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EDITORIAL

Encouragement de la relève en Médecine Interne Générale

Comment rendre notre
profession attractive pour les
jeunes générations?
Ewelina Biskup, Jerôme Gauthey
Co-présidence Swiss Young Internists (SYI)

Cette question, bien que très à la mode, n’est ni nou-

pour nos patients. La promotion de la santé psychique

velle ni réservée aux médecins, car elle représente de-

et physique, la réussite sociale et professionnelle

puis toujours un défi pour chaque artisan passionné et

doivent faire partie des sujets auxquels nous sommes

la raison pour laquelle la formation de leurs apprentis

attentifs. Le mentor tient une place essentielle, afin de

est une vraie priorité. Mais, la gestion de la relève en

soutenir l’investissement de la carrière d’un futur in-

médecine est rendue plus compliquée par les défis so-

terniste généraliste, et d’éviter qu’il ne quitte prématu-

cio-économiques actuels, comme la pression sur les

rément une profession souvent épuisante.

coûts de la santé, et les souhaits d’équilibrer vie
personnelle/professionnelle ou les difficultés à géEwelina Biskup

rer le travail à temps partiel. Les modèles professionnels d’hier ne correspondent pas aux attentes
des jeunes médecins et la génération des baby-boomers va quitter la profession dans les 15 prochaines

Le mentor tient une place essentielle, afin de
soutenir l’investissement de la carrière d’un
futur interniste généraliste, et d’éviter qu’il ne
quitte prématurément une profession souvent
épuisante.

années, en laissant un vide important. Par conséquent, la relève insuffisante créera une situation en-

La médecine «basée sur les preuves» implique un ap-

core jamais survenue de concurrence entre spécialités

prentissage plus structuré. Pour leur développement

et entre lieux de formation. Il deviendra essentiel

professionnel, les nouvelles générations sont deman-

d’arriver à proposer des formations de qualité et des

deuses de critiques constructives et attendent des fee-

carrières attractives pour les jeunes générations.

dbacks structurés et multidisciplinaires. Ces critiques

Evidemment, les attentes des jeunes médecins se sont

aident à développer des compétences larges, néces-

modifiées par rapport à leurs aînés. Elles sont aussi

saires pour un travail d’équipe, qui doit intégrer les cri-

l’aboutissement des succès et des déceptions liés aux

tiques constructives des patients. Notre travail comme

modèles proposés à leurs parents. L’évolution des mo-

interniste généraliste se base sur l’interaction que

dèles familiaux conduit à rechercher un nouvel équi-

nous entretenons avec le patient et son entourage, ce

libre de vie personnelle et professionnelle, tout comme

qui demande du temps. Il faudrait donc pouvoir soute-

la féminisation a représenté le défi des générations qui

nir les demandes de diminuer les tâches administra-

nous ont précédées. Pourtant, les différences entre gé-

tives, dont l’évolution ascendante pose un réel pro-

nérations sont moins nombreuses qu’il n’y paraît. Il

blème de motivation.

suffit de se remémorer l’influence déterminante d’un

Ces dernières années, il y a eu des progrès considé-

mentor: ses qualités d’enseignant, de meneur, sa capa-

rables dans nombreux de ces domaines, aussi grâce à la

cité à gérer les conflits, son savoir et son aura. Finale-

recherche. Elle intègre des défis complexes en méde-

ment, c’est par désir d’identification à un chef admi-

cine interne générale et attire ainsi de jeunes cher-

rable que chaque génération a trouvé l’énergie pour

cheurs. Pour soutenir la relève, comme vous le lirez

atteindre ses buts. Mais, notre spécialité se veut com-

dans ce journal, il nous faut continuer à jeter des ponts

Correspondance:

plexe, il est donc nécessaire de continuer à promouvoir

entre les générations.

Swiss Young Internists

la diversité du leadership, pour mieux représenter les

Les Swiss Young Internists, tout comme les Jeunes méde-

Jerôme Gauthey

c/o SSMIG
Monbijoustrasse 43

spécificités du travail dans les secteurs ambulatoires

cins de premier recours Suisses (JHaS), veulent favoriser

Postfach 43

ou stationnaires.

ce dialogue aussi au niveau politique, pour que les dé-

Il est tout aussi important de prendre en charge nos ap-

veloppements de notre spécialité correspondent au

prentis dans leur «globalité», comme nous le faisons

mieux aux attentes des jeunes générations.

CH-3001 Bern
info[at]
swissyounginternists.ch
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COMMENTAIRE

Le voile est levé

Deuxième intervention tarifaire
Heidi Zinggeler und Rolf Temperli
Comité mfe

Heidi Zinggeler

Elle vient donc d’être dévoilée, elle a encore quelque peu

table changement de paradigme dans la structuration

changé mais elle revêt la forme à laquelle on s’attendait.

des systèmes tarifaires médicaux!

Même les divers commentaires envoyés à chaud à pro-

Les ajustements des prestations trop onéreuses sont

pos de l’ordonnance définitive du Conseil fédéral ne

également une ancienne demande provenant de diffé-

sont plus en mesure de surprendre, qu’il s’agisse des

rents cercles. Le Conseil fédéral la met maintenant en

plaintes du corps médical ou de celles des assureurs.

œuvre, mettant ainsi fin à cette sous-évaluation des

Pendant ce temps, des hommes politiques de tous bords,

prestations médicales de base, qui est comme gravée

des médias et des rédacteurs de tribunes libres se dé-

dans le marbre depuis des années et en aucun cas justi-

clarent satisfaits: Enfin de l’action, enfin, le Conseil fédé-

fiée. La consultation, la visite à domicile et le conseil, la

ral prend ses responsabilités; il ne pouvait pas faire au-

consultation téléphonique et l’établissement de rap-

trement. Même les cantons partagent cette opinion. Et

ports seront ainsi revalorisés de 8,8%, et ce pour tous les

la plupart des payeurs de primes d’autant plus.

médecins spécialistes, indépendamment de la spécia-

Le Conseil fédéral et l’Office fédéral de la santé publique

lité.

ont fait ce qu’ils avaient laissé entrevoir depuis des
années et ont suivi les propositions des assureurs:
suppression des valeurs intrinsèques quantitatives
et donc mise à égalité des prestations médicales de
toutes les spécialités, réduction des points tarifaires

L’intervention aura des répercussions non
seulement sur le salaire des médecins exerçant
en ambulatoire, mais aussi et surtout sur le
domaine ambulatoire hospitalier.

pour les nombreuses positions tarifaires exorbi-

Rolf Temperli

tantes (selon eux) et limitations de différentes pres-

L’intervention aura des répercussions non seulement

tations. Les critiques exprimées du côté du corps médi-

sur le salaire des médecins exerçant en ambulatoire,

cal lors de la procédure de consultation ont été en partie

mais aussi et surtout sur le domaine ambulatoire hospi-

intégrées dans la version définitive par le Conseil fédé-

talier. On pourra bientôt constater comment cela se ré-

ral, bien que l’objectif initial de réaliser une économie

percute sur les patients. Les médecins de famille et de

de 700 millions par an ait été en conséquence significa-

l’enfance devront quant à eux faire face aux limitations

tivement réduit Ainsi, les limitations déjà présentes

(durée de consultation, examen, prestation en l’absence

Le Conseil fédéral et l’Office fédéral de la santé
publique ont fait ce qu’ils avaient laissé entrevoir depuis des années: ils ont suivi les propositions des assureurs.

du patient) et aux ajustements concernant la définition
des cas d’urgence. Et les assusseurs, tout comme le
Conseil fédéral, vont rapidement reconnaître qu’au bout
du compte, des limitations plus rigides ne permettent
pas de faire des économies.

dans le Tarmed seront certes désormais également ap-

Le tarif modifié 1.09_BR entrera en vigueur le 1er janvier

plicables pour les cabinets utilisant la facturation élec-

2018 et ni les menaces ni les lamentations n’y change-

tronique, mais les limitations prévues, initialement

ront quelque chose. La possibilité de se pourvoir en jus-

bien plus rigides, seront assouplies.

tice ne doit pas être exclue. L’ordonnance ne peut certes

Le Conseil fédéral n’a pas affirmé une seule fois que son

pas être contestée en justice en tant que telle, mais diffé-

intervention était adaptée. Mais il a contraint à plus de

rents domaines de spécialité ont déjà annoncé qu’ils

rédactionnelle:

pertinence pour différents points précis. Dès l’introduc-

veulent intenter une action en justice contre l’interven-

Sandra Hügli, mfe

tion du Tarmed, aucun argument pertinent n’a pu expli-

tion tarifaire en s’attaquant à des cas particuliers et

quer pourquoi la différence de salaire entre différentes

ainsi entraîner une décision judiciaire. Au demeurant, le

professions médicales pourrait aller jusqu’à 250%. C’est

nouveau tarif ne s’applique que pour le domaine LAMal.

pourquoi les médecins de famille et de l’enfance exigent

Pour le domaine LAA/AI/AM, le tarif 1.08_BR s’applique

Kommunikations

l’abolition de cette inégalité flagrante depuis des an-

toujours.

beauftragte mfe Haus- und

nées. Nous avons suffisamment rapporté ce fait. Mainte-

Nous nous concentrons en ce moment sur les travaux

Geschäftsstelle

nant, nous y voilà: Les prestations de base (consultation,

en cours relatifs à la révision globale dans le cadre du

Effingerstrasse 2

consultation à domicile, conseil etc.) ont la même valeur

projet TARCO et donc sur l’objectif de restauration de

que les autres et tous les médecins spécialistes doivent

l’autonomie tarifaire au plus vite pour le bien de toutes

être mis sur un pied d’égalité. Cela équivaut à un véri-

les parties concernées.

