TR, Tinetti M, Agostini J,
Iannone L, Towle V. Health outcome prioritization to elicit preferences of older persons
with multiple health conditions. Patient Educ Couns. 2011;83(2):278–82, avec l’aimable
autorisation de Elsevier). Explications: les curseurs avec les objectifs thérapeutiques
peuvent être déplacés vers le haut ou le bas (flèches bleues) le long de l’échelle verticale et leurs valeurs (d’échelle) peuvent ensuite être comparées les unes aux autres.
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– La recherche sur les services de santé peut aider à
réduire le «evidence-performance gap»!
Des modèles sophistiqués ne sont pas toujours nécessaires. Souvent, il suffit de faire preuve d’une volonté
d’apprentissage, mais toujours critique, vis-à-vis
des nouvelles connaissances et de leur transfert dans

Remerciements Je remercie chaleureusement le Prof. Oliver Senn, de
l’Institut de médecine de famille de Zurich, pour sa relecture critique
de l’article.
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Frühlingserwachen in La Neuveville (13. und 14. April 2016)
Alle reden von der Life-Work-Balance – wir tun es!
Mit dem Frühlingserwachen möchten wir die Grundidee von
Eugen Hänis «Winterseminar» übernehmen und wieder beleben. Im Winterseminar diskutierten wir während Jahren über
Themen wie Qualität, neue Rollen der Hausärztinnen oder
Praxismodelle. Oft hat das Seminar Entwicklungen im Gesundheitswesen antizipiert und die Teilnehmenden ermutigt, wirklich eigene Wege zu gehen.
Du musst «sein», bevor du «tun» kannst und du musst «tun»,
bevor du «haben» kannst. (Zig Ziglar, 1926–2012)
Das Motto Life-Work-Balance ist in aller Munde! Wenn Reden
Silber ist, was ist dann Gold? Vielleicht ein Mitwirken am
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«Frühlingserwachen». Das Seminar im wunderbaren La Neuveville kann als Einzelseminar besucht werden. Das Konzept ist
für einen Dreijahreszyklus gedacht. 2016 steht das Individuum
im Mittelpunkt, später die Praxis und das lokale, kommunale
oder regionale Netzwerk.
Mit Frau Prof. Angela Geissler, Prof. Thomas Zeltner, Prof. Raimund Rodewald sowie Dr. Bruno Kissling konnten wir einzigartige Referenten gewinnen.
Informationen:
Dr. Michael Deppeler, Zollikofen (m.deppeler[at]hin.ch)
Dr. Stefan Henzi, Bern (shenzi[at]hin.ch)
Rudolf Wartmann, Wettingen (ruediwartmann[at]bluewin.ch)
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Et si on rate ce fichu examen?

Le final arrive
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

Fin des stages, début des révisions pour le final.
Comment ça, quel final? La catharsis du drame, le boss
des examens, le chant du cygne de nos chères études
prégraduées.
Autant dire, 4 mois le nez dans les livres, sous une chaleur torride, sans beaucoup voir le soleil et sans passer
des après-midi de farniente. Apprendre et lire, ça me
plaît et je suis heureuse de reprendre la cascade de la
coagulation, les classes d’antibiotiques et les variétés
de parasites que j’oublie aussi sûrement qu’ils reviennent chez les routards de l’extrême.
Par contre, la gestion de la trouille au ventre, j’exècre.
Plus précisément, je subis la houle de mes angoisses
qui sont une sinusoïde pondérée par le nombre de chapitres vu dans la journée, avec en exposant, le nombre
de collègues plus intelligents, et plus stressés, et mieux
préparés que j’ai croisés, divisé par le nombre de QCM

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

réussis ce jour. Donner une structure à sa journée devient primordial, faire du sport et fréquenter tel ou

On doit postuler pour les postes d’assistants, être sûr

tel endroit devient stratégique. Mais même si tout se

de nos choix ou du moins en avoir l’air. Mais… et si l’on

passe normalement, le sommeil m’élude. Je stresse et

rate ce fichu examen, que se passera-t-il? Pour ma part,

mon cerveau reptilien se sent traqué, menacé, et ou-

je compte faire un stage au Tessin, histoire de parfaire

vrir l’atlas de dermatologie à 2 h du matin aide… ou pas.

mon italien… Résultat en octobre.

