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Application de la smarter medicine dans les hôpitaux

Smarter Hospital – pour une
médecine avec du discernement
Jean-Michel Gaspoz
Co-président SSMIG, président de l’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

Jean-Michel Gaspoz

Le 7 juin dernier, 40 médecins de l’hôpital cantonal de

officiellement rendu ce statut public le 22 juin 2018. Sur

Fribourg ont prêté le nouveau «Serment Suisse» lors

l’initiative du directeur médical, Arnaud Perrier, un to-

d’une cérémonie solennelle. Ce serment est une forme

tal de 47 projets du domaine de la smarter medicine

actualisée du serment d’Hippocrate se concentrant

avaient été développés et présentés au cours des jours

particulièrement sur l’économisation croissante de la

précédents.

médecine, notamment avec les engagements suivants:

Fait réjouissant, ce mouvement arrive désormais aussi

«J’exerce la médecine avec discernement, en fonction

en Suisse alémanique. Après que l’hôpital Limmattal se

des ressources dont je dispose, et je ne recommande ou

soit inscrit à l’association en tant que partenaire, l’hô-

ne prends que des mesures judicieuses» et «(…) je ne

pital Triemli de Zurich se rallie à présent aussi à l’idée

conclus aucun contrat m’astreignant à des quantités

de smarter medicine. Les responsables de l’établisse-

définies de prestations ou à l’omission de prestations.»1

ment souhaitent, à l’instar des HUG, lancer différents

Nos collègues demandent ainsi à être impérativement

projets concrets ces prochains mois et ainsi motiver

protégés des contraintes économiques qui pèsent sur

d’autres hôpitaux à s’établir comme Smarter Hospital.

la médecine. Un acte médical ne peut être réalisé que

Le fait que non seulement les sociétés de discipline mé-

s’il contribue au bien des patients.

dicale mais aussi les hôpitaux prennent eux-mêmes

L’association smarter medicine – Choosing Wisely Swit-

leur responsabilité en main dans la lutte contre les trai-

zerland s’engage pour que la qualité de vie des patients

tements inutiles et le gaspillage dans le cadre des soins

traités soit centrale et que de l’argent ne soit pas dé-

médicaux est à mon avis un signe important. Ce sont

pensé pour des traitements inutiles voire néfastes. De-

des experts, également dans ce domaine.

puis la création de l’association il y a 1 an, six sociétés de discipline médicale se sont ralliées à ce
principe avec la publication de listes top 5 des traitements inutiles, qui font suite aux listes déjà publiées par la SSMIG en 2014 et 2016. D’autres socié1 Extrait du Serment Suisse,
http://www.dialog-ethik.
ch/serment-suisse/

Responsabilité

tés de discipline travaillent actuellement à
l’élaboration de telles listes, si bien que nous pou-

Non seulement les sociétés de discipline médicale mais aussi les hôpitaux prennent eux-mêmes leur responsabilité en main dans la lutte
contre les traitements inutiles et le gaspillage
dans le cadre des soins médicaux.

vons parler d’un véritable mouvement des sociétés de

L’association smarter medicine – Choosing Wisely Swit-

discipline médicale pour la protection des patients

zerland se donne pour mission d’une part de coordon-

contre les traitements inutiles et néfastes.

ner diverses initiatives, promouvoir les bonnes idées

Cela me rend également optimiste de voir que diffé-

et motiver les acteurs afin qu’ils lancent également des

rents hôpitaux s’efforcent d’appliquer l’idée de smarter

projets concrets et d’autre part d’assumer un rôle de

medicine dans leurs établissements grâce à des projets

médiateur entre les traitants et les traités.

concrets. L’hôpital tessinois Ente Ospedaliero Canto-

Les thèmes de la smarter medicine doivent également

nale (EOC) travaille déjà depuis 2015 à la mise en appli-

faire l’objet de vastes discussions publiques afin de per-

cation ciblée du Choosing Wisely. Ainsi, une campagne

mettre une confrontation approfondie avec les thèmes

intensive contre la prescription inutile de benzodiazé-

de la sur-médicalisation et des soins inappropriés, et ce

Kommunikation, SGAIM

pines a été menée et des symposiums très appréciés

de façon objective et qualifiée. Pour cette raison, nous

Schweizerische Gesellschaft

sur le thème de la smarter medicine ont été régulière-

organisons en automne une conférence publique autour

ment organisés. Les Hôpitaux Universitaires de Ge-

de la question «Comment promouvoir la smarter medi-

Monbijoustrasse 43

nève (HUG), en tant que premier «Smarter Hospital»,

cine en Suisse?» et lançons une campagne spécifique

Postfach

sont déjà devenus partenaires de l’association smarter

pour les patients (voir détails page 242).

rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSSMIG

1Correspondance:
Bruno Schmucki

ür Allgemeine Innere
Medizin

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

medicine à l’automne dernier, et le directeur général a
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Conférence publique de l’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

Décider ensemble quel
traitement est pertinent
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale SSMIG

Le 1er octobre 2018, l’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland lancera sa campagne de 2 ans à l’attention des patients, dont l’objectif est de rendre le
thème des soins inappropriés et de sur-médicalisation accessible au grand public
en Suisse. Un sondage représentatif qui sera conduit à l’été 2018 doit permettre de
déterminer ce que la population sait déjà à ce sujet. La campagne sera présentée le
1er octobre 2018, à l’occasion d’une conférence publique tenue à l’auditorium
Careum, à Zurich.
«Les malades n’apprécient pas un médecin qui ne leur

L’association smarter medicine – Choosing Wisely Swit-

prescrit rien. Ils croient qu’il les abandonne.» Le postulat

zerland souhaite endosser un rôle de médiateur entre

émis par le médecin et philosophe grec Épictète il y a

les traitants et les traités. Outre les médecins, d’autres

près de 2 000 ans est encore valable aujourd’hui. Ce-

professionnels de la santé doivent également être vo-

pendant, le progrès de la médecine nous ramène de

lontairement impliqués. En effet, afin que des mesures

plus en plus souvent à la question suivante: quels sont

médicales inutiles puissent être évitées, tous les par-

les moyens diagnostiques et thérapeutiques dispo-

ties prenantes doivent être informées et intégrées au

nibles qui améliorent réellement l’état de santé et la

processus de prise de décision. Les patients, quant à

qualité de vie des patients?

eux, doivent pouvoir être certains qu’ils reçoivent toujours le meilleur traitement pour leur cas spécifique et

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

Des patients bien informés

que leur bien-être est au centre des préoccupations. Il

Dans le cadre de cette campagne, la perspective des

prise de décisions communes (shared desicions).

s’agit donc de créer un climat d’ouverture propice à la

consommateurs et patients doit être placée au centre.

