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ÉDITORIAL

Nous devons apprendre où le bât blesse

Imagine qu’une AG ait lieu et que
personne ne vienne
Philippe Luchsinger
Président mfe

Philippe Luchsinger

Les associations et fédérations suisses ont leurs parti-

travail de façon considérable… Pourquoi est-ce que

cularités. Leurs statuts définissent les rôles ainsi que

j’écris «supposément»? Parce que nous en entendons

les pouvoirs décisionnels attribués aux différentes ins-

parler mais qu’aucun fait concret ne nous est rapporté.

tances, les procédures décisionnelles devant être sui-

Sans ces faits concrets, nous ne susciterons qu’un sou-

vies par ces instances, et la possibilité de modification

rire las de la part des assurances-maladie et l’Office fé-

ultérieure des décisions. Ça vous paraît compliqué?

déral de la santé publique (OFSP), mais certainement

Pour la plupart d’entre nous, cela l’est effectivement.

pas de prise de conscience ou de modifications de ces

Pourtant, ces fédérations fonctionnent, et elles fonc-

mesures inadéquates.

tionnent bien, qu’il s’agisse des éleveurs de lapins ou de

Cette AG, cette assemblée générale, comportera une

nous, médecins de famille et de l’enfance de mfe.

nouveauté. Ceux qui étudient les points à l’ordre du

Nos statuts (http://www.medecinsdefamille.ch/filead-

jour et connaissent les statuts reconnaîtront de quoi il

min/user_upload/hausaerzteschweiz/Dokumente/

s’agit. Mais je n’en dirai pas plus, venez et voyez par

Homepage/MFE_Statuts.pdf) définissent également

vous-même! Venez nombreux! Nous comptons sur

les droits et devoirs des membres, les compétences de

vous. Et ne soyez pas inquiets: Vous ne raterez pas

l’assemblée générale et de l’assemblée des membres

l’apéritif du CMPR, nous y veillons.

ainsi que les tâches du comité. Et, parfois, il vaut la

Encore un ceterum censeo: l’initiative contre la publi-

peine de jeter un coup d’œil rapide à ces statuts avant

cité pour le tabac me tient très à cœur, tout comme à

de fulminer et de réclamer, surtout lorsque la cible vi-

l’ensemble du comité. Les signatures viennent au

sée n’est pas la bonne, ou lorsque la requête est totale-

compte-goutte, venant former un filet d’eau alors que

ment hors de propos. C’est justement dans les moments où quelque chose n’est pas clair ou dans
ceux où la rapidité est de mise que les secrétariats
administratifs et le comité donnent volontiers directement des informations: c’est le service aux
membres.

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
Correspondance :

Pour nous, membres du comité, il s’agit d’une
occasion importante car nous devrons et
voulons répondre aux questions de notre
base de membres.

La 9ème assemblée générale de mfe, Médecins de fa-

nous préférerions un fleuve torrentiel. A cela s’ajoute le

mille et de l’enfance Suisse, aura lieu le 21 juin 2018,

fait que nous nous retrouvons assez seuls. Malgré de

dans le cadre du congrès du Collège de Médecine de

grandes promesses, les signatures ne sont pratique-

Premier Recours (CMPR) à Lucerne. Pour nous,

ment pas recueillies dans les pharmacies. Aussi, je

membres du comité, il s’agit d’une occasion impor-

lance à nouveau mon appel, notre appel: Recueillez des

tante car nous devrons et voulons répondre aux ques-

signatures, placez le support des signatures en bonne

tions de notre base de membres. Nous souhaitons nous

place sur le comptoir, dans les salles d’attente, expli-

confronter aux attentes, souhaits, critiques, décep-

quez autour de vous quel est notre dessein. Informez et

Responsable communica-

tions et problèmes de nos membres! Comment pou-

motivez également vos assistants médicaux, car ils en-

tion, mfe – Médecins de

vons-nous représenter les médecins de famille et de

tretiennent une proximité avec les patients, en parti-

Secrétariat général

l’enfance si nous ne savons pas où le bât blesse et n’ob-

culier avec ceux qui ne viennent pas en consultation.

Effingerstrasse 2

tenons pas de retours? Un exemple actuel: les

Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance Suisse,

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

contraintes liées aux limitations qui font si souvent

Je me réjouis de tous vous accueillir à Lucerne le 21 juin

l’objet de discussions et compliquent supposément le

à 17h15!
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mfe médecins de famille et de l’enfance suisse

Invitation à la 9ème Assemblée
générale du 21 juin 2018
Philippe Luchsinger a , Reto Wiesli b
a

Président mfe; b Secrétaire général mfe

Le Comité et le Secrétariat général de mfe – Médecins
de Famille et de l’Enfance Suisse ont le plaisir d’inviter
tous les membres à la 9ème Assemblée générale ordinaire le 21 juin 2018 à Lucerne.
L’Assemblée générale a lieu dans le cadre du congrès du
Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) dans
la Crystal Lounge au Centre de congrès KKL.

Ordre du jour
1 Accueil et salutations
2 Procès-verbal de la 8e Assemblée générale du 22 juin
2017 à Lucerne
3 Rapport du Président sur l’état des travaux et activités de l’Association
4 Rapport sur les finances de l’association
5 Informations au sujet de l’intervention tarifaire du

Date:

Jeudi 21 juin 2018

Lieu:

Crystal Lounge dans le KKL, Lucerne,

		 17h15–18h15

Conseil fédéral et du processus Tarco qui a lieu dans
le cadre de la FMH.
6 L’initiative populaire «Oui à la protection des en-

De plus amples informations ainsi qu’un plan d’accès
sont disponibles sous: www.khm-kongress.ch

fants et des jeunes contre la publicité pour le tabac»
et les deux initiatives populaires concernant les
caisses maladie
7 Membre d’honneur
8 Heure des questions: réponses aux requêtes faites
au comité
9 Motions
10 Divers
Les motions pour cette Assemblée générale sont
attendues au Secrétariat général (sg[at]medecinsdefamille.ch) jusqu’au 15 juin 2018.
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir nombreux/-ses
à cette occasion, nous vous transmettons nos salutations distinguées.

