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Le métier exige de la polyvalence

Un peu médecin de famille?
Cela ne va pas du tout!
Stefan Neuner-Jehle
Membre de la rédaction, rédacteur en chef

Etre un peu médecin de famille, cela ne fonctionne pas. Nombre de nos patients
viennent nous voir non pas pour se divertir (évidemment, il y a des exceptions),
mais par nécessité. Nous devons leur apporter une réponse engagée.

Stefan Neuner-Jehle

Actif à temps partiel, compagnon, sportif amateur, jar-

nous occupons de patients. Le métier implique un en-

dinier du dimanche, un peu politicien local, et un peu

gagement total pour la relève, pour un enseignement

de tout – vive la société à options. Les jeunes médecins

auprès des patients, afin d’assurer des soins de premier

préfèrent se réserver les options à court terme et re-

recours de qualité à l’avenir. Etre médecin de famille,

doutent la responsabilité de l’indépendance profes-

c’est dire publiquement ce qui est nécessaire pour

sionnelle. Les médecins plus âgés voguent vers la
retraite anticipée afin de profiter encore de leur
«golden age» autrement qu’en assurant des consultations épuisantes. La prospérité autorise de si

Aimeriez-vous que les médecins ou les soignants s’occupent un peu de vous si vous étiez
plus qu’un peu malade?

nombreuses variantes dans une vie, et oui, je l’admets volontiers: avoir une vie si diversifiée et en profi-

conserver l’attractivité du métier. Etre médecin de fa-

ter est génial.

mille, c’est également représenter ce type de médecine

Mais qu’en sera-t-il lorsque nous-mêmes deviendrons

à travers la recherche, dans sa performance comme

un peu vieux et un peu patient? Aimeriez-vous que les

dans ses zones problématiques, afin d’améliorer la qua-

médecins ou les soignants s’occupent un peu de vous si

lité de la prise en charge et de continuer à développer la
médecine de famille en tant que discipline autonome.

Le métier nécessite de l’engagement
professionnel et humain.

Un engagement qui ne peut être accompli que partiellement (ou plutôt devrais-je dire un peu) dans les instituts universitaires: c’est avant tout la contribution des
cabinets qui est nécessaire. Là où se pratique la méde-

vous étiez plus qu’un peu malade? Aimeriez-vous que
de nombreuses personnes (peut-être aussi quelques robots) s’occupent un peu de vous? La médecine fractionnée a ses inconvénients, et un principe du «chronic

cine de famille.
Comme vous le voyez, la polyvalence initialement décrite peut également s’appliquer au métier de médecin
de famille, et savourer pleinement le métier dans

care» est précisément qu’en tant que patient, nous
ayons une personne de confiance sur le long terme,
qui s’engage pour notre santé.
Bien entendu, je n’écris pas contre les collègues qui,
outre leurs responsabilités familiales, s’engagent à
temps partiel en tant que médecins. La plupart
d’entre eux sont hautement engagés et, par rapport

La médecine fractionnée a ses inconvénients,
et un principe du «chronic care» est précisément
qu’en tant que patient, nous ayons une personne de confiance sur le long terme, qui
s’engage pour notre santé.

aux bourreaux de travail en blouse blanche, ils
sont plus compétents socialement et peut-être aussi

toutes ses facettes est un véritable enrichissement.

plus détendus, plus heureux? Etre un peu médecin de

J’espère que vous êtes quelque peu conforté(e) dans le

MPH, Institut für

famille signifie se consacrer comme un à-côté aux

fait que vous n’êtes pas un peu médecin, mais bien

Hausarztmedizin

soins de premier recours des patients, et cela ne va pas

plus. Les patients vous en sont reconnaissants, et pas

du tout. Le métier nécessite de l’engagement profes-

qu’un peu!

Correspondance:
Dr med. Stefan Neuner-Jehle

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sneuner[at]bluewin.ch

sionnel et humain, pendant toute la période où nous
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Interview du co-président du congrès d’automne 2017 de la SSMIG, Andreas Zeller

«Le mélange du nouveau congrès
est très attrayant»
Interview: Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication de la SSMIG

Les 14 et 15 septembre se tiendra à Berne le premier congrès d’automne de la SSMIG.
Dans l’interview qui suit, Andreas Zeller, co-président du comité scientifique, présente la diversité thématique de la devise du congrès, indique les moments forts du
programme et plaide pour des mouvements et rencontres à tous les niveaux.

Le premier congrès d’automne de la SSMIG se tiendra
sous la devise «Medicine in e-Motion». Quels thèmes
couvre ce jeu de mots, et sur quels points le comité du
congrès souhaite-t-il mettre l’accent?
Andreas Zeller: Lorsque nous entendons ou voyons le
terme «Motion» (mouvement), nous associons avant
tout cette notion à la prévention cardiovasculaire,

Le Professeur Andreas Zeller et le
Docteur François Héritier président
le comité scientifique du congrès
d’automne 2017 de la SSMIG à
Berne. Andreas Zeller dirige le
centre universitaire de médecine de
famille des deux Bâle (uniham-bb).

peut-être aussi à la médecine du sport. Mais lorsque
nous laissons divaguer nos pensées, nous pensons
aussi aux réfugiés de Syrie et d’Afrique: la fuite comme
mouvement de millions de personnes dans des conditions extrêmement dangereuses pour la santé. Les ren-

ressortir quelque chose en particulier est donc tou-

contres avec des personnes que nous informons d’une

jours délicat et ne rendrait pas honneur à l’engagement

maladie grave peuvent également être émouvantes et

de toutes les personnes impliquées. Je pense que nous

donc impliquer un mouvement au sens figuré. Ou bien

avons toutefois réussi à confier les Keynote Lectures à

les situations dans lesquelles nous leurs annonçons

des personnes tout à fait passionnantes. Personnelle-

de bonnes nouvelles. En clinique comme au cabinet, il

ment, je trouve les ateliers toujours très précieux pour

y a en outre un mouvement: l’e-Health représente un

le travail quotidien avec les patients. Les petits groupes

enjeu majeur pour nous tous et les e-Motions (sic!) s’ac-

offrent l’opportunité de discuter et d’interagir. Y parti-

compagnent souvent de difficultés encore imprévi-

ciper vaut vraiment la peine.

sibles sur le chemin qui mène au but. Pour finir, nous
aimerions ne pas nous occuper uniquement de notre

Le congrès d’automne de la SSMIG se tient cette année

propre mouvement. Le congrès portera également sur

pour la première fois. Il remplace la «Swiss Family

tout ce qui bouge autour de nous: ainsi, nous nous inté-

Docs Conference» et le «Great Update». Quels

resserons aux hallucinations visuelles et de façon plus

éléments de ces anciennes manifestations les

pratique aux manœuvres positionnelles dans le cas

visiteurs retrouveront-ils, et qu’y aura-t-il de nouveau

d’un vertige positionnel bénin.

au congrès de Berne?
Je pense que le verbe «remplacer» n’est pas tout à fait

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Lors du congrès d’automne, environ 60 exposés,

juste. Il s’agit plutôt d’une fusion, semblable au ma-

ateliers et «skill-labs» seront proposés. Quelle

riage de la SSMG avec la SSMI pour former la SGAIM. Le

contribution vous rend particulièrement enthou-

nouveau congrès est la suite logique de cette fusion.

siaste? Et quelles manifestations recommande-

Notre objectif est de remanier les contenus des deux

riez-vous de ne manquer sous aucun prétexte?

anciennes manifestations de manière optimale pour

Je suis convaincu que tous les intervenants se pré-

les milieux ambulatoire et stationnaire et de proposer

parent avec sérieux et s’efforcent de délivrer des infor-

ainsi un mélange judicieux. Un élément essentiel est

mations aussi proches de la pratique que possible. Faire

également de présenter les contenus de telle sorte que
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rir. Les joggeurs expérimentés pourront même la faire
deux fois. L’année dernière, je me suis rendu au congrès
Wonca à Copenhague. Il y a là aussi eu une course, et
l’atmosphère était détendue et décontractée. En outre,
on en vient à discuter avec d’autres collègues, surtout
une fois la course terminée. Le jogging va parfaitement
avec la devise du congrès et fait tout simplement plaisir. Peut-être qu’une telle activité finira par devenir
une tradition des congrès de la SSMIG. De plus, toutes
les personnes qui participent à la course et la terminent se voient remettre un petit cadeau.
Parlons encore brièvement de la partie détente du
congrès. Le jeudi soir, une «soirée de la société» est
prévue. Qu’est-ce qui attend les invités?
Je pense que le «Bierhübeli» et sa longue tradition de
festivités conviviales et d’événements culturels est un
lieu idéal pour cette soirée. Je souhaite que les participants aient la possibilité d’échanger librement dans un
cadre détendu, décontracté et agréable. La soirée laisse
Première au congrès d’automne: Les participants commencent la journée par une course matinale commune et mettent
en application la devise du congrès.
Photo: © stockbroker | 123 RF.

une grande place aux discussions professionnelles
fructueuses et enrichissantes, mais aussi aux conversations personnelles, le tout associé à un bon verre de
vin, une bière bien fraîche et un bon petit plat. Un
contact direct plutôt qu’une communication électro-

les connaissances apprises puissent dès le lendemain

nique par e-mail, WhatsApp ou Skype.

