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Nous avons besoin de chaque «Gourdin-sors-du-sac» pour atteindre nos objectifs

Petite-table-sois-mise!
Marc Müller
Président de mfe

Marc Müller

Un tailleur a trois fils et une seule chèvre qui les nourrit tous

agence medworld, a concocté un programme presti-

de son lait. La chèvre doit dès lors être bien traitée, et les fils

gieux et varié. Outre les Keynote Lectures et les ateliers

se relayent chaque jour pour l’emmener paître. Le fils aîné

portant sur tous les domaines de la médecine de famille,

la conduit aux abords du cimetière, où l’herbe est bien

nous avons tenté de jeter les bases pour une collabora-

tendre. À la fin de la journée, il demande à la chèvre si elle

tion améliorée et renforcée avec nos partenaires de la

est bien repue. La chèvre dit que oui et ils s’en retournent

médecine de premier recours. L’interprofessionnalité,

chez eux. De retour à la maison, la chèvre, cependant, dit

l’un des principaux thèmes stratégiques de notre asso-

au tailleur qu’elle n’a rien eu à manger. Alors, le tailleur, fou

ciation professionnelle, nous occupe depuis des années

de rage, traite son fils aîné de menteur et le chasse de chez

et nous essayons également de tirer des enseignements

lui en le frappant avec son aune. Au cours des jours sui-

des expériences faites à l’étranger. Dans son exposé, le

vants, les deux autres fils connaissent exactement le même

Prof. Ivy Oandasan, médecin de famille et Director of

sort que leur grand frère.

Education au College of Family Physicians of Canada, nous

Les trois fils partent en apprentissage, l’aîné chez un
menuisier, le second chez un meunier et le plus jeune
chez un tourneur. A la fin de son apprentissage, l’aîné
reçoit de son maître une petite table qui, lorsqu’on lui
dit «Petite table sois mise!», se garnit d›une nappe avec
tout le couvert nécessaire, des plats alléchants et un
grand verre de vin. Le deuxième fils reçoit de son maître
un âne qui, lorsqu’on lui dit «Briquelebritte!», produit
de l’or par devant et par derrière. Les trois fils finissent

Et malgré tout, notre assemblée générale
ne semble pas exercer un très grand pouvoir
d’attraction sur nos membres. C’est bien dommage, car c’est à l’occasion de l’AG qu’a été
présenté pour la première fois le concept de
médecine de premier recours que nous avons
élaboré.

par pardonner leur père et pensent que le père aussi
pourrait oublier sa rancœur dès qu’il aura vu la table et

a avec compétence montré la voie pour «jouer ensemble

l’âne. Ils décident alors de revenir chez leur père. Toutefois,

dans le bac à sable de la médecine de premier recours» à

sur le chemin du retour, les deux fils les plus âgés passent

l’avenir. Le magnifique temps et le superbe cadre du

par une auberge dans laquelle, imprudemment, ils

centre des congrès de Montreux étaient une invitation à

montrent les propriétés de la table et de l’âne. L’aubergiste

la flânerie et à l’entretien des contacts amicaux entre les

profite de la nuit pour échanger la petite table contre une

participants.

autre et l’âne contre un autre.

Et malgré tout, le nombre de participants au congrès de

A la fin de son apprentissage, le troisième fils reçoit un

cette année était relativement modeste. La ville de Mon-

gourdin dans un sac qui, en cas de mauvaise rencontre,

treux est-elle trop éloignée pour les Suisse alémaniques?

lorsqu’on lui dit «Gourdin, sors du sac!», surgit et frappe la

Est-ce pareil que pour Berne, il y a 1 an, qui n’avait pas at-

personne malintentionnée. Il suffit ensuite de dire «Gour-

tiré beaucoup de Suisses romands? Sommes-nous satu-

din, dans le sac!» pour que le gourdin disparaisse. Le jeune

rés? Comme l’a clamé la chèvre dans le conte mentionné

homme arrive ainsi dans l›auberge où ses deux frères ont

ci-dessus: «Je suis rassasiée, je ne peux plus rien avaler»…

été roulés. Il parle du trésor qu›il garde dans son sac, ce qui

Au cours des 7 dernières années, nous, médecins de fa-

éveille la curiosité et la convoitise de l›aubergiste. La nuit,

mille et de l’enfance, avons atteint beaucoup de choses.

celui-ci se rend dans la chambre du jeune homme pour sub-

Une association professionnelle percutante et une so-

tiliser le sac. Le jeune homme fait surgir le gourdin, qui roue

ciété de discipline médicale commune forte, la SSMIG,

de coups le voleur. Le lendemain matin, le jeune homme re-

ont été créées. Un titre de spécialiste commun a été mis

vient chez son père avec table, âne et gourdin [1].

en place. Une votation populaire a été remportée. Notre

La Swiss Family Docs Conference de cette année, qui s’est

travail a également été revalorisé sur le plan financier

déroulée à Montreux, fait déjà partie du passé. Sous la

dans le cadre du Masterplan.

devise «Ensemble», la table était richement garnie. Le

Et malgré tout, notre assemblée générale (AG) ne semble

comité d’organisation du congrès, comme d’habitude

pas exercer un très grand pouvoir d’attraction sur nos

dirigé d’une main de maître par Heidi Fuchs et son

membres, même si un membre ayant assisté au congrès
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a souligné que la qualité des personnes présentes était

En tant qu’association professionnelle, nous nous de-

plus importante que la quantité. C’est bien dommage,

vons cependant de rester le plus possible en contact avec

car c’est à l’occasion de l’AG qu’a été présenté pour la pre-

nos membres, de prendre le pouls et de connaître votre

mière fois le concept de médecine de premier recours

opinion. Nos congrès s’y prêteraient parfaitement, avec

que nous avons élaboré. Nos membres avaient l’oppor-

un cadre et une ambiance particulièrement propices à

tunité d’exprimer leur opinion à ce sujet, avant que le

un échange intensif. C’est uniquement en nous unissant

concept ne soit adopté lors de l’assemblée des délégués

que nous pourrons atteindre nos objectifs et consolider

du mois de novembre. Ce concept de médecine de pre-

nos succès. Si l’on tente de nous subtiliser la «Petite table
sois mise!» ou l’«Ane-à-l’or», nous avons besoin de

C’est uniquement en nous unissant que nous
pourrons atteindre nos objectifs et consolider
nos succès. Si l’on tente de nous subtiliser la
«Petite table sois mise!» ou l’«Ane-à-l’or», nous
avons besoin de chaque «Gourdin-sors-du-sac»
pour préserver nos intérêts et atteindre nos
objectifs!

chaque «Gourdin-sors-du-sac» pour préserver nos intérêts et atteindre nos objectifs!
C’est pourquoi, je vous en conjure: venez à nos congrès,
participez à nos AG, lisez les mails adressés aux
membres ainsi que cette revue et prenez position lors de
nos sondages!
De nouvelles négociations tarifaires approchent, après
l’échec des dernières. Nous n’avons pas le temps de nous

mier recours doit permettre aux médecins de famille et
de l’enfance, dont le profil professionnel a été élaboré
par la SSMIG et présenté dans le dernier numéro de PHC,

Dr. med. Marc Müller
Präsident mfe Haus- und

nel futur.
Le succès est-il devenu une évidence? L’évolution est-elle

Références

Kinderärzte Schweiz

trop rapide? Ou, au contraire, va-t-elle dans la mauvaise

Geschäftsstelle

direction? A nouveau en référence aux frères Grimm,

Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
marc.mueller[at]hin.ch

Crédit photo
Petite-table-sois-mise, l’Âne-à-l’or et Gourdin-sors-du-sac, illustration
de Heinrich Leutemann/Carl Offterdinger, fin du 19e siècle. Wikimedia
Commons.

de se positionner dans leur environnement professionCorrespondance:

reposer sur nos lauriers! L’union fait la force!

courons-nous parmi les tombes pour nous nourrir, mais
n’y trouvons pas une seule feuille?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(18):335–336

1

«Petite-table-sois-mise, l’Âne-à-l’or et Gourdin-sors-du-sac», Contes
de l’enfance et du foyer des frères Grimm, KHM 36. De Wikipédia.
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7e Assemblée générale de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse en Romandie

Les médecins de famille et de
l’enfance ont un nouveau concept
de soins de base
Sandra Hügli
Responsable de la communication mfe

La 7e Assemblée générale de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse s’est déroulée cette année pour la première fois en Suisse romande dans le cadre de la
SwissFamilyDocs Conference à Montreux. Un décor de rêve, des températures estivales et les moments d’inspiration du congrès ont constitué le cadre attrayant de
l’AG de cette année.
Marc Müller, président de Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe) a accueilli les membres mfe présents
et a débuté par un bref aperçu général des activités de
l’association au cours de l’année passée. La participation plutôt faible à l’Assemblée générale (AG) de cette
année a été relativisée par l’audience avec le commentaire suivant: «la qualité des personnes présentes est
plus essentielle que la quantité».

2015 – l’essentiel en bref
Compte/budget
Une fois de plus, l’année passée a été couronnée de succès sur le plan financier. mfe a atteint les capitaux
propres prévus grâce au chiffre d’affaires, et les cadres
budgétaires planifiés ont tous pu être respectés en
conséquence. Jürg Rufener a présenté le budget en coopération avec le nouveau responsable de département

Marc Müller, Président mfe.

Christian Rohrmann. Les comptes pour 2016 ne seront
envoyés que fin septembre avec la comptabilité SSMIG.

