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Intervention tarifaire du Conseil fédéral

La justice est-elle rétablie?
Philippe Luchsinger
Président mfe

Mercredi 22 mars 2017, l’assemblée des délégués de la

– Dans de nombreuses unités fonctionnelles, les frais

FMH bat son plein dans les sous-sols de l’hôtel Ador.

d’infrastructure (PT) restent inchangés, même si à

Soudain, l’agitation s’empare de l’assemblée, d’abord à la

cet endroit également, des changements marquants

table du comité central, en proie à une certaine efferves-

ont été enregistrés depuis l’introduction du Tar-

cence. Les choses se clarifient rapidement: Le Conseiller

med. Dans d’autres domaines, une réduction li-

fédéral Alain Berset annonce son intervention tarifaire

néaire a été appliquée, ce qui va à l’encontre du droit

et explique lors d’une conférence de presse, encadré par

Philippe Luchsinger

– La spécification du travail en l’absence du patient

les choses. Peu de temps après déjà, différents télé-

sert certainement à la transparence, même si la ru-

phones se mettent à sonner ou du moins à vibrer: les

brique «Travail pour l’assureur» fait défaut. Une

médias veulent des déclarations à chaud. La question

proposition avancée par les prestataires de services,

posée aux médecins de famille est toujours la même:

et selon laquelle cette position ne devrait pas être la

Etes-vous satisfaits? La justice est-elle rétablie?

seule à se voir appliquer ces limitations, va nette-

La première intervention tarifaire du Conseil fédéral de

ment compliquer notre travail, notamment avec les

2014 avait pour objectif clair d’améliorer la situation des

patients multimorbides et dans l’interprofessiona-

médecins de famille et de l’enfance. Pourquoi «amélio-

lité. Le tarif menace ainsi de décider quel type de

rer»? Parce qu’auparavant, personne ne s’était donné la

médecine est réalisé et d’empêcher le développe-

peine de corriger sous quelque forme que ce soit les dé-

ment urgent des soins de premier recours.

classements de l’introduction du Tarmed en 2004.
Les politiques et l’administration sont partis du
principe que médecins et assureurs réaliseraient ensuite la révision du tarif ambulatoire. Le corps médi-

Correspondance:

à une solution optimale.

M. Strupler et Mme Schneider de l’OFSP, comment il voit

Est-ce que l’intervention tarifaire du Conseil
fédéral a surpris? A-t-elle ouvert une toute
nouvelle voie? En réalité non.

cal, pour sa part, s’est saisi de l’affaire, mais le résultat n’a

Est-ce que l’intervention tarifaire du Conseil fédéral a

pas été satisfaisant. Comprenant un potentiel d’amélio-

surpris? A-t-elle ouvert une toute nouvelle voie? En réa-

ration, elle a donc été rejetée par la FMH et les associa-

lité non. Le Conseil fédéral s’en est tenu à la position, an-

tions d’assureurs.

noncée depuis longtemps déjà, consistant à refléter cor-

L’intervention tarifaire nous a été soumise; les premiers

rectement le travail des médecins de premier recours et

calculs sont faits. Notre Commission Tarifs a travaillé de

à corriger les positions dont le tarif est bien trop élevé.

manière intensive pour savoir quelles pourraient être

Ce qui en revanche a été surprenant, c’est que cette cor-

les répercussions sur notre travail. Sa première analyse

rection a été utilisée abusivement pour articuler le tout

est disponible dans ce numéro. Sommes-nous à présent

comme un exercice d’économie. Cela doit vraisembla-

satisfaits? L’intervention tarifaire montre différentes

blement augmenter la pression sur les médecins pour

approches:

qu’ils s’engagent dans leur propre révision tarifaire

– La suppression des valeurs intrinsèques avait initia-

«Tarco» et trouvent un consensus. Une intervention ne

lement été également prévue pour la révision tari-

peut jamais être une solution définitive.

faire «Tarvision», mais n’a pas été résolument pour-

Alors, la «justice a-t-elle été rétablie», comme les mé-

suivie par la suite. Le Conseil fédéral et l’OFSP ont

dias nous le demandent? Non, mais ce que le Conseil fé-

confirmé qu’à l’instar des hôpitaux et des assureurs,

déral attend de nous tous est clair: La révision tarifaire

ils ne voulaient pas entendre parler de tels barèmes.

doit améliorer l’indemnisation des médecins de fa-

Toutefois, la hauteur à laquelle ce facteur a été défini

mille et de l’enfance et refléter correctement le travail

n’est pas forcément compréhensible.

de tous. C’est ce à quoi mfe va continuer de participer

– La correction de nombreuses prestations à l’acte

activement; nous l’avons toujours revendiqué. Nous

(également des examens d’analyse) va moins im-

discuterons de la réponse à la consultation avec nos dé-

Schweiz, Geschäftsstelle

pacter les médecins de famille et de l’enfance. Ils se-

légués lors de l’assemblée des délégués en mai et nous

Effingerstrasse 2

ront par ailleurs impacter différemment que

communiquerons par la suite notre position consoli-

d’autres domaines de spécialité, qui subiront pour

dée. Nous avons du pain sur la planche!

Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsverantwortliche Hausärzte

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

leur part d’importantes pertes.
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Les présidents du congrès SSMIG 2017 vous souhaitent la bienvenue à Lausanne!

Nouvelles technologies, Profiles:
Le futur, c’est maintenant!
Jacques Cornuz, Nicolas Senn
Présidents du congrès 2017 de la SSMIG

Jacques Cornuz

Nicolas Senn

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

Certains développements nous semblent parfois très

Mais au-delà de ces questionnements très actuels, des

lointains alors qu’ils sont à notre porte!

changements plus profonds de notre métier sont égale-

Le congrès de printemps 2017 de la Société suisse de mé-

ment en marche. Le stéthoscope, fondement de notre

decine interne générale (SSMIG) s’inscrit dans cette

identité médicale et sociale, aura-t-il encore sa place

perspective «Le futur, c’est maintenant!». En choisis-

dans la poche de notre blouse? Ou bien sera-t-il rem-

sant un tel titre, nous souhaitions prendre le temps

placé par un ultrason miniaturisé? Enseignera-t-on

d’identifier les défis d’aujourd’hui et de demain.

encore la lecture de l’électrocardiogramme? Remplacé

Parmi ceux qui nous attendent, il y a une pratique cli-

qu’elle sera par une lecture automatisée plus efficace,

nique à la fois plus proche (médecine participative) et

plus sûre. Ou encore, est-ce que l’intelligence artifi-

éloignée (télémédecine) qui questionnent sur nos prio-

cielle aura raison des revues de littératures et du rai-

rités; une tendance lourde et bienvenue vers plus d’in-

sonnement clinique? Faut-il, et si oui comment, inté-

terprofessionalité qui questionnent notre identité; la

grer les patients dans les recommandations cliniques?

prise en charge de patients chroniques et multimor-

Tout le monde parle de prévention des maladies chro-

bides de plus en plus complexe, qui questionnent sur

niques: quels doivent être les priorités pour le médecin

nos objectifs de formation pré et post-gradué. A cet

et le système de soins?

égard, la récente finalisation du Profiles («Principal

«Le futur, c’est maintenant!», plus vrai que jamais, ces

 elevant Objectives and Framework for Integrated LearR
ning and Education in Switzerland») [1] va certainement
remanier en profondeur la formation prégraduée dispensée dans les facultés de médecine.
En effet, ce document, amené à remplacer le SCLO
(Swiss catalog of learning objectives), décrit les objectifs à atteindre dans la formation des futurs jeunes médecins. Le Profiles n’est plus désormais un liste (un catalogue …) des choses à apprendre, mais un document
qui décrit les compétences globales (tirées du «Canmed» canadien) ainsi que les activités (Entrustable professional activities) qu’un étudiant doit pouvoir réaliser
seul au sortir de ses études. On retrouve par exemple
parmi ces activités centrales «l’établissement d’un plan
de prise en charge» intégrant tous les éléments du raisonnement clinique ou la réalisation d’un status clinique complet.
Si certains y voient un effacement de l’enseignement
des sciences fondamentales, on peut aussi y retrouver,
potentiellement, un renforcement de l’enseignement
de la médecine de famille et de la Médecine Interne Générale dans les facultés.

exemples, qui paraîtront pour beaucoup issus de livres

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

de science-fiction, existent déjà. Il est donc grand
temps de réfléchir à leur impact sur notre pratique.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Lausanne,
dans son campus «futuriste» de l’EPFL. Un centre des
congrès très récent, pour une nouvelle société toute
neuve, qui a su s’établir durant ces 16 derniers mois en
tant que la plus grande société médicale de Suisse.
Nous espérons que notre événement sera à la hauteur
de vos attentes. Rendez-vous début mai à Lausanne!
Référence
1

Michaud PA, Jucker-Kupper P, The Profiles Working G. The
«Profiles» document: a modern revision of the objectives of
undergraduate medical studies in Switzerland. Swiss Med Wkly.
2016;146:w14270.
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Lounge SSMIG au congrès de Lausanne

Réseautage et conseils sur place
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication de la SSMIG

Avec une lounge SSMIG réaménagée et un service de conseil spécifique aux thèmes
de la formation continue et postgraduée, la société de discipline médicale sera présente à son congrès de Lausanne, où l’échange et le réseautage entre les membres
occuperont le premier plan.
La SSMIG a revu sa présence au congrès. Avec une
lounge moderne et flamboyante, elle souhaite inviter
les visiteurs à apprécier les pauses et les transitions
entre les différentes manifestations dans une atmosphère agréable et stimulante, ainsi qu’offrir la possibilité de discussions, de réseautage et de nouveaux
contacts.
Outre une sélection de boissons rafraîchissantes – en
particulier thé et café – la lounge SSMIG offre toutefois
quelques autres extras:
– Pour les discussions et réunions, un coin salon spécifique pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes se
trouve à disposition. Les réservations sont réalisables sur le site internet de la SSMIG (voir ci-dessous) ou directement à l’accueil de la lounge.
– Des collaboratrices du domaine de la formation
continue et postgraduée se tiendront à disposition
au niveau d’un «îlot conseil» de la SSMIG pour fournir des renseignements pendant toute la durée du
congrès. Il est également possible de convenir d’entretiens de conseil individuels sur des questions
ouvertes concernant le devoir de formation continue essentielle, etc. Les rendez-vous sont à prendre