Responsabilité

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Échange entre la politique professionnelle à l’échelle cantonale et régionale

Rencontre entre médecins de
famille et pédiatres romands
Katrina Riva
Collaboratrice scientifique, Secétariat général mfe

Pour mfe il est essentiel d’assurer l’échange dans le cadre de la politique professionnelle non seulement à l’échelle nationale, mais également régionale et cantonale.
Pour favoriser les échanges, les romands ont mis en place il y a plusieurs années
déjà une rencontre annuelle. Depuis l’année dernière, une rencontre a également
lieu en Suisse centrale et en Suisse orientale.
La rencontre a lieu chaque année dans un canton diffé-

senter l’initiative «Pour la liberté d’instaurer une

rent. Après Montreux et Martigny, ce sont les neuchâ-

organisation cantonale de l’assurance maladie obliga-

telois qui nous ont accueillis en septembre dernier

toire». Elle confère aux cantons la liberté de s’organiser

dans un élégant palais construit au XVIIIème siècle:

dans le domaine de l’assurance obligatoire, de fixer et

l’hôtel DuPeyrou.

d’encaisser les primes. La notion de «liberté» était au

Le menu du jour était composé du traditionnel échange

cœur de son exposé. En effet, les cantons seraient libres

entre cantons et de la passionnante intervention de

de mettre en place ou non ces institutions. Ce système

Monsieur Pierre-Yves Maillard, ministre vaudois de la

aurait plusieurs avantages selon le ministre de la Santé.

Santé. Les médecins de famille et pédiatres ont chacun

Il limiterait l’augmentation des primes à l’évolution

à leur tour parlé des problèmes auxquels ils sont

réelle des coûts de la santé et apporterait davantage de

confrontés et les solutions trouvées sur divers thèmes,

transparence. Par ailleurs, il contribuerait au finance-

tels que leur a
 ssociation cantonale, la relève, le système

ment des programmes de prévention et promotion de

de garde, l’interprofessionnalité et l’assistanat au cabi-

la santé, faciliterait la mise en place de réseaux de soins

net.

centrés sur les patients malades et offrirait un espace
pour exercer et payer le travail interprofessionnel.

Exposé du ministre de la Santé vaudois

La seconde initiative «Pour un Parlement indépendant
des caisses maladie» a été plus brièvement présentée.

Nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur le

Les assureurs maladie font un travail public similaire à

Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard pour la présenta-

celui de Swisscom, la SSR, la Poste, les CFF. Or, il est in-

tion des deux initiatives populaires lancées le lende-

terdit de siéger à Berne et d’occuper une fonction diri-

main de la rencontre. Ce dernier a commencé par pré-

geante dans l’une de ces entités, ce qui selon Monsieur
Pierre-Yves Maillard, devrait également être le cas
pour les assureurs maladies du fait qu’ils travaillent
pour des assurances sociales obligatoires. L’initiative a

Responsabilité

donc pour objectif d’interdire aux membres de l’As-

rédactionnelle:

semblée fédérale de siéger dans les organes d’adminis-

Sandra Hügli, mfe

tration, de direction ou de surveillance d’une assuCorrespondance:

rance maladie.

Sandra Hügli-Jost

Son exposé très engagé a laissé la place à un vif débat.

Responsable
communication

mfe aura bientôt l’occasion de débattre et de se pronon-

mfe - Médecins de famille

cer sur cette initiative populaire. En effet, l’initiative

et de l’enfance Suisse
Secrétariat général

«Pour la liberté d’instaurer une organisation cantonale

Effingerstrasse 2

de l’assurance maladie obligatoire» sera à l’ordre du jour

CH-3011 Berne

de l’Assemblée des délégué-e-s du 23 novembre pro-

Sandra.huegli[at]

chain.

hausaerzteschweiz.ch
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Le travail de politique professionnelle de mfe porte ses fruits

Intervention tarifaire –
l’objectif reste la révision globale
avec les partenaires
Yvan Rielle a , Rolf Temperli b , Heidi Zinggeler b
a

Secrétariat général mfe, b Comité mfe

On la connaît désormais en détail, cette seconde inter-

de vue. En revanche, ce que le Conseil fédéral présente

vention tarifaire de la Confédération. Elle était atten-

aujourd’hui est également et avant tout le fruit de blo-

due ces jours-ci, annoncée depuis longtemps et mena-

cages durant des années. Et ce Conseil fédéral pose

çait depuis plus longtemps encore, car les partenaires

quelques jalons pour la politique tarifaire. Du point de

tarifaires ne parvenaient pas à s’accorder, ni sur les

vue des médecins de famille de l’enfance exerçant en

ajustements progressifs initialement prévus lors de

cabinet, un de ces jalons est e
 ssentiel: l’uniformisation

l’introduction, ni sur une révision globale du système

des valeurs intrinsèques quantitatives.

tarifaire Tarmed, bancal depuis le début. Pas de surprise, donc. Bien que les autorités aient encore apporté
des corrections isolées à la proposition après la consultation et fait des concessions au corps médical pour

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Uniformisation du facteur de valeur
intrinsèque de toutes les prestations

certaines parties, les réactions au «dictat de Berne»

Aujourd’hui, toutes les prestations médicales n’ont pas

sont presque unanimement critiques ou révoltées.

la même valeur dans le Tarmed. Pour les prestations de

Toujours pas de surprise.

base avec la valeur intrinsèque FMH 5 (consultation,

La hausse de la productivité des unités fonctionnelles

conseil, consultation téléphonique, rapports), les

opératoires, la baisse des barèmes dans certaines uni-

points tarifaires consignés seront multipliés par 0,905

tés fonctionnelles et la correction (vers le bas) des mi-

(valeur intrinsèque quantitative), alors que les presta-

nutages de nombreuses prestations à l’acte affectent en

tions FMH 12 seront pondérées d’un facteur de 2,5. Le

effet sensiblement les spécialités, c’est indubitable.

Conseil fédéral supprime ainsi ces inégalités inappro-

Mais le Conseil fédéral fait-il nécessairement fausse

priées. Il emploie le même facteur pour toutes les

route avec cette intervention? Même si dans de nom-

prestations médicales, qui sera de 0,985 à partir du 1er

breux cas il ne dispose pas de suffisamment de justifi-

janvier 2018. Alors que les prestations de valeur intrin-

cations pertinentes et de chiffres exacts pour les cor-

sèque FMH 6 et plus auront à l’avenir une évaluation

rections, il ne fait au fond certainement pas fausse

plus faible qu’aujourd’hui, l’ensemble des prestations

route en ce qui concerne ses corrections.

FMH 5 (prestations de base) seront revalorisées de 8,8%

L’intervention, dans l’ensemble, n’est pas adaptée;

grâce au nivellement. Cette mesure apporte, pour la

nous sommes également de cet avis. Elle comprend de

deuxième fois depuis 2014 («supplément pour presta-

nombreuses erreurs, que nous avons décrites exhaus-

tions de médecine de famille au cabinet médical»), une

tivement à plusieurs reprises [1]. Cependant, l’interven-

amélioration sensible du revenu des médecins de fa-

tion rend le tarif plus approprié sur certains points.

mille et de l’enfance. mfe avait réclamé l’harmonisa-

mfe a signalé les erreurs contenues dans le tarif depuis

tion des valeurs intrinsèques quantitatives depuis l’in-

des années, et a notamment réclamé la révision des

troduction du Tarmed. L’ajustement s’imposait, car les

minutages et des calculs des unités fonctionnelles – et,

années de vache maigre à l’époque invoquées pour

à ce propos, le contrôle financier de la Confédération

justifier de ces différences appartiennent depuis long-

aussi. Les partenaires tarifaires sont également una-

temps au passé. Alors que le changement de paradigme

nimes depuis longtemps: le Tarmed n’est plus perti-

vers l’égalité de toutes les prestations médicales est es-

nent. Le fait que les différentes spécialités, les confrères

sentiel et juste, on ne voit pas bien pourquoi – et mfe a

y appartenant et les assureurs protestent maintenant

émis des critiques à plusieurs reprises – le Conseil fédé-

bruyamment est certes compréhensible de leur point

ral ne fixe pas le facteur à la valeur mathématiquement
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soient en mesure de le justifier auprès de l’assureur; il
est renoncé à la demande de prise en charge des frais.
Au vu des statistiques dont nous disposons, mfe part
du principe que ces limitations, à nos yeux insensées,
rendent notre travail plus difficile dans de nombreux
cas et sont un obstacle à une coopération interprofessionnelle judicieuse, mais que la plupart des patients
ne s’en trouveront pas affectés.

