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La nouvelle liste «Top 5» de la campagne «Smarter Medicine» sera présentée en mai

Nouvelle liste pour des «décisions
judicieuses» en milieu stationnaire
Jean-Michel Gaspoz
Co-président de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)

Jean-Michel Gaspoz

En 2011, des médecins américains ont lancé une initia-

par des médecins spécialistes de tous les domaines mé-

tive intitulée «Choosing Wisely». L’objectif de cette initia-

dicaux.

tive était de favoriser une discussion ouverte entre le

Moi, l’un des pères de «Smarter Medicine», je suis

corps médical, les patients et le grand public sur le

jusqu’ici très satisfait de l’évolution de la campagne en

thème de la surmédicalisation. Les listes dites «Top 5» is-

Suisse et je me réjouis dès lors de pouvoir dès à présent

sues de chaque discipline clinique constituent le cœur

présenter la prochaine étape de mise en œuvre. Un

de la campagne. Chacune de ces listes Top 5 contient

groupe spécialisé sous la direction du Professeur Chris-

cinq mesures médicales qui font actuellement l’objet

toph A. Meier a élaboré une nouvelle liste Top 5 pour le

d’un usage excessif et pour lesquelles il existe dès lors

domaine stationnaire, fruit d’un processus disposant

un grand besoin d’information et de concertation avec

d’une large assise. Il s’agit de recommandations à

les patients. En coopération étroite avec les organisa-

l’intention des internistes, qui traitent parfois des

tions de patients et de protection des consommateurs,

patients gravement malades et polymorbides. Dans ces

et avec le soutien des médias, ces listes de mesures sont

cas se pose clairement la question de la surmédicalisa-

ensuite rendues publiques.

tion et de la limitation de la qualité de vie. Au vu de la

Cette initiative américaine avait suscité un grand inté-

longue espérance de vie en Suisse, le sujet revêt une per-

rêt au sein de la Société Suisse de Médecine Interne

tinence non seulement médicale, mais également clai-

(SSMI), l’une des deux organisations ayant donné nais-

rement sociétale.

sance à la Société Suisse de Médecine Interne Générale

Au cours de la prochaine assemblée de printemps de la

(SSMIG) actuelle. Une commission spécialisée a par la

SSMIG, nous présenterons cette liste aux collègues inté-

suite décidé d’évaluer une liste Top 5 propre au domaine

ressés et au grand public. Nous utilisons la plate-forme

ambulatoire en Suisse et l’a présentée au grand public en

que nous offre Bâle afin de répandre encore plus large-

mai 2014 sous le nom de «Smarter Medicine». Le mes-

ment cette préoccupation essentielle et de motiver en-

sage selon lequel en médecine, moins peut aussi être

core plus de médecins à appliquer ces recommanda-

plus, a été bien accueilli par le corps médical, par les pa-

tions dans leur quotidien professionnel et ainsi de faire

tients, ainsi que par les médias. Un débat intense en est

leurs propres expériences. Grâce à des sondages et à

né, portant sur la sur- et sous-médicalisation, sur la

l’évaluation des réponses obtenues, nous pouvons en-

compréhension de la qualité thérapeutique, sur la prise

suite remanier les listes et de développer des offres ci-

de décision «informée» pour le bien du patient et sur les

blées de formation continue. Cela renforce très concrè-

possibles incitations financières inopportunes du sys-

tement notre campagne.

tème. Le sujet a également fini par trouver écho auprès

Dans son domaine, la SSMIG a accompli en Suisse un tra-

de la sphère politique et se trouvait cette année au pre-

vail de pionnier et a mis la puce à l’oreille du grand pu-

mier plan de la troisième conférence nationale

blic quant à cette préoccupation. A présent, il serait

«Santé2020» de la Confédération.

temps d’approfondir pour de bon le sujet. En effet, la sur-

Notre fondation, la SGIM-Foundation, a pour sa part

médicalisation sans valeur ajoutée pour le patient

soutenu l’accompagnement scientifique de la campagne

touche tous les domaines spécialisés, que ce soit en

et l’année dernière, elle a récompensé d’une somme

milieu stationnaire ou ambulatoire. En conséquence, les

considérable trois projets de recherche intéressants sur

autres sociétés de discipline médicale sont dès à présent

le thème «overdiagnosis».

invitées à évaluer quelles mesures sont superflues parce

L’approche des médecins américains trouve d’ailleurs

qu’elles n’apportent aucune valeur ajoutée et n’amé-

un écho toujours plus important, et ce également à

liorent pas la qualité du traitement. En outre, nous de-

l’échelle internationale. En Australie, en Europe et en

vons également atteindre et sensibiliser tous les autres

Asie, il existe déjà différents projets de sociétés de méde-

groupes professionnels médicaux afin qu’ils tirent à la

cins mais aussi d’autorités étatiques qui s’intéressent au
sujet. Depuis, les recommandations des listes Top 5 spé-

même corde que les médecins. Ensemble, nous rendrons ainsi la médecine «smarter», pour le bien de nos

cifiques sont appliquées dans bon nombre d’endroits

patients.
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Votre chance d’acheter aux enchères un cartoon original!

Rendez-nous visite à l’assemblée
de printemps de la SSMIG!
Nadja Pecinska, Natalie Marty, Stefan Neuner-Jehle

«Primary and Hospital Care» à l’assemblée de printemps de la SSMIG!

irait bien dans votre salle d’attente? Alors venez parti-

Il y a déjà plusieurs mois que la Société Suisse de Méde-

versés à nos collègues de «Médecins Sans Frontières»

cine Interne Générale (SSMIG) est née de la fusion de

qui, tout particulièrement depuis quelques mois,

la Société Suisse de Médecine Interne (SSMI) et de la

œuvrent inlassablement aux frontières terrestres et

Société Suisse de Médecine Générale (SSMG), et que

maritimes d’Europe pour venir en aide aux personnes

«PrimaryCare» est devenu «Primary and Hospital

réfugiées. La vente aux enchères aura lieu sur le stand

Care» (PHC)… et maintenant, voici encore une pre-

EMH dans le hall 4.1 (stand 19).

mière: la tenue de la 1ère assemblée de printemps de la

Mais sinon, il est de toute façon aussi intéressant de ve-

net encore un mur blanc? Est-ce qu’un peu de couleur
ciper aux enchères! Les profits seront entièrement re-

SSMIG du 25 au 27 mai 2016 à Bâle.

nir nous rendre visite sur le stand. Cela fait longtemps

Le livret d’abstracts du congrès vient d’être publié sous

que vous souhaitez écrire un article, mais vous ne sa-

forme de supplément de «Primary and Hospital Care»:

vez pas exactement comment, sur quel sujet et de quel

vous le trouverez sur le site www.primary-hospi-

longueur doit être le manuscrit? Vous avez une autre

tal-care.ch, et un exemplaire imprimé vous sera remis

question, suggestion ou idée? Ou vous voulez tout sim-

lors du congrès avec votre pochette de documentation.

plement savoir quels visages se cachent derrière les in-

Les Editions médicales suisses EMH ainsi que la rédac-

nombrables caractères d’imprimerie, chiffres et mots

tion de «Primary and Hospital Care» seront bien en-

que vous retrouvez chaque semaine dans votre boîte

tendu également présentes à Bâle.

aux lettres? Dans ce cas, la première assemblée an-

De plus, nous avons pensé vous faire une surprise spé-

nuelle de la SSMIG est l’occasion idéale. Vous avez des

ciale. Sur notre stand, nous vendrons aux enchères des

questions ou des suggestions très spécifiques que vous

cartoons originaux des artistes Miroslav Barták et Max

souhaitez communiquer à nos rédacteurs? Ren-

Spring qui ornent la troisième de couverture de PHC

dez-vous sur notre stand: la maison d’édition et les ré-

depuis plusieurs numéros. Avez-vous dans votre cabi-

dacteurs se réjouissent de votre visite!