Les questions d’avenir sont au premier
plan du congrès SSMIG
La SSMIG attend environ 3 000 visiteurs à son congrès de printemps de 3 jours début mai à Lausanne. Sous le slogan «Le futur c’est maintenant», l’influence des technologies numériques
ainsi que les changements de l’identité professionnelle et de
l’environnement sociétal du quotidien médical seront au cœur
des débats.
Le traditionnel congrès de printemps de la plus grande société
de discipline médicale de Suisse constitue toujours un bon instantané des thèmes actuels au centre des préoccupations des
médecins internistes généralistes à l’hôpital et dans les cabinets
de médecins de famille.
Le comité scientifique, sous la direction du professeur de médecine de Romandie Jacques Cornuz (policlinique médicale de
l’université de Lausanne) et Nicolas Senn (Institut de médecine
de famille de l’université de Lausanne), a pris le pouls de ses
collègues et a composé un programme varié avec la contribution de nombreuses sommités de la médecine interne générale
(MIG) de Suisse et de l’étranger.
L’intégralité des informations relatives au congrès de printemps
de la SSMIG ainsi que le programme scientifique sont disponibles sur http://veranstaltungen.sgaim.ch.
Veuillez également prêter attention au supplément inclus dans
ce numéro avec les abstracts des contributions au congrès.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG
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sur le site internet de la SSMIG (voir ci-dessous) ou
sur place auprès des deux collaboratrices SSMIG.
– De plus, la lounge SSMIG intègre le stand des Edi-

– Jeudi 4 mai, 15h00–15h45: Apéritif de félicitations
des différents lauréats (à l’issue de la remise des
prix);

tions médicales suisses EMH, qui éditent les trois

– Vendredi 5 mai, 08h30–09h30: Rencontre des par-

organes officiels de la SSMIG. Une bonne occasion

ticipants du «Young Internists Day» avec d’autres

de mieux connaître les publications et rédactions.

médecins expérimentés autour d’un café et de
croissants.

En outre, la SSMIG organise dans sa lounge trois rencontres publiques pour les membres:

L’offre globale, les prestations et les informations

– Mercredi 3 mai, 17h00–18h00: «Blue Hour» / ren-

pour les rencontres au sein de la lounge SSMIG sont

dez-vous pour les nouveaux membres de la SSMIG

disponibles sur: www.sgaim.ch/lounge.

et les membres souhaitant en savoir plus sur la société de discipline médicale dont ils font partie;

Cours de formation pour les modérateurs des cercles de qualité
Depuis plus de 20 ans, la SSMIG (et ses organisations antérieures) propose des cours
de formation spécifiques pour les modérateurs des cercles de qualité (CQ). En 2017,
les cours de base (cours élémentaires) seront renouvelés en langue française et en
langue allemande.
Lors de ces cours, les participants se familiarisent aux
tâches de modérateur nécessaires au fonctionnement
d’un CQ. De plus, ils accumulent des expériences pratiques du travail de modération, telles que l’utilisation
Correspondance:
Bruno Schmucki

de méthodes de modération, techniques de communication ou encore stratégies de gestion des conflits.

SGAIM, Schweizerische
Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin
Monbijoustrasse 43

Le cours en français aura lieu les 17 et 18 novembre
2017 (ve/sa) à Bienne.

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

Rencontre de réseautage le 14 septembre
à Berne
La rencontre annuelle de réseautage des modérateurs de
cercles de qualité qualifiés aura lieu dans le cadre du congrès
d’automne de la SSMIG à Berne, le jeudi 14 septembre 2017 de
14 h à 17 h.
La participation à cette rencontre est gratuite. L’inscription peut
se faire immédiatement sur le formulaire officiel d’inscription
en ligne au congrès d’automne, disponible sur http://veranstaltungen.sgaim.ch.

Informations complémentaires et inscriptions sur le
site de la SSMIG: www.sgaim.ch/QZ-CQ
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Juste une solution transitoire

Seconde intervention tarifaire
du Conseil fédéral
Heidi Zinggeler Fuhrer, Rolf Temperli
Membres du Comité mfe, Commission Tarifs mfe

La première intervention tarifaire a conduit, dans le

L’augmentation de la productivité (c’est-à-dire la réduc-

cadre de l’initiative «Oui à la médecine de famille» et du

tion des temps d’attentes intégrés dans le calcul d’une

Masterplan, à l’introduction du supplément pour presta-

prestation à l’acte) pour toutes les opérations chirurgi-

tions de médecine de famille et à une réduction linéaire

cales aura des répercussions considérables en chirurgie

des prestations techniques (PT) dans plusieurs chapitres

ambulatoire, de même que la réduction des minutages

dès octobre 2014. L’échec des négociations tarifaires

de prestations spécifiques en médecine spécialisée.

partenariales amène désormais le Conseil fédéral à

Maintien, réintroduction (pour ceux qui facturent élec-

entreprendre une seconde intervention, actuellement

troniquement) et renforcement des limitations sont cen-

en phase de consultation, et qui doit entrer en vigueur au

sés participer à une réduction supplémentaire des coûts.

1er janvier 2018. La consultation se poursuit jusqu’au 21

La réduction linéaire de la prestation technique dans de

juin 2017. Outre les institutions directement concernées,

nombreuses unités fonctionnelles fait également partie

toutes les autres organisations et personnes ont la possi-

des mesures d’économie.

bilité de soumettre des requêtes. Nous vous prions de
faire parvenir vos avis à la Commission Tarifs (yvan.

Evaluation

rielle[at]hausaerzteschweiz.ch) jusqu’au 17 mai 2017.

Le concept actuellement en vigueur des valeurs intrin-

Il s’agit d’un jugement provisoire du point de vue de la

sèques quantitatives, basé sur le principe des «années de

Commission Tarifs de mfe. Une discussion approfondie

disette pendant la formation postgraduée», aurait depuis

aura lieu à l’occasion de l’assemblée des délégués.

longtemps déjà dû être supprimé ou remplacé. Le facteur

Economies et améliorations

rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

coûte aux médecins de famille et de l’enfance environ

Avec la seconde intervention tarifaire, le Conseil fédéral

100 millions de francs par an et finance - sans incidence

entend économiser 700 millions de francs par an, et en

sur les coûts - les valeurs intrinsèques plus élevées

même temps mieux rémunérer les prestations de base.

jusqu’à 250% d’autres domaines de spécialité. mfe a tou-

Les médecins de famille et de l’enfance doivent connaître

jours exigé le nivellement de la valeur intrinsèque à 1,0

une revalorisation de l’ordre de 1 à 2%.

mais a également toujours été prête à négocier de nou-

Les économies doivent s’effectuer par le nivellement des

veaux modèles de calcul, comme c’est actuellement le

valeurs intrinsèques quantitatives, passant d’actuelle-

cas dans le cadre du projet Tarco.

ment 1,0 en moyenne à désormais 0,968, par la hausse de

Si la valeur intrinsèque quantitative est nivelée, le fac-

la productivité dans le domaine opératoire, par la réduc-

teur doit alors de nouveau se retrouver à 1,0. L’abaisse-

tion linéaire de la prestation technique (PT) dans les uni-

ment à 0,968 proposé par le Conseil fédéral s’apparente à

tés fonctionnelles désignés par le Conseil fédéral et par la

une mesure d’économie détournée et impliquerait pour

suppression des frais de logistique et de stockage. En ac-

les médecins une baisse de rémunération moyenne de

cord avec les assureurs-maladie, le Conseil fédéral voit

plus de 3%, malgré l’amélioration des prestations de

également un potentiel d’économies dans la réintroduc-

base.

tion et le renforcement des limitations.

La proposition du Conseil fédéral impliquerait une revalorisation de 6,9% de la prestation médicale (PM) de posi-

Répercussions

Responsabilité

de valeur intrinsèque 0,905 pour les prestations FMH 5

tions avec la valeur intrinsèque FMH 5. Cela concerne

Outre l’objectif d’économies, le Conseil fédéral souhaite

l’immense majorité des prestations facturées par les mé-

revaloriser les médecins de famille et de l’enfance d’envi-

decins de famille et de l’enfance. Les prestations médi-

ron 1-2%. Il entend y parvenir grâce au nivellement men-

cales avec la valeur intrinsèque FMH 6 (psychiatrie,

tionné des valeurs intrinsèques quantitatives, permet-

chirurgie) se verraient à l’inverse baisser de 7%, les pres-

tant une meilleure rémunération des prestations de

tations avec valeur intrinsèque FMH 7 (neurologie, pneu-

base. A l’inverse, chez de nombreux autres médecins

mologie) de 11%, et les prestations avec valeur intrin-

spécialistes, la baisse de valeurs intrinsèques élevées en-

sèque FMH 8 (cardiologie, par ex. ergométrie) de plus de

traîne des baisses parfois sensibles par rapport au tarif

20%. mfe salue les efforts du Conseil fédéral pour mieux

en vigueur.
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rémunérer les prestations de base et pour harmoniser

Les limitations (la limitation tarifaire de la durée de

d’autres prestations.

consultation, de la durée d’examen, de la durée de

Quand les médecins de famille et de l’enfance réalisent

conseil, de l’instruction, de la réunion préparatoire, de la

des prestations avec valeur intrinsèque FMH 6 ou supé-

consultation téléphonique) sont conservées ou réintro-

rieure ou bien dans des unités fonctionnelles plus coû-

duites pour les personnes facturant électroniquement;

teuses (par ex. traitement des plaies ou accès veineux en

les limitations pour les prestations médicales ont même

salle d’examen et de traitement, chirurgie), ils sont tou-

été renforcées (30 minutes pour 3 mois au lieu de 60 mi-

chés dans la même mesure par les réductions. En fonc-

nutes jusqu’à maintenant). mfe continue de revendiquer

tion du catalogue de prestations que couvre et facture un

la suppression de toutes les limitations. Le tarif doit per-

cabinet de médecine de famille et de l’enfance, l’inter-

mettre de facturer correctement les prestations réali-

vention tarifaire aura des répercussions différentes.

sées. Les limitations n’ont aucun sens d’un point de vue

La revalorisation de la PM pour les prestations de base ne

médical et n’ont rien à faire dans le tarif.

profite toutefois, selon la proposition du Conseil fédéral,

Le renforcement de la limitation de la prestation en l’ab-

qu’aux médecins spécialistes disposant d’un titre corres-

sence est une mesure d’économie qui masque la réalité.

pondant. Selon le Conseil fédéral, la PM des médecins

Ces prestations sont de plus en plus exigées par des tiers.

praticiens ne devrait connaître aucune revalorisation.

