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Partie 3: Interprofessionnel et responsable
Notre vision intégrative prend en compte le patient et son environnement. Nous l’encourageons
à mieux mobiliser ses ressources pour prévenir les maladies et leurs complications.
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Interview: Bernadette Häfliger Berger

Après la réinsertion, rester bien en selle professionnellement
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Dans le cadre de son accent mis sur la promotion de la relève, la SSMIG soutient le projet «Etrier»,
qui entend faciliter la réinsertion professionnelle des médecins en soins de premier recours.
Dans une interview, le Docteur Marianna Bodenmann-Zanetti, une des initiatrices, présente
les objectifs et activités du projet.
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Thomas Beck, Olga Endrich, Kathrin Jehle, Lars Clarfeld, Drahomir Aujesky, Jacques Donzé

Present on admission?

288
		

Il est concevable d’utiliser les diagnostics codés pour les DRG, dont font partie aussi les complications,
comme indicateurs
de la qualité des soins des patients hospitalisés. En pratique, cependant, des difficultés se présentent,
car la majorité des complications est déjà constatée à l’admission ou constitue même la cause de
l’hospitalisation.
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La malnutrition chez les patients hospitalisés

290
		

En cas de malnutrition, une thérapie nutritionnelle peut aider à stabiliser le poids, réduire le risque
d’hospitalisation et en raccourcir la durée. C’est pourquoi il convient, en présence d’un risque accru
de malnutrition, de déterminer grâce à une collaboration interdisciplinaire s’il existe une indication
de thérapie nutritionnelle.
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La syncope représente un défi s’apparentant à un travail de détective dans la médecine
et c’est précisément aussi ce qui la rend captivante.
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296 

«Travail facile» – que cela peut-il vouloir dire?

		


Cet article s’intéresse au thème du «travail facile». Comment est défini ce terme en sciences
du travail, et de quoi devons-nous tenir compte lors de l’évaluation de la capacité de travail
des patients présentant des problèmes de l’appareil locomoteur?
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How to find more GPs?
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Im Rahmen des Baslers SUK-Programms P-10 fand der Workshop «How to find more GPs? – The
influence of admissions policies and motivation during undergraduate studies» statt. Eingeladen
waren dazu internationale Experten aus Grossbritannien, den Niederlanden und der Schweiz.
Ziel war es zu diskutieren, inwieweit die Zulassungsbedingungen zum Medizinstudium einen
Einfluss auf ein Interesse an Hausarztmedizin haben können und wie das Interesse für
Hausarztmedizin unter den Studierenden erhöht werden kann.
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Dans cette série, mfe présente en 2017 la mise en œuvre concrète de son concept du médecin
de famille et de l’enfance mfe

Partie 3: Interprofessionnel
et responsable
Notre vision intégrative prend en compte le patient et son environnement. Nous
l’encourageons à mieux mobiliser ses ressources pour prévenir les maladies et
leurs complications.
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mfe organise le premier
cours Swiss ehpic pour
la collaboration inter
professionnelle: la
formation, clé du succès
En mars 2017, 41 participants is-

Interprofessionnel
et responsable
Autonome et
indépendant

sus de 11 groupes professionnels relevant de la médecine de
base se sont réunis à Soleure à

l’occasion du premier cours Swiss
ehpic. Pour mfe, l’interprofessionnalité est un domaine stratégiquement
essentiel pour l’avenir des médecins de fa-

mille et de l’enfance. En 2015, Brigitte Zirbs et
Marc Müller se sont rendus au Canada afin de suivre
une formation en collaboration interprofessionnelle
au Centre for Interprofessional Education (IPE) à

Toronto. Ils ont ainsi pu s’inspirer des expériences et
connaissances locales.

Ich bin vom Kurs restlos begeistert. Inhalte, Unterlagen, Dozierende und Durchführungsort wurden sehr sorgfältig ausgewählt. Mich hat einerseits die hohe didaktische Qualität beeindruckt, die durch eindrücklich gelebte Interprofessionalität einen
vertieften Zugang zum Thema ermöglicht. Andererseits wurden
die Inhalte so gewählt, dass mein Wissenszuwachs zusätzlich
durch Erleben und Reflexion vervielfacht wurde. Ich habe ganz
viele neue Ideen, konkrete Hilfsmittel, eine reflektierte eigene
Haltung und unglaublich viel motivierenden «interprofessionellen Geist» mitgenommen.

Prof. Andrea Räss-Hunziker
Dozentin BSc Ernährung und Diätetik BFH, Ernährungsberaterin
SVDE, MAS Ethische Entscheidungsfindung in Organisation und
Gesellschaft FHNW, Berner Fachhochschule/Haute école spécialisée bernoise Departement Gesundheit / Studiengang
Ernährung und Diätetik

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Les participants du premier cours Swiss ehpic pour la collaboration interprofessionnelle.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2017;17(15):283–285

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

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

284

Communications officielles

Brigitte Zirbs et Marc Müller sont revenus avec une
foule d’idées pour la Suisse. Sur la base de ces expériences, le comité et les délégués de mfe ont été unanimes quant aux grands bénéfices que pourrait apporter un tel cours en Suisse. Par la suite, des discussions
ont été menées avec les organisateurs canadiens pour
la mise en oeuvre concrète de ce projet.
En mars 2017, le premier cours s’est déroulé en Suisse.
Tous les participants l’ont vécu comme une aventure,
une expérience et un projet très personnel. «Mon objectif était que nos participants rentrent chez eux avec

Présentation des traveaux.

le même élan de motivation que ce que j’ai vécu au Canada», a déclaré Marc Müller.

Une expérience canadienne de longue
date
L’équipe interprofessionnelle canadienne, composée
de trois formateurs et collaborateurs très expérimentés, a apporté 15 années d’expérience accumulée dans
Le cours m’a énormément apporté et m’a beaucoup plu – le
fond, notamment les points cruciaux sur l’interprofessionnalité
tels que communication, leadership développés au cours du séminaire. La forme et surtout les modalités pédagogiques exploitées pendant les 3 jours par l’équipe de formateurs, ont réellement permis à cette formation de «garder» les participants actifs
et impliqués à chaque instant. Merci encore à l’équipe canadienne pour son enthousiasme et sa créatitivité.

Robert Doureradjam
Chargé de Formation, Hôpitaux Universitaires de Genève,
Direction des ressources humaines, Centre Recrutement,
parcours, compétences & formation, Formation spécialisée en
soins d’anesthésie EPD ES, Service d’anesthésiologie

de nombreux cours similaires. Marc Müller et Brigitte
Zirbs ont complété en apportant le point de vue suisse,
et en particulier la connaissance des points faibles
dans la médecine de base suisse auxquels il faut s’atteler. De cette union est donc né un concept de cours
pour les professionnels de la santé suisses exerçant
dans les soins ambulatoires de base. Il était impressionnant de constater à quel point les formateurs canadiens et suisses ont accompli un remarquable travail
d’équipe, comme s’ils avaient déjà travaillé ensemble
depuis de nombreuses années.

Les équipes au travail.
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Intensif et exigeant
Ces 3 jours ont été intensifs, autant sur le plan professionnel que personnel. «Nous avons été impressionnés
de voir à quel point les participants étaient disposés à
s’engager dans une réflexion personnelle sur des
thèmes centraux, tels que le leadership, la constitution
d’équipe et le dépassement des modèles comportementaux habituels. Ils ont fait preuve d’une grande
motivation pour se défaire des structures et frontières
habituelles et s’aventurer sur des terrains personnels
inconnus. Pouvoir observer cela et y avoir contribué a

Der Kurs hat mir ausgesprochen gut gefallen. Beeindruckt hat
mich die tolle interprofessonelle Gruppe der Teilnehmer mit deren Motivation und die Vielzahl der unterschiedlichen IPE-Initiativen in der Schweiz. Hervorheben möchte ich auch die Professioalität der kanadischen Kollegen und das Zusammenspiel mit
Marc und Brigitte. Als wenn sie den Kurs schon mehrmals zusammen durchgeführt hätten. Mitgenommen habe ich sehr viel,
besonders den pädagogischen Approach mit den super aufeinander abgestimmten didaktischen Methoden um IPE. Wir sind
jetzt schon dabei zu überlegen, wie wir das in unsere Arbeit in
Stockholm einbringen können.
René Ballnus
Ausbildungscenter Södersjukhuset, Schweden

été pour nous, organisateurs, une grande joie et un enrichissement», a résumé Marc Müller.