A propos de l’équipe de la rédaction ...

Nouveautés dans la rédaction
A propos de l’équipe de la rédaction, nous avons le plaisir
d’accueillir deux nouvelles personnes. Le Dr Nadja Pecinska, en
tant que nouvelle Managing Editor, assumera désormais la responsabilité de PHC. Nadja Pecinska est une journaliste médicale
et rédactrice expérimentée qui s’est occupée au cours des dernières années du «Forum Médical Suisse» d’EMH.
Nous nous réjouissons également de l’agrandissement de notre
équipe rédactionnelle et souhaitons la bienvenue, en tant que
représentant de la médecine interne générale hospitalière, au
Dr Jacques Donzé, qui travaille au sein de la Clinique de médecine interne générale de l’Inselspital de Berne. Cette croissance
reflète la nouvelle image que souhaite renvoyer PHC: c’est la
revue spécialisée pour les internistes généraux travaillant en milieu ambulatoire comme stationnaire, pour une prise en charge
conjointe et continue de nos patients souffrant de maladies
chroniques.
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Rapport de la présidence destiné à l’assemblée générale du 26 mai 2016

Les 100 premiers jours de la
SSMIG: une aventure palpitante
et des objectifs clairs
Jean-Michel Gaspoz, François Héritier
La co-présidence SSMIG

La création de la nouvelle société de discipline médicale est une réussite, et des
mois chargés en événements et en travail sont désormais derrière nous. Au cours
de cette période de fondation, le comité directeur a pris des décisions importantes
concernant le positionnement futur de la SSMIG et traité de nombreuses questions
organisationnelles. Un travail considérable a également été effectué au sein des six
commissions ainsi qu’au sein du secrétariat administratif.
Lors de l’assemblée constitutive du 17 décembre 2015 à

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

titre de médecin spécialiste en médecine interne

Berne, la création de la Société Suisse de Médecine In-

générale. Le travail préliminaire a consisté à adopter le

terne Générale (SSMIG) a par la même occasion donné

nouveau profil professionnel de la médecine interne

naissance à la plus grande société de discipline médi-

générale. En outre, avec la décision relative aux consul-

cale de Suisse. Forte de ses environ 8 000 membres, la

tations spécialisées, une étape importante a été

SSMIG entend s’imposer en tant que puissante repré-

franchie en matière de renforcement de la formation

sentante auprès des différents acteurs et des diffé-

postgraduée en médecine interne générale ambula-

rentes autorités des soins de santé, mais aussi dans le

toire. Avec la publication de la liste «Top 5» du milieu

domaine public. Elle aspire également à surmonter les

stationnaire le 25 mai 2016, dans le cadre de l’assem-

divisions qui séparaient jusqu’à présent le domaine

blée de printemps, la campagne «Smarter Medicine»

ambulatoire et le domaine stationnaire.

entrera dans une nouvelle phase décisive. Un groupe

Partant de cette base, le comité directeur s’est mis au

d’experts de renom dirigé par Professeur Christoph A.

travail dès le mois de janvier. Les premiers mois ont été

Meier a élaboré cette nouvelle liste au cours des der-

non seulement marqués par de nombreuses questions

niers mois. La commission qualité s’est elle aussi mise

organisationnelles, mais également par des discus-

au travail, sous la direction de Dr Johannes Brühwiler,

sions portant sur les principes du positionnement fu-

et entame simultanément deux projets pilotes, le pre-

tur de la SSMIG. Les principales décisions du comité di-

mier sur les cercles de qualité et le second sur l’élabora-

recteur ont régulièrement été communiquées dans

tion de directives. Le comité directeur a redéfini les

Primary and Hospital Care. Entre temps, les six com-

processus dans le domaine de la formation continue

missions permanentes de la SSMIG ont été constituées

essentielle, en incluant les délégués cantonaux à la for-

et leurs membres nommés. Les commissions garan-

mation continue.

tissent que les principaux thèmes de la SSMIG soient

Au cours des derniers mois, la promotion de la relève et

abordés de manière approfondie. Il n’est malheureuse-

le recrutement des membres qui l’accompagne ont

ment pas possible de rendre hommage dans ce rapport

constitué un thème central. Ainsi, dès le mois de jan-

à l’ensemble des travaux réalisés par les différentes

vier, le comité directeur a adopté un concept de recru-

commissions. Cependant, nous souhaitons mettre en

tement des membres ainsi qu’un concept de communi-

exergue ci-après quelques temps forts du travail des

cation. L’organisation des élections des délégués

commissions au cours des derniers mois.

représente actuellement un défi organisationnel; à ce

La commission de la formation postgraduée, sous la di-

sujet, nous vous renvoyons à l’article qui suit. Il est es-

rection de Professeur Stefano Bassetti, s’occupera prin-

sentiel que l’assemblée des délégués représente tous

cipalement en 2016 du processus d’accréditation du

les membres de la SSMIG, afin qu’elle soit en mesure
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d’assumer ses missions centrales. Au cours des premiers mois, le secrétariat administratif a déployé d’importants efforts afin d’optimiser la collaboration avec
tous les groupes d’intérêts (jeunes médecins, association des médecins-chefs) et de les soutenir dans leurs
travaux. Dans l’optique d’un meilleur positionnement
de la SSMIG et d’une simplification de la collaboration
entre les différentes commissions, le comité directeur
a en outre décidé de transférer le secrétariat administratif à Berne (Monbijoustrasse 43) au 1er juillet 2016. Le
nouveau siège doit devenir le centre de la SSMIG et encourager activement l’échange entre les membres et
avec les différentes organisations partenaires.
La présidence, le comité directeur et le secrétariat administratif dressent le bilan de 4 mois riches en travail
et palpitants. Le lancement de la nouvelle société de

Assemblée générale de la SSMIG
26 mai 2016, 10h15 – 11h15

Congress Center Basel, salle Montréal
1
2
3
4

Rapport de la présidence
Les 100 jours de la SSMIG
Séance de questions au comité directeur
Nomination des membres d’honneur de la SSMIG
Prof. Peter Tschudi
Informations relatives à l’élection des délégués pour

l’assemblée des délégués
5 Divers
Aucune requête n’a été reçue avant l’expiration du délai, le 28
avril 2016.
Les membres ne participant pas à l’assemblée de printemps le
jeudi 26 mai 2016 peuvent commander un badge visiteur pour
l’assemblée générale en écrivant à l’adresse suivante: jahresversammlung@sgaim.ch

discipline médicale est un succès! Au cours des prochains mois, il restera encore beaucoup de choses à
Correspondance:

concrétiser et à mettre en application. Nous remerci-

Le rapport complet de la présidence sera disponible

Bernadette Häfliger Berger

ons tous ceux qui, au cours de cette phase de fonda-

dans l’espace membre du site www.sgaim.ch dès le 13

Generalsekretärin
SGAIM Schweizerische

tion, nous ont apporté un soutien constructif par leurs

mai 2016. Si vous accédez à l’espace membre du site de

Gesellschaft für Allgemeine

idées et travaux. Nous nous réjouissons de continuer à

la SSMIG pour la première fois, il est nécessaire de vous

développer cette nouvelle société de discipline médi-

enregistrer. Vous aurez ensuite accès à l’espace réservé

cale avec les membres. C’est donc avec grand plaisir

aux membres.

