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EDITORIAL

Redéfinir les fondements de la médecine interne générale

La nouvelle image
de la profession: une évolution?
Une conviction!
François Héritier
Co-président SSMIG

tion solide, vaste, modulable et passionnante afin de

de 2500 ans. A ce titre, l’exercice de notre profession de

renforcer l’attractivité de la spécialité et assurer ainsi

médecin s’est aussi be2aucoup modifié ces dernières

une relève bienvenue en milieu ambulatoire et hospi-

décennies. Et peut-être encore plus la spécialité de

talier.

médecine interne générale. Certes, les progrès techno-

Un tableau ni novateur, ni conservateur, maugréeront

logiques et pharmaceutiques ont pu révolutionner la

quelques grincheux. Un profil de médecin de famille

cardiologie par exemple mais le cardiologue sait tou-

peu dessiné, affirmeront quelques collègues expéri-

jours de quel organe il s’occupe et la population n’a pas

mentés aux idées bien arrêtées. Trop de concessions à

de peine à l’identifier comme le spécialiste du cœur.

ces généralistes fantaisistes, penseront certains uni-

Qu’en est-il du médecin de famille ou de l’interniste

versitaires.

hospitalier, ces deux voies de la médecine interne gé-

Finalement un compromis bien helvétique, concluront

nérale? Quelle est l’image de cette spécialité auprès de

les plus pragmatiques. Pas de franche évolution, peut-

la population, dans les auditoires des facultés de méde-

être, mais une conviction, avec le rappel nécessaire de

cine ou dans le système de santé? Quelle place peut re-

valeurs fondamentales et immuables: un être humain

vendiquer l’interniste généraliste dans une médecine

avec des problèmes de santé doit rester une personne





«Panta Rhei» tout change, affirmait Héraclite, il y a plus

François Héritier

toujours plus spécialisée et fragmentée où la masse
de savoir est telle qu’elle permet de plus en plus


difficilement une vision et une connaissance globales? Un nouveau rôle pour le médecin de famille?

Un être humain est infiniment plus que la
somme de ses organes.

Une mutation pour l’interniste hospitalier?
Ce sont toutes ces questions qu’a abordé un groupe

dans sa globalité et sa permanence, il ne peut être ré-

d’internistes généralistes, jeunes et plus expérimentés,

duit à ses maladies et il est infiniment plus que la

latins et alémaniques, exerçant en cabinet médical de

somme de ses organes. Dans un système de santé en

ville et de campagne, en hôpital régional et en milieu

mutations, confronté à de grands défis technologiques

académique. Définir l’image de notre profession, quel

et démographiques et à leur financement, il est néces-

défi! Mais rendu nécessaire par le processus d’accrédi-

saire de réaffirmer ces valeurs inaliénables, quand une

tation imposé tous les 7 ans par le Département Fédé-

telle fragmentation de la vie menace non seulement

ral de l’Intérieur, l’autorité suprême de reconnaissance

l’intégrité de l’individu mais aussi son rapport à l’autre

de nos titres de spécialistes. Dans les pages de ce jour-

et à la Terre qui l’héberge.

nal, vous pourrez donc lire le résultat d’une réflexion

Voilà pourquoi, une image de la profession est indis-

approfondie et actuelle: une nouvelle image du spécia-

pensable! Elle permet de redéfinir les fondements de

liste en médecine interne générale. Le texte sur la nou-

notre spécialité, la médecine interne générale, pour lui

velle image de la profession (voir page 314), approuvé

donner du sens, préciser son rôle central bien au-delà

par les instances dirigeantes de la SSMIG, est certaine-

du système de santé et la rendre ainsi fascinante et mo-

Dr méd.

ment perfectible, notamment dans sa rédaction. Mais

tivante pour les générations à venir.

François-Gérard Héritier

au-delà des appréciations de vocabulaire, figurent une

Pour autant que nous gardions la passion de l’humain

définition et un rôle du médecin de famille et de l’in-

et l’envie d’entendre l’Autre. Et cela, ne doit pas chan-

terniste hospitalier qui posent les bases d’une forma-

ger. C’est notre responsabilité.

Correspondance:

Faverge 21
CH-2853 Courfaivre
heritier.vf[at]vtxnet.ch
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Entretien avec le Professeur Stefano Bassetti, président de la Commission de la formation
postgraduée de la SSMIG



«Éveiller l’intérêt pour la Médecine
Interne Générale»
Entretien: Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

En collaboration avec un groupe d’experts, la Commission de la formation postgraduée de la SSMIG a élaboré au cours des derniers mois une nouvelle image professionnelle de la Médecine Interne Générale (voir page 314). Elle représente la propre
identité de tous les médecins généralistes, qu’ils exercent au cabinet médical, à
l’hôpital ou dans le domaine scientifique. Le Prof. Stefano Bassetti, président de la
Commission de la formation postgraduée, explique dans l’entretien pourquoi un
tel document de base est nécessaire et ce qui doit ainsi être transmis principalement aux jeunes étudiants et étudiantes en médecine lors de la formation postgraduée.

Professeur Bassetti, pourquoi une image professionnelle de la Médecine Interne Générale (MIG) est-elle
nécessaire?
Stefano Bassetti: Le déclencheur de l’élaboration d’une
nouvelle image professionnelle a été l’accréditation du
titre de spécialiste prévue pour l’année 2018. La commission de la formation postgraduée en a profité pour
parfaire la formulation d’un document reflétant la
propre identité collective de tous les internistes généraux. L’image professionnelle permet de montrer aux
jeunes collègues à quel point l’exercice en Médecine Interne Générale est intéressant, stimulant et varié.
Dans quelle mesure cette image professionnelle
peut-elle motiver les jeunes médecins à suivre la
formation postgraduée de Médecine Interne Générale
et à obtenir le titre de spécialiste dans ce domaine?
SB: Les jeunes collègues ne sont parfois absolument
pas conscients de tout ce que la discipline de la Médecine Interne Générale comporte et des diverses possibilités de carrière à l’hôpital ou au cabinet médical
qu’elle offre. Avec cette image professionnelle, la SSMIG fournit désormais une base informative essen-

Prof. Stefano Bassetti, président de la Commission de la
formation postgraduée de la SSMIG.

tielle. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé
Responsabilité
rédactionelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

de diffuser largement l’image professionnelle, notam-

Nous souhaitons ainsi éveiller l’intérêt des jeunes étu-

ment aux facultés de médecine et aux sousassistants

diants et étudiantes pour la Médecine Interne Géné-

ainsi qu’aux médecins assistants dans les hôpitaux.

rale.
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L’image professionnelle montre que la Médecine

profondies et étendues sont nécessaires. Les avancées

Interne Générale constitue un pilier du système de

vertigineuses de la médecine exigent une spécialisa-

santé suisse. D’après vous, d’où vient ce rôle central?

tion de plus en plus prononcée. D’un autre côté, la

SB: La Médecine Interne Générale est la discipline qui

multimorbidité croissante appelle d’autant plus la pré-

assure un accompagnement global et continu des pa-

sence d’internistes généraux qui sont en mesure de

tients. Grâce à l’excellente formation postgraduée des

classer les différents problèmes et de déterminer les

internistes généraux, nous avons en Suisse une prise

justes priorités aussi bien en termes de diagnostic que

en charge des soins de base complète et d’excellente

de traitement. Le patient peut ainsi être traité de ma-

qualité, accessible à l’ensemble de la population. Par

nière optimale et efficace à la fois par le spécialiste et

ailleurs, les internistes généraux exerçant à l’hôpital

l’interniste général.

assurent un traitement optimal et efficace des patients
polymorbides et des personnes fréquemment malades

Dans quelle mesure la tâche essentielle de coordina-

dans le secteur stationnaire. Naturellement, cela a éga-

tion de la Médecine Interne Générale, qui exige

lement lieu en coopération avec des spécialistes

notamment de véritables qualités de dirigeant et

d’autres disciplines, mais la Médecine Interne Géné-

d’énormes capacités de communication, est-elle

rale joue un rôle essentiel de coordination et garantie

promue et transmise dans la formation postgraduée?

de ne pas perdre de vue la perspective globale. La MIG

SB: Que ce soit dans le secteur ambulatoire ou station-

constitue en outre une base optimale pour la forma-

naire, l’interniste générale travaille en réseau avec

tion postgraduée dans d’autres domaines de spécialité.

d’autres spécialistes, également issus d’autres profes-

Je souhaite également souligner le rôle de la recherche

sions de la santé, comme par exemple les soins infir-

MIG, qui est centrée sur le patient et a pour objectif

miers, la physiothérapie, le conseil nutritionnel, les

d’améliorer la qualité de leur traitement.

services sociaux ou les services d’aide et de soins à domicile. Les capacités de communication et de coordi-

En Suisse, de nombreuses personnes ont un médecin

nation sont ainsi développées au quotidien «sur le ter-

de famille qui les accompagne au fil des années et en

rain». Lors de la formation postgraduée, des cours de

qu’ils ont confiance. Mais lorsque survient un pro-

communication et de direction correspondants sont

blème de santé sérieux, ne souhaitent-elles pas malgré

proposés dans de nombreux établissements.

tout consulter un spécialiste? Le généraliste n’est-il pas
alors simplement le médecin des beaux jours?
SB: Au contraire. Lorsque le médecin de famille ou l’interniste traitant à l’hôpital peuvent gagner la confiance
de leurs patients, ils prennent en charge une fonction

Stefano Bassetti

de coordination essentielle et peuvent apporter un

Le Prof. Stefano Bassetti est le président de la Commission de

gnostics et traitements souvent déconcertants de la
médecine moderne. Ils accompagnent le patient tout
au long de sa maladie et l’aident à prendre les bonnes
décisions. L’interniste générale ne perçoit pas seulement un tableau clinique isolé, mais l’être humain
dans sa totalité ainsi que son environnement, et se
trouve donc le mieux placé pour évaluer également la
situation personnelle du patient, ce qui est décisif pour
établir un plan thérapeutique pertinent.
Comment la multimorbidité croissante modifie-t-elle
Correspondance:
Bruno Schmucki

l’image professionnelle de la Médecine Interne

Kommunikation, SGAIM,

Générale?

