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EDITORIAL

Une nouvelle mythologie pour demain

Revisiter notre métier avec
les sciences humaines
Daniel Widmer
Membre de la rédaction

Daniel Widmer

L’article dans ce numéro d’Anne-Laure Pittet et d’Anne-

créent des passerelles pour que des ingénieurs – mis-

Françoise Chevalley – basé sur le travail de doctorat en

sionnaires – viennent convertir la médecine. Que de-

Sciences de la Vie riche en contenu d’Anne-Laure Pittet

viendra le médecin de famille? C’est une préoccupa-

[1] – nous montre que les médecins de famille font

tion de l’UEMO qui se penche actuellement sur un code

preuve d’un recul critique face aux sources d’informa-

de conduite dans les relations avec l’industrie en géné-

tion. Certaines affaires les ont rendus prudents: ces

ral, qui tienne compte de ces changements. C’est un

médicaments aux effets mirifiques annoncés avec

travail en cours qui devrait être présenté en mai à l’As-

tambours et trompettes par des visiteurs médicaux

semblée générale. Pour l’instant nous travaillons sur

accompagnés d’opinion leaders – et bientôt retirés du

des principes de base: indépendance, qualité, intégrité,

marché.

responsabilité (accountability), transparence et profes-

Mais il ne s’agit pas que de médicaments, il s’agit aussi

sionnalisme.

de nos certitudes. C’est notre savoir et notre savoir-faire

Dans tous ces changements, les recherches qualita-

qui sont en question. Le mouvement «Less is more»

tives comme celle de Madame Pittet sont bienvenues.

nous le rappelle. L’évidence d’hier n’est plus celle d’au-

Elles nous montrent le médecin de famille aux prises

jourd’hui et l’on rira demain de ce que l’on a fait en 2017.

avec les mouvements de la société et comment il fait

Est-ce le retour du scepticisme médical qui fleurissait

face à tout cela dans son quotidien. Je pourrais aussi

au 16e siècle avec Francisco Sanchez [2] qui croyait à

mentionner la passionnante étude anthropologique de

l’impossibilité de toute science (quod nihil scitur)?

Norman [5] qui décrit les réactions du médecin anglais

Faut-il être plus radical et appeler de nos voeux une

face aux QOF (Quality and Outcomes Framework; sys-

nouvelle épistémologie après l’effondrement du mo-

tème de payement à la performance), comme modèle

dèle médical hégémonique? C’est le terme employé par

d’une approche à la fois pragmatique (comment fait le

Ricardo la Valle [3], un collègue argentin, médecin de

médecin dans la réalité) et critique (il démontre dans

famille, rencontré à Rio au congrès WONCA 2016, dans

son étude le passage de la relation médecin-patient à la

le groupe de travail sur la prévention quaternaire. Il dé-

marchandisation). Appelons de nos vœux plus de re-

crit comment notre médecine contemporaine articule

cherches de ce type qui pourront nous aider à faire au-

les intérêts de l’Université – avec sa vision positiviste

trement.

basée sur la biologie (modèle flexnerien des USA) – et
ceux du capitalisme (transformation du droit à la santé
en bien de consommation). «Less is more» n’est à ses
yeux qu’une vision pasteurisée (sic) et il est urgent de
Correspondance:
Daniel Widmer

faire autrement. Mais comment?

IUMG

Et que dire de ce qui s’annonce? Les NBIC (nanotechno-

av. Juste-Olivier 2

logies, biotechnologies, informatique et sciences co-

CH-1006 Lausanne
drwidmer[at]
belgo-suisse.com

gnitives) [4] qui fondent une nouvelle mythologie pour
demain. On y investit beaucoup d’argent et certains
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Notification préalable des activités autour du 1er avril 2017

Imaginez, c’est la «Journée
de la médecine de famille»...
... et personne n’est au courant
Tous les ans, la «Journée de la médecine de famille» a lieu en Suisse le 1er avril. Cette
année encore, mfe a planifié diverses actions autour de cette date afin d’attirer
l’attention sur les souhaits des médecins de famille et de l’enfance et de communiquer avec fermeté nos exigences politiques à tous les groupes de dialogue importants.
1er groupe de dialogue: nos patients

tretien devra aborder la collaboration interprofessionnelle du point de vue des médecins de famille et de

Affiche d’information pour votre cabinet

l’enfance. Conjointement avec les partenaires invités

En réponse à de nombreuses demandes, nous avons

(Association suisse des services d’aide et de soins à

conçu cette année une affiche «Journée de la médecine

domicile, assistantes médicales, ergothérapeutes et


de famille» qui sera adressée sous peu à tous les

Jeunes médecins de premier recours Suisses), nous

membres mfe par voie postale. Afin de communiquer

examinerons à quoi peut/doit ressembler la réparti-

notre message à tous les patients, il est important que

tion des tâches entre les différents groupes profession-

le plus grand nombre possible de membres mfe ac-

nels à l’avenir. Lors de cette rencontre avec les médias,

crochent cette affiche en évidence dans leur cabinet,

mfe présentera également son engagement pour ce su-

idéalement pendant l’intégralité du mois de mars.

jet d’avenir essentiel avec l’organisation de la première
formation postgraduée en collaboration interprofessionnelle, la «Swiss ehpic 2017». Nous, médecins de famille et de l’enfance, façonnons activement la médecine de premier recours de demain au sens de la
conception que nous nous en faisons.

3e groupe de dialogue: grand public
1er avril: stand sur la place de la gare de Lucerne
près de l’arche
Cette année, la manifestation publique du 1er avril a
lieu à Lucerne. Divers tests de santé seront proposés à
la population lucernoise de 10h à 16h sur la place de la
gare, près de l’arche. Des médecins de famille et de l’enfance de «VLuHa» (Vereinigung Luzerner Hausärzte [association des médecins de famille de Lucerne]) seront

2e groupe de dialogue: médias

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

également à la disposition des visiteurs pour répondre
à leurs questions. Pendant 1 semaine, du lundi 27 mars

Conférence de presse au sujet de la collaboration
interprofessionnelle

au samedi 1er avril, la radio régionale Radio Pilatus dif-

L’année dernière déjà, avant le 1er avril, mfe a organisé

ment élaborées en partenariat avec des représentants

une conférence de presse nationale à Berne sur le

de «VLuHa») sur le thème de la médecine de famille et

thème «Etude Workforce/pénurie des médecins de fa-

attirera l’attention sur la manifestation durant toute la

mille». Cette année encore, les médias sont invités à un

semaine. L’année prochaine, la «Journée de la méde-

point presse à Berne, en date du jeudi 30 mars. Cet en-

cine de famille» aura lieu en Romandie.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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De l’assistanat au cabinet au cursus

Formation postgraduée en médecine de famille dans le canton de
Lucerne
Christian Studer, Christoph Merlo
Institut für Hausarztmedizin & Community Care Luzern

L’Institut für Hausarztmedizin & Community Care Luzern (www.iham-cc.ch) a été
fondé en février 2014 afin de promouvoir la médecine de famille et sa relève à
l’échelle régionale. Il a d’emblée profité d’une collaboration qualitative et inspirante et d’un soutien des instituts de médecine de famille existants et de la Fondation FMF, de sorte que la roue n’a pas dû être réinventée dans tous les domaines.
En juillet 2015, nous avons repris la coordination du pro-

sistants par an. Pour les assistants, il était donc aisé de

gramme d’assistanat au cabinet médical du canton de

trouver un cabinet formateur adapté. La situation était

Lucerne, existant déjà depuis 2011. Nous avons ainsi pu

différente pour la formation postgraduée en clinique.

prendre connaissance de tous les dossiers des assistants,

Les collègues en formation postgraduée nous ont rap-

rencontrer personnellement la majorité d’entre eux et

porté qu’outre l’assistanat au cabinet, il y avait un besoin

les conseiller dans leur parcours pour devenir médecin

pressant d’acquérir plus de connaissances pratiques au

de famille. Afin de coacher les jeunes dans leur éven-

sein de cliniques.

tuelle création ou reprise de cabinet, nous avons aussi

En concertation avec les autres instituts de médecine de

instauré un mentorat spécifique à la région.

famille et après évaluation des cursus existants dans

Le bilan des 70 assistanats en cabinet financés par le can-

d’autres cantons, nous avons donc créé le «Luzerner

ton depuis 2011 est positif. Sur les désormais 38 spécia-

Curriculum Hausarztmedizin» en complément de l’assis-

listes (29 en médecine interne générale et 9 en médecine

tanat au cabinet. Nous nous sommes adressés aux mé-

de l’enfance et de l’adolescence), 24 exercent dans le can-

decins-chefs de l’hôpital cantonal de Lucerne, de la Psy-

ton comme médecins de famille et 4 comme médecins

chiatrie lucernoise et de la clinique Hirslanden St. Anna,

de l’enfance (fig. 1), correspondant à un taux de réussite

où nous avons reçu un accueil chaleureux. Ainsi est née

de 74%.

