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mfe a décidé de ne pas (encore) approuver le tarif révisé

Politique vs expertise
Marc Müller, président mfe

Marc Müller

Le compte à rebours est lancé. Après une lutte de

les médecins de premier recours (au profit de ceux qui

longue haleine autour de la révision du tarif des méde-

ont gonflé leurs minutages dans le cadre de la révision

cins, le processus de décision du corps médical a com-

tarifaire et qui factureront leurs prestations tech-

mencé. Suite aux nombreuses propositions d’amende-

niques à un prix plus élevé). Parmi le corps médical, la

ments de dernière minute, l’assemblée des délégués de

résistance à l’encontre de cet accord de normalisation

la FMH n’a pu se tenir que le 20 avril, soit 8 jours seule-

est importante, l’assemblée des délégués de la FMH l’a

ment avant la séance décisive de la Chambre médicale.

d’ailleurs déjà rejeté à deux reprises. Cet accord est

Les opinions auraient difficilement pu être plus diver-

cependant considéré comme une «condition sine qua

gentes. Tandis que la FMH compte sur H+ et Curafutura

non» par l’OFSP et les assureurs ... Affaire à suivre ...

pour soutenir le nouveau tarif, les spécialistes de la

Il s’agit donc de prendre tous ces faits en considération

fmCh cherchent quant à eux l’appui de santésuisse

dans notre prise de décision. Nous sommes d’avis que

pour faire bloc dans le camp adverse. Le risque de

le tarif révisé contient de nombreux progrès réjouis-

perdre toute autonomie tarifaire semble planer

sants pour nous, médecins de famille et de l’enfance.

comme une épée de Damoclès sur toutes ces discus-

Toutefois, à l’heure actuelle, nous estimons que le tarif

sions, et vient quelque peu nuire à l’objectivité.

n’est pas encore «prêt». Il reste beaucoup trop de «désé-

Nous, les médecins de premier recours, sommes posi-

quilibres» (minutages invérifiables, prestations médi-

tionnés entre ces deux «blocs»: nombre de nos de-

cales trop nombreuses et pas assez étayées par des

mandes concernant le nouveau tarif ont été prises en

faits). Nous déplorons l’absence d’une évaluation

considération dans le projet, p. ex. la division par deux

conclusive des partenaires tarifaires. Certes, une nou-

des 5 dernières minutes a été supprimée, les limita-

velle société anonyme a été fondée pour assurer rapi-

tions ont été abrogées, la tarification des prestations

dement et efficacement le suivi des tarifs, mais santé-

aux assistantes médicales a été obtenue ainsi que bien

suisse menace de ne pas se joindre à cette organisation

d’autres avancées encore. Mais qu’adviendra-t-il de ces

si les assureurs ne récupèrent pas leur droit de veto.

positions de prestations, nécessaires et acceptées, au

Devons-nous, pour des raisons strictement politiques

cours du processus d’approbation? Les assureurs sui-

(funeste présage de la perte de toute autonomie tari-

vront-ils? Le surveillant des prix va-t-il une nouvelle

faire), accepter un tarif certes amélioré mais qui

fois transformer ces acquis en lettre morte d’un simple

présente encore de nombreuses lacunes et insécurités

trait de crayon? Quelle sera la position de l’OFSP? Il

ou devons-nous continuer d’argumenter fermement

reste à ce jour bien trop de questions sans réponse. Le

et objectivement et rejeter le tarif dans sa version

souvenir de la mise en place du Tarmed et de ses consé-

actuelle?

quences est encore très présent dans nos esprits!

Nous avons décidé de ne pas (encore) approuver le tarif

Afin d’éviter que le changement de tarif n’entraîne une

révisé, notamment afin de donner un signal fort: la ré-

hausse du volume des points tarifaires (PT), les assu-

vision va certes dans la bonne direction, mais de l’avis

reurs et l’OFSP demandent que l’on applique un «fac-

des médecins de premier recours, elle contient encore

teur de normalisation». Celui-ci devrait permettre de

trop de lacunes. Actuellement, l’objectif d’une amélio-

«recalculer» l’ajustement économiquement viable du

ration de la situation pour les médecins de famille et

tarif sur la base du volume actuel des PT. Mais, d’une

de l’enfance est loin d’être atteint! Nous sommes prêts

part, cette réédition de la neutralité des coûts ne tient

à continuer d’apporter notre collaboration construc-

compte ni de la hausse des prix survenue depuis l’in-

tive dans le cadre de cette révision et appelons toutes

troduction du Tarmed, ni de l’évolution épidémiolo-

les personnes concernées à apporter également leur

gique, ni des progrès techniques de ces dernières an-

pierre à l’édifice afin de faire enfin aboutir ce projet im-

nées, ni de la hausse des frais de personnel. D’autre

portant!

part, sa configuration linéaire lèse davantage encore
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mfe demande la poursuite des travaux de révision mais rejette la proposition tarifaire

Faits et spéculations:
tarif – et maintenant?
Rolf Temperli et Heidi Zinggeler Fuhrer, Commission Tarifs mfe

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Les partenaires de révision ont publié la proposition tari-

tion de la FMH et d’autres organisations faîtières sont

faire (myfmh.ch). Les délégués de la FMH ont déjà pris leur

favorables au nouveau tarif parce qu’elles partent du

décision et approuvé le tarif – contre l’avis des représen-

principe que les erreurs pourront être rectifiées et le ren-

tants des chirurgiens et de mfe – ce qui aux yeux de cer-

chérissement au moins en partie compensé par le relève-

tains sous-tend qu’il s’agit d’une proposition équilibrée

ment de la valeur du point. Mais surtout, elles sont d’avis

capable de mettre d’accord des points de vue différents.

qu’il faut empêcher une intervention du Conseil fédéral

Les délégués ont par contre rejeté la convention de norma-

dans le tarif.

lisation entre la FMH et les assureurs curafutura et CTM

Les membres de la FMH ne peuvent se prononcer que sur

(AA, AI). La chambre médicale sera la prochaine à tran-

la version actuelle du projet. H+ Les Hôpitaux de Suisse, les

cher. Elle devra également décider de la tenue d’une vota-

assureurs CTM et curafutura feront prochainement de

tion générale. Si la proposition tarifaire était acceptée et la

même. On peut s’attendre à ce que le tarif soit déposé

convention de normalisation rejetée, de nouvelles négo-

auprès du Conseil fédéral, même sans l’approbation de la

ciations devraient avoir lieu avec les partenaires de révi-

FMH qui serait alors exclue des discussions ultérieures. Le

sion, avant que le tarif puisse être collectivement déposé.