«Teach the teacher»
Pour les participants, cette première édition a été bénéfique d’une part sur le plan professionnel, et d’autre

Axe stratégique essentiel de mfe

part sur le plan financier, avec une réduction du prix

Depuis 2009, mfe s’engage de façon intensive pour l’in-

du cours rendue possible grâce à mfe et des sponsors.

terprofessionnalité. Avec ce cours et l’engagement (fi-

En «contrepartie», certains participants pourraient

nancier et organisationnel) qui y est associé, mfe a

s’engager comme futurs «teachers» pour les forma-

montré à quel point il est essentiel que les médecins de

Chargée de communication

tions postgraduées interprofessionnelles. «Nous avons

famille et de l’enfance prennent eux-mêmes les rênes.

mfe Médecins de famille et

atteint notre objectif consistant à mettre sur pied une

«Nous devons nous saisir de ce thème de façon proac-

Secrétariat général

équipe motivée, qui nous accompagnera et nous sou-

tive. C’est le seul moyen pour que nous puissions fa-

Effingerstrasse 2

tiendra à l’avenir dans le développement et la progres-

çonner nous-même l’avenir de notre profession au sein

sion de la formation interprofessionnelle suisse», s’est

de la médecine de base», résume Philippe Luchsinger

réjouie Brigitte Zirbs.

en parlant de l’engagement de mfe.

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

de l’enfance Suisse

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

Votre instrument de mesure
audiométrique a-t-il été vérifié?
Selon les art. 2 et 6, de l’ordonnance du DFJP du 9 mars
2010 (RS 941.216), les instruments de mesure utilisés
pour des contrôles audiométriques en matière de santé
(audiomètres et cabines d’audiométrie) doivent être
soumis chaque année à une vérification. Utilisez-vous
Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, CMPR

des instruments de mesure audiométriques qui n’ont
pas encore été vérifiés? Si tel est le cas, veuillez prendre
contact avec METAS: (info[at]metas.ch, 058 387 01 11).
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Projet «Etrier» pour les personnes en réinsertion professionnelle en soins de premier recours

Après la réinsertion, rester bien
en selle professionnellement
Interview: Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

Dans le cadre de son accent mis sur la promotion de la relève, la SSMIG soutient le
projet «Etrier», qui entend faciliter la réinsertion professionnelle des médecins en
soins de premier recours. Dans une interview, le Docteur Marianna Bodenmann-
Zanetti, une des initiatrices, présente les objectifs et activités du projet.

Quel est le but des initiateurs avec le projet Etrier?
Marianna Bodenmann-Zanetti: Nous souhaitons réduire le manque de personnel médical en soins de premier recours et encourager les nombreux médecins
spécialistes en médecine interne générale, entièrement formés ou presque qui, pour des raisons fami-

Marianna Bodenmann-Zanetti a étudié à Zurich et Lausanne
et a suivi une formation postgraduée de médecin spécialiste
en médecine interne (1986). Elle travaille aujourd’hui dans un
cabinet du groupe Medbase à Wetzikon, et elle est passionnée par son rôle de maître de stage. Elle est par ailleurs membre du comité de medical women switzerland (mws) femmes
médecins suisse, et mère de trois enfants désormais adultes.

liales ont dû interrompre leur activité, à oser se lancer
dans la médecine de famille.
Cela signifie que le projet a uniquement pour but de
trouver une place en cabinet pour les médecins en
réinsertion? Ou bien y a-t-il d’autres prestations de
soutien proposées aux participants?
Ce que nous proposons va un peu plus loin. De manière
analogue au fameux assistanat au cabinet de la Fondation pour la Promotion de la Formation en Médecine de
Famille (FMF), les candidats travaillent dans des cabinets de Medbase à 50% pendant 1 an, sous une supervision qui diminue au fil du temps. Cette période peut
être comptabilisée pour la formation de médecin spécialiste au cas où il ne manque au candidat plus que 6
mois pour achever sa formation. Les participants assistent également aux cours de formation postgraduée
au sein des instituts de médecine de famille.
En outre, ils sont soutenus dans le cadre d’un coaching
de groupe ou individuel par le Docteur Elisabeth Bandi-Ott car, lors des réinsertions professionnelles, le
manque d’estime de soi constitue le principal obstacle.
Les maîtres de stage reçoivent une formation supplémentaire afin d’être en mesure de réagir de façon
constructive aux éventuels problèmes.

Les programmes de réinsertion professionnelle réussis
tiennent également compte de la baisse de l’estime de

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Les personnes sont pourtant formées au mieux et

soi, de l’absence de routine et de l’évolution rapide des

disposent déjà d’une expérience pratique dans leur

connaissances professionnelles. En outre, ils apportent

profession. Pourquoi de telles mesures de soutien

une aide précieuse en cas de difficultés liées à la garde

sont-elles au juste nécessaires?

d’enfants.
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Le projet démarrera en mars 2018. Est-ce que suffisamment d’assistants de cabinet intéressés se sont déjà
manifestés?
Non, nous démarrons actuellement la campagne promotionnelle et espérons recevoir de nombreuses candidatures.
A quoi cela pourrait-il tenir?
Le projet Etrier est nouveau. Les femmes médecins en
pause familiale sont de surcroît insuffisamment inter-

Conditions préalables pour la participation
Le prérequis pour prendre part au projet Etrier est d’avoir
achevé (ou presque) une formation postgraduée de médecin
spécialiste en médecine interne générale, et d’être intéressé par
la reprise d’une activité professionnelle en soins de premier recours suite à une pause familiale. Les personnes intéressées
doivent se manifester à l’adresse suivante:
marianna.bodenmann[at]medicalwomen.ch
Plus d’informations sur le projet sur www.medicalwomen.ch.

connectées sur le plan professionnel. Nous prions donc
tous les lecteurs et lectrices d’en informer les potentielles femmes intéressées dans leur entourage. Les

Pour terminer, pouvez-vous nous dire qui porte

hommes médecins se trouvant dans la même situation

et soutient le projet?
Notre organisation medical women switzerland (mws)

sont également les bienvenus.

femmes médecins suisse assume la responsabilité prinCorrespondance:

Le projet est prévu sur 3 ans. Que se passera-t-il après?

cipale et coopère avec les cabinets du groupe Medbase,

L’institut d’enseignement médical de Berne accompa-

qui permet la réalisation de ce projet grâce à son im-

Kommunikation

gnera le projet pilote avec un questionnaire étendu sur

portant soutien financier. L’Institut suisse pour la for-

Schweizerische Gesellschaft

le programme d’assistanat au cabinet et analysera en-

mation médicale postgraduée et continue (ISFM), la

suite les résultats. Ces derniers seront mis à la disposi-

FMF et la SSMIG soutiennent le projet sur le plan pro-

tion de l’ensemble des sociétés de discipline médicale

fessionnel, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et le

Bruno Schmucki

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

pour les programmes ultérieurs afin que sur le long

Bureau fédéral de l’égalité (BFE) apportent une contribu-

terme, moins de médecins quittent la profession.

tion financière pour l’évaluation.
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Les complications codées sont-elles des indicateurs appropriés pour la qualité des soins?

