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ÉDITORIAL

Efficacité, adéquation et économicité

J’espère un nouveau départ
Alexander Minzer
Président de l’ASMPP

Je souhaite un nouveau départ en ce qui concerne le

tuer d’analyses biologiques (moins j’en sais, mieux je me

thème de l’efficacité, l’adéquation et l’économicité (EAE)

porte), en utilisant la radiographie et l’échographie du ca-

de notre médecine de premier recours. Un problème qui

binet médical (œillères), avec des médicaments bon mar-

nous préoccupe de plus en plus au cabinet privé, surtout

ché et préférablement sans physiothérapie. Lorsque,

nous, les médecins de famille ayant reçu une vaste for-

après une cinquième consultation rapide d’urgence, le

mation et présentant plusieurs certificats de capacité,

patient peut enfin formuler son problème essentiel, il

qui traitons de nombreux patients atteints de maladies

est, par manque de temps, adressé à grands frais à un

complexes et chroniques.

spécialiste, invité à pratiquer une IRM ou à se rendre au

Que signifie efficace? Probablement que nous visons un

service d’urgence de l’hôpital. Le médecin de famille

effet mesurable. Mais pour qui doit-il être mesurable?

«économique» n’a pas besoin de se soucier de ces dé-

Pour nous? Pour le patient? Ou pour la caisse d’assu-

penses, car elles ne peuvent pas lui être imputées. Le fait

rance-maladie? Le traitement d’une pression artérielle

que cette forme de médecine de premier recours soit

difficile à réguler est-il performant avec le tout dernier

plus onéreuse et moins efficace que l’autre devrait être

médicament le plus efficace? Il s’agit d’un médicament

suffisamment connu. Pourtant, les critères EAE sont

onéreux de plus sur la liste déjà longue d’un patient,

remplis, et ainsi communément acceptés, sauf bien en-

éventuellement même associé à de multiples effets indé-

tendu de la part du patient qui ne mérite pas une méde-

sirables. Efficace signifie ainsi pour la caisse d’assu-

cine à la chaîne.

rance-maladie l’augmentation des coûts thérapeutiques

Dans ces conditions, que caractérise le médecin de pre-

journaliers, pour l’industrie, quant à elle, la hausse du

mier recours ayant reçu une vaste formation et dispo-

cours des actions et pour le patient des primes plus éle-

sant de capacités en psychosomatique, échographie et

vées. Mais également le fait que la pression artérielle ait

médecine manuelle? Il présente des coûts par cas élevés

été abaissée de149/97 mm Hg à 120/75 mm Hg! Toutefois,

et attire rapidement l’attention des payeurs. Un «arna-

si nous discutons un peu plus en détail avec le patient, ne

queur» coûteux qui doit défendre et justifier son travail

lui prescrivons pas de médicament onéreux, lui propo-

avec le patient dans de longues et laborieuses déclara-

sons des stratégies pour faire face aux contraintes de sa

tions adressées à Santésuisse, et qui peut bien craindre

situation psychosociale qu’il peut ensuite surmonter

une procédure avec menaces de remboursement!

sans notre aide et diminuons ainsi la pression artérielle

S’agit-il d’une situation de départ censée motiver les

de «seulement» 149/97 mm Hg à 135/90 mm Hg, cela est

jeunes collègues à devenir médecins de premier recours

plutôt considéré comme peu efficace. Aux yeux du su-

généralistes? Certainement pas! Que tout cela a-t-il à voir

perviseur, nous sommes rapidement suspectés de «gas-

avec le renforcement des prestations de soins de base? Je

piller» un temps précieux avec le patient, voire même de

l’ignore complètement…

le «surmédicaliser». A une époque où l’efficacité occupe

C’est la raison pour laquelle j’attends urgemment de la

constamment la première place, les longues discussions

part de la politique, de la FMH et des superviseurs – dans

ne sont pas souhaitées. Et l’efficacité de l’activité médi-

l’esprit d’un nouveau départ – une modification

cale n’est pas non plus si facilement mesurable!

constructive de l’évaluation EAE des médecins de pre-

Que signifie adéquat? Je ne peux guère imaginer qu’un

mier recours ainsi qu’un engagement honnête pour le

médecin n’agisse pas de manière adéquate – ne dit-on

médecin de famille généraliste qui maintient la méde-

pas «la fin justifie les moyens»?

cine à un niveau très élevé, mais malgré tout abordable,

Et en ce qui concerne la question de l’économicité, il

et assure une prise en charge de base de large portée, et

s’agit évidemment des ressources financières si limitées

ce pour une rémunération convenable! Car les banquiers

du système de santé. La médecine ne doit «rien» coûter.

ne nous ont-ils pas déjà appris qu’il convient, pour trou-

Aux yeux du superviseur, nous ne sommes écono-

ver des personnes qualifiées, de récompenser leur pré-

miques que si nous sommes peu coûteux. Ceci est me-

cieux travail en conséquence?…

suré sur la base des coûts par cas internes du cabinet par

Cela profite aux patients et, au bout du compte, à la popu-

rapport au collectif. Les coûts générés par chaque patient

lation. Et ce à tous les niveaux.

Correspondance:

doivent être faibles. Le médecin de famille travaille de

Avec ce regard quelque peu critique et l’espoir d’un nou-

Dr. med. Alexander Minzer

manière économique lorsqu’il prend en charge le plus de

veau départ, je vous souhaite à tous de bien démarrer

patients possibles dans les plus brefs délais (idéalement,

l’année 2017!

Alexander Minzer

Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
Alexander.Minzer[at]hin.ch

en discutant peu voire pas du tout), si possible sans effec-
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Un an de SSMIG: premier bilan

Le roi est mort, vive le roi!
Jean-Michel Gaspoz, François Héritier
Présidence SSMIG

Jean-Michel Gaspoz

Le 17 décembre 2015, lors de l’assemblée constitutive de

au recrutement de membres. Grâce à sa nouvelle pré-

la SSMIG (Société Suisse de Médecine Interne Générale)

sence web, sa nouvelle brochure pour les membres

en tant que plus grande société de discipline médicale

mais également une étroite collaboration avec les or-

de Suisse, on a parlé d’un moment historique pour la

ganisations de jeunes médecins (Jeunes médecins de

médecine interne générale. Les attentes de cette fusion

premier recours Suisses [JHaS], Swiss Young Internists

étaient à la hauteur des craintes que les internistes

[SYI]), ce sont avant tout des jeunes médecins qui ont

hospitaliers et les médecins de famille ne cessent de se

pu être recrutés.

s’entredéchirer.

Les thèmes centraux de la première année de la SSMIG

Sous la devise «L’avenir est toujours une entreprise ha-

ont été représentés d’une part par l’adoption du nou-

sardeuse», les défis à l’horizon ont été abordés coura-

veau profil professionnel MIG (médecine interne géné-

geusement dès le début. Une condition préalable es-

rale) et d’autre part par la poursuite de la compagne

sentielle pour le bon fonctionnement était que les

«Smarter Medicine». Le profil professionnel constitue

organes et commissions de la nouvelle société de disci-

en effet également la base du projet de promotion de la

pline médicale puissent être constitués aussi vite que

relève décidé lors de l’assemblée des délégués, qui

possible. L’élection des différents représentants dans la

constitue l’axe stratégique pour l’année 2017. Avec la

nouvelle assemblée des délégués était donc une tâche

publication des nouvelles listes «Top 5» des traitements

centrale au cours de la première moitié de l’année.

inutiles en milieu stationnaire, la SSMIG est parvenue

C’est avant tout grâce au travail de fond, placé au centre

à se positionner comme société de discipline médicale

dès le début dans les différentes commissions perma-

compétente aux yeux du grand public. L’écho média-

nentes et au sein du comité de la SSMIG, qu’une nou-

tique qui en a découlé a été grand.

velle culture SSMIG a pu être établie au cours de la
François Héritier

première année. La première assemblée des délégués de la SSMIG en septembre 2016 en a fourni un
exemple saisissant en menant une réflexion approfondie et des discussions intenses sur la promotion

Sous la devise «L’avenir est toujours une entreprise hasardeuse», les défis à l’horizon ont été
abordés courageusement dès le début.

de la relève au sein de groupes de travail mixtes.
C’est précisément l’échange mutuel entre médecins

D’un point de vue opérationnel, beaucoup a été investi

exerçant en milieu ambulatoire et médecins exerçant

dans l’amélioration des différents processus, avant

en milieu stationnaire qui a été vécu comme un élé-

tout pour renforcer l’image de prestataire de service

ment particulièrement positif. Dans ce contexte, la SS-

moderne, compétent et orienté vers le patient de la SS-

MIG élargit l’horizon et fait la place à de nouvelles solu-

MIG auprès de ses membres et de ses patients. Ces tra-

tions. Cette valeur ajoutée de la fusion doit encore être

vaux ne sont pas encore terminés mais ils sont en

développée davantage l’année prochaine, et être ren-

bonne voie. Avec la nouvelle conception des congrès

due accessible à tous les membres.

SSMIG, qui à l’avenir seront tous organisés par le secré-

Toute fusion comporte le risque d’une baisse du

tariat administratif, nous serons à même de proposer à

nombre de membres. Au sein de la SSMIG, cette crainte

nouveau en 2017 des manifestations de formation

Kommunikation, SGAIM,

s’est fort heureusement avérée infondée. Malgré une

postgraduée de grande qualité et des opportunités

Schweizerische Gesellschaft

mise à jour générale des données relatives aux

idéale de mise en relation.

Innere Medizin

membres, l’effectif des membres actifs au cours de la

Un bilan extrêmement positif peut donc être tiré de

Monbijoustrasse 43

première année suivant la fusion à tout de même

cette première année de la SSMIG. Nous nous réjouis-

connu une légère hausse, et ceci avant tout car la SS-

sons de poursuivre avec vous tous la route que nous

MIG a dès le départ accordé une attention particulière

avons ouverte.

Correspondance:
Bruno Schmucki

für Allgemeine

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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Un Great Update très fréquenté à Interlaken

De nombreuses
connaissances utiles pour la
médecine de premier recours
Bruno Schmucki
Responsable de projet Communication SSMIG

La dernière édition du congrès «Great Update» de la SSMIG a suscité une très forte
demande. Environ 400 médecins, exerçant principalement en médecine de premier recours, se sont rendus à Interlaken début décembre. Les participants ont particulièrement apprécié la manière dont les dernières connaissances scientifiques
ont été mises à profit pour le quotidien à l’hôpital ou au cabinet à travers les ateliers et conférences.

