Care

Primary
and Hospital
14 27. 7. 2016

Médecine interne générale

265 Stefan Neuner-Jehle
Le bilan de santé
a-t-il un sens?

267 Peter Schiller
Diagnostics visuels
des dermatoses –
partie 3: mycoses

269 Edy Riesen
Plötzlicher Tod
einer stillen Heldin

260 Sophie Andrey, Christine
Cohidon, Sonja T. Ebert, et al.
Les médecins de famille
font-ils de la prévention
du tabagisme?

Organe officiel
Société Suisse de Médecine Interne Générale
Médecins de famille et de l’enfance Suisse
www.primary-hospital-care.ch

255

SOMMAIRE

Rédaction

Advisory Board

Dr Stefan Neuner-Jehle, Zug (Rédacteur en chef); Dr Nadja Pecinska

Dr Johannes Brühwiler, Zurich; Dr Susanne Cording, Lausanne;

(Managing Editor); Dr Monika Büttiker, Olten; Dr Jacques Donzé, Bern;

Dr Bruno Kissling, Berne; Dr Franz Marty, Coire; Dr Paul W. Meier,

Dr Pierre Loeb, Bâle; Dr Edy Riesen, Ziefen; Gabriela Rohrer,

Soleure; Dr Jürg Pfisterer, Affoltern am Albis; Dr Bernhard Rindlis-

Bronschhofen; Dr Daniel Widmer, Lausanne

bacher, Steffisburg; Dr Sven Streit, Berne; Pr Peter Tschudi, Bâle

Communications officielles
Sandra Hügli-Jost, Marc Müller

257
		

Interprofessionnalité: créer les bonnes conditions cadres dès à présent
 l’avenir, il y aura de plus en plus de patients âgés et polymorbides, qui pourront être pris en charge
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Bernadette Häfliger Berger

La SSMIG prend position sur les vaccinations et la médecine complémentaire

259
		

La SSMIG s’est exprimée aussi bien dans la procédure de consultation sur la stratégie nationale
de vaccination de la Confédération que dans la procédure d’audition relative à la nouvelle
réglementation de l’obligation de prise en charge des prestations de la médecine complémentaire.
Ces deux prises de position sont certes fondamentalement favorables, mais critiques.
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Les bilans de santé sont-ils au juste nécessaires? Si oui, de quoi devraient-ils se composer

		

judicieusement? Existe-t-il des instruments utiles qui nous en facilitent la réalisation? Y a-t-il

		

un risque que ces activités aient un effet néfaste sur les patients?
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Table ronde politique dans le cadre du Congrès du CMPR 2016

Interprofessionnalité: créer les bonnes
conditions cadres dès à présent
Sandra Hügli-Josta, Marc Müllerb
a

Chargée de la communication mfe, b Président de mfe

A l’avenir, il y aura de plus en plus de patients âgés et polymorbides, alors qu’il y aura de
moins en moins de professionnels de santé pour assurer leur prise en charge. Pour faire
face à cette situation imminente, il est nécessaire de trouver de nouvelles solutions. Ce
sujet a fait l’objet d’un vif débat lors de la table ronde politique du Congrès du CMPR 2016.
A l’occasion du Congrès du CMPR de cette année, qui

santé du futur?» Tout le monde aurait reconnu la néces-

s’est tenu à Lucerne, des représentants de différents

sité de collaborer à l’avenir sous une autre forme. Il a en-

groupes professionnels du domaine de la santé se sont

suite enchaîné avec d’autres questions: «Mais comment

rencontrés lors de la table ronde de politique profession-

procéder concrètement? Comment les rôles et les tâches

nelle. Marc Müller, président de mfe (Médecins de fa-

seront-ils répartis? Comment pouvons-nous nous dé-

mille et de l’enfance Suisse), a lancé la discussion en s’ap-

faire des anciens modèles?»

puyant d’emblée sur le sombre pronostic révélé par

C’est de ces questions qu’ont discuté cinq professionnels

l’étude de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) de

de la santé sur la scène: Lorenz Schmid, pharmacien de

2008 (www.obsan.admin.ch), selon laquelle il y aura à

Zurich et président de l’association des pharmaciens du

l’avenir de plus en plus de patients âgés et polymorbides

canton de Zurich; Brigitte Zirbs, médecin de famille et

alors que le nombre de professionnels de la santé ne ces-

membre du comité de mfe; Tresa Stübi, présidente cen-

sera de diminuer. Marc Müller (fig. 1) a donc soulevé une

trale de l’Association suisse des assistantes médicales

question qui tombe sous le sens: «Comment pou-

(SVA/ASAM); Roswitha Koch, responsable Développe-

vons-nous réagir à cette situation et créer l’équipe de

ment des soins infirmiers de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI); Manuel Schaub, représen

FORMING 

STORMING

NORMING

PERFORMING


Figure 2: Modèle de phase pour le développement de l’équipe
d’après Bruce Tuckman.

tant politique des Jeunes médecins de premier recours
Suisses (JHaS).
D’après Manuel Schaub, pour les jeunes médecins de famille notamment, le thème de la «phase de storming»
(fig. 2) n’en serait pas un: «Chez nous, la question des
compétences ne se pose même pas. Notre conception
des rôles et notre vision d’avenir se fondent sur un travail d’équipe avec les autres professions du domaine de
la santé.» D’une manière générale, les jeunes médecins
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Figure 1: Marc Müller, président de mfe, a lancé la
discussion lors de la table ronde de politique professionnelle
du Congrès du CMPR 2016.
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Même la meilleure solution de cybersanté
ne remplacera pas le contact personnel
Au sein du public, de grandes préoccupations relatives à
l’administration et au financement correspondant se
sont fait sentir. Avant tout dans le domaine ambulatoire, il faudrait garantir les structures et indemnisations nécessaires pour toutes les parties impliquées. Un
auditeur a fait remarquer qu’il serait impératif de créer
des principes et valeurs identiques, par ex. des cercles de
qualité communs, et que l’adoption de règles les plus
simples possibles aurait une influence positive sur la
collaboration. Un autre membre du public a estimé que
les solutions de cybersanté (e-heath) étaient déterminantes pour l’avenir de la collaboration interprofessionnelle et que cet instrument était incontournable et
Figure 3: Participants de la table ronde politique.

constituait la base fondamentale de la collaboration interprofessionnelle. Le public a également émis des in-

Pour les pharmaciens, la situation est différente. «Nous,

quiétudes concernant la mise en œuvre concrète de la

pharmaciens, nous trouvons dans un champ de tension,

collaboration. Comment et où se rencontre-t-on dans le

tiraillés entre le conseil et le commerce de détail (80%).

contexte ambulatoire et comment ces dépenses sont-

Ainsi, pour nous, la situation doit impérativement chan-

elles indemnisées? La meilleure solution de cybersanté

ger et notre formation offre d’ailleurs un potentiel suffi-

ne devrait tout de même pas remplacer le contact per-

sant à cet effet», a expliqué Lorenz Schmid.

sonnel.

Nouveauté: une communication
d’égal à égal

Le financement futur, un aspect
déterminant

Pour les assistantes médicales et les infirmières, l’inter-

A l’issue de la manifestation, le public et les profession-

professionnalité est déjà une réalité depuis longtemps.

nels présents sur scène (fig. 3) étaient unanimement

Il y a cependant aussi eu des changements de ce côté.

d’avis que les acteurs du domaine de la santé n’étaient

Ainsi, au cours de ces dernières années, les assistantes

pas les seuls à devoir agir, mais que le soutien actif de la

médicales et les infirmières ont adapté leurs formations

sphère politique était également nécessaire. Pour abou-

respectives aux exigences futures. A côté des responsa-

tir à une collaboration fructueuse et pertinente à l’ave-

bilités supplémentaires qu’ils assument, l’autre nou-

nir, il faudrait simultanément créer les conditions

veauté réside dans la communication d’égal à égal avec

cadres légales et lancer des projets «bottom-up». L’inter-

les autres acteurs. «Cela aussi, ça s’apprend», a déclaré

professionnalité devrait à tout prix déjà être intégrée

Roswitha Koch.

dans la formation, le financement devrait refléter cor-

D’après Brigitte Zirbs, il y a chez les médecins de famille

rectement les cas complexes et, dernier point, mais non

certaines réserves à l’égard de l’interprofessionnalité.

des moindres, tous les groupes professionnels impli-

«Qui prend les commandes? A qui puis-je confier mes

qués devrait être rémunérés convenablement. A défaut

patients? Comment et où vais-je trouver l’équipe inter-

de ne réunir l’ensemble de ces conditions, l’interprofes-

professionnelle appropriée? Qui dispose de quelles com-

sionnalité restera une tendance qui ne démarrera ja-

pétences, et qui définit ces compétences?». Selon Brigitte

mais véritablement.

