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les traitements se déroulent avec succès et des patients heureux sont à l’ordre du jour. Le
médecin de famille peut réaliser lui-même la plus grande partie des investigations et du
traitement, et peut donc prendre directement part à ce bon déroulement.
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Um das Leben besser zu bewältigen, mag es für manche Menschen einen Sinn machen, Teile der

		

Biografie «umzuschreiben» und dabei Traumen zu verdrängen, Feigheit zu verneinen, Tapferkeit
hochzuspielen, interessant sein zu wollen.
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Investissez dans les généralistes

La recette pour une Suisse en
bonne santé!
Philippe Luchsinger
Président mfe

Philippe Luchsinger

Le monde de la finance vit du rendement, du «retour

sait évaluer et intégrer la complexité du patient qu’il

sur investissement»; plus le franc que j’ai investi me

suit, trouvera la bonne solution dans un processus éla-

rapporte, plus la valeur de mon investissement est éle-

boré en commun avec son patient. Que signifie «la

vée. Les personnes habiles à cela peuvent gagner des

bonne solution»? Cela signifie que patient et médecin

sommes d’argent non négligeables. L’État devrait lui

la soutiennent tous deux et que les ressources peuvent

aussi réfléchir aux endroits où il investit, il est tenu vis-

ainsi être utilisées d’une manière ciblée. Telle est la

à-vis de ses contribuables d’utiliser ces fonds le plus ju-

recette contre les soins excessifs.

dicieusement possible. Mais que sont donc des «inves-

Les études de l’OCDE ont régulièrement montré que les

tissements judicieux»?

systèmes de santé basés sur la médecine de famille,

Les cantons modernisent actuellement leurs hôpitaux.

dans lesquels ce sont donc les généralistes qui tra-

Cela coûte d’importantes sommes d’argent... À l’est, le

vaillent sur le terrain, coûtent moins cher et sont de

canton de St-Gall injecte 930 millions de francs pour

meilleure qualité. Qu’il s’agisse de suivre des per-

des rénovations et des constructions neuves, et à

sonnes diabétiques, des personnes malades du cœur,

l’ouest, le canton de Genève investit 460 millions dans

ou de traiter des problèmes de santé aigus: le médecin

des hôpitaux. Même la ville de Zurich s’est offert un

de famille est en mesure de résoudre tous ces pro-

magnifique hôpital neuf. Le nouveau Triemli présente un volume beaucoup plus important que le
Prime Tower près de la gare principale, et enregistre chaque année des millions de déficit.
Au vu des milliards dépensés actuellement pour la
modernisation des hôpitaux, il est légitime de se

94,3% des problèmes qui se présentent au
cabinet du médecin de famille sont traités par
ce dernier d’une manière autonome, responsable et complète.

poser la question suivante: investit-on ici au bon

blèmes. Non seulement la diversité des problèmes aux-

endroit? Sera-t-il encore nécessaire de disposer de ces

quels nous faisons face est impressionnante, mais

capacités à l’avenir? Et de tels investissements n’encou-

également leur nombre. Et le plus impressionnant est

ragent-ils pas plutôt des soins médicaux excessifs? Car

assurément que seuls 5,7% des problèmes de santé

ces dernières années, nous l’avons bien remarqué: on

présentés au cabinet doivent être confiés à d’autres

encourage les branches techniques simples sur le plan

professionnels de santé. Autrement dit: 94,3% des

organisationnel mais trop bien payées, qui font que

problèmes qui se présentent au cabinet du médecin de

nous avons une offre excédentaire chez quelques

famille sont traités par ce dernier d’une manière auto-

Responsabilité

spécialistes tels que les chirurgiens de la colonne ver-

nome, responsable et complète. Et ce, à moindre coût et

rédactionnelle:

tébrale et les cardiologues. La conséquence? L’argent

avec une grande qualité.

est utilisé au mauvais endroit et manque là où l’on en a

mfe a présenté dans deux films le problème des soins

besoin.

inadaptés ainsi que le thème de la fréquence à laquelle

Vous voulez investir dans quelque chose de durable?

les médecins de famille résolvent les problèmes qu’ils

Responsable communica-

Nous avons un conseil, que vous pouvez également

rencontrent. En forçant un peu le trait et avec de l’hu-

tion, mfe – Médecins de

donner autour de vous: investissez dans les généra-

mour, nous présentons à la sphère politique et à la po-

Secrétariat général

listes! Pourquoi sommes-nous si convaincus de la

pulation la seule bonne solution pour préserver le haut

Effingerstrasse 2

pertinence de ce conseil? Parce que nous le vivons au

niveau actuel du système de santé suisse: investissez

quotidien, et parce que cela est même prouvé scientifi-

dans les médecins de famille, dans les généralistes! La

quement. Le généraliste, qui a la vue d’ensemble, qui

recette pour une Suisse en bonne santé!

