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Pour une FMH forte et pour
une médecine de famille
et de l’enfance forte!
Marc Müller
Président de mfe

Marc Müller

Notre association a accompli énormément au cours de

que nous avons trois candidats dont le niveau d’exper-

ces dernières années. L’immense écho médiatique

tise et de qualification est tel qu’il ne fait plus aucun

dont a bénéficié notre étude Work Force montre que le

doute, en se penchant de plus près sur les accomplisse-

bien-être de la médecine de famille est de toute évi-

ments de chacun d’entre eux, qu’ils doivent être élus à

dence un sujet d’intérêt public. Nous sommes parve-

coup sûr comme «nos représentants»!

nus à bien nous positionner et à positionner nos préoc-

Vous trouverez les portraits détaillés des trois candi-

cupations dans la politique de santé et à accroître ainsi

dats proposés dans ce numéro de PHC.

l’attractivité de notre profession!

Est-il encore la peine de présenter Jürg Schlup et son

A cette fin, il est toutefois indispensable d’agir encore

excellent bilan? Il doit impérativement pouvoir pour-

davantage au sein de notre association professionnelle

suivre son travail.

suisse FMH. Après la mort tragique de Ernst Gähler,
un médecin de famille de vieille roche, nous ne
sommes plus que représentés par un seul représentant de la médecine de famille et de l’enfance au

Une représentation forte des médecins de
famille et de l’enfance au sein du comité central
de la FMH est nécessaire!

sein de l’organe suprême de la FMH. Le président de
mille convaincu, mais de par sa fonction, il se doit éga-

nationale à quel point elle était capable de défendre

lement de veiller à l’équilibre des intérêts supérieurs

avec succès la médecine de famille et la médecine de

de l’ensemble de la FMH. Afin de pouvoir défendre avec

premier recours. Il est absolument requis que sa créati-

vigueur la vision spécifique et les préoccupations de la

vité et son réseau politique puissent profiter au corps

médecine de famille au sein du comité central, la

médical!

«fraction des médecins de famille» au sein de notre

Carlos Quinto allie idéalement son expérience pra-

instance exécutive suprême doit dès lors se renforcer

tique à une grande compétence en médecine préven-

de manière marquée.

tive et santé publique. Il pourra devenir le moteur

Au niveau de la politique fédérale, nous assistons ac-

d’une participation fructueuse des médecins à une

tuellement à une réorientation de notre système de

politique de santé orientée vers l’avenir au lieu d’une

santé en direction d’une médecine de premier recours

politique d’assurance-maladie.

forte. Il est superflu de répéter que dans les systèmes

Une représentation forte des médecins de famille et de

de santé fortement orientés vers la médecine de fa-

l’enfance au sein du comité central de la FMH consti-

mille, il y a, en parallèle, un ralentissement certain de

tuera un pas de plus en direction d’un renforcement de

la croissance des coûts. Il est donc grand temps d’amor-

la médecine de famille et de l’enfance en Suisse.



Yvonne Gilli a déjà démontré en tant que conseillère



la FMH, Jürg Schlup, est et restera un médecin de fa-

cer et de mettre en œuvre ce changement de cap au

C’est pour cette raison que les noms de Jürg Schlup,

Dr Marc Müller

sein de la FMH également.

d’Yvonne Gilli et de Carlos Quinto devront absolument

Ärztegemeinschaft

La réduction prévue de la taille du comité central, qui

figurer sur chaque bulletin de vote lors de la Chambre

ne comportera plus que sept membres, compliquera

médicale du 28.4.2016!

Correspondance:

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

certes cet objectif. Nous sommes toutefois convaincus
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Ces dernières années, les médecins de famille et de l’enfance étaient considérablement sous-représentés au sein
du Comité central de la FMH. Depuis le décès tragique d’Ernst Gähler, médecin de famille de la vieille roche, le président Jürg Schlup a même été le seul à nous représenter au sein du Comité en tant que prestataire de soins de
premier recours, bien qu’il soit contraint à la neutralité en raison de ses fonctions supérieures.
Les imminentes élections de renouvellement global nous donnent l’occasion de changer cette inopportunité et de
veiller à ce que notre voix soit également entendue au sein de l’organe supérieur de la FMH.
Nous présentons à nos lecteurs trois grands représentants de la médecine de famille et de l’enfance, que nous souhaitons absolument recommander à la chambre des médecins.
Jürg Schlup, Yvonne Gilli et Carlos Quinto sur tous les bulletins de vote!
Marc Müller, Président MFE

Entretiens avec les trois candidats du domaine de la médecine de famille et de l’enfance

Elections du Comité central
de la FMH
Sandra Hügli

Entretien avec le Dr Jürg Schlup

Sandra Hügli: Vous avez été élu président de la FMH
il y a quatre ans. Nous savons que vous avez eu
exactement le temps d’un déjeuner pour accepter ou
refuser cette élection. Qu’est ce qui vous traverse
l’esprit, lorsque vous repensez à ce moment?
Jürg Schlup: Lors des élections à la Chambre médicale,
on observe souvent une dynamique avec des développements surprenants. Ma candidature au poste de président a été une réaction à ce genre de dynamique. Elle
semblait indispensable afin d’atteindre le changement
de direction souhaité. Aujourd’hui, je me demande
souvent si ce changement de direction a réussi.

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

SH: Vous avez la réputation d’être un grand travailleur, calme, persévérant et créatif. Comment êtesvous parvenu à vous imposer dans le domaine très
concurrentiel de la politique de santé?
JS: Difficile à dire. Peut-être à force de ténacité, de patience et de sang-froid. Peut-être parce que j’accorde

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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une grande valeur à la confiance et au respect mutuels.
Je pars du principe que mon interlocuteur pourrait
avoir raison. J’apprécie la négociation et je recherche
les meilleurs compromis. Enfin, je pense que dans le
système de santé, seules les solutions obtenues en partenariat permettent d’avancer. Mais cela ne suffit pas;
je ne suis en mesure de m’imposer qu’avec des soutiens
personnels au sein et à l’extérieur de la FMH.
SH: Quelles ont été pour vous les jalons principaux
pour la FMH pendant votre engagement?
JS: Premièrement, le pilotage des admissions pour les
médecins est, depuis l’été 2013, réglé par un critère de
qualité, «la durée minimale de formation postgraduée»
et non plus par des contingents fixes: cela assure à la
relève médicale une certaine sécurité de planification.
Deuxièmement, il a été possible, dès le printemps 2015,
d’ancrer dans la loi l’obligation centralisée de figurer
dans un registre pour l’ensemble des personnes exerçant une profession médicale; ces dernières doivent
par ailleurs fournir la preuve de connaissances linguistiques suffisantes à l’exercice de leur profession. Ces
deux mesures vont accroître la sécurité des patients.
Troisièmement, il a été possible, en 2015, d’obtenir le
caractère doublement facultatif du dossier électronique
du patient, c’est-à-dire aussi bien pour les patients que
pour le corps médical. Cela augmente la qualité des
données et l’acceptation auprès des patients et des médecins. Quatrièmement, depuis 2014, la FMH travaille
sur le contenu du dossier électronique du patient, en collaboration avec des représentants du personnel infirmier, des pharmaciens, des physiothérapeutes, des chiropracteurs, des ergothérapeutes et des sages-femmes.
Cinquièmement, nous avons pu contribuer au fait que
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SH: Où voyez-vous les principaux défis de politique de
santé pour la FMH durant les quatre prochaines
années?
JS: Les questions suivantes seront au cœur des quatre
prochaines années: le corps médical parviendra-t-il à
conserver son autonomie tarifaire, ou plus précisément
le principe de la primauté des contrats? Cela se décidera
dans les prochains mois. Les facultés de médecine et les
hôpitaux pourront-ils proposer un plus grand nombre
de places d’études en médecine, afin de former une
relève médicale suffisante pour la Suisse? Certaines
professions médicales réussiront-elles à s’approprier
quelques compétences clés des médecins, comme l’établissement d’un diagnostic ou la conduite d’un traitement? C’est une tendance perceptible dans la loi révisée
sur les produits thérapeutiques (art. 24) et la loi sur les
professions médicales (art. 9), ainsi que dans l’initiative
parlementaire «LAMal. Accorder plus d’autonomie au
personnel soignant». Le libre choix du médecin sera-t-il
limité? En 2014 et 2016, la FMH est parvenue à stopper
des percées dans ces directions déjà au niveau du Parlement, grâce au soutien de ses organisations médicales.
Mais ce n’est pas fini, de nouvelles interpellations dans
cette direction ont déjà été soumises au Parlement.
SH: La révision de la structure tarifaire ambulatoire
est difficile. En tant que président, quel rôle personnel
pensez-vous avoir?
Maintenir la révision en marche malgré les résistances
internes et externes, ce qui m’amène à avoir chaque semaine plusieurs entretiens au sommet avec les partenaires tarifaires, les autorités et les différentes organisations de médecins. J’essaie ainsi de décharger notre
équipe de révision, menée par Urs Stoffel, membre du
Comité central, afin qu’elle puisse se concentrer sur la
charge déjà énorme qui lui revient. En tant que président, je veux contribuer à rassembler les forces au
sein du corps médical et à en dégager les intérêts communs. Si nous voulons avoir du poids en politique,
nous devons présenter un front commun.
SH: «Qualité» et «cybersanté» sont des champs
d’action importants de la FMH. Comment voyez-vous
le rôle du médecin de famille dans ces domaines?
JS: Les patients ont de plus en plus souvent des traitements complexes. Les différentes phases thérapeu-

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2015;15(7):124–129

tiques se regroupent en règle générale au niveau du
médecin de famille. Ce dernier coordonne l’ensemble,
ce qui devient de plus en plus exigeant vu l’augmentation des interfaces entre les différents groupes professionnels. Dans ce contexte, une prise en charge intégrée améliore la sécurité du patient et la qualité du
traitement, car la vue d’ensemble permet de mieux saisir et évaluer la prestation et contribue de ce fait à la
qualité de l’indication. Enfin, la cybersanté a un rôle déterminant à jouer dans la coordination efficace du traitement, tout comme la médecine de premier recours
joue un rôle essentiel dans tous ces champs d’action.
SH: Quels sont vos souhaits concernant le futur
Comité central? Et quels aspects sont d’après vous
décisifs pour une composition et une collaboration
réussies?
JS: Une grande expérience de la politique de la santé, la
capacité de diriger, la transparence, la diversité des opinions, la collaboration, l’esprit d’équipe et une touche
de passion.
SH: Vous étiez médecin de famille dans la région
bernoise. L’activité au cabinet médical vous manquet-elle? Si oui, que regrettez-vous particulièrement?
JS: Bien sûr, la collaboration avec mes patients me
manque. J’appréciais beaucoup cette tâche, que je vivais comme un privilège. Les personnes gravement
malades se trouvant dans des situations difficiles font
souvent preuve d’une impressionnante force de vie.
SH: Quand et pourquoi vous êtes-vous décidé en
faveur de la médecine de famille et comment cet
aspect se retrouve-t-il aujourd’hui encore dans votre
travail quotidien?
JS: En cinquième année de médecine, j’ai posé ma
candidature pour un programme de formation
postgraduée en médecine de premier recours: il y avait
109 candidats pour 8 places. Et j’ai eu de la chance. La
culture du dialogue, l’empathie et la capacité de
prendre rapidement des décisions se retrouvent aujourd’hui encore dans mon travail de tous les jours.


le nombre de places disponibles en médecine constitue
l’un des quatre thèmes clés du message FRI 2017–2020
du DEFR. Sixièmement, la FMH est, depuis 2013, de plus
en plus souvent invitée à des consultations par les
commissions parlementaires, ce qui a déjà été le cas
quatre fois au cours de cette année. La FMH est écoutée
par la Berne fédérale.