Conseil fédéral dispose des compétences nécessaires pour

mfe demande la poursuite des travaux de révision mais

approuver, rejeter ou amender le tarif. Au mieux, nous

rejette la proposition tarifaire, car celle-ci comporte tou-

serons une nouvelle fois consultés.

jours de nombreuses erreurs, qui auraient des consé-

Les années de travail sur le tarif ont-elles été vaines? En

quences négatives pour les médecins de famille et de l’en-

aucun cas. La Commission Tarifs est certes déçue qu’il

fance, notamment en raison de la normalisation linéaire:

n’ait pas été possible de présenter à temps une proposition

prestations médicales excessives, délimitations qualita-

tarifaire conforme aux principes de tarification fixés (éga-

tives erronées. La consultation médicale présente par

lité de traitement des spécialités, minutages corrects, déli-

exemple une hausse des coûts, calculée selon les principes

mitations seulement dans certains cas exceptionnels). La

de la gestion d’entreprise, de 30% environ, mais est déva-

version actuelle du tarif permettra-t-elle d’améliorer la

lorisée de 4% (avec la normalisation) tandis que le soin des

situation des médecins de premier recours? Cela dépend

plaies avec suture de 3 cm sous anesthésie locale est si-

de nombreux facteurs imprévisibles. Ce n’est pas exclu,

multanément revalorisé de quelque 18% (avec la normali-

mais ce n’est pas sûr non plus.

sation aussi). Au chapitre de la neurologie, on trouve par

Selon l’OFSP, le nouveau tarif ne doit être introduit qu’en

contre de nouvelles prestations médicales auxquelles les

2018. Il resterait donc suffisamment de temps pour élimi-

médecins de famille n’ont pas accès et dont les minutages

ner les erreurs flagrantes et clarifier les questions en sus-

élevés ne sont pas plausibles. Cela suscite non seulement

pens avec les assureurs et les autorités.

des doutes quant à la justesse du tarif, mais cela a aussi un

En faisant preuve d’optimisme, une meilleure rémunéra-

impact négatif sur les revenus des médecins de famille et

tion des médecins de famille et de l’enfance semble certes

de l’enfance, parce que le volume du point tarifaire est

possible. Nous avons pu jeter les bases nécessaires dans

gonflé. Il est inacceptable que la consultation médicale

nos chapitres du tarif: suppression de la division par deux

pour une période de cinq minutes puisse de ce fait devenir

des 5 dernières minutes, forfaits d’urgence, indemnités

moins chère.

forfaitaires pour visites à domicile, supplément pour

mfe remercie tous les experts tarifaires pour l’énorme tra-

enfant, possibilité de facturer séparément les prestations

vail fourni. Nous reconnaissons que d’importantes amé-

spéciales effectuées par les assistantes médicales. Mais,

liorations ont été apportées au tarif, y compris dans les

d’une part, ces positions ne bénéficient aux médecins de

chapitres des médecins de premier recours. Mais pour que

famille et de l’enfance que si leur indemnisation n’est pas

mfe puisse accepter le tarif, il faut que les erreurs soient

entièrement «dévorée» par des déséquilibres dans le tarif

rectifiées et que la procédure correspondante de mise à

et des normalisations inappropriées. Et d’autre part, on

jour du tarif soit définie de manière claire et contrai-

ignore encore si ces prestations obtiendront la reconnais-

gnante. Après l’introduction du TARMED, nous ne pou-

sance nécessaire des assureurs et des autorités. Nous

vons pas tolérer que les médecins de famille et de l’en-

continuons à nous engager dans ce sens, sans nous laisser

fance soient a posteriori lésés une seconde fois, sans

décourager par les revers. Bref, nous faisons preuve de

possibilité d’ajuster le tarif pendant des années. La direc-

confiance critique.
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8 et 9 septembre 2016: SwissFamilyDocs Conference, Congrès du CMPR
et Congrès annuel de l’ASMPP

Ensemble, nous irons plus loin!
François-Gérard Héritier, Johanna Sommer, Pierre Klauser, Alexander Minzer

«Ensemble!» est la devise du congrès 2016 – à juste titre. Car, les 8 et 9 septembre
2016, la SwissFamilyDocs Conference (SFD), le congrès du Collège de Médecine de
Premier Recours (CMPR) et le Congrès annuel de l’Académie suisse pour la Médecine Psychosomatique et Psychosociale (ASMPP) vous offrent un programme scientifique exceptionnel et varié avec des contributions qui se penchent entre autre sur
des sujets comme le travail d’équipe et la collaboration interprofessionnelle. Dans
cette approche, les frontières entre les différentes branches de la médecine seront
abolies.

La SwissFamilyDocs Conference (SFD), qui a été initiée

partenaires précieux et à créer un événement conjoint.

par les instituts universitaires suisses de médecine gé-

Finalement, le Montreux Music & Convention Centre,

nérale (IUMG), a lieu chaque année à tour de rôle dans

où a également lieu le Montreux Jazz Festival, a été

une de cinq régions autour des IUMG – et cette année

choisi comme lieu de rencontre digne de cet événe-

donc en Suisse romande, pas loin de Genève et Lau-

ment hors du commun.

sanne. Les organisateurs du SFD, c’est-à-dire l’équipe

Une partie de ce programme prometteur, qui est actua-

qui se réunit autour du président du comité, le Dr méd.

lisé en continu, est déjà publiée sur le site Web du

François-Gérard Héritier (Co-président SSMIG), et de

congrès et peut être téléchargée en format PDF. Jetez-y

la responsable de l’UIGP (Unité des internistes généra-

un coup d’œil (www.swissfamilydocs.ch/2016).

listes et pédiatres, Université de Genève), la Pr Dr méd.
Johanna Sommer, ont profité de cette occasion afin de
créer des collaborations avec d’autres organisateurs

Regarder au-delà du Röstigraben médical

de la région. Avec le congrès du Collège de Médecine de

En étudiant le programme scientifique préliminaire,

Premier Recours (CMPR) et le Congrès annuel de l’Aca-

on voit au premier coup d’œil que, dans leurs contribu-

démie suisse pour la Médecine Psychosomatique et

tions variées, les conférenciers osent surmonter non

Psychosociale (ASMPP), ils ont réussi à gagner deux

seulement les frontières linguistiques mais aussi les

Responsabilité
rédactionnelle:
SSMIG, CMPR et ASMPP

Figure 1: Le 2m2c Montreux Music & Convention Centre au bord du lac Léman.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(8):149–150

150

frontières entre les spécialisations dans le domaine de

montrera des éléments que l’humain pourrait ap-

la médecine de premier recours. C’est ce que fait la Dr

prendre du monde animal en terme de collaboration.