Sandra Hügli, mfe

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance Suisse,

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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Soutien de la SSMIG pour la campagne de l’ASMAC

«Plus de médecine et moins
de bureaucratie!» – constructif
et concret
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication SSMIG

L’Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (ASMAC) lancera la deuxième vague de sa campagne «Plus de médecine et moins de bureaucratie!» en septembre. Cette revendication coïncide avec une requête centrale qui avait
été formulée par la SSMIG dans le cadre de son projet de promotion de la relève. La
SSMIG soutient en conséquence la campagne de l’ASMAC ainsi que la mise en œuvre
de mesures concrètes permettant de décharger les médecins hospitaliers de leurs
tâches administratives.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

La première phase de la campagne de l’ASMAC «Plus de

tions des hôpitaux et établissements de formation

médecine et moins de bureaucratie!», lancée il y a 1 an,

postgraduée sur le sujet. En outre, une brochure pré-

avait pour objectif principal de sensibiliser les direc-

sentait les solutions possibles pour réduire la part des

Sur le chemin conduisant au chevet du patient se dressent parfois de nombreux obstacles administratifs à franchir. L’ASMAC
présente ces derniers dans le cadre d’un jeu de l’échelle créé spécifiquement pour la campagne.
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tâches administratives des médecins, au bénéfice direct des patients et des finances. Car moins d’adminis-

Réseautage avec d’autres organisations

tration signifie moins de coûts.

Dans de le cadre de l’ensemble des activités menées

La poursuite de la campagne sous le slogan «Plus de

pendant la deuxième vague de la campagne, l’ASMAC

médecine et moins de bureaucratie!», auquel le com-

examine le réseautage avec d’autres organisations du

plément «constructif et concret» a été adjoint, s’atta-

secteur de la santé. Dans ce contexte, le comité de la

quera cet automne aux solutions. Sur la base d’un

SSMIG et les représentants de l’ASMAC se sont égale-

sondage mené auprès des sections de l’ASMAC, trois

ment rencontrés pour un entretien. L’année dernière

hôpitaux dans lesquels des projets concrets sont en

déjà, dans le cadre de son projet de promotion de la

cours ont été sélectionnés. Anja Zyska, présidente de

relève, la SSMIG avait réclamé «more action, less


l’ASMAC, explique: «Pour le coup d’envoi de la deu-

administration!». Moin d’administration laisse plus de

xième vague de la campagne, nous présentons trois

temps et d’espace pour l’apprentissage relatif aux diffé-

Kommunikation, SGAIM

exemples, à titre représentatif pour bien d’autres qui

rents traitements médicaux ainsi que pour l’expé-

Schweizerische Gesellschaft

existent très certainement ailleurs».

rience pratique pendant la phase de formation post

Medizin

De plus amples informations sur ces projets exem-

graduée. En ce sens, le comité souhaite soutenir

Monbijoustrasse 43

plaires des cantons de Berne, des Grisons et du Jura

l’orientation de la campagne de l’ASMAC. De plus, la

seront disponibles sur un nouveau site web dédié à la

SSMIG s’engagera activement afin que des projets


campagne de l’ASMAC à partir de la mi-septembre.

puissent être mis en œuvre au sein de différents hôpi-

Correspondance:
Bruno Schmucki

für Allgemeine Innere

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

taux, pour décharger ainsi davantage les médecins
hospitaliers de leurs tâches administratives.
Plus d’informations sur la campagne de l’ASMAC sur
www.plus-de-medecine-moins-de-bureaucratie.ch (à
partir du 10 septembre 2018).

La SSMIG soutient l’initiative populaire «Sauver des vies en favorisant le don d’organes»

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

Correspondance:
Bruno Schmucki

La requête populaire lancée à l’automne dernier veut modifier
la constitution pour faire de chaque adulte un donneur potentiel
en cas de décès, sauf s’il a de son vivant fait enregistrer son refus dans un registre officiel. Cette initiative doit ainsi contribuer
à augmenter le nombre de donneurs potentiels, de façon à pouvoir sauver autant de vies que possible – tout en préservant la
liberté de choix de chaque individu. Le système du consentement présumé offrirait ainsi une sécurité qui n’existe pas aujourd’hui.