Politique
En 2015 également, des activités politiques significatives

Tarifs

ont été accompagnées par mfe. Des thèmes tels que la

En 2015, les travaux préliminaires de la révision tari-

Loi sur les professions médicales (LPMéd) et la Loi fédé-

faire ont été colossaux et intensifs. Les deux respon-

rale sur le dossier électronique du patient (LDEP) ont no-

sables de département se sont activement engagés

tamment été dominants. Ces thèmes étaient justement

dans le processus de révision tarifaire et ont repré-

d’une grande importance pour mfe et les intérêts des

senté les aspects significatifs pour les médecins de fa-

médecins de famille et de l’enfance se devaient bel et

mille et de l’enfance.

bien d’être communiqués et représentés activement.

Les membres mfe ont suivi la recommandation de mfe
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

concernant la votation générale FMH et ont refusé la ré-

Comité directeur

vision du tarif ambulatoire. mfe poursuivra les nou-

En 2015, le comité directeur a connu deux change-

velles discussions tarifaires sous les auspices de la FMH.

ments et, ainsi, un rajeunissement: Gerhard Schilling a
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Le Comité directeur mfe lors de l’AG 2016 à Montreux.

cédé sa place de responsable du département Informa-

Comité directeur, la stratégie derrière ce concept et les

tic & eHealth à Alex Steinacher, et Jürg Rufener a passé

fondements en résultant se trouvaient au cœur des

le flambeau à Christian Rohrmann dans le secteur des

préoccupations. Afin d’intégrer le plus largement pos-

finances.

sible la base de l’association dans le développement, divers groupes de feedback avaient la possibilité d’in-

Changement de logo

fluer directement sur le contenu de ce concept. Outre

Le changement imposé de logo a donné lieu, de par le

les Jeunes médecins de premier recours Suisse, les délé-

nouveau design et l’identité ainsi associée, à un posi-

gués ainsi qu’un groupe de discussion constitué de

tionnement clair et une meilleure reconnaissabilité de

membres étaient ainsi également intégrés de manière

mfe. Certaines associations cantonales ont également

active dans le processus d’élaboration.

déjà repris et adapté le nouveau logo pour leur repré-

Marc Müller a présenté en détail les différents points

sentation.

du concept. Celui-ci sera prochainement voté à l’Assemblée des délégués et mis à disposition de tous les

Correspondance:
Sandra Hügli

Un concept de prestations de soins de
base pour l’avenir des médecins de famille et de l’enfance

membres fin novembre 2016, sous forme électronique
ou papier et ce, en trois langues. Les réactions et votes
du public ont nettement montré que les efforts ont
valu la peine; le concept de prestations de soins de base

Kommunikations-

Le nouveau concept de prestations de soins de base des

présenté a été largement approuvé et accepté.

beauftragte

médecins de famille et de l’enfance a été présenté aux

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 22 juin

Schweiz»

membres présents lors d’une dernière session de feed-

2017 à Lucerne dans le cadre du congrès CMPR.

Geschäftsstelle

back. Les travaux portant sur ce concept ont constitué

«Haus- und Kinderärzte

Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]polsan.ch

le point principal de l’année 2015. Que ce soit à l’occasion de l’Assemblée des délégués ou de la retraite du
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Entretien avec Christian Rohrmann, nouveau membre du comité de mfe

«Le médecin de famille est un philanthrope doté d’un esprit critique»
Entretien: Sandra Hügli
Responsable communication de mfe

Lors de l’assemblée des délégués du 13 mai 2016, Christian Rohrmann a été nouvellement élu au sein du comité de Médecins de famille et de l’enfance Suisse. Il reprend le département Finances, jusque-là dirigé par Jürg Rufener.

En mai, vous avez été élu au sein du comité de mfe.
Quel est votre bagage en matière de politique
professionnelle? Ou bien ce type d’engagement
est-il nouveau pour vous?
Christian Rohrmann: Sur le plan de la politique professionnelle, je peux mettre à profit les expériences que
j’ai acquises en tant que co-président de longue date de
l’association des médecins de famille de Soleure
(Hausärzte Solothurn), et j’ai toujours attaché une
grande importance au programme d’assistanat au cabinet médical. L’association professionnelle Médecins
de famille et de l’enfance Suisse (mfe) m’est familière
dans la mesure où j’ai pendant de longues années été
délégué cantonal du canton de Soleure.
Sur le plan politique, quels sont les principaux défis
que devra relever mfe au cours des prochaines
années? Et à cet égard, comment envisagez-vous votre
rôle au sein du comité?
CR: Les chantiers ne manquent pas. Il est particulièrement important de parvenir à un ancrage de la médecine de famille en tant que point de contact central primaire et facilement accessible pour nos patients, tant

Dr Christian Rohrmann, nouveau membre du comité de mfe,
responsable du département Finances.

sur le plan politique que tarifaire! Par ailleurs, nous devons assurer notre relève, ce qui, en plus d’un profil
professionnel attractif, requiert des places de formation adéquates et suffisamment nombreuses. Et enfin,
il y a la collaboration avec les autres groupes profes-

sable des finances, j’aimerais faire en sorte que l’argent

sionnels (mot-clé: interprofessionnalité), ainsi que la

qui nous a été confié par nos membres soit géré de ma-

numérisation croissante (mot-clé: eHealth).

nière appropriée et que les moyens nécessaires soient
mis à disposition de mfe pour le travail politique.

Qu’est-ce qui est particulièrement important pour
vous dans le département Finances? A quoi reconnaît-

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Pourriez-vous s’il vous plaît compléter les phrases

on le trésorier qui est en vous?

suivantes de manière spontanée?

CR: En tant que nouveau membre du comité, je suis en

L’interprofessionnalité signifie pour moi…

premier lieu impliqué dans les travaux stratégiques ré-

CR: ... trouver de nouvelles formes de collaboration en

alisés par l’ensemble du comité. En tant que respon-

faisant preuve de curiosité et d’une saine estime de soi.
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Les négociations tarifaires sont pour moi…
CR: ... une opportunité d’ancrer la médecine de famille
sur le plan tarifaire, en adéquation avec son importance.
Le médecin de famille du futur est…
CR: ... un philanthrope doté d’une vaste formation et
d’un esprit critique.
Si je pouvais recommencer mes études, …
CR: ... je m’inscrirais à nouveau en médecine humaine à
Bâle!
Quelles qualités personnelles vous caractérisent tout
particulièrement en tant que médecin de famille?
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

CR: L’optimisme et la persévérance.

Kommunikationsbeauftragte «Haus- und
Kinderärzte Schweiz»
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Comment compensez-vous votre vie professionnelle
active? Où Christian Rohrmann fait-il le plein
d’énergie?

Dr Christian Rohrmann
Curriculum vitae
Etudes de médecine à l’université de Bâle (1982–1989), avec
examen d’Etat (février 1989)
Thèse de doctorat soutenue à l’université de Bâle
Assistant de recherche chez Sandoz SA
Chirurgie au Bürgerspital de Soleure
Médecine à l’hôpital régional de Bienne
Psychiatrie à la clinique psychiatrique cantonale de Soleure
Médecine au Bürgerspital de Soleure
Gynécologie et obstétrique au Bürgerspital de Soleure
Spécialiste FMH en médecine interne générale
Service militaire: interventions en tant que médecin d’école et
médecin de troupe, premier-lieutenant libéré du service.
Formation post-graduée en acupuncture
Ouverture de cabinet en septembre 1997 à Oensingen, Soleure;
initialement, reprise d’un cabinet individuel; aujourd’hui, cabinet de groupe avec trois collègues
Co-président de Hausärzte Solothurn
Membre du comité de Médecins de famille et de l’enfance
Suisse mfe

Par les échanges avec des gens aimables, et dans la
nature.

4.–6.November 2016 im Kongresszentrum Davos

46. SVA-Davoser Kongress zum Thema «Seltene Krankheiten»
Es gibt sie in jeder Hausarztpraxis: Die Menschen mit seltenen Krankheiten. Sie fordern das ganze Hausärzteteam heraus, sie erregen unser spontanes Interesse und unsere Neugier. Gefragt ist immer eine enge Zusammenarbeit mit den Experten und eine empathische Begleitung und Betreuung der betroffenen Menschen. «Seltene Krankheiten» heisst das Thema des diesjährigen Kongresses des Berufsverbandes der Medizinischen Praxisassistentinnen SVA in Davos.
Seltene Krankheiten gibt es in grosser Vielfalt – so sind denn auch die in Davos angesprochenen Themen sehr vielfältig: Die pränatale Diagnostik kommt zur Sprache, das Neugeborenenscreening, der oftmals lange Weg zur Diagnose sowie die Schwierigkeiten
und Hilfsangebote für Menschen mit seltenen Krankheiten. Einzelne Krankheitsbilder wie die Osteogenesis imperfecta, die Retini-

Korrespondenz:
Dr. med. Felix Schürch
Albulastrasse 52
CH-8048 Zürich
felix.schurch[at]hin.ch

tis pigmentosa oder die Porphyrie werden besonders beleuchet. Häufiges und seltenes sind oft nahe beeinander. Das wird beispielsweise in denjenigen Referaten thematisiert, bei denen es um das geschwollene Gelenk geht, um die Probleme mit der Haut bei Reiserückkehrern oder um die psychosomatischen Patienten, bei denen es oft gar keine genaue Diagnose gibt.
Der Kongress findet zum 46. Mal statt und wird wie jedes Jahr von bis zu tausend Medizinischen Praxisassistentinnen (MPA), Ärztinnen und Ärzten besucht. Die MPA erhält auf Wunsch ein Testat für ihre Fortbildung. Für die Ärzte vergibt die SGAIM, bezogen auf
die ganze Tagung, 11,5 Credits. Das Programm ist einsehbar unter www.sva.ch. Unter dieser Internetadresse findet man auch das
Formular für die Anmeldung.
Dr. med. Felix Schürch
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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!

