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Lors de l’assemblée générale de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) à Bâle,
le Professeur Peter Tschudi s’est vu conférer le titre de membre d’honneur. La société de discipline
médicale a ainsi rendu hommage au rôle de pionnier qu’a joué Peter Tschudi dans l’académisation et
l’institutionnalisation de la médecine de famille. Sans oublier, bien sûr, son engagement politique
essentiel pour le succès de l’initiative populaire «Oui à la médecine de famille».
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ont pour cette raison décidé d’unir leurs forces.
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Panégyrique au nom du Comité directeur de la SSMIG à l’occasion de l’assemblée générale
du 26.5.2016 à Bâle

Peter Tschudi: un pionnier et
militant pour la médecine de famille
Bernhard Stricker
Ancien chargé de communication du comité de l’initiative populaire «Oui à la médecine de famille» et co-auteur du livre «Mut zur Wut»

Lors de l’assemblée générale de la Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMIG) à Bâle, le Professeur Peter Tschudi s’est vu conférer le titre de membre
d’honneur. La société de discipline médicale a ainsi rendu hommage au rôle de
pionnier qu’a joué Peter Tschudi dans l’académisation et l’institutionnalisation de
la médecine de famille. Sans oublier, bien sûr, son engagement politique essentiel
pour le succès de l’initiative populaire «Oui à la médecine de famille».

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Le parcours de Peter Tschudi, aujourd’hui âgé de 67 ans,

années 1980 et 1990, ont lancé différents projets et ini-

est étroitement lié à sa ville d’origine, Bâle. Il y a étudié

tiatives en vue d’académiser et d’institutionnaliser la

la médecine et y a ouvert avec quelques collègues le

médecine de famille.

cabinet «Hammer», premier cabinet de groupe de

En 1994, la création du «Forum pour une médecine de

médecine de famille au sein de la région. Il appartenait

famille interdisciplinaire» (Forum für Interdisziplinäre

en outre à un groupe actif de médecins qui, dans les

Hausarztmedizin, FIHAM) a marqué une étape histo-

La SSMIG confère au Professeur Peter Tschudi le titre de membre d’honneur pour ses mérites dans l’académisation
et l’institutionnalisation de la médecine de famille. (photo: jzh)
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rique. L’objectif essentiel de ce plan a cependant été

engagement pour un comité d’initiative exclusive-

atteint le 14 mars 2005, lorsque le premier «Institut de

ment constitué de (26) médecins de famille. Le Profes-

médecine de famille» a vu le jour au sein d’une univer-

seur Tschudi était persuadé que seul celui qui se porte

sité suisse, à Bâle, avec Peter Tschudi comme directeur.

lui-même garant de ses intérêts est crédible. Et dans

Après 2 années, Peter Tschudi a soumis sa thèse d’habi-

une démocratie directe, la crédibilité est la clé du

litation et s’est vu décerner en février 2007 le «venia

succès: la proportion de «Oui» s’élevant à 88% lors de la

docendi» pour la médecine de famille. Peter Tschudi

votation du 18 mai 2014 l’a d’ailleurs confirmé de ma-

était devenu le premier médecin de famille suisse à

nière saisissante!

avoir obtenu une habilitation en travaillant dans son

Si la médecine de famille est inscrite dans la Constitu-

cabinet médical. La même année, Peter Tschudi est

tion fédérale de la Confédération suisse (Art. 117a) en

promu Professeur.

tant que «composante essentielle des soins médicaux

En 2009, Peter Tschudi a, avec d’autres médecins de fa-

de base» et que la Confédération et les cantons «encou-

mille actifs sur le plan de la politique professionnelle,

ragent» sa promotion, c’est en grande partie grâce à

attiré à Bâle le Congrès européen des médecins de

Peter Tschudi. Cette immense contribution politique

famille Wonca Europe. Ce congrès a contribué à revalo-

est d’autant plus surprenante que Peter Tschudi ne

riser la médecine de famille suisse à l’échelle nationale,

s’est jamais considéré comme un homme politique

et à confirmer sa bonne réputation à l’échelle inter-

et n’a jamais adhéré à aucun parti. Il dit lui-même: «En

nationale.

réalité, je ne suis pas fait pour la politique, car je suis trop
impatient. En revanche, je m’intéresse et m’engage très

L’engagement de Peter Tschudi a toujours
été guidé par le principe de «promotion et
amélioration de la situation de la médecine
de famille», auquel il a consacré une grande
partie de sa vie.

volontiers dans des projets; plus ils semblent impossibles
et désespérés, mieux c’est.»
Son engagement a toujours été guidé par le principe de
«promotion et amélioration de la situation de la médecine de famille», auquel il a consacré une grande partie
de sa vie. Il a fait preuve d’une bonne tactique, en
manifestant un esprit stratégique et en élargissant de

La même année, Peter Tschudi a apporté son aide au

manière habile son réseau déjà vaste, mais aussi et sur-

lancement de l’initiative populaire «Oui à la médecine

tout, en forgeant une coalition complètement nouvelle

de famille», ce qui a probablement constitué son enga-

dans le paysage politique suisse: le partenariat politique

gement le plus durable pour la médecine de famille. En

entre les patients et les médecins de famille.

tant que président, il a dirigé le comité de l’initiative de

Les alliés et amis les plus proches de Peter Tschudi au

ses débuts jusqu’à sa votation en mai 2014, sans pour

sein du cabinet Hammer et à l’Université de Bâle le

autant abandonner ou réduire ses activités parallèles,

décrivent comme un médecin de famille impliqué

notamment en tant que médecin de famille praticien

corps et âme, pour lequel il a toujours été essentiel que

et professeur à l’université.

les activités d’enseignement et de recherche puissent

Pour cette initiative, Peter Tschudi a consacré des mil-

s’effectuer au cabinet médical, sans devoir se canton-

liers d’heures d’efforts de persuasion et de mise en rela-

ner à une tour d’ivoire académique. Il est également

tion, au cours desquelles il a participé à de nombreuses

passé par là. Il est déjà arrivé qu’il annule sa participa-

réunions avec les conseillers fédéraux, les membres

tion à une réunion du Conseil d’Etat pour d’abord

du Parlement et les représentants des autorités. Les

montrer aux étudiants de première année comment

personnes qui ont traité avec Peter Tschudi ont tou-

enlever le casque d’un motard qui vient d’être victime

jours eu à faire à un interlocuteur juste et compétent,

d’un accident.

qui combattait certes avec ardeur et passion pour sa

Aux yeux de ses amis et de ses compagnons de route,

cause, mais restait néanmoins disposé à faire des com-

Peter Tschudi est non seulement un travailleur

promis et savait garder un ton conciliant.

acharné, mais également un épicurien. Les excursions

Peter Tschudi donnait non seulement le meilleur de

de ski en sa compagnie sont aussi légendaires que ses

Bruno Schmucki

lui-même, mais il exigeait également de ses collègues

voyages dans le monde entier. Un ami le décrit comme

Kommunikation

qu’ils fassent preuve d’implication. Il était en effet

suit: «Avec lui, on pouvait gravir le mont Athos ou savou-

convaincu, depuis la première heure, que les médecins

rer de délicieux poissons dans un restaurant sur la côte

Correspondance:

SGAIM, Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin
Postfach
CH-4002 Basel
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

de famille devaient représenter eux-mêmes leurs in-

portugaise après une longue nage en mer. La convivialité

térêts et en aucun cas déléguer cette tâche à d’autres

et la cohésion au sein de son équipe sont, pour lui, in-

groupes d’intérêts. C’était également la raison de son

croyablement importantes.»
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Les forces s’unissent

La qualité: un élément
profondément fédérateur
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

Avec la modification de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) initiée par
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le débat politique autour du thème de la
qualité en médecine entre dans une phase majeure. Il est décisif de tenir compte,
dans ce débat, des différents points de vue de la Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG) et de Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe). Les deux
organisations ont pour cette raison décidé d’unir leurs forces. L’objectif de la commission commune est de montrer que ce n’est qu’en intégrant la situation concrète
du patient, souvent multimorbide, que le développement d’indicateurs de qualité
mesurables permettra une amélioration des prestations médicales.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

La SSMIG et mfe ont décidé de regrouper leurs commis-

qualité au sein de la société de discipline médicale

sions qualité respectives afin d’éviter les doublons et

s’oriente en fonction des bénéfices pour les patients,

d’accorder à ce thème central l’importance qu’il mérite.

les médecins et les institutions. La commission tra-

La commission commune, placée sous la direction du

vaille strictement en s’appuyant sur des preuves et

Docteur Johannes Brühwiler, s’est fixé pour objectif de

entre en contact avec d’autres sociétés de discipline

coordonner la stratégie des différentes activités rela-

médicale et d’autres organisations. La Commission

tives à la qualité (fig. 1). Les pédiatres vont aussi partici-

qualité est responsable de la supervision thématique et

per à cette commission commune. Le lien est égale-

de la coordination des différentes activités.»