Dans le cadre de l’interprofessionnalité (notamment for-

Avec la FMH, mfe est d’avis que les titres de médecin spé-

tement revendiquée et favorisée par l’OFSP) et des tâches

cialiste doivent être protégés et favorisés et que l’acquisi-

de coordination correspondantes, elles vont continuer à

tion d’un titre de médecin spécialiste doit être rendue

augmenter. Les limitations sont ici contre-productives et

possible pour les médecins praticiens.

font obstacle à un développement des soins médicaux de

La productivité a une influence décisive sur les revenus.

base.

Elle devrait aussi être réévaluée dans le cadre de la révi-

Les modifications proposées au chapitre Radiologie sont

sion tarifaire et être adaptée à la hausse ou à la baisse en

conséquentes mais elles ont peu d’influence sur les ra-

fonction des réalités. Sur cette question, le Conseil fédé-

diographies au cabinet.

ral a pris les devants.
La baisse du taux de coûts (PT) dans les unités fonction-

Résumé

nelles onéreuses est linéaire et n’est pas justifiée en dé-

Globalement, l’intervention tarifaire du Conseil fédé-

tail par le Conseil fédéral. La vérification des tarifs faisait

ral se présente comme une mesure d’économie qui

également partie des travaux de révision. Du point de

n’est pas adaptée à la situation. Une solution adaptée à

vue de mfe, la PT ne doit permettre aucun bénéfice, mais

la situation signifierait que les prestations dont la tari-

d’un autre côté couvrir intégralement les coûts liés au

fication est de toute évidence trop élevée soient revues

personnel et aux infrastructures.

à la baisse, mais que les prestations dont la tarification

La vérification des prestations à l’acte et de leur durée fait

est trop faible soient pour leur part revues à la hausse.

partie du projet Tarco et c’est une revendication de mfe

La revalorisation des prestations médicales de base est

et de la FMH.

indispensable, est reconnue par le Conseil fédéral, et

La conversion de prestations à l’acte en prestations au

elle est l’objectif de l’intervention tarifaire. L’interven-

temps pour les petits et grands status et les status

tion tarifaire ne peut cependant être qu’une solution

pédiatriques est transparente pour les patients mais

de transition. Une révision du tarif dans son ensemble

porte préjudice aux médecins expérimentés et efficaces.

reste nécessaire.

La raison pour laquelle certaines prestations à l’acte de-

Dans le cadre de la révision, mfe va de nouveau présen-

vraient être supprimées et d’autres non n’est pas com-

ter les exigences de longue date: suppression de la ré-

préhensible.

duction de moitié des 5 dernières minutes, nécessité

Le prélèvement sanguin par du personnel non médical

d’un forfait pour cas urgents pendant la consultation,

peut désormais également être facturé si aucune analyse

tarification des prestations non médicales, tarification

de laboratoire n’est réalisée au cabinet. Cette adaptation

des prestations dans le cadre de l’interprofessionnalité,

à la réalité du cabinet est judicieuse.

applicabilité du supplément pour les prestations de

Sandra Hügli-Jost

La prestation en l’absence du patient est désormais sub-

médecine de famille aux examens préventifs en pédia-

Kommunikationsverant-

divisée en sept positions. Cela complique le tarif et la fac-

trie. Les assureurs-maladie doivent également être mis

Schweiz, Geschäftsstelle

turation mais favorise la transparence. La Commission

à contribution, au même titre que les autres parte-

Effingerstrasse 2

Tarifs mfe salue cette mesure mais exige de nouveau l’in-

naires tarifaires.

troduction d’une position «prestation en l’absence sur

Le processus de révision Tarco est toujours soutenu par

ordre de l’assureur».

mfe, avec pour objectif de présenter au Conseil fédéral un

Correspondance:

wortliche Hausärzte

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

tarif adéquat, idéalement avec les partenaires tarifaires.
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Sans méthode validée, les médecins ne peuvent pas y participer

Détermination de l’âge des
jeunes migrants: Position de la
Société Suisse de Pédiatrie
Dr. méd. Sarah Depallens a , Dr. méd. Fabienne Jäger b , Dr. méd. Nicole Pellaud c
Cette position a été validée par les experts de pédiatrie du développement: Prof. Dr. méd Oskar Jenni d ,
Prof. Dr. méd Valérie Schwitzgebel e , PD Dr. méd. Georg Eich f , le comité de la société suisse de pédiatrie
et son groupe santé migrant
Service de pédiatrie CHUV Lausanne et groupe migrants SSP; b Service de pédiatrie Hôpital du Jura et groupe migrants SSP; c Présidente SSP, Service
médical scolaire et psychopédagogique Sion; d Pédiatrie du développement, Kinderspital Zürich; e Endocrinologie pédiatrique, Hôpital des enfants HUG,
Genève; f Radiologie pédiatrique, Kantonsspital Aarau
a

La Société suisse de pédiatrie (SSP) souhaite informer les médecins ainsi que les
instances fédérales et cantonales compétentes de la problématique qui se pose à
propos de la détermination de l’âge des jeunes migrants*. Elle publie une position
élaborée par des pédiatres spécialisées en santé des jeunes migrants et en pédiatrie
sociale. En souhaitant que cette position puisse promouvoir en Suisse une prise en
charge des jeunes migrants respectueuse des droits de l’enfant et des droits de
l’homme.

Chaque année, la Suisse accueille des requérants

consentement éclairé de la personne 3) méthode vali-

d’asile. Ils étaient 27’207 en 2016 dont 7,3% considérés

dée et sans danger [2, 3].

comme des mineurs non accompagnés [1].

Dans le cadre d’un mandat non thérapeutique, la per-

Parallèlement à d’autres critères, la procédure d’asile

sonne doit être clairement informée et le médecin ne

tient compte de l’âge du jeune requérant, les adoles-

peut pas avoir recours à des pratiques diagnostiques

cents de plus de 18 ans n’ayant pas droit à l’encadre-

discutables [3].

ment réservé d’office aux mineurs (foyer avec éduca-

Or, pour ces déterminations, comme cela a déjà été dé-

teurs, protection par un tuteur, accès à l’école,...). Cette

montré et publié à diverses reprises [4, 5], que cela soit

différence de traitement a un impact important
pour le futur du jeune. Par exemple, l’accès à une
formation étant un des facteurs protecteurs les
* pour faciliter la lecture,

plus important à l’adolescence, un mineur estimé

la forme masculine est

comme majeur à son arrivée en Suisse sera dès son

utilisée pour représenter

départ à risque de désinsertion et donc en danger

les deux genres

Responsabilité
rédactionnelle:
Société Suisse de Pédiatrie

Aujourd’hui, aucune méthode scientifique ne
permet d’établir précisément l’âge d’un jeune
qui se situerait entre 15 et 20 ans.

dans son développement.

pour l’âge osseux [6, 7, 8, 11], l’examen physique [8] ou

En Suisse, afin de déterminer l’âge des jeunes qui ne

dentaire [9, 10, 12], ces outils sont trop approximatifs et

possèdent pas de documents valables attestant leur

présentent des écarts-types larges, ils se fondent sur

date de naissance, les institutions gouvernementales

des tables de références souvent non adaptées car ne

font parfois appel aux médecins.

tenant compte ni de l’origine ethnique [11, 12] ou socio-

Sur le plan de la déontologie médicale, tout examen

économique du jeune, ni d’éventuelles pathologies en-

n’est réalisé qu’au respect des conditions suivantes 1)

docriniennes [8] pouvant influencer les résultats.

indication médicale pour l’amélioration de la santé 2)

S’y ajoute une irradiation inutile.
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Aujourd’hui, aucune méthode scientifique ne permet
d’établir précisément l’âge d’un jeune qui se situerait
entre 15 et 20 ans afin de définir avec certitude s’il est
majeur ou mineur: en effet des valeurs d’adultes
peuvent être trouvées chez un jeune mineur conduisant à une surévaluation de son âge.
Une évaluation globale par des professionnels spécialisés dans le développement de l’adolescent reste pertinente afin d’évaluer le développement du jeune, son

