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La mise en garde relative au trop faible nombre de menuisiers formés est trop longtemps
restée ignorée

Le pays de Legna
Philippe Luchsinger
Président mfe

Philippe Luchsinger

Nous écrivons l’année 2017. Au pays de Legna, le recru-

nous être demandé si les bonnes personnes étaient ac-

tement des menuisiers doit faire l’objet d’une nouvelle

ceptées pour les études. Il y a 4 ans déjà, Urs Stoffel,

règlementation. Durant des années, on a misé sur un

chirurgien de profession et à l’époque président de la

système qui choisit les personnes les plus compétentes

AGZ (Ärztegesellschaft des Kantons Zürich), avait posé la

avant même l’apprentissage. Cela était devenu néces-

même question.

saire car par le passé, la peur de former trop de menui-

Où réside donc la différence? D’un point de vue opthal-

siers est soudainement apparue. Après les premières

mologique, on pourrait parler de vue courte et de vue

années, la corporation des formateurs jubilait: Les per-

longue. Dans sa recommandation préconisant d’appli-

sonnes qu’ils avaient sélectionnées avaient passé le

quer le numerus clausus tel quel, sans le modifier, le co-

premier examen intermédiaire avec brio, et la plupart

mité de la Conférence suisse des hautes écoles a plutôt

terminaient leur formation avec succès. Mais avec le

opté pour la vue courte lorsqu’il avance que les hautes

temps, les menuisiers actifs ont remarqué qu’à la place

écoles ne sont pas responsables de la sélection mais

des menuisiers de premier recours, de plus en plus de

font ce qui est correct. A ses yeux, l’obtention du di-

praticiens sur bois spécialisés exerçaient. Il y avait

plôme s’avère essentielle mais ce qui suit ne relève pas

ceux qui devenaient rapidement responsables du
chêne (en moins de 5 ans), de l’érable, du hêtre, dans
certaines régions aussi de l’arolle, et encore d’autres
qui étaient spécialisés dans les bois exotiques. Pour
être sûr que chacun reste dans son domaine, ils ont
été clairement différenciés. Comme la réputation

Les médecins ont des tâches qui servent à la
société. Par conséquent, ceux qui assument une
telle tâche devraient être sélectionnés de façon
judicieuse pour ce genre de travail.

de ces grands spécialistes ne cessait de grandir et
que le travail des menuisiers de premier recours ne

de la responsabilité des universités. Nous, à mfe, nous

jouissait plus de la même considération, ceux-ci étaient

avons plutôt la vue longue: Au sein du système de

de moins en moins nombreux à être formés. A cela

santé, les médecins ont des tâches qui servent à la so-

s’est ajouté le fait que la mise en garde relative au trop

ciété. Par conséquent, ceux qui assument une telle

faible nombre de menuisiers formés est trop long-

tâche devraient être sélectionnés de façon judicieuse

temps restée ignorée. Il a ainsi été décidé de réfléchir

pour ce genre de travail. Lors de la consultation, mfe a

en profondeur sur la sélection des personnes à former.

donc attiré l’attention sur les modèles israélien et néer-

L’entreprise en charge de réaliser ces tests est cepen-

landais.

dant parvenue, grâce à un travail intensif auprès des

Une chance unique a été manquée, soit celle d’adapter

comités décisionnels, à empêcher ce changement.

la sélection des étudiants aux exigences qu’impliquent

Correspondance:

Ainsi, au pays de Legna, les menuisiers continueront à

les droits de notre population, ancrés dans notre

Sandra Hügli-Jost

être recrutés par le biais du même examen qui conduit

constitution, à disposer une médecine de premier re-

beauftragte

à de fausses sélections.

cours forte.

mfe Haus- und Kinderärzte

L’histoire vous dit quelque chose? Depuis combien de

Au passage, si un menuisier prévoit un chef-d’œuvre, il

Geschäftsstelle

temps avons-nous souligné le trop faible nombre de

observe l’arbre dès sa croissance, accompagne son

Effingerstrasse 2

médecins formés? Depuis combien de temps insis-

abattage et prend soin du bois stocké pour ensuite

tons-nous sur le fait qu’il y a trop peu de médecins de

compléter son travail avec grand soin.

Kommunikations

Schweiz

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

famille et de l’enfance? Nous ne sommes pas les seuls à
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Série d’articles: «Organisation de l’avenir de la médecine interne générale»

Un enseignement de qualité
pour promouvoir la relève
Johanna Sommer
Professeure responsable de l’Unité des internistes généralistes et pédiatres, Université Genève

Les 5 instituts suisses de médecine de premier recours ont collaboré grâce au Plan
Directeur (Masterplan für Hausarztmedizin) pour mieux définir le contenu et les
méthodes d’enseignement qui permettront de former suffisamment de médecins
de premier recours pour la population de demain.

Dans ce numéro de Primary and Hospital Care paraît le deuxième article
d’une série consacrée à l’organisation du développement futur de la Médecine Interne Générale.

Compétences nécessaires
En effet, de par son rôle pivot dans le système de soins,
sa mission de soigner des patients de tout âge, en phase
préventive, aiguë, chronique ou de fin de vie, la MPR
permet l’acquisition des compétences nécessaires pour

Une revue systématique récente a permis d’identifier

devenir: expert médical, communicateur (relation

que la médecine de premier recours (MPR) devait être

avec le patient et l’entourage), collaborateur (interdisci-

présente et bien identifiée de f açon longitudinale tout

plinaire et interprofessionnel), promoteur de la santé

au long des études et inclure des stages pratiques afin

(prévention, défenseur des droits du patient), érudit

de promouvoir parmi les étudiants des choix de carri-

(mettant à jour ses connaissances et enseignant), lea-

ère en faveur de la MPR [1]. Sur la base de ce constat, les

der/gestionnaire et professionnel (respectant les codes

instituts ont mis en place un c urriculum «MPR» longi-

éthiques et moraux de la profession pour le bien du pa-

tudinal afin que les étudiants soient sensibilisés aux

tient et de la société) [3]. Le milieu est également très

spécificités de la MPR. Il s’appuie notamment sur le

propice pour des activités professionnelles déléguées

nouveau catalogue d’objectifs de formation PROFILES

(entrustable professional activities) permettant au clini-

[2], basé sur le cadre de référence CANMEDS dont les

cien-enseignant de vérifier la capacité et fiabilité des

compétences sont très proches des compétences spéci-

étudiants à accomplir des tâches précises (prise en

fiques de la MPR (fig. 1).

charge d’une infection urinaire simple par exemple).
Ainsi les médecins de premier recours participent activement à une formation de qualité des étudiants en
leur délivrant lors des stages un enseignement individualisé, et centré sur leurs besoins pour leur permettre
d’acquérir les compétences exigées en fin d’études.

Formations pédagogiques spécifiques
Afin d’optimaliser la formation des étudiants et
l’image de la MPR, les instituts de MPR ont développé
des formations pédagogiques spécifiques pour professionnaliser selon les recommandations reconnues [4]
l’enseignement délivré par les cliniciens accueillant les
étudiants dans leur cabinet. A Genève un parcours proResponsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Figure 1: Le cadre de compétences CANMEDS.
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SSMIG Teaching Award 2017

Distinction pour Matteo Monti,
David Gachoud et Daniel Oertle
Simon Grossenbacher
Assistant de la Direction SSMIG

Une transmission réussie du savoir et une offre de formation postgraduée

un œil au parcours de Daniel Oertle, ce qui saute aux

attractive pour les étudiants implique que les formateurs se consacrent à

yeux est avant tout son engagement en infectiologie:

leur tâche avec compétence, enthousiasme et persévérance. Les formateurs

En tant que collaborateur externe de longue date au

récompensés sont un facteur essentiel pour la promotion de la relève en

sein de l’Etude suisse de cohorte VIH (SHCS) et en tant

médecine interne générale. C’est pour cette raison que la SSMIG a pour la

qu’ancien membre de la Commission extraparlemen-

première fois remis des «Teaching Awards» à l’occasion de son congrès

taire pour la santé sexuelle, il traite de ce domaine de-

d’automne à Berne. Les prix ont été attribués au médecin de famille zuri-

puis de nombreuses années.

chois Daniel Oertle et au duo Matteo Monti et David Gachoud, de l’hôpital

Le cabinet du 9e arrondissement est un lieu d’appren-

universitaire de Lausanne.

tissage. Cette affirmation se confirme facilement par
les chiffres: 49 assistants y ont déjà accumulé de précieuses expériences en matière de médecine de famille
et 26 étudiants y ont bénéficié d’une formation en tant

Dr Daniel Oertle

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadtte Häfliger, SSMIG

que sous-assistant. A cela s’ajoute un flot constant

Depuis 22 ans, le lauréat exerce dans un cabinet médi-

d’étudiants en troisième année de formation, à qui

cal à Zurich, situé à proximité immédiate du Stade du

Daniel Oertle offre un premier aperçu de la profession

Letzigrund. Le cabinet double, tenu avec le Docteur

de médecin de famille. L’activité de formation a lieu en

Bruno Maggi, est bien ancré dans le quartier et res-

collaboration avec le Collège de Médecine de Premier Re-

semble à première vue à un cabinet de médecine de

cours et l’Institut de médecine de famille de l’université

famille tout à fait normal.

de Zurich.