être mises en pratique dans le travail avec les patients.
Je pense que le nouveau mélange est très attrayant
pour les participants; chacun y trouvera son compte.
L’implication des jeunes internistes généraux occupe
également une place centrale. Ceux-ci disposent de
créneaux pour des ateliers qui leurs sont destinés.
Nous participons ainsi nous aussi à la promotion de la
relève et à l’enthousiasme pour notre branche.
Correspondance :
Bruno Schmucki

Informations sur le congrès

Kommunikation, SGAIM,

Le «mouvement» sera un sujet central du congrès

Schweizerische Gesellschaft

d’automne. Le vendredi matin, il y aura même une

Für Allgemeine Innere
Medizin

course du congrès. Allez-vous y participer?

Monbijoustrasse 43

Oui, bien sûr! Même si la course aura lieu tôt le matin, à

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

6h45, elle ne sera pas très longue (2,5 kilomètres). Il
s’agit là d’une distance que tout le monde peut parcou-
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L’ensemble des informations sur le programme et l’organisation
du 1er congrès d’automne de la SSMIG les 14 et 15 septembre
2017 à Berne (Bernexpo) sont disponibles sur http://veranstaltungen.sgaim.ch. Il y est possible de s’inscrire en ligne pour
l’ensemble des manifestations, y compris la première course du
congrès «Ready!Steady!Go!». Les membres de la SSMIG bénéficient d’une réduction des frais de participation au congrès.
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2 e partie de la série d’articles sur le concept du médecin de famille et de l’enfance mfe

«L’essentiel pour l’avenir est
l’échange de données»
Interview: Sandra Hügli
Responsable média Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe)

Extract du concept du médecin de famille
Vision globale
et de l’enfance mfe: «Tous les supports
et diversifiée
techniques ou organisationnels indisEstimé et
De haute
pensables à l’accomplissement de
qualité
attrayant
nos missions sont disponibles selon
Approche
nos besoins. Le système tarifaire
Fiable et
préventive
nous garantit, ainsi qu’à notre
durable
et efficace
équipe, une rémunération appropEn réseau
Interprofessionnel riée et une indépendance éconoet engagé
et responsable
mique. Le système de santé garantit
à la population un accès facile au méSoutenu et
Autonome et
decin de famille et de l’enfance.» Vous
reconnu par
indépendant
trouverez plus d’informations sur le conle système
cept sous http://www.medecinsdefamille.
ch/politique-de-sante/concept-medecins-defamille-et-de-lenfance.

mfe, je rencontre toujours des personnes formidables
qui «sacrifient» elles aussi une grande partie de leur
temps. Je me sens très à l’aise dans cette société. C’est la
raison pour laquelle je ne peux y renoncer.
En ce qui concerne l’avenir des médecins de premier
recours, sur quoi faut-il mettre l’accent pour nous
préparer aux défis de demain?
En premier lieu, il est bien entendu nécessaire que les
paramètres financiers soient bons pour les médecins
de premier recours. Cet aspect financier ainsi que des
offres intéressantes de formation postgraduée constituent la base d’une bonne relève en médecins de famille. J’entends par là bien sûr également l’assistanat
au cabinet, qu’il convient clairement de promouvoir.

Lors de l’assemblée des délégués du 9 mai 2017, Pius
Bürki a été élu nouveau membre du comité de mfe. Il

Vous reprenez le département «Informatics &

reprend le département «Informatics & eHealth» de

eHealth». Pour un médecin, il s’agit là sans doute d’un

Alex Steinacher.

domaine très technique. Qu’est-ce qui vous stimule
dans cette tâche?

Monsieur Bürki, vous dirigez à Baar un cabinet de

Dès mes études, j’ai suivi des cours au sein de l’Institut

pédiatrie avec 10 assistantes médicales, une méde-

d’informatique et j’ai passé des examens. Nous avions

cin-assistante et cinq pédiatres indépendants.

un Commodore C64 flambant neuf dans notre coloca-

Comment faites-vous pour en plus vous engager en

tion. Ensuite, j’ai été actif pendant 4 ans dans la re-

politique professionnelle?

cherche fondamentale, où nous avons énormément tra-

Pius Bürki: J’ai la chance de diriger un cabinet composé

vaillé avec un soutien informatique. Lors de mon

d’une équipe de plusieurs pédiatres, capables d’assurer

assistanat, j’ai pu accomplir des tâches pénibles avec

mes arrières en mon absence. Ma femme gère en outre

une plus grande facilité et rapidité grâce à des pro-

tout ce qui relève du domaine de l’entreprise, de façon à

grammes informatiques que j’ai moi-même créés. De-

ce que j’ai n’aie à m’occuper presque que de décisions

puis 10 ans, notre cabinet de groupe dispose du dossier

stratégiques. Ainsi, à côté des 7 demi-journées de consultations, je peux également consacrer du temps à mfe.
La politique professionnelle n’est pas chose nouvelle
pour vous. Où trouvez-vous la motivation pour cet
engagement?
Dès la première année de mon installation en cabinet
individuel, j’ai été élu membre du comité de la Société
Suisse de Pédiatrie. Depuis lors, la politique professionnelle et la formation continue sont des fils conducteurs
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

dans ma vie. En 12 ans, j’ai organisé 27 cours de formation continue en pédiatrie. Au sein d’organisations
comme le CMPR, le comité des congrès du CMPR et
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médical e
 ntièrement électronique, et je gère l’ensemble

s’occupe de tout ce qui concerne les enfants et adole-

de l’infrastructure informatique moi-même. Je connais

scents.

donc très précisément les besoins et possibilités d’un

Collaboration interprofessionnelle au cabinet ... Je suis un

praticien à cet égard. Au passage, je gère le site internet

fan invétéré de la collaboration interprofessionnelle.

de deux entreprises (www.kijuli.ch, www.medconnec-

Mais ce n’est pas une nouvelle invention. Chaque méde-

tion.ch) et de deux sociétés de discipline (www.agzg.ch,

cin travaille déjà de façon interprofessionnelle au sein

www.zugham.ch). Je me sens très à l’aise en informa-

de son propre réseau, qu’il a constitué au fil des années

tique, mais je suis un pédiatre jusqu’au bout des ongles.

de métier. La nouveauté est que le terme est sur toutes
les lèvres et que l’interprofessionnalité est également

Les robots dans les soins gériatriques, le «Dr. Watson»

exigée par les instances officielles.

qui s’occupe de la pose du diagnostic... Comment
voyez-vous l’avenir de la médecine de famille et de

Pédiatre par passion et/ou par conviction? Pourquoi un

l’enfance à l’ère du numérique? Où se trouvent les

étudiant en médecine devrait-il aujourd’hui se tourner

principaux défis politiques dans le domaine de la

vers cette profession?

stratégie e-Health?

Pédiatre est le plus beau métier du monde. Pouvoir

L’essentiel pour l’avenir est l’échange de données. C’est

prendre en charge chaque jour plus de 30 patients re-

un problème qui devient tout à fait évident avec le dos-

connaissants est un plaisir qui n’est pas donné à tout le

sier électronique du patient (DEP). Dans un premier

monde.

temps, les données doivent être saisies, et ce n’est qu’ensuite qu’elles peuvent être partagées. Toutefois, des

Que fait Pius Bürki en dehors de ses obligations

normes contraignantes sont pour cela nécessaires. C’est

professionnelles?

dans ce domaine que je vais m’engager au sein de mfe.