Le Kursaal à Interlaken a offert au Great Update un cadre opulent.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Depuis 2011, le Great Update se tient à Interlaken en tant

Cette année, la portée thématique des 14 conférences

que manifestation de formation postgraduée et conti-

principales s’étendait de la malnutrition chez les

nue pour les médecins de premier recours. Avec ses ate-

personnes âgées et des représentations des études qui

liers interactifs et ses différents exposés sur des thèmes

modifient la pratique clinique, à l’apparition de derma-

pertinents pour la pratique, le concept n’a cessé de se dé-

toses importées au cabinet du médecin de famille, en

velopper et de s’affiner au cours des 6 dernières années.

passant par les dernières découvertes en cardiologie. Les

L’exigence visant à fournir un aperçu actuel et une «mise

exposés courts mais bien documentés ont tous été

à jour» concise de l’état de la recherche a ainsi pu être

parachevés de questions émanant de l’audience.

toujours mieux remplie.
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Du point de vue du comité scientifique, sous la direction
du Professeur Jürg Leuppi, du Professeur Jonas Rutishauser et de l’équipe de l’organisation des événements de la
SSMIG, ce dernier Great Update a été un franc succès et il
a connu son point culminant pour ce qui est du nombre
de participants. «Nous avons fait de ce rendez-vous une
plate-forme intéressante et en vogue», a commenté Uwe
Fritz, responsable du domaine Congrès/manifestations
au sein de la SSMIG.

Nouveau départ avec le congrès d’automne
de la SSMIG
Bien que les salles opulentes de type Art nouveau du
Kursaal d’Interlaken constituent un décor parfait pour la
Les participants suivent avec fascination l’un des nombreux exposés.

nostalgie, les regards sont désormais tournés vers l’avenir après cet événement réussi. Un comité prépare d’ores
et déjà le congrès d’automne de la SSMIG, nouvellement
conçu. Ce dernier intégrera le Great Update et la SwissFa-

Un concept réussi

milyDocs Conference et conférera un cadre nouveau et

Dans les nombreux ateliers, l’état de la recherche a d’une

attractif à ces deux manifestations appréciées. Le sa-

part été présenté et d’autre part, les participants ont dis-

voir-faire et les expériences acquis au cours des années

cuté de la manière dont de ces connaissances pouvaient

passées seront mis à profit pour l’organisation de cet

être mises en œuvre dans la pratique. Les 57 interve-

événement. Le congrès d’automne 2017 se déroulera les

nants au total ont garanti non seulement une animation

14 et 15 septembre à Berne.

compétente des séminaires, mais ont également assuré

Des informations supplémentaires sont disponibles

une grande diversité thématique.

sur http://veranstaltungen.sgaim.ch/2017/francais/.

«La médecine est efficace lorsque le patient se sent mieux»
Le travail du comité scientifique pour l’organisation du Great
Update a également été marqué par la continuité et l’expérience. Le tandem de professeurs constitué du Docteur Jörg
Leuppi et du Docteur Jonas Rutihauser préside le congrès depuis 2011. En conséquence, ils ont tous deux été chaleureusement salués et remerciés à Interlaken.
Dans son discours lors du banquet du congrès, Jörg Leuppi a
commenté, quelque peu songeur, les changements dans le quotidien professionnel des médecins: «Les jeunes gens ayant prêté
le serment d’Hippocrate et ayant acquis, au cours de longues
années et de milliers d’heures de travaux théoriques et pratiques, les connaissances et compétences nécessaires pour aider les gens à surmonter leurs troubles physiques et psychiques, à améliorer leur bien-être et leur santé et, même si cela
peut sonner pathétique, pour sauver des vies, ne sont pas heureux lorsque l’équilibre entre activités clés et activité secondaires se perd et qu’ils doivent passer toujours plus de temps
dans un fourbi administratif; ils se sont pas heureux lorsqu’ils
doivent toujours se demander, pour chaque intervention,
chaque consultation et chaque minute d’attention, si ce qu’ils
sont en train de faire est rentable. Toutefois, si l’on débarrassait
la notion d’«efficacité» de son acception économique et si l’on
prenait comme référence le bien-être du patient, nous pourrions
alors tout à fait nous réconcilier avec la «médecine basée sur
l’efficacité». La médecine est efficace lorsque le patient se sent
mieux, lorsqu’il ressent au minimum une réduction de sa dou-
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Le Docteur Jörg Leuppi et le Docteur Jonas Rutihauser,
présidents du congrès depuis 2011.

leur, lorsque son bien-être s’améliore durablement, lorsqu’il est
à nouveau capable de faire certaines choses qu’il n’était plus en
mesure de faire, ou avec difficulté, en raison d’une maladie,
d’un accident ou d’événements affectant sa psyché. Voici, selon
moi, la représentation initiale de l’efficacité en médecine. Mais
cette définition de l’efficacité ne se recoupe que très partiellement avec l’idée économique de l’efficacité.»
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Impressions au sujet du congrès
La part des jeunes médecins était relativement élevée

Caroline Hochuli (36), médecin-assistant,
hôpital cantonal de Winterthour

lors du Great Update. Le format est assurément une très

«Rien que la promotion du cong-

bonne introduction à la formation continue profession-

rès m’a interpellée et a éveillé ma

nelle. Pendant les pauses, nous avons interrogé quatre

curiosité. Avec ses différents ateli-

participants à propos de leurs impressions et de leurs dé-

ers, le programme est très varié.

couvertes lors du congrès.

Grâce à sa taille humaine, le
Great Update permet toujours de

David Reichenstein (32), médecin-assistant,
hôpital universitaire de Bâle

retrouver des gens et d’entrer en
contact avec différentes personnes. Les différentes manifesta-

«La diversité du Great Update me

tions m’ont permis de découvrir

plaît particulièrement: des expo-

de nombreuses innovations de fond et m’ont donné des

sés brefs dans un contexte scienti-

impulsions ainsi qu’un aperçu des nouvelles directives.

fique, puis de nombreux ateliers

Parallèlement, il était toujours possible de discuter des fa-

très orientés vers la pratique. Je

çons de procéder et de les reconsidérer à la lumière des re-

pourrai d’emblée mettre en pra-

commandations actuelles. Le Great Update est très ori-

tique certaines nouvelles mé-

enté vers la pratique et les contenus sont facilement

thodes d’examen neurologique

transposables dans le quotidien du médecin. J’ai par ex-

que j’ai découvertes ici. Mais j’ai

emple acquis de nombreuses connaissances pratiques

également entendu et vu des

grâce à l’atelier portant sur les examens articulaires».

choses qui élargissent simplement mon horizon. L’update
de dermatologie était par exemple passionnant; il y a été
montré comment certaines maladies cutanées et vénériennes peu connues ne cessent de progresser.»

Florin Gebhart (29), médecin-assistant,
hôpital d’Interlaken
«Avoir ce congrès juste à côté est

Susanne Rüfenacht (30), médecin-assistant,
hôpital cantonal d’Aarau

bien entendu très appréciable
pour moi. La diversité des thèmes
abordés me plaît bien, et il est pal-

«C’est déjà la seconde fois que je

pitant de voir tout ce qui a changé

viens ici, et j’en ai fait la même ex-

au niveau scientifique depuis la

périence: l’événement porte par-

fin de mes études. Pour moi, c’est

faitement bien son nom «d’up-

vraiment un «update». Etant

les

donné que je souhaite devenir

contributions dans les ateliers

médecin de famille, les offres pra-

sont

tiennent

tiques, telles que l’atelier sur le thème de la reprise de cabi-

compte des études scientifiques et

net médical, m’ont beaucoup intéressé. De telles connais-

Correspondance:

des articles qui viennent de pa-

sances ne peuvent en réalité être acquises que lors d’une

Bruno Schmucki

raître. Je considère que c’est ici un

manifestation de ce type, qui plus est venant de personnes

Schweizerische Gesellschaft

atout de combiner science et pratique. Les recommanda-

qui ont une grande expérience.»

für Allgemeine

tions sont par exemple examinées de manière critique et

date».

Kommunikation SGAIM

Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]
sgaim.ch

Les

exposés

d’actualité

et

et

de possibles adaptations pour la médecine de premier recours sont proposées. En ce qui me concerne, j’ai profité de
quelques connaissances intéressantes présentées dans le
domaine de l’infectiologie. Cela m’aide dans mon travail.»
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Assemblée des délégués, Médecins de famille et de l’enfance Suisse mfe, 24 novembre 2016, Berne

Philippe Luchsinger assure
la relève de Marc Müller
Sandra Hügli
Responsable de la communication mfe

L’exposé introductif du médecin et conseiller national Ignazio Cassis, Président de
la Commission de la santé et de la sécurité sociale, a constitué le point culminant
de l’assemblée des délégués d’automne 2016. Les membres étaient particulièrement
intéressés par les points clés de politique de la santé en ce début de la 50e législature.
L’interprofessionnalité est une nécessité
L’interprofessionnalité est plus qu'un terme à la mode,
elle est déjà une réalité. Ainsi, des projets pilotes sont
par exemple en cours avec des infirmières qui reçoivent une formation ad hoc pour être intégrées dans
l’équipe médicale. Actuellement, chaque groupe professionnel tente de protéger et/ou de développer sa
propre discipline. Etant donné qu’il est constamment
fait état d’une pénurie de médecins de premier recours, la tendance à ne plus faire dépendre les soins de
base des médecins de famille s’accentue, conférant à
l’interprofessionnalité une importance cruciale pour
l’avenir. Du point de vue des politiciens, les médecins
de famille sont les gagnants des dernières années: des

Le conseiller national Ignazio Cassis
est chef du groupe parlementaire
PLR. Il préside les associations
curafutura et CURAVIVA Suisse.

«L’assurance sociale doit entrer en jeu lorsque
les ressources personnelles sont épuisées,
et non pas comme une sorte d’abonnement
général. Le PLR tente d’augmenter la participation aux frais, mais le seuil de souffrance de la
population n’est pas encore atteint et toute
réforme s'avère donc difficile.»

manquait de maturité. «Nous nous trouvons désormais face à un gros défi», déclare Cassis. La structure
tarifaire est désuète et génère un phénomène de

instituts universitaires de médecine de premier

sur-traitement, entraînant l’augmentation inutile des

recours (IHAM) ont été créés, 200 millions de francs

primes. «Cela n’est plus politiquement tolérable

ont été redistribués aux médecins de famille, ils
ont été exemptés de la clause du besoin, etc. – Ignazio Cassis a consciemment confronté l’audience à
cette perspective extérieure provocante.

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

«Une plus grande responsabilité individuelle
passe uniquement par le porte-monnaie. Les
concepts appliqués jusqu’à présent ont échoué.»