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

La situation actuelle du don d’organes et de tissus n’est pas
optimale, et ce à plusieurs égards. Premièrement, le nombre de
donneurs effectifs qui cèdent leurs organes après leur mort est,
en comparaison avec la situation internationale, relativement
faible. Dans le même temps, il y a en Suisse toujours plus de
gens qui ont besoin d’une transplantation. À ce jour, 1400 personnes attendent un organe (situation au 30 juin 2018).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Deuxièmement, l’expérience pratique et les observations faites
à l’hôpital montrent que sous le régime actuel du consentement
explicite, il arrive fréquemment que la volonté du défunt ne soit
pas documentée – en conséquence de quoi il revient à la famille
de se prononcer pour ou contre le don. Il est rarement facile de
prendre une telle décision dans un tel moment, et ce choix peut
s’avérer très pesant pour la famille. Celle-ci, malgré toute sa
bonne foi, risque ainsi de prendre une décision contraire à la volonté du défunt. On refuse de céder un organe dans plus de la
moitié des cas, alors que selon des enquêtes à grande échelle,
plus de 80% des Suisses approuvent ou soutiennent le don d’organes.
Le comité de la SSMIG a décidé de soutenir activement l’initiative «Sauver des vies en favorisant le don d’organes». À ce jour,
il manque encore 50 000 signatures pour pouvoir soumettre la
requête populaire.
C’est pourquoi ce numéro de Primary and Hospital Care comprend une feuille de signatures avec laquelle les membres de la
SSMIG peuvent rassembler des signatures dans leur entourage
personnel et professionnel. Le comité de la SSGIM promeut en
outre la journée de récolte nationale pour l’initiative populaire
du 15 septembre 2018.
Pour d’autres informations et des feuilles de signatures supplémentaires: www.initiativedondorganes.ch
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Would it work in Switzerland?

The United Kingdom system
for appraisal of doctors
Ulrike Naumann a , Michael Harris b
a

GP Appraiser and GP at Vine Surgery, Street, UK; b Mitarbeiter Lehre, Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern, Switzerland

All doctors in the UK must have an appraisal from a professional colleague every
year. This article explains how the system works, its advantages and disadvantages,
and asks whether Swiss doctors should consider developing a similar system.
Why should Swiss doctors be interested?

across the UK [1]. To be able to practice, all doctors in

Some Swiss doctors will be aware that the United King-

cence. Revalidation of all doctors every five years was

dom (UK) has a mandatory, yearly appraisal system for

introduced in 2012, to raise the standard of patient care

all its doctors. This paper explains how it works and

as well as to help identify any concerns about doctors

discusses whether Switzerland should consider a simi-

at an early stage. In the revalidation process, all doc-

lar system.

tors have to show through annual appraisal that they

the UK must be registered with the GMC and have a li-

are up-to-date and fit to practise in their chosen field. It

The UK National Health Service

is based on the doctor having an annual, local evalua-

The National Health Service (NHS) was founded in the

appraisal and revalidation system is compulsory for all

UK in 1948, with the aim that good healthcare should

NHS doctors, whether specialist or GP, newly qualified

be available to all, however poor or wealthy the patient

or senior professor. It also includes doctors who are in

is. That principle still stands today and is one of the

difficult-to-reach groups, for example locums and

reasons that the NHS is so popular with British people.

those not in regular employment.

Medical care in the NHS is still ‘free at the point of use’

Doctors who do not engage in the appraisal process

for all 64.6 million UK residents.

satisfactorily are given a specified amount of time and

In the UK, family doctors are called general practition-

support to reach the required standard. If they con-

ers (GPs), and almost all of these work in the NHS. To be-

tinue to fail to do so, they will be barred from clinical

come a GP there is a five-year training period after grad-

practice.

tion of their practice, called the ‘NHS appraisal’. The

uation, and then most GPs join a group family practice.
Almost half of all fully trained NHS doctors are GPs,
and they earn about the same as their hospital special-

The NHS appraisal system

ist colleagues. The UK has a ‘GP-as-gatekeeper’ system:

The NHS appraisal system looks at the doctor’s profes-

all medical records are held by the GP who, with the pa-

sional development, patient care and patient safety.

tient, decides whether a specialist referral is necessary.

The appraisal process consists of the preparation of

GPs give ‘cradle to grave’ care, and their work has

supporting information and the appraisal discussion

expanded over the last few years: in an effort to reduce

itself, resulting in a mutually agreed summary of the

healthcare costs, more and more care of chronic

discussion as well as an individualised ‘Personal Devel-

diseases such as diabetes, asthma, heart disease and

opment Plan’. The annual NHS appraisal meetings

chronic kidney disease has been transferred from spe-

between the doctor and their allocated appraiser, a

cialist to primary care.

trained and skilled local senior colleague, typically
lasts two hours. Usually doctors have the same ap-

Revalidation for doctors

praiser for three consecutive annual appraisals. The

The General Medical Council (GMC) is a statutory inde-

1. Knowledge, skills and performance: maintaining

pendent organisation whose role is to help protect pa-

professional performance and applying knowledge

tients, and improve medical education and practice

and experience to practice.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

appraisal covers four areas of the doctor’s practice:
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2. Safety and quality: contributing to and complying
with systems to protect patients and responding to
risks to safety.

– The doctor’s personal development plans from previous years’ appraisal discussions.
– The doctor’s written commentary on their achieve-

3. Communication, partnership and teamwork: com-

ments, challenges and aspirations.

municating effectively, working constructively with

– A discussion of important issues affecting the doc-

colleagues and maintaining partnerships with pa-

tor’s own health and/or that may put patients at

tients.

risk, for example an alcohol problem.