SH: Citez à nos lecteurs trois raisons pour lesquelles
les médecins de famille devraient vous réélire à la
présidence de la FMH.
JS: Je veux unir nos forces pour que nous agissions
ensemble car en politique, cette union fait notre force.
Je lutte pour que la profession de médecin reste une
profession libre et libérale, car la responsabilité que
nous portons exige cette liberté. Je veux une réduction
de la charge administrative, car celle-ci nous démotive.
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Jürg Schlup est élu président de la FMH par la Chambre médicale en 2012 et prend ainsi la tête de l’association faitière de
tous les médecins en Suisse. Né en 1955 et diplômé en médecine en 1981, il a obtenu le titre de spécialiste en médecine interne générale en 1988. Il a exercé pendant 24 ans en tant que
médecin de famille au sein d’un cabinet double. Il s’est engagé
en tant que médecin ensei-gnant dans la formation pratique
d’étudiants en médecine pour le compte de la faculté médicale
de Berne. En outre, il a obtenu en 1996 un diplôme de gestion
d’entreprise à la Haute Ecole de Saint-Gall (exec. MBA HSG).
Très tôt, Jürg Schlup s’est engagé pour la politique profession-



nelle: entre 1983 et 1987, il a dirigé la section bernoise de
l’ASMAC; de 2001 à 2010, il a présidé la Société des médecins
du canton de Berne. Il est marié, père de deux enfants adultes
et vit dans la région bernoise.

tielle et de plus en plus professionnelle leurs «territoires», tandis que les ressources financières se font de
plus en plus rares. D’un point de vue interne, nous devons reconnaître, au sein du corps médical, que nous
sommes concernés par les conditions cadres politiques
de manières très différentes. Les prestataires de soins
de base luttent avec un handicap dû au fait que leur
profession est soumise à une transformation structurelle significative et que, avec l’introduction du TARMED, ils n’ont jamais pu réclamer les indemnités promises. Le corps médical hospitalier doit faire face à des
décisions à caractère économique émanant de l’extérieur et une bureaucratisation croissante. La participation à l’établissement de nos conditions de travail néces-

Entretien avec le Dr Yvonne Gilli

site donc le courage de mener des discussions de fond
sur une identité médicale commune, afin de pouvoir entretenir une culture commune. Les différents groupes
spécialisés au sein du corps médical ne pourront, à long
terme, pas imposer leurs intérêts individuels. Par ailleurs, des connaissances détaillées concernant les déroulements politiques et une interconnexion efficace
avec les décideurs politiques sont absolument requises.
SH: A titre personnel, quelle responsabilité au sein du
Comité central vous intéresserait le plus et pourquoi?
YG: Ce qui me différencie de la plupart des autres candidats, c’est mon expérience directe dans le domaine
de la politique de santé nationale. Je possède de bons
contacts avec le Parlement fédéral, les différents repré-

Sandra Hügli: Le Comité central représente la FMH

sentants d’intérêts au sein de la politique sanitaire et

auprès du public et des autorités. Il s’agit là d’une

également avec l’administration. Je suis tout à fait

tâche politique à hautes responsabilités et souvent

prête à mettre à disposition cette expérience, quel que

délicate, ce qui exige des réponses de grande portée

soit le domaine concerné. Pour moi, il est essentiel que

en un bref délai. Pourquoi seriez-vous la personne

les membres du nouveau Comité central se constituent

idéale pour un poste au Comité central?

de telle manière qu’ils puissent mettre à profit leur ex-

YG: J’ai passé les huit dernières années au service du

périence et collaborer en équipe de manière optimale.

public en tant que conseillère nationale. J’avais des
SH: Vous êtes médecin de famille. Comment et où

j’ai appris à connaître de très près, et également d’un

représenteriez ou intégreriez-vous de manière

point de vue interne, le travail de l’administration

concrète les demandes des médecins de famille

fédérale et du Parlement. C’est à travers ces tâches déli-

auprès du Comité central?

cates que j’ai pu développer habileté et professionna-

YG: J’exerce en tant que médecin de famille spécialisé

lisme.

en gynécologie et médecine complémentaire dans un



contacts avec les médias pratiquement tous les jours et

cabinet médical de groupe de médecine de premier reSH: Le système de santé se trouve en perpétuelle

cours dit atypique. Parallèlement, je m’engage depuis

transformation. Dans cet environnement dynamique,

des années auprès du réseau régional des médecins, au

le Comité central de la FMH doit reconnaître à temps

sein duquel des médecins de famille et des spécialistes

les changements à venir et participer activement à

interviennent ensemble pour une prise en charge de

leur réalisation. Selon vous, où se trouvent à l’avenir

base porteuse d’avenir. Les conditions cadres qui nous

les principaux défis en matière de politique sanitaire?

contrarient actuellement influenceront également

YG: Nous sommes confrontés à deux types de défis. De-

mon travail au Comité central. Les mots-clés concernés

puis l’extérieur, des groupes d’intérêts et des groupes

sont décision extérieure, économicisation, bureaucra-

professionnels représentent de manière concurren-

tisation, mais aussi une compréhension de la qualité à
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caractère mécaniste. Depuis quelques années, je me

dans des situations de départ très différentes et leur

penche, en collaboration avec des collègues issus de

temps est par exemple faiblement rémunéré. Les défis

plusieurs domaines de spécialité, sur la question de sa-

correspondent donc à une «mission impossible». Nous

voir comment la qualité médicale peut être définie et

devons simplement être conscients du fait que si nous

pratiquée en substance. A cette fin, nous nous concen-

ne concédons pas un compromis au sein de la FMH et

trons sur les parts mesurables de notre compréhension

avec la participation des médecins de premier recours,

de la qualité. Cela inclut notamment l’individualité

le Conseil fédéral fera très probablement usage d’une

dans le rapport thérapeutique entre médecin et patient.

souveraineté tarifaire subsidiaire. Et cette décision extérieure ne sera en faveur ni des médecins de premier

SH: Ces dernières années, l’interprofessionnalité

recours, ni de la FMH.

et l’informatique au cabinet médical ont constitué
des thèmes importants pour les prestataires de soins

SH: Le Comité central est en première ligne un organe

de premier recours. Toutefois, la FMH n’était pas

stratégique. Quelle expérience stratégique appor-

toujours sur la même longueur d’onde que mfe.

tez-vous en tant que candidate?

Comment vous positionnez-vous sur ces deux

YG: Sur le plan professionnel, j’ai tissé en Suisse orien-

questions?

tale un important réseau de médecins avec la collabo-

YG: En ce qui concerne l’informatique au cabinet médi-

ration de confrères et consœurs et, en tant que membre

cal: en tant que membre de la commission, je me suis

du Conseil d’administration, j’ai été dès le départ impli-

fermement exprimée, au Conseil national, en faveur

quée dans la direction stratégique.

du double volontariat concernant la loi sur le dossier

Du point de vue politique en tant que conseillère natio-

électronique du patient. En tant que prestataire de

nale et membre d’un petit parti, j’ai pu travailler avec

soins de premier recours, il me tient à cœur que la cy-

succès grâce à un comportement stratégiquement

bersanté se trouve au service du patient et du corps

adroit. Cela a exigé une fonction directive au sein du

médical, et non pas l’inverse. Même après l’adoption de

parti et la capacité à une collaboration solide avec les

la loi, de nombreuses questions à ce sujet restent en

associations intéressées et les décideurs en politique

suspens, depuis l’applicabilité pratique jusqu’à la viabi-

de santé issus de tous les partis.

lité financière, en passant par la protection des données. Sur ce chantier de longue haleine, je prendrai

SH: A l’avenir, comment répartisseriez-vous vos

l’expertise de mfe très au sérieux.

différents engagements professionnels et où puisez

Sur le thème de l’interprofessionnalité: mon parcours

vous l’énergie nécessaire à ces tâches exigeantes?

professionnel est déjà marqué par l’interprofessionna-

YG: Au cours des huit dernières années, j’ai eu l’occa-

lité, puisque j’ai commencé par exercer en tant qu’in-

sion de pratiquer le grand écart entre engagements

firmière. Les données statistiques prévoient non seule-

professionnel et politique. Cela reste un défi, même si

ment une carence en médecins de premier recours,

le travail de politique professionnelle est beaucoup

mais aussi en personnel de soins infirmiers. L’interpro-

plus focalisé que le travail parlementaire. C’est la rai-

fessionnalité n’est pas pour autant la solution à tous les

son pour laquelle je garde soigneusement mon temps

problèmes à venir, mais nous collaborerons avec divers

libre et le passe volontiers auprès de mes amis et de ma

groupes professionnels de manière plus interconnec-

famille, ainsi que dans la nature.

tée. C’est la raison pour laquelle il relève de notre devoir de considérer cet état de faits comme une chance
et non pas comme une menace. Ceci est possible si
nous traitons sérieusement les questions de compétence, de délimitation et de rémunération.
SH: Nous nous trouvons dans une année décisive pour
la révision tarifaire. Comment estimez-vous la
situation, d’une part pour les médecins de premier
recours, et d’autre part pour la FMH?
YG: J’estime que la révision tarifaire représente une
rude épreuve pour la FMH. Les médecins de premier recours sont en position minoritaire et à la merci d’une
amélioration. Les spécialistes se trouvent également
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Le Docteur Yvonne Gilli est spécialiste en Médecine Interne Générale. Elle dirige un cabinet médical de groupe à Wil dans le
canton de Saint-Gall et est membre du conseil d’administration
du réseau de médecins xundart AG. Née en 1957, formation d’infirmière (1976–1979), baccalauréat en sciences économiques
(1981–1984), études de médecine à l’université de Zurich (1984–
1990), doctorat en 1991, exerce depuis 1995 en tant que médecin de famille au sein d’un cabinet médical. Carrière politique:
membre des Verts; 2000–2005 membre du parlement de la ville
de Wil; 2004–2007 députée au Grand Conseil du canton de
Saint-Gall; 2007–2015 conseillère nationale; membre des commissions suivantes: Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique (CSSS); Commission du Conseil national de la
science, de l’éducation et de la culture (CSEC); Commission des
finances. Le Docteur Gilli est marié et a trois fils.
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Entretien avec le Dr Carlos Quinto

CQ: Médecins indépendants, promotion de la santé et
prévention (santé publique), données, démographie et
qualité: j’apporte une expérience professionnelle
concrète dans ces domaines et estime ainsi pouvoir
fournir une contribution importante.
SH: Vous êtes médecin de famille. Comment et où
représenteriez ou intégreriez-vous de manière
concrète les demandes des médecins de famille
auprès du Comité central?
CQ: Là aussi, je me considère comme un médiateur: j’ai
l’intention d’intégrer les demandes des médecins de famille et de l’enfance, ainsi que celles des collègues plus
jeunes. Je suis également ouvert aux préoccupations