Tarmed – une situation désastreuse avec
des conséquences d’une grande portée

aujourd’hui», continue Cassis. C’est pour cette raison

La structure Tarmed implique chaque année près de

prié le Conseil fédéral d’intervenir. Début 2017 aura lieu

11 milliards de francs, ce qui correspond pratiquement

une retraite du Conseil fédéral sur ce thème. Ignazio

aux coûts du tunnel de base du Saint-Gothard. mfe

Cassis part du principe que l’intervention du Conseil

tout comme les spécialistes ont clairement refusé le

fédéral dans le Tarmed sera une fois de plus favorable

nouveau tarif. curafutura a également jugé que le tarif

aux médecins de famille.
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Le problème est que le système actuel et ses primes
entraînent un appauvrissement de la classe moyenne
suisse. Le pouvoir d’achat a déjà baissé de 0,2 point de
pourcentage, dont 95% concernent les primes d’assurance-maladie. Cassis est persuadé que le système ne
peut pas continuer ainsi: il convient soit de réduire
l’offre de manière autoritaire (plutôt irréaliste en
Suisse), soit de réduire la demande en exigeant des
assurés une plus grande participation aux frais engendrés.
Les partenaires tarifaires ont signé la prolongation du
Tarmed pour 2017. Le Conseil fédéral mettra en consultation ses modifications de la structure tarifaire en
février 2017. Le monde politique demeure toutefois
convaincu qu’il doit être possible de trouver une solution sans transformer le Tarmed en tarif d'Etat.

Marc Müller cède la présidence de mfe à Philippe Luchsinger.

Financement: de fausses incitations dans notre
système de santé?
La population suisse est globalement satisfaite de son

travail. Marc Müller reste au comité en tant que pré-

système de santé – à l’exception des primes trop éle-

sident sortant et mettra à profit son expérience, princi-

vées. Les fausses incitations financières constituent en

palement dans les domaines de la politique de santé et

particulier un problème central. Celles-ci peuvent être

de l’interprofessionnalité.

engendrées d’une part par le tarif, de l’autre par le fi-

Philippe Luchsinger se distingue par une intuition

nancement. «Qui paie la facture au final?» est ici la

développée pour les questions politiques ainsi qu’une

question pertinente. Les assureurs par exemple ne

exceptionnelle capacité à travailler en réseau. Il a

sont actuellement pas incités à faire traiter les patients

jusqu’alors exercé sa fonction de vice-président de mfe

en ambulatoire, ce qui serait souvent correct et moins

avec un engagement considérable et une grande fer-

onéreux, mais engendrait une augmentation sélective

veur pour la médecine de premier recours. L’ensemble

des primes. Il convient toutefois impérativement de

du comité et les délégués se réjouissent d’avoir trouvé

favoriser les traitements ambulatoires; dans ce

en lui un successeur des plus compétents pour la prési-

domaine, la Suisse est en retard par rapport aux autres

dence. Vous en apprendrez davantage sur Philippe

pays. Seul un financement uniforme des secteurs

Luchsinger dans l’entrevue à la page 10.

stationnaire et ambulatoire peut y remédier. Il s’agit là
d’un point clé stratégique de curafutura pour l’année
2017. Une commission ad hoc au Parlement examine
également le sujet et les cantons sont actuellement
financé à parts égales par les impôts et les primes, dans

Décisions de l’assemblée des délégués
de mfe

le stationnaire comme en ambulatoire. Il serait ainsi

–

aussi en discussion. Le concept idéal serait un système

possible d’éviter ces fausses incitations.

Philippe Luchsinger reprend la présidence

–

–

Les délégués ont élu à l’unanimité Philippe Luchsinger
en tant que nouveau Président de mfe. Marc Müller lui
Correspondance:

a cédé la présidence au 1er janvier 2017.

Sandra Hügli-Jost

Marc Müller lui a transmis une association profession-

Kommunikationsbeauf-

nelle forte exerçant une grande influence. Le fait que

tragte Hausärzte Schweiz,
Geschäftsstelle

mfe soit actuellement perçu comme une organisation

Effingerstrasse 2

essentielle de la médecine de premier recours et

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

comme une voix politique significative dans le système de santé est en grande partie dû au succès de son
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–

–
–

Le concept de prestataire de soins de premier recours a été
voté;
L’assemblée des délégués a désormais accordé un siège de
délégué au Collège de médecine de premier recours
(CMPR);
Jeunes médecins de premier recours Suisse (JHaS) s’est vu
attribuer un deuxième siège de délégué dans le cadre de la
promotion de la relève;
Modification de l’annexe du règlement interne (critères
membres mfe): conformément à l’art. 4 lit. a des statuts, le
titre européen de spécialiste en médecine générale ou interne, ainsi qu’en médecine de l’enfance et de l’adolescence, requérant une formation postgraduée d’au moins
5 ans, est considéré comme une formation postgraduée de
valeur égale;
Le budget 2017 a été adopté;
La cotisation des membres reste inchangée pour 2017.
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Première entrevue avec le nouveau Président de mfe: Philippe Luchsinger

«La continuité est le mode ordre»
Entretien: Sandra Hügli
Responsable de la communication mfe

Lors de l’assemblée des délégués de novembre, vous

qui, ensemble, apportent de vastes connaissances et

avez été élu en tant que nouveau président de mfe.

un savoir-faire créatif intensif, dont j’ai tout simple-

Comment avez-vous démarré dans votre nouvelle

ment besoin en ma qualité de «primus inter pares».

fonction début janvier?
Avec un nouveau cha-

Qu’est-ce qui va changer à mfe sous Philippe

peau qui n’a pas tout

Luchsinger?

d’un coup atterri sur

Le visage qui apparaît dans les éditoriaux… non, plai-

ma tête, mais peu à

santerie mise à part: mfe est une association jeune qui

peu trouvé sa place.

a connu une phase de construction rapide. La pro-

Ce faisant, j’ai été et

chaine étape consiste à consolider ce développement.

suis encore active-

Mais cette transition ne se fera pas tout d’un coup,

ment

de

nous allons enchaîner en douceur, avec le même co-

toutes parts. A vrai

soutenu

mité, le même bureau administratif, le même secréta-

dire, la décision d’ac-

riat. La continuité est le mot d’ordre, des modifications

cepter cette fonction

auront lieu là où elles s’avèrent nécessaires.

est le résultat d’un
processus qui a dé-

Au cours des sept dernières années, mfe s’est

buté il y a un an et

développé et positionné en tant qu’association

demi avec la discussion relative à la succession de Marc

professionnelle politique. Où voyez-vous à l’avenir

Müller au sein du comité. Marc lui-même, le comité, le

les principaux défis pour l’association et pourquoi

bureau administratif, le secrétariat ainsi que de nom-

les médecins de premier recours ont-ils besoin de leur

breux membres ont manifesté à mon égard beaucoup

association professionnelle?

de bienveillance et de soutien, de sorte que je me sente

Parce que nous devons continuer à être entendus!

bien intégré et ne doive pas arpenter en solitaire les

Notre voix envers l’extérieur, la politique et la popula-

sentiers sauvages de la politique de santé.

tion doit rester perceptible avec force et concision.

Dans les mois à venir, je vais devoir trouver l’équilibre

Nous devons continuer d’entretenir nos points forts, à

entre mfe, mon cabinet médical et, chose très impor-

savoir élaborer des solutions pragmatiques pour notre

tante, ma famille. Mon engagement prend racine dans

système de santé, également en collaboration avec nos

ma famille, ma femme Kathrin qui pose sur moi un re-

partenaires. A cette fin, nous avons besoin de divers

gard très critique et aimant, nos enfants qui discutent

contacts – en Suisse, la politique est conçue lors d’en-

avec moi de manière très ouverte. Mon petit-fils se

tretiens directs en petits groupes et en de nombreuses

tient encore à l’écart…

étapes. Le système de santé suisse est fragmenté, avec
de multiples intérêts. Les médecins de famille et de

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Marc Müller a dirigé mfe depuis sa création

l’enfance font partie des acteurs essentiels, ce qui doit

et l’a fortement influencé par sa personnalité.

être maintenu à tout prix et développé encore davan-

La barre semble haut placée.

tage.

La barre est haut placée: avec son réseau et son intui-

Au sein de la FMH, il restera décisif de collaborer acti-

tion, ce que Marc a réalisé dans le domaine politique

vement à la résolution des problèmes qui se posent, ce

pour mfe est simplement gigantesque. Mon objectif ne

que mfe a toujours fait, tout en défendant les intérêts

peut pas être de copier Marc, ce qui se solderait par un

des membres avec force et détermination. La problé-

échec. Mon objectif doit être de continuer à entretenir,

matique de la révision tarifaire nous place face à une

et si possible développer, les contacts et positions qui

tâche colossale. Grâce à une commission tarifaire dont

ont fait de mfe ce qu’il est, et surtout de maintenir à un

le travail est remarquable, nous sommes en bonne

niveau élevé constant la crédibilité qui caractérise les

position et pouvons participer de manière compétente

médecins de famille et de l’enfance. Heureusement, je

à l’élaboration d’une solution.

peux compter sur Marc. Parallèlement, nous avons, au

L’interprofessionnalité constitue un autre champ es-

comité et au bureau administratif, des personnalités

sentiel de nos activités: mfe a déjà reconnu très tôt que
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Dans le paysage en mutation de la santé, il est particulièrement important de définir son propre statut, sa
propre position. Ce n’est qu’avec l’image définie par
nous-mêmes du médecin de famille que nous pourrons organiser la collaboration avec les différents acteurs: avec les autres spécialistes, les hôpitaux, les professionnels de la santé, mais aussi avec les assureurs,
l’administration et la politique.
Comment le concept a-t-il été développé et comment
le comité s’assure-t-il du soutien des membres?
Nous avons débuté le travail sur le concept de prestataire de soins de premier recours au sein du comité,
lors de la retraite il y a un an et demi. Après un premier
projet, les délégués ont été intégrés en tant que représentants de nos membres – le comité, complété par des
membres de JHaS, ainsi qu’un groupe de pairs JHas et
un groupe de délégués ont tous apporté leurs contributions essentielles. De nombreuses voix se sont fait entendre, de nombreuse main ont participé à la tâche;
les silos ne peuvent pas représenter notre avenir s’ils
restent seuls: ils doivent communiquer entre eux! Et,
sur ce «chantier», mfe fait partie des principaux architectes.