Etat des lieux de l’implémentation et de l’utilisation des systèmes d’information au cabinet médical

eHealth: un fantôme dans les
cabinets médicaux suisses
Sima Djalali
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

De plus en plus de médecins suisses utilisent des dossiers médicaux électroniques
dans leur cabinet, et avant tout les médecins de famille. Toutefois, on ne peut pas
encore parler d’une utilisation effective de l’eHealth et de l’échange électronique
des données.
Commençons par la bonne nouvelle: les médecins de

Le papier est mort …

famille font figure de modèle en ce qui concerne la
mise en œuvre de l’eHealth dans la pratique quoti-

L’enquête a révélé que l’utilisation des dossiers médi-

dienne au cabinet. En mai 2013, l’institut de médecine

caux électroniques (DME) était la plus répandue parmi

de famille de l’université de Zurich a mené une en-

les médecins de famille. Par ailleurs, par rapport aux

quête représentative auprès de 1200 médecins instal-

représentants d’autres disciplines médicales, les méde-

lés en cabinet et issus de toutes les spécialités, avec

cins de famille utilisent significativement plus souvent

pour objectif d’évaluer l’état de l’implémentation des

les possibilités offertes par l’échange électronique des

systèmes d’information de cabinet médical et de leur

données, par ex. pour transmettre des résultats de laboratoire ou d’examens et des lettres médicales à des

utilisation en Suisse.

collègues et à d’autres prestataires de santé (laboratoires, hôpitaux, physiothérapeutes). «Significativement» n’est toutefois pas nécessairement synonyme
100%

d’«à bon escient». En comparaison internationale, les

80%

moignent nullement d’une utilisation effective de

chiffres absolus restent toujours faibles et ne tél’eHealth. Concrètement, cela signifie que 44,8% des

60%

40%

Possession d’un ordinateur au cabinet

médecins de famille utilisaient un DME, à comparer à

Utilisation d’un DME

17,5–36,4% des gynécologues, pédiatres, psychiatres et

Chaîne de processus entièrement
électronique – laboratoire interne
Chaîne de processus entièrement
électronique – laboratoire externe

20%

autres spécialistes (fig. 1). A cet égard, des pays comme
l’Angleterre ou les Pays-Bas présentent une couverture
de près de 100% [1, 2].

0%

Médecins
de famille
(n = 279)

Gynécologues Pédiatres
(n = 52)
(n = 34)

Autres
Psychiatres
(n = 114) spécialistes
( n = 184)

… vive le papier!

Figure 1: Les médecins de famille sont en tête, mais l’élément bien plus marquant
est l’écart entre la possession d’un ordinateur, l’utilisation du DME et l’utilisation de
l’échange de données entièrement électronique.
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médicales ou à organiser les procédures médicales. A

proportion d’utilisateurs d’ordinateur est élevée, mais

titre d’exemple, seuls env. 23% des médecins de famille

la technique est uniquement utilisée de façon ponc-

interrogés (5−16% des médecins d’autres disciplines)

tuelle, soit parce que des interfaces avec d’autres sys-

ont déclaré utiliser de manière routinière des formu-

tèmes numériques font défaut soit parce que l’environ-

laires électroniques pour adresser des ordonnances

nement des expéditeurs et destinataires contraint

d’analyses au laboratoire interne au cabinet et à des

toujours les médecins à échanger des documents

laboratoires externes.

papier, dont la numérisation ultérieure est peut-être

Dans les cabinets de médecine de famille également, il

moins pratique qu’un archivage papier parallèle.

est rare que la réception des résultats en provenance
du laboratoire interne au sein du cabinet ou de laboratoires externes s’effectue exclusivement au moyen

Regard vers l’avenir

d’un échange de données structuré (env. 16% vs 8−16%

Toujours est-il qu’env. 39% des médecins de famille ont

dans les autres disciplines médicales en ce qui

indiqué vouloir renforcer leur utilisation des modes de

concerne les résultats de laboratoire internes; env. 40%

travail électroniques au cours des 3 prochaines années.

vs. 2−24% dans les autres disciplines en ce qui concerne

Les représentants d’autres disciplines médicales ont

les résultats de laboratoire externes).

exprimé cette intention dans seulement 20% (psy-

Même lorsqu’ils utilisent un DME, la plupart des méde-

chiatres) à 35% (pédiatres) des cas. Alors que les méde-

cins interrogés ont indiqué communiquer avec les hô-

cins de famille étaient encore largement à la traîne

pitaux, les laboratoires, les physiothérapeutes et leurs

dans une enquête similaire réalisée en 2007, ils ont fait

collègues médecins par le biais de lettres et de fax et

figure de «moteur» de la mise en œuvre de l’eHealth

déclaré archiver également sous format papier les

dans l’enquête actuelle [3].

lettres et les résultats médicaux. Sur ce point, les méde-

La présente étude transversale ne permet pas de ré-

cins de famille ne se démarquaient pas des médecins

pondre à la question de savoir d’ici combien de temps

d’autres disciplines (97% vs. 94−96%). En considérant

on pourra effectivement espérer un accroissement du

l’ensemble des informations relatives à la gestion des

«peer group» travaillant avec des procédés électro-

entrées et sorties de données, une conclusion s’im-

niques. Des interventions législatives ou financières

pose: en Suisse, la proportion de cabinets fonctionnant

pourraient constituer un moteur; toutefois, la plus

sans aucun papier est actuellement infime voire qua-

grande motivation pour franchir le pas serait que les

si-nulle.

solutions d’eHealth rendent le travail plus efficace et
répondent davantage aux besoins des médecins.

Le fantôme eHealth

Référence

La particularité de cette enquête est de tenir compte du
fait que «eHealth», «DME» et Co. sont des termes fantômes pour lesquels chaque médecin interrogé possède sa propre définition. Afin d’éviter les malentendus, les participants ont dès lors été interrogés sur des
étapes de travail concrètes dans l’administration et la
documentation médicale du quotidien au cabinet,
telles que la manière dont l’anamnèse est consignée
par écrit ou la manière dont les examens (laboratoire,
différents types d’examens d’imagerie) sont prescrits,
réceptionnés et archivés. Pour les modes de travail
électroniques, une distinction a en outre été faite entre
Correspondance:
Dr Sima Djalali
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

les données structurées et les entrées de texte libre
non structurées. En «disséquant» les processus quotidiens du cabinet, il a été montré que le corps médical
suisse ne pouvait pas être nettement divisé entre anti-ordinateurs et adeptes de la technologie. En effet, la
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Djalali S, Ursprung N, Rosemann T, Senn O, Tandjung R: Undirected
health IT implementation in ambulatory care favors paper-based
workarounds and limits health data exchange. International Journal
of Medical Informatics 2015;15(84):920−32. DOI: 10.1016/
j.ijmedinf.2015.08.001.

Remarque
L’étude a été soutenue financièrement par l’Institut pour l’informatique au cabinet médical (IPI). La FMH a soutenu cette étude en mettant à disposition un échantillon aléatoire d’adresses de médecins
installés en cabinet. L’IPI et la FMH n’ont à aucun moment exercé la
moindre influence sur la collecte et l’analyse des données, ni sur la
publication de ce travail.
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Un problème complexe, attelons-nous-y!

Le vieillissement doit-il être
douloureux?
Dieter Breil, Martin Conzelmann
Felix Platter-Spital, Basel

Chez les sujets âgés, la genèse de la douleur est le plus souvent multifactorielle,
sans corrélat «suffisant». En cas de douleur chronique, obtenir une disparition de la
douleur n’est pas l’objectif primaire; il faut bien plus tenter de rendre au patient le
contrôle de sa vie. Dans ce contexte, l’analgésie pharmacologique représente la
base la plus fréquente du traitement de la douleur.
«Un Indien ne connaît pas la douleur!» Le seul fait d’en-

sité maximale, qui sont en contradiction avec son lan-

tendre cette expression fait déjà mal, car l’expérience

gage corporel.

de la douleur est inhérente à l’existence humaine. La

Le vécu individuel de la douleur est le résultat final

douleur aiguë, en tant que «chien de garde qui aboie»

d’un mécanisme complexe, qui est influencé non seu-

pour alerter notre organisme, a du sens. Mais qu’en

lement par des facteurs physiques mais également par

est-il lorsque les douleurs ne disparaissent plus, s’auto-

des facteurs psychiques et sociaux. Malgré tout, il est

nomisent et amènent le corps et l’esprit à la limite de la

par ex. possible de quantifier la douleur en utilisant

capacité de compensation? Les douleurs chroniques se

une simple pince à linge, qui renseigne sur le vécu de la

définissent par une durée minimale pragmatique de 3

douleur. Si la pince à linge est placée sur l’extrémité du

(à 6) mois. D’après une grande étude d’évaluation de la

majeur, seule une douleur d’au maximum <3 sur une

douleur [1] conduite dans 16 pays européens, dont la

échelle d’évaluation numérique peut normalement

Suisse, 16% de la population, soit plus d’1 Suisse sur 6,

être provoquée; par contre, lorsque la pince à linge est

souffrent de douleurs chroniques. Parmi ces per-

fixée sur le lobe de l’oreille, la perception de la douleur

sonnes, une proportion imposante de 40% est âgée de

est de l’ordre de 4–5 chez la majorité des volontaires, ce

moins de 40 ans. Jusqu’à l’âge de 55 ans, le dos repré-

qui coïncide étonnamment bien avec les résultats four-

sente la localisation la plus fréquente des douleurs et

nis par les algomètres de pression électroniques dans

les maux de dos occupent en même temps la première

les études scientifiques portant sur la douleur [2].

position des motifs d’incapacité de travail; au-delà de

En raison de la genèse multifactorielle et de la dimen-

cet âge, diverses affections arthrosiques prennent la

sion psychosociale de la douleur chronique, celle-ci

tête du classement. A partir de l’âge de 75 ans, la préva-

doit être considérée comme une maladie à part en-

lence de la douleur s’élève à >60% et sans surprise, elle

tière; la douleur en soi doit être considérée comme le

augmente encore davantage avec l’âge, passant à des

problème primaire! Dès lors, il ne sera jamais suffisant

valeurs >80%.

d’administrer uniquement des médicaments antalgiques; il faut bien plus une communication ouverte

La disparition des douleurs, pas garantie!
La perception de la douleur est toujours subjective et se

entre le médecin et le patient qui, au lieu de fournir au
patient des attentes exagérées vis-à-vis du nouveau
«remède miracle», fixe des objectifs par étapes réali-

baser sur les dires du patient représente la règle d’or. A
cet égard, le recours à une échelle d’évaluation numérique (numerical rating scale, NRS) est utile pour l’évaluation standardisée de l’intensité de la douleur, qui est
déterminée en attribuant une note comprise entre 0 et
10. Toutefois, il arrive que l’examinateur ait du mal à
Cet article se base sur un
exposé présenté dans le
cadre du congrès du CMPR
2016.