Sandra Hügli-Jost

Zirbs, ce ne seraient là que quelques-uns des points qui

«Après la phase initiale de storming ou de confrontation,

Kommunikationsverant-

Correspondance:

doivent être clarifiés. Du point de vue des médecins de

nous entrons à présent dans la phase de norming, qui est

Schweiz, Geschäftsstelle

famille, il est fondamental de ne jamais perdre de vue

extrêmement importante. Ici et maintenant, il faut

Effingerstrasse 2

l’essentiel: le patient. Toutes les mesures interprofes-

créer les conditions cadres afin que nous puissions le

sionnelles devraient être choisies et mises en œuvre en

plus rapidement, positivement et efficacement possible

se focalisant sur le patient.

passer à la phase de performing, pour le bien de nos pa-

wortliche Hausärzte

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

tients», a conclu Marc Müller.
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Un avis favorable critique

La SSMIG prend position sur
les vaccinations et la médecine
complémentaire
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

La SSMIG s’est exprimée aussi bien dans la procédure de consultation sur la stratégie nationale de vaccination de la Confédération que dans la procédure d’audition
relative à la nouvelle réglementation de l’obligation de prise en charge des prestations de la médecine complémentaire. Ces deux prises de position sont certes fondamentalement favorables, mais critiques.

La stratégie nationale de vaccination de la Confédéra-

de santé d’un patient, fournir des conseils individuali-

tion a été approuvée par la SSMIG. L’objectif primaire

sés revient donc aux médecins. En revanche, la SSMIG

plus particulièrement, à savoir celui d’augmenter le

salue les campagnes de sensibilisation générales me-

taux de vaccinés, est soutenu par la société de disci-

nées par d’autres acteurs (par ex. les pharmaciens ou

pline. Toutefois, la SSMIG s’oppose à l’approche et à

les employeurs). Il convient donc d’élaborer du maté-

l’abord unilatéraux présentés dans le message. Pour la

riel d’information spécifique conjointement avec les

SSMIG, il convient de tenir compte du fait que la vacci-

sociétés de discipline médicales.

nation n’est que l’un des diverses méthodes préventives dont nous disposons et que le patient doit toujours être évalué et traité dans une approche globale.

Efficacité, utilité et rentabilité

La SSMIG défend, dans le contexte de la vaccination,

Dans la procédure de consultation concernant l’obliga-

que l’ensemble des mesures médicales soient harmo-

tion de prestations relative aux médecines complé-

nisées et que cette approche globale y soit intégrée.

mentaires, il s’agit, après acceptation de l’article constitutionnel correspondant par le peuple suisse, de
transformer d’ici mi-2017 le décret provisoire en un dé-

Simplification et coordination

cret définitif. La SSMIG peut en principe se prononcer

C’est pour cette raison que la SSMIG attend, à l’occasion

en faveur de cette exigence, mais elle insiste sur une

Bruno Schmucki

d’une stratégie nationale ultérieure dans le domaine

application restrictive des critères fixés. Cela suppose

Kommunikation SGAIM

de la santé, que celle-ci soit coordonnée avec les straté-

également que l’obligation de prestation demeure limi-

für Allgemeine Innere Medi-

gies déjà existantes, et que les processus et rôles soient

tée aux prestations médicales exclusivement. En outre,

zin

clairement définis. Il n’est pas nécessaire pour cela de

il doit être demandé que les mêmes exigences rigou-

Postfach

fonder de nouveaux organes, mais simplement de re-

reuses aujourd’hui appliquées aux autres disciplines

CH-3001 Bern

courir aux structures et réseaux existants. Aux yeux

médicales soient applicables à la prise en charge des

de

pour

prestations des méthodes de médecine complémen-

l’augmentation du taux de vaccination serait d’une

taire. Ainsi, les critères d’efficacité, d’utilité et de renta-

part une garantie générale de soins de base et d’autre

bilité sont, dans tous les cas, à démontrer sur la base de

part une obligation de vaccination pour les professions

méthodes scientifiques éprouvées.

médicales exposées. En revanche, la SSMIG est plus cri-

Les prises de position peuvent être consultées dans

tique vis-à-vis de l’extension des conseils de vaccina-

leur intégralité en annexe à la version publiée en ligne

tion individuels à d’autres professions médicales. Étant

de cet article, sur www.primary-hospital-care.ch ou

donné que de tels conseils exigent des connaissances

bien sur www.sgaim.ch.
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Schweizerische Gesellschaft
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bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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Herr
Bundesrat
Alain Berset
Vorsteher des Eidgenössischen Departements
des Innern
3000 Bern

Bern, 27. Juni 2016/bhb

Anhörung: Neuregelung der Leistungspflicht von komplementärmedizinischen
ärztlichen Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) bedankt sich bei
Ihnen für die Möglichkeit, zu den vorgelegten Vorschlägen im Anhörungsverfahren Stellung
nehmen zu können.
Die SGAIM widersetzt sich der definitiven Umsetzung des von der Bevölkerung mit grosser
Mehrheit angenommenen Verfassungsartikels zur Komplementärmedizin (Art. 118a BV) und
damit der nun vorgeschlagenen Anpassung der Verordnung über die Krankenversicherung
(KVV) sowie der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) nicht. Der Verfassungsartikel ist
jedoch sehr allgemein gefasst und entsprechend restriktiv auszulegen.
Die SGAIM begrüsst insbesondere die Festlegung strikter Kriterien, um eine
unkontrollierte Leistungsausweitung im Bereich der Komplementärmedizin zu
verhindern. Hierzu wäre eine klare Definition des offenen Begriffs der
Komplementärmedizin notwendig. Dieser fehlt bis heute und ist auch bei den
vorgeschlagenen Änderungen nicht vorgesehen, was die SGAIM bedauert.
Die SGAIM verlangt, dass die klare Begrenzung der Leistungspflicht ausschliesslich auf
ärztliche Leistungen im Bereich der obligatorischen Grundversicherung nicht aufgeweicht
wird. Zudem erscheint es der SGAIM sinnvoll, die Kostenentwicklung im Bereich der
komplementärmedizinischen Massnahmen nach Einführung der unbefristeten
Leistungspflicht regelmässig zu evaluieren und zu dokumentieren. Eine Ausweitung der
Leistungspflicht auf nicht ärztliche Leistungen würde von der SGAIM in jedem Fall abgelehnt.
Zudem wird verlangt, dass für die Leistungsübernahme von komplementärmedizinischen
Methoden und Leistungen die gleich strengen Anforderungen gelten, wie für die Leistungen
anderer medizinischer Fachbereiche. So sind die Kriterien der Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit in jedem Fall mit fundierten wissenschaftlichen
Methoden zu belegen.