une offre attractive sous forme de postes de rotation de

Toutefois, au cours des 5 dernières années, les près de 60

6 mois avec un catalogue d’objectifs d’apprentissage,

médecins formateurs n’ont eu affaire qu’à env. 12–13 as-

propre à la médecine de famille, dans les disciplines suivantes:
– Dermatologie, rhumatologie-orthopédie, ORL, anesthésie et urgences interdisciplinaires à l’hôpital cantonal de Lucerne,

5
5

Médecin de famille

24

4

Médecin de l‘enfance
Hôpital
Inconnu

– Pédiatrie à l’hôpital pédiatrique de Lucerne et dans
un cabinet de pédiatrie,
– Orthopédie dans le service d’orthopédie de la clinique Hirslanden
– Psychiatrie stationnaire et ambulatoire, y compris
Memory Clinic, à la Psychiatrie lucernoise.
A partir de la mi-2017 s’ajoutera un poste en médecine de

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Figure 1: Domaine d’activité des anciens assistants en
cabinet après la formation de médecin spécialiste 2011–2016
(total = 38).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

la douleur au Centre suisse des paraplégiques à Nottwil.
Un cursus de radiologie/échographie est prévu à long
terme. En collaboration avec le laboratoire Bioanalytica
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Tableau 1: Dix raisons en faveur d’un cursus de médecine de famille:
1

L’objectif de la médecine de famille est promu grâce à une formation postgraduée attractive et orientée vers la pratique
déjà à l’hôpital. L’attractivité de la médecine de famille est la meilleure promotion de la relève.

2

Sont attractives pour les postes de cursus les cliniques spécialisées qui, jusqu’alors, offraient peu de places pour
les futurs médecins de famille mais sont très pertinentes pour la pratique en raison de leur spécialité.

3

En dermatologie, ORL, orthopédie-rhumatologie, psychiatrie, anesthésie, médecine d’urgence et pédiatrie, les chefs
de clinique ont élaboré des objectifs d’apprentissage spécifiques et adaptés à la médecine de famille, en collaboration
avec l’institut, et ont créé des postes en conséquence.

4

Les objectifs d’apprentissage sont ambitieux mais réalistes. Il est ainsi possible de réaliser sa formation postgraduée
en peu de temps et d’intégrer un cabinet tôt et bien formé.

5

Les cliniques sont confrontées à des assistants qui sont des personnes engagées et polyvalentes et leur apportent un
soutien précieux de par leurs vastes connaissances. Les médecins-chefs le confirment dans leurs premiers feedbacks.

6

L’institut organise régulièrement des réunions pour les assistants en cabinet et de cursus. Outre la formation continue
commune, elles servent à créer des liens entre les futurs médecins de famille.

7

La collaboration ultérieure entre les cliniques et les futurs médecins de famille est favorisée.

8

Les postes de cursus sont uniquement possibles si les assistants sont adressés par l’institut et cofinancés par le canton.

9

Les assistants de cursus s’engagent à s’établir par la suite en tant que médecin de famille dans le canton de Lucerne.

10

Les feedbacks des futurs médecins de famille et la planification de déjà plus de 40 postes de 6 mois attestent du succès!

AG de Lucerne, des après-midis au laboratoire seront

de la formation postgraduée en médecine interne géné-

également proposées.

rale avec orientation médecine de famille. En outre, il a

Le financement des assistanats au cabinet et cursus est

été considéré qu’un comportement politiquement uni

assuré pour moitié par le canton et pour moitié par les

était essentiel, et il a été décidé d’adresser les revendica-

cliniques/médecins formateurs. L’obligation pour les as-

tions communes, telles que le financement d’un nombre

sistants en cursus de s’établir dans un cabinet de méde-

minimum de postes d’assistant par les cantons, à la CDS.

cine de famille lucernois dans les 5 ans suivant la forma-

Dans presque tous les cantons, il est évident que des ef-

tion de médecin spécialiste (sous peine de devoir

forts particuliers sont nécessaires pour que la volonté

rembourser en cas de non-respect) n’a eu aucune in-

populaire pour la médecine de famille se reflète égale-

fluence sur la demande. Nous avons été pris d’assaut par

ment dans le budget cantonal. Nous connaissons tous

les demandes de postes de cursus. Après env. 50 entre-

très bien les arguments en ce sens (tab. 1).

tiens de recrutement réalisés, nous remarquons une

Lors de la réunion de SAFMED (Swiss Academy of Family

réelle atmosphère de renouveau au sein du canton. De

Medicine) en début 2017, l’objectif de continuer à pro-

nombreux jeunes engagés et très qualifiés se ruent vers

mouvoir les postes d’assistants au cabinet et de cursus à

la médecine de famille et ainsi vers les cabinets médi-

l’échelle nationale a aussi été formulé. Il se pourrait qu’à

caux. Il nous appartient désormais de consolider ce suc-

l’avenir, les réunions des coordinateurs cantonaux

cès et de réaliser une évaluation approfondie afin de sa-

soient organisées et coordonnées par la SAFMED afin de

tisfaire aux exigences futures de nos jeunes collègues.

concentrer les forces.

Pour tous les assistants de cabinet et de cursus, nous or-

Avec le projet d’un Joint Master Humanmedizin de l’uni-

ganisons deux fois par an des après-midis de formation

versité de Lucerne et de Zurich s’ouvre une perspective

continue dans nos locaux. Sont toujours invités comme

nouvelle et prometteuse. Dès l’automne 2017, les pre-

intervenants des médecins-chefs et responsables de

miers étudiants de bachelor du «Luzerner Track» enta-

postes de cursus. Le rassemblement des jeunes méde-

meront leurs études de médecine à Zurich. En 2020, les

cins leur permet aussi à tous de mieux se connaître.

40 premiers étudiants de master devraient venir à Lu-

Grâce à un accord avec les cantons d’Uri et d’Obwald

cerne. L’IHAM & CC sera responsable de l’élaboration

(bientôt aussi Nidwald), les médecins-assistants de ces

d’un cursus attractif de formation en médecine de fa-

cantons peuvent aussi participer au cursus lucernois.

mille, une fois encore dans le cadre d’un échange stimu-

A l’automne dernier, les coordinateurs des cursus/assis-

lant avec les autres instituts de médecine de famille et

Dr med. Christian Studer

tanats au cabinet se sont réunis chez nous à Lucerne.

en coopération avec les hôpitaux partenaires de l’uni-

Institut für Hausarzt

Une fois de plus, notre jeune institut a profité de la vaste

versité de Lucerne.

Luzern

expérience en matière de formation des responsables

Offrir une formation initiale/postgraduée en médecine

Schwanenplatz 7

d’autres cantons. Echange, transmission de savoir-faire

de famille orientée vers la pratique et le futur est un

et motivation mutuelle ont enrichi la réunion. L’évalua-

beau défi que nous avons relevé avec plaisir et que nous

tion des postes d’assistants a été reconnue dans le cadre

poursuivrons à l’avenir.

Correspondance:

medizin & Community Care

6004 Luzern
christian.studer[at]
iham-cc.ch
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Informations sur l’enregistrement des formations continues

Diplôme de formation continue:
tous les (trois) ans
Bernadette Häfliger Berger a , Sabin Ammann b
a

Secrétaire générale de la SSMIG; b Responsable du Service de la formation continue et postgraduée SSMIG

La formation continue à vie fait partie du quotidien des médecins. Toutefois, pour
que celle-ci soit reconnue par les autorités sanitaires et les assurances, elle doit être
continuellement enregistrée sur la plate-forme de formation continue myFMH. Ne
pas le faire expose à des conséquences fâcheuses et à beaucoup de travail. Depuis
2016, le procès-verbal de formation continue ne peut plus être rédigé manuellement.
Il est incontestable que la formation continue à vie est

pour la délivrance du diplôme en médecine interne gé-

une condition indispensable pour l’exercice compé-

nérale. Il faut dans tous les cas 150 crédits (fig. 1). En

tent du métier de médecin dans le contexte des déve-

contrepartie, le diplôme de formation continue doit

loppements rapides de la recherche et de la pratique

être accepté d’emblée par les autorités sanitaires et les

médicales. Depuis le 1er septembre 2007, la formation

assurances.

continue des médecins est expressément ancrée dans

Si le médecin ne dispose d’aucun diplôme (actuel) de

la Loi sur les professions médicales (LPMéd) en tant que

formation continue, il a la possibilité, au cas par cas,

devoir professionnel. Le non-respect de ce devoir peut

d’utiliser comme justificatif les entrées se trouvant sur

être sanctionné par l’Autorité de surveillance, les

la plate-forme de formation continue myFMH. Sur de-

sanctions pouvant aller de l’avertissement jusqu’à


mande, Tarmed Suisse peut permettre à santésuisse

l’amende. Les poursuites disciplinaires pour le non-res-

d’accéder aux différentes données.

pect d’un devoir professionnel peuvent être ordonnées
jusqu’à 10 ans après les faits. Il est donc nécessaire de
toujours conserver les certificats de participation à des
manifestations de formation continue pendant 10 ans.

