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ÉDITORIAL

A propos du départ de Ruedi Bienz, directeur de EMH

«Ruedi Bienz et moi avons mûri
ensemble»
Marc Müller
Ancien président de l’association professionnelle «mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse»

Marc Müller

C’est en 1999 que j’ai rencontré Ruedi Bienz pour la pre-

Marty: il était à tout moment possible de changer un édito-

mière fois: la Société Suisse de Médecine Générale (SSMG),

rial, d’ajouter un article supplémentaire ou même d’en-

que j’avais l’honneur de présider à l’époque, avait décidé de

voyer un tirage spécial. Nous ne vous remercierons jamais

faire paraître son propre organe de publication afin, dans

assez pour ce soutien! Il était donc tout naturel pour mfe

un climat de confiance interne grandissante, de profession-

Médecins de famille et de l’enfance Suisse de rejoindre LE

naliser également son image vis-à-vis de l’extérieur. Nous

journal des médecins de famille immédiatement après la

avions mis le projet au concours, mais nous nous sommes

création de l’association professionnelle.

très rapidement décidés pour un partenariat avec EMH.

Mais PrimaryCare n’a pas seulement accompagné l’émanci-

Nous avons été convaincus non seulement par l’idée

pation politique des médecins de famille et de l’enfance: le

conceptuelle et le professionnalisme, mais aussi par

journal a également relaté le processus de fusion des méde-

l’équipe qui se trouvait derrière l’offre – l’équipe des édi-

cins de famille de la SSMG avec les internistes de cabinet et

tions EMH. Dès le 8 juin 2000, Werner Bauer, alors pré-

hospitaliers de la SSMI (Société Suisse de Médecine Interne).

sident du Collège de médecine de premier recours (CMPR),

Tout le «ping-pong» du processus, depuis le mot barbare

et moi-même avons signé le premier contrat avec EMH:

tronc commun jusqu’à la société de discipline médicale

PrimaryCare était né.

commune Société Suisse de Médecine Interne Générale

Le temps était venu pour notre projet; «KAIRÓS: le moment

(SSMIG), en passant par un titre commun de spécialiste en

favorable» était alors le titre de mon éditorial [1] pour le nu-

médecine interne générale, est représenté dans notre jour-

méro Zéro de notre journal, que nous avons pu présenter

nal. Même son nom reflète désormais «notre» évolution:

lors du congrès de la SSMG à Montreux. Grâce à la direction

PrimaryCare est devenu Primary and Hospital Care.

avisée et professionnelle de Ruedi Bienz, notre journal est

Lorsque je regarde les images de la signature du contrat en

rapidement devenu un porte-parole essentiel des médecins

2000, on pourrait dire que Ruedi et moi avons mûri en-

de famille et de l’enfance. Il gardait – en passant parfois

semble, et également grisonné ensemble. Mais avant tout,

presque inaperçu à l’arrière-plan – une vue d’ensemble de la

durant toutes ces années, nous sommes devenus amis. Je

différence entre le possible et le souhaitable, le rêve et la ré-

suis certain que nous le resterons.

alité. La société de discipline médicale, le CMPR et la rédac-

Notre «bébé», le Primary and Hospital Care, est devenu

tion de médecins de famille développaient parfois des idées

adulte, et mon parcours en politique professionnelle

grandiloquentes – c’est à Ruedi Bienz que revenait la tâche

touche lentement à sa fin. Une de mes grandes inquiétudes

souvent fastidieuse de trouver l’argent nécessaire ou de

a été de ne pas bien savoir comment t’annoncer à toi, Ruedi,

nous freiner avec ménagement lorsque nous risquions d’al-

que je me retirerais du comité directeur du PHC. Et mainte-

ler trop loin. Grâce à ses compétences profondes en tant que

nant, tu te retires toi aussi. Ici aussi, je vois des similitudes:

propriétaire des éditions Schwabe et directeur de EMH, il

tous les deux, nous ne claquons aucune porte, nous nous

trouvait toujours la bonne réponse aux questions qui émer-

retirons progressivement mais observons attentivement

geaient. Lorsque les recettes publicitaires commencèrent à

comment se poursuit le développement (attention, ceci

régresser pour la presse écrite, il proposa son aide en 2007

n’est pas une menace à l’attention de nos successeurs!).

afin de transformer PrimaryCare en une revue propre aux

Mais avant tout, j’espère que toi et ta famille aurez désor-

éditions EMH et persuada le conseil d’administration de

mais plus le temps et le loisir de faire des découvertes et

EMH de conserver PrimaryCare. Son instinct politique avait

excursions communes, et que nous nous reverrons malgré

Dr. med. Marc Müller

vu juste: après la couverture de la première manifestation

tout de temps à autre, que ce soit à l’occasion d’une

Past-Präsident Berufs

des médecins de famille sur la Place fédérale en 2006, Pri-

«Rampenfest» chez Schwabe, d’une bière à Grindelwald,

Kinderärzte Schweiz»

maryCare est devenu notre principal organe de publication

d’une promenade en ville à Ascona ou d’un déjeuner fortuit

Facharzt für Allgemeine

à l’époque de l’initiative des médecins de famille et de la vo-

au bord du lac de Lauenen. Alors, je te souhaite le meilleur,

Sportmedizin SGSM,

tation populaire relative à l’article constitutionnel «Oui à la

et avant tout la santé nécessaire!

Manuelle Medizin SAMM

médecine de famille». Durant cette phase, nous avons

Correspondance:

verband «Haus- und

Innere Medizin FMH

Spillstattstrasse 14
CH-3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch

constaté la formidable flexibilité de l’ensemble de l’équipe
PrimaryCare de EMH autour de Ruedi Bienz et Natalie
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Séminaire de politique professionnelle SSMIG/mfe à l’occasion du congrès de printemps
de la SSMIG

Comment attirer les meilleurs
étudiants en médecine?
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale SSMIG

La promotion de la relève était le thème principal du 3e congrès de printemps de la
SSMIG à Bâle. A l’occasion d’un séminaire de politique professionnelle, une vaste
tribune dirigée par Philippe Luchsinger (président de mfe) et Jean-Michel Gaspoz
(co-président de la SSMIG) s’est posée la question de savoir par quelle procédure de
sélection la Suisse peut trouver les meilleurs étudiants en médecine.
Le point de départ de cette table ronde était un travail

décisifs. Ainsi, il serait possible d’enthousiasmer da-

de maturité rédigé par Victor Staartjes en 2015. Victor

vantage d’étudiants en médecine pour la Médecine In-

Staartjes, qui étudie aujourd’hui la médecine à l’uni-

terne Générale (MIG). Susanne Hochuli, présidente de

versité de Zurich et a lui-même pris part à la tribune à

la Fondation Organisation suisse des patients, a ra-

Bâle, doute que le système de sélection dans le cadre du

conté qu’après les jours passés en cabinet de médecine

numerus clausus permette de procéder à la bonne sé-

de famille, sa fille étudiante en médecine réfléchissait

lection des médecins en devenir.

désormais aussi à devenir médecin de famille. Selon
elle, en médecine de famille, l’humain est placé au

Mieux ancrer le domaine de spécialité
dans la formation initiale

centre, ce qui est également très attractif pour les

L’ensemble des participants à la tribune étaient d’accord

être le seul critère décisif pour la sélection dans les

sur le fait qu’il n’existe aucun mécanisme de sélection

études de médecine. Ce qu’il faudrait plutôt, ce sont des

qui garantit que plus d’étudiants en médecine de-

personnalités qui sont capables d’interagir de manière

viennent internistes généralistes ou exercent dans un

compétente avec les gens. Pour cette raison, Susanne

cabinet de médecine de famille. Pour atteindre cet ob-

Hochuli considère que le numerus clausus est un mau-

jectif, il est plutôt nécessaire d’apporter des change-

vais instrument de sélection.

jeunes étudiants en médecine. Elle a en outre défendu
l’opinion selon laquelle l’intelligence ne pouvait pas

ments à la formation initiale. Henri Bounameaux,
doyen de la faculté de médecine de Genève, a attiré l’atcine actuelles, il n’y a pratiquement plus que des (sous-)