Les sociétés de discipline médicale posent
les bases
Les sociétés de discipline médicale jouent un rôle central dans le cadre de cette campagne. Ce sont elles qui
élaborent et publient des recommandations sous la
forme de listes top 5 pour leur domaine de spécialité.
La liste top 5 énumère cinq interventions médicales
qui devraient être évitées. Ce sont donc ces listes qui
fournissent le véritable matériel de base pour la campagne à l’attention des patients. Désormais, sept sociétés de discipline médicale ont publié de telles listes et
d’autres sont actuellement en train d’élaborer leur
propre liste.
Avec cette campagne pour les patients, l’association
smarter medicine Choosing – Wisely Switzerland ne souhaite pas réduire les coûts de santé a priori, mais elle
La smarter medicine vérifie l’utilité des traitements et cible une meilleure qualité de vie
des patients.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

veut en première ligne améliorer la qualité de la médecine. Cependant, si ces recommandations étaient ri-
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goureusement respectées, les coûts seraient très pro-

la smarter medicine en Suisse?», qui se tiendra le 1er oc-

bablement réduits. Des études montrent qu’environ

tobre 2018 dans l’enceinte de l’auditorium Careum, à

20% des coûts de santé sont générés par des traite-

Zurich. Le programme, comprenant des exposés d’in-

ments qui ne sont pas indiqués sur le plan médical et

tervenants prestigieux issus de différentes spécialités,

sont donc inutiles pour les patients ou peuvent même

promet une vaste confrontation avec le thème des

leur être néfastes. En ce sens, la campagne pour les pa-

soins inappropriés et de la sur-médicalisation.

tients est également dirigée contre le gaspillage en mé-

Les places étant limitées, il est recommandé de s’ins-

decine.

crire rapidement sur www.smartermedicine.ch. Sur
ce site internet, vous trouverez également des infor-

Invitation à la conférence publique

mations actualisées en continu au sujet des exposés.

L’association smarter medicine – Choosing Wisely Swit-

cible une meilleure qualité de vie des patients.

zerland invite toutes les personnes intéressées à une
conférence publique intitulée «Comment promouvoir

La smarter medicine vérifie l’utilité des traitements et
Crédit photo
istock

Programme de la conférence «Comment promouvoir la smarter medicine en Suisse?»
8h30

Café de bienvenue, réseautage

9h30	Ouverture de la conférence et allocutions de
bienvenue (Prof. Jean-Michel Gaspoz, président)
9h45–10h30	Informations actuelles sur la campagne pour
les patients/communication aux médias
10h30–11h00
Pause
11h00–11h30	
smarter medicine d’une perspective politique
(Thomas Christen, vice-directeur de l’Office fédéral de la santé publique [OFSP])
11h30–12h00	
smarter medicine de la perspective des médecins (Dr Jürg Schlup, président de la Fédération
des médecins suisses [FMH])
12h00–12h30	
smarter medicine de la perspective des professions non médicales (N.N.)
12h30–13h30	Buffet

13h30–14h00	Comment les lignes directrices et recommandations influencent-elles le traitement médical? (Prof. Matthias Schwenkglenks, 74 PNR)
14h00–15h30	World Café sur les différents aspects des précédents exposés
15h30–16h00	Pause
16h00–16h30	
Initiatives Choosing Wisely réussies dans
d’autres pays (Prof. Wendy Levinson, Choosing
Wisely International)
16h30–17h15	
smarter medicine de la perspective des patients et consommateurs (Organisation suisse
des patients [OSP], Fédération Suisse des Patients [FSP], Fondation pour la protection des
consommateurs)
17h15–17h30	Bilan de la conférence (Prof. Jean-Michel Gaspoz)
17h30	Clôture de la conférence

Succession à la présidence et au comité de la SSMIG

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

Les deux co-présidents de la SSMIG, le professeur Jean-Michel
Gaspoz et le docteur François Héritier, ont fait savoir il y a un
certain temps déjà qu’ils démissionneront de leur fonction respective et du comité pour la fin de leur premier mandat. Les cinq
autres membres du comité se portent en revanche candidats
pour un nouveau mandat.
Dans ces conditions, le comité s’est penché sur la question de
la succession à la présidence et au comité. Il est arrivé à la
conclusion que la SSMIG doit continuer à être dirigée selon le
modèle d’une présidence conjointe représentant à la fois le
domaine ambulatoire et celui hospitalier. La docteure Regula Capaul et le professeur Drahomir Aujesky, tous deux membres du
comité, ont déclaré qu’ils étaient disposés à assumer ensemble
la présidence. Le comité soutient cette candidature et est persuadé qu’avec ces deux personnalités, la continuité sera a
 ssurée
dans la phase succédant à la fusion ayant donné naissance à la
SSMIG.
Le docteur Christoph Knoblauch et le professeur Idris Guessous
ont été invités à pourvoir les deux sièges vacants du comité.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Le docteur Knoblauch, qui a été désigné par l’Association des
Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS), est médecin-chef du service de médecine interne générale
de l’hôpital cantonal de Nidwald.
Le professeur Guessous représente à la fois la médecine interne
générale universitaire et ambulatoire et est médecin adjoint
agrégé du service de médecine de premier recours des Hôpitaux
Universitaires de Genève. Le comité estime que ces deux candidats sont tout à fait qualifiés pour assumer ce mandat.
Les élections de la nouvelle présidence ainsi que des membres
du comité auront lieu à l’occasion de l’assemblée des délégués
de la SSMIG du 29 novembre 2018 à Berne.
Les autres personnes qui souhaitent se porter candidates
peuvent se manifester auprès de Bernadette Häfliger Berger
(bernadette.haefliger@sgaim.ch), secrétaire générale de la SSMIG, jusqu’au 31 août 2018 au plus tard.

2018;18(14):242–243
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ENSEIGNER ET RECHERCHER

Une formation complète et structurée de 5 ans

Le Curriculum bernois de MIG
Sven Streit a , Martin Perrig b , Nicolas Rodondi a,b , Drahomir Aujesky b
a

Institut bernois de Médecine de famille (BIHAM), Université Berne; b Clinique Universitaire de Médecine Interne Générale (K AIM), Hôpital de l’Ile, Berne

Le système de santé suisse a besoin de suffisamment de généralistes* bien formés,
particulièrement compte tenu du manque de médecins de famille et d’internistes
hospitaliers. La flexibilité et la possibilité de personnalisation de cette formation
sont des avantages, mais représentent également le point faible du programme de
formation postgraduée, car elle se déroule souvent dans plusieurs établissements
de formation, indépendants les uns des autres, souvent de manière non-coordonnée et fragmentée, avec une durée moyenne de 8–9 ans. Compte tenu de l’abondance des possibilités de formation postgraduée et des différentes voies de carrière, un Mentoring longitudinal et un conseil de carrière sont primordiaux. Cette
contribution amène à un curriculum de formation postgraduée novateur et coordonné pour la MIG, reposant sur la collaboration entre l’hôpital universitaire et les
hôpitaux périphériques de l’Insel Gruppe AG, ainsi que l’Institut bernois de Médecine de famille. Avec 136 postes de rotation dans 25 disciplines, le curriculum bernois de MIG représente le curriculum le plus grand et structuré de formation
postgraduée pour les médecins assistantes sur le chemin du titre de spécialiste en
MIG.
Le système de santé a besoin de spécialistes en Méde-

coordonnée et fragmentée. Compte tenu de l’abon-

cine Interne Générale (MIG) travaillant comme Géné-

dance des possibilités de formation postgraduée et des

ralistes pour offrir des soins de haute qualité tout en

voies de carrière, un mentoring longitudinal et un

utilisant les ressources de manière optimale. La prise

conseil de carrière sont primordiaux. Cependant,

en charge centrée sur le patient et l’évitement de sur-,

ceux-ci n’ont souvent pas suffisamment lieu. Ceci

sous- ou mauvais traitement font partie des tâches pri-

permet également d’expliquer, pourquoi la durée


mordiales des généralistes [1]. La discipline de MIG est

moyenne de formation postgraduée depuis l’examen

appréciée des médecins assistantes et représente, avec

fédéral jusqu’au titre de spécialiste est de 8–9 ans [3].

23%, le titre de spécialiste le plus choisi [2].