Fin des procès-verbaux de formation
continue rédigés manuellement
Le diplôme de formation continue est délivré tous les 3

La saisie du procès-verbal facilite
la facturation

ans sur demande. Le début d’une période de formation
continue peut en principe être choisi librement, mais

Dans le concept actuel de valeurs intrinsèques, aucun
diplôme de formation continue n’est exigé pour l’autorisation générale de facturation. Les médecins qui
veulent facturer leurs prestations à la charge des assurances sociales doivent toutefois pouvoir justifier de
leurs valeurs intrinsèques qualitatives (encadré). Cela

80 heures/
an

vaut tout particulièrement lorsque les médecins font
valoir des positions relevant des droits acquis. Le principe de la responsabilité personnelle s’applique alors.

30
Auto-apprentissage

Non structuré,
non contrôlé

25
Formation continue
étendue

Attribution de crédits par
une société de discipline
médicale, une société
cantonale ou la FMH

25
Formation continue
essentielle spécifique

Structuré et défini par la
société de discipline
médicale1

Depuis 2008, la FMH a fixé de nouveaux standards avec
la délivrance d’un diplôme de formation continue pour
justifier des formations continues effectuées. Dans son
Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

programme de formation continue, la SSMIG réglemente (comme toutes les autres sociétés de discipline
médicale) les conditions qui doivent être remplies

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 1: Ce qu’il faut pour un diplôme de formation continue
en médecine interne générale. Sur la base d’une présentation
de la FMH du 15.03.2012.
1	Ces formations continues sont disponibles sur le site internet de la SSMIG:
http://www.sgaim.ch/fr/manifestations/agenda-de-manifestationsde-formation-continue-avec-des-credits-en-formation-continue-mig.html
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doit toutefois intervenir dans l’année qui suit l’obtention du titre de médecin spécialiste. Autrefois, il était

Valeurs intrinsèques GL-10

possible de soumettre des déclarations de formation

Les prestations ne peuvent être facturées que par les médecins
spécialistes qui répondent aux exigences des valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives pertinentes propres à
chaque prestation (exigences de formation postgraduée et de
formation continue, titre de spécialiste, formations approfondies, certificats de formation complémentaire et certificats d’aptitudes techniques).

continue rédigées manuellement au secrétariat de la
SSMG. Depuis 2015, ce n’est plus le cas, car l’ensemble
des manifestations de formation continue suivies
doivent être documentées sur la plate-forme électronique de la FMH par le médecin. Au cas où vous disposez encore de procès-verbaux de formation continue
écrits (validés par la SSMG), vous devez les transférer
rétrospectivement sur la plate-forme électronique.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de détailler les diffé-

nue. Si toutefois des questions restaient ouvertes, le se-

rentes manifestations; les crédits (formation continue

crétariat administratif de la SSMIG se tient à votre dispo-

essentielle ou crédits étendus) peuvent être enregis-

sition.

trés de manière globale par année. La figure 2 illustre

Si le procès-verbal de formation continue est saisi dans

ce point.

son intégralité, le diplôme pour la période de formation
continue sélectionnée peut être généré en un clic sur la

Gratuit pour les membres

plate-forme de formation continue de la FMH. Ce service
est gratuit pour les membres de la SSMIG. Les personnes

Le site internet de la SSMIG fournit des instructions par

qui ne sont pas membres doivent pour cela s’acquitter

étapes pour remplir le procès-verbal de formation conti-

d’une somme de 350 CHF.

Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine
Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Figure 2: Enregistrement de déclarations de formation continue manuelles.
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COURRIER DES LECTEURS

Courrier des lecteurs
Anspruchsvollster Bereich der
Medizin mit der am wenigsten
anspruchsvollen Ausbildung?

Replik

Jeden Tag schaue ich auf die Website von Primary and Hospital Care in der Hoffnung, eine
Reaktion auf meinen Leserbrief zu finden, um
Luxusmodell. Prim Hosp Care (de). 2017;17(01):13.
in einer Diskussion die Ansichten zu klären.
Auch wenn ich nicht Hausärztin bin, glaube
Umso dankbarer bin ich Frau Kollegin Dietich, nach mehr als 20 Jahren enger Zusamhelm-Knöpfel für Ihren Beitrag auf dem alten,
menarbeit mit einem Hausarzt in einer Gewirksameren Weg.
meinschaftspraxis, mit Grundversorgern in
Ich bin ein Realist und sehe, dass nachdem
einem interdisziplinären Managed-Care- zum Beispiel die Berufe der Hebamme, LehreModell und als Leiterin von Balintgruppen
rin und Pflegefachfrau vorwiegend von
mit Hausärzten sagen zu können, dass das
Frauen ausgeübt werden, es nun auch die
von Herrn Kollege Marko empfohlene Modell
Medizin im akademischen Bereich trifft. Ich
nicht-akademischer Allgemeinpraktikeringlaube, es ist hier nicht der Platz, nach den
nen und Allgemeinpraktiker nicht funktioGründen zu suchen und auch nicht zu sinnienieren wird. Warum soll ausgerechnet der
ren, ob sich diese Gechlechtverteilung in Zuanspruchsvollste Bereich der Medizin die am
kunft ausgleicht. Die andere Tatsache ist, dass
wenigsten anspruchsvolle Ausbildung brauman in keinem Land genug ausgebildete akachen? Und wenn Kollege Marko der Ansicht
demische Mediziner hat. Das Abwerben ist
ist, dieser Bereich würde sich vor allem für
nur eine persönliche, nicht jedoch eine langFrauen eignen, dann erinnert mich das unanfristige Systemlösung.
genehm an gewisse Chefärzte von vorgestern,
Es ist nicht nur mein Vorschlag, diese ungünsdie Ärztinnen nicht für voll genommen hatige Situation durch niederschwelligere Ausben. Ausserdem wäre die fehlende akademibildungen zu lösen. Am 17. Januar 2017 fand
sche Ausbildung ein gutes Argument für die
eine eintägige Veranstaltung von «forumKrankenkassen, die Leistungen der Allgesante.ch» statt, die sich vorwiegend mit diemeinpraktiker schlechter zu honorieren. Nösem Thema und den guten Erfahrungen
tig ist vielmehr, dass die Gesellschaft endlich
damit im Ausland beschäftigte [1]. Die Speziaaufhört, die Verantwortung für Haus- und
lisation schreitet fort. Um über die Gründe
Familienarbeit einseitig den Frauen zuzu
und Folgen dieser Entwicklung nachzudenschieben.
ken, ist hier nicht genug Platz. Nicht-akademiMonika Diethelm-Knoepfel, Fachärztin FMH
sche Fachkräfte übernehmen bereits heute
mit Erfolg viele ursprüngliche ärztliche Auffür Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie, Uzwil
gaben. (Übertriebenes) Standesbewusstsein
Leserbrief zu Marko P, Allgemeinärzte – ein auslaufendes

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

ist nicht am Platz, gehört zu den alten Zöpfen,
da es die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gesundheitsberufen hindert.
Wir sollten nicht nur überlegen, aber auch mitentscheiden, wie sich die Allgemeinmedizin
weiterentwickelt. Manche Probleme zeigt
auch der Leserbrief von Frau Kollegin Diethelm-Knöpfel. Es geht für viele um ihre persönliche Zukunft, für alle um eine gute medizinische Versorgung. Vorläufig überlassen wir
es anderen Institutionen und Organisationen.
Wir können zwar nicht wissen, wie die künftige Medizin genau aussehen wird, aber
schon, wie sie durch die neuen, bereits vorhandenen technischen Möglichkeiten beeinflusst wird. Eins ist sicher, sie wird nicht sein,
wie sie ist.
Inzwischen ist am 26. Januar 2017 in der «NZZ»
ein Artikel von Professor Uchtenhagen erschienen [2], der sich mit einer ähnlicher Problematik in ihrem Fach beschäftigt, wie wir in
unserer konstruktiven Diskussion.
Mit besten Grüssen
Peter Marko

Literatur
1

2

18. forumsante.ch; Neue Rollenverteilung im
Gesundheitsbereich – welcher Platz bleibt den
Ärzten? Veranstaltung vom Dienstag, 17. Januar 2017,
Hotel Bellevue, Bern.
Gastkommentar von Ambros Uchtenhagen,
«Die Fachdisziplin ist unentbehrlich». Neue Zürcher
Zeitung vom 26.01.2017 Seite 10.
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Un souci constant

S’informer pour prescrire:
quelques questions à se poser
Anne-Laure Pittet, Anne-Françoise Chevalley
Université de Lausanne et CHUV

La prescription médicamenteuse débute en fin de cursus chez les étudiants en
médecine et se poursuit tout au long de la carrière du médecin. Bien prescrire est
un souci constant pour le médecin qui doit obtenir et intégrer des renseignements
actualisés sur les médicaments. Ces informations émanent de différentes sources
de crédibilité et d’objectivité variables et parfois chronophages.

