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ÉDITORIAL

Un partenariat riche entre la Suisse, l’Inde et la France

Introduction aux travaux des
étudiants à Santiniketan
Daniel Widmer a,b,f , Lilli Herzig b , Sophia Chatelard b , Madeleine Baumann c,f , Ilario Rossi d , Patrick Ouvrard e ,
J acques Gaume f , Jean-Bernard Daeppen f
Membre de la rédaction; b Institut Universitaire de Médecine de Famille de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne (UNIL);
Institut et Haute Ecole de la Santé, la Source, Lausanne; d Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne (UNIL);
e
Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG), Paris; f Board de l’IMCO – Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de
Lausanne (UNIL)
a
c

Santiniketan est un campus universitaire situé près de

En 2016, nous avons pu accompagner à Santiniketan

la ville de Bolpur au Bengale Occidental au Nord-Ouest

six étudiants des trois disciplines de Lausanne, aux-

de Calcutta. Patch-work, où l’on trouve des villages

quels se sont joints deux étudiants en médecine fran-

tribaux (pour la plupart des Santals), des villages hin-

çais. Ils ont été encadrés par deux étudiantes indiennes

dous, des communautés musulmanes, des maisons de

en cours de PhD (Social Work). Ils ont pu mener en-

villégiature, une communauté urbaine autour de l’Uni-

semble deux projets de recherche en lien avec la santé

versité Visva-Bharati fondée par Tagore, grande figure

communautaire dont vous trouverez le compte-rendu

de la littérature indienne.

dans ce numéro.

Nous avons eu la chance de créer un partenariat
Daniel Widmer

riche entre la Suisse, l’Inde et la France, avec des Facultés de Médecine, de Sciences sociales, de Travail
social et une Haute Ecole de soins infirmiers:
1. Le Department of Social Work de l’Université de
Santiniketan Visva-Bharati.
2. Le Craft Council of West Bengal (une association

Nous avons pu accompagner à Santiniketan
six étudiants des trois disciplines de Lausanne,
auxquels se sont joints deux étudiants en
médecine français. Ils ont été encadrés par
deux étudiantes indiennes en cours de PhD.

de conservation du patrimoine tribal).
3. La Société de Formation Thérapeutique du Généraliste
(SFTG, Paris).

– Pratiquer la recherche qualitative et développer des

4. L’Institut et Haute Ecole de la Santé, la Source, Lausanne.
versité de Lausanne (UNIL).
Faculté de Biologie et de Médecine de l’UNIL.
Des problématiques de soins primaires et de santé

d’un traducteur.
– Elaborer des questions de recherche induites par la
pratique de terrain (feed-back quotidien en groupe

communautaire ont ainsi pu être abordées avec un re-

avec superviseurs sur place et par skype).

gard interprofessionnel quadruple: celui des travail-

– Reconnaître et discuter les enjeux éthiques.

leurs sociaux, des infirmier(e)s, des anthropologues et

– Echanger avec différentes professions de plusieurs

des médecins.

pays et créer un continuum pédagogique de l’inter-

Médecine psychosomatique

Une première expérience a eu lieu dans le cadre du mo-

et psychosociale ASMPP

dule d’enseignement IMCO (immersion communau-

Chargé de cours IUMF PMU

ter son travail, pratiquer des interviews, observer,
décrire, produire des données avec la médiation

6. L’Institut Universitaire de Médecine de Famille de la

Dr Daniel Widmer

compétences pour la réalisation d’un travail:
contacter les personnes-clé, se présenter et présen-

5. La Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’Uni-

Correspondance:

Ce travail de terrain doit permettre aux étudiants de:

disciplinarité à l’interprofessionalité.
– Valoriser la réflexivité, l’auto-observation et la prise

UNIL

taire) qui termine la 3e année de bachelor en Faculté

Rédacteur francophone

de Médecine à Lausanne (Jean-Bernard Daeppen et

– Développer une pratique prudentielle face à l’incer-

Vice president UEMO

Jacques Gaume) et qui demande aux étudiants de

titude et aux situations inconfortables en s’éloi-

2, av. Juste-Olivier

conduire un travail de recherche dans la communauté

gnant d’une connaissance trop formelle.

Primary and Hospital Care

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

en compte de la diversité.

et d’en faire une présentation en congrès, un résumé et
un poster.
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Décision tarifaire du Conseil fédéral

La balle est à nouveau dans
notre camp
Yvan Rielle
Secrétariat général mfe

Le Conseil fédéral (CF) n’en démord pas: il intervient

– Prestation en l’absence du patient: comme prévu

pour corriger les tarifs. Au 1er janvier 2018, les mesures

dans le projet, la position doit être différenciée au

prises de façon désormais définitive entrent en vigueur.

moyen de plusieurs positions séparées bien délimi-

Avec son intervention, le CF fait des économies et entend

tées, dans le but de rendre les actions du prestataire

ainsi freiner la hausse des primes. La proposition qu’il a

de soins transparentes. Actuellement, la limitation du

soumise pour consultation au printemps prévoyait 700

Tarmed est de 60 minutes pour les prestations en l’ab-

millions de francs d’économie. Aujourd’hui, il s’agit tout

sence du patient, par trimestre et patient, mais elle

de même encore de 470 millions de francs. Cette correc-

sera divisée par deux, c .-à-d. renforcée, et ce de la ma-

tion de 230 millions est due à la prise en compte de re-

nière dont le projet de consultation initial le pré-

vendications justifiées qui auraient été formulées lors de

voyait. Mais ici aussi, le CF assouplit les règles d’utili-

la consultation. Ceci montre que le CF a pris les réactions

sation, aussi bien pour les enfants <6 ans que pour les

au sérieux, du moins en partie. Toutefois, l’intervention

personnes âgées >75 ans. Pour ces groupes, la limita-

reste inappropriée sur de nombreux points, et il en res-

tion reste en effet à 60 minutes par trimestre; pour

sort surtout une chose: la nécessité d’enfin réviser en

tous les autres patients, elle peut être fixée à 60 mi-

profondeur les tarifs. Le fait que la médecine de famille
puisse tirer des bénéfices de l’intervention sur quelques

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

nutes au lieu de 30, en accord avec les assureurs.
– Dérangement en cas d’urgence: dans le projet de mars

points majeurs n’enlève rien à ce constat.

2017, il était prévu que le forfait pour dérangement en

Du point de vue de la médecine de famille, les princi-

cas d’urgence ne puisse plus être facturé par les insti-

pales corrections relatives au projet soumis par le CF en

tutions ambulatoires qui orientent explicitement

mars 2017 pour consultation sont les suivantes:

leur offre sur les urgences et les consultations sans

– Le nivellement des valeurs intrinsèques quantita-

rendez-vous. Ici aussi, le CF atténue ses plans. Le nou-

tives: en principe, le CF y reste attaché. Le nivellement

veau critère pour la facturation de cette prestation au

ne s ’effectue cependant pas à 0.968, comme initiale-

cours de la journée sera à l’avenir la sévérité du cas

ment prévu, mais un peu plus haut. Il est donc plus

(plus qu’en présence de trouble des fonctions vitales

proche du facteur 1.0 (en réalité correct).

ou de lésion d’organes, ou dans l’impossibilité de les

– Limites de facturations: la règle selon laquelle des

exclure). Ce qui continue à faire défaut, c’est le forfait

limitations (déjà existantes dans le Tarmed actuelle-

pour cas urgents pour le cabinet, comme le demande

ment en vigueur) s’appliquent aux médecins qui

mfe depuis des années.

facturent par voie électronique est annulée. Les


Nous ne connaissons pas encore d’autres détails relatifs

limitations temporelles seront donc applicables à


à l’ordonnance. Il reste à observer comment le CF la met

tous, mais ne seront toutefois pas les mêmes pour

en œuvre. Il n’est pas encore possible de prévoir quelles

tous les groupes de patients, comme le prévoyait le

seront les répercussions de l’intervention tarifaire sur le

projet original: la règle est assouplie chez les enfants

travail quotidien des médecins et sur les soins médicaux

<6 ans et les personnes âgées >75 ans, de même que

en général. De la perspective du médecins de famille et

dans certains cas fondés pour d’autres patients, et ce

du pédiatre on peut toutefois observer avec prudence les

en accord avec les assureurs. La facturation de la

éléments suivants: les limitations strictes, comme elles

consultation de base est p.ex. limitée à 20 minutes;