La Société suisse de pédiatrie recommande
à ses membres et à tout médecin sollicité de ne
pas participer à la détermination de l’âge des
jeunes requérants d’asile.
statut psycho-cognitif, et pouvoir si nécessaire l’orienter vers des structures qui puissent tenir compte de ses
vulnérabilités [13].
Dans un contexte où la détermination de l’âge ne répond pas aux critères déontologiques et comporte un
risque d’erreur avec des conséquences légales et sociales majeures sur la vie de ces jeunes, la Société suisse
Correspondance:

de pédiatrie, comme l’ont déjà fait plusieurs sociétés et

Société Suisse de Pédiatrie

académies internationales de pédiatrie [14, 15, 16] re-

Dr. med. Nicole Pellaud

commande à ses membres et à tout médecin sollicité

Présidente
Rue de l’Hôpital 15

de ne pas participer à la détermination de l’âge des

CP 1380

jeunes requérants d’asile et de prendre position dans

CH-1701 Fribourg
president[at]
swiss-paediatrics.org

ce sens auprès des institutions cantonales en charge de
la migration.
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Recommandations SSP pour la santé des enfants et jeunes migrants
La Société suisse de pédiatrie (SSP) a publié des recommandations pour les médecins qui recevront dans leurs consultations les enfants et les jeunes issus
de la migration.
Elles se déclinent en recommandations générales du groupe d’experts SSP et recommandations spécifiques pour les maladies infectieuses du PIGS (Pediatric Infectious Diseases of Switzerland).
Ces recommandations se trouvent en français, allemand et anglais sur le site SSP.
http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/vol_27_spezialnummer_f_cor.pdf
http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/paediatrica_special_primary_care_for_the_migrant_population_in_ch_a_paediatric_focus.pdf
http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/special_issue_2016-migrants_preventing_infections.pdf
Nicole Pellaud, présidente SSP
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Le travail de prévention est une des activités-clés des pédiatres et internistes-généralistes. Après avoir été consulté dans la phase d’élaboration, le CMPR se réjouit de collaborer à la réalisation de cette stratégie nationale de vaccination. Il élargit ainsi son spectre d’action audelà de celui des maladies non-transmissibles qu’il traite déjà avec le Coaching-Santé.
Dr Pierre Klauser, président du CMPR

Optimiser la protection de la population

Stratégie nationale de vaccination
Virginie Masserey Spicher
Division maladies transmissibles, Section Contrôle de l’infection et programme de vaccination, Office fédéral de la santé publique, Berne

Bien que la vaccination soit un moyen de prévention dont l’efficacité est scientifiquement prouvée et que les couvertures vaccinales des jeunes enfants soient
élevées en Suisse, quelques lacunes doivent encore être comblées pour certaines
vaccinations et certains groupes cibles.
Afin d’optimiser la protection vaccinale de la population suisse, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance

rente et vaccinent. Ils soutiennent les mesures innovantes dans ce domaine.

du 11 janvier 2017, une stratégie nationale de vaccina-

2 La population a confiance dans les recommanda-

tion (SNV). Les bases de cette stratégie ont été élaborées

tions officielles en matière de vaccination et dans la

par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en

sécurité des vaccinations faisant l’objet d’une re-

étroite collaboration avec les spécialistes et les acteurs

commandation. Elle reconnaît l’importance de se

concernés.

faire vacciner, pour se protéger et pour protéger les

Elle poursuit trois objectifs principaux:

autres. Elle sait où trouver l’information dont elle a

1 Les acteurs considèrent les vaccinations comme

besoin pour prendre des décisions en toute connais-

très importantes pour la santé de la population. Ils
informent sur les vaccinations de manière cohé-

sance de cause.
3 L’accès à des informations adéquates, claires et
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Communications officielles

transparentes et aux vaccinations est facile pour

aborder systématiquement la question des vaccina-

tous.

tions avec les patients et à veiller à ce que le statut vac-

Pour atteindre ces objectifs, un large éventail de me-

cinal de ces derniers soit à jour.

sures est nécessaire. La SNV définit cinq axes d’inter-

Afin de pouvoir répondre de manière appropriée aux

vention comprenant quinze domaines d’action au

questions et aux demandes de leurs patients concer-

total, à savoir «Responsabilisation et soutien des ac-

nant la vaccination, les médecins doivent disposer

teurs», «Communication et offres pour la population»,

d’outils de conseil adéquats et être correctement in-

«Formation et coordination», ainsi que «Surveillance,

demnisés pour ces prestations. La généralisation du

recherche et évaluation» et «Stratégies spécifiques».

carnet de vaccination électronique lié à un système ex-

Pour plus de détails voir → http://www.ofsp.admin.

pert peut leur fournir une aide précieuse pour vérifier

ch/snv.

le statut vaccinal des patients, par exemple grâce à des
notifications électroniques des vaccinations de rappel

Correspondance:
Dr méd.

Collaboration avec les acteurs concernés

Virginie Masserey Spicher

En Suisse, de nombreux partenaires sont impliqués à

Cheffe de section

différents niveaux de la vaccination: Confédération,

Département fédéral

ou de rattrapage.

Quelles sont les prochaines étapes?

cantons, professionnels de la santé et de l’éducation,

L’OFSP est chargé de planifier la mise en œuvre de la

institutions de formation, institutions de santé, struc-

SNV avec le concours des acteurs concernés. Des ate-

tures d’accueil pour enfants, assureurs, société civile et

liers seront organisés avec les partenaires et les acteurs

Transmissibles

secteur privé. La bonne collaboration et l’engagement

déjà associés à la phase d’élaboration. L’objectif est de

Section Contrôle de

de tous ces acteurs ont une importance fondamentale

définir l’ordre de priorité des mesures qui seront en-

de vaccination

pour la réalisation des objectifs stratégiques. En tant

suite incorporées au plan d’action. La mise en œuvre

Schwarzenburgstrasse 157

que principaux interlocuteurs de la population, les

proprement dite de la SNV devrait commencer en jan-

professionnels de la santé ont un rôle particulier pour

vier 2018.
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la mise en œuvre de la SNV. Les médecins sont invités à

Das Kollegium für Hausarztmedizin KHM sucht
Ärztinnen und Ärzte
für entlohnte Expertenfunktion
zur Betreuung von Kandidatinnen und Kandidaten zum
Erwerb des Fähigkeitsausweises Dosisintensives Röntgen.
Bedingungen:
– Fähigkeitsausweis seit 3 Jahren
– Freude am Teachen
Dr. Pierre Klauser Präsident KHM
Prof. A. von Graffenried Präsident a.i. Kommission Röntgen
Auskünfte: vograffbi[at]bluewin.ch
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COURRIER DES LECTEURS

Courrier des lecteurs
Balintgruppe als Möglichkeit zur
Burn-out-Prophylaxe
von Känel R, Burnout und Resilienz bei Ärztinnen und Ärzten,
Prim Hosp Care (de). 2017;17(03):51-56.

Eine gute Möglichkeit zur Burn-out-Prophylaxe stellt die Teilnahme an einer Balintgruppe dar, in der Ärzte aller Fachgebiete (und
auch andere Gesundheitspersonen mit Patientenkontakt) über schwierige Beziehungen
zwischen ihnen und ihren Patienten nachdenken. Dadurch ergibt sich ein mehrfacher
gesundheitsfördernder Effekt für die Gruppenmitglieder: Wenn man besser versteht,
was in einer problematischen Arzt-PatientenBeziehung abläuft, wird man durch die
schwierige Beziehung weniger blockiert und
kann sein Fachwissen und sein Können wieder besser zum Wohl des Patienten einsetzen.
Damit steigt auch die Chance, dass die Patientin mit dem Vorgehen der Ärztin einverstanden ist und bei der Behandlung mitarbeitet.
Ärzte realisieren dank der Reflexion in der
Gruppe auch eher, welche Ziele für gewisse Patienten überhaupt realistisch sind und können die Erwartungen an den Behandlungserfolg und ihre eigenen Möglichkeiten, diesen

Patientinnen zu helfen, relativieren. Viele Patienten, deren Beziehung zu Ärztinnen gestört ist, suchen wegen schwer zu behandelnder, chronischer Leiden ärztliche Hilfe, sodass
die Diskrepanz zwischen den «idealen» Resultaten in Studien mit ausgesuchten Teilnehmern und dem, was man in der Praxis mit unselektierten Patienten erreichen kann,
besonders gross ist. Last but not least tut es
dem seelischen Gleichgewicht gut, wenn man
durch den Austausch in der Gruppe realisiert,
dass die KollegInnen auch nur mit Wasser kochen und mit den gleichen Problemen zu
kämpfen haben wie man selbst. Das hilft gegen das Risiko der Selbstüberforderung, welches durch Studien mit angeblich phänomenalen Behandlungserfolgen und durch
Fallschilderungen, in denen alles perfekt
läuft, gefördert wird.
Weitere Informationen zu Balintgruppen sind
auf der Homepage der Schweizerischen Balintgesellschaft (www.balint.ch) aufgeführt. Literatur zum Thema Balint-Arbeit findet sich
unter http://www.balint.ch/seiten_de/literatur.html.
Monika Diethelm-Knoepfel, Präsidentin der
Schweizerischen Balintgesellschaft SBG, Uzwil

Replik
Ich danke Frau Kollegin Diethelm-Knoepfel
für den wichtigen Hinweis, dass eine
kontinuierliche Intervision im Kolleginnenund Kollegenkreis mit Reflexion der ArztPatienten-Beziehung einen wichtigen Beitrag
zur Prophylaxe von Burnout bei Ärztinnen
und Ärzten leisten kann. Zu diesem Zwecke
eignen sich Balintgruppen unter kundiger
Leitung ausgezeichnet, und zwar nicht nur
für Grundversorgerinnen und Grundversorger, sondern auch für Kolleginnen und Kollegen anderer medizinischer Fachrichtungen.
Roland von Känel,
Klinik Barmelweid, Barmelweid

Das BIHAM gratuliert Peter Wälchli zum «GP Teacher of the Year 2017»