Ivy Oandasan (Toronto) dans sa Keynote Lecture
«Advancing interprofessional family practice – a new

Collaboration entre différentes
générations

evidence-based approach in a time of change», une
présentation qui répond à l’air du temps. Une autre

Outre la collaboration entre les différentes spécialisa-

perspective de la même problématique nous sera présentée par le Dr méd. Marc Jungi (Berne) et l’assistante

tions, le congrès de cette année s’est également fixé

médicale Nicole Joos (Berne) dans leur présentation

l’objectif de favoriser le dialogue entre les différentes

intitulée «Interprofessionelle Zusammenarbeit im

générations. Ainsi, l’action de parrainage a été créée

Bereich Chronic Care». A ce propos, nous nous permet-

afin de soutenir de façon ciblée la jeune génération de

tons d’attirer votre attention au fait que le jeudi après-

médecins. Etant donné que les frais de participation

midi, un programme a été spécialement conçu
pour les assistantes médicales et réalisé en collaboCorrespondance:

www.swissfamilydocs.ch/2016

ration avec les deux associations suisses des assis-

Dr méd.

tantes médicales, ASAM et aram. S’y ajoutent les pré-

aux formations continues médicales dépassent parfois

François-Gérard Héritier

sentations «Les compétences transculturelles ne sont-

le budget des médecins internes et des assistantes mé-

Co-président SSMIG
Présidence comité

elles que de bonnes pratiques cliniques?» (Dr Melissa

dicales, les médecins de famille sont encouragés à sou-

du congrès

Dominicé Dao, Genève; Dr Patrick Bodenmann, Lau-

tenir un jeune collègue en se chargeant des frais d’ins-

sanne), «Biobanque – Big data: Que devrait savoir le gé-

cription. Ainsi, ils rendent possible la participation de

néraliste?» (Pr Vincent Mooser, Lausanne) et «Perles de

la jeune génération et par là, renforcent le dialogue

la recherche en médecine de premier recours» (Dr Lilli

entre les médecins expérimentés et novices. Pour de

Herzig, Lausanne).

plus amples informations, veuillez consulter le site

heritier.vf[at]vtxnet.ch
Pr Dr méd. Johanna Sommer
Responsable UIGP
(Unité des internistes généralistes et pédiatres, Université de Genève)

Web du congrès (http://fr.swissfamilydocs.ch/2016/

Présidence comité
du congrès
johanna.sommer
[at]unige.ch

Les leçons issues du monde animal

action-de-parrainage).
Nous serions ravis si vous aussi preniez le train ou la

Lors de la conférence d’ouverture, nous aurons la

route pour Montreux les 8 et 9 septembre afin d’assis-

Dr méd. Pierre Klauser

chance d’assister à la présentation du Pr Laurent Keller

ter au congrès conjoint de la SFD, du CMPR et de

Président CMPR

(Lausanne), Professeur en biologie évolutive et Direc-

l’ASMPP ensemble avec nous. Et qui sait – peut-être la

Présidence comité
du congrès

teur du Département d’écologie et évolution à l’Univer-

conversation avec une ou un collègue résultera-t-elle

pierre.f.klauser[at]

sité de Lausanne et expert renommé du comporte-

en une collaboration fructueuse bien au-delà de ce

ment social des insectes. Dans son discours intitulé

congrès.

bluewin.ch
Dr méd. Alexander Minzer
Président ASMPP
Comité du congrès ASMPP
alexander.minzer[at]hin.ch

«Des fourmis aux hommes: quel parallèle?», il nous expliquera pourquoi l’homme et les animaux ne sont pas
aussi différents que ce qu’on pourrait croire et nous
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Récit d’expérience du centre médical de Coire

Aperçu pratique de l’organisation
d’un assistanat au cabinet médical
Franz Marty
Medizinisches Zentrum Chur

L’assistanat au cabinet médical constitue une offre de formation postgraduée flexible,
appréciée et concluante pour les médecins qui projettent d’exercer la profession de
médecin de famille. Au centre médical de Coire («Medizinisches Zentrum», MeZ), nous
encadrons des médecins-assistants depuis 6 ans. Cet article fournit une description
du projet, ainsi que des informations relatives à l’encadrement, l’organisation et le déroulement d’un assistanat au cabinet médical chez nous, au MeZ. En outre, il décrit
nos expériences avec les médecins-assistants et propose une adaptation du programme de formation postgraduée en médecine interne générale.
Introduction

d’hier. C’est en 1964, lors de l’introduction du titre de
spécialiste en médecine générale, qu’a eu lieu le premier

Dans les pays disposant de systèmes de santé avancés,

débat à ce sujet. A la fin des années 1970, la Société

la formation postgraduée au cabinet de médecine de

Suisse de Médecine Générale (SSMG) a développé un

famille est obligatoire pour les médecins de premier

modèle d’assistanat au cabinet médical et a financé un

recours ayant le niveau de médecin spécialiste. En

petit programme d’assistanat. A la mi-1998 a débuté un

Suisse, l’assistanat au cabinet médical est encore op-

projet pilote de 3 ans sous l’égide du Collège de Méde-

tionnel.

cine de Premier Recours. En 2008, la Fondation pour la

Toutefois, les revendications d’une formation postgra-

Promotion de la Formation en Médecine de Famille (FMF)

duée spécifique en médecine de famille ne datent pas

a repris sous son aile le programme d’assistanat au ca-

Le centre médical Coire («Medizinisches Zentrum», MeZ) propose des postes de formation postgraduée en médecine de famille.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(8):152–155

ENSEIGNER ET RECHERCHER

153

binet médical. En parallèle, les cantons ont également
commencé à soutenir les assistanats au cabinet médical à compter de 2006.
Depuis le début des planifications du centre médical de
Coire («Medizinisches Zentrum», MeZ), il était clair que
le MeZ proposerait des postes de formation postgraduée en médecine de famille.

Le projet
Nous avons débuté en 2009 avec deux médecins formateurs et l’ensemble des six médecins de famille du
MeZ sont entre-temps devenus «médecins formateurs

Médecin formateur Franz Marty.