étaient initialement prévues, ont été quelque peu assou-

chez les enfants <6 ans et les p
 ersonnes âgées >75 ans,

plies par le CF. Il s’agit d’un point positif. Toutefois, il n’en

elle est toutefois de 30 minutes. Dans d’autres cas

reste pas moins que les limitations n’ont pas leur place

fondés, la limitation à 20 minutes peut également

dans le tarif en tant que tel. En toute objectivité, elles ne

être augmentée à 30 minutes, après accord avec

sont tout simplement pas justifiées. Le CF les justifie par

l’assurance. La consultation de base reste combinable

l’augmentation du volume des prestations, en particulier

à d’autres positions, p.ex. pour les examens ou le

en ce qui concerne les prestations en l’absence du pa-

conseil.

tient, sans pour autant en avancer les preuves. S’il en
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était réellement ainsi, il serait alors nécessaire de procé-

meilleure rémunération des prestations des médecins

der à des corrections ciblées, basées sur une surveillance

de famille et de l’enfance devrait être effective au 1er jan-

différenciée, et non au moyen de limitations générales

vier 2018. Toutefois en moyenne. Il reste à voir comment

qui logent tout et tout le monde à la même enseigne. Il

les autres interventions – et en particulier les limitations

reste à voir comment fonctionnera dans la pratique la

– se répercutent sur la nature et la qualité des soins des

règle d’utilisation formulée ouvertement pour les pa-

médecins de famille et de l’enfance. Néanmoins, les deux

tients entre 6 et 75 ans. mfe s’engage de toute évidence

interventions tarifaires du CF de 2014 (le «Supplément

pour éviter la création d’un monstre b
 ureaucratique et

pour prestations de médecine de famille au cabinet mé-

trouver un modus videndi en accord avec les assureurs,

dical» reste en vigueur!) et 2017 améliorent nettement la

qui correspondrait précisément aux nouvelles prescrip-

situation financière des médecins de famille et de l’en-

tions TARMED.

fance et sont un signe politique fort quant au rôle de la

Le CF maintient le nivellement des valeurs intrinsèques.

médecine de famille et de l’enfance.

Depuis des années, mfe défend l’opinion selon laquelle

Le bilan de l’intervention tarifaire est mitigé à ce jour.

les différences en matière de valeurs intrinsèques quan-

Cette intervention procède point par point et s’oriente vers

titatives ne s’avèrent depuis longtemps plus justifiées et

un maximum d’économie. Le fait que les valeurs intrin-

doivent être supprimées ou recalculées. Le CF a tenu

sèques quantitatives soient nivelées s’avère correct, que les

compte de cette argumentation et a de ce fait envoyé un

médecins de famille et de l’enfance en profitent l’est aussi.

message fort aux partenaires tarifaires. Nous prenons

En revanche, le fait que le nivellement soit en dessous de la

également acte du fait que le facteur est désormais plus

valeur correcte 1.0 n’est pas approprié. Certaines correc-

proche de 1.0 que ce qui avait été proposé en mars. Sur ce

tions isolées faites par le CF sont pertinentes et rendent le

point aussi, le CF semble avoir été attentif lors de la

Tarmed plus appropriés sur certains points. Mais le fait

consultation. Cela ne change toutefois rien au fait que,

que les interventions ne soient réalisées que là où des

sans autre base de calcul ni argument solide, le facteur

coûts sont à réduire mais pas sur les points qui nécessitent

réduit le volume salarial global des médecins d’environ

un ajustement vers le haut nous semble inapproprié.

1,5% à partir du Tarmed.

La révision globale du tarif reste donc nécessaire. Ce

Depuis de nombreuses années également, les médecins

serait une bonne chose que l’intervention tarifaire du CF

de famille et de l’enfance exigent une confirmation de la

puisse pousser les partenaires tarifaires, et en particulier

plausibilité des prestations à l’acte dans le tarif, l’adapta-

les assureurs, à prendre en main le travail qu’ils ont né-

tion des minutages excessifs ainsi qu’un calcul précis de

gligé pendant des années. L’association professionnelle

la productivité. Dans ce domaine, le CF procède désor-

mfe restera le partenaire de confiance qu’elle a toujours

mais à des c orrections isolées; il intervient donc aux

été et travaillera d’arrache-pied sur le nouveau projet de

bons endroits. Néanmoins, le réel bien-fondé de ces

révision nommé Tarco. Le corps médical a montré au pu-

corrections n’est pas encore appréciable car aucune base

blic qu’il y était disposé lors de l’apparition commune à la

de facturation n’a été présentée. mfe a toujours exigé de

conférence de presse. Il l’a aussi montré aux membres de

vérifier et d’adapter les prestations techniques. Elles

sa communauté en assumant une position de leader dans

doivent représenter et couvrir correctement les frais re-

le processus de révision. Le chemin vers l’objectif «nou-

latifs au personnel et aux infrastructures. Cela signifie

veau tarif» est long, mais il semble possible en partie

que la prestation technique doit être abaissée là où elle

grâce à la vaste reconnaissance politique de la médecine

est trop élevée entraînant des gains injustifiés, et elle

de famille et à la motivation des uns et des autres. Le

doit être ajustée à la hausse là où elle est trop faible.

corps médical et en particulier les médecins de famille et

Même si le CF a dorénavant ordonné des coupes dans les

de l’enfance ont de toute évidence un poids politique. Il

prestations qui sont à ses yeux trop élevées, il n’a pas en-

est désormais nécessaire de l’utiliser, de le transposer en

core procédé aux ajustements à la hausse nécessaires.

volonté absolue d’organisation politique, en faveur d’une

Que reste-t-il en fin de compte? Le projet de consultation

autonomie tarifaire partenariale. Avec le projet Tarco, le

présenté il y 6 mois prévoyait en moyenne une hausse de

corps médical a la possibilité d’élaborer un tarif approprié

la rémunération des médecins de famille et de l’enfance

et économiquement viable et de regagner une autonomie

en cabinet, et ce, en absolu et aussi par rapport à cer-

tarifaire en collaboration avec les partenaires tarifaires.

taines spécialités. C’est en tout cas ce qu’avait anticipé le

Nous avons encore beaucoup de travail devant nous.

CF à l’époque, en premier lieu en raison du nivellement

Nous vous informerons dès que nous disposerons des

Secrétariat général mfe

des valeurs intrinsèques quantitatives. Celles-ci de-

détails de l’ordonnance, via ce journal et par e-mail aux

Effingerstrasse 2

vaient être nivelées sur la valeur actuellement en vi-

membres. D’autres renseignements se trouves dans la

gueur pour les prestations FMH 5, à savoir 0.968. Désor-

fiche d’informations de l’Office fédéral de la santé pu-

mais, la correction est néanmoins plus haute. Ainsi, la

blique (OFSP).

Correspondance:
Yvan Rielle

CH-3011 Berne
yvan.rielle[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Action «Engagés pour la médecine de famille»

Se laisser infecter par le virus
«Médecine de famille»
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication de la SSMIG

L’enseignement et la recherche en médecine de famille impliquent que les médecins suisses s’engagent en leur faveur de différentes manières. Les instituts de médecine de famille souhaitent donc montrer, dans le cadre du congrès d’automne de
la SSMIG, les possibilités concrètes de cet engagement. De plus, ils souhaitent
mettre en évidence le nombre de médecins déjà engagés pour le développement de
la médecine de famille et ce, afin d’inciter de nouveaux collègues à y participer.

Lors du congrès d’automne de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG), qui se tiendra à Berne
les 14 et 15 septembre, de nombreux badges nominatifs
arboreront une marque orange avec la mention «Engagés pour la médecine de famille». Ceux qui remarqueront une telle distinction sauront ce que cela signifie:
respect! Cette collègue accompagne des étudiants via
un tutorat individuel, tandis que cet autre participe à
une étude clinique. Et encore un autre donne des cours
et fait des exposés publics sur des thèmes spécifiques à
la médecine de famille. En bref, toutes ces personnes
répandent le virus de la médecine de famille.

Renforcer le sentiment du «nous»
L’action avec les marques orange a été lancée par les six
instituts de médecine de famille. Elle a pour objectif de
renforcer le sentiment du «nous» parmi les médecins
qui s’engagent dès aujourd’hui pour la médecine de
famille et donc pour la vision d’une médecine de premier recours forte. En outre, c’est également le moyen
de promouvoir l’échange spontané d’expériences acquises dans le cadre d’un engagement concret. Ainsi, le
soutien de la médecine de famille souvent apporté
«dans l’ombre» peut être vu et vécu par tous en tant
que partie d’un grand ensemble.