Les prestations en l’absence du patient
sont limitées
La position «Prestation en l’absence du patient» est divisée en plusieurs positions distinctes mieux délimitées, comme prévu et annoncé par le Conseil fédéral. Le
Conseil fédéral espère ainsi obtenir des prestataires de
services qu’ils exposent de façon transparente ce qu’ils
ont fait. Il n’y a en principe rien à opposer à cela; mais
ce qui dérange, c’est que le Conseil fédéral n’ait pas
correcte de 1,0. Il ne fournit ici aucun argument va-

tenu compte de la revendication (de longue date) de

lable. mfe maintient en conséquence sa demande d’un

mfe de représenter expressément les prestations en-

nivellement des valeurs intrinsèques à 1,0.

gendrées par l’assureur lui-même. Outre plus de trans-

D’autres interventions affectent négativement les mé-

parence, les autorités fédérales souhaitent également

decins de premier recours. Elles concernent particuliè-

limiter la facturation des prestations réalisées en l’ab-

rement les limitations qui, nous l’avons toujours souli-

sence du patient. Leurs arguments sont ici l’augmenta-

gné, n’ont rien à faire dans un système tarifaire.

tion du volume des prestations en l’absence du patient
constatée en particulier après la première intervention

Limitations également applicables pour
les médecins spécialistes utilisant la
facturation électronique

tarifaire de 2014. La mesure: La limitation (actuellement consignée dans le Tarmed) à 60 minutes par trimestre et par patient pour les prestations en l’absence
du patient est divisée par deux pour tomber à 30 mi-

Le Conseil fédéral s’en tient au concept des limitations

nutes. Le fait que le Conseil fédéral ait ainsi activé un

tel qu’il l’avait présenté à l’occasion de la consultation.

levier en vue d’une correction n’est pas étonnant. En

Il convient de noter que les limitations ne sont pas une

revanche, le fait qu’il ait «puni» tous les domaines de

nouveauté. Elles sont consignées dans le Tarmed, mais

spécialité de la même manière sans tenir compte de la

seuls ceux qui utilisent la facturation électronique en

logique du responsable est fâcheux. Ici aussi, mfe s’est

étaient exemptés. A partir du 1er janvier 2018, les limita-

défendue bec et ongles. Toujours est-il que le Conseil

tions du Tarmed entreront en vigueur, en partie ren-

fédéral a assoupli les règles d’application lors des

forcées, en partie assouplies. Les vives critiques de la

consultations, comme pour la limitation: Aussi bien

part du corps médical, et notamment de mfe, ont

pour les enfants de moins de 6 ans que pour les per-

poussé le Conseil fédéral à annuler le durcissement des

sonnes de plus de 75 ans, ainsi que dans d’autres cas

limitations pour les enfants de moins de 6 ans et les

justifiés, 60 minutes sont disponibles par trimestre

personnes âgées de plus 75 ans ainsi que pour tous les

pour les prestations en l’absence du patient. Ici aussi,

patients présentant des besoins accrus en soins, et

selon l’ordonnance, les justifications doivent être

même à les assouplir par rapport au Tarmed (consulta-

consignées dans le dossier patient.

tion, visite à domicile, consultation téléphonique, bref
examen, conseil, information, instruction, surveillance). Dans ces cas-ci, la consultation peut durer
jusqu’à 30 minutes, et la prestation en l’absence du pa-

L’interprétation des suppléments
pour u
 rgence se précise

tient peut durer aussi longtemps qu’actuellement.

Les critères en vigueur jusqu’à présent pour l’indem-

Chez les patients présentant des besoins accrus en

nité forfaitaire de dérangement en cas d’urgence A

soins, il est uniquement exigé que les fournisseurs de

(lundi-vendredi 7h–19h, samedi 7h–12h) sont complétés

prestations le signalent dans le dossier du patient et

par un nouveau critère d’urgence. Selon ce critère, il y a
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urgence quand «un trouble des fonctions vitales est

fédéral s’est prononcé en faveur d’une revalorisation

présent, à craindre ou ne peut pas être exclu». Et «la po-

sensible de la médecine de premier recours, et ce, il

sition peut aussi être facturée en cas de maladie aiguë,

convient de le noter, dans un c limat de politique de la

de traumatisme ou d’intoxication qui provoque ou qui

santé tendu dans lequel les discours d’explosion des

peut provoquer la lésion d’un ou plusieurs organes». Le

coûts et de pression économique dominent.

Conseil fédéral précise explicitement que les critères

Ceci est le fruit d’un travail acharné de politique pro-

doivent être rattachés à la première évaluation par le

fessionnelle mené pendant de nombreuses années à

médecin, et non au diagnostic, c.-à-d. ex ante. Les défi-

des niveaux très différents, au sein de comités de spé-

nitions en vigueur («Le médecin spécialiste considère

cialité et de comités politiques à l’échelle communale,

la consultation comme urgente et se consacre sans

cantonale et fédérale, avec les autorités et les parties

délai au patient») autorisent déjà une certaine marge

intéressées de différents bords. Nous sommes visible-

d’interprétation ce qui, selon les dires d’assureurs et de

ment très bien parvenus à souligner la valeur multiple

l’OFSP, a conduit à une très vaste utilisation de ces

d’une médecine de famille et de l’enfance exhaustive

forfaits par des institutions orientées spécifiquement

de grande qualité, ainsi que les conséquences néga-

vers les urgences et les consultations sans rendez-vous

tives de sa dévalorisation tarifaire durant de longues

et pour qui les urgences ne créent pas d’inconvénients

années, aussi et surtout pour ce qui concerne la relève.

mais font au contraire partie de la pratique habituelle.

Ce bon positionnement offre à la médecine de famille

La Conseil fédéral souhaitait initialement priver ces

le soutien nécessaire, également pour les autres tâches

centres d’urgence du supplément pour urgence ce qui,

et les exigences encore en suspens à ce jour. Ce soutien

on le sait, a entraîné de vives protestations qui ont eu

est nécessaire car nous n’avons pas encore atteint les

pour conséquence la nouvelle définition actuelle de

véritables objectifs. Pour mfe, ceux-ci sont: Première-

l’urgence. En définitive, la définition de l’urgence ap-

ment, la révision adéquate globale du tarif; deuxième-

partient toujours au médecin traitant. Avec la nouvelle

ment, retrouver au plus vite l’autonomie tarifaire.

définition, il faut s’attendre à une recrudescence des

Actuellement, le positif prédomine: Avec l’interven-

demandes de la part des assureurs. Nous devrons vrai-

tion tarifaire, le Conseil fédéral a procédé à un change-

semblablement fournir plus souvent que jusqu’à pré-

ment de paradigme dans l’appréciation du travail des

sent une justification pour l’utilisation du forfait.

médecins. Tout travail de médecin spécialiste vaut autant. Les médecins de famille et de l’enfance feraient

Aucune voie ne mène à la révision globale
avec les partenaires

cependant bien de ne pas se reposer sur des succès en
partie à court terme et incertains, et plutôt de soutenir
au maximum le projet de révision Tarco avec l’assu-

Une modification concerne également les prestations à

rance et la vision d’ensemble lucide que cela implique,

l’acte (examen réalisé par le spécialiste en soins de pre-

conjointement à l’ensemble du corps médical.

mier recours ou en médecine de l’enfance et de l’adolescence). Elles sont remplacées par des prestations au
temps de 5 minutes. Pour les médecins de famille et de
l’enfance, cette intervention tarifaire implique donc
quelques changements. Toutefois, les répercussions de
l’intervention ne sont pas évaluables dans le détail et
dépendent aussi beaucoup de la structure du cabinet
médical et du type de facturation utilisé jusqu’à
présent. Le quotidien du cabinet et les expériences
devront donc montrer comment gérer les nouvelles
conditions cadres. Il est toutefois établi que l’écrasante
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

médecins de famille et de l’enfance sont mieux dé-

beauftragte mfe Haus-

dommagées de 8,8% grâce à la hausse des valeurs in-

Geschäftsstelle

trinsèques quantitatives. Aujourd’hui déjà, nous pou-

Effingerstrasse 2

vons donc constater que pour la seconde fois depuis

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

derung-verordnung-festlegung-anpassung-tarifstrukturen-krankenversicherung.html). La FMH a également élaboré un résumé
des principaux points de l’intervention. Via un e-mail destiné
aux membres, mfe met à la disposition de ses membres une
liste détaillée de l’ensemble des interventions pertinentes et de
leurs répercussions.

majorité des prestations réalisées et facturées par les

Kommunikations
und Kinderärzte Schweiz,

L’ensemble des détails relatifs à l’intervention tarifaire sont disponibles dans la fiche d’information de l’OFSP (https://www.
bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/aen-

l’introduction en 2014 du supplément pour prestations
de médecine de famille au cabinet médical, le Conseil
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Refondation des Swiss Young Internists

Transmettre le goût de la MIG
et ouvrir des perspectives
Entretien: Bruno Schmucki
Responsable de la communication SSMIG

L’association Swiss Young Internists (SYI), qui vient d’être créée, aspire d’une part à
renforcer les liens entre les futurs internistes généralistes et à mieux les représenter et, d’autre part, à intensifier les échanges et les discussions avec les futurs collègues, et en particulier avec les médecins-chefs. Pascale Vogt (membre du comité
des SYI) et Christoph Knoblauch (membre du comité de l’Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse, AMCIS) font un premier pas
concret en ce sens dans l’entretien ci-dessous.
Pascale Vogt, vous vous engagez dans le nouveau

médecine interne a perdu en importance et en attracti-

comité des SYI. Pourquoi est-il important pour vous

vité au cours des dernières décennies en raison des

qu’un tel réseau existe?

nombreuses possibilités de spécialisation. Il s’agit d’une

PV: De nombreux médecins en formation postgraduée

source d’inquiétude pour bon nombre d’entre eux.

sont confrontés à la question de savoir quelle spéciali-

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

sation ils doivent choisir. Dès lors, les échanges person-

Christoph Knoblauch, en tant que médecin-chef, vous

nels et professionnels avec des collègues qui sont égale-

avez un intérêt direct à ce que de jeunes médecins

ment en formation postgraduée sont particulièr-

bien qualifiés optent pour la spécialité «médecine

ement importants. Avec les SYI, nous créons une plate-

interne générale» (MIG). Que faites-vous pour qu’il

forme permettant de discuter des questions qui sur-

soit attrayant de se lancer dans la MIG?

gissent sur le parcours pour devenir médecin spécia-

CK: Les futurs candidats au titre de spécialiste en MIG

liste et lors de la planification de carrière. Nous nous

devraient avant tout apprécier le métier qu’ils ont choisi.