Ce qui est exceptionnel, c’est la vaste palette de presta-

Le talent communicationnel de ce père de trois enfants

tions diagnostiques et thérapeutiques, qui va de la

et l’ambiance au cabinet – dans lequel toute l’équipe

médecine manuelle aux interventions chirurgicales

s’est au fil du temps pleinement engagée pour la forma-

mineures en passant par les radiographies. En jetant

tion – sont à coup sûr stimulants pour le processus
d’apprentissage. Daniel Oertle apprécie particulièrement les situations dans lesquelles les médecins-assistants, les étudiants, les sous-assistants et assistants
médicaux en formation forment un groupe d’apprentissage et se transmettent mutuellement leurs
connaissances et leurs compétences.
La distinction du jury souligne tout particulièrement
l’activité de formation très fructueuse et exemplaire
dans un cabinet de médecine de famille. L’hommage
rendu à Daniel Oertle doit également servir d’encouragement et de motivation pour tous les collègues exerçant en cabinet médical.

Dr Matteo Monti et Dr David Gachoud
Les deux lauréats s’investissent avec un enthousiasme
et un professionnalisme hors norme dans la conception, la coordination et l’amélioration de l’enseignement tant au niveau du service de médecine interne
qu’au niveau de la faculté de Biologie et de Médecine.

Photo: © Praxis Dennlerstrasse.
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coaché et soutenu plusieurs services d’hôpitaux romands dans l’implantation de ce type d’évaluation.
Les Drs Monti et Gachoud sont aussi très investis dans
l’amélioration et l’innovation pédagogiques. Nous soulignons en particulier le développement de nouveaux
formats d’enseignement en petits groupes pour les
étudiants en médecine et la mise en place d’un nouveau cursus de formation postgraduée en médecine
interne comprenant la création d’un programme de
formation par e-learning et des «academic half-days».
Ce programme a vu l’introduction de formations par la
simulation avec des mannequins ou des acteurs. Le Dr
Monti s’est beaucoup engagé dans la formation aux
procédures invasives, ainsi que dans l’implantation et
la formation à l’ultrasonographie au lit du patient.
Quant à David Gachoud, il s’est pleinement dédié au
Les deux lauréats Matteo Monti (gauche) et David Gachoud (droite).
Photo: © SAM-CHUV Heïdi Diaz.

développement de la formation interprofessionnelle. II
a mis en place plusieurs formations spécifiques prégraduées, dont les «Journées interprofessionnelles» réunissant chaque année plus de 500 étudiants.

Nous relevons leur investissement à tous les niveaux:

Avec des collègues genevois et bernois, ils ont fondé le

enseignement prégradué, postgradué et formation

«Swiss lnterest Group for Teaching Medicine» qui

continue. Leurs compétences sont mises à profit dans

conduit depuis 2012 des ateliers «Teach the Teachers»

de nombreux projets non seulement au niveau local

lors des réunions de printemps de la SSMIG.

mais aussi national.
Qu’il s’agisse d’enseignement en milieu clinique, de
Correspondance:
Bruno Schmucki

cours en auditoire ou en petits groupes, nos deux collè-

Kommunikation, SGAIM,

gues consacrent chacun plus de 200 heures par an à la

Schweizerische Gesellschaft

formation médicale. Ils assurent également la coordi-

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

nation des stages en milieu clinique pour les étudiants
en médecine. Dans le domaine de l’évaluation, ils sont
des références locales et nationales pour les «évaluations en milieu de travail (Mini-CEX/DOPS)»; ils ont

Deux entretiens plus détaillés avec les lauréats ont été publiés
sur les sites internet de Primary and Hospital Care et de la
SSMIG.
www.primary-hospital-care.ch/fr/online-magazine/list/
http://www.sgaim.ch/fr/recherche/ssmig-teaching-award/
ssmig-teaching-award-2017.html (vous trouverez à cette adresse
également des informations relatives à la participation)

Suite de la page 340
gressif de formation pédagogique a été développé à
l’attention des cliniciens enseignants. Cette formation

Références
1
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ENSEIGNER ET RECHERCHER

Un facteur dans le choix de carrière

La technicité médicale met-elle
en péril l’avenir de la médecine
de famille?
Leo Caratsch, Guillaume Dubi, Johan Hungerbühler, Julien Renevey, David Ruchat
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

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

facteur dans le choix de carrière est peu investiguée

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

dans la littérature suisse et internationale [2, 4]. Dans le

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

cadre de ce travail nous avond défini la technicité

leine Baumann

comme un spectre des connaissances et actes médicaux découlant de la recherche bio-médicale dont l’ap-

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. 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

plication implique un degré variable de spécialisation
(voir fig.1 et 2).

Méthode
Par une approche qualitative, nous avons mené des entretiens semi-structurés basés sur 3 axes: l’attrait pour
la médecine de famille, la technicité médicale et la pénurie de MF. Nous avons interrogé au total cinq étudiant-e-s en médecine lausannois: un étudiant de
2ème, une de 5ème et trois de 6ème année. Nous avons
également questionné un médecin assistant, deux MF
impliqués dans la formation (Dr. Olivier Pasche et Prof.
Thomas Bischoff), un sociologue (Prof. Francesco
Panese) et un historien de la médecine (Prof. Vincent
Barras). Par ces entretiens, nous avons tenté d’évaluer
l’impact de la technicité sur le choix de carrière en médecine.

Ecole de la Santé la Source, dont deux voient aussi la collaboration d étu-

Résultats

diants en anthropologie de la Faculté des Sciences Sociales et Politiques,

Il est ressorti des entretiens avec les étudiants que la

avec le soutien financier de la Direction générale de l’enseignement supé-

technicité était un déterminant important chez les

rieur du Canton de Vaud. Trois travaux parmi les plus remarquables sont

étudiants indécis ou ceux voulant se lancer dans une

choisis pour être publiés dans Primary and Hospital Care.

carrière de spécialiste, mais pas chez ceux intéressés
par la médecine de famille. De plus, ces derniers
sous-estimaient l’accessibilité des MF à des moyens

Introduction

d’investigations poussés avant leur stage, ainsi que la

La Suisse est confrontée à une pénurie croissante de

largeur du spectre de technicité de base que le généra-

médecins de famille (MF), qui s’explique principale-

liste peut pratiquer.

ment par un nombre insuffisant de MF formés [1]. La

Les médecins et les étudiants convergaient sur l’im-

littérature décrit de multiples facteurs pouvant orien-

portance de l’exposition clinique dans le choix de car-

ter les jeunes diplômés vers la médecine de famille, ou

rière, et sur le fait que l’enseignement donné par les MF

au contraire les en détourner [2–4]. Nous avons décidé

est trop axé sur le psychosocial, alors que la partie

d’aborder cette problématique à travers le prisme de la

technique de la médecine est donnée par des spécia-

technicité. Il apparaît en effet que la technicité comme

listes. L’historien de la médecine évoquait la tension
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l’opposition entre maladie et malade, le spécialiste se
focalisant principalement sur la maladie, et le médecin
de famille sur le malade.