Anlässlich des PraxisUpdateBern des Berner Instituts für Hausarztmedizin (BIHAM) wurde Dr. med. Peter Wälchli am 9. März
2017 mit dem Titel «GP Teacher of the Year 2017» geehrt und
durfte den von der Ärztekasse ausgerichteten Preis entgegennehmen.
Peter Wälchli wurde für sein langjähriges und herausragendes
Engagement in der Ausbildung von Studierenden ausgezeichnet. Seit Beginn der obligatorischen Hausarztpraktika in Bern unterrichtet er als Lehrbeauftragter Studierende verschiedener Studienjahre in Einzeltutoriaten in seiner Praxis in Meiringen. Er ist
weiter als Examinator der Universität Bern tätig und bildet in einer fixen Rotationsstelle mit dem Spital Interlaken als Lehrpraktiker Assistenzärztinnen und -ärzte aus.
Als besonderer Verdienst ist zudem die jährliche Organisation
und Moderation des Katastrophenmedizin-Tages zu nennen. An
diesem Vorlesungstag im 5. Studienjahr wird den Studierenden
anhand spannender Beispiele aus der Praxis die Schnittstelle
zwischen Hausarzt-, Notfall- und Katastrophenmedizin aufgezeigt.
Das BIHAM Advisory Board und das ganze BIHAM-Team gratulieren Peter Wälchli zu dieser verdienten Auszeichnung und danken ihm für seine wertvolle Zusammenarbeit!
Roman Hari, Universität Bern (BIHAM)
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Aborder les problèmes d’alcool est souvent évité lors des consultations au cabinet de médecine de famille, et ce pour plusieurs raisons:
l’une d’entre elles a certainement rapport au fait que les taux de réussite actuels sont extrêmement modestes – et quel médecin traitant
voudrait exiger de son patient un traitement de la dépendance ou même un séjour en «cure de désintoxication»… Toujours est-il que, jusqu’à
présent, nous disposions de peu d’options thérapeutiques pour atteindre l’abstinence ciblée par les directives, et dans la plupart des cas,
la foi dans le succès nous a tout bonnement fait défaut. Cela était également valable pour toutes les autres formes de «consommation
contrôlée»: il s’agissait le plus souvent de recommandations bien intentionnées, mais rarement prometteuses de succès à moyen ou long
terme. A cela s’ajoute encore le fait qu’aborder des sujets délicats nécessite un certain dépassement de seuil qui met souvent à mal la relation avec notre patient. Et last but not least, nous buvons nous même volontiers un petit verre et savons pertinemment que, s’il s’agit
pour nous réellement d’un petit verre, il s’agit chez le patient de décilitres. En résumé, si nous voulons aborder le sujet, nous devons nous
attendre à ouvrir une boîte de Pandore: problèmes sexuels, problèmes professionnels, problèmes de couple, violence conjugale, conséquences financières – autant de bonnes raisons d’aborder le sujet et de nous confronter à la réalité de nos patients.
Nous savons aujourd’hui qu’aborder le sujet de manière directe à l’aide de chiffres comparatifs clairs – dans le sens de «à partir de quand
est-ce trop?» - et d’interventions brèves permet d’apporter une réelle aide au patient et que l’investissement en vaut vraiment la peine (voir
également: Loeb P., Bulletin des médecins suisses, 2015;96(13):475–476). A cela s’ajoute une nouvelle approche reconnue qui s’apparente
à un changement de paradigme dans le traitement de l’alcoolisme. La directive S3 de la Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), récemment publiée, peut se résumer ainsi: la directive recommande désormais également la
réduction de la consommation d’alcool en tant qu’objectif thérapeutique. Elle peut se présenter comme une étape intermédiaire avant l’abstinence et permet d’espérer, selon les experts, une orientation plus précoce des personnes dépendantes vers un traitement (voir aussi: directive S3 «Screening, Diagnose und und Behandlung alkoholbezogener Störungen» registre AWMF no 076-001, 2016). Primary and Hospital Care se réjouit de publier ici deux résumés d’exposés tenus lors du congrès CMPR 2016 à Lucerne et qui expliquent cette problématique.

Pierre Loeb, Membre de la rédaction

L’addiction inaperçue

Détection précoce et gestion de
la consommation d’alcool à risque
Tibor Rasovszky
Arud Zentren für Suchtmedizin, Zürich

Les risques pour la santé et les conséquences sociales et économiques d’une
consommation d’alcool problématique représentent un défi de taille pour les soins
médicaux de premier recours. Comment diagnostiquer précocement une consommation d’alcool à risque, et quelles interventions s’avèrent applicables et efficaces
dans le contexte de la médecine de famille?

Introduction

Définitions

La consommation d’alcool à risque est un problème

Une consommation d’alcool est considérée comme

fréquent mais largement sous-diagnostiqué. En Suisse,

chronique à risque lorsqu’elle est supérieure à 40 g

environ 20% de la population a une consommation

d’alcool par jour chez les hommes et supérieure à 20 g

d’alcool à risque et environ 5% présente une dépen-

par jour chez les femmes. Une consommation pério-

dance. Environ 80% des personnes ayant une consom-

dique à risque (ivresse ponctuelle) désigne une

mation à risque ou étant dépendantes de l’alcool

consommation de plus de 60 g d’alcool chez les

consultent un médecin au moins une fois par an, mais

hommes et 50 g chez les femmes au moins deux fois

seuls environ 10% consultent ou suivent un traitement

par mois. Pour l’évaluation de la quantité d’alcool en

spécifiquement en rapport avec l’alcool. La lacune thé-

grammes, on utilise le terme de «verre standard». Un

rapeutique est donc de 90%.

verre standard désigne 1 dl de vin ou 3 dl de bière ou
2 cl de schnaps, et contient environ 10 à 12 g d’alcool.
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Difficultés de détection précoce

remonte loin dans le temps; cela peut, pour les personnes touchées comme pour leur entourage, compli-

La détection précoce d’une consommation d’alcool à

quer l’identification précoce d’un comportement à

risque est entravée par différentes circonstances.

risque. Une fois reconnue, la problématique s’accom-

D’une part, la majorité des personnes touchées ne pré-

pagne souvent de sentiments de culpabilité, de honte

sente encore aucune séquelle physique et donc aucun

et d’échec, ce qui favorise l’évitement d’une prise en

symptôme visible indiquant directement un risque.

compte active de la thématique. Une discussion active

D’autre part, de nombreux patients n’abordent pas

avec le médecin de famille à propos du comportement

eux-mêmes le comportement à risque, souvent car ils

vis-à-vis de l’alcool est d’autant plus essentielle. Dans le

n’en sont pas conscients ou parce qu’ils ne connaissent

quotidien d’un cabinet médical, cela est souvent en-

pas les risques ou bien les évaluent mal. Dans notre so-

travé par les contraintes temporelles, l’incertitude, la

ciété, la consommation d’alcool a obtenu une grande

question de savoir comment procéder sans blesser le

acceptation du fait d’un contexte historico-culturel qui

patient, et éventuellement aussi par le fait que l’on
consomme soi-même occasionnellement de l’alcool.
Dans la détection précoce d’une consommation à
risque, une difficulté centrale réside donc dans le fait
qu’un comportement sans signe clairement visible
doit être identifié dans un cadre n’autorisant bien souvent qu’un traitement de la problématique présentée
dans la consultation actuelle. Le risque de ne pas remarquer une consommation à risque est par conséquent élevé en l’absence d’une interrogation délibérée
sur le sujet.

Questionnaire AUDIT
L’examen physique et les analyses de laboratoire ne
montrent souvent des anomalies qu’en cas de problèmes d’alcool avancés, et ils ne sont que partiellement utiles pour l’identification précoce des patients
touchés. Le test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (fig. 1) représente un outil de dépistage simple
pour le cabinet de médecine de famille destiné à la détection précoce d’une consommation d’alcool à risque
ou d’une dépendance. Grâce à ce questionnaire d’auto-évaluation en 10 points, il est possible de différencier une consommation non problématique d’une
consommation à risque ou d’une dépendance probable. Un score de 8 ou plus indique une consommation d’alcool à risque [1]. La probabilité d’une dépendance augmente en cas de valeur supérieure. Les trois
premières questions relatives à la quantité et à la fréquence (AUDIT C) permettent déjà de détecter une
consommation à risque sous forme de dépistage
rapide. Un score supérieur ou égal à 4 est ici considéré
comme suspect. Les questions AUDIT 4 à 6 fournissent
des indications supplémentaires sur la présence d’une
dépendance, alors que les quatre dernières questions
renseignent avant tout sur les conséquences de la
consommation d’alcool. Le test AUDIT est adapté aussi
bien pour recueillir une anamnèse de la consommaFigure 1: Questionnaire d’auto-évaluation AUDIT concernant les habitudes de consommation d’alcool.
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Intervention brève

dont le score est supérieur à 20 dans une démarche sur
le long cours dans le cadre d’une approche spécifique à

Le score AUDIT permet de déduire les interventions

l’alcool, que ce soit au cabinet de médecine de famille

qui sont indiquées pour le niveau de risque déterminé

ou bien dans un établissement spécialisé en médecine

(fig. 2). Dans le contexte du cabinet de médecine de fa-

de l’addiction [2].

mille, le concept de l’intervention brève est particuliè-

Lors des interventions brèves, la conduite de l’entre-

rement adapté chez les personnes ayant une consom-

tien se base sur les principes du Motivational Inter-

mation d’alcool à risque mais n’étant pas encore

viewing (MI) de Rollnick et Miller. Une attention parti-

dépendantes. Il s’agit là de dialogues de 5 à 10 minutes

culière doit être portée aux formulations, dans

abordant le niveau de risque, la conscience du pro-

lesquelles il convient d’éviter le ton des reproches pour

blème et la motivation au changement des patients

adopter une posture d’invitation à un partenariat. En

concernés. Du point de vue du contenu, les interven-

ce qui concerne le contenu, le dialogue est déterminé

tions brèves se composent des éléments suivants:

par le modèle transthéorique de changement de Pro-

1. Aborder la consommation d’alcool;

chaska et DiClemente (fig. 3) [3] et donc par le degré de

2. Evaluer le risque;

conscience du problème et la disposition au change-

3. Informer le patient en conséquence;

ment des patients. Dans ce contexte, il est fréquent que

4. Tester le degré de conscience du problème et de la

les interventions échouent du fait qu’elles ne corres-

disposition au changement;

pondent pas à l’état de la personne concernée et ne

5. Motiver les patients à un changement;

sont donc pas perçues comme utiles. Dans la phase de

6. Définir des objectifs réalistes.

pré-contemplation, il n’y a aucune conscience du problème et donc aucune motivation au changement. La
phase de contemplation est empreinte d’ambivalence.