Apparemment, je ne suis pas un cas isolé car des amis

PS: J’ai réussi!

aux 4 coins de l’Europe m’ont raconté la même chose
(merci Erasmus). Le cas du patient finaliste: on le
trouve dans un état général abaissé, tachycarde, anémique, un début d’escarre fessier et souvent des céphalées. Ajoutez à cela des problèmes du sommeil,
quelques troubles du comportement alimentaire et un
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

petit épisode dépressif mineur… En gros, il est surtout
très casse-pieds pour son entourage, et il se sent
moyennement bien.
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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.
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Un texte à oublier! – Ou finalement à retenir?

Celui qui oublie peut mieux
regarder vers l’avant
Edy Riesen
Rédacteur «Primary and Hospital Care»

Il y a de nombreuses années, dans son exposé présenté

gentil vieux Monsieur M., ancien instituteur très ca-

à l’occasion d’une formation continue au sein de la

pable, qui, plein d’espoirs et de zèle, suppose que vous

clinique de psychiatrie, le Docteur L. disait de manière

vous souvenez encore en détails de ses antécédents

sèche et laconique: «Rappelez-vous toujours, chers col-

médicaux avec le stent, la pneumonie, le col du fémur,

lègues, que savoir oublier est une performance active

et, et, et... là, vous pouvez subitement être envahi par le

de votre cerveau!» Je n’oublierai jamais cette phrase.

sentiment que votre «disque dur» n’est pas au meilleur

Et nous voilà déjà au cœur du sujet. Pourquoi est-ce la

de sa forme. C’est de toute évidence totalement lo-

seule phrase de tout l’exposé que je n’ai jamais oubliée?

gique. Dans les années 1970, une psychologue a évalué

La suggestion a dû s’ancrer profondément dans ma mé-

elle-même sa mémoire avec un test d’une simplicité

moire. Mais qu’en est-il au juste de nous, qui bourrons

étonnante [1]. Elle a quotidiennement inscrit des notes

quotidiennement notre mémoire de données et d’his-

diverses et variées sur 5000 (!) petites fiches et a en-

toires? Avez-vous aussi parfois mauvaise conscience

suite vérifié chaque année ses souvenirs. Ce faisant,

lorsque des souvenirs vous échappent totalement, à

elle a constaté qu’elle perdait env. 5% de ses souvenirs

100% et de manière irrévocable? Lorsqu’il s’agit de

par an, parfois à tel point qu’elle n’avait plus la moindre

choses et d’évènements qui se sont passés durant votre

idée de ce qu’elle avait au juste noté, qu’elle ne pouvait

jeunesse, d’informations que vous avez lues ou d’expé-

plus établir de lien, qu’elle était confrontée à un vide

riences que vous avez vécues lors d’un voyage, cela

béant.

passe encore, mais lorsque vous avez en face de vous le
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Ceci est presque réconfortant pour quelqu’un comme

ce qu’ils ne peuvent pas nous raconter, c’est ce qu’ils

moi, car il semblerait que j’ai une mémoire absolument

ont oublié. C’est-à-dire par ex. la moitié de leur stock de

chaotique: je parviens à me souvenir des futilités les

souvenirs tous les 5 ans. Mais bon, nous ne vivons

plus abracadabrantes alors que des choses essentielles

après tout pas si mal avec ces pertes, car elles englobent

m’échappent. Connaissez-vous la maladie de Mucha-

aussi sans doute de nombreuses choses insignifiantes.

Habermann? C’est un petit garçon intelligent âgé de

La situation est plus complexe pour les juristes et les

5 ans qui m’a appris ce terme il y a 20 ans. Je l’avais

juges, qui sont tributaires de la vérité. Dans la méde-

adressé à un dermatologue. En tant que médecin de

cine, nous tâtonnons de toute manière parfois dans

famille-dermatologue passionné, j’avais tablé sur un

l’obscurité et comme la mule dans le brouillard, nous

érythème exsudatif multiforme, ce qui ne m’a certes

trouvons étonnamment le chemin.