De vastes possibilités de carrière
dans la MIG

spécialistes qui enseignent et influencent ainsi les

Jean-Michel Gaspoz a averti qu’il ne fallait pas dresser

contenus en conséquence. Il a défendu l’opinion selon

un portrait trop unilatéral de la MIG. Il a défendu l’opi-

laquelle la visibilité du généralisme dans les études de-

nion selon laquelle il est essentiel de mettre en lumière

vait à nouveau être renforcée et qu’un fil conducteur

dès les études, et ensuite dans le cadre de la formation

était nécessaire tout au long des études. En outre, des

postgraduée, la grande diversité des possibilités de car-

stages au sein de cabinets de médecine de famille de-

rière de l’interniste généraliste. Il convient selon lui de

vraient par conséquents être prévus très tôt déjà au

souligner que la MIG est une discipline académique of-

cours des études. Le doyen a également prôné un renfor-

frant de nombreuses opportunités de recherche. Le

cement de la recherche en médecine générale tout en

vaste spectre de la MIG – du médecin de campagne à

supposant qu’il fallait pour cela une certaine régulation.

l’interniste spécialiste et à la chercheuse d’envergure

Victor Staartjes s’est lui aussi montré persuadé que l’in-

internationale en passant par le médecin exerçant en

tégration de la médecine de famille dans les études et

ambulatoire dans un cabinet de groupe en ville – de-

qu’un plus grand nombre de journées passées dans des

vrait constamment être souligné pour les étudiants en

cabinets de médecine de famille étaient des facteurs

médecine.

tention sur le problème que dans les études de méde-

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SGAIM
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Discussion animée au sein de la tribune de politique professionnelle à propos de la sélection et de la promotion de la Médecine
Interne Générale dans la formation des médecins en devenir. De gauche à droite: Jean-Michel Gaspoz, Victor Staartjes, Michael
Hengartner, Susanne Hochuli, Henri Bounameaux, Philippe Luchsinger. Photo: © Adrian Moser.

Michael Hengartner, recteur de l’université de Zurich, a
lui aussi mis l’accent sur le fait que la réputation d’une

Le juste équilibre pour l’avenir

discipline a une influence décisive sur le choix de la

Le Professeur américain Richard Schwartzstein a éga-

profession. Il a plaidé en faveur d’un numerus clausus

lement livré une contribution intéressante sur le

complété par un entretien, ce qui permettrait d’évaluer

thème dans son exposé tenu la veille de la table ronde.

également les capacités de communication des candi-

Dans la Raths-Steiger Lecture intitulée «Getting the

dats. Philippe Luchsinger a attiré l’attention sur le fait

right medical students», il a montré que les exigences

que la plupart des médecins ne se décident pour un

en constante augmentation pour les médecins accen-

titre de spécialiste qu’au cours de la formation postgra-

tuaient également la pression quant à la sélection des

duée, raison pour laquelle il est essentiel que la méde-

bons candidats pour les études de médecine dès le dé-

cine de famille soit durablement présente aussi bien

part. Mais s’est alors posée la question fondamentale

pendant des études que lors de la formation postgra-

des prérequis intellectuels et personnels dont les can-

duée. Enfin, il a insisté sur le fait que la médecine de fa-

didats devaient disposer. Le Professeur Schwartzstein

mille avait elle aussi besoin d’une académisation.

les a définis comme un juste équilibre entre traits de
caractère personnels, grande intelligence et facultés
spécifiques qui «définissent le médecin du 21e siècle».

Assemblée des délégués de la SSMIG: Réélection des délégués régionaux 2018
Conformément aux statuts de la SSMIG, les élections visant à
renouveler l’ensemble de l’Assemblée des délégués ont lieu tous
les trois ans (art. 20). Elles sont donc prévues pour les 26 délégués régionaux.
Lors de la dernière Assemblée des délégués du 26 avril 2018, les
statuts ont été adaptés et la procédure d’élection des délégués
régionaux pour la prochaine législature (2019 à 2021) a été simplifiée.
Comme jusqu’à présent, cette procédure comporte deux étapes:

1. Inscription et nomination
Les délégués régionaux, egalement ceux occupant actuellement
un mandat, qui se portent candidats pour une législature de
trois ans doivent annoncer leur candidature jusqu’au lundi 20
août 2018 au plus tard au secrétariat de la SSMIG. Cela intervient soit au moyen d’un formulaire électronique sous www.
sgaim.ch/elections2018, soit par courrier postal.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

En même temps que leur inscription, les candidat-e-s doivent
remettre une liste de 10 signatures de membres de la SSMIG qui
sont actifs dans la région électorale correspondante et qui soutiennent leur nomination.
Un modèle de liste de signatures peut être téléchargé sur www.
sgaim.ch/elections2018.

2. Elections
L’élection est tacite s’il n’y a pas plus de candidats qui se présentent que de sièges disponibles dans une région.
Si plusieurs candidats se présentent pour un siège, l’élection
des délégués interviendra dans le cadre d’une assemblée générale (extraordinaire) qui se tiendra le 20 septembre 2018 à l’occasion du congrès d’automne de la SSMIG à Montreux.
Le secrétariat de la SSMIG est volontiers disposé à vous fournir
des renseignements supplémentaires.

2018;18(12):206 –207
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Congrès de printemps 2018 de la SSMIG

Les lauréat(e)s des prix
scientifiques
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication SSMIG

Dans le cadre du 3e congrès de printemps de la SSMIG qui s’est tenu à Bâle, trois projets de recherche se sont vu allouer des subsides de la SGAIM Foundation le 31 mai
2018, et différents prix ont été attribués pour récompenser des travaux scientifiques.
La fondation pour la recherche de la SSMIG, la SGAIM

(Hôpitaux Universitaires de Genève HUG) et al. sur le

Foundation, veut soutenir la promotion de la relève en

thème «Low-dose CT for the diagnosis of pneumonia in

Médecine Interne Générale en donnant des impulsions

elderly patients: a prospective, interventional cohort

dans le domaine scientifique. C’est pourquoi elle a

study», parue dans le European Respiratory Journal ERJ.

lancé pour 2017/2018 un appel à propositions pour trois
prix d’encouragement décernés à des projets d’études
analysant les aspects ayant un impact sur la relève mé-

Prix Viollier

dicale et les conditions-cadres dans le domaine hospi-

Le Prix Viollier 2018 doté de 10 000 francs a été attribué

talier et ambulatoire.

à Nicola Bonnet pour sa contribution «Serum levels of a

Le choix entre les six projets de qualité présentés a été

cathepsin-K generated periostin fragment predict inci-

confié à un comité scientifique de la SGAIM Foundation

dent low-trauma fractures in postmenopausal women

composé de quatre experts. Sur la base de ses recom-

independently of BMD and FRAX».

mandations, le conseil de fondation a décidé de soutenir trois projets scientifiques dans le domaine médical,

Lors du congrès, le comité de prix a en outre décerné

en leur attribuant à chacun une somme de 50 000

des distinctions aux meilleurs posters et aux meil-

francs.

leures communications libres.

La SGAIM Foundation félicite les trois personnes suivantes pour la qualité de leur travail de recherche et

Les informations détaillées sur l’appel à projets de la

leur distinction par le comité scientifique:

SGAIM Foundation, les travaux honorés et les résu-

Antoine Garnier (Centre hospitalier universitaire vau-

més (abstracts) sont disponibles sur le site Internet de

dois CHUV): «Impact of structural and organizational

la SSMIG sous la rubrique «recherche».

reforms on residents’ daily work».
Eva Pfarrwaller (Unité des Internistes Généralistes et
Pédiatres UIGP, Faculté de Médecine, Université de Genève): «Exploring general internal medicine career
choice during undergraduate and early postgraduate
training: A mixed-methods study».
Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

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

Brigitta Zumbrunn (Universitätsklinik für Allgemeine
Innere Medizin, Inselspital Berne): «The Well-being of
Junior General Internal Medicine Residents».

