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EDITORIAL

Développement de la discipline Médecine Interne Générale

D’où elle vient, où elle va
Jean-Michel Gaspoz
Co-président SSMIG

Jean-Michel Gaspoz

Durant les 30 dernières années, la Médecine Interne

trouvé sa nouvelle mission, en faisant de ces objectifs

Générale (MIG) a su relever le défi de s’imposer comme

sa spécificité et en procédant à sa mutation en «méde-

une discipline médicale en soi, indépendamment des

cine interne générale». En Suisse, ceci s’est concrétisé le

spécialités issues de la Médecine Interne. A son o
 rigine,

17 décembre 2015 par la création d’une société de disci-

la Médecine Interne pensait réunir dans son cadre de

pline médicale commune aux généralistes et aux in-

compétences tout ce qui ne relevait pas de la chirurgie,

ternistes, la Société Suisse de Médecine Interne Générale

à l’exception de quelques disciplines, comme l’ORL, la

(SSMIG).

gynécologie etc. C’est ainsi qu’a été créée la Société

La Médecine Interne Générale s’est également caracté-

Suisse de Médecine Interne, le 10 juillet 1932. Son but? La

risée, durant les derniers 30 ans, par sa capacité de

lutte contre les tendances centrifuges au sein de la Mé-

prendre du recul par rapport aux pratiques médicales.

decine Interne et leur risque de morcellement en
disciplines individuelles. Cet agenda n’a pas résisté
à l’évolution des connaissances scientifiques, de
plus en plus pointues, et à l’impossibilité de les

La Médecine Interne Générale contribue à
ouvrir la voie du futur vers la médecine «de
précision».

maitriser toutes. C’est ainsi que son nées les «sociétés filles», telle la cardiologie et la pneumologie,

Elle a fortement contribué à la naissance de l’Evidence

d’abord avec un statut de «sous-spécialités», puis

Based Medicine, soit un examen critique de nos con-

comme disciplines médicales autonomes.

naissances et la promotion de pratiques médicales
fondées sur des preuves scientifiques. Elle a également

C’est ainsi qu’est né le «généralisme», soit la
capacité de prendre en charge un patient dans
sa globalité, de «réconcilier» ses traitements, de
collaborer avec les différents spécialistes.

été l’initiatrice du mouvement Choosing Wisely (smarter medicine en Suisse), soit la recommandation
d’abandonner des tests ou examens sans valeur ajoutée pour les patients, mais dont les risques surpassent
les bénéfices. Finalement, la Médecine Interne Géné-

L’apparition des «sociétés filles» a fait naître un nou-

rale contribue à ouvrir la voie du futur vers la méde-

veau risque: celui de la fragmentation des soins, dans

cine «de précision», (auparavant dénommée médecine

une société marquée par le vieillissement de sa popu-

personnalisée), qui ajuste le concept de l’Evidence Based

lation. Un nouveau défi est apparu: celui de prendre en

Medicine, souvent appliqué avec l’idée que «one size fits

charge un patient dans sa complexité et de faire en

all», à la précision individualisée à chaque patient.

sorte que le traitement d’une de ses comorbidités, pré-

Dans ce numéro, la SSMIG débute une série d’articles

conisé par un spécialiste, ne soit pas en contradiction

dans laquelle différents représentants de notre do-

avec ce qui est proposé par un autre, pour une autre co-

maine de spécialité expriment leurs conceptions du

Kommunikation, SGAIM,

morbidité. C’est ainsi qu’est né le «généralisme», soit la

développement et de l’avenir de la Médecine Interne

Schweizerische Gesellschaft

capacité de prendre en charge un patient dans sa globa-

Générale. Nous souhaitons ainsi stimuler une discus-

Medizin

lité, de «réconcilier» ses traitements, de collaborer avec

sion et contribuer à accroître l’attractivité de la Méde-

Monbijoustrasse 43

les différents spécialistes, de coordonner ses soins par

cine Interne Générale. Je me réjouis des multiples per-

une vision intégrative, qui inclut les professionnels de

spectives qui s’ouvrent et d’un avenir palpitant.

Correspondance:
Bruno Schmucki

Für Allgemeine Innere

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

la santé non médecins. La «médecine interne» a ainsi
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Série d’articles: «Organisation de l’avenir de la médecine interne générale»

Est-il suffisant de créer plus de
places d’études pour lutter contre
la pénurie de médecins?
Verena Briner
Directrice de projet du joint master program de médecine des universités de Lucerne et de Zurich

Dans ce numéro de Primary and Hospital Care paraît le premier article
d’une série consacrée à l’organisation du développement futur de la Médecine Interne Générale. Le coup d’envoi est donné par le Professeur Verena Briner, avec ses réflexions quant à la manière de rendre la diversité
des soins de premier recours plus attractive pour les étudiants.

Le médecin de famille, copilote et aiguilleur de la santé
Au cours des dernières décennies, le spectre de tâches
des médecins de famille a changé. En effet, la médecine
n’a cessé de se développer, et avec elle les possibilités
de la médecine ambulatoire. Mais parce que la forma-

La réponse à la question posée dans le titre est claire et
simple: Non. Sans mesures complémentaires, la pénurie
de médecins* en soins de premier recours ne régressera
pas beaucoup. Mais que faut-il faire? En référence à la célèbre citation d’Antoine de Saint-Exupéry selon laquelle
on ne peut réussir la construction d’un bateau qu’en faisant naître le désir de la mer dans le cœur des hommes
et des femmes, il serait sans doute nécessaire de davantage faire l’éloge de ce métier fascinant aux multiples facettes.

tion postgraduée se déroule en majeure partie dans les
hôpitaux et que les remplacements en cabinet ne sont
que peu assurés par les étudiants de nos jours, les
jeunes médecins n’ont pas connaissance du quotidien
riche et varié de la profession.
Les problèmes relatifs à un organe en particulier sont
résolus de façon straightforward par le spécialiste. Les
spécialistes, en particulier dans les disciplines chirurgicales, ont toutefois reconnu que l’issue chez les patients souffrant d’atteintes de plusieurs organes dépend majoritairement du traitement des comorbidités,