Le soir et les week-ends, je passe du temps avec ma

L’objectif est que le plus grand nombre de cabinets

femme et notre caniche Charlie en pleine nature. En hi-

passent au dossier médical électronique.

ver, je fais du ski et du snowboard. En été, je suis sur et
derrière notre bateau à moteur pour faire du wakesurf

Où se trouvent selon vous les dominantes de votre

et du wakeboard. J’ai très souvent mon appareil photo

travail au sein de mfe, et sur quels points souhai-

avec moi; j’adore la photographie.

tez-vous mettre l’accent à l’avenir?
En ce qui concerne mes missions en tant que responsable informatique et eHealth, cette question a déjà été
abordée plus haut. Je souhaite m’engager pour que les
ressources communes soient réparties parmi l’ensemble des médecins. Cela implique également que
l’énorme potentiel de l’Institut pour l’informatique au
cabinet médical (IPI) soit mis à disposition non seulement de mfe, mais également de tous les médecins. Je
suis engagé en ce sens au sein de la FMH.
Qu’est-ce que les mots clés suivants vous évoquent
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

spontanément?:

Kommunikations

Intervention tarifaire du Conseil fédéral ... Une interven-

beauftragte mfe Haus-

tion qui va beaucoup trop loin, avec pour objectif

und Kinderärzte Schweiz,
Geschäftsstelle

d’introduire le budget global.

Effingerstrasse 2

Image des pédiatres ... Elle a longtemps été celle du méde-

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

cin peu exigeant qui ne défend pas ses intérêts. Chez les
patients, il y a longtemps qu’elle est celle du médecin qui

Parcours
Je suis né et j’ai grandi à Bütschwil dans la vallée de Toggenburg (canton de Saint-Gall), une localité paisible marquée par
le catholicisme. Avec mes cinq sœurs et mon frère, j’ai passé
une jeunesse heureuse dans une petite ferme. J’ai effectué ma
scolarité à l’école cantonale de Wattwil (canton de Saint-Gall)
car j’avais déclaré souhaiter étudier la théologie. Il en a finalement été autrement.
Formation de médecin: 1983–89: Etudes de médecine au sein
des universités de Fribourg et de Berne. 1987: Examen de programmation pour non-informaticiens après 2 semestres
d’études en matière secondaire, à l’institut d’informatique de
l’université de Berne. 08.04.1991: Promotion au titre de Docteur
en médecine.
Expérience de cabinet: 1998–2003: Cabinet individuel de médecine de l’enfance et de l’adolescence à Zoug. 2003–2005: Cabinet
de groupe de médecine de l’enfance et de l’adolescence avec le
Docteur Romedius Alber à Zoug. 2005: Création de la s ociété Kinderzentrum Lindenpark AG à Baar. En 2017, sept pédiatres y travaillent, ce qui représente un taux d’occupation global de 510%.

Finanz und Wirtschaft Forum «Health 2.017»
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist in vollem Gang.
Die Visionen und Hoffnungen sind gross. Auf dem Weg in die
digitale Zukunft gibt es aber noch etliche Herausforderungen zu
meistern.
Am Finanz und Wirtschaft Forum «Health 2.017» vom 29. August
2017 treffen sich Visionäre und Entscheidungsträger aus Ge-
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sundheitsinstitutionen, öffentlichen Ämtern, Versicherungs
industrie und ICT-Welt, um die nächsten Schritte der digitalen
Transformation im Gesundheitswesen zu identifizieren.
Sichern Sie sich Ihre Teilnahme jetzt unter www.fuw-forum.ch/
health und profitieren Sie dabei vom Sonderpreis für mfe-Mitglieder!
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8 e assemblée générale de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse à Lucerne

Etude Workforce, révision tarifaire
et interprofessionnalité en ligne
de mire
Sandra Hügli-Jost
Responsable de communication mfe

C’est à nouveau à Lucerne et à nouveau dans le cadre du congrès du CMPR que s’est
tenue l’assemblée générale de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse. Des
températures très élevées à l’intérieur, le lac des Quatre-Cantons avec sa fraîcheur
tentante pour de nombreux participants à l’extérieur et des moments inspirants
lors du congrès, telles étaient les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’assemblée générale de cette année.
Philippe Luchsinger, président de mfe Médecins de fa-

points de vue et nos idées peuvent être communiqués

mille et de l’enfance Suisse depuis janvier 2017, a pour

de façon intelligible, homogène et claire.

la première fois salué les membres de mfe. Conjointement avec les membres du Comité, il a présenté les ac-

Tarifs

tivités de l’association au cours de l’année passée.

En 2016 également, les travaux préparatoires relatifs à
la révision tarifaire ont été extrêmement vastes et intensifs. La commission Tarif s’est activement engagée

mfe 2016

dans le processus de révision tarifaire et a défendu les

Comité

points pertinents pour les médecins de famille et de

A la fin 2016, mfe a pour la première fois depuis son

l’enfance. Les membres de mfe ont suivi la recomman-

existence vécu un changement de présidence. Marc

dation de mfe concernant la votation générale de la

Müller s’est retiré après 7 années passées à la prési-

FMH et ils ont rejeté la révision du tarif ambulatoire en

dence, mais il reste au sein du Comité en qualité de

2016. La prise de position de mfe sur l’intervention tari-

vice-président. Philippe Luchsinger a été élu nouveau

faire du Conseil fédéral a été déposée le 16 juin 2017, et

président lors de l’assemblée des délégués, qui a eu lieu

les préoccupations des médecins de famille et de l’en-

en automne. Ces deux personnages forment une

fance ont ainsi été communiquées expressément. mfe

équipe convaincante et le changement de président a

poursuivra les discussions tarifaires sous l’égide de la

ainsi pu se dérouler en toute fluidité.

FMH (processus Tarco) – l’objectif est et restera l’autonomie tarifaire basée sur le partenariat.

Politique

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

En 2016, mfe a suivi des affaires politiques pertinentes,

Comptes/budget

telles que la révision de la loi sur les produits thérapeu-

L’association mfe est parvenue à atteindre son objectif

tiques, la loi fédérale sur les professions de la santé

de fonds propres équivalent à un chiffre d’affaires

(avec le crédit accordé à l’interprofessionnalité) ou

annuel et à respecter son budget de dépenses. Une

l’augmentation du nombre de places d’études en méde-

perte a néanmoins été enregistrée au niveau des re-

cine, qui est passé à 1300. Ces dossiers ont été de la plus

cettes. Cette situation est due aux nombreux départs

grande importance pour mfe et ont requis un engage-

de l’association, ce qui s’explique en grande partie par

ment tout aussi conséquent. Le concept des médecins

l’envoi, pour la première fois, d’une facture de cotisa-

de premier recours, qui a été adopté en automne lors

tion commune avec la SSMIG et certaines sociétés can-

de l’assemblée des délégués, est activement mis en

tonales. La facture commune aurait normalement dû

œuvre pour les entretiens et discussions avec les parte-

fournir un meilleur aperçu aux membres. Or, dans les

naires de dialogue pertinents. Sur cette base, nos

faits, nous avons assisté à une vague de désistements,
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avec toutefois aussi un grand nombre de départs de

des délégués font également partie des activités quoti-

membres retraités pour des raisons d’âge. A court et à

diennes.

moyen terme, mfe doit impérativement recruter de
nouveaux membres afin de compenser la hausse prévisionnelle des départs liés à l’âge au cours des pro-

Etude Workforce
L’étude Workforce, un projet commun de mfe et du

chaines années.

Centre universitaire de médecine de premier recours
des deux Bâle (Universitäres Zentrum für Hausarztmedi-

Interprofessionnalité

zin beider Basel), a constitué une priorité en matière de

L’interprofessionnalité reste une priorité stratégique

communication. Les résultats de l’étude et les exi-

de mfe. Dans ce contexte, la première formation ehpic

gences politiques associées de mfe ont été communi-

de Suisse a été préparée conjointement avec une

qués avec succès à l’occasion d’une conférence de

équipe canadienne de Toronto et elle s’est déroulée

presse nationale. Dans ce cadre, la journée de la méde-

avec succès en mars 2017. Il est essentiel que mfe s’en-

cine de famille a aussi été organisée pour la première

gage activement dans la formation interprofession-

fois en 2016 dans une nouvelle configuration, sous

nelle, ce qui envoie des signaux majeurs à nos parte-

forme de manifestation publique, à Berne.

naires actifs dans le domaine des soins de premiers
recours et de la politique.