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost
Responsable communication, mfe – Médecins de
famille et de l’enfance
Suisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

Crédit photo: © Manfred Thuerig | Dreamstime.com
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Informations du comité de la SSMIG

Une approche coordonnée pour
les soins palliatifs
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale SSMIG

A l’occasion de sa réunion du mois d’avril, le comité de la SSMIG s’est penché de façon approfondie sur thème des soins palliatifs. Il a en outre discuté des prochaines
étapes relatives au titre de formation approfondie en médecine d’urgence et décidé
de continuer à soutenir le projet EviPrev.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

Pour ce qui est des prochaines étapes en matière de

formation approfondie interdisciplinaire en médecine

soins palliatifs, le comité a invité les représentants du

palliative a été mis en place depuis le 1er janvier 2016, et

groupe de travail de la SSMIG ainsi que ceux de mfe à

les soins palliatifs dans le cadre de la médecine ambu-

prendre part à la discussion. Sophie Pautex, Eva Kaiser

latoire de premier recours. La SSMIG a toujours insisté

et Christoph Cina ont expliqué au comité les différents

sur le fait que les soins palliatifs font partie intégrante

aspects de leur travail ainsi que le fonctionnement de

de la médecine interne générale (MIG), et ce à la fois

palliativ.ch. A ce sujet, il convient de distinguer claire-

dans le domaine stationnaire et ambulatoire. Dans le

ment les unités de soins palliatifs spécialisées des

cadre de la révision du cursus de formation postgra-

grands centres hospitaliers, pour lesquelles un titre de

duée pour l’obtention du titre de médecin spécialiste

Les soins palliatifs font partie intégrante de la médecine interne générale, et ce à la fois dans le domaine stationnaire
et ambulatoire. ©obencem/www.123rf.com
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en MIG, il faudra statuer sur l’éventuelle comptabilisa-

mité a été informé de l’état des travaux par Esther

tion d’1 année de la formation postgraduée en MIG

Bächli, présidente de l’AMCIS (Association des Méde-

pour le titre de formation approfondie en médecine

cins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisses),

palliative. La formation continue en soins palliatifs est

qui représente la SSMIG au sein du groupe de travail de

tout aussi essentielle. Pour cette raison, ce thème fi-

la SSMUS (Société Suisse de Médecine d’Urgence et de

gure déjà aujourd’hui au programme de tous les

Sauvetage). Le comité s’est montré particulièrement

congrès de la SSMIG. Le comité préconise la perpétua-

satisfait quant à l’évolution de la situation, puisque de

tion et la consolidation de cette situation dans le futur.

nombreuses exigences de la SSMIG ont été prises en
considération et que le médecin spécialiste en MIG a

Etroite collaboration des acteurs

notamment été défini en tant que base de ce titre de

Afin de pouvoir à l’avenir être à la hauteur de l’impor-

soutient pleinement ses représentants dans leurs posi-

tance des soins palliatifs dans la médecine de premier

tions au sein du groupe de travail SSMUS.

formation approfondie interdisciplinaire. La SSMIG

recours, le comité considère qu’il est absolument impératif que tous les acteurs de ce domaine travaillent en
travail de la SSMIG ainsi qu’aux représentants de mfe

Matériel d’information pour la
prévention et la promotion de la santé

d’élaborer une proposition pour la création d’une com-

Le Dr Marco Zoller a présenté au comité le projet Evi-

mission ou d’un groupe de travail commun au sein du-

Prev, que la SSMIG a soutenu depuis ses débuts en tant

quel toutes les forces intéressées de la MIG seraient re-

qu’association de soutien. Le programme EviPrev met

présentées et leurs besoins spécifiques pourraient être

du matériel d’information ainsi que des outils à dispo-

coordonnés.

sition des médecins de premier recours dans les cabi-

étroite collaboration. Il demande ainsi au groupe de

Correspondance:

nets de médecine de famille et de leurs patients en vue

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

MIG: la base du titre de formation
approfondie en médecine d’urgence

de favoriser une prévention et une promotion de la

Le titre de formation approfondie en médecine d’ur-

tation du programme et continuera à soutenir le pro-

gence clinique figurait de nouveau parmi les thèmes

jet-pilote au moyen d’une contribution financière

abordés lors de la réunion du comité de la SSMIG. Le co-

substantielle.
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Les Swiss Young Internists se présentent

Des contacts se créent!
David Eidenbenz
Membre du comité SYI

La Médecine Interne Générale, caractérisée par son in-

De plus, des étroits contacts sont entretenus avec l’Eu-

croyable étendue et ses multiples facettes, représente

ropean Federation of Internal Medicine Young Internists

un métier passionnant, varié, et intellectuellement

(EFIM YI), permettant d’aller au-delà de notre pays.

exigeant. Au travers de nos activités, nous souhaitons

Avec les Swiss Young Internists, tu as la possibilité de

en tant que membres des Swiss Young Internists (SYI)

contribuer activement à forger le futur profil de la pro-

éveiller l’intérêt pour la Médecine Interne Générale et

fession d’interniste hospitalier. Tu fais entendre ta voix

s’assurer que des formations post-graduées de qualité

qui est portée par des personnes partageant les mêmes

soient proposées. De plus, nous souhaitons montrer

intérêts que toi.

que la Médecine Interne Générale offre de belles op-

Tu es passionné(e) par la Médecine Interne Générale et

portunités de carrière aux jeunes internistes hospita-

tu envisages d’opter pour cette orientation profession-

rédactionnelle:

liers et scientifiques.

nelle? Dans ce cas, tu es à la bonne adresse chez les Swiss

David Eidenbenz, SYI

L’association Swiss Young Internists aspire à renforcer

Young Internists. Le site internet www.swissyounginter-

les liens entre futurs internistes généralistes et méde-

nists.ch te donnera de plus amples information et

cins-chefs, ainsi qu’à représenter les intérêts des

permettra de t’inscrire gratuitement. Si tu souhaites un

Hôpital Riviera-Chablais

étudiants en médecine et des médecins assistants dans

contact direct, le comité se tient bien évidemment à dis-

(HRC) - Monthey

ce domaine. Les membres des Swiss Young Internists

position! N’hésites pas à en parler autour de toi!