Discussion
Généraliste

Nous pensons que l’attrait des étudiants pour la technicité est expliqué en partie par le prestige attribué à la
pratique d’une technicité de pointe. Ce prestige est pro-

Médecine
de pointe

Technicité de base

Médecine
de pointe

Figure 1: Spectre de la technicité – Généraliste.
Le généraliste a accès à une gamme vaste d’outils techniques
dans de nombreux domaines. Cela dépend du praticien, du
lieu et du type d’installation.
Illustration D. Ruchat et G. Dubi

bablement établi par des représentations sociales liées
à une rémunération plus importante des actes techniques et par l’attrait de la société pour la technologie,
ce que l’historien de la médecine rencontré et la littérature [3, 4] corroborent. Pour remédier à la pénurie de
MF, nous sommes d’avis qu’il faudrait valoriser cette
profession. Il serait probablement efficace d’augmenter
l’exposition des étudiants à la médecine de famille
tant par les stages que par un enseignement plus technique par les MF. Les cabinets de groupe seraient aussi
une solution. Ils augmenteraient l’accès à une technicité de base par la rentabilité d’appareils techniques
coûteux. De plus, le regroupement de MF faciliterait

Spécialiste

l’échange entre ceux-ci, ce qui serait attirant pour la relève.
Remerciements

Médecine
de pointe

Technicité de base

0pGHFLQH
de pointe

Figure 2: Spectre de la technicité – Spécialiste.
Le spécialiste en milieu hospitalier universitaire a accès à
l’ensemble de la technicité, mais retreint à sa spécialité.
Illustration D. Ruchat et G. Dubi

Nous remercions le Dr Pasche, les Profs. Bischoff, Barras et Panese
pour leur temps ainsi que notre tuteur, le Dr. Michel Dafflon pour
son aide précieuse.

Références
1

Correspondance:

2

Dr. phil. Jacques Gaume
Responsable de recherche
Coordinateur du module
B3.6 – Immersion commun-

régnant dans notre système de santé entre les spécia-

autaire

listes maîtrisant des gestes techniques et les généra-
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Un exemple de prise en charge partagée entre le médecin interniste généraliste et le néphrologue

Insuffisance rénale chronique
Pierre-Yves Martin
Néphrologie, Hopitaux Universitaires Genève HUG

La prise en charge de l’insuffisance rénale chronique n’est pas compliquée mais elle
est complexe. Le contrôle de la tension artérielle et les mesures diététiques sont les
deux éléments les plus importants de la prise en charge. Le but de cet article est la
prise en charge de l’insuffisance rénale chronique établie.

Introduction

cet article car celui-ci peut permettre une guérison
complète ou partielle de cette maladie primaire. Le but

L’insuffisance rénale chronique (IRC) nommée égale-

de cet article est la prise en charge de l’IRC établie et

ment maladie rénale chronique (MRC) touche environ

classifiée selon la tableau 1. Dans cette classification, il

10% de la population à des degrés différents. L’insuffi-

est important de relever l’importance de l’albuminurie

sance rénale dite «terminale» qui nécessite un traite-

dans le pronostic associé à la maladie rénale chro-

ment substitutif concerne un pourcentage plus petit

nique. Hormis le risque d’évoluer vers une insuffisance

puisqu’il touche en Suisse environ 10 000 personnes,

rénale terminale, il faut tenir compte dans la prise en

soit 1,2%. Deux éléments sont capitaux pour évaluer

charge de l’augmentation du risque cardiovasculaire.

une insuffisance rénale: le débit de filtration gloméru-

Ainsi, un stade de maladie rénale chronique à haut

laire (DFG) et le sédiment urinaire. Un DFG à <60 ml/

risque inclut le risque d’évoluer vers l’insuffisance ré-

min/1,73 m2 d’une durée d’au moins 3 mois suffit pour

nale terminale et le risque de complications cardiovas-

parler d’insuffisance rénale chronique, si le débit est

culaires. C’est pour cela que la prise en charge des IRC

supérieur, il faut une anomalie structurelle que l’on dé-

de stades 3–5 doit être optimale sur le plan cardiovas-

piste dans la majorité des cas par l’analyse urinaire. Si

culaire. Tous les risques cardiovasculaires modifiables

le DFG est >60 ml/min/1,73 m2, on doit retrouver soit

doivent être évalués.

une albuminurie supérieure à 30 mg/g de créatinine
ou soit une hématurie glomérulaire seule ou combinée
avec d’autres anomalies pour retenir le diagnostic de

L’importance de l’hypertension

MRC G1 ou G2. Pour aller plus loin dans le diagnostic

Parmi ceux-ci l’hypertension (HTA) est très fréquente,

d’une atteinte structurelle, il faut dans la majorité des

touchant plus de 50% des patients avec une IRC stade 3

cas recourir à une biopsie rénale. Le traitement de la

et 90% des patients stade 5. La particularité de l’HTA est

cause primaire de la maladie rénale n’est pas le sujet de

qu’elle est fréquemment masquée car uniquement
nocturne au début et qu’elle est «sodium sensitive».
Une mesure de la pression ambulatoire sur 24 heures

Tableau 1: Classification de la maladie rénale chronique (MRC).

est nécessaire pour établir le diagnostic et le suivi du

Albuminurie en mg/g de créatinine

Débit de filtration
glomérulaire
ml/min/1,73 m2

G1

>90

G2

89–60

G3a

59–45

G3b

44–30

G4

29–15

G5

<15

■ Pas de maladie rénale chronique
■ MRC à haut risque

A1

A2

A3

A3 néphrotique

<30

30–299

300–2000 >2000

traitement de l’HTA. Le traitement doit commencer
par les mesures non médicamenteuses et la baisse de la
consommation sodée est souvent très efficace. Le traitement médicamenteux doit privilégier des bloqueurs
du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)
en première ligne, les diurétiques et les anticalciques
doivent être les choix suivants s’il faut une deuxième
et une troisième molécule. Il n’est pas rare d’avoir besoin de 3 voire 4 molécules pour contrôler l’hyperten-

■ MRC à risque modéré
■ MRC à très haut risque

Tableau adaptée des recommandations KDIGO 2012

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

sion. Un dosage insuffisant des diurétiques est souvent
la cause d’une résistance au traitement. En cas de résistance, un double blocage du SRAA (p.e. IEC et sartans)
est déconseillé car il aggrave les risques cardiovascu-
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laires (CV). A noter, que le recours à la spironolactone

simples puisqu’elles conseillent un traitement pour

s’est avéré très efficace dans plusieurs études, à condi-

toute personne ayant un DFG <60 ml/min et âgé de

tion que son usage ne soit pas limité par le risque d’hy-

plus de 50 ans. La différence avec les patients non IRC

perkaliémie sévère. Finalement, le syndrome d’apnée

est dans le dosage car les statines sont moins bien tolé-

du sommeil (SAS) est à rechercher chez les patients

rées et les dosages sont moindres.

avec IRC et HTA difficile à traiter.

Le phosphate

L’approche diététique

Une caractéristique de l’IRC est une altération de l’ho-

L’approche diététique est incontournable dans la prise

méostasie phosphocalcique en raison d’une perte pré-

en charge de l’IRC (tab. 2). En complément de l’épargne

coce de la capacité d’excréter la charge phosphatée (à

sodée, les modifications du régime alimentaire

partir d’un DFG <60 ml/min) suivie d’un déficit d’hy-

peuvent avoir un effet majeur sur l’évolution de l’insuf-

droxylation rénale de la Vitamine D3 native qui sti-

fisance rénale. Une approche quantitative et qualita-

mulent des mécanismes compensatoires (FGF23, PTH)

tive de l’apport protéiné est nécessaire. On favorise un

qui ont des conséquences osseuses et cardiovascu-

apport limité à 0,8 g/kg/24 h et recommande une aug-

laires. Le bilan phosphocalcique est essentiel et des

mentation du rapport protéines végétales/protéines

mesures doivent prises selon les résultats. La baisse des

animales. Cette approche diminue la charge acide quo-

apports phosphatés doit être recherchée mais son effi-

tidienne et diminue les apports en phosphates.

cacité est limitée car une restriction trop drastique

L’épargne protéique a démontré son efficacité dans plu-

s’accompagne invariablement d’une malnutrition. Si le

sieurs études et il a été démontré que le maintien d’un

phosphate sanguin s’élève et dépasse la norme

bicarbonate total au-dessus de 23 mmol/l freinait

(<1,5 mmol/l), il faut alors donner des chélateurs du

également la progression de l’IRC. La combinaison des

phosphate. Si le calcium n’est pas élevé, on commence

deux semble encore plus efficace sur la progression

avec du carbonate de calcium ou de l’acétate (seule pos-

mais les études sont encore peu nombreuses et l’effet

sibilité si le patient prend un inhibiteur de la pompe à

sur le risque cardiovasculaire n’est pas encore démon-

protons gastrique). Le patient doit les prendre avant ou

tré contrairement au traitement de l’HTA.

pendant les repas en ciblant ceux qui sont les plus

En cas d’obésité, la perte de poids s’accompagne en

riches. En cas d’hypercalcémie, il faut alors prescrire

général d’une amélioration de la fonction rénale. Néan-

des chélateurs sans calcium, comme le carbonate de se-

moins, en cas de régime hypocalorique, celui-ci doit

velamerqui est enregistré pour les patients avec IRC

être particulièrement bien surveillé et associée à de

stade 3–5. Il y a d’autres chélateurs comme l’oxyhy-

l’exercice physique car l’insuffisance rénale favorise la

droxyde de fer et le carbonate de lanthanum, mais les

fonte musculaire et la dénutrition.

assurances peuvent discuter le remboursement car

Parmi les facteurs de risques cardiovasculaires, on sait

ceux-ci sont enregistrés uniquement pour les patients

que l’insuffisance rénale modifie le bilan lipidique sur

en dialyse (tab. 3). En ce qui concerne la vitamine native

de nombreux aspects. Les évidences d’un traitement

D3, nous recommandons de la doser chez tous les pa-

manquaient jusqu’à ces dernières années où plusieurs

tients, et de la corriger si nécessaire pour obtenir un

études ont démontré un avantage d’une thérapie à
base de statine ou combinée avec l’ezétimibe sur la
mortalité cardiovasculaire des patients avec une IRC
3–5, non en dialyse. Les recommandations sont assez

Tableau 3: Chélateurs du phosphates.
Si P >1,5 mmol/l
Commencer avec acétate de calcium: AC calcium 400 mg
(Bichsel) ou AcetaPhos® 750 mg (Salmon) aux repas
principaux

Tableau 2: Recommandations diététiques.