allez-vous principalement vous pencher en 2017?
Outre les thèmes déjà mentionnés du tarif et de l’interprofessionnalité, la promotion de la relève occupera
une place essentielle. Cela commence avec le soutien
politique des instituts de médecine de premier recours, dans lesquels l’enseignement joue un rôle crucial. Nous pouvons représenter notre belle profession
en conséquence uniquement si nous (et je m’adresse là
à tous les membres) sommes déjà visibles en phase de
formation. L’assistanat au cabinet médical et l’entrée
dans la vie professionnelle sont d’autres étapes essentielles. L’étroite collaboration avec Jeunes médecins de
premier recours Suisse JHaS est extrêmement importante.
Le concept de médecin de famille et de l’enfance de

Kommunikationsverant-

mfe a été voté lors de l’assemblée des délégués. En

Schweiz, Geschäftsstelle

tant que nouveau président, vous mettez désormais

Effingerstrasse 2

ce concept en application. Pourquoi les médecins de

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

premier recours ont-ils besoin de leur propre image
professionnelle?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Philippe Luchsinger lorsqu’il n’est pas au cabinet
médical ou en mission pour mfe?
A la maison avec un livre, au cinéma, lors d’une promenade en ville avec ma femme, sans laquelle je ne pourrais pas fournir ce travail et cet engagement, et que je
remercie du fond du cœur. Les dimanches soir en famille sont pour moi les rendez-vous les plus importants dans mon agenda.
Votre plus grand souhait pour les médecins de famille
et de l’enfance?
Que l’émancipation de notre profession persiste, que le
développement qui a conduit au cours des 25 dernières
années à modifier dans le monde entier la perception
de notre profession et de notre vocation se poursuive.
Un système de santé sans médecins de famille et de

Sandra Hügli-Jost
wortliche Hausärzte

possible. Et les réactions obtenues jusqu’à présent sont

Où et à quelle occasion pouvons-nous rencontrer

Sur quels thèmes de politique professionnelle

Correspondance:

nous avons tenté de soutenir le concept autant que

2017;17(1):10–11

l’enfance placés bien en vue n’est absolument pas envisageable.
Remarque
Le concept de médecin de famille et de l’enfance est disponible en
annexe de l’article en ligne sur www.primary-hospital-care.ch ou sur
le site web de mfe www.medecinsdefamille.ch.
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COURRIER DES LECTEURS

Leserbriefe
Stolpersteine im Berufsbild Facharzt
für allgemein innere Medizin
Lesebrief zu: Weiterbildungskommission SGAIM,
Facharzt/Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin*.
Prim Hosp Care (de). 2016;16(17):314–316.

Das Berufsbild, das uns die Weiterbildungskommission zur Diskussion vorstellt, beginnt
mit einer perfekten Definition. In einem Satz
wird alles Wesentliche gesagt, was die Hausarztmedizin ausmacht. Das knapp Gesagte
umfasst sehr vieles. Es folgt die ebenfalls sehr
gute Beschreibung des zunehmenden Spannungsfeldes zwischen einer sich weiter spezialisierenden Medizin und der Notwendigkeit
einer patientenzentrierten Versorgung. An
diesem Scheideweg finden junge Ärztinnen
das Spezialistentum attraktiver als das Umfassende. Das Silodenken liegt ihnen näher
als ein Weitblick auf die Zusammenhänge. Sie
trauen es sich selbst kaum mehr zu, Allgemeinpraktiker zu werden. Sich als erste Ansprechperson umfassend und kontinuierlich
um Kranke kümmern? Welche Fähigkeiten
und Motivationen braucht es, um diesen
Ansprüchen gerecht zu werden? Konkrete
Vorstellungen von Hausärzten dieser Art vermisse ich im Artikel. Solange den jungen Ärzten niemand vorzeigt, wie das geht, wirkt die
hohe Erwartung abschreckend. Sich kontinuierlich kümmern? Das passt nicht zur Teilzeitarbeit. Vertrauensperson? Das passt nicht zur
Teamarbeit. Umfassende Betreuung? Das geht
doch nicht bei dem riesigen Wissen, auf das
die Medizin stolz ist. Und patientenzentriert
arbeiten, bei den herrschenden Erwartungen
der profitorientierten Arbeitgebern? Die kommende Generation lebt mehrheitlich mit Arbeitsbedingungen, die den Erwartungen an
einen Hausarzt nicht entsprechen. Das ist
sehr schade, und gleichzeitig eine sehr grosse
Herausforderung an die Weiterbildungskommission. Da reicht es nicht am Ende des Artikels zu behaupten, das Berufsbild sei attraktiv
– hier verrät der Entwurf sein Wunschdenken.
Doch eigentlich sollte gerade die Weiterbildungskommission den Weg aufzeigen, ebnen
und fördern, der zur Erlangung der speziellen
hausärztlichen Fähigkeiten führt.
An zwei Beispielen will ich meine Zweifel erläutern, ob der, verglichen mit den Spezialisten, ganz andere Bildungsweg zum Hausarzt.
überhaupt gesehen und gefördert wird.
– Der Hausarzt muss sich neu Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin nennen. Dieser
unanschauliche Titel verrät mit seinem
Zusatz Innere einen Widerwillen, dem um-

fassenden Auftrag genügen zu müssen.
Was hat dieser «Innere Mediziner» mit
Chirurgie, Traumatologie, Psychiatrie, Psychosomatik, den sozialen Problem und all
den Nebenfächern am Hut? Er muss sich ja
als Innerer Mediziner auch nicht dafür interessieren. Ich weiss, dieser Titel widerspiegelt den Kompromiss beim politisch
sinnvollen Zusammenschluss zweier Fachgruppen. Aber hat man damit nicht einen
Kniefall vor dem Glauben an die Spezialisten gemacht, und das wichtigste Anliegen,
das patientenzentrierte umfassende Verständnis der Gesundheitsanliegen der Bevölkerung, verraten? Wollte man mit diesem Kunstwort nicht einfach den Konflikt
vermeiden im Spannungsfeld zu den Spezialisten? Fehlt es nicht an Mut, der Medizin der Spezialisten eine ganz andersartige
Medizin der umfassenden menschlichen
Betreuung entgegenzusetzen?
– Dass «nomen» «omen» ist, verrät ein Blick
in die Weiterbildungsordnung. Wenn
Hausarztmedizin etwas anderes ist als
Spezialistentum, ja auf weite Strecken das
Gegenstück, so wären die praktizierenden
Hausärzte wohl die geeignetsten Lehrer
für ihren Nachwuchs. Die Weiterbildungsordnung gibt jedoch einem Lehrarzt gerade mal den Raum eines Nebenfaches, ein
Jahr. Das finde ich nun doch einigermassen skandalös. In einem persönlichen
Gespräch mit dem SWIF-Präsidenten zu
diesem Thema rechtfertigte er die Einschränkung damit, dass spätestens nach
einem Jahr jeder Assistent bei ihm das gesehen hat, was es zu lernen gibt. Da frage
ich mich, wer von der Weiterbildungskommission überhaupt weiss, wie ärztliche
Grundversorgung praktiziert wird. Die
Vielfalt unserer Arbeit und das zu vermittelnde ebenso vielfältige Know-how ist neben dem Freiraum, den man dem Jungarzt
geben muss, um seinen Stil zu finden,
soviel Stoff, dass die Basisausbildung umgekehrt gestaltet werden müsste: Mindestens zweieinhalb Jahre Lehrarzt und mindestens ein halbes Jahr stationäre Innere
Medizin. Noch besser wäre, den einzelnen
Ärzten in der Grundversorgung bei ihrer
Weiterbildungsgestaltung eine weitgehend individuelle Freiheit der Wahl von
Art und Dauer der für ihn wichtigen Weiterbildungstätten zuzugestehen. Hausarztmedizin kann man nicht schematisch
praktizieren, der Einzelfall passt in kein
Schema. Wenn man seinem Gesundheits-
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anliegen wirklich entsprechen will, muss
man die zu ihm passende «Medizin» jedes
Mal neu suchen und finden.
Die Zeichen für eine hochstehende «Allgemeine Innere Medizin» stehen nicht gut.
Nicht, wenn man beim Nachwuchs genau hinsieht, nicht, wenn man die bevorzugten Arbeitsmodelle betrachtet, nicht, wenn man die
Theorie und Forschung in der Lehre auf Substanz abklopft, nicht einmal, wenn man zuschaut, wie sich meine begeisterte und privilegierte Generation angepasst und knauserig
aus dem Staub macht. Über die Qualität der
Medizin als Ganzes entscheidet das Niveau
der Grundversorgung. Umso mehr Gewicht
kommt der Weiterbildungskommission zu.
Sie muss den Weg vorgeben, sie muss das Ziel
kennen, sie muss damit ernst machen, dass
wir uns umfassend um die Gesundheitsanliegen der Bevölkerung, die, einmal krank, aus
lauter Einzel- und Sonderfällen besteht, kümmern können – zu 90% im Alleingang.
Dr. med. Louis Litschgi, Basel

Replik
Sehr geehrter Herr Kollege Litschgi,
es freut uns sehr, dass das neue Berufsbild
eine Diskussion anstösst, und dass Sie die Definition des Facharztes für Allgemeine Innere
Medizin sogar als «perfekt» beurteilen!
Das Berufsbild ist natürlich ein Idealbild. Wir
sind aber überzeugt, dass die umfassende, patientenzentrierte Versorgung eine der Kernaufgaben des Allgemeininternisten in der
Praxis und im Spital ist, und auch für junge
Kolleginnen und Kollegen attraktiv ist. Die
Art, wie diese umfassende Versorgung geleistet wird, muss an die sozialen Veränderungen
und Entwicklungen der Medizin angepasst
werden. Die Arbeit in einem Team zum Beispiel wird immer zentraler. Die neue Arbeitsorganisation in Gruppenpraxen, die enge
Teamarbeit mit anderen Spezialisten und zwischen ambulantem und stationärem Bereich,
das verstärkte Betonen interprofessioneller
Kompetenzen und die Möglichkeit, den ärztlichen Beruf auch in Teilzeitarbeit ausüben zu
können, bedeutet keinesfalls, dass die Patientin/der Patient dadurch weniger gut versorgt
ist. Im Gegenteil: nur so können wir mit dem
rasanten Wissenszuwachs in allen Gebieten
der Medizin, aber auch mit den gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt halten.
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Die SGAIM verpflichtet sich mit ihrem Berufsbild dazu, Medizin für den ganzen Menschen
zu machen und den Patienten nicht auf Einzelprobleme zu reduzieren. Wie im Editorial
von François Héritier, Co-Präsident der
SGAIM, ausgeführt, widerspiegelt das neue
Berufsbild eben gerade, dass der «Mensch unendlich mehr als die Summe seiner Organe»
ist. Diese koordinierende Funktion der Allgemeinen Inneren Medizin zeigt, wie herausfordernd und spannend die Tätigkeit des Hausarztes und der Spitalinternistin ist. Die Breite
des Fachgebiets und die Vielfalt der möglichen Karrierewege tragen zur Attraktivität
des Berufs bei.
Wir sehen die Aufgabe der Weiterbildungskommission darin, ein möglichst flexibles
Weiterbildungsprogramm zu schaffen, das einerseits eine qualitativ hochstehende Weiterbildung garantiert, anderseits aber auch die
Freiheit gibt, das Weiterbildungscurriculum
möglichst optimal der zukünftigen Tätigkeit
anzupassen. «Den» Bildungsweg zum Hausarzt gibt es nicht und er wird unterschiedlich
sein, je nachdem, ob man zum Beispiel in Basel
oder im Onsernone-Tal tätig sein möchte …
Diese Flexibilität und die Relevanz der Hausarztmedizin widerspiegeln sich unter anderem
in der Tatsache, dass innerhalb der fünfjährigen Weiterbildung drei Jahre in Hausarztmedizin absolviert werden können. Auch das beste