Responsabilité

Correspondance:
Dr méd David Eidenbenz

Route de morgins
CH-1870 Monthey
daveiden7[at]gmail.com

peuvent participer à des échanges tant professionnels
que personnels et constituer un réseau solide.
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ENSEIGNER ET RECHERCHER

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).

Une proportion grandissante

L’attrait de la Suisse pour les
médecins étrangers
Marco Arduini, Camille Boross, Parwana Latif, Liza-Marie Marquis, Flora Pajazitaj
Étudiant-e-s en troisième année bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Introduction

gers installés à Lausanne ayant fait reconnaître leur di-

En Suisse, une proportion grandissante de médecins

vement récentes), un représentant de l’Institut suisse

sont détenteurs d’un diplôme décerné à l’étranger.

de la formation médicale postgraduée et continue

Ainsi, ils représentaient 27,6% des médecins en pra-

(ISFM), un représentant de la Société vaudoise de méde-

tique ambulatoire en 2016 [1]. La venue de ces médecins

cine (SVM) et le médecin cantonal vaudois. L’identifica-

en Suisse résulte d’un équilibre entre des facteurs inci-

tion des médecins étrangers a été faite grâce au re-

tateurs, qui les attirent, et inhibiteurs, qui font barrière

gistre en ligne de la Commission des professions

à leur venue. Nous nous sommes donc intéressés à ces

médicales (MEBEKO) [2]. Nous avons également solli-

différents facteurs dans le cas de l’arrivée d’un méde-

cité une des sociétés privées active dans la venue de

cin de premier recours étranger en Suisse.

médecins étrangers en Suisse, mais celle-ci n’a pas sou-

plôme après 2000 (de façon à avoir des données relati-

haité s’exprimer sur son activité.

Méthodes
Pour ce travail, nous avons considéré comme médecin

Résultats

étranger tout médecin ayant un diplôme de formation

Selon notre recherche de littérature, les facteurs favo-

de base obtenu à l’étranger. De plus, nous nous sommes

risant l’immigration de médecins sont: la qualité de

uniquement intéressés aux médecins de premier re-

vie élevée, la rémunération plus importante, la haute

cours installés en cabinet. Nous avons effectué une re-

qualité de la médecine, la sécurité du pays, la demande

cherche de la littérature afin d’identifier les facteurs in-

de soins et les opportunités d’emploi [3]. Parmi les obs-

fluençant la venue de médecins en Suisse et nous nous

tacles possibles, on retrouve principalement la recon-

sommes intéressés aux formalités administratives né-

naissance du diplôme de médecin par la Commission

cessaires.

des professions médicales, qui est uniquement facili-

Ensuite, nous avons conduit des entretiens semi-diri-

tée pour les médecins formés en Europe en raison des

gés avec des personnes sélectionnées de la manière

accords bilatéraux. Le titre post-gradué est quant à lui

suivante: quatre médecins de premier recours étran-

délivré par l’Institut suisse pour la formation médicale
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postgraduée et continue (ISFM). L’Office du médecin
cantonal octroie ensuite l’autorisation de pratiquer et
de facturer.
Nous nous sommes entretenus avec quatre médecins,
tous diplômés en France et arrivés en Suisse après l’an
2000, la plupart ayant été recrutés activement par différentes sociétés privées. Tous les médecins s’accordaient à dire que l’organisation du système de santé et
de la pratique est très différente en Suisse par rapport à
leur pays d’origine, alors que les connaissances médicales sont les mêmes du fait de l’uniformisation de la
médecine via la littérature scientifique. Pour eux, le
système de santé suisse est intéressant de par la rémunération, le remboursement par les assurances maladie et les possibilités d’examens complémentaires en
cabinet, notamment pour certaines analyses de laboratoire. Pour ce qui est du cadre de vie et de l’exercice de
la profession, la sécurité, le pouvoir d’achat élevé et la

Discussion
Les facteurs incitatifs mentionnés dans nos résultats
montrent que la Suisse est un pays attrayant pour les
médecins étrangers, ce qui est confirmé par la proportion importante qu’ils représentent actuellement. Cependant, nos résultats sont limités par le fait que seuls
4 médecins sur les 50 que nous avons contactés aient
souhaité répondre à nos questions, ainsi que par la présence d’une seule nationalité dans notre échantillon.
De plus, la littérature spécifique à la Suisse abordant
cette thématique était très limitée, montrant un besoin de recherche sur ce sujet. En investiguant cette
question, on découvre que cette immigration engendre aussi d’autres problèmes qui sont la dépendance dans laquelle elle place la Suisse vis-à-vis des politiques de gestion des ressources humaines des pays
d’émigration [4], ainsi que le vol de cerveaux [3].

relation avec les patients, favorisée par la rémunération des consultations au temps plutôt qu’à l’acte, nous
ont été mentionnés comme constituant des facteurs
attractifs. Les facteurs personnels cités étaient surtout
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Selon les représentants des différentes instances
suisses, l’explication principale de la venue des méde-
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cins étrangers est celle de la rémunération. La qualité

B3.6 – Immersion

de vie ainsi que l’organisation du système de santé
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Département universitaire

sont également citées. Concernant les barrières, la re-

de médecine et santé

connaissance du diplôme peut être très difficile à obte-
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échange). La langue peut être à la fois un obstacle et un
aspect facilitateur puisque la Suisse est plurilingue.
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Informations utiles pour le médecin de famille

Chirurgie de l’obésité
Adrian Küng
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Medici Ärztezentrum, Zell

Le nombre de personnes en surpoids et obèses, qui ne cesse d’augmenter depuis
des années, préoccupe de plus en plus les médecins de famille lors de leurs consultations en raison des conséquences sur la santé et des comorbidités associées à la
surcharge pondérale. En parallèle, nous assistons à l’émergence de multiples procédés thérapeutiques différents, qui amènent les patients à s’enquérir des taux de
réussite et effets indésirables de ces techniques auprès de leur médecin de famille.
En plus de fournir un aperçu des procédés chirurgicaux les plus fréquents, cet
article explique l’importance de la collaboration interdisciplinaire entre le centre
bariatrique et le médecin de famille, ainsi que le rôle essentiel du suivi à vie au
cabinet du médecin de famille, qui est décisif pour le succès à long terme de la
chirurgie de l’obésité.
Epidémiologie de l’obésité

d’entraîner une perte de poids de 5–10%, d’après les

Au cours des dernières années, la prévalence de l’obé-

trices n’entraînent souvent pas une perte de poids

sité a connu une augmentation constante à travers le

durable, elles n’ont également pas fait preuve d’une

monde. Elle est très répandue avant tout, mais pas uni-

amélioration soutenue de la qualité de vie et des mala-

quement, dans les pays industrialisés et affecte toutes

dies internes concomitantes.