Des sondages confirment qu’une organisation longitu-

Le programme de formation postgraduée pour la spé-

dinale de leur formation, accompagnée par un Mento-

cialisation MIG comprend une formation de base de

ring actif, est importante pour les jeunes médecins [4–

3 ans en MIG stationnaire et ambulatoire et une forma-

7]. Grâce à ces curricula, la planification de l’activité

tion postgraduée secondaire selon la voie de carrière

professionnelle future est conçue de manière efficace

choisie (médecin de famille ou interniste hospitalier)

en prenant en compte les souhaits personnels, tel que

[1]. La perméabilité entre les voies de carrière permet

le travail à temps partiel [8]. Comme pour beaucoup

une grande flexibilité et un aménagement individuel

d’assistantes le but de devenir «Généraliste» se conso-

de la formation postgraduée, dans le sens où 300 éta-

lide durant la phase précoce de la formation postgra-

blissements de formation postgraduée stationnaires

duée, un curriculum accompagnateur bien structuré

de MIG et 1200 rotations en cabinet médical peuvent

est particulièrement important durant les premières

du texte, seul le modèle

être choisis. Pour la formation secondaire il existe en

années de formation postgraduée [6]. Pour ces raisons,

féminin a été utilisé. Il est

plus des possibilités de formation postgraduée dans

le groupe de travail de la relève de la Société Suisse de

plus de 30 disciplines internistes et non-internistes à

Médecine Interne Générale (SSMIG) conseille explicite-

choix. Celle-ci se déroule souvent de manière non-

ment la création de curricula de formation postgra-

* Pour simplifier la rédaction
et faciliter la compréhension

cependant évident que les
deux sexes sont concernés
par le texte.
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duée systématiques et coordonnés, avec un Mentoring

Les médecins assistantes commencent leur formation

actif pour favoriser la relève [9].

postgraduée de base de 3 ans en MIG dans un des trois

Les curricula doivent, de plus, comprendre un Mento-

hôpitaux périphériques de l’Insel Gruppe (Aarberg,

ring systématique et un conseil de carrière depuis le

Münsingen, Riggisberg), dans lesquels, à côté des

début et offrir, au moins dans les hôpitaux centraux,

compétences internistes de base, elles auront aussi la

les voies de carrières spécifiques (médecin de famille,

possibilité d’être confrontées à la petite chirurgie (p.ex.

interniste hospitalier).

traitement des plaies). Après environ une année de for-

A Berne, il existe actuellement, grâce à la collaboration

mation postgraduée a lieu le changement vers la Cli-

entre la clinique Universitaire de Médecine Interne et

nique Universitaire ou Policlinique MIG de l’hôpital de

les hôpitaux périphériques de l’Insel Gruppe AG, ainsi

l’Ile, où l’évaluation et le traitement de patients de tout

que l’Institut Bernois de Médecine de Famille, un

le spectre de la MIG se trouvent au centre, y compris les

curriculum systématique et coordonné de formation

cas hautement complexes et rares. Les principes de la

postgraduée pour la MIG. Le nouveau Curriculum

Médecine evidence-based et smarter medicine seront

Bernois pour la MIG comprend une formation postgra-

transmis aux médecins assistantes directement au lit

duée complète de 5 ans, structurée et prenant en

des patients ou lors des Teaching-Sessions. De plus, il

compte le stade de formation postgraduée, amenant

existe déjà dans les hôpitaux périphériques la possibi-

jusqu’au titre de spécialiste de MIG. Le curriculum de

lité de se familiariser avec l’Ultrason. La formation

deux étapes est flexible et modulable en fonction des

postgraduée de base sera complétée par des postes

buts personnels et du stade de formation postgraduée

dans le domaine ambulatoire des Urgences universi-

(fig. 1).

Quelles disciplines offre le Curriculum bernois de MIG?
Angiologie
Assistanat en cabinet
Cardiologie, y compris réhabilitation
Chirurgie
Chirurgie cardiovasculaire
Chirurgie viscérale
Dermatologie
Endocrinologie
Gastroentérologie/Hépatologie (stationnaire)
Hématologie
Hépatologie (ambulatoire)
Infectiologie
Médecine interne générale (policlinique)
Médecine interne générale (stationnaire)
Néphrologie (ambulatoire)
Néphrologie (stationnaire)
Neurologie, y compris Urgences
Oncologie (ambulatoire)
Oncologie (stationnaire)
ORL
Orthopédie
Pédiatrie (Urgences)
Pharmacologie clinique
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie (Ultrason)
Recherche clinique
Rhumatologie (ambulatoire)
Rhumatologie (stationnaire)
Soins intensifs
Soins palliatifs
Figure 1: Structure du Curriculum Bernois de MIG en deux étapes.
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taires de l’Hôpital de l’Ile respectivement, de la Policli-

séjour dédié à la Recherche dans une Université de

nique médicale universitaire.

pointe nord-américaine, proposant également un pro-

Les deux années de formation secondaire se

gramme de Master en Clinical Research.

concentrent ensuite, selon les souhaits, sur une forma-

Le curriculum bernois est ouvert à toutes les médecins

tion dirigée vers la médecine de famille, la médecine

assistantes qui ont pour but de se former en MIG, indé-

interne hospitalière ou la carrière académique. Au to-

pendamment du stade de formation. Les assistantes

tal, 136 places de rotation dans 25 disciplines sont à dis-

fraîchement sorties des études, tout comme les assis-

position (voir tableau). La voie d’interniste hospitalier

tantes ayant déjà acquis une expérience profession-

se base surtout sur les domaines utiles à l’hôpital,

nelle peuvent profiter du programme. La flexibilité, la

comme la médecine d’urgence et intensive, et amène

structure coordonnée, le Mentoring et l’accès priori-

en principe à l’activité de chef de clinique. La voie de

taire à des places de rotation sont les raisons essentiel-

médecine de famille se focalise sur les disciplines

les, qui encouragent les médecins assistantes à postu-

utiles en médecine ambulatoire, telles que la rhumato-

ler pour une place dans le curriculum bernois de MIG.

logie, dermatologie, etc. Pour les futurs médecins de

Plus d’informations sont à disposition sur www.ber-

famille, l’assistanat en cabinet représente une possibi-

nercurriculum-aim.ch.

lité supplémentaire d’acquérir directement de l’expérience dans les soins ambulatoires de base. L’assistanat
en cabinet augmente également la chance de devenir
plus tard effectivement médecin de famille [10]. Les

Note

Ce texte est une version abrégée de l’article original publié dans le
BMS 21/2018.

deux voies sont conçues de manière flexible, modulable et perméable et permettent en grande partie une
formation postgraduée personnalisée.
Selon le track, un mentor médecin de famille, interniste hospitalier ou académique est mis à disposition
pour la planification de carrière à long terme. Lors
d’entretiens réguliers, la planification des prochaines
rotations sera définie selon les souhaits et les possibilités. Une attention particulière est mise sur la conciliation entre travail et vie de famille. Les Mentores
connaissent les conditions à l’obtention du titre FMH
et y préparent les médecins assistantes de manière optimale. La planification de rotation, plutôt complexe,
sera géré par une équipe médicale professionnelle.
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Entretien avec le Prof. Daniel Betticher, médecin-chef de la clinique d’oncologie de l’hôpital
fribourgeois (HFR), Fribourg

«Un diagnostic précoce améliore
la survie»
Entretien: Nadja Pecinska
Managing Editor, Primary and Hospital Care