FMH». A ce jour, nous avons encadré 14 médecins-assistants.

gence, la réalisation d’analyses de laboratoire, de radio-

En 2009, un premier concept a posé les principaux ja-

graphies et d’échographies, la visite des cabinets de

lons, qui restent inchangés à ce jour. Il s’est néanmoins

médecins spécialistes situés dans notre bâtiment, des

rapidement avéré que l’offre de postes de courte durée

formations continues internes et externes, ainsi qu’un

(6 mois), combinée au changement des médecins for-

cours de gestion de cabinet médical de la FMF.

mateurs responsables, posait des exigences organisationnelles élevées à différents niveaux (planification
des postes, contenus pédagogiques pour les méde-

Aspects financiers

cins-assistants, administration, financement, collabo-

La rémunération au MeZ correspond aux salaires pra-

ration entre les médecins-assistants et les médecins en

tiqués dans les hôpitaux, en fonction du niveau de for-

poste et entre les médecins-assistants et les assistantes

mation postgraduée. Lorsque l’assistanat est soutenu

médicales). Il en a résulté un roulement dans le déve-

par la FMF ou Capricorn (programme cantonal d’assis-

loppement du projet, avec des ajustements perma-

tanat au cabinet médical), les contrats de travail de

nents à tous les niveaux. Les expériences ont égale-

ces programmes s’appliquent. Si la demande de sou-

ment abouti à une première formalisation du mode de

tien est refusée ou s’il s’agit d’un deuxième assistanat,

formation postgraduée complexe qu’est l’assistanat

le MeZ prend en charge l’intégralité du financement.

au cabinet médical.

En interne, les coûts des médecins-assistants sont assumés par les médecins de famille et ils sont répartis
en fonction du nombre de consultations par médecin

Structure

de famille assumées par les médecins-assistants. Pour

Deux médecins formateurs, une femme et un homme,

l’encadrement d’un médecin-assistant (6 mois, taux

se partagent le développement du projet. Actuelle-

d’activité de 100%), le médecin formateur peut facturer

ment, nous proposons deux postes d’assistanat au ca-

forfaitairement 50 heures à 100 CHF.

binet médical. Les médecins-assistants travaillent avec
les deux médecins de famille femmes et les quatre médecins de famille hommes, dans les mêmes conditions

Organisation et déroulement

matérielles. Le taux d’activité minimal s’élève à 50%,

Avant la prise de fonction du candidat

avec une présence d’au moins 4 jours par semaine. La

Lors d’une candidature pour un assistanat au cabinet

durée de l’assistanat est de 6–12 mois. Chaque méde-

médical, nous déterminons d’abord quel sera le méde-

cin-assistant travaille dans sa propre pièce. Il traite les

cin-formateur responsable. Ce dernier répond à la de-

patients de tous les médecins de famille et facture les

mande du candidat et l’invite pour une «initiation»

prestations réalisées au médecin de famille concerné.

(3 demi-journées). Ce contact de 3 demi-journées offre

Sur le plan didactique et pour l’évaluation, nous nous

un aperçu au médecin-assistant et lui permet de se

appuyons sur les directives de la FMF; actuellement,

faire une première impression des différentes façons

nous gagnons de l’expérience avec l’évaluation en mi-

de travailler des médecins de famille du MeZ. Ils ont

lieu de travail (Mini-CEX et DOPS). Outre les consulta-

ainsi une occasion suffisante pour clarifier leurs ques-

tions au cabinet, le cursus de formation postgraduée

tionnements à propos de l’assistanat planifié. De leur

comprend également des visites à domicile, des visites

côté, les médecins apprennent à connaître les candi-

en établissement médico-social, des services d’ur-

dats et peuvent exprimer d’éventuelles réserves. A la
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fin de la 3e demi-journée, les questions encore ouvertes

«Débutants» et «seniors»

sont clarifiées et le taux d’activité, la date de prise de

Du point de vue du médecin formateur, les méde-

fonction et la durée de l’assistanat sont déterminés.

cins-assistants peuvent globalement être classés en

Le médecin-assistant sollicite un soutien auprès de Ca-

«débutants» et «seniors». Le «débutant» a suivi la for-

pricorn et de la FMF. Le médecin formateur se charge

mation postgraduée clinique de base, mais n’a pas en-

de la conclusion du contrat et de la «logistique» in-

core d’expérience en médecine de famille. Il se familia-

terne, comme l’attribution du bureau, le paramétrage

rise avec la profession et sait après 6 mois d’assistanat
si le métier de médecin de famille est fait pour lui et

informatique, etc.

quelles compétences professionnelles il doit ou veut

Durant l’assistanat

encore acquérir. Idéalement, le «débutant» fait son as-

Le médecin formateur responsable est facilement ac-

sistanat au cabinet médical après une formation post-

cessible pour le médecin-assistant, il met en œuvre les

graduée de base de 2 ans dans une clinique B ou C. En

degrés de supervision, il offre un enseignement régu-

gros, la charge d’encadrement est deux fois plus impor-

lier durant des créneaux prévus à cet effet et il déter-

tante pour un «débutant» que pour un «senior».

mine le cursus. Il conduit les entretiens d’évaluation,

Le «senior» a suivi une formation postgraduée cli-

assure l’évaluation en milieu de travail et établit le cer-

nique de base et il a de l’expérience en médecine de fa-

tificat FMH à la fin de l’assistanat.

mille. Il complète et approfondit les objectifs pédago-

Pour toutes les questions relatives au diagnostic, au

giques et prend également en charge des patients

traitement ou à l’orientation du patient vers un spécia-

difficiles (patients souffrant de douleurs, patients psy-

liste / l’hôpital, l’interlocuteur du médecin-assistant est

chiatriques, candidats à l’assurance-invalidité, etc.).

le médecin de famille attitré du patient. En cas de pro-

L’idéal, ce sont les assistanats de 6–12 mois à la fin de la

blèmes entre le médecin-assistant et le médecin de fa-

période de formation postgraduée, juste avant l’inté-

mille, le médecin formateur responsable peut être sol-

gration d’un cabinet. Comme mentionné précédem-

licité.

ment, le médecin-assistant peut ainsi obtenir un soutien pour le passage à l’activité indépendante de
médecin de famille.

Nos expériences
L’encadrement

Compétences professionnelles et types de cursus

La charge de travail liée à l’encadrement de médecins-

Chez tous les médecins-assistants qui ont travaillé chez

assistants dépend du cursus de formation postgraduée

nous, les connaissances professionnelles en médecine

suivi par le médecin-assistant et de ses traits de carac-

interne générale étaient suffisantes, le plus souvent

tère: les médecins-assistants qui ont une bonne capa-

bonnes à très bonnes. Les connaissances de base en

cité de jugement, une bonne capacité décisionnelle et

chirurgie et les compétences en soins médicaux d’ur-

qui aiment assumer des responsabilités acquièrent plus

gence étaient souvent insuffisantes, et des connaissan-

facilement et plus rapidement les compétences du mé-

ces dans un domaine proche de la médecine de famille

tier de médecin de famille. Durant les 4 premières se-

étaient rarement présentes. En conséquence, de nom-

maines, il faut leur consacrer environ 1 heure par jour,

breux médecins-assistants ne pouvaient pas être mis à

mais cette durée peut être bien plus élevée selon le ni-

contribution dans toutes les sphères de la pratique quo-

veau de formation postgraduée et la personnalité du

tidienne (visites à domicile et en établissement médi-

médecin-assistant. En fonction du développement des

co-social, urgences) et étaient souvent dépassés.

compétences de la médecine de famille, ce volume d’en-

Schématiquement, quatre «types de cursus» se sont

cadrement baisse fortement, aboutissant dans l’idéal

dégagés des 14 assistanats réalisés jusqu’à présent dans

à plusieurs échanges quotidiens brefs au sujet des cas

notre centre médical:

courants.