Prix SSMIG décerné au meilleur travail
scientifique original
Le prix SSMIG pour le meilleur travail scientifique original a lui aussi été décerné lors du congrès de Bâle. Il
est doté de 10 000 francs. Cette année, le comité de la
SSMIG récompense la publication de Virginie Prendki
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Félicitations: Brigitta Zumbrunn reçoit l‘un des trois subsides
de la SGAIM Foundation de Jean-Michel Gaspoz, président
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Assemblée des délégués de mfe – Médecins de famille et de l’enfance Suisse, 17 et 18 mai 2017
à Ittingen

Des discussions intensives au
lieu du silence monastique
Sandra Hügli-Jost
Responsable communication, mfe

«Pour véritablement connaître la richesse et le plaisir divin qu’apportent la solitude et le silence des étendues désertes à ceux qui les aiment, il faut en faire l’expérience», écrivait Guigues Ier le Chartreux près de 70 ans après la fondation de l’Ordre
des Chartreux, vers l’an 1130. Ce plaisir n’a pas été accordé aux participants de l’assemblée des délégués mfe de cette année, qui s’est déroulée au sein de la Chartreuse d’Ittingen. Les 17 et 18 mai, 45 délégués, le comité et le secrétariat administratif se sont livrés à un échange animé en ces lieux monastiques.
La question tarifaire a dominé l’année
mfe 2017

ler leurs souhaits et besoins. Les opinions et positions

Philippe Luchsinger a dressé un bilan exhaustif de l’an-

muler des prises de position politiques. Pour que ce

née 2017 au cours de la partie statutaire. Le rapport an-

soit un succès, une participation active des membres

nuel est, pour la deuxième fois déjà, disponible sous

est requise!

émises par la base de membres au cours des discussions et échanges avec les invités aideront mfe à for-

forme imprimée et peut être téléchargé en ligne
(http://www.medecinsdefamille.ch/communication/
rapports-annuels/). Les négociations tarifaires ont une

Marc Jungi succède à Marc Müller

nouvelle fois constitué un axe central du travail du co-

Marc Müller avait annoncé qu’il se retirerait par étapes

mité en 2017. Dans ce domaine, mfe a pu s’engager avec

il y a 2 ans déjà, lors de sa passation de la présidence à

succès pour les intérêts des médecins de famille et de

Philippe Luchsinger. Un successeur au sein du comité a

l’enfance et faire aboutir des revendications essen-

été recherché et trouvé en la personne de Marc Jungi.

tielles de longue date. Concernant le thème central des

Marc Jungi dispose d’une vaste expérience en politique

limitations, mfe n’a toutefois pas pu s’imposer dans la

professionnelle et il s’est déjà engagé pour mfe au tra-

mesure souhaitée. Lors de l’assemblée des délégués, le

vers de la commission qualité. Marc Jungi siège au sein

comité mfe a en conséquence à nouveau expressément

du comité directeur de Sanacare et exerce en tant que

appelé tous les délégués et membres mfe à signaler

co-médecin-chef et médecin de famille chez Sanacare

les difficultés et problèmes relatifs au nouveau tarif
(tarif[at]hausaerzteschweiz.ch). Afin de pouvoir poursuivre les négociations dans le sens des médecins de
famille et de l’enfance, la commission Tarifs a impérativement besoin de ces informations de la part de la
base de membres.
François Héritier a rappelé que la commission Politique de santé a été dissoute à la faveur de tables rondes
en présence de référents/experts externes, qui seront
organisées deux à trois fois par an. Ces tables rondes
portant sur des thèmes de politique de santé actuels
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

visent à ce que les délégués et membres soient encore
plus activement et directement impliqués dans le processus de politique professionnelle et puissent articu-
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Le nouveau membre du comité Marc Jungi.
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Discussions intensives et animées et ateliers lors l’assemblée des délégués de mfe.

Berne. Ainsi, c’est la première fois qu’un représentant

prouvé la charte «cancer colorectal» et ont repoussé la

d’un cabinet de groupe actif à l’échelle de la Suisse est

décision quant à la charte «pharmasuisse» à la pro-

membre du comité de mfe. «C’est un pas essentiel et

chaine assemblée des délégués.

nécessaire. De plus en plus de médecins de famille et
l’enfance sont engagés dans des cabinets de groupe et il
cins de famille et de l’enfance employés soit elle aussi

Au cœur de l’assemblée des délégués:
exposés et ateliers communs

représentée au sein du comité mfe. Je suis très heureux

Un objectif central de cette assemblée des délégués qui

de pouvoir saluer un nouveau membre engagé et quali-

s’est tenue sur 2 jours était, cette année également, de

fié, Marc Jungi.», déclare Philippe Luchsinger. Les délé-

repenser le futur de mfe et des soins de premier

gués ont élu Marc Jungi au comité de mfe. Un portrait

recours et de poser des jalons essentiels pour la suite

exhaustif suivra dans un des prochains numéros du

du travail politique. Pendant des heures intenses, des

PHC.

thèmes actuels ont été remis en question, discutés, et

En avril, mfe a été acceptée au sein de la Chambre mé-

développés. Yvonne Gilli, membre du Comité central

dicale FMH en tant qu’organisation ayant un droit de

de la FMH, et Heinz Bhend, responsable technique de

regard et elle a donc droit à un siège. Les délégués ont

l’IIC, ont tenu deux exposés portant sur le thème DMI/

élu la vice-présidente Heidi Zinggeler Fuhrer en tant

DEP (dossier médical informatisé/dossier électronique

que représentante au sein de la Chambre médicale.

du patient), ce qui nous a une fois de plus montré à quel

est par conséquent primordial que la voix des méde-

point la participation active des médecins de famille et

Demandes avec un potentiel de
discussion

de l’enfance dans le cadre du processus de développe-

L’assemblé des délégués a rejeté la demande d’ad-

la documentation électronique des patients devait im-

mettre désormais les médecins praticiens en tant que

pérativement générer une plus-value pour les méde-

membres de mfe. Nous nous sommes trop longtemps

cins de famille et de l’enfance et que la charge de t ravail

battus pour la reconnaissance du titre de médecin spé-

liée à la collecte des données devait être indemnisée

cialiste en MIG, et l’admission des médecins praticiens

financièrement; mfe va s’engager pour cela.

donnerait un faux signal. Dans le même temps, l’as-

En tant qu’invité local, Olivier Kappeler, médecin can-

semblée des délégués a décidé, suite à des discussions

tonal de Thurgovie, a confirmé que beaucoup de choses

intensives, de dissoudre le groupe de travail «presta-

avaient changé au niveau communal et que les com-

tions pécuniaires» et ne pas poursuivre les négocia-

munes avaient reconnu la pertinence des soins de pre-

tions. En outre, le comité a été habilité à négocier avec

miers recours assurés par les médecins de famille et

la FMH quant à une possible intégration de l’Institut

ainsi pris des mesures en conséquence. Que ce soit sur

pour l’informatisation du Cabinet Médical (IIC) à la

le plan communal ou cantonal, ces dernières prennent

FMH ou, le cas échéant, à évaluer des options corres-

des mesures coordonnées (culture d’accueil, soutien

pondantes.

lors de l’ouverture de cabinets, programmes d’assista-

Au cours de longues négociations avec divers parte-

nat au cabinet médical, nouveaux modèles de cabinets,

naires impliqués, le comité a élaboré les deux chartes

etc.) et conduisent progressivement à un désamorçage

«cancer colorectal» et «pharmasuisse». Ces deux

de la situation. Malgré tout, il y a encore beaucoup à

chartes constituent des piliers centraux de la future

faire.

ment actuel est essentielle. Au cours des ateliers complémentaires, il est également clairement apparu que

collaboration avec ces partenaires. Les délégués ont ap-
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Médecin de famille – un métier de rêve
Regula Kronenberg, membre du Think Tank Politics
JHaS, a présenté les visions d’avenir 2030 des Jeunes
médecins de premier recours Suisses. Le changement
d’image initié conjointement par mfe, la SSMIG (Société Suisse de Médecine Générale Interne), la SSP (Société Suisse de Pédiatrie) et les JHaS conduit à une plus
forte attractivité de la médecine de famille. Les jeunes
étudiants en médecine réalisent que le métier de médecin de la famille et de l’enfance est des plus passion-

Regula Kronenberg a présenté les visions d’avenir 2030 des
JHaS.

nants, stimulants et diversifiés. Toutefois, davantage
de conditions-cadres doivent encore être améliorées

politique de mfe ont été posés et le comité sera heu-

afin d’assurer le futur des soins médicaux de premier

reux d’engager toute son énergie pour défendre les in-

recours. Les JHaS demandent entre autres une rémuné-

térêts des membres au cours des mois prochains.

ration juste, un endiguement de la «certificite» et la

Malgré le programme intensif de l’assemblée des délé-

poursuite du développement de modèles de travail

gués, les délégués ont tout même eu le temps de profi-

attractifs.

ter de la magnifique vue et de cette ambiance unique.