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

que nous vous invitons toutes et tous à participer à la
1ère assemblée générale de la SSMIG.
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Elections pour l’assemblée des délégués de la SSMIG

Davantage de candidats des différentes régions sont recherchés
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

Bien trop peu de candidatures ont été déposées dans plusieurs régions électorales à
la date limite d’inscription. C’est la raison pour laquelle ce délai a été prolongé
jusqu’au 15 juin 2016. Il est en effet essentiel que l’assemblée des délégués représente tout l’éventail des membres auprès de la SSMIG, car c’est le seul moyen pour
qu’elle puisse accomplir ses missions importantes.
A la date limite d’inscription du 30 avril 2016, 19 per-

Engagement à durée limitée

sonnes avaient manifesté leur intérêt pour une candidature. Nous souhaitons les remercier grandement

Il est essentiel que l’assemblée des délégués représente

pour leur engagement. Toutefois, énormément de

tout l’éventail des membres de la SSMIG. L’assemblée

places restent encore non pourvues dans la plupart des

de la SSMIG a lieu deux fois par an à Berne. Les délé-

régions.

gués sont indemnisés pour leur engagement. En raison

Aperçu des candidatures reçues et des candidatures encore manquantes.
Région électorale

Nombre de sièges

Candidats

Bâle (BL/BS)

2

Hug Balthasar, Bâle
Rosamilia-Schnell Claudia, Röschenz
Schenk Daniel, Itingen

Berne

3

Brechbühler Roland, Corgément
Grossenbacher-Villiger Marcus, Ringgenberg
Müller Marc, Grindelwald
Reber Feissli Monika, Langnau
Revaz Frey Jacqueline, Dotzingen

GE/VD

4

Ehle-Roussy Anne, Bellevue
Zirbs Savigny Brigitte, Genève
Aucune inscription
Aucune inscription

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

2

Gerritsen Peter, Zoug
Aucune inscription

Espace Mittelland (AG/SO)

3

Küenzi Erich, Hägendorf
Aucune inscription
Aucune inscription

NE/FR/JU

2

Schiemann Uwe, Grolley
Aucune inscription

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

3

Brabetz Michael Alexander, Wil
Aucune inscription
Aucune inscription

Tessin

2

Balmelli Manuela, Morcote
Chiesa Alberto, Lugano
Crestani Silvio, Stabio
Kistler Milena, Barbengo
Rodella Sapia Mirjam, Avegno

VS

1

Aucune inscription

Zurich

4

Aucune inscription
Aucune inscription
Aucune inscription
Aucune inscription

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG
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des missions statutaires de l’assemblée des délégués,

feuille peut également être téléchargée sur le site inter-

ils jouent un rôle très important. Outre l’assemblée gé-

net. Les feuilles de signatures seront aussi disponibles

nérale, l’assemblée des délégués est l’organe suprême

sur le stand de la SSMIG lors de l’assemblée de prin-

et elle est responsable de la direction stratégique de la

temps de la SSMIG, qui aura lieu du 25 au 27 mai 2016 à

SSMIG. Elle élit notamment la présidence et le comité

Bâle.

directeur, détermine les frais d’adhésion et institue les

Dans les régions où le nombre de candidats n’excède

commissions permanentes.

pas le nombre de sièges disponibles, ces candidats seront considérés comme élus d’office. S’il y a plus de candidats que de sièges disponibles (ce qui est actuelle-

Prolongation du délai d’inscription
jusqu’au 15 juin 2016

ment uniquement le cas pour Bâle, Berne et le Tessin),

Nous prolongeons donc la date limite du dépôt de can-

Cette élection se déroulera également de manière élec-

une élection doit avoir lieu.

didature au 15 juin 2016. D’ici là, les candidatures de-

tronique à partir du 20 juin 2016 sur le site internet de

vront être déposées et appuyées par au moins

la SSMIG. Les membres de la région électorale concer-

20 membres individuels de leur région électorale.

née seront encore une fois informés de l’ouverture de

L’inscription se fait sur le site internet de la SSMIG, où

l’élection. Les candidats ayant obtenu le plus grand

un formulaire en ligne spécifique nommé «Inscription

nombre de voix seront élus. L’élection se déroulera

candidature AD» se trouve sous l’onglet «Contact».

sans quorum.

Nous publierons immédiatement les nouvelles candidatures sur le site internet, où les membres individuels
de la région concernée pourront alors apporter leur
soutien directement en ligne. Il est également possible
de recueillir les 20 signatures de manière tout à fait
classique au moyen d’une feuille de signatures. Cette

Nous nous réjouissons des candidatures à venir.
Veuillez vous adresser à la secrétaire générale pour toute question: bernadette.haefliger[at]sgaim.ch

Calendrier des congrès
1ère Assemblée de printemps de la SSMIG
25–27 mai 2016, à Bâle
http://veranstaltungen.sgaim.ch/francais/
assemblee-de-printemps/
Congrès national Santé et pauvreté
24 juin 2016, à Berne
https://www.soziale-arbeit.bfh.ch/nc/fr/
veranstaltungen_details.html?kursid=2617
KHM-Kongress 2016 – «Gegensätze: Laut und leise»
23–24 juin 2016, à Lucerne
http://www.khm-kongress.ch/khm2016/
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SFD Conference 2016 / Congrès du CMPR 2016
8–9 septembre 2016, à Montreux
http://fr.swissfamilydocs.ch/2016/
Great Update de la SSMIG
1–2 décembre 2016, à Interlaken
http://veranstaltungen.sgaim.ch/francais/great-update/
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Courrier des lecteurs
Der defensiven Medizin entsagen
Lieber Michael, mit grosser Bewunderung
habe ich deine Erzählung von der Einladung
vor Gericht gelesen [1]. Deine ärztliche Haltung (Todesschein), deine Standfestigkeit in
juristischen Wechselbädern und deine
erzählerische Aufarbeitung für uns Leser, mit
allen drei voneinander unabhängigen Leistungen hast du mich tief beeindruckt.
Dass du in einer heiklen Situation weder aus
Angst noch aus Vorsicht oder Bequemlichkeit
in die defensive Medizin gewechselt hast, sondern dir eine vernünftige Entscheidung zutraust, macht dich zum Vorbild unseres Berufsstandes als Hausärzte. Die Courage, für
vernünftige Lösungen einzustehen, macht
unser bescheidenes Heldentum aus.
Wie es dir gelungen ist, mit der Auslieferung
an die Juristerei auf die «Patientenseite» zu
wechseln, ohne Macht und Wissen dich fremder Hilfe und einer gefährlichen Institution
anzuvertrauen, diese kommunikative Leistung ist dir wohl so gut gelungen, weil dir aus
deiner Art, Medizin zu praktizieren, die «andere Seite» gut vertraut ist. Dein «Dialog Gesundheit» hilft nicht nur in der Medizin weiter.
Schliesslich hast du den Bericht vom Schreckgespenst einer Einladung vors Gericht, das
wir alle irgendwo fürchten, so anschaulich,
lehrreich und spannend geschrieben, dass er
bestimmt ganz viele Leser finden wird, die
aus ihm einen «Präzedenzfall» für ihr eigenes
Verhalten machen, wie zum Beispiel mich.
Ganz unabhängig von meiner Bewunderung
für deine Arbeit möchte ich noch eine Klammer öffnen zu deiner Klammer im Bericht

(e-KG). Die Digitalisierung unserer Krankengeschichten macht aus den intimen Brücken
von uns zu unseren Patienten ein Dokument
für den öffentlichen Zugriff auf die Sprechstunde. Du kennst diese meine These, und die
Klammerbemerkung hast du gesetzt, um
deinen Erfahrungsbericht als Beispiel anzuführen, wie sinnvoll diese Entwicklung sein
kann. Doch auch als Beispiel dafür überzeugt
es mich nicht. In einer heiklen Situation
dokumentiere ich in meiner Papier-KG den
Verlauf ebenso gewissenhaft wie in einer
maschinellen Schablone. Entscheidend ist
unsere Wachsamkeit über die Dicke des Eises,
auf dem wir uns bewegen. Aus antizipierter
Angst, in juristische Querelen zu geraten, mit
einer juristisch nicht mehr anfechtbaren
Buchführung über unsere Patientenarbeit im
PC zu reagieren, das wäre gerade die Art defensiver Medizin, der du mit Bravour entsagt
hast.
Dr. med. Louis Litschgi, Basel
Literatur
1

Deppeler M. Ein Bauernopfer. PrimaryCare. 2015;15
(23):409–11.