Experts sous-estimés et héros adulés

et pas uniquement de leur propre prestation. Ainsi, le
généraliste participant à la prise en charge connaît une
revalorisation en tant que professionnel polyvalent

Nous souhaitons gagner les étudiants à la cause de la

compétent.

médecine de premier recours. Mais médecin de premier

Au vu de l’espérance de vie croissante de la population,

recours n’est pas un terme très séduisant, contraire-

on peut s’attendre à ce que la polymorbidité et la poly-

ment aux consonances héroïques du terme de spécia-

pharmacie continuent d’augmenter, et avec elles le be-

liste, qui doit faire ses preuves dans des disciplines telles

soin de «copilotes» et d’«aiguilleurs de la santé». Le gé-

que la médecine intensive, la cardiologie, l’orthopédie,

néraliste/médecin de famille est le mieux adapté pour

etc. Le terme médecin de premier recours sonne comme

une co-prise en charge et une coordination des me-

l’école primaire: le niveau le plus bas! Tout ça alors que

sures médicales. Lorsque le traitement curatif n’est

les tâches du médecin de premier recours sont très exi-

plus possible, ils prennent généralement aussi en

geantes. Il s’agit de médecins ayant suivi une vaste for-

charge la mission de palliation afin d’améliorer la qua-

seule la forme masculine

mation postgraduée, qui sont capables de résoudre eux-

lité de vie jusqu’au décès.

est utilisée. Bien entendu,

mêmes plus de 90% des problèmes ambulatoires de

* Par souci de simplicité,

elle désigne également
toujours les femmes.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

leurs patients dans les règles de l’art. Grâce à leurs
connaissances spécialisées et à leurs compétences cli-

L’opportunité de nouveaux cursus

niques, ils sont en outre des experts pour la prise en

En Suisse, le besoin en médecins ne cesse d’augmenter.

charge (au long cours) des patients polymorbides. C’est

En fonction de la région, il a par conséquent été néces-

la raison pour laquelle je plaide pour un changement de

saire d’en recruter plus d’un tiers à l’étranger au cours

nom: «Médecin de famille – spécialiste du complexe». Les

des dernières années. Le Conseil fédéral a réagi: A par-

tâches exigeantes du médecin de famille seraient alors

tir de 2017, le nombre de places d’études doit être aug-

dûment prises en compte dans la dénomination.

menté. Les universités de Lucerne, de Saint-Gall et du
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La personne
Le Professeur Verena Briner a été médecin-chef et directrice du
département de médecine de l’hôpital cantonal de Lucerne durant de nombreuses années. Depuis son départ en retraite, elle
exerce une activité de conseillère scientifique et directrice de
projet du joint master program de médecine des universités de
Lucerne et de Zurich. En 2017, Verena Briner est devenue membre du Conseil suisse del la science et de l’innovation.

tiel comprennent aussi le plus souvent le travail en
équipe, ce qui exige des jeunes mères et de leur entourage une grande flexibilité dans la garde des enfants.
Le Professeur Verena Briner (à droite sur l’image) jette un œil rétrospectif sur une
longue expérience dans la formation p
 ostgraduée de généralistes (photo m.a.d.).

La digitalisation facilite le travail
La digitalisation va apporter un soulagement. Grâce à
des programmes d’archivage et de recherche intelli-

Tessin proposent désormais un joint master program.

gents, la collecte des données est complète et simple, la

C’est ici l’occasion d’adapter un cursus en fonction des

dictée avec reconnaissance vocale est rapide. Cela per-

besoins actuels. Dans le programme commun des uni-

met de gagner du temps, qui peut être consacré à

versités de Zurich et de Lucerne, l’accent est mis sur la

d’autres activités, et sûrement aussi une réduction de

formation des généralistes. Une petite cohorte de 40

la perte d’informations dans la prise en charge des pa-

étudiants est formée de façon personnelle, dans une

tients polymorbides et dans la polypharmacie.

approche orientée vers le patient. On espère ainsi sus-

Au cours de leur carrière professionnelle, il paraît que

citer l’intérêt des étudiants pour ces tâches exigeantes,

les radiologues évaluent plusieurs millions de clichés,

qui s’apparentent souvent à celles d’un détective (dia-

les dermatologues plus de 200 000 altérations cuta-

gnostic différentiel), et créer la base nécessaire à une

nées. De nos jours, les ordinateurs sont d’ores et déjà

médecine clinique solide, et en particulier au clinical

en mesure d’interpréter correctement et rapidement

reasoning.

une radiographie ou une altération cutanée, et ce sans
aucun besoin d’acquérir des connaissances issues de

Engagement professionnel personnalisé

longues années d’expériences. A l’avenir, les systèmes
d’aide décisionnelle vont considérablement faciliter le

Pour la majorité de la nouvelle génération de méde-

travail des généralistes et offrent en outre l’opportu-

cins, l’équilibre travail-vie privée est essentiel et tra-

nité de s’affirmer avec les moyens d’aide modernes. Par

vailler à temps partiel est donc souhaitable. Des mo-

ailleurs, cela ouvre des possibilités de formation conti-

dèles de travail innovants sont donc requis.

nue conviviales. Par conséquent, il serait nécessaire,

Parallèlement, cela est toutefois synonyme de défi

dans les formations des généralistes, d’utiliser les nou-

pour l’employeur, en particulier dans le milieu station-

veaux outils et de transmettre leurs avantages.

naire. Les cabinets individuels disparaissent au profit
des cabinets de groupe ou des services ambulatoires,
Correspondance:
Bruno Schmucki

qui emploient des médecins de différentes disciplines

Corriger les disparités entre les tarifs

Kommunikation, SGAIM,

à temps partiel. Dans les services ambulatoires hospi-

D’autres mesures sont nécessaires afin de contrôler le

Schweizerische Gesellschaft

taliers, de plus en plus de postes à temps partiel sont

nombre d’étudiants en médecine générale, en particu-

Medizin

créés. En revanche, dans le domaine stationnaire, la

lier dans le milieu ambulatoire. Les disparités entre les

Monbijoustrasse 43

continuité de la prise en charge du patient est capitale,

tarifs des spécialistes et ceux des médecins de premier

c’est pourquoi les modèles de travail à temps partiel

recours, alors que ces derniers sont les spécialistes du

sont difficiles à établir. Les programmes à temps par-

complexe, sont actuellement trop importantes!