Si non toléré, carbonate de calcium 500 mg ou 1000 mg
(Bichsel)

Boissons 1–3 l/j
Restriction sodée (en particulier si hypertension et/ou protéinurie): max: 2,3 g/j ou
100 mmol/j
Prise modérée de protéines (si possible 0,8–1 g/kg/24 h) mais peut être plus bas si suivi
diététique et supplément acides aminés
Les protéines d’origine végétale devraient être favorisées
Riches en fruits and légumes (cave K!) ou avec un supplément de bicarbonates
Eviter les additifs alimentaires (surtout avec phosphates)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

En présence hypercalcémie, passer à des chélateurs non
c alcique (carbonate de sevelamer [Renvela®] ou chlorure de
sevelamer [Renagel®]: Sanofi) ou lanthanum carbonate (Fosrenol®: Opopharma) ou oxyhydroxyde de fer (Velphoro®:
V ifor). Attention, les assurances peuvent poser des problèmes de remboursements chez les patients avec IRC 3 or 4
Toujours à prendre pendant les repas
Associations entre chélateur calcique et non calcique ou
entre deux chélateurs non calciques possible
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taux supérieur à 50 voire 75 ng/l. En revanche, nous ne

élévation de l’hepcidine. La ferritine n’est plus un reflet

recommandons pas, sauf exception, de doser la 1,25 vi-

de réserves en fer et une valeur normale n’exclut pas

tamine D3. Si malgré la normalisation de la vitamine

un déficit fonctionnel. Dès lors, des valeurs <à 100 μg/l

D3 en conjonction avec un calcium et un phosphate

de ferritine et à 20% de saturation de la transferrine

normaux, la PTH (parathormone) est toujours élevée, il

sont une indication à un traitement de fer. La forme iv

faut alors considérer un agoniste actif comme le calci-

est plus efficace et bien tolérée mais une substitution

triol ou le paricalcitol. Son maniement doit être pru-

per os est aussi efficace à condition d’être suffisante

dent car les risques d’hypercalcémie et d’hyperphos-

soit 2–3 cp par jour sans préférence pour le sel ferrique

phatémie sont grands et entre deux risques, on préfère

utilisé. On considère un traitement d’agents stimu-

actuellement celui de la PTH élevée. Les recommanda-

lants l’erythropoièse (ASE) seulement quand une ané-

tions concernant la baisse de la PTH ne sont pas basées

mie (Hb <100 g/l ou <110 g/l symptomatique) persiste

sur des évidences solides.

malgré la réplétion en fer. Le traitement doit débuter
prudemment et il n’y a pas d’avantages d’un ASE par
rapport aux autres du moment qu’on peut le donner en

Le rôle de l’anémie

sous-cutané. La surveillance de ce traitement est parti-

La prise en charge de l’anémie est en revanche soute-

culièrement importante car l’hémoglobine ne doit pas

nue par des évidences solides (tab. 4). En plus d’une

dépasser 120 g/l, l’idéal étant 115 g/l. En effet, il est bien

baisse de la production d’erythropoiétine (EPO), un dé-

démontré qu’un traitement d’ASE allant au-delà de ses

ficit fonctionnel en fer est très fréquent et inhérent à la

valeurs s’accompagnait d’une augmentation de la mor-

maladie rénale qui diminue l’absorption et la disponi-

bidité cardiovasculaire, notamment les AVC. En géné-

bilité systémique du fer notamment en raison d’une

ral, le traitement est bien supporté mais peut s’accompagner d’une augmentation de la pression artérielle et
nécessiter une majoration du traitement antihypertensif. Le traitement d’ASE augmente la consomma-

Tableau 4: Traitement de l’anémie rénale.

tion de fer et il faut continuer une substitution fer-

En cas de ferritin <100 μg/l ou <200 μg/l et TSAT <20%:
Ferinject® (100 mg ou 200 mg iv) ou sel ferrique per os 2–3 cp/j (fer i.v. plus rapide et
plus efficace)
ASE si Hb <100 g/l ou <110 g/l et symptomatique après correction fer
Erythropoiétine: 4000–6000 IU/semaine ou darbépoétine: 30–50 μmg/15 jours
(0,75 μg/kg) ou Mircera®: 75 ou 100 μg (1,2 μg/kg)/mois sous-cutané

rique.

D’autres complications
Finalement, la prise en charge de l’IRC est aussi d’éviter

Viser Hb 115 g/l et stopper ASE si >

dans la mesure du possible les complications favori-

Contrôle régulier (Hb 3 mois; ferritin et TSAT 2×/an minimum); 300 à 500 μg/l de Ferritin
est acceptable

sées par l’IRC et tous les facteurs qui peuvent accélérer

Abréviations: ASE = agents stimulants de l’erythropoièse; Hb = hémoglobine; TSAT = transferrin saturation

kaliémie doit être un souçi constant, particulièrement

la progression de l’insuffisance rénale (tab. 5). L’hyper

Conclusion pour la pratique clinique
La prise en charge de l’insuffisance rénale chronique

morbidité cardiovasculaires. Le traitement de l’ané-

n’est pas compliquée mais elle est complexe. Elle de-

mie est important mais sans viser une normalisation

mande un suivi méticuleux du patient et de ses exa-

de l’hémoglobine. Le traitement des troubles phos-

mens de laboratoires, Ce suivi qui peut être espacé

phocalciques est important et repose principalement

tous les 6 mois dans une insuffisance rénale chro-

sur la normalisation de la vitamine D3 native et le

nique de stade 3a, doit être rapproché à mesure que

maintien d’une phosphatémie normale. Son impact

l’IRC progresse. Une personne avec un DFG <15 ml/

sur l’évolution de l’IRC ou la mortalité n’est pas

min nécessite un suivi mensuel. Le contrôle de la

démontré. L’IRC augmente de nombreux risques


tension artérielle et les mesures diététiques sont les

d’effets secondaires de traitements et le médecin

deux éléments les plus importants de la prise en

doit être particulièrement attentif à éviter tous les

charge. Les traitements de l’hypertension artérielle

éléments qui peuvent aggraver le pronostic de la

et des troubles lipidiques sont les seuls traitements

maladie rénale chronique.

qui ont démontrés un bénéfice sur la mortalité et la
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Tableau 5: Précautions nécessaires chez le patient présentant
une maladie rénale chronique.
• Facteurs pouvant précipiter la progression et/ou augmenter
la morbidité –mortalité
– AINS (à éviter dans la mesure du possible)

Pr Pierre-Yves Martin
Médecin chef de service

– Produit de contraste
– IRA d’autres causes (infections, préparation de colonoscopie à base de phosphates, etc…)

• Surveiller le potassium

pierre-yves.martin[at]
hcuge.ch

sium (K). L’hyperkaliémie peut être un facteur limitant

rène calcium ou sodium) pour maintenir un K dans

Rue Gabrielle Perret-Gentil 4
CH-1205 Genève

fruits et pauvre en sel augmente les apports de potas-

– A juster le dosage des médicaments (tenofovir, metformin,
antibiotiques)

Genève

Hopitaux Universitaires

risque et une alimentation riche en légumes en en

pour l’utilisation des bloqueurs du SRAA. On peut ajou-

• Attention cependant de ne pas priver les patients avec IRC
d’un examen ou d’un traitement bénéfique (coronarographie; traitements antiplaquettaires, NACO…)

néphrologie

rité des traitements antihypertenseurs augmentent ce

– IEC ou diurétiques trop dosés

– Eviter les médicaments néphrotoxiques (aminoglycosides,…)
Correspondance:

quand le DFG baisse en dessous de 30 ml/min. La majo-

Abréviations: AINS = anti-inflammatoires non stéroïdiens; IEC = inhibiteurs de l’enzyme de conversion; IRA = insuffisance rénale aiguë; IRC =
insuffisance rénale chronique; NACO = nouveaux anticoagulants oraux.

ter une résine échangeuse d’ions (sulfonate de polystiune limite supérieure de 5–5,5 mmol/l. Il faut veiller à
adapter le dosage des médicaments à élimination rénale, notamment les antibiotiques, certains antidiabétiques oraux, l’insuline, l’allopurinol, etc… et éviter les
AINS. L’administration de produit de contraste est possible avec une préparation qui peut être orale avec une
eau riche en bicarbonate (1 litre 12h avant et 1 litre 12 h
après).