études [3]. Hormis le fait que les mesures conserva-

les couches de la population et toutes les tranches
d’âge. D’après la dernière enquête suisse sur la santé
datant de 2012, 30,8% de la population suisse sont en

Chirurgie de l’obésité

surpoids et env. 10% sont obèses, avec une tendance à

Au cours des 30 dernières années, la chirurgie baria-

la hausse [1]. Les coûts de santé annuels générés par

trique a gagné une importance croissante en tant qu’al-

l’obésité en Suisse étaient estimés à 7990 millions de

ternative aux options thérapeutiques conservatrices.

francs pour l’année 2011 [2].

Elle permet d’obtenir une perte de poids à long terme

Etant donné que l’obésité est souvent associée à des

de 50–70%. Des études ont en outre démontré une

comorbidités, telles que syndrome métabolique (dia-

amélioration significative des comorbidités associées à

bète sucré, hypertension artérielle, hypercholestéro-

l’obésité et de la qualité de vie, ainsi qu’une réduction

lémie), maladies de l’appareil locomoteur (arthrose,

de jusqu’à 80% de la mortalité [4].

maux de dos) et cancers, les patients concernés pré-

La place croissante de la chirurgie dans le traitement

sentent une morbidité et une mortalité nettement

de l’obésité se reflète également dans le nombre d’in-

accrues. Bien informer les patients sur les dangers de

terventions réalisées en Suisse. Depuis que les condi-

l’obésité pour la santé et les motiver à perdre du poids

tions d’éligibilité à un traitement chirurgical en cas de

comptent dès lors parmi les missions essentielles du

surpoids ont été adaptées, ou plutôt assouplies, en 2011,

médecin de famille.

le nombre annuel d’interventions a plus que doublé,
passant d’env. 2000 en 2010 à plus de 5000 en 2015.

Traitement conservateur
ment des modifications du mode de vie mais égale-

Chez qui une intervention bariatrique
est-elle envisageable?

ment des approches médicamenteuses (inhibiteurs de

La décision de réaliser une intervention bariatrique

lipase, lorcasérine, agonistes du glucagon-like peptide 1

doit être prise après une sélection minutieuse du

GLP-1, etc.) qui, combinées, sont au mieux capables

patient par une équipe interdisciplinaire (médecin de

Les possibilités conservatrices englobent non seule-
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famille, chirurgien, spécialiste en médecine interne,

Aujourd’hui, différents procédés chirurgicaux sont uti-

diététicien, psychiatre, physiothérapeute). Les critères

lisés. Ils peuvent être subdivisés en techniques restric-

d’admissibilité et d’exclusion selon les directives de la

tives, malabsorptives et mixtes restrictives-malab-

SMOB (Swiss Society for the Study of Morbid Obesity

sorptives, qui sont présentées en détails dans les lignes

and Metabolic Disorders) sont résumés dans les ta-

qui suivent.

bleaux 1 et 2 [5].

Parmi les interventions purement restrictives figure

Lorsqu’un patient remplit les critères d’admissibilité,

l’anneau gastrique ajustable, technique qui était utili-

l’opérabilité est ensuite évaluée au moyen de divers

sée régulièrement avant tout à la fin des années 1990.

examens préliminaires, incluant généralement une

Cette technique présente certes l’avantage d’une réver-

analyse sanguine, une échographie du foie et de la vési-

sibilité présumée, mais elle est associée à un plus faible

cule biliaire et une gastroscopie. D’autres examens,

succès à long terme par rapport à d’autres procédés et à

tels qu’une spirométrie, une échocardiographie car-

un taux de complications élevé avec de nombreuses

diaque ou un test d’effort, sont nécessaires en fonction

ré-opérations, ce qui explique son déclin au cours des

de l’âge et des facteurs de risque. Il n’existe néanmoins

dernières années.

pas de consensus général concernant les examens pré-

Le procédé restrictif qui est beaucoup plus souvent uti-

liminaires requis et ces derniers peuvent donc varier

lisé aujourd’hui est la gastrectomie longitudinale ou

d’un centre à l’autre.

sleeve gastrectomie (laporoscopic sleeve gastrectomy,
LSG) (fig. 1). Cette intervention consiste à réaliser une

Chirurgie bariatrique: comment et à quel
niveau?

résection partielle longitudinale d’env. 75% de l’esto-

Alors qu’au début des années 1960 et jusque dans les an-

ment une sensation de satiété. En outre, l’intervention

nées 1980 la chirurgie bariatrique était une chirurgie ou-

provoque également des changements hormonaux:

verte, elle relève désormais, depuis l’avènement de la la-

d’une part, la concentration de l’«hormone de la faim»

paroscopie il y a une bonne vingtaine d’années, de la

ghréline, qui est sécrétée dans la partie de l’estomac ré-

chirurgie mini-invasive.

séquée, diminue considérablement après l’interven-

mac de sorte à conserver un fin manchon gastrique,
qui est moins extensible et entraîne ainsi plus rapide-

tion; d’autre part, la vidange gastrique accélérée provoque également un effet incrétine, ce qui a non
Tableau 1: Conditions de base pour la prise en charge des
coûts d’une intervention bariatrique par les caisses-maladies
chez les adultes d’après les directives de la SMOB.