Replik
Lieber Louis, deine Worte ermutigen mich
und hoffentlich sehr viele von uns, meinen,
unseren eigenen, persönlichen Weg des «Arztseins» weiter zu gehen, weiter zu gehen und
immer wieder zu reflektieren. Als Spezialisten
des Alltags bringen wir immer wieder viel
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Licht und Farbe in das Dunkel und das Grau
vieler unserer Patientenschicksale. (Nicht selten geschieht es ja auch umgekehrt!) Gemeinsam können wir wachsen und uns weiter entwickeln, besonders in Krisen.
Die Mischung aus Vernunft, Vertrauen, Verbundenheit und Verantwortung macht unser
Wirken so wichtig, wegweisend und sinnstiftend. Sie ist Grundlage einer heilsamen hausärztlichen Arzt-Patienten-Beziehung, die du
auch immer wieder beschreibst und vor allem
auch vorlebst.
Gleichzeitig stehen wir an der Schwelle zu
grossen Veränderungen, die ich an der Art
und Weise der Dokumentation angedeutet
habe.
Du hast diesen Faden wohlwollend-konstruktiv aufgenommen und mir einen ersten Blumenstrauss von Fragen geschickt, sowohl in
deinem Leserbrief wie in einem persönlichen
Schreiben. Ich erlaube mir, an dieser Stelle
von unserem Projekt zu berichten: Wir haben
einen persönlichen Briefverkehr begonnen
über Themen wie Digitalisierung, Sinn und
Zweck der (alten und neuen) Dokumentation,
die möglicherweise die Arzt-Patienten-Beziehung verändert, oder eine (neue) defensivere
Medizin. Aber auch über Hoffnungen und
Visionen der näheren Zukunft der Hausarztmedizin und der Grundversorgung. Sie «geschieht» so oder so, während wir planen und
unsere Gedanken teilen und mitteilen – in
unseren Briefen und vielleicht später auch
einmal im «Primary and Hospital Care» oder
anderswo!
Dr. med. Michael Deppeler, Zollikofen
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Les données FIRE sont un précieux trésor

La coagulation sous contrôle,
et la pression artérielle aussi
Sima Djalali

Les patients qui se voient prescrire le phenprocoumone (Marcoumar®) par leur
médecin de famille présentent de meilleures valeurs de pression artérielle. Mais ce
n’est pas lié à Marcoumar®.
Pour autant qu’il soit pris correctement, le médica-

Mais à quoi tient cet effet?

ment éprouvé Marcoumar® est un anticoagulant
fiable. Toutefois, la substance n’a aucun effet pharma-

Les résultats montrent que la prise en charge par le mé-

cologique sur la pression artérielle. Les résultats d’une

decin de famille dans le cadre d’un traitement par an-

étude du projet FIRE étaient donc d’autant plus surpre-

tagoniste de la vitamine K a une influence positive sur

nants: l’étude a montré que les patients hypertendus

le traitement antihypertenseur. Selon nous, cela est à

recevant un traitement anticoagulant au long cours

attribuer au fait que les médecins de famille profitent

par Marcoumar® présentaient de meilleures valeurs de

des consultations de contrôle de la coagulation pour

pression artérielle que les patients hypertendus ne re-

prendre soin des patients multimorbides, au-delà des

cevant pas de traitement anticoagulant au long cours.

tests de coagulation. Le nombre de consultations en soi
semble insignifiant. En revanche, la régularité des

La banque de données FIRE a beaucoup
à offrir

consultations renforce vraisemblablement la relation
médecin-patient et ainsi l’observance thérapeutique
globale du patient. On ne sait pas si les nouveaux anti-

Avec le projet FIRE (Family medicine ICPC Research using

coagulants oraux, qui n’impliquent pas de surveillance

Electronic medical records), l’Institut de médecine de

de la coagulation, sont à même de remplacer cet effet

famille de l’université de Zurich collecte des données

secondaire de la surveillance chez les patients multi-

cliniques anonymisées avec pour objectif de permettre

morbides. L’étude n’était toutefois pas conçue pour réa-

la mise en place de projets centrés sur la recherche cli-

liser cette comparaison. De même, l’étude n’a pas ana-

nique, la recherche épidémiologique et la recherche

lysé la qualité du contrôle de la coagulation, mesuré

sur les services de santé. Depuis 2009, des médecins de

par l’INR (International Normalized Ratio), chez les pa-

famille soutiennent ce projet et fournissent des

tients traités par Marcoumar®. Cependant, une nou-

données collectées de manière routinière au cours de

velle étude sur le sujet, basée sur la banque de données

leurs consultations et enregistrées dans leurs dossiers

FIRE, est d’ores et déjà en préparation. Nous espérons

médicaux électroniques (DME). Cette étude a analysé

être en mesure de présenter les résultats prochaine-

les entrées DME de 4412 patients ayant été traités pen-

ment dans cette revue.

dant au moins 6 mois entre 2009 et 2013 en raison
d’hypertension artérielle.

Participez!

Comparaison: avec et sans Marcoumar®
Parmi ce collectif, 569 (12,9%) patients ont été identifiés
comme ayant reçu Marcoumar® pendant au moins
3 mois en complément. Les 3843 (87,1%) patients restants ont fait office de groupe contrôle. Dans le groupe
Marcoumar®, aussi bien la pression artérielle systoCorrespondance:

lique que diastolique était significativement plus basse

Dr Sima Djalali

que dans le groupe contrôle (130,6/76 mm Hg vs

Institut für Hausarztmedizin

139,8/81,3 mm Hg). Cet effet a été observé indépendam-

Universität Zürich

ment de l’âge, du sexe, de la durée d’observation, du

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

nombre de consultations et du nombre de comorbidités chroniques.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(9):171

Les données FIRE représentent un trésor précieux qui a
encore beaucoup à offrir. Sans effort supplémentaire,
les collègues qui participent à ce projet soutiennent la
recherche en médecine de famille.
Toutes les personnes désirant participer sont les bienvenues:
www.fireproject.ch

Référence
–

Streit S, Kaplan V, Busato A, Djalali S, Senn O, Meli DN and the FIRE
study group: General Practitioners’ vitamin K antagonist monitoring is associated with better blood pressure control in patients
with hypertension – a cross-sectional database study. BMC Cardiovascular Disorders 2015;15:47; DOI 10.1186/s12872-015-0053-.x.
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Il faut s’exercer à la formation des médecins-assistants!

Cours d’introduction pour maîtres
de stage FMF
Elisabeth Bandi-Ott, Christian Morello, Daniel Matter, Daniel Ackermann