4. Maintaining trust: treating patients and colleagues
fairly and without discrimination, and acting with
honesty and integrity.

– Certificates from recent resuscitation and child protection update courses.
Most GPs take about eight hours to gather the supporting information for their appraisal portfolios, and

Preparing for the appraisal

some find it burdensome. However, it is the doctor’s re-

Before the appraisal, doctors need to gather informa-

and appraiser to identify of areas for development and

tion about their continuing professional development

improvement.

flection on the information that will help the doctor

(CPD) and the quality of their work over the past year.
This includes six types of ‘supporting information’ (evidence) [2], and the doctor is expected to provide and

The appraisal discussion

discuss these at the annual appraisal:

The appraisers – experienced, respected and motivated

– Continuing professional development: doctors

GPs who have been on a special training course – have

need to achieve at least 50 hours of CPD a year. CPD

regular meetings to discuss best appraisal practice and

can be reading (e.g., journals), discussions in GPs’

to standardise their approaches. The appraisal discus-

practices (e.g., case discussions), on-line learning

sion is confidential, except in the rare cases that the ap-

and postgraduate medical education courses.

praiser identifies a serious ongoing risk to patients or

– Quality improvement activity: this may be a review

thinks that the GP is not well enough to practice. Hav-

of a clinical case, an analysis of prescribing or of re-

ing reviewed the doctor’s supporting information, the

ferrals to specialists, a ‘significant event analysis’

appraiser is able to support, guide and constructively

(an analysis of something that went wrong, or could

challenge the doctor – a very important part of the ap-

have gone wrong), or a ‘clinical audit’ (for instance

praisal process.

the proportion of patients with hypothyroidism
who have had thyroid function tests in the last
year).

The Personal Development Plan

– Feedback from colleagues: every five years, the

An important outcome from the appraisal is the doc-

doctor has to obtain feedback from colleagues, us-

tor’s Personal Development Plan (PDP). In this, the doc-

ing a standardised questionnaire which asks other

tor and appraiser decide on the GP’s main learning

GPs, nurses and staff for written, anonymous feed-

goals [4]. This is made up of at least three agreed objec-

back.

tives, which should relate to specific activities, be

– Feedback from patients: in this, every five years a

measurable and attainable, and include what the doc-

random sample of fifty patients the doctor has seen

tor both wants and needs to learn. The PDP document

are given a questionnaire. This is analysed indepen-

records what the objectives are, how they will be

dently, and lets the doctor compare their own re-

achieved (personal study? lecture? discussion with col-

sults with the national averages.

leagues?), when they will be achieved by, and any po-

– A review of complaints and compliments: for exam-

tential barriers to achieving them. Doctors know that

ple, a delayed diagnosis or a ‘thank you’ letter from

the PDP, and evidence of completion, will be reviewed a

a patient; this gives the doctor the opportunity to

year later: What was achieved? What wasn’t achieved,

discuss these with their appraiser, learn from them,

and why?

and improve their practice where needed.
Doctors are expected to gather all this supporting eviusually also includes [3]:

The NHS appraisal – formative or
summative?

– A description of the doctor’s work and working en-

One controversial aspect of NHS appraisal is whether it

vironment, in particular any important changes

should be ‘formative’ (designed to help the doctor to

since the last appraisal.

identify their strengths and weaknesses, and to dis-

dence in an online ‘appraisal portfolio’. This portfolio
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cover areas that need further development) or ‘sum-

can be an uncomfortable experience. Some resent the

mative’ (evaluate the doctor’s learning and perfor-

amount of effort and time needed to prepare for their

mance, compare it with a standard or benchmark, and

appraisals, which is on top of their normal workload.

then give a pass/fail decision) [5]. Should it be a way to

There is a financial cost to the NHS, and there are con-

help all doctors to improve? Or should its main aim be

cerns that the appraisal and revalidation system may

to identify ‘bad’ doctors?

not identify all the doctors who are giving care that is
below an acceptable standard.

How much does it cost?
the payments to appraisers, which are typically £500

How do the Swiss and UK systems
compare?

(CHF 650) per appraisal. The appraised doctors them-

In Switzerland, continuing medical education (CME) is

selves have to pay for use of online appraisal platforms,

mandatory for all doctors who are holders of a Swiss or

typically £50 (CHF 65) a year.

foreign ‘Weiterbildungstitel’, who have completed

The majority of costs are paid by the NHS, for instance

their residency and are now working in a medical pro-

What are the advantages?

fession in Switzerland. The Schweizerisches Institut für

Appraisal at its best is a supportive, positive and moti-

80 hours of continuing medical education each year,

vational experience. There is evidence that appraisal of

and, as in the UK, doctors need to be able to provide ev-

doctors in the NHS is leading to changes in doctors’

idence for 50 hours of that. This allows Swiss doctors to

and healthcare organisations’ practice that results in

renew their postgraduate training diploma (Fortbil-

safer and better care for patients [6], and it can help

dungsdiplom). Without this diploma, they may get a

doctors to have a good sense of perspective on their

warning or a penalty of up to 20,000 CHF, and they

work and work-life balance. It provides an opportunity

may lose the right to claim payments from their re-

for doctors to reflect on their continuing professional

spective health authority and health insurance compa-

development and their career. Importantly, the ap-

nies. In the UK, doctors who do not fulfill the require-

praisal system helps reassure the general public that

ments for appraisal and revalidation may lose their

all their doctors are taking part in regular, effective

licence to practice.

learning activities that keep them up-to-date with

The biggest difference between the two systems is that

guidance on best practice.