Sollen die Leistungen einer bestimmten Fachrichtung dem Vertrauensprinzip
unterstellt werden?
Von Seiten der SGAIM wird darauf bestanden, dass mit der Anwendung des
Vertrauensprinzips die dafür notwendigen Kriterien auch bei den
komplementärmedizinischen Fachrichtungen vollumfänglich erfüllt sein müssen.
Insbesondere die schulmedizinisch fundierte Aus- und Weiterbildung der
komplementärmedizinisch praktizierenden Ärztinnen und Ärzte muss als Voraussetzung für
die Abrechnung von Leistungen in der obligatorischen Grundversicherung weiterhin
zwingend gelten.
Umstrittenheitsabklärung
Als positiv bewertet wird von der SGAIM der Umstand, dass mit der Einführung der
unbefristeten Leistungspflicht auch die Möglichkeit besteht, konventionelle Leistungen in der
Komplementärmedizin einer Prüfung zuzuführen, damit sie bei Nichterfüllung der WZWKriterien aus der obligatorischen Grundversicherung ausgeschlossen werden können. Die
Konkretisierung und Operationalisierung der in Art. 35a KVV Bst. a. – c. aufgeführten
Kriterien ist für eine wirkungsvolle Umsetzung entscheidend. Es dürfen dabei insbesondere
bei der wissenschaftlichen Evidenz keine anderen Massstäbe angewendet werden als in
anderen medizinischen Fachrichtungen. Eine stärkere Gewichtung der ärztlichen Erfahrung
erscheint uns gerade im Bereich der Komplementärmedizin nicht angebracht.
Wie bereits erwähnt erachtet die SGAIM die ärztliche Aus- und Weiterbildung im Bereich der
Komplementärmedizin als entscheidend (Art. 4b KLV). Die SGAIM erachtet es als sinnvoll,
dass ausschliesslich das SIWF bzw. die FMH die entsprechenden Weiterbildungsgänge
anerkennen darf. Wir erachten eine Ausweitung dieser Kompetenz auf andere Institutionen
als nicht sinnvoll.
Das in den Prozessen vorgesehene Verfahren und die Legitimationen bei der
Umstrittenheitsabklärung werden von der SGAIM begrüsst.
WZW-Prüfung von umstrittenen Einzelleistungen (Anhang 1 KLV)
Wie ebenfalls erwähnt, erachtet die SGAIM es als zwingend, dass im Bereich der
Komplentärmedizin bei der WZW-Prüfung die gleichen Kriterien angewendet werden wie in
anderen medizinischen Fachbereichen. Die Möglichkeit einzelne Leistungen bzw. die
Leistungen einer ganzen Fachrichtung aus dem Leistungskatalog ausschliessen zu können,
wenn eines der Kriterien nicht erfüllt ist, erachtet die SGAIM als wichtige Massnahme,
welche zwingend umgesetzt werden muss.

Wir ersuchen Sie höflichst, Herr Bundesrat, um freundliche Kenntnisnahme und Prüfung
unserer Vorschläge und Bemerkungen. Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen
selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Grüssen,

Jean-Michel Gaspoz
Prof. Dr. med., Co-Präsident

François Héritier
Dr. med., Co-Präsident
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Vernehmlassung Nationale Impfstrategie (NSI)
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) bedankt sich bei
Ihnen für die Möglichkeit, zur vorgelegten Nationalen Impfstrategie Stellung nehmen zu können. Wir verweisen zudem ergänzend auf die Vernehmlassung der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie.
Die Strategie wird von der SGAIM grundsätzlich gutgeheissen. Der Nutzen von
Impfungen ist unbestritten. Das primäre Ziel der Vorlage, die Impfrate zu erhöhen, wird von
der SGAIM sehr begrüsst. Jedoch wehrt sich die SGAIM gegen die in der Botschaft vorgetragene einseitige Betrachtungsweise und Herangehensweise. Es gilt zu berücksichten,
dass die Impfung nur eines von verschiedenen präventiven Mitteln ist, und der Patient
immer aufgrund seiner ganzen Situation beurteilt und behandelt werden muss.
Impffragen spielen bei akuten Behandlungen eines Patienten oft nur eine untergeordnete
Rolle bzw. lassen sich mit dem prioritären Therapieplan nicht ohne weiteres sinnvoll koordinieren. Die SGAIM setzt sich dafür ein, dass sämtliche medizinische Massnahmen aufeinander abgestimmt und dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise untergeordnet werden.
Besonders wichtig erscheint der SGAIM aus diesem Grund die Koordination der
verschiedenen bereits definierten Strategien im Gesundheitsbereich, welche die
umfassende Behandlung eines Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir sehen in der Ausarbeitung einer Rahmenstrategie mit dem Ziel, Strukturen und Prozesse zu vereinfachen und
zu vereinheitlichen, eine mögliche Massnahme zur Verbesserung der aktuellen Situation.
Ebenso begrüsst die SGAIM ausdrücklich die Klärung der Rollen und Kompetenzen der verschiedenen Akteure. Die Verantwortung zur Durchsetzung einer nationalen Impfstrategie
kann nicht alleine den Ärztinnen und Ärzte übertragen werden.
Beste Voraussetzung für die Durchsetzung einer nationalen Impfstrategie ist eine hohe
Dichte an Grundversorger. Der Umstand, dass auch in der Schweiz immer weniger Menschen über einen Hausarzt oder eine Hausärztin verfügen, läuft einem solchen Ziel jedoch
entgegen. Die SGAIM betont einmal mehr, dass es auch in der Verantwortung von Bund und
Kantonen liegt, eine vollständige Abdeckung der medizinischen Grundversorgung sicherzustellen. Hier sind in den nächsten Jahren weitere Anstrengungen zu unternehmen.

Handlungsbereich 1a: Erarbeitung transparent gestalten und Umsetzung erleichtern
Damit Ärztinnen und Ärzte der Grundversorgung ihre Aufgaben bei der Durchsetzung der
nationalen Impfstrategie erfüllen können, müssen zudem folgende Voraussetzungen erfüllt
sein:
 Da Impfberatungen einerseits aufgrund der zunehmend impfkritischen Haltung in
der Bevölkerung als auch des komplexer werdenden Impfplanes immer aufwendiger
werden, müssen sie entsprechend angemessen entschädigt werden.


Medizinische Fachgesellschaften übernehmen eine wichtige Funktion in der
Durchsetzung der nationalen Impfstrategie sowie allgemein in der Weiter- und
Fortbildung in Sachen Impffragen. Diese Aufgabe gehört zum Grundauftrag einer
Fachgesellschaft und wird grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem BAG und den medizinischen Fachgesellschaften ist jedoch
zwingend notwendig. Das BAG kann sich dabei nicht vom Holprinzip leiten lassen,
sondern muss aktiv dazu beitragen, dass die Informationen rechtzeitig und in
geeigneter Form an die damit befassten Akteure weitergeleitet werden. Es wäre
zudem wünschenswert, dass die Fachgesellschaften vor der Veröffentlichung
neuer Empfehlungen die Möglichkeit erhalten, dazu Stellung nehmen zu können.
Zudem ist der Unterstützungsbeitrag des BAG für das Infovac weiter zu führen, wobei
dieses in jeden Fall unabhängig bleiben muss.
 Informationsbroschüren sollten auf die konkreten Bedürfnisse der behandelnden
Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung Rücksicht nehmen und deshalb auch
zusammen mit den entsprechenden medizinischen Fachgesellshaften erarbeitet
werden. Der Zugang zu den notwendigen Informationen wie auch zu impfkritischen
Quellen muss zentral, zeitgerecht und einfach verfügbar sein. Zudem müssen die
Informationen adressatengerecht aufgearbeitet sein. Entsprechend standartisierte
Patienteninformationen würden die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte in der
Grundversorgung weiter erleichtern.

Die regelmässige Überprüfung des Impfstatus sämtlicher Patientinnen und Patienten
durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte erscheint aus den bereits genannten Gründen
ohne die flächendeckende Einführung der elektornischen Patientendossiers mit einem darin
integrierten Impfausweis zur Zeit als unrealistisch.

Handlungsbereich 1b: Beratung und Impfung fördern
Impfungen und Impfberatungen sollen grundsätzlich in ärztlicher Hand bleiben, da sie vertieftes medizinisches Wissen und Kenntnisse über die ganze gesundheitliche Situation der Patienten voraussetzen. Nicht unerheblich dürfte dabei auch sein, dass das Vertrauen von Patientinnen und Patienten in die behandelnden Ärztinnen und Ärzte nach wie vor sehr hoch ist.
Wenn eine entsprechende Aus- und Weiterbildung für andere universitäre Medizinalberufe
gewährleistet ist, widersetzt sich die SGAIM einer eng beschränkten Ausdehnung der Impfberatung nicht. Um Qualität und Sicherheit von Impfungen in jedem Fall garantieren zu können, müssten jedoch weitere sine qua non Elemente für die Beratung definiert werden, welche zwingend erfüllt sein müssen, damit die SGAIM einer solchen Ausdehnung Impfberatung
auf andere Berufe zustimmen könnte.
Es gilt aber zu bemerken, dass das für eine qualitativ hochstehende Impfberatung vorausgesetzte Basiswissen nicht bei allen in der Vernehmlassung genannten Berufen vorhanden

sein dürfte. In Apotheken, Väter-/Mütterberatung sowie bei Arbeitgebern kann die SGAIM lediglich einer allgemeinen Information im Sinne einer Sensibilisierung über Flyer und Poster
zustimmen. Die entsprechenden Informationen müssen in diesem Fall vom BAG zur Verfügung gestellt werden. Die individuelle Impfberatung durch diese Stellen wird von der SGAIM
abgelehnt. Dafür ist in jedem Fall an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte zu verweisen.