adressons tout particulièrement aux jeunes internistes

Cela a l’air simple, mais ne l’est pas! Ce plaisir est le fruit

qui souhaitent exercer en milieu hospitalier. Ce groupe,

d’une activité professionnelle intéressante, d’un envi-

précisément, évolue dans un environnement où la

ronnement de soutien, de bonnes conditions de travail,
d’un encadrement individuel et de bien d’autres facteurs
encore.
Connaître par cœur le diagnostic différentiel selon Siegenthaler n’est plus suffisant. Les patients doivent être

A propos des personnes interviewées:

cernés dans leur environnement et la maladie doit être

Pascale Vogt (29) travaille actuellement en tant que médecin-
assistante en médecine interne à l’hôpital municipal Waid de
Zurich. Après ses études, elle a acquis de l’expérience professionnelle à l’hôpital cantonal de Nidwald (médecine interne), ainsi
que dans un cabinet de médecine de famille à Lucerne. Depuis
2016, elle est membre des SYI.

traitée de manière interdisciplinaire, en tenant compte
des possibilités individuelles.
Par conséquent, notre équipe-cadre est composée de
sous-spécialistes qui souhaitent garder une vue d’enPascale Vogt

Christoph Knoblauch (54) est médecin-chef à l’hôpital cantonal
de Nidwald à Stans et dirige une équipe de neuf médecins-cadres
et onze médecins-assistants. Christoph Knoblauch s’est forgé son
expérience professionnelle à Zurich, Berne et Lucerne, et il a dirigé un hôpital de district au Malawi pendant près de 4 ans. Il est
trésorier de l’Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS) et membre de la commission
de formation postgraduée de la SSMIG. Durant son temps libre,
il s’engage pour l’hôpital de district mentionné (Phalombe).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

semble et ce faisant, portent haut la bannière de la
MIG. Cela englobe naturellement aussi la participation
active au fonctionnement du service.
Qu’y a-t-il de passionnant dans la MIG? Qu’est-ce qui
vous a personnellement motivé(e) à choisir cette
spécialité?
PV: D’après moi, la formation postgraduée en médecine

Christoph Knoblauch

interne constitue le fondement de la formation médi-
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cale. J’estime qu’elle est la base pour suivre d’autres spé-

Concernant la recherche, les représentants de la MIG

cialisations et qu’elle offre une vision globale des pro-

doivent à nouveau beaucoup plus clairement et ferme-

blèmes médicaux complexes. Lorsque je suis confrontée

ment faire entendre leur voix dans les universités. Les

à un patient, je veux acquérir une compréhension

carrières académiques ont pendant trop longtemps été

complète de son affection, ce qui dépasse bien souvent

réservées aux sous-spécialistes. La MIG et les sous-spé-

le cadre d’une seule spécialité. En outre, je suis fascinée

cialités doivent aspirer à un rapport de force plus équili-

par la diversité de la MIG, tant sur le plan professionnel

bré, car la recherche dans le domaine clinique et dans le

que personnel. Elle est variée et passionnante, et elle

domaine de l’économie de la santé doit encore répondre

nous stimule intellectuellement chaque jour.

à de nombreuses questions ouvertes. A cet effet, les

CK: Comme l’a suggéré Pascale Vogt, la MIG peut parfai-

moyens nécessaires doivent aussi bien entendu être

tement être considérée comme une sorte de discipline

alloués.

reine de la médecine. En tant que gastro-entérologue, je
m’intéresse à une sous-spécialité, tout en m’efforçant de

Qu’attendez-vous des médecins-chefs et des supé-

garder une vue d’ensemble. En plus du médecin de

rieurs durant la formation postgraduée en MIG?

famille, les patients polymorbides d’aujourd’hui ont be-

PV: Pour moi, il est essentiel que les supérieurs hiérar-

soin, à l’hôpital également, de quelqu’un qui travaille de

chiques, tels que les médecins-chefs, ne jouent pas uni-

façon intégrative. Cette noble tâche, qui s’inscrit dans

quement le rôle de personnes d’autorité, mais qu’elles

l’esprit du Choosing Wisely ou du optimize to the Maxx,

contribuent également au développement profession-

est plus indispensable que jamais, faute de quoi les vi-

nel et à la planification de carrière des assistants. Les

sions hautement spécialisées des différents acteurs

supérieurs doivent à la fois servir de modèles profes-

risquent de se solder par des collisions involontaires

sionnels et apporter leur soutien comme des mentors.

(interactions médicamenteuses, etc.).

Dans la formation professionnelle d’un futur médecin
spécialiste, les entretiens personnels réguliers, les re-

Quelles conditions faut-il remplir et quelles qualités

tours constructifs, l’obtention de réponses à des ques-

faut-il posséder lorsque l’on veut travailler en tant

tions relatives à la formation postgraduée et le soutien

qu’interniste généraliste à l’hôpital ou dans la

dans la planification de carrière sont des éléments ab-

recherche?

solument centraux.

CK: Il s’agit avant tout d’assumer la responsabilité et de

Correspondance:

reconstituer un puzzle avec adresse et intelligence.

Et quels sont ou ont été les principaux obstacles sur

Aujourd’hui, les processus essentiels à la guérison des

cette voie?

patients sont souvent complexes. Il n’est pas rare que

PV: Pour moi, choisir la bonne discipline de spécialité

cette mission exigeante aboutisse à des conflits avec

après les études a été un grand défi. La MIG me tentait

les recommandations existantes. Ces dernières ne

beaucoup en raison de la compréhension globale des

Kommunikation, SGAIM

peuvent pas être appliquées sans le moindre esprit cri-

problèmes médicaux qu’elle offre, mais j’étais malgré

Schweizerische Gesellschaft

tique, car elles ne sont que rarement en adéquation

tout dans l’incertitude par rapport aux perspectives de

Medizin

avec l’histoire individuelle du patient. Si possible, il

carrière et aux possibilités d’emploi. Les SYI offrent à

Monbijoustrasse 43

convient dès lors de discuter avec le patient des propo-

toutes les personnes intéressées l’opportunité de se

sitions des spécialistes afin de pouvoir s’engager dans

familiariser avec le métier de spécialiste en MIG et

la voie royale.

présentent les diverses options.

Bruno Schmucki

für Allgemeine Innere

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

Quel est au juste le rôle de réseaux tels que les SYI,
l’ICCS ou la SSMIG?

Qui sont les Swiss Young Internists (SYI)?

PV: Comme déjà mentionné, les SYI offrent une plate-

Les Swiss Young Internists (SYI) ont vu le jour en 2014 en tant que simple communauté
d’intérêt réunissant des internistes en devenir et des jeunes internistes de Suisse. Depuis
lors, ils organisent les SYI-Days lors des congrès de printemps de la SSMIG et gèrent un
groupe Facebook.
Les SYI sont de jeunes internistes généralistes de toute la Suisse, qui travaillent principalement à l’hôpital et dans la recherche. Ils souhaitent créer une plateforme pour les étudiants en médecine intéressés, les médecins-assistants et les jeunes spécialistes en MIG.

forme pour les futures internistes hospitaliers. Le ré-

Avec la création d’une association, qui compte déjà env. 60 membres, les SYI défendent,
désormais aussi sur le plan juridique et politique, les intérêts des futurs internistes généralistes et des jeunes internistes généralistes dans le domaine stationnaire.
Des informations supplémentaires sur les SYI sont disponibles sur le nouveau site internet
www.swissyounginternists.ch

sitaires. C’est une question de motivation et de soutien.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

seau s’engage en faveur d’une médecine attrayante et
orientée vers l’avenir et milite pour une amélioration
de l’enseignement médical. Par ailleurs, outre l’activité
clinique, les SYI souhaitent également familiariser les
jeunes médecins à la recherche et aux carrières univerLa collaboration étroite et l’interconnexion avec les
autres organisations, telles que la SSMIG, les JHaS et
l’ICCS, nous aident à mieux accomplir cette tâche.
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Frappé par l’accident vasculaire cérébral

Mise au point et traitement de
l’accident vasculaire cérébral
Robert Bühler a , Christoph Cina b
a

Bürgerspital Solothurn; b Medi-Zentrum Messen

Tout le monde le sait: l’AVC est la troisième cause de décès la plus fréquente, la deuxième cause de démence la plus fréquente ainsi que la principale cause d’un handicap permanent à l’âge adulte. La gravité de l’AVC aigu reste toutefois sous-estimée,
surtout lorsque les symptômes régressent, laissant ainsi supposer un accident
ischémique transitoire.

