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204 Un concept de médecine de premier recours pour l’avenir
		

«Prendre les choses en main», telle est notre devise aujourd’hui et à l’avenir, à nous les médecins de famille et de l’enfance. Ce qui a

		

été initié il y a un an lors de l’assemblée des délégués a pu être adopté dans les grandes lignes cette année: dans un concept de médecine

		

de premier recours, les médecins de famille et de l’enfance ont défini le rôle qu’ils souhaitaient jouer dans le système de santé du futur.
Marc Müller

La médecine de famille avec corps et âme, la politique professionnelle
avec cœur et raison

	

206

Après Gerhard Schilling, c’est un autre membre fondateur qui quitte le comité de mfe.
mfe remercie chaleureusement Jürg Rufener pour ses nombreuses années d’engagement
pour les Médecins de famille et de l’enfance Suisse.

Fabian Egli


208 Journée nationale de vaccination contre la grippe des médecins de famille et de l’enfance suisses
Cette année à nouveau, nous vous invitons cordialement à participer à la journée nationale de vaccination contre la grippe organisée


par les médecins de premier recours, qui aura lieu le vendredi 11 novembre 2016. Comme à l’accoutumée, cette journée est organisée
par les organisations de médecine de famille que sont le CMPR, la SSMIG et la SSP.
Collège de Médecine de Premier Recours CMPR


209 Prix CMPR de recherche en médecine de premier recours 2017
Appel d’offres pour le prix CMPR de recherche en médecine de premier recours 2017. Le délai de soumission est le 1er décembre 2016.
Bruno Schmucki
La première assemblée annuelle de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) s’est tenue avec succès du 23 au 25 mai.


		



210 Une plateforme captivante pour les débats scientifiques et le réseautage
Plus de 3000 personnes ont participé au plus grand congrès médical specialisé à Bâle, lequel proposait près de 150 conférences,
ateliers et débats.

Organe officiel de:

mfe Médecins de famille
et de l’enfance Suisse

Société Suisse de Pédiatrie
SSP

l’Académie Suisse de Médecine Psychosomatique
et Psychosociale ASMPP

Société Suisse de Médecine
Interne Générale SSMIG

Collège de Médecine de
Premier Recours CMPR

Jeunes médecins de premier recours
Suisses JHaS
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Plus rien n’est comme avant. Vraiment? Qu’en pensent les participants de la 1ère assemblée de print
emps de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG), qui s’est tenue fin mai à Bâle?
Primary and Hospital Care les a interrogés.

Mirjam R. Heldner, Simon Jung, Urs Fischer


214 Diagnostic et traitement de l’accident vasculaire cérébral


		

Le traitement d’urgence et aigu des patients victimes d’infarctus cérébral a connu une évolution fulgurante au cours des deux
dernières décennies. Une recanalisation immédiate ainsi qu’un diagnostic et une prise en charge interdisciplinaires, spécialisés
et adaptés permettent d’améliorer considérablement le pronostic des patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux.

Enseigner et rechercher
Damien Di Rocco, Alexandre El Hage, Alessia Nidegger, Nura Roesler, Thomas Ruegger, Sean Sheppard


218 Reconnaître les symptômes d’alerte de l’infarctus cardiaque


		

Une personne sur deux ne connaît pas le 144 ou cite un autre numéro d’urgence. Malgré ce constat alarmant, aucune campagne
de sensibilisation à l’échelle suisse n’est encore réalisée.

Réfléchir
Manuel Schaub

220 Gemeinsamkeiten und Unterschiede


		

Dass ein Hausarzt direkten Zugriff auf die Agenda des Kardiologen hat und ihm da nach Gutdünken seine Überweisungen eintragen
kann, kann man sich in der Schweiz nicht vorstellen – in der Türkei ist dies gang und gäbe.
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EDITORIAL

Votation générale sur la révision tarifaire

Figurez-vous: il y a une votation
et personne n’y participe!
Marc Müller
Président de mfe

Le voile est enfin levé. Le corps médical a rejeté le nou-

discussion qui revient sur le tapis après pratiquement

veau tarif lors d’une votation générale. L’opinion de

toutes les votations politiques, et nous y sommes habi-

mfe, qui préconisait de voter «7× Non», a été partagée

tués. De même, nous savons d’ores et déjà que l’évalua-

par une majorité de médecins. Lors de la votation, 54%

tion finale du nouveau tarif, qu’il soit mis en œuvre par

ont rejeté la révision tarifaire et pas moins de 89% ont

le Conseil fédéral ou finalement quand même négocié

décliné la convention de normalisation. C’est le résul-

entre les partenaires tarifaires, ne nous parviendra,

tat que nous espérions et nous sommes prêts à conti-

majorité silencieuse comprise, qu’à l’issue des pourpar-

nuer à nous engager à tous les niveaux. D’après les

lers.



médecins de famille et de l’enfance, les travaux
Marc Müller

préliminaires accomplis au niveau du tarif nécessitent de nombreuses améliorations. Il convient


désormais de corriger les erreurs et déséquilibres
existants. L’Assemblée des délégués de la FMH a

Le corps médical a rejeté le nouveau tarif lors
d’une votation générale. L’opinion de mfe, qui
préconisait de voter «7× Non», a été partagée
par une majorité de médecins.

déjà entamé ces travaux, tout comme nos experts
lyser le résultat de la votation et en tirer les conclusions

ment à vous tenir informés à l’avenir.

qui s’imposent. Mais avant tout, nous devons réfléchir

Mais voilà ce qui nous effraye réellement: le taux de

à la manière dont notre politique peut être amenée au

participation à la votation était d’à peine 38%. Que

plus près de notre base, afin que nos membres se

signifie ce chiffre? Les deux tiers des médecins n’at-

sentent concernés et qu’ils nous soutiennent égale-

tachent-ils vraiment pas de la valeur à la manière dont

ment lors de telles votations! C’est uniquement en

leur travail sera rémunéré à l’avenir? Les informations

participant tous à des votations aussi décisives que les

communiquées étaient-elles si mauvaises que nous

résultats auront le poids nécessaire!

n’avons pas réussi à atteindre la base? Les différentes

Nous nous efforcerons de vous informer encore mieux

recommandations de vote (par ex. dans le canton de

et de vous impliquer encore davantage. Ce que vous

Berne, «7× Oui» en ce qui concerne la société cantonale

pensez et ce que vous souhaitez nous intéresse. Dites-le

de médecine, mais «7× Non», recommandé par mfe)

nous, écrivez-nous une lettre, envoyez-nous un e-mail,

étaient-elles si déconcertantes qu’elles ont conduit à

nous sommes même présents sur les médias sociaux!

une abstention de vote? Faisons-nous confiance aux

L’union fait la force et c’est avec des arguments

experts? Ou sommes-nous tout simplement indiffé-

convaincants que nous parviendrons à remporter des

rents?

majorités au sein du corps médical et en dehors!

Comment le résultat de la votation doit-il être interprété au vu du faible taux de participation? Voilà une
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Ensemble, les associations des médecins doivent ana-

mations transparentes à ce sujet et continuerons égale-



tarifaires. Nous vous avons toujours fourni des infor-
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Assemblée des délégués de mfe des 12 et 13 mai 2016 à Emmetten

Un concept de médecine de
premier recours pour l’avenir
Sandra Hügli-Jost

«Prendre les choses en main», telle est notre devise aujourd’hui et à l’avenir, à nous
les médecins de famille et de l’enfance. Ce qui a été initié il y a un an lors de l’assemblée des délégués a pu être adopté dans les grandes lignes cette année: dans un
concept de médecine de premier recours, les médecins de famille et de l’enfance
ont défini le rôle qu’ils souhaitaient jouer dans le système de santé du futur.
Cette année encore, c’est à Emmetten que s’est tenue
sur deux jours l’assemblée des délégués de mfe, les Médecins de famille et de l’enfance Suisse. A l’ordre du
jour se trouvaient le concept de médecine de premier
recours, la révision du tarif ambulatoire et une rétrospective de l’année 2015. L’excursion en bateau, malheureusement pluvieuse, mais néanmoins conviviale,
ainsi que le dîner ont permis des échanges intenses
entre les délégués, le comité et les représentants du
secrétariat administratif.

Ateliers autour du concept de médecine
de premier recours et de la révision
tarifaire

Figure 1: Exposé liminaire «Interprofessionnalité» par
Brigitte Zirbs.