Handlungsfeld 1c: Beratung und Impfung auf transparente Weise abgelten
Die SGAIM hält am heutigen Abrechnungssystem fest und lehnt eine spezifische Tarifposition für Impfungen ab. Gerade weil Impfungen in der ärztlichen Praxis nicht isoliert betrachtet
werden können, macht ein solches Splittung keinen Sinn. Dagegen ist nicht nur der Akt des
Impfens sondern auch die Beratung tariflich abzugelten. Wird die Nachführung im elektronischen Impfausweis verlangt, muss der diesbezügliche Aufwand tariflich ebenfalls sauber erfasst und abgegolten werden. Abrechnungsprobleme entstehen aktuell lediglich bei Pauschalen in Impfprogrammen, da damit die spezifische Situation einzelner Patienten nicht abgebildet werden können.
Handlungsfeld 1d: Impfstoffversorgung verbessern
Keine spezifischen Bemerkungen.

Handlungsfeld 1e: Kommunikation mit und zwischen den Akteuren verstärken
Die SGAIM betont die Notwendigkeit, spezifisches Informationsmaterial zusammen mit den
entsprechenden medizinischen Fachgesellschaften zu erarbeiten. Dass die entsprechenden
Empfehlungen unmittelbar nach Veröffentlichung in den elektronischen Impfausweis integriert werden sollen, würde die Arbeit der behandelnden Ärztinnen und Ärzte erheblich erleichtern und massgeblich zur Qualitätssicherung beitragen. Praktikabel wird diese Massnahme jedoch vollumfänglich erst mit flächendeckender Einführung der elektronischen KG.
Wie erwähnt gehört die Frage der Impfungen im Rahmen der Aus- und Weiterbildung zum
Grundauftrag von medizinischen Fachgesellschaften, der bis heute nicht abgegolten wird.
Die SGAIM begrüsst daher die Absicht des Bundes spezifische Ausbildungsprogramme im
Rahmen der nationalen Impfstrategie finanziell zu unterstützen.
Es sind im Rahmen der nationalen Impfstrategie keine zusätzlichen Koordinationsorgane
aufzubauen sondern auf bestehende und funktionierende Strukturen und Netzwerke zurück
zu greifen. Die Durchsetzung der NSI darf zu keiner weiteren Bürokratisierung der medizinischen Grundversorgung führen.
Handlungsfeld 2a: Kommunikation und Angebote für die Bevölkerung
Insbesondere Ärztinnen und Ärzte der Grundversorgung sind sich ihrer Pflicht zur Information der Patientinnen und Patienten durchaus bewusst. Die medizinischen Fachgesellschaften übernehmen bereits heute die zentrale Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese
Informationen immer auf dem neusten wissenschaftlichen Stand sind. Die Pflicht zur
Information kann jedoch nicht einseitig auf die behandelden Ärztinenn und Ärzte abgewälzt
werden sondern liegt unter anderem auch im Verantwortungsbereich der Patientinnen und
Patienten. Entsprechend sind die Sensibilisierungskampagnen des Bundes auf die
allgemeine Bevölkerung auszurichten und adressatengerecht zu gestalten. Wie bereits

erwähnt sieht die SGAIM auch die anderen Medizinalberufe im Sinne der Sensibilsierung in
der Pflicht.
Handlungsfeld 2b: Zugang zur Impfung für Erwachsene verbessern
Wir verweisen bezüglich Auweitung der Impfberatung auf andere Stellen auf die diesbezüglichen Bemerkungen unter Punkt 1b. Dass jede Arztkonsultation auch für die Impfberatung genutzt wird, ist unrealistisch und aufgrund des zunehmenden Zeitdruckes in der
Praxis der Grundversorger schlicht nicht praktikabel.
Handlungsfeld 2c: Verwendung von elektronischen Impfausweisen fördern, die das
offizielle Expertensystem nutzen
Die Förderung des elektronischen Impfausweises als Teil der elektronischen KG wird von
der SGAIM sehr begrüsst. Bevor allerdings quantitative Ziele formuliert werden, müssen
sämtliche Voraussetzungen zur Erreichung dazu geschaffen werden. Die Eröffnung und
Aktualisierung des bestehenden elektronischen Impfausweises „meineimpfungen.ch“ muss
wegen des damit verbundenen erheblichen Zeitaufwandes in der Regel den einzelnen
Patientinnen und Patienten überlassen werden. Den Ärztinnen und Ärzte kann lediglich die
Aufgabe der Validierung der aufgeführten Impfungen übertragen werden. Bei der Frage der
Abgeltung verweisen wir auf die Ausführungen unter Punkt 1c.
Handlungsfeld 2d: Entschädigung und Genugtuung bei unerwünschten schweren
Impferscheinungen sicherstellen
Keine spezifischen Bemerkungen.

Handlungsfeld 3a: Ausbildung der Gesundheitsfachpersonen verbessern
Die vorgeschlagenen Massnahmen werden von der SGAIM in allen Punkten begrüsst.
Zudem würden die SGAIM die Einführung des Impfzwanges bei exponierten medizinischen
Berufen unterstützen, da die Patientensicherheit im Gesundheitsbereich absolute Priorität
geniessen muss. Die Glaubwürdigkeit einer nationalen Impfstrategie wird zudem massgeblich dadurch erhöht, dass sämtliche Verantwortlichen im Gesundheitsbereich sie aktiv
und durch ihr persönliches Verhalten mittragen.

Wir ersuchen Sie höflichst, Herr Bundesrat, um freundliche Kenntnisnahme und Prüfung unserer Vorschläge und Bemerkungen. Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Grüssen,

Jean-Michel Gaspoz
Prof. Dr. med., Co-Präsident

François Héritier
Dr. med., Co-Präsident
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Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin
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Etude pilote suisse

Les médecins de famille font-ils
de la prévention du tabagisme?
Sophie Andrey a , Christine Cohidon b , Sonja T. Ebert b , Jacques Cornuz b , Nicolas Senn b
a

Service de médecine interne, HFR-Fribourg; b Policlinique Médicale Universitaire, Lausanne

Cette étude décrit la pratique des médecins de famille suisses en terme de préven
tion du tabagisme. Elle explore également les facteurs (liés au médecin ou organi
sationnels) favorisant cette pratique.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que

logiques, cardio-vasculaires et des voies respiratoires

5 millions de personnes décèdent chaque année de

[2]. En sus de ces mesures fédérales de prévention pri

pathologies liées au tabagisme. Il est estimé que ce

maire, les médecins de famille jouent un rôle clé dans

chiffre s’élèvera à plus de 8 millions en 2030 [1].

la prévention du tabagisme [3, 4]. Positionnés en pre

En 2016, une loi sur les produits du tabac est en cours

mière ligne du système de santé, ils ont un accès direct

de discussion au Parlement fédéral, avec notamment

à une grande partie de la population; en effet, environ

les propositions de restreindre la publicité et le par

70% de la population suisse va au moins une fois par an

rainage en faveur du tabac, et d’interdire la vente aux

chez un médecin de famille [5]. Beaucoup d’opportu

mineurs [2]. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de

nités pour faire de la prévention contre le tabagisme

la stratégie nationale Santé2020 visant à renforcer la

sont ainsi offertes. Arrêter de fumer à l’âge de 35 ans

prévention et la promotion de la santé, afin de réduire

permet d’augmenter l’espérance de vie de sept ans en

l’incidence des maladies non transmissibles, soit onco

moyenne, en comparaison avec le fait de continuer à
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fumer [6]. Cesser le tabagisme à 65 ans augmente l’espé

médecins de famille ont été formés durant plus de

rance de vie d’environ deux ans [6].