Stratégie 2018–2021
Le Comité et les délégués de mfe œuvrent activement à

Secrétariat général

la stratégie de l’association 2018–2021. Les objectifs

En 2016, huit collaborateurs ont également apporté

principaux et les sous-objectifs ont déjà été définis

leur soutien à l’association mfe au niveau du secréta-

conjointement; les mesures pour la mise en œuvre de

Correspondance:

riat général décentralisé (Berne, Lichtensteig, Zurich et

ces objectifs sont actuellement élaborées et préparées

Sandra Hügli-Jost

Lucerne). En plus de l’encadrement des sessions parle-

en vue d’une adoption lors de l’assemblée des délégués

communication

mentaires, le secrétariat général a été occupé par di-

d’automne.

mfe – médecins de famille

verses prises de position et procédures de consultation

Responsable

et de l’enfance Suisse
Secrétariat général

relatives à des affaires pertinentes. Outre la communi-

Effingerstrasse 2

cation (modernisation du site internet, nouveau rap-

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

port annuel, travail médiatique, etc.), l’accompagnement continu des membres et le soutien du Comité et
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Assemblée générale 2018
La prochaine assemblée générale se déroulera à nouveau dans
le cadre du congrès du CMPR à Lucerne. Date: 21 juin 2018.
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Le projet INTERCARE

Modèles de soins gérés par le
personnel infirmier pour les soins
de longue durée
Franziska Zúñiga a , Kornelia Basinska a , Reto W. Kressig b , Andreas Zeller c , Michael Simon a,d
für das INTERCARE-Forschungsteam
a
c

Institut für Pflegewissenschaft, Departement Public Health, Universität Basel; b Universitäre Altersmedizin und Rehabilitation, Felix Platter-Spital, Basel;
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel, Liestal; d Universitäre Forschung Pflege/Hebammen, Inselspital Bern

Le renforcement de la collaboration interprofessionnelle a une priorité élevée dans
le système de santé Suisse. Le projet INTERCARE – Modèles de soins gérés par le personnel infirmier dans les établissements de soins suisses: amélioration des soins interprofessionnels pour de meilleurs résultats auprès des résidents – a pour objectif de renforcer l’expertise gériatrique dans le domaine des soins de longue durée et de
réduire les hospitalisations pouvant être évitées. INTERCARE est financé par le
Fonds national Suisse (FNS) dans le cadre du PNR74 et géré par l’Institut de sciences
infirmières (INS) de l’Université de Bâle.
Les personnes âgées résidant dans des établissements

dination au sein des prestataires de soins s’en trouvent

de soins sont de plus en plus admises par ces institu-

ainsi renforcées [4].

tions dans un stade avancé de dépendance aux soins et
de situation médicale instable [1]. Près de 86% des résidents souffrent d’au moins deux maladies chroniques
[2]. Avec l’augmentation des possibilités médicales en
gériatrie, la responsabilité en matière de suivi après
des séjours hospitaliers dans des établissements de
soins et la hausse de la fluctuation des résidents avec

Les équipes sanitaires interprofessionnelles constituent les éléments clés
L’interprofessionnalité dans le domaine de la santé
permet, grâce au rassemblement des expertises des divers groupes professionnels, d’obtenir ensemble de
meilleurs résultats de santé pour les résidents. Par ail-

Afin de maintenir des soins sûrs, efficaces
et intégrés, de nouveaux modèles de soins
s’avèrent nécessaires.

leurs, la satisfaction professionnelle des personnes
concernées s’accroît, tandis que les coûts de santé
peuvent être réduits [5]. Au niveau international, des
modèles de soins interprofessionnels gérés par le per-

sorties répétées des établissements de soins, les exi-

sonnel infirmier, dans lesquels des spécialistes en

gences auxquelles est soumise la compétence géria-

soins infirmiers prennent en charge la gestion clinique

trique de l’équipe interprofessionnelle infirmière et

en étroite coopération avec les médecins de famille,

thérapeutique augmentent [3]. Parallèlement, une pé-

sont depuis longtemps mis en application avec succès

nurie en médecins de famille et personnel infirmier

dans le domaine des soins stationnaires de longue du-

qualifiés menace la qualité de la prise en charge. Afin

rée. Les éléments clés de ces modèles sont les équipes

de maintenir des soins sûrs, efficaces, intégrés et cen-

sanitaires interprofessionnelles disposant d’un mé-

trés sur la personne, de nouveaux modèles de soins

lange de compétences permettant de répondre aux

s’avèrent nécessaires, dans lesquels un personnel gé-

besoins sanitaires spécifiques des personnes âgées,

riatrique hautement qualifié intervient efficacement et

d’améliorer la coordination des transferts, de mieux

la collaboration interprofessionnelle ainsi que la coor-

qualifier le personnel de soins et d’accompagnement
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des établissements de soins en termes d’expertise cli-

nelles, administrations et assurances, un modèle

nique et de renforcer le développement des soins [6].

adapté à la Suisse, et identifiera les obstacles et facteurs

De telles équipes sont souvent menées par des Ad-

favorables à la réalisation. Nous nous fondons à cet ef-

vanced Practice Nurses (APN), c’est-à-dire des infir-

fet sur la littérature et les modèles internationaux et

miers et infirmières titulaires d’un Master et d’une for-

intégrerons des modèles déjà mis en place afin de tirer

mation clinique approfondie.

parti de leurs expériences.

Elles affichent des résultats positifs avec une améliora-

Dans une deuxième étape, le modèle sera mis en place

tion de la qualité des soins (par ex. une meilleure ges-

dans douze établissements de soins en Suisse alle-

tion de la douleur, moins d’escarres, de chutes et d’hos-

mande et en Romandie dans un projet de recherche de

pitalisations) ainsi qu’une amélioration de la santé et

mise en application. Nous suivons à cette fin le Consoli-

de la satisfaction des résidents [6–9]. Les APN peuvent

dated Framework for Implementation Research (CFIR),

réaliser des évaluations cliniques ciblées sur place et

qui fixe la mise en pratique d’innovations dans un

coordonner la prise en charge des patients avec les mé-

contexte plus large [14]. Il montre en particulier qu’il

decins de famille et les autres prestataires de soins.

s’avère nécessaire, pour une réalisation durable, de dé-

Leur présence sur place permet aussi bien une réaction

terminer et d’aborder soigneusement les barrières pos-

rapide aux aggravations aiguës qu’un dépistage pré-

sibles et de vérifier les aboutissements (par ex. degré

coce des changements d’état et l’initiation de mesures

de la mise en pratique, faisabilité) ainsi que le finance-

appropriées, ainsi que l’assistance du Advance Care

ment. L’effet du modèle, à la fois sur le personnel impli-

Planning. Jusqu’à ce jour, les connaissances relatives à

qué de tous les groupes professionnels et sur les rési-

l’utilisation de tels modèles de soins dans les établisse-

dents, sera examiné sur 18 mois. En cas de réalisation

ments suisses sont limitées [10]. Par ailleurs, la Suisse

réussie, nous espérons le renforcement de la collabora-

requiert une approche globale prenant en compte des

tion interprofessionnelle, l’émancipation du personnel

infirmiers et infirmières non seulement titulaires d’un

de santé impliqué, l’augmentation de l’attractivité de la

Master, mais présentant également divers profils de

profession dans le domaine des soins de longue durée

formation à partir du niveau de diplôme de base, afin

ainsi que l’amélioration des résultats auprès des rési-

de pouvoir répondre aux besoins.

dents (par ex. en termes d’hospitalisations non planifiées, douleur, capacités fonctionnelles, qualité de vie

L’étude INTERCARE sur 4 ans

ties prenantes des établissements pour personnes

de 4 ans, relative aux modèles de soins gérés par le per-

âgées et de soins ainsi que de la scène politique les ins-

sonnel infirmier dans les établissements de soins

truments nécessaires pour poursuivre l’élargissement

suisses. Dans le cadre du PRN74 «Système de santé», il

du modèle sous une forme adaptée.

sur des preuves d’un modèle de soins interprofessionPhD RN Franziska Zúñiga
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin – Scientific

nel et géré par le personnel infirmier adapté à la Suisse,
qui sera mise en application et évalué dans une deuxième étape à partir de mi 2018. Avant toute mise en

collaborator / PostDoc

œuvre, il est primordial de clarifier soigneusement

Pflegewissenschaft –

avec les parties prenantes le contexte, le rôle, les tâches

Nursing Science (INS)
Departement Public Health

et compétences des personnes impliquées ainsi que les

(DPH)

objectifs et l’effet escompté du modèle [11–13]. Par

Medizinische Fakultät
Universität Basel
Bernoullistrasse 28
CH-4056 Basel, Schweiz
franziska.zuniga[at]
unibas.ch

soins lui-même et à son évaluation fourniront aux par-

C’est là qu’entre en jeu l’étude INTERCARE d’une durée

s’agit dans un premier temps du développement basé
Corrrespondance:

et satisfaction). Les résultats relatifs au modèle de

conséquent, INTERCARE déterminera durant la première année, en collaboration avec les parties prenantes issues des domaines des soins, de la médecine
familiale, la gériatrie, des organisations profession-
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Directeur de l’étude: Prof. M. Simon, INS; Responsable du projet: Dr F.
Zúñiga, INS; Groupe de recherches: Prof. D. Nicca, Prof. S. De Geest et
K. Basinska (doctorants) de l’INS, Prof. A. Zeller du Centre universitaire
de médecine de premier recours des deux Bâle, Prof. R. W. Kressig de
l’Université de Bâle et du département de gériatrie universitaire de
l’hôpital Felix Platter de Bâle, Dr C. Di Pietro de la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Dr N. Wellens du CHUV,
Lausanne, et Dr M. Desmedt, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin (HOJG),
Fondation Asile des aveugles (FAA), Lausanne.
En cas de questions, veuillez vous adresser à: Dr F. Zúñiga, franziska.
zuniga[at]unibas.ch.
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Mesures de base et mesures spécifiques