Le comité et le secrétariat de mfe sont repartis avec un

Un parcours organisé autour de la chartreuse et une vi-

large fonds de souhaits, de demandes, d’idées, d’infor-

site guidée passionnante du musée de Thurgovie nous

mations et d’impulsions créatives. L’échange person-

ont fourni un aperçu intéressant de l’histoire de l’an-

nel fut une fois de plus inspirant et stimulant. Les pi-

cien monastère des Chartreux et de la vie des moines,

liers nécessaires à la poursuite fructueuse du travail

emprunte de solitude et de silence.

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

Les délégués de mfe ont profité de l’atmosphère exceptionnelle de la Chartreuse d’Ittingen.
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Egalement suite aux soins intensifs

Troubles post-traumatiques en
médecine générale
Konrad Schmidt a,b , Rebekka Gehringer a , Sabine Gehrke-Beck b , Jochen Gensichen c
Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Jena, Friedrich Schiller Universität, Jena;
Berlin; c Institut für Allgemeinmedizin, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität, München

a

b

Institut für Allgemeinmedizin, Charité, Universitätsmedizin,

Les expériences traumatiques peuvent avoir des répercussions à long terme non
seulement sur la santé psychique, mais aussi sur la santé physique. De nombreux
patients atteints de troubles post-traumatiques sont pris en charge au cabinet de
médecine de famille. Ce que nous savons moins, c’est que les interventions médicales, telles que les soins intensifs, peuvent également entraîner des troubles de
stress post-traumatique.
entière du TSPT de 5,6% au sein de la population nor-

Vignette clinique

male, avec un rapport femme/homme de 2:1. Au

En 2006, Clara Wiener (le nom a été modifié), alors âgée de 25
ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se
rendait au travail. Elle a souffert d’un polytraumatisme avec atteinte cranio-cérébrale, contusion pulmonaire et hémopneumothorax consécutif. Elle a été transportée par un hélicoptère de
sauvetage jusqu’à l’unité de soins intensifs la plus proche, où
elle a été mise sous ventilation artificielle. Peu de temps après,
suite à une infection nosocomiale, elle a été victime d’un choc
septique avec délire.
Elle n’a pu quitter le service que 25 jours après. Bien qu’elle se
soit en grande partie rétablie sur le plan physique, aujourd’hui,
Clara Wiener n’est plus la même jeune femme qu’avant l’accident. Elle se montre craintive et angoissée vis-à-vis de tout ce
qui lui rappelle le temps qu’elle a passé en unité de soins intensifs. La nuit, elle se réveille souvent en sueur. «J’ai développé
une peur phobique des bruits d’hélicoptère». Ou encore:
«Quand je vois un liquide corporel rouge ou quelque chose de
similaire…». Pour elle, ce sont les principaux éléments déclencheurs. «Les images qui me viennent en tête sont effroyablement réelles… Maintenant, je ne peux plus sortir seule». Pendant des années, des arrêts maladie se sont enchaînés. Une
procédure de rente a même été initiée [1].

Rwanda, dévasté par la guerre civile, la prévalence ponctuelle en 2012 était en revanche déjà de 26,1% [5]. Pour la
Suisse, une étude transversale menée en 2008 dans le
canton de Zurich a montré, chez les personnes de plus
de 65 ans, une prévalence ponctuelle de seulement 0,7%
pour le tableau clinique complet de TSPT et de 4,2% pour
le TSPT latent, ce qui s’explique potentiellement par l’absence des effets directs de la guerre en Suisse [6]. Ces
données ne sont toutefois pas extrapolables à la situation actuelle, avec des chiffres croissants de migrations
et de réfugiés.
Le TSPT n’est que rarement décelé et, la plupart du
temps, il est insuffisamment traité. Selon des études réalisées aux Etats-Unis et en Israël, seuls env. 3 à 11% des
patients du cabinet de médecine de famille atteints de
TSPT se voient effectivement poser ce diagnostic [3, 4].
Un délai moyen de 12 ans s’écoule jusqu’à ce que la première discussion professionnelle à propos de la maladie
soit conduite [7].
Les psychotraumatismes restreignent souvent la santé

Prévalence

psychique et physique de façon globale: jusqu’à 90% des

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) compte

d’autres maladies psychiatriques [8]. Il s’agit avant tout

parmi les maladies psychiques fréquentes. La préva-

de dépressions, de troubles anxieux, de troubles psy-

lence au sein d’une population dépend avant tout de la

chosomatiques et d’abus de substances. Le stress

fréquence cumulée des événements traumatiques et va-

post-traumatique devenu chronique peut, par le bais du

rie en conséquence très fortement à travers le monde.

mécanisme d’activation du stress traumatique, condi-

Ainsi, les estimations de la prévalence dans les soins pri-

tionner et influencer l’évolution de maladies physiques,

maires varient entre 8 et 23% selon le contexte so-

par ex. cardiovasculaires. Dans le cadre des maladies or-

cio-économique, l’origine, et les différences démogra-

ganiques sévères et chroniques, il n’est pas rare que des

phiques dans les populations d’étude [2–4]. En 2004, une

événements traumatiques aient eu lieu longtemps au-

étude transversale suédoise a révélé une prévalence vie

paravant [9].
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patients atteints de TSPT présentent des symptômes
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Evénements déclencheurs

conde place [13]. Outre cette classification basée sur les

Dans la 10 révision de la Classification internationale

vant des traumatismes «à court terme» faisant suite à

des maladies (CIM-10), le psychotraumatisme en tant

un événement aigu, et ceux de type II, décrivant des

qu’événement déclencheur d’un TSPT est défini comme

traumatismes «à long terme» lors desquels différents

«une situation ou un événement stressant (de courte ou

événements traumatisants sont subis à répétition [14].

de longue durée), exceptionnellement menaçant ou ca-

Vivre un grand nombre de traumatismes est associé à

tastrophique et qui provoquerait des symptômes évi-

une plus grande probabilité de durabilité des symp-

dents de détresse chez la plupart des individus». D’après

tômes [15].

une étude américaine, environ 50–90% des individus

Sur le plan neurophysiologique, le développement de

d’une population sont confrontés à un tel événement au

troubles post-traumatiques s’explique par des «réseaux

moins une fois au cours de leur vie, le plus fréquem-

de la peur» qui, en réaction au stress, sont mis en place

ment dans le cadre d’un accident de la circulation [10].

pendant l’événement traumatique par le corps et la mé-

Néanmoins, de nombreuses personnes ne développent

moire de façon associative, et non pas de façon contex-

pas de symptômes psychiques à la suite d’un tel événe-

tuelle et ordonnée. Ainsi, le souvenir de tels événements

ment. La plupart du temps, les expériences peuvent être

n’est enregistré que de façon fragmentée, et l’ensemble

intégrées. Comme le montre la figure 1, les évolutions

du «réseau de la peur» peut soudainement être activé

sont très variables. Alors que les réactions aiguës au

inconsciemment en fonction de la situation par des sti-

stress et les troubles de l’adaptation régressent après un

muli déclencheurs, tels que des bruits, des odeurs, des

temps de latence de 1–6 mois et ne nécessitent en règle

postures corporelles ou des situations comparables [16].

causes, on distingue les traumatismes de type I, décri-

e

générale pas de traitement psychiatrique spécialisé [11],
le TSPT persiste souvent pendant des années [12].
Le plus souvent, les traumatismes provoqués par des

Symptômes

personnes, tels que le viol, la guerre, ainsi que la maltrai-

Les patients atteints de TSPT souffrent d’une constella-

tance et la négligence pendant l’enfance, sont associés à

tion typique de symptômes. La plupart du temps, ces

une grande anxiété, à une détresse et à une excitation

symptômes doivent faire l’objet d’une interrogation ac-

émotionnelle, ce qui accroît le risque de développer un

tive, car de nombreux patients évitent d’en parler.