Sandra Hügli: Le Comité central représente la FMH

d’autres groupements et prêt à dialoguer. Je dispose

auprès du public et des autorités. Il s’agit là d’une

d’une grande expérience à ce sujet en raison de mes ac-

tâche politique à hautes responsabilités et souvent

tivités dans le domaine de la politique professionnelle

délicate, ce qui exige des réponses de grande portée

ainsi que de mon travail dans le secteur de la santé pu-

en un bref délai. Pourquoi seriez-vous la personne

blique.

idéale pour un poste au Comité central?
Carlos Quinto: Grâce à mon travail de longue date en

SH: Ces dernières années, l’interprofessionnalité et

tant que médecin de famille, ainsi qu’à mon activité

l’informatique au cabinet médical ont constitué des

dans le domaine de la santé publique, je possède une

thèmes importants pour les prestataires de soins de

grande expérience dans la promotion de la santé et la

premier recours. Toutefois, la FMH n’était pas

prévention. La FMH pourrait profiter de ma fonction de

toujours sur la même longueur d’onde que mfe.

médiateur entre la communauté de la santé publique

Comment vous positionnez-vous sur ces deux

et le corps médical, puisque je connais les discussions

questions?

et zones conflictuelles actuelles. Je suis en mesure d’in-

CQ: L’interprofessionnalité est pour moi un thème es-

tégrer mes connaissances et capacités dans la stratégie

sentiel. Je me suis exprimé sur le thème crucial de l’in-

de la FMH visant à un meilleur ancrage de la promo-

terprofessionnalité dans la revue «Synapse» (www.sy-

tion de la santé et de la prévention dans le domaine

napse-online.ch: éditorial sur l’édition 2/avril 2015). De

médical.

même, l’informatique au cabinet médical constitue selon moi un point central. Dans notre cabinet médical,

SH: Le système de santé se trouve en perpétuelle

nous disposons d’un système de dossier électronique

transformation. Dans cet environnement dynamique,

du patient. A mon avis, il est nécessaire d’agir. Les solu-

le Comité central de la FMH doit reconnaître à temps

tions des fournisseurs commerciaux actuels ne sont

les changements à venir et participer activement à

pas satisfaisantes et leur prix est excessif. Pour la re-

leur réalisation. Selon vous, où se trouvent à l’avenir

cherche pratique (je pense aux instituts de médecine

les principaux défis en matière de politique sanitaire?

de premier recours), le logiciel n’est utilisable que de

CQ: D’une part, dans le développement démogra-

manière très limitée. En outre, les données ne peuvent

phique et d’autre part, au niveau des ressources per-

pas être migrées.

sonnelles et matérielles disponibles. La relation médecin-patient doit être protégée grâce à une stratégie

SH: Nous nous trouvons dans une année décisive pour

adaptée, en fonction du développement du système de

la révision tarifaire. Comment estimez-vous la

santé, qu’il reste tel qu’il est actuellement ou qu’il évo-

situation, d’une part pour les médecins de premier

lue davantage en direction de l’Etat ou du marché libre.

recours, d’autre part pour la FMH?

La zone conflictuelle entre la médecine personnalisée

CQ: Dans l’ensemble, j’estime la situation difficile et

et la santé publique ainsi que l’augmentation des iné-

complexe. Pour sa part, la FMH a fourni de gros efforts

galités sociales constituent d’autres points délicats.

dans la révision tarifaire. Le tarif actuel présente des

Sans oublier une question essentielle: notre relève.

inégalités en défaveur des médecins de premier recours. Quant à savoir si le nouveau tarif sera accepté, je

SH: A titre personnel, quelle responsabilité au sein du

n’ose faire aucun pronostic. Il y aura très certainement

Comité central vous intéresserait le plus et pourquoi?

une consultation de la base. Puisqu’il revient, en fin de
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compte, à la base de supporter la révision tarifaire, il

gues du comité de la Société des médecins du canton

est souhaitable qu’elle ait le dernier mot à ce sujet. La

de Bâle-Campagne sont informés. Je puise mon énergie

révision consiste en premier lieu à l’acceptation au sein

et recharge mes batteries en famille et passe mon

du corps médical, puis, dans une prochaine étape, à

temps libre sans aucune pression, tout en prenant plai-

l’acceptation auprès des assurés, et enfin de compte

sir à l’activité physique, la lecture, la musique, le dessin,

également à la position que représentera l’OFSP. Quant

la photographie. J’aime aussi parfois ne rien faire et

à savoir qui réagira quand et comment, avec quels ob-

simplement avoir le temps.

jectifs et quelles conséquences intentionnelles et involontaires en résulteront, il convient alors de réfléchir à
certains scénarios.
SH: Le Comité central est en première ligne un organe
stratégique. Quelle expérience stratégique apportez-vous en tant que candidat?
CQ: Des stratégies sont développées au sein du Comité
de la Société des médecins de canton. Dans le domaine
de la santé publique, j’ai affaire, dans le cadre de mon
activité dans le domaine évaluation/politique à l’élaboration ou à l’évaluation de stratégies dans le secteur de
la santé. En principe, je suis d’avis que les personnes
exerçant une activité stratégique doivent disposer
d’une expérience sur le plan opérationnel, car les stratégies doivent justement être applicables.
SH: A l’avenir, comment comptez-vous répartir vos
différents engagements professionnels et où puisez
vous l’énergie nécessaire à ces tâches exigeantes?
CQ: J’ai informé mes partenaires au cabinet médical et
mes supérieurs hiérarchiques des instituts universitaires. Dans le cas d’une élection, les adaptations correspondantes sont envisagées. De même, mes collè-

Le Docteur Carlos Beat Quinto est spécialiste en Médecine Interne Générale et exerce depuis 1999 en tant que médecin de
famille dans un cabinet médical communautaire à Pfeffingen
dans le canton de Bâle-Campagne. Né en 1966, études de médecine à l’université de Bâle, formation postgraduée de spécialiste (1992–1998). Dès sa période d’assistanat, il a été actif sur le
plan de la politique professionnelle au sein du comité de l’ASMAC de Bâle. Depuis 1999, Carlos Beat Quinto exerce continuellement dans le domaine de la santé publique en dehors de sa
profession, actuellement en tant que «Senior scientific collaborator» à la Chronic Disease Epidemiology Unit du département
Epidemiology & Public Health de l’Institut tropical et de santé
publique Suisse situé à Bâle. De 2000 à 2007, il a suivi une formation aboutissant à l’obtention du Master of Public Health. De
même, il s’est engagé auprès du groupe de travail relatif à la
prévention (aujourd’hui domaine spécialisé) du CMPR. Depuis
2007, il anime le cercle de qualité «Paracelsus» (association des
médecins de famille d’Angenstein) et depuis 2014, il est chargé
de cours au centre universitaire de médecine de premier recours des deux Bâle. Après sa fonction de président au rayon
régional d’urgence, il est, depuis 2012, actif dans le domaine de
la politique professionnelle au sein du comité de la Société des
médecins de Bâle-Campagne et membre de la rédaction de la
revue «Synapse», organe officiel de communication de la Société des médecins de Bâle-Campagne et de la Société médicale
de Bâle. Il est membre de la direction du Trustcenter syndata.
Carlos Quinto est marié et père d’un fils de 19 ans.

Les perles de l’anamnestique
Un immigré tchèque de 55 ans nous a été adressé en raison de
douleurs intercostales chroniques, interprétées comme étant la
conséquence de fractures en série bilatérales des côtes.
L’homme prétendait que ces dernières étaient dues à un accident de voiture, survenu il y a de nombreuses années. L’évocation de ce sujet lui faisait monter les larmes aux yeux.
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L’anamnèse complémentaire a révélé que…
…l’ingénieur avait été détenu dans un camp de concentration
allemand où un gardien violent lui avait piétiné la cage thoracique. Par honte de cette humiliation, l’homme sensible avait
toujours tu cet épisode. Le secret était désormais percé, et une
série d’injections intercostales de lidocaïne a fait des merveilles.
Crédit photographique: © Sillein1 | Dreamstime.com
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Les délégués cantonaux seront élus par vote électronique

SSMIG: élection des délégués
cantonaux
Bernadette Häfliger Berger, secrétaire générale de la SSMIG

Pour la première fois en 2016, la Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMIG) devra élire les délégués pour l’assemblée des délégués (AD). Comme annoncé dans le dernier numéro de «Primary and Hospital Care», la première AD de la
SSMIG aura lieu le 22 septembre 2016 à Berne.

Afin que ces élections soient valides et que la future

ture est appuyée par un nombre suffisant de parrai-

assemblée des délégués puisse prendre des décisions

nages pourront ensuite se présenter à l’élection.

juridiquement valables, il convient de s’assurer, d’une
part, que tous les membres de la SSMIG puissent participer à l’élection et, d’autre part, que seuls des membres

Déroulement de l’élection

de la SSMIG soient élus en tant que délégués. En outre,

Les membres d’une région électorale pourront ensuite

les statuts fournissent des directives claires quant à la

élire leurs délégués par e-voting. Les données d’accès

composition future de l’assemblée des délégués.

nécessaires à cet effet seront communiquées aux

L’élection des 26 délégués cantonaux représente un

membres au mois de juin. La date limite pour l’élection

défi particulier car, pour l’heure, la SSMIG ne dispose

des délégués est le 25 août 2016. Seront élus les candi-

pas encore de ses propres associations cantonales.

dats qui obtiendront le plus grand nombre de voix. Il

Alors que le comité de la SSMIG a déjà déterminé en

n’est pas nécessaire d’obtenir la majorité absolue.

janvier 2016 les régions électorales et le nombre défini-

Si elles le souhaitent, les associations cantonales dis-

tif de délégués cantonaux, il a désormais décidé d’élire

posent de la possibilité d’organiser des assemblées

les délégués cantonaux sous forme de vote électro-

électorales ouvertes, auxquelles sont conviés tous les

nique.

membres de la SSMIG de la région électorale concernée. Dans ce cas, les membres recevront de la part du

Qui peut se présenter pour être élu
délégué?
Tout membre de la SSMIG peut être candidat à l’élec-

secrétariat une invitation, une carte de vote, ainsi que
la liste électorale correspondante. Les noms des candidats élus doivent être communiqués au secrétariat
d’ici le 25 août 2016 au plus tard.

tion en tant que délégué. Pour être valable, une candidature doit être soutenue par au minimum 20
membres individuels de la région. Par ailleurs, comme
le stipulent les statuts de la SSMIG (art. 19, paragraphe
2, lettre a), il y a lieu de rechercher une répartition

2
3

GE/VD

4

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

2

2016 via un formulaire en ligne (dans l’espace réservé

Mittelland (AG, SO)

3

aux membres du site internet de la SSMIG) à adresser à

NE/FR/JU

2

info[at]sgaim.ch. Les noms des personnes intéressées

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

3

sont progressivement publiés dans l’espace réservé

Tessin

2

aux membres du site internet et ces personnes peuvent

VS

1

alors être soutenues par au minimum 20 membres

Zurich

peuvent déposer leur candidature jusqu’au 30 avril

Bernadette Häfliger, SSMIG

Sièges

Berne

ceux actifs en stationnaire. Les personnes intéressées

rédactionnelle:

Régions électorales
Bâle

équilibrée entre les médecins actifs en ambulatoire et

Responsabilité

Régions et nombre de délégués

jusqu’au 30 mai 2016. Les personnes dont la candida-
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La secrétaire générale de la SSMIG, Bernadette Häfliger Berger, bernadette.haefliger[at]sgaim.ch, se tient à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions.

