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ÉDITORIAL

Mot de bienvenue au 3 e congrès de printemps de la SSMIG à Bâle

Être ouverts à la prochaine
génération
Drahomir Aujesky, Nicolas Rodondi
Présidents du comité scientifique du congrès de printemps 2018

Drahomir Aujesky

Nicolas Rodondi

«Comment obtenir les meilleurs étudiants en méde-

Les nombreux formats didactiques différents auront

cine?» Cette question ne nous préoccupe pas seule-

également quelque chose à offrir à tous ceux qui sont

ment dans le cadre d’un séminaire de politique profes-

actifs dans notre spécialité depuis longtemps et contri-

sionnelle lors du congrès de printemps de la SSMIG de

buent à la façonner activement grâce à leur engage-

cette année, mais elle nous anime également tous dans

ment à l’hôpital ou en cabinet de médecine de famille.

notre travail quotidien. En effet, l’avenir de la Méde-

De plus, certains thèmes ont été regroupés dans le

cine Interne Générale (MIG) en Suisse dépend de notre

cadre d’après-midis thématiques spécifiques pour les

capacité à enthousiasmer les futurs médecins pour

étudiants, médecins-assistants, internistes hospita-

notre domaine et à créer des conditions-cadres ren-

liers et médecins de famille. Des réunions de mentorat

dant attractive l’activité dans les hôpitaux, dans les

ainsi que des cours spécifiques pour la relève acadé-

cabinets de médecine de famille, ainsi que dans les

mique viennent compléter l’offre.

domaines de la recherche et de l’enseignement.

C’est dans cette atmosphère d’apprentissage intensif,

Un autre facteur essentiel pour la promotion de la re-

de présentation et de discussion que l’entrepreneur et

lève est sans doute aussi la façon dont la phase de for-

écrivain Rolf Dobelli ouvrira un horizon et nous pré-

mation postgraduée pour devenir médecin spécialiste

sentera son point de vue sur «Die Kunst des klaren Den-

MIG est conçue et vécue. Pendant cette période de

kens» lors de la Presidence Lecture de jeudi. R. Dobelli

formation postgraduée, les jeunes collègues se familia-

part du principe que notre cerveau est conçu pour une

risent avec l’intégralité du spectre de notre spécialité,

vie consacrée à la chasse et à la cueillette, comme à

ils font des expériences décisives quant aux différents

l’âge de pierre. Dans le monde d’aujourd’hui, radicale-

rôles et modèles de travail, et ils se constituent des

ment différent, cela conduit à des erreurs de raisonne-

réseaux essentiels ayant une forte influence sur leurs

ment systématiques, qui peuvent avoir un effet dévas-

choix de carrière.

tateur sur notre vie. Il met par exemple en garde contre

Le congrès de printemps de la SSMIG, auquel plus
de 3000 médecins venus de toute la Suisse participent chaque année, peut apporter une précieuse
contribution à cet égard. Le congrès n’offre pas seulement un aperçu de qualité et exhaustif de l’état

«L’avenir de la Médecine Interne Générale en
Suisse dépend de notre capacité à enthousiasmer les futurs médecins pour notre domaine.»

actuel de la recherche et des débats spécialisés,
mais il constitue aussi une bonne plateforme pour

la tendance à interpréter les nouvelles informations de

échanger et faire connaissance mutuellement. C’est

façon à ce qu’elles soient compatibles avec nos théo-

pour cette raison que le comité scientifique du congrès

ries, nos visions du monde et nos convictions («confir-

tenait tellement à thématiser et mettre au programme

mation bias»). Autrement dit, nous éliminons les nou-

Responsabilité

la promotion de la relève ainsi qu’à concevoir des offres

velles informations qui sont contraires à nos idées déjà

rédactionnelle:

spécifiques pour les futurs médecins MIG. En outre,

installées.

nous avons invité la relève à soumettre ses travaux

Cette pensée intéressante pourrait sans doute aussi

scientifiques afin de les présenter lors du congrès.

être utile pour gérer les nombreuses nouvelles

Ainsi, nous serions très heureux de pouvoir accueillir à

connaissances qui nous seront présentées les jours

Kommunikation, SGAIM

Bâle de nombreux étudiants et médecins-assistants

prochains. Dans cet esprit, nous vous souhaitons à

Schweizerische Gesellschaft

désireux de se familiariser avec notre spécialité et d’en

tous un événement de formation continue inspirant et

Medizin

apprendre davantage à ce sujet. Nous remercions ici

enrichissant à Bâle.

Monbijoustrasse 43

particulièrement tous ceux qui s’engagent (ou s’enga-

Bruno Schmucki, SSMIG

Correspondance:
Bruno Schmucki

für Allgemeine Innere

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

geront) pour que le congrès soit une expérience passionnante et stimulante pour les futurs collègues.
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Campagne pour plus de relève en Médecine Interne Générale

Toujours l’humain au centre
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication SSMIG

Début mars, la SSMIG a lancé avec succès son offensive publicitaire en faveur de la
relève en Médecine Interne Générale (MIG). La campagne a trouvé un vaste écho et
a donné lieu à des débats parfois animés. La première vidéo promotionnelle a
entre-temps été visionnée plus de 100 000 fois. Juste avant le congrès de printemps, la SSMIG a lancé la deuxième partie de son spot et donne un nouvel élan à la
campagne.
La campagne publicitaire de la SSMIG est active sur dif-

est activement soutenue par le plus grand nombre de

férents canaux. L’élément central est le site internet

membres de la SSMIG. C’est cette chance que nous vou-

d’information www.je-suis-mig.ch, sur lequel l’atten-

lons saisir.

tion est attirée sur les possibilités de formation

De plus amples informations sur la campagne et le

postgraduée et d’évolution en tant que médecin spé-

matériel correspondant sont disponibles dans la

cialiste en MIG.

Lounge SSMIG du congrès de printemps, ou sur:

La promotion est faite d’une part via un flyer, des

www.je-suis-mig.ch.

affiches, des articles dans les médias spécialisés et un
travail de relations publiques ciblé. D’autre part, les canaux électroniques des réseaux sociaux sont également exploités. Pour le début de la campagne, la SSMIG
a lancé un spot vidéo sur Facebook et YouTube, dans
lequel la collaboration et la répartition des rôles entre
l’interniste généraliste et le spécialiste sont illustrées
avec humour. Sur les deux plateformes, cette vidéo a
depuis été visionnée plus de 100 000 fois.
Les vidéos de déclarations personnelles de membres
de la SSMIG, mises en ligne depuis fin avril, ont une
autre visée, un peu plus différenciée. Dans ces vidéos,
des médecins de famille et internistes hospitaliers
expliquent ce qui leur plaît dans leur quotidien professionnel et pourquoi leur travail les enthousiasme.
Nous remercions les participants de l’assemblée des
délégués de la SSMIG qui se sont prêtés à cette expérience intéressante.
La deuxième partie du clip vidéo paraît juste à temps
Responsabilité

pour le congrès. Dans celle-ci, l’interniste généraliste

rédactionnelle:

Isabelle H. et le spécialiste Thomas W. endossent à nou-

Bruno Schmucki, SSMIG

veau le rôle principal. Cette fois, il s’agit de montrer que
la MIG garde toujours l’humain au centre…

