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Quelles activités donnent un sens à la vie de votre patient? Quelles actions quotidiennes veut-il ou

		

doit-il réussir à faire? Et qu’est-ce que votre patient ne peut plus faire en raison d’une maladie ou

		

d’un accident? L’objectif de l’ergothérapie est de soutenir les personnes afin qu’elles puissent

		

(de nouveau) effectuer des activités individuelles significatives. Cela permet aux patients
d’améliorer leur capacité d’action au quotidien, leur implication/participation sociétale et leur
qualité de vie.
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La transformation numérique modifie fondamentalement le quotidien professionnel et le monde du travail des acteurs du domaine

		 de la santé. David Schwappach explique les risques et les opportunités du développement technologique dans le domaine de la santé
		 et s’exprime sur les avantages et les désavantages du dossier électronique du patient.
Fabian Egli, Domhnall MacAuley
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Interview: Bruno Schmucki

299 Médecine dans la perspective d’un développement durable
		
L
 e 2e congrès d’automne de la SSMIG (SwissFamilyDocs/Great Update) se tiendra à Monteux les 20 et 21 septembre. Nicolas Senn,

co-président du comité scientifique, explique dans cette interview pourquoi le thème du développement durable est important pour
la médecine et pourquoi cela vaut la peine d’assister au congrès de Montreux tout en nous révélant les points forts du programme.
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L
 e médicament est à l’interniste ce que le scalpel est au chirurgien, un instrument thérapeutique indispensable mais

qui nécessite d’être manié avec précision.
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Man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen. Aber manche Patienten kann man auch nicht ganz ernst nehmen. Da hilft eine Prise
Humor und Gelassenheit und auch immer wieder der nötige Respekt vor dem Gegenüber.
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«Laboratoire d’idées»

Visions d’avenir pour le CMPR
Pierre Klauser
Président Collège de Médecine de Premier Recours CMPR, Fribourg

Pierre Klauser

A quelques mois de la fin de mon second mandat à la

cours auprès de la population, des politiciens et des

présidence, j’analyse brièvement le rôle actuel et futur

médecins en formation.

du Collège de médecine de premier recours, avant de

Il est donc temps de diriger nos priorités sur de nou

transmettre le flambeau l’an prochain.

veaux axes pour un CMPR « laboratoire d’idées ».

Me souvenant encore de la création du CMPR, je trouve

Persuadés que la recherche est un acteur incontour

toujours géniale l’idée de regrouper dès 1994 les inter

nable de la qualité, nous ajoutons à notre traditionnel

nistes et les généralistes de l’époque avec les pédiatres,

Prix annuel, un deuxième soutien sous forme d’un

d’y joindre une solide base académique avec les 5 facul

prix d’encouragement de début de carrière (cf. article à

tés de médecine et d’avoir obtenu un soutien idéal et fi

la page 297 dans ce numéro de PHC).

nancier de l’Académie suisse des sciences médicales.

En outre, de nouveaux outils au service de la médecine
et des médecins viendront compléter notre offre aux

Ces presque 25 ans d’histoire ont permis une
évolution admirable de la médecine de premier
recours (MPR) en Suisse. On a pu ainsi assister à
la création d’instituts au sein des 5 facultés.

côtés des congrès, du coaching santé, des certificats de

Ces presque 25 ans d’histoire ont permis une évolution

l’émergence de nouveaux projets de prévention. Nous

admirable de la médecine de premier recours (MPR) en

soutiendrons nos instituts en leur offrant en notre sein

laboratoire et de radiologie. Il s’agira notamment de
formation pédiatrique, d’accès aux interprètes cultu
rels, de collaborations étroites avec de nouveaux insti
tuts (Fribourg, Lucerne, St Gall, …), et de soutien à

Suisse. On a pu ainsi assister à la création d’insti
KHM CMPR CMB CPCM
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

Correspondance:

tuts au sein des 5 facultés. Grâce à notre plateforme,
les anciens « frères ennemis » ou du moins concur
rents, internistes et généralistes, se sont enfin ac
cordés sur les aspects communs de leur formation

Il est donc temps de diriger nos priorités sur de
nouveaux axes pour un CMPR «laboratoire
d’idées».