TSPT. Les déclencheurs constituant des «événements de

Au premier-plan figurent les intrusions, des souvenirs

force majeure», tels que les incendies et les catastrophes

de l’évènement traumatique qui sont envahissants et

naturelles, ou encore les accidents, n’arrivent qu’en se-

vécus de façon réelle, y compris dans les cauchemars.
Elles sont la plupart du temps déclenchées par des stimuli associés au traumatisme (stimuli déclencheurs).
Pour cette raison, les patients évitent consciemment les

TRAUMATISME
Trouble de l‘adaptation

activités, situations ou lieux qui leur rappellent les exRéaction aiguë à un facteur de stress

périences traumatiques (avoidance). Dans le même
temps, les personnes touchées souffrent du sentiment

Gestion

Dépression
Peur
Somatisation
Dépendance
Dissociation

TSPT

d’être comme anesthésiées, et d’un «émoussement»
émotionnel (numbing). Elles développent également une
apathie et une indifférence croissantes envers les autres.
En termes psychodynamiques, cela correspond probablement à une réaction de protection. S’y ajoutent des

Altération de la personnalité
(TSPT complexe)
Trouble de la personnalité

Intégration
Compensation
Salutogenèse

Pathogenèse

Figure 1: Les réactions à des traumatismes peuvent présenter
de multiples évolutions: une compensation peut se produire
pour tous les tableaux cliniques, quel qu’en soit le degré de
sévérité. Il convient également de tenir compte des comorbidités psychiatriques le plus souvent élevées. Reproduction
avec l’aimable autorisation de: Flatten G, Gast U, Hofmann A,
Knaevelsrud C, Lampe A, Liebermann P, Maercker A, Reddemann L, Wöller W. S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung. Trauma & Gewalt, 2011. [12]
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symptômes végétatifs d’hyperactivation (arousal), tels
que sursauts, irritabilité accrue, tachycardie ou troubles
du sommeil.
Après un traumatisme prolongé ou sévère, les patients
souffrent souvent de symptômes supplémentaires pour
lesquels le diagnostic de trouble de stress post-traumatique complexe (TSPT-C) a été proposé. Peuvent alors
survenir des troubles de la régulation de l’affect, des
symptômes dissociatifs, des troubles somatiques, des
altérations de l’auto-perception, de la sexualité et de l’organisation relationnelle, ainsi que des changements des
convictions ou valeurs personnelles [17].
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Troubles suite à des soins intensifs

Diagnostic

La survenue de troubles post-traumatiques suite à des

La première manifestation survient typiquement de

mesures médicales invasives, comme c’est en particu-

manière retardée et prolongée après l’événement trau-

lier le cas dans le cadre des soins intensifs, est pour

matisant; jusqu’à 6 mois peuvent s’écouler. Dans la me-

l’heure peu connue. La maladie souvent grave et les

sure où, à ce moment-là, la majorité des patients sont

mesures thérapeutiques intensives souvent invasives

déjà pris en charge par le médecin de famille, le dépis-

soumettent les patients à un stress extrême. La

tage et l’identification du traumatisme devraient être

suppression du rythme jour/nuit, le niveau sonore

effectués dans le cadre des soins de premier recours.

constamment élevé lié aux appareils, l’intubation et la

Une absence de diagnostic ou un diagnostic tardif

ventilation mécanique y contribuent notamment. Une

empêchent une intervention thérapeutique adéquate.

peur existentielle et une détresse peuvent également

Par conséquent, le médecin de famille joue un rôle clé

naître du fait de la limitation fonctionnelle sévère en

dans la détection précoce et le traitement des troubles

cas d’immobilisation, de l’incertitude quant à son

post-traumatiques. A cet effet, une perception subtile du

propre pronostic, et de l’éventuelle observation du des-

patient ainsi qu’un questionnement actif sont essen-

tin difficile d’autres patients. A un tel niveau de stress,

tiels, car les symptômes se présentent bien souvent de

les images et événements chargés d’émotions ne

façon masquée et ne sont guère communiqués par les

peuvent plus être ordonnés dans le contexte cognitif

patients en raison d’un comportement d’évitement

spatio-temporel. Ce phénomène est renforcé par l’ad-

symptomatique. Les signes évocateurs de troubles

ministration de sédatifs ainsi que par l’état confusion-

post-traumatiques peuvent être les suivants: repli so-

nel aigu fréquent induit par les soins intensifs. Comme

cial, sentiment d’insensibilité et d’indifférence, besoin

après d’autres psychotraumatismes, un réseau de la

de contrôle, sursauts, agitation ou signes de torpeur [24].

peur se met en place et des années plus tard, il peut encore être activé par des stimuli déclencheurs, tels que
le bip d’un moniteur, et faire revivre encore et toujours
les événements vécus en unité de soins intensifs de
façon réelle.
Les troubles post-traumatiques sont désormais reconnus comme des symptômes typiques du «syndrome
post-soins intensifs» (post-intensive care syndrome,
PICS). Ce dernier décrit des restrictions physiques, cognitives ou psychiatriques nouvellement survenues

PC-PTSD-Screen
Au cours de votre vie, avez-vous déjà fait une
expérience si angoissante, effrayante ou bouleversante, qu’au cours du dernier mois…
1. …vous en avez fait des cauchemars ou vous
y avez pensé alors que vous ne le souhaitiez pas?
Non

ou dont l’ampleur est croissante et qui – induits par

Oui

une maladie critique – persistent après le traitement
die critique requérant des soins intensifs, la prévalence

2. …vous avez eu beaucoup de peine à ne pas y
penser ou vous êtes donné beaucoup de peine
pour éviter les situations qui vous la rappelaient?

ponctuelle médiane des TSPT est d’env. entre 17 et 44%

Oui

aigu [18]. Chez les personnes ayant survécu à une mala-

[19]. Les facteurs de risque comprennent la durée de la
sédation et de la ventilation artificielle, l’administration de b
 enzodiazépines et les maladies psychiatriques

Non

3. …vous étiez toujours sur vos gardes, vigilant(e),
ou facilement effrayé(e)?
Non

préexistantes [20]. Chaque expérience traumatique

Oui

préexistante dans l’histoire du patient accroît considé-

4. …vous vous êtes senti(e) comme hébété(e) ou
étranger(ère) vis-à-vis d’autres personnes, activités,
ou de votre entourage?

rablement la vulnérabilité quant à un TSPT [21].
Pendant l’enfance, les symptômes peuvent en partie se
manifester différemment (par ex. événement trauma-

Oui

Non

tique rejoué par l’enfant de façon répétée ou autres
anomalies comportementales).
Les proches, par leur statut de témoins, peuvent également présenter des symptômes similaires induits par
le stress [22]; on parle même de «post-intensive care
syndrome-family» (PICS-F) [23].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 2: Le «Primary Care PTSD-Screen» comme exemple
d’instrument de dépistage adapté à la pratique en soins de
premiers recours: si la réponse est «oui» à trois questions ou
plus, un diagnostic plus approfondi est recommandé. Reproduction avec l’aimable autorisation de: Schäfer I, Schulze C
(2010). Version allemande du «Primary Care Posttraumatic
Stress Disorder screening questionnaire». Université de
Hambourg. [27]
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Etant donné que le tableau symptomatique se manifeste

poursuite de la surveillance active par le médecin de fa-

souvent parallèlement à des comorbidités, telles que la

mille.

dépression, les troubles anxieux, la somatisation et

Un trouble de l’adaptation surgit après des changements

l’abus de substances, il est souvent compliqué de poser

de vie qui ne correspondent pas nécessairement à la sé-

le bon diagnostic (de nombreux patients atteints de

vérité de la définition de traumatisme selon la CIM-10. Il

TSPT sont traités pendant des années pour une dépres-

peut également survenir de façon retardée et avoir un

sion, un syndrome du côlon irritable ou des douleurs

impact psychique sur les patients. Une constellation

chroniques). La recherche d’événements traumatisants

symptomatique typique du TSPT avec intrusions et

dans le passé peut ici fournir des pistes [25].

comportement d’évitement n’est toutefois pas présente.

Si la suspicion d’un TSPT se confirme, deux question-

Les interventions de crise et la thérapie par le dialogue

naires peuvent être utiles; ceux-ci ont été développés

peuvent s’avérer utiles [28].

pour le dépistage en soins de premier recours et sont re-

L’ensemble des patients doivent être interrogés sur la

commandés sur la base d’une revue systématique ré-

présence d’un traumatisme potentiellement durable

cente [26]: Le «Primary Care-PTSD-Screen» (fig. 2) ainsi

(par ex. en cas de violence domestique) afin d’initier le

que la «PTSD Checklist» constituent des instruments

cas échéant des mesures de soutien adaptées.

d’auto-évaluation faciles à utiliser et simples à interpréter [27].
En cas de dépistage positif, un entretien diagnostique

Traitement

est ensuite réalisé pour la pose définitive du diagnostic.