Schweizerische Gesellschaft

SB: La capacité de coordination et de travail en équipe

für Allgemeine
Innere Medizin

du médecin est de plus en plus pertinente. Afin d’assu-

Monbijoustrasse 43

rer cette tâche et de pouvoir collaborer correctement

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

avec les spécialistes au sein de l’équipe, une formation
postgraduée ainsi qu’une formation continue très ap-
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interne de l’hôpital universitaire de Bâle (USB). Le Prof. Bassetti
est à la fois spécialiste en médecine interne et en infectiologie.
Originaire du Tessin, il a d’abord dirigé la clinique médicale et
le département de médecine de l’hôpital cantonal d’Olten.
Parallèlement, il y occupait la fonction de médecin-chef en
médecine interne. De 2000 à 2006, il a exercé en tant que médecin-chef à Bâle, où il a également suivi une grande partie de
sa formation postgraduée.


et les guident à travers les nombreux examens dia-

la formation postgraduée de la SSMIG. Depuis début 2015, il occupe la fonction de médecin-chef du département de médecine



soutien considérable à leurs patients. Ils les conseillent
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Image actuelle de la profession 2016

Médecin spécialiste en
médecine interne générale*
Commission de la formation postgraduée SSMIG

La médecine interne générale est l’un des piliers du système de santé, couvrant
l’ensemble du spectre de prise en charge ambulatoire et stationnaire: Prévention,
médecine d’urgence et soins aigus, maladies chroniques et réhabilitation et soins
palliatifs.

* Dans les désignations

Définition

du patient, à l’assurance qualité et à l’utilisation effi-

de la profession qui suit,
seule la forme masculine

ciente des ressources dans le système de santé suisse.
La médecine interne générale doit assumer un rôle

féminine est toujours

(interniste généraliste) est la première personne de

central dans la formation généraliste pré- et postgra-

contact à s’occuper des personnes malades de manière

duée de toutes les disciplines spécialisées et de la

globale, continue et efficiente, en ambulatoire comme

recherche.

sous-entendue.



est utilisée, mais la forme

Le médecin spécialiste en médecine interne générale

en milieu hospitalier.
Grâce à ses vastes compétences cliniques et scientifiques, et sa grande capacité d’empathie, l’interniste généraliste couvre l’ensemble du spectre de la

L’interniste généraliste couvre l’ensemble du
spectre de la médecine, depuis la prévention
jusqu’aux soins palliatifs.

médecine, depuis la prévention jusqu’aux soins
palliatifs. Il traite aussi bien des maladies simples que

La recherche en médecine interne générale est garante

complexes, et représente une personne de confiance

du développement pérenne de la spécialité et de la re-

importante pour ses patients.

lève académique. Elle est centrée sur le patient et son
objectif explicite est d’améliorer la qualité des traitements des patients relevant de la médecine interne gé-

Rôle dans le système de santé

nérale. Elle se concentre sur les maladies fréquentes en

Le système de santé se retrouve de plus en plus coincé

milieu hospitalier et en cabinet, et englobe également

entre une médecine toujours plus spécialisée consti-

les patients âgés et multimorbides.

tuée de concepts thérapeutiques fragmentés et la


nécessité d’une prise en charge centrée sur le patient.
Le médecin spécialiste en médecine interne générale
est à la fois la première personne de contact, la per-

Objectifs de la formation postgraduée:
compétences / aptitudes

sonne de confiance et le représentant des intérêts du

À la fin de sa formation postgraduée, selon son cursus

patient. Il est également le point d’entrée dans le sys-

individuel en tant qu’interniste hospitalier ou méde-

tème de santé pour toute la population.

cin de famille, le médecin spécialiste en médecine in-

La médecine interne générale est l’un des piliers du

terne générale dispose des compétences nécessaires

système de santé: dans le domaine ambulatoire,
elle couvre presque tous les traitements. En milieu
stationnaire, l’interniste généraliste assure la prise
en charge globale des patients présentant les maladies les plus courantes et les plus complexes.

Le médecin spécialiste en médecine interne
générale est à la fois la première personne de
contact, la personne de confiance et le représentant des intérêts du patient.

L’une des importantes missions du médecin spéResponsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

cialiste en médecine interne générale est d’éviter les

pour exercer de manière autonome et responsable, en

prises en charge disproportionnées, insuffisantes et

couvrant l’ensemble du spectre de prise en charge am-

inadaptées. Il contribue ainsi fortement au bien-être

bulatoire et stationnaire: Prévention (rester en bonne
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Formation postgraduée

santé) – Médecine d’urgence et soins aigus (être soigné)
– Maladies chroniques et réhabilitation (vivre avec la

La formation postgraduée en médecine interne géné-

fin de vie).

rale offre deux orientations professionnelles: l’une de

Sur la base d’une anamnèse pertinente et d’un examen

médecin de famille en cabinet (cursus de médecin de

clinique, le médecin spécialiste en médecine interne

famille / interniste en cabinet; ici appelé «médecin de

générale évalue les examens à effectuer et les traite-

famille») et l’autre en milieu hospitalier (cursus d’in-

ments appropriés à chaque phase. Il peut prendre en

terniste hospitalier). Une formation postgraduée sup-

charge lui-même les plus fréquents. Si nécessaire, il fait

plémentaire sur la base du titre de médecin spécialiste

appel à des spécialistes au moment opportun. Il in-

en médecine interne générale permet d’ajouter la

tègre les constatations et les recommandations des

formation approfondie en gériatrie.


maladie) – Soins palliatifs (limiter les souffrances en

spécialistes dans son plan diagnostic et thérapeutique, et inclut le patient et son entourage dans le
processus décisionnel.
L’interniste généraliste assure la prise en charge
continue du patient et représente les intérêts de ce

La recherche en médecine interne générale est
garante du développement pérenne de la
spécialité et de la relève académique.

dernier, en collaboration avec les autres partenaires du système de santé.

La formation postgraduée se compose d’une formation

Il coordonne une équipe de soins interdisciplinaire et

de base commune, suivie d’une formation secondaire

interprofessionnelle. Leadership, enseignement, re-

différente pour le médecin de famille et l’interniste

cherche et formation continue à vie font partie inté-

hospitalier. Les cursus des deux formations secon-

grante de son activité.

daires répondent à une structure modulaire et offrent
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geant et toujours surprenant d’un point de vue hu-

plines et de la durée de chacune. La formation postgra-

main et professionnel.

duée modulaire doit comprendre les disciplines appro-

Grâce au processus d’apprentissage continu auprès des

priées pour le curriculum planifié ( médecin de famille

patients, le perfectionnement de la formation est

ou interniste hospitalier) en tenant compte des be-

garanti pendant toute la vie professionnelle.

soins de la population et aussi des domaines d’activité

Les possibilités de carrières en cabinet, en hôpital, dans

professionnelle future. Ceci permet de se préparer de

l’enseignement et la recherche sont variées. L’activité

manière optimale au champ d’activité à venir en hôpi-

peut être exercée en tant que salarié ou en libéral selon

tal ou en cabinet médical. Les objectifs et les contenus

les souhaits de chacun. Il est possible d’adopter un

des modules de formation ne relevant pas de la méde-

rythme de travail compatible avec une vie de famille

cine interne sont enseignés dans les établissements de

en optant pour un temps partiel et des horaires

formation ambulatoires et/ou hospitaliers des disci-

flexibles, en particulier en ambulatoire, mais égale-

plines concernées, sur une période de six mois en prin-

ment de plus en plus en milieu stationnaire.

cipe, conformément aux prescriptions du concept de
formation postgraduée approuvé et du logbook.

Attractivité de la profession
La médecine interne générale est la spécialité la plus
étendue. Grâce à sa grande latitude d’action, la profession reste passionnante, variée et intellectuellement
exigeante même après des décennies d’exercice. C’est
une activité qui a du sens, apporte une satisfaction

Crédit photo
© Vasily Kovalev | Dreamstime.com

La Commission de la formation postgraduée (CFP) de la SSMIG
La commission, sous la direction du Professeur Stefano Bassetti,
a élaboré collectivement le texte du nouveau profil professionnel. Il s’agit de l’une des commissions permanentes de la
SSMIG, qui est composée des personnes suivantes:



certaine et jouit d’une bonne réputation auprès de la



une grande liberté individuelle dans le choix des disci-



ommunications

C

population.

Le travail nécessite non seulement des connaissances médicales solides, mais également la
perspicacité d’un détective, une bonne dose de
bons sens et la capacité de composer avec des
incertitudes.
Le fait de travailler avec une patientèle non sélectionnée nécessite non seulement des connaissances médi-

Prof. Stefano Bassetti,
président de la Commission de la formation postgraduée
Prof. Drahomir Aujesky
Dr Christian Häuptle
Dr François Héritier
Prof. Dagmar Keller Lang
Dr Christoph Knoblauch
Dr Jürg Pfisterer
Dr Gabriela Rohrer
Prof. Thomas Rosemann
Dr Susanna Stöhr
Dr Pierre-Yves Rodondi
Dr Raphael Tièche

cales solides, mais également la perspicacité d’un détective, une bonne dose de bons sens et la capacité de
composer avec des incertitudes.
Correspondance:
Bruno Schmucki

La médecine interne générale est une médecine per-

Kommunikation SGAIM

sonnalisée et centrée sur le patient. Elle exige de l’em-

Schweizerische Gesellschaft

pathie, des aptitudes de communication et de la créati-

für Allgemeine Innere

vité, et fait naître des relations médecin / patient

Monbijoustrasse 43

empreintes de confiance et d’émotion.