Les programmes de formation postgraduée sont absolument indispensables pour
garantir à l’avenir une médecine de premier recours de grande qualité en Suisse et
pour combattre la pénurie de médecins de famille. L’assistanat au cabinet médical
joue un rôle clé dans ces programmes. Depuis 1998, plusieurs cours sont proposés
chaque année afin de former les médecins formateurs, qui sont responsables de la
formation postgraduée des jeunes collègues au cabinet de médecine de famille.
Les sociétés de discipline médicale représentant la mé-

au cabinet médical, des objectifs pédagogiques clairs,

decine de famille ont très tôt déjà reconnu la nécessité

qui s’inspirent de l’activité ultérieure en cabinet, sont

de programmes de formation postgraduée spécifiques,

formulés. Dans le cadre de l’assistanat au cabinet médi-

qui ont également été acceptés par la sphère politique

cal, le futur médecin peut vérifier si l’activité en cabi-

sous la pression de la pénurie menaçante de médecins

net correspond réellement à ses attentes et si la forma-

de famille, notamment dans le cadre du «Masterplan

tion postgraduée qu’il a déjà accomplie est suffisante

Médecine de famille». L’assistanat au cabinet médical y

pour répondre aux exigences futures. Lorsqu’elle est

joue un rôle clé. L’assistanat au cabinet médical est un

bien encadrée, la phase de formation postgraduée au

programme avec des situations d’apprentissage défi-

cabinet médical apporte de vastes connaissances et ex-

nies au sein d’un cabinet de médecine de famille; il

périences sur la présentation et le traitement de pro-

dure en général au minimum 6 mois. Pour l’assistanat

blèmes médicaux chez des patients non sélectionnés
(premiers contacts, urgences, malades chroniques, patients polymorbides, patients «difficiles», etc.). L’assistanat au cabinet médical offre un aperçu des champs
d’activité et fonctions d’un médecin dans la médecine
de premier recours. Dans ce contexte, l’accumulation
d’expériences intensives vis-à-vis des différentes interfaces entre la médecine et la société et vis-à-vis du travail orienté vers les problèmes et centré sur le patient
durant la consultation revêt une signification majeure.
Depuis 1998, plusieurs cours «teach the teacher» sont
proposés chaque année en langue allemande et française pour les médecins formateurs engagés qui s’investissent pour la formation postgraduée des jeunes
collègues au cabinet de médecine de famille et ainsi
aussi pour la promotion de la relève.
Le cours d’introduction pour maîtres de stage de la
Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarzt
medizin / Fondation pour la Promotion de la Formation
en Médecine de Famille (WHM/FMF) poursuit cinq objectifs pédagogiques (encadré 1).
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Encadré 1: Les cinq objectifs pédagogiques du cours pour maîtres de stage
1.
2.

3.

4.

5.

Connaissance et pratique des bases didactiques de la médecine dans le cadre de l’assistanat au cabinet médical.
Etablissement d’une relation partenariale avec le médecin-assistant, qui permette un enrichissement mutuel et
une amélioration qualitative de la prise en charge des patients.
Capacité à assurer l’enseignement et le traitement médical
dans la relation triangulaire entre médecin formateur,
méde cin-assistant et patient.
Capacité à transmettre les contenus pédagogiques dans le
domaine du savoir et des compétences, mais également
dans le domaine des attitudes et valeurs.
Capacité à organiser un assistanat au cabinet médical.

changement rapide des tâches à accomplir conduit à
un apprentissage avec le patient et à son contact. Ce faisant, la sécurité de toutes les parties impliquées est
prioritaire.»

Travail de groupe pratique
A l’issue du tour de présentation se tient immédiatement le premier travail de groupe pratique.
Qui, comment et quand faut-il informer au sujet du futur assistanat au cabinet médical? Quels sont les points
forts et les points faibles, les opportunités et les dangers? Ce tour de table est toujours l’occasion de rassembler énormément de propositions déjà expérimentées
et d’astuces.

Cinq cours par an en Suisse alémanique
et deux cours par an en Suisse romande

Ensuite, les participants sont priés de formuler leurs
objectifs d’apprentissage pour le cours en se basant sur
une réflexion personnelle au sujet des expériences

«Maintenant, je dois encore aller à ce cours de didac-

d’apprentissage déjà faites.

tique…» Voilà ce que plus d’un médecin formateur s’est

Les objectifs d’apprentissage varient lors de chaque

probablement déjà dit, en s’inscrivant avec des senti-

cours, mais les exigences principales sont toujours les

ments mitigés à l’un des cinq cours actuellement orga-

mêmes:

nisés en Suisse alémanique ou à l’un des deux cours
assurés en Suisse romande. La FMF et la plupart des
programmes cantonaux d’assistanat au cabinet médical exigent la participation à ces cours comme condition pour la reconnaissance de l’assistanat. Depuis

–
–
–
–

Organisation pratique de l’assistanat au cabinet médical
Donner du feedback
Degrés de supervision
Difficultés

1998, ces cours sont assurés par la Fondation FMF, ils

Mettre en œuvre ces objectifs d’apprentissage dans le

sont toujours parfaitement organisés et ils sont dirigés

cadre de travaux de groupe pratiques et par le biais

par une équipe de médecins de famille expérimentés

de petites interventions, tel est l’objectif ambitieux de

(Daniel Ackermann, Elisabeth Bandi-Ott, Daniel Mat-

l’équipe qui assure le cours. Dans un premier temps,

ter, Christian Morello), avec le soutien dynamique de la

Manolya von Erlach apporte une contribution nourrie

directrice de la FMF Manolya von Erlach.

de la pratique concernant les aspects organisationnels;
de nombreux points essentiels sont discutés ou

Hôtel de séminaires Rügel
au début de l’été 2015
Au total, 22 praticiens, parmi lesquels également des
pédiatres et aujourd’hui même une spécialiste ORL,

peuvent être clarifiés au cours d’une conversion à
deux.

Coup d’envoi de la didactique

se réunissent le vendredi, en début d’après-midi, au

Pour commencer, le thème «donner du feedback» est

centre de congrès de Seengen, en contre-haut du lac de

abordé par le biais d’une situation d’exercice en condi-

Hallwil. En guise d’introduction, Urs Glenck fait part de

tions réelles issue d’un assistanat au cabinet médical,

quelques réflexions sur la situation de départ:

vers la fin du 1er mois. Le médecin formateur doit four-

«A l’hôpital règnent des structures claires, avec une

nir au médecin-assistant un feedback structuré sur

hiérarchie encore souvent verticale. Les patients ont

la manière dont il assure sa consultation, c.-à-d. en fait

plutôt tendance à subir passivement et les décisions

comme il l’a appris à l’hôpital: avec beaucoup de

sont principalement prises par les médecins. Au cabi-

connaissances des antécédents médicaux, mais peu

net de médecine de famille règnent des structures hé-

de connaissances sur la situation psychosociale et les

térogènes, qui se basent sur les relations personnelles,

souhaits cachés du patient. Le médecin formateur l’a

et les patients agissent activement. Pour la situation

appris par des patients et est donc inquiet.

d’apprentissage, cela signifie pour nos médecins-

Feedback? Ce mot évoque la critique, quelque chose de

assistants structure versus liberté: or, la supervision,

fondamentalement négatif. Pourtant, to feed signifie

par ex., doit être parfaitement structurée, alors que le

nourrir, autrement dit une situation initiale tout à fait
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positive! L’essentiel est de connaître les règles du feed-

exige son médecin de famille sous forme d’ultimatum

back (descriptif, concret, correct, clair, précis, offrant

lors d’une consultation avec le médecin-assistant.

un soutien adéquat, en temps utile, sous forme de mes-

Comment faire pour que personne ne perde la face,

sage en «je», etc.). Les participants s’exercent intensive-

pour que tout le monde quitte la consultation en étant

ment en groupes de trois, de très nombreuses expé-

aussi satisfait que possible et pour que le patient ne dé-

riences des médecins formateurs s’immiscent dans les

serte pas le cabinet?

exercices et la nouvelle expérience, par ex. celle consis-

Le samedi matin passe très vite. Après le déjeuner, les

tant à se mettre dans la peau du médecin-assistant, est

participants bénéficient à nouveau d’informations pra-

utile pour bon nombre de participants.

tiques concernant une liste de contrôle, les sources

Ensuite sont abordés les degrés de supervision,

d’information, la littérature et les futures rencontres

leurs avantages et inconvénients, et leur utilisation

(congrès des Jeunes médecins de premier recours Suisse,

concrète. Ce faisant, il s’avère que tous les degrés de

JHaS, qui se tient toujours à Thoune au printemps).

super vision ne doivent pas être implémentés à la

A la fin du cours, les objectifs pédagogiques sont passés

même fréquence et que dans la discussion, le médecin-

en revue, comme cela doit aussi toujours être le cas du-

assistant peut aussi apprendre au médecin formateur

rant l’assistanat au cabinet médical (encadré 2). L’expé-

de nouvelles informations de la sphère hospitalière,

rience a montré que tous les points sont presque tou-

qui peuvent être très utiles.

jours au moins effleurés s’ils ne sont pas abordés de
façon intensive.