Contexte

Eléments issus de la recherche

Comment prélever une information actuelle et fiable

Dans ce contexte évolutif de prise d’information

relative aux médicaments pour la pratique en méde-

concernant le médicament et celui d’une communica-

cine générale ou spécialisée? Un point de vue et des

tion relative à la médication qui change, la réalisation

propositions basés sur une étude qualitative récente

récente d’un travail de thèse sur l’orientation de la

réalisée sur le sujet en Suisse intégrant des informa-

prescription médicamenteuse – comportant une revue

tions issues de la littérature internationale.

de littérature internationale ainsi qu’une étude qualitative basée sur des entretiens et observations réalisée

Le médecin face aux divers moyens
d’information concernant les
médicaments

en Suisse francophone – a permis de révéler certains
éléments utiles pour réaliser un choix de prescription
sur la base d’informations indépendantes, crédibles,
complètes, pratiques et efficaces à l’attention de méde-

Actuellement, le médecin généraliste s’informe princi-

cins souvent surchargés.

palement à travers les congrès, les guidelines, les collè-

Les résultats de cette étude sont issus du dépouille-

gues et experts, les méta-analyses, les synthèses et les

ment et de l’analyse d’entretiens individuels se-

cercles de qualité [1]. La visite médicale, issue de l’in-

mi-structurés en face à face et des observations en si-

dustrie pharmaceutique, est un moyen d’information

tuation sur le terrain. Ainsi, 47 entretiens d’une heure

sur les médicaments qui était autrefois assez souvent

environ ont été enregistrés, retranscrits intégralement

utilisé mais qui est aujourd’hui en fort déclin surtout

et ont fait l’objet d’une analyse de contenu. L’échantil-

chez les médecins généralistes. Par contre, un moyen

lon des interviewés comportait 20 médecins prescrip-

d’information grandissant est le leader d’opinion qui

teurs dont 6 généralistes-internistes et 4 spécialistes

peut être un collègue reconnu, un expert ou un spécia-

psychiatres exerçant en cabinet ainsi que 2 généra-

liste du domaine médical [2–4]. Le leader d’opinion (OL)

listes-internistes et 8 spécialistes psychiatres exerçant

est un personnage charismatique, connu et reconnu

en hôpitaux/structures ambulatoires. De plus, 4 ex-

pour ses compétences, à qui on donne le droit de pré-

perts psychopharmacologues intervenant tous dans

senter une information choisie [5]. Il intervient à l’occa-

des activités de formation continue – assimilables à

sion de différents événements dont la majeure partie

des leaders d’opinion – ont été interviewés. Par ail-

prend place dans le cadre de la Formation Médicale

leurs, 10 visiteurs médicaux issus de différentes indus-

Continue (FMC), ce qui lui offre encore plus de crédit.

tries pharmaceutiques ont également été entendus.
Les autres acteurs interviewés sont 3 étudiants en médecine de 5e année en stage pratique se formant à la
prescription, 4 infirmiers, 1 pharmacologue clinicien et
5 managers de l’industrie pharmaceutique. Les obser-
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vations directes et en personne portaient sur 8 situa-

que ses interventions sont indépendantes en raison

tions de visite médicale et 3 situations de formation

de l’absence de sponsoring de l’industrie ou plus

continue menées par les 4 leaders d’opinion [2].

souvent grâce à la multiplicité des sources de ce
sponsoring.
– que les OLs locaux sont actuellement la cible du

Les résultats de l’étude

marketing pharmaceutique, particulièrement les

Les résultats de l’étude mettent en évidence certains

plus vulnérables financièrement et/ou en besoin de

éléments, dont les principaux sont:

reconnaissance. Ainsi, l’industrie pharmaceutique

– que la visite médicale est peu crédible, limitée dans

tend à promouvoir à travers certains OLs locaux, ses

le temps et dans son contenu, qu’elle est chrono-

produits de façon plus indirecte que par la visite mé-

phage et que son thème est imposé par l’industrie

dicale et les Key OLs, mais de manière tout aussi peu

pharmaceutique et peu ciblé sur les besoins du mé-

indépendante. Ceci conduit les OLs locaux à ne plus

decin généraliste. Ce qui explique pourquoi les mé-

vouloir se reconnaître ou ne plus vouloir être iden-

decins généralistes limitent le recours à cette source

tifiés à des OLs.

d’information biaisée. En effet, notamment dans le
cadre de la FMC rendue obligatoire, ils ont maintenant accès à d’autres sources d’information de qualité, plus adaptées à leur pratique comportant des
pathologies de plus en plus diversifiées.
– que pour les médecins spécialistes, la visite médicale, plus ciblée sur la gamme de médicaments en
lien avec leur pratique, avec des échanges possibles
car plus longue, demeure une source d’information
utilisable et utilisée.
– que grâce à la FMC, chaque médecin choisit luimême les sujets pertinents en lien avec sa pratique
et les événements au cours desquels il va chercher
l’information (congrès, symposia, intervisions,
cercles de qualité, etc.). A ces occasions, il va être en
contact avec des OLs qui peuvent porter plusieurs

Propositions pratiques
Des points soulevés ci-avant, découle un certain nombre de
questions que le médecin pourrait se poser afin de s’assurer du
niveau de crédibilité et d’indépendance de l’information relative
aux médicaments qu’il va obtenir lorsqu’il se rend à un événement (congrès, symposia, etc.).
Ces questions sont par exemple:
–
Quelles sont les sources de sponsoring de l’événement?
–	Lors de sa prestation, comment l’orateur/OL est-il rémunéré (ressources financières)?
–
L’orateur/OL présente-t-il pour une même indication des
médicaments issus de plusieurs firmes pharmaceutiques?
Par ce travail, nous soulignons l’intérêt de la formation continue
et tentons par quelques propositions de simplifier l’accès aux
informations pertinentes pour le m
 édecin dont la pratique est
de nos jours souvent bien surchargée.

casquettes.
– que si l’OL est rémunéré par une seule firme pharmaceutique pour vanter les produits de cette der-
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Guide pratique «Examen du symptôme principal de la surdité en cabinet de généraliste»

Que faire en cas de suspicion
d’hypoacousie? D’abord un bon
conseil!
Dorothe Veraguth, Marc Jungi, Heinrich Kläui, Franziska Morger, Mira Müller,
Ildiko Schwenk-Davoine, Oliver Senn, Winfried Suske, Mattheus Vischer, Andreas Zeller
Membres de la taskforce «Détermination auditive / perte auditive légère en c abinet de généraliste»

La surdité (hypoacousie) est un symptôme principal médicalement pertinent en cabinet de généraliste. Une taskforce formée d’ORL et de médecins de famille suisses
a consigné sous la forme d’un guide pratique pour médecins de famille comment
limiter rapidement et efficacement les causes d’une perte auditive en cabinet, afin
de pouvoir établir le cas échéant un diagnostic de suspicion de presbyacousie. Il importe que cette démarche ne soit destinée qu’aux patients qui souffrent psychologiquement et souhaitent clarifier leur situation, et qu’elle ne soit pas entendue
dans le sens d’un dépistage général. Les recommandations suisses publiées en 2015
sur l’indication médicale audiologique pour l’appareillage d’une perte auditive par
aide auditive prévoient un examen d’une perte auditive par un ORL chez les patients qui souffrent psychologiquement ou qui souhaitent recevoir un appareil
auditif [1]. Le guide décrit dans cet article peut être consulté en annexe de l’article
en ligne à l’adresse www.primary-hospital-care.ch. Il en va de même pour les fiches
d’information pour le médecin de famille et les patients créées par la taskforce.
Celles-ci informent brièvement et succinctement de l’utilité des aides auditives et
du chemin vers l’aide a
 uditive dans le système forfaitaire des assurances s ociales
 uditives.
suisses et abordent les peurs et préjugés à l’encontre des aides a