Medizin
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Le travail au sein d’une équipe de soins interprofessionnelle et interdisciplinaire est enrichissant, exi-
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En outre, la CFP a bénéficié du soutien des experts suivants lors
de l’élaboration du profil professionnel: Dr Werner Bauer, Prof.
Jacques Cornuz, Prof. Johanna Sommer, Dr Urs Strebel et Dr
Michèle Etienne (animation).
En plus de l’élaboration du profil professionnel, la CFP s’occupe
des questions spécifiques en rapport avec la formation postgraduée. Par ailleurs, au début de l’été, elle a entamé les travaux
préparatoires concrets relatifs au processus d’accréditation
2018, qui vont considérablement l’occuper au cours des prochains mois.
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Les délégués sont désignés

Fin des préparatifs de la première
AD de la SSMIG
Bruno Schmucki
Projektleiter Kommunikation SGAIM

Le 25 août 2016, le Comité directeur de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) a adopté la liste comportant les noms des nouveaux membres de l’assemblée des délégués. Sur cette liste se trouvent les personnes qui constitueront,
pour les 3 prochaines années, le principal organe de la société de discipline médicale, au sein duquel pratiquement toutes les décisions stratégiques sont prises.
La liste se compose des 26 représentants régionaux qui

de la Fondation pour la Promotion de la Formation en

ont dû se soumettre à un vote ainsi que des délégations

Médecine de Famille (FMF). Les 51 personnes qui

des jeunes médecins, de la Vereinigung Schweizerischer

suivent se réuniront pour la première fois le 22 sep-

Internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS), des cliniques

tembre, à Berne.

universitaires, des instituts de médecine de famille et

Représentations régionales (26)

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Lieu de travail

Rosamilia

Claudia

Région Bâle

Röschenz

Schenk

Daniel

Région Bâle

Itingen

Müller

Marc

Région Berne

Grindelwald

Reber Feissli

Monika

Région Berne

Langnau i.E.

Revaz Frey

Jacqueline

Région Berne

Dotzigen

Emery Montant

Florence

Région Vaud/Genève

Genève

Karsegard

Joachim

Région Vaud/Genève

Grand-Lancy

Gilgien

Willy

Région Vaud/Genève

Palézieux

Mosimann

Bernard

Région Vaud/Genève

Lausanne

Büttiker

Monika

Région Mittelland

Olten

Haefeli

Andreas

Région Mittelland

Lupfig

Küenzi

Erich

Région Mittelland

Hägendorf

Osiek Marmier

Anouk

Région NE/FR/JU

Villars-sur-Glâne

Righetti

Vincent

Région NE/FR/JU

Farvagny

Brabetz

Michael Alexander

Région Suisse orientale

Littenheid

Lütschg

Jakob

Région Suisse orientale

Glaris

Niederberger

Christoph

Région Suisse orientale

Wil

Chiesa

Alberto

Région Tessin

Lugano

Crestani

Silvio

Région Tessin

Stabio

Zufferey

Christian

Région Valais

Sion

Gerritsen

Peter

Région Suisse centrale

Zoug

Wey

Josef

Région Suisse centrale

Sursee

Himmelmann

Barbara

Région Zurich

Zollikon

Muggensturm

Patrick

Région Zurich

Zollikerberg

Ryser

Esther

Région Zurich

Zurich

Zeller

Mathias

Région Zurich

Gossau (ZH)
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Représentation ICCS (10)

Lieu de travail

Bächli

Esther

Spital Uster

Uster

Knoblauch
Brack

Christoph

Kantonsspital Nidwalden

Stans

Thomas

Kantonsspital Glarus

Glaris

Heuss

Ludwig Theodor

Spital Zollikerberg

Zollikerberg

Gabutti

Luca

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli

Bellinzone

Leuppi

Jörg

Kantonsspital Baselland

Liestal

Eberhard

Stephan

Berner Klinik Montana

Crans-Montana

Fehr

Thomas

Kantonsspital Graubünden

Coire

Mang

Georg

Kantonsspital Uri

Altdorf

Genné

Daniel

Spitalzentrum Biel

Bienne

Représentation des jeunes médecins (4)
Biskup

Ewelina

Swiss Young Internists

Bâle

Gathey

Jerome

Swiss Young Internists

Bienne

Schaub

Manuel

Jeunes médecins de premier recours Suisse Köniz

Woy

Natascha

Jeunes médecins de premier recours Suisse Zurich

Représentation des hôpitaux universitaires (5)
Reny

Jean-Luc

Hôpitaux Universitaires de Genève

Genève

Bassetti

Stefano

Universitätsspital Basel

Bâle

Schär

Dominik

UniversitätsSpital Zürich

Zurich

Perrig

Martin

Inselspital

Berne

Staeger

Philippe

Centre hospitalier universitaire vaudois

Lausanne

Représentation des instituts de médecine de famille (5)
Zeller

Andreas

Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin
beider Basel (Uniham-bb)

Bâle

Sommer

Johanna

Unité des internistes généralistes
et pédiatres (UIGP)

Genève

Rodondi

Nicolas

Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM)

Berne

Senn

Nicolas

Institut universitaire de médecine
de famille (IUMF)

Lausanne

1 siège vacant
Représentation de la Fondation pour la Promotion de la Formation en Médecine de Famille (FMF) (2)
Häuptle

Christian

Président de la fondation

Gossau (SG)

Brinkley

Bruce

Conseil de fondation

Villars-sur-Glâne

Représentation de la Société Professionnelle Suisse de Gériatrie (SPSG) (2 – rôle consultatif uniquement)
Büla

Christoph

Service de gériatrie et réadaptation gériatrique

Lausanne

Stuck

Andreas

Inselspital

Berne

Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM,
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

Principaux sujets à l’ordre du jour
le 22 septembre:

– Adoption des objectifs stratégiques et des objectifs
pour l’année 2017 (y compris les valeurs de référence

Monbijoustrasse 43

– Budget et cotisations des membres 2017

L’assemblée se tiendra à l’hôtel Kreuz à Berne

– Vote de confirmation de la présidence et du Comité

(Zeughausgasse 41). Elle commencera à 10h00 et sera



Medizin

– Rapport d’activité 2016 du Comité

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

(jusqu’à fin 2018)
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ENSEIGNER ET RECHERCHER



Fenêtre sur la recherche
Dans cette série d’articles, nous présentons les travaux de recherche publiés par les Instituts suisses de médecine de famille ou par les
cliniques de médecine interne générale. Les travaux originaux sont soit en libre accès, soit disponibles sur demande auprès de l’auteur
concerné. Les résultats fournissent un aperçu intéressant des défis quotidiens, mais aussi de la performance de la médecine interne générale au cabinet médical et à l’hôpital.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les collègues ayant participé aux projets en question et ayant permis
d’obtenir les résultats présentés!

Réflexions d’une jeune femme médecin de famille

Recherche clinique au cabinet
de médecine de famille
Cora Moser a , Christoph Merlo b , Andreas Zeller c
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel, Hausärztin in einer Gruppenpraxis in Liestal, Baselland,
Vizepräsidentin Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz, JHaS; b Leiter Institut für Hausarztmedizin & Community Care Luzern, Hausarzt in einer
Doppelpraxis in Luzern; c Leiter Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel, Hausarzt in einer Gruppenpraxis in Baselstadt




a



Quels sont les défis et les opportunités de la recherche en médecine de premier
recours? Le présent article propose une réponse générale et personnelle à cette
question.
En tant que jeune médecin de famille et collaboratrice
scientifique au Centre universitaire de médecine de

Recherche en médecine de premier
recours: une nécessité urgente

premier recours des deux Bâle (uniham-bb), l’auteure
pas toujours mises en application au cabinet de méde-

concret, le présent article vise à fournir un aperçu

cine de famille? La réponse à cette question est multi-

général et personnel des défis et opportunités de la

ple: tout d’abord, l’application de résultats d’études réa-

recherche en médecine de premier recours.

lisées auprès de patients hospitaliers minutieusement

90% de tous les traitements médicaux ont lieu au cabi-

sélectionnés à des patients souvent multimorbides au

net de médecine de famille. La recherche clinique reste

cabinet de médecine de famille est non seulement

toutefois en majeure partie attachée aux grands

irréalisable, mais peut éventuellement même augmen

Pourquoi les recommandations cliniques ne sont-elles

attrayante. Sur la base d’un projet de recherche





est soucieuse d’une médecine de famille de qualité et

ter la mortalité [2, 3]. De plus, l’«evidence-performance

Pourtant, les preuves cliniques générées n’illustrent

gap» est plus important en médecine de famille que

souvent pas la réalité au cabinet de médecine de fa-

dans d’autres disciplines [4]. Ceci ne résulte pas d’un

mille. Les problématiques, les sources de préoccupa-

manque de connaissances médicales (de premier re-

tions, les populations, les moyens à disposition, la

cours), mais est la conséquence du fossé entre les

faisabilité et les méthodes diffèrent bien trop entre les

preuves cliniques et leur applicabilité au quotidien

milieux ambulatoire et stationnaire.

dans le cadre du travail individuel avec le patient, ce

La recherche clinique au cabinet médical et pour le ca-

qui constitue tout l’art de la médecine de famille (atti-

binet médical est néanmoins la condition requise pour

tude, évaluation du rapport bénéfice/risque, estima-

une médecine de famille moderne, de haute qualité et

tion de l’observance). La recherche spécifique à la mé-

engagée à respecter les standards de la médecine basée

decine de premier recours, qui se réfère réellement au

sur l’évidence (evidence-based-medicine), qui veut satis-

quotidien pratique, c’est-à-dire incluant des patients

faire l’exigence d’une prise en charge de base au plus

multimorbides et polymédiqués, et présentant des

haut niveau [1]. Mais comment la recherche clinique

problématiques intéressantes et pertinentes pour la

est-elle possible au cabinet de médecine de famille?

pratique, doit permettre de tenter de réduire cet écart.