Für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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La SSP et SwissPedNet lancent un projet commun de recherche sur les services de santé

Pour résoudre un sujet brûlant
de notre quotidien
Christoph Aebi a , David Nadal b
a

Comité SSP; b Président SwissPedNet

Un sujet dont vous souhaitiez depuis toujours qu’il soit investigué et corroboré
trouvera peut-être enfin une réponse. Avec cet appel conjoint, la Société Suisse de
Pédiatrie SSP et SwissPedNet souhaitent promouvoir des études dans le domaine de
la recherche sur les services de santé. Sont disponibles CHF 120 000.– pour trouver
des réponses à des questions actuelles et urgentes émergeant du quotidien au cabinet médical.

SwissPedNet – le réseau de recherche des 5 cliniques

pédiatres praticiens avec les spécialistes des hôpitaux

pédiatriques universitaires et des cliniques pédia-

universitaires et cantonaux dans des projets de re-

triques d’Aarau, Bellinzone, Lucerne et St Gall – offre

cherche communs. Les propositions d’études devraient

une infrastructure de recherche et est préparé à effec-

émaner de la pratique, selon le sujet la réalisation se

tuer des études cliniques au niveau suisse. Les neuf cli-

fera ensuite exclusivement dans les neuf cliniques pé-

nical pediatric research hubs sont les sites de recherche

diatriques membres de SwissPedNet disposant d’un cli-

suisses en pédiatrie. Ils disposent de personnel formé à

nical pediatric research hub ou en collaboration avec

la réalisation d’études cliniques, c.à.d. des pédiatres

des cabinets pédiatriques.

formés en Good Clinical Practice ainsi que des profes-

Les collègues intéressé(e)s trouveront toutes les indica-

sionnels des soins prêts à réaliser des projets de re-

tions pour une participation à l’appel dans l’encadré

cherche selon toutes les règles de l’art. Est en outre as-

Call for Study Projects in Pediatric Health Services Re-

suré l’accès à des spécialistes pour les aspects

search à la page suivante.

scientifiques autant qu’administratifs en relation avec

Le jury est composé des chercheurs expérimentés de

un projet de recherche clinique, ainsi que la collabora-

SwissPedNet et des experts de la SSP. La décision sera

tion avec un biostatisticien pour les calculs d’échantil-

communiquée lors de l’assemblée générale de la SSP

lonnage et des questions méthodiques. Des data mana-

dans le cadre de la SwissPedNet Translational & Clinical

ger sont disponibles pour la saisie et l’analyse des

Research Session du 24 mai 2018 à Lausanne.

données, dans le strict respect des lois sur la protection

L’appel est dans un premier temps unique. SwissPed-

des données. Les relations avec les autorités, les de-

Net et la SSP tenteront néanmoins de trouver les

mandes d’autorisation aux comités éthiques et, lors

moyens financiers pour des appels ultérieurs – il

d’études sur des médicaments, également à Swissme-

n’existe en effet pas qu’un seul sujet de recherche brû-

dic sont traitées par des spécialistes en affaires règle-

lant.

mentaires. Des moniteurs formés permettent une sur-

Faisons que ce premier appel soit une réussite! Nous

veillance indépendante des protocoles des études,

nous réjouissons de recevoir de nombreuses proposi-

assurant ainsi tous les critères de qualité, en première

tions d’études et espérons vivement que le choix de la

ligne le bien inconditionnel et la garantie des droits

meilleure parmi de nombreuses et excellentes idées

Correspondance:

des participants aux études, et la gestion des données

sera un rude défi pour le jury. Nous croisons les doigts

Pascale Wenger

recueillies.

et vous souhaitons du succès avec votre soumission!

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Baeriswyl, SSP

Coordinatrice SwissPedNet
c/o Swiss Clinical Trial

La SSP a décidé lors de l’Assemblée générale du 2 juin

Organisation

2017 de s’associer à SwissPedNet et de faire étudier les

Petersplatz 13
CH-4051 Basel
p.wenger[at]scto.ch

questions de recherche par SwissPedNet. La promotion
de projets de recherche annoncée vise à regrouper les
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Remarque
Cet article est également publié dans Paediatrica Vol 28, n0 4,
septembre 2017.
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Call for Study Projects in Pediatric Health
Services Research
Background – Facilitating pediatric clinical research
The ssp/sgp and SwissPedNet have decided to collaborate to
promote clinical research in pediatrics in Switzerland. Clinical
research includes all investigations with relation to patients seen
either in private practices or clinics or both. ssp/sgp and SwissPedNet launch their collaboration by issuing a call for a study
project in pediatric health services research to be funded with
CHF 120’000.-.
The Swiss Association of Paediatrics (ssp/sgp) is the official national association of specialized physicians aiming at supporting
health in and medical care of children and adolescents. SwissPedNet – the Swiss Research Network of Clinical Pediatric Hubs – is a
research infrastructure of national relevance that, therefore, receives federal funding in the framework of the roadmap 2017-2020
(www.swisspednet.ch). The network promotes, facilitates, coordinates, and conducts clinical trials devoted to healthy and sick children ranging from newborns to adolescents, in all pediatric disciplines. SwissPedNet is closely linked to the Swiss Clinical Trial
Organisation SCTO and its network of CTUs (www.scto.ch).
Study project in pediatric health services research – Details
The topic of the proposed investigation must be relevant for outpatient care with a wide-ranging scope, must focus on patientoriented research and may include healthy individuals as controls. No laboratory, early phase or proof of concept studies will
be funded as well as no studies conducted for directly commercial purposes.
Study proposals with budgets higher than CHF 120’000.- must
document that the costs not covered by this call are covered by
other sources.
Submission requirements
Applicant
The applying researcher or pediatric practitioner must be affiliated with or linked to a SwissPedNet member institution (www.
swisspednet.ch). The applicant may be a young researcher if at
least one member of his/her research group has a scientific track
record and the ability to lead a clinical or epidemiological study
in a multi-centric setting.