ment établi avec la campagne «Smarter Medicine», qui

Lors de la création de cette commission commune, il a

comporte des aspects essentiels de la qualité. La com-

été veillé à ce que toute l’étendue du domaine de la

mission est soutenue par le secrétariat administratif

médecine interne générale soit couverte. Ainsi, en plus

de la SSMIG.

des médecins de famille, les internistes hospitaliers et

Dans le concept de qualité de la SSMIG, les tâches sont

les scientifiques sont également représentés.

décrites comme suit: «Le travail autour du thème de la

Membres de la commission
Dr Johannes Brühwiler

Commission
qualité
J. Brühwiler

Dr Regula Capaul
Dr Sima Djalali
Dr Jacques Donzé
Dr François Héritier

Secrétariat
administratif
B. Häfliger

Dr Omar Kherad
Dr Philippe Luchsinger
Dr Adrian Rohrbasser

Directives
J. Donzé

Shared Decision
Making
J. Brühwiler

Ciblage
S. Djalali

Dr Markus Schneemann
Cercles de qualité
A. Rohrbasser

Dr Kerstin Walter (SSP)
Siegrid Hess (consultante)

Le travail de fond à proprement parler est réalisé dans différents
Figure 1: Organisation de la Commission qualité.
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Deux projets concrets

nécessaires afin que la personne atteinte soit informée
de manière effective et puisse prendre des décisions

Lors de sa réunion du mois de mars, le comité directeur

par elle-même. Ces directives doivent être développées

de la SSMIG a voté deux projets concrets relatifs à la

en collaboration avec les organisations de patients.

qualité. D’une part, le Docteur Adrian Rohrbasser est

Pour la Commission qualité, il est ici essentiel que

devenu responsable de l’intégration des cercles de qua-

l’objectif thérapeutique ne soit pas défini uniquement

lité dans la société de discipline médicale, qui jouissaient

de manière théorique, mais qu’il soit convenu avec le

d’une longue tradition dans l’ancienne Société Suisse

patient et qu’il tienne compte de ses ressources.

de Médecine Générale (SSMG). Ces cercles de qualité, en
tant que paramètre ambulatoire spécifique pour l’assurance qualité, doivent ainsi être développés de ma-

Une stratégie qualité rigoureuse

nière ciblée. Dans un projet pilote mené pour la région

Au cours de la même réunion, le comité directeur de la

de Zurich, le développement du contenu sera entrepris

SSMIG a voté une prise de position vis-à-vis de l’Acadé-

conjointement avec l’Institut de médecine de famille de

mie suisse pour la qualité en médecine (ASQM). Le co-

Zurich (IHAMZ). L’objectif de ce projet est également

mité approuve la charte de qualité élaborée par l’ASQM

d’assurer la relève des tuteurs sur le long terme.

selon laquelle toutes les organisations de médecins

Le second projet voté par le comité directeur aura pour

sont tenues de mettre sur pied une stratégie qualité.

but d’implémenter une procédure modèle pour le ta-

Cette stratégie qualité doit prendre en compte les com-

bleau clinique de la goutte. Ce projet sera dirigé par le

pétences spécifiques de la médecine interne générale

Kommunikation

Docteur Johannes Brühwiler. La commission s’est fixé

en considérant avant tout la multimorbidité des pa-

SGAIM − Schweizerische

comme objectif d’élaborer à l’avenir des directives

tients. L’élaboration d’une stratégie concrète occupera

Innere Medizin

basées sur les preuves pour les pathologies courantes

la Commission qualité au cours des prochains mois.

Solothurnerstrasse 68

en médecine interne générale, tout en accordant une

Cette prise de position est également soutenue par

place significative à l’aspect de la multimorbidité. Pour

mfe.

Correspondance:
Bruno Schmucki

Gesellschaft für Allgemeine

Postfach
CH-4002 Basel
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

l’utilisation auprès du patient, des aides concrètes sont

Anamnestique

Reine de beauté
Une aide-ménagère de 19 ans a été admise dans une clinique
universitaire pour un bilan neuroradiologique en raison d’une
hémiparésie spastique progressive depuis 6 mois.
Etait déjà planifiée une myélographie cervicale avec iophendylate (Pantopaque®), un produit de contraste huileux dangereux.
Toutefois, sur le plan clinique, il n’y avait pas de signes évocateurs d’une lésion du système nerveux, la patiente présentant
uniquement des raideurs articulaires et des atrophies musculaires liées à l’inactivité.
L’anamnèse a alors révélé…
…que la patiente avait toutes les raisons de refuser de travailler
suite à une chute dans les escaliers ayant provoqué une contusion de l’épaule, et de retarder la guérison. Elle était en effet
exploitée par ses parents, qui l’utilisaient comme servante non
rémunérée, tandis que sa sœur cadette triomphait à l’échelle
locale en tant que reine de beauté et cover-girl, et était chouchoutée à la maison.
La pseudo-parésie a disparu après qu’une coiffeuse rémunérée
par l’équipe soignante l’a rendue aussi attrayante que sa sœur
qu’elle enviait tant.
Bernhard Gurtner

Photo: © Cleardesign | Dreamstime.com
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Couvrir les différents besoins essentiels de la formation

Utiliser les synergies et continuer
à proposer des congrès professionnels attractifs
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

Le comité de la SSMIG s’est penché sur l’organisation et l’orientation de ses congrès.
Afin de couvrir les différents besoins essentiels de la formation continue, deux
congrès attractifs de la SSMIG aux profils différents se tiendront à l’avenir au printemps et à l’automne.
Les discussions du comité de la SSMIG portant sur l’organisation et l’orientation futures de ses congrès ont
été intenses. Après avoir examiné avec soin l’ensemble
des avantages et des inconvénients, le comité a décidé
qu’à compter de 2017, outre l’assemblée de printemps,
une seule autre manifestation sera organisée en automne; celle-ci se tiendra sous un nouveau nom mais
s’inscrira toutefois dans la continuité des traditions
éprouvées et des profils spécifiques de la SwissFamilyDocs et du Great Update. Par ailleurs, le comité souhaite confier l’organisation des deux congrès à l’équipe
interne de la SSMIG chargée de l’événementiel.
Cette décision émane de la volonté de faire concorder de
manière optimale les différents programmes de congrès.
Pour le comité, il est essentiel que les intérêts des médecins des domaines ambulatoire, stationnaire et scientifique continuent de jouir de la même considération. Les
congrès ont en outre pour objectif de permettre aux
internistes hospitaliers, aux médecins de famille et aux
médecins exerçant une activité scientifique de se rencontrer afin de faire naître des échanges fédérateurs.

Assemblée de printemps assortie
d’un programme scientifique
Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation,
SGAIM − Schweizerische
Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin
Solothurnerstrasse 68
Postfach
CH-4002 Basel
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

La présentation de nouveaux résultats de recherche en
médecine interne générale stationnaire et ambulatoire
doit à l’avenir se concentrer sur l’assemblée de printemps de la SSMIG, car en Suisse, la masse critique
nécessaire à la tenue de deux congrès de recherche
distincts en médecine interne générale fait défaut. Les
thèmes ayant trait à la politique de santé doivent permettre d’aiguiser le regard posé sur la question de
l’orientation de la médecine dans le contexte sociétal
actuel. La remise des prix par le comité scientifique et
la SGIM-Foundation pour récompenser les travaux
scientifiques hors pair constitue un autre temps fort.
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Bien entendu, lors de l’assemblée de printemps, une
priorité élevée sera toujours accordée à la formation
continue clinique pratique en médecine interne générale en milieu ambulatoire et stationnaire.

Assemblée d’automne avec une
orientation pratique
La manifestation d’automne se concentrera sur la formation continue portant sur des thèmes de médecine
interne générale pertinents pour la pratique. Elle offrira une plate-forme de rencontre passionnante pour
la recherche et la pratique. Pour cette raison, il est impératif que les Instituts de médecine de famille
conservent un rôle actif dans le congrès.
L’assemblée d’automne dispose en outre du potentiel
nécessaire pour devenir le symbole et l’expression de
la nouvelle image de la SSMIG. Elle peut montrer comment les médecins spécialistes en médecine interne
générale collaborent à différents niveaux et font progresser leur discipline en Suisse.
Le comité de la SSMIG en profite pour remercier chaleureusement son partenaire externe Medworld, qui
était jusqu’à présent en charge de l’organisation de la
SwissFamiliyDocs et qui a, par son travail professionnel et son engagement, grandement contribué à en
faire une conférence attractive pour un vaste public de
professionnels.