Qu’est-ce qui différencie et qu’est-ce qui relie la re-

Même si la recherche en médecine de premier recours

cherche clinique au cabinet médical et celle ayant lieu

en Suisse doit encore rattraper son retard par rapport

en milieu hospitalier?

aux autres pays (notamment les Pays-Bas et la



centres hospitaliers, généralement universitaires.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(17):319–322

320



rechercher

et

nseigner

E

Grande-Bretagne), un mouvement de recherche riche,
orientée vers l’avenir et de qualité croissante a pu s’éta-

Etude RECUT

blir chez nous au cours des dernières années.
Dans le cadre de cette évolution, une grande étude clinique interventionnelle, à laquelle participent plus de
cent médecins de famille, est actuellement réalisée en
collaboration avec l’Institut de médecine de premier


recours des deux Bâle (uniham-bb), celui de Lucerne
(IHAM&CC) et la Clinique médicale universitaire de
Liestal. Cette étude porte le titre «Reduction of corticosteroid use in outpatient treatment of exacerbated COPD – a
randomized, double-blind, non-inferiority study» (RECUT).

Etude RECUT – une étude clinique «du
cabinet médical, pour le cabinet médical»
A l’origine des réflexions se trouve l’étude REDUCE [5],
qui a pu montrer, chez des patients hospitalisés présentant des exacerbations de BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), que le traitement par
corticoïdes peut être réduit de 14 à 5 jours sans modification du résultat clinique. Mais comment ces résultats peuvent-ils être transposés à un collectif de patients ambulatoires au cabinet de médecine de famille?
Peuvent-ils être appliqués tels quels auprès de patients
de médecine de famille? Est-il éventuellement possible
de réduire encore davantage la dose de corticoïdes chez
des patients en consultation au cabinet de médecine de

pour question de savoir si, en cas d’exacerbation aiguë d’une
BPCO, une corticothérapie d’une durée de 3 jours suffit par rapport au traitement standard sur 5 jours. L’objectif est de diminuer la dose cumulative de corticoïdes.
Méthodes
Etude interventionnelle randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo. Le médecin de famille inclut des patients
présentant une exacerbation aiguë de la BPCO après comparaison avec les critères d’inclusion et d’exclusion (voir www.recut.
ch) et consentement éclairé écrit du patient. Le patient reçoit ensuite une dose de 40 mg de prednisone pour une durée soit de
5 jours (bras d’étude conventionnel), soit de 3 jours (bras
d’étude interventionnel), suivie de l’administration d’un placebo
pendant 2 jours.
Les médecins de famille disposent d’une liberté thérapeutique
totale en ce qui concerne l’adaptation éventuellement nécessaire de la dose de corticoïdes ainsi que la médication de fond
et d’accompagnement (y compris administration d’antibiotiques) en plus de la médication à l’étude.
Les patients sont à nouveau reçus par le médecin de famille 3
et 7 jours après la consultation initiale. Le centre d’étude
contacte les patients par téléphone 30, 90 et 180 jours après la
consultation initiale.
Critères d’inclusion
–
Age >40 ans
–
Anamnèse de tabagisme (>10 paquets-année)
–
Coefficient de Tiffeneau <70%
–
Exacerbation de la BPCO: au moins deux des critères suivants: dyspnée accrue, toux accrue, expectorations accrues
	

famille en raison d’exacerbations de la BPCO et ne né-

Objectif de l’étude
Etude au sein de cabinets de médecine de premier recours, avec

cessitant pas d’hospitalisation?
L’étude RECUT examine désormais la noninfériorité

de médecine de famille. A l’échelle intercantonale, plus
de 100 médecins de famille, deux instituts de médecine de premier recours et une clinique médicale universitaire collaborent. L’étude a été considérée comme
pertinente et est soutenue en conséquence par le Fonds
national suisse. La confirmation de l’hypothèse avec
adaptations potentielles des recommandations pratiques pour le traitement ambulatoire de la BPCO (de
manière comparable à l’étude REDUCE pour le milieu
stationnaire), mais également la réalisation avec succès d’une telle étude seraient pour la médecine de premier recours (suisse) d’une importance capitale.

Médecins de famille chercheurs
Malgré un quotidien médical extrêmement chargé, de
nombreux médecins de famille intéressés par la recherche se sont joints à la collaboration. Près de 100
médecins de famille issus des cantons de Bâle-Ville,
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Critères d’exclusion
–
Nécessité initiale d’hospitalisation
–
Espérance de vie <6 mois, immunosuppression sévère, ma	

versus 5 jours chez les patients ambulatoires au cabinet

ou modifiées.

ladie tumorale active ou tuberculose
Grossesse ou allaitement

–

Paramètre d’évaluation primaire
Durée jusqu’à la prochaine exacerbation (cadre temporel: suivi
de 6 mois après l’exacerbation index)
Paramètre d’évaluation secondaire
(Cadre temporel: suivi de 6 mois)
–
Dose cumulative de glucocorticoïdes, effets indésirables et
complications
–
Taux d’hospitalisation durant l’exacerbation index
–
Mortalité
	

d’une dose de 40 mg de prednisone pendant 3 jours

Nombre de patients nécessaire: 470
Début de l’étude: août 2015
Collecte des données: jusqu’env. août 2018
Fin de l’étude: env. mars 2019
www.recut.ch
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Bâle-Campagne, Lucerne et Obwald participent active-

de famille traitant un défi de taille lors de la consulta-

ment à l’étude RECUT. Ils recrutent, traitent et docu-

tion d’urgence, souvent glissée entre deux rendez-vous.

mentent dans leur cabinet médical leurs propres pa-

Grâce à la relation de confiance entre médecin et pa-

tients atteints de BPCO inclus dans l’étude, et

tient, ceci est néanmoins réalisable au moyen d’explica-

transmettent les données au centre d’étude de Liestal.

tions brèves et compréhensibles par le patient.

Les entretiens téléphoniques de suivi sont gérés de matal cantonal de Bâle-Campagne.

Rémunération des médecins de famille pour
leur collaboration

Cette étude randomisée, en double aveugle et contrô-

Contrairement à la plupart des médecins hospitaliers,

lée nécessite au total 470 patients afin de générer des

les médecins de famille exercent à titre indépendant et

résultats statistiquement significatifs. Malgré le grand

ne peuvent en règle générale facturer des prestations

nombre de médecins de famille impliqués, le recrute-

qu’en utilisant le TARMED. En fonction du contexte de

ment de ces patients représente un défi de taille: en

financement, ils reçoivent pour leur charge de travail

raison des températures très clémentes de l’hiver

supplémentaire en tant que médecins examinateurs

2015/2016, moins de cas d’exacerbations de la BPCO

une rémunération différente. Dans le cas de l’étude RE-

sont survenus qu’attendu, de sorte que, depuis le début

CUT, celle-ci s’élève à 150 CHF/patient. Il a en outre été

de l’année 2016, des médecins de famille des cantons

possible d’obtenir que l’expérience et la formation

d’Argovie et de Soleure ont été ajoutés à l’étude. De

continue acquises par le biais de la participation à

même, l’inclusion d’un patient se présentant générale-

l’étude soient reconnues par des points de crédit de la

ment dans le cadre d’une consultation d’urgence

Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG).



nière centrale par une petite équipe d’étude de l’hôpi-

constitue un obstacle.

teurs était l’amélioration de la qualité du traitement de

Les médecins de famille et leurs cabinets médicaux

leurs patients. Grâce à leur engagement, ils peuvent en

sont extrêmement variés, ce qui correspond égale-

quelque sorte contribuer à générer des preuves spéci-

ment à l’hétérogénéité des patients et de la société. Ré-

fiques à la médecine de famille et influencer les recom-

aliser une étude avec de nombreux partenaires diffé-

mandations applicables au cabinet médical. Par ail-

rents et diverses structures de cabinet médical restera

leurs, la collaboration avec les instituts de médecine de

un défi de taille. Toutefois, cette large palette est égale-

premier recours est considérée comme extrêmement

ment enrichissante et soulève d’autres questions de

positive. Cela est d’autant plus important que la re-

recherche.


participer à l’étude en tant que médecins examina-

Grande hétérogénéité des cabinets de médecine
de famille

La principale motivation des médecins de famille à

cherche en médecine de famille est très décentralisée
par rapport aux études cliniques en milieu hospitalier.

Grand potentiel d’avenir
Une bonne collaboration entre les instituts de méde-

Particularités de la réalisation d’une
étude clinique au cabinet de médecine
de famille à l’exemple de l’étude RECUT

cine de premier recours au niveau national crée de
nouvelles ressources de recherche et fournit les
nombres élevés de cas requis pour obtenir des résultats également pertinents au-delà des frontières natio-

Charge temporelle

nales. La recherche en médecine de premier recours

L’objectif était de minimiser le plus possible le temps

nous apporte les preuves nécessaires pour le quoti-

investi par les médecins de famille; la conception de

dien, enrichit notre activité pratique clinique auprès

questionnaires brefs et parlants à cet effet a été tout

du patient et offre à la jeune génération de médecins de

sauf facile. De même, les directives du Comité d’éthique

famille la possibilité d’une carrière académique.

et de la Clinical Trial Unit n’ont pas simplifié le déroulement du recrutement et la génération des données. Il
convient toutefois d’être conscient du fait qu’un pro-

Votre collaboration active

cédé conforme aux règles scientifiques aboutit à des

Nous avons éveillé votre intérêt pour la recherche? Il

résultats plus fiables.

existe divers projets menés par les instituts de médecine de premier recours, auxquels votre collaboration
peut apporter une contribution importante. Vous avez

Le consentement éclairé du patient, absolument indis-

des thèmes, questions ou suggestions concernant de

pensable dans l’étude RECUT, représente pour le patient

futurs projets de recherche? Contactez l’institut de

atteint d’une maladie aiguë ainsi que pour le médecin

médecine de premier recours de votre région.
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rechercher

et

nseigner

E

Résumé pour la pratique
– La recherche clinique au cabinet de médecine de
famille constitue la base d’une médecine de premier recours de haute qualité, réduit l’evidence-performance-gap et augmente l’attractivité
de la profession pour la relève de médecins de


famille.
– Une participation active des médecins de famille

Christian, Dr méd. Iseli Jaqueline, Dr méd. Kramis Aldo,Dr méd.
Nikolaidis David, Dr méd. Nüscheler Michael, Dr méd. Portmann
Stefan, Dr méd. Reichenstein Thomas, Dr méd. Rohrer Franz, Dr méd.
Schmutz Claudio, Dr méd. Schnüriger Cornelia, Dr méd. Schnyder
Christoph, Dr méd. Schwegler Edith, Dr méd. Stähelin Balthasar,
Dr méd. Stierle Caroline, Dr méd. Trieu Hoa, Dr méd. Vogt Hans,
Dr méd. Vogt Stefan, Dr méd. Vollgraff Michael, Dr méd. Westphal Jens,
Dr méd. Wiederseiner Jean-Martin, Dr méd. Zurmühle Julia.
De même, un grand merci au Prof. Jörg Leuppi, Dr méd. Thomas
Dieterle, Daniel Buess, Pascal Urwyler, Dr méd. Claudia Gerhards,
Salome Schwarz-Zindel ainsi qu’à Ulla Schüpbach pour la précieuse
collaboration à l’étude RECUT, ainsi qu’à de nombreux autres spécialistes qui ont soutenu l’étude RECUT.