Les ateliers autour du concept de médecine de premier
recours et de la révision tarifaire ont constitué des

Au cours d’un autre atelier, la proposition de concept

temps forts de l’assemblée. Heidi Zinggeler et Rolf Tem-

de médecine de premier recours a été présentée aux

perli, de la commission tarifaire, ont tenu un discours

délégués. Cette proposition se base sur les ateliers de

captivant dans lequel ils ont introduit le sujet com-

l’année passée, la retraite du comité à l’automne et les

plexe que représente la révision tarifaire. Avec élo-

suggestions de deux groupes de réflexion composés de

quence, ils ont expliqué quelles seraient les principales

délégués et de jeunes médecins de famille. De manière

modifications qui, de par le travail obstiné de la com-

générale, la vision d’avenir présentée a reçu un très

mission tarifaire, pourraient être intégrées à la nou-

bon accueil. Un échange inspirant a permis de complé-

velle proposition tarifaire. Tous les participants ont ce-

ter davantage le concept de médecine de premier re-

pendant compris que cette proposition n’engendrerait

cours, de l’affiner et de le rendre plus concis. Le comité

pas de revalorisation des médecins de famille et de

va désormais, en collaboration avec le secrétariat

l’enfance. Les points concernant les valeurs intrin-

administratif, intégrer ces suggestions et donner au

sèques qualitatives, les prestations à l’acte et le calcul

concept de médecine de premier recours un aspect

correct des unités fonctionnelles restent encore irréso-

visuel attractif et plaisant.

lus. La question de la normalisation linéaire est également inacceptable pour les médecins de famille et de
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli-Jost, mfe

l’enfance. En conséquence, la commission tarifaire et

Rétrospective 2015 et élections

le comité ont recommandé à tous les membres de

Au cours de la partie statutaire de l’assemblée des délé-

rejeter la proposition tarifaire.

gués, le président Marc Müller a dressé un bilan dé-
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tarif». En outre, les délégués ont validé les comptes annuels et déchargé l’ensemble du comité. Marc Müller a
remercié les délégués pour leur confiance et le comité
pour son engagement sans faille.
Après avoir été actif pour la politique professionnelle
pendant sept années, Jürg Rufener quitte le comité de
mfe et Philippe Luchsinger le remplace à son poste de
vice-président. Le Docteur Christian Rohrmann, de Soleure, a présenté sa candidature à l’élection de nouveau
membre du comité. Les délégués ont salué la candidature de ce médecin de famille expérimenté et engagé,
Figure 2: Partie statutaire de l’assemblée des délégués.

et ont voté à l’unanimité son intégration au sein du
comité de mfe.

taillé de l’année 2015. En matière de politique de santé,
différents travaux ont été menés sur des thèmes de politique actuels, en particulier sur la Loi sur les professions médicales (LPMéd), sur la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) ainsi que sur la Loi fédérale sur le
dossier électronique du patient (LDEP). En outre, les
élections fédérales de l’automne 2015 ont engendré, du
point de vue de mfe, d’importants changements de
personnel parmi les conseillers. Depuis lors, il appartient au comité et au secrétariat administratif d’établir
le contact avec les nouveaux parlementaires.
En outre, l’année 2015 a également été marquée par les
travaux autour du nouveau tarif. La création de la société de discipline médicale commune SSMIG (Société
Suisse de Médecine Interne Générale) a également
constitué un temps fort de l’année. Les discussions menées avec la SSMIG ont entre autres permis de décider
que l’existence de deux commissions qualité distinctes
était peu judicieuse; par conséquent, mfe et les pédiatres ont décidé de participer activement à la création de la nouvelle commission qualité de la SSMIG et

Figure 3: Départ de Jürg Rufener.

de dissoudre leur propre commission.
Au sein de la commission pour la cybersanté (eHealth),
le moment fort a été l’adoption du standard SMEEX
(swiss medical data exchange). Deux rencontres régionales supplémentaires en Suisse alémanique, basées
sur le modèle de la Romandie, doivent à l’avenir intensifier les contacts avec la base; le ressort développement de l’association s’occupera de planifier ces rencontres.
Brigitte Zirbs et Marc Müller ont assisté au congrès
EHPIC (Educating Health Professionals in InterprofessioCorrespondance:

nal Care) à Toronto. Forte de cette expérience, Brigitte

Sandra Hügli-Jost

Zirbs a présenté, dans le cadre d’un exposé liminaire,

Kommunikationsverant-

des approches intéressantes pour la collaboration in-

wortliche Hausärzte
Schweiz, Geschäftsstelle

terprofessionnelle.

Effingerstrasse 2

Au cours d’un vote consultatif, les délégués ont unani-

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

mement soutenu (hormis quatre abstentions) la recommandation de vote du comité «7× NON au nouveau
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de mfe.
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Départ de Jürg Rufener

La médecine de famille avec corps
et âme, la politique professionnelle
avec cœur et raison
Marc Müller
Président de mfe

Après Gerhard Schilling, c’est un autre membre fondateur qui quitte le comité de
mfe. Nous remercions chaleureusement Jürg Rufener pour ses nombreuses années
d’engagement pour nous, les Médecins de famille et de l’enfance Suisse. Jürg, tu as
influencé de manière décisive le développement de la médecine de famille au cours
des dernières années. Nous avons pu compter sur ta compétence, ton engagement,
ta loyauté et ton aisance avec les chiffres durant de nombreuses années. Nous t’en
remercions infiniment!
Jürg est né en 1952 à Zurich, d’un père directeur de
gymnase et professeur de mathématiques. Voilà qui
explique déjà certains de ses traits de caractère. En réalité, il voulait d’abord devenir conducteur de train,
mais après avoir suivi quelques cours d’essai à l’Université de Zurich, il a opté pour les études de médecine. A
l’issue de sa formation postgraduée dans le canton de
Berne, il a repris un cabinet à Interlaken, à vrai dire
plutôt par hasard, mais fort heureusement pour l’Oberland bernois.
A partir de 1986, il a tout d’abord tenu un cabinet individuel, toujours épaulé par son épouse Regula, une
ancienne laborantine. A côté du cabinet et de sa famille
avec trois filles, il s’est engagé pendant près de 20
années dans la politique communale, avant d’être
attiré par la politique professionnelle.
Personnellement, j’ai fait la connaissance de Jürg très
rapidement après mon déménagement à Grindelwald,
lorsque lui et ses collègues m’ont accueilli au sein de
leur cercle de qualité. Pour moi, Jürg était toujours

Jürg Rufener lors de l’assemblée des délégués
de mfe, en 2015, à Emmetten..

celui qui savait tout, celui qui avait tout lu et celui qui,
même lorsqu’il ne savait pas quelque chose, compre-

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

nait intuitivement si c’était juste ou faux. Nous étions

aujourd’hui vice-président. En tant que fils de mathé-

rarement du même avis, mais j’ai rapidement réalisé

maticien, il était naturellement prédestiné à occuper

que Jürg avait le plus souvent raison.

la fonction de trésorier, qu’il a assumée avec autant de

Jürg a été affecté par le comité de la Société Suisse de

méticulosité et de sérieux que si l’argent lui avait

Médecine Interne (SSMI) au groupe de travail qui a pré-

personnellement appartenu. Sa compréhension des

paré la fondation de notre association professionnelle.

chiffres a également fait de lui un membre incontour-

Par la suite, la SSMI a également proposé qu’il fasse

nable du groupe Laboratoire et de la commission

partie du comité fondateur, dont il est encore membre

Tarifs.
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Convaincu de l’idée de notre association profession-

apprenties, mais également une chiropraticienne, un

nelle, Jürg n’a pas tardé à se retrouver «pris en sand-

institut de physiothérapie, plusieurs masseuses et

wich», une position fort désagréable. Au sein du comité

même une naturopathe en devenir.

de la SSMI, il a rapidement été considéré comme un

Sur le plan privé, Jürg voyage à travers le monde entier

«espion des médecins de famille», alors qu’il défendait

par passion, en privilégiant les contrées exotiques et

toujours avec une grande véhémence les positions de

reculées. Il a découvert l’Indonésie, la Birmanie et de

la SSMI au sein du comité de mfe. Même s’il apparte-

nombreuses autres destinations palpitantes. Avec sa

nait souvent à une minorité en endossant le rôle

femme, il planifie toujours ces voyages jusque dans les

d’«avocat du diable», il s’est avéré être un bon politicien

moindres détails. Il n’est pas rare que lui et son épouse

et il défendait avec une loyauté absolue les décisions

voyagent sans luxe, avec un simple sac à dos, et qu’ils

prises, à la fois vis-à-vis de l’extérieur et vis-à-vis de la

s’immergent profondément dans ces cultures fasci-

SSMI.

nantes.

On pourrait dire que Jürg est de plus en plus devenu le

Cher Jürg, merci beaucoup pour ton engagement au

«représentant emblématique» d’une médecine de

profit de notre association professionnelle, des méde-

famille moderne et résolument tournée vers l’avenir.

cins de famille, de tes patients et de nous! Le comité et

C’est ainsi qu’il a décidé, à plus de 60 ans, de délaisser

les membres de mfe te souhaitent de tout cœur le meil-

son cabinet individuel et d’ouvrir un centre médical

leur pour l’avenir et espèrent que tu auras beaucoup de

avec un collègue à Interlaken. Il en a fait un centre de

temps à consacrer à ta famille et à tes nombreux loisirs.

santé interprofessionnel dans lequel se côtoient au-

Merci beaucoup pour ton amitié, nous nous reverrons

jourd’hui non seulement quelques jeunes médecins

dans l’Oberland bernois!

de famille et plusieurs assistantes médicales, dont une
coordinatrice de cabinet et trois assistantes médicales

Correspondance:
Dr Marc Müller
Ärztegemeinschaft
Joderlicka
CH-3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch

Jürg Rufener et sa femme Regula en Iran, avec de jeunes femmes fêtant un anniversaire.
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Vendredi 11 novembre 2016: participez!

Journée nationale de vaccination
contre la grippe des médecins de
famille et de l’enfance suisses
Fabian Egli
Chef de projet «Journée nationale de vaccination contre la grippe», Collège de Médecine de Premier Recours

1 La journée nationale de
vaccination contre la
grippe est soutenue sur le
plan conceptuel par la
FMH et est soutenue sur le
plan logistique et
financier par l’OFSP.