Abréviations
NRS:

Numerical rating scale (intensité de la douleur 0–10)

MMSE:

Mini mental state examination (d’après Folstein MF)

OMS:

Organisation mondiale de la santé

comprendre l’intensité de la douleur indiquée par le

AINS:

Anti-inflammatoire non stéroïdien

patient, notamment lorsque ce dernier affirme avec

IRSN:

Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la
noradrénaline

une «belle indifférence» souffrir de douleurs d’inten-
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Tableau 1: Traitement non médicamenteux de la douleur.

sorte qu’ils continuent par ex. à marcher malgré des
chaussures entraînant une compression douloureuse

Stabilisation musculaire par l’activité physique!

du pied. En cas de troubles cognitifs, il est d’autant plus

Changement de position / mobilisation
(physio- et ergothérapie)

essentiel de rechercher activement des douleurs et de

Application de chaud/froid, enveloppements, bains
Médecine traditionnelle chinoise
Thérapie d’activation (dialogue, jeu, musique)
Training autogène
Analyse comportementale / prise en charge psychologique

les évaluer de manière standardisée que la douleur en
cas de démence favorise bien souvent le développement du délirium, faisant du délirium l’unique symptôme de la douleur! A cet effet, il est utile de recourir à
des instruments basés sur l’observation, qui permettent d’évaluer les propos, la mimique, la posture
corporelle, la mobilisation ainsi que les réactions végé-

sables et propose des approches thérapeutiques combi-

tatives (pression artérielle, pouls, fréquence respira-

nées (tab. 1). Pour faire comprendre au patient les rela-

toire) durant ou en dehors des soins.

tions entre sa douleur et les approches thérapeutiques
planifiées, une visualisation adaptée des troubles en
images peut être très utile. Afin d’obtenir une amélioration, il est indispensable de s’assurer la coopération
proactive du patient, qui ne doit plus être le «récep-

Principes de base de l’analgésie
pharmacologique
L’analgésie pharmacologique représente la base la plus

tacle» passif d’une thérapie mais devenir un partenaire

fréquente du traitement de la douleur.

participant aux décisions. Le patient doit être encou-

Pour être efficace, le traitement de douleurs chro-

ragé à augmenter son activité physique malgré les dou-

niques doit être multimodal, avec une prise en compte

leurs, car la douleur paralyse! Le patient doit consigner

des aspects psychologiques et sociaux. Le fait que la

ses performances dans un journal des activités, ce qui

polypharmacie constitue davantage la règle que l’ex-

favorise également la conscience de soi. A l’inverse, la

ception chez les sujets âgés complique encore davan-

tenue d’un journal des douleurs favorise la focalisation

tage le choix des médicaments. En association avec

(avec un point d’ancrage central) sur la douleur.

une fonction rénale et une fonction hépatique dimi-

Il est formidable d’obtenir une disparition des dou-

nuées, il faut s’attendre à des interactions médicamen-

leurs, mais cela ne doit pas être l’objectif primaire; le

teuses, des effets indésirables, des surdosages et par-

succès se mesure à l’augmentation de la fonction et au
fait que la douleur ne domine plus et ne détermine
plus le quotidien du patient.

Perception de la douleur plus compliquée
en cas de démence
Chez les patients souffrant de démence, l’évaluation de
la douleur peut devenir un véritable défi, particulièrement lorsque la communication est compliquée ou
n’est plus possible (le plus souvent à partir d’un score
<15/30 au test Mental-State Examination, MMSE). Avec
la progression de la neurodégénéréscence et la diminution consécutive de la densité neuronale, à la fois la tolérance à la douleur et le seuil de la douleur végétatif
sont augmentés dans le système de conduction électrique. Une plus grande intensité des stimuli est certes
nécessaire pour déclencher les douleurs et entraîner
une augmentation de la pression artérielle et de la fréquence du pouls [3, 4], mais des données d’études ont
montré que les patients déments bénéficiaient, d’une
manière générale, d’une prise en charge analgésique
insuffisante [5]. En raison du déclin cognitif, les patients déments peuvent oublier les connaissances acquises au sujet du corps et des causes de la douleur, de
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Palier 3
Morphine (MST Continus ®, Sevre-Long®, Sevredol®)
Oxycodone (Oxycontin ®, Oxynorm® / mit Naloxon: Targin ®)
Hydromorphone (Palladon®, Jurnista ®)
Tapentadol (Palexia ®)
Fentanyl (Durogesic ®, Effentora®, Actiq ®)
Méthadone (Ketalgin®)
Buprénorphine (Transtec ®, Temgesic ®, Subutex ®)
Palier 2
Tramadol (Tramal®)
Tilidine (Valoron ®)
Codéine / dihydrocodéine (Codicontin®)
Palier 1
Paracétamol (Tylenol®, Dafalgan®, Ben-u-ron ®, Acetalgin ® …)
AINS (Apranax ®, Proxen®…)
Coxibe (Arcoxia ®, Celebrex ®)
Métamizole (Novalgin®, Minalgin®…)
Co-analgésiques (en tenant compte des effets indésirables 
librement combinables)
Antidépresseurs, anticonvulsivants, corticoïdes,
bisphosphonates, (neuroleptiques)

Figure 1: Stratégie par paliers de l’OMS pour le traitement
des douleurs chroniques, valable également pour les
douleurs non cancéreuses. Les co-analgésiques et les
médicaments du Palier 1 peuvent être combinés avec tous
les paliers.
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fois également, une non-observance thérapeutique

et la transmission de la douleur et elles sont particuliè-

«salvatrice». Il est dès lors recommandé de manière gé-

rement utiles en cas de douleurs neuropathiques et

nérale de débuter le traitement avec la moitié de la

cancéreuses (tab. 2). Ainsi, à titre d’exemple, l’effet anal-

dose pour l’adulte. Le schéma par paliers qui a été déve-

gésique de certains antidépresseurs tricycliques et in-

loppé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

hibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la nora-

dans les années 1980 pour le traitement des douleurs

drénaline (IRSN) en cas de radiculopathies n’est pas

chroniques s’adressait en premier lieu aux patients

principalement véhiculé par l’effet antidépresseur, car

cancéreux (fig. 1). Aujourd’hui encore, il fournit une ap-

il s’observe en présence et en l’absence de dépression

proche structurée lorsqu’une escalade thérapeutique

[6, 7]. Chez les patients souffrant de troubles du som-

s’impose, mais la démarche doit être modifiée chez les

meil, il convient principalement d’utiliser des anti-

sujets âgés; les antalgiques opioïdes faibles du Palier 2

dépresseurs sédatifs (antidépresseurs tricycliques,

(codéine, tramadol, etc.) sont des prodrogues qui, rien

mirtazapine, trazodone) ou des anticonvulsivants sé-

que pour développer une activité analgésique, solli-

datifs. En revanche, si le patient souffre d’apathie et de

citent la fonction hépatique. En cas d’augmentation de

fatigue, il est préférable d’administrer des substances

la dose, les inconvénients pharmacologiques ne

stimulantes telles que la duloxétine ou la venlafaxine.

tardent pas à se faire sentir par rapport aux opioïdes

Par conséquent, les co-analgésiques sont principale-

forts, car des effets indésirables et des interactions

ment choisis en fonction des symptômes concomi-

peuvent survenir précocement. Ainsi, si les médica-

tants gênants et sur une base individuelle; ainsi, par

ments du Palier 1, tels que le paracétamol, les anti-in-

ex. en cas de douleurs accompagnées de nausées te-

flammatoires non stéroïdiens (AINS) ou le métamizole,

naces, il peut être judicieux à plusieurs égards d’admi-

s’avèrent insuffisants, il convient de passer directe-

nistrer un neuroleptique tel que l’halopéridol en plus

ment aux opioïdes forts du Palier 3 chez les sujets âgés.

d’un traitement opioïde en cours (neuroleptanalgésie).