«Cancers – dépistage, qui, comment et quand?», tel était l’intitulé du deuxième exposé principal du congrès 2018 des Jeunes médecins de premier recours Suisses
(JHaS), dans le cadre duquel le Professeur Daniel Betticher, oncologue, a été invité
en tant qu’intervenant. Il s’est ensuite livré à un entretien avec le Primary and Hospital Care.
Professeur Betticher, lors de l’exposé que vous avez
tenu à l’occasion du congrès JHaS 2018, vous avez

La personne

décrit un fait intéressant, à savoir l’existence d’un
paradoxe entre le cancer chez les grands animaux et
les hommes. Les animaux ne développent que très
rarement des carcinomes, alors que chez l’homme, le
cancer est la cause de décès la plus fréquente dans les
pays industrialisés avant l’âge de 65 ans. Pouvez-vous
nous expliquer cela?
Des observations ont permis de constater que les humains les plus grands souffrent plus souvent de cancer
que ceux qui sont plus petits. Le risque de cancer serait
donc associé à la taille corporelle. Cela a fait l’objet

Le Professeur Daniel Betticher est médecin spécialiste en oncologie médicale
et hématologie ainsi qu’en médecine interne générale, et médecin-chef de la
clinique de médecine interne générale
et d’oncologie de l’hôpital fribourgeois
(HFR). Il est également président de la
Ligue fribourgeoise contre le cancer,
président de la Swiss Academy of Multi
disciplinary Oncology (SAMO), membre
du groupe de projet «Cancer du poumon» du Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer
(SAKK) et membre du comité de la Ligue suisse contre le cancer.

d’une publication dans le Lancet Oncology. A vrai dire,
cela est logique car plus le corps est grand, plus il existe
de cellules susceptibles de dégénérer. Ainsi, d’un point
de vue statistique, la probabilité que la baleine bleue –

facteur de risque de cancer est «le fait de vivre»! Nous

qui pèse 1500 kilos et vit 70 ans – développe un car-

savons toutefois également que plus un cancer est

cinome serait de 99,999%. Mais il n’en est rien!

diagnostiqué tôt, c’est-à-dire à un stade précoce sans

Jusqu’ici, on n’a encore jamais vu de baleine bleue avec

métastases à distance, plus il est aisé de le guérir. Le

un cancer. Ce phénomène est nommé paradoxe de Peto

problème est que les carcinomes ne se manifestent

et il pourrait s’expliquer par une protection naturelle

souvent que par des symptômes non spécifiques, tels

contre le cancer: le TP53, un gène suppresseur de tu-

que la fatigue, la perte d’appétit ou la perte de poids. Il

meur. L’humain, par exemple, ne possède qu’une paire

existe néanmoins quelques «red flags» qu’il convient

de ces gènes, tandis que l’éléphant en a 20. Chez la ba-

de ne pas rater, par ex. les hémoptysies, les nodules

leine, qui ne dispose pas d’un nombre élevé de gènes

mammaires dont le volume augmente, le méléna, la

TP53, le mécanisme responsable du faible risque de

présence de sang dans les urines ou encore l’anémie.

cancer n’a pas encore été découvert.

Dans ces cas, des examens approfondis doivent impérativement être initiés. La pose précoce du diagnostic

Pourquoi le diagnostic précoce du cancer est-il si

de cancer améliore la survie. Cela a été démontré dans

essentiel et dans le même temps si difficile?

une étude danoise portant sur le cancer du côlon. Chez

En Suisse, la proportion de personnes qui développent

les patients de l’étude atteints de symptômes typiques,

un cancer est de 1 sur 3 à 1 sur 2. Le diagnostic est très

tels qu’une alternance diarrhée/constipation, la survie

fréquent, et il devient de plus en plus fréquent en rai-

a pu être améliorée par la pose immédiate du diagnos-

son du vieillissement de la population. Le principal

tic.
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Qu’apporte le diagnostic précoce et quelles sont les

meurs est concernée. Le dépistage se fait par tomoden-

tumeurs qui se prêtent à un dépistage précoce?

sitométrie (TDM) à faible dose. Le nombre relativement

Les meilleurs résultats sont obtenus avec les tumeurs

élevé de faux positifs pose toutefois problème. C’est

pour lesquelles le dépistage permet de diagnostiquer

pourquoi nous devons encore beaucoup apprendre,

un stade précurseur du cancer. C’est le cas pour le col

par ex. sur la taille que le nodule doit avoir ou encore

de l’utérus et le côlon. Les examens de dépistage valent

sur d’éventuels autres facteurs prédictifs permettant

en règle générale la peine d’être réalisés lorsque la

de prédire avec plus de précision la pertinence d’autres

tumeur est fréquente, curable aux stades précoces/

examens (biopsie, thoracoscopie, etc.) après le dépis-

précurseurs, détectable à un stade de développement

tage par TDM. Nous ne pouvons pas encore dire qu’un

précoce et lorsque le test est sensible et spécifique,

dépistage par TDM est conseillé à tous les fumeurs; des

associé à peu d’effets indésirables, acceptable et peu

études prospectives doivent au préalable être réalisées.

coûteux.

En ce qui concerne le cancer de la prostate, c’est encore

Dans le cas du cancer du côlon, la coloscopie est recom-

plus compliqué. Si l’on prend l’ensemble des hommes

mandée à tous à partir de 50 ans. Toutefois, étant

âgés de 80 ans par ex., 70–80% présentent des cellules

donné que seuls env. 17% des plus de 50 ans suivent

cancéreuses dans la prostate. Pourtant, il n’est pas du

cette recommandation, les autres personnes sont sou-

tout dit qu’ils vont développer un cancer de la prostate.

mises à un test visant à détecter la présence de sang

Le diagnostic précoce par dosage du PSA est en consé-

dans les selles; c’est toujours mieux que rien.

quence très controversé. Un taux accru de PSA permet

Pour ce qui est du dépistage précoce du cancer du sein,

certes de diagnostiquer un cancer de la prostate, mais

la réalisation d’une mammographie tous les 2 ans est

il peut également être lié à d’autres maladies, telles que

recommandée à toutes les femmes âgées de 50 à 75 ans.

l’hypertrophie de la prostate ou la prostatite. En outre,

Bien que cette recommandation repose sur des don-

le sur-diagnostic – c’est-à-dire le diagnostic d’un car-

nées scientifiques, elle est souvent critiquée en raison

cinome qui ne serait jamais devenu cliniquement

du sur-diagnostic (diagnostic d’un carcinome qui n’au-

manifeste – occupe tellement l’avant de la scène que le

rait jamais conduit à une maladie).

dépistage de masse est actuellement déconseillé.

Quelles tumeurs ne se prêtent pas vraiment

Comment l’oncologie va-t-elle se développer

au d
 épistage précoce et pourquoi?

ces prochaines années?