Election des délégués cantonaux selon l’article 20ss. des statuts
Le secrétariat communique à tous les
membres de la SSMIG les informations
spécifiques sur le déroulement des élections dans leur région:
– Modalités de déroulement
–	Conditions à remplir pour une
nomination
– Délais
– Données de connexion

Dépôt des candidatures par région auprès
du secrétariat par mail (avec formulaire en
ligne) jusqu’au 30.4.2016

Vérification du statut de membre des candidats par le secrétariat jusqu’au 5.5.2016

Publication des candidatures par région
sur le site internet (espace réservé aux
membres) le 6.5.2016 et information aux
membres: pour être valide, une candidature doit être soutenue par au moins
20 membres

Les membres qui le souhaitent peuvent
déclarer leur soutien à une candidature
par internet, dans la liste correspondante,
jusqu’au 25.5.2016

Vérification des soutiens par le secrétariat
jusqu’au 30.5.2016

Publication des candidatures définitives
par région
– Newsletter
– PHC 15.6.2016

Information des membres quant
à la possibilité de e-voting

Déclaration des candidats à l’association
cantonale

Possiblité de e-voting
jusqu’au 25.8.2016

Envoi des invitations définitives et des
listes électorales, y compris carte de vote,
par le secrétariat à tous les membres de la
SSMIG de la région

Correspondance:
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft

Election des délégués lors d’une assemblée ouverte, à laquelle sont conviés tous
les membres de la SSMIG de la région
électorale

für Allgemeine Innere
Medizin
Solothurnerstrasse 68
Postfach
CH-4002 Basel
bernadette.haefliger[at]
sgaim.ch

Sont élus les candidats qui obtiennent
le plus grand nombre de voix (majorité
simple)
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COURRIER DES LECTEURS

Courrier des lecteurs
soutenir officiellement devant le public, les
parlementaires et les média de manière bien
visible et audible le papier de position de la
FMH sur la LPTab [4] – et de procéder à la révision de ses statuts aussitôt que possible.
Dr Rainer M. Kaelin, ancien vice-président de la
Ligue pulmonaire suisse et de la Ligue pulmonaire vaudoise, 1110 Morges
Références
1
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Müller M. Chacun pour soi et TopPharm contre
tous. Primary and Hospital Care. 2016;16(1):13.
Kaelin RM. Schweigen zur Initiative «Schutz der
Bevölkerung vor Passivrauch». Bull Med Suisses.
2015;96(19):700–2.
Briner V, Présidente de la SSMI, lettre du 3.4.2008.
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Les responsables de la SSMIG remercient le
Dr Rainer K. Kaelin pour ses félicitations
concernant la création de leur société. Le mérite en revient tout d’abord à tous les membres
des anciennes sociétés (SSMI et SSMG) qui ont
eu le courage, unique dans l’histoire des sociétés de disciplines médicales suisses, de les dissoudre et de se lancer, unis, dans une vision
anticipatrice de leur discipline. Merci également au Dr Rainer K. Kaelin de rappeler que le
nombre de sièges de la nouvelle société dans
les instances de la FMH est insuffisant. Nous
partageons cette analyse, bien que tenus aux
règlements internes de la FMH. En revanche,
nous ne souscrivons pas à la lecture que le Dr
Rainer K. Kaelin fait de nos statuts concernant
le positionnement de la SSMIG dans le domaine de la santé publique: les objectifs et
positions publiques de la SSMIG inclueront
également ces préoccupations, dont la préven
tion; notre engagement, ainsi que celui de nos
membres, dans les domaines cités est connu,
tout particulièrement dans le domaine des
dépendances. Enfin, ayant pris pour habitude
de regarder en avant plutôt qu’en arrière,
nous ne commenterons pas les critiques du
Dr Rainer K. Kaelin concernant les sociétés défuntes. Ce dernier semble par ailleurs insuffisamment informé par rapport au positionnement actuel de la SSMIG dans le domaine
du tabac: ses deux co-présidents viennent de
signer l’appel aux parlementaires fédéraux
pour une loi sur les produits du tabac efficace.




























Louons les responsables de la SSMI et de la
SSMG! Alors que nous sommes témoins
presque quotidiennement que les progrès
techniques génèrent automatiquement la
dilution de la responsabilité pour le patient et
plus de spécialistes dans notre profession de
médecin, ils ont réussi à conduire deux sociétés médicales cousines vers un nouvel ensemble. Avec la volonté que la nouvelle Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMIG) représente et fasse la promotion de la
médecine interne dans l’enseignement, la recherche et la formation continue pour les médecins de famille et les médecins hospitaliers.
La nouvelle société, née le 17 décembre 2015,
est la plus nombreuse de la Suisse et l’on peut
prévoir qu’elle aura une grande influence sur
la prise en charge médicale de la population et
la politique de la santé de notre pays. Nous
félicitons cordialement les co-présidents, le
Prof. Jean-Michel Gaspoz et le Dr François
Héritier, et leur comité et nous leur souhaitons, et à leur journal «Primary and Hospital
Care», de la persévérance et du succès pour affronter les défis qui se présentent à eux.
Un défi typique se trouve dans le premier
fascicule de «Primary and Hospital Care», expliqué par le président des médecins de famille Suisse, le Dr Marc Müller, à propos de la
détection précoce du carcinome du côlon. Diverses organisations non médicales des secteurs pharmaceutique, des soins, des assurances, etc. réclament «leur dû» du gâteau
d’influence sur le bien du patient. Question
clé: Est-ce que le poids des médecins de famille dans cette foire à l’empoigne est suffisant pour se faire entendre entre spécialistes
et médecins hospitaliers d’une part et les
autres partenaires non médicaux d’«interprofessionalité» d’autre part? A la lecture des statuts de la nouvelle SSMIG, on peut en douter.
Car il faut partir du principe, que le médecin
de famille connaissant son patient de longue
date, est l’expert de santé le mieux placé pour
ses patients. Dans ce contexte, trois défauts
des statuts de la SSMIG sautent à l’œil, et demandent d’être re-discutés, complétés et redéfinis:
Le nombre de sièges réservés aux médecins de
famille et médecins généralistes installés à
l’assemblée des délégués de la nouvelle société médicale est insuffisant pour défendre
l’intérêt des patients ambulatoires et des personnes cherchant des conseils médicaux.

La nouvelle société s’impose à elle-même une
muselière; sous ses «attributions», on peut
lire (unique mention d’une politique de communication): Information du public, des autorités, ainsi que d’autres institutions sur les objectifs et positions de la SSMIG». Si l’on salue la
volonté de défendre (les intérêts) des internistes, on est obligé de constater une formule
impliquant que la société ne veut pas se positionner publiquement avec le but d’informer
les décideurs politiques sur les contenus de
santé publique!
Car la notion «prévention» manque totalement dans les statuts, un défaut lourd de
conséquences. Le temps que les médecins
consacrent à conseiller des personnes qui
n’ont besoin ni de médicaments, ni d’investigations, ni d’opérations spécialisées est considérable. La population n’attend pas en premier lieu de «consommer des prestations
médicales», mais que leurs médecins les
conseillent et guident de manière compétente
sur comment mener une vie en bonne santé:
alimentation, sports, mouvements, comportement sexuel, hygiène de sommeil, drogues,
alcool, tabac, etc. sont des thèmes importants
de la consultation.
Ces défauts des statuts de la SSMIG sont d’autant plus étonnants, que notre organisation
faîtière FMH préconise: «Promotion de la
santé et Prévention jouent un rôle de plus en
plus important dans le système de santé et
sont un champs d’action primordial,… pour
les médecins: en tant qu’experts des contenus
de la prévention et de la promotion de la santé
vis-à-vis du public» (site web FMH).
Le silence des experts médicaux contribua
aux l’échecs des efforts de prévention dans
notre pays [2]: la SSMI d’alors refusa à un
moment crucial de se positionner dans le débat public sur la législation de la protection
contre la fumée passive, prétextant des
«sponsors» qui seraient à consulter [3]. Même
après une décision prise par l’assemblée générale en 2011 de soutenir l’initiative «protection de la population contre la fumée passive», la société des internistes ne se prononça
officiellement à aucun moment ni devant ses
membres, ni dans les média, ni devant le public à ce sujet. Le thème prévention semble
avoir été pour la société des internistes un
tabou. Une communication tellement peu
crédible de la part d’experts en santé ne
devrait pas, en 2016, servir d’exemple pour la
politique des relations publiques de la SSMIG.
Conclusion: La nouvelle société médicale serait bien inspirée de sortir du silence des ses
prédécesseurs à l’occasion du débat parlementaire du la Loi sur les produits du tabac. Et de


Médecins de famille et médecins
hospitaliers côté à côté:
une médecine de toute la personne –
sans prévention?

Prof. Jean-Michel Gaspoz, Dr François Héritier
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COURRIER DES LECTEURS

Essentielle Adaptationen des Lachens

Mit Interesse, aber mehrheitlich auch mit
wachsendem Unverständnis habe ich die in
den Nummern 1 und 3 von Primary and
Hospital Care veröffentlichten Dispute zur
Frage gelesen, ob die universitären Institute
für Hausarztmedizin von der Basis genügend
Unterstützung erfahren [1–3]. Besorgt hat
mich die Vehemenz sich beleidigt ausdrückender Leserbriefschreiber auf Thomas Rosemanns Artikel (erfreulicherweise finden
sich auch einige wohlwollende Leserbriefe,
die offenbar Thomas Rosemanns Äusserungen begriffen haben – ist es ein Zufall, dass
dabei zwei junge, noch nicht lange praktizierenden Ärztinnen sind? Ich denke: Nein!). Erst
recht aber fehlt mir das Verständnis, dass mit
dem Verein Berner Haus- und Kinderärzte
eine Standesorganisation in die gleiche Kerbe
haut: Einzelne ÄrztInnen mögen ja unterschiedliche Meinungen vertreten dürfen,
dass aber ihre Standesvertretung genau
gleich phantasielos antwortet und mit Worthülsen um sich wirft, ist bedenklich.
Ich finde es um so bedenklicher, wenn ich mir
vor Augen führe, was gerade im Schweizer Gesundheitswesen mit den HausärztInnen passiert: Ein cleverer, von mir durchaus für sein
taktisches Gespür bewunderter Bundesrat hat
nach dem alten Prinzip des «Divide et impera»
(ich bin fast sicher, dass BR Alain Berset aufmerksam seinen Niccolò Macchiavelli gelesen
hat!) den HausärztInnen – d.h. nicht einmal
ihnen, sondern allgemein der Grundversorgung! – 200 Mio. Franken zugeschachert, auf
Kosten nota bene der Spezialisten, die (in der
fmCh zusammengeschlossen) darob verständlicherweise nicht erbaut sind. Die Folge?
FMH, MFE und fmCh liegen sich bei der Revision des TARMED auf nicht absehbare Zeit in
den Haaren und lähmen sich gegenseitig –
und hätten doch anderes, mindestens so
wichtiges zu tun!
Denn unterdessen verordnet der genannte
Bundesrat zusammen mit den Technokraten
des BAG munter und unbehelligt weiter, ohne
dass sich die in gegenseitiger Lähmung
verharrenden Streithähne dagegen wehren