to the project. They are generally responsible for individual phases or aspects of the study. They do not lead the study and are
not responsible for implementing the study as a whole, like e.g.
investigators contributing to the inclusion of patients in the different study sites. All project partners must be mentioned in the
application.
Study project
The study proposal involves a clinical or epidemiological research project that will reveal results for direct pediatric medical care. The study must be multi-centric and be conducted
within the SwissPedNet research infrastructure in preferably all
nine clinical pediatric hubs. If applicable, private pediatric
practices may also be included as study sites but have to be
linked to a SwissPedNet hub.
Submission of proposals
The following must apply in order for your submission to be
considered complete:
–	Give a short introduction why your topic matches the requirements of this call
–	State your hypothesis and list your aims and the methods
to achieve them and enable proving or disproving your hypothesis
–	Explain the potential benefit of your study result(s) for the
pediatric community
–	The use of the specific proposal form, available on www.
swisspednet.ch, is mandatory
–
Give a detailed description of the budget and – if applicable
–
of your various funders
–
Provide your application in English
The submission deadline for the call is February 28, 2018.
Please submit your application to: info@swisspednet.ch, subject line: ssp/sgp SwissPedNet call/ Name of applicant
Evaluation process
A judging panel consisting of senior pediatricians from ssp/sgp
and SwissPedNet will evaluate the applications, and conflicts of
interest will be considered.
One project may be funded.
Funding decision will be communicated on 24 May 2018 during
the SwissPedNet Translational and Clinical Research Session at
the Annual Meeting of the ssp/sgp in Lausanne.

Member of the research group / project partners
The applicant assembles a research group with project partners.
Project partners are researchers who make a partial contribution
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27.–29. Oktober 2017 im Kongresszentrum Davos

47. SVA-Davoser Kongress zum Thema «Gastroenterologie»
Ende Oktober trifft sich das «Who is Who» aus den Schweizer
Arztpraxen in Davos – gemeint sind die Medizinischen Praxisassistentinnen. Es sind die Fachfrauen, die jahrein, jahraus dafür
sorgen, dass an der Schnittstelle Patient/Arzt alles rund läuft. Der
absolute Star am diesjährigen Davoser Kongress des SVA
(Schweizerischen Verbandes Medizinischer Praxis-Fachpersonen)
ist jedoch der menschliche Darm. Ihm werden ausgesuchte Experten mit spannenden Referaten die Ehre erweisen: Vom Allergologen bis zur Psychosomatikerin, vom Chirurgen bis zum
Stoffwechselspezialisten.
In gut zwei Dutzend Referaten werden Themen angesprochen,
die für das Team der Hausarztpraxis von Interesse sein können
oder einen direkten Bezug zum Alltag in der Grundversorgung
haben. Zur Sprache kommen beispielsweise der Darm als endokrines Organ und geheimer Modulator unserer Gefühle, die
Herausforderung des unklaren Abdomens aus der Sicht des Notfallmediziners, die praktischen Fragen rund um Reisen in die Tropen und die Durchführung von Stuhlproben sowie die Unterschiede von Allergie und Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das
ganze Programm mit den Referentinnen und Referenten ist auf
www.sva.ch einsehbar, hier ist auch die Anmeldung möglich.
Eine vielfältige und grosse Ausstellung von Dienstleistern aus
dem Gesundheitsbereich und Pharmaunternehmen gibt den
Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Anbietern über Neuigkeiten auszutauschen und
praktische Fragen zu stellen. Am Davoser Kongress des SVA sind
Ärzte und Ärztinnen genau so willkommen wie ihre MPAs, die

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Bildnachweis: Flyout, Wikimedia Commons

SGAIM vergibt für den Besuch des ganzen Kongresses
14,5 Credits. Wer Appetit auf Inputs aus der Wissenschaft und
Freude am interdisziplinären Erfahrungsaustausch hat, sollte
diesen Kongressbesuch Ende Oktober unbedingt einplanen.
Dr. med. Felix Schürch
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.sva.ch
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Un rôle communautaire pour les pharmacies?

Assurer le retour des médicaments non utilisés
Anne Beyeler, Gabin Horisberger, Adélaïde Le Bloc’h, Olivier Roessinger, Alban Sadiku
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Sous la direction de Jean-Bernard Daeppen (responsable), Jacques

trait de réduire leur impact environnemental, leur mé-

Gaume ( coordinateur), Aliciane Ischi (logistique), Patrick Bodenmann,

susage et le gaspillage mais nécessite une population

Bernard Burnand, Aude Fauvel, Sophie Paroz, Daniel Widmer et

informée [4]. Nous avons donc exploré les connais-

Madeleine Baumann

sances et motivations d’un échantillon de la population et de pharmaciens et médecins vaudois quant au

Module d’immersion communautaire de la Faculté
de Biologie et de Médecine de l’UNIL
Pendant 4 semaines les étudiants en médecine de 3e année de l’UNIL
mènent une recherche dans la communauté sur le sujet de leur choix.

retour des MNU en pharmacie. Nous voulions notamment savoir s’il s’agissait à leurs yeux d’un rôle communautaire des pharmacies et quels étaient les
moyens mis en œuvre ou souhaités afin d’encourager
ce retour.