5 heures à exercer le conseil aux fumeurs.

L’objectif de l’étude présentée ci-dessous est d’explorer,

Le tableau 1 présente les caractéristiques sociodémo

en Suisse romande, l’attitude des médecins de famille

graphiques des médecins de famille ayant participé

face à la prévention contre le tabagisme. Il s’agit égale

à notre étude.

ment d’étudier les caractéristiques associées à cette
pratique.

Tableau 1: Caractéristiques sociodémographiques
des médecins répondants.

Méthode
Il s’agit d’une étude observationnelle. Un question
naire électronique a été soumis en octobre 2013 aux
67 médecins de famille francophones faisant partie du
réseau SPAM (Swiss Primary Care Active Monitoring).
Ce réseau était composé, en 2013, de 200 médecins de
famille issus de toute la Suisse et représentatifs selon le
genre, l’âge et la répartition régionale (rurale/urbaine)
des médecins au niveau national [7]. Ce réseau fait par
tie du programme SPAM de la Policlinique Médicale
Universitaire de Lausanne, qui vise à développer un
outil de monitorage pour une meilleure compréhen
sion du fonctionnement de la médecine de famille en
Suisse.
Au moyen de ce questionnaire, nous avons récolté des
données sur l’organisation des cabinets de médecine
de famille, sur la pratique de la prévention et de la pro
motion de la santé et plus particulièrement dans le do
maine du tabagisme. Le fait de se renseigner sur le sta

N = 44

%

Genre
Femmes
Hommes

15
29

34
66

Age
<40 ans
40–60 ans
>60 ans

3
25
16

7
57
36

Age médian

57 ans

57 ans

Lieu du cabinet
Zone urbaine
Zone rurale

21
23

48
52

Type de cabinet
Cabinet individuel
Cabinet de groupe

18
26

41
59

Durée de la formation des médecins
de famille dans le domaine du conseil
aux fumeurs
≤5 heures
>5 heures

19
25

43
57

Statut tabagique des médecins
N’a (presque) jamais fumé
Ancien fumeur
Fumeur actuel

29
14
1

66
32
2

N = nombre total de médecins répondants.

tut tabagique des patients et le fait de conseiller les
patients fumeurs à arrêter de fumer ont été étudiés
en fonction du type de consultation réalisée: une
première consultation avec un nouveau patient; des
consultations en urgence, différenciées selon les pa

Formation dans le domaine du conseil
aux fumeurs

thologies et les patients (4 scénarios) et une consulta

La moitié des médecins de famille ayant participé à

tion de suivi médical (au total 6 scénarios).

notre étude jugent la qualité de leur formation dans

Nous avons aussi étudié les associations potentielles

le domaine du conseil aux fumeurs comme suffisante

entre des facteurs liés au médecin (le genre, l’âge, le sta

et 20% la considèrent comme bonne. A la question de

tut tabagique du médecin) ou organisationnels liés au

savoir s’ils seraient intéressés à suivre une formation

cabinet (le lieu du cabinet, le type de cabinet, la charge

continue afin d’améliorer leurs compétences dans le

administrative du cabinet et la durée planifiée d’une

domaine du conseil aux fumeurs, 47% répondent par

première consultation avec un nouveau patient) et

l’affirmative.

le fait de se renseigner sur le statut tabagique des pa
tients ou le fait de conseiller d’arrêter de fumer.

Description de l’échantillon

Prévention du tabagisme selon
le type de consultation
Lors d’une première consultation avec un nouveau

Parmi les 44 médecins de famille ayant pris part à

patient, 84% des médecins de famille se renseignent

notre étude (taux de participation de 66%), deux tiers

toujours sur son statut tabagique. Dans le contexte de

(66%) sont des hommes. L’âge médian est de 57 ans. 59%

consultations en urgence avec des patients non suivis

des médecins répondants pratiquent dans un cabinet

habituellement au cabinet et présentant des symp

de groupe et 52% travaillent en zone rurale. Un seul

tômes respiratoires, 69% des médecins de famille

d’entre eux est un fumeur actif, et un tiers (32%) sont

demandent systématiquement s’ils fument. Si ces pa

des ex-fumeurs. Au cours de leur carrière, 57% des

tients consultent en urgence pour des problèmes non
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Figure 1: Pourcentage de médecins de famille se renseignant sur le statut tabagique de leurs patients,
selon différents scénarios de consultation.
Scénario 1: première consultation avec un nouveau patient
Scénario 2a: urgence, patient suivi au cabinet (PS), symptômes respiratoires
Scénario 2b: urgence, patient suivi au cabinet (PS), symptômes autres que respiratoires
Scénario 3: consultation de suivi médical, patient suivi au cabinet (PS)
Scénario 4a: urgence, patient non suivi au cabinet (PNS), symptômes respiratoires
Scénario 4b: urgence, patient non suivi au cabinet (PNS), symptômes autres que respiratoires

respiratoires, seulement 9% des médecins de famille
se renseignent toujours sur le statut tabagique des

Eléments associés à la pratique
de la prévention du tabagisme

patients. La figure 1 illustre les différences de pratique
selon le type de consultation, concernant le fait de se

Plusieurs liens ont été observés dans notre étude, asso

renseigner sur le statut tabagique des patients.

ciant des facteurs liés au médecin ou organisationnels

Bien que 84% des médecins de famille se renseignent

au fait de faire de la prévention contre le tabagisme.

toujours sur le statut tabagique d’un patient lors

Les plus jeunes médecins de famille (≤57 ans) font

d’une première consultation, seulement 32% conseil

significativement plus souvent de prévention contre le

lent systé
matiquement à leurs nouveaux patients

tabagisme que les médecins plus âgés, s’il s’agit d’une

fumeurs d’arrêter de fumer, lors de cette même pre

première consultation (se renseignent toujours sur le

mière consultation. Dans le contexte de consultations

statut tabagique d’un nouveau patient: 96 vs 73%;

en urgence avec des patients fumeurs habituellement

p <0,05). La figure 2 illustre le lien entre l’âge du méde

suivis au cabinet et présentant une pathologie respi

cin et le fait de se renseigner sur le statut tabagique des

ratoire, 48% des médecins de famille conseillent tou

patients.

jours d’arrêter de fumer. En revanche, dans le même

Lors d’une consultation de suivi médical, les médecins

contexte mais concernant une pathologie autre que

de famille font significativement plus fréquemment de

respiratoire, le pourcentage de médecins de famille

prévention contre le tabagisme dans les cabinets où la

conseillant systématiquement d’arrêter de fumer

durée planifiée d’une première consultation avec un

tombe à 7%.

nouveau patient est de plus de 30 minutes (lors d’une
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Figure 2: Lien entre le fait de se renseigner sur le statut tabagique des patients et l’âge du médecin,
selon les différents scénarios de consultation.
Scénario 1: première consultation avec un nouveau patient
Scénario 2a: urgence, patient suivi au cabinet (PS), symptômes respiratoires
Scénario 2b: urgence, patient suivi au cabinet (PS), symptômes autres que respiratoires
Scénario 3: consultation de suivi médical, patient suivi au cabinet (PS)
Scénario 4a: urgence, patient non suivi au cabinet (PNS), symptômes respiratoires
Scénario 4b: urgence, patient non suivi au cabinet (PNS), symptômes autres que respiratoires
*: résultats significatifs avec p <0,05

consultation de suivi médical: se renseignent toujours

tains facteurs démographiques ou organisationnels à

sur le statut tabagique des patients: 32 vs 0%; p <0,05).

la pratique de la prévention du tabagisme (variant sel

Pratiquer dans un cabinet individuel ou en milieu

on le type de consultation). Il s’agit des médecins de fa

rural sont des facteurs significatifs, positivement asso

mille plus jeunes (≤57 ans), le fait de pratiquer dans un

ciés au fait de faire de la prévention contre le taba

cabinet individuel ou en milieu rural, et le fait de

gisme, s’il s’agit de consultations en urgence (se ren

consacrer plus de 30 minutes à un nouveau patient.

seignent toujours sur le statut tabagique des patients
au cabinet individuel: 88 vs 54%; p <0,05; au cabinet en
milieu rural: 82 vs 52%; p <0,05).