Present on admission?
Thomas Beck a , Olga Endrich b , Kathrin Jehle c , Lars Clarfeld d , Drahomir Aujesky a , Jacques Donzé a
a
Clinique de médecine interne générale, hôpital universitaire, Berne; b Contrôle médical opérationnel, hôpital universitaire, Berne; c Département de gestion
clinique de la qualité et de la sécurité, hôpital universitaire, Berne; d Contrôle médical stratégique, hôpital universitaire, Berne

Il est concevable d’utiliser les diagnostics codés pour les DRG, dont font partie aussi
les complications, comme indicateurs de la qualité des soins des patients hospitalisés. En pratique, cependant, des difficultés se présentent, car la majorité des complications est déjà constatée à l’admission ou constitue même la cause de l’hospitalisation.

Pour assurer la meilleure qualité des soins possible à

tait déjà à l’admission (present on admission, POA). En

l’hôpital, il est essentiel de collecter des indicateurs de

Allemagne, des discussions sont en cours pour inclure

qualité. L’accent est mis sur l’intérêt des patients. Il sera

la fonction POA dans le codage médical [3].

également abordé le fait d’effectuer à l’avenir un paie-

Nous nous sommes intéressés à tester un système de

ment en fonction de la qualité des soins.

surveillance des complications codées comme indica-

Il existe une variété d’indicateurs de qualité des soins

teurs de qualité des soins en interne. Nous rapportons

qui devrait également permettre de comparer les hôpi-

ici notre expérience de cette approche et les limites de

taux. Ceux-ci comprennent, par exemple, des enquêtes

ces indicateurs..

régulières coordonnées, effectuées à travers toute la
Suisse par l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux (ANQ), de satisfac-

Deux exemples à titre d’illustration

tion des patients et de prévalence des escarres, des chu-

Les diagnostics fréquents «Complications liées aux

tes etc. D’autres indicateurs de qualité, tels que les

produits pharmaceutiques et aux médicaments»

indicateurs Swiss Inpatient Quality Indicators (CH-IQI)

(Y57.9!) et «Diathèse hémorragique par anticoagulants»

sont basés sur des données de routine du codage médi-

(de D68.30) ont été rétrospectivement étudiés plus pré-

cal. Les indicateurs CH-IQI sont focalisés sur la morta-

cisément en analysant la documentation médicale lors

lité en fonction de l’âge et du sexe dans certaines mala-

de toutes les sorties de notre clinique, au premier se-

dies ou interventions. Les résultats seront publiés

mestre 2016, en fonction du lieu de leur survenue et de

seulement après plusieurs années de latence [1].

leur niveau de gravité.
Les complications liées aux produits pharmaceutiques

Avantages et inconvénients des
complications systématiquement codées

et aux médicaments ont été codés dans 192 cas. Dans
138 cas (72%), le diagnostic codé existait déjà à l’admission, dont 33 cas (24%) pour lesquels le diagnostic codé

Les complications systématiquement codées pourrai-

était associé au diagnostic principal.

ent servir d’autres indicateurs de qualité. Leur codage

Les complications déjà constatées à l’admission étaient

uniforme est réglé dans le manuel de codage de l’Office

beaucoup plus graves que celles survenues lors de

fédéral de la statistique [2]. Cela présente l’avantage de

l’hospitalisation (valeur P 0,004) (tab. 1).

la disponibilité des données au bout de quelques se-

Une diathèse hémorragique par anticoagulants a été

maines et la possibilité d’adapter les indicateurs aux

codée dans 95 cas. Dans 78 cas (82%), le diagnostic codé

questions spécifiques. De nombreux codes sont toute-

existait déjà à l’admission, dont 47 cas (60%) pour les-

fois non spécifiques au type de complication codée et

quels le diagnostic codé était associé au diagnostic

le niveau de gravité d’une complication ne peut géné-

principal.

ralement pas être déterminé par le code.

Les complications déjà constatées à l’admission étaient

De plus, en Suisse, à la différence, par exemple, des

beaucoup plus graves que celles survenues lors de

États-Unis et de l’Australie, il n’est pas déterminé, lors

l’hospitalisation (valeur P 0,04) (tab. 2).

du codage, si un diagnostic ou une complication exis-

Ces deux exemples montrent que les complications fil-
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Tableau 1: Niveau de gravité «Complications liées aux produits pharmaceutiques et aux médicaments» (Y57.9!) (adapté selon
Morimoto [4]).
Niveau de gravité

Significatif
(par exemple diarrhée
après la prise
d’antibiotiques)

Grave
(par exemple
saignement
gastro-intestinal)

Mettant la vie en danger
(par exemple prise en
charge dans une unité
de soins intensifs)

État létal

Survenu à l’hôpital

74%

26%

0%

0%

Constaté à l’admission
(associé au diagnostic principal)

34%

50%

16%

0%

Constaté à l’admission
Diagnostic secondaire

39%

61%

0%

0%

Tableau 2: Niveau de gravité « Diathèse hémorragique par anticoagulants » (D68.30) (adapté selon Morimoto [4]).
Niveau de gravité

Significatif
(par exemple diarrhée
après la prise
d’antibiotiques)

Grave
(par exemple
saignement
gastro-intestinal)

Mettant la vie en danger
(par exemple prise en
charge dans une unité
de soins intensifs)

État létal

Survenu à l’hôpital

25 %

75 %

0%

0%

Constaté à l’admission
(associé au diagnostic principal)

16 %

33 %

14 %

37 %

Constaté à l’admission
Diagnostic secondaire

54 %

42 %

4%

0%

trées à partir des données de routine du codage médi-

nature exacte et la gravité des complications codées ne

cal étaient déjà présentes dans environ trois quarts des

peuvent être clairement connues que par l’analyse des

cas lors de l’admission dans notre hôpital. Les compli-

antécédents médicaux. Cela concerne tout particuliè-

cations déjà présentes à l’admission étaient, de plus,

rement la question de savoir s’il s’agit, pour la compli-

beaucoup plus graves, notamment en ce qui concerne

cation codée d’un événement indésirable mais inévi-

le dysfonctionnement de l’anti-coagulation.

table ou d’une erreur de traitement pour lequel il n’y a

Tant que la caractéristique POA n’est pas détectée lors

pas de code spécifique dans l’ICD.

du codage, une analyse spécifique des complications
en interne est plus difficile et les données de codage ne
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soins en se basant uniquement sur les données de codage, le sujet du paramètre POA reste sensible, car la

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Références
1

2

3
4

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit.
assetdetail.1000136.htmlhttps://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/
statistiken/gesundheit.assetdetail.1000136.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/zahlen-fakten/
zahlen-fakten-zu-spitaelern/qualitaetsindikatoren-der-schweizer-akutspitaeler/qualitaetsindikatoren-wegleitung.html
https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/fachkreise/
weiterentwicklung/_/poa.html
Morimoto T, Gandhi TK, Seger AC, Hsieh TC, Bates DW. Adverse
drug events and medication errors: detection and classification
methods. Quality & safety in health care. Aug 2004;13(4):306-314.

2017;17(15):288–289

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

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

290

APPRENDRE

Connaissances actuelles et défis futurs

La malnutrition chez les patients
hospitalisés
Yannick Wirz, Rebecca Fehr, Valerie Bächli, Martina Geiser, Philipp Schuetz
Endokrinologie/Diabetes/Klinische Ernährung, Medizinische Universitätsklinik der Universität Basel sowie Kantonsspital Aarau

En cas de malnutrition, une thérapie nutritionnelle peut aider à stabiliser le poids,
réduire le risque d’hospitalisation et en raccourcir la durée. C’est pourquoi il
convient, en présence d’un risque accru de malnutrition, de déterminer grâce à une
collaboration interdisciplinaire s’il existe une indication de thérapie nutritionnelle.

Malnutrition: le quotidien à l’hôpital

port avec la perte de masse corporelle maigre)
prennent le dessus.