Visite de la «vraie vie»
Après le dîner commun a lieu le temps fort de la journée: une jeune médecin-assistante et son formateur
expérimenté viennent parler en mode interactif de
l’assistanat actuellement en cours. Ils expliquent ce qui
marche bien, ce qui est difficile, ce qui est réaliste et ce
qui est négligé. Les participants profitent de l’occasion
pour obtenir une réponse à bon nombre de leurs ques-

Encadré 2: Engramme relatif aux objectifs d’apprentissage
Les objectifs d’apprentissage sont SMART
–
Specific
–
Measurable
–
Achievable
–
Relevant
–
Timed

tions pratiques.
Le samedi matin débute à nouveau avec un travail
de groupe: comment et quand le raisonnement, les
connaissances, les gestes et l’attitude du médecin de famille peuvent-ils être inculqués au médecin-assistant?

Lors du tour de table d’évaluation qui est réalisé par la

Sur la base du mot clé tête/main/cœur, les participants

suite, nous, qui assurons les cours, apprenons souvent

élaborent un concept dans de nouveaux groupes. Du-

que les espérances des participants ont largement été

rant la table ronde consécutive, de nombreuses bonnes

dépassées, qu’ils peuvent emporter avec eux un grand

suggestions et conclusions sont rassemblées. Au

nombre d’expériences, informations et conseils et que

moyen d’une consultation vidéo, qui correspond au de-

les pauses, en tant que moments d’échange sur le

gré de supervision 4, les participants s’exercent ensuite

thème, sont aussi particulièrement appréciées.

au MINI CEX (mini clinical evaluation exercise), qui doit

L’assistanat au cabinet médical constitue la pièce de

être mis en œuvre régulièrement, y compris durant

résistance pour les futurs médecins de famille; il reste

l’assistanat au cabinet médical, d’après la nouvelle ré-

à espérer que nous parviendrons encore à convaincre

glementation pour la formation postgraduée.

de nombreux médecins de famille actifs de se mettre à

Correspondance:

disposition en tant que médecins formateurs!

KD Dr Elisabeth Bandi-Ott
Leiterin Lehre
IHAMZ
CH-8091 Zürich
elisabeth.bandi-ott
[at]usz.ch

L’évaluation se révèle
extrêmement positive

Quelles sont les difficultés?
Un exemple pratique est utilisé pour introduire l’objectif d’apprentissage «difficultés»: un patient insatisfait
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Dans la pratique, l’implémentation d’un tel outil n’est pas aisée

Le RAI-HC: l’avis des professionnels de santé des CMS vaudois
Radiana Ferrero, Laura Gönczy, Alexandra Meinherz, Gilles Rossier, Frédéric Thévoz
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Le Resident Assessment Instrument – Home Care (RAI-HC) est un outil multidimensionnel permettant d’évaluer systématiquement les personnes bénéficiant de
soins à domicile.
Le Resident Assessment Instrument [1] a été mis en

Résultats

place dans tous les Centres Médico-Sociaux (CMS) vaudois depuis mai 2015 [2]. Il permet l’évaluation des do-

Les résultats de ces analyses ont permis de mettre en

maines importants d’une prise en charge gériatrique à

évidence trois thèmes principaux, brièvement décrits

l’aide d’un questionnaire (Minimal Data Set, MDS)

ci-dessous.

comportant 180 questions [3]. Des tableaux d’alarme,

Changement de paradigme dans les soins à domicile en

préparés automatiquement à partir des informations

ce qui concerne la charge de travail, intervenu depuis

récoltées par un outil informatique, sont analysés par

l’introduction du RAI: Avant sa mise en place, l’évalua-

les infirmier-e-s évaluateur-e-s RAI qui se chargent

tion du client ainsi que sa prise en charge

d’élaborer ensuite un plan d’intervention [4]. Ainsi, en

étaient effectuées par un-e même infirmier-e, le/la ré-

plus de recueillir des informations permettant une

férent-e. Avec le RAI, il y a eu une séparation des tâches

meilleure gestion des CMS, le RAI vise à améliorer la

puisque l’évaluation des client-e-s et l’analyse des ré-

qualité des soins en les structurant au moyen d’une

sultats relèvent maintenant de la tâche d’infirmier-e-s

évaluation standardisée. Dans la pratique, l’implémen-

spécifiquement formé-e-s – les évaluateur-e-s – tandis

tation d’un tel outil n’est pas aisée. Notre projet visait à

que le suivi et la prise en charge sont toujours assurés

étudier les changements entraînés par l’introduction

par les référent-e-s. Il s’agit d’un déplacement de la

du RAI-HC sur le quotidien du personnel soignant des

charge de travail accompagné d’une adaptation à un

CMS, en termes de charge de travail et de relations

nouveau système, qui se révèle coûteuse en temps, sur-

entre soignant(e)s ainsi que d’utilité des données et de

tout pour les évaluateur-e-s.

leur transfert.

Relations interpersonnelles: L’introduction du RAI a permis d’amener un deuxième regard sur un-e même
client-e, malgré la mention d’un manque de temps

Méthode

pour les échanges entre évaluateur-e et référent-e.

Après une revue de littérature non systématique, neuf

Aspect des difficultés d’utilisation des données récoltées

entretiens semi-structurés ont été conduits auprès de

par le MDS: Ces évaluations ne sont que rarement

divers acteurs de la santé concernés par les soins à do-

transmises au médecin traitant et donc peu utilisées

micile: trois représentant-e-s de l’Association Vaudoise

au-delà du contexte du CMS, soit parce que les guides

d’Aide et de Soins à Domicile (AVASAD), quatre évalua-

d’analyse manquent de clarté et ne permettent pas

teur-e-s RAI-HC, un formateur RAI et une ergothéra-

d’élaborer un plan de prise en charge global, soit parce

peute, travaillant dans différents CMS de Lausanne,

que les médecins de famille, peu familiers avec le RAI,

d’Yverdon, de Cully et de Vevey. La conduite de ces en-

ont de la peine à interpréter les résultats et à les inté-

tretiens s’est faite à l’aide d’une grille d’entretien conte-

grer à leur raisonnement clinique.

nant les différents aspects à aborder. Les entretiens ont
ensuite été analysés de manière à en extraire les
Cet article fait partie des

thèmes principaux.

L’outil RAI-HC est sans doute un outil susceptible

travaux de l’immersion
communautaire de la

d’améliorer la qualité et l’efficacité de la pratique des

Faculté de médecine de

soins à domicile. Sa mise en pratique révèle toutefois

Lausanne.
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La méthode RAI
7

Les points à
améliorer

Améliorations
possibles

▫ Évaluation :
· globale
· standardisée
· systématique
➜Efficience ⇧
➜Qualité des soins ⇧

MDS
180 q
questions
io
d’évaluation

Client-e

Logiciel

Les points forts

Les acteurs

▫ Espace d’écoute
spécifique
▫ Prise de conscience
de ses problèmes /
points faibles

▫ Questionnaire long :
➜Fatigue
➜Cher, surtout si
le/la client-e en
profite peu

Infirmier-e
évaluateur-e RAI

▫ Nécessite beaucoup
de temps

➜ remplit le MDS

▫ Problèmes
techniques /
informatiques

Tableaux
d’alarme
Infirmier-e
évaluateur-e RAI

▫ Réflexions,
compréhension

▫ Guides d’analyse RAI
pas assez clairs
▫ Peu de soins au/à la
client-e

▫ Transfert des
informations dans
le CMS est facilité
▫ Deuxième regard
sur un-e même
client-e