pas valu de médaille, mais au moins une mention
d’honneur. Et voilà que le petit homme zozotant me
faisait la leçon et citait le médecin consultant de façon
très précise, à la syllabe près, à mon plus grand étonnement. Voilà comment fonctionne notoirement l’ap-

Enlever du sable pour gagner
de la hauteur
J’ai beaucoup plus conscience que par le passé que

prentissage et la mémorisation! De façon émotion-

même mes notes se recouvrent avec les années de la

nelle, en lien avec le souvenir d’une scène. Tout cela est

patine laiteuse de l’oubli. Les valeurs de laboratoire et

très bien, mais ce n’est pas envisageable dans la pra-

les kilogrammes, les courbes ECG et les clichés radio-

tique quotidienne. Je ne peux pas m’attendre à raviver

graphiques sont sans doute beaucoup plus objectifs,

des souvenirs de cette façon 20 à 30 fois par jour. C’est

n’est-ce pas? Oui, mais uniquement dans une mesure

précisément la raison pour laquelle nous prenons des

limitée, car ces éléments aussi n’ont de sens que s’ils

notes. Toutefois, comme l’a montré l’expérience dé-

sont associés au souvenir des circonstances, des mala-

crite ci-dessus, ces notes sont certes souvent utiles,

dies d’antan ou des accidents de l’époque. Ainsi, ces

mais de loin pas toujours. Il convient donc s’accommo-

éléments «objectifs» également se déforment pour devenir quelque chose de nouveau et ensemble avec les

der bon gré mal gré de l’oubli.

souvenirs lacunaires, ils forment un amalgame com-

Correspondance:
Dr Edy Riesen
Facharzt für Allgemeinmedizin FMH
Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

posé d’histoire et de présent. Soit dit en passant, je

Un prix plus élevé pour le souvenir
que pour l’oubli?

trouve toujours cela inquiétant pour les rapports mé-

Mais attendez! S’agit-il réellement d’une incapacité et

autres expertises. La «reconstruction du vrai patient»

dicaux destinés à l’assurance-invalidité et pour les

d’un déficit? Dans son exposé de l’époque, le Docteur L.

n’est jamais réellement possible et, comme nous, les

pensait en effet que nous deviendrions tout simple-

médecins de famille, le savons pertinemment bien,

ment fous si nous étions à même de nous rappeler de

elle est incomplète et entachée d’erreurs, et il est tout

tout. En ce sens, l’oubli serait un mécanisme de protec-

simplement pas possible d’avoir le fin mot de l’histoire.

tion et une fonction qui nous permet de continuer à

Ainsi, au fil des années, le médecin de famille et le

vivre. C’est correct: les dépressifs sont souvent à la

patient se meuvent dans un va-et-vient de souvenir et

traîne et ne parviennent pas émerger de l’éternel en-

d’oubli, et ce n’est certainement pas une très bonne

grenage des pensées et des souvenirs. La vie doit conti-

mémoire qui fait un bon médecin. C’est bien plus et

nuer, il faut pouvoir regarder vers l’avant. Lorsque je

toujours encore la relation. Si le patient et le médecin

pense aux terribles histoires de guerre, je suis certain

de famille sont d’accord sur le rapport qu’ils entre-

que les personnes qui parviennent à oublier arrivent

tiennent, ils peuvent tranquillement laisser reposer le

mieux à poursuivre leur vie que celles qui ressassent

sédiment de l’oubli qui s’accumule au fil du temps.

sans cesse les expériences traumatisantes qu’elles ont

Peut-être même qu’à l’instar des anciens pilotes de

vécues. Cela signifierait donc en somme que nous

montgolfière, ils doivent sans cesse jeter du sable issu

payons souvent un prix plus élevé pour le souvenir que

des sacs de souvenirs pour s’envoler, ensemble et en sé-

pour l’oubli?

curité, à une altitude élevée en se laissant entraîner par

Que nous racontent les patients? Quel passage de ce qui

le vent de la vie.

leur est réellement arrivé nous transmettent-ils intentionnellement ou inconsciemment? Probablement ce
qui, d’après eux, pourrait nous intéresser ou ce qui leur
fait mal, ce qu’ils parviennent pas à oublier. Mais le
plus souvent, ce qui est très frais et récent. Cependant,
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