La malnutrition chez les patients hospitalisés est une

Qu’en est-il de la thérapie nutritionnelle chez les pa-

affection fréquente et quelque peu négligée, associée à

tients hospitalisés au service de médecine interne?

une mortalité et une morbidité élevées ainsi qu’à des

Une méta-analyse récemment publiée incluant 22

séjours hospitaliers prolongés [1]. Des études actuelles

études randomisées a mis en évidence, chez des pa-

suggèrent qu’environ 30% des patients hospitalisés

tients présentant une malnutrition établie et ayant

dans des cliniques de médecine interne présentent un

reçu une thérapie nutritionnelle, une stabilisation du

risque de malnutrition ou en souffrent déjà [2].

poids, une réduction de 30% du risque de ré-hospitali-

Qu’il s’agisse de maladies aiguës ou chroniques, les pa-

sation ainsi qu’une durée d’hospitalisation inférieure

tients ressentent généralement une perte d’appétit, ce

de près de 2 jours [3]. Toutefois, la méta-analyse a égale-

qui entraîne rapidement un déficit énergétique avec

ment montré qu’un nombre encore insuffisant

absorption insuffisante de micro- et macronutriments.

d’études qualitatives ont été menées dans ce domaine

Lorsque la maladie est de courte durée et que les indi-

et qu’une grande étude randomisée est nécessaire. Peu

vidus sont par ailleurs sains, cela n’a peut-être pas

après la conclusion de la méta-analyse, l’étude NOU-

grande importance et fait partie du processus patholo-

RISH, une étude interventionnelle multicentrique et

gique normal. Chez les patients atteints de maladies

contrôlée contre placebo, a été publiée. Elle a révélé,

chroniques, présentant une polymorbidité et un état

par rapport au placebo, un effet positif (réduction si-

nutritionnel déjà mauvais au moment de l’admission à

gnificative de la mortalité à 90 jours) d’une supplémen-

l’hôpital, cela peut toutefois avoir des conséquences

tation en protéines hautement dosée par bêta-hy-

lourdes. Néanmoins, il n’existe actuellement aucun

droxy-bêta-méthylbutyrate chez les patients âgés

consensus clair concernant une prise en charge ration-

souffrant d’affections fréquentes relevant de la méde-

nelle visant à éviter la cachexie due à la maladie, c’est-

cine interne [4]. En Suisse, une autre grande étude mul-

à-dire la perte de masse musculaire avec ou sans perte

ticentrique est actuellement réalisée: l’étude EFFORT.

de tissu adipeux.

Elle examine l’effet d’une thérapie nutritionnelle pré-

La physiopathologie qui se cache derrière ces proces-

coce sur l’évolution de la maladie chez des patients en

sus est complexe et n’est jusqu’à présent pas encore en-

situation de malnutrition.

tièrement comprise. Des facteurs à la fois hormonaux
et liés à l’inflammation jouent certainement un rôle
décisif. Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure la perte d’appétit souvent observée chez les ma-

Prise en charge pertinente de la malnutrition à l’hôpital

lades représente une réponse physiologique et ainsi

Chez les patients hospitalisés, une prise en charge de la

une autoprotection, ou à partir de quand les inconvé-

malnutrition pertinente sur le plan physiologique est

nients de la perte pondérale (principalement en rap-

essentielle pour le patient, afin d’éviter autant que pos-
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sible des conséquences négatives. Lors de l’admission à

un traitement causal s’impose naturellement en tout

l’hôpital, il est donc recommandé d’effectuer un dépis-

premier lieu.

tage systématique du risque de malnutrition à l’aide du

Si cela n’est toutefois pas le cas, un concept nutrition-

nutritional risk screening (NRS). Le NRS est un score des-

nel individuel qui prend en compte les préférences et

tiné à évaluer le risque de malnutrition et il dépend de

couvre les besoins individuels en énergie, protéines et

l’état nutritionnel, de la sévérité de la maladie ainsi que

micronutriments doit être élaboré pour chaque pa-

de l’âge. Si le patient obtient un NRS ≥3 points, un

tient (fig. 1). Pour calculer le métabolisme de base et le

risque accru de malnutrition est présumé et le bénéfice

besoin énergétique quotidien d’un patient, il est pos-

possible d’une intervention nutritionnelle doit être vé-

sible de multiplier le poids du patient concerné par 30

rifié. Il convient alors de déterminer, en collaboration

kcal. Cela permet d’estimer de manière adéquate le be-

interdisciplinaire avec le nutritionniste, le personnel

soin énergétique de la plupart des patients. Une autre

de soins et les médecins, s’il existe une indication de

option est la formule de Harris-Benedict, qui peut éga-

thérapie nutritionnelle.

lement être employée de manière simple et rapide

Une première évaluation sert à distinguer si le risque

(tab. 1). La calorimétrie indirecte constitue la référence

de malnutrition présente une cause remédiable et peut

absolue, mais elle est plus complexe pour une utilisa-

ainsi être traité de manière causale (par ex. sous forme

tion systématique dans le quotidien clinique. La plage

d’un trouble de la déglutition, d’un diabète mal

cible journalière de l’apport protéique est de 0,8-1,2 g/

contrôlé ou d’une hyperthyroïdie) ou si le risque dé-

kg de poids corporel, la quantité étant adaptée indivi-

pend d’autres maladies sous-jacentes. Le cas échéant,

duellement en fonction de la maladie de fond: Ainsi,
un patient souffrant d’insuffisance rénale ne nécessitant pas de dialyse reçoit par exemple moins de protéines qu’un patient dont les reins sont sains.

NRS ≥3?
(Nutrition Risk Screening)
dans un délai de 24–48 h
après admission
à l‘hôpital

Non

Aucune
intervention

Oui
Evaluation individuelle du patient:
Existe-t-il une malnutrition? Une thérapie nutritionnelle peut-elle
être bénéfique pour le patient?
Si oui: définir les objectifs nutritionnels.

Tableau 1: Formule de Harris-Benedict-Formel destinée
à calculer le métabolisme de base.
Hommes

66,5 + (13,75 × poids en kg) + (5 × taille en cm)
– (6,75 × âge en années)

Femmes

655,1 + (9,56 × poids en kg) + (1,85 × taille en cm)
– (4,68 × âge en années)

Pour mettre en pratique la thérapie nutritionnelle, une
alimentation la plus physiologique possible est préfé-

Besoin calorique
(formule de
Harris-Benedict/
calorimétrie ind.)

Besoin protéique
(0,8–1,2 g/kg/j,
réduit en cas
d‘insuffisance
rénale)

Micronutriments
(multivitamines et
en fonction des
analyses
biologiques)

rable. Dans certains cas, une alimentation buvable
peut être proposée entre les collations, afin d’aider le
patient à atteindre son besoin énergétique et en particulier son objectif protéique. Pour couvrir le besoin en
micronutriments, les patients reçoivent en plus une
préparation multivitaminée.