Les co-analgésiques, tels que les antidépresseurs, les

Outre l’action antiémétique de l’halopéridol (Haldol®),

anticonvulsivants, les corticoïdes ou les bisphospho-

ce neuroleptique permet d’administrer une plus faible

nates, n’appartiennent à aucun des paliers thérapeu-

dose de médicament opioïde. Administré à une dose de

tiques et ils peuvent être combinés avec les médica-

0,5 mg 2–3 fois par jour, Haldol® sert également à la

ments de l’ensemble des trois paliers de l’OMS. Même si

prévention du délire; lorsque son rapport béné-

elles sont initialement prévues pour une autre indica-

fice-risque est jugé négatif (effet anticholinergique, hy-

tion, ces substances ont une influence sur la survenue

potension orthostatique, torsade de pointes, etc.), les
corticoïdes peuvent également être utilisés à côté des

Tableau 2: Options thérapeutiques médicamenteuses en cas de douleurs
neuropathiques.
Médicament

Dose

Effets indésirables

Antidépresseurs tricycliques NNT 3,6 – NNH 13,4
Amitriptyline (Saroten®,
Tryptizol®)

50–75 mg (100 mg) le soir

Clomipramine (Anafranil®)

25–75 mg le matin

Action anticholinergique
Hypotension
orthostatique, kg

30–60 mg le matin

Venlafaxine (Efexor ®)

37,5–225 mg le matin

Nausées
Nervosité, pression artérielle

Anticonvulsivants NNT 7 – NNH 13,9
Prégabaline (Lyrica®)

2 x 25/50 /75/150 mg (600 mg/j)

Gabapentine (Neurontin®)

3 x 100 / 2 x 300 / 3 x 300 mg
(1,2–2,4 g/j)

Carbamazépine (Tegretol®,
Timonil®)

2 x 200 / 300 / 400 mg (1,2 g/j)

Vertiges,
sédation
Hyponatrémie
Exanthème

tion thérapeutique de premier choix en cas de douleur
neuropathique, car ils présentent une efficacité au
moins équivalente à celle des antidépresseurs tricycliques et des anticonvulsivants pour la réduction des
douleurs neurogènes. Toutefois, l’utilisation combinée
pondante, est dans la plupart des cas judicieuse et elle
aide en outre à combler l’insuffisance analgésique
(«analgesic gap») lors de la phase de titration des antidépresseurs et anticonvulsivants [8, 9].
Si rien ne s’y oppose, les analgésiques devraient principalement être administrés par «voie naturelle», ce qui
garantit une indépendance maximale. Les dispositifs
transdermiques ne conviennent pas pour l’initiation

Opioïdes
1. Efficacité prouvée en cas de douleurs neuropathiques et selon les recommandations,
même préconisés comme médicaments de premier choix!
2. Pas de preuves indiquant une différence d’efficacité entre les divers opioïdes dans
cette indication
3. Efficacité rapide, y compris durant la phase de titration des antidépresseurs/
anticonvulsivants
NNT – Number Needed to Treat – pour obtenir une réduction de la douleur de 50% /
NNH – Number Needed to Harm – nombre de patients qui sont traités jusqu’à ce qu’un patient
interrompe le traitement en raison d’effets indésirables.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

tions, les opioïdes sont même préconisés comme op-

de ces substances, avec une action synergique corres-

Inhibiteurs de la sérotonine/noradrénaline NNT 6,4 – NNH 11,8
Duloxétine (Cymbalta®)

antiémétiques connus. En fonction des recommanda-
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du traitement car, d’une part, ils nécessitent 6–12
heures pour la constitution du dépôt cutané avec, par
conséquent, un début d’action nettement retardé, et,
d’autre part, ils s’accumulent en tant que substances lipophiles (chez les sujets âgés, proportion croissante de
tissu adipeux) et sont ainsi difficiles à contrôler. En cas
de passage d’une administration orale à un dispositif
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transdermique, l’analgésique oral doit encore être

il est disponible facilement et sans ordonnance. Toute-

poursuivi 12(–24) heures de pair avec le patch; à l’in-

fois, le paracétamol ne possède pas d’action anti-in-

verse, après l’arrêt du dispositif transdermique, l’anal-

flammatoire. Il présente un bon profil de sécurité à la

gésie orale doit uniquement être initiée après 12 heures

fois sur le plan gastrique, cardiaque et rénal et il est au-

en raison du dépôt cutané encore actif. Chez les sujets

torisé jusqu’à une dose de 4 g/j. Chez les patients âgés

âgés, le patch est en principe une forme d’administra-

de >75 ans, le risque d’hémorragies gastro-intestinales

tion délicate, qui doit faire l’objet d’une surveillance

augmente toutefois à partir d’une dose journalière

chez les patients présentant des limitations cognitives.

>3 g. Le paracétamol présente une courbe dose-effet

L’administration d’analgésiques «à la demande» ne

plate et une augmentation de la dose de 4 × 500 mg à

permet pas d’obtenir des concentrations plasmatiques

4 × 1 g n’entraîne dès lors qu’une majoration minime

stables et par conséquent, elle ne confère pas une

de l’effet analgésique. En revanche, l’association avec

analgésie constante. Elle a plutôt tendance à favoriser

un opioïde augmente clairement l’efficacité par rap-

une demande sans cesse récurrente de comprimés de

port à l’administration isolée de paracétamol ou d’un

la part des patients dans le cadre d’une «dépendance»

opioïde [10]. Le paracétamol présente l’avantage de ne

en cas d’absence de douleurs; dès lors, une médication

pas nécessiter d’ajustement de la dose en cas d’insuffi-

de fond, si possible en formulation à libération prolon-

sance rénale. Le principal effet indésirable du paracéta-

gée et administrée à intervalles fixes, est recomman-

mol est sa toxicité hépatique; par conséquent, la dose

dée comme traitement de base.

Stratégie par paliers de l’OMS
Palier 1

doit être diminuée de moitié et des contrôles doivent
être réalisés en cas d’élévation des transaminases supérieure à trois fois la normale.

Inhibiteurs de la cyclo-oxygénase: AINS et coxibs

Paracétamol

Les AINS sont des analgésiques puissants, comme le

Le paracétamol constitue l’analgésique et l’antipyré-

montre le Number Needed to Treat (NNT): Il faut uni-

tique de premier choix chez les sujets âgés, car l’utilisa-

quement traiter 2,5 patients avec un AINS pour obtenir

tion d’un AINS n’entre souvent pas en ligne de compte;

une réduction de la douleur de 50%, ce qui atteste de

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(18):344–350

APPRENDRE

348

l’efficacité analgésique, antipyrétique et anti-inflamm-

Sont principalement redoutées l’agranulocytose et, en

atoire de ces substances [11]. Cette classe de substances

cas d’administration par voie parentérale, les réactions

serait particulièrement bénéfique en cas de douleurs

anaphylactiques, qui s’observent occasionnellement.

ostéo-dégénératives et rhumatismales, de goutte, de

Dans une étude suédoise conduite entre 1966 et 1972, la

douleurs et inflammations post-opératoires et de dou-

létalité en raison d’une agranulocytose, qui s’élevait à

leurs dentaires. Malheureusement, les AINS non-sélec-

près de 30%, était encore très élevée [17]. Aujourd’hui, la

tifs, plus encore que les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-

mortalité est inférieure à 0,01:1000 utilisations/an.

oxygénase 2 (célécoxib, étoricoxib), possèdent de

Ainsi, au cours des 21 dernières années, sept décès liés à

nombreux effets indésirables. Dès lors, leur utilisation

une agranulocytose associée au métamizole ont en-

est problématique et, d’une manière générale, décon-

core été recensés [18]. En résumé: Le risque de décéder

seillée chez les sujets de >75 ans, car ils peuvent entraî-

d’une agranulocytose provoquée par le métamizole est

ner une insuffisance rénale, des hémorragies gastro-in-

plus faible que le risque de développer un évènement

testinales, une élévation de la pression artérielle

cardiaque fatal sous AINS. Bien que la commercialisa-

(+5 mm Hg); ils augmentent également le risque

tion du métamizole soit interdite en Angleterre, en

d’insuffisance cardiaque en raison d’une rétention hy-

Suède et aux Etats-Unis, cette substance a trouvé sa

dro-sodée accrue [12]. Par conséquent, les AINS sont

place dans de nombreuses armoires à pharmacie dans

même contre-indiqués en cas d’insuffisance cardiaque

ces pays [19].

connue [13]. Même si ce fait a jusqu’à présent été négligé, les coxibs et tous les AINS sont associés à un risque

Palier 2

cardiovasculaire accru [14]. Le naproxène (Apranax®,

Comme déjà mentionné, les opioïdes faibles du Palier 2

Proxen®) constitue une exception. En raison de son ac-

(codéine, tramadol, tilidine) sont des prodrogues pré-

tion semblable à celle de l’acide acétylsalicylique, le na-

sentant un fort potentiel d’interactions et un risque

proxène est l’AINS non sélectif à privilégier chez les pa-

élevé d’accumulation en cas d’insuffisance rénale. La

tients présentant un risque cardiovasculaire mais,

codéine possède certes une bonne efficacité antitus-

étonnamment, il n’est que rarement utilisé. En cas

sive, mais elle est déméthylée en morphine active dans

d’association avec un inhibiteur de la pompe à protons

le foie. Pour devenir actifs, la tilidine et le tramadol né-

(IPP), la toxicité gastro-intestinale bien connue des

cessitent également une fonction hépatique intacte. En

AINS non-sélectifs peut être diminuée de moitié, pour

outre, le tramadol est un IRSN et il peut dès lors déclen-

atteindre le niveau des coxibs nettement mieux tolé-

cher des myoclonies et des convulsions dans le cadre

rés. En particulier l’étoricoxib (Arcoxia®) a montré de

d’un syndrome sérotoninergique. L’effet sérotoniner-

très bons résultats, y compris en matière de tolérance,

gique central du tramadol est également responsable

dans une étude récemment publiée dans le Lancet et

de nausées, qui sont plus prononcées par rapport à

ayant porté sur les douleurs ostéo-dégénératives liées

d’autres opioïdes [20]. En sachant que les effets indési-

à la coxarthrose et à la gonarthrose [15]. Contrairement

rables des opioïdes dits «faibles» excèdent le plus sou-

à certains AINS non-sélectifs, les coxibs n’ont pas

vent leurs bénéfices thérapeutiques chez les sujets

d’effet sur l’agrégation plaquettaire. Cependant, leur

âgés, il convient d’administrer le plus tôt possible des

association avec des anticoagulants oraux est décon-

opioïdes forts du Palier 3, éventuellement en faisant

seillée en raison de la survenue accrue de complica-

l’impasse sur les médicaments du Palier 2.

tions hémorragiques.
Ainsi, en raison du profil d’effets indésirables délétère

Palier 3

des AINS, seule une utilisation à court terme est géné-

L’utilisation des opioïdes a augmenté à travers le

ralement acceptable, si tant est qu’elle le soit, chez les

monde; en Suisse, elle a quadruplé au cours des 10 der-

sujets âgés.