Prise en charge des hémorragies
sous AOD
Sabrina Jegerlehner, Jacques Donzé
Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, Bern

Bien que généralement rares, les hémorragies sous AOD prennent de l’ampleur en
raison de l’utilisation de plus en plus fréquente de cette classe de médicaments. Le
présent article fournit un aperçu des quatre AOD actuellement disponibles et de la
prise en charge des complications hémorragiques.
Introduction

cations, c’est-à-dire en présence de valves cardiaques
mécaniques, pendant la grossesse ainsi qu’en cas de

Les nouvelles substances destinées à une anticoagula-

grave insuffisance rénale et hépatique. L’absence d’un

tion orale, entre-temps appelées anticoagulants oraux

antidote spécifique constitue un facteur limitant et ce,

directs (NACO/AOD), sont de plus en plus utilisées [1–3].

surtout en cas d’hémorragie aiguë et avant les inter-

Elles sont réparties en deux classes: les substances en

ventions chirurgicales d’urgence, bien que des modifi-

«-xaban» (rivaroxaban, apixaban, édoxaban) inhibent

cations aient entre-temps déjà eu lieu sur ce point et

le facteur X activé (Xa), tandis que le dabigatran est un

soient encore à prévoir. L’objectif de cet article est donc

antagoniste de la thrombine (facteurs IIa = thrombine)

de fournir un aperçu des hémorragies de manière gé-

(tab. 1) [1–3]. Les AOD sont autorisés en cas de fibrilla-

nérale, en particulier sous AOD.

tion auriculaire (FA) non valvulaire, pour le traitement
et la prévention secondaire de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) ainsi que de manière limitée

Risque d’hémorragie sous AOD

(rivaroxaban, apixaban) pour la prévention de throm-

Les AOD sont éliminés par les reins dans des propor-

boses en orthopédie [4]. Les avantages des AOD par rap-

tions variables, de sorte qu’une insuffisance rénale

port aux antagonistes de la vitamine K (AVK) incluent

entraîne une accumulation des produits, avec une


un effet anticoagulant rapide, un dosage fixe sans bilan

augmentation du risque d’hémorragie. Cela concerne

biologique d’hémostase routinier ainsi qu’une action

davantage le dabigatran (env. 80% d’élimination ré-

au moins non inférieure pour globalement moins de

nale) que les substances en «-xaban» (env. 50%

complications hémorragiques [1–3]. Les inconvénients

d’élimination rénale). Les interactions en cas de comé-

sont notamment l’emploi limité en cas de contre-indi-

dication par substrats inducteurs ou inhibiteurs d’en-

Tableau 1: Aperçu des différents AOD [1, 2, 4].
Xarelto ®
(rivaroxaban)
FXa

Eliquis ®
(apixaban)
FXa

Dosage en cas
de fibrillation
auriculaire

1×20 mg
1×15 mg, si
CCL 30–49 ml/min

2×5 mg/jr
2×2,5 mg, si ≥2 critères:
âge >80 ans, poids ≤60 kg,
créa ≥133 µmol/l

Dosage en cas de
thrombo-embolies
veineuses

2×15 mg/jr pdt 3 semaines,
puis 1×20 mg/jr

2×10 mg/jr pdt 1 semaine,
puis 2×5 mg/jr pdt 6 mois,
puis 2×2,5 mg

Dosage pour
prévention TVP

1×10 mg/jr tant que
CCL ≥30 ml/min

2×2,5 mg tant que
CCL ≥30 ml/min

Lixiana ®
(édoxaban)
FXa

Pradaxa ®
(dabigatran)
FIIa, prodrug

1×60 mg/jr
1×30 mg/jr pour
– poids <60 kg
– CCL 15–50 ml/min

2×150 mg/jr
2×110 mg/jr, si
– >80 ans
– CCL 30–50 ml/min

Aucune autorisation

Contre-indications: valve cardiaque mécanique, grossesse, insuffisance hépatique/rénale, comédication par de forts inhibiteurs/inducteurs du CYP, p-GP, association avec des antiagrégants doubles, etc.
Abréviations: créa = créatinine; CCL = clairance de la créatinine; TVP = thrombose veineuse profonde.
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Tableau 2: Risque d’hémorragie [6–9, 12, 13] selon les bases de données d’études disponibles.
Fibrillation auriculaire (FA)
Hémorragies graves
– intracrâniennes
– létales

1,4–3,6% / an
0,1–0,5% / an

Hémorragies
gastrointestinales

Maladie thromboembolique veineuse (MTEV)
RR 0,72 (0,62–0,85)
RR 0,43 (0,37–0,50)
RR 0,53 (0,43–0,64)

1% / an
RR 0,6 (0,41–0,88)
RR 0,36 (0,15–0,87)

RR 0,94 (0,75–1,9)*

* Exception: personnes âgées >65 ans sous 2×150 mg dabigatran, davantage d’hémorragies gastro-intestinales.
Abréviations: RR = réduction relative de risque (intervalle de confiance IC à 95%)

zymes métabolisantes (glycoprotéine p pGP, ainsi que

d’hémorragie deux fois plus élevée par rapport à un

les cytochromes CYP pour les substances en «-xaban»)

traitement par AOD seul [6–8]. En cas de traitement

constituent un autre facteur de risque d’hémorragie. Il

combiné entre AOD et Aspirin®/AINS, une évaluation

s’agit notamment de la clarithromycine, des médica-

régulière du rapport bénéfice/risque s’avère donc in-

ments en «-azole», du vérapamil, du diltiazem, de

dispensable. Les AOD ne sont pas autorisés pour un

l’amiodarone, du millepertuis, de la carbamazépine, de

traitement triple (double antiagrégation plaquettaire

la phénytoïne et de la rifampicine. De même, il existe

et anticoagulation); si indiqué, celui-ci est effectué par

un risque accru d’hémorragie en présence de troubles

Aspirin®, clopidogrel et AVK, et ce, sur la durée la plus

concomitants de l’hémostase, qu’ils soient héréditaires

brève possible [23].

ou (plus souvent) acquis, ainsi que sur le plan médica-

Afin d’analyser plus précisément le risque d’hémorra-

menteux par association avec des antiagrégants pla-

gie sous AOD, il convient de distinguer d’une part l’in-

quettaires, des anti-inflammatoires non stéroïdiens

dication et d’autre part la situation. Dans des condi-

(AINS) ou des stéroïdes. Les analyses de sous-groupes

tions d’études, les patients à haut risque sont souvent

des grandes études portant sur la fibrillation auricu-

exclus, de sorte que leurs résultats ne soient pas direc-

laire ont révélé, en présence d’un traitement supplé-

tement applicables au quotidien clinique. Pour résu-

mentaire par Aspirin® faiblement dosée, un risque

mer, les AOD présentent un profil de sécurité équivalent à supérieur par rapport aux AVK en ce qui concerne
le risque d’hémorragie et le devenir des patients en cas
d’hémorragie [5]. La réduction mise en évidence de ma-