UK doctors, as well as needing to provide evidence of

Examples that we have seen of how our own British

their continuing medical education, must have a

colleagues have been helped by their appraisals in-

yearly face-to-face appraisal from a senior colleague,

clude:

give evidence of how they have responded to feedback

– a doctor who, despite doing an excellent job, had be-

from patients and colleagues, discuss any health issues

come low in mood and was losing confidence found

that may affect their ability to practice safely, and de-

that the positive feedback given by his appraiser

clare any conflicts of interest.

ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) recommends

helped him to recover and believe in his ability
again;
tionships with her colleagues was given advice on

Should Swiss doctors consider
introducing an appraisal system?

how to use a mediator to resolve the issues;

The benefits that British patients and their doctors

– a younger colleague who had difficulties in her rela-

Correspondence:

– a more senior doctor was able to use the appraisal

have gained from appraisal are likely to be just as appli-

preparation process to identify that he had a gap in

cable to our Swiss medical colleagues and the Swiss

some specific medical skills, and the appraiser was

health system. We suggest that Swiss health organisa-

able to advise him on how best to work on those.

tions consider developing and evaluating an appraisal
model that is relevant to their, their patients’ and their

Ulrike Naumann,
Med State Exam MD DRCOG
MRCGP
GP Appraiser and GP
at Vine Surgery
Hindhayes Lane Streeet
UK-Somerset, BA16 0ET
u.naumann[at]nhs.net

And what are the disadvantages?
Being appraised is not something that most British GPs
look forward to – they feel that they work hard and do
their best, so being challenged, even constructively,
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Une mission gratifiante pour le médecin de famille

Hépatite C – histoire d’un succès
Philip Bruggmann
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Le traitement de l’hépatite C est devenu un acte médical gratifiant: presque tous les
traitements se déroulent avec succès et des patients heureux sont à l’ordre du jour.
Le médecin de famille peut réaliser lui-même la plus grande partie des investigations et du traitement, et peut donc prendre directement part à ce bon déroulement.
Traitement de l’hépatite C en médecine de
premier recours

mode d’administration tout en raccourcissant la durée

Pour les spécialistes, le traitement de l’hépatite C a

95%. Le traitement dure 8 à 12 semaines et consiste en

longtemps été un exercice difficile, exigeant et au suc-

la prise d’un à trois comprimés par jour. Aucun effet in-

cès modéré. Un changement drastique s’est toutefois

désirable grave n’est connu. De nombreux patients

opéré: les nouvelles associations médicamenteuses di-

voient leur état s’améliorer nettement déjà pendant le

rectement dirigées contre le virus de l’hépatite C (VHC)

traitement ou à l’issue de ce dernier. Les symptômes

– les antiviraux à action directe (AAD) – ont non seule-

fréquemment associés à l’hépatite C tels que la fatigue

ment permis d’atteindre une efficacité sans précédent,

chronique, la dépression, les douleurs articulaires et

mais elles ont également grandement amélioré la sé-

les troubles abdominaux disparaissent durablement.

curité et la tolérance du traitement, et ont simplifié le

Ces symptômes sont directement liés au virus et ne

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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sont pas imputables aux conditions de vie ou à une
éventuelle atteinte hépatique.
Selon les dernières recommandations européennes,
les examens préliminaires et les contrôles du traitement se limitent à un minimum [1]. Une grande partie
des soins de l’hépatite C peut en conséquence aujourd’hui être prise en charge par le médecin de premier recours.

Investigations
Chez une personne dont le test de dépistage des anticorps anti-VHC est positif, la mise en évidence du virus
(ARN VHC) peut être demandée et réalisée a posteriori

Figure 1: Le score APRI est calculé à partir de la valeur d’AST
(aspartate aminotransférase, également ASAT ou GOT), divisée par la valeur d’AST normale supérieure (varie selon les
laboratoires). Le résultat est divisé par le nombre de thrombocytes et multiplié par 100. Exemple: AST 53 IU/l avec
norme <40 IU/l et thrombocytes 295 x 10 9/l: APRI = 0,4.