à la recherche clinique est porteuse d’avenir et
Crédit photo

portant un précieux nouveau type de maillage.
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indispensable pour notre discipline, tout en ap– Ce maillage scientifique vient enrichir et compléter la bonne collaboration quotidienne des

1



médecins de famille entre eux ainsi qu’avec les
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APPRENDRE

«Doing the right thing» et «doing the things right»

La documentation électronique
au cabinet – state of the art
Heinz Bhend
Fachlicher Leiter Institut für Praxisinformatik, Zürich

Impossible de procéder à une documentation électronique «correcte» sans des systèmes logiciels qui le facilitent ou du moins le permettent. Mais que signifie ici
«correcte»? Qui détermine ce qui est correct ou incorrect? Comme souvent le cas, la
réponse est: cela dépend!

Un revirement de tendance semble progressivement

tendre plutôt qu’à introduire un système susceptible

s’installer: de plus en plus de médecins indépendants

de ne pas être acceptable pour un successeur potentiel.

ont déjà recours à la documentation électronique ou

Faire le bon choix, c’est-à-dire passer à la documenta-

prévoient d’y passer dans un avenir proche [1]. La ten-

tion électronique, ne représente qu’un seul côté de la

dance est positive, même si elle ne s’effectue pas à une

médaille. Y procéder de manière correcte constitue

vitesse vertigineuse.

toutefois le «revers de la médaille».

Les raisons à cette adoption retardée de la documenta-

Il incombe à chacun de faire le premier pas, que ce soit

tion clinique informatisée sont d’une part les pro-

rapidement ou en toute tranquillité, en sollicitant

blèmes «courants» inhérents au système informatique

l’aide de collègues qui se trouvent déjà depuis plus

(protection et sécurité des données, dépendance,
coûts, etc.) [2]. D’autre part, la complexité augmentant pratiquement chaque année et les besoins

Il incombe à chacun de faire le premier pas.

d’échange de données émis en parallèle freinent
énormément le processus [3]. A cela s’ajoute le fait que

longtemps «sur cette voie» (par ex. avec les cours

les collègues proches de la retraite ont tendance à at-

«Going paperless» de l’Institut pour l’informatique au
cabinet médical (IPI) [4]), s’en remettre à une entreprise
ou un consultant, ou simplement se lancer et voir soimême jusqu’où on peut arriver.
Ce faisant, il faut garder à l’esprit que le bien est l’ennemi du mieux! Il vaut la peine de jeter un œil chez le

2%

confrère ou la consœur et d’adopter une approche


«biblique»: «Tout vérifier et garder le positif»!
22%

13%

Survient alors le risque de rester sur place à un moment donné, de s’habituer à un système loin d’être op-

un peu plus

timal et de le considérer comme le summum. C’est la

aucune modiﬁcation

sondages ne fassent état que d’un bénéfice modeste.

raison pour laquelle il n’est pas surprenant que les


26%

beaucoup plus

moin

Par exemple, l’augmentation de l’efficacité grâce au

beaucoup moins

ciblés. Toutefois, les chiffres publiés sont plutôt déce-

gain de temps compte souvent parmi les objectifs


37%

vants, comme le constate Scott Hensley dans sa publication «Electronic Medical Records, Built For Efficiency,
Often Backfire» [5] (fig. 1).
Figure 1: Temps libre grâce à l’assistance par ordinateur.
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«Doing the things right»

C’est pourquoi la suite de l’article présente quelques


indications concernant les principes de base de la doLe présent article ne se concentre pas sur le change-

cumentation. Ces propositions constituent des points

ment en soi, mais sur la deuxième partie de la phrase

de discussion: du côté de l’IPI, nous sommes ouverts

introductive: «Doing the things right».

aux critiques, d’autant plus que nous travaillons en ar-

Cela dépend de ce que l’on cherche à atteindre avec la

rière-plan de manière intensive à la «Big Picture», c’est-

documentation électronique. Le National Learning

à-dire le dossier électronique du patient (DEP). Les en-

Consortium NLC des Etats-Unis (HealthIT.gov) recense

treprises de logiciels nous ont communiqué à plusieurs

près de 50 objectifs, regroupés selon la perspective de

reprises qu’elles préféraient mettre en œuvre des sug-

l’instance impliquée (système, fournisseur, utilisateur,

gestions concrètes après avoir trouvé un consensus

coûts, échanges de données, patient, etc.) [6]. Pour

plutôt que des souhaits individuels. Nous ne parvien-

l’exercice médical pratique, les objectifs attendus de la

drons jamais à tout concilier. C’est la raison pour la-

documentation électronique sont toutefois un peu

quelle la rubrique «must» sera toujours accompagnée

plus simples:

d’une section «nice to have».

– Lisibilité (l’assistant au cabinet médical peut la lire);
tout dans le cabinet médical);
– Augmentation de l’efficacité (par ex. ordonnance

Les points essentiels d’un dossier
électronique du patient


– Redondance (le dossier médical est consultable par-

permanente en un clic);
– Netteté /ordre /gain de place;

Consultation

– Récupération des données ou d’extraits de données:

Une consultation donne naturellement lieu à des

• en dehors du cabinet médical (par ex. lettres de

saisies. Le passage ci-dessous se concentre toutefois



transfert, dossier du patient);



données administratives qui doivent également être



• au sein du cabinet médical;

sur la documentation clinique.

– Etre prêt pour le CDS (Clinical Decision Support).

RFE: Reason for Encounter (motif de consultation)

• Le score AGLA [7], le calculateur Arriba [8] ou le

Il convient de consacrer un champ séparé au motif de

score Frax [9] requièrent de nombreuses données

consultation, sous forme de texte libre et/ou idéale-

déjà présentes dans le système mais qui, actuelle-

ment codé selon la CISP [12]. Le motif de consultation

ment, doivent généralement être encore une fois

doit être strictement séparé des symptômes subjectifs,

saisies;

mais peut cependant être complètement identique, par



Voici quelques exemples à ce sujet:



• Représentation graphique de rapports [10]: valeur
de laboratoire <–> médicament (par ex. cholesté-

exemple pression du partenaire, confirmation d’une
incapacité de travail, etc.

rol par rapport à la prescription de statines), valeur de pression artérielle <–> médicament;

Schéma SOAP(E)
Bien que le schéma SOAP(E) provienne du temps des

créatinine ou transaminases en cas de nouvelle

documents papier, il perdure dans de nombreuses so-

prescription de médicaments critiques dans ce cas

lutions de DEP, constitue le standard WONCA [13] mal-

de figure;

gré des critiques notoires [14] et reste considéré comme



• Prise en considération des taux de potassium,



• Proposition relative aux contrôles biologiques pé-

éprouvé dans les ouvrages didactiques de médecine
générale [15].

de surveillance;

S = Subjectif: Données subjectives du patient, si pos-

– Export des données à des fins de recherche comme
par exemple pour le projet FIRE [11].



riodiques en cas de prescription correspondante

sible en ses propres termes «j’ai soudain ressenti un
pincement» (zone de texte libre).
libre ou avec masque de saisie et génération de texte en

être «construits» de manière à ce qu’en cas de besoin,

arrière-plan (fiche d’état électronique). Les paramètres

toutes les options soient possibles. A l’heure actuelle,

vitaux (pression artérielle, pouls, poids, indice de

nul ne doit se débattre avec le CDS ou la recherche si

masse corporelle, température, etc.) font également

cela n’est pas souhaité. Toutefois, si le besoin venait à

partie des résultats objectifs mais doivent impérative-

se présenter plus tard, il serait très dommage que

ment être saisis séparément dans les champs de

certaines options soient inaccessibles en raison d’une

données prévus à cet effet. Si la pression artérielle est

saisie incorrecte des données.

simplement consignée dans le texte de la rubrique
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O = Objectif: Résultats cliniques sous forme de texte

monde s’accorde sur le fait que les systèmes doivent



Cette liste n’est pas exhaustive. En principe, tout le
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«Objectif», la possibilité d’une analyse ultérieure dis-

Diagnostics continus

paraît (par ex. diagramme de l’évolution).