Cette année à nouveau, nous vous invitons cordialement à participer à la journée
nationale de vaccination contre la grippe organisée par les médecins de premier
recours, qui aura lieu le vendredi 11 novembre 2016. Comme à l’accoutumée, cette
journée est organisée par les organisations de médecine de famille que sont le
CMPR, la SSMIG et la SSP.1
Avantages pour la population/les patients

– Personnes ayant des contacts familiaux ou profes-

La journée nationale de vaccination contre la grippe

sionnels avec des personnes à risque (par ex. per-

offre à toutes les personnes souhaitant se faire vacci-

sonnel médical et soignant, personnel des crèches,

ner un accès facilité, rapide et peu onéreux à la vaccina-

parents d’accueil de jour ou personnes vivant dans

tion contre la grippe saisonnière:

le même foyer);

– Facile: Liste (au niveau national) des cabinets participants consultable à partir du mois d’août sur le

– Personnes ayant des contacts réguliers avec des
nourrissons de moins de 6 mois.

site Internet du CMPR;
– Rapide: Vaccination sans prise de rendez-vous dans
les cabinets participants;
– Peu onéreux: Montant forfaitaire indicatif («all inclusive») de 30 CHF.

Enregistrement sur la liste en ligne pour les
cabinets de vaccination participants
Possible à partir de la mi-juin 2016 environ sur le site
Internet du CMPR (www.kollegium.ch).
Le Collège de Médecine de Premier Recours se réjouit

Groupes cibles pour la vaccination contre
la grippe saisonnière 2016/17
Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, CMPR

de votre participation!

– Séniors à partir de 65 ans, patients atteints de maladies chroniques (par ex. diabète), prématurés à partir de l’âge de 6 mois et femmes enceintes;

Coordonnées pour obtenir de plus amples informations sur la
journée de vaccination contre la grippe:

© psdesign1 | Fotolia
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M. Fabian Egli
Chef de projet
Rue de l’Hôpital 15, case postale 1552
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Tél. 031 370 06 74
E-mail: fabian.egli[at]kollegium.ch
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Collège de Médecine de Premier Recours CMPR

Prix CMPR de recherche en
médecine de premier recours 2017
Spécialité

Remise du prix

Médecine de premier recours.

Lors des colloques de formation continue du CMPR, à
Lucerne les 22–23 juin 2017 et à Montreux le 5 octobre

Critères des travaux soumis

2017.

Travaux scientifiques achevés en Suisse ou par des
auteurs suisses habitant à l’étranger, qui apportent une

Comité

contribution importante aux soins de base offerts par

Jury indépendant, nommé par le conseil de fondation

le médecin de premier recours, notamment:

du CMPR.

– à la qualité du traitement et de la prise en charge des
patients de premier recours;
– à la pratique médicale des médecins de premier re-

Information
Détail des conditions de participation: dossier à four-

cours (thématique valable, pertinente et réalisable

nir sous forme électronique ou de CD (pas de dis-

en pratique);

quettes) et sous forme papier:

– à la recherche sur le cabinet du médecin de premier
recours: fondements, conditions de travail, gestion
et préservation des ressources.

– formulaire d’inscription
(www.kollegium.ch/rd/f.html);
– curriculum vitae de l’auteur principal;
– manuscrit;

Prix

– brève lettre d’accompagnement «importance de ce

CHF 30 000.–

Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, CMPR

travail pour la médecine de premier recours».

Le prix sera accordé à un seul lauréat pour son travail

Nous ne prendrons pas en considération les travaux

scientifique ou réparti sur plusieurs auteurs (sans pos-

nous ayant déjà été soumis et il n’y aura pas d’échange

sibilité de recours devant les tribunaux).

de courrier au sujet de l’attribution des prix.

Participant(e)s

Contact

Auteurs en Suisse ou personnes suisses habitant à

Collège de médecine de premier recours CMPR

l’étranger ayant achevé un travail scientifique majeur

Secrétariat de la Recherche en médecine de premier

sur la médecine de premier recours dans les trois der-

recours, Rue de l’Hôpital 15, CP 1552, 1701 Fribourg

nières années.

khm[at]hin.ch; www.kollegium.ch/rd/f.html

Délai de soumission
1er décembre 2016.
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Assemblée annuelle de la SSMIG du 23 au 25 mai à Bâle

Une plateforme captivante
pour les débats scientifiques
et le réseautage
Bruno Schmucki
Projektleiter Kommunikation SGAIM

La première assemblée annuelle de la Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMIG) s’est tenue avec succès du 23 au 25 mai. Plus de 3000 personnes ont parti
cipé au plus grand congrès médical specialisé à Bâle, lequel proposait près de 150
conférences, ateliers et débats. Par ailleurs, ce fut pour la SSMIG également l’occa
sion de lancer sa nouvelle liste de «smarter medicine» pour le secteur hospitalier et
de consolider son organisation après la fusion.

Le congrès de la SSMIG, organisé sur trois jours à Bâle,
peut se targuer de chiffres impressionnants. Plus de
150 manifestations ont permis, pendant près de 250
heures, de présenter des études scientifiques, d’expo
ser des processus d’examen, d’attirer l’attention sur de
nouveaux outils et technologies et de controverser
différentes thèses. Le programme sous le titre «Tran
sitions» allait des débats politiques sur une meilleure
promotion de la médecine de famille en Suisse à la
question de savoir quelle influence les apps des smart
phones ont sur la santé de la population. Différents ex
posés scientifiques, présentés pendant le congrès,
seront repris sous forme d’articles rédactionnels dans
les prochaines éditions du Primary and Hospital Care
(PHC).
La manifestation a également servi à la SSMIG de plate
forme pour sa campagne «smarter medicine» et la
consolidation de ses nouvelles structures organisa
tionnelles.

Nouvelle liste des traitements inutiles
pour le secteur hospitalier

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Lors de l’assemblée de printemps 2016 de la SSMIG, les
résultats de la recherche les plus récents et les tendances
scientifiques ont été présentés. Cette année, la Raths-Steiger
Lecture a été assurée par le Prof. Anthony Atala, directeur du
Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, WinstonSalem, Etats-Unis. Photo: Mirjam Wicki/SSMIG.

mière liste, qui s’applique à la médecine ambulatoire),

Un groupe d’experts de la SSMIG a présenté, le premier

la SSMIG espère surtout élargir et approfondir le dia

jour du congrès, une nouvelle liste de cinq traitements

logue à la recherche d’une médecine plus judicieuse en

courants dont on pourrait se passer à l’hôpital. Les

Suisse. Les médias ont fait preuve d’un grand intérêt à

experts de ce groupe estiment que les mesures en

l’égard de cette nouvelle liste, certains cependant ont

question sont souvent inutiles pour les patients ou pré

abordé le thème sous un angle plus critique. Vous trou

sentent même plus d’inconvénients que d’avantages.

verez de plus amples informations sur www.smarter

Par cette deuxième «liste Top 5» (faisant suite à la pre

medicine.ch
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Les médecins-chefs et -cadres fondent un
nouveau groupement

après la fusion. Dans de nombreux domaines, la base
organisationnelle a été créée, sur laquelle il sera désor
mais possible de bâtir. Entretemps, une sensible crois

L’actuelle association des Médecinschefs internalistes

sance du nombre de membres a même été enregistrée

souhaite se repositionner et s’ouvrir notamment à la

depuis la fusion. Les coprésidents ont incité les parti

nouvelle génération de médecinscadres. Le 25 mai, la

cipants à l’Assemblée générale à soutenir activement le

nouvelle «Association des médecinschefs et cadres

développement de l’association professionnelle et à

internalistes suisses (ICCS)» a donc été fondée. Cette as

inviter de nombreux jeunes confrères à s’affilier à la

sociation permet aux médecins occupant des positions

SSMIG. Enfin, l’Assemblée a également honoré l’énorme

dirigeantes de disposer, au sein de la SSMIG, d’un sup

engagement du Prof. Dr med. Peter Tschudi (Bâle) en

port approprié pour la formation d’une opinion et la

faveur de la reconnaissance et la mise en valeur de la

défense de leurs intérêts. L’ICCS doit entretenir des

médecine de famille en lui remettant le titre de

échanges réguliers avec le Comité directeur et les

membre d’honneur de la SSMIG.

thèmes importants dans le domaine de la médecine
interne hospitalière doivent faire l’objet d’une concer
tation. Il est également essentiel que des représentants

Correspondance:

de l’ICCS siègent dans les commissions permanentes

La coprésidence a remercié toutes les personnes qui

de la SSMIG. L’association sera soutenue par le secré

ont contribué au succès de ce premier grand congrès de

tariat de la SSMIG dans les tâches administratives et

la SSMIG, notamment les membres du comité scienti

de communication, au gré de ses besoins et de ses

fique pour la composition variée du programme et

souhaits.

l’équipe du secrétariat de la SSMIG pour l’organisation
professionnelle irréprochable.

Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin
Postfach
CH4002 Basel
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Le prochain congrès

L’édification de la SSMIG peut commencer

Après le congrès, c’est avant le congrès. Les prochaines
dates dans le calendrier de la formation continue de la

Lors de l’Assemblée générale de la SSMIG du 26 mai, les

SSMIG sont les SwissFamilyDocs les 8 et 9 septembre

coprésidents (JeanMichel Gaspoz, FrançoisGérard

à Montreux et Great Update les 1er et 2 décembre à

Heritier) ont tiré un bilan positif des premiers mois

Interlaken.