Correspondance:
Bruno Schmucki

Nous profitons en outre du congrès afin d’appuyer en-

Kommunikation, SGAIM

core mieux la campagne. Pour la saison estivale, il

Schweizerische Gesellschaft

existe de nouveaux t-shirts confortables avec impres-

für Allgemeine Innere
Medizin

sion du slogan, des badges qui peuvent être accrochés

Monbijoustrasse 43

sur le revers, ainsi que le matériel promotionnel déjà

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

existant pour la distribution. C’est une lapalissade: la
campagne ne déploiera tout son potentiel que si elle

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Assemblée générale de la SSMIG
31 mai 2018, 8h30 – 9h30
Congress Center Basel, Salle Samarkand
Nous vous convions cordialement tous les membres à la 3e assemblée générale de la SSMIG, qui aura lieu dans le cadre du
Congrès de Printemps à Lausanne.
Ordre du jour
1. Accueil et information
2.	Procès-verbal de l’assemblée générale du 04.05.2017 (annexe 1)
3. Rapport de la Présidence (annexes 2 et 3)
4. Questions au Comité
5. Commémoration des défunts
6.	Exposé de Dr med. Stefan Neuner-Jehle: smarter medicine
in unseren Praxen
7. Divers
Jusqu’au délai du 3 mai 2018, pour la déposition de propositions, aucune proposition ne nous est parvenue. Les annexes
1 – 3 se trouvent sur le site SSMIG dans l’espace réservé aux
membres. Login avec les données personelles. Les nouveaux
utilisateurs doivent tout d’abord s’enregistrer.
Les membres qui ne participent pas au Congrès de printemps
2018, peuvent commander, pour l’assemblée générale, un
badge visiteur sur congres[at]sgaim.ch.
Le comité se réjouis d’avance d’une participation nombreuse à
l’assemblée générale.
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Thèmes de politique professionnelle actuels: Du stress au service des urgences
à la «médecine de famille à l’hôpital» en passant par le tarif

A vos agendas: réunions régionales mfe OUEST–CENTRE–EST
Médecins de famille et de l’enfance Suisse, mfe

Les trois réunions régionales annuelles font désormais partie intégrante de l’offre
proposée par Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe). Tous les membres intéressés par la politique professionnelle sont cordialement invités à cette réunion.
En 2018 également, des thèmes politiques actuels relatifs à la médecine de famille
ainsi que des exposés introductifs intéressants sont planifiés.
Réunion régionale mfe EST

concernant les actualités relatives à la politique profes-

A l’Est (Saint-Gall), le thème de cette année sera une

toire se déroulant à la fin de la manifestation et venant

fois plus le service des urgences, outre la probléma-

conclure la journée de façon détendue en Suisse aléma-

tique constante des tarifs. Cette fois, l’accent sera porté

nique, mfe invite ici à un échange convivial autour

sur l’effet qu’a le service obligatoire sur nous et la façon

d’un déjeuner commun. Cette année, l’intervenant

dont nous gérons cette situation. L’intitulé de l’exposé

invité est Pierre-Yves Rodondi, nouveau directeur de

de Thorsten Berghändler est le suivant: «Stress induit

l’institut de médecine de famille de l’Université de Fri-

par le service des urgences?». Par ailleurs, nous parta-

bourg. Il présentera son institut et ses projets les plus

gerons nos expériences relatives à l’intervention tari-

récents. En outre, le tarif fera ici aussi l’objet de discus-

faire du Conseil fédéral et serons informés des nou-

sions, tout comme d’autres thèmes centraux du travail

veautés issues de la Commission Tarifs.

de mfe.

sionnelle dans leur région. Au lieu du cocktail dina-

Réunion régionale mfe CENTRE
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Comme à Saint-Gall, le tarif sera l’un des thèmes abordés à Olten. De plus, Christian Häuptle tiendra une présentation sur le thème de la «médecine de famille à
l’hôpital». Les deux thèmes seront à nouveau débattus

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

et approfondis dans le cadre d’ateliers.

Kommunikations
beauftragte mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Réunion régionale mfe OUEST
A Fribourg, la réunion de la Suisse romande dure traditionnellement toute la journée, car les participants
attachent une grande importance à l’échange mutuel

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

A vos agendas:
Réunion régionale mfe EST:
28 juin 2018 de 14h15 à 17h30 à Saint-Gall
Réunion régionale mfe CENTRE:
23 août 2018 de 14h15 à 17h30 à Olten
Réunion régionale mfe OUEST:
4 octobre 2018 de 09h30 à 16h30 à Fribourg
Vous pouvez vous inscrire à ces réunions dès aujourd’hui sous:
gs[at]hausaerzteschweiz.ch
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SPOTS

Filmbesprechung
gung und Liebe, von Verständnis und Sturheit. Und ein Film über das Filmemachen.
Auch der Regisseur, Goffredos Sohn, wird zum
Protagonisten: Ob jung oder alt, der Tod betrifft uns alle.

Ich suche und finde meinen Vater, indem wir
über seinen Nachbarn und den Tod sprechen.
Durch Reibung entsteht Wärme – es gibt keinen
anderen Weg, als uns gegenseitig zu verstehen.»

Gregor Frei, Regisseur

«Mit 70 ist genug, ich will den Tod als Freund nehmen und das Leben als Freund nehmen – und
dann gehen»
Armin Gloor

«Mit diesem Tod mach er es sich irgendwie zu ein-

«Wie reagiert man, wenn der Nachbar den festen Vorsatz hat, mit 70 Jahren zu sterben? Ist die
Präsenz eines Leichenwagens in einem ausgestorbenen Dorf eine Provokation? Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir über unseren
Tod selber bestimmen? Wie schafft man es, trotz
latenten Konflikten Freunde zu bleiben?
Gemeinsam mit Armin und meinem Vater Goffredo bin ich diesen Fragen während drei Jahren
auf den Grund gegangen und habe die Chronik
unserer Freund- und Feindschaft fi
 lmisch festgehalten. Das Entscheidende sind dabei nicht die
Antworten, sondern die Freude am Austausch,
die Lichtblicke, die dabei entstehen, Humor, Zuneigung und Verständnis.

fach»

Goffredo Frei

«Ich war während der ganzen Woche in Solothurn.
Die Film-Gespräche landeten immer wieder beim
Film Das Leben vor dem Tod. Über keinen anderen
Film haben wir so oft diskutiert. Der Film löst extrem viele Diskussionen aus und hilft trotz den polarisierenden Momenten, andere Positionen besser verstehen zu können.»

Besucherin der Solothurner Filmtage 2018

«Es ist aus meiner Sicht auf eine Weise gelungen
einen Film über das Leben zu machen, wie ich das
noch nie gesehen und erlebt habe!»