Dem interessanten Interviewbeitrag «Lachen
verbindet, ist ansteckend, schenkt Glücksmomente …» im Heft 4 von «Primary and Hospital Care» [1] gilt es vor dem Hintergrund guter
wissenschaftlicher Praxis zweifellos beizupflichten. Bereits auch im Alten Testament
wies der Weisheitslehrer Jesus Ben Sira (etwa
180 v. Chr.) seine Mitmenschen auf die organismische Notwendigkeit von Humor zur
Gesunderhaltung hin: «Das Herz des Menschen verändert sein Gesicht und macht es
heiter oder traurig. Zeichen des glücklichen
Herzens ist ein frohes Gesicht; Sorgen und
Kummer sind quälendes Grübeln» [Sir 13,25–
26]. Die von der Autorin angesprochenen gesundheitsförderlichen Effekte des Lachens erlaube ich mir noch näher zu ergänzen:
Lachen
– fördert die Ausschüttung von endogenen
Glückshormonen (Serotonin, Acetylcholin,
Dopamin, Noradrenalin und Beta-Endorphin),
– steigert die Aktivität und Anzahl von natürlichen Killerzellen, B- und T-Lympho
zyten sowie T-Helferzellen,
– vermehrt die Antikörper der Klasse Immunglobulin-A und erhöht das Gamma-Interferon,
– vermindert den Blutdruck und die Herzfrequenz,
– stärkt die Lungenfunktion: erhöhter Gasaustausch bei der Atmung führt zu Sauerstoffanreicherung im Blut,
– fördert den Abbau von Cholesterin,
– reduziert die Stresshormone Adrenalin
und Kortisol,
– entspannt die Skelettmuskulatur und fördert die körperliche Regeneration (z.B. verbesserte Schlafqualität),
– verringert Anspannung, Stress, Angst (z.B.
präoperativ), Ärger, Depressionen, Fatigue
und Schmerzempfinden,
– steigert das allgemeine Wohlbefinden und
die Lebensfreude.
Allein diese physiologischen und psychoso
zialen Adaptationen veranschaulichen die essentielle Bedeutung von Heiterkeit und Humor im gesamten Medizin- und Pflegebereich.
Daher gilt es Frau Steiner-König und «Primary
and Hospital Care» für ihre gemütsanregenden sowie achtsamkeitsorientierten Ausführungen zum diesjährigen «Tag der Kranken»
herzlich zu danken.

1
2
3

Rosemann T. Der Professor für Hausarztmedizin
in Bern geht. Prim Hosp Care. 2016;16(1):12–3.
Zahlreiche Leserbriefe dazu: Prim Hosp Care.
2016;16(3):51–3.
Rosemann T. Replik. Prim Hosp Care. 2016;16(3):54.
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(könnten): Was zum Beispiel das Projekt
MARS (im Rahmen Gesundheit2020) für praktizierende HausärztInnen bedeuten würde,
scheint niemanden zu interessieren …
Leider müssen wir heute feststellen, dass BR
Bersets 200 Mio. Franken wohl ein Danaer
Geschenk waren – und wir HausärztInnen
waren genau so verblendet wie die Trojaner
auf dem Ausschnitt aus dem Gemälde von
Giovanni Domenico Tiepolo (Bild aus http://
www.wikiart.org). Unter diesem Aspekt wäre
es erst recht wichtig, dass wir in der politischen Diskussion über hieb- und stichfeste
Argumente auf der Basis von Forschung in der
Hausarztmedizin ver fügen würden. Wie Thomas Rosemann bereits in seinem ersten Beitrag schrieb: «Es ist unser aller Aufgabe, gemeinsam die Daten zu generieren, welche die
Existenz unseres Faches begründen.» Dem ist,
weiss Gott, nichts beizufügen – ausser, dass es
beängstigend engstirnig wirkt, sich in diesem
Zusammenhang (stellver tretend genannt)
über die Fabrikation von Schuhsohlen und
High Heels auszulassen …























Beängstigend engstirnig

Dr. oec. troph. Martin Hofmeister, DE-80336
München
1

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2016;16(7):132–133

Steiner-König U. Lachen verbindet, ist ansteckend,
schenkt Glücksmomente – vor allem bei kranken
Menschen. Primary Hospital Care. 2016;16(4):70–1.
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Le «Primary Care Score» actualisé pour la Suisse

Quel est le poids de la médecine
de famille suisse?
Sima Djalali

La médecine de famille suisse doit se renforcer. Mais comment mesure-t-on au
juste la force des soins de premier recours dans un système de santé? Rapport d’un
exercice de mesure.
Les comparaisons et études internationales ont une fois

Exercice papier

de plus montré que les systèmes de santé jouissant d’une
médecine de premier recours forte produisent de meil-

En 2003, un groupe de recherche mené par Barbara

leurs résultats en termes de santé et de qualité de vie de

Starfield a également réalisé cette évaluation pour la

la population et permettent de réaliser des économies.

Suisse [2]. Pour cette évaluation à distance, les auteurs

Ce n’est donc pas un hasard si des initiatives visant à ren-

d’outre-Atlantique se sont basés sur des données de

forcer la médecine de famille ont été lancées. Idéale-

l’OCDE datant de la période 1970–1995. Ils ont attribué à

ment, on connaît la situation initiale et on mesure le suc-

la Suisse un «Primary Care Score» de 2,5, plaçant ainsi

cès de telles campagnes grâce à des indicateurs. La

la Suisse en 17e position sur un total de 18 pays de

proportion de médecins de famille parmi l’ensemble des

l’OCDE évalués. Seule la France obtenait un moins bon

médecins praticiens d’un système est un bon indicateur,

résultat avec un score de 2.

au même titre que la rémunération des prestations des
médecins de famille par rapport à celle des spécialistes.

Les unités de mesure du succès

Une nouvelle approche
Depuis 1995, des progrès ont cependant été accomplis
au sein du système de santé suisse, ce qui représentait
mary Care Score». Nous avons choisi une nouvelle

principaux indicateurs du poids de la médecine de

méthode de collecte des données: nous avons de-

premier recours au sein d’un système de santé en une

mandé aux représentants des médecins, des patients,

seule formule: le «Primary Care Score».

des caisses-maladie, de la politique sanitaire et de la

Ce score est calculé pour un pays en étudiant 15 carac-

recherche en médecine de famille comment ils évalue-

téristiques des soins médicaux et cabinets de méde-

raient la place de la médecine de premier recours au

cine de premier recours typiques, et en évaluant à quel

sein du système de santé suisse d’après les 15 caracté-

point elles s’approchent des caractéristiques décrites

ristiques de Starfield.





une bonne raison de déterminer à nouveau le «Pri-

de famille académique aux Etats-Unis, a regroupé les



Barbara Starfield, l’une des fondatrices de la médecine

par Starfield et al. [1] pour définir une médecine de premier recours «forte» et idéale.

Un consensus suisse
Ce sondage a été adressé à des personnes sélectionnées

Utopie vs réalité

de manière aléatoire au sein des institutions suivantes:
membres de «Médecins de famille Suisse», représen-

de premier recours idéal, la majorité (≥50%) des méde-

tants de la FMH, de la SSMI, de la SSMG et des Jeunes

cins praticiens sont des généralistes (spécialistes en

médecins de premier recours Suisses, représentants de

médecine interne générale et équivalents). Un pays qui

l’association des hôpitaux suisses H+, représentants de

présente cette caractéristique se voit attribuer 2 points.

la Fédération suisse des patients, des associations d’as-

Si seuls 31 à 49% des médecins sont des généralistes,

sureurs-maladie Curafutura et Santésuisse, de l’OFSP

1 point est attribué. Enfin, si la part des généralistes

et de la CDS, responsables de politique sanitaire au sein

parmi les médecins est ≤30%, aucun point n’est attri-

du Conseil national et du Conseil des Etats, ainsi que

bué. Avec 15 caractéristiques à évaluer, un total de 15 × 2

directeurs des instituts de médecine de famille des

points peut être atteint: le «Primary Care Score» le plus

universités de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

élevé est donc de 30, le plus faible de 0.

Leurs évaluations ont permis de dégager un consensus
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et de calculer un nouveau «Primary Care Score» pour la

méthode de recherche d’un consensus n’est pas non

Suisse.

plus exempte de limitations. Toutefois, une évaluation
basée sur des données économiques, comme celles que

En milieu de classement avec 9 points

recueille l’OCDE, est elle aussi discutable.
En résumé, la mesure d’une notion aussi abstraite que

Ce sondage effectué en 2014 évalue désormais le «Pri-

le «poids» d’une médecine de premier recours reste

mary Care Score» de la Suisse à 9 points [4]. La Suisse se

une entreprise complexe et ne peut, sous cette forme,

retrouve donc propulsée au milieu du classement des

ne fournir qu’une approximation de la réalité.

pays de l’OCDE, à la 11e place sur 18. Il convient cependant de reconnaître que les données internationales de
référence n’ont pas été actualisées dans l’intervalle.

Références
1

Et maintenant?

Correspondance:
Dr Sima Djalali

2

Pris isolément, ces chiffres bruts relatifs à l’importance

Institut für
Hausarztmedizin

de la médecine de premier recours ont peu de sens. Ce

Universität Zürich

n’est que dans un contexte d’observation à long terme

Pestalozzistrasse 24

que de telles données se révèlent précieuses, comme la

CH-8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

comparaison 1995 vs 2014 le montre. Bien entendu, la

3

4

Starfield B. Primary Care—Balancing Health Needs, Services, and
Technology. New York: Oxford University Press, 1998.
Macinko J, Starfield B, Shi L. The contribution of primary care
systems to health outcomes within Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) countries, 1970–1998.
Health Serv Res. 2003;38:831–65.
Stigler FL, Starfield B, Sprenger M, Salzer HJ, Campbell SM.
Assessing primary care in Austria: room for improvement.
Fam Pract. 2013;30:185–9.
Djalali S, Meier T, Hasler S, Rosemann T, Tandjung R. Primary care
in Switzerland gains strength. Fam Pract. 2015;32(3):348–53.