L’objectif de ce module est de faire découvrir aux futurs médecins les
déterminants non-biomédicaux de la santé, de la maladie et de l’exercice
de la médecine: les styles de vie, les facteurs psychosociaux et culturels,
l’environnement, les décisions politiques, les contraintes économiques, les
questions éthiques, etc. Par groupes de 5, les étudiant(e)s commencent par
définir une question de recherche originale et en explorent la littérature scientifique. Leur travail de recherche les amène à entrer en contact avec le
réseau d’acteurs de la communauté concernés, professionnels ou associations de patients dont ils analysent les rôles et influences respectives.
Chaque groupe est accompagné par un tuteur ou une tutrice enseignant(e)
de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne
(UNIL). Les étudiant(e)s présentent la synthèse de leurs travaux pendant
un congrès de deux jours à la fin de module. Six travaux sont des travaux
interprofessionnels avec la présence d’étudiant(e)s infirmier(e)s de la Haute

Méthode
Par des entretiens semi-structurés, nous avons interrogé 7 personnes de la population (d’âge, de sexe et
d’état civil divers), 5 pharmaciens et 4 médecins vaudois. Nous avons également rencontré un représentant
de la Direction générale de l’environnement du Canton
de Vaud, de la Coopérative romande de sensibilisation
à la gestion des déchets, de la Société Vaudoise de Pharmacie, la Pharmacienne cantonale, un fondateur des
Pharmacies du cœur à Genève, une experte en écotoxicologie, un responsable d’une chaîne de pharmacies et
un médecin récupérant des MNU exerçant hors du

Ecole de la Santé la Source, dont deux voient aussi la collaboration d étudiants en anthropologie de la Faculté des Sciences Sociales et Politiques,

Industrie pharmaceutique

avec le soutien financier de la Direction générale de l’enseignement supérieur du Canton de Vaud. Trois travaux parmi les plus remarquables sont choisis pour être publiés dans Primary and Hospital Care.

Grossiste

n
io
at
s
i
il le
ut ca
Ré lo

Introduction
Les médicaments achetés et non utilisés (MNU) sont
des déchets spéciaux [1]. Légalement, ils ne doivent être

Médecin

Elimination
Pharmacie
Retour
des MNU

CRIDEC
(seulement
grossiste et
pharmacie)
Déchèterie
Poubelle
Evier, toilettes

remis qu’à un centre habilité à les réceptionner (ex:
pharmacies, déchèteries) [2] et non pas jetés à la pou-

Population

belle, dans l’évier ou les toilettes (fig. 1). Les pharmacies

Stockage

vaudoises n’ont toutefois pas l’obligation d’accepter ce

Pharmacie de ménage
Pharmacie de voyage

retour, et les coûts d’élimination sont à leur charge [3].
Un retour systématique des MNU en pharmacie pour
élimination ou une éventuelle réutilisation permet-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 1: Le parcours du médicament.
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canton de Vaud. La société de valorisation des déchets

Nous avons relevé d’autres problèmes comme le refus

spéciaux CRIDEC nous a répondu par email et nous

du retour par certaines pharmacies, l’absence de points

sommes passés dans 5 déchèteries.

de collecte systématiques dans les déchèteries et une
information peu visible, parfois contradictoire ou fluctuante dans le temps.

Résultats
Plus de la moitié de l’échantillon de la population savait qu’il pouvait retourner ses MNU en pharmacie. Les

Discussion

pharmaciens interrogés pensaient que la population

Nous constatons que notre échantillon de population

était bien informée au vu des MNU retournés, mais les

est en partie informé et désirerait l’être plus. L’élimina-

médecins étaient d’avis contraire. Nous avons noté que

tion n’est pas toujours adéquate, y compris par les pro-

l’élimination ne se faisait pas toujours correctement, y

fessionnels. Le retour est globalement accepté comme

compris par les professionnels.

un rôle communautaire des pharmacies, les coûts ne

Notre échantillon de population ramenait ses MNU

devant cependant pas être à leur seule charge. L’infor-

principalement pour en limiter l’accès aux enfants et

mation n’est pas toujours accessible et claire, ni l’exé-

l’impact environnemental. Il serait motivé par une

cution du retour facilitée. Il serait donc souhaitable de

possible réutilisation. Les pharmaciens et les médecins

réunir les acteurs des systèmes de santé et d’élimina-

pensaient que le retour des MNU limitait les mésu-

tion des déchets afin d’uniformiser, clarifier et pro-

sages et assurait une élimination adéquate.

mouvoir l’information, répartir les coûts d’élimination

Le retour des MNU était perçu comme un rôle commu-

et éventuellement soutenir la réutilisation locale des

nautaire des pharmacies, le pharmacien étant un pro-

MNU non périmés.

fessionnel du médicament.

Remerciements

Concernant la promotion du retour des MNU, notre
échantillon de population se disait peu informé. Les

Nous remercions les intervenants interrogés et notre tutrice,
la Dre Bickle Graz.

pharmaciens et parfois les médecins donnaient des
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Un bref aperçu des dif férents troubles de l’audition

Faire la fête jusqu’à ce que
les oreilles en bourdonnent
Regula Capaul
Praxis für Innere Medizin, Zürich

La musique rock bruyante, les acouphènes et la perte auditive s’harmonisent bien
avec la devise du congrès CMPR de l’année dernière «Laut und Leise». Au sein de
l’atelier «Feiern bis die Ohren läuten» avec le Professeur Tobias Kleinjung, j’ai pu
faire quelques découvertes intéressantes.
Le fonctionnement et la structure extrêmement com-

gnaux acoustiques et augmentent ainsi la sélectivité

plexes et géniaux de l’appareil auditif m’ont fascinée

fréquentielle; ces cellules transmettent les fréquences

une fois de plus. J’ai pu observer la manière dont l’étrier

renforcées aux cellules ciliées internes avoisinantes et

transmet la pression acoustique via la fenêtre ovale de

ces fréquences sont ensuite traitées comme des influx

l’oreille interne. J’ai également pu suivre la façon dont

nerveux dans le cerveau. J’ai trouvé la vidéo d’une cel-

les variations de volume déclenchées par les mouve-

lule ciliée dansante, qui nous a été présentée par le Pro-

ments de piston de l’étrier provoquent une onde pro-

fesseur Kleinjung, particulièrement passionnante;

gressive au sein du canal endolymphatique de la

cette vidéo est disponible sur www.youtube.com/

cochlée et au niveau de la membrane basilaire, qui est

watch?v=08QG0eV6tx8.

plutôt rigide du côté proximal et plus mobile du côté
distal! Cette onde provoque d’une part une faible amplitude pour les hautes fréquences au niveau proximal,

Le bruit nuit à la santé

et d’autre part des amplitudes toujours plus oscillantes

L’ouïe en bonne santé est certes fascinante, mais le

pour les basses fréquences du côté de l’apex. J’ai égale-

thème proprement dit était celui des oreilles sourdes

ment pu admirer la parfaite disposition en rangs de

ou bourdonnantes.

trois des cellules ciliées externes qui amplifient les si-

Le terme de «perte auditive» (hypoacousie) désigne
une diminution de la capacité auditive au sens large,

Déficience auditive en décibels

allant des troubles auditifs subjectivement peu perçus
jusqu’à la surdité. Elle est à distinguer d’autres formes

–10

de troubles auditifs comme l’hyperacousie (hypersen-

0

sibilité au bruit), l’audition fluctuante ou les acouphènes.