Les rendez-vous 2016
La SwissFamiliyDocs Conference 2016 se tiendra à Montreux les
8 et 9 septembre 2016. Les inscriptions s’effectuent sur http://
fr.swissfamilydocs.ch/.
Le Great Update de la SSMIG se tiendra quant à lui à Interlaken
les 1er et 2 décembre 2016. Les inscriptions s’effectuent sur le
site http://veranstaltungen.sgaim.ch/francais/.
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KHM-Kongress unter dem Motto: «Gegensätze: LAUT & LEISE»

Von Tönen und Tonalitäten
Franziska Zogg, Regula Capaul, Pius Bürki, Marc Müller
KHM-Fortbildungskomitee

«Zuhören, abhören, aufhorchen» – in der Medizin spielen Töne und insbesondere
die Lautstärke eine wichtige Rolle. Daher hat sich die Fortbildungstagung des Kollegiums für Hausarztmedizin diesmal das Gegensatzpaar «laut & leise» auf die Fahnen
geschrieben. Veranstaltungstitel wie «Zwischentöne in der Praxis», «Laute Kinder –
Genervte Eltern», «Notfallmedizin: mal laut, mal leise», «Schmerzen zum Schreien»
oder «Stiller Abgang» versprechen erneut spannende Einsichten in unterschiedlichste Aspekte des hausärztlichen Praxisalltags.
Die Atmosphäre im Kultur- und Kongresszentrum
Luzern (KKL) trägt nicht unerheblich dazu bei, warum
die Fortbildungstagung des Kollegiums für Hausarzt-

Hauptreferate zu den Themen Multiple
Sklerose, Bewegungsapparat, Karzinome
und aussergewöhnliche Todesfälle

medizin (KHM) seit Jahren so erfolgreich ist. An einem
architektonisch sowie von der Lage her so herausragen-

Das erste Hauptreferat am Donnerstagmittag widmet

den Kraftort wie dem KKL können Hausärztinnen und

sich dem Thema der Multiplen Sklerose (MS). Stefanie

Hausärzte auch ohne musikalische Klangerlebnisse

Müller, Leiterin der MS-Ambulanz am Kantonsspital

während zweier Tage so richtig auftanken: einerseits

St. Gallen, gibt ein Update über Diagnostik und Thera-

natürlich fachlich durch das Auffrischen bisheriger

pie. MS ist zwar unheilbar, eine Behinderung ist dank

und den Zugewinn neuer (Er-)Kenntnisse. Anderer-

neuer Therapien jedoch meist zu vermeiden.

seits, weil es einfach guttut, mit Kolleginnen und Kol-

Am Nachmittag berichtet Marcel Weber, Chefarzt

legen zu plaudern, neue Kontakte zu knüpfen oder mit

der Klinik für Rheumatologie am Stadtspital Triemli,

Spezialisten und Spezialistinnen der unterschiedlichs-

Zürich, über die Degeneration am Bewegungsapparat.

ten Fachdisziplinen zu diskutieren. Den wichtigen As-

Ist der Verschleiss des Bewegungsapparates eine un-

pekt des Austauschs im Zusammenhang mit ärztlicher

vermeidliche Alterserscheinung? Der Experte greift in

Fortbildung unterstützt der neu gemeinsame Abend-

seinem Referat zahlreiche neue Therapieansätze auf

anlass für Teilnehmer, Referenten und Organisatoren,

und nimmt sie kritisch unter die Lupe.

der im Hotel Château Gütsch hoch über den Dächern

Das dritte Hauptreferat am Freitagmorgen bestreitet

von Luzern beginnt und im Restaurant Mill’Feuille in

Markus Borner. Für den Chefarzt Onkologie am Spital-

der Altstadt ausklingt.

zentrum in Biel gibt es keine hoffnungslosen Karzi-

Das praxisnah gestaltete Fortbildungsprogramm des

nome. Zwar kann auch die molekulare Therapie bereits

KHM-Kongresses besteht wie immer aus vier Haupt-

metastasierte Tumoren meist nicht heilen; realistische

referaten, drei Seminarreihen mit sieben parallel statt-

Ziele können jedoch hier die Perspektive ändern.
Markus Borner setzt sich bei seinen Patienten für ein

Hauptreferate, Seminare, Module: ein reichhaltiges Programm erwartet die Gäste in Luzern.

verlängertes Leben, eine verbesserte Lebensqualität,
ein tragfähiges Betreuungsnetz und ein sinnerfülltes
Leben bis zum Tod ein.

Redaktionelle
Verantwortung:
Pierre Klauser, KHM

findenden Veranstaltungen und insgesamt neun

Das letzte Hauptreferat hält Michael Thali, Direktor

Modulen aus den Bereichen Geriatrie, Gesundheits-

des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich.

coaching, Gynäkologie, Pädiatrie, Psychiatrie und

Er ist aussergewöhnlichen Todesfällen (agT) auf der

Qualität. Jede Session wird in bewährter Manier durch

Spur, definiert durch das Eintreten eines plötzlichen,

ein kompetentes Zweiergespann aus Hausarzt/-ärztin

unerwarteten oder gewaltsamen Todes. Michael Thali

und Spezialist/-in geleitet. Dies ist immer besonders

bespricht unter anderem die wichtigsten gesetzlichen

spannend, wenn konkrete Patientenfälle vorgestellt

Rahmenbedingungen wie Melderecht, Meldepflicht

werden.

und Strafprozessordnung.
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den zudem zwei inhaltlich unterschiedliche Module
angeboten.

KHM-Auszeichnungen ehren Projekte
mit grossem Patientennutzen
Der KHM-Forschungspreis wird dieses Jahr dem Team
von Klaus Bally vom Universitären Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb) verliehen. Mit
seinem Team widmete er sich der Frage, welche palliativ-medizinischen Kompetenzen Schweizer Hausärzte
bei der Betreuung ihrer Patienten am Lebensende für
wichtig erachten, in welchen Gebieten sie sich sicher
fühlen und in welchen ihrer Meinung nach Aus-, Weiter- und Fortbildungsbedarf besteht. Zusammen mit
der Neuropsychologin Stéphanie Giezendanner wird
Klaus Bally im Präsidialen KHM-Forschungspreis-Symposium die wichtigsten Resultate ihrer Studie präsentieren und für Fragen zur Verfügung stehen. Gastreferent ist der bekannte Palliativmediziner Prof. Steffen
Eychmüller, der mit einem Vortrag über «Das Lebensende – eine gesellschaftliche Reifeprüfung» das Thema
der prämierten Arbeit in einem übergeordneten Kontext beleuchtet.

Seminarreihen beleuchten
Kongressmotto von allen Seiten
Mit «Mal laut, mal leise» startet am Donnerstagmor-

Zum KHM-Kopf des Jahres wurde in diesem Jahr Etzel
Gysling gekürt. Neben seiner Tätigkeit als praktizierender Arzt setzt sich Etzel Gysling seit Jahren für
die Patientensicherheit ein. In seiner Fachzeitschrift

gen die erste Seminarreihe des KHM-Kongresses. Teil-

pharma-kritik stellt er Fachleuten im Gesundheitsbe-

nehmende können zwischen Themen wie «Laute Kinder

reich unabhängige, zuverlässige und aktuelle Informa-

– Genervte Eltern» und «Schmerzen zum Schreien»

tionen zu Arzneimitteln zur Verfügung.

wählen. Ein bereits sehr gut gebuchtes Seminar ist
«Zwischentöne in der Praxis», das der Frage nachgeht,
welche Art des Auftretens und welche Lautstärke in der

Für mehr Dialog im Gesundheitswesen

Reaktion auf zu laute oder zu leise Patienten adäquat ist.

Wie sieht aktuell die Zusammenarbeit der verschiede-

Am Freitag finden zwei weitere Seminarreihen statt.

nen Stakeholder des Schweizer Gesundheitswesens aus?

Die morgendliche Runde widmet sich zum Beispiel mit

Wie kann die Grundversorgung in Zukunft gestaltet

«Auf leisen Sohlen» eher leiseren Themen. «Stiller Ab-

werden? Unter dem Titel «Interprofessionalität: vom

gang» oder «Hautmalignome – Immer sichtbar und

‘storming’ zum ‘performing’» diskutieren am Standes-

doch unbemerkt» sind zwei der Themen, die parallel

politischen Roundtable ausgewiesene Experten die

zwischen 9:45 und 10:45 Uhr behandelt werden. Am

Standpunkte von Apothekern, Haus- und Kinderärzten,

Nachmittag folgt mit «Knall auf Fall» der laute Kontra-

des Pflegebereichs sowie der medizinischen Praxisas-

punkt, etwa mit der Sturzprophylaxe in «Stolpern &

sistentinnen – ein absoluter Musstermin für alle an der

Poltern» oder «Lärm am Arbeitsplatz». Zudem gibt

Zukunft unserer Profession interessierten Kolleginnen

es das separate Seminar Sportmedizin mit dem Titel

und Kollegen! Wie immer am Freitag über Mittag im

«activdispens – Bewegen trotz Sportdispens».

Konzertsaal und mit Gelegenheit zum Mitdiskutieren.