Niveau I
Alimentation orale (+ év. collations, alimentation buvable,
supplémentation en protéines)

Niveau II
Alimentation entérale (sonde naso-gastrique)

En fonction de la capacité du patient à ingérer suffisamment d’énergie et de protéines, le traitement peut
passer d’une alimentation orale à une alimentation entérale (au moyen d’une sonde gastrique) et, si nécessaire, à une alimentation parentérale, ce qui peut dans
certains cas être un soulagement pour le patient.
Il convient par ailleurs, lorsqu’une intervention nutri-

Niveau III
Alimentation parentérale

tionnelle est initiée, de tenir compte de l’éventualité
d’un syndrome de renutrition inappropriée, qui peut
survenir chez les patients fortement dénutris en cas

Figure 1: Algorithme possible en cas de risque de malnutrition. Un nouveau niveau d’escalade (II, III) est choisi si le
patient peut absorber moins de 75% de la quantité cible
de nourriture après 24-48 heures.
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est en outre recommandé de procéder à une mesure ré-

tients, par exemple en fonction du dysfonctionnement

gulière et, si besoin, à une substitution des électro-

organique («alimentation personnalisée»). Ainsi, de

lytes.

grandes études (telles que l’étude EFFORT) seront à
l’avenir nécessaires non seulement pour examiner l’effet de la thérapie nutritionnelle sur les populations de

Perspectives

patients, mais aussi pour contrôler les approches indi-

L’état actuel des études montre clairement que la mal-

viduelles dans le sens d’une médecine personnalisée.

nutrition représente un problème croissant auprès de
la population de patients âgés et polymorbides. L’évaluation correcte du risque et les interventions nutritionnelles jouent un rôle central chez les patients à
risque, afin d’abaisser la mortalité et la morbidité élevées associées à la malnutrition. Il est souhaitable de
reconnaître et de traiter de manière adéquate le risque

Disclosure statement
PS bénéficie d’un soutien du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique, professeur boursier, PP00P3_150531 / 1), du
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ainsi que de Nestlé, Abbott, Biomerieux et Thermofisher.
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Anamnestique

Attention: pente raide et obscurité!
Admission en urgence d’un retraité vigoureux, acheminé en ambulance en raison d’une suspicion d’infarctus du myocarde.
C’est alors que l’anamnèse a révélé que les douleurs thoraciques du côté gauche n’étaient pas apparues lors du dîner,
comme il l’avait initialement prétendu, mais peu avant, suite à
une chute dans la cave. Par honte, l’homme avait dissimulé cette
chute à sa femme, qui l’avait envoyé dans la cave pour chercher
de l’huile pour la salade.
Diagnostic à l’hôpital: contusion costale.

Bernhard Gurtner

Crédit photo: © Tormod Rossavik | Dreamstime.com
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Mise au point d’une perte de conscience dans la pratique

Syncope: inoffensive ou
dangereuse?
Urs Hürlimann a , Georges Borek b
a

Arztpraxis St. Wolfgang, Hünenberg; b Kardiologe, Zug

La syncope représente un défi s’apparentant à un travail de détective dans la médecine et c’est précisément aussi ce qui la rend captivante.

Définition et introduction

Classification

La syncope est une perte de conscience d’apparition

Les syncopes sont classifiées selon leur physiopatholo-

brutale et de courte durée (5–22 secondes), avec une ré-

gie. Il convient de distinguer trois grands groupes:

cupération spontanée et complète. Elle s’accompagne

– Syncopes neurocardiogéniques

généralement d’une perte du tonus musculaire, ce qui

– Syncopes orthostatiques

peut souvent conduire à des chutes et des blessures.

– Syncopes cardiaques

La prévalence vie-entière de la syncope s’élève à plus de
30%, 1–3% des urgences rencontrées dans les services

Syncopes neurocardiogéniques

d’urgences sont attribuables à des syncopes et 3–6% de

Dans les syncopes neurocardiogéniques, un facteur

toutes les admissions stationnaires dans les hôpitaux

déclenchant provoque une hypotension et/ou une


concernent des syncopes [1, 2].

bradycardie via un réflexe. L’exemple classique est la

Sur le plan physiopathologique, la syncope résulte

syncope vasovagale, déclenchée par un facteur émo-

d’une hypoperfusion cérébrale globale transitoire.

tionnel, comme par ex. une bélonéphobie (peur des ai-

Cette dernière peut être due à une asystolie dépassant

guilles). En fait également partie le syndrome du sinus

6–8 secondes ou à une chute de la pression artérielle

carotidien, dans lequel une stimulation du sinus caro-

systolique en-dessous de 60 mm Hg. Les diagnostics

tidien est à l’origine d’une bradycardie et d’une hy-

différentiels sont listés dans le tableau 1.

potension. Parmi les auteurs facteurs déclenchants
potentiels de syncopes neurocardiogéniques figurent
l’exercice d’une pression (défécation, haltérophiles,
trompettistes, etc.), la toux, les éternuements, la déglutition, les douleurs viscérales, la miction, l’état post-

Tableau 1: Diagnostic différentiel: causes de chute non
syncopales, avec et sans perte de conscience.

prandial ou l’effort physique (haltérophiles, trompettistes, etc.).

Sans perte de conscience
– Chute (maladie de Parkinson, trébuchement)

Syncopes orthostatiques

– Drop attack

La syncope orthostatique se manifeste lors du passage

– Pseudo-syncope psychogène

de la position couchée ou assise à la position debout,

– AIT dans le territoire carotidien

ou immédiatement après. Il se produit une chute de la

– Cataplexie (narcolepsie)

pression artérielle, qui ne parvient pas à être compen-

Avec perte de conscience

sée en temps utile pour maintenir une perfusion céré-

– Epilepsie
– AIT vertébro-basilaire (en plus, symptômes neurologiques)
– Troubles métaboliques (hypoglycémie, hypoxie,
hyperventilation avec hypocapnie)

brale suffisante. Cette situation peut être due à la prise
de médicaments (antihypertenseurs, alpha-bloquants,
psychotropes) ou à la consommation d’alcool. Une hy-

– Intoxications

povolémie peut également être la cause d’une syncope,

– Traumatisme crânio-cérébral

en induisant une hypotension orthostatique sympa-

Abréviation: AIT = accident ischémique transitoire

thicotonique. La neuropathie autonome se traduit par
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une hypotension orthostatique asympathicotonique,
qui est responsable d’une syncope. Il est possible de

Pronostic: quelle syncope est inoffensive
et laquelle est dangereuse?

faire la distinction entre ces deux mécanismes en
réalisant un test d’orthostatisme (test de Schellong).

Une étude est clairement parvenue à démontrer la

L’hypotension orthostatique sympathicotonique se ca-

relation entre le type de syncope et la probabilité de

ractérise par une élévation de la fréquence cardiaque,

survie (fig. 1) [1]. Ainsi, il apparaît que les syncopes vaso-

contrairement à la forme asympathicotonique.

vagales sont inoffensives, que les syncopes de cause
indéterminée sont plutôt inoffensives, mais que les

Syncopes cardiaques

syncopes cardiaques sont plus dangereuses.

Arythmies cardiaques
Il convient de distinguer d’une part les arythmies
bradycardiques comme facteurs déclenchants de syncopes, telles que le syndrome de dysfonctionnement

Résumé pour la consultation de médecine
de famille

sinusal, le bloc auriculo-ventriculaire du 2e et 3e degré

Venons-en à présent à la mise au point des syncopes au

ou le dysfonctionnement d’un stimulateur cardiaque,

cabinet médical. Il convient de se poser trois questions

et d’autre part, les arythmies tachycardiques, telles

essentielles:

que les tachycardies supraventriculaires ou ventricu-

– S’agit-il d’une syncope? Anamnèse précise!;

laires, comme causes de syncope.