Comment expliquer ces différences?
Plusieurs hypothèses sont envisageables pour expli
quer ces différences de pratique selon le type de consul

Qu’a montré l’étude?

tation. Les médecins de famille pensent peut-être que

Les résultats montrent qu’en Suisse romande, la pré

le conseil aux fumeurs est plus efficace s’il est relié à

vention du tabagisme est bien ancrée dans les habitu

des symptômes que présente actuellement le patient.

des de pratique des médecins de famille pour deux

Cet aspect ressort notamment dans une étude

types de consultation, soit une première consultation

britannique [8] ayant exploré les facteurs influençant

au cabinet ou si les patients ont des symptômes poten

l’implication des médecins de famille européens dans

tiellement liés au tabagisme. En revanche, dans

le conseil aux fumeurs, presque tous les médecins

d’autres conditions de consultation (notamment en ur

de famille (97%) ayant répondu qu’ils pensent que les

gence, avec des patients présentant des symptômes

conseils donnés aux fumeurs sont plus efficaces

autres que respiratoires), la prévention du tabagisme

s’ils sont en lien avec des problèmes présentés par les

est très peu mise en pratique. L’étude a également mon

patients.

tré plusieurs tendances associant positivement cer
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Par ailleurs, lors d’une consultation, notamment en
urgence, le temps est souvent limité et les priorités se
portent naturellement plus sur les plaintes aiguës des
patients.
Enfin, les médecins de famille estiment peut-être que
faire de la prévention contre le tabagisme n’est pas
forcément adéquat dans certaines circonstances de
consultation.

Conclusion
La prévention du tabagisme est bien ancrée dans les
habitudes de pratique des médecins de famille suis
ses romands surtout lorsqu’ils sont face à un nou
veau patient ou si les patients ont des symptômes
potentiellement liés au tabagisme. Elle est par contre
très peu mise en pratique dans un contexte d’ur

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

gence lorsque les patients présentent des symp
tômes autres que respiratoires, donnant lieu parfois

Ces différences de pratique peuvent donner lieu à des

à des opportunités de prévention potentiellement

opportunités de prévention manquées. Il y a peut-être

manquées.

une marge de progression, notamment dans la forma

Il faut toutefois se garder de tirer trop de conclusions

tion dans le domaine du conseil aux fumeurs. En effet,

de cette étude, notamment du fait du petit nombre

une minorité (20% dans notre étude) seulement de

de participants. Il serait cependant intéressant d’ex

médecins de famille la jugent bonne. Au vu de l’intérêt

plorer dans une plus grande étude et plus en profon

de presque la moitié des médecins de famille (47%

deur les raisons qui mènent les médecins à une pra

dans notre étude) pour une formation continue dans

tique de la prévention du tabagisme aussi différente

ce domaine, une amélioration est possible. En Suisse, le

selon le type de consultation.

projet «Vivre sans tabac» (www.frei-von-tabak.ch) offre
aux médecins une formation à la désaccoutumance au

Crédit photo

tabac. Les objectifs de cette formation sont d’améliorer
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et/ou de maintenir la qualité et la fréquence des
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ainsi une augmentation du taux d’arrêt du tabac chez
les patients [9]. Une étude randomisée contrôlée a dé
montré l’efficacité de la formation «Vivre sans tabac».
Le taux d’arrêt du tabac à 1 an est de 13% (vs 5% dans le
groupe contrôle) pour les patients conseillés par un
médecin ayant bénéficié de cette formation [10].
Et si ce rôle était confié à des professionnels de la santé
autres que les médecins de famille? Plusieurs études
[11] ont en effet montré les bénéfices potentiels du
conseil aux fumeurs fourni par des infirmiers/in
firmières spécialisés/ées en prévention et promotion
de la santé. Leur intervention au cabinet du médecin
de famille est efficace et elle augmente la probabilité
que les patients fumeurs arrêtent de fumer [11]. Il y a ce
pendant à l’heure actuelle très peu, voire pas du tout
Correspondance:
Sophie Andrey,

d’infirmières spécialisées en prévention dans les cabi

Médecin-assistante

nets médicaux en Suisse (aucune dans notre étude).

HFR-Fribourg

Si ce système devait être instauré en Suisse, cela de

Chemin des Pensionnats 2
CH-1708 Fribourg
sophiea88[at]gmail.com

mandera des investissements importants, notamment
financiers et en terme de formation.
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Quand un dépistage est judicieux et quand il ne l’est pas

Le bilan de santé a-t-il un sens?
Stefan Neuner-Jehle
Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich

Au cours d’un atelier qui s’est tenu à Thoune, dans le cadre du congrès 2016 des
Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS), nous nous sommes posé les
questions suivantes: Les bilans de santé sont-ils au juste nécessaires? Si oui, de quoi
devraient-ils se composer judicieusement? Existe-t-il des instruments utiles qui
nous en facilitent la réalisation? Y a-t-il un risque que ces activités aient un effet néfaste sur les patients? Vérifiez vos habitudes en la matière, et mettez-vous «à jour».

Non-sens

Dommages

Les examens systématiques réalisés à titre de préven-

Bien souvent, les patients souhaitent réaliser un bilan

tion et de bilan ont-ils seulement une utilité? Il suffit de

de santé afin, quelque part, de se rassurer. Chez les per-

jeter un œil dans la littérature portant sur les bilans de

sonnes ayant une tendance à l’anxiété et à l’hypo

santé pour voir que la question est tout à fait légitime.

condrie, cela peut, en effet, apporter un bénéfice si la

Une revue Cochrane de 2012 [1] portant sur plus de

présence de résultats normaux les apaise. Toutefois,

180 000 sujets regroupés a révélé que la morbidité et

un besoin excessif d’être rassuré pousse à souhaiter la

la mortalité n’étaient pas réduites chez les sujets réali-

réalisation d’examens complémentaires avec des mé-

sant régulièrement des bilans de santé, que ce soit

thodes toujours plus sophistiquées, ce qui augmente

pour les maladies cardiovasculaires ou pour les affec-

fatalement le nombre de résultats faux-positifs et en-

tions malignes. En revanche, le nombre de nouveaux

traîne des examens et traitements superflus: surdiag

diagnostics a augmenté, tout comme les examens (in-

nostic, surtraitement, gaspillage des ressources et cas-

vasifs) complémentaires potentiels et le stress psycho-

cades malheureuses ayant des effets néfastes pour le

logique qui y sont associés. Une équipe de chercheurs

patient en sont les conséquences. La croyance dans le

danois est parvenue aux mêmes conclusions 2 ans plus

pouvoir des examens techniques (technology trap)

tard [2]: chez les sujets âgés de 30 à 60 ans, deux à cinq

vient encore renforcer de telles exigences. Malheureu-

bilans de santé ont été réalisés en l’espace de 5 ans et,

sement, nous ne pouvons pas vraiment servir l’image

en fonction du profil de risque cardiovasculaire, des

mécaniste de la santé lorsque des patients souhaitent

conseils en matière de mode de vie ont en plus été dis-

réaliser leur «révision des 50 000 kilomètres». En fin

pensés. Résultat après 10 ans d’observation: aucune

de compte, l’«inculture» du bilan de santé tourne à l’ab-

différence en ce qui concerne la survenue de coronaro-

surde lorsque des centres de prévention s’enrichissent

pathies, d’accidents vasculaires cérébraux, des deux

en réalisant en double des examens chez des patients

combinés, ou de décès.

financièrement aisés.

De manière analogue, les spécialistes de la prévention
de la US Preventive Services Task Force (USPSTF) [3] recommandent, en l’absence de preuves, de ne pas réali-

Cet article est basé sur un
atelier qui s’est tenu dans le
cadre du congrès JHaS 2016.