Die Module, die über zwei Kongresstage verteilt sind,
Korrespondenz:

werden mit Ausnahme von «Gesundheitscoaching»

Geschäftsstelle Kollegium

(Donnerstagnachmittag) und «Qualität» (Freitagnach-

für Hausarztmedizin KHM
Rue de l’Hôpital 15

mittag) jeweils wiederholt, so dass eine Teilnahme

Postfach 1552

trotz gewisser unvermeidbarer Überlappungen mit an-

CH-1701 Fribourg
khm[at]hin.ch
www.kollegium.ch

deren Veranstaltungen möglich ist. Zu den Bereichen
Geriatrie, Gynäkologie, Pädiatrie und Psychiatrie wer-
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KHM-Kongress 2016
Der 18. KHM-Kongress findet am 23. und 24. Juni 2016 im KKL
Luzern statt. Alle weiteren Informationen zum Kongress und
zum Programm finden Sie online auf www.khm-kongress.ch/
khm2016/. Wir freuen uns auf einen vielschichtigen Austausch
am 23. und 24. Juni in Luzern mit bleibendem Nachklang.
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Le nombre de cas devrait continuer à augmenter dans les années à venir

Suicide assisté en EMS
Alain Pithon, Morgane Udry, Samuel Junod, Jean-David Müller, Frédéric Naef
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Est-ce que les différents professionnels des établissements médico-sociaux se sentent bien soutenus face aux demandes de suicide assisté?

geant. Cependant, en raison de la confrontation fré-

Introduction

quente avec la mort dans les EMS, certains membres du

Une loi cantonale vaudoise concernant le suicide as-

personnel estiment que le SA n’est pas un décès plus

sisté (SA) en établissements médico-sociaux (EMS) a été

choquant qu’un autre.

votée en 2012 [1]. Celle-ci stipule que les EMS, lieu de vie
légalement obligés de tolérer l’exécution de toute de-

Comment le personnel des EMS est-il actuellement soutenu?

mande de SA au sein de leurs murs. Une telle pratique

Les directeurs et cadres des EMS ont relevé que l’intro-

peut conduire à des conflits moraux et éthiques pour

duction de la loi a entraîné peu de changements

les acteurs concernés, et notamment pour le personnel

concernant les mesures de soutien pour le personnel,

[2]. En 2014, le nombre de SA a atteint 175 en Suisse ro-

car celles-ci existaient déjà (fig. 1). En effet, la plupart

mande, dont 16 en EMS [3]. Alors que le nombre de cas

des EMS toléraient le SA avant la loi et s’étaient déjà

devrait continuer à augmenter dans les années à venir,

préparés à cette éventualité. Certains EMS se sont do-

la question de la prise en charge du personnel des EMS

tés de directives internes écrites facilitant la prise en

et de soins ainsi que domicile légal pour le patient, sont

est primordiale et l’étude du SA dans ce contexte

En effet, la plupart des établissements médicosociaux toléraient le suicide assisté avant la loi
et s’étaient déjà préparés à cette éventualité.

est encore lacunaire [4].

Méthodologie
Une revue de littérature a permis de cerner le sujet et

charge d’un SA. Les principales mesures consistent

de préparer des entretiens avec le personnel soignant

en des groupes de parole avant et des débriefings après

et non soignant de 2 EMS, le président de l’association

le SA en présence de psychiatres ou psychologues. En

EXIT, 2 membres de la commission d’éthique de l’Asso-

accord avec la direction, le planning est aussi adapté

ciation Vaudoise d’Etablissements Médicaux-Sociaux

et basé sur le principe du volontariat où l’employé a le

(AVDEMS) et un politicien vaudois.

choix de ne pas venir travailler ce jour-là. L’importance
d’une bonne information et de transparence envers
l’ensemble du personnel (y compris le personnel non

Résultats

soignant) sur le déroulement du SA a aussi été soulevée

Pertinence de la mise en place d’un soutien
pour le personnel

plusieurs fois. L’association EXIT propose de son côté

Les entretiens ont montré que le SA peut être ressenti

mande des EMS. Le SA est un thème abordé dès l’entre-

comme un échec professionnel entraînant des réper-

tien d’embauche des employés d’EMS, pour poser le

cussions sociales et familiales, surtout si un lien s’est

cadre légal qui n’est pas toujours connu et les préparer

créé entre le personnel et le résident. Ces notions sont

à une éventuelle confrontation avec une telle de-

également soutenues par la littérature [5]. La multi-

mande. Une équipe mobile du CHUV peut, sur de-

Cet article fait partie des

culturalité, les croyances, et le niveau de formation

mande de l’EMS, venir évaluer les besoins du person-

travaux de l’immersion

des différents professionnels au sein d’un EMS peuvent

nel confronté au SA et apporter un soutien psycho-

amener à des conflits éthiques personnels. L’idée d’une

logique supplémentaire si nécessaire.

communautaire de la
Faculté de médecine de
Lausanne.

mort «programmée» semble aussi un point déran-
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Pourquoi des mesures sont-elles nécessaires?
Mesures existantes:
Groupes de paroles

Multiculturalité

Mort programmée

Croyances

Sentiment d’échec

Directives internes écrites
Débriefing avec professionnels
Adaptation du planning selon
la date du SA

Améliorations possibles:

Information et transparence

Meilleure formation sur le SA

sur le déroulement du SA

Meilleure information sur le

Possibilité de débriefing

cadre légal

par EXIT

Meilleure communication aux

Sujet abordé lors de l’entretien

employés des mesures déjà

d’embauche

existantes

Equipes mobiles de soins
palliatifs

Figure 1: Mesures de soutien pour le personnel d’EMS en cas de suicide assisté.

Ces mesures sont-elles suffisantes?
Globalement, le personnel des EMS se sent bien soutenu par la direction et les chefs d’équipes, notamment grâce à leur disponibilité et par les mesures
mises en place. Ainsi, des directives légales de prise en
charge du personnel ne semblent pas nécessaires. Ce-

Crédit photo
Icons made by Freepik from www.flaticon.com.
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Changements dans la terminologie des troubles psychosomatiques

Le trouble de symptôme somatique: stress causé par des
symptômes physiques
Roland von Känel a, b , Anna Georgi a, c , Dorothea Egli a, d , Daniel Ackermann a, e
a
d

Institut für Humanwissenschaftliche Medizin, Zürich; b Psychosomatische Medizin, Klinik Barmelweid; c Klinik Susenberg, Zürich;
Frauenpraxis Winterthur; e Praxisgemeinschaft Dottikon

Les changements opérés dans la terminologie des troubles psychosomatiques
reflètent la compréhension actuelle de ces maladies et facilitent ainsi l’approche
thérapeutique.

La terminologie relative aux troubles psychosomatiques connaît actuellement des changements qui

Physiopathologie des symptômes
physiques

sont, pour la médecine interne générale également,
d’une importance capitale [1−9]. Dans le domaine des

Les symptômes et syndromes fonctionnels (par ex.

soins médicaux de premier recours (primary care), la

fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, intestin

plupart des patients rencontrés présentent des symp-

irritable) se caractérisent schématiquement par un

tômes corporels ressentis de manière subjective [1, 10].

traitement accru par le système nerveux central des

Pour cette branche de la médecine, des commissions

stimuli somatosensoriels et viscéraux au sens d’une

d’experts ont élaboré de nouveaux diagnostics psycho-

hypersensibilité centrale. La neuro-inflammation, le

somatiques tout en en supprimant d’anciens [2, 4]. La

stress oxydatif, la dysfonction mitochondriale et l’acti-

nouvelle terminologie reflète la compréhension ac-

vation des cellules gliales constituent des mécanismes

tuelle de ces troubles psychosomatiques et facilite

essentiels, qu’il convient de nommer, impliqués dans

ainsi l’approche thérapeutique [1, 9, 11–13].

le développement de l’hypersensibilité centrale [11, 12].
La sensibilisation centrale se forme à partir de facteurs

Les symptômes physiques sont fréquents

(épi-)génétiques, d’éléments biographiques et de symptômes vécus dans le passé, comme cela est par ex. bien

Dans la population générale, au moins 80% des per-

connu pour la formation de la mémoire de la douleur.

sonnes font état de troubles physiques auto-limitants

D’un point de vue clinique, une hypersensibilité se ma-

survenus au cours de la dernière semaine [14]. Ceux-ci

nifeste par un ressenti exacerbé et prolongé de symp-

peuvent être en lien avec un facteur psychique (par ex.

tômes physiques (par ex. une tension normale du bras

maux de tête en cas de tracas) ou un facteur physique

lors du port d’un cabas est ressentie après quelques

(par ex. maux de dos après un long trajet en voiture),

minutes seulement comme une douleur lancinante).

mais leur lien de causalité peut aussi rester confus.