Selon des études épidémiologiques, 30 à 40% des per-

processus de dégénérescence physiologique et patho-

sonnes de 65 ans et plus de 60% des personnes de 70 ans

logique lié à l’âge. La perte auditive se limite au départ

sont atteintes d’une perte auditive légère ou importante

aux aigus, mais touche ensuite aussi les fréquences

[2, 3]. L’hypoacousie peut avoir des causes très diffé-

moyennes et basses. En conséquence, l’intelligibilité

rentes: problèmes de transmission du son vers l’oreille

dans un environnement bruyant ainsi que les chucho-

interne, de perception du son par les cellules senso-

tements et les voix aiguës (femmes et enfants) sont

rielles de la cochlée ou du traitement du son le long du

affectés en particulier [4, 5]. Un traitement causal de la

nerf auditif, des voies auditives ou des centres auditifs.

presbyacousie est impossible; l’adaptation des aides

En plus d’une otite moyenne chronique et d’un ca-

auditives permet cependant de compenser largement

tarrhe tubaire de l’oreille moyenne, la forme la plus

le déficit fonctionnel de l’audition [6–8]. Un diagnostic

fréquente de l’hypoacousie est la surdité neurosenso-

indicatif (diagnostic de suspicion) de la presbyacousie

rielle symétrique à l’âge adulte, nommée presbyacou-

peut déjà être établi en cabinet de généraliste à l’aide

sie ou surdité liée à l’âge [4]. Celle-ci repose sur divers

d’examens indicatifs.
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La souffrance psychologique dépend
fortement de la perception subjective
du problème

Il faut également exclure un endommagement de
l’oreille interne par des substances ototoxiques, qui
peuvent également entraîner une atteinte croissante
de la capacité auditive (éventuellement accompagnée

Même si l’apparence des aides auditives modernes est

d’acouphènes). Celles-ci incluent les agents chimiothé-

désormais acceptable (ou si elles sont si petites qu’on

rapeutiques/cytostatiques tels que cisplatine ou

ne les voit presque pas ou pas du tout de l’extérieur),

carboplatine, anibiotiques (aminoglycoside, vancomy-

elles sont toujours associées au stigmate du handicap.

cine), diurétiques (furosémide), anti-paludéens (qui-

La souffrance psychologique résultant généralement

nine) ou toxines comme le monoxyde de carbone, le

du contexte social ou professionnel joue un rôle im-

plomb ou le mercure.

portant dans la volonté des personnes atteintes de

Si le résultat de l’otoscopie est normal ou si la perte au-

perte auditive à aborder activement le thème des aides

ditive persiste même après un traitement causal selon

auditives. La large récupération de la capacité de com-

les résultats ou après un éventuel arrêt de médica-

munication auditive atteinte avec les aides auditives a

ments ototoxiques, les indices convergent vers une

un effet positif sur le domaine socio-émotionnel et la

surdité de l’oreille interne permanente ou chronique et

qualité de vie [7, 9, 10].

un diagnostic de suspicion de presbyacousie peut être
établi.

Guide pratique avec algorithme d’examen

En option, des tests auditifs indicatifs peuvent être
effectués. Les tests de diapason (test de Weber, test de

Afin d’améliorer l’appareillage des patients de méde-

Rinne) servent à distinguer entre la perte auditive

cins de famille souffrant d’un problème auditif ou avec

conductive et une surdité neurosensorielle. Le test de

une suspicion d’un tel problème, plusieurs médecins

chuchotement ou la mesure de la portée auditive sert à

ORL suisses se sont réunis pour former la taskforce

évaluer le degré de gravité de la surdité.

«Détermination auditive / perte auditive légère en

De manière facultative, le médecin de famille peut

cabinet de généraliste» et ont conçu le guide pratique

aussi relever le handicap auditif individuel au quoti-

«Examen du symptôme principal de la surdité en cabi-

dien, c’est-à-dire l’atteinte subjective du patient dans sa

net de généraliste». Le guide de poche, qui peut être té-

vie professionnelle ou sociale.

léchargé en annexe de l’article sur www.primary-hospital-care.ch, décrit la procédure de limitation des
causes d’une hypoacousie. Il indique entre autres
quand renvoyer un patient atteint d’une perte auditive
à un spécialiste (médecin ORL) ou à un audioprothé-

Transfert au médecin ORL / recommandation d’une consultation chez
l’audioprothésiste

siste. L’élément central du guide pratique est le schéma
montré dans figure 1.

Dans le cas du diagnostic de suspicion de presbyacou-

L’anamnèse consiste principalement à relever les as-

sie (comme pour le nettoyage du conduit auditif sous

pects temporels de l’apparition, tout comme les symp-

microscope en cas de bouchon de cérumen fixe ou

tômes associés tels que les vertiges, la suppuration,

pour la suspicion d’une autre maladie auditive), un

l’otalgie et les acouphènes, ainsi que les conditions an-

transfert au médecin ORL est recommandé.

nexes ou de vie. Le fait de connaître ces dernières per-

Sinon, le médecin de famille peut recommander à un

met par exemple d’obtenir des indications à propos

patient ayant une suspicion de surdité liée à l’âge une

d’une surdité chronique due au bruit ou d’une surdité

consultation chez l’audioprothésiste. En effet, si ce der-

progressive familiale (génétique).

nier constate une perte auditive nécessitant un appa-

L’examen indicatif ultérieur se fait par otoscopie et en

reillage et si le patient choisit un appareillage par aide

option avec des tests indicatifs (voir ci-dessous). Le ré-

auditive avec prise en charge par l’AVS ou l’AI, un exa-

sultat de l’otoscopie permet d’exclure certains profils

men par un médecin expert en ORL est de toute façon

cliniques ou même d’établir déjà un diagnostic: par ex.

requis pour établir l’expertise [24].

la présence d’un bouchon de cérumen, qui est la cause

Dans tous les cas, le médecin de famille doit indiquer

la plus fréquente d’une perte auditive conductive.

aux patients ayant un diagnostic de suspicion de pres-

D’autres causes fréquentes d’hypoacousie sont des pro-

byacousie l’utilité de ports à l’essai. En effet, l’essai au

blèmes d’oreille moyenne, tels qu’une otite séreuse ou

quotidien est pour les patients la meilleure façon d’éva-

une otite moyenne chronique.

luer l’utilité d’aides auditives.
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Symptôme principal
hypoacousie

Anamnèse

Cérumen?
Trouble de ventilation
de l’oreille moyenne? Otite?

non
oui

Médicaments
ototoxiques?

non
oui

non
Situation
de départ

oui

Suspicion d’une autre
maladie auditive?

suspect

oui

sans complication

Traitement
médicamenteux

Rinçage de l’oreille
Perte auditive
persistante

non

Perte auditive
persistante

oui

Arrêter
Perte auditive
persistante

non

non

oui

oui

Médecin ORL / audioprothésiste

Médecin de famille

EN OPTION
Tests auditifs d’orientation: Tests de diapason (Rinne, Weber), test de chuchotement, audiométrie tonale
avec audiomètre du cabinet
Détermination du handicap auditif (atteinte sujective au travail, à la participation à la vie sociale)

Diagnostic de suspicion de presbyacousie

non

oui
Conseil:
explication de l’utilité d’un appareillage précoce par aide auditive, recommandation de ports à l’essai

Renvoi
au médecin ORL pour conseil ORL
(microscopie de l’oreille, tests auditifs:
audiométrie tonale et le cas échéant
audiométrie vocale)

Recommandation
d’une consultation
chez l’audioprothésiste pour un test auditif,
un conseil et des ports d’essai gratuits

Renvoyer
au médecin ORL

Diagnostic presbyacousie
Appareillage par aide(s) auditive(s)
par l’audioprothésiste

Établissement
d’une expertise

oui

non

• Indication médicale pour un appareillage par aide auditive?
• Taux de déficience pour prise en charge par l’AVS/AI atteint?
• Patient intéressé par un appareillage par aide auditive?

Évaluation finale des aides auditives
par le médecin ORL
Figure 1: Algorithme concernant l’examen du symptôme principal de l‘hypoacousie en cabinet de généraliste.