Multiples possibilités

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Cette distinction orange sur le badge du congrès a pour
objectif de rendre visible tout l’engagement en faveur de la
médecine de famille. (Photo: Nicole Pont)

D’un autre côté, les instituts de médecine de famille

d’une collaboration. Il doit ainsi être montré, en ma-

souhaitent profiter de l’opportunité de faire mieux

tière d’enseignement, comment endosser le rôle de tu-

connaître leurs activités et recruter sur place de nou-

teur ou de médecin formateur ou encore à quel endroit

veaux et surtout jeunes médecins de famille en vue

et de quelle manière une participation à la recherche,
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au recrutement de patients pour les études cliniques et
à la publication de découvertes scientifiques sont
possibles. Enfin, l’attention est également attirée sur
l’engagement politique au sein des différentes organisations professionnelles. En tant que foyers infectieux,

Le Docteur Cora Moser-Bucher est
médecin de famille et collaboratrice
du Centre universitaire de médecine de premier recours des deux
Bâle (uniham-bb).

les instituts entendent propager activement le virus de
la médecine de famille.

Décrochez votre distinction!
Afin que l’action déploie tout l’effet (viral) escompté, il

En effet, une médecine de famille de demain de grande

est essentiel que la marque orange soit omniprésente

qualité et attractive n’est possible que grâce aux in-

au cours du congrès. Chacun peut ainsi afficher ouver-

nombrables collègues motivés et très engagés dans

tement son engagement.

l’action, qui portent la flamme de notre profession vers

Voici comment obtenir votre label orange:

l’avenir. Cet engagement, fourni en plus d’un quotidien

1. Dès l’inscription en ligne au congrès de la SSMIG,

professionnel déjà surchargé, doit être rendu visible, et

vous pouvez indiquer si vous vous engagez pour la

ce d’autant plus que pour les médecins de famille indé-

médecine de famille. Lors de l’enregistrement sur le

pendants, un engagement bénévole mérite une recon-

lieu du congrès, vous recevrez alors automatique-

naissance particulière. Lorsque l’on voit au congrès SS-

ment un badge nominatif avec la marque.

MIG le nombre de collègues qui s’engagent, c’est

2. Lors de l’enregistrement sur le lieu du congrès, vous

comme faire partie d’un grand ensemble.

serez informé de l’action. Si vous êtes déjà actif,
vous pouvez obtenir sur place l’autocollant corres-

Je suis prêt à m’engager dans l’enseignement, la

pondant.

recherche ou la politique professionnelle pour la

3. Vous abordez des collaborateurs des instituts de
médecine de famille, recevez des informations et

médecine de famille. Comment puis-je savoir où mon
engagement est concrètement utile?

décidez d’un engagement concret. Cela vaut également une distinction!
Les initiateurs se réjouissent des nombreuses impulsions et discussions passionnantes que l’action va susciter, et remercient d’ores et déjà tous ceux qui s’engagent pour une médecine de famille de demain de
grande qualité!
Plus d’informations sur l’action disponibles sur
www.sgaim.ch/virus-medecinedefamille

Participer à l’avenir de la médecine de
famille
Trois questions à Cora Moser-Bucher, co-initiatrice de l’action «Engagés pour la médecine de
famille»
Vous souhaitez distinguer tous les collègues qui
s’engagent pour la médecine de famille. Pourquoi ces
personnes ont-elles mérité une distinction?
Cora Moser: Ce ne sont pas seulement les prix Nobel
qui font progresser la médecine. La prise en charge
d’un tutorat individuel, l’engagement en politique professionnelle, la formation continue en médecine de famille et la recherche constituent également des actes
«nobles».

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Lounge du congrès comme point
de rencontre et de services pour les
membres
Lors du congrès d’automne à Berne, la SSMIG disposera à nouveau d’une agréable et confortable lounge. La SSMIG souhaite
inviter les membres et autres visiteurs à profiter d’une pause ou
d’une transition entre deux manifestations dans une atmosphère commode et stimulante.
Outre une sélection de boissons rafraîchissantes – en particulier
thé et café – la lounge de la SSMIG offre toutefois quelques
autres extras: un coin salon spécifique pour des discussions et
réunions (max. 6 personnes) et des renseignements individuels
sur des questions de formation postgraduée ou continue.
–
Les rendez-vous individuels pour des entretiens de conseil
ou les réservations pour le coin salon peuvent être effectués
dès à présent sur www.sgaim.ch/fr/lounge-ssmig ou bien
sur place au comptoir.
–
Un apéritif de félicitations pour le lauréat du «SSMIG
Teaching Award 2017» aura lieu dans la lounge SSMIG le
vendredi 15.9.17 à 12h15.
–
Les stands des organisations partenaires Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe), Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS) et EMH Editions médicales
suisses seront également rattachés à la lounge SSMIG .
L’équipe du secrétariat administratif de la SSMIG se réjouit de
votre visite à la lounge.
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CM: Félicitations! La disposition à s’engager est la meil-

proche globale dans le contact avec le patient et sa pos-

leure expression de l’enthousiasme vis-à-vis de la

sibilité de l’accompagner tout au long de sa vie. Sur le

branche la plus formidable de la médecine. Les diffé-

plan sociétal, une médecine de premier recours forte

rents champs d’activité s’avèrent nombreux. Il est

est essentielle pour un système de santé social accep-

certes préférable de choisir un domaine qui plaît ou

table et efficace. La médecine de famille est en muta-

auquel on tient. La prise en charge de petites tâches est

tion, et nous pouvons participer activement à l’organi-

elle aussi essentielle. Les impulsions concrètes se

sation du plus beau métier du monde.

trouvent au sein des instituts de médecine de famille
(par ex. sur le lieu du congrès SSMIG), des Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS), de la société de
discipline médicale SSMIG ou de l’association professionnelle Médecins de famille et de l’enfance Suisse
(mfe). Vous pouvez aussi vous adresser aux participants du congrès à la distinction orange et ainsi profiter de leurs idées, de leurs visions et de leurs expéCorrespondance:
Bruno Schmucki

riences personnelles.

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

Vous parlez d’un «virus de la médecine de famille»
que vous souhaitez propager. Qu’est-ce qui est si
contagieux en médecine de famille?
CM: Pour moi, la médecine de famille est très enrichissante de par son large éventail de domaines, son ap-

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

Systemisch – lösungsorientierte Beratung in der Medizin

Mit schwierigen Patienten umgehen
und komplexe Situationen meistern
Kursausschreibung 2018/19
Leitung
– Monika Maritz, Dr. med., FA SAPPM, Hausärztin Gunten
–	Marcel Schär, Prof. Dr. Phil. Psychologe, Leiter Zentrum Klinische Psychologie und Psychotherapie, Institut für Angewandte Psychologie, ZHAW
–	Ruth Stoffel Kauflin, Psychologin, Coaching, Team- und Organisationsentwicklung, Zofingen
– Unter Mitarbeit von Peter Ryser und Petrign Töndury
Ort
Tagungshaus Rügel, 5707 Seengen. www.ruegel-seengen.ch
Workshopdaten
Basismodul:
1.–3.2.2018 (Do 09.30 h – Sa 17.00 h),
11.–13.4.2018 (Mi 18.30 h – Fr 17.00 h) und
6.–8.6.2018 (Mi 18.30 h – Fr 17.00 h)
Aufbaumodul: 22.–24.8.2018,
31.10.–2.11.2018,
9.–11.1.2019 (jeweils Mi 18.30 h – Fr 17.00 h)
13.–14.3.2019 (Mi 18.30 h – Do 17.00 h)

Fortbildungsanerkennung
SGAIM und SGP als Kernfortbildung, SAPPM-akkreditiert
Info und Anmeldung

Teilnehmende
12–15 Personen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Kosten
Basismodul: CHF 2800.–, Aufbaumodul: CHF 3150.– Pensionskosten ca. CHF 350.–/Workshop

bis spätestens 30.9.2017 an Monika Maritz, mar-mos[at]bluewin.ch
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Une enquête pluridisciplinaire au Bengale-Occidental

Le diabète de type II au sein
des tribus Santals
David Nicolet 1, Soma Saha 2 , Lisa Kampmann 3 , Julien Friteau 4 , Loïc Fragnière 5
1
Faculté des Sciences Sociales et Politiques (SSP) de l’Université de Lausanne (UNIL); 2 Visva-Bharati University; 3 Faculté de Biologie et de Médecine de
l’Université de Lausanne (UNIL) 4 Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) Paris; 5 Institut et Haute Ecole de la Santé, la Source, Lausanne

Dans le cadre du Module «Immersion communautaire» (IMCO), nous avons mené
une étude en équipe pluridisciplinaire réunissant des étudiants en médecine, soins
infirmiers, sciences sociales et travail social. Cette étude visait à dresser l’état des
lieux concernant une maladie chronique au sein de la communauté Santal, située
aux alentours de Santiniketan, à Bolpur (Inde).
Notre intérêt s’est porté sur le diabète, car c’est l’une

vie des Santals, le système de soin, mais également les

des pathologies les plus répandues dans le monde. Sa

dimensions sociales liées à la pathologie. Notre ques-

prévalence a augmenté de manière significative au

tionnement s’est plus spécifiquement porté sur la

cours des dernières décennies [1]. Actuellement, il a été

manière dont les Santals mobilisent leurs ressources

estimé que 415 millions d’adultes souffrent du diabète,

(matérielles ou symboliques) pour faire face au diabète

un chiffre qui devrait encore augmenter pour at-

de type II.

teindre 642 millions en 2040 [2]. Nous avons effectué
notre terrain en Asie du Sud-Est, où la prévalence du
diabète est parmi les plus élevées au monde.