Markus Gander, infoklick.ch

Das Leben vor dem Tod

Mein Vater, sein Nachbar und ich
«Das Leben vor dem Tod» –
Porträt zweier befreundeter Männer,
von denen der eine seinen Freitod plant.
Von Gregor Frei.
Schweiz 2018, Dokumentarfilm, 107 Minuten.
Mythenfilm
www.daslebenvordemtod.ch
www.mythenfilm.ch
«70 ist genug!», sagt Armin und nimmt Leben
und Tod in die eigene Hand. Mit dieser Ansage
bringt er die Freundschaft zu Nachbar Goffredo ins Wanken. Goffredo, der kunstsinnige
Praktiker, fordert Armin heraus, dieser kontert messerscharf. Zwei Welten und zwei Lebensmodelle prallen aufeinander. Ein herzhafter Streit entbrennt, in dem die beiden
Exil-Deutschschweizer immer mehr Ähnlichkeiten offenbaren. Eine Geschichte von Abnei-

v.l.n.r.: Goffredo Frei, Armin Gloor, Gregor Frei. © Mythenfilm
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Module d’immersion communautaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL
Pendant 4 semaines, les étudiant-e-s en médecine de 3ème 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 futur-e-s 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, professionnel-le-s ou associations de patient-e-s dont ils analysent les rôles et influences respectives. Chaque
groupe est accompagné par un tuteur ou une tutrice enseignant à la Faculté de biologie et de médecine de 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 réalisés avec des étudiant-e-s infirmier-e-s de la Haute école de la santé La Source, dont deux voient aussi la collaboration d’étudiant-e-s
en anthropologie de la Faculté des sciences sociales et politiques, avec le soutien financier de la Direction générale de l’enseignement supérieur du Canton de Vaud. Quatre travaux parmi les plus remarquables sont choisis pour être publiés dans Primary and Hospital Care.
Module dirigé par Pr. Jean-Bernard Daeppen (responsable), Dr Jacques Gaume (coordinateur), Pr. Patrick Bodenmann, Pr. Bernard Burnand, Dre Aude Fauvel, Mme Sophie Paroz, Dr Daniel Widmer et Pr. Madeleine Baumann (HEdS La Source).

Le défi de la prévention dans le canton de Vaud

La maladie d’Alzheimer,
l’épidémie du 21e siècle
Allan Cocker, Christian de Mestral, Nareg Lacinian, Lucrezia Mencarelli, Mike Moreira De Jesus,
T homas P erret
Étudiant-e-s en troisième année bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Introduction

tement de physiologie de l’Université de Lausanne ; un

D’après un scénario établi par l’association Alzheimer

tiques professionnelles (Centre Médico-Social); la

Suisse et l’Office Fédéral de la Statistique [1, 2], la mala-

cheffe du Service de la santé publique; la Directrice de

die d’Alzheimer (MA) et les démences pourraient tou-

l’Association Alzheimer Vaud; un neurologue, Direc-

cher entre 200 000 et 310 000 personnes en Suisse,

teur du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV; le

d’ici 2050. Dans le pire scénario, ceci reviendrait à

Directeur Réseau Santé Lausanne; le Directeur d’un

tripler le nombre de patients actuels. Depuis 2010, le

Établissement médico-social à Prilly (Fondation la Pri-

Canton de Vaud a initié un mouvement au niveau poli-

meroche).

tique pour améliorer la prise en charge des personnes

Nous avons de plus assisté à une conférence intitulée

atteintes de la MA [3].

«La maladie d’Alzheimer: dépistage précoce et vaccin

Le but de cette recherche était d’explorer les mesures

en vue» et fait des recherches dans la littérature scien-

mises en place actuellement par le Canton de Vaud face

tifique ainsi que dans les brochures fournies par l’asso-

à cette problématique et les améliorations envisagées

ciation Alzheimer Vaud.

sociologue; la Directrice du développement des pra-

pour répondre à l’augmentation du nombre de patients.

Résultats

Méthode

Notre recherche nous a permis de montrer que le Can-

Pour aborder la prévention de la MA sous différents

prévention de la MA en Suisse. Sa politique vise à main-

angles dans le canton de Vaud, nous avons réalisé des

tenir la personne à domicile le plus longtemps pos-

entretiens individuels semi-directifs avec neuf profes-

sible, ainsi qu’à soutenir les proches aidants, par

sionnels se situant à différents niveaux du système de

exemple en développant des centres d’accueil tempo-

santé: un médecin généraliste; un chercheur au Dépar-

raire qui peuvent accueillir le malade pendant une
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courte période (moins d’un mois). Des «quartiers solidaires» sont en élaboration pour tenter d’intégrer da-

Correspondance:
Dr. phil. Jacques Gaume
Responsable de recherche

vantage les personnes âgées dans leur environnement

Notre travail montre que le système actuel repose prin-

social afin d’éviter leur isolement, et de ce fait, leur dé-

cipalement sur le maintien à domicile, grâce à l’inves-

clin. Actuellement, les proches aidants sont très sou-

tissement important des proches aidants. Chez les pa-

vent des membres de la famille, ce qui limite forte-

tients sans entourage, l’hospitalisation ou le placement

ment le maintien à domicile chez les patients sans

en EMS est quasiment inévitable car le coût de soins à

entourage.

domicile 24h/24 serait beaucoup trop élevé.

Un problème soulevé par notre travail est la question

Une adaptation des assurances serait donc nécessaire

de l’utilité du diagnostic. Ce point suscite des avis di-

pour soulager la charge financière de ce système. Les

vergents: beaucoup de professionnels ne voient pas

quartiers solidaires sont un exemple de mesures qui

l’intérêt de diagnostiquer cette maladie car il n’y a pas

pourraient aider à pallier à l’absence de proches ai-

de traitement curatif disponible. D’autres pensent

dants.

qu’un diagnostic améliore la qualité de la prise en

Ce travail se concentre sur les mesures de prévention,

charge et permet d’apporter un soutien aux proches

mais l’idéal serait de pouvoir, à terme, traiter la MA. Il

aidants. En effet ceux-ci s’investissent énormément

faudrait donc également suivre les perspectives

pour aider la personne malade, parfois aux dépens de

d’avancées offertes par la recherche dans ce domaine.

leur propre santé.

Coordinateur du module

Enfin, la charge financière des mesures préventives

B3.6 – Immersion

reste un problème. Pour garantir la sécurité de la per-

communautaire
Département universitaire

sonne dans son domicile, des adaptations – ergono-

de médecine et santé

miques par exemple – sont parfois nécessaires. Cepen-

communautaires
CHUV
Avenue de Beaumont 21 bis
Bâtiment P2
CH-1011 Lausanne
Jacques.Gaume[at]chuv.ch

Discussion

dant, l’assurance de base ne prend pas en charge ces
mesures préventives. La même chose s’applique à la
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Entretien avec Stefan Neuner-Jehle, spécialiste en médecine interne générale et Florian Sarkar,
pharmacien d’of ficine

Le problème des bactéries
de plus en plus résistantes
aux antibiotiques
Entretien: Barbara Weil a , Linda Hadorn b
a

cheffe de la division Santé publique, FMH; b collaboratrice scientifique à la division Santé publique, FMH

Dans cette entretien, Stefan Neuner-Jehle, médecin spécialiste en médecine interne générale, et Florian Sarkar, pharmacien d’officine, discutent du problème des
bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques, des défis de la remise ou
non-remise d’antibiotiques à la pharmacie et au cabinet du médecin, ainsi que de
l’emploi de la fiche d’information «Bien utiliser les antibiotiques», nouvellement
lancée par la FMH, pharmaSuisse et l’OFSP.
Etes-vous directement confronté au problème de la

ces derniers. Lors de la validation de l’ordonnance,

multiplication des bactéries résistantes aux antibio-

nous devons donc toujours bien répondre au besoin

tiques?

d’informations. De plus, je constate de manière récur-

Stefan Neuner-Jehle: Il m’arrive parfois d’observer des
infections des voies urinaires ou de plaies résistantes.
Dans ma pratique clinique, je suis cependant rarement

La personne

confronté à des infections bactériennes résistantes. La

Stefan Neuner-Jehle est médecin spécialiste en médecine interne générale et
tient depuis 1996 un cabinet à Zoug.
Depuis quelques années, il est en outre
actif dans l’enseignement et la recherche au sein de l’Institut de médecine de famille de Zurich, où il dirige le
département Chronic Care. Il est
membre du groupe d’accompagnement pour le développement de la fiche
d’information relative à la remise d’antibiotiques dans le cadre de la StAR.
Stefan Neuner-Jehle est rédacteur en
chef du Primary and Hospital Care.