seulement des répercussions positives sur la perte de

IMC supérieur à 35 kg/m2
Un traitement adéquat de réduction pondérale de 2 ans est
resté inefficace
Consentement écrit à l’obligation de suivi de 5 ans dans un
centre accrédité
Réalisation de l’opération dans un centre certifié

Tableau 2: Critères d’exclusion à la chirurgie bariatrique.
Coronaropathie instable
Insuffisance rénale prononcée (créatinine >300 umol/l)
Cirrhose hépatique Child B/C
Maladie de Crohn (contre-indication relative à une dérivation
gastrique, mais pas à une gastrectomie sleeve)
Embolie pulmonaire récente et/ou thrombose veineuse au
cours des 6 derniers mois
Affection tumorale (contre-indication relative)
Maladie psychiatrique grave nécessitant un traitement, avec
décompensations récidivantes au cours des 2 dernières années
Abus de substances chronique et continu (drogues, alcool)
Manque d’observance

Figure 1: Gastrectomie sleeve (gastrectomie longitudinale).
Crédit photo: © Tigatelu | Dreamstime.com

Grossesse
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poids, mais exerce aussi un effet antidiabétique notable.

Phase postopératoire précoce

L’intervention qui est actuellement la plus fréquem-

Après une telle intervention, les patients restent géné-

ment réalisée en Suisse (plus de 70% de toutes les inter-

ralement hospitalisés durant 3 à 5 jours à des fins de

ventions bariatriques) est la dérivation gastrique

surveillance et pour encadrer la reprise alimentaire.

Roux-en-Y (RYGB), un procédé mixte restrictif-malab-

Au vu de la population de patients opérés, qui pré-

sorptif (fig. 2). La restriction résulte de la création d’une

sentent souvent des comorbidités considérables, les

petite poche gastrique proximale, qui est isolée du

complications postopératoires précoces sont rares

reste de l’estomac et de la sortie de l’estomac et est re-

(env. 5%) [7]. Le fait que les patients ayant subi une in-

liée à l’intestin grêle. La malabsorption résulte du fait

tervention bariatrique constituent un groupe à risque

que les aliments ingérés contournent une partie de

élevé d’évènements thromboemboliques intéresse

l’estomac et du duodénum en raison de la dérivation

tout particulièrement les médecins de famille. Les

(poche-intestin grêle) et que les sucs digestifs s’y

mesures de base visant à prévenir la survenue d’évène-

mêlent uniquement dans des portions plus basses de

ments thromboemboliques incluent la mobilisation

l’intestin, entraînant par conséquent une digestion in-

précoce des patients et le port de bas de contention. En

complète et donc une absorption uniquement partielle

outre, les patients doivent suivre une thromboprophy-

des nutriments. La dérivation gastrique engendre éga-

laxie médicamenteuse par héparine de bas poids molé-

lement l’effet incrétine décrit ci-dessus, avec ses réper-

culaire au cours du 1er mois suivant l’intervention.

cussions positives sur le syndrome métabolique.

Une autre complication précoce majeure, dont la fré-

Les deux procédés (LSG, RYGB) présentent une effica-

quence s’élève à 2–5%, est la fuite anastomotique. Ses

cité à peu près équivalente et peuvent entraîner une ré-

symptômes sont multiples et, malheureusement, sou-

duction de 50–70% du poids corporel, comme l’a égale-

vent non spécifiques. Elle peut se manifester par des

ment montré l’étude suisse de suivi à 5 ans SM-BOSS

douleurs abdominales, de la fièvre, des paramètres in-

Randomized clinical trial [6]. Par rapport à la gastrecto-

flammatoires élevés ou encore une tachycardie ou une

mie sleeve, l’intervention Roux-en-Y présente certains

tachypnée. En cas de suspicion de fuite anastomotique,

avantages concernant l’amélioration d’un reflux gas-

le patient doit immédiatement faire l’objet d’investiga-

tro-œsophagien concomitant.

tions supplémentaires.

Les procédés purement malabsorptifs, tels que la déri-

Parmi les autres complications potentielles durant la

vation bilio-pancréatique selon Scopinaro, sont très

phase postopératoire précoce figurent les hémorragies

complexes et associés à un risque élevé de complica-

et les infections de la paroi abdominale, mais ces

tions, raison pour laquelle ils ne sont plus guère réali-

dernières sont toutefois rares grâce à l’utilisation de la

sés.

laparoscopie.

Suivi/complications tardives
Bien que les résultats à long terme de la chirurgie bariatrique montrent des améliorations impressionnantes tant au niveau de la santé physique que sur le
plan psychosocial [8], la phase postopératoire ne doit
pas être prise à la légère et nécessite un suivi correct et
continu. L’obligation de mettre en œuvre ce suivi est,
comme déjà mentionné, stipulée comme une condition de base dans les directives de la SMOB pour qu’un
patient puisse bénéficier d’une opération. Les contrôles
doivent se dérouler dans un centre accrédité au cours
des 5 premières années. Durant cette phase, le médecin
de famille joue également un rôle essentiel en tant que
lien avec le spécialiste et en tant qu’interlocuteur et
personne de contact en cas d’urgence. En outre, il est
fréquent que les analyses de laboratoire complètes
régulières soient réalisées au cabinet du médecin de
famille et transmises au centre bariatrique via le carFigure 2: Dérivation gastrique Roux-en-Y. Crédit photo: © Alila07 | Dreamstime.com
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famille assume la prise en charge à long terme qui s’en-

patients). En cas de dumping précoce, les patients se

suit, car le suivi ne s’arrête pas après 5 ans et doit être

plaignent 15–30 minutes après l’ingestion de nourri-

poursuivi à vie.

ture d’une sensation de ballonnement, de nausées, de

Outre la réalisation de l’intervention par un chirurgien

vomissements, de diarrhées, de sudation, de palpita-

expérimenté, la collaboration interdisciplinaire entre

tions cardiaques et de vertiges pouvant aller jusqu’à la

le médecin de famille et le centre bariatrique ainsi que

syncope. Il est causé par l’évacuation accélérée du bol

le suivi correct au cabinet du médecin de famille sont

alimentaire hyperosmolaire depuis l’estomac vers

des facteurs primordiaux pour le succès à long terme

l’intestin grêle, où l’iso-osmolarité est à nouveau réta-

de la chirurgie de l’obésité.