nières années. En Allemagne, >70% des prescriptions

Métamizole

leurs chroniques non cancéreuses [21]. La fausse

La puissance analgésique du métamizole est compa-

croyance selon laquelle les opiacés sont uniquement

rable à celle des AINS ou des opioïdes faibles [16]. En

utilisés chez les «mourants» fait partie du passé, avec

d’opioïdes s’adressent à des patients souffrant de dou-

outre, le métamizole possède une bonne efficacité an-

aujourd’hui une tendance à l’«opiophilie», y compris

tipyrétique et spasmolytique, raison pour laquelle son

en cas de douleurs non cancéreuses. Les opioïdes ne

indication principale est la colique fébrile. Entre 2000

conviennent toutefois pas pour tous les syndromes

et 2010, l’utilisation de Novalgin® a augmenté de huit

douloureux et ils devraient en particulier être évités

fois! Le métamizole n’entraîne pas d’effets indésirables

en cas de douleurs d’origine fonctionnelle, de côlon ir-

rénaux, cardiaques et gastro-intestinaux pertinents.

ritable, de fibromyalgie, de céphalées ou de trauma-
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tismes de type «coup du lapin». En revanche, lorsque

(Paragar®, Paragol®) est moins appropriée, car elle em-

l’indication est posée, il convient de débuter une tenta-

pêche la résorption des vitamines A, D, E et K. Dans la

tive de traitement individuelle avec un opioïde fort

préparation combinée Targin®, l’antagoniste des récep-

durant 4–12 semaines, combinée à des mesures non

teurs de la morphine naloxone bloque les récepteurs

médicamenteuses et à des objectifs fonctionnels me-

de la morphine dans l’intestin, ce qui limite la fixation

surables. La base du traitement repose sur l’adminis-

de l’oxycodone dans l’intestin et réduit ainsi les taux

tration d’un opioïde à libération prolongée deux fois

de constipation. Après administration orale, la na-

par jour. En outre, un opioïde d’action rapide à une

loxone est éliminée par le métabolisme de premier

dose correspondant à 10% de la dose de base est prescrit

passage; en cas d’insuffisance hépatique (congestion

sous forme de dose de réserve, qui peut être adminis-

hépatique, polypharmacie, infection etc.), cette élimi-

trée toutes les heures (!) si nécessaire (tab. 3). Il n’existe

nation n’a pas lieu, ce qui signifie que la naloxone at-

pas de médicament présentant une supériorité évi-

teint la circulation sanguine et antagonise l’oxycodone

dente vis-à-vis des autres, mais le principe doit être le

au niveau du récepteur. Ainsi, en cas d’insuffisance

suivant: faible dose initiale (demi-dose!), médication

hépatique, il est préférable de passer à l’hydromor-

de base à libération prolongée et, en cas de douleurs

phone, qui est métabolisée indépendamment du cyto-

neuropathiques, utilisation précoce et basée sur les

chrome P450, ne forme pas de métabolites actifs et est

symptômes de co-analgésiques dans le but de réduire

considérée comme «sûre» même en cas d’insuffisance

la dose d’opiacés.

rénale [23, 24]. Toutefois, en cas d’insuffisance rénale
sévère, elle peut s’accumuler sous forme glucuronidée,
ce qui impose un ajustement de la dose. L’hydromor-

Tableau 3: Opioïdes: initiation du traitement et titration de la
dose.
Traitement par ex. par:
– Hydromorphone, comp. à lib. prolongée, 4 mg 1–0–0–1
– Tapentadol, comp. à lib. prolongée, 50 mg
1–0–0–1
– Oxycodone, comp. à lib. prolongée, 5 mg
1–0–0–1
Un opioïde d’action rapide est prescrit comme dose de réserve à une dose correspondant à 10–(15%) de la dose journalière de la médication de base. Possibilité de prise toutes les
heures, si nécessaire.
Après 48–72 h, recalculer la dose journalière (dose de base
plus dose de réserve) et réadapter la dose de réserve!
Les substances mentionnées ci-dessus à titre d’exemple sont à la fois
disponibles en formation à libération rapide et en formulation à libération prolongée, ce qui permet une titration linéaire de la dose.

phone représente l’opioïde de prédilection en gériatrie
aiguë! Etant donné que les patients âgés présentent le
plus souvent des douleurs de nature mixte (nociceptive et neurogène), le tapentadol (Palexia®), un opioïde
atypique bien toléré, représente une option pertinente
et quasiment sur-mesure, qui combine dans la même
molécule un opioïde puissant et un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline. Le tapentadol est à la fois
disponible en formulation à libération prolongée et en
formulation à libération immédiate.
A l’exception de la buprénorphine, quasiment tous les
opioïdes sont exclus sous dialyse. Afin de prévenir les
exacerbations douloureuses durant la dialyse, il
convient donc d’utiliser la buprénorphine comme médicament de premier choix chez les patients dialysés;

Opioïdes forts chez les sujets âgés –
que faut-il prendre en considération?

qui plus est, cette substance, à l’instar de la méthadone,
confère une analgésie constante en raison de sa liaison
stable aux récepteurs. Etant donné que la buprénor-

Malgré une toxicité organique quasi-inexistante par

phine est uniquement un agoniste partiel, il faudrait

rapport à d’autres analgésiques, les opioïdes entraînent

idéalement, en cas d’utilisation de Transtec®, ne pas

fréquemment des effets indésirables, tels que la séda-

administrer des agonistes complets comme la mor-

tion, la dépression respiratoire dans de rares cas, le dé-

phine ou l’oxycodone en tant que médicament de

lire et les chutes. Les nausées, qui sont un impitoyable

réserve d’action rapide, mais plutôt privilégier Temge-

«fossoyeur d’observance», surviennent chez un bon

sic®.

tiers des patients lors de l’initiation du traitement. Fort

Parmi les opioïdes forts, outre la buprénorphine et

heureusement, les nausées sont souvent auto-limi-

l’hydromorphone, les autres substances qui n’ont pas

tantes après 3 à 5 jours et doivent faire l’objet d’une

de métabolites actifs sont le tapentadol, le fentanyl et

prise en charge antiémétique, mais la meilleure pro-

la méthadone, ce qui représente un avantage indé-

phylaxie des nausées reste une titration lente de la

niable par rapport à l’oxycodone et à la morphine. La

dose [22]. En revanche, la constipation spastique ne

morphine-6-glucuronide ainsi que le métabolite de

montre pas de tolérance et doit obligatoirement être

l’oxycodone s’accumulent en cas d’insuffisance rénale

traitée par laxatifs, de préférence avec une préparation

et sont à l’origine de vomissements, de sédation et de

à base de macrogol à action osmotique. La paraffine

dépression respiratoire.
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Tableau 4: Rotation des opioïdes (en respectant le Palier de l’OMS).

qu’une augmentation de la dose améliore l’efficacité en
cas de développement d’une tolérance, elle entraîne

Indications

une détérioration de l’analgésie en cas d’HIO, ce qui

Contrôle insuffisant de la douleur (après titration de la dose)

amène à administrer de plus en plus fréquemment des

Effets indésirables intolérables (dose-limitants):
– Nausées persistantes (>7 jours après la dernière doses)
– Myoclonies
– Prurit
– Délire (!)
– Sédation, dépression respiratoire

doses de réserve qui ne font qu’accentuer le cercle vicieux. Dans ce cas de figure, la seule solution utile
consiste à procéder à une réduction de la dose ou à un
sevrage de opiacés et, en raison d’une libération accrue
de glutamate, il convient éventuellement d’adminis-

Insuffisance hépatique et rénale de survenue nouvelle
Tolérance (nouvelle exacerbation de douleurs jusqu’alors contrôlées)

trer de la kétamine, un analgésique stable et un antago-

Exemple de rotation d’opioïdes

il est fréquent que l’HIO soit uniquement diagnosti-

1.

Calcul de la dernière dose journalière
(dose de base en formulation à libération prolongée + dose de réserve)

quée «in extremis» [26, 27].

2.

Détermination de la dose équivalente de morphine du nouvel opioïde

3.

Réduction de la dose du nouvel opioïde de 30% (50%)
– Une dose correspondant à 10 (15%) de la dose journalière est prescrite
comme dose de réserve, qui peut être administrée toutes les heures,
«au besoin»

Jusqu’à
présent:

Nouveauté:

Dose de base: MST Continus ® 30 mg 1-0-0-1
Réserve: Solution avec compte-gouttes à base de morphine (2%)
6 gouttes (= 6 mg), dose pouvant être administrée toutes les heures
si nécessaire
Base 60 mg + réserve: 5 doses à 6 mg = 90 mg de morphine (DT)
Hydromorphone 18 mg (= morphine 90 mg) moins 30–50% (6–9 mg)
Hydromorphone 9 mg comme base: Palladon RETARD ® caps ret
4 mg 1-0-0-1
Réserve: Palladon Caps ® 1,3 mg  si nécessaire: toutes les heures

niste des récepteurs au glutamate. Malheureusement,

Enfin, il est également utile de mentionner les mesures
topiques, en particulier en cas de douleurs neuropathiques. Parmi les options ayant fait leurs preuves
figurent le patch de lidocaïne à 5% et l’application quotidienne répétée de crème de capsaïcine, un agoniste
du récepteur vanilloïde issu du piment moulu, qui entraîne une perte de fonction réversible des afférences
nociceptives. Au stade foride d’un zona, les préparations à base de tanins, telles que Tannosynt®, ou la
lotion (autrefois rose, aujourd’hui blanche) à base de
zinc, talc et glycérine s’avèrent bénéfiques. Leur action
anti-inflammatoire, asséchante et antiprurigineuse
accélère le processus de guérison et entraîne une analgésie locale bienvenue.