Le stress, qu’il soit physique (par ex. infections, opéra-

Dans les soins de premiers recours ambulatoires et sta-

tions) ou psychosocial, augmente encore la sensibilité

tionnaires, au moins 20 à 40% des patients présentent

centrale via des mécanismes neuroendocriniens, auto-

des troubles physiques pour lesquels aucune cause or-

nomes et immunologiques. Une hypersensibilité cen-

ganique de type lésion tissulaire, lésion nerveuse ou

trale peut également renforcer la perception et l’inten-

processus inflammatoire périphérique ne parvient à

sité de symptômes physiques ayant une explication

être identifiée [1, 10]. Les médecins spécialistes font état

organique (par ex. sensation accrue de fatigue en cas

de prévalences comparables [1].

de maladies neurodégénératives et auto-immunes lors
des moments de stress psychique élevé ou en cas
d’infections banales) [11, 12].
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Les symptômes physiques
ont une pertinence clinique

nels, les poussant à recourir à des soins médicaux
(démesurés). En outre, ce nouveau diagnostic prend en
compte le fait clinique que les symptômes physiques, en

Les symptômes physiques ont une tendance à la chro-

tant qu’entité clinique à part entière, doivent être pris

nicisation. En médecine de premier recours, sur une

au sérieux car ils peuvent entraîner d’importantes limi-

période d’observation de 3 ans, 40% des patients ont

tations pouvant aller jusqu’à l’invalidité dans tous les

rapporté des troubles persistants, 30% ont rapporté

principaux domaines du quotidien. Le «raz-de-marée»

une amélioration des troubles et 30% ont rapporté une

qui s’est produit dans la nosologie des maladies psycho-

disparition complète des troubles [10]. Il est important

somatiques offre ainsi l’opportunité de reconnaître

de noter que toutes les personnes souffrant de troubles

à temps, dans la médecine de premier recours, les pa-

physiques ne se rendent pas au cabinet médical, aux

tients présentant des besoins accrus sur le plan psycho-

urgences ou à l’hôpital: c’est surtout le cas chez les per-

somatique afin d’éviter les traitements insatisfaisants et

sonnes qui se sentent accablées («stressées») et limi-

la chronicisation de troubles physiques.

tées au quotidien par leurs symptômes physiques [1].
Des études ont pu montrer que le fardeau subjectif
engendré par les symptômes physiques était indépendant de leur étiologie et que les symptômes physiques

Le trouble somatoforme fait désormais
partie de l’histoire

revêtaient une grande pertinence clinique en termes

Dans la 5e édition du «Manuel diagnostique et statis-

de qualité de vie, d’(in)aptitude au travail, de nombre

tique des troubles mentaux» (DSM-5, 300.82) de la Ame-

de consultations médicales, de frais de santé engen-

rican Psychiatric Association, parue en 2013, les troubles

drés et de santé psychique [15, 16].

somatoformes, le trouble de somatisation, l’hypochondrie et le trouble douloureux ont été supprimés. La

La psychosomatique dans la pratique
quotidienne
Le nouveau diagnostic psychosomatique de «trouble de

11e édition de la «Classification internationale des maladies» (CIM-11) de l’Organisation mondiale de la Santé,
prévue pour 2018, supprimera elle aussi les troubles
somatoformes [3, 6].

symptôme somatique» (tab. 1) tient compte des connaissances accumulées au cours des 20 dernières années
en matière de pathogenèse, d’entretien et de pronostic
des symptômes physiques subjectifs [17]. Ce faisant, il
devient manifeste que la psychosomatique dans la
pratique quotidienne s’intéresse à des symptômes phy-

Le trouble de symptôme somatique
comme nouveau diagnostic psychosomatique
Pour la première fois, le diagnostic de somatic symptom

siques de toutes origines. Ceux-ci reçoivent une valeur

disorder a été introduit dans le DSM-5 [8], et tout porte à

de maladie parce que les patients en souffrent en raison

croire que le diagnostic de bodily distress syndrome sera

de pensées, sentiments et comportements dysfonction-

introduit dans la classification ICD-11 [2, 5]. Le terme
«trouble de symptôme somatique» a été choisi comme
traduction française de somatic symptom disorder;

Tableau 1: Définition du trouble de symptôme somatique
[8, 17].
Pour diagnostiquer un trouble de symptôme somatique selon le DSM-5, les critères A, B (au moins 1 des 3 dimensions
psychologiques) et C doivent être remplis:
Critère A: Symptôme(s) somatique(s)
– Accablants ou entraînant des troubles de la vie quotidienne
Critère B: Caractéristiques psychologiques en lien
avec le(s) symptôme(s) physique(s)
– Pensées exagérées et persistantes relatives à la gravité
des symptômes présents (dimension cognitive)
– Anxiété sévère durable relative à la santé ou aux
symptômes (dimension émotionnelle)
– Dépense excessive de temps et d’énergie consacrée
aux inquiétudes concernant les symptômes et la santé
(dimension comportementale)
Critère C: Le stress lié aux symptômes est persistant
(le plus souvent supérieur à 6 mois)
DSM-5 («Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux»,
5 e édition).
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en allemand, c’est le terme «somatische Belastungsstörung» qui a été retenu [17]. Le nouveau diagnostic doit
exprimer le fait qu’env. 30% des patients en médecine
de premier recours présentent des symptômes physiques les confrontant à une intense sensation de stress
et de limitation au quotidien (famille, travail, temps
libre). Le tableau 1 présente les critères diagnostiques du
trouble de symptôme somatique [8, 17].

Réflexions conceptuelles sur le trouble
de symptôme somatique
Des études ont maintes fois montré que les estimations des cliniciens sur l’origine somatique ou non des
symptômes physiques ne sont pas fiables [1]. La souffrance des patients, les limitations fonctionnelles dans
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les principaux domaines du quotidien et le risque de

somatiques au cours de la dernière semaine (tab. 2) [18].

chronicisation augmentent en outre de façon linéaire

En médecine de premier recours, env. 10% des patients

avec l’accumulation des symptômes somatiques, et ce

présentent un stress lié aux symptômes élevé à très

indépendamment de la cause des symptômes [16]. C’est

élevé, et autre 20% un stress lié aux symptômes mo-

pourquoi le diagnostic de trouble de symptôme soma-

déré [19].

tique est posé indépendamment de la cause [sic!]
des symptômes physiques [8, 17], supprimant ainsi la
distinction stigmatisante entre symptômes somatoformes (inexpliqués sur le plan médical, donc «psycho-

Evaluation des caractéristiques
psychologiques (critère B)

gènes») et somatiques (d’origine organique). De cette

Un outil récemment publié et constitué au total de

manière, un niveau d’anxiété durablement élevé lié à

12 questions permet une évaluation rapide («jamais»,

des symptômes causés par une maladie physique peut

«rarement», «parfois», «souvent», «très souvent») des

également justifier le diagnostic (par ex. une peur ex-

critères B psychologiques du trouble de symptôme

cessive de s’étouffer en cas d’orthopnée ou de perdre

somatique par le patient lui-même, ou bien par le

connaissance en cas de légère hypoglycémie).

médecin dans le cadre de l’anamnèse [20]. Exemples de

Un seul symptôme physique chronique entraînant une

questions:

limitation fonctionnelle considérable dans les princi-

– Je suis persuadé de la gravité de mes troubles physiques (dimension cognitive);

paux domaines de la vie suffit pour poser le diagnostic.
En médecine de premier recours, il s’agit le plus sou-

– Les autres me disent que mes troubles physiques ne
sont pas graves (dimension cognitive);

vent de douleurs, de fatigue et de vertiges (dans cet
ordre) [10]. Une augmentation de la durée et du nombre

– Je m’inquiète beaucoup pour ma santé (dimension
émotionnelle);

de symptômes physiques est associée à une augmentation de la fréquence des consultations médicales, des

– Mes troubles physiques me font peur (dimension
émotionnelle);

troubles anxieux et dépressifs comorbides et des absences sur le lieu de travail, ainsi qu’à une diminution

– Mes soucis de santé m’handicapent au quotidien
(dimension comportementale);

de la qualité de vie liée à la santé dans toutes les dimensions. Le recours aux soins, les limitations fonction-

– Mes troubles physiques me préoccupent la majeure

nelles et l’insatisfaction vis-à-vis des soins médicaux

partie de la journée (dimension comportementale).

augmentent lorsque la peur et la conviction d’être

Le trouble de symptôme somatique accompagné de

malade s’ajoutent aux symptômes somatiques [1].

peurs et d’appréhensions liées aux symptômes doit
être différencié du trouble hypocondriaque (illness an-

Degré de sévérité du stress causé
par des symptômes physiques (critère A)

xiety disorder) qui, selon le DSM-5, est caractérisé par
la conviction d’être atteint d’une maladie grave en l’absence de symptômes physiques [8].