Dans le cadre du carcinome bronchique, de nom-

Nous, oncologues, travaillons sur de nombreux plans.

breuses questions restent encore ouvertes. Dans un

Le premier plan est la prévention, ce qui recouvre

premier temps, seule la population à risque des fu-

l’arrêt du tabagisme, une alimentation saine, etc., et le

Daniel Betticher
Médecin-chef du service de
médecine interne de l’HFR
Spécialiste en médecine
interne générale et en oncologie médicaleHFR Fribourg
– Hôpital cantonal
CH-1708 Fribourg

deuxième est celui dont nous venons de parler, celui
des programmes de dépistage précoce. S’ensuit le plan
du concept curatif, avec la question de savoir si nous

Messages à retenir

pouvons guérir les patients. Il s’agit ici toujours d’une

–	
Cancer du col de l’utérus: Frottis cervical chez toutes les femmes à partir de 20 ans, les trois premières années de façon annuelle, puis tous les
3 ans jusqu’à 65 ans.
–	
Cancer du sein: Mammographie chez toutes les femmes à partir de 50
ans tous les 2 ans (dans le cadre d’un programme de dépistage) jusqu’à
75 ans.

approche interdisciplinaire. Malheureusement, nous
ne parvenons pas à guérir 50% des patients; vient alors
le plan du traitement palliatif. Cela signifie pouvoir
vivre convenablement, c’est-à-dire sans symptômes,
en étant psychologiquement stable et socialement intégré, tout en étant atteint d’un cancer. Nous y parvenons très bien grâce aux nouveaux traitements et au

–	
Cancer du côlon: Coloscopie chez toutes les femmes et tous les hommes

développement de nouveaux médicaments dans le do-

à partir de 50 ans et jusqu’à 70 ans, au moins tous les 10 ans (selon le

maine de l’immunothérapie et des thérapies ciblées,

résultat), ou recherche de sang occulte dans les selles tous les 2 ans.

qui redéfinissent le standard actuel. L’onco-réhabilita-

–	
Cancer de la prostate: Dosage du PSA seulement en cas de facteurs de

tion joue ici un rôle toujours plus central. Le cinquième

risque (cancer de la prostate chez le père/frère, couleur de peau noire)

plan est celui du soutien global des patients et de leurs

ou en cas de souhait déclaré (après information détaillée sur le risque

proches et familles par différents acteurs, tels que les

de sur-diagnostic).

soignants, les psycho-oncologues et les ligues contre le

–	
Cancer du poumon: Dans le cadre d’études prospectives. Le bénéfice du

cancer.

dépistage sera évalué en fonction des résultats d’études européennes.
D’après les estimations, un mode de vie sain et la participation à des pro-

Merci beaucoup pour cet entretien,

grammes de dépistage précoce réduisent la mortalité par cancer de 40%.

Professeur Betticher.
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Compétences cliniques t ransculturelles

Préjugés? Pas dans ma pratique!
Melissa Dominicé Dao

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Service de médecine de premier recours, Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences, HUG et chargée d’enseignement,
Faculté de médecine, Université de Genève

La pratique médicale contemporaine confronte le professionnel de santé à une très
grande diversité de patients. Pour pouvoir prendre en charge efficacement ces patients, le professionnel de santé doit donc acquérir, en plus de solides compétences
cliniques, des compétences transculturelles. Celles-ci sont définies par des connaissances, un savoir-faire et un savoir-être lui permettant de prodiguer des soins de qualité à des p
 atients socio-culturellement différents [1]. Cet article va discuter en détails une de ces compétences transculturelles: reconnaitre ses propres réactions
envers certains patients et leur impact sur la prise en charge.

La catégorisation est un phénomène universel et auto-

Vignette

matique, servant à réduire la complexité de son envi-

Une patiente de 48 ans, Rom du Kosovo, au bénéfice d’un permis F, parlant un français de base, mariée et mère de 5 enfants
se plaint de douleurs épigastriques très intenses depuis 2 semaines. Près un premier échec de traitement par inhibiteur de
la pompe à protons, une gastroscopie est effectuée qui est sans
particularité hormis un discret reflux gastro-oesophagien. Un
bilan sanguin, un ultra-son abdominal et des examens de selles
sont tous normaux. Par ailleurs la patiente présente une obésité
morbide avec un BMI à 32 kg/m2, et une hypertension mal
contrôlée (malgré trois antihypertenseurs) déjà compliquée
d’une néphropathie hypertensive débutante. La patiente est très
plaintive et démonstrative. Son mari et son fils ainé l’accompagnent souvent en consultation et exigent de manière péremptoire davantage d’investigations.
Le médecin en charge du cas partage ses difficultés avec des
collègues. Après avoir raconté l’histoire clinique il déclare:
«C’est en somme une patiente Rom typique. Je suis sûr qu’elle
ne prend pas bien son traitement et qu’elle continue à manger

ronnement et le rendre compréhensible. Construire

trop et trop salé. Je me demande même dans quelle mesure elle
n’exagère pas ses symptômes pour pouvoir rester en Suisse!
Déjà avec les patients obèses c’est difficile, mais avec les Roms
c’est encore pire!».

boucles de rétroaction ou un «effet Pygmalion». Ce

des catégories sociales permet de structurer l’information disponible pour la rendre cohérente et utilisable.
Afin de maintenir ses systèmes de catégories, chacun
va inconsciemment exagérer les différences inter-catégories et minimiser les différences intra-catégories.
Ces raccourcis cognitifs sont un atout mais ils deviennent problématiques lorsqu’ils limitent l’exploration du contexte personnel d’un patient ou les actions
que l’on va entreprendre pour lui. La pression du temps
et la complexité cognitive des tâches poussent à l’utilisation des stéréotypes; certaines situations cliniques
(urgences, surcharge, etc.) sont donc plus à risque d’en
générer.
Ces stéréotypes et préjugés vont aussi générer des
phénomène, initialement étudié en psychologie sociale par Rosenthal et Jacobson, suppose que nos attentes positives envers une personne vont moduler
favorablement notre attitude envers elle. Cette personne va percevoir notre attitude et, en retour, va modifier positivement son comportement, renforçant par

Definitions

là nos attentes initiales. L’«effet Golem» agit dans le

le médecin traitant de la patiente se trouve dans une si-

amenant cette personne à des performances moindres.

tuation d’impasse thérapeutique. Il émet des générali-

Ces deux effets impliquent généralement une relation

sations et interprète le comportement de sa patiente.

d’autorité (enseignant, employeur, …) d’une personne

S’agit-il de préjugés, de stéréotypes, de discrimination?

sur une autre et s’opère sans que les sujets en aient

Le tableau 1 définit ces termes.

conscience. Ce phénomène de boucle de rétroaction se

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Tableau 1: Définition des stéréotypes, des préjugés et de la discrimination [2, 3].
Stéréotype

Préjugé

Discrimination

Catégorisation concernant les caractéristiques prétendues typiques
des membres d’un groupe.
Cette catégorisation est souvent partagée, collective.
Attitude positive ou négative envers les membres d’un groupe.
Se base généralement sur un ou plusieurs stéréotypes.
Jugement d’une personne ou d’un groupe sans avoir acquis suffisamment de connaissances.
Action de traiter de manière différenciée les membres d’un groupe
donné, par rapport au reste de la collectivité, à partir de certains
critères ou caractères distinctifs de ce groupe.
Cette discrimination peut être positive ou négative, directe ou indirecte, individuelle ou systémique voir institutionnelle.

que par le fait que la discrimination est un stresseur
social qui influence la santé mentale et physique via
1) les émotions négatives générées par la discrimination ayant un impact négatif sur la santé,
2) les réponses comportementales (consommation de
toxiques ou de médicaments) et
3) l’action directe du stress sur les systèmes neuroendocrines, autonomes et immuns.
Les effets de la discrimination via le rôle m
 édiateur du
stress ont été documentés sur l’équilibre du diabète, de
la pression artérielle et des maladies c ardio-vasculaires,
sur les cancers du sein et les myomes utérins, sans
compter la fatigue, le sommeil et la fonction sexuelle
[11]. Une étude suisse montre que pendant leur hospitalisation, 11% des patients se sont sentis discriminés

vérifie également dans différentes situations cliniques

pour différents motifs, y compris en raison de leur dia-

[4–6]. Phelan et al. [7] décrivent par exemple ce phéno-

gnostic [8].