Introduction

situation aiguë au vu de l’urgence d’éventuelles interventions thérapeutiques [4]. Dans l’espace anglo-

Le risque de souffrir d’un infarctus cérébral grave suite

américain, l’acronyme F.A.S.T. (de l’anglais fast = ra-

à un accident ischémique transitoire (AIT) est de 10–

pide) est utilisé, où seuls trois signes cliniques

20% dans un délai de 90 jours, tandis que le risque de

fréquents d’un AVC (F = face pour paralysie du visage,

récidive dans les premières 24–48 h s’élève déjà à 4–7%

A = arm pour paralysie du bras et S = speech pour trou-

[1, 2].

ble du langage) sont recherchés et en présence d’un si-

Pour toute suspicion d’infarctus cérébral, la plus

gne positif, le transfert d’urgence directement vers un

grande urgence s’impose, ce qui veut dire que, même si

centre d’AVC est ordonné par l’intermédiaire de la cen-

les symptômes de l’AVC régressent, il s’avère essentiel

trale d’alarme (144). La lettre T réfère à time = temps:

d’évaluer en détail les causes et d’adapter le traitement

toute perte de temps – c’est-à-dire tout retardement

dans un délai de 24–48 heures. Une publication du pro-

dans le transfert d’urgence vers le centre d’AVC – doit

jet TIAregistry.org parue cette année confirme que,

être évitée, chaque minute doit être utilisée judicieuse-

dans une approche globale du traitement de l’AVC, un

ment. Ainsi, la compilation des données anamnes-

diagnostic et une adaptation thérapeutique rapides et

tiques essentielles (heure de la survenue initiale des

approfondis (78% des patients inclus dans la cohorte

symptômes, facteurs de risque vasculaires, médica-

ont été investigués dans des établissements spécialisés

ments – en particulier anticoagulants, interventions

dans un délai de 24 heures après survenue des pre-

ou hémorragies récentes) est extrêmement utile pour

miers signes cliniques d’un AVC) permettent d’obtenir

la suite du traitement. S’il reste encore du temps avant

une nette réduction du risque d’un nouvel AVC, et sur-

l’arrivée de l’ambulance, il convient d’effectuer une

tout d’un AVC fatal [3].

mesure de la glycémie ou de poser un cathéter veineux
périphérique.
Le wake-up stroke (signes d’AVC au réveil avec fenêtre

Mise au point et traitement en phase
aiguë

temporelle indéterminée) ne constitue pas une

Le tableau 1 présente un aperçu de la mise au point dia-

de se baser sur la tomodensitométrie (tant qu’aucun

gnostique et du traitement d’un AVC en phase aiguë et

œdème lié à l’infarctus n’est pas visible, il existe un

en phase post-aigüe.

risque faible de complications hémorragiques). Les

Etant donné que la fenêtre thérapeutique d’un traite-

contre-indications absolues d’un traitement par lyse

ment thrombolytique par Actilyse® par voie intravei-

sont uniquement la chute avec blessure à la tête (héma-

neuse se referme au bout de 4 heures 1 ⁄ 2 (après 8 heures

tome sous-galéal), vu que des lésions vasculaires

pour la thrombectomie et même 12 heures pour la

intracrâniennes peuvent en résulter avec risque d’hé-

thrombose du tronc basilaire), un examen corporel et

morragie sous traitement par lyse, ainsi qu’un traite-

technique par appareillage détaillé n’est pas indiqué en

ment par anticoagulants oraux directs (AOD), puisque
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Tableau 1: Mise au point et traitement en cas d’accident vasculaire cérébral aigu.
Phase aiguë
Mise en alerte

Diagnostic

Traitement

Remarque

Par
téléphone

Anamnèse

Poser des questions sur les symptômes et l’évolution temporelle
(F.A.S.T)

Examen

Admission directe
via le 144

–

–

Admission en Stroke
Unit

Au cabinet

Evolution temporelle
Médicaments
Comorbidités

Aucun
(exception: AIT
sans symptômes)

Appel immédiat
du 144 en cas
de suspicion
d’infarctus cérébral

Test rapide de glycémie
(en cas d’AIT, ECG, radiographie thoracique, évtl. prise
de sang en concertation
avec la Stroke Unit)

Surélévation du buste
à 30°
Pas de médicaments

Pas d’anticoagulants
avant l’examen
d ’imagerie cérébrale

A l’hôpital

Indications/
contre-indications d’une
thrombolyse

NIHSS

–

TDM (ou IRM) cérébrale
avec angiographie

Evtl. Actilyse ®
Contrôle de la pression
artérielle
Abaissement de la
fièvre

Monitoring durant 24 h

Anamnèse

Examen

Mise en alerte

Diagnostic

Traitement

Remarque

Facteurs de
risque vasculaire y compris
SAOS

Examen clinique
et neurologique

–

ECG Holter / R-test
Echocardiographie trans
thoracique (évtl. trans
œsophagienne)
Echographie neurovasculaire
Polygraphie respiratoire
(ou dépistage)

Modifications du mode
de vie
Antiagrégants plaquettaires (évtl. anticoagulation)
Statines
Contrôle de la pression
artérielle

Rechercher une fibrillation auriculaire intermittente quatre fois
par an
Rechercher un SAOS
en cas de profil à
risque

Phase post-aiguë
A l’hôpital
ou au
c abinet

Abréviations: TDM = tomodensitométrie; ECG = électrocardiogramme; F.A.S.T. = algorithme Face Arm Speech Time; IRM = imagerie par résonance magnétique; NIHSS = National
Institute of Health Stroke Scale; SAOS = syndrome d’apnée obstructive du sommeil; AIT = accident ischémique transitoire.

même l’administration de concentré de facteurs de coa-

leurs, aucune injection intramusculaire ne doit avoir

gulation n’est pas à même de stabiliser la coagulation

lieu. Il est également préférable de confier la baisse

de manière suffisante (et surtout pas assez longtemps).

d’une pression artérielle très élevée aux ambulanciers

Dans ce cas, la thrombectomie représente une alterna-

et au service d’urgence.

tive envisageable, de sorte que l’hospitalisation dans
une unité d’AVC en vue d’une évaluation ne soit en
principe pas exclue.
Lorsqu’un patient avec symptômes d’un AIT se pré-

Mise au point et traitement en phase
post-aigüe

sente au cabinet, il convient d’effectuer le jour même,

En général, 80–85% des AVC sont des infarctus céré-

en collaboration avec le centre d’AVC, une électrocar-

braux ischémiques, 15–20% des hémorragies cérébra-

diographie et une imagerie cérébrale avec représenta-

les, dont la moitié sont des hémorragies sous-arachnoï-

tion des vaisseaux du cou qui alimentent le cerveau.

diennes en rapport avec un anévrisme intracrânien.

Chaque patient victime d’un AVC doit être placé en po-

Les causes d’infarctus cérébral sont à 20–25% cardi-

sition couchée, c’est-à-dire le buste surélevé au max. à

aques, 12–20% macroangiopathiques, 15–24% microan-

30°. Dans plus de 3/4 des cas, l’oxygène n’est pas néces-

giopathiques, à moins de 8% d’autre nature et selon

saire. L’administration de 2–4 l d’oxygène n’est judi-

l’âge jusqu’à 30% incertaines. La fibrillation auriculaire

cieuse que pour une saturation en oxygène inférieure

intermittente et la sténose carotidienne athéroscléro-

à 93%. En principe, il convient de renoncer à toute ad-

tique sont les étiologies menant le plus souvent à des

ministration de médicament, puisque celle-ci est sou-

AVC récurrents [1, 2]. En phase aiguë, la sténose caroti-

vent non seulement inutile, mais peut même être

dienne est recherchée au moyen de l’angiographie par

contre-productive. En situation d’urgence, il n’existe

tomodensitométrie ou par résonance magnétique;

aucune preuve en faveur d’un bénéfice concernant

pour les patients présentant un AIT au cabinet médical,

l’administration d’acide acétylsalicylique, de clopidog-

la recherche de la sténose peut également s’effectuer à

rel ou d’héparine. En présence d’une hémorragie

l’aide d’une échographie neurovasculaire. Il est essen-

cérébrale, ces médicaments seraient même contre-


tiel de répéter un électrocardiogramme sur 24 heures

indiqués et l’héparine en particulier peut même

et/ou un R-test, à savoir quatre fois réparties sur la pre-

d’empêcher la réalisation d’une thrombolyse. Par ail-

mière année faisant suite à l’AVC. Le but recherché est
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de détecter avec une plus grande probabilité la fibrilla-

préparations à base de coumarine, les AOD présentent

tion auriculaire, car celle-ci nécessite l’emploi

l’avantage d’une entrée en action plus rapide et d’un

d’anticoagulants pour la phase de prévention secon-

taux de complications inférieur en termes d’hémorra-

daire. De même, une échocardiographie transthora-

gie intracrânienne, ce qui est toutefois en partie

cique est nécessaire si elle n’a pas déjà été effectuée en

contrebalancé par un risque plus élevé d’hémorragie

phase aiguë et s’avère d’une pertinence thérapeutique.

gastro-intestinale pour certaines préparations. Ainsi,

Outre l’adaptation du mode de vie visant à influencer

parmi les quatre préparations autorisées en Suisse,

les facteurs de risque (adaptation de l’alimentation en

l’apixaban (Eliquis®) et l’edoxaban (Lixiana®) convien-

vue d’une réduction du poids, arrêt du tabagisme,

nent pour le traitement anticoagulant en cas d’infarc-

hausse de l’activité physique), la prévention secondaire

tus cérébral ischémique en relation avec une

standard consiste en une association d’antiagrégants

fibrillation auriculaire non valvulaire, ce se justifie par

plaquettaires, d’une statine et en règle générale d’un

des complications hémorragiques gastro-intestinales

antihypertenseur [5].

plus faibles et des interactions moindres avec d’autres

La dose standard actuelle d’acide acétylsalicylique est

médicaments. La surveillance de la fonction rénale est

de 100 mg 1×1/jour (par ex. Aspirin cardio®). Le clopido-

essentielle. Les AOD ne conviennent pas aux patients

grel (75 mg) est employé en cas d’intolérance à l’acide

présentant des antécédents d’hémorragie gastro-intes-

acétylsalicylique, en présence de maladie artérielle oc-

tinale, une fonction rénale fortement réduite et des

clusive périphérique (MAOP) concomitante ou chez les

handicaps cognitifs qui leur font fréquemment oublier

patients à risque élevé. Un traitement combiné est in-

des doses de médicaments. Le remplacement général

diqué dans peu de situations et ne devrait donc être

d’une préparation à base de coumarine par un AOD

utilisé que par les centres d’AVC.

n’est pas indiqué en cas de fibrillation auriculaire non

L’objectif de pression artérielle à long terme est

valvulaire.