Anzeige

MÉDECINE
INTERNE

Update Refresher
40 points SSMIG

Partenaires médias

Information / Inscription
tél. 041 567 29 80 | fax 041 567 29 81
info@fomf.ch | www.fomf.ch

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Update Refresher
03. – 04.06.2016
15 points SSMIG / 12 points SSED /
4 points ASDD

01. – 05.06.2016

Localité
SwissTech Convention Center, Lausanne

DIABÈTE

2016;16(7):134–135

136



ENSEIGNER ET RECHERCHER

L’assistanat au cabinet pédiatrique du point de vue d’une fillette de 3 ans

«La médecin-assistant a réalisé
l’examen exactement comme
le chef l’aimait»
Sepp Holtz

Bonjour, je suis Eva

la dernière consultation de prévention sans vaccination avant longtemps. A la fin, mes parents ont appris
que l’assistanat au cabinet du Dr Holtz durait un an.

d’aller au cabinet du Dr Holtz, car je reçois à chaque fois

Ainsi, j’ai revu cette médecin à l’âge de 2, 4, et 6 mois et

un petit cadeau à la fin.

comme elle était si sympathique, mes parents ont

Je suis venue pour la première fois au cabinet quand

même légèrement avancé l’examen préventif qui se

j’avais 1 mois. Les adultes appellent cela les «consulta-

pratique à l’âge d’un an.

tions de prévention» et mes parents ne se faisaient

Avant tout, pour mes parents, il était captivant que le

alors pas encore trop de soucis.

chef (Dr Holtz) soit assis derrière un miroir et suivait

Lors de cet examen, il n’y avait pas seulement celui qui

tout l’examen sans que je ne m’en rende compte. Il a

allait devenir mon futur pédiatre (médecin-forma-

été appelé avant la vaccination et a complété les ré-

teur), il y avait aussi une médecin-assistant en for

ponses de «ma» médecin. Je l’avais en fait revue entre-



Mon nom est Eva. J’ai 3 ans. Je suis toujours contente

mation avancée. Le Dr Holtz a expliqué à mes parents

temps à cause d’un gros rhume, qui a provoqué des

qu’aujourd’hui, c’est la médecin-assistant qui allait réa-

problèmes de pression dans mes oreilles, et elle m’est

liser l’examen, mais qu’il resterait tout le temps pré-

déjà assez familière.

sent en retrait. Il s’est ensuite éclipsé, mais a observé
attentivement la scène [1].
La jeune docteur s’est très bien débrouillée. Elle a dit
à mes parents qu’elle disposait de 30 minutes et leur a

Heureusement, elle avait les mains
chaudes!

demandé s’ils avaient des questions. Elle voulait savoir

Déjà une fois auparavant, lors du contrôle des 4 mois,

beaucoup de choses sur la grossesse et l’accouchement

ma médecin-assistant était toute seule, parce que le

et a demandé si ma mère devait bientôt reprendre le

Dr Holtz examinait un autre enfant pendant ce temps.

travail. Ensuite, elle m’a examiné minutieusement de

A l’époque, elle avait expliqué à mes parents que l’exa-

la tête aux pieds et m’a regardée dans le fond des yeux.

men d’un nourrisson n’était pas trop difficile pour elle,

A ce moment-là, je ne me doutais pas encore que c’était

car elle l’avait souvent fait à l’hôpital. Toutefois, toutes
les questions autour de la prévention et toutes les
connaissances sur le développement normal des nourrissons étaient absolument nouvelles pour elle. Elle
s’est alors mise à pontifier légèrement et a expliqué à
mes parents que les examens préventifs et les conseils
représentaient plus de la moitié de toutes les consultations d’un pédiatre [2], ce qu’il était malheureusement
impossible d’apprendre à l’hôpital. A la fin, elle a tout
de même fait venir le médecin-formateur pour qu’il réponde à quelques questions difficiles (par ex. ce que dit
la loi concernant l’allaitement sur le lieu de travail). Du
reste, la docteur avait déjà les mains beaucoup plus
chaudes aujourd’hui et j’ai à peine senti la vaccination,
parce que pendant ce temps, elle avait mis en marche

Figure 1: Je me réjouis à chaque fois de pouvoir m’asseoir sur
cette banquette lorsque je vais au cabinet du Dr Holtz.
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une boîte à musique de laquelle émanait une musique
magnifique.
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Lors du contrôle des 6 mois, le médecin-formateur
n’est plus du tout venu. Mais j’ai remarqué que la médecin-assistant a réalisé l’examen exactement comme
son chef l’aimait: ainsi, elle a commencé par collecter
toutes les questions avant de m’examiner. Puis, elle
m’a à nouveau scrutée de la tête aux pieds et a vérifié
mon ouïe au moyen d’un hochet à sons aigus.
Ce jour-là, elle m’a aussi installée en position assise et
a observé comment je fais passer un objet d’une main à
l’autre. On voyait bien avec quelle assurance elle réalisait cet examen après seulement 6 mois et plus aucune
question ne restait sans réponse.
Peu avant l’examen préventif des 12 mois, mes parents
se sont rendus à une consultation du soir, que la médecin-assistant a assurée de façon autonome en présence
du médecin-formateur. Mes parents avaient rempli un
protocole du sommeil parce que je voulais si souvent
boire au sein durant la nuit (ce que je trouve cool).
Mais ma mère avait des cernes foncés. Au milieu de la
conversation, la médecin-assistant est sortie de la pièce

Lors de l’examen préventif des 2 ans, c’était encore une
fois une nouvelle médecin qui était là. Le médecin-formateur a raconté fièrement que c’était la 20e médecin-assistant qui venait dans son cabinet par rotation
de l’hôpital pédiatrique et qu’il était content que toute
l’équipe, et surtout l’assistante médicale, avait plaisir à
toujours recommencer du début. Mais mes parents ont
à nouveau dû se présenter et il aurait été mieux pour
eux que les médecins-assistants restent plus longtemps. Pour moi, ce n’était pas du tout un problème. La
salle d’attente et les gentils médecins-assistants étaient
toujours les mêmes, les boîtes à musique n’ont pas
changé et les sticks salés, eux aussi, étaient encore là.
La nouvelle médecin-assistant n’était donc pas un problème, surtout qu’elle faisait de toute façon tout exactement pareil que ses prédécesseurs. Le Dr Holtz doit
être un prof sévère!

Est-ce qu’il faut que je me lave les oreilles
maintenant?

avec son chef durant quelques minutes afin de dresser

Dans les mois qui ont suivi, j’ai vu ma médecin-assis-

un bilan intermédiaire et elle est revenue avec de nou-

tant souvent parce que ma peau a commencé à me dé-

velles idées.

manger. Parfois, elle a examiné ma peau avec le méde-

Cet examen était amusant. J’ai pu montrer comment je

cin-formateur; parfois, elle lui a seulement téléphoné;

trottais, j’ai pu mettre des raisins secs dans un petit fla-

le plus souvent, elle arrivait à résoudre les problèmes

con et le médecin a dit que l’imitation était la meilleure

toute seule. Elle disait que j’avais un «schéma» et qu’il

initiation au brossage des dents (j’essaye de faire

fallait éventuellement me faire un lavage des oreilles.

comme papa et d’éclabousser le miroir avec la brosse à

Et maintenant: la médecin-assistant actuelle est la 21e

dents). Mais à vrai dire, ce rendez-vous était triste: la

qui arrive par rotation de l’hôpital pédiatrique chez le

médecin-assistant nous a dit au revoir parce qu’elle de-

Dr Holtz. Soit dit en passant, il a déjà des cheveux gris,

vait de nouveau retourner à l’hôpital. J’aurais préféré

il doit déjà être vieux ou avoir beaucoup de soucis.

qu’elle reste ici!

Mais sa médecin-assistant et lui forment une bonne

Lors du contrôle des 15 mois, c’est un homme qui était

équipe. Je suis curieuse de voir à quoi ressembleront

aux côtés du médecin-formateur. Il a observé attenti-

les examens préventifs quand je serai plus grande.

vement lors de la vaccination et a appris beaucoup sur

Je crois que ça a beaucoup plu à ma mère qu’il y ait un

la distraction. Ensuite, il a assuré tout seul le contrôle

nouveau médecin lors de l’examen préventif des 3 ans.

des 18 mois. Il était captivant de voir comment il faisait

Elle a dit par la suite qu’il avait de si beaux yeux. Elle

tout exactement de la même façon que le médecin-for-

lui a ensuite rendu visite quelques fois, même quand je

mateur, mais également que la gentille médecin lors de

trouvais que ce n’était pas absolument indispensable.

ma première année, et c’est lui qui m’a donné pour la

A propos, il existe encore un deuxième cabinet de for-

première fois une pièce avec laquelle j’ai pu faire sortir

mation de l’hôpital pédiatrique de Zurich, mais je ne le

un petit cadeau du distributeur de cadeaux!

connais pas. Si vous voulez en savoir plus, vous devez



Ils ont appelé mon coude déboîté
«liquidation» ou quelque chose du genre

vous y rendre (cabinet Geiser/Thomann à Schlieren). Si
vous avez encore des questions, je serais ravie que vous
me rendiez visite dans ma crèche ou alors, vous pouvez

Puis, il s’est passé quelque chose de vraiment terrible:

écrire au Dr Holtz, son adresse figure sur cette page.

mon père m’a déboîté le coude par inadvertance (ils

Affectueusement, Eva

ont appelé cela «liquidation» ou quelque chose du
genre). Le Dr Holtz a dit que le médecin-assistant savait

KD Dr Sepp Holtz

mieux le remettre en place, car il s’est beaucoup en-

Spezialarzt FMH Pädiatrie

traîné à ce geste ces derniers temps aux urgences

Mutschellenstrasse 189
CH-8038 Zürich
Sepp.Holtz[at]kispi.uzh.ch

de l’hôpital pédiatrique et c’était bien vrai: en une seconde, il avait remis mon coude en place!
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APPRENDRE

Questions et réponses sur la formation postgraduée en Médecine Interne Générale

Vers le titre de spécialiste
Christoph Hänggeli, directeur de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue ISFM





En formation médicale postgraduée, comme dans tous les domaines de la vie, la
planification est la clé du succès. Les médecins aspirant à un titre de spécialiste
seraient bien avisés de s’informer à temps des fondements et conditions cadres
essentiels relatifs à leur formation postgraduée.
L’ISFM est en même temps le premier interlocuteur

Peu nombreuses sont les filières où 85% des diplômés

cale postgraduée, puisqu’elle réunit tous les acteurs

envisagent, après leurs études, un cursus professionnel

essentiels de ce domaine. Parmi les principales parties

post-universitaire d’une durée de 5 à 6 ans. Cela est pro-

prenantes se trouvent les sociétés de discipline médi-

bablement surtout dû au fait que la loi exige des méde-

cale, l’ASMAC en tant qu’organisation majeure,

cins un titre fédéral de formation postgraduée afin de

l’AMDHS, les facultés médicales, ainsi que les institu-

pouvoir exercer une activité libérale. Ce diplôme est in-

tions publiques (OFSP, CDS, MEBEKO, H+).

pour toutes les questions relatives à la formation médi-





Pourquoi 85% des médecins diplômés
aspirent-ils à un titre de spécialiste?

dispensable pour obtenir une autorisation cantonale

Quelles sont les tâches de l’ISFM?

d’exercice professionnel.