Le papa ours des urgences
Après une semaine de 5 jours à 70h de travail, je me sens cassée, abîmée. La sonnerie du bip est affligeante, je suis irritable
avec les infirmières et les collègues, je trouve les patients
chiants et geignards. Ils ne comprennent pas que l’hôpital est
plein, qu’une baisse d’état générale et un rhume ne nécessite
pas une hospitalisation en urgence, et ils ne réalisent pas que
me crier dessus n’est pas une bonne idée passé 12h heures de
boulot.
Et c’est précisément dans ces moments que les chefs chéris
deviennent des chefs adorés, que les collègues amicaux deviennent des perles. On est un peu masochiste d’accepter ce
genre d’horaire. On pourrait dire non. Mais je n’en suis pas sûre.
En restant aussi longtemps dans mon bocal des urgences, avec
les collègues qui triment avec moi, je me sens parfois bien
abandonnée…
Et parfois drôlement épaulée. Quand Grand Professeur, seul
hors du bloc, répond qu’il va venir me montrer comment inciser cet abcès, je me sens récompensée. Quand une 10e complication arrive à un patient de l’étage, que le chef de clinique est
parti, et que l’autre grand chef est encore dans son bureau et

Crédit photo: «Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor-Flammarion

m’accueille avec un sourire, ça aussi c’est un petit cadeau.
Ce chef-là, c’est celui qui garde une oreille ouverte même quand
on ne lui parle pas directement. Celui qui demande si vous avez
sollicité de l’aide des collègues et s’ils ont répondu présent. Celui qui ne vous assassine pas si une erreur de diagnostic est
faite, si la prise en charge est fausse et que le patient va quand
même bien. C’est celui qui va attendre que vous ayez fait le tour
d’une situation, fait tout ce que vous pouviez seul, avant de vous
donner un coup de pouce. Celui qui demande discrètement
comment s’appelle la nouvelle assistante qui met tellement de
coeur à l’ouvrage qu’elle a les larmes aux yeux à 14h. Il est un
vrai manager et aussi un leader. Celui qui vient voir quand on
lui dit qu’on a l’impression que c’est grave, sans balancer sur la
2eme garde, car en fait il aime bien les choses compliquées,
celles qui nécessitent quelques années de clinique. Il vient
quand on le lui demande, il se pose à côté pour regarder la prise
en charge recommandée par Up to date, il vient dire quand il

manque quelque chose dans le dossier, qui écoute les justifications et rebondit sur les bonnes et les mauvaises choses.
Celui là, je veux l’avoir dans l’équipe quand il y a une tempête
de degré 1. Je veux qu’il soit là car il EST présent. Il est souriant
et drôle, il est intéressé par les histoires des patients, surtout
quand elles sont inhabituelles, il est agité mais stable, calme et
passionné. Il engueule quand on fait faux, mais avec tempérance pour que le message passe. Il est celui à qui je viens dire
qu’une situation m’inquiète même s’il n’en est pas directement
responsable (mais quelle casse pied je suis..).
En gros c’est un chef scout, qui fait rire et apprendre en même
temps; un bouclier et une lance. Merci papa ours des urgences.
Boucle d’Or (pseudonyme d’un assistante en formation qui
raconte sa vie médicale au quotidien, ses joies, ses faux-pas)
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Que peut-on apprendre pour d’autres groupes de patients?

Réinsertion professionnelle
après lésion médullaire
Stefan Staubli
Centre suisse des paraplégiques, Institut d’orientation professionnelle, Nottwil

A Nottwil, le Centre suisse des paraplégiques œuvre à la réadaptation de personnes
qui, suite à un accident ou une maladie, souffrent d’une paraplégie complète ou incomplète. Avec l’exigence d’une réadaptation moderne et exhaustive, des objectifs
concrets sont identifiés dans différents domaines de la vie, puis fixés en étroite
consultation avec le patient et l’équipe thérapeutique interdisciplinaire.

Equipe de l’IOP

L’insertion professionnelle commence au
cours de la première réadaptation

L’équipe de l’Institut d’orientation professionnelle
(IOP) s’occupe de l’ensemble des aspects relatifs à la ré-

Le concept de l’IOP – s’occuper à la fois de la réinsertion

insertion professionnelle et se compose de conseillers

professionnelle et de la première réadaptation médi-

d’orientation, d’enseignants spécialisés et de coach.

co-thérapeutique – nous permet d’avoir un taux d’in-

L’objectif explicite de l’IOP est, autant que possible, que

sertion élevé. D’une part, nous garantissons des postes,

les assurés réintègrent le marché du travail primaire

car nos assurés disposent généralement d’un contrat

(également reconversions sur le marché du travail

de travail valable au moment leur atteinte. D’autre

primaire). Le retour au dernier employeur est notre

part, nous sommes en mesure d’émettre des pronos-

objectif principal.

tics relativement fiables concernant l’issue, et ce,
quelques semaines déjà après l’accident. Nous utilisons
l’affection émotionnelle dans le domaine professionnel pour garantir des postes car, à ce moment-là,
nombre d’employeurs expriment leur grande motivation pour proposer un soutien. Sans notre prise de
contact précoce avec les employeurs, les postes se
perdent ou se retrouvent occupés par de nouveaux employés. De plus, la concentration précoce sur la participation professionnelle protège également les patients
des évolutions psychosociales négatives. En cas de
problèmes de santé inattendus, il convient de revoir
éventuellement l’objectif et d’en définir de nouveaux,
plus réalistes à atteindre, et ce en consultation étroite
avec toutes les parties prenantes.
Les différentes offres de formation et de mise au point
de l’IOP constituent la base d’un accord de prestations
exhaustif avec l’assurance-invalidité (AI) suisse.
La possibilité de commencer dès que possible avec une
tâche spécifique professionnelle qui correspond aux
capacités de nos patients améliore les chances de suc-

Entretien de conseil avec utilisation de la brochure d’information «Les métiers en
fauteuil roulant».
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cès d’une réinsertion professionnelle durable. Depuis
de nombreuses années, les experts sont unanimes
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quant au fait suivant: une insertion professionnelle
précoce représente globalement un avantage. De nombreuses études confirment cette expérience issue de la
pratique.
Outre le soutien apporté pendant la phase stationnaire, nous avons accordé une très grande importance
à l’accompagnement post-stationnaire. Dans une
étude de recherche [1], il est apparu que de nombreux
assurés quittaient le processus de réinsertion professionnelle pour diverses raisons lors de la première
phase succédant la phase de première réadaptation, et
ce malgré une planification minutieuse. Ces raisons
peuvent être d’ordre physique ou liées à l’environnement (par ex. situation de l’employeur, environnement
familial ou social, etc.). Ces deux aspects peuvent tout
autant compliquer que faciliter une réinsertion.
Afin d’être en mesure de contrer une tendance négative, l’IOP accompagne les assurés de la phase post-
stationnaire jusqu’à la phase d’activité professionnelle,
c.-à-d. jusqu’à la mise en œuvre complète du plan de réinsertion (conformément à l’accord décidé sur les objectifs avec l’assuré) ou jusqu’à la clôture des mesures.

ParaSchool, partie essentielle de notre
chaîne d’offre

Evaluation pratique de projet dans le domaine du montage.