Dans l’idéal, les diagnostics continus sont consignés

Sur ce point, les systèmes se distinguent parfois de

de manière structurée selon la CIM-10. Le problème du

manière considérable: si le champ destiné à la saisie

patient (par ex. intertrigo) porte l’étiquette de la

des valeurs de pression artérielle se trouve plusieurs

consultation actuelle. En «arrière-plan», il est essentiel

clics plus bas, il est alors mal ou pas du tout utilisé.

que le diagnostic continu «diabète» soit également

A = Assessment (évaluation): Quelle est mon «hypo-

présenté. Bien sûr que je connais mes patients diabé-

thèse de travail»? Zone de texte libre prévue pour un

tiques, du moins c’est ce que je crois! Mais justement

bref résumé par mots-clés.

en cas de remplacement au sein d’un cabinet médical

P = Procédure: Quelle est la première chose à faire?

de groupe, il est très utile que ces diagnostics continus

Zone de texte libre pour consigner les prochaines

soient visibles. Dans ce cas, la saisie selon la CIM-10 est

étapes (examens diagnostiques complémentaires,

pertinente en raison de l’échange structuré de don-

transfert à un confrère, traitement).

nées. Si un jour un rapport de sortie est automatique-

E = Etiquette ou problème de cette consultation: Idéa-

ment «lu», les diagnostics doivent pouvoir être compa-

lement sous forme codée, sachant que la CISP s’est

rés. Si le diagnostic «diabètes» est déjà consigné,

avérée être la meilleure classification pour les méde-

aucune modification n’a lieu; dans le cas contraire, ce

cins de famille, par exemple toux, douleur dorsale,

diagnostic continu est ajouté. Cela relève encore de

éruption cutanée, etc. Les consultations en raison d’un

l’utopie, mais illustre le fait que le type de saisie devrait

seul problème sont plutôt rares au cabinet de méde-

rendre une telle option possible.





pprendre

A

cine de famille. Généralement, deux, trois voire même

Facteurs de risque

ce qui concerne la mise en œuvre et l’exécution d’une

La plupart des facteurs de risque sont déjà consignés et

liste de problèmes, les systèmes présentent des

pourraient être repris de manière plus ou moins auto-

différences. Il existe en principe deux types d’étique-

matique par exemple dans le calculateur Arriba (mon

tage.

préféré!). Le statut de fumeur est saisi, pondéré et sur-

Première variante: Chaque problème a son (propre)

tout actualisé de mille manières différentes. La question

schéma SOAP. Cela signifie que le problème 1 (toux)

se pose alors de savoir s’il conviendrait par exemple

présente les champs «subjectif», «objectif», «assess-

d’adopter la SNOMED CT (Systematized Nomenclature

ment» et «procédure».

of Human and Veterinary Medicine – Clinical Terms).

Deuxième variante: Chaque consultation fait l’objet

Etant donné que le statut de fumeur influence considé-

d’une seule entrée SOAP, celle-ci comprenant toutefois

rablement le calcul de risque, il est très surprenant qu’il

plusieurs étiquettes.

n’existe ici aucune méthode «de pointe».



cinq problèmes sont traités lors d’une consultation. En

Personnellement, je ne me suis jamais converti à la
première variante, car les patients concluent rarement
un problème avant de passer méthodiquement au


suivant. Cela nécessiterait de manipuler plusieurs feet valeurs de laboratoire doivent également être attri-

Do:
–

	

nêtres en parallèle. Par conséquent, les médicaments

Médication

–

Les médicaments doivent exclusivement être repris
des banques de données. Les entrées manuscrites sont

–

	

–
–



très bien s’en sortir.

	

toutefois avec ce type de documentation et semblent

–

	

propre et ordonnée. Plusieurs collègues travaillent

	

bués aux problèmes respectifs pour une structuration

certes lisibles mais inutilisables notamment pour le

Documenter chaque consultation selon le principe SOAPE,
c’est-à-dire: achevée uniquement une fois «étiquetée».
Utiliser une liste de problèmes codée et ainsi échangeable
(CISP).
Saisir les données vitales dans des champs séparés.
Reprendre les médicaments uniquement à partir de bases
de données.
Consigner les diagnostics continus de manière structurée
(si possible selon la CIM-10).
Saisir le RFE (motif de consultation) séparément, si possible
également selon la CISP.

contrôle des interactions et la vérification des effets
Don’t:

La vue d’ensemble, les avertissements en cas de mauvaise tolérance préalable, la liste des médicaments
pour le patient ainsi qu’une «impression d’ordonnance
en un clic» sont évidemment requis.
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Saisir les valeurs numériques dans les zones de texte libre.

–
–

Etablir une liste de problèmes individuelle et/ou non codée.
Saisir les médicaments «à la main», c’est-à-dire sans les reprendre d’une base de données.

	



indésirables.
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Informations complémentaires
En ce qui concerne les antécédents familiaux et personnels, les données opératoires et l’anamnèse systémique, les systèmes divergent fortement. Cela est principalement une question d’aperçu et d’exhaustivité des
informations. La mise en page, soit la présentation, est
très individuelle. La reprise automatique en cas de
transfert du patient devrait être possible si besoin.

Perspectives

L’un des moyens de «s’investir» est d’utiliser les forums d’utilisateurs de logiciels nouvellement mis en place. Chaque collègue peut s’y inscrire en indiquant son produit spécifique et
«participer» à la discussion, c’est-à-dire communiquer ses souhaits individuels. Lorsque plusieurs participants au forum «se
font écho», cela est transmis par l’Institut pour l’informatique au
cabinet médical (IPI) aux sociétés concernées et, s’il s’agit d’un
point d’intérêt commun, cela est également consigné dans le
catalogue des demandes. La condition nécessaire à cette procédure est d’atteindre un nombre représentatif d’utilisateurs du
forum.
www.praxisinformatik.ch/foren

Les différentes solutions logicielles ont subi divers


développements et se trouvent par conséquent à des
stades de développement différents. Malheureusement, il existe encore d’importants fournisseurs qui
suivent les conseils de quelques collègues isolés sans
de consensus avec leurs confrères.
Comme cela a déjà souvent été communiqué, ou du
moins tenté: nous avons besoin d’un consensus largement appuyé, que nous devons intégrer. C’est précisément l’idée de l’Institut pour l’informatique au cabinet
médical (IPI). Comme nous l’avons mentionné, nous
travaillons à la «Big Picture» du dossier électronique
du patient. Dans le cadre de ce projet, tous les sousprocessus de la documentation électronique au cabinet
médical seront dans la mesure du possible listés, décrits et classés selon les priorités. Au cours des prochains mois débutera la première procédure de consulCorrespondance:
Dr. med. Heinz Bhend

tation. Il est prévu de convoquer le plus rapidement

Facharzt Allgemeine Innere

possible une «table ronde» avec les partenaires indus-

Medizin Informatiker

triels (Société suisse des entreprises spécialisées en in-

(Exec. Master of ICT)
Fachlicher Leiter Insitut

formatique médicale – VSFM [16]) dans l’espoir de voir

für Praxisinformatik

prochainement la réalisation progressive de nos sou-

CH-4663 Aarburg
h.bhend[at]
praxisinformatik.ch

haits regroupés. Il est ainsi clair que la «troupe IPI» ne
sera en attendant pas mise au chômage.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(17):323–326

Références
1 eHEalth-Barometer 2016 à http://www.infosocietydays.ch/images/
content/dokumente/barometer/163101_Prsentation_Swiss_
eHealth_Barometer_ehealth_Forum_2016.pdf
2 Djalili S: Wer eHealth sucht..; SAEZ 2015;96(43):1575–1578 ...
3 Factsheet GDK, Ziele und Stand eHealth Juli 2015
4 www.praxisinformatik.ch à projekte à going paperless
5 Electronic Medical Records, Built For Efficiency, Often Backfire;
online unter http://www.npr.org/sections/health-shots/2014/11/
07/361148976/electronic-medical-records-built-for-efficiencyoften-backfire
6 The National Learning Consortium (NLC) Guidelines Goals and
Objectives for Electronic Health Record (EHR) Implementation;
online unter: https://www.healthit.gov/providers-professionals/
implementation-resources/goals-and-objectives-electronichealth-record-ehr
7 http://www.agla.ch/risikoberechnung/agla-risikorechner
8 http://www.arriba-hausarzt.de/
9 https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=15
10 Bhend H: Elektronische Dokumentation, SAEZ: 2015;96(43):
1579–1581
11 http://www.hausarztmedizin.uzh.ch/de/fire2.html
12 ICPC = International Classification in Primary Care à www.icpc.ch
13 WICC-Wonca International Classification Committee à www ..org
14 http://www.medicalpracticeinsider.com/news/does-soap-notestill-fit-age-ehrs
15 Kochen, Allgemeinmedizin, Thieme Verlag, Ausgabe 2012 S. 28
16 http://vsfm.ch/
…

que ces derniers ne soient impliqués dans la recherche
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Eine verbale Skizze in 15 Bildern

Der Hausarzt im Wandel der Zeit
Benedikt Horn
Facharzt für Allgemeine Medizin im Ruhestand, Interlaken



Die Geschichte einer über 100-jährigen Entwicklung der Hausarztmedizin zu
skizzieren ist eine interessante Herausforderung. Es ist nicht leicht, einen Igel zu
streicheln.

1. Die heroische Zeit nach 1900

als Bergbauer war nicht zu denken. Doch die Ärzte
sorgten dafür, dass «Köbi» Deutsch und Latein lernte,
er konnte die Medizinschule in Strassbourg besuchen

Weiterbildung (oft als Volontariat) in die Praxis: «lear-

und wirkte später während Jahrzehnten als Schnitt-

ning by doing». Medizin, Praxis und Patienten standen

und Wundarzt in Meiringen. Talentschmiede vom

diskussionslos im Zentrum, die Familie musste sich

Feinsten!

anpassen, die Arztfrauen durften (mussten) Kinder

Dank initiativen, fachlich ausgezeichneten und erfah-

und Telefon hüten. Ärztinnen gab es praktisch keine,

renen Chirurgen und Internisten konnten Patienten

deshalb werden sie in der ersten Hälfte dieses Textes

bis weit in die Peripherie und in abgelegene Täler je-

auch nicht erwähnt.

weils «modernen» Möglichkeiten entsprechend unter-

Mutige Ärzte operierten in der Praxis nicht nur Her-

sucht und behandelt werden. Das kleine Krankenhaus

nien, sondern auch mal einen Ileus oder eine Magen-

Meiringen beschaffte sich 1903, acht Jahre nach der

perforation.

ersten Röntgenaufnahme durch Conrad Röntgen, ein

Für eine Sectio gab es nur mütterliche Gründe. Ausser-

Röntgengerät.

halb der Touristensaison wirkte Dr. Oetiker aus Wen-

Weitsichtige Politiker und die Bevölkerung wussten

gen in einem 200-Betten-Lazarett an der deutschen

dies zu schätzen, und gerade kleine Spitäler wurden

Front, Kriegschirurgie pur.

von Belegärzten sehr unterstützt. Sie bildeten gegen

Standespolitische Diskussionen und Fortbildungen

aussen eine einige kollegiale Front, waren aber gele-

fanden vorwiegend am Sonntag statt, dabei kam auch

gentlich unter sich zerstritten. Es «menschelet» eben

der «gemütliche zweite Teil» nicht zu kurz [1–3].