Méthodes

Notre étude visait à estimer la prévalence du diabète

Sur place, nous avons observé le mode de vie des

au sein de la communauté Santal, mais aussi à exami-

Santals et mené des entretiens, majoritairement avec

ner les facteurs pouvant expliquer celle-ci: le mode de

les membres de cette communauté, dont certains dia-

Pêcheurs au bord de la rivière.
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bétiques. L’objectif était d’aborder les individus avec

publics, gratuits, peuvent être difficiles d’accès pour

des questions d’ordre général, puis si le contact le per-

certains villages éloignés.

mettait, de questionner le mode de vie, l’alimentation,
et les connaissances liées au diabète. Nous avons visité

Discussion

cinq différents villages, dans lesquels nous avons également pu interroger trois guérisseur-seuses tradition-

Nos résultats montrent que le taux de diabétiques chez

nel-le-s et une travailleuse ASHA (accredited social

les Santals semble relativement bas, en comparaison à

health activist). Ces entretiens furent utiles pour com-

la prévalence de la pathologie dans cette région de

prendre la manière dont la communauté se représen-

l’Inde. Comment l’expliquer? Outre un mode de vie qui

tait le diabète.

préserverait la communauté Santal de cette maladie,

Nous avons également mené des entretiens se-

deux facteurs parallèles pourraient entraîner une

mi-structurés avec du personnel de santé, visité deux

sous-estimation des diabétiques: d’une part, le peu de

hôpitaux différents, et mené une observation dans le

sensibilisation au diabète dans les villages, et d’autre

laboratoire de dépistage de l’un d’eux. Nous avons

part, la difficulté d’accès aux structures de dépistages

également interrogé trois pharmaciens, un groupe


pour les villageois-e-s. En raison du changement de

d’infirmières, un nutritionniste, et trois médecins «al-

mode de vie déjà entamé par les jeunes générations –

lopathes». Cette dernière série d’entretiens et d’obser-

notamment par l’accès à la «junk-food» – le taux de dia-

vations avait pour objectif de décrire la prise en charge

bétiques tend à augmenter significativement. L’un des

du diabète par le système de santé indien, et de mieux

médecins interrogés estime qu’il faudra environ

comprendre ce qu’il en était pour les patient-e-s

quinze ans pour que le taux de diabète chez les Santals

Santals.

atteigne la même proportion que dans le reste de la

Nous avons ensuite codé ces différents entretiens et

population.

observations afin d’en extraire les éléments les plus

Des pistes d’action sont toutefois envisageables. Nous

pertinents.

pensons qu’une priorité devra être mise sur le dépistage et la prévention du diabète. En outre, les smartphones, dont l’utilisation semble répandue dans les

Résultats

v illages, sont un outil intéressant pour le suivi des

Nos résultats montrent qu’il semble y avoir un taux de

diabétiques – par exemple via une application pour le

diabète peu élevé au sein des villages Santals étudiés

rappel de prise de traitement. Enfin, les médecins tra-

par rapport aux estimations générales concernant la

ditionnels pourraient jouer le rôle de médiateur entre

région du Bengale-occidental (entre 3,5% à 5,7%) [3]. En

médecines traditionnelle et allopathique.

écho à nos observations et aux discours des médecins
locaux, nous estimons que le taux de diabétiques chez
Correspondance:
Dr Daniel Widmer

les Santals se situe aux alentours de 2%. Cette faible
prévalence pourrait être due au mode de vie des San-

Médecine psychosomatique

tals: leur nourriture, bien que composée en majorité

et psychosociale ASMPP

d’hydrates de carbone, est relativement saine et ils ont

Chargé de cours IUMF PMU
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Knowledge, perceptions and a ttitudes

Santal women and birth control
Muriel Bruttin1, Nalini Lama 2 , Laurène Martin 3 , Lolita Piedavent 4 , Hanna Vautrin 5
1
Faculté des Sciences Sociales et Politiques (SSP) de l’Université de Lausanne (UNIL); 2 Visva-Bharati University; 3 Institut et Haute Ecole de la Santé, la
Source, Lausanne; 4 Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) Paris; 5 Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne
(UNIL)

Our research in North East India looked at birth control in the Santal population in
three villages in rural areas near Santiniketan, West Bengal [1].
Introduction

Method

Our research focused on birth control because this is-

Our research focused on the following question: What

sue often has tremendous impact on women’s control

are the knowledge, perceptions and attitudes towards

over their own bodies, yet also concerns the whole

birth control among Santal women in West Bengal and

population [2]. In addition, the context of India brings

among the health network that surrounds them?

up issues of family planning and population control, as

Our team was interprofessional, comprising a social

India has the second largest population in the world [3].

worker, a nursing student, two medical students and a

The Santal population, one of the largest tribes in In-

social science student. It was also international, with

dia, was studied because Scheduled Tribes, which are

Swiss, French and Indian team members.

officially designated groups of historically disadvan-

We used an exploratory qualitative research approach.

taged people in India, usually have a higher fertility

We conducted 11 interviews with health professionals,

rate than average in India [3]. Also, as tribes usually live

five focus groups with Santal women, and four individ-

in rural areas, they tend to have a lower access to the

ual interviews with Santal women.

healthcare system [4].

Our methodology was flexible and reflexive: we had to
adapt the protocol to the field, we participated in debriefs and received feedback in India, allowing a continuing analysis and reorientation.

BEFORE MARRIAGE

MARRIAGE + CHILDREN

Women
– know about some methods
(condoms, abortion)
– mostly boyfriends who know
about pharmacy
– shy to talk about birth control in
front of married women

Women
– marriage = family, family = marriage
– ideal family = husband + wife and 2 children
– small number of children for economic
reasons (can’t afford more children)
ASHA
– meet every newly married couple
– encourage to wait between marriage and
first child
– encourage to space children
– encourage to have only two children
– give contraceptives (contraceptive pills,
condoms)

ASHA
– talk about period and hygiene
– do not talk about birth control
methods
Medical shop
– 72 h pill – legal without prescription
– chemical abortion – illegal without
prescription, but sold without
prescription

Health center
– provide copper IUD, pill, condoms
Government policy
– contraceptives free of charge or symbolic price
– financial incentives for getting copper IUD

Government policy
– neglect regarding birth control
for unmarried couples
– sex before marriage is not supposed
to exist, so treated as inexistent

Population control
– encourages birth spacing because it reduces
population on the long term

Culture
– India: no sex before marriage, especially
no children before marriage
– Santal specific: no child is “illegitimate”
(Santal headman)
– if unmarried, a woman cannot attend
her child’s wedding rituals
– if pregnant but unmarried, village council
encourages child’s parents to get married

STERILIZATION
Women
– sterilization is well perceived and
accepted by women
– no woman showed any regrets getting
the procedure done
– women with 2 or 3 children were already
sterilized or waiting to be
– women without children yet also showed
intentions of getting the procedure done
ASHA
– encourage women to get their ligation after
2 children, going door to door
– have target numbers of sterilization per year
– even if there’s no ASHA in the village,
women still get ligation
Government hospital
– chosen by most of Santal women for
operation
Government policy
– financial incentives given to ASHAs
– financial incentives given to women
– small financial incentives given to
surgeons
Population control
– National Rural Health Mission
of the “small family norm”
– small family norm = 2 children,
defined by the Government of India
– stabilizing the total population of India
by 2070