– Formation préalable dans une clinique B ou C: Les

Chez tous les médecins-assistants qui avaient déjà une

médecins-assistants ont suffisamment de compé-

expérience en médecine de famille (deuxième assista-

tences en médecine interne, en chirurgie et en mé-

nat), une situation de «pair à pair» s’est rapidement

decine d’urgence. Ils saisissent généralement bien

installée, avec d’intenses échanges réciproques. Dans

les problèmes des patients et sont à même de pro-

ces cas de figure, il fallait avant tout les épauler dans les

poser des approches thérapeutiques brèves et

cas plus complexes et davantage sur le plan procédural,

constructives. Ils doivent consacrer le reste de leur

mais il fallait également les aider à se préparer à exercer

formation postgraduée à compenser l’année en ca-

une activité indépendante et sous leur propre respon-

tégorie A qu’ils n’ont pas suivie.

sabilité.
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– Formation préalable avec année en catégorie A (sans

fait concurrence à l’acquisition de compétences cli-

médecine interne générale dans une clinique B/C):

niques vastes dans des disciplines proches de la méde-

Ces médecins-assistants souhaitent le plus souvent

cine de famille, telles que la psychiatrie, la pédiatrie, la

faire l’assistanat à la fin de la période de formation

gynécologie, la dermatologie et la rhumatologie [18].

postgraduée. En règle générale, ils n’ont pas de

Par ailleurs, elle rend plus difficile voire impossible

connaissances en chirurgie ou n’ont pas suivi

l’obtention du titre de médecin spécialiste pour les

de formation postgraduée dans un domaine non lié

femmes médecins ayant des enfants en bas âge

à la médecine interne. Les candidats se rendent

(manque de postes à temps partiel).

compte de leurs lacunes dans la pratique quoti-

D’un point de vue professionnel, l’année A devrait être

dienne, mais ils ne savent pas comment ils peuvent

remplacée par une formation postgraduée obligatoire

encore acquérir les connaissances manquantes du-

impliquant un assistanat au cabinet médical (au

rant la période restante de formation postgraduée.

moins 6 mois) et une formation dans une discipline

– Cursus «omnidirectionnel»: Les médecins assis-

non liée à la médecine interne (au moins 6 mois). La

tants sans année en catégorie A ou sans formation

formation postgraduée serait ainsi bien orientée. Cela

postgraduée dans une clinique B/C sont dans une si-

garantirait une formation postgraduée médicale spé-

tuation difficile. Ils doivent généralement consacrer

cifique et la rendrait beaucoup plus flexible, fournirait

le reste de leur formation postgraduée à compenser

une vaste compétence clinique et permettrait aussi à

l’année en catégorie A qu’ils n’ont pas suivie.

toutes les femmes ayant de jeunes enfants d’obtenir

– Formation préalable avec assistanat au cabinet
médical: Tous ces médecins-assistants se sont présentés au cours de la dernière année de formation
postgraduée, avant de se lancer dans l’exercice indépendant de la profession, le plus souvent à l’issue
du titre de spécialiste.

le titre de spécialiste.
Informations supplémentaires
Des informations supplémentaires sur les caractéristiques démographiques et la formation des médecins-assistants travaillant au MeZ
sont disponibles dans l’annexe de la version en ligne de cet article sur
www.primary-hospital-care.ch.
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Online-Appendix

Informations sur les médecins-assistants

Formation postgraduée avant l’assistanat
Tous les médecins-assistants avaient une formation

Candidatures et caractéristiques
démographiques

postgraduée en médecine interne générale réalisée en

Depuis le début du projet, 26 médecins-assistants au

cine interne générale dans une clinique B/C et A, 3 uni-

total nous ont contactés; 14 médecins-assistants ont

quement dans une clinique B/C et 5 uniquement dans

effectué un assistanat dans notre centre médical

une clinique A. Par ailleurs, 6 médecins-assistants

(10 femmes et 4 hommes), dont 5 avaient des enfants

avaient des connaissances de base en chirurgie et 2

(3 femmes et 2 hommes). L’âge moyen était de 34 ans.

avaient également de l’expérience dans une discipline

Parmi ces médecins-assistants, 7 ont eu leur diplôme

proche de la médecine de famille. Six médecins-assis-

de médecin en Allemagne, 6 ont eu leur diplôme de

tants ont réalisé leur deuxième assistanat chez nous.



milieu hospitalier: 6 ont suivi une formation en méde-

médecin en Suisse et 1 a eu son diplôme de médecin en
Parmi les médecins-assistants ayant réalisé un assista-

postgraduée en Suisse. Par ailleurs, 8 médecins-assis-

nat chez nous, 5 ont intégré un cabinet de médecine de

tants ont postulé durant leur 5e année de formation

famille (3 indépendants, 2 employés) après leur passage

postgraduée ou plus tard.

au MeZ et 9 ont complété leur formation postgraduée

Dans 5 cas, l’échange n’est pas allé au-delà d’un premier

clinique. Entre-temps, 2 ont quitté la clinique en tant

contact téléphonique: 3 candidats ne se sont plus

que médecin de famille et 3 ont l’intention de devenir

manifestés, 1 candidate n’a pas donné suite pour des

médecin de famille. Dans l’ensemble, 10 médecins-

raisons familiales et 1 candidat a opté pour un poste de

assistants sur 14 ont donc opté pour une carrière de

chef de clinique. Dans 3 cas, les candidats n’ont pas

médecin de famille ou souhaitent le devenir; 4 méde-

donné suite après l’«initiation»: 1 candidat a choisi un

cins-assistants étaient encore indécis à l’issue de leur

assistanat au cabinet médical plus proche de son domi-

assistanat (tab. 1).



cile et les deux autres ne se sont plus manifestés. En
outre, 4 médecins-assistants vont commencer leur


assistanat chez nous.

iplôme

Avait déjà fait
un assistanat

isciplines proches
de la médecine
de famille

nfants

Carrière

E

Age au moment
de l’assistanat

D

iplôme

1

f

2006

30

CH

non

chir.