Dr. med. Pierre Klauser

et de leur pratique et ont fusionnés. Les pédiatres ap

une interface irremplaçable entre la pédiatrie et la mé

Président CMPR / KHM

portent les éléments spécifiques de leur discipline. La

decine interne générale.

medizin KHM

médecine de premier recours est entrée dans la consti

Je suis particulièrement confiant dans ces nouvelles

rue de l’Hôpital 15

tution fédérale. Et mfe, le bras politique dont nous

priorités qui permettront une amélioration constante

avons favorisé la naissance il y a bientôt 10 ans, pro

de la MPR et sa diffusion au service de la science et des

meut sérieusement le profil du médecin de premier re

soins.

Kollegium für Hausarzt

CP 1552
CH-1701 Fribourg
pierre.klauser[at]hin.ch
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L’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe) et l’interprofessionnalité sont deux éléments intrinsèquement liés depuis
longtemps. Déjà peu de temps après sa création, mfe a compris que dans un avenir proche, les soins médicaux de premier recours ne pourraient plus être assurés de la même façon qu’ils l’étaient. La solution à ce problème a été rapidement trouvée: une autre forme, un autre
type de collaboration entre les différentes professions des soins de premier recours. Jusqu’alors, toutes ces professions travaillaient dans
leurs propres silos, sans s’occuper de ce qui se passe à côté. Rarement, quelqu’un était tenté de jeter un coup d’œil dans le silo du voisin.
Alors que toutes ces professions ont des points de contact spécifiques, ces derniers se caractérisent cependant plus par une démarcation
que par une collaboration. mfe a fait les premiers pas, a adhéré à l’idée de construire des ponts entre les silos et a fondé la plateforme interprofessionnalité avec d’autres associations. Cette plateforme a pu être formalisée en janvier 2018 et matérialisée en une association avec
des statuts, un comité, des délégués et, avant tout, en tant que think tank, un conseil d’experts.
Lorsque l’on souhaite construire des ponts et transformer des interfaces en points de jonction, il faut également savoir ce qui se passe
dans le silo d’à côté, ce que ce silo contient. Il ne s’agit absolument pas de démolir les silos. Chacune de nos professions a ses caractéristiques propres et ses compétences spécifiques, qui doivent être conservées. Cet aperçu implique en revanche que l’on apprenne quels sont
les problèmes de nos voisins qui, souvent, ne sont pas substantiellement différents des nôtres, et que l’on élabore éventuellement des solutions ensemble. Mais voilà le problème: sans connaître les contenus, méthodes de travail et processus de raisonnement des différentes
professions, il est tout simplement impossible de déterminer le point auquel le pont doit être fixé.
Dans l’article de l’Association Suisse des Ergothérapeutes qui suit, le travail et le mode de travail des ergothérapeutes nous sont présentés à nous, médecins de famille et l’enfance. Jetez un coup d’œil dans ce silo!
Philippe Luchsinger, Président mfe

Tribune: Collaboration interprofessionnelle – coup d’œil sur les autres groupes professionnels

Ergothérapie – un soutien notable
pour les patients des médecins
de famille et de l’enfance
Iris Lüscher Forrer a , Rita Mühlebach b
a

Présidente de l’Association Suisse des Ergothérapeutes ASE; b Membre du comité central de l’ASE chargée de la politique professionnelle

Quelles activités donnent un sens à la vie de votre patient? Quelles actions quotidiennes veut-il ou doit-il réussir à faire? Et qu’est-ce que votre patient ne peut plus
faire en raison d’une maladie ou d’un accident? L’objectif de l’ergothérapie est de soutenir les personnes afin qu’elles puissent (de nouveau) effectuer des activités individuelles significatives. Cela permet aux patients d’améliorer leur capacité d’action au
quotidien, leur implication/participation sociétale et leur qualité de vie. Leur satisfaction et leur santé s’en trouvent ainsi accrues. Les exemples de patients montrent
la diversité du métier. Toutes/Tous les ergothérapeutes suivent la même formation
initiale et ont le même objectif – que le patient soit le plus autonome possible. Mais
en général, chaque ergothérapeute/chaque cabinet est spécialisé(e) dans un ou
deux domaines. Vous trouverez l’ergothérapeute qui vous convient près de chez
vous sur www.ergotherapie.ch