plupart des infections de nos patients en ambulatoire
peuvent être combattues par un traitement de première intention. Bien sûr, l’observation de cas individuels en cabinet n’est pas significative. Je suis tout à
fait conscient que des résistances posent problème
dans les soins élargis, notamment lors d’évolutions difficiles ou récidivantes et en milieu hospitalier. Les généralistes veillent donc à faire bon usage des antibiotiques, en y recourant uniquement lorsqu’une origine
bactérienne est hautement probable et en évitant les
antibiotiques à large spectre.
Florian Sarkar: Il n’est pas si fréquent que je sois directement confronté à des résistances. Souvent, je
constate plutôt que les prescriptions ne sont pas

La personne

conformes aux directives. Il arrive de temps à autre
que nous ayons des patients avec une cystite qui ne répondent plus aux antibiotiques de première intention
et ont donc besoin d’une autre préparation.
Selon vous, quelles sont les principales difficultés liées
à la remise, ou à la non-remise, d’antibiotiques?
FS: Certaines personnes banalisent les antibiotiques,

Florian Sarkar a étudié la pharmacie à
l’université de Bâle et obtenu son diplôme de pharmacien en 2009. Il est
titulaire depuis 2012 du certificat de
formation complémentaire «Vaccination et prélèvements sanguins». Depuis la fin de ses études, il travaille à
la pharmacie Jura à Balsthal.

tandis que d’autres ont une attitude très critique face à
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Fiche d’information sur l’usage des antibiotiques.

rente que des patients utilisent en automédication des

«bon usage des antibiotiques» avec mes patients. De

antibiotiques qui leur restaient à la maison. La progres-

toute façon, je discute des principaux points avec les

sion des importations illégales d’antibiotiques par le

patients à qui je prescris, ou non, un traitement anti-

biais d’Internet est également préoccupante.

biotique, pour expliquer ma démarche et m’assurer

SNJ: L’une des difficultés est de ne pas savoir précisé-

leur coopération. Elles ne prolongent donc pas inutile-

ment si le patient souffre d’intolérances ou d’allergies

ment la consultation. Je les donne surtout aux patients

aux antibiotiques. En cas de contre-indication, le défi

qui souhaitent en savoir davantage. D’ailleurs, j’appré-

consiste à en expliquer les raisons en tenant compte

cie ce type d’entretien avec mes patients: j’essaie de

des attentes du patient. Dans mon cabinet, il s’agit plus

comprendre leur «mode de fonctionnement», et c’est

de l’exception que de la règle. Il faut donc discuter des

un peu comme un défi de faire en sorte que le courant

avantages et des risques, et sensibiliser les patients en

passe bien. Finalement, le but est de prendre une déci-

leur donnant des informations faciles à comprendre.

sion qui convienne à tout le monde.

Dans les cas limites, un bon compromis est de remettre

FS: Oui et j’essaye de rappeler régulièrement à toute

au patient un antibiotique (ou une ordonnance) qu’il

l’équipe d’avoir recours à cette fiche d’information. Je

peut utiliser si son état de santé ne s’améliore pas dans

la remets dans presque tous les cas et reviens parfois

un certain délai ou rapporter s’il n’en a pas besoin. Ce

explicitement sur certains points.

type de démarche est une sorte de garantie. Et l’expérience montre que la plupart rapporte l’antibiotique in-

Quels points de la fiche vous plaisent et quels points
pourraient être améliorés?

tact.

SNJ: Ce que je trouve positif, ce sont les messages clairs
En novembre 2017, la FMH, pharmasuisse et l’OFSP

et concis, et surtout les explications concernant la

ont publié conjointement une fiche d’information sur

non-prescription motivée d’antibiotiques. Psychologi-

les antibiorésistances à l’intention des patients.

quement, il est plus difficile pour les patients de ne pas

L’avez-vous déjà utilisée?

recevoir de médicaments, ce qui nécessite d’améliorer

SNJ: Ces fiches sont à disposition dans mon cabinet et

la communication. On pourrait déjà les sensibiliser au

me rappellent toujours que je dois aborder le sujet du

sujet avant la consultation, notamment à l’aide d’une
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vidéo explicative ou d’une affiche dans la salle d’attente, abordant les deux cas: la prescription et la
non-prescription d’antibiotiques.
Quelles expériences avez-vous faites avec les fiches?
Suscitent-elles des réactions ou des questions?
FS: Certains s’y intéressent et posent directement des
questions, tandis que d’autres le mettent dans leur
poche avant de probablement l’oublier. Il est dommage
que cette fiche d’information ne soit à ce jour pas disponible dans un plus grand nombre de langues étrangères, car les allophones, notamment, gagneraient à
renforcer leurs compétences en matière de santé.
SNJ: Chez moi, c’est souvent l’inverse: pendant la

Fin 2015, le Conseil fédéral a adopté la stratégie nationale Antibiorésistances (StAR), qui vise à lutter contre la propagation des
bactéries antibiorésistantes de manière coordonnée et transversale à l’échelle du pays. La Fédération des médecins suisses
(FMH), la Société suisse des pharmaciens (pharmasuisse) et
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont contribué ensemble à la mise en œuvre de cette stratégie en élaborant différents supports médiatiques: une affiche pour les salles d’attente des cabinets, une vidéo explicative à diffuser sur les
réseaux sociaux et une fiche d’information sur l’usage des antibiotiques. Cette fiche pratique au format A5 peut être donnée
aux patients. On y trouve aussi bien des informations et des recommandations sur la prise d’antibiotiques que les raisons de
ne pas en prendre dans le cas de certaines infections. On peut
les commander gratuitement sur le site:
www.bien-utiliser-les-antibiotiques.ch

consultation, je renvoie à la fiche pour de plus amples
informations. Les patients demandent rarement des
précisions après l’avoir lue.
Un film explicatif en lien avec la fiche d’information a

A votre avis, que sait la population des bactéries

récemment été mis en ligne sur le site Internet www.

antibiorésistantes?

bien-utiliser-les-antibiotiques.ch. Qu’en pensez-vous?

SNJ: De nombreuses personnes en ont déjà entendu

FS: Ce film est réussi. Il résume bien les principaux as-

parler, mais leurs connaissances restent très générales.

pects et explique avec pondération le sujet sur une du-

Elles ne savent pas non plus quel comportement adop-

rée brève. De plus, j’ai la possibilité de publier un lien

ter pour contribuer à empêcher la propagation du pro-

vers le film sur notre page Facebook et notre blog.

blème. A cet égard, il convient de consolider les compétences en matière de santé – et en cela la fiche participe

Avez-vous déjà rencontré des situations dans

utilement à la sensibilisation de la population.

lesquelles le patient demande des antibiotiques alors

FS: Le principal message à faire passer est que la plu-

que, selon vous, il n’est pas nécessaire d’en prescrire?

part des infections guérissent sans aucun antibiotique.

FS: En raison de visites antérieures chez le médecin,

Il faut faire confiance aux professionnels pour évaluer

certains patients sont conditionnés pour recevoir un

si un antibiotique est nécessaire. De plus, les risques

antibiotique. Une médiation crédible peut s’avérer dif-

des résistances et leurs conséquences sont sous-esti-

ficile lorsque des antibiotiques ne sont pas remis. Je

més.

propose toujours aux patients une prestation de
conseil basée sur le système Netcare. Dans les cas où les
antibiotiques sont alors réellement nécessaires, j’ai
aussi recours à la remise d’urgence.
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Traitement par testostérone, oui ou non?