non

est médecin de famille

2

f

2006

30

D

oui

non

non

est médecin de famille

3

h

2005

31

D

oui

non

non

est médecin de famille

4

h

2005

36

CH

oui

rhuma.,

oui

est médecin de famille

5

f

2007

30

D

oui

chir.

non

est médecin de famille

6

f

1999

40

CH

non

chir., gér., gyn.,
psych.

oui

est médecin de famille

7

f

2008

42

D

non

non

non

Indéterminé

8

f

2006

32

D

non

chir.

oui

aimerait devenir
médecin de famille

9

h

2007

32

CH

non

chir.

oui

aimerait devenir
médecin de famille

10

f

2006

35

D

non

non

non

indéterminé

11

f

2000

39

CH

oui

chir.

non

est médecin de famille

12

f

2009

30

D

non

non

non

indéterminé

13

h

2009

33

CH

non

non

non

indéterminé

14

f

2004

38

A

oui

psych., péd.

oui

aimerait devenir
médecin de famille
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Tableau 1: Caractéristiques des médecins-assistants.
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A la fin de la 3e année des études de médecine, le module «immersion communautaire (IMCO)» permet aux étu
diants de faire une recherche par groupes sur un sujet de leur choix. Le but est de «franchir les portes de l’hôpital
pour découvrir comment le système de santé et les déterminants de la santé s’inscrivent au sein de la commun
auté, dans un contexte non seulement sanitaire mais aussi social, éthique, politique, juridique, ou encore écono
mique». Les étudiants présentent leurs travaux début juillet dans le cadre du congrès de l’IMCO sous forme d’une
conférence, d’un poster et d’un abstract. Les 8 meilleurs travaux font l’objet d’une publication dans la «Revue Mé
dicale Suisse» et dans «Primary and Hospital Care». Un des travaux présentés ici a été réalisé en Inde avec une
équipe interprofessionnelle composée d’étudiant(e)s en soins infirmiers de la Haute Ecole de Santé La Source et
d’étudiant(e)s en médecine. 4 groupes de 4 étudiants ont fonctionné de cette façon en Inde et en Chine. Il s’agit
d’un modèle novateur permettant aux étudiants des deux professions de santé de mieux se connaître en travaillant
sur une recherche commune. La collaboration interprofessionnelle, qui va se développer toujours plus à l’avenir,
doit trouver sa place dans l’éducation, ce qui implique de créer de nouveaux modèles comme ceux actuellement
développés dans le cadre de l’IMCO. Les articles seront publiés dans les prochains numéros sous forme de série.
Daniel Widmer

L’anémie: un problème majeur en Inde du Sud

Prise en charge de l’anémie chez
les jeunes enfants à Mangalore
Blandine Mooser a , Kevin Morisod a , Benoît Pierroz b , Emily Wieland b
a

Faculté de médecine de l’Université de Lausanne; b Haute Ecole de Santé la Source, Lausanne

Introduction

Résultats

L’anémie est documentée comme un problème majeur

Les professionnels interrogés définissent l’anémie

chez 70% des enfants indiens de 6–59 mois [1, 2]. Cette

par un taux d’hémoglobine de moins de 10 g/dl et

condition est associée à une diminution du développe-

évoquent que l’anémie se manifeste majoritairement

ment cognitif et du système immunitaire, ainsi qu’à

par de la fatigue, de la faiblesse et de la pâleur. Les

des troubles du comportement et un retard du déve-

médecins ayurvédiques ajoutent à la définition un

loppement psychomoteur [3]. Sa prévalence est forte-

déséquilibre dans les constitutions de base propre à

ment déterminée par des facteurs socio-économiques

chaque individu (Doshas). Un tiers des intervenants

comme la pauvreté, le chômage, l’éducation et le lieu

mentionnent une faible prévalence de l’anémie chez
des enfants d’âge préscolaire. La principale cause de

d’habitation [3].

l’anémie dans cette population est la carence nutritionnelle liée à la malnutrition, essentiellement en fer,

Méthodologie

bien que d’autres causes environnementales comme

Dans le but de mieux comprendre l’impact de l’anémie,

les infestations par des parasites intestinaux soient

les représentations, les approches communautaires et

mentionnées.

thérapeutiques des différentes personnes concernées

La prévention de l’anémie comporte des conseils nutri-

par l’anémie infantile dans la région de Mangalore,

tionnels, des suppléments de nourriture, différentes

ainsi que ses conséquences sur l’enfant et sa commu-

mesures d’hygiène et le déparasitage.

nauté, 17 entretiens semi-structurés ont étés menés

Le dépistage de l’anémie débute dans les écoles pour

avec des acteurs de la santé intervenant dans la prise

enfants en dessous de cinq ans (Anganwadi) et est effec-

en charge de cette pathologie au sein de cette popula-

tué par des personnes qualifiées (professions de santé

tion (2 docteurs en médecine, 3 infirmières, 2 auxi-

ou éducateurs). Les enfants de migrants ou ceux issus

liaires de santé, 1 homéopathe, 1 pharmacien, 1 diététi-

des familles les plus défavorisées vivant en milieu ru-

cien, 1 médecin ayurvédique, 4 éducatrices de la petite

ral y échappent fréquemment.

enfance et 2 parents).

L’approche thérapeutique de l’anémie est principalement composée des suppléments de nourriture et des
compléments en fer, bien que la médecine homéopathique préfère une approche holistique du patient.
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La médecine ayurvédique ajoute une herbe médicinale

travers la communauté (aussi bien chez les profession-

(Vidanga) à son approche thérapeutique de l’anémie

nels de la santé que chez les éducateurs ou les parents).

causée par les parasites intestinaux.

Ceci serait dû à une approche globale comprenant une

L’illettrisme, les transports publics lacunaires et un

prévention, un dépistage et un traitement précoces [4].

manque de pharmacies sont trois freins importants à

De nombreuses similitudes seraient présentes dans les

la prévention, au dépistage, et à l’accès au traitement.

prises en charge médicale occidentale, homéopathique

Les difficultés financières et l’absence de littéracie sont

et ayurvédique [5] de l’anémie telles que les tests

les deux causes principales de non-adhérence aux trai-

d’hémoglobine pour le dépistage. D’autres études plus

tements.

approfondies et dans d’autres régions de l’Inde sont né-

Les conséquences d’une anémie sont importantes: une

cessaires pour infirmer ou confirmer ces hypothèses.

surcharge de frais médicaux et des absences au travail
pour les parents et des frais supplémentaires pour le
gouvernement pour la nourriture aux Anganwadi pour
prévenir l’anémie et la malnutrition (fournie gratuitement). L’impact négatif sur l’enfant anémique se manifestant surtout par un suivi scolaire perturbé, un retard
de développement et un risque accru d’infections.