Remise des prix d’encouragement de la SGIM-Foundation 2015/2016
La SGIM-Foundation, une fondation pour la recherche médicale,
a lancé pour 2015/2016 un appel à projets sur le thème «CLINICAL DECISION MODELS IN HOSPITAL AND OUTPATIENT CARE».
Par le choix du thème de cette année, la SGIM-Foundation espère promouvoir le développement, la validation et l’application
de modèles de prédiction et de décision cliniques.
Un comité scientifique de la SGIM-Foundation, composé de cinq
experts, a sélectionné les lauréats parmi 10 projets de qualité.
Les demandes de projets soumises reflètent la complexité et la
multiplicité du thème. Se basant sur les recommandations du
comité d’experts, le conseil de fondation de la SGIM-Foundation
a décidé de doter chacun des trois projets scientifiques médicaux gagnants d’un soutien de CHF 50 000. La remise des prix à
la lauréate et aux lauréats a eu lieu le jeudi 26 mai 2015 dans le

Dr Jacques Donzé (Inselspital à Berne) avec son projet «Development and validation of a prediction model to identify complex
hospitalized patients».
Dr Nicolas Faller (Inselspital à Berne) avec son projet «Frequency of use and acceptability of clinical prediction rules for
pulmonary embolism».
Vous trouverez des informations détaillées ainsi que les résumés des différents projets incluant une présentation des lauréats de l’appel à projets 2015/2016 de la SGIM-Foundation sur
la site de la SSMIG (rubrique «recherche»/«appel à projets»).

cadre de la 1re réunion de printemps de la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG) à Bâle.
La SGIM-Foundation félicite les spécialistes suivants de leur
travail de recherche qualifié et de la distinction obtenue par le
comité scientifique:
Dr Eva Seiler (Inselspital à Berne) avec son projet «Derivation
and validation of a bleeding risk score for elderly patients with
venous thromboembolism»
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Impressions de la 1re assemblée de printemps de SSMIG

«Nous ne faisons plus qu’un!»
Nadja Pecinska a , Bruno Schmucki b
a

Managing Editor Primary and Hospital Care, b Projektleiter Kommunikation SGAIM

Plus rien n’est comme avant. Vraiment? Qu’en pensent les participants de la 1ère
assemblée de printemps de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG),
qui s’est tenue fin mai à Bâle? Primary and Hospital Care les a interrogés.
Docteur Werner Bauer, en tant qu’ancien président de

la campagne «Smarter Medicine» pour la médecine in-

la SSMI, vous avez participé à de nombreux congrès

terne générale en milieu stationnaire. J’ai participé à la

de cette société. Quelles impressions avez-vous de la

publication de «Smarter Medicine» pour la médecine

1re assemblée de printemps de la SSMIG?

ambulatoire, et désormais c’est la campagne pour la

L’assemblée de printemps de la

médecine stationnaire qui est présentée. A l’heure ac-

SSMIG s’inscrit dans la lignée

tuelle, je considère cela comme un événement capital

des congrès de la SSMI, que l’on

pour les patients, le porte-monnaie et les médecins.

compte toujours parmi les plus

J’espère que d’autres sociétés de discipline médicale

grands congrès de Suisse, dispo-

suivront elles-aussi le mouvement.

sant d’un programme très attractif et très intéressant. J’ai

La fusion de la SSMI et de la SSMG était-elle percep-

trouvé la 1re assemblée de prin-

tible pendant la 1re assemblée de printemps de la

temps de la SSMIG très diversi-

SSMIG?

fiée, avec de nouveaux modules

Cela a été un temps fort, tout le monde doit se respecter

et de nouveaux points au programme. En somme, je

désormais, nous ne faisons plus qu’un! Le programme

l’ai trouvée très stimulante!

de formation continue reflète autant le domaine am-

Avez-vous assisté à une manifestation au cours

du programme, on y voit des ateliers très utiles pour le

de laquelle vous avez beaucoup appris?

cabinet médical, c.-à-d. pour le domaine ambulatoire.

L’offre est si vaste qu’il nous faut bien entendu faire un

Le but recherché devrait être d’être utile aux deux

choix. J’ai assisté à différentes conférences, l’une

domaines, c.-à-d. au cabinet médical et à l’hôpital. Au

d’entre elles portant sur une mise à jour relative à la

final, le patient doit de toute évidence occuper une

bulatoire que le domaine stationnaire. A l’inspection

vaccination, et j’en ai toujours retenu quelque chose.

place centrale. Cet événement m’est apparu comme

J’ai également assisté à l’assemblée des Swiss Young

quelque chose de très positif.

Internists qui était pleine d’enthousiasme et d’énergie.

Prof. Andreas Zeller, Universitäres Zentrum für Hausarzt-

On y parlait des possibilités de carrières et de la façon

medizin beider Basel, uniham-bb, Bâle.

de trouver une voie dans la recherche, c’était plein
d’optimisme, ce qui m’a beaucoup plu.

Docteur Esther Bächli, comment avez-vous perçu la

Dr Werner Bauer, Président de l’Institut suisse pour la

1re assemblée de printemps de la SSMIG, et qu’avez-

formation médicale postgraduée et continue (ISFM), Küs-

vous trouvé particulièrement intéressant?

nacht.

Le congrès annuel de la SSMIG
était intéressant à différents

Professeur Andreas Zeller, quel

points de vue, pour le vaste pro-

a été pour vous le temps fort de

gramme scientifique, mais éga-

la 1re assemblée de printemps

lement pour les nombreux

de la SSMIG?

visages connus et nouveaux

Un congrès d’une telle enver-

que l’on rencontre. Selon moi, le

gure a toujours plusieurs temps

point fort a toutefois été mar-

forts et il s’avère difficile d’en

qué par la création de l’asso-

citer un seul, mais ce que j’ai

ciation des médecins-chefs et

trouvé central cette année, c’est

-cadres internes suisses (ICCS).
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L’ancienne association de médecins-chefs était une or-

concertation et de coordination. Il convient mainte-

ganisation strictement réservée aux médecins-chefs.

nant de se confronter à des détails concrets afin de

L’ICCS s’adresse désormais également aux jeunes

donner au congrès la forme adaptée à la nouvelle

médecins-cadres. L’objectif est ainsi de mieux intégrer

organisation.

ces collègues qui constituent notre relève, afin qu’ils
puissent participer activement au développement de la

Vous avez déjà assisté à de nombreuses conférences

médecine hospitalière et à la conception de la forma-

et présentations. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué?

tion et de la formation continue.

J’ai été impressioné par l’énorme quantité de nouveaux
médicaments, de nouvelles procédures et de nouvelles

Un sujet vous a-t-il particulièrement captivé dans les

techniques qui ont été présentés, et pas seulement

salles de conférence?

dans mon domaine de spécialité qu’est l’oncologie. Il

J’ai eu le plaisir d’annoncer les Trend Lectures. Elles

s’agit là parfois de réelles avancées médicales. Parallè-

comprenaient un exposé du Docteur Jens Eckstein, de

lement, cela me fait un peu réfléchir et je me demande

Bâle, portant sur la prévention et le contrôle thérapeu-

si nous serons à même de financer cette évolution à

tique à l’aide de smartwatchs et de smartphones. J’ai

l’avenir. Aujourd’hui déjà, les primes des caisses-mala-

trouvé le sujet passionnant et élargissant l’horizon.

die représentent un lourd fardeau pour les familles.

Dr Esther Bächli, médecin-chef de la clinique médicale de

D’un point de vue médical, l’argent n’est bien entendu

l’hôpital d’Uster et présidente de la nouvelle association

pas le problème principal. Mais dans mon quotidien

des médecins-chefs et -cadres internes suisses (ICCS).

professionnel, je note de plus en plus que les personnes
demandent combien coûte un traitement et s’en in-

Docteur Christian Bischof, cher magicien, quel est le

quiètent. En fin de compte, il est nécessaire que nous

meilleur moyen d’envoûter les médecins?

réfléchissions à la meilleure manière d’utiliser les res-

Ah! Ce qui fait la beauté de la

sources disponibles.

SSMIG, c’est que les médecins

Dr Piero Sanna, chef du service de soins palliatifs de l’Ins-

sont très aimables, très ouverts,

titut oncologique de la Suisse italienne, Bellinzone.

et toujours en quête de nouveaux sujets. La magie est un

Docteur Patrick Faller, c’est votre première participa-

moyen de fasciner les gens

tion à un congrès de la SSMIG. Qu’en dites-vous?

émotionnellement, de les faire

C’est une bonne et intéressante
expérience. Il y a de nombreux

rire et de les étonner.

jeunes médecins, mais égaleQuelle différence voyez-vous

ment de très nombreux méde-

par rapport à l’année dernière,

cins expérimentés, qui mènent

lorsqu’il n’y avait qu’un simple congrès SSMI?

des travaux scientifiques et

En toute honnêteté, je ne vois aucune différence. L’an-

présentent ici le fruit de leurs

née dernière déjà, j’ai été très content d’y participer. Je

recherches. On voit donc d’un

suppose que la SSMI et la SSMG étaient de toute façon

côté le spectre complet de la

très proches, et que c’est probablement pour cette

médecine interne générale, et

raison que la fusion a si bien fonctionné!

de l’autre on découvre les nouvelles connaissances

Dr Christian Bischof, maître suisse de la magie, Berne.

spécifiques issues de la recherche clinique.