▫ Référent-e ne participe pas à l’analyse
RAI
▫ Souvent pas assez
de temps d’échange
évaluateur-e ↔
référent-e
▫ Client-e crée un lien
avec évaluateur
MAIS est pris-e en
charge par le/la
référent-e
▫ Compartimentation
des soins

▫ Continuité des soins

▫ Transmission pas
toujours faite
▫ Manque de temps
pour lire l’analyse
▫ Manque d’intérêt,
perception du diagnostic infirmier
comme concurrent

➜ analyse les
tableaux d’alarme
➜ élabore un
Plan d’intervention

Infirmier-e
référent-e
➜ applique le plan
d’intervention
du/de la client-e

Médecin de
1er recours
➜ reçoit le résultat
de l’analyse du
MDS de son/sa
patient-e

Élaboration de
quelques questions
de dépistage
précédant le
MDS visant à
identifier qui
bénéficerait d’une
évaluation RAI
complète

Formation RAI pour
l’infiermier.e
référent.e

Élaboration d’une
version plus concise
de l’analyse

Formation RAI pour
er
les médecins de 1
recours

Figure 1: Les deux premières colonnes (mauve et bleu) illustrent le fonctionnement de l’outil RAI-HC. Les points forts (vert),
les points à améliorer (rouge) et les améliorations possibles (jaune) ressortent de la synthèse de notre travail
de recherche.
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de nombreuses difficultés. Pour améliorer son acceptabilité et son utilisation parmi les professionnels
de santé concernés, ainsi que pour faciliter une
implémentation rapide et efficace du RAI-HC dans le
canton de Vaud, différentes interventions pourraient
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être considérées, comme par exemple davantage d’information, une formation pour les médecins de premier recours et les membres du personnel soignant
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Habilitation von Philip Bruggmann in der Hausarztmedizin in Zürich
Soeben ist der Geschäftsbericht 2015 des UniversitätsSpitals
Zürich in Druck gegangen. Dort weisen alle Kliniken unter anderem ihre akademischen Errungenschaften aus. Ein wenig erfüllt es unser Team in Zürich schon mit Stolz, dass wir 2015 mit
11 Dissertationen und 7 Masterarbeiten auf Platz zwei aller
42 Kliniken liegen, mit 21 (!) Facharzttiteln in «Allgemeiner Innerer Medizin» sogar auf Platz eins aller Kliniken. 21 neue
Hausärzte allein 2015. Zum Vergleich: In der Inneren Medizin
und Poliklinik waren es 13 Facharzttitel. Mit 5 Habilitationen/
Professuren liegen wir um nur eine akademische Ehre hinter
der Kardiologie (6) und Neurologie (6) auf Platz drei.
Im Jahr 2016 setzt sich diese erfolgreiche Arbeit fort; mit Dr.
Philip Bruggmann konnten wir bereits im Frühjahr eine weitere
Habilitation in unserem Fach vermelden. Philip Bruggmann
kam 1971 in Langenthal zur Welt und hat an der Universität Zürich Medizin studiert. Die klinische Weiterbildung zum
Allgemeininternisten hat er am Kreisspital Muri und am Kantonsspital Münsterlingen absolviert. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei der Hepatitis-C-Versorgung im Suchtbereich
sowie bei der allgemeinen Epidemiologie dieser Infektionskrankheit. Seine Forschungstätigkeit hat er am IHAMZ begleitend zur Leitung des allgemeininternistischen Bereichs der
Arud-Zentren für Suchtmedizin durchgeführt. Seine Arbeiten
trugen dazu bei, dass heute auf internationaler Ebene empfoh-
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len wird, Hepatitis-C-Patienten mit einer Suchtproblematik zu
behandeln, und zwar wenn immer möglich in einem in die
Grundversorgung integrierten Behandlungssetting. Seine Arbeiten zu epidemiologischen Fragestellungen bieten aktuell
eine wichtige Diskussionsgrundlage im Rahmen der Schweizerischen Hepatitis-Strategie. So lösten die zwei Studien zu der
Jahrgangsverteilung der Hepatitis-C-Infektion in der Schweiz
die aktuell noch laufende Debatte zur Empfehlung eines Hepatitis-C-Screenings für die überdurchschnittlich betroffenen
Jahrgänge 1955 bis 1974 aus. Die Notwendigkeit solcher oder
ähnlicher zusätzlicher Teststrategien legte auch eine kürzlich
publizierte gemeinsame Arbeit der Arud mit dem IHAMZ nahe,
die eine bedenklich schlechte Hepatitis-C-Testperformance im
Kanton Zürich aufzeigte.
Philip Bruggmann engagiert sich in der Aus- und Weiterbildung der nachwachsenden Generation von Ärztinnen und Ärzten im Rahmen von Studentenkursen, Betreuung von Dissertationen und der Assistenzarztweiterbildung. Wir gratulieren
ganz herzlich und freuen uns auf weitere erfolgreiche Forschungsprojekte zum Wohle unserer Patienten.
Prof. Dr. Dr. Thomas Rosemann
Direktor Institut für Hausarztmedizin, UniversitätsSpital Zürich
thomas.rosemann[at]usz.ch
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Faites-nous parvenir vos cas

Le Dr Watson cherche des cas
Edy Riesen et «Dr Watson»

Notre série «Les cas étranges du Dr Watson» a pour objectif l’apprentissage à partir
de cas exemplaires. C’est maintenant à vous de jouer: cherchez, vous aussi, les cas
singuliers tirés de votre expérience et faites profiter la communauté de votre découverte.

Nous sommes certains, cher collègues, que vous aussi

Nous préparerons alors de nouveaux cas pour le Dr

pourriez apporter un véritable trésor de cas pour la col-

Watson à partir du matériel que vous nous avez en-

lection du Dr Watson … s’il n’y avait pas cet obstacle que

voyé. Votre cas clinique peut prendre la forme d’un

représente la présentation d’un «cas-quiz» prêt à l’em-

quiz complet ou d’une histoire très courte portant sur

ploi. Nous avons donc décidé de vous simplifier la

une question diagnostique ou sur une observation dia-

tâche: envoyez-nous simplement une description la

gnostique, comme dans l’exemple présenté plus bas.

plus courte et pertinente possible, éventuellement ac-

Envoyez-nous simplement vos cas à l’adresse e-mail

compagnée d’une ou deux photos de bonne résolution.

suivante: office[at]primary-hospital-care.ch.

La question diagnostique du Dr Watson

Le patient n’entend plus rien d’un côté…
Un samedi soir à 19h30, le patient téléphone depuis son lieu de
vacances: il déclare ne plus rien entendre du côté droit depuis
2 heures. Dans l’après-midi, il avait ressenti une légère pression
dans l’oreille droite. Lorsque quelqu’un a téléphoné, il n’entendait presque plus rien de cette oreille, sinon un léger «cliquettement». Pas de douleur, pas de refroidissement, pas de vertiges. Il avait l’habitude d’avoir un léger acouphène, peut-être
un peu plus prononcé en ce moment. Les sprays nasaux décongestionnants n’ont jusqu’à présent été d’aucune utilité. Aucun signe de refroidissement, même si pendant les vacances
certains «reniflaient» et toussaient. Cela n’était encore jamais
arrivé auparavant au patient.
Que conseillez-vous au patient?