blie par les déplacements liquidiens rapides depuis le

Dans le cadre du suivi, il convient d’être attentif à diffé-

plasma vers l’intestin. Il en résulte une hypovolémie

rents aspects, qui sont abordés ci-dessous.

temporaire.
En cas de dumping tardif, en revanche, des symptômes

Malnutrition (carence en micronutriments)

d’hypoglycémie (sudation, sensation de faiblesse, faim,

En raison des apports en nourriture réduits après l’opé-

chute de la pression artérielle pouvant aller jusqu’à des

ration, de nombreux patients développent une carence

troubles de la conscience) apparaissent 2–3 heures

en micronutriments suite à une intervention baria-

après l’ingestion d’aliments essentiellement riches en

trique, particulièrement en cas d’utilisation des mé-

glucides (boissons sucrées, alcool, chocolat). Dans ce

thodes restrictives-malabsorptives lors desquelles la

cas de figure, la vidange gastrique rapide provoque une

longueur de l’intestin grêle est raccourcie (par ex. déri-

surabondance de glucides dans l’intestin grêle. Leur

vation Roux-en-Y). Il s’agit le plus souvent de carences

absorption entraîne une élévation rapide du taux de

en fer, en vitamine B12, en vitamine D et en calcium, et

glucose dans le sang, ce qui se traduit par une sécrétion

plus rarement de carences en acide folique et en zinc [9,

excessive d’insuline avec hypoglycémie consécutive.

10]. Bien que les patients soient tenus de prendre à vie

Pour les deux formes de dumping, le traitement de

une préparation multivitaminée et une supplémenta-

choix consiste en des mesures diététiques, telles que

tion en calcium et vitamine D après l’intervention, les

manger lentement, manger fréquemment de petites

micronutriments doivent être contrôlés régulière-

portions, éviter les glucides facilement assimilables et

ment car une supplémentation est fréquemment né-

limiter l’ingestion de liquides durant les repas.

cessaire.

Autres complications tardives

Prise de poids secondaire

Une autre complication courante après les interven-

Même si la chirurgie bariatrique produit des résultats à

tions bariatiques est la cholélithiase, dont la fréquence

long terme nettement meilleurs que les approches

peut être multipliée par 5 par rapport aux personnes

conservatrices concernant la perte de poids obtenue,

non opérées [11]. Il peut en résulter des coliques bi-

une nouvelle prise de poids pertinente s’observe chez

liaires, ainsi qu’une cholécystite ou pancréatite aiguë.

jusqu’à 30% des patients opérés. Parmi les causes

D’autres complications peuvent survenir au niveau de

possibles figurent une distension de la poche (lorsque

l’anastomose. En cas de sténose anastomotique, le

les patients mangent de grandes portions trop rapide-

patient développe une intolérance croissante aux ali-

ment) et/ou une dilatation de l’anastomose supérieure,

ments solides (dysphagie). La dilatation au ballonnet

qui peuvent éventuellement être corrigées par une

par voie endoscopique permet alors d’élargir la lumière.

intervention de révision endoscopique ou laparosco-

Plus rarement, des ulcérations peuvent se f ormer dans

pique. Une détérioration de l’observance du patient,

la région de l’anastomose, occasionnant des symp-

avec la reprise d’habitudes alimentaires «défavo-

tômes dyspeptiques. Parmi les principaux facteurs de

rables» ou une activité physique insuffisante, peut

risque de développement d’ulcérations figurent la prise

constituer une autre cause. Dans le cadre des contrôles

d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et le

de suivi, une telle évolution fâcheuse doit être détectée

tabagisme. L’effet thérapeutique des inhibiteurs de la

et ses causes doivent être recherchées, afin que le résul-

pompe à protons pour les traiter est controversé.

tat à long terme puisse être influencé positivement au

Chez les patients souffrant de douleurs abdominales

moyen de contre-mesures ciblées et d’un coaching du

fréquentes après une chirurgie bariatrique, une multi-

patient.

tude de causes différentes entrent en ligne de compte
dans le cadre du diagnostic différentiel (hernie interne,

Syndrome de dumping

adhérences, subiléus, cholélithiase, etc.). Dans ce cas de

Le syndrome de dumping représente une complication

figure, le patient doit être adressé rapidement au

fréquente après les opérations Roux-en-Y (env. 15% des

chirurgien bariatrique pour un examen approfondi.
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Perspectives: chirurgie métabolique

tions américaines stipulent d’ores et déjà que chez les

Au cours des dernières années, plusieurs études no-

bète mal contrôlé, une chirurgie bariatrique devrait

tables ont montré un contrôle métabolique à long

être considérée comme option thérapeutique [12].

patients avec obésité légère (IMC 30–35 kg/m2) et dia-

terme du diabète de type 2 nettement meilleur chez les
patients ayant subi une opération bariatrique par rapport au groupe contrôle ayant reçu un traitement purement médicamenteux [12–14]. Qui plus est, le nombre
de médicaments antidiabétiques (y compris insuline) a
Correspondance:

opérés. Cet effet ne s’observe pas uniquement en cas

Medici Ärztezentrum

d’indice de masse corporelle (IMC) ≥35 kg/m2,, mais

CH-6144 Zell
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pu être significativement diminué chez les patients

Dr méd. Adrian Küng
St. Urbanstrasse 8
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également en cas de surpoids modéré (à partir d’un
IMC de 27 kg/m2). En conséquence, les recommanda-