– Le patient présente-t-il une affection cardiaque (syn-

Maladies cardio-pulmonaires structurelles

– L’anamnèse et les résultats des examens sont-ils ty-

cope dangereuse)? Examen physique, ECG;
Des syncopes peuvent par ex. être déclenchées par un

piques d’un type particulier de syncope? Massage

infarctus aigu du myocarde, une embolie pulmonaire ai-

du sinus carotidien (unilatéral), observations et

guë, une dissection aortique aiguë, des cardiopathies

examens supplémentaires.

obstructives (valvulopathies telles que sténose aortique

L’anamnèse fournit des renseignements décisifs:

ou sténose mitrale; cardiomyopathies hypertrophiques

– La présence de facteurs déclenchants ou de symp-

obstructives; tumeurs cardiaques), ainsi qu’une tam-

tômes prodromiques, la survenue après un effort

ponnade péricardique.

physique et une fatigue consécutive (nerf vague)

1.0
No syncope
Vasovagal and
other causes
Unknown causes
Neurologic cause
Cardiac cause

Probability of Survival

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0

5

10

15

20

25

Follow-up (yr)

Figure 1: Relation entre le type de syncope et la probabilité de survie. Reproduction avec l’aimable autorisation de: Soteriades
ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med. 2002 Sep 19;347(12):878-85 [1].
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sont autant de situations évocatrices d’une syncope
neurocardiogénique;
– La survenue d’une perte de conscience lors du passage à la position debout, en particulier après l’initiation ou l’augmentation posologique d’un médicament, est typique d’une syncope orthostatique;
– La survenue d’une perte de conscience sans syndrome prodromique et sans facteurs déclencheurs,
durant un effort physique, et l’absence de fatigue
après l’évènement (tonus sympathique), suggèrent
une syncope cardiaque.
Lorsque le doute persiste, il est possible de réaliser en
plus un test d’orthostatisme (Schellong), un enregistrement ECG de longue durée (Holter sur 24h; 7 jours,
Reveal®), un test d’inclinaison et une exploration électrophysiologique.
Depuis quelques années, il existe un moniteur électrocardiographique implantable (Reveal®) destiné à rechercher des arythmies jusque-là non détectées en
tant que facteurs déclenchants de syncopes (fig. 2). Ce
système fournit un enregistrement ECG continu durant 36 mois. Dans neuf études observationnelles, 506
patients souffrant de syncopes d’origine indéterminée
ont pu être classifiés de manière plus précise: 35% des
patients présentaient une corrélation entre les syn-

Figure 2: Fonctionnement du moniteur électrocardiographique implantable Reveal LINQ de la société Medtronic.
Reproduction avec l’aimable autorisation de Medtronic, Inc.

copes et l’ECG, parmi lesquels 56% avaient une asystolie/bradycardie, 11% avaient une tachycardie et 33%
n’avaient pas d’arythmie.
Références
1
2
Correspondance:

Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and prognosis
of syncope. N Engl J Med. 2002;347(12):878–85.
Kapoor WN. Workup and management of patients with syncope.
Med Clin North Am. 1995;79(5):1153–70.

–

–

Dr méd. Urs Hürlimann
Arztpraxis St. Wolfgang

Littérature recommandée

St. Wolfgangstrasse 29

–

CH-6331 Hünenberg
uhuerlimann[at]hin.ch

–

Syncope (guidelines on diagnosis and management of). European
Heart Journal. (2009) 30, 2631–2671, doi:10.1093/eheartj/ehp298.
www.escardio.org/guidelines.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

–

Humm A. Synkopen – nicht epileptische anfallsartige Störungen
auf kardiovaskulärer Basis. Epileptologie, Jahrgang 24, 4,
2007:184–92.
Birrenbach T, Perrig M. Investigations rationnelles de la syncope.
Forum Med Suisse. 2014;14(47):881–6.
Sarasin FP. Prise en charge initiale d’un patient avec une syncope.
Forum Med Suisse. 2008;8(49):957–60.
Schaller B. Synkope als definierte pathophysiologische Entität.
Forum Med Suisse. 2002;2(28):691–2.

2017;17(15):293–295

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 DE PRINTEMPS SSMIG

296

En fonction de la problématique de santé, des limitations peuvent exister

«Travail facile» – que cela peut-il
vouloir dire?
Barbara Bienlein
Physikalische Medizin und Rehabilitation FMH, Zürich

Cet article s’intéresse au thème du «travail facile». Comment est défini ce terme en
sciences du travail, et de quoi devons-nous tenir compte lors de l’évaluation de la
capacité de travail des patients présentant des problèmes de l’appareil locomoteur?

Introduction
Malheureusement, la montagne croissante de paperasse est un fait auquel nous sommes confrontés, nous,

Manipulation de charges
Classification en fonction du poids

les médecins. De plus en plus, les assureurs

Niveau d’effort

Charge

d’indemnités journalières et les caisses de retraite sont

Très léger

–5 kg

impliqués dans la gestion des cas, ce qui se traduit chez

Léger

5–10 kg

les médecins traitants par des rapports d’assurance.

Léger-modéré

10–15 kg

Outre la question de la capacité de travail vis-à-vis du

Modéré

15–25 kg

poste actuel, le patient est également évalué pour sa ca-

Elevé

25–45 kg

Très élevé

>45 kg

pacité de travail dans d’autres activités, et parfois également vis-à-vis d’un travail facile. Après une longue
journée de travail, les rapports d’assurance et attestations médicales représentent pour les médecins une

Figure 1: Classification du travail en fonction du degré de
difficulté.

tâche dont ils se passeraient bien. Les cases sont vite

Manipulation de charges

cochées, mais les conséquences potentielles pour le patient sont peu connues.
Le travail physique demande de l’énergie. Plus les charges à manipuler sont lourdes, plus la consommation

Classification en fonction de la fréquence

d’énergie est importante, que ce soit au niveau du sys-

Catégorie

Durée/jour

tème cardiovasculaire ou musculaire. La classification

Rare

Jusqu’à ½ h

usuelle (fig. 1) s’appuie sur la classification du Dic-

Occasionnelle

½–3 h

ment of Labor. Le degré de difficulté du travail se défi-

Fréquente

3–5,5 h

nit par le poids des charges à manipuler. Lors d’un

Très fréquente

5–8 h

tonnary of Occupational Titles (DOT) du US Depart-

travail facile, des charges d’au maximum 10 kg sont
manipulées. Toutefois, ceci ne constitue qu’un facteur.

Proportion du temps
de travail
–5%
Jusqu’à 1/3 du temps
de travail
Jusqu’à 2/3 du temps
de travail
2/3 – totalité du temps
de travail

Figure 2: Classification du travail en fonction de la fréquence.

L’effort physique est déterminé par la fréquence des
mouvements, ce qui est évaluable par la fréquence des
manipulations (fig. 2). D’autres facteurs pertinents tels

vient vite clair que le «travail facile» n’est en principe

que les postures nécessaires, les temps de repos et des

pas facile pour tous les patients et tous les problèmes

facteurs supplémentaires comme la température am-

de santé.

biante, les vibrations, la précision nécessaire et les propriétés des objets (maniabilité, etc.) ne sont pas pris en
compte dans cette classification. Un aperçu du modèle

Pièges

de sciences du travail courant pour l’évaluation des

Les paragraphes suivants présentent les pièges fré-

risques se trouve dans la figure 3. En l’observant, il de-

quents lors de l’évaluation.
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pathologie dans cette zone, les travaux industriels de
Fréquence

ce type sont en partie inadaptés. Une estimation approximative de la fréquence des mouvements est possible sur la base du nombre de pièces manipulées

Force

chaque jour; celui-ci est généralement connu des ouvPosture

Durée

Risque

riers, en particulier lorsqu’ils travaillent à la tâche. Une
autre méthode dans le cas des activités à cycle rapide
consiste à se faire brièvement démontrer le déroule-

Temps de repos

ment de la tâche. Le travail est qualifié de hautement
répétitif s’il s’effectue par cycles de moins de 30 secon-

Autres facteurs

des, c.-à-d. à partir de deux cycles par minute.

Figure 3: Modèle des facteurs de risque musculo-squelettiques liés au travail.

Il est également essentiel de mentionner dans le rapport médical qu’un travail hautement répétitif n’est
pas recommandable ou que le patient doit pouvoir
faire de brèves pauses au moment de son choix. Recommandez une évaluation sur place en cas de doute.