Docteur Piero Sanna, vous êtes un fidèle participant

Considérez-vous, vous aussi, le congrès comme un

des congrès de la SSMI et de la SSMIG. Comment

rendez-vous?

avez-vous trouvé le congrès de cette année?

Définitivement. J’y ai retrouvé quelques anciens collè-

Comme toujours, j’ai participé

gues de travail et d’études, qui exercent désormais

aux trois jours du congrès et, de

dans d’autres hôpitaux. On peut se raconter ce sur quoi

manière générale, j’ai été très

on travaille et ce que l’on fait précisément. En outre, le

Dr Nadja Pecinska

content de la diversité du pro-

congrès est une bonne occasion d’échanger de manière

Managing Editor

gramme et de la vaste offre pro-

informelle avec des médecins-chefs ou des profes-

Correspondance:

Primary and Hospital Care
EMH Schweizerischer

posée. J’ai cependant remarqué

seurs.

Ärzteverlag

que la fusion des deux sociétés

Dr Nicolas Faller, hôpital universitaire de Berne, un des

présente encore quelques pe-

trois gagnants du prix d’encouragement 2015/2016 de la

tites lacunes en matière de

SGIM-Foundation.

Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
npecinska[at]emh.ch
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State of the Art 2016

Diagnostic et traitement de
l’accident vasculaire cérébral
Mirjam R. Heldner, Simon Jung, Urs Fischer
Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital

Le traitement d’urgence et aigu des patients victimes d’infarctus cérébral a connu
une évolution fulgurante au cours des deux dernières décennies. Une recanalisa
tion immédiate ainsi qu’un diagnostic et une prise en charge interdisciplinaires,
spécialisés et adaptés permettent d’améliorer considérablement le pronostic
des patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux. Dans de nombreux cas, un
diagnostic et un traitement rapides préviennent le décès et réduisent les handicaps
à long terme.
Fréquence et pertinence

dans l’intervalle de temps pendant lequel une recanali
sation est possible (voir section «Recanalisation»), les

En 2013, 14 202 cas d’infarctus cérébral (dont 51,2% chez

secours doivent être immédiatement prévenus. Ces pa

des hommes) ont été signalés à l’Office fédéral de la sta

tients doivent être amenés le plus rapidement possible

tistique suisse. A l’échelle mondiale, une personne est

dans une Stroke Unit ou un Stroke Center en ambulance

victime d’un infarctus cérébral toutes les 2 secondes

ou avec la Rega (Garde aérienne suisse de sauvetage). A

environ, ce qui correspond à environ 16 millions de cas

l’heure actuelle, il existe en Suisse 9 Stroke Centers cer

par an. En raison du vieillissement croissant de la

tifiés et 13 Stroke Units certifiées; d’autres Stroke Units

population mondiale, l’incidence est en augmentation.

sont en train d’être mises en place. Les hôpitaux régio

Toutes les 6 secondes, une personne décède d’un acci

naux et les médecins de premier recours sont impli

dent vasculaire cérébral (AVC) et une autre subit un

qués dans ces réseaux.

handicap dû à un AVC. L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) parle déjà de «l’épidémie du XXIe siècle».
Dans les pays industrialisés, l’AVC représente la prin

Prise en charge d’urgence à l’hôpital

cipale cause de handicap prématuré à l’âge adulte et

En situation d’urgence, une anamnèse ciblée doit per

l’affection neurologique mortelle la plus fréquente. Les

mettre d’évaluer si la question d’une recanalisation se

coûts qui en résultent sont abyssaux [1].

pose pour le patient. Outre les facteurs de risque vascu
laires et les traitements médicamenteux préexistants,
il est nécessaire de connaître le moment où les symp

Premier contact

Cet article est basé sur un
atelier qui s’est tenu dans le
cadre de la Swiss Family
Docs Conference 2015.

tômes ont débuté ainsi que les éventuelles contre

En cas de symptômes évocateurs d’un trouble de la

indications à une thrombolyse ou une recanalisation

circulation cérébrale, les patients ou leurs proches

mécanique. Il convient également de penser aux diag

appellent les secours ou contactent le médecin de fa

nostics différentiels possibles (manifestations dési

mille. Si, sur la base de l’anamnèse et des symptômes,

gnées par stroke mimics, telles que crises migraineuses

un infarctus cérébral est plausible, il ne faut pas perdre

ou crises convulsives). En outre, l’anamnèse peut déjà

de temps, car «time is brain»: en fonction de la circula

fournir des indications quant à l’origine du trouble de

tion collatérale, plusieurs dizaines de milliers de neu

la circulation cérébrale. Ainsi, des douleurs cervicales/

rones et des millions de synapses sont anéantis chaque

nucales et/ou un traumatisme mécanique pertinent

seconde lors d’un AVC [2]. Par conséquent, il convient,

peuvent indiquer une dissection vasculaire, des dou

dans la mesure du possible, de procéder à une recanali

leurs aiguës au niveau du thorax/dos peuvent indiquer

sation immédiate des vaisseaux cérébraux bouchés. En

un syndrome coronarien aigu, des céphalées peuvent

cas de suspicion d’infarctus cérébral lors du premier

indiquer une vasculite, des symptômes B peuvent indi

contact téléphonique, et si le patient se trouve encore

quer une tumeur avec trouble de la circulation d’ori
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gine paranéoplasique, une manœuvre de Valsalva

men d’imagerie par résonance magnétique (IRM) céré

préalable peut indiquer une embolie paradoxale, etc.

brovasculaire. Ce faisant, il est déterminant que les

Au cours de l’examen clinique ciblé réalisé à l’aide du

vaisseaux intra et extracrâniens soient toujours re

score NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale

présentés, car cela a une influence sur le traitement

Score), les déficits fonctionnels du patient sont évalués

aigu et sur le risque de récidive. Sur la base de

de manière standardisée en l’espace de 5 minutes au

l’anamnèse, de l’examen clinique, des examens sup

maximum [3]. Un bilan de médecine interne rapide

plémentaires, mais aussi et surtout sur la base de l’ima

mais approfondi est essentiel, incluant la recherche

gerie, la décision d’une recanalisation est prise de

d’un souffle cardiaque, de signes de dissection aortique

manière interdisciplinaire par des spécialistes de l’AVC

(douleurs thoraciques, différence de pression arté

et des neuroradiologues.

rielle, etc.) ou d’altérations cutanées typiques de
l’endocardite. Dès la prise en charge au service des ur
gences, les principaux paramètres de laboratoire sont

Recanalisation

analysés, incluant le sodium, le potassium, la protéine

En ce qui concerne la recanalisation, qui devrait être

C réactive, le glucose, l’hémoglobine glyquée, la créa

réalisée le plus rapidement possible, deux options

tinine, l’urée, la lactate déshydrogénase, les enzymes

thérapeutiques sont globalement disponibles. La pre

cardiaques, les valeurs hépatiques / paramètres de

mière est la thrombolyse intraveineuse avec activateur

cholestase, les Ddimères, la formule sanguine diffé

tissulaire du plasminogène recombinant (0,9 mg/kg/

rentielle, les paramètres de la coagulation et les para

PC, 10% de la dose globale sous forme de bolus intra

mètres lipidiques. L’ECG de repos permet de rechercher

veineux), une méthode très largement disponible pou

des troubles pertinents du rythme cardiaque tels

vant être réalisée au cours des 4,5 premières heures

qu’une fibrillation auriculaire ou des signes d’un syn

après le début des symptômes. En cas d’occlusion de

drome coronarien aigu. Tout de suite après, le patient

grands vaisseaux, les Stroke Centers proposent, comme

fait l’objet d’une tomodensitométrie et/ou d’un exa

seconde option thérapeutique, la recanalisation endo
vasculaire (fenêtre temporelle: recanalisation médica
menteuse 6 heures; recanalisation mécanique jusqu’à

Tableau 1: Contre-indications à la recanalisation d’après les directives
du Stroke Center bernois.

Recanalisation
endovasculaire

Absolue

Relative

seaux (par ex. occlusion du tronc commun de l’artère
cérébrale moyenne et/ou occlusion de l’artère carotide
Embolies septiques, endocardite, encéphalite,
méningite

interne), la recanalisation endovasculaire avec le meil

Hémorragie intracrânienne: aiguë ou de moins
de 3 mois

rieure à la thrombolyse intraveineuse seule. Lorsque

leur traitement médicamenteux était nettement supé

INR >1,7

les données de ces cinq études sont analysées en

Thrombocytopénie <100 000

semble, il s’avère que la probabilité que seuls des défi

Opération d’un organe non compressible au cours
des 10 derniers jours

cits neurologiques minimes persistent après l’AVC est

Traumatisme sévère
Grossesse (le cas échéant thrombolyse intraveineuse après concertation avec le spécialiste AVC)

2,4 fois plus élevée en cas de thrombectomie supplé
mentaire par rapport à la thrombolyse intraveineuse
seule. Dès lors, chaque patient présentant une occlu

Accouchement au cours des 14 derniers jours

sion d’un grand vaisseau cérébral au niveau de la circu

Hémorragie gastro-intestinale de moins
de 21 jours

lation antérieure doit bénéficier sans délai d’un traite

Pression artérielle non abaissable en-dessous
de 185/105 mm Hg
Relative

misées ont montré de manière saisissante que chez les
patients présentant des occlusions de grands vais

Contre-indications
Recanalisation
intraveineuse

12 heures au minimum) (fig. 1). Cinq études rando

ment endovasculaire au sein d’un Stroke Center.
A l’avenir, il faut espérer que la sélection des patients à
l’aide d’examens d’imagerie multimodaux améliorera

Coagulopathie (y compris associée à un cancer,
par ex. en cas de leucémie)

encore davantage le pronostic des patients victimes

Infarctus cérébral au cours des 3 derniers mois

d’infarctus cérébral. Par ailleurs, des médicaments

Sepsis

thrombolytiques plus efficaces sont actuellement en

Hypoglycémie <2,7 mmol/l ou
Hyperglycémie >22,2 mmol/l

cours d’évaluation afin de vérifier leur rapport béné

Hyponatrémie <120 mmol/l ou
Hypernatrémie >150 mmol/l

Les Stroke Guidelines de l’Hôpital universitaire de

Gravement malade avant l’AVC, faible espérance
de vie
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fice/risque hémorragique [4–6].
Berne fournissent une liste des contreindications à la
recanalisation (tab. 1).
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Hospitalisation

Tableau 2: Principales causes d’infarctus cérébral.