Solution:
Il faut que le patient fredonne et fasse attention au côté duquel
il entend le fredonnement. Il entend plus le fredonnement du
côté gauche. Par conséquent, il souffre de surdité de perception
du côté droit, là où il n’entend «plus rien».
Suspicion de perte auditive soudaine.
Recommandation: consulter au plus vite un médecin ORL ou se
présenter aux urgences.
Fredonnez vous-même, et bouchez-vous l’oreille gauche. Dans
quelle zone entendez-vous le son? Tout va bien?
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Immer berührt der Tod dich und die anderen

Ein Todesfall, Sandtrichter
und ein Occasionshandel
Edy Riesen

Es war gut so! Hr. Dings1 lag am Boden in seiner kleinen

1 Hr. Dings kam unter
diesem Pseudonym in
einer meiner früheren
Kolumnen vor, wo ich ihm
wegen seiner mini
malistischen Sprach
künste einen Abschnitt
gewidmet habe.

die Reihe der Trichter unversehrt und daneben die

kalten Küche, und da ich ja von seiner Familie bereits

noch knapp sichtbaren Spuren des Fahrzeugs. Rekons

informiert worden war, dass er mausetot war, machte

truktion des Hergangs abgeschlossen. Dings hatte

ich mich ohne längeres Fragen daran, seinen Zustand

nach seiner letzten Hügelfahrt zur Tochter unten im

zu begutachten. Keine äusseren Verletzungen, kühler

Dorf sein Gefährt bestiegen, kam unversehrt oben an,

Körper, die Totenstarre weg, die Flecken vorhanden.

parkierte es ordnungsgemäss, schloss das Scheunen

Der plötzliche Tod war vom herzkranken Patienten

tor, ging hinüber in die Küche und musste Hunger ver

schon länger herbeigesehnt und von Angehörigen und

spürt haben. Schnitt sich offenbar ein paar Rädchen

Hausarzt erwartet worden. Es war Sonntag gegen

Salsiz ab und eine Scheibe Brot dazu und dann … das

Abend, und die Familie hatte mich privat gerufen, weil

war es gewesen. Die letzte Station. Er musste zusam

Herr Dings und ich eine lange gemeinsame Wegstrecke

mengesunken und sofort tot gewesen sein. Sein

gegangen und uns betreffend seines Sterbens einig wa

Wunsch ging in Erfüllung, und jetzt reiste er seiner

ren. Nun machte sich aber in meinem Hinterkopf der

Frau nach, die er vor Jahren verloren hatte und über de

kleine Kommissar bemerkbar. Nicht Simenons Kom

ren Tod er nie hinweggekommen war.

missar Maigret, nicht Glausers Wachtmeister Studer!

Immer berührt der Tod dich und die anderen, auch

Nein, ein bescheidener Amateur.

wenn er Sinn macht und zu Hause über einen kommt.

Es ging natürlich um die Frage, wann der Tod eingetre

Er trifft alle, weil er uns die Endlichkeit vor Augen

ten war. Da lagen die Indizien: ein Rucksäcklein mit

führt. Dich aber auch darum, weil es dein Patient ist,

Einkäufen, darunter Fleisch aus der Metzg und andere

der stirbt. Es gibt doch einen kleinen Besitzerstolz über

Lebensmittel, und auf dem Tisch fand sich ein ange

unsere Patienten, oder nicht? Und es ist, wie man es

schnittener Salsiz. Weil die Bauernfamilie über das

auch dreht, ein Verlust mehr im Leben. Zuneigung, In

Wochenende weg war und jemand anders den Stall be

teresse und Vertrauen bilden ein unsichtbares, feines,

sorgte, hat man sich um den in einer eigenen Woh

virtuelles Nervengeflecht, das Arzt und Patient verbin

nung lebenden Dings nicht gekümmert und ihn da

det. Schliesslich ist da auch die Ahnung über die abso

rum erst bei der Heimkehr vor einer Stunde gefunden.

lute Macht des Todes. Gefühle, die einen für Momente

Die Rekonstruktion der Ereignisse ergab, dass er am

wie ein Lufthauch streifen. Dann geht das vorüber, und

Freitag seine auswärts lebende Tochter besucht haben

alle Anwesenden werden wieder betont sachlich und

musste, was jeweils ein hügeliges Unterfangen war mit

wenden sich einander und dem Leben zu.

Postauto, lokalem Bähnchen und nochmals Postauto.

Wenig später sitzen wir mit den Töchtern (die zweite

Aber er hatte ja Zeit für solche Fahrten.

Tochter ist – über die Hügel kommend – eben einge

Vom Hof zur Bushaltestelle und zurück benützte Dings

troffen) neben dem Bauernhof am Holztisch unter

jeweils ein elektrisch betriebenes Dreirad mit einem

einem Apfelbaum und blicken bei einem Glas Most

erstaunlich kräftigen Motor, der ihn mühelos den stei

über das stille Juratal. Die Stimmung ist feierlich und

len Hang hinauf transportierte. Zu Hause angekom

gleichzeitig entspannt, und wir reden über kleine

men, fuhr er sein «Himmelsgefährt» (Zitat Hr. D.) je

nichtssagende Dinge. Ich fülle das nötige Formular

weils in eine Scheune, die mit einer auf Rollen und

aus, und dann begehe ich eine kleine Unverschämt

Schienen laufenden Schiebetüre verschlossen wurde.

heit. Was wohl mit dem Elektrofahrzeug geschehe? Das

Vor der Bodenschiene war es sandig und trocken, so

brauche jetzt sicher niemand, und es sei doch schade,

dass dort, seit man denken konnte, eine Kolonie von

wenn es vor sich hin rosten würde. Einer meiner Pa

Ameisenlöwen ihre perfekten Sandtrichter errichtete.

tienten, Chauffeur von Beruf, habe beide Unterschen

Das war die Nagelprobe für die Bauernleute: Wenn die

kel verloren, und die IV wolle nicht vorwärts machen.

Trichter intakt waren, hiess das, dass der gute Dings

Ob es wohl denkbar wäre … Schnell wird klar, dass man

mindestens vor einem oder zwei Tagen in den Schup

über den Fall im Bild ist. So etwas spricht sich herum

pen gefahren sein musste … Und in der Tat fanden wir

im Hügelland. Ja, selbstverständlich, das sei kein
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Problem, man könne das Fahrzeug doch vorerst ein

sie auch die Erneuerungskraft der Natur stets vor Au

mal ausleihen und dann später über den Preis reden.

gen haben. Das Aufgehen der Saat, die Apfelbäume, die

Mit diesem Handel sind wir definitiv ganz zurück im

schwer tragen, das Kalbern im Stall, selbst die Mäuse,

Hier und Jetzt und wieder auf der Erde angekommen.

die sich zu schnell vermehren, die Rauchschwalben

Auch wenn ein Toter wenige Meter neben uns liegt,

mit ihren Nestern an der Stalldecke. Die Kraft der Na

verlangt das Leben seinen Tribut. Es geht weiter, im

tur ist ungebrochen.

mer weiter, und es ist ja kein Zufall, dass ich so etwas

Auf der Heimfahrt durch den bewaldeten Jura sehe ich

auf einem Bauernhof erlebe und den Leuten ein

die kleinen Trichter der zähen Ameisenlöwen vor mir.

Occasionsgeschäft zumuten darf.

Die haben den guten Dings mühelos überdauert, sind

Auf diesem Fleck wird seit Generationen gezeugt, ge

wahrscheinlich schon Hunderttausende von Jahren

boren, darniedergelegen und gestorben. Die Pflanzen

auf dem Planeten und werden als Art – sollte die

und Tiere machen es vor. Die Ackersaat, die Kühe, Läm

Menschheit tatsächlich einmal untergehen – mit dem

Facharzt für

mer, Hühner, Kaninchen, Hunde und Katzen kommen

gesamten Reich der Insekten weitere Abertausende

Allgemeinmedizin FMH

und gehen. Es ist ein ewiger Zyklus über die Monate,

von Jahren überleben.

das Jahr und die Jahrzehnte. Der Tod ist immer gegen

Wer sind nun die wirklichen Winzlinge auf der Erde?

Hauptstrasse 100
CH4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

wärtig, aber was die Bauern uns voraus haben, ist, dass

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(9):179–180

fin
n
E ri!
é
gu

z!
de n
n
te
ie
At va b uver
o
!
On e tr ose
h
r
co ue c
n
e
elq
u
q