ParaSchool fait partie de l’IOP. Pendant leur séjour stationnaire, enfants, adolescents, apprentis et étudiants
se voient dispenser des cours par ParaSchool et sont
soutenus dans leur contexte scolaire afin que la réin-

et un poste adapté peuvent décider du succès ou de

sertion scolaire puisse être coordonnée et mise en

l’échec de la réinsertion. Afin d’éviter les erreurs de ju-

œuvre de manière optimale.

gement et les malentendus, nous offrons notre soutien

Cette offre peut néanmoins constituer un complément

dans la reprise du travail. D’après notre expérience,

très utile à l’offre actuelle pour nos patients adultes.

l’aspect que représente l’information des employeurs,

Dès lors qu’un déficit se dessine entre un profil d’exi-

des employés et des proches de nos patients est absolu-

gences et les capacités d’un patient au cours de la phase

ment crucial.

préparatoire, des cours ciblés peuvent permettre de
combler ces lacunes. à.

Conviction d’auto-efficacité

Grande pertinence des facteurs
contextuels

Au cours des dernières années, beaucoup d’encre a
coulé au sujet de la conviction d’auto-efficacité. Dans le
domaine de l’insertion professionnelle, notre expé-

Tandis qu’à un stade précoce de la réadaptation, de

rience a montré qu’une grande motivation à la perfor-

nombreux points thérapeutiques essentiels sont liés à

mance et un style de travail prémorbide axé sur le posi-

la fonction physique et à la structure/activité et que les

tif ont des répercussions bénéfiques. Les personnes

offres de réadaptation classiques comme l’ergothéra-

habituées à procéder de manière ciblée et structurée

pie et la physiothérapie revêtent un rôle clé, l’attention

atteignent souvent de meilleurs résultats dans le

se porte avec le temps davantage sur les aspects

processus de réadaptation. A l’inverse, des expériences

comme la participation et les facteurs contextuels.

scolaires négatives, des peurs existentielles ou bien la

L’importance d’avoir un employeur engagé et serviable

crainte de perdre son poste peuvent exercer une in-

est de taille par rapport au succès de la réinsertion d’un

fluence négative sur le succès de la réinsertion des per-

patient. Il a été démontré que la mobilité profession-

sonnes. Il n’est pas rare dans le quotidien professionnel

nelle, le fait de surmonter les barrières architecturales

qu’un patient soit incapable de se représenter une re-
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conversion urgente car il redoute de devoir retourner

raplégiques, aux prises avec d’autres problèmes de

sur les bancs de l’école.

santé, nous prions l’organisme de financement (AI) de

De telles convictions négatives ne peuvent être dé-

nous laisser mettre en place un coaching professionnel

faites que dans un environnement de confiance, par

approfondi.

un formateur/thérapeute indulgent. Les patients ont
souvent besoin de beaucoup plus de temps pour ce processus, ce qui présuppose une prise en charge au-delà
de la phase de réadaptation stationnaire.

Créativité
Notre objectif visant à soutenir les patients implique
que nous les encouragions et les rendions capables
d’atteindre leurs objectifs. A cette fin, nous adoptons

Comorbidités

des approches créatives, voire exotiques à première

Les limitations de la mobilité jouent un rôle central

vue. Il est souvent difficile de convaincre une personne

dans l’insertion professionnelle dans de nombreux

paraplégique qui exerçait auparavant la profession

secteurs. Toutefois, on oublie souvent que nombre de

d’agriculteur de se reconvertir. Grâce à des adaptations

nos patients sont confrontés à des problèmes qui ne

techniques adéquates, il est possible d’aménager les

sont pas visibles au premier coup d’œil pour un obser-

appareils et machines pour qu’ils puissent à nouveau

vateur extérieur, voire tout simplement invisibles. Le

être utilisés.

développement préoccupant des douleurs chroniques

Le fait que les bénéfices économiques se trouvent au

et les demandes de rentes qui y sont associées se

premier plan pour l’AI ne fait pas de doute. Nos expé-

trouvent sur la liste des sujets à l’ordre du jour de l’AI

riences montrent que plus d’un expert en insertion de

depuis longue date, avec un caractère extrêmement

l’AI se laisse convaincre par des approches non conven-

urgent. La réinsertion de personnes souffrant de dou-

tionnelles lorsque les bons arguments sont utilisés.

leurs chroniques s’avère très compliqué. Le fait que la

Fort heureusement, l’évolution technologique rapide

combinaison des diagnostics de paraplégie et de

vient au-devant des personnes souffrant d’un handi-

douleurs chroniques réduise considérablement la pro-

cap physique. Dans les secteurs du bâtiment et de

babilité de réinsertion est donc vraisemblable, et il se

l’agriculture, un nombre croissant de machines

confirme malheureusement dans notre quotidien pro-

peuvent être pilotées via un joystick ou même une té-

fessionnel.

lécommande. Dans de nombreux domaines, les trans-

Nombre de nos patients doivent par ailleurs faire face à

missions Powershift font leur entrée, ce qui facilite

des problèmes d’incontinence après une première réa-

considérablement l’utilisation. L’installation crois-

daptation réussie, ce qui passe souvent inaperçu.

sante de systèmes d’assistance électronique est béné-

Même les personnes atteintes de paralysie incomplète,

fique pour nos patients dans le cadre de leur réinser-

qui peuvent même se déplacer à pied, ont parfois très

tion professionnelle, et nous pouvons présumer que

peur de devoir quitter soudainement leur poste de tra-

d’ici maximum 10 ans, le pilote automatique fera son

vail en raison d’un pantalon mouillé. Selon nous, c’est

entrée dans le transport individuel. Ainsi il serait plus

précisément là qu’il est absolument essentiel qu’un

simple pour les personnes à mobilité réduite d’exercer

travail d’information et de sensibilisation soit effectué

par exemple une activité de représentant commercial.

dans l’environnement professionnel. En tant que

Sur la base de deux exemples tirés de la pratique, je

coach, nous abordons ouvertement ces sujets.

vais présenter brièvement l’effet positif de cette évolu-

Selon des résultats d’études, la probabilité de souffrir

tion.

d’une lésion cérébrale traumatique en plus de la lésion
médullaire lors d’un grave accident s’élève à env. 30%.
Lorsque des troubles cognitifs surviennent en plus
d’une limitation des performances physiques, cela
s’accompagne de répercussions négatives significa
tives sur l’insertion professionnelle.
Afin que les personnes diagnostiquées tétraplégiques
puissent fournir une prestation de travail économiquement valable sur le marché du travail primaire, ce
sont leurs caractéristiques de performance cognitive
qui sont en premier lieu requises. Il est ainsi possible
de compenser les performances physiques limitées.
Lors de la réinsertion professionnelle de personnes pa-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Vignette clinique 1
Suite à un grave accident du travail, un agriculteur en fauteuil
roulant a décidé de continuer à exercer sa profession. Grâce à
l’achat d’un chariot télescopique tout-terrain avec moteur hydrostatique, dont l’accès a été rendu possible, ainsi que par
l’ajustement de deux tracteurs existants, l’agriculteur est désormais capable d’à nouveau effectuer lui-même une grande partie du travail sur machine. Afin de mieux se déplacer dans sa
ferme, il a également acquis un fauteuil roulant électrique à prix
avantageux. Il l’utilise également pour s’occuper de ses animaux ou pour nettoyer le parvis grâce à un souffleur spécifique.
L’agriculteur a assumé lui-même une grande partie des coûts
engendrés, car l’AI n’a pris en charge qu’une partie des adaptations.
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Vignette clinique 2

Résumé

Après un grave accident, un patient qui était cuisinier dans son
propre restaurant a décidé de poursuivre son activité, ce qui fut
rendu possible par un système sophistiqué de siège élévateur
au sein de son fauteuil roulant.

La condition préalable à de telles approches est l’étroite
collaboration avec des spécialistes en ergothérapie, des
fournisseurs de moyens auxiliaires et des entreprises
spécialisées dans la transformation de véhicules. Toutefois, il convient avant tout de convaincre l’AI du bienfondé de ces approches avec de solides arguments.