Résumé
Des mesures médicales sont requises face au nombre croissant de personnes obèses, avec les maladies secondaires qui en résultent, ainsi que
des coûts grandissants pour le système de santé.
Dans ce contexte, la chirurgie bariatrique joue un rôle de plus en plus important en raison des résultats à long terme nettement meilleurs que pour
les approches conservatrices.
La sélection minutieuse des patients et la réalisation de l’opération dans
un centre accrédité par un chirurgien expérimenté constituent des prérequis pour obtenir le meilleur résultat possible.
L’importance du suivi interdisciplinaire par le médecin de famille et le
centre bariatrique est incontestée et constitue la base du succès à long
terme de la chirurgie de l’obésité. Dans le cadre du suivi, il convient de ne
pas passer à côté d’une malnutrition. Par ailleurs, une reprise de poids devrait être détectée et ses causes devraient être recherchées.
En raison des effets impressionnants de la chirurgie bariatrique sur le syndrome métabolique, en particulier sur le diabète sucré, il ne fait guère de
doute que la chirurgie bariatrique jouera à l’avenir un rôle essentiel en tant
que chirurgie métabolique. Des préconisations correspondantes ont déjà
été formulées dans les recommandations américaines, même pour les pa-
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ehealth – die «letzte Meile» wird entscheidend sein

Teil 2: Das «eImpfdossier»
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 2019 [1], der Start im klinischen Alltag ist 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 «Dokumentation» aufgezeigt.
Einleitung

malisiert und als Austauschformat («eImpfdossier» [2])

Das Impfen ist eine in der ambulanten Grundversor-

ein Web-basiertes Impfdossier [3] sowie drei Primär-

gung häufig durchgeführte medizinische Leistung. Die

systeme (Triamed, Ärztekasse, Elexis) einen Pilot

zugehörigen Arbeitsprozesse wurden schon 2012 for-

versuch mit der Implementierung dieses Austausch-

publiziert. In der Folge starteten «meineimpfungen»,

formates in ihre Primärsoftware und konnten eine
ehealth-konforme Kommunikation etablieren. Dieser
Pilotversuch ermöglichte den Primärsystem-Herstellern die Programmier-Schnittstelle des eHealth Connector kennenzulernen sowie die möglichst nahtlose
Einbettung des ehealth-Anschlusses in ihr Primärsystem zu versuchen.

Die Einbindung in den Workflow
am B
 eispiel von Elexis
Bei Impfberatungen in der Hausarztpraxis ist der
Impfstatus des Patienten meist nicht bekannt. Ein
elektronisches Impfdossier wäre eine grosse Hilfe. Es
erlaubt die sofortige Einsicht des aktuellen Impfstatus
und bietet im Falle von «meineimpfungen» mit dem
«Impfcheck» [4] und der Generierung eines Impfplanes zusätzliche wertvolle Unterstützung.

Fallvignette
Eine Migrantin kommt mit ihrem Kind für eine Grund
immunisierung in die Sprechstunde. Der Impfstatus des fünfjäh
rigen Eyob ist unbekannt. Nach Angaben der Mutter wurde er
nach der Einreise in die Schweiz im Juli 2017 einmal geimpft.
Bei der Konsultation liegen keine medizinischen Unterlagen vor.
Eyob hat ein «eImpfdossier» und die Ärztin kann auf dieses
zugreifen.
Abbildung 1: Kopfleiste der Impfliste von «Test Eyob» in Medelexis (oben) und Browser
fenster mit geöffnetem Impfdossier des Patienten bei «meineimpfungen».
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Die Arbeitsschritte am Bildschirm

werden auf «meineimpfungen» im «eImpfdossier»

Eyob wird als Neu-Patient erfasst. Die Ärztin klickt im

Zum Abschluss kann die Ärztin den aktuellen Impfaus-

Menü der Impfliste auf das Icon «meineimpfungen»

weis sowie den Impfplan für die nächsten Impfungen

(Abb. 1). Der Web-Browser öffnet automatisch und stellt

(Abb. 2 unten) ausdrucken und der Mutter mitgeben.

von Eyob in Echtzeit eingetragen.

mit dem Impfdossier des Patienten eine Verbindung
her. Das Impfdossier von Eyob zeigt die im Juli 2017 verabreichten Impfstoffe. Die Impfempfehlung gemäss
eidgenössischem Impfplan kann mit einem Klick auf

Korrespondenz:
Dr. med. Franz Marty
Facharzt für Allgemein
medizin FMH
Erlenweg 8
CH-7000 Chur
mesmeta[at]bluewin.ch

Zusatznutzen der Einbindung dieser
ehealth-Funktionalität

«nächste Impfungen» abgefragt werden und stellt

Die Einbindung des «eImpfdossiers» bewirkte auch

a) die erhältlichen Spezialitäten und

eine Optimierung der Elexis-Benutzeroberfläche (Au-

b) die zukünftigen Impfdaten (Abb. 2) bereit.

tomatisierung der Verrechnung und des Eintrages der

Wir verwenden in unserer Praxis Infanrix® und Prio-

Impfdaten in die Impfliste). Die Administrations- und

rix®. Die Ärztin klickt in ihrer eKG auf den Leistungs-

Dokumentationsarbeit erfolgt jetzt schnell und entlas-

block «2. Grundimmunisierung». Dies aktiviert die

tet von mühsamer Klickerei auf der Bildschirmoberflä-

automatische Verrechnung der Impfstoffe Infanrix®

che. Die Anbindung an das «eImpfdossier» stellt prak-

DTPa IPV sowie Priorix® und trägt diese in die Impf-

tisch ohne Aufwand alle notwendigen Informationen

liste der eKG ein (Abb. 3). Das Pop-up-Menü via rechte

zur Verfügung: Mit insgesamt fünf Klicks hat der An-

Maustaste ermöglicht den Export der Impfdaten nach

wender Einsicht in den aktuellen Impfstatus, profitiert

«meineimpfugen» mit einem Klick. Die Impfdaten

von einer Impfempfehlung, erhält einen Vorschlag der
geeigneten Handelsprodukte, erledigt die Einträge
sowie Verrechnung in seiner eKG und kann für den
Patienten die Dokumentation der Impfplanung sowie
einen Impfausweis ausdrucken.
Als Zusatznutzen ermöglicht die Anbindung an ehealth
auch den Austausch der Impfdaten von Arzt zu Arzt
(point-to-point), vorausgesetzt, die Primärsoftware des
empfangenden Arztes kommuniziert auch über den
eHealth Connector. Damit ist auch bei Patienten ohne
EPD ein elektronischer Austausch von Impfdaten möglich.