Aide au conseil: fiches d’information
pour le médecin et le patient

formations utiles sur la procédure, si un patient avec
un diagnostic de suspicion de presbyacousie est disposé à un appareillage par aide auditive. En plus de dé-

Une feuille d’information pour le médecin généraliste

tails relatifs au déroulement de l’appareillage par aide

également disponible sur www.primary-hospital-care.

auditive par le biais du système forfaitaire de l’AVS et

ch («Le chemin vers une aide auditive») donne des in-

l’AI, elle donne au médecin de famille un argumentaire
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pour contrer les préjugés et les mythes autour des
aides auditives. Une autre fiche d’information destinée

Appareillage des pertes auditives:
rôle important du médecin de famille

à être remise aux patients («Quand les oreilles ont
besoin de lunettes») répond aux questions relatives

Le médecin de famille a un rôle important en matière

aux tests auditifs, aux aides auditives et à la possibilité

d’audition, car il est le premier interlocuteur dans les

de ports à l’essai gratuits et fait référence aux fiches

questions de santé. Tout d’abord en clarifiant les choses

d’information du Centre d’information AVS/AI (www.

à travers des examens ciblés quand un patient se pré-

ahv-iv.ch) pour le chemin vers les aides auditives dans

sente au cabinet avec le symptôme principal d’hypoa-

le système forfaitaire.

cousie. Mais également en expliquant au patient ayant
un diagnostic de suspicion de presbyacousie l’utilité

Contexte: le système forfaitaire désavantage les personnes avec une perte
auditive légère et modérée

d’un appareillage (précoce) par aide auditive et en le
motivant à essayer différents systèmes d’aides auditives.
Les membres de la taskforce espèrent que le matériel

L’appareillage par aide auditive en Suisse est régle-

mis à disposition (guide pratique et fiches d’informa-

menté par un système forfaitaire depuis le 1er juillet

tion pour le médecin de famille et le patient) facilitent

2011. Les «Directives à l’intention des médecins-experts
ORL pour l’examen de la prise en charge d’aides auditives par les assurances sociales (AI et AVS)» évaluent
l’utilité de l’appareillage des pertes a
 uditives par aide
auditive du seul point de vue de l’assurance [24]. Les critères médicaux audiologiques, comme dans le modèle
d’indication valable jusqu’en juillet 2011, n’y sont pas
pris en compte. Ainsi, un relevé du handicap auditif au
quotidien n’est plus prévu. Les tests auditifs dans le
bruit prescrits jusqu’en juin 2011 ne sont plus pris en
compte que dans certains cas exceptionnels [24].
La valeur moyenne des résultats de l’audiométrie tonale et l’audiométrie vocale dans le calme pour les
deux oreilles, la «perte auditive binaurale globale» est
utilisée comme «taux de déficience» pour un paiement
par l’AVS/AI. Celle-ci doit être de 20% pour les prestations de l’AI et de 35% pour celles de l’AVS [24]. Du point
de vue de la taskforce, tous les patients ayant une perte
auditive «légère» (OMS: 26 à 40 dB HL à l’oreille la
moins atteinte) et une partie de ceux ayant une perte
auditive modérée (OMS: 41–60 dB HL) sont exclus de la
participation financière du système forfaitaire.
Pourtant, les problèmes d’intelligibilité peuvent déjà
avoir un effet négatif sur la performance au travail en
cas de perte auditive légère et être ressentis comme un
handicap par les personnes concernées [25–27]. La souffrance psychologique subjective ressentie par un
manager atteint d’une perte auditive binaurale globale
de 10% peut parfois être bien plus élevée que pour une
retraitée ayant une valeur de 60%.
Compte tenu de l’absence de directives ou recommandations médicales et audiologiques, un groupe d’experts composé de médecins ORL installés en cabinet ou
travaillant à l’hôpital s’est formé en Suisse («Groupe de
travail perte auditive légère») afin de définir des c ritères
médicaux et audiologiques pour l’appareillage auditif
de personnes atteintes de perte auditive légère [1].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Indication médicale pour l’examen
et l’appareillage par aide auditive
Le «groupe de travail sur la perte auditive légère», un groupe
d’experts composé de médecins ORL indépendants et travaillant en hôpital, a formulé et publié en 2015 des critères audiologiques médicaux pour l’appareillage par aide auditive de personnes atteintes d’une perte auditive légère ou modérée [1].
Conformément aux recommandations établies par la «Commission d’Audiologie et d’Expertises» (Commission d’audiologie)
de la Société suisse d’Oto-Rhino-Laryngologie, l’indication pour
l’appareillage d’une perte auditive (naissante) par aide auditive
devrait être effectuée sur la base de l’évaluation des paramètres
audiologiques, composés de [1]
–
audiométrie tonale,
–
audiométrie vocale dans le calme,
–
audiométrie vocale dans le bruit et
–	relevé de l’atteinte subjective avec des questionnaires validés ainsi que le Hearing Handicap Inventory for the Elderly
(HHIE) [11, 12].
Tous les patients dont la perte auditive a été constatée par euxmêmes ou un proche devraient subir un examen audiologique,
en particulier ceux qui en souffrent psychologiquement et souhaitent appareiller leur perte auditive [1].
Du point de vue médical, un appareillage par aide auditive précoce et surtout bilatéral est recommandé (dans le cas d’une
presbyacousie, les deux oreilles présentent généralement une
perte auditive) [1]. Ceci permet d’éviter la dégénérescence des
voies auditives centrales, ce qui arrive en l’absence de stimulation adéquate pendant des mois ou des années (isolement auditif) [13–19]. Dès les premiers stades de la perte auditive légère
à modérée non appareillée, en réponse aux changements des
stimuli auditifs, des modifications du traitement du signal cortical sont démontrées. Ces modifications sont interprétées
comme des effets neurologiques compensatoires d’une surdité
et considérées par les auteurs comme un indice de bénéfices de
la réadaptation précoce par aide auditive [19–22]. Un appareillage par aide auditive précoce est également important, car le
processus d’apprentissage de la nouvelle audition se fait plus
difficilement après une période de surdité prolongée non appareillée et avec l’âge avancé des personnes concernées [18, 23].
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l’information des patients atteints du symptôme principal d’hypoacousie et le conseil compétent en cas de
perte auditive nécessitant un appareillage.
Membres de la taskforce
Membres de la taskforce «Détermination auditive / perte auditive en
cabinet de généraliste»: Dr méd. Marc Jungi, Dr méd.Heinrich Kläui,
Dr méd. Franziska Morger, Dr méd. Mira Müller, Dr méd. Ildiko
Schwenk-Davoine, Prof. Dr méd. Oliver Senn, KD Dr méd. Dorothe
Veraguth, Dr méd. Mattheus Vischer, Prof. Dr méd. Andreas Zeller.
Dr Veraguth et Dr Vischer sont membres du groupe de travail sur la
perte auditive légère et co-auteurs des recommandations médicales
audiologiques de 2015 sur l’examen et l’appareillage de la perte
auditive légère par aide auditive [1].
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Sonova AG. L’entreprise n’a exercé aucune influence sur le contenu de
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Une question pas si évidente que ça:

Qui ou qu’est-ce qui est difficile?
Le patient, le médecin ou le
dialogue?
Alexander Kiss
Psychosomatik, Universitätsspital Basel

La plupart des médecins ont des patients difficiles. Lorsqu’on leur demande en quoi
ces patients sont difficiles, comment ils s’y prennent avec ces patients et quels sont
leurs succès et leurs échecs, les réponses apportées varient grandement. Aussi
riches et divers soient leurs récits, aussi maigre est la littérature scientifique sur le
sujet.
Lorsque l’on tape les mots clés «difficult patient» et «dif-

tients d’un service d’urgence ont rempli un question-

ficult patient encounter» dans Pubmed, il est étonnant

naire relatif à leur mode d’attachement. Indépendam-

de constater le peu de résultats qui apparaissent sur le

ment de ce questionnaire, les médecins ont évalué à

sujet. Il est possible de classer les articles trouvés en

quel point ils ont trouvé les patients difficiles. Les pa-

trois questions:

tients qualifiés par les médecins de difficiles avaient

– Quelles sont les caractéristiques des patients diffi-

plus souvent un mode d’attachement insécure que les

ciles?

patients non difficiles ayant indiqué un mode d’atta-

– Quelles sont les caractéristiques des médecins qui

chement sécure.

ont beaucoup de patients difficiles?
– Que peut-on faire lors des entretiens avec les patients difficiles?

Quelles sont les caractéristiques des
patients difficiles?

Cet article se base sur un
exposé présenté dans le
cadre du congrès JHaS 2016.