≤140/90 mm Hg chez tous les patients victimes d’AVC,
le choix de l’antihypertenseur dépendant des maladies
concomitantes (conformément aux directives internationales). Les associations fréquentes sont un inhibi-

Remarque
Nous vous renvoyons volontiers à la campagne sur l’attaque cérébrale
de la Fondation Suisse de Cardiologie: www.swissheart.ch/fr/quisommes-nous/campagnes/campagne-sur-lattaque-cerebrale.html

teur de l’ECA et un diurétique ou des antagonistes du
calcium. En cas d’AVC, les statines sont efficaces indépendamment du taux initial de cholestérol et d’une
valeur cible, toutefois 258 patients doivent être traités
afin d’empêcher un AVC supplémentaire par an [6].
C’est la raison pour laquelle une certaine réserve est de
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L’encouragement précoce en tant qu’investissement sanitaire, social et intégrationnel

Prévention au cours de la
première phase de la vie
Martin Hafen
Hochschule Luzern, Soziale Arbeit, Institut für Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention, Luzern

L’exigence d’un encouragement précoce repose sur de solides fondements scientifiques. Elle n’englobe pas uniquement les aspects de la formation, de l’accueil et de
l’éducation des jeunes enfants, mais également des mesures dans le domaine de la
famille et de la politique sociale, de la santé, de l’emploi et de la migration. Cet article a pour objectif de présenter quelques-uns de ces fondements pour illustrer
l’importance préventive de l’encouragement précoce.
En Suisse également, les pouvoirs publics sont confron-

jeunes enfants, mais également des mesures dans le

tés à des coûts croissants. Les dépenses de santé pu-

domaine de la famille et de la politique sociale, de la

blique ne cessent d’augmenter, les maladies non trans-

santé, de l’emploi et de la migration. Cet article a pour

missibles telles que le cancer ou le diabète et les

objectif de présenter quelques-uns de ces fondements

troubles psychiatriques (y compris les dépendances)

pour illustrer l’importance préventive de l’encourage-

pesant particulièrement lourd dans la balance. Les

ment précoce, puis de fournir un aperçu de la situation

coûts de l’aide sociale, quant à eux, n’ont pas sensible-

en Suisse1.

ment augmenté depuis quelques années. Malgré tout,

Pour montrer l’importance de l’encouragement pré-

ils grèvent fortement les budgets des communes et

coce pour la prévention de la pauvreté et des pro-

suscitent de nombreuses discussions quant à savoir si

blèmes sociaux et sanitaires, il est possible d’avancer

nous pouvons au juste encore nous permettre un Etat

en premier lieu un argument relevant de la théorie des

social. Il est frappant de constater que les ménages avec

systèmes [4]: Les systèmes sociaux, psychiques et

enfants dépendent plus souvent de l’aide sociale que

corporels établissent dès le début des structures. Ces

les ménages sans enfants (5,2% vs 2,9%). La situation est

structures forment la base pour toute formation de

particulièrement dramatique pour les familles mono-

structures supplémentaires, ce qui signifie que les

parentales, puisque 22% d’entre elles dépendent de

structures qui se sont formées précocement revêtent

l’aide sociale [1].

une importance particulière. A l’échelle de l’être
humain, cela signifie que la formation des structures

«Give every child the best start in life»

corporelles et psychiques au cours de la jeune enfance
a une importance centrale pour le développement

La recherche montre depuis de nombreuses années

physique et psychosocial de l’être humain. Selon la

qu’il existe une relation étroite entre la précarité so-

perspective de la théorie de la prévention [5], nous re-

cio-économique et la santé [2]. Ainsi, Marmot [3] a dé-

tiendrons que certaines structures déploieront ulté-

montré qu’en Angleterre, par rapport aux personnes

rieurement dans la vie des effets délétères en tant que

les plus pauvres, les personnes les plus riches mour-

facteurs de stress, tandis que d’autres structures favo-

raient 10 ans plus tard et vivaient 18 ans de plus sans

risent la résilience d’un individu en tant que facteurs

maladies chroniques. La réduction des inégalités so-

de protection.

bibliographiques ne

ciales est donc pour lui l’une des stratégies de politique

Depuis quelques années, les connaissances acquises

peuvent être citées. Dans

de santé les plus capitales. En première position des six

dans des disciplines telles que la psychologie du déve-

sont invités à consulter

recommandations de politique centrales formulées

loppement, la recherche sur l’attachement ou la re-

deux analyses

dans la revue de Marmot figure l’exigence «Give every

cherche sur le stress sont de plus en plus complétées

l’encouragement précoce

child the best start in life». Cette exigence d’un encoura-

par la recherche en sciences naturelles. Avec ses procé-

en tant que prévention,

gement précoce repose sur de solides fondements

dés d’imagerie, la neurobiologie offre une compréhen-

scientifiques et elle n’englobe pas uniquement les as-

sion plus approfondie du fonctionnement du cerveau et

pects de la formation, de l’accueil et de l’éducation des

des processus d’apprentissage durant la jeune enfance.

1 Pour des raisons de place,
toutes les sources

ce contexte, les lecteurs

approfondies de

qui contiennent des
références supplémentaires [15, 16].
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Elle est ainsi en mesure d’étayer sous l’angle des

déterminante pour la formation de facteurs de protec-

sciences naturelles nombre de connaissances émanant

tion. Ainsi, différents domaines de recherche ont ré-

de disciplines des sciences humaines. Elle peut par ex.

vélé que les bases de la plupart des compétences de vie

démontrer qu’un grand stress provoqué par des vio-

(confiance fondamentale, sentiment d’auto-efficacité,

lences ou une négligence affective au cours des pre-

autorégulation, compétence sociale, compétence en

mières années de la vie entrave le développement des

matière de risque et de santé, etc.) sont posées au cours

structures neuronales responsables de la régulation de

des 1ères années de vie. Prenons encore la compétence

l’agressivité, un mécanisme qui contribue à expliquer

linguistique: La recherche neurobiologique a montré

l’agressivité excessive des auteurs de crimes graves [6].

que le cerveau des enfants âgés de 2 à 4 ans est parfaite-

L’épigénétique, quant à elle, révolutionne l’hypothèse

ment adapté à l’apprentissage de deux voire trois lan-

de la génétique selon laquelle des modifications de

gues, car les langues sont ancrées dans le même réseau

gènes seraient uniquement possibles sur de nom-

neuronal [9]. Lorsque la deuxième langue est apprise

breuses générations et l’être humain et son environne-

plus tard, un nouveau réseau se constitue à cet effet et

ment social n’auraient pas d’influence sur les gènes. Au

il n’est alors possible d’acquérir la même compétence

cours des dernières décennies, des études dans ce

linguistique que dans des cas exceptionnels. Les

domaine sont notamment parvenues à démontrer que

enfants issus de familles immigrées, qui apprennent la

l’alimentation de la mère durant la grossesse avait une

langue du pays d’accueil uniquement au jardin d’en-

influence sur la survenue ultérieure de maladies liées à

fants voire à l’école, sont dès lors nettement désavanta-

l’alimentation et que l’affection au cours de la jeune

gés au niveau de leur biographie éducative, ce qui à son

enfance influençait la résilience face au stress. Ces


tour peut avoir des répercussions défavorables sur leur

influences provenant de l’environnement de l’enfant

intégration.

contribuent à ce que certains gènes pertinents pour la

Nous pouvons donc retenir, en tant que bilan inter

santé soient plutôt activés ou désactivés en bloquant ou

médiaire, que trois conditions environnementales

en déclenchant l’interrupteur d’activation des gènes.

doivent avant tout être satisfaites pour que les enfants

Ainsi, l’affection durant la jeune enfance débloque un

puissent se développer sainement: absence de stress

gène anti-stress, qui régule les activités du gène du

excessif, liens fiables avec les personnes de référence

stress. Si cette affection fait largement défaut au cours

primaires et environnement stimulant. La plupart des

année de vie, ce gène restera désactivé durant

familles offrent à leurs enfants de telles conditions,

toute la vie, ce qui est à l’origine d’une propension

mais il existe néanmoins une proportion non négli-

accrue au stress chez la personne concernée [7].

geable de familles qui, pour différentes raisons, n’y

de la 1

ère

parviennent pas. Ces familles ne sont toutefois pas les

Facteurs environnementaux de stress
et de protection

seules à avoir besoin d’un soutien professionnel (par
ex. par le biais d’une offre de qualité et financièrement
abordable d’accueil extra-familial des enfants). Les pro-

La manière dont les structures d’un enfant se déve-

jets de vie des femmes ne sont plus les mêmes qu’il y a

loppent durant la grossesse et les 1ères années de vie est

40 ans. En conséquence, on ne peut pas attendre des

fortement influencée par les stress et facteurs de pro-

jeunes mères qu’elles laissent tout simplement de côté

tection dans l’environnement de l’enfant. Les stress

leurs ambitions professionnelles, même si cette opi-

sont dominés par ce que l’on appelle les adverse child-

nion est encore plus répandue en Suisse que la

hood experiences (ACE) [8]. Ces dernières désignent des

moyenne internationale [10]. Bien entendu, les struc-

stress prolongés et excessifs dont sont victimes les

tures d’accueil de jour ne sont pas les seules à apporter

jeunes enfants en raison d’une négligence affective, de

une contribution essentielle au développement sain et

violences domestiques ou d’abus sexuels. De telles ex-

adapté à l’âge des enfants d’âge préscolaire; il s’agit là

périences sont fortement corrélées à des problèmes

aussi d’une mission incombant à toutes les institutions

psychiques et sociaux graves, ainsi qu’à de nombreuses

et à tous les professionnels qui sont en contact avec ces

maladies physiques, à l’âge adulte. Il est dès lors essen-

enfants et leurs familles. Une mise en réseau perfor-

tiel d’éviter de telles expériences de stress durant la

mante de ces institutions et professionnels, objectif

jeune enfance, et il est évident que tous les profession-

auquel s’attelle actuellement la Jacobs Foundation avec

nels en contact avec les familles (pédiatres, travailleurs

le projet PrimoKiz dans les communes et petits can-

sociaux, éducateurs de la petite enfance, etc.) peuvent

tons, représente un élément de qualité de l’encourage-

et doivent contribuer largement à la prévention et à la

ment précoce, qui profite à toutes les familles mais

détection précoce de tels stress chez les jeunes enfants.