En opposition avec la littérature scientifique [1–3], la
Correspondance:

prévalence de l’anémie chez les enfants d’âge présco-
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laire dans la région de Mangalore serait faible selon
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nos interlocuteurs. Les connaissances en lien avec la
prise en charge de l’anémie semblent être répandues à
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Communiqué de presse de l’OFSP

Semaine européenne de la
vaccination
A l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination du 25 au 30 avril 2016, l’Office fédéral de la santé publique (OSFP) recommande à la population de faire contrôler son statut vaccinal afin de le mettre à jour si nécessaire.

Les nourrissons courent un risque important de com-

Les jeunes parents sont donc encouragés à faire contrô-

plications face à la rougeole, qui peut être fatale dans

ler leur statut vaccinal. Trop souvent, ils ne savent tout

certains cas. La coqueluche présente également un

simplement pas s’ils sont protégés. En 2012, 16% des

danger et peut provoquer de graves difficultés respira-

jeunes adultes (20–29 ans) ne savaient pas s’ils étaient

Correspondance:

toires, voire le décès. Or, ce sont parfois les parents eux-

vaccinés contre la rougeole et 41% pensaient être vacci-

Dr Virginie Masserey

mêmes qui transmettent ces maladies à leur enfant.

nés, mais ne pouvaient dire avec combien de doses. Re-

Spicher, Cheffe de section
Département fédéral de
l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé
publique OFSP, Division

Dans la moitié des cas des nourrissons hospitalisés à

médier à cette méconnaissance constitue le premier

cause de la coqueluche, le père ou la mère était une des

pas afin de se mettre à jour.

sources probables de l’infection.

Pour la rougeole, il faut compléter les vaccinations

Maladies Transmissibles

Pour éviter une telle infection, il est donc crucial que

manquantes jusqu’à un total de 2 doses chez toute per-

Section Contrôle

les parents et la famille soient vaccinés, de même que

sonne née après 1963, sauf si on a déjà eu la maladie.

de l’infection et Programme
de vaccination

les personnes qui forment l’entourage proche des en-

Pour la coqueluche, une injection est nécessaire entre

Schwarzburgstrasse 157

fants. Cette mesure est d’autant plus importante que

25 et 29 ans ainsi que pour toute personne en contact

CH-3003 Berne
virginie.masserey[at]
bag.admin.ch

les nourrissons, pendant les premiers mois de leur vie,

étroit avec des nourrissons de moins de 6 mois. Cette

ne peuvent pas recevoir de vaccin.

dernière recommandation vaut aussi pour la femme
enceinte, chez qui on préconise une injection dès le
deuxième trimestre de la grossesse.
Pour rester à jour, le carnet de vaccination électronique
représente un moyen simple, moderne et efficace. Le

contre la rougeole et la coqueluche

système envoie des notifications par email ou par sms

Ma vaccination
Ta protection

lorsqu’un vaccin manque ou qu’un rappel est indiqué.
On peut profiter de le faire créer et valider gratuitement pendant la Semaine de la vaccination. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site www.mesvaccins.ch.
Vous pouvez informer les jeunes parents avec un nouveau flyer publié par l’OFSP. Il montre les risques posés
par la rougeole et la coqueluche pour les nourrissons.
Le site www.sevacciner.ch donne également de nombreux conseils sur la vaccination et la meilleure manière de se protéger.

Ma vaccination
Ta protection
contre la rougeole et la coqueluche
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Le matériel d’information est tout gratuit. Veuillez demander
votre commande sur www.publicationsfederales.admin.ch,
critère de recherche «coqueluche».
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Vielleicht sollten wir manchmal besser einfach dasitzen und warten?

Lob der Müdigkeit
Edy Riesen

Was sind wir doch für eigenartige Wesen, die glauben, sie könnten alles mit ihrem
Willen beherrschen, das Glück pachten, Sicherheit kaufen, Schwierigkeiten analy
sieren, Gewissheit garantieren ... die Melancholie verdrängen?
Ich sass an jenem Abend um 20 Uhr etwas müde und

jetzt wussten wir beide nicht mehr, was richtig war.

ausgelaugt im Stationszimmer des Altersheims;

Dar um waren wir froh, dass sich die tatkräftige

musste warten, bis die Pflegefachfrau S. mit der Patien

Pflegende Fr. S. einschaltete. Mein Timeout und etwas

tin W. zurückkam. Sie kennen alle diese aquarien

räumliche Distanz taten das ihre. Als die Pflegerin

artigen «Control Towers», wo man auf drei Seiten in die

nach 20 Minuten mit der schwer atmenden Patientin

Gänge schauen kann. Korridore sind Kreuzgänge der

im Rollstuhl in die Station kam, war der Entscheid

Melancholie, riechen nach Bodenwachs und Desinfek

plötzlich klar. Schwer zu sagen, was uns die Gewissheit

tionsmitteln und verströmen tödliche Langeweile. Es

gab, dass die Einweisung in die Klinik richtig war im

sei denn, es käme gerade ein kleines rosaweisses Ge

Angesicht einer unklaren Diagnose und ungewissen

spenst in der Person der armen verwirrten Frau Z. aus

Prognose. Vielleicht spürten wir alle, dass es noch

ihrem Zimmer. Vor drei Jahren noch eine zarte, noble

nicht Zeit zum Sterben war, und wollten doch noch

Dame und jetzt ein bedauernswertes schmales Wesen

wissen, ob man der Dyspnoe nicht Herr werden

mit Flatterhaar und grossen besorgten Augen. Man

konnte? Ich dachte an eine Linksinsuffizienz und die

muss vor ihr alle Türen verschliessen, damit sie nicht

notwendige medikamentöse Bradykardisierung des

unter fremde Bettdecken schlüpft. Nach ihrem kurzen

Vorhofflimmerns, und auf der Notfallstation dachten

Auftritt überliess ich mich wieder meiner Pflegeheim

sie das zuerst auch, machten aber eine Thoraxauf

Melancholie, und siehe da, bei dieser Warterei (der

nahme, und da war sie, die einfache «mechanische»

ersten seit Tagen, wenn nicht Wochen) begann sich in

Ursache: ein riesiger Hämatothorax.

mir ein eigenartiger, schwereloser Zustand breitzu

In der letzten Zeit beschäftigt mich immer wieder un

machen.

ser Machbarkeitswahn, und das beziehe ich auf unser

Fern von allen Papieren, Diagnosen, Tarifen und All

eigenes Leben als Ärztinnen und Ärzte, auf unseren

tagssorgen erwachte meine Imagination. Kein Wun

Glauben an das Rationale, Messbare, Beweisbare. Die

der, dass die Eremiten halluzinatorische Seher und die

Idee, man könne die Probleme wegorganisieren, die

Wüstenwanderer grosse Träumer waren. Mir reichte

Erschöpfung vermeiden, alle Krisen und Frustrationen

im Moment die Neonröhrenbeleuchtete Einöde des

umschiffen. Dabei habe ich die tiefsten und traurigs

Pflegeheims mit seinen gut gemeinten lächerlichen

ten, aber auch die schönsten und bleibenden Erinne

Blumentöpfen mit Kunstpflanzen, fotobehangenen

rungen fast ausschliesslich den schwierigen, heraus

Pinnwänden und drittklassigen Polstergruppen.

fordenden Momenten als Arzt zu verdanken. Ich lernte

Es ging um etwas sehr Ernsthaftes, fast Unlösbares,

von den Krisen, der Angst, den Sorgen, den Spannun

und ich konnte den gordischen Knoten mit der rohen

gen und den Konflikten.