Quelles sont les caractéristiques des
médecins qui ont beaucoup de patients
difficiles?
En moyenne, les médecins qualifient 10 à 15% de leurs
patients de difficiles. Les médecins qui estiment que

Les patients difficiles se distinguent des patients non

leur propre compétence psychosociale est faible ont

difficiles en ce qu’ils présentent beaucoup plus de

nettement plus de patients difficiles que les médecins

symptômes physiques, se plaignent plus fréquemment

qui se sentent compétents dans ce domaine. Les méde-

de stress psychosocial accru et souffrent souvent d’une

cins qui trouvent particulièrement pesants les entre-

comorbidité psychique (dépression ou trouble an-

tiens complexes au cabinet de médecine de famille

xieux) [1, 2]. En revanche, il n’est pas si évident de

sont plus jeunes, il s’agit plus souvent de femmes et

constater que ces patients ont souvent un mode d’atta-

plus souvent de spécialistes [4]. En 2006, 1300 méde-

chement différent des autres patients. Le mode d’atta-

cins de famille et spécialistes ont été interrogés quant

chement est déterminé tôt au cours de l’enfance, il est

à la proportion de leurs patients qu’ils considèrent

stable dans le temps et il est facile de l’évaluer empiri-

comme «generally frustrating to deal with» [5]. Le pour-

quement à l’aide du Strange Situation Test (Ainsworth).

centage de patients difficiles allait de 0 à 100%. Si l’on

Lors de ce test, le mode d’attachement est évalué en ob-

compare les médecins qui considèrent que moins de

servant le comportement des enfants en bas-âge lors-

20% de leurs patients sont frustrants avec ceux qui

qu’ils sont séparés de leur mère puis lorsque celle-ci re-

perçoivent plus de 20% de leur patientèle comme

vient. Chez l’adulte, il existe des questionnaires

f rustrante, ces derniers sont plus jeunes, font état de

standardisés. Les patients difficiles ont plus fréquem-

plus de stress, travaillent plus longtemps et ont plus de

ment un «mode d’attachement insécure» par rapport

patients présentant des problèmes psychosociaux.

aux patients non difficiles. Lors d’une étude [3], les pa-
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Que peut-on faire lors des dialogues avec
les patients difficiles?
Il est essentiel de savoir que les patients difficiles limitent leur médecin de famille dans ses compétences
diagnostiques, et que les médecins ont besoin de plus
de temps pour arriver à un diagnostic que lorsqu’ils
traitent des patients «normaux» [6, 7].
Que faire? Des entretiens individuels ont été menés
avec 102 médecins de famille particulièrement expérimentés sur le thème de la gestion des patients difficiles
[8]. Les médecins ont été invités à décrire les patients
qu’ils voient le moins volontiers, c.-à-d. ceux dont le
nom les fait «tressaillir» lorsqu’ils le lisent sur la liste
des traitements. En outre, il a été demandé aux médecins ce qu’ils font pour garder la tête froide avec ces patients et ne pas négliger un traitement adéquat de ces
patients. Certains schémas comportementaux des patients tels que les troubles sans origine, l’ignorance des
problèmes, la non-observance et les comportements
exigeants rendent les patients difficiles pour le
médecin traitant. C’est également valable pour les


L’essentiel pour la pratique
Dans une étude randomisée menée avec des patients difficiles,
il a été évalué si les médecins dans le groupe interventionnel
étaient plus satisfaits de la consultation que ceux dans le
groupe contrôle [10].
En quoi consistait l‘intervention?
Juste avant la consultation, ils ont répondu aux questions suivantes:
1. Quels préjugés avez-vous vis-à-vis de ces patients?
2. En quoi le patient est-il difficile pour vous?
3. Quel est votre objectif aujourd’hui?
4. 	Imaginez une question que vous pourriez poser pour vérifier vos préjugés.
5. 	Avant de pénétrer dans la salle de consultation, inspirez et
expirez trois fois profondément.
Après la consultation:
1.

Du point de vue du patient: Quel était son agenda? De votre
point de vue: Avez-vous respecté votre propre agenda? Si
ce n’est pas le cas, comment le vivez-vous?
2. Avez-vous appris quelque chose d’inopiné?
3. Ecrivez un point à clarifier lorsque vous reverrez le patient.
Les médecins dans le groupe interventionnel étaient significativement plus satisfaits de la consultation que ceux du groupe
contrôle. Il convient de remarquer que cette intervention n’a pas
été bénéfique chez les femmes médecins.

problèmes médicaux tels que de nombreux troubles
différents, les douleurs chroniques et les problèmes
psychiatriques. Le dialogue était complexe pour les
médecins lorsqu’ils entraient en conflit avec leurs
propres standards professionnels, lorsqu’ils se sentaient exploités par le patient, lorsqu’ils étaient bousculés par le temps et lorsque le patient fixait l’agenda.
Des stratégies utiles ayant fait leurs preuves dans la
gestion des patients difficiles consistaient à définir des
priorités et une structure, à fixer des objectifs atteignables clairs, à convoquer plus fréquemment les patients à des rendez-vous prédéfinis, à allouer plus de
temps pour les demandes des patients mais également
à fixer des limites et à mettre un terme à la prise en
charge du patient si ces limites sont dépassées.
Les recommandations cliniques pour la gestion des patients difficiles sont actuellement basées sur des avis
d’experts et non sur des études cliniques [9]. Comme
cela a déjà été présenté à plusieurs reprises, il est
recommandé de poser des limites claires, de voir les
patients plus souvent, mais de s’en tenir strictement
aux limites temporelles. Il est également recommandé
de prendre conscience de son propre état d’esprit.
Le diagnostic et traitement des comorbidités psychiques fréquentes est essentiel. Chez les patients
Correspondance:
Prof. Dr med. Alexander Kiss
Universitätsspital Basel
Psychosomatik
Hebelstrasse 2
CH-4031 Basel
alexander.kiss[at]usb.ch

souffrant de troubles somatoformes, il convient de
rechercher un possible traumatisme ou abus sexuel.
Les techniques d’entretien issues du Motivational Interviewing sont utiles pour la gestion des patients difficiles.
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Ein Streik lähmt das öffentliche Gesundheitssystem Kenias

Land ohne Ärzte
Lukas Baumann, Manuel Cina
Zwei Schweizer Ärzte auf einer unabhängigen journalistischen Reise durch Kenia

Geschlossene Spitäler, demonstrierende Ärzte, alleingelassene Patienten. Der nationale Ärztestreik hat Kenia bereits seit 35 Tagen fest im Griff, als unsere Maschine
Anfang Januar in Nairobi landet.
Beim erstmaligen Eintauchen in die pulsierende Gross-

#MyBadDoctorsExperience

stadt sind wir uns der Hintergründe des Streiks noch
nicht im Klaren. Von den bunten Matatu-Kleinbussen,

Kaum jemand der Leute auf der Strasse, der Ärzte oder

die sich hupend ihren Weg durch die Strassen bahnen,

Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen (NGO),

über Unmengen an Strassenverkäufern und Shopping-

die wir treffen, kann uns Positives über das öffentliche

malls, stossen wir auf ein geschäftiges Chaos, wo

Gesundheitswesen berichten. Die Arbeit der Ärzte

scheinbar jeder etwas feilzubieten hat. In Downtown

scheint allgemein wenig Vertrauen zu geniessen. Die

Nairobi will man uns gefühlt alle zwei Meter SIM-Kar-

Spitäler sind hoffnungslos unterbesetzt, schlecht aus-

ten oder Handy-Zubehör verkaufen und wir sind bei-

gerüstet und es fehlen einfachste diagnostische Hilfs-

nahe froh, doch noch unsere eurozentrisch-naive Vor-

mittel. Stephen Wanjala, stellvertretender medizini-

stellung vom urbanen Mangoverkäufer anzutreffen.

scher Koordinator bei Médicines Sans Frontières (MSF)

Dass uns die Wucht des kapitalistischen 21. Jahrhun-

Kenia, erinnert sich ungern an seine frühere Tätigkeit

derts mehr überrascht als die kulturellen Unter-

in öffentlichen Spitälern. Neben einer völlig überfüll-

schiede, spricht Bände über unsere Ahnungslosigkeit

ten Bettenstation behandelte er im Schnitt 60–80 am-

bezüglich dieses Landes.

bulante Patienten pro Tag. Er erzählt uns von einem

Was bedeutet es, wenn in einem Land mit rund 46 Mil-

Kaiserschnitt, den er unter dem Licht mehrerer Laryn-

lionen Einwohnern, die oft nur sehr beschränkt Zu-

goskope durchführen musste. Das Resultat eines

gang zur öffentlicher Gesundheitsversorgung haben,

Stromausfalls und eines defekten Notstromaggregats.

ein Grossteil der etwa 7000 Ärzte der Arbeit fernbleibt?

«Es war ziemlich frustrierend unter solchen Bedingungen zu arbeiten», meint er dazu.