Pour traiter les TSPT, il convient de recourir à une psy-

Les critères diagnostiques d’un TSPT (F43.1) selon la CIM-

chothérapie, le cas échéant avec pharmacothérapie d’ac-

10 sont les suivants [12]:

compagnement afin de soutenir le contrôle des symp-

– Début des symptômes au cours des 6 mois suivant

tômes [12]. Une pharmacothérapie seule est obsolète.

un événement traumatisant;
– Souvenirs envahissants (flashbacks, intrusions, cau-

Il existe aujourd’hui de nombreuses formes différentes
de psychothérapie basée sur l’évidence. Les plus répandues sont les approches de thérapie cognitivo-compor-

chemars) de cet événement;
– Comportement d’évitement vis-à-vis des circons-

tementale (TCC), avec ou sans focalisation sur le trauma-

tances qui s’apparentent à l’événement traumatisant;

tisme/l’exposition [29-31]. Outre la TCC, il convient avant

– Au moins un des critères suivants (1. ou 2.) est rempli:

tout de mentionner l’EMDR (Eye Movement Desensiti-

1. Incapacité à se souvenir de certains aspects de

zation and Reprocessing), une forme thérapeutique à

l’événement traumatisant;

première vue insolite lors de laquelle le patient se

2. 2Symptômes durables d’excitation psychique ac-

concentre sur les souvenirs traumatiques et suit simul-

crue, avec au moins deux des caractéristiques sui-

tanément des yeux les mouvements du doigt du théra-

vantes:

peute [32]. La thérapie d’exposition narrative (NET), dé-

		

• Troubles de l’endormissement et de la conti-

veloppée à l’université de Constance, combine une
documentation détaillée de l’histoire personnelle (testi-

nuité du sommeil
		

• Sursauts

mony therapy) à un récit détaillé (narration) fait par le

		

• Hypervigilance

patient afin de réintégrer les fragments de souvenirs

		

• Difficultés de concentration

traumatisants dans la mémoire [16, 33]. L’objectif de tous

		

• Irritabilité et accès de colère

ces traitements est de permettre au patient de réorgani-

Il convient de faire la distinction avec les réactions

ser ses souvenirs traumatiques et de réduire voire

 iguës à un facteur de stress (F43.0) et les troubles de
a
l’adaptation (F43.2). Une réaction aiguë à un facteur de
stress ne survient qu’à court terme et directement après
un événement traumatique, ce qui rend déjà possible
la différenciation vis-à-vis du TSPT grâce au déroulement chronologique. Il existe souvent une confusion
initiale, suivie soit d’un repli, soit d’une hyperactivité.
Compte tenu de la rémission spontanée en cas de
réaction aiguë à un facteur de stress, seules des mesures
thérapeutiques à court terme, telles que les dialogues
de soutien ou une médication sédative à court terme,
sont nécessaires. Toutefois, un TSPT peut encore se
développer par la suite, ce qui rend pertinente la


contrôler la survenue des réactions qui les accom-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

pagnent [34].
Toutefois, même dans le meilleur des cas, à savoir la
pose rapide du diagnostic, les délais d’attente pour les
psychothérapies sont longs. En Allemagne, il faut compter en moyenne 6 mois avant de pouvoir commencer
une thérapie indiquée [35]. Les nouveaux modèles thérapeutiques pouvant d’ores et déjà être utilisés dans les
soins de premier recours n’ont pour le moment été testés que dans les études américaines, avant tout pour les
vétérans traumatisés de guerre [36].
Au sein de cinq cliniques universitaires allemandes a
démarré cette année une étude interventionnelle dans
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ESPT

TSPT

Motifs de
consultation

Symptômes (cf. ci-dessous) en lien reconnaissable
ou rapporté avec un traumatisme aigu

Troubles du sommeil, vertiges, palpitations,
douleurs localisées ou généralisées, troubles
digestifs, troubles de la fonction sexuelle,
divers troubles psychiques, etc.

TSPT-C

Symptômes et signes

Intrusion (par ex. flashbacks, cauchemars)
Constriction (par ex. mutisme, repli, distraction, mais aussi torpeur)
Besoin de contrôle, méfiance, hyperexcitation végétative, sursauts, inquiétude et agitation, mais aussi torpeur allant jusqu’à
la dissociation lors de la discussion ou de l’examen
Attention: comorbidités (dépression, addiction, etc.)

avérés utiles [11].
La présence d’un soutien social est un facteur protecteur

Comportement d’automutilation
Somatisation
Altérations chroniques de la
personnalité

Réduction des symptômes au cours de 3 mois maximum, sinon, il s’agit d’un TSPT

Instauration d’une sécurité extérieure et intérieure
Reconnaissance de la souffrance
Déterminer les ressources du réseau social, renforcer et favoriser les liens/relations sûres
Anamnèse délicate
Réduction du stress/apaisement
Stabilisation de l’estime de soi, renforcer l’espoir
Psychoéducation
Transmission de techniques de distanciation
Exploration, reconnaissance et renforcement des ressources et solutions déjà présentes

Interventions du
médecin de famille

Même le fait de ne pas vouloir en parler peut faire
partie du travail
«Réactions normales à un événement anormal»

même sans rapport avec les troubles actuels, se sont

Les patients ne devraient pas être contraints à parler des expériences
traumatisantes

essentiel pour l’instauration d’un environnement sûr.
Pour la mise en relation du patient avec un système
local d’aide psychosociale également, le médecin de
famille joue un rôle essentiel, en incluant notamment
des personnes de référence importantes, des organisations d’aide, des centres de conseil et des directeurs de
conscience. Pour accompagner un patient sur sa voie, il
faut parfois faire preuve de beaucoup de patience et de
tolérance à la frustration, tout en réfléchissant continuellement aux possibles implications dans la relation
médecin-patient (fig. 3) [40].

Figure 3: Interventions possibles en médecine de famille en cas de troubles post-traumatiques. Abréviations: ESPT = état de stress post-traumatique; TSPT = trouble de
stress post-traumatique; TSPT-C = trouble de stress post-traumatique complexe.
Avec l’aimable autorisation d’après: Reddemann O. Psychotrauma, (post)traumatischer
Stress und Traumafolgestörungen in der hausärztlichen Versorgung, Ärztliche Psychotherapie 2016;11 4:192–8. [11]

En fin de compte, la psychothérapie spécifique aux traumatismes par des thérapeutes spécialement formés
reste toutefois la seule méthode curative à ce jour. La
compétence du médecin de famille est également requise pour l’information du patient et le choix de l’offre
adéquate (psychothérapeute ou psychiatre, en ambulatoire, stationnaire ou semi-stationnaire, procédé thérapeutique, etc.). Chez les patients âgés et à mobilité réduite, il ne reste parfois que le soutien respectueux et

laquelle des patients souffrant de troubles post-trauma-

facilement accessible du médecin de famille [41].

tiques suite à des soins intensifs sont traités par leur mé-

Comme traitement médicamenteux, en particulier en

decin de famille sur la base de la thérapie d’exposition

cas de dépression concomitante, les inhibiteurs sélectifs

narrative [37].

de la recapture de la sérotonine (et de la noradrénaline)

Avant que de tels modèles puissent éventuellement de-

sont recommandés (ISRS/ISRN) [34, 42]. Chez certains

venir des soins ordinaires, les médecins de famille de-

patients, ils réduisent les peurs et les flashbacks, mais

vraient initier les premières mesures de soutien dans le

également les sentiments d’insensibilité et de perte d’in-

cadre des soins psychosomatiques de premier recours

térêt. En cas de troubles du sommeil, la mirtazapine

[24]. Ce faisant, il est essentiel de recueillir l’anamnèse

peut éventuellement être prescrite. En raison de leurs

avec attention, car la simple mention du vécu peut dé-

effets indésirables, les autres médicaments ne devraient

clencher un nouveau traumatisme. Il convient ici dans

être prescrits qu’en accord avec des thérapeutes spéciali-

un premier temps de laisser au patient le choix de racon-

sés. Les benzodiazépines, par exemple, sont contre-indi-

ter ou non, et le choix de ce qu’il souhaite et peut racon-

qués, car ils renforcent les phénomènes dissociatifs et

ter. Avant l’exposition thérapeutique plus tardive, le mé-

présentent un potentiel de dépendance accru [12].