Weiterbildungsprogramm wird aber nicht reichen, um junge Kolleginnen und Kollegen für
die Allgemeine Innere Medizin zu begeistern.
Dafür braucht es erfahrene und enthusiastische Allgemeininternistinnen und -internisten, die in der Hausarztpraxis und im Spital
als Rollenmodelle den Weg aufzeigen können.
Prof. Dr. med. Stefano Bassetti
Präsident Weiterbildungskommission SGAIM

Allgemeinärzte – ein auslaufendes
Luxusmodell
Leserbrief zu: Bernadette Häfliger Berger, Mehr und gezielt
in die Ausbildung investieren. Prim Hosp Care (de).
2016;16(19):357–358.

Sehr geehrte Redaktion
Auch wenn ich Gefahr laufe, alte Freunde zu
verlieren und neue Feinde zu gewinnen,
werde ich klaren Text reden:
Die Massnahmen, die im Artikel vorgeschlagen werden, sind ein unwirksames Flickwerk.
Der Schwund der Allgemeinmediziner wird
durch objektive, tiefe Gründe verursacht – die
Allgemeinärzte sind eigentlich ein auslaufendes Luxusmodell. Der Versuch, diesen Trend
aufzuhalten, verbraucht Energie und Ressourcen, die man für zukunftsträchtigere Lösun-

gen braucht, wie es die nichtakademischen
«Allgemeinpraktiker» sind. Wir sollten uns damit beschäftigen, darüber zu diskutieren, mitzureden und zu handeln, und das Gebiet nicht
nur Politikern und Spitälern überlassen. Die
Ausbildung der künftigen nichtakademischen
«AllgemeinpraktikerInnen» ist einfacher und
günstiger, und wir werden uns daran wesentlich beteiligen. Dieser schöne, interessante Beruf wird vor allem von Frauen begehrt sein,
weil er bessere Möglichkeiten für Teilzeitarbeit, Pausen und Wiedereinstieg bietet. Die Zusammenarbeit zwischen akademischen Allgemeinmedizinerinnen und nichtakademischen
«Allgemeinpraktikern» ist unabdingbar. Vor
kurzem erschien ein Artikel, der schildert, wie
es diesbezüglich im Gesundheitssystem in den
USA bereits läuft [1].
Die Allgemeinmedizin ist eine Vorhut dieser
Entwicklung für andere Disziplinen, wie es
einst, bereits vor vielen, vielen Jahren, die Anästhesie mit ihren Pflegern und Pflegerinnen
war.
Mit besten Grüssen
Peter Marko, St. Gallen
Literatur
1

Bodenheimer T, Bauer L. Rethinking the primary
care workforce — an expanded role for nurses.
N Engl J Med. 2016;375:1015–7.

WONCA Rio statement 2016
2 November 2016
At the WONCA World conference opening ceremony, in Rio de Janeiro,
WONCA President, Prof Michael Kidd released the “Rio Statement” calling for
all countries to increase the number of family doctors to achieve high quality
comprehensive primary care and universal health coverage.
The World Organization of Family Doctors (WONCA) calls for all countries to
increase the number of family doctors in order to achieve high quality comprehensive primary care and universal health coverage.
Effective strategies include: improving the skills of doctors already working
in the community; recognising Family Medicine as a specialty and enhancing the academic basis of the discipline; strengthening the family medicine
experience of all medical students; actively recruiting more medical graduates into more post graduate family medicine training programmes;
giving all family doctors and members of their teams the resources to carry
out their work, recognising their contribution, and ensuring their retention
in the workforce – all in order to deliver excellent cost-effective people centred care.
World Organization of Family Doctors (WONCA) 2016-12-06
www.globalfamilydoctor.com
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The 22nd WONCA Europe Conference will be held in Prague from 28th
June to 1st July 2017.
The 2018 WONCA World Conference will take place in Seoul,
Korea, from 17th to 21st October 2018.
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Recommandations de la société suisse d’endocrinologie et de diabétologie

Le pied diabétique au cabinet
du médecin généraliste
Johanna Sommer a , Bettina Peter-Riesch b
a
b

Unité des internistes généralistes et pédiatres, Faculté de Médecine, Genève
Service de Diabétologie, Endocrinologie, Hypertension et Nutrition, HUG, Genève

Les membres du
groupe de travail
du pied diabétique
de la société suisse
d’endocrinologie et
diabétologie (SSED)
Katrin Schimke,
Kantonsspital St.Gallen,
Bernard Chappuis,
Regionalspital Emmental
AG Burgdorf, Marc Egli,
Centre Médical
d’Epalinges, Isabelle
Hagon-Traub, Ensemble
Hospitalier de la Côte,
Sarah Malacarne,
Hôpitaux Universitaires
Genève, Claude
Schönenweid, Fribourg/
Hôpital Fribourgeois,
Bettina Peter-Riesch,
Vésenaz/ Hôpitaux
Universitaires Genève.

Pourquoi se préoccuper des pieds de nos patients diabétiques? Parce que deux tiers
des patients diabétiques développent une neuropathie diabétique; parce qu’un
quart des patients diabétiques présenteront un ulcère cutané une fois dans leur vie
et que le 20% de ces ulcérations aboutiront à une amputation [1, 2]!
Selon les statistiques hospitalières suisses de l’OFS, on
peut voir que le nombre d’hospitalisations et de durée
de séjours hospitaliers en lien avec le pied diabétique
n’ont cessé d’augmenter entre l’an 2000 (1500 cas) et
2008 (4500 cas). De même la mortalité associée a augmenté de 9,1% en 2003 à 9,8% en 2008 [3]. Ce sont ces
chiffres qui ont motivé la rédaction de nouvelles recommandations.

Figure 1: Déformations des orteils en griffe.

Les complications du pied diabétique se développent
d’une part en raison d’une atteinte neuropathique responsable d’une perte de la sensibilité protectrice et,
d’autre part en raison d’une atteinte d’artériopathie péri-

L’atteinte neurovégétative

phérique.

L’atteinte des glandes sudoripares et les troubles vaso-

Il existe trois types d’atteinte neuropathique [4]: L’at-

moteurs secondaires à la polyneuropathie diabétique

teinte sensitive, motrice et neurovégétative.

engendrent une sècheresse de peau (xérose) et un excès de formation d’hyperkératose aux zones à charges
exposées (en général sous les têtes métatarsiennes).

L’atteinte sensitive
La perte des fibres sensitives va diminuer la sensibilité
nociceptive, vibratoire, proprioceptive, thermique et
tactile du pied. Cette perte de sensibilité nociceptive
surtout engendre le risque majeur de complications
puisque, une fois la perte de sensibilité protectrice établie, le patient ne ressent pas de douleur suite à une lésion ou un trauma.

L’artériopathie périphérique
50% des patients diabétiques souffrent d’une artériopathie périphérique.
L’atteinte athérosclérotique est souvent distale et détermine le pronostic de guérison d’une ulcération.
L’évaluation de l’état vasculaire du patient est essentielle. La population à risque d’ulcération est caractéri-

L’atteinte motrice

sée avant tout par une atteinte neuro-ischémique alors
qu’il y a une vingtaine d’années elle était surtout neu-

L’atteinte des fibres motrices va créer un déséquilibre

ropathique. L’atteinte athérosclérotique va diminuer le

entre les fléchisseurs et extenseurs du pied ce qui va

potentiel de guérison d’un pied qui aura subi des mi-

engendrer progressivement des déformations des

crotraumatismes répétés et qui sont aggravés par la

orteils (orteils en griffe: fig. 1) , et la rétraction des ten-

neuropathie.

dons extenseurs crée une proéminence des têtes des
métatarsiens, l’émergence de points d’hyperappui, en
particulier sous l’avant-pied.
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Du facteur déclenchant à la prévention
L’apparition d’une ulcération va donc être conséquente
à la combinaison de ces différents facteurs: en raison
de l’atteinte sensitive, les microtraumatismes répétés

d’envisager le diagnostic de pied de Charcot, ce tableau
clinique étant souvent confondu avec celui d’une
thrombose veineuse profonde, d’une goutte, d’une
polyarthrite ou d’une infection.

aux zones de surcharge (frictions et frottements) vont
favoriser une hyperkératose et des microhématomes
sur les zones d’hyperappui (callus, fig. 2). Ces hyperkératoses font effet de «corps étranger» pouvant provoquer par des forces de cisaillement des phlyctènes puis
à terme des ulcérations plantaires.
De plus, en présence d’une perte de la sensibilité protectrice associée à des déformations du pied, le facteur
déclenchant d’une ulcération est la plupart du temps
un traumatisme dû à un chaussage inadapté.

Face à nos patients diabétiques, comment
évaluer le risque d’ulcération?
Un patient présentant des pieds sains sans polyneuropathie diabétique et sans artériopathie diabétique périphérique a un risque de 2% de développer un ulcère;
ce risque augmente à 14% en présence d’une artériopathie périphérique, associée à une polyneuropathie sensitive [5], et double encore à 32% en cas d’antécédent
d’ulcère ou d’amputation, ou de dialyse ou d’une déformation en pied de Charcot.
Afin de déterminer le risque d’ulcération, un score de
risque a été élaboré par le groupe de travail du pied
diabétique de la société suisse d’endocrinologie et diabétologie (SSED) [6]: ainsi des nouvelles recommandations pour la prévention et la prise en charge du pied
diabétique ont été établies (le calcul du score peut
se faire en-ligne: http://sgedssed.ch/fr/informationspour-professionnels/test-on-ligne/).

Figure 2: Hyperkératose formant un callus avec risque
de mal perforant.