mène dans la prise en charge des patients obèses: les
stéréotypes et préjugés des professionnels de santé
vont influencer leurs attitudes et leurs décisions théra-

Biais implicites et jugement des patients

peutiques auprès des patients obèses, avec un impact

Les professionnels de santé n’ont en général pas l’in-

sur les émotions des patients (stress, méfiance, etc.) et

tention de discriminer les patients. Le fait d’offrir des

sur leurs comportement (plus de rendez-vous man-

soins de santé à tous les patients sans discrimination

qués, moins d’adhérence thérapeutique), avec un im-

fait partie de la déontologie des professions de la santé.

pact négatif sur l’état de santé des patients obèses

Lorsqu’ils sont interrogés, peu de cliniciens vont expri-

(stagnation du poids), renforçant par là les stéréotypes

mer des préférences explicites pour tel ou tel groupe

et potentiellement les préjugés et d’éventuelles discri-

de patients. Malgré cela, il semble que les cliniciens

mination des cliniciens.

développent des biais implicites, dont ils n’ont pas
conscience, qui sont transmis au sein de leurs groupe

Discrimination et impact sur la sante

culturel et social et qui sont peu enclins à être modifiés

La discrimination ou le fait de traiter de manière diffé-

un test standardisé (www.implicit.harvard.edu) et

renciée certains patients ou groupes de patients peut-

semblent avoir une influence sur les décisions de trai-

être lié à une ou plusieurs de leurs caractéristiques:

tement des soignants [13]. Une revue de la littérature

âge, sexe, statut socio-économique, religion, phéno-

démontre que les biais implicites des cliniciens in-

type, etc. mais aussi des éléments en lien avec la santé

fluencent de manière subtile mais significative le

comme le diagnostic ou la présence d’un handicap [8].

diagnostic, les décisions thérapeutiques et le niveau de

Cette discrimination peut être le fait d’un individu en-

soins qu’ils offrent à leurs patients [14].

vers un autre, mais peut également exister au niveau

Confrontés aux requêtes et au vécu du patient, les cli-

des institutions par le fait qu’elles basent leurs poli-

niciens ont tendance à juger rapidement l’adéquation

tiques sur les besoins de la majorité, excluant par là les

des demandes des patients, la légitimité de leurs symp-

besoins spécifiques d’une minorité de patients [9]. Des

tômes et la congruence entre le modèle du patient et le

exemples d’une discrimination institutionnelle dans

leur, mais aussi à étiqueter négativement les patients

le domaine de la santé pourraient être l’absence de

qui dévient d’une certaine norme, ne légitiment pas

budget disponible pour l’interprétariat médical pour

l’efficacité de leurs interventions ou génèrent de la

des patients allophones ou la manque d’équipements

frustration [15]. Dans un article de revue, Hill [16] pro-

adaptés à des patients malvoyants.

pose une analyse des différentes facettes du jugement

Le phénomène de discrimination dans les soins de

moral que portent les soignants sur leurs patients et

santé des minorités a été largement documenté, par

met en évidence que le jugement négatif semble lié à

exemple aux USA où les minorités raciales et/ou eth-

des comportements des patients déviants de certaines

niques sont sujets tant à une moindre qualité des soins

conventions sociales majoritaires.

[12]. Ces biais implicites peuvent être mesurés par

qu’à une plus grande morbidité et mortalité [10]. Ceci
s’explique autant par un facteur «racial» indépendant
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Comment modifier nos categorisations?

Discussion

Le fait de catégoriser fait donc partie des mécanismes

Si l’on revient à notre vignette du début on voit que

permettant de donner une cohérence à notre environ-

c’est une situation à risque de préjugés, de stéréotypes

nement et nos expériences. Comment peut-on faire

et de discrimination. Pour pouvoir prendre en charge

pour éviter que ces catégories aient un effet néfaste sur

efficacement ces patients, le professionnel de santé

notre prise en charge?

doit donc acquérir des compétences transculturelles

Des études de laboratoire combinant psychologie co-

(tab. 2). La patiente est porteuse de multiples étiquettes

gnitive et neuro-imagerie fonctionnelle mettent en

susceptibles de générer des préjugés négatifs, en parti-

évidence le rôle des émotions négatives (dégoût, co-

culier son obésité et son origine Rom. La présence de

lère, peur, etc.) dans l’activation automatique de stéréo-

symptômes médicalement inexpliqués, de plaintes ré-

types [17], mais aussi la possibilité de les bloquer par

pétitives et d’une maladie chronique mal contrôlée

une consigne d’individualisation du sujet victime de

mettent le soignant en échec ou du moins ne valident

stéréotypes [18]. Il est donc nécessaire avant tout

pas son efficacité. Ces éléments contribuent à la catégo-

d’identifier le type de patients qui génèrent chez nous

riser de manière négative ou au minimum à influer

des émotions négatives (dégoût, frustration, colère,

négativement sur la qualité de l’empathie et des re-

etc.). Plutôt que d’éliminer ces émotions, il s’agit de les

commandations transmises. De plus, le médecin se

reconnaître, de les considérer comme des indicateurs

base sur des expériences préalables et «pré-juge» des

de biais potentiels et de réfléchir à comment elles

causes et de l’issue de celle-ci, sans chercher à com-

pourraient affecter son travail [19]. Le fait de considérer

prendre ce qu’il en est véritablement pour cette pa

chaque situation clinique comme une opportunité de

tiente. Si la patiente a perçu la frustration du médecin

poursuivre des objectifs équitables de santé pour

ou a été insatisfaite de la qualité de la communication,

chaque patient peut permettre de prendre du recul

cela peut la décourager d’adhérer aux recommanda-

avec la situation pouvant générer des contre-attitudes

tions thérapeutiques, renforçant encore la vision néga-

et de se recentrer sur l’action à mener. Cet exercice in-

tive du médecin (effet Golem). Enfin la barrière linguis-

trospectif sera d’autant plus efficace que le clinicien est

tique partielle constitue un frein à l’obtention

conscient et à l’aise avec ses propres appartenances,

d’informations personnelles détaillées pertinentes

qu’elles soient personnelles, culturelles, religieuses ou

pour cette patiente. Dans cette situation il convien-

professionnelles [20]. En particulier la question des pri-

drait au clinicien d’identifier les émotions générées par

vilèges associés à la catégorie sociale du soignant et du

les consultations avec cette patiente, mais aussi les

patient et de l’impact de ces privilèges sur leurs vécus

«a priori» qu’il pourrait avoir (mauvaise compliance,

doit être explicitée afin de permettre une action

manque de motivation ou de volonté) de cette patiente.

concrète des soignants pour minimiser le différentiel

Ensuite il s’agirait explorer avec la patiente sa situation

et prévenir les inégalités [21].

personnelle, ses stresseurs sociaux, ses expériences de

L’étape suivante est de recueillir des informations per-

discrimination, les barrières qu’elle peut rencontrer à

sonnalisées et détaillées sur ce patient afin de modifier

sa prise en charge son degré de compréhension et sa

nos connaissances et donc notre pré-jugement, c’est-à-

littéracie en santé, etc., tout cela bien entendu en

dire individualiser au lieu de catégoriser. Le fait de comprendre les motivations et le contexte particulier d’un
patient donné permet au soignant de rétablir sa capaCorrespondance:

cité d’empathie et évite qu’il associe un comportement

Dr méd. MSc

particulier au groupe d’appartenance du patient [22].