Après la prise en charge d’urgence, les mesures sui
vantes sont essentielles: surveillance des déficits
neurologiques, de la respiration, de la fonction cardio
vasculaire, de l’équilibre hydroélectrolytique, du mé
tabolisme, de la température corporelle, et traitement
précoce des complications. Le positionnement et la
mobilisation adaptés du patient, une physio et ergo
thérapie rapides, une logopédie, une éducation du pa
tient ainsi qu’un accompagnement psychosocial sont

Embolies d’origine cardiaque
– Troubles du rythme cardiaque, fibrillation auriculaire
– Valvulopathies, endocardite, foramen ovale persistant
– Infarctus myocardique, cardiomyopathie
Occlusion de petites artères cérébrales pénétrantes
Athéromatose extracrânienne, embolie artério-artérielle
Athéromatose intracrânienne
Athéromatose aortique et embolie
Insuffisance hémodynamique en cas de sténose carotidienne
ou d’occlusion carotidienne

des mesures centrales pour le patient et ses proches,
qui devraient être rapidement initiées en phase post

paradoxales en cas de foramen ovale persistant. L’athé

aiguë. Après le traitement aigu, la détermination ra

romatose représente, quant à elle, la cause la plus

pide du trouble de la circulation cérébrale ainsi que son

fréquente de formation locale de thrombus. Les dissec

traitement se trouvent au premier plan.

tions, inflammations et spasmes vasculaires, les ano
malies structurelles vasculaires, les compressions vas
culaires externes, les hémopathies (thrombophilies,

Etiologie

hémoglobinopathies, hyperviscosité) ou un infarctus

Parmi les causes de l’infarctus cérébral figurent une oc

cérébral d’origine iatrogène (par ex. en cas d’interven

clusion vasculaire par embolie, la formation locale

tions avec cathéters) sont des causes plus rares d’in

d’un thrombus au niveau de petits et grands vaisseaux

farctus cérébral [7–15].

alimentant le cerveau ou, plus rarement, une insuffi
sance hémodynamique en raison d’un obstacle à
l’écoulement en amont (tab. 2). Le cœur représente la
source d’embolie la plus fréquente pour l’infarctus cé

Diagnostic et conséquences potentielles
L’échocardiographie transthoracique (mais idéalement

rébral. Les autres sources d’embolie sont les vaisseaux

transœsophagienne), la surveillance au long cours du

irriguant le cerveau, la crosse aortique ou les embolies

rythme cardiaque (pendant au moins 3 × 7 jours) et
souvent l’échographie neurovasculaire des artères
approvisionnant le cerveau font partie des méthodes
diagnostiques standard au cours de l’hospitalisation.
Une détermination rapide de l’étiologie est nécessaire
pour le traitement aigu optimal, la prévention secon
daire, la réduction des complications et l’évaluation
dans les meilleurs délais du risque de récidive. En cas
de fibrillation auriculaire par ex., une dilution de sang
avec un anticoagulant oral (direct) est généralement
recommandée; en fonction de la taille de l’infarctus, ce
traitement peut être initié sans délai, ou 10–14 jours
après un nouvel examen d’imagerie cérébrale de
contrôle (en cas de vastes zones infarcies). Si une sté
nose vasculaire symptomatique de l’artère carotide in
terne représente la cause de l’AVC, celleci devrait faire
l’objet d’un traitement par endartériectomie caroti
dienne, ou par stent chez des patients sélectionnés,
dans les 2 premières semaines après le début des symp
tômes (le plus souvent même dans les premiers jours,

Figure 1: Examen d’imagerie réalisé 1½ h après le début des symptômes chez une patiente
de 67 ans avec hémi-symptomatologie sensori-motrice d’apparition soudaine du côté
gauche et dysarthrie. L’IRM a révélé un infarctus cérébral (flèche, A) dans le territoire de
l’artère cérébrale moyenne droite avec un net mismatch diffusion/perfusion (B, C). Une
occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite (flèche, D, E) en était à l’origine. L’occlusion
vasculaire a pu être traitée par thrombolyse intraveineuse suivie d’une thrombectomie
mécanique (F). Le lendemain, la patiente ne présentait pratiquement plus de symptômes.
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surtout en cas de zones infarcies restreintes) [7–15].

Réadaptation et suivi
En fonction du degré de sévérité des déficits neurolo
giques persistants, et après concertation avec le patient
et ses proches, l’hospitalisation aiguë doit être suivie
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d’une réadaptation neurologique stationnaire ou au
moins ambulatoire. La prise en charge de suivi indivi
duelle et interdisciplinaire par le médecin de famille et
le spécialiste des AVC est essentielle. Lors des contrôles
de suivi, il convient d’une part de tenir compte des in
vestigations étiologiques et d’autre part d’adopter de
nouvelles mesures thérapeutiques (anticoagulation,
contrôle strict et suppression des facteurs de risque
vasculaire, le cas échéant physio et ergothérapie, logo
pédie, entre autres). La réintégration psychosociale est
centrale et exige l’implication du patient mais égale
ment de ses proches.

Risque d’infarctus cérébral après un
accident ischémique transitoire
Les accidents ischémiques transitoires (AIT) consti
tuent une urgence absolue, au même titre que l’infarc
tus cérébral. Ils peuvent être un symptôme annoncia
teur d’autres événements vasculaires imminents. Le
risque d’AVC après un AIT atteint jusqu’à 8% au cours
des 2 premiers jours; dans les 90 jours, ce risque aug
mente à 15%. Dans une enquête structurée menée au
près de médecins de famille et d’internistes hospita
liers de la région de l’Hôpital universitaire de Berne,
75% des interrogés (n = 457) ont surestimé ce risque des
premières 24 heures et 40% (n = 245) ont surestimé ce
risque des 90 jours. Parmi les participants, 93% (n =
543) ont déclaré prescrire une recherche rigoureuse de
l’étiologie de l’AIT, mais seuls 38% (n = 229) adresse
raient ces patients pour des investigations immédiates
[16, 17]. Une investigation étiologique rapide et l’initia
tion d’une prévention secondaire spécifique sont juste
ment décisives chez les patients victimes d’AIT, car la
prévention des infarctus cérébraux est de loin plus effi
cace que le traitement aigu.

Résumé pour la pratique
Le pronostic des patients victimes d’infarctus cérébral peut être
amélioré de manière pertinente grâce à une recanalisation immédiate des artères cérébrales bouchées et à une prise en
Correspondance:
Prof. Urs Fischer
Leitender Arzt
Universitätsklinik
für Neurologie
Inselspital
CH3010 Bern
urs.fischer[at]insel.ch

charge et un diagnostic spécialisés. Les accidents ischémiques
transitoires (AIT) constituent une urgence absolue, au même
titre que l’infarctus cérébral. Après l’hospitalisation en phase
aiguë, la réadaptation et le suivi individuel interdisciplinaire
sont essentiels.
Les directives actuelles du Stroke Center bernois sont disponibles gratuitement sur www.strokecenter.ch et sous forme
d’application gratuite pour smartphones.
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Remarque
Dans la mesure où les auteurs ont rédigé différents articles de revue
sur le thème «diagnostic et traitement des patients victimes d’AVC» au
cours des dernières années, certaines redondances de contenu et de
style ne sont pas exclues.
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Quels moyens sont déployés en Suisse pour informer la population?

Reconnaître les symptômes
d’alerte de l’infarctus cardiaque
Damien Di Rocco, Alexandre El Hage, Alessia Nidegger, Nura Roesler, Thomas Ruegger, Sean Sheppard
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Une personne sur deux ne connaît pas le 144 ou cite un autre numéro d’urgence.
Malgré ce constat alarmant, aucune campagne de sensibilisation à l’échelle suisse
n’est encore réalisée.