decin de famille peut tenter d’évaluer les ressources
personnelles du patient et le cas échéant de les renforcer. Toutefois, il est fréquent que la seule stabilisation
n’entraîne pas d’amélioration du tableau clinique [38].
Etant donné que les patients, en raison de leur comportement d’évitement, adoptent souvent une position ambivalente vis-à-vis de la thérapie avec exposition, le médecin de famille peut ici les motiver de manière ciblée:
La psychoéducation au sujet de la relation entre traumatisme et symptômes psychiques et somatiques [39] et de
la perspective de réduction des troubles par la confronCorrespondance:

tation avec le vécu est judicieuse [38]. La relation méde-

Dr. med. Konrad Schmidt

cin-patient empathique généralement de longue date au

Bachstrasse 18

sein du cabinet de médecine de famille, avec une bonne

DE-07743 Jena
Konrad.Schmidt[at]
med.uni-jena.de

connaissance de la biographie individuelle du patient,
constitue ici une bonne base. Des rendez-vous réguliers,
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Résumé
Le TSPT est une affection souvent sévère et diagnostiquée tardivement. Les mesures médicales, telles que le traitement intensif, peuvent elles aussi s’avérer traumatisantes. Pour le dépistage dans le cadre des soins de premier recours, il existe
désormais des questionnaires faciles d’utilisation et ayant fait
l’objet d’évaluations. Du point de vue diagnostique, l’exploration
active des événements traumatiques et des symptômes typiques est indispensable. Le médecin de famille, en tant
qu’interlocuteur de premier plan après un potentiel traumatisme, peut déjà apporter un soutien psychosocial essentiel.
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ehealth – die «letzte Meile» wird entscheidend sein

Teil 3: Der «eMediplan» und die
«eMedikation»
Franz Marty a , Thomas Huster b
a

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

Die technische ehealth-Infrastruktur ist im Aufbau [1], der Start im klinischen All
tag 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 zu
künftigen Anwender. Einleitend werden einige grundlegende ehealth-Aspekte be
sprochen und anschliessend das Potenzial von ehealth für die Anwender an den
Beispielen «eImpfdossier», «eMedikation/eMediplan» und «Dokumentation» auf
gezeigt.
Die Kontrolle des Medikamentenstatus und die Ver
ordnung oder Abgabe von Medikamenten in der haus

Fallvignette

ärztlichen Praxis sind sehr häufig erbrachte Leistun

Fritz Muster kommt fünf Tage nach Entlassung aus dem Spital
(Einweisungsgrund Lungenentzündung) wegen massivem
Durchfall in die Sprechstunde. Seine gesundheitlichen Probleme
sind: COPD, arterielle Hypertonie, Status nach Myokardinfarkt
mit Vorhofflimmern und rezidivierende Beschwerden des Bewegungsapparates.
Vor der Hospitalisierung hatte er sechs, danach neun Medikamente. Bei Spitalaustritt wurden zwei der vormaligen Medikamente unverändert belassen, die COPD-Therapie als auch die
Antikoagulation angepasst und drei zusätzliche Medikamente
verschrieben. Eines der neu verschriebenen Medikamente war
Co-Amoxicillin, das wahrscheinlich den Durchfall verursacht.
Der Patient hat kein EPD, die Medikationsliste ist dem Austrittsbericht des Spitals als «eMediplan» beigelegt.

gen. Der Aufwand für diese Leistungen hat sich in den
letzten Jahren stark erhöht. Die Gründe sind die zuneh
mende Polymorbidität und Polymedikation, neue me
dikamentöse Therapiemöglichkeiten und der häufige
Einsatz von Generika. Patienten haben immer häufiger
lange bis sehr lange Medikationslisten mit ständig
wechselnden Präparatenamen. Dies führt zu einer
gefährlichen Unübersichtlichkeit: Die meisten poly
morbiden Patienten können die Medikamente, die sie
einnehmen müssen, keinem therapeutischen Zweck
zuordnen und den Gesundheitsfachleuten (Hausarzt,
Spitex, bei Spitaleintritt) ist der Medikationsstatus des
Patienten oft nicht bekannt. Es werden verschiedene
Anstrengungen unternommen, um die Gefahren die

Der «eMediplan»

Der «eMediplan» (Abb. 1) ist eine Initiative der «Interes

ser Entwicklung zu mindern [2].

sengemeinschaft eMediplan» [5] mit den Zielen, die Pa

Die aktuelle Situation rund um die Medikation bindet

tientensicherheit zu erhöhen und die Medikamenten

viel Zeit von Ärzten und MPA, ist fehleranfällig, ge

handhabung zu vereinfachen. Dies soll durch einen

fährdet die Patientensicherheit und verursacht hohe

schweizweit einheitlichen, für Patienten leicht ver

Kosten. Gefragt sind, neben einer zurückhaltenden

ständlichen und für die Gesundheitsfachleute leicht zu

Medikamentenverordnung, einen für Patienten gut

bedienenden elektronisch lesbaren Medikationsplan

lesbaren, verständlichen Medikationsplan und für die

erreicht werden. Die leichte Verständlichkeit unter

Gesundheitsfachleute eine möglichst einfache Hand

stützt den Patienten bei der richtigen Medikamenten

habung der Medikamentenverschreibung und Doku

einahme, die elektronische Lesbarkeit vermindert

mentation entlang der ganzen Behandlungskette.

Fehlübertragungen und schafft die Voraussetzung,
dass die Medikamentendokumentation entlang der

Der «eMediplan» und die «eMedikation»

ganzen Behandlungskette jeweils schnell aktualisiert

Zwei Initiativen verfolgen diese Ziele: Der «eMediplan»

tienten auf Papier mitgegeben oder als PDF-Datei elek

[3] und die «eMedikation» [4].

tronisch versandt werden.
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werden kann. Die Medikationsdaten können dem Pa
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Die Einbindung des «eMediplans»
in die Primärsoftware
Bei der elektronischen Verarbeitung von Medikations
daten stellen sich, unabhängig von der Importquelle
(«eMediplan» oder «eMedikation»), verschiedene Prob
leme. Wir stellen einige in der Folge kurz vor.

Workflow in der Arztpraxis
Das Einlesen des QR-Codes mit dem Scanner triggert in
Elexis den Wechsel zum entsprechenden Patienten
und öffnet automatisch dessen Medikationsliste. Die
Medikamente werden nicht direkt in den Medikations
Abbildung 1: Offizielles Layout des «eMediplans» mit dem QR-Code und Medikationsliste des Patienten Fritz Muster (Name von der Redaktion geändert).

plan importiert – sie werden zuerst in einem «eMediplan-Importfenster» (Abb. 2) angezeigt. Die Medika
mente im Importfenster können von der MPA mit
einem Klick für die weitere Verarbeitung im elektroni
schen Fach des zuständigen Arztes abgelegt oder di
rekt in toto oder einzeln importiert werden.
Bei einer Übernahme in toto werden die alten Medika

Der «eMediplan» ist einsatzbereit, aktuell wird dieser

mente historisiert und die neuen in der Medikamen

von einem Software-Anbieter unterstützt [6], andere

tenleiste des Patienten abgelegt. Eine vollständige

haben eine Unterstützung zugesichert.

Übernahme ist allerdings aus verschiedenen Gründen
oft nicht ratsam. Beispiele: Die eingescannte Medikati

Die «eMedikation»

onsliste ist nicht mehr aktuell, zuvor verordnete

Die «eMedikation» wird ein ehealthsuisse-Austausch

Medikamente sind fälschlicherweise nicht aufgeführt

format und Bestandteil des elektronischen Pa

und werden immer noch eingenommen, der Patient

tientendossiers (EPD). Die Medikationsdaten liegen als

möchte auf ein zuvor verordnetes Medikament nicht

Datei im EPD vor, Änderungen der Medikation werden

verzichten etc. Das heisst, eine Einzelübernahme der

wiederum dort abgelegt. Die «eMedikation» beinhal

Medikamente aus der Importliste muss möglich sein.

tet, analog dem «eMediplan», einen «eMedication

Eine solche ist jedoch, besonders bei langen Medikati

TreatmentPlan», es umfasst aber unter anderem auch

onslisten, anfällig für Fehleinträge. Gefährlich sind vor

Funktionen wie die elektronische Rezeptierung («eRe

allem die versehentliche Doppelmedikation durch

zept») und die elektronische Verarbeitung der Medika

eine Übernahme von Generika bei schon bestehender

mentenabgabe («eAbgabe»).