Melissa Dominicé Dao

Enfin, d’autres mesures de plus grande échelle peuvent

Médecin adjoint, Service de
médecine de premier

également contribuer à éviter les biais dans la prise en

recours

charge médicale des minorités: inclure systématique-

Département de médecine

ment des minorités dans les projets de recherche,

communautaire, de premier
recours et des urgences

expliciter l’engagement des services ou institutions à

HUG et chargée

offrir un traitement équitable à tous ses usagers [23],

d’enseignement
Faculté de médecine,

mettre en place des politiques de santé prenant en

Université de Genève

compte les besoins des minorités et offrir une repré-

CH-1205 Genève
Melissa.Dominice[at]
hcuge.ch

sentation de ces minorités dans le personnel des organisations de soins [24].
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Tableau 2: Compétences transculturelles clés dans la prise en
charge des patients issus de la diversité et en situation de
précarité.
Connaissance de l’épidémiologie de populations spécifiques.
Stratégies pour surmonter les barrières linguistiques.
Prise en compte de la littéracie en santé des patients.
Outils d’exploration du contexte social et culturel du patient
et de sa famille.
Outils d’explorations des croyances et pratiques de santé du
patient.
Négociation de prise en charge prenant en compte différentes modèles.
Reconnaissance de ses propres réactions envers certains
patients et leur impact sur la prise en charge.
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présence d’un interprète. Un rappel historique des


mettre en perspective cette situation et motiver le

discriminations subies par ces populations, des diffi-

clinicien à faire le nécessaire pour promouvoir un

cultés qu’ils rencontrent dans l’accès aux soins et de la

traitement équitable de cette patiente.

moindre qualité des soins reçue peut également

Note

Implications pratiques
– Reconnaitre les patients générant des émotions négatives.
– Rester attentif au risque de généralisation.
– Etre conscient de ses propres appartenances et des privilèges qui y sont

Une version augmentée de cet article a été inclus en tant que
chapitre dans l’ouvrage collectif «Vulnérabilités, équité et
santé», dirigé par P. Bodenmann, Y. Jackson, et H. Wolff, en collaboration avec F. Vu, Médecine et Hygiène 2018.

associés.
– Considérer chaque rencontre clinique comme une opportunité de poursuivre un objectif de traitement équitable.
– Individualiser le patient pour éviter de le catégoriser: accroître la quantité d’informations personnelles relatives au patient et à sa situation cli-

Références

La liste complète des références est disponible dans la version en ligne
de l’article sur www.primary-hospital-care.ch

nique.
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Ein Erfahrungsbericht

Unvergessliche Begegnungen
beim Einsatz in Namibia
Matthias Hoffmann a , Nico Weber b
a

FMH Allgemeine Innere Medizin und Infektiologie; b Assistenzarzt Innere Medizin

Wir haben für die Dauer von sechs Wochen im Andara Hospital, einem kleinen
Erstversorgungsspital in Namibia, gearbeitet. Das Spital liegt 200 km östlich von
der nächstgelegenen Stadt Rundu. In Rundu befindet sich die Lokalverwaltung sowie das Referenzspital der Region Kavango East.
Andara selbst ist ein kleines Dorf am Ufer des Kavangos. Das Spital (ca. 120 Betten) verfügt über verschiedene Bettenstationen (je eine Bettenstation für Frauen
und Männer, eine pädiatrische Station, eine Station für
Geburtshilfe, sowie eine Tuberkulosestation), eine
Notfallstation sowie ein allgemein-medizinisches Ambulatorium, das einer schweizerischen Permanence
entspricht. Es arbeiteten drei Ärzte im Spital, die aus
Uganda, Nigeria und Zimbabwe stammen. Bei unserer
Ankunft waren es jedoch nur noch zwei, die sich auch
die Dienste teilen. Dies ist für ein kleines Spital selbst
bei gut geschultem Pflegepersonal eine schwierige
Situation, da der Chefarzt häufig wegen Sitzungen und
Rapporten abwesend war und de facto das Spital von
einem einzigen Arzt betreut wurde. Die tägliche Arbeit
beginnt – je nach Verfassung und Anzahl der anwesen-

Nico Weber (links) und Matthias Hoffmann in Namibia.

den Ärzte – mit einem Rapport. Hierbei werden kurz
die relevanten medizinischen Fälle der Vornacht vorgestellt sowie komplexe Fälle besprochen. Anschlie-

einen Schulbus zu uns transportierten Schüler einer

ssend werden die Patienten auf den Bettenstationen

nahegelegenen Schule, die das allgemein-medizini-

visitiert, Notfälle behandelt sowie – mehrheitlich

sche Ambulatorium (über-)eifrig nutzen. Trotzdem,

nachmittags – das allgemein-medizinische Ambulato-

die typischen infektiologischen Krankheitsbilder der

rium betreut. Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten

Tropen sowie die hohe HIV-Prävalenz von lokal 22%

wird relativ spontan definiert. Notfälle werden meis-

führen zu einer hohen Morbidität und Mortalität der

tens von demjenigen übernommen, der an diesem Tag

lokalen Bevölkerung. Während unseres Aufenthaltes

Dienst – oder Lust – hat.

zeigte sich insbesondere eine Häufung von neu diagnostizierten Malariafällen, da es in der letzten Zeit zu

Geduldiges Warten ist Teil der Kultur

länger andauernden und von der lokalen Bevölkerung

Die häufigsten Krankheitsbilder sind entgegen der vor-

Patienten, die oft grosse Entfernungen zurücklegen

herrschenden allgemeinen Vermutung häufig ver-

müssen, um ins Spital zu gelangen, häufig erst in

gleichbar mit denjenigen, die wir von der Arbeit in der

einem bereits fortgeschrittenen Krankheitsstadium.

Schweiz kennen. Irritierender Husten, unspezifische

Insgesamt ist von Seiten der Ärzte und entsprechend

Kopfschmerzen oder chronische Rückenschmerzen

auch der Patienten ein hohes Mass an Flexibilität und

sind wiederholt anzutreffende Symptome. Beispielhaft

Spontanität erforderlich, und geduldiges Warten ist

stehen hierfür die täglich jeweils nachmittags durch

Teil der (Spital-)Kultur.
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lang ersehnten Regenfällen kam. Auch kommen die
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Von den Mitarbeitern wurden wir am ersten Arbeitstag herzlich empfangen. Offensichtlich und auch erfreulicherweise sind sich die Leute die Mitarbeit durch
das Mudiro-Personal gewöhnt. Entsprechend wurden
wir rasch in die tägliche Arbeit integriert.
In Anbetracht der hohen Patientenanzahl und häufigen Dienstpflichten wurde unsere Mitarbeit zur Entlastung besonders geschätzt. Es ermöglichte zudem,
dass Patienten intensiver betreut werden können.
Es fand ein kontinuierlicher fachlicher Austausch
zwischen den Ärzten und dem Pflegepersonal am Pa
tientenbett oder während der morgendlichen Be
sprechung statt. Insbesondere «Dr. James», ein ursprünglich aus Uganda stammender Chirurg, zeigte

Matthias Hoffmann am Ultraschallgerät.

sich sehr interessiert, was aus der Erfahrung nicht immer selbstverständlich ist. Wie auch in der Schweiz ist
der Austausch und das Interesse sehr individuell und

rer afrikanischen Kollegen in Anspruch nehmen muss-

von der Interaktion zwischen den «Mudiro»-Ärzten

ten. Demgegenüber konnten wir, nach vorgängiger

und den lokalen Mitarbeitern abhängig.

Evaluation der Bedürfnisse, s pezifische Weiterbildungen und Schulungen durchführen.