à partir du même échantillon sanguin. Certains laboratoires demandent des échantillons de sang EDTA pour
la mise en évidence du virus, mais le dosage peut également être effectué à partir du sérum. Si le virus est mis

de ces derniers, a été annulée au 1er octobre 2017 après

en évidence, une infection active est alors présente.

une nette baisse des prix. Une sélection de différentes

Afin d’exclure l’éventualité d’une infection aiguë (par

associations d’AAD est disponible. Les lignes direc-

définition, limitée aux 6 premiers mois), un cas rare, il

trices nationales correspondantes sont renouvelées en

est recommandé de répéter la mise en évidence du

permanence [3]. L’application Swiss HCV Advisor (www.

virus après 4 à 6 mois en cas de premier test positif. Si

hcvadvisor.com), au moyen de laquelle des recomman-

l’ARN VHC peut toujours être mis en évidence, il s’agit

dations thérapeutiques spécifiques aux différents pa-

alors d’une hépatique C chronique.

tients peuvent être générées, est recommandée pour la

Concernant le traitement de l’hépatite C, il est décisif

mise en pratique. Elle est en permanence ajustée en

de savoir si une cirrhose hépatique s’est déjà installée.

fonction des dernières recommandations (fig. 2).

Afin d’évaluer la fibrose hépatique, non seulement les
transaminases mais aussi les valeurs de la fonction
nées, et un hémogramme est réalisé. L’hépatite C étant

Traitement par le médecin de famille,
une situation gagnant-gagnant

un facteur de risque de développement d’un diabète

La prescription est limitée aux spécialistes en raison

sucré, le dosage du glucose à jeun et de l’hémoglobine

des prix élevés (un traitement coûte environ 30 000

glyquée est également judicieux.

CHF). Cependant, de plus en plus de spécialistes sont

En vue d’exclure une cirrhose hépatique, il convient de

prêts à prendre en charge le choix du traitement et sa

réaliser une élastographie transitoire (Fibroscan©). Cet

prescription sur la base d’un consilium relatif au dos-

examen non invasif nécessite un appareil spécial ou il

sier et à soutenir pleinement le médecin de famille

est intégré à un appareil d’échographie et peut être ef-

dans le cadre du traitement qui s’en suit. Cela simplifie

fectué par les spécialistes. Le score APRI (AST to Platelet

les modalités du traitement pour les patients concer-

Ratio Index) calculé au moyen des valeurs des transa-

nés, raccourcit les listes d’attentes des spécialistes, et

minases et des thrombocytes, permet, en complément

enrichit le travail du médecin de famille.

hépatique (INR, bilirubine, albumine) sont détermi-

de l’élastographie, de réaliser très facilement une première évaluation de l’atteinte hépatique (fig. 1) [2]. Si le
score APRI est inférieur à 0,5, une cirrhose hépatique

Contrôles pendant et après le traitement

s’avère plutôt improbable.

Les contrôles pendant le traitement s’effectuent sur
recommandation du prescripteur. Les dernières lignes

Traitement

directrices ne prescrivent plus la réalisation de

L’indication du traitement est donnée avec la mise en

semaines après le début du traitement peut toutefois

évidence d’une hépatite C chronique. La limitation des

être très motivant pour le médecin traitant et le pa-

médicaments contre l’hépatite C aux maladies hépa-

tient, la charge virale passant dans la plupart des cas

tiques avancées, initialement édictée par l’Office fédé-

d’un nombre de 6 à 7 chiffres à zéro ou presque. Le

ral de la santé publique (OFSP) en raison du prix élevé

contrôle 12 semaines après la fin du traitement est dé-
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Objectif élimination
La Stratégie Hépatite Suisse, largement soutenue par la
société civile et les spécialistes, a pour objectif d’éliminer l’hépatite C en Suisse d’ici 2030 (voir encadré). Les
traitements par AAD constituent un instrument très
efficace à cet effet. Cependant, pour atteindre cet objectif, de nombreuses personnes touchées et n’ayant pas
encore été dépistées doivent absolument être trouvées.

Stratégie Hépatite Suisse
La Stratégie Hépatite Suisse est un réseau de plus de 80 bénévoles issus de la médecine, de l’économie, des organisations de
personnes touchées, des assureurs et de la politique et est active dans toute la Suisse. Cette initiative de la société civile
existe depuis le début de l’année 2014. Plus de 30 institutions,
y compris tous les hôpitaux universitaires et la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),
sont partenaires du réseau et soutiennent les idées de l’initiative. La vision commune est d’éliminer l’hépatite virale en
Suisse d’ici 2030. La Stratégie Hépatite Suisse est un projet de
l’association Hépatite Suisse.
Plus d’informations sur www.hepatitis-schweiz.ch.