Introduction

de réaction face à l’infarctus, notamment les efforts de
sensibilisation en Suisse. La première partie a porté sur

Les maladies coronariennes représentent la première

une recherche d’informations dans la littérature scien-

cause de mortalité en Suisse avec 18 000 infarctus

tifique et la seconde sur un travail de terrain. Celui-ci a

du myocarde, menant à 2500 décès par an [1]. Ces dix

consisté à rencontrer des représentants du système de

dernières années, la rapidité de prise en charge suite à

santé vaudois (tels que le médecin cantonal, la direc-

l’appel aux urgences a été optimalisée [2]. Cependant,

trice de l’école de premiers secours FirstMed – et un

après les premiers symptômes les victimes attendent

médecin urgentiste) ainsi qu’à questionner un échan-

environ 130 minutes, voire 217 minutes la nuit avant

tillon de la population (75 personnes), dans les rues de

d’appeler les services d’urgences, ce qui explique en

Lausanne, autour des symptômes-clés de l’infarctus.

partie que le taux de survie n’ait pas augmenté malgré

Des recherches annexes, comme des échanges avec la

les progrès médicaux [3]. Des études montrent qu’une

rédaction de l’émission de la RTS «36,9°», avec la Fonda-

sensibilisation à large échelle engendre une diminu-

tion Suisse de Cardiologie et avec le médecin-chef de la

tion significative du délai d’appel, évitant ainsi une cer-

médecine de premier recours à Genève ont aussi été

taine morbidité et des décès [4, 5].

menées.

Méthodologie

Résultats

Nous avons tout d’abord cherché à évaluer la situation

La moitié des personnes questionnées ne connaissent

actuelle des connaissances dans la population puis à

pas le 144 ou citent un autre numéro d’urgence. Ce ré-

sonder les différents facteurs qui influencent le temps

sultat inquiétant est pourtant en accord avec d’autres

Cet article fait partie des
travaux de l’immersion
communautaire de la
Faculté de médecine de
Lausanne.
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enquêtes suisses [3]. En 2014, FirstMed a tenté de remé-

Conclusion

dier à cela via une sensibilisation des jeunes enfants au
144 par le biais de chansons et de brochures illustrées.

La moitié des personnes interrogées n’auraient pas les

Pour ce qui est de leurs connaissances actuelles au su-

bons réflexes lors de symptômes d’alerte de l’infarctus.

jet de la crise cardiaque, deux-tiers des personnes ren-

Malgré ce constat alarmant, aucune campagne de sen-

contrées citent des symptômes liés à l’AVC. Pourtant,

sibilisation à l’échelle suisse n’est encore réalisée. Les

70% des interrogés avaient effectué un cours de pre-

acteurs-clés déplorent ce fait et s’accordent sur l’utilité

mier secours.

de la mise en place de tels programmes. D’autres amé-

Pour mieux comprendre les causes de ces lacunes, les

liorations ont été proposées comme par exemple

moyens mis en œuvre pour informer les Suisses ont

la mise en place d’un coordinateur fédérant les

été investigués et il s’avère qu’il n’existe aucune cam-

efforts des différents acteurs, tels que l’OFSP, la Fonda-

pagne de sensibilisation aux symptômes de l’infarctus

tion Suisse de Cardiologie, les services d’urgences et

au niveau national. En Romandie, diverses vidéos sur

d’autres.

Internet, des flyers ainsi que des messages par mail

Pour conclure, nous pensons qu’une campagne télévi-

sont néanmoins disponibles. Toutefois, ces informa-

sée toucherait la majorité de la population et serait le

tions ne touchent qu’une minorité de la population et

meilleur moyen de réduire le délai d’appel au 144 dimi-

leur fiabilité est parfois douteuse.

nuant ainsi les coûts, tant financiers qu’humains, liés à

Dès lors, nous nous sommes demandés pourquoi il n’y

l’infarctus.

a pas plus d’efforts pour informer le public, malgré
des études prouvant leur efficacité et des résultats encourageants dans d’autres pays. Le coût semble être
le premier obstacle. Cependant, une étude genevoise a
prouvé qu’une population informée, surtout par voie
télévisée, appelle plus rapidement les urgences et que
par conséquent la morbidité/mortalité est réduite et
les coûts inhérents aussi [5]. De plus, cette étude montrait qu’il n’y a pas eu de coûts supplémentaires liés
aux sorties d’ambulances et aux faux-positifs puisque
ceux-ci n’avaient pas augmentés en raison d’un bon tri
des appels. Outre le coût, un autre frein important à la
Correspondance:
Thomas Rüegger

mise en place de campagnes de sensibilisation semble

Faculté de biologie

être le manque de données chiffrées. Ce n’est que très

et de médecine

récemment qu’une enquête faite dans le canton de

Université de Lausanne
CH-1011 Lausanne
Thomas.Ruegger[at]unil.ch

Vaud a montré que le délai d’appel est autour de 90 minutes.
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Anamnestique

Juste un regard, s’il vous plaît!
Autrefois déjà, certains médecins passaient leur consultation
à loucher sur leur bloc-notes, à jouer nerveusement avec leur
stylo-bille ou à taper sans délai les déclarations du patient sur
leur machine à écrire en utilisant deux à quatre doigts.
Avec le traitement électronique des données, il est désormais
pratiquement établi qu’un écran carré captive plus l’attention
que le visage de l’interlocuteur, que ce soit lors de l’accueil de
la personne ou au cours de l’anamnèse qui s’en suit.
Offrez toujours au patient un regard encourageant et compréhensif, votre routine professionnelle deviendra alors une rencontre humaine unique.
Bernhard Gurtner
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Einblick in das türkische Gesundheitssystem

Gemeinsamkeiten und
Unterschiede
Manuel Schaub
Assistenzarzt Notfallzentrum Lindenhofspital, Bern

Dass ein Hausarzt direkten Zugriff auf die Agenda des Kardiologen hat und ihm da
nach Gutdünken seine Überweisungen eintragen kann, kann man sich in der
Schweiz nicht vorstellen – in der Türkei ist dies gang und gäbe.

Anlässlich der Europe Conference der Wonca (World

Hausarztes an sich gibt Sicherheit genug; was für ihn

Organization of National Colleges, Academies and Aca

ganz besonders frustran sei, dürfe er doch nach

demic Associations of General Practitioners / Family

heimischem Gesetz absolut keine Informationen tele

Physicians) haben sich vergangenen Oktober rund

fonisch übermitteln. Keine Laborwerte, keine Triage.

4500 Hausärztinnen und Hausärzte aus ganz Europa in

Das Telefon dient lediglich zum Vereinbaren von

Istanbul getroffen – wobei mit einem Blick auf die Län

Sprechstundenterminen. Die darauffolgende Diskus

derliste Europa äusserst grosszügig definiert zu sein

sion war ein wunderschöner KlischeeQuerschnitt

scheint. Sowohl aus Japan wie auch aus Ecuador,

Je besser Hausärzte telefonisch erreichbar sind,
umso weniger Konsultationen werden pro
Patient vereinbart.

Palästina und den Vereinigten Staaten sind Delega
tionen angereist. Sie liessen sich von den Zücker
chen der jeweiligen Gesundheitssysteme inspirie
ren, erlebten Hausarztforschung auf höchstem

Niveau und merkten, dass es Themen gibt, bei denen

durch Europa. So meinte beispielsweise ein italieni

die Meinung und Handhabe diametral auseinander

scher Kollege, solche Gesetze würden ihn nicht inter

gehen, und solche, bei denen man verblüfft feststellt,

essieren, er verwende auch ungesicherte Netze wie

dass rund um die Welt dieselbe Herangehensweise ge

WhatsApp zur Kommunikation mit seinen Patienten,

pflegt wird.

alles andere sei reine Schikane. Eine Schweizerin
schlug vor, eine Gesetzesänderung anzustreben, und

Kongressbesuch für die Psychohygiene

eine Französin aus der spanischen Grenzregion
meinte, bei so was würde sie auf die Barrikaden gehen.

Die Motivationen, an einem WoncaKongress teilzu
nehmen, sind sicherlich völlig unterschiedlich. Einer
der schönsten Gründe – hinter vorgehaltener Hand ge
äussert – war der, dass es eben gut tue, alle paar Jahre

Der Besuch einer türkischen Hausarztpraxis erschliesst eine andere Welt

zu sehen, wie es anderen Kolleginnen und Kollegen

Besonders schön war jedoch der Besuch einer Grup

geht. Zurück in der Schweiz, sei dann alles etwas leicht

penpraxis ganz im Osten der Stadt: Das Flair ist weni

füssiger zu ertragen.

ger glamourös als in der Altstadt, dafür auch authenti

Direkt am Halic, dem Goldenen Horn Istanbuls, wurde

scher, die Bevölkerung ärmer und oft aus dem ruralen

im pompösen Kongresszentrum während dreier Tage

Osten der Türkei zugewandert. Der Patientenstamm

diskutiert, debattiert, gestritten, gelacht und Meinun

ist gross, ebenso die Fallzahlen der behandelnden

gen wurden ausgetauscht. Forschungsarbeiten aus

Ärzte. In einer unglaublichen Kadenz werden Patien

Europa wurden präsentiert, kritisch hinterfragt und

ten empfangen, immer überschneidend. Während mit

humorvoll kommentiert. Als Beispiel: Ein Kollege aus

dem ersten Patienten noch das weitere Procedere fest

Österreich präsentierte eine Studie, in der gezeigt

gelegt wird, nimmt der nächste bereits auf dem Stuhl

wurde, dass je besser Hausärzte telefonisch erreichbar

daneben Platz (und schildert dabei lautstark das eigene

sind, umso weniger Konsultationen pro Patient ver

Problem). Die Frage nach der Handhabung von psycho

einbart werden. Das Wissen um die Erreichbarkeit des

sozialen Fällen, die sicherlich etwas mehr Zeit bean
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spruchten und so kaum unterzubringen sind, quit