Ein beeindruckend breites medizinisches
Spektrum

Die tägliche Visite und Arbeit am Patienten zeigte sich

Die Ärzte in den kleinen, peripher lokalisierten Spitä-

sondere das Pflegepersonal konnte so gut miteinbezo-

lern wie demjenigen in Andara müssen ein sehr breites

gen werden. Während der ersten Wochen unseres Auf-

medizinisches Spektrum abdecken, was uns sehr be-

enthaltes waren mehrere Studenten der namibischen

eindruckt hat. Dies beinhaltet neben den internisti-

Pfleger/-innenschule auf den verschiedenen Stationen

schen Disziplinen, kleinchirurgische Eingriffe, pädiat-

verteilt, die gerne Fragen stellten und sich über unser

als geeignete Plattform, direkt Inhalte anzusprechen
und die Gründe unseres Handelns zu erklären. Insbe-

rische Arbeit sowie Tätigkeiten der Geburtshilfe. Dies

Bedside-Teaching freuten. Ein nach unserer Informa-

hat zur Folge, dass wir auch häufig die Expertise unse-

tion bisher kaum benutztes EKG-Gerät wurde nach

Matthias Hoffmann und Nico Weber bei der Arbeit
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kurzer Schulung der Handhabung vermehrt angewen-

man sich dessen bewusst und bereit, unvoreingenom-

det und regelmässig als diagnostisches Basismittel

men dieses eindrückliche Land und Arbeitsumfeld zu

genutzt.

besuchen, wird man bei der Arbeit und in der Freizeit

Jeweils am Dienstagmorgen findet eine inter

durch viele unvergessliche Begegnungen mit äusserst

disziplinäre Weiterbildung für das Personal aller Diszi-

freundlichen Leuten belohnt.

plinen statt. Diese wird meist durch einen der Ärzte
durchgeführt und gestaltet. Als Infektiologe konnte
Matthias in diesem Rahmen in mehreren Vorträgen
die Grundlagen der Spitalhygiene, die rationale Antibiotikatherapie und die Basiskonzepte der Therapie

Mudiro «every life counts»

häufiger infektiologischer Krankheitsbilder unter Be-

In Simbukushu heisst Mudiro «das Feuer». Leidenschaft, Geduld
und Herzblut zeichnen das Feuer von Mudiro aus. Sie sind gefragt, um Ziele miteinander schneller zu erreichen.
Der Verein Mudiro wurde im Oktober 2014 in Münsingen
gegründet. Wir arbeiten als Ausbildungsprojekt im Norden von
Namibia in Rundu, Nankudu und in den beiden Buschspitälern
Nyangana und Andara. Viermal jährlich reisen sogenannte Fieldteams, bestehend aus Schweizer Ärztinnen und Ärzten und medizinischem Fachpersonal, nach Namibia, um Schulungen für
die lokalen Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal zu geben und ihre lokalen Kollegen in den Buschspitälern in ihrer täg-

rücksichtigung der lokalen Ressourcen vermitteln.
Themenbereiche, wo sicherlich Aufklärungsbedarf besteht, denn die Antibiotikaverschreibungspraxis hat
eine irrational hohe Zahl von Verschreibungen (90%
aller Rezepte!) erreicht. Da der nicht adäquate Antibiotikaeinsatz zu Resitenzbildungen führt und die
wenigen vorhandenen Basisantibiotika zu

nehmend
unwirksam werden dürften, ist dies ein besonders
wichtiges Anliegen, das zukünftig hoffentlich in den
Alltag integriert werden wird.
Wir hatten die Möglichkeit, mit einer für die Umgebung verantwortlichen Sozialarbeiterin – bemerkenswerterweise die Einzige für die gesamte Region
Kavango East – umliegende Dörfer und deren Dorfbewohner zu besuchen. Tragischerweise trafen wir dabei
auf mehrere, offensichtlich an Lepra erkrankten
Patient/-innen. Zudem konnten wir ein Barackendorf
inmitten eines Naturparks im Caprivi-Streifen besuchen. Dessen Bewohner, die San (Bushmen), eine ursprünglich auf das Nomadentum und die Jagd spezialisierte Volksgruppe, wurde während den vergangenen
militärischen Konflikten in dieses Dorf umgesiedelt.
Hier ist es der Bevölkerung verboten, weiterhin der
Wildjagd nachzugehen. Die Perspektivlosigkeit, insbesondere der jungen Bewohner, führt zu einer erschreckend hohen Rate an Alkoholismus. Zum Zeitvertrieb
wird bereits früh morgens eine selbst produzierte Alkoholbrühe konsumiert, was die sozialen Spannungen
unterhält. Sozialarbeiterin versucht geduldig und mit
Hilfe eines lokal ansässigen Mitarbeiters, Problemfälle
zu erkennen und durch wiederholte Besuche AlternatiKorrespondenz:
Barbara Müller
Dorfmattweg 43
CH-3110 Münsingen
barbara.mueller[at]
mudiro.com

ven anzubieten.
Die ärztliche Tätigkeit in einem peripheren Spital in
Afrika bedarf einer grossen Flexibilität. Die eingeschränkten Ressourcen sowie eine unterschiedliche
Spitalkultur forderten uns in der täglichen Arbeit. Ist
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lichen schweren Arbeit zu unterstützen. Dabei bietet dieses Modell auch dem schweizerischen medizinischen Fachpersonal die
Möglichkeit, sich anhand der Erfahrungen der Kollegen in einem
Ressourcen-armen Gebiet weiterzubilden und diese Erfahrungen in den medizinischen Heimatalltag hineinzutragen.
Die Herangehensweise von Mudiro unterscheidet sich von vielen der grossen Hilfsorganisationen: Als Ausbildungsprojekt in
einer eng umschriebenen Region auf verschiedenen Gebieten
helfen. Nahe am Patienten und den Bewohnern sein, Erfolge
und Misserfolge viel unmittelbarer sehen, die Effektivität seiner
Arbeit direkt erkennen und reagieren.
Die Idee, ein medizinisches Ausbildungsprojekt aufzubauen, ist
über viele Jahre gewachsen. Wir sehen es als grosse Herausforderung, Ärztinnen und Ärzte auf ihrem Weg durch das unbekannte Namibia zu begleiten und dadurch einen nachhaltigen
Wissensaustausch und direkte Hilfe vor Ort zu realisieren. Medizinische Hilfe leisten heisst für Mudiro, dass die Ärztinnen und
Ärzte aus der Schweiz einen freiwilligen Arbeitseinsatz an diversen Standorten in Namibia leisten. Sie geben ihr Fachwissen
weiter, betreten aber neues, ungewohntes Terrain und nehmen
so unzählige neue Erfahrungen und Eindrücke mit nach Hause.
Seit jeher ist das soziale Engagement für Mudiro eines der wichtigsten Ziele. Auch gerade in diesem Bereich sind Weiterentwicklungen in Gange, wie das Bauen von neuen Kindergärten und
die Förderung der Gesundheit, indem wir zusammen mit den
Einheimischen Hand in Hand die Wasserversorgung gewährleisten. So hoffen wir natürlich auch auf eine anhaltende Nachhaltigkeit bei der Verbesserung der Lebensumstände.
Für mehr Informationen und lesenswerte Erfahrungsberichte besuchen Sie unsere Homepage: www.mudiro.com. Interessieren
auch Sie sich für einen Einsatz? «Mudiro» sucht qualifizierte
Ärztinnen und Ärzte mit Ausbildnererfahrung und – wenn möglich – Auslanderfahrung, die sich einer bereichernden Herausforderung stellen möchten.
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