La Somatische Symptomskala-8 (échelle de symptômes
somatiques) évalue le stress causé par des symptômes

Tableau 2: Somatische Symptomskala-8 pour l’évaluation
du stress somatique [21].
On demande à la personne à quel point elle s’est sentie
accablée par les symptômes suivants au cours de la dernière
semaine. Pour chaque symptôme, il y a cinq catégories
de réponse possibles: «0» (pas du tout), «1» (un peu),
«2» (moyennement), «3» (beaucoup) et «4» (énormément)
–
–
–
–
–
–
–
–

Douleurs abdominales ou troubles digestifs
Maux de dos
Douleurs dans les bras, les jambes ou les articulations
Maux de tête
Douleurs pectorales ou dyspnée
Vertiges
Fatigue ou sensation de ne pas avoir d’énergie
Troubles du sommeil

Somme des scores obtenus équivalant à des catégories pour
le degré de sévérité du trouble de symptôme somatique:
0–3 (aucun à minime), 4–7 (faible), 8–11 (modéré), 12–15
(élevé), 16–32 (très élevé).
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Evaluation de l’anxiété et des symptômes
dépressifs
Environ la moitié des patients souffrant de symptômes
physiques accablants présentent simultanément une an-

Tableau 3: Questions de dépistage de la dépression
et de l’anxiété [22].
Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence avezvous été accablé par les troubles suivants? Estimation
(points): jamais (0), certains jours (1), plus de la moitié des
jours (2), presque tous les jours (3)
–
–
–
–

Manque d’intérêt ou de joie lors de vos activités
Abattement, mélancolie ou désespoir
Nervosité, anxiété ou tension
Incapacité à mettre un terme aux inquiétudes
ou à les contrôler

Sensibilité et spécificité pour ≥3 points: env. 80% pour la dépression (questions 1 + 2) et pour le trouble anxieux (questions 3 + 4), lorsque cela est vérifié par une entrevue clinique.
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xiété accrue et/ou une dépressivité [1], qui peuvent être

exhaustive de symptômes physiques (la «carte des

évaluées avec quatre questions de dépistage simples is-

troubles») revêt une importance capitale dans le

sues du Questionnaire de santé du patient (QSP-4) (tab. 3)
[21]. L’anxiété et la dépression peuvent (mais ne doivent

cadre de l’anamnèse biopsychosociale.
– Même si le diagnostic d’un trouble de symptôme

pas obligatoirement) être associées aux symptômes

somatique est indépendant de la cause des symp-

physiques, qu’elles renforcent et entretiennent souvent,

tômes somatiques, cela ne dispense pas de recueillir

ce qui a des implications thérapeutiques.

l’anamnèse biopsychosociale dans les règles de l’art
et, le cas échéant, de réaliser des examens diagnos-

Approches thérapeutiques

tiques supplémentaires.
– Les causes physiques, psychiques, sociales et com-

Il existe plusieurs traitements testés de manière empi-

portementales d’une souffrance liée à des symptô-

rique qui permettent de traiter avec succès certains

mes doivent faire l’objet d’une prise en charge thé-

éléments du trouble de symptôme somatique [1, 4, 22],

rapeutique adéquate dans un contexte adapté, afin

aboutissant notamment à une meilleure gestion des

également d’améliorer les aptitudes au quotidien.

anxiétés excessives, les pensées catastrophistes et les
comportements ayant pour conséquence d’aggraver
les symptômes et de les rendre chroniques (fear avoidance behavior):
– La psychoéducation
– Les thérapies cognitivo-comportementales
– D’autres formes de psychothérapie
– Les formes de relaxation (y compris la pleine
conscience)
– Les médicaments psychotropes
– L’activité physique.

Cadre thérapeutique
En fonction du degré de sévérité du trouble de symptôme somatique, la prise en charge du patient se déroule dans des contextes différents, pouvant aller de la
médecine psychosomatique de premier recours aux
approches thérapeutiques interdisciplinaires et multi-

Acquisition de qualifications approfondies
Les cours de formation reconnus par l’Académie suisse de médecine psychosomatique et psychosociale (www.sappm.ch/fr)
s’offrent à tous les médecins désireux d’acquérir des connaissances, compétences et aptitudes spécifiques en rapport avec
la prise en charge des patients souffrant d’un trouble de symptôme somatique et d’autres troubles communément définis
comme «psychosomatiques». A Zurich par exemple, l’Institut
für Humanwissenschaftliche Medizin (IHM) conduit, en collaboration avec l’Université de Zurich, un cursus de certification
parallèle à l’activité professionnelle d’une durée de 2 ans, qui
démarrera en février 2017 pour la treizième fois. La majorité des
participants au cours exercent dans le domaine de la médecine
de premier recours. Le programme est adapté en fonction des
changements dans la nosologie psychosomatique afin de transmettre la pertinence de la nouvelle terminologie pour le travail
pratique. Pour plus d’informations concernant l’offre de cours
actuelle et l’équipe de formateurs, consultez le site www.
ihm-institut.ch (en allemand).

modales en clinique psychosomatique spécialisée [1].
Ces dernières sont avant tout indiquées pour les cas
sévères accompagnés de comorbidités physiques et
psychiques, de peurs profondes, de comportements défavorables et de risque d’inaptitude au travail ou d’invalidité. La coordination des efforts thérapeutiques devrait toujours incomber au médecin de famille.

L’essentiel pour la pratique
Correspondance:
Prof. Roland von Känel
Chefarzt

– Le risque de souffrance, de limitations fonctionnelles au quotidien, de stress psychique, de consul-

Psychosomatische Medizin

tations médicales répétées, de coûts élevés et

Klinik Barmelweid

d’inaptitude au travail augmente avec le nombre de

CH-5017 Barmelweid
roland.vonkaenel[at]
barmelweid.ch

symptômes physiques (c.-à-d. plus de symptômes =
plus de souffrance!). En conséquence, la recherche
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Les prochains cours de psychosomatique en Suisse
– DAS – Cours de formation postgraduée en médecine psychosomatique et psychosociale à l’Université de Bâle: septembre
2017.
– CAS – Médecine psychosomatique et psychosociale en Romandie (Universités de Lausanne et Genève): septembre
2018.
– CAS – Cursus de médecine psychosomatique et psychosociale, Institut für Humanwissenschaftliche Medizin, Zurich
(Université de Zurich): février 2017.
– Tessin: peut-être en septembre 2018 (pour les personnes
intéressées, s’adresser à: Martin Zogg, Cadro, zoggcadro[at]
ticino.com).
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Présentation de projets à Swiss Family Docs 2015

Amélioration de la qualité
en médecine de famille
Nathalie Scherz a et Kevin Selby b pour le «Quality Improvement in Swiss Primary Care Interest Group»
a
b

Institut pour la médicine de famille de l’Hôpital Universitaire de Zurich et de l’Université de Zurich
Policlinique médicale universitaire, Université de Lausanne

Lors du congrès Swiss Family Docs 2015 s’est déroulé la deuxième rencontre d’un
groupe de médecins et chercheurs intéressés à l’amélioration de la qualité en
médecine de famille. Cinq projets innovants, soit en cours, soit déjà achevés, ont
été présentés dans un format rapide et interactif.

Le but de ce groupe est de mettre l’accent sur un type

de famille suisse. De tels défis sont à considérer comme

de recherche visant à implémenter localement et

une opportunité: l’expérience dans d’autres pays

concrètement des mesures améliorant la qualité des

montre que l’enseignement de l’AQS amène de l’intérêt

soins, basées sur l’évidence et issues de données inter-

et du dynamisme à la médecine de famille [7, 8].

nationales.

Comme plusieurs d’entre nous veulent travailler dans
ce domaine et acquérir les compétences nécessaires,

Every system is perfectly designed to get the results that it

nous avons formé un groupe d’intérêt afin de partager

gets (Paul Betalden)

notre enthousiasme et nos expériences.
La première rencontre de ce groupe informel, «Quality
Improvement in Swiss Primary Care», a eu lieu au

Introduction

Congrès SSMI du printemps 2015 à Bâle.

L’amélioration de la qualité des soins (AQS ou «quality

Au vu des énergies positives réunies à ce moment-là,

improvement» dans la littérature anglophone) est un

nous nous sommes réunis à nouveau à Berne lors de

mouvement international tant en Amérique du Nord,

Swiss Family Docs, cette fois-ci pour entendre parler de

en Europe qu’à l’échelle mondiale [1]. En réaction à de

cinq projets suisses concernant l’AQS en médecine de

préoccupantes données sur la morbidité et mortalité

famille.

résultantes des erreurs médicales et d’un manque
d’uniformité dans la qualité des soins offerts [2, 3],
cette science essaye d’améliorer le système de presta-

Les projets

tion des soins en s’inspirant des démarches de qualité

Confidentialité dans des cabinets

pratiquées, par exemple, dans l’industrie. Le but étant

Le premier projet a été présenté par le Dr Urs Keller de

de rendre le système plus intelligent et performant,

PizolCare, le réseau de soin intégratif dans le sud du

tout en optimisant les coûts occasionnés [4].

canton de St. Gall: le respect du secret médical dans les

L’AQS est maintenant devenue un domaine à part en-

cabinets médicaux est un défi qui n’est pas toujours

tière de la recherche biomédicale (Implementation and

bien respecté, comme le montrent plusieurs études.