Figure 1: What are the knowledge, perceptions and attitudes towards birth control among Santal women in West Bengal
and among the health network that surrounds them? Main results. ASHA = accredited social health activist
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Discussion
Santal women’s reproductive lives are divided into
three parts, and at each stage the government intervenes differently regarding birth control. Although it
appears that Santal married women are proactive in
the process of obtaining a ligation, we wonder how we
should understand “choice” in this context. If we consider the weight of the policies of the state regarding
birth control, and the fact that these women are not
isolated individuals but are integrated into a couple, a
family and a community, assessing their ability to
“choose” becomes more complicated. This opens up
Figure 2: Context of a focus group discussion (photo by Muriel Bruttin).

further questions regarding the power of state government to control women’s birth control choices.
Overall, we also noted that the field was surprisingly
more accessible than we had anticipated, which made

Results

it easier to gather data. Its casual nature made it easier

Our main results are presented in figure 1.

to organise focus groups and interviews, but also re-

First, we came to understand that accredited social

quired us to be ready to improvise and adapt. We could

health activists (ASHAs) were key actors in the family

not always take field notes, and this affected the qual-

planning system. ASHAs are women from the commu-

ity of some of our data, especially individual inter-

nity who work as health educators and promoters, go

views. We also cannot account for the ways in which

from door to door to inform about health, and collect

Santal women might have edited their responses ac-

information on community. They depend on the

cording to their perceptions of who we were.

government.
Within our research, we noted that Santal women’s
lives tend to be divided in three parts: (1) prior to mar-
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Approche systématique à l’aide d’un algorithme pertinent pour la pratique

Investigation pratique de l’anémie
Christoph Merlo
Institut für Hausarztmedizin und Community Care Luzern

A l’hôpital comme au cabinet du médecin de famille, nous avons en principe besoin du même «outil» pour l’investigation pratique de l’anémie. Les deux domaines
d’activité médicale se distinguent tout au plus en ce qui concerne la dynamique des
investigations. Ainsi, chez les patients asymptomatiques, le médecin de famille attend naturellement quelque peu avant d’ordonner des analyses de laboratoire, tout
en surveillant l’évolution. A l’inverse, dans le contexte stationnaire, un bilan plus
rapide assorti d’un diagnostic forcé sont habituellement de mise. L’adoption d’une
approche pratique ciblée chez les patients stationnaires et ambulatoires présuppose de connaître la classification des anémies et la fréquence des différentes
causes d’anémie, ainsi que d’utiliser un algorithme diagnostique pertinent pour la
pratique.
Introduction

ex. une investigation de l’anémie en cas de valeurs
d’hémoglobine comprises entre 130 et 140 g/l. Toute-

L’investigation de l’anémie est une procédure journa-

fois, il arrive qu’une investigation soit indiquée même

lière, à l’hôpital comme au cabinet de médecine de fa-

en cas de valeurs d’hémoglobine situées dans la plage

mille. La prévalence de l’anémie dans la population

inférieure de la normale, notamment lorsque les va-

augmente avec l’âge et peut atteindre plus de 20% chez

leurs antérieures étaient nettement supérieures.

les plus de 85 ans [1]. Chez les personnes âgées, les ané-

Certaines cliniques centrales utilisent de manière

mies sont associées à une morbidité et une mortalité

idéale leurs propres valeurs de référence, déterminées

accrues [2]. Dans une étude personnelle, 35% (!) des pa-

en se basant sur la population locale.

tients anémiques n’étaient plus en vie après 2 ans; les
patients décédés étaient significativement plus âgés
que ceux qui étaient encore en vie (76 ans contre 70
ans) et avaient significativement plus fréquemment

Situation au laboratoire de cabinet
médical

une maladie tumorale (présentation de poster, congrès

La plupart des laboratoires de cabinet utilisent au-

annuel de la SSMI, 2010).

jourd’hui des appareils d’analyse hématologique qui

Le bilan s’oriente en fonction de la définition de l’ané-

mesurent l’hémoglobine, le nombre d’érythrocytes et

mie. Etant donné que les différents laboratoires utilisent encore des valeurs de référence différentes, l’utilisation de la définition de l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) s’avère judicieuse (tab. 1). Cette définition nous aide à éviter les investigations inutiles, par

Tableau 1: Définition de l’anémie selon l’OMS
(taux d’hémoglobine en g/l).
Hommes

<130 g/l

Femmes

<120 g/l

Femmes enceintes

<110 g/l

Enfants de 6 mois à 6 ans

<110 g/l

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Abréviations
ALAT: Alanine aminotransférase
(ALT, GPT = glutamate pyruvate transaminase)
CRP: Protéine C réactive
LDH: Lactate déshydrogénase
VGM: Volume globulaire moyen
TCMH: Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine
CCMH: Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine
SMD: Syndrome myélodysplasique
HPN: Hémoglobinurie paroxystique nocturne
Hémogramme III: Mesure automatisée de l’hémoglobine, de la
numération érythrocytaire, de l’hématocrite (avec calcul de
l’indice), des leucocytes (avec trois sous-populations) et des
thrombocytes
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Figure 1a: Anémie par carence en fer avec érythrocytes microcytaires hypochromes typiques et VGM et CCMH nettement réduits. Les illustrations ont été fournies par le Docteur
A. Gähler, du service d’hématologie de l’hôpital cantonal de
Lucerne.

Figure 1b: Anémie mégaloblastique avec mégalocytes typiques, anisocytose marquée des érythrocytes et VGM fortement accru. Les illustrations ont été fournies par le Docteur
A. Gähler, du service d’hématologie de l’hôpital cantonal de
Lucerne.

l’hématocrite (avec calcul de l’indice), ainsi que les

partenaire extérieur (réticulocytes, paramètres du fer,

thrombocytes et leucocytes avec trois sous-popula-

vitamine B12, entre autres). Le frottis sanguin tradi-

tions (neutrophiles, population mixte et lymphocytes),

tionnel, qui n’est quasiment plus pratiqué aujourd’hui

et les courbes de distribution correspondantes des cel-

dans la majorité des cabinets (investissement, expé-

lules sanguines. Des informations essentielles rela-

rience), pourrait également livrer des informations

tives à la taille des érythrocytes (VGM) et l’intensité de

centrales quant à la cause d’une anémie, par ex. une ca-

la coloration (TCMH et CCMH) sont ainsi directement

rence en fer et en vitamine B12 (fig. 1) ou un processus

disponibles, de même que des indications évocatrices

myéloprolifératif.

d’une pathologie de la moelle osseuse (bicytopénie ou

Au cabinet du médecin de famille, il est habituel et éga-

pancytopénie, courbe de distribution atypique des

lement judicieux dans de nombreuses situations in-

leucocytes, entre autres). Des investigations complé-

vestigationnelles d’adopter une approche pragmatique

mentaires doivent être réalisées dans un laboratoire

axée sur le minimum de paramètres de laboratoire et
sur la surveillance de l’évolution. Toutefois, lors de la
mise au point de l’anémie, cette procédure peut parfois
s’avérer trompeuse et attirer l’attention au mauvais en-

Hémogramme III

droit, avec des conséquences potentiellement négatives pour le patient. L’exemple suivant, qui est issu de

Hb <120 g/l (femmes)
Hb <130 g/l (hommes)

Cause de l‘anémie élucidée

notre propre pratique, illustre ce fait.

Anamnèse
Situation postopératoire?
Tumeur/chimiothérapie?
Investigations antérieures?
VGM correspondant
à l‘anamnèse?

Vignette clinique

Pas d‘autres investigations
Contrôle de suivi
Cause de l‘anémie non élucidée

Accrue

Hémorragie subaiguë?
Hémolyse?

Normale ou réduite

Numération
réticulocytaire

Ferritine, CRP, ALAT, vitamine B12 (avec
holotranscobalamine), acide folique érythrocytaire,
créatinine (avec clairance de la
créatinine calculée)

Investigation hématologique en cas de signe
de pathologie de la moelle osseuse

Figure 2: Algorithme pour l’investigation pratique de l’anémie.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Patient de 89 ans avec cardiopathie hypertensive et hyperplasie
prostatique. Légère anémie chronique préexistante avec valeurs
d’hémoglobine de 110 à 115 g/l et VGM légèrement accru de 102103 fl. Résultats des investigations menées env. 1 an auparavant: Vitamine B12 157 pmol/l (150–660); holotranscobalamine
41 pmol/l (>50); ferritine 106 µg/l (30–400); CRP normale; acide
folique érythrocytaire 1 500 nmol/l (600–1800); créatinine normale; clairance 75 ml/min (≥90). Aucune modification de l’hémoglobine et du VGM sous supplémentation en vitamine B12.
Interprétation en tant que possible syndrome myélodysplasique
(SMD) et carence en vitamine B12 (vraisemblablement non pertinente).
Actuellement, fatigue prononcée et tendance aux chutes. Hémoglobine actuelle 89 g/l, VGM 116 fl. Suspicion de transformation
leucémique du SMD; par conséquent, inscription en urgence
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pour un bilan hématologique avec examen de la moelle osseuse. Peu de temps après, forte augmentation de la numération réticulocytaire: 6,4% (0,5–1,5%), corr. 3,7%, abs. 143,6 G/l
(24–84). Par conséquent, suspicion d’anémie hémolytique, et
non leucémie. LDH et bilirubine fortement accrues, haptoglobine fortement réduite et test de Coombs positif: diagnostic
d’anémie hémolytique auto-immune. Sous traitement par Spiricort® et acide folique, stabilisation de l’hémoglobine dans la
plage précédente.