überall ... [1–3].

2. Angst vor der Konkurrenz

4. Das erste Penicillin

Obschon in der Zwischenkriegszeit und bis lange nach

Man wusste, dass «es» kommt, es war nur eine Frage

dem zweiten Weltkrieg die Hausärzte bis zum Umfal-

der Zeit nach den grossen Kriegswirren. 1945 stand

len arbeiteten, war die Angst vor der Konkurrenz «nor-

eines Tages ein GI der US-Army vor der Haustür, in der

mal».

Hand eine Ampulle Penicillin, und sagte zu meinem

Sowohl die Arbeit der Spezialisten im Spital als auch

Vater: «Hello Doc, give me a shot of Penicillin, my gun is

der Zuzug eines neuen Kollegen wurden nicht nur

running».

dankbar, sondern auch argwöhnisch beobachtet. Prä-

Bis Penicillin für Schweizer Patienten verfügbar war,

senz rund um die Uhr war der beste Schutz vor

dauerte es noch einige Zeit [1–3].







Die meisten Hausärzte gingen nach ein bis zwei Jahren



Konkurrenz und bei den meisten Ärzten üblich [1–3].

3. «Jedem Täli sis Spitäli»

5. Täglich 50 Konsultationen
und am Abend noch 15 Hausbesuche

1780 wurde der Bergbauernbub Jakob von Bergen (Gut-

Nach 1950 entschlossen sich immer mehr Ärzte für

tannen an der Grimsel) von einem Hund ins Knie ge-

eine Weiterbildung zu einem Spezialarzttitel. Begeis-

bissen. Es kam zu einer Infektion und der Bub wurde

ternde Chefärzte und Spezialisten übertrugen ihr «feu

fast 100 km weit mit einem Pferdewagen ins Inselspital

sacré» auf ihre Mitarbeiter, aber auch finanzielle As-

nach Bern transportiert. Das Knie blieb steif, an Arbeit

pekte spielten zunehmend eine Rolle.
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«Aus der Sicht des Patienten ist die Gewissheit, dass sein
Arzt jederzeit kommt, falls er ihn braucht, von erheblicher
Bedeutung. Hausbesuch und Notfalldienst sind zwei Visitenkarten der Ärzte» [4].

7. Aus- Weiter- und Fortbildung durch
Spezialisten und Hausärzte als Team
garantiert Praxisnähe
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Viele Ärzte zogen allerdings die Konzentration auf ein

Ein Pionier mit Durchhaltevermögen ist Tino Röthlis-

Fachgebiet und entsprechende spezialärztliche Fach-

berger in Arosa. Er hat in seiner Praxis nicht nur 30 zu-

kompetenz einer zwölfstündigen Sprechstunde und

künftigen Hausärzten das Rüstzeug für ihre Praxis

abendlichen Hausbesuchen vor. Ein Pionier hervorra-

mitgegeben, er ist auch «Seele» des Aroser-Fortbil-

gender Hausärztetätigkeit war Gerhard Krüsi aus Küss-

dungskurses [6]. Im Laufe der Jahre hat sich die ge-

nacht/ZH. Er hat das geniale Buch «Early signs of illness»

meinsame Vermittlung von Wissen und Können breit

von Ian R. McWhinney in die deutsche Sprache über-

etabliert. Das Tutoriat beim Hausarzt gehört zum Aus-

setzt und mit einem aktualisierten Literaturverzeich-

bildungskonzept [7, 8].

nis versehen (leider vergriffen) [1–3].

Pragmatisches Ziel der Ausbildung ist, dass sich Kollegen auf einem Langstreckenflug nicht hinter der NZZ

6. Die rapide zunehmende Zahl
von Spezialisten
Die beängstigende Fragmentierung der Medizin rief

verstecken, wenn nach einem Arzt gerufen wird.

8. Frauen-Power

nach Gegenmassnahmen. Walter Irniger aus Urnäsch

Seit einem Vierteljahrhundert ist klar, dass die Zeit der

hat mit viel Gespür und Hartnäckigkeit erreicht, dass

Medizin als Männerdomäne vorbei ist. Ohne Ärztin-

die Hausärzte in der eidgenössischen Kommission für

nen ist die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

das neue Medizinalprüfungen-Gesetz vertreten waren

undenkbar. Dabei ist klar, dass viele Frauen auch eine

[5] und dass an der Uni Bern ein Ordinariat für Hausarzt-

Familie haben wollen, ihre Arbeit als Ärztin deshalb

medizin geschaffen wurde (was dann noch 30 Jahre dau-

auf 40 oder 50% beschränken; ohne wenn und aber –

erte: «Nume nid gschprängt, aber geng e chli hü»).

und es funktioniert.
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Es braucht einfach mehr Ärztinnen und Ärzte. Das kos-

Als Gegenleistung erwarte ich (als Dinosaurier-Haus-

tet, aber die Schweiz als reiches Land hat das nötige

arzt ...), dass diese jungen Kolleginnen und Kollegen

Geld. Die Ärztinnen sind längst nicht mehr «die ewig

den oft zu Unrecht verpönten Notfalldienst leisten.

Mitgemeinten», sie werden entscheiden, wohin unsere

Notfalldienst ist die Herausforderung der Hausarzt

Medizin geht! Die Literatur der letzten Jahre zu diesem

tätigkeit. Er ist in 90% dankbar, zweckmässig und

Thema ist immens (zum Beispiel [9, 22]).

preisgünstig [17]. Das Sparpotential, verglichen mit Ab-
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klärung und Behandlung in der Spital-Notfallstation,

9. Forschung in der Hausarztmedizin
Während die Lehre in der Praxis an allen medizinischen Fakultäten fest verankert ist, geht die Institutionalisierung der systematischen Forschung in der Pra-

ist enorm [18].

13. Woher nehmen wir die Hausärztinnen
und Hausärzte der Zukunft?
Arbeitstagung Nationale Gesundheitspolitik 2006 [19]

priori auch gute Forscher, Ausnahmen bestätigen die

sind wir nicht viel weiter. «Gut Ding will Weile haben»

Regel (Markus Gassner, Grabs; Gruppe um Wick [10]).

gilt ganz besonders in der Politik.

Unterstützung durch Fachexperten in Methodik und

Die Präsidentin der JHaS Gabriela Rohrer ist völlig rea-



Seit der hervorragenden Rede von Werner Bauer an der

Hausärzte als Lehrerinnen und Lehrer sind nicht a


xis einen von Dornen gesäumten Weg. Begeisterte

Auswertung ist unerlässlich [11]. Die Institute für Haus-

listisch: «Es ist nicht möglich, dass wir in den nächsten

arztmedizin bringen bezüglich Forschung sicher sehr

zehn Jahren die 80% der Hausärzte, die dann pensioniert

viel, aber nicht jede Publikation ist Forschungsarbeit.

werden, aus dem Hut zaubern können» [20].

10. Mentoring für zukünftige Hausärzte

14. Die Worthülse «Versorgungssystem»
muss zum Begriff werden

Wie in zahlreichen anderen Ländern gewinnt das Mentoring junger Ärztinnen und Ärzte durch erfahrene

«Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt das Wort zur
rechten Zeit sich ein» (J. W.Goethe).

Besonders wichtig ist ein Mentoring durch erfahrene

Der Inhalt heisst mal «Skill mix» [21], mal «Interprofes-

Hausärztinnen während der Weiterbildung, da das

sionalität». Langsam realisiert die Ärzteschaft, vorab in

«Abspringen» in ein Spezialgebiet in dieser Ausbil-

Praxisgemeinschaften, die Vorteile, klar definierte

dungsphase besonders häufig ist.

Aufgaben an speziell geschulte MPA und Pflegefach-

Die Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS) en-

personen zu delegieren. Das kostet, aber es lohnt sich.

gagieren sich überzeugt.

Auch hier dürften die JHaS bezüglich Entwicklung ein



Kollegen auch bei uns rasch an Bedeutung [12, 13].

gewichtiges Wort mitreden!

11. Qualitätsentwicklung:
Was ist ein guter Hausarzt?
Schon 1990 hat Alfred Hunziker [14] die Anforderungen an die Praxistauglichkeit des Hausarztes sehr gut
zusammengefasst. Am Aroser Kurs 2002 haben Paul
Brütsch et al. [15] mit «Der gute Hausarzt: wie wird er

15. Was ich noch sagen wollte –
und ein Wunsch für die Zukunft
– «Work-life-balance»: ein unseliger Begriff. Arbeit ist
nicht generell schlecht [22].
– Anderen Ländern Hausärzte zu entziehen, ist un-

gut, wie bleibt er gut?» einen Schwerpunkt gesetzt. An

fair, nach FMH-Präsident Jürg Schlup unethisch [23].

der ausgezeichneten Synthese durch Bruno Kissling

– Bologna: 80 Sorten Pasta (Universitäten) suchen die

[16] hat sich kaum etwas geändert.

geeignete (gemeinsame) Sauce.
– Mut zur Lücke: Ja beim jederzeit abrufbaren Wissen.