20+
Réduction de la
consommation/orientation
vers un sevrage
ambulatoire
16 à 19
Intervention brève
8 à 15
Conseils

Les patients oscillent entre la conscience du problème
5%

Dépendance à l‘alcool

et la conviction de n’avoir aucun problème. Dans la
phase de préparation, les patients sont conscients du
problème et élaborent, au moins mentalement, des

20%

Buveurs à risque

stratégies de changement. Dans la phase d’action, les
patients tentent de mettre en application concrète ces
stratégies, alors que la phase de maintien se caractérise
principalement par la conservation des acquis, une

1à7
Informations

60%

Buveurs normaux

adaptation durable du mode de vie, et en particulier la
gestion des rechutes possibles. Dans certaines représentations du modèle, la rechute est considérée comme
une phase à part entière. Pour les patients, la rechute

0

15%

Abstinence

est souvent associée à l’incertitude et fait fréquemment douter du maintien à long terme des changements comportementaux. Dans cette situation, la mo-

Figure 2: Scores AUDIT et mesures correspondantes.

tivation est à nouveau un sujet décisif. Les phases du
changement ne sont généralement pas traversées les
unes après les autres. Des retours à des phases anté-

La discussion des résultats du questionnaire AUDIT est
la première étape d’une intervention brève. Les patients ayant une consommation non problématique

Pré-contemplation

(score de 1 à 7) sont invités à maintenir leur consommation d’alcool dans cette plage et sont informés des
seuils d’une consommation problématique. Les patients avec un score compris entre 8 et 15 sont informés
du risque et des potentielles conséquences sur la santé

Maintainance/
Maintien

Contemplation

de leur consommation, et il leur est conseillé de réduire leur consommation d’alcool. Les patients ayant

Action

un score compris entre 16 et 19 sont encouragés à définir des étapes bien concrètes pour la réduction de leur
consommation. Il faut s’efforcer d’inscrire les patients
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rieures surviennent pratiquement toujours, et de nom-

d’une perte de la motivation au changement. La réduc-

breux patients doivent être accompagnés à travers plu-

tion de la consommation comme objectif thérapeu-

sieurs cycles de changement.

tique permet souvent de réduire ce phénomène. Inver-

L’articulation de l’intervention brève est définie en

sement, au cours du processus, des patients peuvent en

fonction du degré de conscience du problème et de la

arriver à la conclusion qu’il leur est plus facile de rester

disposition à modifier son comportement de consom-

abstinent que de réduire durablement leur consomma-

mation. En l’absence de conscience du problème et

tion. Si des patients ont pris cette décision pour eux-

donc de motivation au changement, le patient est in-

mêmes sur la base de leur propre expérience, il en ré-

formé du risque qu’il encourt. En cas de conscience du

sulte une motivation inégalement plus élevée pour la

problème mais de disposition incertaine au change-

démarche en question que si le même objectif avait été

ment, la motivation au changement est renforcée et

fixé par le médecin au début du traitement.

l’attention est attirée sur l’ambivalence en examinant

Etant donné que les premières étapes d’une interven-

les avantages et inconvénients, à court et à long terme,

tion brève ne demandent que très peu de temps, elles

que provoquerait un changement. C’est seulement

peuvent facilement être intégrées dans le déroulement

lorsque le patient est conscient du problème et qu’il af-

d’une consultation, même si le patient ne se présente

fiche des signes de disposition au changement qu’il est

pas au cabinet pour une problématique directement

judicieux de discuter des objectifs concrets attei-

liée à l’alcool. Si le patient manifeste sa disposition à

gnables (abstinence au long cours, abstinence tempo-

prendre sérieusement en main sa consommation d’al-

raire, consommation contrôlée, réduction de la

cool, des consultations supplémentaires peuvent alors

consommation) et de planifier la démarche à suivre en

éventuellement être planifiées.

fonction du choix du patient. On passe toujours à l’élé-

Un guide en langue française pour les interventions

ment suivant de l’intervention brève lorsque le patient

brèves, offrant des propositions concrètes pour le dé-

a accepté la proposition. Si tel n’est pas le cas, l’élément

roulement et les formulations, est disponible au for-

actuel doit être à nouveau proposé dès la prochaine oc-

mat électronique ainsi que sous forme de brochure [4].

casion.

Objectif thérapeutique

Résumé pour la pratique

En fonction de la conscience du problème et de la disposition au changement, la détermination de l’objectif
thérapeutique doit elle aussi être abordée en faisant
preuve d’une grande ouverture. Si autrefois l’abstinence se présentait comme l’unique objectif valable
pour le traitement des problèmes d’alcool, des concepts
de réduction de la consommation se sont progressivement établis au cours des dernières années en tant

Une consommation d’alcool à risque n’est souvent détectée que
dans les stades avancés. Le médecin de famille joue un rôle décisif dans la détection précoce de cette problématique. Etant
donné que la plupart des personnes concernées ne présentent
encore aucun signe, un dépistage ciblé est essentiel, aussi bien
lors du premier contact que par la suite. En tant que méthodes
efficaces et peu chronophages au cabinet médical, le questionnaire AUDIT et les interventions brèves ont respectivement fait
leurs preuves en tant qu’outil de dépistage et en tant que première approche.

qu’options thérapeutiques. De nombreux patients chez
qui la consommation est problématique ont du mal à
s’imaginer renoncer complètement à l’alcool. En revanche, ils sont souvent prêts à se pencher sur des stra-
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Le moins vaut le mieux – réduction de la consommation d’alcool chez les patients au cabinet

Options thérapeutiques pour les
patients ayant une consommation
d’alcool problématique
Monika Ridinger
Psychiatrische Praxis Zürich und Baden (AG);
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Regensburg

Malgré l’heure matinale, le symposium petit-déjeuner a bénéficié d’une forte participation, avec la présence de nombreux médecins installés en cabinet. Mettre en
relation l’expérience et le savoir-faire tirés de l’activité pratique, d’une part, et des
connaissances spécialisées, d’autre part, a de toute évidence suscité un vif intérêt.
Au cours de trois exposés, les méthodes de conduite d’entretien, les options thérapeutiques médicamenteuses et des cas tirés de la pratique ont été présentés et discutés. Cet article se concentre tout particulièrement sur le traitement médicamenteux des patients ayant une consommation d’alcool problématique.

Alcool: «poids du problème» et rôle du
médecin de famille

consommation de boissons alcoolisées, mais d’encourager une consommation responsable. D’une part, l’alcool est indissociable de notre société et, d’autre part,

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

Bien qu’elle ne soit pas représentative, la très récente

la frontière avec une consommation problématique est

Global Drug Survey de 2016, à laquelle ont tout de

mince et souvent insidieuse. Si une dépendance s’est

même participé plus de 8000 citoyens suisses, a révélé

déjà installée, il convient de minimiser les dommages

que la consommation d’alcool occupait la première

sur la santé et les répercussions négatives sur l’envi-

place des drogues consommées au cours des 12 der-

ronnement social des personnes touchées et la société.

niers mois. La consommation par habitant reste certes

En dépit d’offres de soins en partie plus exhaustives,

stable, s’élevant à env. 8 litres d’alcool pur par an, mais

env. 80% des personnes touchées échappent au sys-

elle est grevée d’un important fardeau avec env.

tème de prise en charge des dépendances [2], ce qui est

250 000 personnes dépendantes et 1600 décès liés à

lié à la stigmatisation toujours très répandue en cas de

l’alcool en Suisse [1]. En outre, environ un demi-million

dépendance à l’alcool, mais aussi à l’obstacle important

de personnes ont un proche ayant une consommation

que représente le maintien d’une abstinence durable

d’alcool problématique et env. 100 000 enfants vivent

comme objectif de vie [3]. Avec le rapport «Santé2020»

dans des systèmes accablés par l’alcool. Les mesures lé-

adopté par le Conseil fédéral en janvier 2013, la poli-

gislatives à visée préventive incluent par ex. les restric-

tique de santé suisse aspire, outre la prévention et la

tions au niveau de la vente d’alcool et de la publicité.

détection précoce des maladies, à garantir et renforcer

Les augmentations de prix permettent elles aussi

la qualité des soins, avec une transparence élevée et un

d’exercer un certain contrôle pour les jeunes consom-

ancrage international. Pour la consommation d’alcool

mateurs et pour les forts consommateurs. Outre les

à risque, cela signifie qu’il faut minimiser de manière

mesures répressives, le soutien des activités favorables

conséquente les dommages sur la santé et améliorer

à la santé, au sens d’un mode de vie équilibré, joue un

l’accès au système de prise en charge des dépendances.

rôle tout à fait déterminant dans la réduction du far-

Etant donné qu’une grande partie des personnes tou-

deau lié à l’alcool. Il ne s’agit pas là d’interdire la

chées sont suivies par un médecin de famille, des mo-
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dèles par paliers se concentrent sur l’optimisation de la

avant tout pour soulager des symptômes négatifs, par

prise en charge de premier recours. Des améliorations

ex. dans le cadre du sevrage.