Démarche diagnostique pratique
1. Distinction entre anémie hyporégénérative et
anémie hyperrégénérative
Comme illustré plus haut, la détermination des réticulocytes est essentielle. Ceux-ci indiquent si l’anémie
est causée par un trouble de la production avec numération réticulocytaire inadéquate ou si l’anémie a pour
origine une consommation excessive avec élévation

Cet exemple illustre l’importance capitale de la numé-

compensatrice de l›érythropoïèse et par conséquent

ration réticulocytaire dans le bilan de l’anémie: la dé-

numération réticulocytaire élevée. Ainsi, la classifica-

termination des réticulocytes fait en principe partie de

tion de l’anémie en hyporégénérative (en cas de réticu-

toute mise au point d’une anémie. Bien entendu, il

locytes <50–100 G/l) et hyperrégénérative (en cas de ré-

n’est pas toujours nécessaire de réaliser des analyses

ticulocytes >100 G/l) (fig. 2) s’effectue sur la base de la

de laboratoire exhaustives. En fonction des antécé-

numération réticulocytaire. Il n’existe que deux causes

dents et du contexte clinique, un contrôle de suivi peut

principales d’anémie hyperrégénérative: l’hémolyse et

également être indiqué en cas d’anémie aux valeurs

l’hémorragie subaiguë, causes qui doivent être recher-

limites. Par ailleurs, chez une jeune femme végéta-

chées et exclues de façon ciblée. Une hémolyse doit

rienne souffrant d’hyperménorrhée, et en présence

être recherchée concrètement lorsque l’anamnèse ne

d’une anémie microcytaire hypochrome typique, il est

révèle aucune situation postopératoire ou source évi-

possible de se limiter à la recherche et au traitement

dente d’hémorragie (paramètres hémolytiques: LDH,

d’une carence en fer. En revanche, chez les patients

bilirubine, haptoglobine – en cas de signes positifs, ré-

d’âge moyen à avancé, il est généralement judicieux de

aliser un test de Coombs avec recherche d’une cause

réaliser un examen plus complet selon l’algorithme

immunologique). En l’absence de signes d’hémolyse, il

qui suit (fig. 2), car les patients âgés pris en charge par le

convient de se concentrer sur l’hémorragie subaiguë,

médecin de famille présentent plus d’une cause d’ané-

les patients faisant alors généralement l’objet d’un exa-

mie dans environ un tiers des cas [3].

men gastroentérologique endoscopique. Par souci
d’exhaustivité, il convient de mentionner qu’une anémie ferriprive ou pernicieuse fraîchement traitée
s’accompagne également d’une numérotation réticulocytaire accrue. A l’inverse, une carence en substrats
non traitée provoque une anémie hyporégénérative.

Hb réduite

2. Classification en anémie microcytaire,
normocytaire ou macrocytaire

Numération
réticulocytaire

Normale ou réduite

Accrue

Anémie hyperrégénérative

Anémie hyporégénérative

Hémorragie subaiguë?

VGM?

Le VGM est utilisé pour classifier les anémies hyporégénératives (fig. 3) en anémies microcytaires (anémie
ferriprive classique), normocytaires (anémie rénale
classique) ou macrocytaires (anémie par carence en
acide folique et vitamine B12 classique). Grâce à

Hémolyse?

l’anamnèse et à des analyses de laboratoire de base
VGM <80 fl

VGM 80–100 fl

VGM >100 fl

Microcytaire

Normocytaire

Macrocytaire

Anémie ferriprive

Anémie rénale

Carence en vitamine B12

Anémie associée

Anémie associée

Carence en acide folique

Thalassémies (entre autres)

Tableau 2: Motifs en faveur d’un bilan hématologique.

Médicaments*
Alcool, hépatopathie
SMD, paraprotéinémie
Hypothyroïdie
(Réticulocytose)**

Suspicion de pathologie de la moelle osseuse
SMD
Leucémies
Myélome multiple, maladie de Waldenström
Anémie aplasique/HPN
Hémolyse

Figure 3: Classification des anémies
* A ntagonistes de l’acide folique ou inhibiteurs d’absorption (méthotrexate, triméthoprime, phénytoïne, entre autres).
** L
 a réticulocytose est également une cause de macrocytose, mais appartient aux
anémies hyperrégénératives

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Hémoglobinopathies, thalassémies
Déficit enzymatique érythrocytaire
Anomalie de la membrane érythrocytaire
Anémie symptomatique indéterminée ou résistante
au traitement
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comprenant numération réticulocytaire, ferritine,

entre 50 et 100 ng/ml, mais déjà moins probable en cas

CRP, vitamine B12 (généralement avec holotranscoba-

de valeur supérieure à 100 ng/ml.

lamine), acide folique érythrocytaire et créatinine

En cas de carence en fer fonctionnelle, il y a en soi suffi-

(avec calcul de la clairance de la créatinine), la plupart

samment de fer dans l’organisme, mais l’érythropoïèse

des causes d’anémie peuvent être élucidées au cabinet

n’est pas ou pas suffisamment disponible. Chez les pa-

du médecin de famille (dans env. 90% des cas, dans [3]).

tients malades chroniques et polymorbides, il est donc

Si ces analyses de laboratoire de base et l’algorithme ne

souvent nécessaire d’analyser d’autres paramètres, tels

permettent pas de déterminer la cause de l’anémie, il

que le récepteur soluble de la transferrine (élevé en cas

est possible, en fonction de la situation clinique, soit de

de carence en fer), l’index de ferritine (quotient accru

renoncer à d’autres investigations et de surveiller l’évo-

récepteur soluble de la transferrine/log ferritine) ou la

lution, soit de réaliser un bilan hématologique en cas

saturation de la transferrine (inférieure à 20% en cas

de signes d’une pathologie de la moelle osseuse. L’indi-

de carence en fer).

cation d’une immunoélectrophorèse avec recherche
d’un myélome multiple devrait être posée généreuse-

Carence en vitamine B12

ment dans les situations non élucidées. D’autres motifs

L’anémie par carence en vitamine B12 est hyporégéné-

en faveur d’un bilan hématologique sont présentés

rative, macrocytaire et hyperchrome. Elle ne survient

dans le tableau 2.

qu’en cas d’état de carence chronique présent depuis
plusieurs années. Après initiation d’une supplémenta-

Situations investigationnelles fréquentes

tion, il se produit une hausse typique des réticulocytes.
Les altérations typiques de l’hémogramme provoquées

Une mini-revue précédemment publiée donne un

par l’anémie pernicieuse classique sont rares. Dans la

aperçu pratique de différentes formes d’anémie perti-

pratique, nous voyons bien plus fréquemment des

nentes pour la pratique, avec investigations à réaliser

états de carence en vitamine B12, qui ne correspondent

et traitement [4]. Une situation fréquente dans la

pas à une anémie pernicieuse et ne provoquent par ail-

pratique est la recherche d’une carence en substrats

leurs pas d’altération de l’hémogramme, si ce n’est un

(fer, vitamine B12 ou acide folique) comme cause d’une

VGM à la limite supérieure de la normale. Habituelle-

anémie. Lors des investigations, il convient de tenir

ment, ces patients présentent des symptômes géné-

compte des aspects pratiques qui suivent.

raux, tels que la fatigue, ou des symptômes neurologiques (par ex. une polyneuropathie). Chez les patients

Carence en fer

âgés, la cause la plus fréquente de carence en vitamine

La carence en fer est une cause fréquente d’anémie au

B12 pourrait être ce qu’on appelle la malabsorption des

cabinet de médecine de famille et à l’hôpital, aussi bien

cobalamines alimentaires. Dans ces cas, la vitamine

chez les jeunes patientes que chez les patients âgés;