Légère hémorragie
Définition: Aucun des critères d’une hémorragie modérée/grave/potentiellement mortelle n’est rempli
Mesures:
– Interruption de la prise du produit et réévaluation des médicaments
Hémorragie modérée-grave
Définition: Baisse taux d’Hb >20 g/l, transfusion d’au moins 2 CGR, localisation: œil,
rétropéritonéale, intraspinale
Mesures:
Base
– Compression mécanique, mesure chirurgicale/interventionnelle
– Surveillance/assistance hémodynamique (cristalloïdes, agents vasoactifs)
– Optimiser la température corporelle (>35 °C)
– Transfusions (objectif: Hb >80 g/l, PLT >75 G/l), PFC (pas pour une réversion!)
– Calcium i. v. (objectif: Ca2+ ≥1,1–1,3 mmol/l, chlorure de calcium ou gluconate de
calcium 1–2 ampoules (10%, 10 ml)
Evaluation
– Charbon activé (<2–6 heures)
– Avec le dabigatran: idarucizumab 2 × 2,5 g i. v., si besoin dialyse
Hémorragie potentiellement mortelle
Définition: Baisse taux d'Hb >50 g/l, transfusion d’au moins
4 CGR, localisation: intracérébrale, intervention chirurgicale
nécessaire
Mesures:
Procoagulants:
– Acide tranexamique (Cyklokapron®): 1–1,5 g toutes les 8–12
heures p. o., bolus de 10–20 mg/kg i. v., puis 10 mg/kg toutes
les 6–8 heures i. v.
– Desmopressine (Minirin®, Octostim®): 0,3 µg/kg i. v. ou s. c.
(max. 2 administrations en raison de la tachyphylaxie)
– En cas de CIVD: fibrinogène (objectif: taux >2 g/l)
Concentrés de facteurs: choix en fonction de l’hématologie
– Prothromplex® (PPSB = FII, VII, IX, X): 50 UI/kg i. v.
– Feiba® (aPCC = FII, IX, X): 25 UE/kg i. v., jusqu’à 80 UI/kg i. v.
– NovoSeven® (rFVIIa): 20–120 µg/kg
Antidotes:
– Pour le dabigatran: idarucizumab 2 × 2,5 g i. v.

nière consistante des hémorragies intracrâniennes et
létales s’avère particulièrement pertinente, de sorte
que le risque légèrement accru d’hémorragies gastro-intestinales et utérines soit accepté. Le tableau 2
fournit un aperçu détaillé des résultats des études.
Afin de minimiser les complications hémorragiques, il
convient de contrôler régulièrement l’indication, le dosage et la modification de la dose de même que les
contre-indications.

Hémorragies sous AOD
Lorsqu’une hémorragie survient, il convient d’évaluer
le degré de gravité, par exemple à l’aide de la définition
de l’ISTH (International Society on Thrombosis and
Haemostasis) (fig. 1), ce qui permet également de déterminer la priorité des étapes diagnostiques et thérapeutiques.
Les paramètres de coagulation sont modifiés non proportionnellement par la prise d’AOD (tab. 3), mais ne
conviennent pas au contrôle de l’anticoagulation [14].
Entre-temps, il est possible de déterminer au labora-

Figure 1: Algorithme des mesures à entreprendre en cas d’hémorragies [1, 15, 16].
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Tableau 3: Modifications des paramètres d’anticoagulation
sous AOD et AVK [4, 14].

= FII, IX, X) et NovoSeven® (rFVIIa) en fonction de la situation clinique et de l’indication hématologique [4,
15–17]. Les données concernant l’efficacité en cas

Tests
d’anticoagulation

Substance en Dabigatran
«-xaban»

AVK

PT, INR

+

(+)

+

aPTT

(+)

+

+

TT

–

++

–

utilisés (idarucizumab, anticorps neutralisant contre

Fibrinogène

–

+

–

le dabigatran) [20], en phase avancée de développe-

Activité anti-Xa

++

–

–

ment (andexanet alfa, molécule FX inactivée, antago-

Abréviations: PT = prothrombin time, temps de thromboplastine;
INR = international normalized ratio; (a)PTT: = (activated) partial
thromboplastin time, temps de thromboplastine partielle (activée);
TT = temps de thrombine

d’hémorragie sous AOD sont jusqu’à présent insuffisantes pour les substances mentionnées [18, 19]. Des
antidotes spécifiques sont en partie déjà autorisés et

nistes des substances en «-xaban») [21] ou en cours
d’étude de phase I (ciraparantag, antidote universel)
[22]. Les processus d’autorisation accélérés (FDA, EMA,
Swissmedic) pour l’idarucizumab (Praxbind®) reposent
sur les résultats intérimaires de l’étude RE-VERSE AD

lement pour la substance concernée, ce qui permet une

[20]. Dans cette étude, 90 patients sous dabigatran

meilleure évaluation de l’effet et donc aussi du risque

ayant nécessité une intervention chirurgicale dans un

d’hémorragie.

délai de 8 heures, ont reçu 2,5 mg d’idarucizumab par

En principe, les AOD ont une demi-vie relativement

voie intraveineuse toutes les 15 minutes. En quelques

courte. L’effet diminue aussi rapidement que sous

minutes, l’anticoagulation (paramètres de laboratoire)

héparine de bas poids moléculaire (HBPM), correspond

a été complètement et durablement supprimée pen-

à peu près à la durée jusqu’à normalisation de l’INR

dant 12 heures et, chez 92% (33 patients/36), l’hémos-

après administration de vitamine K (Konakion®) [4] et

tase a été classée comme «normale» par le chirurgien

l’anticoagulation est supprimée après 5 demi-vies. Une

chargé de l’intervention. Aucun effet indésirable grave

pause (momentanée) de la prise de médicaments

n’a jusqu’à présent été décrit, les réactions locales à la

s’avère donc suffisante en cas d’hémorragie légère,

perfusion sont par contre fréquentes. Par ailleurs, une

mais pas lorsque celle-ci est grave. Au vu du potentiel

hémodialyse s’avère également efficace pour le dabiga-

danger de mort, de la complexité principalement en

tran, contrairement aux substances en «-xaban» pré-

cas d’utilisation de procoagulants et de la multiplica-

sentant une forte liaison protéique.

tion des nouvelles connaissances, il convient d’entrer
précocement en contact avec un hématologue.

Prise en charge d’hémorragies
Lors de la prise en charge d’hémorragies, la distinction
est faite entre les mesures de base et les mesures spécifiques, qui doivent être initiées et combinées en fonction de la localisation et du degré de gravité de l’hémorragie (fig. 1) [15, 16]. Les mesures de base ont pour
objectif de stopper l’hémorragie, de remplacer la perte
de sang [17] et de maintenir l’hémodynamique. Les mesures spécifiques incluent l’administration de procoagulants tels que l’acide tranexamique (Cyklokapron®),
Correspondance:

la desmopressine (Minirin®, Octostim®) et le fibrino-
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gène, ce dernier particulièrement en présence d’hypo-
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tionner et d’administrer les concentrés de facteurs tels
que Prothromplex® (PPSB = FII, VII, IX, X), Feiba® (aPCC
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Les trois points essentiels à retenir
–	En comparaison avec les AVK, les hémorragies sous AOD
sont certes généralement rares, mais gagnent en importance en raison de l’utilisation croissante de ces substances
même chez les patients comorbides.
–	La prise en charge d’hémorragies aiguës inclut à la fois des
mesures de base et des mesures spécifiques (par ex. administration de procoagulants) destinées à optimiser l’hémostase.
–	Des antidotes des AOD sont en cours de développement et
déjà autorisés et utilisés pour le dabigatran sous forme
d’idarucizumab (Praxbind®).

Références
La liste complète des références est disponible dans la version en ligne
de l’article sur www.primary-hospital-care.ch

2017;17(14):272–274

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

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

APPRENDRE | CONGRÈS CMPR

275

Le traitement est composé de nombreux éléments

Douleurs insupportables
Christoph Cina a , Steffen Eychmüller b
a

MediZentrum, Messen, b Universitäres Zentrum für Palliative Care, Inselspital, Universitätsspital Bern

Les douleurs et l’angoisse qu’elles suscitent sont des thèmes centraux dans l’accompagnement et le traitement des patients en soins palliatifs ainsi qu’un défi de taille
au cabinet de médecine familiale. Le traitement de ces douleurs ne peut pas se
limiter à l’administration d’opioïdes.
De nombreux facteurs de stress
peuvent être synonymes de «total pain»

Vignette de cas
Il y a des années déjà, Monsieur M., aujourd’hui âgé de 67 ans,
a surmonté un cancer de la prostate. Les examens réalisées à
l’heure actuelle en raison d’irrégularités des selles et de
douleurs abdominales récemment survenues ont mené au diagnostic d’un carcinome pancréatique inopérable. Après mûre
réflexion, Monsieur M. a refusé une chimiothérapie et son oncologue l’a dès lors adressé à un médecin de famille. L’angoisse
se lisait sur le visage du patient. Ponctué de pleurs, l’entretien
a porté sur ses douleurs abdominales et sa dyspnée ainsi que
sur la question de son avenir incertain. En dépit d’un traitement
opioïde hautement dosé, les douleurs n’étaient guère plus supportables.
Après plusieurs entretiens en présence de sa femme, une
discussion avec l’équipe palliative du Spitex local a eu lieu. A
l’occasion de cette réunion, le patient a été interrogé sur ses objectifs réalistes, des stratégies contre l’angoisse et la dyspnée
ont été discutées et un réseau d’accompagnement a été créé.
Ce témoignage de compréhension, d’attention et d’assistance a
permis de calmer considérablement la situation. Les crises
d’angoisse, de dyspnée et de douleurs abdominales étaient
alors devenues rares ne survenant plus que la nuit. Le patient a
renoncé à un cathéter intrathécal pour la prise en charge de la
douleur.