tout particulièrement à celles qui sont socialement

La petite enfance représente également une phase

défavorisées.
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L’encouragement précoce a une action
préventive

0,2% de son produit intérieur brut (PIB) dans la petite
enfance. La moyenne de tous les pays de l’OCDE s’élève
à 0,8%, soit quatre fois plus, et les pays scandinaves tels

Entre-temps, il existe des dizaines d’études à long

que la Norvège investissent même plus de 10 fois plus.

terme qui confirment l’action préventive des activités

Par ailleurs, il apparaît que certains pays de l’OCDE (par

relevant de l’encouragement précoce. Les offres d’ac-

ex. Norvège et France) ont doublé leurs dépenses au

cueil extra-familial des enfants occupent le premier

cours des 3 dernières années, tandis que les dépenses

plan. Ces offres profitent à toutes les familles, mais

de la Suisse s’élevaient déjà à 0,2% du PIB dans le rap-

tout particulièrement aux familles défavorisées sur le

port sur l’éducation de 2012. Cette politique familiale

plan socioéconomique et à celles issues de l’immigra-

restrictive, qui se manifeste entre autres par l’absence

tion, surtout lorsqu’elles sont complétées par des offres

de congé de paternité et par des déficits qualitatifs

de travail social (aide sociale pour les parents, accom-

dans l’accueil extra-familial des enfants, a pour consé-

pagnement socio-pédagogique des familles, etc.). Des

quence une contribution financière relativement éle-

études (par ex. [11]) ont montré que par rapport aux

vée demandée aux familles suisses. Alors qu’une fa-

enfants non soutenus, les enfants soutenus connais-

mille zurichoise doit en moyenne supporter les deux

saient une meilleure réussite scolaire et avaient de

tiers des coûts d’accueil de jour, cette valeur est systé-

meilleures chances sur le marché du travail, en parti-

matiquement inférieure à 25% en Allemagne, en Au-

culier lorsqu’ils sont issus de familles socialement dé-

triche et en France, et elle est même inférieure à 5%

favorisées. En outre, ils commettent moins d’infrac-

dans les pays scandinaves [14]. Conséquence de cette

tions durant leur jeunesse et à l’âge adulte, dépendent

mise à contribution élevée des familles: En comparai-

moins souvent de l’aide sociale et sont en meilleure

son internationale, les enfants de moins de 3 ans sont

santé. Cela n’a pas uniquement des répercussions posi-

très rarement gardés dans les structures d’accueil ex-

tives sur les parcours de vie individuels, mais est égale-

tra-familial [13]. Cette situation est extrêmement péna-

ment avantageux sur le plan économique. Ainsi, il a été

lisante pour les enfants issus de familles confrontés à

calculé que le retour sur investissement des pro-

des problèmes.

grammes américains les plus connus de soutien des
enfants socialement défavorisés et de leurs familles
était compris entre 1:9 et 1:16 [12]. Cela signifie que pour
chaque dollar investi, les pouvoirs publics économisent des dépenses de l’ordre de 9 à 16 dollars pour
des mesures d’aide scolaire, des programmes d’intégration professionnelle, des aides sociales, des coûts liées
à des infractions pénales et des coûts de santé ou perçoivent des recettes équivalentes en raison de recettes
fiscales plus élevées liées à des revenus plus élevés.
Pour les programmes universels qui s’adressent à tous
les enfants et à toutes les familles, ce retour sur investissement est plus faible, mais tout de même compris
entre 2 et 3%. Vu sous cet angle, une économie nationale ne peut absolument pas se permettre de ne pas
investir dans la première phase de la vie.

Résumé
La petite enfance constitue l’un des principaux champs d’action
de la prévention, car c’est durant cette phase de la vie que sont
posées les bases d’un développement physique et psychosocial
sain. De nombreux pays de l’OCDE en ont pris conscience et investissent de plus en plus dans la petite enfance afin de réduire
les coûts d’aide sociale et de santé. Ce faisant, ils contribuent
considérablement à réduire les inégalités sociales et favorisent
l’intégration des familles socialement défavorisées en général
et des familles issues de l’immigration en particulier. En Suisse,
bien qu’il existe des évolutions positives en Romandie et dans
de nombreuses villes, la Suisse aurait intérêt, ne serait-ce que
pour des raisons économiques, à intensifier considérablement
ses efforts en matière de politique familiale au niveau fédéral,
cantonal et communal. Il s’agit là d’un investissement pour nos
enfants et donc pour l’avenir du pays.

Qu’en est-il de la situation en Suisse?
A la lumière de ces preuves théoriques et empiriques, il
Correspondance:

est étonnant que la Suisse investisse si peu dans la pe-
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tite enfance. D’après le dernier rapport sur l’éducation
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de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) [13], la Suisse investit seulement
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Les interactions reposent sur l’induction enzymatique par l’hyperforine

Le millepertuis, une alternative
aux antidépresseurs classiques
Ulrich Honegger a , Ulrich Wiesmann b
a

Prof. emer. für Neuropharmakologie, Pharmakologisches Institut, Unviersität Bern; b Prof. emer. für Endokrinologie, Universitäre Kinderklinik, Bern

Le millepertuis est utilisé comme antidépresseur végétal. Après une prise de préparations de millepertuis d’une durée de 2 à 4 semaines, une amélioration des symptômes
est prévisible en cas de dépression légère à modérée, ce qui est comparable à l’effet des
antidépresseurs de synthèse.
En Allemagne, le millepertuis (Hypericum perforatum;

tion est élevée, plus la teneur en hyperforine lipophile

en anglais St. John’s wort) a longtemps été l’anti-dépres-

augmente.

seur le plus utilisé. Suite aux déclarations d’interactions

Pour une dose de 1000 mg d’extrait par jour, la propor-

avec des médicaments pris simultanément, l’euphorie a

tion d’hypericine est de 2 mg (pour une teneur normale

cédé la place à une attitude critique vis-à-vis de la pres-

de 0,2% conformément à la pharmacopée européenne).

cription du phytothérapeutique. L’ampleur des interac-

La quantité d’hyperforine ne doit pas dépasser 6%. En

tions est en corrélation directe avec la proportion d’hy-

fonction de la préparation et de l’agent d’extraction, les

perforine, un composant dérivé du phloroglucinol [1, 2].

teneurs en hyperforine peuvent varier de <0,5 à max.
60 mg pour 1000 mg d’extrait (tab. 1).

La méthode d’extraction détermine
la composition

Effet pharmacologique

Les différents producteurs fabriquent les extraits avec

L’effet pharmacologique des extraits de millepertuis se

différentes méthodes. Les agents d’extraction sont soit

caractérise par une inhibition de la recapture des neu-

l’éthanol, soit le méthanol, à différentes concentrations,

rotransmetteurs sérotonine, noradrénaline et dopa-

ou plus rarement le dioxyde de carbone (CO2). Les te-

mine dans les synapses du système nerveux central. Il

neurs des différents composants des extraits produits

est comparable au mécanisme d’action des antidépres-

sont alors différentes.

seurs tricycliques classiques. Ces effets ont été mis en

Selon la pharmacopée européenne, l’ensemble des pré-

évidence aussi bien in vivo au cours d’essais sur des ani-

parations doivent toutefois avoir une certaine teneur en

maux qu’in vitro sur des coupes de cerveau et dans des

hypericine. Les proportions de composants hydrophiles

cultures de cellules cérébrales [4, 5].

et lipophiles varient en fonction de la polarité de l’agent
d’extraction. Ainsi, plus l’apolarité de l’agent d’extrac-

Faibles effets indésirables
De manière générale, pratiquement aucun effet indésirable n’est à attendre avec les extraits au dosage recom-

Tableau 1: Extraits de millepertuis. D’après [3].

mandé par la pharmacopée européenne. De légers

DCI

Rapport drogue/
extrait

Agent d’extraction

Teneur en
hyperforine

Dose
(mg/jour)

HYP 611

3,5–6: 1

Ethanol 60% v/v

<6%

650

LI 160

3–6: 1

Méthanol 80% v/v

4,50%

900

cas de surdosage, l’hypericine augmenterait la sensibi-

WS 5562

2,5–5: 1

Ethanol 60% v/v

4–5%

600–1200

lité de la peau aux rayons UV (photosensibilisation).