Réseau
Dans le contexte de la réinsertion professionnelle
aussi, la pertinence de l’interdisciplinarité en réadaptation est une priorité majeure. Une collaboration professionnelle entre le coach, le client, le professionnel de
l’intégration de l’AI et l’employeur est d’importance
capitale. Case managers, médecins de réadaptation et
thérapeutes sont si nécessaire impliqués de façon

Travailler, c’est plus que gagner de l’argent! Grâce à leur quotidien en milieu professionnel, les personnes ont une structure
journalière et leurs performances suscitent de l’estime. L’interaction sociale sur le lieu de travail donne aux gens un sentiment d’appartenance et elle crée également un sentiment de
satisfaction. Dans notre société, le travail occupe une place de
premier plan. Afin que les personnes paraplégiques ou victimes
d’un autre handicap physique retrouvent la voie de la vie professionnelle avec succès, une multitude de facteurs s’avère essentielle. Pour donner la priorité à ces facteurs, la motivation
personnelle et la conviction de l’auto-efficacité revêtent la plus
grande importance. L’employeur qui laisse la porte ouverte mais
aussi le coach qui inclut de manière optimale l’ensemble des
acteurs dans ce processus, peuvent également contribuer grandement au succès. Pour terminer, je mentionnerai d’une part
que l’application précoce de mesures professionnelles après un
accident est capital, mais que la patience n’en reste pas moins
indispensable d’autre part. Le processus de l’insertion professionnelle est rarement une course de courte distance; il s’agit
plutôt d’un marathon en travers duquel se hissent des obstacles
et au cours duquel des détours sont souvent inévitables. En accompagnant ces personnes, en les encourageant et en les poussant occasionnellement, elles atteignent leur objectif: pouvoir
faire régulièrement ce qu’elles ont envie.

judicieuse dans le processus d’insertion, en tant que
soutiens. Une communication transparente entre

l’ensemble des acteurs pertinents est un prérequis essentiel pour le succès d’une bonne collaboration.
lieu son diagnostic médical, en tenant compte de ses

Que peut-on apprendre pour d’autres
groupes de patients?

capacités, de ses potentiels et des facteurs contextuels.
J’ose donc affirmer que dans de nombreux cas, nous
accordons une trop grande importance au diagnostic,

Une insertion professionnelle réussie implique la dé-

et je suis tout à fait certain que mon propos est aussi

termination précoce d’objectifs spécifiques. Il convient

valable pour d’autres groupes de patients. Sur la base

Leiter ParaWork

dès lors de tenir compte des facteurs positifs mais aussi

de ma longue expérience en cabinet, je suis en tout cas

Schweizer Paraplegiker-

d’éventuelles barrières. J’ai abordé dans cet article

en mesure de l’affirmer pour l’insertion des personnes

ParaWork

quelques aspects qui, d’après mon expérience, sont

souffrant d’une lésion cérébrale.

Guido A. Zäch Strasse 1

pertinents.

Correspondance:
Stefan Staubli

Zentrum

CH-6207 Nottwil
stefan.staubli[at]
paraplegie.ch

Au centre de nos efforts se trouve l’objectif d’insertion
du patient en tant qu’individu, et NON PAS en premier
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Serie IT und eHealth in der Hausarztpraxis – Teil 3

eHealth – Stand der Dinge aus
Sicht der Primärversorgung
Franz Marty
Medizinisches Zentrum, Chur

Unter eHealth versteht eHealth Suisse die elektronischen Gesundheitsdienste mit
integriertem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien. Diese
gestalten, unterstützten und vernetzen alle Prozesse der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer im Gesundheitswesen [1].
die Nutzung erster eHealth-Funktionalitäten jetzt in

Artikelserie zu IT und eHealth

greifbare Nähe.

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 oder zum Ärger der Hausärzte hängt von
diesen selbst ab.
Die dreiteilige Artikelserie beleuchtet die wichtigsten IT-Aspekte aus
hausärztlicher Sicht. Dieser dritte und letzte Teil gibt einen Einblick in die
eHealth-Grundlagen und skizziert den Stand der Dinge aus Sicht der ärztlichen Primärversorgung.

Voraussetzungen für eHealth
Die Voraussetzungen für den integrierten Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnologien lassen sich am besten über die Beschreibung der beiden
Begriffe «eKommunikation» und «Interoperabilität»
darstellen. Denn eHealth setzt, soll sie wirksam werden, interoperable eKommunikation voraus.

eKommunikation und Interoperabilität …

Einführung

«eKommunikation» meint mehr als nur elektroni-

Die Strategie «eHealth Schweiz 2007» setzte unter an-

scher Datenaustausch. Kommunikation, vom lateini-

derem folgende Ziele:

schen communicare, bedeutet «teilen, mitteilen, teil-

– Ab 2009 können die Kantone auf der Basis der Versi-

nehmen lassen, gemeinsam machen, vereinigen» [3].

chertenkarte Modellversuche zu elektronischen

Erfolgreiche Kommunikation ist ein Prozess, bei dem

Gesundheitsdiensten durchführen;

einem Empfänger klar wird, was der Sender meint.

– Bis Ende 2015 können alle Menschen in der Schweiz

Dies setzt ein semantisches Verständnis, das heisst ein

unabhängig von Ort und Zeit den Leistungserbrin-

Erkennen der Bedeutung der ausgetauschten Daten vo-

gern ihrer Wahl den elektronischen Zugriff auf be-

raus. So sollen zum Beispiel Impfdaten bei einem Da-

handlungsrelevante Informationen ermöglichen

tenaustausch im empfangenden System als solche er-

(elektronisches Patientendossier) [2].

kannt, verarbeitet und gespeichert werden.

Diese Ziele waren zu ambitiös: Die Versichertenkarte

«Interoperabilität» ist die Fähigkeit unabhängiger he-

konnte die ihr zugedachte Rolle nicht übernehmen

terogener IT-Systeme, untereinander zu kommunizie-

und der «elektronische Zugriff auf behandlungsrele-

ren, ohne dass dazu gesonderte Absprachen zwischen

vante Informationen» von Patienten war Ende 2015

den Systemen notwendig sind [4], sowie Informationen

noch nicht möglich. Ein grosser Teil der technischen

und deren Bedeutung auf verwertbare Art und Weise

Grundlagen und erforderlichen Strukturen waren zu

den Benutzern zur Verfügung zu stellen. Das heisst, der

dieser Zeit aber spezifiziert und das komplexe Projekt

Sender muss vom Empfänger weder dessen Hardware-

als solches auf Kurs.

Plattform noch das von ihm benutzte Primärsystem

Die Verzögerung im Zeitplan erstaunt nicht, denn die

wie Klinik- oder Patienten-Informationssystem, Apo-

Einführung von eHealth ist eine enorme Herausforde-

theker-Software oder Spitex-Software etc. kennen.

rung, galt es doch, durch interprofessionelle und
interinstitutionelle Zusammenarbeit in jahrelanger


… setzen Standards voraus, ...

Arbeit ein tausendteiliges Puzzle zu einem Gesamtbild

Interoperabilität und eKommunikation unabhängiger,

zusammenzutragen. Für die Primärversorgung rückt

heterogener Systeme setzen Standards voraus – das
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heisst Abmachungen, auf welchen technischen (Über-

Das pragmatische Vorgehen, der «bottom-up»-Ansatz,

mittlungsprotokolle, Datei-Profile, Sicherheit u.a.) und

hat den Vorteil einer Planung und Entwicklung ent-

semantischen (Bedeutung der Inhalte) Grundlagen der

lang der konkreten Bedürfnisse der zukünftigen

Datenaustausch erfolgen muss, damit Sender um Emp-

eHealth-Anwender, ohne aber Gewähr bieten zu kön-

fänger sich verstehen.

nen, dass alle Mitspieler zum Schluss im Orchester

Die Etablierung der technischen Grundlagen ist Sache

auch zusammenfinden.

der Software-Ingenieure. Für das elektronische Patien-

Erfahrungen mit der Einführung eines EPD im Sinne

tendossier (EPD) stützen sie sich auf das Rahmenwerk

von eHealth Suisse sind kaum vorhanden. In England,

von Integrating Healthcare Enterprise (IHE) [5], einer

mit seinem zentralisierten Gesundheitssystem eigent-

not-for-profit Organisation, die viele öffentlich zu-

lich prädestiniert für einen «top-down»-Ansatz, wurde

gängliche Standards (wie HL7, Dicom, LOINC) für ver-

das Projekt eines nationalen EPD nach einer mehrjäh-

schiedene medizinische Prozesse nutzbar macht und

rigen Entwicklungszeit und Investitionen von über

in so genanten Profilen abbildet (z.B. Rezeptierung,

10 Mia Pfund im Jahre 2011 abgebrochen [8]. In der

Austrittsbericht etc).

Schweiz zeigt sich, dass IT-Grossprojekte mit einem

Die Definition der Daten-Inhalte ist hingegen Sache der

«top-down»-Ansatz Schwierigkeiten haben zu reüssie-

eHealth-Anwender, wie beispielsweise der Interprofes-

ren. So gelang es zum Beispiel der Swisscom und der

sionellen Arbeitsgruppe Elektronisches Patientendossier

Post bisher nicht richtig, die Endanwender von ihren

(IPAG) [6].

eHealth-Angeboten zu überzeugen.