10

Le bruit nuit à la santé: les volumes sonores inférieurs

20

à 85 dB(A) provoquent une vasoconstriction et une

30

augmentation de la fréquence cardiaque, des troubles

40

du sommeil, un changement de la résistance cutanée,

50

une modification du tonus de la musculature squelettique, des troubles de la concentration et, en cas d’expo-

60

sition durable au bruit, des tendances dépressives. Le

Conduction aérienne

70

risque d’infarctus du myocarde, par exemple, aug-

Conduction osseuse

80

mente en cas d’expositions prolongées et chroniques à

90

un bruit supérieur à 65 dB(A). A partir de 80–85 dB(A),
l’oreille peut être endommagée; en cas d’exposition

100
0,125
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6

Figure 1: L’audiogramme avec des particularités typiques d’une perte auditive
due au bruit.
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8 [kHz]

durable à un bruit supérieur à 85 dB (par ex. sur le lieu
de travail ou à un concert de rock), la destruction continuelle et irréversible des cellules ciliées peut conduire
à une perte auditive due au bruit. Celle-ci commence
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généralement à partir 4000 Hz et l’audiogramme ré-

10 mg pendant 4–6 jours (attention aux effets indési-

vèle des particularités typiques (fig. 1).

rables!). Si une thérapie systémique n’est pas possible,

Pour moi, il était également intéressant de savoir

des injections intratympaniques de dexaméthasone et

jusqu’à quand une exposition au bruit reste sans dan-

d’acide hyaluronique peuvent être réalisées.

ger. Lors d’un concert de rock (avec plus de 85 dB), seule

Principes essentiels en cas d’acouphènes: les prendre

une exposition jusqu’à 15 minutes au maximum – sans

au sérieux, être à l’écoute, expliquer et, dans les cas ai-

protection auditive – s’avère sans conséquence; une ré-

gus, initier un traitement par prednisone 50 mg pour

pétition de fanfare dans une salle de classe ne devrait

une période de 1-3 jours, suivi de 20 mg sur 4-6 jours.

pas dépasser les 2 heures sans protection auditive.

Les acouphènes de survenue aiguë ont un bon pronos-

Des pertes auditives neurosensorielles aiguës peuvent

tic.

par ex. survenir après un choc acoustique ou après une
fracture transversale du rocher, en cas de Maladie de
Ménière, après des oreillons ou la rougeole ou encore
après une surdité subite. Par ailleurs, des médicaments

La prudence est aussi de mise chez les
enfants

tels que les agents chimiothérapeutiques à base de pla-

Les enfants, eux aussi, sont exposés à des bruits d’in-

tine ou les aminoglycosides peuvent provoquer des ef-

tensité élevée et ce, à la crèche, à l’école et lors des jeux

fets indésirables ototoxiques.

(cris, coups de sifflet, pistolets de jeu, instruments de

En outre, il existe des pertes auditives neurosenso-

musique). Leur ouïe n’est pas plus sensible que celle des

rielles chroniques comme la presbyacousie, la perte

adultes, mais les enfants devraient toutefois bénéficier

auditive suite à une exposition au bruit (par exemple

d’une protection particulière (éléments d’isolation

chez les cantonniers ou les musiciens), la surdité de

dans les pièces, utilisation responsable des jouets

l’oreille interne d’origine héréditaire ou la maladie de

bruyants) car outre une potentielle perte auditive, le

Ménière.

bruit peut entraîner des troubles de l’apprentissage, de

Dans de nombreux cas, les troubles auditifs s’accom-

la concentration et du comportement.

pagnent d’acouphènes. Cette nuisance sonore interne

Par ailleurs, les adolescents et les jeunes adultes de-

est due au dysfonctionnement de cellules ciliées.

vraient être sensibilisés à une gestion saine du volume

Celles-ci ne transmettent plus correctement l’influx de

sonore élevé des concerts ou des écouteurs, que ce soit

l’onde progressive ou sont à l’origine de «sonnerie» et

via l’utilisation de bouchons d’oreilles, via la réduction

ce, même lorsque tout est silencieux. Dans le contexte

de la durée d’écoute ou via l’achat d’écouteurs dotés

de cette réorganisation neurophysiologique maladap-

d’un Safe Sound System.

tative, une analogie avec le syndrome douloureux

Grâce à l’actualisation de mes connaissances thérapeu-

Correspondance:

chronique s’impose.

tiques, j’ai pu apporter un bon soutien à un de mes pa-

Dr med. Regula Capaul

Le Professeur Kleinjung a expliqué de manière très

tients qui souffrait d’un choc acoustique suite à l’explo-

pratique la «Zurich approach» en cas de perte auditive

sion d’un pétard dans un passage souterrain de la gare.

Franklinstrasse 1,
CH-8050 Zürich
regula.capaul[at]hinmail.ch

subite: 40 mg de dexaméthasone durant 1–3 jours, puis

Anamnestique

Tante Emma
Si un patient nous semble peu sympathique voire nous inspire
la méfiance dès le premier contact, cela doit nous mettre en
garde, avant même que nous ne commencions l’anamnèse:
Monsieur X. n’y peut rien s’il ressemble comme deux gouttes
d’eau à notre oncle qui a laissé tomber sa famille à cause d’une
aventure. Madame Y. parle aussi vite et avec la voix stridente de
la tante Emma que personne ne supporte. Monsieur Z. à l’odeur
de cigarettes intense se comporte de manière extravagante et
nous évoque une star de cinéma qui nous insupporte.
Ce qu’il faut retenir ici, c’est de rester très aimable, malgré, ou
justement en raison des mauvais souvenirs!