WS 5570

3–7: 1

Méthanol 80% v/v

3–6%

600–1800

STW3

5–8: 1

Ethanol 50% v/v

3,3%

612

STW3-VI

3–6: 1

Ethanol 80% v/v

3%

900

STEI 300

5–7: 1

Ethanol 60% m/m

2–3%

1050

A la fin des années 1990, il a été constaté que les extraits

LoHyp-57

5–7: 1

Ethanol 60% v/v

2–3%

800

Ze 117

4–7: 1

Ethanol 50% m/m

<0,5%

500

de millepertuis peuvent accélérer la dégradation
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Risque d’interactions
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conduit à la réalisation de vastes études. Ces études ont

chrome CYP450 par les extraits de millepertuis et la

montré que la prise d’extraits de millepertuis provoque

teneur en hyperforine. Les préparations huileuses et les

un regain d’activité du cytochrome P450 (sous-types

tisanes contiennent également de l’hyperforine. Cepen-

3A4 et 2C9). Ces enzymes métaboliquement actives sont

dant, dans ces préparations, les quantités sont si faibles

responsables de la dégradation d’une multitude de prin-

– d’une part en raison de l’extraction aqueuse, d’autre

cipes actifs. Leur activation (prolifération) peut entraî-

part en raison de la dégradation au cours de la fabrica-

ner une dégradation rapide et ainsi une réduction signi-

tion – qu’aucun effet significatif n’est attendu.

ficative de l’effet des médicaments en question. En

L’hypothèse initiale selon laquelle l’hyperforine serait le

outre, une augmentation de l’expression de la glycopro-

principe actif principal a conduit à la préparation d’ex-

téine P membranaire est également mesurée. Cette pro-

traits riches en hyperforine. Cependant, de nombreuses

téine contrôle l’efflux de principes actifs de l’organisme

études cliniques ont montré une efficacité antidépres-

via la muqueuse du tractus gastro-intestinal, ce qui peut

sive comparable pour les préparations riches ou pauvres

entraîner une réduction supplémentaire de la disponi-

en hyperforine. Dans différents modèles animaux expé-

bilité des médicaments. L’expression ARNm des en-

rimentaux (forced swimming, locomoter activity, tail sus-

zymes CYP comme celle de la glycoprotéine P est régu-

pension tests), l’effet antidépresseur s’est maintenu avec

lée par le récepteur pregnane X, sur lequel l’hyperforine

les extraits sans hyperforine ou sans hypéricine. Cela

exerce un effet d’activateur [6–8].

explique également pourquoi les extraits de CO2 avec
une teneur en hyperforine de plus 38% avaient une effi-

Interactions pertinentes des extraits de
millepertuis avec des médicaments

cacité presque nulle dans les modèles animaux. Dans
des études in vitro sur des coupes de cerveau de rat, les
composants isolés hyperforine et hypericine n’avaient

Des interactions pertinentes et donc des contre-indica-

pas d’effet inhibiteur sur l’absorption de la noradréna-

tions ont été décrites pour:

line [4], contrairement à l’extrait total de millepertuis et

– Les immunosuppresseurs (cyclosporine, tacrolimus,

aux antidépresseurs de synthèse. Il en découle égale-

sirolimus)

ment que l’hyperforine n’est pas impliquée dans l’effet

– Les substances antirétrovirales (inhibiteurs non nu-

antidépresseur, ou seulement de façon marginale. Etant

cléosidiques de la transcriptase inverse, inhibiteurs

donné que non seulement les préparations pauvres en

de la protéinase)

hyperforine mais également celles pauvres en hyperi-

– Les cytostatiques

cine exercent encore un certain effet antidépresseur, il

– Les anticoagulants de type coumarinique

convient de rechercher le principe antidépresseur dans

Des mises en garde et précautions s’appliquent pour les

l’extrait alcoolique résiduel [10, 11].

médicaments suivants:
– Digoxine

Conclusion

– Contraceptifs hormonaux
– Méthadone
– Antiépileptiques
– Théophylline
Conflits d’intérêt

La baisse de la concentration sanguine du médicament

Il n’y a aucun conflit d’intérêts. Les deux auteurs
sont émérites et n’ont pas
de liens avec l’industrie
pharmaceutique. Leur
recherche fondamentale
sur le mécanisme d’action des antidépresseurs
de synthèse et des antidépresseurs végétaux a été
soutenue par l’entreprise
Max Zeller Söhne AG et
d’autres entreprises dans
les années 1979 à 2005.

pris concomitamment avec le millepertuis permet de
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Ulrich Honegger
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démontrer une interaction. C’est pourquoi il a été exigé
des fabricants de préparations de millepertuis des mises
en garde correspondantes.
En cas de prise concomitante de certains antidépresseurs (ISRS, antidépresseurs tricycliques), il existe en
outre un risque de syndrome sérotoninergique (agitation, rigidité musculaire et fièvre, parfois dans des proportions inquiétantes) [9].

Rôle de l’hyperforine en termes
d’interactions et d’effet
Les résultats obtenus dans de nombreuses études
montrent une corrélation entre l’induction du cyto-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Les extraits de millepertuis dont la teneur en hypericine est quantifiée ont la même efficacité que les
antidépresseurs de synthèse classiques en cas de
dépressions légères à modérées. En revanche, l’incidence des effets indésirables est 10 fois plus faible.
Il a été démontré que les interactions cliniquement
pertinentes avec les médicaments pris concomitamment sont liées à l’induction enzymatique par l’hyperforine. Plus la teneur en hyperforine d’un produit
est haute, plus le risque d’interaction est élevé.
L’effet antidépresseur des extraits de millepertuis est
indépendant de la teneur en hyperforine. Ainsi, lors
de la prescription de préparations de millepertuis, il
convient de veiller à ce que la teneur en hyperforine
soit la plus faible possible.
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Am kantonalen Blasmusikfest Bodenkontakt erlangen

Der Zapfhahn-Anthropologe
Edy Riesen
Mitglied der Redaktion

Da stand ich also und versuchte mit mehr oder weni

chen Tuns bewusst. Hier fand das Leben statt und nicht

ger Erfolg schöne Schaumkragen auf die Bierbecher zu

in den Sprechzimmern, Labors und OPs der Damen

zaubern. Das Los hatte mich bei der Getränkeausgabe

und Herren Doktoren. Bitte, wir sind da, um die Leute

zugeteilt, und die andern Helfer amüsierten sich köst

fit zu machen, damit sie mit ihren Arthrosen und

lich über den tappigen «Dorfdokter», dem das Bier statt

Stents wieder ans nächste Fest humpeln können. Wir

in den Becher über beide Hände lief. Ein Abstinenzler

verfüttern ihnen Säurehemmer, damit sie nach der

am Bierhahn. Ich aber fand nach einer Weile fast so et

Völlerei am Abend zufrieden schlafen gehen können.

was wie Gefallen an meinem neuen Job. Es herrsch
ten dreissig Grad im Schatten und es war kantona
les Blasmusikfest. In unserem kleinen Dorf musste
jede verfügbare Kraft aufgeboten werden, um den
Anlass zu «stemmen». Während das kühle Bier in

Weder im KKL in Luzern noch beim 18-LochGolfturnier erhält der anthropologisch Interessierte einen Eindruck, was ein grosser Teil der
Bevölkerung tut, leistet, sündigt und opfert.

den schräg gehaltenen Becher lief und die Schaum
kronen von Stunde zu Stunde prächtiger wurden,

Ein solches Fest dauert für die Hardliner drei Tage (!),

konnte mein Blick durch das Festzelt schweifen. Hier

und das ist kein Pappenstiel, das ist eine echte Leis

sass und lief, ass und trank, plauderte und lachte ein

tung. Dass hierbei Blasmusik vor gestrenger Jury und

mehrhundertköpfiger Querschnitt unserer blasenden

eine Marschmusikparade bei 37 Grad an der Sonne da

Bevölkerung. Wir aber tränkten sie mit Bier und

zugehören, sei auch erwähnt. Kurz, der Hausarzt

Limonaden und fütterten sie mit Pommes und Schnit

staunte über die Begeisterungsfähigkeit und das

zeln, so dass der Schaum und das Fett nur so herum

Durchhaltevermögen der Leute. Bei manchen schätzt
er über den Daumen gepeilt den 17 Uhr-Zucker auf 15

Je mehr ich die gemütlichen und zufriedenen
Gesichter der Musikanten und Festbesucher
betrachtete, desto mehr wurde mir wieder
einmal die Relativität unseres ärztlichen Tuns
bewusst.

mmol/l, bei andern sorgt er sich ein wenig über das
Erythem von Gesicht und Armen und insgesamt ver
doppelte er den Mittelwert der Gamma-GlutamylTransferase für diese blasende und paukende Zelt
population. Wenn es etwas gibt, wodurch ein Arzt
wieder einmal echten Bodenkontakt erlangt, dann

spritzte. Ab und zu blitzte ein einsames Blättchen Salat

sind es solche Gelegenheiten. Weder im KKL in Luzern

unter den Zutaten hervor. Das Ganze wurde mit Hekto

noch beim 18-Loch-Golfturnier erhält der anthropolo

litern von Flüssigkeiten hinuntergespült. Gesund ist

gisch Interessierte einen Eindruck, was ein grosser Teil

anders, aber es behauptete ja auch niemand, dass dies

der Bevölkerung tut, leistet, sündigt und opfert.

ein Wellness-Wochenende mit Saftfasten sei. Je mehr

Hinter mir hielt ein heldenhafter, baumlanger Gymna

ich die gemütlichen und zufriedenen Gesichter der

siallehrer geschlagene acht Stunden (!) an der Pom

Musikanten und Festbesucher betrachtete, desto mehr

mes-Fritteuse durch. Sein Ansehen bei den Leuten ist

wurde mir wieder einmal die Relativität unseres ärztli

dadurch viel mehr gestiegen, als wenn er einen gelehr
ten Vortrag aus seinem Fachgebiet gehalten hätte. Wir
mögen unsere Arbeit als Ärzte noch so gut tun. Wenn
wir aber menschliche Anerkennung unter Nachbarn
wollen, dann auf zum Bänke stapeln, Bäche putzen,
Platzarztdienst leisten, Posten stehen, kurz dabei sein.
Es muss beileibe nicht jedes Wochenende sein. Es
reicht vollauf, zwei-, dreimal im Jahr mitzumachen
und gleich die Hierarchie etwas auf den Kopf zu stel
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len. Und wissen Sie was: Man lernt manchmal mehr

Facharzt für Allgemein

dabei als an einer müden Nachmittagsfortbildung!

medizin FMH
Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen

Bildnachweis
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