Dissemination Science). Les objectifs visés concernent

Par conséquence l’équipe du cabinet a développé un

une publication transparente des résultats et le déve-

processus pour identifier les améliorations des infra-

loppement de théories permettant le transfert de

structures et des soins dans les cabinets medicaux.

projets et mesures dans d’autres environnements et

Ceux-ci sont en cours d’implémentation. Ensuite

systèmes de soin [5].

l’équipe pourra évaluer la satisfaction des patients.

En Suisse, peu des projets de recherche concernant

Ceci est un très bon exemple d’AQS: les améliorations

l’AQS en dehors du milieu hospitalier ont été conduits

ont lieu au sein du system, au lieu de considérer que le

[6]. Notre créativité est donc requise afin de trouver des

manque de confidentialité soit simplement dû à un

manières d’appliquer ces techniques dans la médecine

manque de discipline des collaborateurs.
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Modernisation de l’intérieur d’un cabinet

Un curriculum en AQS

Le deuxième projet présenté par le Dr Raphael Tièche a

Le cinquième et dernier projet, présenté par le Dr.

été conduit dans le cadre de la rénovation de son cabi-

Alexandre Gouveia, est un processus en cours à la PMU

net à Granges. Il s’agissait d’une évaluation de la satis-

de Lausanne visant à créer un curriculum en AQS pour

faction des patients par sondage avant et après les ré-

les médecins assistants. Le contenu de ce programme

novations. Le Dr. Tièche a vu la satisfaction des patients

sera basé sur des cours élaborés au niveau européen. Il

nettement améliorée dans tous les domaines évalués

comprendra des composantes théoriques et pratiques,

après la modernisation de l’intérieur du cabinet, alors

avec la mise en place locale d’un projet par les assis-

que le reste de leur pratique n’avait pas changé. Cette

tants eux-mêmes. L’objectif futur est que les assistants

étude nous a démontré la possibilité d’obtenir des

sortant de la PMU soient bientôt équipés pour faire des

données probantes avec l’utilisation de question-

projets d’AQS au sein de leurs propres cabinets.

naires, même à l’échelle d’un cabinet avec seulement
deux médecins.

Conclusion

EviPrev

Après les présentations, un vote amical pour le projet

Le troisième projet a été présenté par le Dr. Reto Auer

ayant le plus d’impact potentiel a désigné les Drs Keller

de la Policlinique médicale universitaire (PMU) de Lau-

et Auer vainqueurs ex aequo! Mais tous les projets ont

sanne. Il a décrit les résultats préliminaires d’un projet

démontré que l’AQS en médecine de famille devient

d’implémentation des recommandations «EviPrev»

une réalité en Suisse! Ces projets utilisent des ap-

[9]. Les recommandations Eviprev sont des recomman-

proches collaboratives et participatives pour trouver

dations de pratique cliniques de prévention primaires

des solutions locales et directes à des problèmes im-

et secondaires pour la médecine de famille dévelop-

portants, tout en utilisant la littérature scientifique

pées par des représentants des cinq centres acadé-

internationale.

miques de médecine interne générale en Suisse (Lausanne, Berne, Genève, Bâle et Zürich) [9]. Une dizaine
de cabinets de médecine de famille dans deux régions
du Canton de Vaud (Morges et Saint-Croix) ainsi que la
PMU ont participé au projet visant à tester et améliorer
le tableau et des outils de communications médecin-patient utilisés durant la consultation. Le projet
a utilisé une approche participative avec les médecins
et les assistantes médicales appelée cycles PDCA
(«Planifier-Déployer-Contrôler-Améliorer» ou «PlanDo-Check-Act» en anglais) qui permet de manière
itérative d’évaluer les besoins des utilisateurs et d’intégrer et tester les améliorations proposées.

Cette séance a été organisée par le groupe d’intérêt «Quality
Improvement in Swiss Primary Care», un groupe de collègues
avec une passion commune qui souhaitent partager des idées
et des connaissances. Notre prochaine rencontre est prévue
au premier congrès de la nouvelle Société Suisse de Médecine Interne Générale en mai 2016. Entretemps nous communiquons régulièrement par email.
Si vous voulez en savoir plus ou si vous avez des projets en
cours à votre cabinet, n’hésitez pas à contacter Dr Gouveia par
email: alex.gouveia[at]hospvd.ch
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Die Universität Witten-Herdecke mit einem aussergewöhnlichen Experiment

Ein Medizinstudium in einem
einzigartigen Modelllehrgang
Mona Deppeler a , Michael Deppeler b
a

Medizinstudentin Bern; b Hausarzt Zollikofen

Die Universität Witten-Herdecke ist im Medizinstudium von Anfang an neue Wege gegangen und tut dies immer noch. Seit 2013 ist Professor Andreas Soennichsen neuer
Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin. Er hatte vor Jahren in Salzburg das innovative REM-Projekt ins Leben gerufen. Letztes Jahr reisten wir – Tochter und Vater – nach
Deutschland. Am Tag der offenen Tür haben wir uns selber ein Bild machen dürfen.
Unsere Praxis ist seither auch Lehrpraxis der Uni Witten-Herdecke.

Bern lehrt und lernt

nehmen wir den «cri du cœur» der Patienten besser als

Anfang der 80er Jahre war der Medizinstandort Bern
wegen seines Schwerpunkts Allgemeine (Hausarzt-)
Medizin über die Landesgrenzen bekannt. Keine spezielle Stärkung war notwendig. Hannes Pauli hatte das
Institut für Ausbildungs- und Examensforschung (IAE),
gegründet und Rolf Adler war eine internationale
Grösse in der biopsychosozialen Medizin. Beide präg-

in der Hausarztpraxis?
«Medizin ist für mich die Vereinigung von Naturwissenschaft,
Psychologie und Kommunikation. Als Ärztin anderen Menschen zu helfen, ist für mich mehr als ein Studium und Spital.
Es ist eine grosse Ehre mit faszinierenden Herausforderungen
und wechselnden Aufgaben.»
Mona Deppeler

ten mich. In der Arzt-Patient-Beziehung mit aktivem
Zuhören auf Augenhöhe (sitzende Chefvisite am Kran-

Das Modell des Berner Instituts für Hausarztmedizin

kenbett) und in der Arzt/Student-Situation. Als «Lehr-

(BIHAM) hat vor 5 Jahren in der Lehr- und Lernwelt der

meister» sind wir die Motivation für unseren Nach-

universitären Familienmedizin (primary care) viele

wuchs. Seit Kindsbeinen lernen wir mit Vorbildern

neue Wünsche geweckt. Innerhalb weniger Wochen

und im Dialog mit dem Du. Was machen heute unsere

öffneten mehr als 500 Hausärztinnen und Hausärzte

Spiegelneurone mit der fortschreitenden Fragmentie-

inner- und ausserhalb des Kantons Bern ihre Sprech-

rung, den Fallkostenpauschalen und fehlender Ver-

zimmer für Medizinstudenten. Ihre Fragen bereichern

antwortung? Wo ist in der der Medizin von heute die

die Grundversorger. Viele (neue) Praxisbereiche sind

menschliche Nähe, Zeit – und wo die Fingerspitzen-

seither neu entdeckt und anders gesehen worden.

medizin? Ist das Gleichgewicht zwischen Geld und
Geist nicht noch mehr aus dem Lot als die Life-WorkBalance? Was tun? Was lassen?
Zu allen Zeiten sind der Entwicklung hauptsächlich zwei Hindernisse in den Weg getreten: die Autoritäten und die Systeme.
Rudolf Virchow (1821–1902)

«Mein erstes Praktikum beim Hausarzt war sehr lehrreich. Ich
durfte erfahren, wie vielseitig und wichtig die Aufgaben eines
Hausarztes sind und mit welcher Geduld, Ruhe und Erfahrung
er sich den mannigfaltigen Problemen der Patienten stellt.»
Mona Deppeler

Ein einzigartiger Modelllehrgang

Mein Traum der (Hausarzt-)Medizin, der Wurzeln bis

Vor Jahren sind wir uns in Salzburg begegnet: Ein

nach Witten hatte, ist im Studium erwacht. Die Vorbil-

Münchner Internist und ein Berner Hausarzt. Andreas

der in der Weiterbildung haben ihn gepflegt und ge-

Soennichsen hatte an der Paracelsus Medizinische

nährt. Die so oft vergessenen Patienten mit ihren per-

Privatuniversität Salzburg (PMU) das innovative

sönlichen und einmaligen Geschichten sind ein Abbild

REM-Projekt lanciert [2]; damals dank der finanziellen

des Lebens: Es ist ein Kommen und Gehen [1]. Wo ver-

Unterstützung eines Pharmaunternehmens ein echter
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Mehrwert für die Hausarztmedizin. 2013 ist er auf den

ten. Der Donnerstag ist einzigartig – das «Studium

Lehrstuhl des Instituts für Allgemeinmedizin der Uni

fundamentale» [3]. Hier werden Fächer und Themen

Witten-Herdecke berufen worden.