Bernhard Gurtner
Crédit photo: © Auremar | Dreamstime.com
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Serie IT und eHealth in der Hausarztpraxis – Teil 2

Software-Entwicklung für die
Praxis – die Ärzte sind gefragt!
Franz Marty
Medizinisches Zentrum, Chur

Die elektronische Krankengeschichte entwickelte sich in den letzten Jahren zum
zentralen Werkzeug in der hausärztlichen Tätigkeit und ist die w ichtigste Komponente eines Patienteninformationssystems.

Artikelserie zu IT und eHealth

Heutige Entwicklung führt zu einem
Zielkonflikt

Die Informations-Technologie (IT) ist heute die Grundlage für praktisch alle

“Every day I go to work and have to use software that

Arbeitsprozesse in der Hausarztpraxis. eHealth wird die Bedeutung der IT

feels like it’s built by someone with a personal dislike for

noch verstärken. Ob zum Segen oder zum Ärger der Hausärzte hängt von

me”[2]

diesen selbst ab.

Welcher Arzt kennt es nicht, dieses Gefühl von persön-

Die dreiteilige Artikelserie beleuchtet die wichtigsten IT-Aspekte aus

licher Betroffenheit beim Bedienen der elektronischen

hausärztlicher Sicht. Teil 2 zeigt, warum die Entwicklung eines bedienungs-

Krankengeschichte (eKG)? Zum Beispiel, wenn einem

freundlichen elektronische Krankengeschichte (eKG) ohne die Mitarbeit der

nach dem Schliessen eines Patientendossiers in den

Ärzte/Anwender nicht möglich ist.

Sinn kommt, dass die Verbuchung der Medikamentenabgabe vergessen ging – und 25 Klicks fällig werden, bis
ein solcher Prozess abgeschlossen ist!
Die ärztliche Beanspruchung durch die Bedienung der
Software wird vermutlich stark unterschätzt. An ei-

Einführung

nem arbeitsreichen Tag erfordert alleine die Navigation in der eKG 3000–4000 Mausklicks! Das heisst

Eine bedienungsfreundliche Abbildung der komple-

3000–4000 mal pro Tag ist folgender Ablauf einzuhal-

xen Prozesse des hausärztlichen Arbeitsfeldes ist eine

ten: Fixation der Schaltfläche mit den Augen; führen

grosse Herausforderung. Von Seiten der Anwender be-

des Mauszeigers auf die Schaltfläche; klick; Orientie-

steht fälschlicherweise der Anspruch, dass der Soft-

rung in der mit dem Klick ausgelösten neuen Bedie-

ware-Entwickler diese Benutzerfreundlichkeit liefern

nungs-Oberfläche und Suche nach der neuen Schalt

kann. Trisha Greenhalgh beschreibt dies in einer Über-

fläche um wiederum diese mit den Augen zu fixieren

sichts-Arbeit sehr schön: (…) For example, one general

und den Mauszeiger heranzuführen … Die Wege zu den

practitioner … [who talked] to [the] technical staff ex

«Zielen» sind oft lang und verschachtelt, die Bedie-

pressed surprise that “we were having to explain to them

nung zu umständlich. Dies bindet den Arzt zu stark an

how it [the user interface …] worked rather than the other

die Tastatur und an den Bildschirm, kostet Energie und

way round, yet until that point I thought they were the

beansprucht Zeit, die dem Patienten nicht mehr zu

experts”[1].

Verfügung steht.

Führt man sich die Komplexität der Abbildung haus-

Diese Entwicklung führt zu einem eigentlichen Ziel-

ärztlicher Arbeitsprozesse vor Augen, wird sofort klar,

konflikt: Der Bildschirm rückt, anstelle des Patienten,

dass die Hausärzte sich selbst engagieren müssen,

immer mehr ins Zentrum des Geschehens. Laut Sinsky

wenn sie mit bedienungsfreundlichen Software-Ober-

et al. [3] verbringen die Ärzte die Hälfte der Arbeitszeit

flächen arbeiten wollen.

mit der eKG und am Pult, knapp 30% steht dem Patientenkontakt zur Verfügung und ein bis zwei Stunden
fallen nach der Arbeitszeit an, zumeist wiederum Arbeit mit der eKG. Während der Zeit mit dem Patienten
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Patientenkontakt und 30% absorbiert die eKG. Mit der

Beispiel: Medikamentenverordnung
mit einem Klick

Einf ührung von «eHealth» besteht die Gefahr, dass die

Die Verordnung von Medikamenten ist ein sehr häufi-

Beanspruchung des Arztes durch die eKG vollends

ger, redundanter und komplexer Anwendungsfall. An

überhand nimmt und sich die Behandlungsqualität

diesem Beispiel lassen sich die Herausforderungen an

verschlechtert.

die Software-Entwicklung, aber auch der Benefit guter

im Sprechzimmer entfällt die Hälfte auf den direkten

Planung exemplarisch aufzeigen. Der Arzt und sein Pa-

Optimierung der Benutzeroberfläche

tient profitieren enorm, falls es gelingt, den Aufwand
auf ein Minimum zu beschränken.
Am Beginn einer Verordnung steht die Wahl des Medi-

Um dieser Hegemonie des Bildschirms entgegen zu wir-

kamentes aus einem Angebot von über 10 000 Arti-

ken braucht es vor allem stark optimierte Benutzerober-

keln. Dies erfordert einen mehrschrittigen Auswahl-

flächen und eine nahtlose Integration der «eHealth»-

Prozess aus einer tabellarischen Darstellung.