de la prise en charge peuvent être espérées lorsqu’un

En tant qu’antagoniste des récepteurs opioïdes µ, la

travail conséquent de détection et d’explication est as-

naltrexone contribue à l’affaiblissement des effets de

suré au sens d’un dépistage et d’une intervention brève

l’alcool, ce qui est particulièrement profitable au sous-

lors de consommation d’alcool à risque [4]. En particu-

groupe des buveurs de type reward drinkers chez les-

lier les formes légères et modérées du trouble de

quels les effets de récompense induits par l’alcool oc-

l’usage de l’alcool (alcohol use disorder), tel qu’il est dé-

cupent l’avant-plan [10]. De premiers résultats indiquent

sormais désigné dans le DSM-5, profitent de telles

également que les porteurs du variant G du gène codant

formes d’intervention [5]. Les mesures médicamen-

pour les récepteurs opioïdes µ profitent tout particuliè-

teuses visant à réduire la consommation d’alcool

rement de l’efficacité de la naltrexone [11].

peuvent également contribuer à une déstigmatisation

Dans la mesure où à la fois l’acamprosate et la nal-

et à l’allègement des frais qui pèsent sur le système de

trexone contribuent à réduire le désir incoercible

santé. Précisément lorsque l’on commence à s’atteler à

d’alcool, ils sont classifiés parmi les médicaments anti-

la consommation problématique d’alcool, les patients

craving.

ont souvent plus de mal à imager une abstinence totale

Il en va tout autrement pour le disulfirame qui, en rai-

qu’une réduction de la consommation d’alcool. Les mé-

son de l’intolérance qu’il provoque en cas de consom-

decins de famille se tiennent aux côtés des patients et

mation concomitante d’alcool, est considéré comme

endossent le rôle de partenaires compétents qui, dans

un traitement aversif. Il agit par blocage de l’enzyme

le cadre d’une prise en charge globale, surveillent la

acétaldéhyde déshydrogénase, ce qui accroît la concen-

consommation d’alcool, traitent les comorbidités et les

tration de la substance toxique acétaldéhyde suite à la

troubles résultant de la consommation d’alcool et éta-

consommation d’alcool. Pour le disulfirame, le niveau

blissent le contact avec des spécialistes en médecine de

de preuve concernant le maintien de l’abstinence a été

l›addiction en cas d›alcoolisme sévère [6].

globalement jugé comme modéré, ce qui s’explique
avant tout par le fait que les études en aveugle ayant

Rôle des médicaments dans le traitement
de la dépendance à l’alcool

évalué le disulfirame ne sont pas parvenues à démontrer des effets d›efficacité significatifs [12]. En revanche,
les études ouvertes ont révélé des effets significatifs

Bien que les médicaments se soient avérés efficaces

sur la durée d’abstinence et le nombre de jours avec

dans le traitement de la dépendance à l’alcool pour

consommation d’alcool, ce qui a été attribué aux at-

abaisser la charge de morbidité et les coûts associés,

tentes d’efficacité en cas de prise de disulfirame [13].

seule env. une personne touchée sur 10 reçoit une

Ainsi, les recommandations actuellement en vigueur

pharmacothérapie. Actuellement, quatre substances

préconisent une prescription individualisée du disulfi-

sont autorisées pour le traitement de soutien en cas

rame lorsque les patients s’attendent à ce que la prise

d’alcoolisme: la naltrexone et le nalméfène, qui sont

de ce médicament soit bénéfique et lorsqu’ils ont bien

tous deux des antagonistes opioïdes, ainsi que l’acam-

été informés de ses effets et effets indésirables [14, 15].

prosate et le disulfirame.

Bien que le paradigme de l’abstinence reste toujours

Dans une revue systématique de 167 études conduites

valable, l’aspect de la réduction des dommages passe

entre 1970 et 2013, des preuves élevées d’efficacité ont

au premier plan, en particulier chez les personnes que

été observées pour l’acamprosate et la naltrexone en

le système de prise en charge des dépendances ne par-

termes de réduction de la quantité d’alcool consommée

vient que difficilement, voire pas du tout, à atteindre

et de durée d’abstinence, avec des valeurs de num-

ou chez les personnes qui refusent un traitement sta-

ber-needed-to-treat (NNT) de respectivement 12 et 20 [7];

tionnaire de leur dépendance [16]. Il faut également

la naltrexone s’est en outre avérée réduire le nombre de

garder à l’esprit que l’initiation à bas seuil d’exigence

jours avec consommation élevée d’alcool [8].

du traitement de la dépendance à l’alcool permet de

Le mécanisme d’action exact de l’acamprosate n’est pas

motiver plus facilement les patients à suivre d’autres

encore totalement élucidé à ce jour. Il est présumé

traitements [17]. Concernant le traitement médicamen-

qu’en tant qu’antagoniste du glutamate, il entraîne un

teux de la dépendance à l’alcool, il a ainsi été possible

équilibre entre les systèmes excitateurs et inhibiteurs

d’évaluer l’efficacité d’un médicament non seulement

dans le cerveau, ce qui contribue à atténuer les symp-

en termes de maintien de l’abstinence, mais également

tômes de sevrage alcoolique [9]. La prise d’acamprosate

en termes de réduction des jours avec consommation

devrait tout particulièrement profiter aux buveurs de

d’alcool et des quantités d’alcool consommées. Dans ce

type relief drinkers [10], qui consomment de l’alcool

contexte, la substance nalméfène a gagné une impor-
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tance croissante au cours des dernières années. Le nal-

tue une nouveauté dans le traitement de la dépen-

méfène est un modulateur du système opioïde qui est

dance à l’alcool, ce qui, en complément d’interventions

autorisé depuis 2014 pour le traitement de la dépen-

psychosociales, met au défi et élargit les possibilités

dance à l’alcool. Dans des études de phase III randomi-

d’un traitement global complexe au sens d’une respon-

sées et contrôlées contre placebo d’une durée de 6 et

sabilisation élevée du patient vis-à-vis de la consom-

12 mois, la substance, qui est très semblable à la

mation d’alcool [24].

naltrexone, a entraîné des réductions significatives de
la quantité d’alcool consommée et des jours avec
consommation élevée d’alcool [18]. L’accompagnement

Résumé pour la pratique

psychosocial a été identifié comme un aspect essentiel

Les traitements modernes de l’alcoolisme tablent sur un abaissement du seuil d’accès au système de prise en charge des dépendances. A cet égard, ce sont avant tout les médecins installés en cabinet qui sont invités à réaliser un dépistage
conséquent et à mettre en œuvre des interventions brèves. Bien
souvent, il est impossible de convaincre les personnes touchées
de suivre directement un programme d’abstinence. Dans le
cadre d’une stratégie globale, la substance nalméfène est autorisée depuis 2014 pour la réduction de la consommation d’alcool en association avec un soutien psychosocial. A ce jour, il
n’est pas encore déterminé si cette stratégie procure des avantages par rapport aux substances anti-craving acamprosate ou
naltrexone ou par rapport au traitement aversif par disulfirame
ou si elle permet de réduire le fardeau lié à l’alcoolisme au sens
d’une diminution des dommages pour la santé, car l’expérience
clinique disponible pour cette substance n’est pas encore suffisante.

pour l’efficacité de la substance, ce qui a amené à recommander le nalméfène uniquement en association
avec des interventions thérapeutiques [16]. Les preuves
en faveur du nalméfène ne peuvent pas encore être
appréciées de manière définitive, étant donné que son
efficacité par rapport à la naltrexone a pour l’instant
uniquement été attestée dans une méta-analyse indirecte [19] et que des paramètres essentiels pour l’appréciation de son effet en termes de minimisation des
dommages, tels que la qualité de vie, l’amélioration de
la santé physique ou les accidents, n’ont pas été évalués
Correspondance:

de manière cohérente [20]. Il est cependant notoire que
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tients dans le cadre d’une microsimulation prédictive
[23]. L’utilisation d’un médicament «as needed» consti-
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Anamnestique

Circonstances favorables ou défavorables
Le recueil d’une anamnèse dans les services d’urgences est inévitablement perturbé par l’activité qui y est souvent bruyante.
De nombreux hôpitaux sont néanmoins dépourvus de salles
adaptées réservées pour les entretiens médicaux avec les patients se présentant dans le cadre d’admissions régulières. Au
lieu de cela, la place est occupée par des équipements médico-techniques qui ne sont parfois pas utilisés pendant des
heures voire des jours. L’interrogatoire des patients doit souvent
être réalisé dans des bureaux communs ou les chambres des patients, où des tierces personnes curieuses peuvent écouter la
conversation. Il est toujours profitable de trouver un coin tranquille, même si la pièce momentanément libre se trouve à un
autre étage. Déposer le pager (bipeur) dans le bureau du service!
Dans les cabinets médicaux, il y a certes une salle de consultation, mais l’intimité est perturbée par les questions ou les messages brefs des collaborateurs, les appels téléphoniques internes et externes, ainsi que le bruit qui traverse les fenêtres et
les portes mal isolées. Le capitonnage épais et bien visible des
anciennes portes de salles de consultation était déjà utile ne serait-ce que d’un point de vue psychologique.
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Les sièges des salles d’attente, de consultation et de soins ne
sont également pas toujours si confortables ni adaptés pour les
personnes handicapées, comme l’on pourrait s’y attendre dans
des établissements médicaux. Après de longs et inconfortables
«entreposages», les personnes en attente sont peu motivées à
se prêter à une anamnèse productive.
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JHaS-Kongress 2016 – Talk zum Thema «Ärztezentren: Chancen und Gefahren»

«Verkauft euch nicht unter
eurem Wert!»
Deborah Schneider a , Nadja Kos b
a

Designiertes Vorstandsmitglied JHaS; b Vorstandsmitglied JHaS;

a,b

OK-Komitee Kongress JHaS

Am Kongress der Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS) 2016 diskutierten Dr. med. Reto Kummer, Dr. med. Folkert Maecker und Dr. med. Hans-Werner
Leibundgut unter der Moderation von Dr. med. Nadja Kos zum Thema «Ärztezentren: Chancen und Gefahren». Die Gesprächsgäste arbeiten als Hausärzte in ärzteeigenen Gruppenpraxen, die als Aktiengesellschaften organisiert sind, und alle
drei sind auch im Verwaltungsrat der jeweiligen Gruppenpraxen. Für diesen Artikel haben wir einige freche Fragen der jüngeren Generation zu Papier gebracht.
Wie seid Ihr zu eurem Ärztezentrum gekommen?

ber, was wir eigentlich wollen und wie es in Zukunft

Dr. med. Reto Kummer, Pilatuspraxis Luzern (RK): Die

sein könnte. Wir sind neun Aktionäre, auch die Jungen

Praxis gehörte früher einer Krankenkasse, die sich

haben von Beginn an Kapital aufgenommen, sodass

2002 zurückziehen wollte. Kollegen übernahmen die

alle gleichberechtigt von Anfang an dabei waren.