L’ISFM réglemente, gère et révise en permanence 46

Qui est au juste chargé de ma formation postgraduée?

titres de spécialiste. A cela s’ajoutent 37 formations ap-

Jusqu’en 2002, la FMH régissait et attribuait le titre de

titre de spécialiste, ainsi que 32 certificats de formation

spécialiste de manière entièrement autonome et sans

complémentaire qui, comme la médecine du sport et

le moindre contrôle de l’Etat. Etant donné que l’octroi

l’échographie, représentent des qualifications interdis-

du titre était jusqu’alors lié à l’affiliation, il est au-

ciplinaires. La plupart des titres de spécialiste sont re-

jourd’hui encore question, de façon inexacte, du «titre

connus dans tous les pays européens en vertu de la loi

FMH». Ce n’est que dans le cadre de la libre circulation

sur le libre passage.

des personnes au sein de l’UE que la Confédération a

Près de 10 000 médecins-assistants exercent dans les

promulgué une réglementation nationale en raison de

2500 cliniques, hôpitaux et cabinets médicaux recon-

la reconnaissance mutuelle des diplômes. Actuelle-

nus, tout en continuant à convoiter un titre de spécia-

ment, la Loi sur les professions médicales (LPMéd)

liste. Le secrétariat administratif de l’ISFM coordonne

constitue la base de la formation médicale initiale,

près de 300 agents et membres de la commission issus

postgraduée et continue, ainsi que de l’exercice de la

des différentes régions suisses, qui, d’une part,

profession. Toutefois, la LPMéd ne contient que les

contrôlent les 2500 bilans de situation et demandes de

principes fondamentaux et détermine quels titres fé-

titre soumises chaque année et, d’autre part, évaluent,

déraux de spécialiste existent en Suisse. La Confédéra-

visitent et reconnaissent les établissements de forma-

tion délègue la totalité de l’exécution et la mise en

tion postgraduée.

profondies en tant que spécialisations au sein d’un

œuvre à une «organisation adaptée» qu’elle accrédite à

Sélection d’informations
issues de l’exposé présenté
par Ch. Hänggeli lors du
Congrès JHaS 2015

cet effet.

Combien de temps dure la formation postgraduée pour l’obtention d’un titre de spécialiste?

Et quelle est cette organisation accréditée par la
Confédération?

La durée minimale réglementaire est partout de 5 ou 6

Sur la base de la LPMéd, l’Institut suisse pour la forma-

pend de la planification individuelle et des postes de

tion médicale postgraduée et continue (ISFM) régle-

formation postgraduée disponibles. Dans certains cas,

mente la formation médicale postgraduée en Suisse

notamment en raison d’un temps partiel, d’une inter-

avec la Réglementation pour la formation postgraduée

ruption professionnelle ou d’une maternité, elle peut

(RFP) accréditée et les programmes de formation

atteindre 15 ou 20 ans. La figure 1 montre l’intervalle

postgraduée.

moyen entre l’examen d’Etat et l’obtention du titre de
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pprendre

A

Durée de la formation postgraduée (années ) [médiane]

10,0
9,5

Médecine interne générale

9,0

Anesthésiologie

8,5

Chirurgie

8,0
Gynécologie et obstétrique
7,5
Pédiatrie

7,0
6,5

Chirurgie orthopédique

6,0

Psychiatrie et psychothérapie

5,5
5,0

Tous les titres de spécialiste
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figure 1: Durée de la formation postgraduée.

gligeable de ne devoir saisir qu’une seule fois toutes les

moyenne de formation postgraduée a nettement dimi-

données et de pouvoir consulter à tout moment les

nué. Cette baisse est particulièrement visible et ré-

objectifs pédagogiques encore non atteints. Une fois le

jouissante en ce qui concerne le titre de médecin de

logbook électronique complété, il est possible d’initier

premier recours (Médecine Interne Générale).

la procédure d’acquisition du titre en un clic.

Comment puis-je m’assurer que ma formation
postgraduée se déroule dans un établissement
reconnu?

Que sont les évaluations en milieu de travail?

Tous les établissements de formation postgraduée re-

ments de feedback obligatoires pour le quotidien

connus sont listés dans le registre officiel sur www.

clinique. Elles facilitent la détermination des objectifs

siwf-register.ch. La banque de données Internet offre

pédagogiques et la documentation de l’état de la for-

toutes les fonctions de recherche selon la discipline, le

mation postgraduée. Les établissements de formation

canton, la catégorie, etc. Toutes les informations essen-

postgraduée doivent effectuer quatre évaluations en

tielles sont consultables en un clin d’œil dans le mode

milieu de travail par an avec chaque médecin-assis-

de présentation individuelle. Ainsi, le concept de for-

tant. Il n’est toutefois pas nécessaire de rattraper les

mation postgraduée fournit notamment des informa-

évaluations éventuellement manquantes à la fin de la

tions relatives à l’organisation. Les résultats de son-

formation postgraduée pour obtenir le titre de spécia-

dage indiquent les évaluations des établissements de

liste.



spécialiste. Au cours des 12 dernières années, la durée

Les évaluations en milieu de travail, telles que le Mini



Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX), sont des instru-

formation fournies jusqu’à présent par les médecéder en un clic au plan d’accès Google, ainsi qu’aux

Dois-je compenser les absences dues à une
grossesse / maternité?

principaux portails d’emploi publiant les postes à

Pas nécessairement. Les absences enregistrées dans le

pourvoir.

bulletin de l’ISFM ne doivent pas être compensées dans

cins-assistants. Il est évidemment aussi possible d’ac-

la mesure où elles ne dépassent pas 8 semaines par an

Comment dois-je documenter ma formation
postgraduée?

et par discipline. Si ces périodes d’absence autorisées

L’ensemble des périodes de formation postgraduée,

une maternité d’une durée maximale de 6 mois

opérations, cours et autres prérequis exigés selon le

comme formation postgraduée, même en dehors de la

programme concerné est contenu dans le logbook élec-

période de formation postgraduée.

tronique personnel. Cela représente l’avantage non né-
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1ère année

4 e année

5e année

exemple 1

MIG stationnaire
cat. A–D

assistanat au cabinet
cat. III
(2 × 6 ou 1 × 12 mois)

chirurgie et/ou
orthopédie/
traumatologie

ORL et/ou
dermatologie

exemple 2

MIG stationnaire
cat. A–D

policlinique assistanat au
méd.
cabinet
cat. I–II
cat. III

gynécologie et/ou
pédiatrie

psychiatrie et/ou
neurologie

policlinique méd.
cat. I–II

cardiologie et/ou
néphrologie

infectiologie et/ou
pneumologie

exemple 3

interniste
hospitalier

3 e année

exemple 4

MIG stationnaire
cat. A–D

MIG stationnaire
cat. A–D

policlinique
méd.
cat. I–II



médecin
de
famille

2e année

formation postgraduée secondaire:
– outre la MIG, 31 disciplines sont disponibles
au choix d’après la liste presentée sous
le chiffre 2.3 du PFP
– les disciplines mentionnées à t titre d’exemples
illustrent la multitude des possibilités
– périodes: en règle générale, 6 à 12 mois


formation postgraduée de base:
– 3 ans de MIG
– au min. 2 ans de MIG stationnaire (catégorie A–D: y compris
3 mois en service d’urgences)
– au min. 6 mois de MIG ambulatoire AIM (catégorie I–IV)
– au min. 1 an de catégorie A ou I



pprendre

A

MIG stationnaire
cat. A–D

médecine
intensive

cardiologie et/ou
angiologie

Figure 2: Formation postgraduée modulaire dans le programme de Médecine Interne Générale.

en ambulatoire. La formation postgraduée approfon-

La formation postgraduée d’interniste général d’une

choisie librement parmi près de 30 domaines de spé-

durée de 5 ans est constituée de modules et assure une

cialité. Une année A ou une année au sein d’une grande

grande liberté d’organisation de la formation postgra-

polyclinique est obligatoire. Un changement de cli-

duée individuelle. La transition entre les deux objectifs

nique d’au moins 1 an est également indispensable.

principaux «médecin de famille» et «médecin hospita-

Au minimum 18 mois de la formation postgraduée

lier» est fluide; le passage entre hôpital et cabinet

doivent être effectués en Suisse. Parmi les autres dis-

médical est possible même à un stade plus tardif de la

positions du programme, on compte les exigences sui-

vie professionnelle. L’obtention simultanée du titre de

vantes: publication d’un travail scientifique, cours en

«médecin praticien» assure la possibilité de migrer

médecine d’urgence, cours de formation postgraduée

dans toute l’Europe, aussi bien dans le domaine de la

et continue en MIG / médecine de famille à hauteur de

médecine générale que dans celui de la médecine in-

24 crédits. De même, la réussite du diplôme de spécia-

terne. Les possibilités de conception modulaire et libé-

liste est une condition indispensable pour l’obtention

rale de la formation postgraduée soutiennent égale-

du titre.



Que me propose le programme de Médecine
Interne Générale?

die d’une durée de 2 ans peut être en grande partie

ment les besoins spécifiques liés à la famille ou au

la formation approfondie en gériatrie en seulement

Où puis-je trouver les informations essentielles
sur la formation postgraduée et en particulier
sur la Médecine Interne Générale?

Correspondance:

1 année supplémentaire après l’obtention du titre de

Toutes les informations importantes concernant

Christoph Hänggeli,

spécialiste.

l’ensemble des titres de spécialiste sont réunies de

genre.

manière structurée sur le site Internet de l’ISFM www.



ISFM Institut suisse pour



Avocat, MPA unibe



En cas de planification idéale, il est possible d’acquérir

Quelles sont les principales exigences pour
le titre de spécialiste MIG?

siwf.ch dans la rubrique «domaines spécialisés». Pour

FMH
Elfenstrasse 18

La formation postgraduée de base en Médecine Interne

dies, y compris concernant l’exercice ultérieur de la

Générale dure 3 ans et doit comporter au moins 2 an-

profession d’interniste général, il est recommandé de

nées de formation postgraduée stationnaire et 6 mois

consulter la plate-forme www.myAIM.ch.

la formation médicale postgraduée et continue

Postfach 300
CH-3000 Bern 15
ch[at]fmh.ch
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Les aventures d’un «general internist» suisse en Europe

Les liens avec l’industrie
Daniel Widmer

from necessary innovation. Innovation for innovaconsequences, such as overmedicalisation, loss of

formation pour donner le point de vue des généra-

“patient-centredness” and discrimination against

listes au meeting du COCIR (European Coordination

those without e-literacy.