Funktionalitäten in die Primärsysteme (eKG, Spitex-

Nach der Selektion erfolgt der Eintrag in die Medikati-

Software u.a.)! Eine benutzerfreundliche Oberfläche

onsliste mit Angabe des Wirkstoffes, der Dosierung, des

heisst kurze Wege zum Ziel, übersichliche Darstellun-

Datums der Verordnung, einer Information für den Pa

gen, intuitiv zu bedienende Oberflächen («don’t make

tienten, dem Namen des verordnenden Arztes und even-

me think»), einen schnellen Zugang zu Informationen

tuell eines Kommentares. Handelt es sich bei der Ver-

und, wenn immer möglich, eine Unterstützung durch

ordnung um eine Medikamentenabgabe, erfordert

den Computer (automatische Eingabe). Und wichtig: Die

dies eine Verrechnung, wird es rezeptiert ein Rezept,

eKG sollte sich an die Arbeitsprozesse der Praxis anpas-

wird es appliziert eine Verrechnung ohne Mehrwert

sen – und nicht die Praxis an die Software!

steuer.

Die Arbeitsumgebung der Hausarztmedizin ist aller-

Die Medikamentenliste ist Grundlage für verschie-

dings schwierig zu formalisieren, die Entwicklung gu-

dene Funktionalitäten wie den Ausdruck eines Medi-

ter Benutzeroberflächen deshalb eine grosse Heraus-

kationsplans für den Patienten, nachschlagen der

forderung [4]. Ohne Einbezug der Anwender in die

Medikamentenanamnese und des letzten Rezeptaus-

Entwickler-Teams der Software-Hersteller sind gute

drucks, testen unerwünschter Medikamenteninterak-

Benutzeroberflächen nicht zu realisieren.

tionen, Grund und Datum des Stopps eines Medikamentes usw. Neben diesen Pflichtanforderungen gibt

Die Rolle des Anwenders im
Entwickler-Team

es eine ganze Reihe von Wünschen an die Software,
die den Workflow in der Sprechstunde erleichtern, wie
automatische Übernahme der verordneten Medika-

Zu Beginn jeder Software-Entwicklung steht ein An-

mente in den Konsultationstext, Bezeichnung der Ein-

wenderbedürfnis, zum Beispiel eine übersichtliche

träge als Fix- oder Reserve-Medikament oder Sympto-

Medikationsliste. Damit der Software-Entwickler das

matika und Gruppierung nach diesen Kategorien,

Anwenderbedürfnis umsetzen kann, muss er dieses

zufügen eines Kommentars beim Stopp eines Medika-

kennen. Für eine Abbildung von Prozessen wie der Me-

ments, Warnung bei Verordnung von Wirkstoffen mit

dikamentenabgabe (siehe unten) muss er darüber Be-

allergischen Reaktionen oder andern unerwünschten

scheid wissen und ist somit auf die Mitarbeit des Arz-

Wirkungen, einfacher Zugang zur Medikamenten-

tes/des Anwenders der eKG angewiesen. Muss der

Fachinformation, Koppelung der Medikamentenab-

Entwickler Annahmen treffen, wie der Anwender «es

gabe mit dem Bestellwesen etc.

haben möchte», kann er immer nur zweitklassige Be-

Das Auslösen der obengenannten Funktionalitäten

dienungsfreundlichkeit liefern. Und solche Annah-

bedingt in der Regel ein serielles Aufrufen von Dia-

men führen, insbesondere bei Software für komplexe

logfeldern mit einem Anklicken von Checkboxen

Arbeits-Umgebungen, zu schlechten Benutzeroberflä-

und Schaltflächen und das Ausfüllen von Feldern. Sie

chen mit Verschachtelung der Funktionalitäten und

können aber, wie der folgende Abschnitt zeigt, auch zu

langen Pfaden bei der Bedienung.

grossen Teilen automatisiert werden.

Konkret heisst das, der Software-Entwickler braucht

Bei der Verordnung von Medikamenten wählt der

vom Anwender eine Spezifikation mit Bezeichnung

Hausarzt in neun von zehn Fällen von ihm häufig ver-

der Funktionalitäten und einem Vorschlag zur Bedie-

wendete Medikamente. Diese können mit allen not-

nung dieser auf der Oberfläche der eKG.

wendigen Angaben wie Dosierung, Einnahmedauer,
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Abbildung 1: «bil$» als Makro-Kürzel für «Bilol 5mg (30 Stk)». Es aktiviert a) den Eintrag in die Medikationsliste,
b) die Verrechnung, c) einen Eintrag in den Konsultationstext und blendet sich automatisch wieder aus.

Packungsgrösse, Hersteller und all den andern Attribu-

Schlussbemerkung

ten wie Symptomatika, Fix- oder Reserve-Medikament
etc, hinterlegt und als «Favorit» gespeichert werden.

Die eKG bindet heute noch zuviel ärztliche Aufmerk-

Bei der Verordnung eines Medikaments kann ein Dop-

samkeit, und der Bildschirm rückt, anstelle des Pa

pelklick auf einen solchen Favoriten den automati-

tienten, immer stärker ins Zentrum. Eine optimale

schen Eintrag des Medikaments, samt allen Attributen,

Benutzeroberfläche und gute Unterstützung der haus-

in die Medikationsliste auslösen, das Medikament ver-

ärztlichen Arbeit durch den Computer könnte diesen

rechnen und automatisch einen Eintrag in die lau-

Trend umkehren. Eine benutzerfreundliche eKG ver-

fende Konsultation machen, so dass bei der nächsten

bessert die Arbeitsplatzqualität und erleichtert eine

Konsultation diese Verordnung sofort im Blickfeld des

qualitativ hochwertige Patientenbetreuung. Solche

Nachbehandelnden ist, ohne dass dieser zuerst die

Funktionalitäten sind allerdings ohne aktive Mitarbeit

Medikamentenliste checken muss. Alternativ, und


der Ärzte bei der Entwicklung nicht realisierbar.

noch einen Tick schneller, wäre das Auslösen dieser
Prozesse durch einen Makrobefehl während des Eintragens des Konsultationstextes (Abb. 1). Dem Arzt
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lung von Werten und Befunden bei chronischen Erkrankungen (z.B. bei Diabetikern, Hypertonikern etc).
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