Kraft meines Grosshirnschwertes einfach nicht durch

Ich erinnere mich an keine Sekunde Routinearbeit, die

schlagen. Fr. W. (die eben jetzt gerade versorgt wurde

mich vorwärts gebracht hätte, die mich etwas Neues

durch Fr. S.) litt an einer schweren Dyspnoe und wollte

entdecken und erkennen liess. Und ich frage mich

nicht mehr ins Spital. Ich war schon heute Nacht um

manchmal, ob die nachfolgenden Kolleginnen und

drei Uhr bei ihr gewesen. Es ging am Vormittag wieder

Kollegen an etwas ganz Wertvollem vorbeileben könn

besser, jetzt aber noch viel schlechter. Ihr Herz flim

ten, wenn sie sich zunehmend alle Notfalleinsätze und

merte, und da sie sich vor drei Wochen zu Hause eine

konsultationen und die Haus und Heimbesuche

ganze Reihe von Rippen gebrochen hatte, reichte das

«wegorganisieren». Wenn sie das Spontane, das Un

zusammen aus, um sie völlig zu erschöpfen. Jetzt die

organisierte um jeden Preis vermeiden möchten. Ich

Frage: Morphin, bis sie nichts mehr spürte und sterben

weiss, ich weiss, liebe junge Kolleginnen und Kollegen,

konnte, oder doch noch ins Spital einweisen? Fr. W. und

die Ansprüche der Familien, die Freizeit und vieles

ich kennen einander schon 30 Jahre und meinten,

mehr. Ich finde es ja auch gut, wenn Ihr Euch besser or

wir hätten uns für solche Fälle gut abgesprochen. Aber

ganisiert, als wir es taten. Aber dieser Beruf verliert
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viel ohne diese besonderen Momente, die zwar manch

Fehler zu bleiben. Das lebenslange Lernen aus Nieder

mal weh tun, gelegentlich Einsamkeit erzeugen und

lagen, Fehlern und Krisen ist die Wirklichkeit. Ob wir

einen auch einmal «an den Rand bringen» können. Die

das auch organisieren können, bezweifle ich. Ob man

pure Routine ist eine Suppe ohne Salz und Pfeffer, ein

das in Kursen lernen kann, weiss ich nicht.

schaler Aufguss und nur noch ein Abglanz vom wirk

Viele meiner Berufskolleginnen und kollegen empfin

lichen Inhalt des Berufes.

den mit mir, dass der besondere Reichtum des ärzt

Jener Abend hat mich zudem wieder einmal gelehrt,

lichen Berufes in Ausnahmesituationen zu finden ist

dass sich Warten lohnen kann, das Setzenlassen der

und dass es sich lohnt, dafür einen entsprechenden

Gefühle, das Vertrauen auf das Unterbewusste. Der ze

Preis zu zahlen. Zusammen mit Patienten, Angehöri

rebrale Ferarrimotor aus der Sprechstunde ist nicht

gen und Pflegenden Entscheide über Leben und Tod zu

immer der richtige Antrieb. Ist es nicht so, dass ein vor

fällen, gehört dabei zum Anspruchsvollsten. Kein Kon

sich hin dösender, entspannter Mensch manchmal

siliararzt, kein Ethiker, der so schnell zur Hand wäre.

mehr begreifen kann als ein angetriebener, hellwa

Ob wir es wirklich richtig machen, wissen wir oft nicht.

cher? Das Überschreiten einer normalen Arbeitszeit

Aber wir dürfen uns nicht darum drücken und müssen

oder ein Einsatz zur Unzeit verbunden mit Müdigkeit

auch einmal die Führung übernehmen. Dass unsere

und Ermattung vermittelt gelegentlich Einsichten und

Entscheide nicht immer nur rational abgestützt sein

Erkenntnisse, die man sonst nicht hat.

können, habe ich einmal mehr begriffen. Die Patienten

Wenn man Schriftsteller befragt, warum sie schreiben,

(oder Angehörigen) haben ihre eigene Sicht. Sie neh

sind die Antworten oft interessant. Hemingway sagte,

men messerscharf wahr, ob du «dabei» bist, ob es dir

dass nur einer, der Verletzungen erlitten habe, schrei

ernst ist, wo deine Zweifel sind oder deine Sicherheit.

ben könne. Ferdinand von Schirach erklärte, dass er

Sie sind schliesslich dankbar, dass du es wagst, mit

sich die Welt in seinen Texten zurechtlegen müsse, da

ihnen einen Entscheid zu fällen. Wenn dieses Bündnis

er sie sonst nicht verstehe. Und das kommt uns Ärzten

gelingt, ist das Resultat des medizinischen Handelns

sehr bekannt vor, nicht wahr? Wir möchten die Welt

oder Unterlassens – ich sage das provokativ – zweitran

der Kranken begreifen, verstehen, wie Patienten leben

gig, weil gut vorbereitete Patienten oder Angehörige

und funktionieren, wie sie krank werden und warum

um die Möglichkeit des Scheiterns wissen.

sie (nicht) gesund werden wollen. Dabei kann der Arzt

Ich weiss nicht, ob dieser Text ohne meine müden

eben auch verletzt werden. Wir schreiben, ob wir wol

Stunden entstanden wäre. Sicher ist, dass die Müdig

Korrespondenz:

len oder nicht, ein mentales Skript über Probleme, Dia

keit, die Pause, die Langeweile wieder einmal einen

Dr. med. Edy Riesen

gnosen und Prognosen des Gegenübers. Die Idee, dabei

Punktesieg über den Aktivismus erzielt haben.

nur glücklich und zufrieden durch ein Arztleben zu

Bildnachweis
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gondeln, ist eine Illusion, genauso wie die Idee, ohne
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