B12 alimentaire ne peut être libérée et les anticorps

chez ces derniers, elle est souvent combinée à d’autres

dirigés contre le facteur intrinsèque font défaut. Les

causes d’anémie. En cas de carence sévère et chronique,

causes sont la gastrite atrophique, l’infection chro-

l’hémogramme correspond typiquement à une anémie

nique par Helicobacter pylori et les traitements au long

hyporégénérative, microcytaire et hypochrome. Avant

cours par inhibiteurs de la pompe à protons et antia-

la survenue d’une anémie, la carence en fer peut déjà

cides [4].

provoquer des altérations de l’érythropoïèse, telles

Le diagnostic de la carence en vitamine B12 est compli-

qu’une hypochromie des érythrocytes et une baisse de

qué par le fait qu’il existe une vaste zone grise (150–300

l’hémoglobine réticulocytaire. Le diagnostic d’une ca-

pmol/l) dans laquelle le taux sérique de vitamine B12

rence en fer avec ou sans anémie se pose sur la base de

ne peut être interprété de façon concluante. Dans ce

la ferritine avec des valeurs de CRP et d’ALAT normales.

domaine, la détermination supplémentaire de l’holo-

La ferritine réagit comme une protéine de phase aiguë

transcobalamine s’est imposée au cours des dernières

en cas d’inflammation, et elle est également accrue en

années. L’holotranscobalamine reflète la vitamine B12

cas d’hépatopathie inflammatoire. Une valeur de ferri-

biologiquement active, liée à la transcobalamine II. En

tine <15 ng/ml indique une carence en fer; en cas de va-

cas de valeur d’holotranscobalamine <35 pmol/l, il y a

leur >50 ng/ml, les réserves en fer sont généralement

carence en vitamine B12; en cas de valeurs >50 pmol/l,

pleines. Entre ces deux cas de figure se trouvent des si-

une carence en vitamine B12 est très improbable pour

tuations avec des réserves en fer réduites. En présence

autant que la fonction rénale soit normale (valeurs

d’une inflammation chronique, d’une infection chro-

faussement élevées en cas d’insuffisance rénale). En cas

nique ou de maladies tumorales, une carence en fer est

de valeurs d’holotranscobalamine comprises entre 35

possible même en cas de valeurs de ferritine situées

et 50 pmol/l, des paramètres supplémentaires sont gé-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2017;17(16):314–318

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

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

318

Apprendre

néralement analysés, tels que l’acide méthylmalonique, élevé en cas de carence en vitamine B12 mais

Résumé pour la pratique

également en cas d’insuffisance rénale, ou l’homocys-

Lors du bilan de l’anémie, il convient d’adopter une approche
systématique selon l’algorithme présenté. La détermination des
réticulocytes et le VGM jouent un rôle central pour la classification de l’anémie. Grâce à l’anamnèse et à des analyses de laboratoire basiques, il est possible d’élucider la plupart des causes
d’anémie. Chez les patients âgés, les causes les plus fréquentes
sont la carence en fer, la malnutrition, l’insuffisance rénale et les
tumeurs. Environ un tiers des patients âgés multimorbides présentent plus d’une cause d’anémie. Les patients âgés souffrant
d’anémie présentent une mortalité accrue, en particulier ceux
qui souffrent en plus d’insuffisance cardiaque [8].

téine, également élevée en cas de carence en acide folique et vitamine B6 [5]. Dans la pratique, il est également possible de tenter un traitement par vitamine
B12.

Carence en acide folique
La carence en acide folique est également une cause
d’anémie macrocytaire hyporégénérative. Les causes
de cette carence sont bien connues, la principale étant
d’origine nutritionnelle. Du point de vue diagnostique,
il est uniquement nécessaire de déterminer le taux
d’acide folique érythrocytaire; il reflète le statut de
l’acide folique des 2 à 3 derniers mois (comme pour

âgés souffrent plus souvent de maladies chroniques, y

l’hémoglobine glyquée dans en cas de diabète sucré); le

compris les processus inflammatoires chroniques et

taux d’acide folique sérique dépend, quant à lui, gran-

les maladies tumorales. Par conséquent, dans ce

dement de l’absorption d’acide folique des derniers

groupe d’âge, l’«anémie associée à une maladie chro-

jours. Dans certaines situations, par ex. à la suite d’une

nique» (ou anémie concomitante) représente, avec

transfusion de concentrés érythrocytaires, la détermi-

l’anémie rénale et l’anémie par carence nutritionnelle,

nation supplémentaire de l’acide folique sérique peut

la forme d’anémie la plus fréquente [1].

s’avérer judicieuse.

Note

Anémie rénale
Les causes d’anémie les plus fréquentes chez les pa-

Depuis 2007, cet atelier s’est déjà tenu à de nombreuses reprises lors
de l’assemblée annuelle de la SSMI, au cours des premières années
avec le Professeur Walter Wuillemin, de Lucerne.

tients âgés sont la malnutrition, la carence en fer, l’insuffisance rénale chronique et les maladies chroniques
[1]. Dans une étude personnelle, l’anémie était le plus
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ans, mais pas chez les femmes [7], ce qui n’est pas pris
en compte dans la définition de l’OMS. Les patients

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

6

7

8

Guralnik JM, Eisenstaedt RS, Ferruci L, Klein HG, Woodman RC.
Prevalence of anemia in persons 65 years and older in the United
States: evidence for a high rate of unexplained anemia. Blood.
2004;104:2263–8.
Zakai NA, Katz R, Hirsch C, et al. A prospective study of anemia
status, hemoglobin concentration, and mortality in an elderly
cohort. Arch Intern Med. 2005;165:2214–22.
Merlo CM, Wuillemin WA. Prävalenz und Ursachen von Anämien
in einer städtischen Hausarztpraxis. Praxis. 2008;97:713–8.
Merlo CM, Wuillemin WA. Diagnostik und Therapie der Anämie
in der Praxis. Praxis. 2009;98:191–9.
Devalia V, Hamilton MS, Molloy AM; British Committee for
Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis and
treatment of cobalamin and folate disorders. Br J Haematol.
2014;166:496–513.
Ble A, Fink JC, Woodman RC, et al. Renal function, erythropoietin,
and anemia of older persons: the InCHIANTI Study. Arch Intern
Med. 2005;165:2222–7.
Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, Svanborg A. Blood
haemoglobin declines in the elderly: implications for reference
intervals fromage 70 to 88. Eur J Haematol. 2000;65:297–305.
Kosiborod M, Curtis JP, Wang Y, et al. Anemia and outcomes in
patients with heart failure. Arch Intern Med. 2005;165:2237–44.

2017;17(16):314–318

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

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

319

RÉFLÉCHIR

Serie IT und eHealth in der Hausarztpraxis – Teil 1

Hardware und Software – wie
komme ich zu einem Entscheid?
Franz Marty
Medizinisches Zentrum, Chur

Von der Arbeit am Patienten über «Decision Support», Patienten-Edukation bis zur
Anbindung von technischen Geräten – es gibt in der hausärztlichen Praxis kaum
einen Bereich, der sich nicht auf die IT als Grundlage abstützt. Sie ist heute das betriebliche Rückgrat einer modernen Hausarztpraxis.
Die Einrichtung und Wartung eines solchen Netzwerkes

Artikelserie zu IT und eHealth

ist entsprechend komplex (Tab. 2, ohne Anspruch auf

Die Informations-Technologie (IT) ist heute die Grundlage für praktisch alle Arbeitsprozesse
in der Hausarztpraxis. eHealth wird die Bedeutung der IT noch verstärken. Ob zum Segen

Vollständigkeit). Zusätzlich wird heute oft die Möglich-

oder zum Ärger der Hausärzte hängt von diesen selbst ab.
Die dreiteilige Artikelserie beleuchtet die wichtigsten IT-Aspekte aus hausärztlicher Sicht.

wünscht, um so als Arzt von Zuhause, vom Altersheim

Teil 1 behandelt «Hardware und Software – wie komme ich zu einem Entscheid», Teil 2 «Software-Entwicklung für die Praxis – die Ärzte sind gefragt!» und Teil 3 «eHealth – Stand der
Dinge aus Sicht der Primärversorgung».

keit eines Zugangs auf die Praxis-IT von aussen geoder von unterwegs auf den Arbeitsplatzrechner zugreifen zu können. Entwicklungen im Rahmen von eHealth
wird in Zukunft auch die Patienten stärker in das PraxisNetzwerk einbinden (Zugang auf die Agenda, das patienteneigene Dossier, Mail-Anfragen an den Arzt etc. [1]).