Piège 1: Sous-estimation de l’effort global
A l’exemple d’un maçon à la tâche (fig. 4), il ressort que

Piège 3: Postures trop peu prises en compte

la charge unitaire en dit peu sur l’effort global. Une

Le fait qu’un travail en position à genoux soit inadapté

brique pèse en moyenne 7 kg. Etant donné qu’on pose

chez un patient souffrant de gonarthrose est clair pour

toujours une seule brique à la fois, on serait tenté de

la majorité des médecins, de même que le fait que les

qualifier le travail de facile. Bien entendu, ce n’est pas le

postures courbées puissent poser problème aux per-

cas. Un maçon à la tâche en Suisse déplace en moyenne

sonnes souffrant de pathologies de la colonne vertéb-

10 tonnes par jour de travail. Il s’agit donc d’un travail

rale. Les postures des bras sont souvent sous-estimées.

physiquement difficile.

Prenons comme exemple le travail d’une coiffeuse qui,
en ce qui concerne la manipulation de charges, est indiscutablement facile. Toutefois, l’effort localisé sur les
épaules est élevé, car le bras est souvent maintenu à
hauteur des épaules lors du lavage, de la coupe, de la coloration et du coiffage des cheveux (fig. 5). Lors de la
coupe, la plupart des ciseaux ont pour conséquence
une position du poignet en dehors de son axe (fig. 6).
Ceci n’est qu’un exemple. Vous pouvez également demander au patient de vous montrer brièvement ses
postures de travail. Je recommande de spécifier précisément les limitations dans les régions pertinentes.

Figure 4: Un maçon à la tâche déplace jusqu’à 10 tonnes par
jour.

Piège 2: Sous-estimation de l’effort localisé
Les travaux à la chaîne dans le monde de l’industrie,
que ce soit dans le montage ou la confection, sont souvent qualifiés de travaux faciles, en fonction du poids
des produits. En raison des fréquences de mouvement
élevées, de la monotonie des tâches et du rythme de
travail imposé par la cadence des machines sans possibilité d’y intégrer de courtes pauses, l’effort localisé
peut toutefois être élevé. Les structures myofasciales
des bras, et surtout des avant-bras, sont ici le plus souvent touchées. Chez les personnes qui souffrent d’une
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confus, un assureur peut en outre ordonner une inspection du lieu de travail ou bien une évaluation externe de médecine d’assurance. Profitez de ces opportunités et indiquez dans votre attestation qu’une
investigation plus approfondie s’avère nécessaire.
Personne n’attend de vous une évaluation lorsque les
bases de l’évaluation font défaut. La même façon de
procéder s’avère également judicieuse pour les cas
dans lesquels les déclarations du patient et celles de
l’employeur à propos des efforts de travail sont clairement divergentes.
Figure 6: Effort du poignet en raison d’une position de celuici en dehors de son axe.

Piège 4: Exigences de travail trop peu connues
En tant qu’universitaires, il est fréquent que le travail
de nos patients nous soit peu familier. De plus, en raison des progrès techniques (par ex. la robotisation en
production), le monde du travail évolue rapidement.
Pour compliquer le tout s’ajoutent des nouvelles désignations de professions qui ne permettent parfois
guère de se faire une idée du travail. Il nous est peutêtre déjà arrivé de constater que le «Facility Manager»

L’essentiel pour la pratique
Par «travail facile», on entend un travail dans le
cadre duquel des charges d’au maximum 10 kg sont
manipulées. L’effort physique global est en outre déterminé par les fréquences de mouvement nécessaires, les postures, les temps de repos et des

se révèle être le concierge, mais qu’en est-il du travail

facteurs additionnels, tels que la température ambi-

d’un «Supply Chain Officers»? La liste pourrait conti-

ante, les vibrations, etc., le tout associé à la durée du

nuer ainsi indéfiniment. Comment s’y prendre? Pour

travail. Il en résulte que même en cas de «travail fa-

des raisons de temps, un recensement détaillé des exi-

cile», il peut y avoir des limitations en fonction des

Correspondance:

gences de travail est généralement impossible au cabi-

problèmes de santé. Pour les patients, il est essentiel

Dr méd Barbara Bienlein

net du médecin de famille. Les employeurs proposent

que le médecin consigne par écrit ces limitations. In-

Rehabilitation FMH

parfois des profils de poste qui décrivent les exigences

diquez à l’employeur ou à l’assureur si les données

Zwischenbächen 137

de travail par mots clés ou sous forme de tableau. En

qui vous sont nécessaires pour évaluer le patient

l’absence de profil de poste, il est possible d’en exiger

font défaut. Ceux-ci peuvent si besoin ordonner des

un auprès de l’employeur ou de l’assureur. Dans les cas

investigations supplémentaires.

Physikalische Medizin und

CH-8048 Zürich
barbara.bienlein[at]
medicalforce.ch
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Ein Workshop-Bericht

How to find more GPs?
Corinna Jung a , Wiebke Bretschneider b , Melanie Stutz c
a
Careum Forschung, Forschungsinstitut Kalaidos Fachhochschule Gesundheit & Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich; b Institut für Bio- und
Medizinethik (IBMB), Universität Basel; c Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb), Kantonsspital Baselland, Liestal

Im Rahmen des Baslers SUK-Programms P-10 fand der Workshop «How to find
more GPs? – The influence of admissions policies and motivation during undergra
duate studies» statt. Eingeladen waren dazu internationale Experten aus Grossbri
tannien, den Niederlanden und der Schweiz. Ziel war es zu diskutieren, inwieweit
die Zulassungsbedingungen zum Medizinstudium einen Einfluss auf ein Interesse
an Hausarztmedizin haben können und wie das Interesse für Hausarztmedizin
unter den Studierenden erhöht werden kann.
Hausärzte nehmen im Schweizer Gesundheitssystem
eine wichtige Rolle ein [1]. Sie sind meist der erste An
sprechpartner, wenn medizinische Probleme auftreten
[2, 3]. Etwa 90% aller Behandlungen nehmen die Haus
ärzte allein vor, nur bei 10% bedarf es der Überweisung
an einen Facharzt oder in ein Spital. Zukünftig wird
jedoch trotz dieser positiven Bilanz mit einigen Ver
änderungen zu rechnen sein. Bereits 2011 waren 48,3%
der praktizierenden Hausärzte 55 Jahre und älter [4, 5].
Mittlerweile haben nun auch die jüngsten aus dieser
Gruppe das Pensionsalter erreicht. Gleichzeitig inter
essieren sich Medizinstudierende nur wenig für Haus
arztmedizin [6]. Ein Mangel an Hausärzten zeichnet
sich daher immer deutlicher ab und zukünftige Haus
ärzte werden dringend gesucht.
Im Basler Teil des SUK(Schweizerische Universitäts
konferenz, jetzt Schweizerische Hochschulkonferenz)Programmes «Konsolidierung von Lehre und For
schung im Bereich Grundversorgung/Hausarztmedizin»
wird daher seit 2013 erforscht, wie die Lehre im Bereich

Wie kann die Lehre im Bereich Hausarzt
medizin a
 ttraktiver gestaltet werden?

Das Workshop-Programm
Der Workshop begann mit der Begrüssung durch Orga
nisatorin Corinna Jung, S
 tudiendekan Stephan Marsch
und Vorsteher des Universitären Zentrums für Hausarzt
medizin beider Basel (uniham-bb) Andreas Zeller. Zeller
präsentierte gleich zu Beginn aktuelle Trends und
Wünsche von Basler Medizinstudierenden und jungen
Hausärzten. Er führte so insbesondere die internatio
nalen Gäste in die derzeitige Schweizer Situation ein.
Zeller zeigte, dass sich auch hier der Trend vom Modell
der Einzelpraxen wegbewegt. Die jüngere Generation
der Hausärzte wünscht sich für ihre Zukunft vor
wiegend Zweier- oder Gruppenpraxen. Auch wollen sie
weniger Vollzeit arbeiten. Sowohl Frauen als auch

Männer wünschen sich ein geringeres Arbeitspensum
von im Durchschnitt 70% – hier zeichnen sich weitere
Herausforderungen für die Grundversorgung ab.