Praxis und deren Patientenstamm, ich selbst kam später dazu. Vorher hatte ich in einer Doppelpraxis gear-

Wie sind denn die Möglichkeiten, bei euch zu arbei-

beitet. Den Ausschlag zum Wechsel gab wohl meine

ten? Was, wenn man (noch) keine Aktien zeichnen will

Frau, dafür bin ich ihr heute sehr dankbar. Momentan

oder kann?

bauen wir ausserdem eine Gruppenpraxis in Altdorf

FM: Bei uns ging es auch um den Umbau des Gebäudes,

auf, im Kanton Uri, dem Kanton mit der niedrigsten

deshalb war es wichtig, dass alle Eigenkapital brachten.

Ärztedichte schweizweit. Unsere Idee ist, einen attrak-

Eine Aktiengesellschaft hat den Vorteil, dass man nur

tiven Arbeitsplatz für junge Ärzte zu bieten, ohne

mit dem Aktienkapital haftbar ist. Dies ist schon eine

fremde Investoren dahinter. Es hat sich gezeigt, dass

wichtige Sicherheit, wenn man mit wildfremden Men-

Ärzte, die sich selbst an der Praxis beteiligen, länger-

schen etwas aufbauen möchte und sich nicht ganz si-

fristiger dabeibleiben als angestellte Ärzte.

cher sein kann, ob es gut geht. Auch die Möglichkeit,

Dr. med. Hans-Werner Leibundgut, MediZentrum Ins

dass jeder unterschiedlich viele Aktien besitzen kann,

(HWL): Bei mir war es die blanke Not des Nachfolge-

ist natürlich wichtig.

mangels, wie wohl bei vielen. Gemeinsam mit zwei
Kollegen kam ich zum MediZentrum Ins, das heute ne-

Wie viel Geld muss man denn in die Hand nehmen,

ben der Grundversorgung diverse weitere Beratungen

um bei euch Teilhaber zu werden?

und spezialärztliche Sprechstunden anbietet. Total

FM: Das wird jetzt interessant, sehr betriebswirtschaft-

sind wir 32 Personen, der Laden ist gross genug. Von

lich. Das erste, was man als junger Hausarzt lernt,

den jungen Ärzten ist bisher noch niemand an der AG

wenn man sich mit dieser Materie beschäftigt, ist, dass

beteiligt, obwohl diese teilweise seit der Gründung vor

man praktisch keine Ahnung davon hat. Man hat da ir-

drei Jahren mit dabei sind.

gendwo ein Giro-Konto, und wenn man Glück hat, ist

Dr. med. Folkert Maecker, Ärztezentrum Jegenstorf (FM):

am Ende des Monats noch was drauf, und wenn nicht,

Wir bieten eine erweiterte Grundversorgung mit eini-

dann ist es irgendwie schlecht. Und jetzt soll man

gen Spezialisten unter dem gleichen Dach. Früher gab

plötzlich Schulden machen und mit der Bank spre-

es einen Spital in Jegenstorf. Gemeinsam mit einem

chen, das verursacht ganz viele Ängste. Der Punkt ist,

Hausarzt baute der damalige Chefarzt Chirurgie dann

und das möchte ich ganz klar sagen, wenn man ange-

in einem leeren Supermarktgebäude ein Ärztezent-

stellt bleibt, im Spital oder in einer Praxis, die nicht

rum auf. Ich selbst bin eigentlich zufällig dazugekom-

den Ärzten gehört, dann verdient man signifikant we-

men, im Restaurant bei einem langen Gespräch darü-

niger, als wenn man selbst Inhaber ist. Das ist einfach
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so. Deshalb: Wenn ihr da schon arbeitet, dann macht es

Das ist eine wichtige Antwort, dass wir dieses Recht

richtig, dann verdient auch etwas daran. Das ist jetzt

haben, zur Bank zu gehen. Und zu wissen, dass wir

eigentlich schon meine Take-Home-Message. Das man

wieder Gewinn erwirtschaften werden.

am Anfang Geld in die Hand nehmen muss, um sich zu

FM: Man kann so etwas aber auch ganz ohne Bankbe-

beteiligen, das ist einfach so.

such abwickeln. Wenn Sie jetzt als junger Kollege in ein
bestehendes Ärztezentrum kommen, dann können Sie

Ja, aber von wie viel Geld sprechen wir denn jetzt hier?

auch einfach immer einen Teil von Ihrem Lohn stehen

FM: Das hängt von der Art des Geschäftsmodells und

lassen und so zum Teilhaber werden. Nur wenn man

der Altersstruktur der Inhaber ab. Heutzutage kann

eine Praxis ganz neu gründet, dann ist es anders, dann

man als Juniorpartner oft in eine bestehende Praxis

muss man vielleicht schon zur Bank, aber auch das

gemeinschaft eintreten und Aktien erwerben, in dem

rentiert .

man nicht den gesamten Lohn bezieht, sondern Teile

HWL: Wenn Ihr da mal arbeitet, dann habt Ihr einen

seines Lohns in Aktien investiert. In diesem Modell

guten Lohn. Ihr habt das Potenzial, wenn ihr als Fach-

muss man keine Schulden machen, sondern kann sich

arzt 100% arbeitet, einen Jahreslohn von 200 000.– zu

die Aktienanteile erarbeiten. Falls aber von Anfang an

verdienen. Und dann könnt Ihr noch in der Geschäfts-

eine gleichberechtigte Aktienaufteilung gewünscht

leitung mitarbeiten, dann habt Ihr noch einen Monats-

ist, muss der Aktienwert ermittelt werden, und es

lohn mehr.

braucht je nachdem eine grössere Summe. Oftmals

RK: Ich möchte vor allem eine Lanze brechen für die

möchten es die älteren Kollegen den jüngeren Kolle-

Frauen! Wir sind ja bei uns alles Herren mit gleichviel

gen aber einfach machen und verkaufen die eigenen

Aktienkapital, und der Rest sind angestellte Frauen.

Anteile gestaffelt über mehrere Jahre, so dass dement-

Wir haben sie schon mehrmals gefragt, ob sie sich

sprechend kein grosses Darlehen notwendig ist. Man

nicht auch beteiligen möchten, aber das kam bisher lei-

muss dabei aber bedenken, dass in einem erfolg

der nicht zu Stande, schade. Und darum möchten wir

reichen Unternehmen der Aktienwert über die Jahre

in unserem zweiten Projekt – der Praxis, die jetzt im

steigt und man gegebenenfalls besser zu einem frühen

Aufbau ist, wo man auch viel günstiger einsteigen

Zeitpunkt die Aktien zu einem günstigeren Preis über-

kann – schauen, dass wir junge Hausärzte finden, die

nimmt.

sich mit ca. 10 000.– beteiligen.

So ein Darlehen kann für eine junge Hausärztin ganz

che – ja ich bezeichne mich schon als Handwerker –

schön viel Geld sein, besonders direkt nach der

dann müssen die ihrem Geld wesentlich mehr nach-

Assistenzzeit, wenn man noch nicht viel sparen

rennen. Wir rechnen elektronisch ab und haben sehr

konnte und vielleicht noch nicht einmal eine dritte

wenige Ausstände, nur im Promillebereich. Ich weiss

Säule hat. Wer gibt einem dann das Geld?

nicht wie es euch geht, aber das ist bei uns wirklich

HWL: Die Jungen Ärzte müssen natürlich nicht gerade

kein Problem.

RK: Wenn ich mich mit anderen Handwerkern verglei-

zwanzig Aktien kaufen, sondern zum Beispiel eine
oder zwei, um mitreden zu können.

Das deckt sich ja auch mit der Entwicklung, die wir in
der Praxislandschaft wahrnehmen, dass immer mehr

Eine oder zwei Aktien zum Preis von wie viel?

ursprünglich nicht medizinisch tätige Organisatio-

HWL: Sehen Sie, wenn Sie ein Bankkonto haben, wie

nen, wie zum Beispiel die Migros, in Grundversorger-

viel bekommen Sie da? Praktisch Null! Aber wir be

praxen investieren.

zahlen eine Dividende von 5%. Also eure 20 000.–, die

FM: Und warum? Weil es rentiert! Darum solltet Ihr

ihr da allenfalls aufwerfen müsstet, sind eine Anlage.

jungen Hausärztinnen und -ärzte euch selbst daran be-

Und sagen wir jetzt mal unser Aktienkapital ist

teiligen, anstatt dies einfach anderen zu überlassen!

100 000.–, geteilt durch fünf: Also bei uns müsste man

Ihr seid wertvoll – verkauft euch nicht unter eurem

jetzt vielleicht 20 000.– aufwerfen, um da reinzukom-

Wert!

men, aber das ist wirklich eine Anlage.
Korrespondenz:

Das ist trotzdem eine Hemmschwelle. Die Frage war,

Dr. med. Nadja Kos

wer gibt einem denn dieses Geld, wenn man es nicht

JHaS
c/o Polsan AG

hat?

Geschäftsstelle JHaS

FM: Dann gehen Sie zur Bank, zeigen Ihren Lebenslauf

Effingerstrasse 2
3011 Bern
nadja.kos[at]jhas.ch
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und erklären, dass Sie gerne bei einem Ärztezentrum
einsteigen möchten. Das ist kein Problem.
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