Il convient donc d’évaluer régulièrement le risque du
patient pour cibler ceux chez qui les contrôles du pied
tant conseillés sont le plus indiqués et de savoir à

Ostéo-neuro-arthro-pathie ou Pied de Charcot
De même ces différents facteurs associés à un déséquilibre au niveau du Rank-ligand avec activation des
ostéoclastes et augmentation des cytokines inflammatoires vont provoquer une lyse osseuse avec microfractures engendrant des déformations importantes des
articulations du tarse et de la tarsométatarsienne se
caractérisant par des luxations articulaires et des fractures osseuses amenant à un effondrement de l’anatomie osseuse du pied (fig. 3). En présence d’un pied
rouge, enflé et chaud, il convient en premier lieu

quelle fréquence il est utile de les faire en fonction du
risque.
Le tableau 1 présente la checklist pour le pied diabétique qui permet la classification des patients en classe
de risque selon l’examen clinique, les comorbidités et
les antécédents. On attribuera les points correspondants afin de classer le patient en risque faible à très
élevé.

L’évaluation de l’artériopathie diabétique:
l’index ABI
Afin de mieux évaluer l’artériopathie des membres
inférieurs, il convient de rechercher les pouls des
membres inférieurs (au niveau fémoral, poplité, tibial
postérieur, pédieux).
L’index bras cheville (ABI) est encore un meilleur indicateur de l’atteinte de l’artériopathie périphérique. Il se
mesure avec une sonde doppler (coût environ 400 CHF)
et peut être pratiqué au cabinet de l’interniste généraliste. On mesure la tension artérielle humérale des deux
côtés avec un brassard normal, puis on pose le brassard
au niveau de la cheville et on contrôle la disparition du
pouls à l’aide de la sonde doppler en relevant la pression

Figure 3: Ostéo-neuro-arthropathie diabétique
(pied de Charcot).
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ville divisée par la tension au bras la plus haute (droite

L’évaluation de la perte de sensibilité protectrice

ou gauche). Le degré de sévérité d’artériopathie est in-

La sensibilité protectrice se mesure:

versement proportionnel à ce rapport (fig. 5).

– soit par la mesure de la pallesthésie avec le diapason
Rydel-Seiffer (128 Hz) (pathologique si inférieure ou

Tableau 1: Classification des patients en classe de risque selon l’examen clinique,
les comorbidités et les antécédents.
Checkliste pied diabétique
Antécédent ulcère ou amputation?

Oui: 10 points

Non: 0 points

Suspicion d’artériopathie un ou deux MI?
(palpation pouls et mesure ABI)

Oui: 5 points

Non: 0 points

Perte de la sensibilité protectrice?
(diapason, monofilament, Vibratip™)

Oui: 2 points

Non: 0 points

égal à 4/8)
– soit par le monofilament (il doit être appliqué sur
quatre sites plantaires de chaque pied: pulpe de
l’hallux et première, troisième et cinquième têtes
métatarsiennes (fig. 6). On considère le test anormal, et donc le patient à risque d’ulcération, en présence de ≥1 erreur sur les 4 sites.
– soit finalement avec le vibratip (fig. 7): c’est un petit

Déformations?
Orteils en griffe, en marteau, surcharge
sousmétatarsienne, callus?

Oui: 1 points

Non: 0 points

Pied de Charcot?

Oui: 10 points

Non: 0 points

Insuffisance rénale, dialyse?

Oui: 10 points

Non: 0 points

Point max: 38
0–1 points: risque faible
2–4 points: risque moyen
5–9: points: risque élevé
10 points ou plus: risque très élevé

ustensile qui permet par simple application sur la
peau et en pressant sur le centre, de délivrer une
vibration qui sera ressentie par le patient ou non. On
l’appliquera sur la houppe du gros orteil des deux côtés. Il délivre une vibration de 128 Hz et l’examen est
considéré comme pathologique si la vibration délivrée n’est pas ressentie. Le vibratip a montré une excellente concordance de résultats avec le monofilament ou le diapason [8]. Il peut être acheté auprès du
producteur à un faible prix (www.vibratip.com). Il
peut être utilisé environ 300 fois et être nettoyé par
désinfection. C’est un outil très pratique et très petit
(env. 3 cm) qui permet une simplification de l’examen de l’interniste généraliste au cabinet.

Figure 4: Sonde doppler pour mesure de l’index bras-cheville, et mesure avec
le brassard.

Figure 6: Points d’application du monofilament.

Figure 7: Vibratip™. Reproduction avec l’aimable autorisation
de University Hospitals Bristol NHS.

Prise en charge du pied diabétique
en fonction de la classe de risque
Chez tout patient diabétique, la prévention des lésions
du pied est primordiale. Pour ceci l’éducation théra-

Figure 5: Index bras-cheville (ABI = ankle-brachial index) [7].
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gner le contrôle des pieds, le chaussage adéquat et le

En cas de risque élevé
(5–9 points dans la checkliste)

traitement des ongles sans objets tranchants, etc.

La diminution du pouls ou l’ABI pathologique font sus-

De plus, une fois que la classe du risque est déterminée,

pecter une artériopathie. Il convient donc de contrôler

la prise en charge est bien définie (tab. 2):

les pieds quatre fois par an et de demander un examen

peutique du patient est indispensable pour lui ensei-

angiologique. Toutes les mesures du risque faible sont

En cas de risque faible
(0–1 point dans la checkliste)

à poursuivre. Une fois par an, le patient devrait être

A ce stade on sait que le patient ne présente pas d’arté-

pour le pied diabétique.

présenté à une équipe interdisciplinaire spécialisée

riopathie périphérique et la sensibilité protectrice est
contrôle des pieds et la mesure des pouls et de la sensi-

En cas de risque très élevé
(10 points ou plus)

bilité une fois par année, soit par le médecin traitant,

L’antécédent d’ulcère ou d’amputation, l’Insuffisance

ou peut être délégué à une infirmière spécialisée ou un

rénale terminale/dialyse ou un pied de Charcot

podologue.

mettent le patient à très haut risque. Il convient donc

intacte. La prise en charge peut donc consister en un

de poursuivre les stratégies des classes de risque

En cas de risque moyen
(2–4 points dans la checkliste)

inférieures (contrôle 4×/an, équipe interdisciplinaire

Le patient présente une diminution de la sensibilité

pédiques adaptées.

spécialisée, etc) et de faire faire des chaussures ortho-

protectrice à un ou aux deux pieds.
sensibilité) comme pour le risque faible mais deux fois

La présence d’ulcère ou de risque élevé
à très élevé

par an.

La présence d’ulcère ou de risque élevé à très élevé doit

De plus, il convient de prescrire des soins de podologie

donc impérieusement faire rechercher une artériopa-

réguliers et de vérifier les chaussures du patient afin

thie. Sachant que l’amputation est grevée d’une morta-

d’objectiver s’il faut des chaussures spécialisées pour

lité très élevée, il faut considérer une revascularisation

décharger certaines régions de surcharge.

dans tous les cas possibles, qui elle seule permet de

En cas de déformations (orteils en griffe, ou hyperkéra-

réduire drastiquement la mortalité [9] (fig. 8).

tose, callus), il convient de faire faire des chaussures par

En cas d’ulcère, tous les traitements locaux ont pour

un maître bottier orthopédiste spécialisé et de faire ap-

but de favoriser une ré-épithélialisation et de réduire

pel à un orthopédiste pour évaluer la nécessité d’une

l’inflammation locale. Le plus important néanmoins

correction chirurgicale, afin de prévenir les ulcérations.

est surtout de décharger le pied en faisant fabriquer

Dans ce cas, il convient de contrôler les pieds (pouls,

Tableau 2: Prise en charge du pied diabétique en fonction de la classe de risque.
Risque faible: absence de macroangiopathie et /ou
de neuropathie (sensibilité protectrice intacte)

1×/an
Examen médical des pieds/peau/ongles/chaussures
Niveau de prise en charge 1*

Risque moyen: réduction de la sensibilité protectrice
à un ou aux 2 pieds
(mesure avec monofilament <4/4,
diapason Rydel-Seiffer ≤4/8 ou Vibratip
www.vibratip.com)

Au moins 2×/an comme «risque faible» plus
Soins de podologie visant à prévenir les risques
Évaluation du chaussage (besoin de décharge)
En cas de déformations: évaluation chaussures
orthopédiques +/- chirurgie préventive
Niveau de prise en charge 1*,
si déformations niveau 2*

Risque élevé: suspicion d’artériopathie à un ou deux
pieds (mesure de pouls pédieux ou ABI) avec ou sans
neuropathie

Au moins 4×/an mesures comme chez «risque moyen», plus:
Consultation angiologique
Niveau de prise en charge 2*

Risque très élevé: tous critères précédents plus:
antécédent d’ulcère, antécédent d’amputation,
Insuffisance rénale terminale/dialyse, Pied de Charcot

Au moins 4×/an mesures comme chez «risque élevé», plus:
Evaluation chaussures orthopédiques adaptées
Niveau de prise en charge 2* et minimum 1×/an niveau de
prise en charge 3*

Si ulcère aigu, pied de Charcot ou nécrose ischémique/
gangrène

Adresser à un centre spécialisé niveau 3*

* Niveaux de prise en charge
1* Médecin traitant, podologue, infimier/ère conseil diabétologie
2* Idem 1) plus consultation spécialiste diabétologie, angiologie, chirurgien orthopédique ou vasculaire et bottler orthopédiste
3* Consultation d’une équipe interdisciplinaire spécialisée en pied diabétique
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Figure 8: Amputations et mortalité des patients diabétiques avec ou sans revascularisation.
Faglia E, et al. J Diabetes Complications. 2010Jul–Aug;24(4):265–9.

une botte plâtrée ou un matériel de décharge spécialisé. Une infection doit être recherchée et traitée par
antibiotiques en fonction du spectre bactérien objec-

Références
1
2
3

tivé par un prélèvement bactériologique des tissus profonds ou d’une biopsie osseuse.
En conclusion, il faut évaluer le risque d’ulcération de
tout patient diabétique en le classifiant selon ses facteurs de risque et adapter la surveillance à sa classe de

4
5
6

risque. L’artériopathie doit être dépistée précocement
et la chirurgie de revascularisation proposée le plus tôt
possible afin d’éviter les complications pouvant mener
à l’amputation ou le décès du patient.
Correspondance :

Le rôle du médecin de premier recours est donc un

Johanna Sommer

suivi adapté du pied du patient diabétique selon sa

Unité de médecine
de premier recours.

classe de risque; il doit se concentrer très activement

Faculté de médecine

sur les patients à risque élevé ou très élevé en repérant

CH-1205 Genève
johanna.sommer[at]
unige.ch

les complications de la neuropathie ou de l’artériopathie et en proposant des mesures préventives efficaces.
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Buchbesprechungen