12. Ohne Hausärzte geht es nicht /
Notfalldienst
Jeder Hausarzt, der in Pension geht, braucht zwei bis
drei Nachfolgerinnen oder Nachfolger, die jeweils 30–
60% arbeiten. Diese Zahl Hausärzte (und nicht Spezialisten) muss von den Universitäten ausgebildet, von
den Politikern bewilligt und von der Bevölkerung bezahlt werden. Alles andere ist Augenwischerei.
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Nein bei den Skills (Notfallmedizin!).
– Immer mehr Betagte – immer weniger Menschen, die
Zeit für sie haben. Digital gesteuerte Überwachung,
Pflege und Streicheleinheiten von Senioren [24].
– Bedeutung der modernen Medien für die Medizin:
Facebook und Twitter sind eine Pest!
– Meine Krankengeschichte und e-card: Wo bleibt die
Vertraulichkeit? Bin ich im System?
– Aussteiger: Jeder Zehnte? Jede Fünfte? [25, 26]



Und mein Wunsch für die Zukunft: 1946 machte eine
US-Dakota auf dem Gauligletscher (Berner Oberland)
eine Bruchlandung. Die geniale Rettungsaktion von
Flugwaffe, Bergführern, SAC und Freiwilligen war


international eine Pionierleistung. Am 22.11.46 titelte
die Times: «Swiss Performance: Teamwork – that’s
what we need!» [27].
Dieses «Teamwork» wäre ein würdiges Motto für die
Hausarztmedizin der nächsten zehn Jahre!
Bildnachweis
Foto Seite 329: © Everett Collection Inc. | Dreamstime.com
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Anamnestique

«Eau bénite»
Un Italien du Sud âgé de 55 ans a été hospitalisé en raison
de perte de poids, fatigue, crampes abdominales et troubles de
la marche. Il souffrait d’une thalassémie mineure connue. Sur le
plan professionnel, le patient n’avait pas été en contact avec des
métaux lourds.
L’anamnèse a alors révélé...
...que l’épouse du patient pensait que son mari colérique était
possédé et ajoutait pour cette raison à tous les plats et boissons
une «eau bénite» qu’elle se faisait livrer en bidons d’un lieu de
pèlerinage situé dans les Pouilles. L’eau bénite contenait du
plomb, auquel les personnes atteintes de thalassémie sont particulièrement sensibles.
Bernhard Gurtner
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Tarmed- Positon 00.0140



Der Arzt und sein
abwesend-anwesender Patient
Bruno Kissling
Hausarzt, Bern



Patientin hat während der letzten Konsultation ver


Zeugnisse und Berichte ohne Ende









Die Krankenkassen stellen auf den Arztrechnungen aus dem ambulanten und stationären Bereich eine Zunahme der Tarmed-Position «Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten» fest. Sie unterstellen der Ärzteschaft eine missbräuchliche
Mengenausweitung. Der Patient ist jedoch ausserhalb der Konsultation anwesender als man denkt. Und ja, die Ärzte verrechnen diese – früher oft in Kulanz erbrachte – Leistung heute offenbar konsequenter. Dieser hausärztliche Bericht gibt
einen Einblick hinter die Kulissen der Tarmed-Positon 00.0140.

gessen, dass sie wegen ihres Hausarztversicherungs-

Krankenkasse benötigt. Mit einem umständlichen

Sprechstunde waren. Die Spitex braucht eine ärztliche

Telefongespräch hat der alte Patient bei der Praxis

Unterschrift zur Bestätigung der Pflegestunden, die sie

assistentin eine Erneuerung für sein abgelaufenes

bei ihrer Bedarfsabklärung erhoben hat. Der Patient

Medikamentenrezept bestellt. Als Hausarzt muss ich

benötigt eine weitere Serie an Physiotherapie. Die

kontrollieren, ob das Resultat korrekt ausgefallen ist,
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ärztliche Abklärung eine Bestätigung für ihre

tinnen und Patienten, die an diesem Tag nicht in der



modells für die vom Hausarzt angeordnete spezial-

verschiedenste Formulare. Sie betreffen meist Patien

Im Verlauf eines Sprechstundentages türmen sich
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bevor ich meine Unterschrift darauf setze. Die Apotheke hat eine Serie Dauerrezepte vorbereitet und per

Interdisziplinäre und interprofessionelle
Zusammenarbeit

blick und eine Unterschrift. Das Betäubungsmittel



Fax zugestellt. Jedes einzelne benötigt einen KontrollEine gute Zusammenarbeit zwischen allen an der
ten Fachpersonen ist, im Interesse einer guten Quali-

higkeitszeugnis, das ich während der letzten Konsulta-

tät, ein unbestrittenes Erfordernis. Besonders wichtig

tion ausgestellt hatte, verloren und ich muss ihr ein

ist sie bei unklaren und komplexen Situationen, in die

neues schreiben. Die Krankenversicherung fragt nach,

gleichzeitig mehrere Ärztinnen und Ärzte verschiede-

warum Frau Meier immer noch Physiotherapie benö-

ner Fachrichtungen aus dem ambulanten und statio-

tigt. Mit meinem Zeugnis wird Herr Müller, der die

nären Bereich sowie nichtärztliche Fachpersonen in-

öffentlichen Verkehrsmittel nur noch unter hoher

volviert sind. Erwähnt seien: Pflegefachpersonen von

Sturzgefahr benutzen kann, das Taxi künftig zum Be-

spitalexternen Betreuungsinstitutionen und Pflege-

hindertentransport-Tarif benutzen können. Mit mei-

heimen, Apothekerinnen, Physiotherapeuten, Psycho-

ner Bestätigung kann die Seniorin das Generalabonne-

logen, Ernährungsberaterinnen, Laborfachpersonen,

ment der SBB für die Zeitspanne, während der sie

Sozialdienste, immer öfters Arbeitgeberinnen und

krank und nicht reisefähig war, sistieren. Der verletzte

Arbeitgeber, manchmal juristische Personen oder gar

und vorübergehend sportunfähige junge Mann kann

die Polizei – und nicht zuletzt die Familien der Patien-

mit meinem Zeugnis die Laufzeit seines Fitnessstudio-

tinnen und Patienten.

abonnements verlängern. Mit meiner ärztlichen Bestä-

Diese Kontakte finden telefonisch oder schriftlich per

tigung kann der Rückenpatient an seinem Arbeitsplatz

Post, Fax und Mail statt, aus Zeitgründen sowie wegen

ein höhenverstellbares Schreibpult erhalten. Für die

der unterschiedlichen Erreichbarkeit dieser Personen-

Kostenübernahme von Inkontinenzhilfen will die

gruppen in der Regel dann, wenn der betroffene Pa

Krankenkasse wissen, wieviel Urin pro Tag die alte

tient nicht anwesend ist, nicht selten auch ausserhalb

Frau tatsächlich verliert. Vor der Kataraktoperation

der Arbeitszeit.









Abklärung und Behandlung eines Patienten beteilig-

ausgefüllt werden. Die junge Frau hat ihr Arbeitsunfä-



rezept muss mit zweifachem Durchschlag von Hand



verlangt der Augenchirurg einen ärztlichen Kurzbericht über den Gesundheitszustand, die Krankheitsdiagnosen und Medikamente des Patienten. Der Patient,
der wegen akuter Erkrankung seine gebuchte Reise

Zunehmende Bedeutung der ärztlichen
Leistungen in Abwesenheit des Patienten
sind, hat es selbstverständlich schon immer gegeben.

Hausärztin regelmässig die von den Pflegenden er-

Mit der Zunahme an medizinischen Möglichkeiten,

fasste tarifrelevante Pflegestufe bestätigen und die

von multimorbiden Patienten mit komplexen Betreu-

Diagnoseliste überprüfen und ergänzen. Für den Kurz-

ungsanforderungen und mit der wachsenden Zahl von

überweisungsbericht an den Spezialisten gibt es keine

Menschen in körperlich, psychisch, kognitiv und so-

andere Verrechnungsmöglichkeit als 00.0140, wenn

zial fragilen Zuständen, nimmt diese Art der Betreuung

der kurze und konzise Text weniger als elf Zeilen zählt.

im Arbeitsalltag aller Ärzte stetig zu. Ohne diese Leis-

Austrittsberichte von Spitälern, Berichte von Spezialis-

tungen in Abwesenheit wäre eine gute Betreuung vie-

ten, Operationsberichte, Röntgenberichte und Labor-

ler Patientinnen und Patienten heute schlicht nicht

resultate gelangen per Post, Fax oder Mail zur Hausärz-

mehr denkbar. Diese Realität bildet sich in der Zu-

tin; in der Regel dann, wenn der Patient nicht

nahme der Tarmed-Position 00.0140 linear ab.

anwesend ist. Diese zu lesen, sorgfältig zu reflektieren

Die kontinuierliche Betreuung des Patienten über

und in die Krankengeschichte zu integrieren ist eine

seine Anwesenheit in der Sprechstunde hinaus zeugt

wichtige ärztliche Handlung. Ich beendige hier die

für die umfassende Verantwortung, welche die Ärztin-

Aufzählung. Sie ist nicht vollständig und die Zahl der

nen und Ärzte für ihre Patientinnen und Patienten

00.0140-relvanten Situationen wächst stetig weiter.

wahrnehmen, und für ihren Einsatz im Interesse einer

Korrespondenz:

Viele dieser ärztlichen Handlungen benötigen, einzeln

integrierten Behandlung. Wollen die Krankenversiche-

Dr. med. Bruno Kissling

gesehen, nicht viel Zeit. In der Summe aber fallen sie

rer mit ihrer negativ konnotierten Kritik diese quali-

ganz schön ins Gewicht.

tätsrelevanten Bemühungen ernsthaft in Frage stellen?



Hausarzt
ElfenauPraxis



Ärztliche Leistungen für Patienten, die nicht anwesend

gung. Für jeden Patienten im Pflegeheim muss die



nicht antreten kann, braucht eine ärztliche Bestäti-

Elfenauweg 52
CH-3006 Bern
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