Partie 2: hypogonadisme
Sibylle Kohler

v ie we

d
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a r tic le

Klinik für Innere Medizin, Spital Zollikerberg, Zollikerberg

Chez les hommes de moins de 50 ans, le déficit en testostérone doit toujours faire
l’objet d’investigations et être traité. Chez l’homme vieillissant, la définition de
l’hypogonadisme (late-onset hypogonadism, LOH) et le bénéfice du traitement sont
controversés.
Le LOH préoccupe le grand public, conduisant ainsi à

– Au moins trois symptômes sexuels (dysfonction

une hausse des prescriptions de testostérone. En 2016

érectile,

et en 2017, les résultats des Testosterone Trials (T-Trials)

sexuelles rares) [2].

érections

matinales

rares,

pensées

ont été publiés. Ces études randomisées en double

Les valeurs seuils pour la testostérone totale et la tes-

aveugle menées aux Etats-Unis ont analysé l’effet de

tostérone libre ont été reprises des lignes directrices

Testogel® vs placebo chez des hommes de plus de 65

d’endocrinologie. Les valeurs seuils du laboratoire en

ans. A l’exception d’un effet modéré sur la fonction

question, dont les plages de référence peuvent légère-

sexuelle, aucune amélioration de la performance phy-

ment varier, doivent également être prises en compte

sique ou de la vitalité n’a pu être démontrée. Chez

[3].

l’homme âgé, la prescription de testostérone peut être
envisagée lorsque celui-ci a été informé du bénéfice es-

Moment du dosage de la testostérone

Lors de l’investigation d’un hypogonadisme, le mo-

compté et des complications potentielles.

ment de la prise de sang est décisif. Les taux sériques
de testostérone suivent un rythme circadien avec un

Symptômes

pic tôt le matin et une baisse l’après-midi. De plus, les

Les symptômes spécifiques de l’hypogonadisme sont
une baisse de la libido accompagnée d’érections rares
ou absentes, une pilosité corporelle réduite avec perte
de la partie latérale des sourcils, des testicules petits ou
atrophiés, une infertilité, la réduction de la masse musculaire et de la force musculaire avec augmentation de
la masse graisseuse, la gynécomastie, l’ostéopénie et
l’ostéoporose. En outre, d’autres symptômes non spécifiques peuvent survenir, tels qu’une baisse d’énergie et
une motivation faiblissante, une humeur dépressive,

plages de référence de la testostérone ont été fixées au
moyen d’échantillons sanguins prélevés le matin. Pour
ces deux raisons, il est recommandé de procéder au dosage de la testostérone le matin avant 9 heures. On mesure en premier lieu la testostérone totale.

Répétition du dosage de la testostérone

Comme pour toutes les autres hormones, le taux de
testostérone varie de jour en jour, si bien que l’hypogonadisme ne devrait jamais être diagnostiqué sur la

des performances réduites ou des troubles du sommeil.

Tableau 1: Facteurs ayant une influence sur la SHBG.
Associés à une élévation de la SHBG

Diagnostic

– Anorexie

Le taux de testostérone baisse d’environ 0,4% par an à
partir de l’âge de 30 ans [1]. En 2010, sur la base de données portant sur 3369 hommes âgés de 40 à 79 ans, un

– Age
– Hépatopathies (cirrhose)
– Hyperthyroïdie
– Œstrogènes, antiépileptiques

hypogonadisme pertinent a été défini chez l’homme

Associés à une baisse de la SHBG

âgé selon les trois critères suivants:

– Surpoids/obésité

– Testostérone

totale

inférieure

à

11

nmol/l

220

pmol/l

(320 ng/dl);
– Testostérone

– Syndrome néphrotique
– Diabète sucré

libre

inférieure

à

(6,4 ng/dl);
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l’équation de Vermeulen (http://www.issam.ch/freetesto.htm), ce qui nécessite de connaître les valeurs de
l’albumine, de la SHBG et de la testostérone totale.
La figure 1 résume la procédure diagnostique recommandée en cas de suspicion d’hypogonadisme.

Hypogonadisme hypogonadotrope
vs hypogonadisme hypergonadotrope

En cas d’hypogonadisme confirmé, les gonadotrophines LH (hormone lutéinisante) et FSH (hormone folliculo-stimulante) fournissent des indications quant à
de possibles diagnostics différentiels (tab. 2). Une IRM
de l’hypophyse est recommandée lorsqu’une testostérone totale inférieure à 5 nmol/l a été mesurée, ou
Figure 1: Etapes diagnostiques en cas de suspicion clinique d’hypogonadisme.
Adapté d’après Endocrine Society Clinical Practice Guideline, JCEM, juin 2010.

lorsque des anomalies du champ visuel ou des céphalées sont présentes [3].

Traitement
Tableau 2: Diagnostics différentiels de l’hypogonadisme hypo- et hypergonadotrope.

La cause sous-jacente est traitée en premier lieu, dans
la mesure du possible. Chez les hommes jeunes, un

Hypogonadisme hypogonadotrope
(LH + FSH normales/réduites)

Hypogonadisme hypergonadotrope
(LH + FSH élevées)

– Stress, sport excessif

– Syndrome de Klinefelter (caryotype)

risques associés sont faibles lorsque que la posologie

– Prolactinome / adénome hypophysaire*

– A ntécédents de radiothérapie dans la
zone génitale

est bonne et qu’il fait l’objet d’une surveillance. Chez

– Syndrome de la selle turcique vide

– Antécédents de chimiothérapie

– Maladie grave

– Infections (orchite ourlienne)

– Obésité

– Traumatismes (torsion testiculaire)

– Abus d’opiacés/anabolisants

– Cryptorchidie

– Hémochromatose (ferritine)

– Varicocèles

désirables du traitement aient été discutés (shared de-

– Syndrome de Kallmann (anosmie)

– Dystrophie myotonique

cision making, tab. 3).

traitement par testostérone est nécessaire et les

les hommes âgés, la prescription d’un traitement par
testostérone dépend de la réversibilité de la maladie
sous-jacente et de la souffrance du patient; elle est décidée après que l’effet escompté et les potentiels effets in-

– Idiopathique (diagnostic d’exclusion)

La controverse est ouverte quant à la question de sa-

* IRM de l’hypophyse recommandée seulement à partir d’un taux de testostérone totale ≤5 nmol/l.

voir si l’hypogonadisme est la conséquence du processus physiologique de vieillissement, accéléré par des
maladies chroniques, ou s’il renforce certaines mala-

base d’une seule valeur, mais sur la base d’au moins
deux dosages réalisés à plusieurs semaines d’intervalle [4].