Tests
En Suisse, 40 000 personnes souffrent d’hépatite C
chronique mais ne sont pas encore traitées [4]. Il est estimé qu’un tiers d’entre elles ne sont pas dépistées. Il
existe donc ici un réel besoin d’agir. La Suisse poursuit
une stratégie de test basée sur le risque [5]. Selon le système de déclaration de l’OFSP, la consommation de
drogues par injection, les transfusions sanguines et les
Figure 2: Application Swiss HCV Advisor: Après entrée des
indications sur le virus et le patient, l’application génère une
liste de traitements recommandés selon les lignes directrices
suisses relatives à l’hépatite C. L’application est disponible
pour Android, Apple et application web sur
www.hcvadvisor.com.
Reproduction avec l’aimable autorisation de Knobotech.

rapports sexuels sont les risques les plus souvent indiqués [4]. D’autres voies de contamination possibles
sont la consommation de drogues par inhalation, les
tatouages, les piercings, les manucures et pédicures, la
dialyse et les interventions médicales (dentaires), toujours à condition que ces opérations ne soient pas réalisées dans des conditions stériles. Les personnes nées
dans les années 1950 à 1985 comptent pour plus de 75%

cisif. Si plus aucun virus ne peut être détecté à ce moment donné, l’infection par VHC s’avère guérie. On
parle alors de réponse virale soutenue (RVS). La guéri-

de la population d’hépatite C en Suisse [6] et il convient
donc de leur accorder une attention toute particulière
(voir encadré).

son ne donnant pas lieu à une immunité, une réinfection est possible à tout moment. En conséquence, chez
les personnes présentant un risque correspondant
(hommes positifs au VIH ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes, personnes ayant une consommation active de drogues par injection), la possible
réinfection doit faire l’objet d’un test avec dosage de
l’ARN VHC au moins une fois par an. Chez les personnes sans fibrose ou cirrhose avancée ou sans risque
de réinfection, les contrôles de suivi ne sont plus nécessaires après la guérison.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Un test de dépistage des anticorps
anti-VHC est particulièrement indiqué
dans ces cas
• Patients ayant un comportement à risque à l’anamnèse ou actuellement.
• Patients sous traitement de substitution aux opiacés.
• Contrôle ou dépistage du cancer du côlon (en fonction de
l’année de naissance).
• Migrants de première génération en provenance d’Italie et
d’Espagne nés en 1953 ou avant (principalement en raison de
la contamination lors de procédures paramédicales) [7].
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Conclusion
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Le traitement de l’hépatite C est devenu une tâche gratifiante pour le médecin de famille. Afin d’éliminer
cette maladie infectieuse en Suisse, soit l’objectif que
s’est fixé la Stratégie Hépatite Suisse, des efforts supplé-
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Anamnestique

Phytobézoard
Antécédents de gastrectomie (Billroth II) suite à ulcères récidivants. Hospitalisation du patient deux ans plus tard après vomissements à répétition. La radiographie révèle une tumeur de
la taille d’un ballon de football dans le moignon gastrique, l’endoscopie un phytobézoard, désagrégé en petits fragments après
bain de Coca-Cola (pH 2,5), puis évacué spontanément.
L’anamnèse a révélé que l’homme de 60 ans, même après son
opération de l’estomac, avait gardé l’habitude de manger
chaque matin, avant le petit déjeuner, deux à trois figues marinées pour favoriser le transit intestinal. Sans acide, elles
n’étaient plus digérées.

Bernhard Gurtner
Crédit photo: © Olga Kriger | Dreamstime.com
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Eine Hilfe, um das Leben besser zu bewältigen?

Von grossen und kleinen Lügen
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt in Ziefen BL

Spätestens seit den Skandalen um Raiffeisen und Post-

gen, mag es für manche Menschen einen Sinn machen,

auto wissen wir – was wir eigentlich schon immer

Teile der Biografie «umzuschreiben» und dabei Trau-

wussten und immer wieder verdrängen –, dass die

men zu verdrängen, Feigheit zu verneinen, Tapferkeit

Lüge auch in der braven Schweiz zu den grossen Kons-

hochzuspielen, interessant sein zu wollen. So gehen

tanten gehört. Wir kennen auch den wissenschaftli-

vielleicht viele (oder alle?) Menschen durch die Welt als

chen Betrug, der manchmal in Fälschungen, vor allem

Konstrukte ihrer selbst.

aber im Weglassen von ungünstigen Resultaten be-

In der Sprechstunde sind wir uns wohl alle wenig be-

steht. Und doch schauen wir auf die Länder herab, wo

wusst, dass wir Subjekten gegenübersitzen, im wahrs-

die Korruption wuchert, wo man nichts bekommt,

ten Sinn des Wortes. Sie sind nicht objektiv diese Men-

wenn man nicht lügt, wo man im schlimmsten Fall

schen, sie sind das, was sie von sich glauben. Und das

ums Überleben lügen muss, wo nur Dummköpfe ehr-

ist nicht immer der wahre Befund. Darum gibt es ab

lich sind. Hochmut sollten wir tunlichst vermeiden.

und zu Überraschungen, nicht nur böse. Plötzlich zeigt

Im Grunde sind wir nicht besser, es geht uns einfach so

sich eine Facette eines Menschen, die man nie kannte,

gut, dass wir wenig lügen müssen. Neben den grossen

etwas, das offensichtlich einmal verschüttet wurde.