Toujours détecter l’angoisse en cas de
douleur

Cicely Saunders, la pionnière du mouvement des hospices et des soins palliatifs, a défini le terme de la «douleur totale» («total pain»). Les douleurs ainsi que de
nombreuses autres sensations physiques constituent
un complexe d’éléments biologiques, psychiques, sociaux et existentiels (spirituels). La sensation de douleur du patient est influencée de manière durable par
ces cofacteurs surtout en cas de douleurs chroniques.
Les soucis financiers, l’isolement social, les conflits familiaux et la question du sens exercent une influence
sur le ressenti individuel de la douleur. Un traitement
médicamenteux analgésique prescrit à la hâte n’est
guère susceptible d’aboutir! Les douleurs chroniques
provoquent un trouble de la régulation d’un système
complexe et entraînent des modifications organiques
structurelles au niveau du cerveau. Le retrait social et
la perte de compétences, la dysphorie, l’angoisse, la
dépression et les troubles du sommeil en sont les

conséquences.

Traitement: pas seulement des médicaments, mais tout ce qui réduit le stress

L’angoisse et la douleur sont indissociables. L’angoisse

Un traitement antidouleur moderne repose sur divers

est un sentiment désagréable qui envahit le corps tout

éléments: le traitement médicamenteux, la psychothé-

entier. Surviennent alors tachycardie, bourdonnement

rapie, la physiothérapie, l’assistance sociale et surtout

dans les oreilles, mains moites, passage aux toilettes et

les procédures invasives. Selon le concept de la saluto-

sentiments de détresse et d’impuissance. Les douleurs

genèse, cela s’articule autour de trois piliers essentiels:

en fin de vie suscitent une angoisse existentielle.

la compréhensibilité (avoir une explication aux dou-

L’angoisse implique du stress et le stress réduit consi-

leurs), la gérabilité (auto-efficacité, c.àd. pouvoir deve-

dérablement la qualité de vie. Surmonter l’angoisse et

nir actif), et enfin la signification (pouvoir donner un

l’incertitude – le sentiment de ne plus y arriver seul –

sens à la situation globale, l’accepter). De nombreuses

est indispensable dans le traitement de la douleur. Cela

options très diverses de réduction du stress et d’aide à

nécessite des personnes qui apportent leur aide, sont

l’auto-assistance sont actuellement disponibles. Il

présentes, écoutent, réconfortent, font preuve de sou-

convient d’évaluer ces sources de force avec attention.

tien et disposent de temps.

Elles englobent la thérapie musicale, des exercices de
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relaxation, des massages, des enveloppements ou en-

nière dont agit un opioïde doivent faire l’objet de tests

core le yoga et vont jusqu’à la MBSR (Mindfulness-Based

individuels. Il convient alors d’observer, surtout en dé-

Stress Reduction) sous forme de gestion du stress basée

but de traitement, la survenue éventuelle de nausées

sur la pleine conscience. Une association s’avère sou-

(qui disparaissent généralement au bout de 3–4 jours)

vent nécessaire: la prise d’un analgésique (par ex. dose

et de constipation, mais aussi de rétention urinaire.

de réserve), l’adoption d’une position assise ou couchée

Une fois la fenêtre thérapeutique dépassée, troubles

confortable, une relaxation ciblée dans la mesure du

cognitifs, somnolence, hallucinations, confusion,

possible et/ou une distraction (par ex. se concentrer

crampes musculaires et dépression respiratoire sur-

sur la musique).

viennent. Les fasciculations des muscles du bras sont
des précurseurs fréquents de la dépression respira-

Pas de demi-mesure: initier les opioïdes
tôt, mais bien informer les patients ainsi
que les proches

toire.
Les patchs antidouleur à base de fentanyl ou de buprénorphine sont très appréciés des patients. Ils sont toutefois plutôt inappropriés pour les situations instables.

Les opioïdes sont indispensables dans le plan de traite-

Une augmentation de la dose ne doit être effectuée que

ment multidimensionnel. En cas d’insuffisances orga-

tous les 3 jours, et 6 jours sont nécessaires pour at-

niques souvent multiples (foie, cerveau, reins), la sur-

teindre un nouvel état d’équilibre (steady state). En

veillance intensive de l’action et des effets indésirables

plus de la dose journalière, il convient de prescrire aux

s’avère absolument nécessaire puisque l’effet secon-

patients une dose de réserve (10% de la dose journa-

daire sédatif est susceptible de réduire la possibilité de

lière) pour la survenue de douleurs paroxystiques;

maîtriser activement la douleur. Le potentiel et la ma-

cette dose de réserve peut être administrée jusqu’à un
rythme horaire (!) en cas de besoin. Si l’utilisation du
patch antidouleur doit être interrompue et un nouvel
opioïde employé, seule la dose de réserve du nouvel
opioïde est administrée durant les 12 premières heures,
avant d’initier 50% de la dose équivalente calculée du
nouvel opioïde.
La fièvre peut entraîner une résorption ou une entrée
en action plus rapides et, en cas de cachexie, il existe
un risque aussi bien de sous-dosage que de surdosage.
En présence de cachexie, il convient de préférer des
opioïdes administrés par voie orale ou sous-cutanée
(en continu à l’aide d’une pompe à seringue). En cas de
rotation des opioïdes oraux, éventuellement nécessaire du fait d’une mauvaise tolérance ou d’une inefficacité, il convient de réduire la dose de 20–30% en
raison d’une tolérance croisée possible avec la dose
équivalente calculée pour le nouvel opioïde.

SENS: Tentative d’un système palliatif
d’enregistrement et d’évaluation
Les soins palliatifs s’orientent sur le modèle médical
bio-psycho-social-spirituel et traitent souvent des individus souffrant de maladies largement avancées et
de symptômes complexes. Le modèle SENS s’appuie sur
le Gold Standards Framework (GSF) (4), mais s’oriente
encore plus strictement sur les besoins du patient. Les
domaines/tâches de prise en charge du patient suivants sont enregistrés: gestion des symptômes, prise
de décision, organisation du réseau et soutien. Le plan
d’accompagnement sert de planification anticipée /
mise en œuvre des 4 «S» en soins palliatifs:
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– Selbsthilfe: auto-assistance

4. Un entraînement mental et un «recadrage» sont

– Selbstbestimmung: autodétermination

utiles: Comment puis-je gérer la douleur en tant que

– Sicherheit: sécurité

patient? «Je ne peux pas modifier la douleur, mais je

– Support: soutien

peux changer ce que je pense et éprouve à son

Ces objectifs dépendent des besoins fondamentaux de

égard»;

l’individu en autonomie et sécurité. Ce plan d’accom-

5. Décomposer la douleur en parties réalisables: for-

pagnement élaboré avec le patient et les proches peut

muler des objectifs par étapes progressives, viser de

constituer la base d’une collaboration interprofession-

petites améliorations et les célébrer. dignement.

nelle réussie.

Fixer des objectifs réalisables
En soins palliatifs également, des plans thérapeutiques
multimodaux sont par conséquent souvent utilisés.
Les points suivants sont alors utiles:
1. Planification progressive en collaboration avec le
patient et ses proches;
2. La clarification des attentes du patient en ce qui
concerne chaque mesure, y compris les médica-

Résumé: La lutte contre l’angoisse joue
un rôle central
–
–
–
–

ments (par ex. «quelle est l’action d’Oxynorm») selon le concept du «Calman gap». D’après Calman, le
degré de souffrance et la possibilité d’une qualité de
vie bonne voire acceptable dépendent du niveau de

–

Donner aux patients les moyens de ne pas se sentir impuissants – et discuter de leurs attentes;
Reprendre son avenir en main;
Décomposer la situation complexe et angoissante en parties «réalisables»;
Adresser le potentiel de la personne concernée: pas uniquement les problèmes et les déficits, mais aussi les éléments
bénéfiques et les points forts;
Bien connaître les options pharmacologiques, demander de
l’aide, discuter en détail, également avec les proches, afin
que l’angoisse reste le mieux possible sous contrôle.

concordance entre les attentes et les expériences
réalistes. Une «réduction bienveillante» de l’état

souhaité s’avère alors souvent nécessaire, car la
situation actuelle ne peut être que difficilement
améliorée;
3. Le renforcement des compétences et de l’efficacité
personnelles du patient est utile pour surmonter
Correspondance:
Dr med. Christoph Cina
Hauptstrasse 16
CH-3254 Messen
christoph.cina[at]hin.ch

l’angoisse: le patient ne doit pas se considérer
comme une victime, mais, malgré une maladie
grave, comme «capitaine» ou du moins «copilote»
et percevoir le thérapeute en tant que «coach».
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Remarque
A consulter également sur ce thème: Büche D, Hettich A, Stiller Abgang,
Prim Hosp Care (de). 2017;17(10):199–202.