Utilité

ser d’électrocardiographie de repos ou d’effort chez les

Malgré toutes ces réserves, le médecin peut tirer profit

sujets asymptomatiques. Qui plus est, les bénéfices

de l’opportunité que lui offre un entretien au calme

sont controversés même chez les patients à risque car-

avec le patient au sujet de ses préoccupations de santé:

diovasculaire. Ces informations devraient être com-

le patient se présente souvent pour le bilan de santé

muniquées au patient avant l’examen. La situation est

avec des intentions jusqu’alors cachées, et a désormais

bien entendu totalement différente chez les patients

la possibilité d’aborder le sujet dans ce cadre ouvert.

symptomatiques (mais on parle alors d’examens diag

Il est dès lors essentiel de créer ce cadre ouvert, et non

nostiques et non plus de dépistage!).

pas de passer en revue une checklist point par point. Il
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vaut par exemple la peine de demander au patient en
début de consultation quel avait été le déclencheur de
son souhait de bilan de santé, puis de le laisser parler
1 à 2 minutes sans l’interrompre. Les sujets qui lui
tiennent à cœur et qui nécessitent une discussion plus
approfondie pourraient être mentionnés durant ce
laps de temps.
Lors du bilan de santé, il est en outre intéressant de
savoir si le patient est porteur de risques jusque-là in
connus. Il convient alors de recueillir une nouvelle
anamnèse familiale et surtout de prêter attention au
mode de vie. Un dépistage d’affections malignes peut
alors subitement s’avérer très judicieux, notamment
en présence d’un risque jusqu’ici sous-estimé. De
manière logique, l’évaluation des risques dépend fortement de l’âge, et donc les examens judicieux aussi.
Chez les personnes âgées, il convient également de
réaliser un nouveau bilan des médicaments utilisés:
Les indications sont-elles encore adaptées? Des médicaments inadaptés sont-ils utilisés? Y a-t-il eu des réactions allergiques? Des rappels de vaccins doivent-ils
être effectués?

Outils
Quel type d’instruments peut nous aider à structurer
un bilan de santé? En premier lieu, il peut être utile de
se demander quel type de prévention ou de dépistage
est opportun en fonction de l’âge (et sur quelle base

– Enfin, le site Internet du programme «Coaching

scientifique). Deuxièmement, des instructions pour

santé», du Collège de Médecine de Premier Recours

motiver les patients à modifier leur mode de vie et leur

(CMPR) [7], offre toute une série d’instruments et

fournir un soutien dans cette démarche peuvent égale-

d’informations expliquant comment motiver et

ment être bénéfiques. Les outils suivants s’y prêtent:

amener les patients à adopter un mode de vie plus

– Le tableau du programme EpiPrev, géré par l’équipe

Grâce à ces outils, tirez le meilleur de vos bilans

sitaire de Lausanne [4], propose un tel aperçu. Une

de santé! En effet, une articulation professionnelle de

traduction allemande et la mise en place de liens

cette opportunité vous permet pour le moins de ren-

entre les contenus du tableau sont prévues. Outre

forcer la confiance que vos patients placent en vous,

différents dépistages, la prévention cardiovascu-

médecin, et éventuellement d’améliorer leur santé.

laire, les vaccinations et d’autres thèmes sont également abordés.
rale pour les vaccinations (CFV) [5] est actualisé
chaque année selon les dernières évidences scientifiques et dresse également une liste des recommanDr Stefan Neuner-Jehle, MPH
Institut für Hausarzt-
medizin
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
stefan.neuner-jehle[at]
usz.ch
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– Le Plan suisse de vaccination de la Commission fédé
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sain.

de prévention de la Policlinique médicale univer

dations vaccinales en fonction de l’âge.
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– Le Harding-Zentrum für Risikokompetenz de Berlin

5

propose des «fiches factuelles» pour l’entretien avec

6

les patients [6], qui indiquent verbalement, numériquement et graphiquement les valeurs de référence
de certaines interventions ou examens de dépistage.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(14):265–266

7

www.cochrane.org/CD009009
Torben Jørgensen et al. BMJ 2014;348:bmj.g3617
www.uspreventiveservicestaskforce.org
www.pmu-lausanne.ch → Professionnels de la santé → Recommandations de prévention
www.bag.admin.ch/ekif/04423/04428/index.html?lang=fr →
Recommandations → Plan suisse de vaccination
www.harding-center.mpg.de → Gesundheitsinformationen →
Faktenboxen
www.gesundheitscoaching-khm.ch

267

APPRENDRE

Au sein d’un cabinet de médecine de premier recours, un bon 15% du spectre des maladies concerne les dermatoses. Le diagnostic dermato-clinique est principalement basé sur la caractérisation des anomalies morphologiques.
En dermatologie, de nombreux tableaux cliniques peuvent ainsi être clairement reconnus et diagnostiqués grâce
à des aspects morphologiques spécifiques. Cette série d’articles regroupe quelques grandes lignes, règles générales et aide-mémoires à cette fin.

Un outil précieux pour le médecin de premier recours

Diagnostics visuels des dermatoses
– partie 3: mycoses
Peter Schiller
Facharzt für Dermatologie, Hautpraxis, Liestal

Diagnostic visuel des mycoses

Les foyers annulaires sans composante épidermique
ne sont pas des mycoses (par ex. le granulome annu-

Les dermatomycoses présentent généralement une

laire) ou bien sont des mycoses traitées (par corti-

morphologie annulaire et ont toujours une compo-

coïdes) (fig. 3).

sante épidermique (vésicule, pustule, desquamation)

Le degré d’inflammation peut varier grandement (al-

(fig. 1 et 2).

lant de légèrement inflammatoire à vésico-bulleux et
abcédé).

Prélèvement
Le prélèvement de squames en vue de la mycologie ne
doit pas être réalisé dans la partie exsudative (vésicule,
pustule), mais de préférence en marge des zones de
desquamation sèche.
Marche à suivre pour le prélèvement
–  Les squames pour la préparation directe peuvent être «grattées» directement sur le porte-objet (fig. 4).
–  Rassembler le prélèvement et apposer une lamelle de verre.
–  Déposer en gouttes de l’hydroxyde de potassium 10–20%
(fig. 5) à côté de la lamelle de verre («aspiration» par les
forces capillaires) (fig. 6).

Figure 1: Herpès circiné, composante épidermique nette.

Figure 2: Teigne, foyer squameux avec cheveux cassés
(«champ moissonné»).
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Figure 3: Granulome annulaire: aucune composante
épidermique.
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Figure 4: Squames posés
directement sur le porte-objet.

Figure 5:
Hydroxyde de
potassium 20%
avec glycérol 5%.

Figure 6: Squames avec lamelle et une
goutte d’hydroxyde de potassium juste
à côté.

–  Réchauffer rapidement (ne pas porter à ébullition!). Un réchaud de type camping est ici largement suffisant.
–  Après quelques minutes (plus les squames sont fines, plus
l’opération est rapide), la préparation est prête pour une analyse microscopique. Toujours replier ou dévisser complètement le condenseur (fig. 7)!
–  Examen avec objectif × 10, confirmation avec objectif × 20.

Figure 7: Analyse de la préparation
avec condenseur replié.

– Mycoses palmo-plantaires;
– Mycoses unguéales en cas d’atteinte supérieure à
50% de la tablette unguéale;
– Immunosuppression.

Médicaments
– Systémiques

En cas de mise en évidence d’hyphes (en partie nettement septées et ramifiées), le diagnostic d’une dermatomycose peut être posé (fig. 8 et 9). Au début, il est re-

Le plus souvent terbinafine (Lamisil®) 250 mg/j,
jusqu’à la guérison clinique.
– Topiques

commandé de ne diagnostiquer que les préparations

Terbinafine crème 1×/j pendant 7–14 j ou jusqu’à la

clairement positives.

guérison clinique.
– Alternatifs

Principes thérapeutiques

Ciclopirox crème/solution (par ex. Ciclocutan®).