angeboten, die Menschenbild und Medizin erweitern

Witten will mit dem Studium eine lebenslang lernfähige Arztpersönlichkeit entwickeln.
Aus den Lernzielen der Medizin Witten

lingen unseren Staat verstehen; Schreiben und Ver-

Die 1983 gegründete Universität Witten-Herdecke ist

als Geisteswissenschaft; Entspannen, Stress bewälti-

ein moderner Bau mit Ecken und Kanten, voller Licht-

gen und alles, was guttut; Feldbotanik und Pflanzenso-

wollen: how does Germany work – für und mit Flüchttonen eines Hörspiels; Geschichte des Terrors und
Terrorismus; Friedensjournalismus; Anthroposophie

einfällen, überraschenden Ausblicken und ungewohn-

ziologie; co-counseling – Training in emotionaler Kom-

ten Perspektiven. Die verschiedenen Etagen werden

petenz; Risikomanagement und Risikoethik – um nur

durch wechselnde Brücken verbunden – ein einzigarti-

ein paar der möglichen Themen zu nennen.

ges Experiment. Die Architektur als Spiegel der ver-

Wir sitzen auf einem der «Studienplätze» und staunen,

schiedenen Facetten der Medizin und der unendlichen

wie Studenten aus dem vierten Jahr mit uns einen

Möglichkeiten der Vernetzung? Auf diesem Funda-

POL(problem-oriented learning)-Fall lösen. Wir diskutie-

ment ist ein einzigartiger Modelllehrgang mit eigenen

ren anhand von Evidenz, Erfahrung und Empathie, an

Lernzielen (Tab. 1) gewachsen [3].

was das Kind leidet: Hörstörung, Autismus oder Miss-

«In Witten habe ich mich sofort wohl und willkommen gefühlt.
Das Gebäude der Universität ist modern, hell und einladend.
Man könnte fast sagen, es widerspiegelt den Geist der Uni:
neue Ansätze, offen und menschenfreundlich. Die Gespräche
auf Augenhöhe mit dem Leiter der Allgemeinen Medizin waren
für mich neu und sehr motivierend.»
Mona Deppeler

brauch? Ein Workshop regt zum Nachdenken an. Wir
sind mitten in der Medizin und haben Lust nach mehr.
«Führungsposition» steht auf einem grossen gelben
Ballon, der wie eine neue Sonne in der grossen Halle
schwebt. Ist leadership in public health eine (neue) Aufgabe von uns Hausärztinnen und Hausärzten?
«Witten weitertragen» steht auf den Papiertaschen

Mehr als 5% des gesamten Studiums – ohne das prakti-

und über den Notizblöcken «Gedanken. Gut!».

sche Jahr – sind der Allgemeinen Medizin gewidmet.

In Witten wollen jährlich über 1000 Studenten studie-

Die Studenten lernen immer in Gruppen. Die Zusam-

ren. Am Anfang steht das persönliche Bewerbungs-

mensetzung wechselt jedes Semester. So lernen Stu-

schreiben zu den Fragen: Warum Medizin? Warum in

denten auch mit fremden Kollegen zusammenarbei-

Witten? Warum mit mir? 150 überstehen die erste Auslese. An einem Wochenende wird, in Sechsergruppen
von Bewerbern moderiert, zu ausgewählten Themen

Tabelle 1: Die Lernziele des Modelllehrgangs
Uni Witten-Herdecke.

diskutiert. Der Abschluss bildet ein persönliches Gespräch mit einem erfahrenen Studenten und einem

Die Absolventinnen des Modellstudiengangs Medizin sollen:

Lehrarzt, damit die 45 Studienplätze vergeben werden

1 in der Lage sein, die körperliche, seelische, geistige und
soziale Situation ihrer Patientinnen und Patienten zur
Grundlage ihres Handels zu machen;

Welche Ärzte wollen wir? Wie müssten wir sie auswäh-

2 die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken und Arbeiten
besitzen;
3 die Kenntnisse haben, die sie befähigen, die Grundversorgung der Patienten zu leisten;
4 die Fertigkeiten haben, die sie befähigen, die Grundversorgung der Patienten zu leisten;
5 die geistigen Grundlagen und psychischen Fähigkeiten
haben, die sie zur Grundversorgung der Patienten befähigen;
6 genügend Grundlagen haben, sich eigenständig problemorientiert fortzubilden;
7 zu eigenständiger Entscheidung und Problemlösung
in der Lage sein;

können. Wie einseitig wirkt da der Numerus clausus.
len? Wie verändern sie die Medizin?
«Der Eignungstest für das Medizinstudium wird wohl Leute
herausfiltern, die in einer Stresssituation und unter enormem
Zeitdruck die besten (Kurz-)Gedächtnis- und naturwissenschaftlichen Leistungen erzielen. Ein Arzt muss schnell und
fehlerarm handeln. Aber was sagt der Test aus über Sozialkompetenz, Werte und Passion für Mensch und Medizin? Wird
nicht zu einseitig selektioniert? Bleiben dadurch nicht Bewerber mit viel Potential auf der Strecke? Und viele Träume?»
Mona Deppeler

8 die Grenzen ihres eigenen Wissens und Könnens
einschät zen können;

Witten–Bern: zusammenwachsen

9 zur Zusammenarbeit mit Ärzten und allen anderen im
Gesundheitswesen tätigen Personen sowie mit Studierenden fähig und bereit sein;

Jeder Student hat 4 × 2 Wochen Praktikum in Allgemei-

10 sich zu einer sich selbst, dem Einzelnen und dem Allgemeinwohl verpflichteten Persönlichkeit entwickelt haben.
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Abbildung 1: Die spektakuläre Architektur der Universität Witten-Herdecke.

grösser. Seit 2015 sind wir mit Salutomed auch Lehrpraxis. In der ersten Woche lernen die Studentinnen und
Studenten eine Schweizer Hausarztpraxis kennen –
und Berndeutsch verstehen. In der zweiten Woche ist
das Netzwerk mit der integrierten Grundversorgung
an der Reihe: Spitex, Physiotherapie, Apotheke, TCM,
Operationszentrum Burgdorf, aber auch die Plattform
dialog-gesundheit (www.dialog-gesundheit.ch). Die
jungen Kolleginnen wohnen bei uns und sind bei Kongressen, Konzerten, Helferkonferenzen oder Netzwerkgesprächen dabei. Viele Wünsche gehen in Erfüllung.
Neue Träume werden geweckt.

Korrespondenz:
Dr. med. Michael Deppeler
FMH Allgemeine Medizin,
SaluToMed.AG
Kirchlindachstrasse 7
CH-3052 Zollikofen
m.deppeler[at]salutomed.ch

«Die prägendste Erfahrung war eindeutig der Wandel der Einstellung. Die bisher als langweilig und für mich ungeeignete
Hausarztmedizin zählt plötzlich zu den Fachrichtungen, in
denen ich mir meine Zukunft vorstellen kann. Das Ziel, einen
Patienten zu verstehen, um so die Ursache der Probleme besser zu erkennen, und anschliessend beim Finden der Lösungen
wichtiger Partner zu sein, haben mich berührt und bewegt. Die
Praxiserfahrung und das schon vorhandene klinische Ver-
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ständnis, die der praktischen Ausbildung in Witten und der
Vielzahl an Praktika im Studium zuzuschreiben sind, ermöglichten es mir, mich in den Praxisalltag als Hausarzt einzufühlen.»
«Ich denke besonders in Hinblick darauf, dass Ärzten oftmals
vorgeworfen wird, sich zu sehr auf sich selbst und die Diagnosestellung zu versteifen und dabei den Patienten als Menschen
mit seiner Geschichte und als Experte seines Lebens in den
Hintergrund zu stellen, kann durch solche praktischen Erfahrungen bereits früh im Studium Abhilfe geschaffen werden;
sich dabei nicht von einem paternalistischen Modell leiten zu
lassen, sondern vielmehr durch offene Kommunikation mit
Arzt und Patient einen gemeinsamen Weg zu gehen, der alle
Beteiligten in eine menschliche und medizinische Verantwortung zieht. Durch den Austausch verschiedener Kulturen kam
es in der Schweiz zu wunderbaren Gesprächen, die schnell
vom Behandlungsansatz zur Gesellschaftssicht und weiter zu
Weltanschauung führten – aus professionellen Begegnungen
entstanden Gespräche, Erfahrungen und Erkenntnisse, wie sie
sonst meist nur unter guten Freunden zustande kommen.»
Amélie Ebert, Faruk Kazi, Studenten aus Witten
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