Lügnern, den Staatschefs, den Diktatoren und Genera-

Ein typisches, positives Beispiel ist der Umgang mit

len, den F
 inanzmenschen und Spekulanten gibt es uns

einer plötzlich auftretenden ernsthaften Krankheit


alle mit unseren kleinen Lebenslügen. Zumindest be-

oder mit dem Tod. Hypochonder werden zu gelassenen

hauptete das ein gelehrter Mann, oder war es eine

Menschen, nun haben sie endlich etwas Fassbares.

weise Frau? Wir sehen unser Leben nicht gerne so un-

Unglückliche Menschen erleben in der Krankheit ein

verblümt banal oder so schmerzlich belastet, wie es

spätes Glück, weil sie eine Befreiung erfahren, plötz-

halt auch sein kann. Um das Leben besser zu bewälti-

lich alles dürfen und nichts mehr müssen. Umgekehrt
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kollabieren aufgeblasene Menschen zu einem Häuf-

mehr im Dienste des Patienten, sondern der Sozial

chen Elend. Natürlich waren das alles keine bewussten

versicherung arbeitet und alle Gründe zu suchen hat,

Lügner, aber was heisst schon bewusst. Auch die gro-

damit der Patient keine Rente erhält. Wie bewusst ist

ssen Schnorrer und Schmarotzer sind sich ihrer Lüge

dieser Arzt sich seiner Wortwahl, wie sehr steuert er

nie bewusst und behaupten, immer nur das Beste ge-

seine Argumentation mit «subtiler Lüge» zugunsten

wollt und die reine Wahrheit verkündet zu haben. Da-

der Versicherung, wie stark steht er unter «politi-

mit kommen wir zu einer wichtigen Unterscheidung

schem» Druck, weniger Renten auszusprechen? Natür-

im Umgang mit unseren Patienten. Wenn jemand aus

lich läuft alles unter der Prämisse «gesetzlich» und

Verzweiflung, Not, Scham oder um andere zu schonen

«vorschriftsgemäss», aber wir alten Ärztinnen und

lügt, gilt es zu verzeihen. Die vorsätzliche Lüge, mit der

Ärzte wissen, dass sich die Praxis der Gutachter in den

man anderen schadet, ist das echte Problem. Dagegen

letzten 30 Jahren stark zu ungunsten der Patienten

hatte und habe ich kein gutes Rezept und ich werde

verschoben hat. Wenn schon von Objektivität geredet

richtig wütend, wenn ich darauf stosse. Ich habe dabei

wird, dann war diese 1990 wesentlich anders als 2018!

selten sogar die Regeln des guten Anstandes verletzt,

Ich habe einen gewagten Sprung versucht vom grossen

habe den Patienten vor die Türe gestellt und bin ein-

Skandal über die Lügen der kleinen Leute, dabei die

mal prompt beim Ombudsmann gelandet, der mich

Betrüger gestreift und habe mich erfrecht die Frage zu

allerdings verstanden hat. Entschuldigen musste ich

stellen, wieviel Lüge in Gutachten enthalten sein

mich trotzdem, aus juristischen Gründen.

könnte. Vielleicht ist dies unzulässig, aber darüber

Wenn also Menschen Dir ins Gesicht hinein lügen, was

nachzudenken ist erlaubt. Wie so oft hat ein Buch das

dann? Behandlungsvertrag künden, eine letzte Chance

Schreiben ausgelöst. Andrè Kaminski (1923–1991) er-

geben? Passiert zum Glück selten. Ich plädiere für eine

zählt seine Familiensaga «Nächstes Jahr in Jerusalem»

Auflösung des Behandlungsvertrages, mit der Begrün-

kunst- und humorvoll in der Tradition der grossen jü-

dung, dass das gestörte Vertrauensverhältnis eine

dischen Erzähler [1]. Seine Lieblinge sind die charman-

weitere Behandlung verunmögliche, sie sogar proble-

ten Lügner, die alle um den Finger wickeln. Damit geht

matisch mache, weil Fehler möglich würden, blinde

sein Appell an uns alle, der Lüge mit Aufrichtigkeit und

Flecken entstehen könnten.

Deutlichkeit aber je nach Situation auch mit Humor

Ganz aktuell ist die Lügendiskussion natürlich auch

und Schalk zu begegnen – immer noch das beste Mittel

wegen der (gesetzlich) angedrohten Bespitzelung von

gegen Verbitterung.

Rentenbezügern, die weit übers Ziel hinausschiesst.
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Darum stelle ich jetzt die heikle Gegenfrage, wieviel

Facharzt für

Lügen in den ärztlichen IV-Gutachten enthalten sein

A llgemeinmedizin FMH

könnten? Um dem entsetzten Aufschrei vorzubeugen,

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

spreche ich nicht von vorsätzlicher Lüge, sondern von
einer verzerrten Optik des Arztes, der plötzlich nicht
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