Ärzte bei einer Protestkundgebung in Nairobi. Foto: Ben Kyama Ngau.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2017;17(5):102–104

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

103

réfléchir

Eine Geschichte, die unter dem Twitter-Hashtag #MyBadDoctorsExperience ihresgleichen findet. Ärzte berichten hier von Patienten, die blutüberströmt in der
Notaufnahme ankamen, dort aber aufgrund fehlender
Handschuhe nicht behandelt wurden. Oder von Kleinkindern, die an Lungenentzündungen verstarben, weil
es im ganzen Spital keinen Sauerstoff gab. Bei solchen
Arbeitsbedingungen wird sorgfältige Medizin schwierig und die Flucht vieler Ärzte in den Privatsektor oder
ins Ausland erstaunt wenig.
Auch die Korruption hat das öffentliche Gesundheitswesen fest im Griff. Wir hören von Patienten, die erst
nach einem kitu kidogo, einer kleinen Aufmerksamkeit
an den Notarzt, behandelt, von Bettlaken, die erst nach
einem Aufschlag in die Tasche der Krankenschwester
gewechselt wurden oder von Ärzten, die ihren Pflichten im Spital nicht nachkommen, da sie in ihrer Privatklinik einem lukrativen Nebenjob nachgehen.

«Stinking of sewage»
Kurz nach unserer Ankunft Anfang Januar 2017 wird
die Führungsriege der Ärztegewerkschaft Kenyan
Medical Practitioners and Dentist Union (KMPDU) vor
Gericht geladen und der Streik für illegal erklärt. Es

Leere Betten im Jaramigo Oginga Odinga Teaching
and Referral Hospital in Kisumu.

drohen einmonatige Gefängnisstrafen für die Gewerkschaftsführer, sollte der Streik nicht innerhalb zweier
Wochen beendet sein. Während der Verhandlung wird

drei Jahre sämtliche Gesprächsversuche scheiterten,

die Ärzteschaft von der Richterin als «stinking of se-

erschöpfte sich das Vertrauen der KMPDU in die Bereit-

wage» (stinkend nach Jauche) beschimpft. Klar, dass

schaft der Regierung, das Abkommen umzusetzen und

solche verbalen Entgleisungen schwerlich zu einer Be-

sie rief am 5. Dezember 2016 zum Streik auf.

ruhigung der Situation führen. Ausserdem droht die
Regierung zu allem Übel hinzu mit der Entlassung der
streikenden Ärzte.

#GreedyDoctors

Und die Reaktion der Gewerkschaftsführer? Sie wür-

Gründe für das Scheitern der Verhandlungen sowie ge-

den ihren Mitgefangenen beste medizinische Versor-

gensätzliche Narrative finden sich viele. Den Überblick

gung bieten, wird einer der Unionsführer in der Zei-

zu behalten ist in der Flut von Meldungen fast unmög-

tung zitiert.

lich. Es kursieren Zahlen einer geforderten Gehaltser-

Während sich die Konfliktspirale immer weiter dreht,

höhung von 300%, was Gehältern von ungefähr 3100$

versuchen wir die Hintergründe des Streiks besser zu

bis 9000$ pro Monat entspräche. Ein hoher Betrag in

verstehen. Im Zentrum des Streits steht ein «Collective

einem Land, wo 2005 rund 34% der Bevölkerung mit

Bargaining Agreement» kurz CBA (eine Art Gesamtar-

einem Lohn unterhalb der Armutsgrenze von 1,90$/

beitsvertrag), das im Sommer 2013 nach früheren

Tag auskamen.

Streiks mit der Regierung ausgehandelt wurde. Die

«Sie sind gierig!», meint der Fahrer eines Motorrad

Ärzte versuchten im Rahmen dieser Verhandlungen

taxis in Nairobi. Die aktuelle Wirtschaftslage lasse die

ein weites Feld der Probleme im Gesundheitswesen

geforderten Lohnerhöhungen schlicht nicht zu. #Gree-

anzugehen. Um nur die wichtigsten Forderungen zu

dyDoctors ist der Twitter-Hashtag dazu. Zwar würden

nennen: Ausbildung von zusätzlichen Ärzten, mehr

viele Massnahmen im CBA die allgemeine Qualität des

Ressourcen für öffentliche Spitäler, bessere Arbeitsbe-

öffentlichen Gesundheitswesens betreffen. Nichtsdes-

dingungen und ausgedehnte Lohnerhöhungen.

totrotz würden die Ärzte mit fürstlichen Gehaltser

Der Vertrag wurde von allen involvierten Parteien un-

höhungen und den propagierten 40-Stunden Wochen

terschrieben, die Ratifizierung wurde aber von der

ein äusserst gutes Geschäft machen. Ein Geschäft, das

Regierung nie vorgenommen. Nachdem über mehr als

in einem schlechten Licht steht.
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Tote als Druckmittel

Was, wenn die Regierung das eigentliche Problem darstellt? Was macht man als Arzt mit dem Wissen, dass

Die Zeitungen berichten über Patienten, die vor ver-

ein beträchtlicher Teil des Geldes, das für grundle-

schlossenen Spitaltüren standen, mehrfach weiterge-

gendste Ausrüstung gebraucht würde, in den Taschen

wiesen wurden oder mangels ärztlicher Versorgung

der korrupten Elite verschwindet? Macht man sich der

verstarben. Die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion

Komplizenschaft schuldig, wenn man dies ohne weite-

ist schwammig. Während in ländlichen Regionen be-

res akzeptiert?

reits vor dem Streik ein Grossteil der Gesundheits

«… wir sind nicht fair zu unseren Patienten. Wir erfül-

versorgung durch nicht-ärztliches Personal erbracht

len den (hippokratischen) Eid nicht, da wir mehr scha-

wurde und sie deshalb vom Streik nicht so sehr betrof-

den als nutzen», meint Dr. Musundi Oganyo, Vorsitzen-

fen sind, ist die Lage in den Grossstädten Nairobi und

der der KMPDU-Sektion in Homa Bay, zur Arbeit im

Mombasa prekär. Die Leben der Ärmsten sind es, die

jetzigen System.

hier in die Waagschale geworfen werden. Eine Tatsa-

Die Anführer des Streiks sehen sich als Teil eines

che, welche die Massnahmen der Ärzte schwer ver

Kampfes um eine anständige Gesundheitsversorgung

daulich macht. Sterbende Patienten als Druckmittel

für alle Kenianer. – Es ist nicht die Frage nach der

für das Erreichen arbeitsrechtlicher Forderungen. Wir

Rechtmässigkeit des Ziels, sondern die Wahl der Mittel,

fragen uns des Öfteren, wie dieser Streik ethisch über-

die diesen Streik so heikel macht.

haupt vertretbar sein kann.

Kein Ende in Sicht

«It’s our turn to eat»

Korrespondenz:

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Textes dauert

Um die Beweggründe der streikenden Ärzte zu verste-

der Streik bereits 71 Tage. Die Gefängnisstrafe der

hen, ist eine Auseinandersetzung mit der politischen

KMPDU-Führung wurde soeben vollzogen und der

Gegenwart unumgänglich. Korruption, Vetternwirt-

weitere Verlauf der Geschehnisse ist unklarer den je.

schaft und Tribalismus sind allgegenwärtig. Die Me-

Nur eines ist für den amerikanischen Arzt Rich Davis

thoden, wie sich Politiker an öffentlichen Geldern

im Missionsspital in Kijabe sicher: «Ein Zurück zur

bedienen, kennen kaum Grenzen – weder solche der

alten Normalität wird es nicht geben».

Scham noch der Kreativität. Allein im Gesundheits

Das öffentliche Gesundheitssystem befindet sich in

ministerium seien im letzten Jahr umgerechnet rund

der Krise, doch im Alltag merkt man hiervon wenig.

50 Millionen Franken abhandengekommen. All dies,

Auf den farbenfrohen, überlaufenen Märkten findet

obwohl die Parlamentarier (MP) bereits zu den am bes-

sich alles, was das Herz begehrt, und die Matatus su-

ten bezahlten der Welt gehören.

chen weiterhin mit haarsträubender Geschwindigkeit

Zeitungsmeldungen im Verlauf des Streiks über zu-

ihren Weg durch die verstopften Strassen. Das Leben

Feldeggweg 3

sätzliche Gehaltserhöhungen für Parlamentarier las-

scheint seinen gewohnten Gang zu gehen, mit oder

CH-3005 Bern

sen das Argument der Budgetknappheit zynisch er-

ohne Ärzte. Eine Realität, die möglicherweise einiges

scheinen.

über den Zustand des Gesundheitssystems vor dem

«When they’re elected, they just start eating», meint ein

Streik aussagt.

Lukas Baumann

lubaum.ch[at]gmail.com
Manuel Cina
Bälliz 64
CH-3600 Thun
manuel.cina[at]gmail.com

Guide am Lake Viktoria über die Politiker. Essen – ein
Synonym für Diebstahl und Selbstbereicherung.
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