Committee of the Radiological, Electromedical and

For example, screening e-questionnaires used by pa-

Healthcare Industry)?

tients or health professionals can induce overdiagnosis

Que ce soit au niveau cantonal, fédéral ou euro-

and overtreatment, as well as fear and anxiety for the

péen, l’unanimité des responsables de la santé

patient. These consequences have to be considered.

publique se fait autour de systèmes d’échange

Sometimes the initiative of an engineer meets a real

d’information interopérables. L’Union européenne

need. I am living in a country where there is a lack of

lie clairement son action pour «la santé en ligne» à

dermatologists to evaluate quickly suspect skin lesions.

sa stratégie pour le marché unique numérique. Les

An engineer created a system of dermatoscopic tele-





enjeux économiques sont immenses pour «la


stimulation de la croissance et de l’emploi» et les


industries l’ont bien compris. On peut s’attendre
qu’à l’avenir, comme ce fut le cas avec l’industrie
pharmaceutique, les objectifs de l’industrie informatique puissent interférer avec ceux de la santé en
créant de la surmédicalisation. Les systèmes de

medicine devices with which I can send a skin picture to
a specialist in another country. But what about the responsibility if I am working in France, and the specialist
is in Spain? What is the number of false positive or false
negative tests? Is the result expert-dependent? Who
should make and pay for the study before I adopt this
system?
Identifying the necessity for innovation is not a simple



mobile-health avec applications d’auto-dépistage et



tion’s sake is a process without consciousness of the

m’avait vu à Bruxelles entouré d’industriels de l’in-



Que dirait Boucle d’Or (cf. son billet du jour) si elle

auto-monitoring pourraient générer des angoisses
et un recours inutile au système de santé. Une

you the example of the RAI (Resident Assessment Instrument), a very important tool for health authorities



attention particulière devra être portée à ce qui est

matter. Different points of view can be in conflict. I give

utile et à ce qui ne l’est pas. Comme pour les médicaments, il ne faudra pas mettre sur le marché des
dispositifs pour la santé sans une évaluation préalable. Voici donc une réflexion sur le sujet que j’ai
travaillée avec mon collègue français à l’UEMO,
Patrick Ouvrard.

to measure the burden of functional impairment in
chronic disease and to evaluate the management of
care. It is useful for future planning of healthcare to
have such data. Here, we are at the macro or meso level.
But at the level of the patient, of the home nurse or of
the GP, the RAI is time-consuming and seems not di-



rectly useful. For the success of its implementation it is
absolutely necessary to find how this system can also

COCIR 2016 eHealth Summit, Panel debate 2:
Mainstreaming innovation across health and care
systems for successful scaling up of innovations

benefit persons working at the bottom level: the crea-

Representing the European Union of General Practi-

find the best use of the new device.

tioners / Family Doctors, I want to present the point of

Here is another example of necessity: many of us have

view of a practitioner confronted not only with new

had the experience that the lists of a patient’s medi-

challenges, such as coordination of care for patients

cines in the hands of the pharmacist, the homecare

suffering from multiples diseases, but also with the

nurse, the GP and the hospital doctor are not the same.

unexpected effects of innovation – mainly disruptive

In this kind of situation, a shared electronic health re-

innovation (as opposed to the continuing improve-

cord (EHR) seems the solution. But how should we im-

ment of a technology answering the user’s needs).

plement such a system in a country where each private

For me the question is not about accelerating provid-

GP has another computer system (if he or she has one)?

ers’ access to all innovative e-health systems. The ques-

It is certainly easier in a national health system, where

tion is to choose the useful and good ones. It is impor-

the information system can be the same for every-

tant to distinguish innovation for innovation’s sake

body, to decide on a day where everybody must change
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system. In my example of the patchwork system, the

case of emergency, but follow-up of who has broken

model of implementation is like an epidemic where

it and why;

the system spreads progressively. How is it possible?

– consider critical incidents. Information was sent

What kind of incentives, of advantages for the part-

but not received at the right moment by the right

ners? Who should help each professional to adapt the

person (reminders are not the only solution; some-

interface of his or her own computer with the cloud? In

body must confirm having received the message –

my opinion, the process is impossible without the help

create alerts);

of public health authorities.

– consider that there are gaps not only between pri-

Certainly solutions are context dependant in so many

mary and secondary care and between health and

different countries but some elements of success can

social care, but also between practitioners and pub-

be listed:

lic health managers – collaboration and mutual un-

– create a hierarchy of needs;

derstanding between macro- and microlevel is ne-

– begin with simple useful things before more complex changes, for example, a medication list before
artificial intelligence;

ficity. Coding is not the same for hospitals, GPs and

– evaluate outcomes of a new system;

nurses; it is necessary to create convergence bet-

– consider minimal useful data for cross-border care:

ween different coding systems.

current medication, allergies, current diagnosis…
Correspondance:
Dr Daniel Widmer
IUMG
2, av. Juste-Olivier
CH-1006 Lausanne
drwidmer[at]
belgo-suisse.com

cessary;
– consider the importance of coding with some speci-

– avoid overmedicalisation and discrimination;
– be always patient centred and empower the patient
(the data belong to the patient);
– consider confidentiality and security of data. There
should be the possibility to break the window in the

At the EU level, what could be done specifically?
– definition of European minimal data requirements
for cross-border care;
– common coding with transcoding;
– financial incentives for research and implementation (interoperability).

Marchands du temple
Notre boulot est bizarre parfois.
En chirurgie, j’ai vu un représentant de commerce qui choisissait, non, non, conseillait son pote de bistro chirurgien, pour la
taille de la prothèse du plateau tibial qu’il avait sous les yeux.
Donc, résumons le curriculum du loustic qui
triffouille sur le champ stérile: apprentissage
de vendeur, 4 ans dans une boîte pharma,
5 ans d’œnologie, le compas dans l’œil.
Ça m’énerve.
De même quand un de ces importuns montre
des diapos sur iPad à la chirurgienne qui phacoemusiphie une cataracte nucléaire. Le patient ne dort pas, bon sang, on vous entend
bande de nouilles!
Le plus drôle c’était la blonde pulpeuse chez
mon généraliste... Elle a attendu que la secrétaire aille aux toilettes pour toquer au bureau entre 12 et 13 h. Et quand j’arrive
avec les sandwichs, elle tente son numéro de séduction vide de
substance sur moi. J’ai donc expliqué que j’étais stagiaire assistante secrétaire, ou une bêtise du genre. Mais elle ne bronchait pas du haut de ses talons aiguilles, la bougresse...
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Tout ça pour revenir à une discussion avec des amis ingénieurs
ingénieux.
Start-up dans le biomédical, ils sont dans la technique qui fait
d’extraordinaires avancées.
Et bien leur matériel, ils sont obligés de le
soumettre à la sagacité des grands, grands
chefs, là-haut dans le ciel administratif, près
du firmament du budget.
C’est dur d’innover.
C’est dur de montrer la brillance d’un appareil sur un marché nouveau, ou face à la
concurrence.
Et voilà que je me propose d’écrire un mail à
un de mes profs pour les mettre en contact.
Nom de bleu. Je dépasse les bornes des limites? Ou bien c’est le jeu, ma pauvre Lucette…
Boucle d’Or (pseudonyme d’une jeune assistante qui raconte
des faux-pas dans son vie de travail quotidienne)
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Récit d’expérience d’un délégué suisse de la WONCA Preconference 2015 à Istanbul

Au cœur de la médecine
de famille turque
Manuel Schaub

Afin de renforcer les liens entre les médecins de famille européens, un programme
d’échange bien chargé d’une durée de 4 jours précède chaque année la conférence
WONCA. Des médecins du pays hôte ont invité chez eux les délégations en faisant
preuve d’une très grande hospitalité et leur ont offert un aperçu de leur quotidien
pratique. L’auteur était membre de la délégation suisse et raconte ici ses expériences.
Comme chaque année, une délégation de futurs méde

maceutique qui surgit et parle à côté des patients. A in

cins de famille, sous le patronage du Vasco da Gama

tervalles réguliers, l’assistante médicale entre et oblige

Movement, a représenté la Suisse lors de la WONCA

à faire une brève pause à l’aide d’une petite tasse de thé

(World Organization of Family Doctors) Preconference,

noir… c’est toujours ça!

qui se tenait cette année à Istanbul. Pour moi, futur

En plus de l’aperçu des cabinets médicaux, les avan

médecin de famille en début de formation post

tages et inconvénients des différents systèmes de santé

graduée, c’était un événement impressionnant à tous

européens ainsi que les problèmes actuels auxquels ils

points de vue: la patientèle de mon hôtesse, une

se trouvent confrontés ont été présentés. Pour nous,

femme turque médecin de famille, regroupe facile

il a été particulièrement impressionnant de constater à

ment 6500 patients et son agenda est en conséquence

quel point la médecine de famille bénéficie d’un statut

bien rempli. Les consultations s’enchaînent donc à un

élevé et d’une grande importance au sein des systèmes

rythme effréné: 100 patients par jour, souvent deux si

de santé de nombreux pays nordiques, chose qui nous

multanément dans la même salle de consultation et de

a rendus un peu jaloux mais qui nous stimulera pour

temps en temps, un représentant de l’industrie phar

l’avenir.

Figure 1: Délégation à la WONCA Preconference à Istanbul.
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La crise des réfugiés met à l’épreuve
les médecins de famille locaux

se ressemblent dans toute l’Europe m’a donné le sou
rire, et l’attitude assurée des médecins généralistes de

La crise des réfugiés et ses répercussions perceptibles
sur le travail de nombreux médecins de famille se
trouvant sur la route des réfugiés nous ont profondé
ment touchés. On nous a par exemple rapporté le cas
d’une médecin fraîchement diplômée ayant pris en

différents pays m’a rempli de joie. Représenter la Suisse
avec Nathalie Scherz sur le Bosphore a été un réel plai
sir et nous sommes d’accord pour dire qu’il vaut la
peine d’ancrer plus profondément l’esprit du Vasco da
Gama Movement en Suisse.

charge 250 patients par jour, sans pause, pendant 1 an
à la frontière syrienne (chapeau bas, également pour le
triage), ou celui d’une médecin de famille des Balkans
qui a dû soudainement prendre en charge quotidien
nement des réfugiés dans son paisible cabinet médical
de campagne.
La Preconference a été sans aucun doute un temps fort
sans précédent de mon année, et il est certain que ce
n’est pas la dernière fois que je participe à cet événe
ment. Le fait de constater que de nombreux problèmes

-

Figure 2: Réception dans un cabinet de médecine de famille
turc.

A ne pas manquer: Le 6e congrès des Jeunes médecins de premier recours Suisses se tiendra à Thoune le 23 avril 2016 –
légendaire, inspirant, époustouflant! Si vous le manquez, vous
ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même: inscrivez-vous
dès maintenant!


schaub[at]phys.ethz.ch

Cet article a attisé ta curiosité? Nous recherchons des représentants de délégation pour la WONCA Preconference à
Copenhague les 14 et 15 juin 2016.
Contacte-nous à l’adresse: jenny.studer[at]jhas.ch


Manuel Schaub
CH 3098 Köniz

Vasco da Gama Movement est le nom du groupe de travail de
la WONCA Europe pour les nouveaux et futurs médecins de famille. Le mouvement s’inscrit dans le prolongement d’un travail débuté en 2004 au cours de la première Preconference
pour les jeunes médecins lors de la conférence WONCA Europe à Amsterdam.
L’idée a été mise en application lors de la conférence de 2005
à Lisbonne, le port d’attache de Vasco de Gama à partir duquel
il partit à la découverte de différentes contrées. C’est donc de
là que vient le nom du mouvement. Le lancement officiel du
programme remonte à septembre 2005, à l’occasion de la
conférence WONCA Europe sur l’île de Kos. Depuis, de nombreuses Preconferences réussies se sont tenues: à Florence en
2006, à Paris en 2007, à Istanbul en 2008, à Bâle en 2009, à Malaga en 2010, à Varsovie en 2011, à Vienne en 2012, à Prague en
2013, à Lisbonne en 2014 et à Istanbul en 2015.
vdgm.woncaeurope.org

Délégués recherchés!

Correspondance:
Sägemattstr. 72

Le Vasco da Gama Movement

!
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Le cabinet vu par une fillette de 3 ans. Lisez l’article à ce sujet à la page 136.