Rotation des opioïdes

«Ressaisissez-vous un peu!»

En cas de nausées persistantes, de sédation ou de réapparition soudaine des douleurs alors que celles-ci

Les sommations de ce type s’avèrent peu constructives

avaient pu être contrôlées, une rotation des opioïdes

en cas de douleurs chroniques. L’équation «pas de

peut s’avérer utile (tab. 4). Par ailleurs, il n’est pas rare

stimuli – pas de douleurs» ne fonctionne pas ainsi,

qu’une perte graduelle d’efficacité se produise avec

comme l’illustre déjà l’exemple des douleurs fantômes.

l’augmentation de la durée du traitement, nécessitant

Un aspect essentiel réside dans la communication

une augmentation de la dose pour maintenir une anal-

entre le médecin et le patient, pour qui il paraît sou-

gésie suffisante [25]. Cette «tolérance» (tachyphylaxie)

vent impossible de mettre des mots sur la dimension

peut être contrée efficacement en alternant (switch)

de son expérience douloureuse. La douleur reste un

entre deux opioïdes adaptés tous les 4 à 6 mois. Dans la

problème complexe, attelons-nous-y!

mesure où la sensibilité des récepteurs opiacés vis-àvis du nouvel opioïde est augmentée en raison d’un

Remarque

mode de liaison différent, il convient de procéder à une

Autre article sur les médicaments analgésiques paru dans cette revue:
Neuner-Jehle S. Dix conseils pour traiter la douleur avec succès au
cabinet médical. PrimaryCare. 2014;14(15):243–4.

réduction de la dose de l’ordre de 30–50% pour le nouvel opioïde (tab. 4).
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A chaque dose, davantage de douleurs!
Tout comme en cas de développement d’une tolérance,
le seuil de la douleur diminue également en cas d’hyperalgésie induite par les opiacés (HIO). Toutefois, alors
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Zwischen Qualitätskontrolle und Qualitätsförderung
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a

EQuiP ist Teil des Netzwerkes von Wonca Europe. Das Netzwerk wurde 1991 gegründet und setzt sich seit 25 Jahren mit Themen der Qualitätsförderung und Patientensicherheit auseinander. Dieser Artikel bietet eine Übersicht der Entwicklung von
wichtigen Werkzeugen, Methoden, Produkten und Forschungsprojekten rund um
das Thema Qualität im Spannungsfeld zwischen Qualitätskontrolle und Qualitätsförderung. Es geht dabei um die Auseinandersetzung zwischen einer statischen
Qualitätskontrolle und einem dynamischen Prozess der Qualitätsförderung.
Einführung

EUROPEP

EQuiP (European Society for Quality and Safety in Family

PEP (European Patients Evaluate Patient Care), ein

Practice) ist ein Netzwerk innerhalb von Wonca Europe

international erprobtes, validiertes Instrument zur

(World Organization of National Colleges, Academies

Beurteilung von Arztpraxen durch Patientinnen und

Als erstes EQuiP-Produkt dieser Phase entstand EURO-

and Academic Associations of General Practitioners/Fa-

Patienten. Die im EUROPEP berücksichtigten Aspekte

mily Physicians) und beschäftigt sich mit den Themen

sollten in erster Linie die Prioritäten des Patienten in

Qualitätsförderung und Patientensicherheit. EQuiP

Bezug auf die Qualität der Praxis berücksichtigen.

wurde 1991 von Professor Richard Grol aus den Nieder-

Diese Prioritäten wurden daher zunächst in einer

landen gegründet und geleitet. Ziel war es, gemeinsam

systematischen Übersicht [1] sowie einer Befragungs-

mit führenden hausärztlichen Forschungseinrichtun-

studie [2] in acht Ländern (Norwegen Schweden, Däne-

gen Werkzeuge und Methoden zur Qualitätsförderung

mark, Grossbritannien, Niederlande, Deutschland,

in der hausärztlichen Praxis zu entwickeln. In diesem

Portugal und Israel) ermittelt.

Jahr feiert EQuiP seinen 25. Geburtstag. Eine gute Gele-

Diese Entwicklung erlaubt EUROPEP einen internatio-

genheit für einen Rückblick und Ausblick auf die Ent-

nalen Vergleich der Qualität in europäischen Praxen.

wicklung von Qualität und Sicherheit in der europäi-

Darüber hinaus ermöglicht das Instrument den Ver-

schen Hausarztmedizin.

gleich der hausärztlichen Versorgung über unter-

In Bezug auf die Entwicklung von EQuiP können drei

schiedliche Gesundheitssysteme hinweg.

unterschiedliche Schaffensphasen unterschieden wer-

Maturity Matrix

den.
1. Die Produktionsphase (1991–2006)

In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends beteiligte

2. Die Reflektionsphase (2006–2011)

sich EQuiP an der Entwicklung der International Family

3. Die Netzwerkphase (seit 2011)

Practice Maturity Matrix (IFPMM). Bei der Maturity Matrix handelt es sich um ein Assessment Instrument zur

Die Produktionsphase (1991–2006)

Selbstbewertung der Praxis, das zwischen 1996 und
2003 von Glyn Elwyn und Kollegen mit Beteiligung der

Diese erste Phase von 1991–2006 war gekennzeichnet

EQuiP-Mitglieder entwickelt wurde [3]. Das IFPMM-

durch die Schaffung von universell einsetzbaren Tools

Werkzeug entspricht einer Reifematrix. Dabei wird der

(«one size fits all») die geeignet sind, die Qualität in der

Grad der Umsetzung verschiedener organisatorischer

hausärztlichen Gesundheitsversorgung zu erfassen

Dimensionen wie Verschreibungsverhalten, Doku-

und zu verbessern. Die Entwicklung konzentrierte sich

mentation oder Organisationsstruktur auf Basis vorab

dabei auf Instrumente zur Evaluation aus der Patien-

definierter Kriterien dargestellt. Im Assessment be-

tenperspektive sowie zur Beurteilung der Organisa-

werten alle Teammitglieder den Grad der Umsetzung

tion in einem top-down-Prozess.

der organisatorischen Dimensionen und diskutieren

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(18):351–354

RÉFLÉCHIR

352

ihre Bewertung im Team [4]. Die Matrix macht deut-

tät darzustellen und Verbesserungsmöglichkeiten zu

lich, dass die Qualifikationen des einzelnen Grundver-

erkennen und umzusetzen.

sorgers nur eine Dimension der Qualität ausmachen.
Die Qualität der Versorgung sollte sich idealerweise an
einem Modell orientieren, in dem Struktur-, Prozessund Ergebnisqualität beteiligt sind [5].

Die Reflexionsphase (2006–2011)
Bedingt durch den Weggang zahlreicher Akteure der
ersten Stunde fehlten während dieser Phase inhalt-

EPA

liche und organisatorische Strukturen. Im Jahre 2007

Zwischen 2002 und 2005 wurde als weiteres Instru-

wurde Tina Eriksson nach Richard Grol, Joachim Szec-

ment EPA (European Practice Assessment) geschaffen.

senyi und Martin Marshall zur 4. Präsidentin gewählt.

EPA baut auf der Erhebung einer Vielzahl von Indikato-

Unter ihrem Vorsitz wurden die bisherigen Leistungen

ren auf und wird inzwischen als Instrument zur Akkre-

kritisch reflektiert und die Basis für eine langsame und

ditierung hausärztlicher Praxen in der Schweiz einge-

stetige Umstrukturierung der Organisation gelegt.

setzt, und in Deutschland als Möglichkeit anerkannt,

In der Qualitätsentwicklung verschob sich der Fokus

der gesetzlich geregelten Verpflichtung zur Qualitäts-

von individuellen, praxisbasierten Ansätzen zu Ge-

sicherung in Praxen nachzukommen [6]. EPA misst In-

sundheitssystem-basierten Ansätzen und zur Imple-

dikatoren zu Domänen der Infrastruktur, der Patien-

mentierung von Veränderungen. Dieser neue Trend er-

tenperspektive und der Qualität und Sicherheit. Das

forderte eine Reihe von Werkzeugen, die dafür

System bietet konkrete Vorschläge zur Verbesserung,

geeignet waren, Ziele festzulegen, Veränderungen ein-

unter anderem im Umgang mit Patientenbeschwerden

zuführen und die Umsetzung zu kontrollieren. Dies er-

und zur Einführung von Recall- und Fehlermeldesyste-

folgt durch die Anwendung des PDCA(Plan – Do –Check

men. Die Struktur der Indikatoren erlaubt einen sofor-

– Act)-Zyklus. Die Erhebung von Daten aus der Praxis-

tigen Vergleich mit anderen Praxen bezüglich mögli-

software oder anderen Quellen sowie die Reaktion auf

cher Verbesserungen. Zentraler Bestandteil bei EPA ist

die erhobenen Werte gewannen an Bedeutung. Die

der Besuch durch einen Visitor/eine Visitorin. Dieser

Umsetzung und Nutzung dieser Daten beinhalteten al-

Besuch unterstützt die Praxisteams, ihre eigene Quali-

lerdings einen Balanceakt: Auf der einen Seite das Be-
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öffnete sich für verschiedenste Interessengruppen.