Tableau 3: Bénéfices et risques possibles d’un traitement
de substitution de la testostérone.
Risques possibles d’un traitement par testostérone

Testostérone libre et SHBG

La testostérone est en majeure partie liée à l’albumine
et à la globuline liant les hormones sexuelles (sex hormone-binding globulin, SHBG); seuls 0,5 à 3% de la testostérone circulante n’est pas liée (libre) et biodisponible. Le dosage de la testostérone libre peut être utile
pour la pose du diagnostic d’hypogonadisme lorsque la
testostérone totale est à la limite de la normale ou
lorsque des variations des protéines de liaison (SHBG)
sont suspectées, par exemple en cas d’obésité (tab. 1).
La méthode de référence pour le dosage de la testosté-

– Dyslipidémie (baisse du HDL) & affections cardiovasculaires
– Polycythémie (thromboses)
– C arcinome prostatique (?; de vastes études contrôlées font
défaut)
– E xacerbation d’un syndrome d’apnée obstructive du
sommeil
– Calvitie masculine
– Gynécomastie
– Acné
Bénéfices possibles d’un traitement par testostérone
– Amélioration de la fonction sexuelle
– Réduction de la dysfonction érectile (faible effet)

rone libre est la dialyse à l’équilibre, une technique

– Augmentation de la densité osseuse

onéreuse, sophistiquée et peu répandue. Ainsi, il est

– Augmentation de la masse et de la force musculaires
(faible effet)

conseillé de calculer la testostérone libre au moyen de
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Tableau 4: Préparations de testostérone disponibles en Suisse.
Nom

Administration

Avantages

Inconvénients

Nebido ® 1000 mg

Toutes les 10–12 semaines
par voie intramusculaire

Taux constant

Injection

Testoviron® 250 mg

Toutes les 2–4 semaines
par voie intramusculaire

Taux constant

Injection

Testogel® 50 mg/5 g

5–10 g par jour par voie t opique

Administration simple

Transmission à d’autres

Tostran® 10 mg/0,5 g

3–4 g par jour par voie t opique

Administration simple

Transmission à d’autres

Andriol® Testocaps

1–4 capsules par jour

Administration simple

Taux variable

En cas de dysfonction érectile: d’abord essayer les inhibiteurs de la PDE

dies chroniques (par exemple l’obésité) et doit donc

gnificatif a été observé, mais il n’y a pas eu d’effet sur

être traité. Ces dernières années, les prescriptions de

les performances physiques ou la vitalité. Les résultats

testostérone ont fortement augmenté aux Etats-Unis.

restants ont été publiés en février 2017. L’hémoglobine

Plusieurs études menées à ce sujet n’ont jusqu’à pré-

et la densité osseuse ont augmenté sous traitement par

sent pas apporté de réponse définitive à cette question.

testostérone, mais aucun effet sur la fonction cognitive

En 2016, les premiers résultats des Testosterone Trials

n’a été révélé. La tomodensitométrie des artères coro-

(T-Trials), des études randomisées, en double aveugle et

naires a montré une augmentation significative de la

contrôlées contre placebo (394 hommes dans chaque

formation de plaques sous traitement par testosté-

groupe), ont été publiés. Les participants étaient âgés

rone, mais il n’y a pas eu de survenue accrue d’événe-

de plus de 65 ans et présentaient au début de l’étude

ments cardiovasculaires pendant l’étude.

une testostérone totale de moins de 9,5 nmol/l. Les su-

Les résultats des T-Trials n’ont pas permis de trancher

jets ont été traités et suivis pendant 1 an. Un dosage de

la controverse autour du traitement par testostérone

la testostérone totale a été réalisé aux mois 1, 2, 3, 6 et 9.

chez le sujet âgé, mais ont fourni des données supplé-

Dans le groupe de traitement actif, un gel de testosté-

mentaires solides sur les effets à escompter et les

rone a été administré et dosé de façon à ce que le taux

risques du traitement.

de testostérone se situe entre 19 et 40 nmol/l. La fonction sexuelle, la vitalité, la cognition, la densité osseuse, la santé cardiovasculaire ainsi que l’hémo-

Choix de la préparation

gramme ont été analysés [6]. Un effet sur la fonction

En Suisse, différentes préparations de testostérone

sexuelle seulement modéré mais statistiquement si-

sont disponibles (tab. 4). Les capsules de testostérone
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sont faciles à prendre, mais elles ne sont pratiquement

en un dosage de l’hémoglobine, de l’antigène spéci-

plus employées en raison de fluctuations du taux de

fique de la prostate (PSA) et de la testostérone totale

testostérone et d’une potentielle hépatotoxicité. Tos-

(avant 9 heures). Sous traitement par Nebido®, la

tran® et Testogel® sont faciles à appliquer, mais la tes-

testostérone totale est dosée directement avant


tostérone peut être transmise à d’autres personnes.

l’injection suivante, avec Testoviron®, à mi-intervalle

Des préparations intramusculaires sont souvent choi-

(1 à 1,5 semaine après l’injection), avec les gels, après

sies (Nebido® 1000 mg toutes les 10 à 12 semaines ou

1 à 2 semaines de traitement et avec les capsules

Testoviron® 250 mg toutes les 2 à 4 semaines). Certains

Andriol®, 3 à 5 heures après la prise. La valeur cible à

hommes ressentent fortement la chute du taux de tes-

atteindre est un taux de testostérone totale compris

tostérone vers la fin de l’intervalle entre les adminis-

entre 12 et 24 nmol/l (plus le patient est âgé, plus la va-

trations de Nebido® mais avec Testoviron®, les fluctua-

leur cible est faible).

tions de la testostérone sont moins fortement

Si l’hématocrite monte au-delà de 54% ou si une poly-

ressenties. Pour Testoviron®, une garantie de prise en

globulie se développe, le traitement doit être inter-

charge est nécessaire, car cette préparation ne figure

rompu.

pas sur la liste des spécialités.

Chez les hommes de plus de 40 ans, il est conseillé d’effectuer un dosage du PSA avant l’initiation d’un traite-

Contrôles

ment par testostérone. Si la valeur de base du PSA est

Sous traitement par testostérone, il est conseillé de
procéder à des contrôles médicaux après 3 et 6 mois,
puis tous les 12 mois. Les analyses sanguines consistent

déjà >0,6 ng/ml, un examen urologique est conseillé.
Sous traitement par testostérone, le PSA est dosé après
3 et 6 mois, puis tous les 12 mois [3]. Le patient devrait
être adressé à un urologue en cas de nodule prostatique palpable, de PSA >1,4 ng/ml, d’augmentation de
plus de 0,4 ng/ml par an (en comparaison avec le PSA

Résumé pour la pratique

dosé après 6 mois de traitement) ou de troubles mic-

• Lors de la mise au point d’un hypogonadisme, la testostérone totale est

Score de plus de 19 points).

tionnels obstructifs (International Prostate Symptom

dosée le matin avant 9 heures, à jeun; un résultat pathologique doit être
confirmé par au moins un autre dosage réalisé plusieurs semaines
après. Le calcul de la testostérone libre aide à poser le diagnostic d’hypogonadisme en cas de variation des protéines de liaison (SHBG).
• La LH et la FSH permettent de faire la distinction entre un hypogona-
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L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) élabore et publie des directives médico-éthiques depuis plus de 40 ans. Celles-ci
contiennent des informations et des éléments d’orientation aussi essentiels pour le quotidien des médecins cliniciens et chercheurs que
pour celui du personnel soignant en clinique ou en cabinet. Elles sont régulièrement révisées, actualisées en fonction de l’évolution des
mœurs et de l’expérience accumulée en cabinet, voire retirées le cas échéant. D’après une enquête effectuée en 2010 [1], le taux de connaissance des directives médico-éthiques est variable. Leur contenu est familier à environ 20% des professionnels interrogés, tandis que 35%
connaissent seulement le contenu de certains d’entre elles; le reste n’a jamais encore entendu parler de ces directives, ou connaît à peine
leur contenu.
La rédaction de Primary and Hospital Care a décidé de présenter au cours de l’année le contenu de certaines directives de l’ASSM, pour familiariser le lecteur avec ces sujets au moyen d’exemples pratiques tirés du quotidien médical. Seront abordés concrètement certains éléments des directives suivantes: 1. Directives anticipées; 2. Mesures de contrainte en médecine; 3. Soins palliatifs; 4. Décisions de réanimation; 5. Traitement médical et prise en charge des personnes en situation de handicap; 6. Collaboration corps médical – industrie; 7. Prise
en charge des personnes atteintes de démence; 8. Attitude face à la fin de vie et à la mort.