Dr. med. Ruedi Grüring

Kleine Patienten –
grosse Schicksale.
Ein Kinderarzt erzählt
220 Seiten, 16,4 x 23,5 cm, gebunden,
Hardcover
Mit 39 Abbildungen
Werd Verlag
ISBN 978-3-03818-104-0, CHF 39.– / EUR 34.–
Begonnen hat die Entstehung dieses Buches
mit der Pensionierung von Ruedi Grüring.
Ruedi Grüring war während über 30 Jahren
eine Institution im Berner Oberland. Für mindestens zwei Generationen von Eltern und
Kindern ein unverzichtbarer Bestandteil ihres
Sicherheitsgefühls und ihrer Geborgenheit.
Eine ganze Region verbindet mit dem Namen
Ruedi Grüring gemeinsame Erinnerungen
und Erlebnisse. So war es nicht erstaunlich,
dass die Aufforderung an den langjährigen
Kinderarzt gerichtet wurde, doch öffentlich
aus seiner Geschichte zu erzählen – aus Erzählabenden wurde schliesslich dieses Buch.
Doch das Buch ist weit mehr als eine Sammlung von Erinnerungen an 30 Jahre Tätigkeit
als Kinderarzt in Interlaken. Es ist auch eine
Reise durch 30 Jahre Entwicklung des Hausund Kinderarztberufes geworden, in den
Anfängen mit 24-Stunden-Tagen, 7-TageWochen, Hausbesuchen zu jeder Tages- und
Nachtzeit, auch am freien Nachmittag; eine
Reise durch die Entwicklung der Kinder- und
Jugendmedizin mit ihren Fortschritten und
Bedrohungen. Aber auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung im Berner Oberland, von einer ländlichen zu einer immer
mehr städtisch-touristischen Umgebung.
Das Buch ist auch eine Art «Rechenschaftsbericht» geworden, warum die Schulmedizin allein oftmals nicht genügt, um die Bedürfnisse

der kleinen Patientinnen und Patienten und
deren Erwachsenen zu erfüllen; warum Patientenbetreuung eben mehr ist als die
Summe medizinischer Leistungen. Dass
Ruedi Grüring sich nach vielen Jahren seiner
kinderärztlichen Tätigkeit auch noch im Bereich Kinderpsychiatrie weitergebildet hat,
gehört in dieses Gesamtbild.
Ruedi Grüring hat uns ein Kaleidoskop von
Erzählungen, von Erinnerungen und Emotionen geschenkt, das uns verstehen lässt, was
den Beruf eines Kinderarztes so erfüllend
macht, trotz Stress, notwendigem Engagement und oftmals Verzicht auf Freizeit und
Familienleben. – Angesichts der veränderten
Lebensvorstellungen und Praxisformen der
jungen Generation von Haus- und Kinderärzten wahrscheinlich auch eine Erinnerung an
eine Zeit, die allmählich zu Ende geht.
Es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu lesen
und sich seine Gedanken darüber zu machen!
Marc Müller, Hausarzt in Grindelwald

berichtet, was sie durch ihre «Humor-Brille»
dort alles erlebt. Durch diese Brille lässt sie
auch die kleinen Patienten blicken, die sie dort
trifft, und uns Leser. Mit ihren Clown-Kollegen
mischt sie so manche Spitalabteilung kräftig
auf. So mutiert zum Beispiel das Spitalbett
zum Propellerflugzeug, das eine saubere
Bruchlandung hinlegt. Natürlich gibt es auch
Schmerz und Trauer, die sich damit nicht einfach wegbehandeln lassen – aber immerhin
für ein paar Minuten lindern. In die einzelnen
Geschichten sind locker Reflexionen über
Pflegende, Eltern, Kinder mit Behinderungen
und die Rolle des Humors eingeflochten. Von
Tränendrüsenkitsch ist das Büchlein weit entfernt. Interessant ist auch der kurze Einblick
in den «langen und kurvenreichen» Weg, den
Regula Stucki durchlief, bis am Ende Trallalla
herauskam.
Das «innere Feuer» der Autorin und ihre Erinnerungen an die vielen besuchten Kinder
lassen sich in den Geschichten so gut nacherleben, dass das Büchlein weder im Wartezimmer noch im Sprechstundenregal fehlen
sollte. Es lehrt uns auf unterhaltsame und
berührende Weise, wieviel ein gemeinsames
Lachen auslösen kann.
Stefan Neuner-Jehle
Mitglied der Redaktion, Chefredaktor
«Tränen lachen» ist beim EMH Schweizerischen Ärzteverlag erhältlich.
Bestellmöglichkeiten:
Tel: 061 467 85 75
Fax: 061 467 85 56
E-Mail: auslieferung@emh.ch

Regula Stucki

Tränen lachen
Erlebnisse eines Spitalclowns
120 Seiten, broschiert
Format 13,5 x 18 cm
Fr. 19.80 / Euro 18,Lokwort Buchverlag
ISBN 978-3-906806-09-9
Humor in der Medizin ist eine bedeutende
Kraft. Dieses kleine Werk illustriert dies auf
eine berührende Weise.
Regula Stucki alias Spitalclownin Trallalla
führt uns mit ihren gut lesbaren Geschichten
durch die Zimmer eines Kinderspitals, und
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Eine dreimonatige Indienreise – im Rollstuhl

«Ich bin vom Indienvirus infiziert»
Interview: Nadja Pecinska, Stefan Neuner-Jehle
Mitglieder der Redaktion

Der Basler Übersetzer, Blogger und Weltenreisender Walter Beutler ist aufgrund
von Kinderlähmung seit seiner frühen Kindheit Rollstuhlfahrer. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, immer wieder zu grossen Reisen aufzubrechen.

Im 2015 haben Sie

schon lange interessiert – wegen seiner Vielfalt, aber

Ihren Rollstuhl ins

hauptsächlich weil Indien so ganz anders ist als der

Flugzeug verladen

Rest der Welt. Als ich mich vor ein paar Jahren ent-

und sind zu einer

schloss, ein erstes Mal nach Indien zu reisen – und

dreimonatigen Reise

zwar alleine und auf eigene Faust –, war der Knack-

durch Indien

punkt, von der Schweiz aus eine Unterkunft zu finden,

aufgebrochen. Was

die möglichst rollstuhlgängig war und wo ich zur Not

war Ihr Hauptgrund

die ganze Zeit meines ersten Indienaufenthaltes ver-

für diese Reise? Und

bringen konnte. Als diese Unterkunft gefunden war,

wie lange ist die Idee

nahe Pondicherry im Osten Südindiens, stand der

in Ihnen gereift, bis

Reise nichts mehr im Wege. Ich verstand die Unter-

Sie sie in die Tat

kunft als eine Art Basisstation, von wo aus ich je nach

umgesetzt haben?

Möglichkeiten immer grössere Kreise ziehen konnte.

Ich war nicht das erste Mal in Indien, wusste also bereits, wie Indien tickt. Allerdings war ich die beiden an-

Wie wird man in Indien als Mensch mit Behinderung

deren Male nur in Südindien, während ich auf meiner

empfangen und behandelt? Was sind die grössten

letzten Reise im Winter 2015 auch den Norden bereisen

Unterschiede, verglichen mit der Schweiz?

und insbesondere Varanasi, die heilige Stadt am Gan-

Menschen mit Behinderung sind in Indien selbstver-

ges, sehen wollte. Indien als Subkontinent hat mich

ständlicher Teil des öffentlichen Alltags. Noch nicht so
bei uns in der Schweiz. Das hängt nicht zuletzt damit
zusammen, dass es in Indien weniger Sondereinrichtungen für solche Menschen gibt. Der Nachteil: Sie bekommen auch weniger Unterstützung in ihren besonderen Bedürfnissen. So ist es zum Beispiel alles andere
als eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen mit einer Körperbehinderung einen Rollstuhl erhalten,
wenn das nötig ist. Aufgefallen ist mir die Offenheit
der Menschen, ihr Interesse, ja ihre Neugier. Sobald ich
mit meinem Swiss-Trac, einem äusserst hilfreichen
Rollstuhlzuggerät, an belebten Orten unterwegs war,
kamen die Leute auf mich zu und stellten mir Fragen:
ob der Trac mit Benzin oder elektrisch angetrieben sei,
wieviel er koste. Blieb ich stehen, so bildete sich oft
eine Menschentraube um mich. Manchmal wurde mir
das fast zuviel, und ich hätte mir eine Tarnkappe gewünscht, um die indische Lebenswelt unerkannt und
in Ruhe beobachten zu können.
Was war Ihr schönstes Erlebnis auf der Reise?

Unterschiedliche Gefährte für Behinderte aus unterschiedlichen Welten.
Foto: Beat Schaub.
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Körperbehinderten

hatte.

Trotz

22

RÉFLÉCHIR

sprachlicher Barrieren – die wenigsten von ihnen sprachen einigermassen Englisch – und kultureller Unterschiede fanden wir aus naheliegenden Gründen bald
einen Draht zueinander und konnten uns – mal besser,
mal weniger gut – über unsere Erfahrungen und Lebensumstände austauschen.
Was war Ihre schlimmste Erfahrung?
Varanasi, die heilige Stadt am Ganges und mein wichtigstes Reiseziel im Norden Indiens, war ehrlich gesagt
ein Schock für mich: schmutzig, lärmig, von den vielen
Pilgern überlaufen. Kurz nachdem ich dort ankam, sah
ich im Strassengraben einen Mann, der offensichtlich
im Sterben lag. Doch das Leben rundherum ging ein-

In den Gassen der Altstadt von Varanasi. Foto: Beat Schaub.

fach weiter. Niemand kümmerte sich um ihn.
schaft werden können. Schon den Kindern fehlt es an
Wie schätzen Sie die Situation von hochgradig

angemessener medizinisch-therapeutischer Versor-

Gehbehinderten in Indien ein – gibt es einen grösse-

gung. Die Folge: Sie entwickeln ihre Mobilität und ihre

ren Handlungsbedarf, um deren Situation zu erleich-

Selbständigkeit weit weniger, als dies von der Behinde-

tern? Gibt es Organisationen, die sich darum

rung her möglich wäre. Ihr Potenzial wird nicht geför-

kümmern? Und wie können wir aus der Schweiz

dert, was ihr ganzes künftiges Leben prägen wird.

Unterstützung leisten?