Wichtige Links und Adressen
EQuiP Website

http://equip.woncaeurope.org/

Interaktives ePDF

http://equip.woncaeurope.org/sites/equip/
files/Documents/EQuiP_June2016.pdf

Ulrik Bak Kirk | EQuiP Manager

equip.we[at]gmail.com

Adrian Rohrbasser
CH-Delegierter für EQuiP

adrian.rohrbasser[at]gmail.com

Seit 2013 können Individuen und Organisationen ohne
Vorbedingungen die Mitgliedschaft erwerben.
Der Schwerpunkt verlagerte sich von der Entwicklung
einzelner Produkte auf die Zusammenarbeit und Einbeziehung von Mitgliedern der Interessengruppen, um
ein spezifisches Thema und damit eine stärkere Orientierung an der Basis zu erreichen. Beispielhaft für diese

streben, Hausärzte und ihre Patienten an definierten

Entwicklung ist ein Forschungsprojekt zu «patient

Zielen mittels Qualitätsindikatoren zu messen und

empowerment», das von EQuiP eingeworben werden

eine politisch gewollte Transparenz zu schaffen. Auf

konnte. Empowerment und die Befähigung dazu (pro-

der anderen Seite das hohe Gut der vertrauensvollen

motion of patient empowerment and self-care) ist als 12.

Arzt-Patienten-Beziehung und der damit verbunden

Kernkriterium in die Wonca-Definition hausärztlicher

Datenschutz und Anonymität zu bewahren.

Versorgung 2011 aufgenommen worden [9]. Das Projekt

An der 6. Konferenz in Kopenhagen 2011 stand das

wurde 2012–2015 durchgeführt und offiziell während

Thema «pay for performance» im Mittelpunkt. Unter

der Wonca Europe-Konferenz in Istanbul 2015 der Öf-

dem Titel «Value for Money in General Practice – Ma-

fentlichkeit vorgestellt. Im Rahmen des Forschungs-

nagement and Public Trust» gab es eine Vielzahl von

projektes wurde eine Online-Datenbank erstellt, die

Veranstaltungen und Poster sowie eine eindrucksvolle

eine Sammlung relevanter Werkzeuge enthält.

Diskussionsrunde mit Iona Heath (Grossbritannien)

Die Sicherheit der Patienten in der Grundversorgung

und José Braspening (Niederlande) zum Für und Wider

gilt als Kernkompetenz der Allgemeinmediziner. Ge-

des Konzeptes «pay for performance».

sundheit ist eine mit Risiken behaftete Industrie.

In den folgenden Jahren beschäftigten EQuiP die pro-

Wichtige Bereiche sind hier die Qualität der Diagnose,

fessionelle Kompetenz. Von Dezember 2010 bis Ende

Vermeiden von Patientenverwechslung, Vermeiden

2012 war EQuiP als Projektpartner am EU geförderten

von Fehlern bei Medikamentenabgaben und Impfun-

lebenslangen Lernen der Grundversorger (innovative

gen sowie Versagen elektronischer Systeme mit Ge-

lifelong learning of European gerneral practitioners in

fährdung von Patienten [10]. Ziel ist, nicht eine Grösse

Quality Improvement supported by information techno-

als Mass der Sicherheit zu identifizieren, sondern die

logy, inGPinQI) beteiligt. Ziel des Projektes war die Ver-

Messungen lokalen Verhältnissen und Umständen an-

besserung des «Training in Quality Improvement». Die

zupassen, und Praktikern die Entwicklung solcher

Forschungsgruppe um EQuiP entwickelte IT-gestützte

Messgrössen zu überlassen [11].

Werkzeuge, die von Lehrern und Hausärzten gleicher-

EQuiP engagiert sich für die Mitarbeiter der Gesund-

massen genutzt werden können. Neben einem theore-

heitsberufe, die bei Fehlern im Gesundheitswesen als

tischen Rahmengerüst [7] wurden ein elektronisches

zweite Opfer, und deren Angehörige als dritte Opfer

Handbuch zur Umsetzung und Leitlinien für das Ma-

mitleiden. Zurzeit fehlen eine angemessene Anerken-

nagement der arteriellen Hypertonie und Diabetes

nung für diese Opfer wie auch geeignete Bewältigungs-

mellitus entwickelt [8].

strategien, um das Risiko für die Patientensicherheit

Im gleichen Zeitraum wurde die EQuiP Summer School

durch überlastete, müde Allgemeinärzte und Praxis-

als Konzept verabschiedet. Sie bildet eine Lern- und

personal zu minimieren. Neben Müdigkeit und Burn-

Austauschplattform zum Thema Forschung in und um

out sind diese Opferrollen häufige Ursachen von Lei-

Qualität in der Grundversorgung. Die Schulungen

den und gar Wechsel des Berufsstandes [12].

finden regelmässig in englischer und französischer

Im Jahr 2015 gründete EQuiP unter der Leitung des Au-

Sprache statt.

tors eine neue Arbeitsgruppe für Qualitätszirkel, die
untersucht, wie Qualitätszirkel in der Grundversor-

Die Vernetzungsphase (2011–heute)

gung arbeiten und welche Voraussetzungen deren
Arbeit hindern oder fördern. Es ist ein Beispiel dafür,

Die jüngste Phase begann im April 2011 und dauert bis

dass nicht immer neue Werkzeuge entwickelt werden

heute an. Zu Beginn unterschied sich die Organisati-

müssen, sondern es vielmehr eines umfassenden Ver-

onsstruktur von EQuiP von anderen bereits bestehen-

ständnisses bedarf, wie die zur Verfügung stehenden

den Netzwerken innerhalb von Wonca Europe da-

Werkzeuge funktionieren, und welche Voraussetzun-

durch, dass jedes Land zwei Delegierte als Vertreter

gen für ein Gelingen notwendig sind. Die Experten um

ihres Fachverbandes ernannte. Nach intensiven Dis-

die Qualitätszirkelarbeit trafen sich 2015 in Fischingen

kussionen wurden die Statuten geändert, und EQuiP

in der Schweiz, um das Wissen zusammenzutragen.
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Die Zukunft der Qualitätsförderung
und die Rolle von EQuiP
Die Zukunft der Qualitätsförderung muss für die relevanten Interessenvertreter im schwierigen Umfeld
von politischen Regelungen und Patientenerwartungen einen Mehrwert schaffen. Regelungen und nachfolgende Zentralisierung führen zu schlechterer Qualität

im

Gesundheitswesen,

insbesondere,

wenn

Erfassen von Daten, Umsetzung von Guidelines, Praxis-Akkreditierungssysteme und Initiativen zur Patientensicherheit die Arzt-Patienten-Beziehung stören.
Es gilt, zwischen diesen beiden Polen ein Gleichgewicht zu finden, um der Gefahr der Ermüdung in der
Grundversorgung vorzubeugen.
EQuiP und ihr gesamtes und stetig wachsendes Netz-

5 Berwick DM, Enthoven A, Bunker JP. Quality management in the
NHS: the doctor’s role – II. BMJ. 1992;304(6822):304–8.
6 Szecsenyi J, et al. Effectiveness of a quality-improvement program
in improving management of primary care practices. Cmaj.
2011;183(18):E1326–33.
7 Czabanowska K, et al. Development of a competency framework
for quality improvement in family medicine: a qualitative study.
J Contin Educ Health Prof. 2012;32(3):174–80.
8 Tomasik T, et al. Treatment targets in patients with type 2 diabetes
set by primary care physicians from Central and Eastern Europe.
Eur J Gen Pract. 2014;20(4):253–9.
9 Mola E. Patient empowerment, an additional characteristic of
the European definitions of general practice/family medicine.
Eur J Gen Pract. 2013;19(2):128–31.
10 Rubin G, et al. Errors in general practice: development of an error
classification and pilot study of a method for detecting errors.
Qual Saf Health Care. 2003;12(6):443–7.
11 Vincent C, Esmail A. Researching patient safety in primary care:
Now and in the future. Eur J Gen Pract. 2015;21(Suppl):1–2.
12 Mira JJ, et al. Interventions in health organisations to reduce the
impact of adverse events in second and third victims. BMC Health
Serv Res. 2015;15:341.

werk wird in einer Werte-orientierten Qualitätsentwicklung eine wichtige Rolle spielen. Im Mai 2016 hatte
EQuiP 89 engagierte Mitglieder aus 25 europäischen
Ländern. Jährlich im Frühjahr wird ein Themen-bezogene Konferenz organisiert, zu denen Experten und interessierte Netzwerke eingeladen werden und die
Öffentlichkeit Zugang hat. Qualitätsentwicklung muss

Kommentar von Johannes Brühwiler,

von der Basis ausgehen; wir alle sind deshalb gefordert,

Leiter der Arbeitsgruppe Qualität der SGAIM

uns aktiv an den Diskussionen zu beteiligen. EQuiP

Über die Grenzen hinausschauen

bietet Gelegenheit, sich mit Fachleuten an Konferenzen auszutauschen, als Mitglieder in den Gremien aktiv mitzuarbeiten oder sich in einer Summer School einem Qualitätsprojekt zu widmen.
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EQuiP ist ein dynamisches Netzwerk in Europa, das sich seit
25 Jahren mit Qualitätsförderung im Hausarztbereich befasst.
Die Geschichte von EQuiP widerspiegelt die Entwicklung der
Hausarztmedizin, in der das Bewusstsein der Qualität tief verankert ist. Der internationale Austausch mit engagierten Akteuren in unterschiedlich organisierten Gesundheitswesen bringt
Erfahrungen und Anregungen auf einer sehr breiten Basis ein.
Der Vergleich mit anderen Organisationen zeigt Stärken und
Schwächen unseres eigenen Systems und hilft in der Erarbeitung von Lösungen. Insbesondere in der kleinen Schweiz mit
den beschränkten Ressourcen sind wir auf internationale Kooperationen angewiesen, von denen wir einerseits profitieren, andererseits uns aber auch als gleichberechtigte Partner einbringen können. So ist das European Practice Assessment (EPA) als
validiertes Instrument zur Qualitätsförderung in der Schweiz seit
vielen Jahren verfügbar. Um sich aktiv einzubringen, sind wir
auf engagierte Leute angewiesen, die bereit sind, diese Arbeit
auch zu leisten. Deshalb gebührt Adrian Rohrbasser ein grosser
Dank dafür, dass er diese Arbeit seit vielen Jahren sehr kompetent übernimmt.