Crédit photo
Evard Munch, «Le cri», 1893, Nasjonalgalleriet, Oslo,
Wikimedia Commons.
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L’UEMO contre la résistance aux antibiotiques

Les microbes échappent
à tout contrôle
Fritz-Georg Fark
Hausarzt in Aegerten, Delegierter UEMO

Depuis 2008, l’UEMO (Union Européenne des Médecins Omnipraticiens) demande
instamment de s’atteler au problème de la résistance aux antibiotiques.
La question de la «résistance aux antibiotiques» figure
désormais tout en haut de l’agenda de la Commission
européenne et du CEPCM (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), et diverses enquêtes
portant sur les germes résistants et l’utilisation d’antibiotiques (fig. 1) ont été réalisées.
De nombreux Etats européens, y compris la Suisse, ont
développé des stratégies à cet égard, la plupart avec des
contenus appropriés, mais sans concepts pratiques
incluant les médecins de famille. A la demande du
CEPCM, nous nous sommes exprimés à ce sujet avec le
texte à droite.
En outre, le président de l’UEMO Aldo Lupo a rencontré
le commissaire européen Vytenis Andriukaitis lors de
l’Antibiotic Awareness Day, le 18 novembre 2016, afin de
parler des possibilités et de la faisabilité au cabinet du
médecin de famille. En général (mais pas toujours), les
Correspondance:
Dr med. Fritz-Georg Fark
Grenzstrasse 5
CH-2558 Aegerten
f-g-fark[at]bluewin.ch

résistances sont liées à la prescription accrue d’antibiotiques. La Norvège et les Pays-Bas s’en tirent actuellement le mieux. La Suisse est légèrement meilleure que
l’Allemagne.

All

2nd line (where reported)
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Figure 1: Overall volume of antibiotics prescribed, 2013 (or nearest year). OECD (2015),
«Prescribing in primary care», in Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD, Publishing, Paris. Source: European Centre for Disease Prevention and Control 2015 and
OECD Health Statistics 2015, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en.
Abréviations: DDD = Defined daily dose. 1. Data refer to all sectors (not only primary
care).
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Practical Approach to Antimicrobial
Resistance (UEMO Bucharest October 19,
2016)
European guidelines on prudent use of antimicrobials in human
medicine are being drafted at present and are very important in
creating uniform standards; however, their implementation (of
these very guidelines) calls for a practical approach in general
practice:
–	Point of care testing should be available in every GP-practice for more evidence based decision making (i.e., CRP)
–	There is a need for REGIONAL monitoring and benchmarking (peer review, CME) of appropriate use of antibiotics and
resistance monitoring; the involvement of regional laboratories and microbiologist expertise is therefore essential.
–	The choice of the most appropriate antimicrobial therapy,
when necessary, should not depend on financial constraint
(as is now the case in several member states!)
–	Patient compliance is very important too.
–	This requires awareness among the public on the importance of adequate drug taking, easy-to-obey medication
schedules.
–	Social media campaigns shall be considered to point out
the importance of appropriate use; this also calls for
strongly opposing and actually banning the possibility for
pharmaceutical companies to advertise inappropriate use
of antibiotics or selling antibiotics on internet.
–	CME, peer review and benchmarking ,both individual and
group , are considered very effective and therefore deserve
continuous ( financial) support.
–	National toolkits should be made available to every health
worker dealing with infection treatment and prescription of
antibiotics.
–	The Promotion, Europe-wide, of a “prescription only” regimen for antibiotics is deemed necessary.
Source: Lettre du groupe de travail de l’UEMO dirigé par FritzGeorg Fark à l’attention du European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), rédigée par Fritz-Georg Fark et Gert Jan
van Loonen, délégués UEMO.
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Eine Episode aus Mr. Beans Leben

Spaghetti and Meatballs oder
doch lieber halbadelig?
Edy Riesen
Mitglied der Redaktion

Mr. Bean1 musste an diesem trüben Regentag mit hän

Sofort musste also ein Termin beim Hausarzt her.

genden Schultern einmal mehr den schweren Gang zu

Schon das Wartezimmer versetzte Mr. Bean in eine

seinem Hausarzt Dr. Pilz antreten. Er hatte sich nach

negative Trance, und er sah lauter Blaulichter und

monatelangem Zögern entschlossen, seine Bürokolle

Rettungshelikopter vor seinem inneren Auge herum

gin Xanthippe Schuppli anzusprechen und hatte

sausen – die Schuppen hatten ihn in Panik versetzt.

diesen Versuch gerade noch rechtzeitig abbrechen


Endlich wurde er gerufen. Dr. Pilz empfing ihn gut ge

können, als er in der Toilette des Geschäftshauses

launt und klopfte dem zu Tode Betrübten so kräftig auf

Schuppen auf seinem dunkelblauen Sakko entdeckte;

den Rücken, dass die Schuppen in alle Richtungen da

als er mit dem Kamm seinen ohnehin schnurgeraden

von stiebten. «Aha, da haben wir das Problem!», meinte

Scheitel scharf nachzog, rieselte es wie kleine Schnee

der Arzt und machte sich sofort daran, mittels eines

flocken vom Bean’schen Haupt. Nein, das durfte nicht

Klebestreifens eine Probe von der schuppenden Kopf

sein! «Schüppchen» könnte dies als eine Anspielung

haut zu nehmen. Ja, es beisse seit einigen Wochen, und

auf ihren Nachnamen verstehen, und zudem sah es

der Shampoo aus der Drogerie habe nichts genützt.

einfach eklig aus.

Dr. Pilz (wir kennen ihn aus einer anderen Episode [1])

2

1 Mr. Bean (Codename nach
der Figur des englischen
Komikers Rowan
Atkinson) ist ein Produkt
der Fantasie.
2 Dr. Pilz kennt mich und
ich ihn, und da wir beide
zu Übertreibungen
neigen, haben wir viel
Verständnis füreinander.

Malassezia furfur (auch Pitysporum ovale) gehören zu den Fungi imperfecti. Sie sind meist asymptomatisch, können aber unter
anderem eine seborrhoische Dermatitis (Schuppung) oder eine Pityriasis versicolor verursachen. Die im Mikroskop sofort erkennbaren plumpen Mycelien nannten wir während meiner Ausbildung «Spazierstöckchen». Bei einer kürzlichen dermatologische Fortbildung fiel der suggestive Begriff «Spaghetti and meatballs». © Univeristy of California Regents.
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Dr. med. Edy Riesen

befestigte den Klebestreifen auf einem Objektträger

Aufstand in Form einer milden Entzündung und

und liess ein Tröpfchen Methylenblau einziehen. Als

Schuppung wagen. Diesen könne man mit dem richti

bald rief er begeistert: Mein Lieber, sie haben haufen

gen Shampoo problemlos niederwerfen.

weise «Spaghetti and Meat Balls» auf ihrem Werten

Mr. Bean war so verdattert, dass er vor Glück kein Wort

Caput! Schauen sie hier im Mikroskop! Allerdings sei

herausbrachte. Keine Skalpierung, Bestrahlung, Kahl

dieser Name typisch amerikanisch, denn Europäer

rasur oder Quarantäne. Er, der Angsthase und hoff

würden niemals so verkochte Spaghetti essen wollen;

nungsvolle Romantiker, sah in der n
 oblen Besiedlung

und überhaupt seien die alten französischen Namen

seiner Kopfhaut plötzlich ein gutes Omen. Er trat erho

ungleich romantischer. Die Pilze hätten nämlich bis

benen und schuppenden Hauptes in den Regen hinaus.

jetzt Malassezia furfur geheissen, nach deren Beschrei

Mit dem Mut eines Astronauten wollte er sich nach

ber, dem Arzt und Forscher Louis Charles Malassez.

erfolgter Kur definitiv an die Eroberung des Planeten

Das töne doch richtiggehend literarisch und geradezu

Xanthippe machen.

Facharzt für Allgemeinme

halbadelig.

dizin FMH

Die Pilzchen würden im Übrigen die Kopfhaut (oder

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

andere Hautteile) von vielen Menschen bewohnen,
aber nur bei einigen Auserwählten gelegentlich einen
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