Das Produkt solcher bipartiter Entwicklungen sind
sogenannte Austauschformate wie z.B. das «eImpfdos-

«Middle-out»

sier» [7]. Können PS Austauschformat-konforme Da-

eHealth Suisse, das Steuerungs- und Koordinationsor-

teien schreiben und lesen ist eine eKommunikation PS

gan von Bund und Kantonen, setzte von Beginn weg auf

von zu PS sowie zwischen den PS und dem EPD möglich.

einen Mix von «bottom-up» und «top-down» – den
«middle-out»-Ansatz: Konkrete Anwendungsfälle mit

… die akzeptiert werden müssen

einem hohen Potential an Anwender-Akzeptanz, wie

Sind die Infrastruktur gelegt und die Standards für die

das «eImpfdossier» oder die «eMedikation», wurden

eKommunikation gesetzt, bleibt noch die letzte Meile

«bottom-up» als Pilotprojekte vorangetrieben. Bei dem

zu gehen: Die Umsetzung von eHealth im Arbeitsalltag.

Versuch der Realisierung dieser Projekte stiess man auf

Nicht alles, was innovativ oder technisch möglich ist,

vielfältige, grundsätzliche Fragen aus ganz verschiede-

wird von den Anwendern auch akzeptiert! Innovatio-

nen Bereichen. Die daraus entstandene Komplexität

nen wie eHealth müssen, um akzeptiert zu werden,

wurde in Teilprojekte zerlegt, einer systematischen Be-

beim Anwender einen spürbaren Nutzen generieren.

trachtung unterzogen, Handlungsbedarf festgestellt,

Kurz, eHealth sollte sich in Arbeitsabläufe des Anwen-

Expertise eingeholt und Handlungsempfehlungen er-

ders einfügen und in die von ihm genutzten PS nahtlos

arbeitet (regulatorischer «top-down»-Ansatz). Die nach

integrieren. Gelingt dies, wird eHealth die aktuellen PS

einer breiten Vernehmlassung verabschiedeten Hand-

aufwerten, dem Anwender wesentliche Erleichterun-

lungsempfehlungen dienten in der Folge als Vorlage für

gen bringen und sich schnell durchsetzen – dazu

die Erarbeitung der Standards («middle-out»).

braucht es allerdings die Mitarbeit der Anwender bei

Ein solches Konsens-Vorgehen ist zeitraubend, sichert

der Software-Entwicklung.

aber die Akzeptanz aller Beteiligten. Es involviert, im

Zur Entwicklung eHealth in der Schweiz

Gegensatz zum zentralen «top-down»-Ansatz, alle Gesundheitsdienstleister, die Techniker und den Regula-

«Top-down» oder «bottom-up»?

tor, motiviert zu gemeinsamen Projekten und sorgt

Bei der Entwicklung grosser Vorhaben stellt sich die

für gegenseitiges Verständnis.

Frage, ob ein Generalplan («top-down») oder Pragma-

Mit einem solchen Vorgehen konnten, nach dem Start

tismus («bottom-up») besser zum Ziel führen. Einem

auf anfangs «offenen Feldern», Prozesse in verschiede-

Generalplan sind insofern Grenzen gesetzt, da zu Be-

nen Teilbereichen parallel verfolgt werden und Kom-

ginn der Planung zu vieles noch unbekannt ist, und

ponenten entstehen, die gleich Puzzle-Teilen zu «Pat-

sich im Verlauf dynamisch Komplexität entwickelt, die

terns» zusammenwuchsen, um am Schluss ein

man nicht antizipieren kann. Der Generalplan garan-

Gesamtbild zu ergeben [9]. Mit einem solchen Vorge-

tiert zwar eine Einheitlichkeit, droht aber an der Kom-

hen bleibt man nahe am konkreten Bedarf und den

plexität zu scheiten. Es besteht die Gefahr, dass sich die

schon existierenden Anwendungen, Akteure und An-

Anwender mit grossen, teuren und in der Praxis insuf-

wender lernen sich notwendigerweise kennen und das

fizienten Systemen auseinandersetzen müssen.

Produkt bleibt gestaltbar und plastisch.
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«eHealth Connector» – Anschluss an das EPD

Stand der Dinge und Aussicht

Die Publikation des Austauschformates «eImpfdossier» im Januar 2014 war für Elexis Anstoss, die Imple-

Die technische Infrastruktur und die Werkzeuge für

mentierung dieser eHealth-Komponente in Angriff zu

den Anschluss von PS an die eHealth-Plattform und

nehmen [10]. Der Versuch zeigte schnell, dass die Um-

eine Umsetzungshilfe «Anbindung Primärsysteme»

setzung des Vorhabens Spezialwissen erfordert, das in

liegen heute vor [15]. Das «eImpfdossier» und das kom-

der Schweiz nur bei wenigen Software-Ingenieuren

mende Austauschformat «eMedikation» [16] haben

vorhanden ist. Es wurde klar, dass unter solchen Bedin-

hinsichtlich Nutzen grosses Potential. Pilot-Versuche

gungen die PS-Anbieter den Anschluss an die eHealth-

des elektronischem Austausches von Impfdaten

Plattform nicht werden realisieren können (Kosten,

zwischen PS (Triamed, Elexis, Ärztekasse) und


Knappheit an Entwickler-Ressourcen).

«meineimpfungen» [17] verliefen erfolgreich.

Die Initianten dieses Versuches entschlossen sich des-

Die Akzeptanz von eHealth hängt in der Primärversor-

halb, das Projekt «eHealth Connector» (eHC) [11] zu

gung jetzt von der letzten Meile ab, der anwender-

starten. Der eHC bündelt die technische Komplexität

freundlichen Implementierung der eHealth-Funktio-

des Anschlusses an die eHealth-Plattform und bietet

nalitäten in die Benutzer-Oberfläche der PS. Dies ist

den PS-Herstellern eine vergleichsweise einfache

eine grosse Herausforderung, und die PS-Anbieter sind

Nahtstelle [12]. Der eHC ist Quellcode-offen, frei erhält-

auf die Mitarbeit der Software-Anwender angewiesen

lich und steht unter dem Patronat von eHealth Suisse

(vergleiche auch Teil 2 dieser Serie). Gelingt eine sol-

[13] und IHE Schweiz [14]. Die Initiative stiess bei PS-Her-

che, wird eHealth nicht nur nahtlos eingebettet, son-

stellern und Institutionen auf ein reges Interesse und

dern die PS werden dadurch auch deutlich aufgewer-

hat sich in den letzten zwei Jahren gut entwickelt. Die

tet.

Funktionalität des eHC beschränkt sich allerdings

Das Tempo der Entwicklung von eHealth wird von der

nicht auf den Anschluss ans EPD, sondern ermöglicht

Publikation weiterer Austauschformate bestimmt

auch den «point-to-point»-Datenaustausch, zum Bei-

(eMedikation, eArztbericht u.a.) und vor allem von den

spiel zwischen einzelnen Ärzten. So können auch

Fortschritten bei der Realisierung des EPD (Bildung

Medizinisches Zentrum

Daten von Patienten, die kein EPD führen möchten,

von interoperablen Gemeinschaften).

gleis d

zwischen einzelnen Teilnehmern elektronisch ausge-

Korrespondenz:
Dr. med. Franz Marty

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

tauscht werden (z.B. ärztliche Einweisung ins Spital,
Überweisung zu einem Spezialisten etc).
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Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version des
Artikels unter www.primary-hospital-care.ch.

Dienstag, 14. November 2017, 13:30 bis 17 Uhr, Welle7, Bern, mit anschliessendem Apéro

Fachtagung «Qualitätsindikatoren in der ambulanten Medizin – entwickeln und
implementieren»
Qualitätsindikatoren für die ambulante Medizin sind in aller
Munde. Aber was sind eigentlich Qualitätsindikatoren? Was
braucht es, um relevante und valide Indikatoren zu entwickeln?
Wie verankert man sie in der Praxis?
Die EQUAM Stiftung lädt Sie herzlich ein zur Fachtagung ein, die
Antworten auf diese Fragen zu liefern sucht:
Eine Reihe von namhaften Fachexpertinnen und -experten wird
sich diesem Thema von verschiedenen Sichtweisen her annähern und dabei auch Raum für Diskussionen lassen.
Die Inhalte der Fachtagung richten sich an Fachpersonen und Interessierte aus Arztpraxen, Ärztezentren, aus Politik, Forschung,
Verbänden, Verwaltung und Versicherungen.
Das detaillierte Programm, inklusive Themen der Referate und
Teilnehmende der Podiumsdiskussion sowie das Anmeldeformular finden Sie unter www.equam.ch/de/fachtagung. Die Anmeldung ist möglich bis zum 18. Oktober 2017.
Wir würden uns freuen, auch Sie an dem Anlass begrüssen zu
dürfen.
Luca Hubschmied
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