Directives médico-éthiques de l’ASSM

Partie 2: Mesures de contrainte
en médecine
Michelle Salathé a , Susanne Brauer b , Klaus Bally c
a
Secrétaire générale adjointe de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM); b Vice-présidente de la Commission Centrale d’Éthique (CCE)
de l’ASSM; c Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel et membre de Commission Centrale d’Éthique (CCE) de l’ASSM

Exemple pratique: mesures de contrainte
en cas de délirium hyperactif

compte parmi ces mesures l’installation de barreaux

Madame D. C. vit en maison de repos et souffre de

mais aussi l’administration de médicaments (traite-

polyneuropathie diabétique ainsi que de démence


ment sous contrainte) contre la volonté de la patiente.

d’Alzheimer à un stade léger. Elle se fracture la hanche

l’administration de médicaments sous forme dissimu-

en tombant dans la salle de bain. Elle reste trois jours à

lée dans des aliments (du yaourt par exemple), au

l’hôpital pour une ostéosynthèse par clou gamma,

motif que la patiente en refuse la prise, est également

avant de retourner en maison de repos pour sa réédu-

considérée comme un traitement sous contrainte [3].

cation. Peu après son retour, elle développe un déli-

Les mesures de limitation de la liberté de mouvement

rium hyperactif avec une agitation psychomotrice pro-

ne sont admissibles que lorsque des mesures moins

noncée. Elle menace de passer par-dessus les barrières

contraignantes ont échoué ou apparaissent d’emblée

de lit installées par le personnel de soin, et ses cris in-

insuffisantes pour prévenir une sérieuse mise en dan-

cessants constituent une gêne extrême pour les autres

ger de la patiente ou une grave perturbation de la vie

pensionnaires et l’équipe soignante. Elle refuse catégo-

communautaire. Si la patiente est capable de discerne-

riquement toute prise de médicament. Se pose la

ment, un traitement médicamenteux sous contrainte

question de savoir si des mesures de contrainte, par

n’est pas autorisé. Tandis qu’il appartient à chaque

exemple une immobilisation dans le lit par sangle ab-

institution de définir la réglementation concrète et

dominale, ou l’administration de médicaments à effets

contraignante encadrant l’indication, l’application et la

psychoactifs pour calmer la patiente, peuvent être

documentation des mesures de limitation de la liberté

appliquées.

de mouvement (Art. 383 CC), un traitement sous

de lit ou l’immobilisation avec une sangle abdominale
(mesures de limitation de la liberté de mouvement),

contrainte nécessite l’accord du représentant (Art. 378

Que disent les directives de l’ASSM? [2]

CC). Une exception peut être faite en cas de situation

On entend par mesure de contrainte toute mesure thé-

temporaire du représentant légal).

rapeutique appliquée contre la volonté autodétermi-

Les directives de l’ASSM abordent en outre les possibili-

née de la patiente ou en dépit de son opposition. On

tés de prévention visant à minimiser le recours aux
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mesures de contrainte. Dans l’exemple qui nous oc-

précédentes déclarations orales ou écrites, ou par les

cupe, tous les moyens devraient être mis en œuvre à

dires des personnes les plus proches.

titre préventif pour réduire le risque de délirium. Cela

Toutes les mesures de contrainte adoptées doivent être

comprend toutes les mesures allant de l’établissement

expliquées à Mme D. C. et discutées avec son représen-

d’un environnement calme à une alimentation liquide

tant. Le but des mesures, l’évaluation de la capacité de

et solide suffisante, en passant par une médication

discernement, le type et la durée des mesures, la super-

scrupuleuse, et notamment un traitement de la dou-

vision nécessaire, la fréquence des évaluations et les

leur adéquat. les facteurs traitables, telles qu’une

responsabilités (personne habilitée ou instance)

constipation ou une infection des voies urinaires,

doivent être consignés par écrit. Après la levée des me-

doivent être éliminés.

sures de contrainte, le bilan de ces dernières doit faire

Si la mise en danger de la patiente ou la perturbation

l’objet d’une discussion avec Mme D. C., le représentant

grave de la vie communautaire persistent malgré des

et le personnel soignant.

mesures préventives et thérapeutiques appliquées
sans recours à la contrainte, et si l’incapacité de discernement de la patiente a été établie, alors des mesures
de limitation de la liberté de mouvement ou une médi-

Conclusion

cation sous contrainte peuvent être envisagées. Cepen-

Victime de délirium, Mme D. C. est incapable de discer-

dant, une mesure de contrainte ne peut en aucun cas

nement et refuse toute limitation de sa liberté de mou-

être appliquée au seul motif que Mme D. C. perturbe la

vement, ainsi que tout traitement médicamenteux de

routine clinique, ou dans le seul but d’alléger le travail

son état d’agitation. Par son comportement, elle se met

du personnel soignant. Les mesures de contrainte

considérablement en danger (risque de chute). Son atti-

mises en œuvre doivent être nécessaires et propor-

tude provoquante dérange également les autres pen-

tionnées. Il faut en principe privilégier la mesure de

sionnaires et l’équipe de soin. Les mesures préventives

contrainte qui sera ressentie par Mme D. C. comme la

n’ont pas permis d’éviter le délirium. Dans cette situa-

moins pénible. Pour en juger, il convient de se fier à la

tion, une immobilisation ou – avec l’accord du

volonté supposée de la patiente, telle qu’établie par ses

représentant – l’administration de médicaments psy-
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chotropes, en dernier recours et dans le respect des
exigences procédurales décrites ci-avant, est admissible.
Le personnel soignant de la maison de repos doit
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ehealth – die «letzte Meile» wird entscheidend sein

Teil 1: Die Konturen werden klarer
Franz Marty a , Thomas Huster b
a

Hausarzt und Mitglied im Entwicklerteam von Elexis, Medizinisches Zentrum gleis d, Chur; b Software-Entwickler, medevit, Götzis, Voralberg, Österreich

Die technische ehealth-Infrastruktur ist im Aufbau [1] und der Start des elektronischen Patientendossiers im klinischen Alltag auf spätestens Frühling 2020 vorgesehen. Die Anbieter von Primärsystemen können die «letzte Meile», die praktische
Umsetzung des ehealth-Anschlusses, schon jetzt in Angriff nehmen. Die vierteilige
Artikelserie wendet sich an den zukünftigen Anwender. Einleitend werden einige
grundlegende ehealth-Aspekte besprochen und anschliessend das Potenzial von
ehealth für die Anwender an den Beispielen «eImpfdossier», «eMedikationdossier/
eMediplan» und «EPD»-Dokumentzugang aufgezeigt.