Medikation (Medikationsliste des Patienten führt

Die «eMedikation» ist, im Gegensatz zum «eMedi

schon ein Medikament mit dem entsprechendem

plan», an das EPD gebunden und wird die elektroni

Wirkstoff), oder eine Übernahme von Medikamenten

sche Verarbeitung des Medikationsplans nur bei Pati

mit gleicher Indikation, die nicht additiv verabreicht

enten mit einem EPD ermöglichen. Leider ist in der

werden dürfen (z.B. Xarelto® bei schon bestehender

«eMedikation» der Ausdruck in ein für die Patienten

Medikation mit Marcoumar®). Auch kann der Anwen

gut lesbares Format nicht spezifiziert. Damit fehlt der

der Änderungen in der Wirkstoffstärke oder des Ein

eigentlich wichtigste Teil für die Patienten: Ein ver

nahmeintervalls eines in der Medikationsliste schon

ständlicher und gut lesbarer Medikamentenplan.

vorhandenen Medikamentes leicht übersehen, zum

Aus Sicht der Hausarztpraxis wäre eine Integration des

Beispiel der Wechsel von «Micardis 40» auf «Micardis®

«eMediplanes» in das «eMedikation»-Austauschfor

80» oder ein Wechsel des Einnahmeintervalls von

mat die ideale Lösung. Eine solche gäbe dem Patienten

«1/0/1» auf «1/0/-0».

einen schweizweit gleich gestalteten Mediplan, und

Aus diesen Gründen sollte das Primärsystem des An

die Medikamente aller Patienten könnten elektronisch

wenders diesen bei der Übernahme von Medikamen

eingelesen werden, auch derjeniger, die beim EPD

ten in die Medikationsliste seiner eKG unterstützen. So

nicht angemeldet sind. Dies würde, als Nebeneffekt, al

kann es zum Beispiel Medikamente, bei denen man

len Hausärzten das Potenzial einer Anbindung ans EPD

«genauer hinschauen» muss, farblich hinterlegen. In

vor Augen führen, denn die Medikation einlesen statt

unserem Falle (Abb. 2) sind die im «eMediplan Import»

eintippen erleichtert die tägliche Arbeit enorm!

grau hinterlegten Medikamente im Medikationsplan
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Abbildung 2: Das «eMediplan-Importfenster».

schon aufgeführt und rot hinterlegte Medikamente er
fordern eine erhöhte Aufmerksamkeit vor einer Über

Fazit

nahme. Bei rot hinterlegten Medikamenten wird im

Der «eMediplan» und die «eMedikation» haben ein grosses Potenzial, die Medikationsdokumentation und Administration in
der eKG zu vereinfachen, die Arbeit am Bildschirm wesentlich
zu verkürzen und die Patientensicherheit zu erhöhen. Eine optimale Integration schaffen die Software-Entwickler alleine allerdings nicht. Eine solche braucht medizinischen Sachverstand,
mit andern Worten, die Entwickler sind auf die Mitarbeit von Ärztinnen und Ärzten angewiesen.

Falle eines Imports nachgefragt, ob sie zusätzlich zu ei
nem im Medikationsplan des Patienten schon vorhan
denen Medikament (z.B. Brilique®, falls Aspirin® in der
Medikationsliste schon aufgelistet wäre) oder anstelle
eines anderen Medikamentes (z.B. Xarelto® anstelle
Marcoumar®) importiert werden soll. Soll es anstelle
eingesetzt werden, wird das ersetzte Medikament his
torisiert. Farblich nicht hinterlegte Medikamente sind
«neue» Medikamente, das heisst, der Wirkstoff ist in
der Medikationsliste noch nicht vorhanden.
In unserem Beispiel wäre es am effizientesten, die
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Erwartet oder auf dem linken Fuss erwischt?

Endlich, die Midlife-Crisis
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich; Hausarzt in Zug

Viele fürchten sie, einige erwischt sie überraschend
und überfallartig: die Midlife-Crisis. Eine metamorphotische Neuauflage der Pubertät, an deren Ende man
plötzlich erwach(s)end feststellt, dass die Hälfte des
Lebens längst vorbei ist – und je nach Persönlichkeit
panisch überkompensiert oder gelassen bleibt. Und
warum wird der Begriff vor allem für Männer verwendet, die in ihren Spätvierzigern aus dem Tritt geraten?
Denn bei Frauen heisst es nüchtern, ah ja, die Abänderung halt ...
Bei vielen pirscht sich mit dem fünften Lebensjahrzehnt die gefühlte Lebensmitte heran: War es das nun,
und jetzt folgt der langsame Abstieg? Ist der Zenit überschritten? Ist die Jugendlichkeit definitiv dahin? Das
kleine Teufelchen auf der Schulter flüstert ein: Nun

brausen? Das pulsierende Leben nochmals so richtig in

komm’ schon, hample nicht lange herum, du bist in

allen Fasern spüren, bevor der langsame Niedergang

allen Bereichen noch gleich fit wie vor zwanzig Jahren,

mit Endziel Pflegebett beginnt … Sie haben schon ge-

also was soll die Fragerei? Mach einfach! Auf die

merkt: Das ist die rein männliche Optik. Die gesell-

eigenen Bedürfnisse achten und danach leben, werden

schaftliche Norm gesteht einer Frau einen solchen
Ausbruch nicht so recht zu – lediglich das sichtbare

War es das nun, und jetzt folgt der langsame
Abstieg? Ist der Zenit überschritten?
Ist die J ugendlichkeit definitiv dahin?

Zeichen, die Menopause, wird ihr als «Abänderung» attestiert. Wo bleibt der weibliche Ausbruch? Und wenn
er dann doch einmal passiert, der grosse Aufschrei:
Wie kann sie nur? So viel zur scheinbaren Gleichbe-

Sie argumentieren. Aber sind die nicht massiv gesteu-

rechtigung.

ert von unseren eigenen Erwartungen an uns, von den

Rainhard Fendrich hat die Midlife Crisis auf unvergess-

Erwartungen der anderen an uns, von der sogenann-

liche Weise vertont («Midlifecrisis»), hören Sie rein.

ten Norm? Wollen wir nicht dem Bild nachleben, das

Hören Sie auch gut zu, wenn Ihr Patient über die Risse

wir uns zeichnen, inklusive ein bisschen Retuschieren

im «Golden Age» berichtet, über die kleinen Erschütte-

da, ein bisschen Idealisieren dort?

rungen und Ängste, die das Altern mit sich bringt. Er

Furchen und Kanten entstehen, die Elastizität von

oder sie wird Ihnen dankbar sein, wenn Sie solche

Muskeln und Bindegewebe nimmt ab. Eine ganze In-

Themen aufnehmen und als normalen Prozess werten.

dustrie von Chemie bis Chirurgie lebt davon. Die

Und wieder einmal können wir so viel von unseren

jugendliche Unbekümmertheit weicht Vorsicht und

Patienten für uns selbst lernen: Wo sonst haben Sie

Vernunft. Denken und Motorik werden gemächlicher.

Zugang zu dieser bunten Palette von Lebensentwür-

Höhen und Tiefen mildern sich ab: Man hat vieles

fen, wie mit der zweiten Lebenshälfte umgegangen

schon erlebt, und das Schlechte hat man bisher immer

werden kann? All diese Welten, aktiv gestaltet, mitge-

noch überstanden. Aus der Erfahrung kommt die

teilt, oder erlitten. Ein Privileg, daran teilzuhaben.

Zuversicht, dass auch längere düstere Phasen irgend-

Mein persönliches Rezept: Endlich ist sie da, die

wann vorbei sind. Andere Werte erhalten mehr Ge-

Midlife-Crisis. Nun kann ich mich in Ruhe der zweiten

wicht: Erfolg, Freunde, Familie, Zeit.

Lebenshälfte widmen. In der ich wohl schon mitten-

MPH, Institut für

Oder doch noch einmal so richtig durchstarten? Alle

drin bin, wohl schon weiter als mir lieb ist.

Hausarztmedizin

Vernunft über Bord werfen, neu anfangen? Raus aus

Korrespondenz:
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle

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

dem Trott, von der Familienkutsche auf die fette Ducati umsteigen – es lebe das Klischee! – und nach Süden
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