Fazit
Abbildung 2: Ausschnitt des Browserfensters «nächste Impfungen» auf «meineimpfun
gen» mit Anzeige der Spezialitätennamen und Möglichkeit, den Impfausweis und -plan
auszudrucken.

Dieser Pilotversuch zeigte uns das Potenzial der
neuen ehealth-Funktionalität «Impfen». Das «eImpf
dossier» wird vor allem für Kinder- und Hausärzte
von Nutzen sein. Als Nebeneffekt der Anbindung
wurde der Dokumentations- und Verrechnungsauf
wand in Elexis stark erleichtert.

Literatur
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3

Abbildung 3: Automatische Einträge bei Klick auf «Leistungsblock» bei der Verrechnung
und in die Impfliste.
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Der EPD-Aufbau läuft – im technischen Bereich sind Anpassungen
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Immer wieder genial inszeniert von unserer eigenen Choreografin, der Erinnerung

Oh, dieses Drama!
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich; Hausarzt in Zug

Kleine und grosse Dramen des Alltags, die uns berühren: Genau betrachtet sind es
Geschichten, mit Leidenschaft und Hingabe erzählt oder durchlebt, an denen wir
für kurze Momente teilhaben.

Wenn Sie durch die Stadt spazieren oder über den Dorf

dessen graue Haare in alle Richtungen wuchern. Wel

platz, dann werden Sie auf Schritt und Tritt Zeuge von

che jahrelange Abwärtsspirale hat ihn wohl bis hierher

Dramen – vorausgesetzt, Sie sind aufmerksam und auf

geführt?

nahmebereit (oder wie es heute heisst: achtsam). Hier

Die flüchtigen, manchmal nur einen Augenblick kur

schluchzt ein Kind herzzerreissend, weil es seine

zen Begegnungen lassen viele Fragen offen, die Fanta

Mutter aus den Augen verloren hat; dort verlieren sich

sie darf wild spekulieren, welche Geschichte hinter der

zwei Verliebte in zartem Kuss aneinander, eine ge

Szene steht. Die emotionalen Kulminationspunkte all

fühlte Ewigkeit lang. Eine Hausecke weiter schreien

dieser individuellen Geschichten berühren uns, lassen

sich zwei Teenager unerbittlich an, es geht um einen

uns für kurze Momente mitschwingen. Zur Kunstform

Verehrer, die Eifersucht kocht hoch. Im Tram dösen

erhoben führen sie uns in die Oper, wo uns Liebesintri

verkaterte Studenten vor sich hin – die letzte Nacht war

gen aufwühlen und wo wir mit sterbenden Diven mit

wohl kurz – Seite an Seite mit einem leise vor sich hin

leiden. Die Dramaturgie eines Thrillers fesselt uns ans

brummelnden, verwahrlost gekleideten Mittfünziger,

Sofa oder den Kinosessel. Den Meisterinnen des
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Faches, die ihre Auftritte im realen Leben dramatisch

Dramen miterleben heisst am Leben beteiligt zu sein.

inszenieren, verleihen wir den ihnen gebührenden

Und so ist das narrative Element in der Sprechstunde

Titel: Drama Queen. Die (neidvolle?) Ironie in dieser

eine Bereicherung für uns; die vielen Geschichten, die

Bezeichnung lässt erahnen, dass es auch ein Übermass

wir von unseren Patienten erzählt bekommen! Etliche

an Drama gibt, wo man sich plötzlich Unaufgeregtheit

echte Dramen sind darin eingestreut, die eine Opern

und Langeweile wünscht.

handlung oder den Plot eines Romans alt aussehen

Wenn wir auf das Drama unseres eigenen Lebens zu

lassen. Es sind auch Geschenke unserer Patienten an

rückblicken, dann haben wir eine geniale Choreo

uns. Sie öffnen uns eine Tür, geben uns vertrauensvoll

grafin zur Seite: Die Erinnerung. Ein paar kleine Kunst

einen Einblick in ihre Geschichten und ihre Gefühle.

griffe unserer Neuronen, und schon wird die verpasste

Das letzte Drama, wenn der Tod naht. Wenn aus der

Gelegenheit zu weiser Voraussicht, der Riesenkrach

Komödie eine Tragödie wird. Der dramatische Verlust

zum harmlosen Wortgefecht, der bodenlose Liebes

eines geliebten Menschen als notwendiges Ende seiner

kummer zum leisen Bedauern. Unsere Erinnerung

Lebensgeschichte. Glücklich, wer unaufgeregt erleben

MPH, Institut für

schreibt die Biogafie gnädig um, beleuchtet mit war

oder begleiten kann, wenn der letzte Vorhang fällt.

Hausarztmedizin Zürich

mem Licht, was kalt und bitter war. So hilft sie uns, zu

Korrespondenz:
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle,

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
Sneuner[at]bluewin.ch

versichtlich in Gegenwart und Zukunft zu funktionie
ren, anstatt ständig mit der Vergangenheit zu hadern.
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Anamnestique

Les faits et leur appréciation
Nous devrions recevoir les dires des patients sans préjugé et
éviter dans un premier temps de les apprécier, positivement ou
négativement. En cas de doute, nous devons toutefois garder à
l’esprit les quatre possibilités existantes:
la déclaration
– est crédible et vraie
– est crédible, mais pas vraie
– n’est ni crédible ni vraie
– n’est pas crédible, mais vraie
Pendant et à cause de l’absence de son mari, une femme au
foyer, seule dans sa luxueuse maison de campagne, faisait une
surconsommation massive de spiritueux. Elle s’est présentée en
première consultation avec une ascite, mais a affirmé ne pas
consommer la moindre goutte d’alcool. En tant que médecin,
j’étais tout disposé à la croire, mais il aurait alors fallu effectuer
un grand nombre d’examens pour trouver une autre origine à
sa lésion hépatique grave. Était-il possible qu’elle... ? Les aveux
sont venus tard le soir, par téléphone, sur ma ligne privée.

Bernhard Gurtner

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Crédit photo: © Hoosierstu | Dreamstime.com

2018;18(11):201–202

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

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

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

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