Einleitung

«ehealthsuisse» stützt sich beim Datenaustausch auf
die international anerkannten «Profile» von Integra-

Das Hauptziel vom elektronischen Patientendossier

ting Healthcare Enterprise (IHE) [9, 10]. Mit diesen Profi-

(EPD) ist, gesundheitsrelevante Patienten-Daten jeder-

len werden definierte medizinische Arbeitsprozesse

zeit und unabhängig vom Ort der Akteure austauschen

wie zum Beispiel die Erstellung eines Medikationspla-

und einsehen zu können [2]. Eine Voraussetzung zur

nes abgebildet. Die «Austauschformate» [11] setzen sich

Erreichung dieses Ziels sind national gültige Standards

aus mehreren Profilen zusammen und erlauben einen

für den Datenaustausch im Gesundheitswesen. Diese

Arbeitsablauf, wie beispielsweise «Impfen» oder «Re-

ermöglichen neben der Nutzung des EPD auch den

zepterstellung», abzubilden. Die «Metadaten» [12] der

bidirektionalen elektronischen Datenaustausch zwi-

eDokumente geben Auskunft über die Art und Bedeu-

schen Gesundheitsfachleuten.

tung der Dateninhalte, aber auch über Verfasser,

Die Standards liegen vor, die technische Infrastruktur

Herkunft, Fachrichtung etc. der Daten. IT-Systeme, die

ist im Aufbau (Stamm-Gemeinschaften [3]). Ein erster

solche Austauschformate herstellen und versenden


Test dieser Infrastruktur erfolgte im Herbst 2017 am

sowie empfangen und verarbeiten können, sind inter-

EPD-Projectathon [4], ein weiterer Projectathon war im

operabel.

April 2018 in Den Hague und findet im Herbst 2018

Die Erstellung von Austauschformaten (z.B. «eImpf-

wiederum in der Schweiz statt. Der Start des EPD im

dossier» [13]) bedingt eine enge Zusammenarbeit von

klinischen Alltag ist auf spätestens Frühling 2020

Anwendern (z.B. «Interprofessionelle Arbeitsgruppe

vorgesehen.

Elektronisches Patientendossier» IPAG [14]) und Soft-

Im ersten Teil skizzieren wir summarisch einige Grund-

ware-Ingenieuren [15]. Aufgabe der Anwender ist, die

lagen zu ehealth, die jeder Anwender kennen sollte.

Arbeitsprozesse und die dazugehörigen Dateninhalte
zu definieren. Die Software-Ingenieure bündeln in der

Elektronische Kommunikation –
einige grundlegende Aspekte

Folge das ganze zu einem «Austauschformat».

Systemen setzt Interoperabilität voraus. Eine solche er-

Anbindung der Primärsoftware
an ehealth

Elektronische Kommunikation zwischen heterogenen
fordert national gültige Standards für die Übermittlung

Die Teilnahme an ehealth setzt eine Software voraus,

von Daten (Technik) als auch für die Bedeutung

die

der übermittelten Daten (Semantik). Die Entwicklung

a) Daten in Austauschformat-konforme Dateien ex-

eines solchen national akzeptierten Rahmenwerkes erforderte konzeptuell [5], technisch [6], rechtlich [7] und
organisatorisch [8] ein jahrelange Aufbauarbeit.
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b) diese standardkonform verschicken und empfangen kann.
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réfléchir

Beide Bereiche setzen profunde Kenntnisse der IHE-

Implementierung, bis zum Anwender im konkreten

Architekturen mit ihren Integrations-Profilen voraus

Arbeitsalltag (sogenannte «sozio-technische Akzep-

[16]. Mit dem ehealth Connector (eHC) [17] steht eine

tanz» [21]). Die zentral gesteuerten eHealth-Grosspro-

Softwarebibliothek kostenlos zu Verfügung, welche die

jekte im England der 00-er Jahre und in den USA unter-

Komplexität des Anschlusses bündelt und für den Pri-

schätzten diesen Faktor. Sie scheiterten weniger an

märsoftware-Anbieter den Anschluss an ehealth stark

technischen Schwierigkeiten als an der Umsetzung

vereinfacht.

zentral geplanter Prozedere. ehealthsuisse wurde durch

Der eHC wird voraussichtlich alle ehealthsuisse-Stan-

die föderale Struktur unseres Gesundheitswesens ge-

dards unterstützen. Primärsoftware, die über den eHC

zwungen, die Akteure schon früh und viel breiter in

kommunizieren kann, soll «ehealth-ready» sein. Die

die Entwicklung und Planung von ehealth einzubezie-

Hersteller finden den aktuellen Stand der Entwicklung

hen, die Chancen eines Gelingens sind entsprechend

und den Code der Software des eHC auf der Ent

höher.

wicklungs-Platform [18], eine Umsetzungshilfe [19] be-

Die «letzte Meile» wurde mit dem Startschuss zur Etab-

schreibt den technischen Kontext.

lierung der Gemeinschaften in Angriff genommen.

Das EPD unterstützt (leider) nur die bidirektionale

Aus Anwendersicht sind für eine Akzeptanz von

p
 oint-to-patient-Kommunikation, die ehealth-Standards

ehealth die «Bedienungsfreundlichkeit» und ein «spür-

werden aber auch eine point-to-point, die gerichtete


barer Anwendernutzen» die beiden entscheidenden

eKommunikation zwischen Gesundheistfachleuten,

Kriterien. Denn «… a common theme in failed initiatives

unterstützen (von «Spital zu Arzt» oder von «Arzt zu

to introduce IT systems in healthcare is failure of desig-

Arzt»). Letzteres ermöglicht den Gesundheitsfachleuten

ners to take account of how the technology was to be

eine eKommunikation auch bei Patienten ohne EPD; auf

used in practice»[22].

absehbare Zeit sicher die überwiegende Mehrheit der

Bedienungsfreundlichkeit ist mit einer schlanken und

Patienten. Bei diesem gerichteten Datenaustausch ha-

zielführenden Implementierung zu erreichen. Eine

ben die Anwender allerdings selber für einen daten-

solche erfordert die Mitarbeit der Anwender und An-

schutzkonformen Transport zu sorgen, z.B. mit einem

wenderinnen und kann unmöglich von den Software-

Versand der Daten über eine sichere email-Verbindung

Entwicklern alleine geleistet werden.

wie HIN, via «Gemeinschaft» oder mit einer Übergabe

Wie die nachfolgenden Texte der Artikelserie aufzei-

der Daten an den Patienten auf einem USB-Stick.

gen, kann die Anbindung ans EPD für den Anwender
von grossem Nutzen sein. Das EPD konnte den «Spar-

Korrespondenz:
Dr. med. Franz Marty

Zu guter Letzt – die «letzte Meile»

ring-Partner» noch nicht spielen – dies ist für die

Nicht alles was technisch machbar ist, setzt sich in der

«eImpfung» spielte «meineimpfungen» die EPD-Rolle,

Praxis durch oder wird von den Anwendern auch ak-

beim Beispiel der «eMedikation» der eMediplan und

zeptiert. Die «letzte Meile» bleibt noch zu gehen [20].

zu guter Letzt wird ein Szenario auf den Zugriff auf

Komplexe Innovationen mit Involvierung verschie-

ePD-Dokumente skizziert.

Facharzt für Allgemein

denster Akteure und starken Eingriffen in verschie-

medizin FMH

dene Bereiche (Arbeitsbereich, Datenschutz, Recht etc.)

Erlenweg 8
CH-7000 Chur
mesmeta[at]bluewin.ch

setzen eine Akzeptanz in all diesen Bereichen voraus –
das heisst von der Politik, über die Technik und die
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nächsten Projectathons vorgesehen. Beim Beispiel der

Literatur

Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version des
Artikels unter www.primary-hospital-care.ch.
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