Traitement systémique en cas de:
– >5 lésions au niveau de la peau libre;
– Atteinte de régions avec des poils terminaux (cuir
chevelu, barbe, pubis, aisselles);
– Inflammation profonde, par ex. avec nodules folliculaires;

Précision
L’application «Derma-App», spécialement conçue pour la médecine de
premier recours, fournit de plus amples informations pour le cabinet
médical.
(https://itunes.apple.com/ch/app/dermatologie-die-derma-app/
id893062075?mt=8) (http://www.amazon.de/Schiller-Dermatologie-Die-Derma-App-Hautkrankheiten/dp/B00MAKQL24)
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Figure 8: Réseau d’hyphes septées et ramifiées.
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Figure 9: Hyphes: ramifications et septation clairement
visibles.
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Die verwehrte Reise in den privaten, imaginären Orient

Plötzlicher Tod einer stillen Heldin
Edy Riesen
Redaktor Primary and Hospital Care

Ihr plötzlicher Abgang hat die ganze Praxis getroffen

fährt und eine olfaktorische und gustatorische Reise in

wie ein Blitzschlag; wir sind jetzt daran, unsere Unter

seinen privaten, imaginären Orient antritt. Wo einen

lassungen aufzuarbeiten. Was helfen alle präventiven

ein Tässchen brauner Extrakt (vielleicht mit einem Rie

Massnahmen, wenn wir sie doch nicht regelmässig

gel Schokolade) mehr tröstet als alles andere auf dieser

und akribisch durchführen? Weit über zehn Jahre hat

Welt. Es liegt so viel Symbolkraft in der Kaffeepause. Du

sie unserer Praxis gedient und uns mit ihren unver

gibst den ganzen Morgen deine Quanten weg. Deine

kennbaren Geräuschen und Aromen Momente der

Seele hält sich stundenlang bei anderen auf, und du

Ruhe und Entspannung verschafft – und dies
mit einer Zurückhaltung und Bescheidenheit, die
ihresgleichen sucht!
Nun hat sie offensichtlich einen Infarkt erlitten.

Dann steigt dir der Kaffeegeruch in die Nase.
Jetzt! … Endlich etwas für dich, du armes,
strapaziertes Wesen.

Irgendwo in den Leitungen hat sich zu viel Kalk an
gesetzt. Als ich sie heute um 9:30 Uhr – mein Senso

fragst dich manchmal, wo du selbst eigentlich bleibst,

rium meldet meinen Bedarf immer auf die Minute ge

wenn ein Patient nach dem anderen sich in deinem Vor

nau – einschalten wollte, meldete ein digitaler Kürzel

garten breitmacht. Dann steigt dir der Kaffeegeruch in

den Supergau: Unsere Kaffeemaschine war tot! Alle un

die Nase. Jetzt! … Endlich etwas für dich, du armes, stra

sere dilettantischen Reanimationsversuche schlugen

paziertes Wesen. Durchatmen und kurz alles baumeln

fehl. Ich sass da wie ein begossener P
 udel. Wenn ich ge

lassen. Der leichte Spannungskopfschmerz verzieht

legentlich die Studenten fragte, welcher Apparat wohl

sich, die drohende Hypoglykämie wird durch ein halbes

in meiner Praxis der wichtigste sei, kamen sie nie

Gipfelchen oder ein Kuchenstückchen korrigiert. Der

drauf. Für mich gab es immer nur eine Antwort: Es ist

Kaffeegenuss ist eindeutig eine pharmakologische An

die Kaffeemaschine, meine Lieben!

gelegenheit, mitsamt Entzugserscheinungen bei Aus

Wo bleiben jetzt diese entscheidenden fünf Minuten des

lassversuchen. Adeliges Aroma, herrschaft
liches Ge

Morgens, da man die Software des Cerebrums herunter

tränk, verheissungsvolle Brühe.
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Vor 35 Jahren sind mein Freund Sepp G. und ich zusam

ser junge Mensch während der Lehrabschlussprüfung

men mit Padre René drei Tage in die peruanische Selva

die Entkalkung komplett vergessen, und es ist nieman

hineingewandert, um mit den Leuten zu beten (der

dem von uns in den Sinn gekommen, ihm unter die

Pfarrer) und ihnen die Zähne zu ziehen (wir zwei). Es

Arme zu greifen. Es war ein Vertrauensbeweis: Pro

gab nur Yamswurzeln, Kochbananen und dergleichen.

phylaxe bei der Kaffeemaschine, ein Akt von höchster

Abgesehen vom unendlich grossen Respekt, den ich

Priorität! Risikofaktor Mensch also eindeutig identifi

vor den Siedlern, ihrer Armut, ihrem kleinen Glück

ziert. Beim kalkhaltigen Ziefner Wasser war die vasku

und ihren Risiken für immer haben werde, ist mir in

läre Katastrophe nur eine Frage der Zeit. Thrombolyse

Erinnerung geblieben, dass wir «ganz unten» (man

mangels Kenntnissen nicht möglich. Überweisung in

steigt vom Altiplano in die Selva hinunter), also am

die «Coffee-machine-stroke-unit» und Abwarten der

Wendepunkt unseres Trails, eine Tasse Nescafé® als be

Offerte für die Reparatur unabdingbar. Unterdessen

sonderen Luxus dargeboten bekamen. Die Armen ge

fliegen wir wohl eine dieser kleinen Kapselmaschin

ben ja – das weiss jeder, der einmal mit ihnen lebte –

chen ein, bei denen ich immer an den armen George

viel mehr als die Reichen. Wir tranken diesen braunen

Clooney denken muss, der sein Geld sauer damit ver

Aufguss, den der verwöhnte Schweizer Kaffeetrinker

dient, dass er sexy über den Rand des Kaffeetässchens

nur mit Verachtung quittiert, wie drei verirrte Inka

schaut. Ich nehme mir vor, aus der Not eine Tugend zu

könige. Ich weiss nicht, ob ich je wieder einen so «gu

machen und die Gelegenheit zu nutzen, den coolen

ten» Kaffee trinken werde ... Die Träumerei hilft nichts,

George’presso-Blick zu üben. Aber dies hilft nur be

denn soeben hat uns das Schicksal unsere heiss ge

dingt über den grossen Verlust hinweg. Ich freue mich

liebte «Madame Café» in ihrem klassischen, silber

auf jeden Fall auf den Tag, da die stille Heldin – mit

schwarzen Deuxpièces entrissen.

neuen Kranzgefässen versehen – aus der Rehabilitati

Wer trägt die Schuld? Leider muss diesmal unser Lehr

onsklinik zurückkommt und mich mit dem leisen

ling, ein MP’rich (wir bilden nämlich einen jungen

Knarren der Kaffeemühle in die Pause ruft.

Mann aus!), den Kopf hinhalten. Ich hatte ihn schon
einige Wochen auf dem Radar, da ich immer wieder
das «Calc’n Clean» aufleuchten sah. Jetzt hat doch die
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Journée de formation continue de l’Association Romande de Formation en Médecine
Psychosomatique et Psychosociale (ARFMPP) en collaboration avec le Groupement
Genevois de l’ASMPP
Thème: Adolescence et psychosomatique
Comité scientifique: Dres D. Lefebvre et F. Riedlinger
Matin:	Le travail de l’adolescence tout au cours de la vie
Dre F. Quartier, Genève
	Ecouter la maladie de l’idéalité à l’adolescence,
Dr A. Braconnier, Paris
	Docteur, je ne vais plus à l’école: trouble fonctionnel à l’adolescence, Dre AE. Ambresin, Lausanne
Après-midi: 	L’ado qui ne veut pas parler, Dre AE. Ambresin,
Lausanne
	La construction de l’image de soi à travers les
média, Mme E. Saro, Genève
	Enfants de migrants: enjeux identitaires à l’adolescence, Dre M. Cserveny, Lausanne
Quand?
Le jeudi 29 septembre 2016 à Crêt-Bérard (Puidoux VD)
17 h 45 Assemblée générale de l’ARFMPP

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(14):269–270

Reconnaissance
7 crédits ASMPP, 6 crédits SSMIG, SSP
Programme détaillé
Voir sur le site de l’ASMPP: www.asmpp.ch, onglet Formation
continue ou Home
Inscriptions
Renseignements:
Secrétariat ARFMPP (gurny.m[at]span.ch)
Paiement des frais d’inscriptions jusqu’au 17.9.2016: Fr. 130.–;
Membres de l’ASMPP: Fr. 100.–
Médecins assistants / autres professionnels de la santé: Fr. 80.–.
Le lunch est inclus.
Dès le 17.9.2016: Majoration: Fr. 30.– et frais de désistement de
Fr. 50.–
A payer sur le compte: IBAN CH36 0078 8000 Z322 8518 1,
Titulaire: Psychosomatique et psychosociale, c/o M. Gurny,
Genève