Einführung
Das Fundament der Praxis-IT ist ein verlässliches Arztpraxis-Netzwerk. Der entscheidende Faktor für die täg
liche Arbeit ist die Bedienungsoberfläche der elektronischen Krankengeschichte (eKG). Beide Bereiche, das
Netzwerk als auch die eKG, sind komplexe Themen. Der
vorliegende Text möchte für diese Komplexität sensibilisieren.

Einrichten eines Netzwerkes – wie vorgehen?
Die zentrale Stellung der IT in der Hausarztpraxis und
die Komplexität des Praxis-Netzwerkes erfordern eine
professionelle Planung, Installation und Wartung. Prinzipiell kann man die Praxis-IT möglichst «autark», das
heisst möglichst alle Netzwerk- und Software-Komponenten im eignen Haus einrichten oder, alternativ, bei
einem Dienstleister mit Datenzentrum (Cloud) bezie-

Netzwerk

hen. «Autarke Lösung» heisst grössere Flexibilität bei

Die Anzahl der Hardware-Komponenten für die IT in

Investitionskosten. «Cloud-Lösungen» können die spe-

einer modernen Hausarztpraxis ist beträchtlich (Tab. 1).
Zusätzlich sind verschiedene medizinische Geräte wie

der Anbindung von Peripheriegeräten, aber höhere
zifischen Bedürfnisse der Praxen meist schlechter abde-

zum Beispiel Laborgeräte, EKG, Röntgen, Ultraschall etc.
ans Netzwerk angeschlossen.

Tabelle 2: Netzwerkunterhalt.
– Installation und Unterhalt des Betriebsystems

Tabelle 1: Hardwarekomponenten.

– Installation und Unterhalt der Anwender-Software wie
Web-Browser und Büro-applikationen

– Server als Netzwerkzentrale

– Einrichten und Pflege von Software-Schnittstellen zu den
Geräten

– Arbeitsplatz-Computer

– Etablierung eines sicheren Zuganges zum Internet

– Bildschirme
– Drucker und Etikettendrucker

– Einrichten von Webservices (HIN, docbox, Medikamentenbestellung etc)

– Barcode Leser

– Installation und Pflege von Datenbanken

– Versichertenkarte-Leser

– Regelmässige Datensicherung

– Scanner

– Implementierung eines Datenschutz-Konzeptes

– Modem für den Internetanschluss

– Einrichten eines Viren-Schutzes

– Telefonie

– Zugang vom Internet auf die Praxis-IT
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cken, schonen die Investitionskosten, schlagen aber mit
höheren laufenden Kosten zu Buche. Die heutigen ITEinrichtungen sind in der Regel ein gemischtes System.
So macht es beispielsweise wenig Sinn, Angaben zu Medikamenteninteraktionen im eigenen Netzwerk zu speichern und zu pflegen. Für diesen Zweck nutzt man heute
Webservices, die man per Knopfdruck aus der eKG heraus zu Interaktionen befragen kann.
Wieviel IT «autark» und wieviel in der «Cloud» eingerichtet werden soll, hängt von den spezifischen PraxisBedürfnissen ab.
Entscheidend für eine optimale Lösung sind eine gute
Beratung und Planung durch einen Netzwerkbetreiber.
Während dieser Planungsphase gilt, mit dem Netzwerk-

Tabelle 3: Anforderungen an die heutigen Patienten-
informationsysteme (PIS).
Administration (Fakturierung, Bestellwesen, Lagerhaltung);
Stammdatenverwaltung (Patienten, Tarife, Medikamente);
Praxisorganisation (Patientenagenda, interne
Kommunikation);
Anbindung medizinischer Geräte (EKG, LuFu, Labor, Röntgen
u.a.);
Elektronische Krankengeschichte (eKG) mit möglichst nahtloser Integration der Arbeitsprozesse einer Hausarztpraxis;
Zugang zu webbasierten Informationen (Guidelines,
Entscheidungsgrundlagen/Decision Support, Medikamenteninteraktionen, Patienteninstruktion);
elektronischer Datenaustausch (Einlesen von Laborresultaten, Dokumentenerstellung und -verwaltung).

betreiber eine Vertrauensbasis zu schaffen, denn dieser
wird mit der Netzwerkbetreuung in der Regel Zugriff auf

chen allerdings erst beim täglichen Arbeiten. Vor dem

alle Daten haben. Der Netzwerkbetreiber sollte kommu-

Entscheid sind zwei Fragen wichtig: Bietet die Software

nikativ kompetent sein, einen vollständigen Anforde-

die gewünschte Funktionalität? Und ist sie bedienungs-

rungskatalog sowie eine Offerte mit Angaben zur Ein-

freundlich?

richtung und zum Unterhalt des Netzwerkes erarbeiten.

Zur heute geforderten Funktionalität eines PIS ist vor

Ist das Netzwerk produktiv, muss er ein Notfalldispositiv

kurzem von Heinz Bhend ein Leitfaden in Primary and

bieten und bei Bedarf rasch vor Ort eingreifen können.

Hospital Care erschienen [2]. Für die Bedienungsfreund-

Von Ärzteseite sind eine klare Kommunikation (Bestim-

lichkeit gibt es keine harten Kriterien. Empfehlenswert

mung eines IT-Verantwortlichen) und, in Zusammen

und informativ ist es, einem Kollegen bei der Arbeit

arbeit mit dem Netzwerkbetreiber, eine Spezifikation

über die Schulter zu schauen und bei häufigen Arbeits-

des Bedarfes gefordert. Dies bedeutet einen nicht zu un-

schritten wie Rezepterstellung, Verordnung von Medi-

terschätzenden Aufwand ärztlicherseits.

kamenten, öffnen eines Patientendossiers etc, die dafür

Ein solches Vorgehen ist eine Voraussetzung für die rich-

notwendigen Klicks zu zählen.

tige Wahl der Komponenten und eine zeitgerechte

Aus technischer Sicht sollte ein PIS auf moderner, mo-

Umsetzung der Arbeiten. Es verspricht ein massge

dularer Software-Architektur beruhen. Die Grösse des

schneidertes, ausbaufähiges und stabiles Netzwerk mit

Anbieters kann ein wichtiges Kriterium sein, ebenso die

tiefen Unterhaltskosten und einem langen Lebenszyklus

Möglichkeit, die Funktionalität des PIS hersteller

(>5 Jahre). Dies ermöglicht ein verlässliches langfristiges

unabhängig zu erweitern (z.B. für spezifische Bedürf-

Kostenbudget und vermeidet sogenannte «Sparschä-

nisse von Netzwerken oder bei Spezialärzten).

den», das heisst Mehrkosten durch vordergründig güns-

Was die Kosten betrifft gilt es zu beachten, dass man

tige Angebote, aber hohen Folgekosten wegen unsorgfäl-

nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern dass ein Ver-

tiger Planung und schlechter Kommunikation.

gleich verschiedener PIS aufgrund einer GesamtkostenRechnung erfolgt (Kaufkosten, jährlich anfallende Li-

Arztpraxis-Software

zenzen, Wartungskosten/Support).

Die meisten der heutigen Patienteninformationssys-

Ärzte und die MPAs noch zuwenig gut unterstützt, und

teme (PIS) sind historisch gewachsene, umfangreiche

mit zunehmender Funktionalität der Bildschirm im-

Software-Pakete, die vielen und ganz unterschiedlichen

mer mehr Arbeitszeit beansprucht. Die Bedienungs-

Anforderungen genügen müssen (Tab. 3).

freundlichkeit des PIS wird so zu einem wichtigen

In naher Zukunft wird zusätzlich die standardkonforme

Faktor der ärztlichen Arbeitsplatzqualität. Ein wirklich

elektronische Kommunikation gemäss den Austausch-

bedienungsfreundliches PIS wird allerdings erst mög-

formaten von eHealth Suisse gefordert sein.

lich, wenn die Anwender sich bei den Software-Entwick-

Allgemein kann man heute festhalten, dass das PIS die

ler-Teams engagieren. Teil 2 der Artikel-Serie wird über

Medizinisches Zentrum

Kriterien für die Praxis-Software –
Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit

gleis d

Die Auswahl eines PIS ist kein einfaches Unterfangen.

Korrespondenz:
Dr. med. Franz Marty

Gürtelstrasse 46
CH-7000 Chur
franz.marty[at]mez-chur.ch

Ein Testen vor dem Kauf wird bei vielen Produkten angeboten, konkret zeigen sich die Stärken und Schwä-
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diesen Aspekt berichten.
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