«It can be a bit busy in there»

tierte die besuchte Ärztin mit einem Lächeln. Sie
verweist auf die nächste Patientin: «She is old, lonely,

Die ganze Situation zeigte sehr schön, dass das Gewim

depressed and needs somebody to talk to. She always has

mel auf dem Istanbuler Basar keinesfalls etwas antiqua

some pain somewhere when she comes, and is better

risches, inszeniertes ist, sondern effektiv auch im Alltag

when she leaves. I don’t interfere with any treatment in

normal zu sein scheint. Die Krönung dessen ist das

this situation.» Die pragmatische Lösung: Die Patientin

Sprechstundenzimmer eines Kollegen derselben Grup

sitzt auf einem Stuhl in einer Ecke des Sprechzimmers

penpraxis. Es ist gleichzeitig Untersuchungszimmer

und unterhält sich mit der Ärztin für eine knappe

und Durchgang zu einer weiteren Ärztin, deren Patien

Stunde, während diese sich im selben Zimmer um wei

ten zwangsläufig ersteres durchqueren müssen. «It can

tere Patienten kümmert. Die Praxisassistentin bringt

be a bit busy in there», war der lapidare Kommentar dazu.

in dieser Zeit nicht nur der Ärztin in regelmässigen

Pragmatismus und eine ordentliche Portion Selbstiro

Abständen ein Gläschen Tee, sondern auch der alten

nie dürfen den türkischen Kolleginnen und Kollegen

Frau. Obwohl unsere türkischen Gastgeberinnen nicht

sowieso attestiert werden. Das von der Regierung zur

müde wurden zu betonen, dass Datenschutz streng ge

Verfügung gestellte, vom ersten Moment an praktisch

regelt sei, scheint das kein Problem zu sein. Die ande

wirkende Patientenverwaltungsprogramm ist klug an

ren Patienten haben sie nicht beachtet. Man stelle sich

die Gegebenheiten angepasst. Es gibt bei den Perso

vor: Sässe in der Schweiz während eines Morgens ein

nalien drei Alterskästchen, eines für das Alter in den

türkischer Arzt interessiert neben dem Hausarzt, dann

offiziellen Papieren, eines für jenes, das vom Patienten

würde mindestens im Wartezimmer eine laminierte

angegeben wird, und schlussendlich eines für die

Information aufliegen, welche die Patienten auf diese

Schätzung des Arztes des effektiven Alters, an dem

Situation vorbereitet, beim Eintreten ins Sprechzim

man sich dann orientiert. Diese Handhabung eines

mer eine Vorstellung gemacht und eingehend versi

vorhandenen Problems ist erfrischend und relativiert

chert, dass a) der Kollege ebenso dem Arztgeheimnis

gleichzeitig auch die oftmals gar sture Anwendung

untersteht und b) man ihn auch bitten könne, für eine

altersabhängiger Guidelines und Scores hiesiger Inter

Konsultation draussen zu warten. Ich wurde während

nisten. Zudem ist es schön und bringt einen auch zum

des ganzen Morgens nicht einmal eines Blickes gewür

Schmunzeln, wenn eine Behörde erkennt, dass ihre

digt. Ich war eben da, genauso wie eine Zeitlang ein

eigenen Systeme (konkret: Dokumente mit korrekten

Pharmavertreter eben da war und während der Anam

Geburtsdaten) nicht funktionieren und dieselbe Be

nese seine Statine feilbot, bis er mangels Beachtung

hörde als Lösung Programme verteilt, in denen das

wieder von dannen zog.

selbständig adaptiert werden kann.
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Die Rolle der Hausärzte in der Türkei ist stark, mit

Termin, drohen drakonische Strafen. Bei einem Patien

einem interessanten ambivalenten Verhältnis zu den

tenstamm von über 6000 Patienten ist die von uns be

Spezialisten. Zum einen wird der Kardiologe dem Pa

suchte Hausärztin auf nicht ganz 1500 Euro pro Monat

tienten als QuasiGott in Weiss angepriesen, der viel

gekommen.

mehr von der Materie versteht, andererseits haben die

Während der halbtägigen Einsicht in den türkischen

Grundversorgerinnen online Zugriff auf die Agenden

Praxisalltag zeigten sich weitere Spezialitäten eines

der Spezialisten und tragen nach Gutdünken und
ohne Rücksprache dort Patienten ein, denn «he is
the cardiologist who works for me». Zwar steht der
besagte Spezialist in keinerlei direktem An
gestelltenverhältnis, aber wer zuweist, ist der Boss.
Im Geiste bin ich ein paar Namen durchgegangen

Wer in der Türkei heiraten will, muss bei der
Hausärztin einen Screeningtest auf sexuell
übertragbare Krankheiten, Schilddrüsendysfunktion, Tuberkulose, Eisenmangel und
Hepatitiden anfertigen lassen.

und habe mir deren Reaktion vorgestellt, wenn
man ihnen kommentarlos für den nächsten Morgen

fremden Gesundheitssystems, die gleichzeitig aber

einen Termin eine halbe Stunde vor eigentlichem

auch gezeigt haben, dass der Mensch kulturübergrei

Sprechstundenbeginn reindrücken würde.

fend ähnlich funktioniert. Wer in der Türkei heiraten
will, muss bei der Hausärztin einen Screeningtest auf

Ein Code für die Apotheke
Die Digitalisierung ist generell recht weit vorange

sexuell übertragbare Krankheiten, Schilddrüsendys
funktion, Tuberkulose, Eisenmangel und Hepatitiden
anfertigen lassen. Es ist faszinierend, die eigene Prä

schritten. Eine zentrale elektronische Krankenakte be

misse pulverisiert zu sehen. Eine Vollverschleierung

steht, allerdings erst als Pilotprojekt und mit diversen

und der Beziehungsstatus «ledig» schliessen mitnich

Kinderkrankheiten. Rezepte werden in einer Daten

ten eine Gonorrhoe aus, im Gegenteil, besagte Patien

bank abgelegt und die Patienten erhalten einen Code.

tin hat sich vor ihrer anstehenden Heirat kaum einge

Die Apotheke ihrerseits greift anhand des Codes auf

schränkt.

die Datenbank zu und verkauft die verschriebenen
Medikamente. So wurde dem Problem der gefälschten
Rezepte einen Riegel geschoben.

Grenzüberschreitende Medizin

Bemerkenswert ist auch die Haltung zur Aufklärung

Krankheitsbilder und Terminologie sind durchaus

des Patienten. In den allermeisten Fällen kommen Pa

vergleichbar. Was bei uns halbernst «Mittelmeersyn

tienten nicht alleine in die Sprechstunde, sondern in

drom» oder «Tuttofamale»Syndrom genannt wird,

Begleitung nächster Verwandter. Die genaue Diagnose

ist in Istanbul das «Ostgrenzensyndrom». Hypochon

wird oftmals lediglich Letzteren mitgeteilt, wenn über

der gibt es in Istanbul genauso wie die Familien, bei

haupt; in den meisten Fällen wird das gar nicht ge

denen alle Alarmglocken läuten müssen, wenn es am

wünscht. Nicht, weil die Betroffenen entmündigt

Telefon heisst, es tue dem Vater also schon etwas weh

werden sollen, sondern weil die Patienten für die Ge

beim Atmen.

sundheit zuständig sind und die Ärzte für die Krank

Medizin hat etwas Universelles, Grenzüberschreiten

heit, gegenseitig pfuscht man sich nicht rein – zu viele

des. Dies in Istanbul aus unmittelbarer Nähe zu sehen,

Köche verderben den Brei. Direkte Aussagen werden

war eine enorme Bereicherung. Sich in der Schweiz für

stärker gemieden als die über den Lohn in einem Ge

die Stellung der Hausarztmedizin zu engagieren, den

spräch zwischen zwei Schweizern: Bei einem meta

Finger auf Missstände zu halten und sich auch manch

stasierten Bronchuskarzinom wurde beispielsweise

mal zu empören ist richtig und wichtig – und ab und zu

erklärt, dass die Situation keineswegs auswegslos sei,

einen WoncaKongress zu besuchen und zu sehen, wie

die ganze Hoffnung liege bei Gott und entsprechend

es anderswo ist, relativiert manche lokale Brisanz.

sei alles noch möglich. Wobei, um das Thema ein zwei
tes Mal aufzugreifen, der Lohn der türkischen Kolle

Verdankung

ginnen eher einer palliativen Situation ähnelt. Die

Die Möglichkeit, Erfahrungen auf dem internationalen Hausärzte
Parkett zu sammeln, wird durch ein grosszügiges Sponsoring des Kon
gressvereines Ärztekongress Arosa ermöglicht. Durch diese wichtige
Unterstützung wird unter anderem der standespolitisch interessierte
und engagierte Nachwuchs der Jungen Hausärztinnen und -ärzte
Schweiz (JHaS) gefördert.

Hausärzte sind vom Staat angestellt und werden nach
Einzugsgebiet und Patientenstamm entlöhnt, nicht
Korrespondenz:

nach Anzahl Behandlungen. Je grösser der Patienten

Manuel Schaub

stamm, umso grösser der Lohn, wobei dieser nur theo

Sägemattstrasse 72
CH3098 Köniz
manuel.schaub[at]hin.ch

retisch beliebig erhöht werden kann. Erhalten Patien
ten bei Bedarf nicht innert nützlicher Frist einen
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