Aufnahmeverfahren für das Medizinstudium
Der nächste Tag widmete sich den Aufnahmeverfah
ren in GB, den NL und der Schweiz. Adrian Husbands,
Leiter für Zulassungsverfahren an der University of
Buckingham, erläuterte die in GB immer häufiger ein

Hausarztmedizin attraktiver gestaltet werden kann [7].

gesetzten Multiple-Mini-Interviews (MMIs), ein Aufnah

Zu diesem Zweck bereiste Corinna Jung Länder, in

meverfahren mit verschiedenen Stationen, das neben

denen diese Ausbildung als vorbildlich gilt, und ver

kognitiven Fähigkeiten auch Sozialkompetenzen mit

brachte 2014–2015 jeweils sechs Monate in Grosbritan

in die Bewertung aufnimmt. So müssen potenzielle

nien (GB) und den Niederlanden (NL). Insgesamt be

Medizinstudierende etwa mit Schauspielpatienten

suchte sie 15 medizinische Fakultäten und führte mehr

schwierige Situationen durchspielen und dabei Empa

als 60 Interviews mit Experten für Lehre, Aufnahme

thie und Stressresistenz unter Beweis stellen.

verfahren und Hausarztmedizin. Als ein Ergebnis

Danach präsentierte Anouk Wouters, Doktorandin im

dieses Aufenthaltes wurde der vom Schweizerischen

Bereich Medical Education der Vrije Universiteit Medi

Nationalfonds (SNF) und der Freiwillige Akademischen

cal Center (VUMC) Amsterdam, die Folien von Janke

Gemeinschaft Basel (FAG) finanzierte Workshop in

Cohen-Schotanus, der Leiterin des Zentrums für Inno

Basel organisiert.

vation und Forschung der Universität Groningen, die
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aus Krankheitsgründen verhindert war. Das Besondere

Abteilung Research in Education von der VUMC Ams

am Groninger Aufnahmeverfahren ist, dass die Studie

terdam, ihren motivationstheoretischen Ansatz vor.

renden vor Beginn ihres Studiums einen von vier Be

Sie erläuterte die Vorzüge intrinsischer Motivation –

reichen – Global Health, Endurable Care, Intramural

Engagement für ein Thema aus Freude oder genuinem

Care und Molecular Medicine – als Schwerpunkt wählen

Interesse –, die Studienabbrüchen vorbeugen kann.

müssen. Diese Wahl müssen sie, neben weiteren kogni

Die Session zur Schweizer Lehr-Situation leitete Adrian

tiven Tests, in einem Essay schriftlich begründen, Arti

Göldlin vom Berner Institut für Hausarztmedizin

kel dazu recherchieren und Interviews führen. Benja

(BIHAM) mit einem Beitrag zum Berner Lehrkonzept

min Spicher vom Zentrum für Testentwicklung und

ein. Göldlin erläuterte, dass Studierende in Bern bereits

Diagnostik in Fribourg präsentierte schliesslich den

im ersten Studienjahr Zeit in einer Hausarztpraxis ver

Schweizer Eignungstest. Dieser Test zielt in erster Linie

bringen. Dieser frühe Kontakt wird dann durch meh

darauf ab, qualifizierte Bewerber zu finden, die ein Me

rere Studienjahre hinweg fortgesetzt und ausgebaut.

dizinstudium erfolgreich abschliessen können. Sozial

Auch die anderen Institute für Hausarztmedizin waren

kompetenzen werden dabei nicht berücksichtigt. Eine

mit Beiträgen von Thomas Bischoff, Leiter des Institut

Ergänzung des Tests in diese Richtung wäre zwar

universitaire de médecine générale Lausanne, Andreas

w ünschenswert, ist aber schwer umsetzbar.

Zeller vom uniham-bb, Elisabeth Bandi-Ott vom Institut

Herausgearbeitet wurde in den Diskussionen zu den

für Hausarztmedizin Zürich und Eva Pfarrwaller von der

verschiedenen Aufnahmeverfahren vor allem die

unité de médecine de premier recours in Genf vertreten.

Frage, zu welchem Zweck solche Verfahren durchge
führt werden sollten. Die Teilnehmenden einigten sich
darauf, dass insbesondere «gute» zukünftige Ärztin

Workshop-Ergebnisse

nen und Ärzte ausgewählt werden sollten. Dies wiede

Die intensiven Diskussionen der knapp 30 Teilneh

rum warf die nächste Frage auf, wer denn als guter Arzt

menden des Workshops brachten viele Gemeinsamkei

zu bezeichnen sei. Die Teilnehmenden stimmten über

ten, aber auch einige Unterschiede bei der medizini

ein, dass bei potentiellen Medizinstudierenden neben

schen Ausbildung zutage: Schwierigkeiten, die für den

kognitiven Kompetenzen auch eine Berücksichtigung

Arztberuf geeignetsten Studierenden auszuwählen,

der sogenannten Social Skills wünschenswert wäre. Je

finden sich in allen drei Ländern. Während man jedoch

doch sollten diese eher als «essential» oder «sophisti

in GB und NL versucht, mehr als nur kognitive Fähig

cated» Skills bezeichnet werden, um ihre Bedeutung

keiten in das Aufnahmeverfahren einzubeziehen, ist

stärker hervorzuheben. MMIs können hier bereits ei

dies in der Schweiz noch nicht der Fall.

nen Beitrag leisten. Sie sind aber noch verbesserungs

Bezüglich der Lehre war man sich einig, dass der Kon

würdig, da sich in GB eine Diskriminierung nichtwei

takt zur Hausarztmedizin möglichst früh im Studium

sser, männlicher Bewerber abzuzeichnen scheint.

stattfinden sollte, um das Interesse der Studierenden
zu wecken. Am besten sollte die Hausarztmedizin

Wie kann das Interesse an Hausarztmedizin
erhöht werden?

durchgängig bis ins letzte Studienjahr im Lehrplan

Am folgenden Tag stand die Frage im Vordergrund, wie

solche wahrgenommen werden. So können sich Stu

das Interesse an Hausarztmedizin während des Medi

dierende mit ihnen besser identifizieren. Modelle wie

zinstudiums erhöht werden kann. John Mellor, selbst

die Primary Care Academy wurden als sehr positiv be

Hausarzt und Programmdirektor für die hausarzt

wertet. Für eine Umsetzung eines solchen Modells in

medizinische Ausbildung in Corby, GB, stellte das Kon

der Schweiz müssten aber einige Änderungen vorge

zept der sogenannten Primary Care Academies vor. Dies

nommen werden. Insbesondere wären dafür grössere

wurde gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät der

Gruppenpraxen oder Gesundheitszentren hilfreich,

Universität Leicester entwickelt und bringt Medizin

um Studierende entsprechend betreuen zu können.

studierende für mehrere Wochen in einer grossen

Insgesamt wurde der Workshop von den Teilnehmen

Hausarztpraxis unter. Die Studierenden nehmen am

den als sehr positiv beurteilt. Die meisten begrüssten

Vormittag am Praxisalltag teil und erhalten am Nach

explizit die Möglichkeit zum internationalen Aus

mittag theoretischen Unterricht von den dort arbei

tausch und nahmen viele Anregungen mit nach

tenden Hausärzten. Auf diese Weise gelingt ihnen ein

Hause. Nun bleibt zu hoffen, dass die Diskussionen in

Universität Basel

guter Einblick in die hausärztliche Praxis und sie

Zukunft Nachwirkungen haben.

c/o IBMB

lernen unterschiedliche Arbeitsstile kennen. Mellor
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berichtete vom grossen Erfolg des Pilotprojekts.
Im Anschluss stellte Rashmi Kursurkar, Leiterin der
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vertreten sein. Auch sollten Hausärzte unbedingt als
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