In der Nähe von Varanasi habe ich ein «Behinderten-

Der Handlungsbedarf ist riesig, nicht nur bei den Mo-

dorf» mit Namen Kiran Village kennengelernt. In mei-

bilitätsbehinderten. Der Staat ist in Sachen Behinder-

nem Buch ist es näher beschrieben. Dort wird hervor-

tenhilfe praktisch nicht anwesend. Wenn etwas ge-

ragende Arbeit in einem modernen Sinn geleistet.

schieht, dann von privater Seite und oft in wohltätiger

Treibende Kraft und Begründerin des Dorfes ist die

Art. Doch das ist nicht wirklich, was die Betroffenen

Schweizerin Judith Sangheeta Keller, die sich dem Ziel

brauchen. Vielmehr brauchen sie Chancengleichheit

verschrieben hat, Kinder und Jugendliche mit Behin-

und die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln,

derung so zu fördern, damit sie als Erwachsene «ein

so dass sie sich, wo immer das möglich ist, selbst hel-

möglichst befriedigendes und würdiges Leben in der

fen und ein gleichwertiger Teil der indischen Gesell-

Gesellschaft leben können». Dass das keine leeren
Worte sind, empfand ich deutlich bei einem Rundgang
durchs Dorf, geführt selbstverständlich durch einen

Indien aus einer ungewöhnlichen Perspektive

Rollstuhlfahrer. Kiran heisst auf Hindi «Sonnenstrahl».

Im Winter 2015 bereiste Walter Beutler mit dem Rollstuhl während dreier Monate Indien.
Aus seinen dort verfassten Notizen hat er das vorliegende Buch gestaltet. Vor uns entsteht
ein vielfarbiges, facettenreiches Bild einer ungewöhnlichen Reise, ergänzt mit Fotos, Routenplänen und, wo nötig, Sachinformationen. Das Buch ist kein herkömmlicher Reiseführer. Es möchte den Leser – ob mit oder ohne Beeinträchtigung – dazu ermutigen, doch das
Unkonventionelle, ja das scheinbar Unmögliche zu wagen.

Und wie ein freundliches, offenes Dorf voller Sonnenstrahlen nahm ich Kiran Village denn auch wahr. Näheres dazu und wie man diese wichtige Arbeit unterstützen kann auf www.kiranvillage.ch.
Sind Sie vorläufig «gesättigt» von dieser abenteuerlichen Reise, oder hegen Sie schon wieder nächste
Reisepläne?
Als ich von meiner letzten Reise, die immerhin drei
Monate dauerte, zurückkehrte, hatte ich die Empfin-

Walter Beutler
Mit dem Rollstuhl ans Ende der Welt
Meine Reise durch Indien
2016. 155 Seiten, 21 farbige Abbildungen, 2 farbige Karten.
Gebunden.
Verlag Johannes Petri
Preisempfehlung: sFr. 25.– / € (D) 25.–
ISBN 978-3-03784-105-1

dung: «So, jetzt hab ich’s gesehen. Es reicht.» Inzwischen sieht es schon wieder etwas anders aus … Offenbar bin ich vom Indienvirus infiziert. Es gibt Leute, die
Indien kennenlernen und das Land bestimmt kein
zweites Mal bereisen werden. Andere kehren immer
wieder zurück und sind zunehmend fasziniert von diesem vielfältigen Land, das so ganz anders ist – grad so
als wäre es ein eigener Planet. Zu diesen Leuten gehöre
ich.
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In memoriam

Bruno Durrer, Hausarzt und
Bergretter, 1953–2016
hat, fehlen mir Angaben. Er war ein Hausarzt vom alten Schrot und Korn, jederzeit, rund um die Uhr für
seine Patienten erreichbar. Durch die Verbindung von
Bergarztpraxis und Rettungshelikopter entwickelte
sich seine Praxis zur wohl begehrtesten Anlaufstelle
für naturbegeisterte Praxisassistenten. Die Praxis
wurde nicht zuletzt deshalb auch gecastet für den
wunderbaren Film von Sylviane Gindrat «Du côté des
médecins». Er engagierte sich aber auch in der Ausbildung der Notärzte, als Lehrer in Gebirgsmedizinkursen, instruierte die Pistenpatrouilleure und, und,
und … Als ich ihn anfragte, meine Nachfolge als Vertreter der Hausärzte in der Plattform Rettungswesen der
FMH zu übernehmen, willigte er ebenso ein wie auch
als wir ihn baten, seine reiche Erfahrung in einem
Seminar an unseren Grundversorger-Kongressen zu
vermitteln.
Er führte ein derart engagiertes Leben, dass seine Frau
Susanne gelegentlich seufzte, sie könne sich nicht
vorstellen, wie es sein würde, wenn Bruno nicht mehr
arbeite. An diesen vorzeitigen Verlust hat sie dabei
sicher nicht gedacht!
Bruno starb, wie er gelebt hat. Auch in seinen Ferien
brauchte er Aktivität; Langeweile war ihm ein Gräuel,
damit konnte er schlecht umgehen. Das Tauchen war
seine Leidenschaft, die grosse Abwechslung zu den lan-

Leben retten war seine Berufung

gen, strengen und arbeitsreichen Wintern im Lauter-

Kürzlich hatte ich in meiner Praxis das seltene Erfolgs-

spürte er ein Unwohlsein; beim Eintreffen im dortigen

erlebnis einer erfolgreichen Reanimation, der Patient

Spital konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

wurde mit dem Helikopter ins Inselspital geflogen und

Bruno hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Kin-

überlebte ohne jegliche Spätfolgen. Der Sohn dieses

der, seine ersten beiden Enkel – Zwillinge – werden ih-

Patienten stand zufälligerweise neben mir, als ich vom

ren berühmten Grossvater leider nicht mehr kennen-

Tod von Bruno Durrer erfuhr, seine Reaktion: «Es ist

lernen. Den Hinterbliebenen wünschen wir viel Kraft

tragisch, Ihr Ärzte rettet Hunderten das Leben, und

und Licht in der kommenden, ach so schwierigen Zeit!

wenn Ihr selbst Hilfe braucht, kann Euch unter Um-

Wir, Brunos – und Susannes – Freunde und Kollegen

ständen nicht geholfen werden».

werden versuchen, Euch beizustehen, so gut wir kön-

Leben retten war die eigentliche Berufung von Bruno.

nen!

brunnental. Nach einem Tauchgang in Indonesien ver-

In den Medien wurde von 3500 Bergrettungen berichtet; über die Anzahl derer, die er aus Höhlen gerettet

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2017;17(1):23–24

Marc Müller, Präsident mfe, Hausarzt in Grindelwald

24

RÉFLÉCHIR

konnte, wenn sie denn keine Lebensqualität mehr

Spuren im Schnee

brachte – egal, was der Experte aus dem Unterland
dazu meinte. Er war es gewohnt, sich gegen den stür-

Es lag wohl an diesen schweren Bergschuhen. Er trug

mischen Westwind zu stemmen. Bruno, der Unbeug-

sie überall. In der Vorlesung, am Kongress, auf Haus-

same.

besuch, sogar im Ausgang mit seiner Frau. Sie machten

Unzählige junge Ärzte sind in all den Jahren im Dokter-

seine Schritte so behäbig, breit und sicher. Dieses Be-

huus ein- und ausgegangen. Unter der Anleitung die-

häbige, Breite und Sichere schien sich in seiner ganzen

ses unerschrockenen Mannes haben sie Schultern

Erscheinung auszubreiten. Bruno, ein Bär von einem

eingerenkt, Wunden versorgt und Glieder gegipst. Sie

Mann.

haben sich den Schnee von ihren Schuhen geklopft,

Mit diesen schweren Bergschuhen stapfte er durch den

um in schlecht beleuchteten Bauernstuben Blasen-

Hörsaal, referierte über heroische Bergrettungen und

katheter zu wechseln. Unzählige dieser jungen Ärzte

hinterliess seine Spuren in den Köpfen von uns jungen

entdeckten auf der Suche nach Abenteuer in diesem

Studenten. Bruno Durrer – Held der Lüfte.

stotzigen Tal das, was ihr Berufsleben in Zukunft prä-

Die Studierenden von Bern kannten ihn aus der Hö-

gen sollte: Die Liebe zur Hausarztmedizin.

henmedizin-Vorlesung, in der er mitreissend von sei-

Nun endet Deine Spur, lieber Bruno. Tiefe, grosse Fuss-

ner Arbeit als Hausarzt in den Alpen berichtet hat. Er,

tapfen im Schnee. Wer soll hineintreten in diese riesi-

der unter den Studierenden oft als «Hausarzt mit eige-

gen Stapfen?

nem Heli» bezeichnet wurde, verstand es, immer einen

Es birgt eine gewisse Ironie, wenn einer der ausgewie-

pragmatischen, einen hausärztlichen Ansatz zu ver-

sensten Spezialisten der Höhenrettung und alpinen

mitteln. Fentanyl-Nasenspray, so haben wir gelernt,

Medizin nach einem Tauchgang im Meer verstirbt.

gehört in jeden Wanderrucksack. Weil es Leid lindert,

Man kann sich gut vorstellen, wie dein Mundwinkel

und weil es nie schief geht. Dann stapfte er davon, zu-

bei diesem Gedanken gezuckt hätte.

rück in seine Bergpraxis im Lauterbrunnental, wo der

Du wirst als Bergretter in die Geschichte eingehen. Uns

immer gepackte Bergrucksack auf ihn wartete. Und

bleibst du ausserdem als grossartiger Lehrmeister und

wir, fasziniert von diesem «Haudegen», folgten ihm.

Mentor in Erinnerung. Du hast Hausarztmedizin als

Vielleicht mit der leisen Hoffnung, auch einmal eine

Selbstverständlichkeit gelebt. Hausarztmedizin, die

Runde mit dem Helikopter mitfliegen zu dürfen.

sich etwas traut.

Diejenigen, die das grosse Privileg hatten, als Student

Lieber Bruno, für Dein Engagement in der Ausbildung

oder Assistent bei Bruno Durrer in der Praxis zu arbei-

einer neuen Generation von Hausärzten, für Deine

ten, sahen tagtäglich, wie viel Verbundenheit und

Inspiration und Deine Vorbildfunktion danken wir Dir

Nähe er zu seinen Patienten hatte. Er, der so nahe bei

und wünschen Dir einen guten letzten Flug.

den Menschen war, dass es für ihn selbstverständlich
war, eine Patientin aus einem abgelegenen Hof nicht

Gabriela Rohrer, Manuel Schaub,

zweimal pro Woche zur Dialyse ins Zentrumsspital zu

im Namen der jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz

schicken. In einem unglaublichen Aufwand wurde
eine Heimdialyse im Stall eingerichtet.
Er war derjenige, der sich schützend vor seine Patienten stellte und auch mal eine Chemotherapie absagen
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