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Preuves d’efficacité en ergothérapie

preuves. Cette connaissance sert de base au travail thé-

La complexité des soins de santé a augmenté et les exi-

vité. L’ergothérapie apporte une contribution substan-

gences en matière d’approches scientifiquement fon-

tielle à l’intervention précoce, la réadaptation et la

dées se sont accrues. L’ergothérapie dispose au-

réintégration des personnes dont l’autonomie est limi-

jourd’hui d’une multitude de théories, modèles et

tée par une maladie ou un handicap.
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rapeutique centré sur le patient et orienté vers l’acti-
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L’intervention ergothérapeutique peut s’effectuer à différents niveaux d’action:
– Stimulation des fonctions cognitives, sensori-motrices et émotionnelles; compensation des aptitudes manquantes/perdues, apprentissage de nouvelles stratégies;
– Adaptation de l’environnement: par ex. adaptation
ergonomique du poste de travail, mise en place d’un
environnement sans obstacles à la maison, à l’école,
au travail;
– Adaptation de l’activité avec les personnes touchées: par ex. simplification ou adaptation des processus;
– Adaptation des moyens auxiliaires et attelles avec
instruction;
– Conseil et instruction de l’environnement social (famille, référents, employeur lors de la réinsertion).
En particulier les mesures concernant l’environnement social sont discutées et coordonnées avec le médecin de famille ou de l’enfance. Etant donné que les
médecins de famille accompagnent les patients sur
une très longue durée, ils peuvent apporter des idées et
informations précieuses. En cas de problématique spécifique ou de concertations concernant des concepts
thérapeutiques, l’ergothérapeute traitant prend également directement contact avec les médecins spécialistes impliqués.
Dans le cadre de la législation, les organismes payeurs
suivants prennent en charge les prestations d’ergothérapie: assurances-maladie, assurance-invalidité, assurance-accident et assurance-militaire. Les principes juridiques sont basés sur l’art. 6 de l’Ordonnance sur les
prestations de l’assurance des soins (OPAS). L’ergothérapie est prise en charge par l’assurance de base sur
prescription médicale.

Ergothérapie chez les personnes âgées

Un âge avancé implique des altérations physiques, psychiques et sociales ayant des répercussions sur la vie
quotidienne. Les ergothérapeutes disposent des connaissances spécifiques nécessaires pour trouver des solutions individuelles ensemble avec les personnes touchées, leur entourage et les institutions impliquées. Ces
solutions doivent faciliter la gestion du quotidien et réduire les difficultés survenant au cours de l’activité. En se
concentrant sur les activités que les personnes touchées
considèrent comme essentielles, les ergothérapeutes
aident les personnes âgées à mieux maîtriser leur quotidien et augmentent ainsi leur qualité de vie.
Vignette clinique 2: Ergothérapie en cas de blessures et
affections des membres supérieurs
Monsieur S., 64 ans, menuisier indépendant, blessure par frai-

Exemples d’ergothérapie – l’ergothérapie
en pratique
Vignette clinique 1: Ergothérapie chez les enfants et les
adolescents
Benjamin, 6 ans, dystonie myoclonique
Les répercussions de la maladie sur le quotidien et le développement de l’enfant sont vastes, car les mouvements volontaires
sont marqués de dystonies. Avec une grande concentration,
Benjamin parvient à réduire la brutalité des secousses dans les
bras et les jambes. Les activités de son âge, telles que le bricolage, la peinture, l’écriture et
le collage, ainsi que toutes les
autres activités manuelles
sont entravées. L’ergothérapeute adapte des matériaux
et outils des plus divers de
manière à ce que leur poids et
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leur maniabilité les rendent facilement utilisables par Benjamin. Une adaptation de la
table lui permet par ex. de poser ses coudes sur la table et
d’ainsi stabiliser son tronc, et
le siège lui permet d’être assis
les jambes écartées.
La plupart des enfants qui
arrivent en ergothérapie pédiatrique y sont orientés en raison
de problèmes de coordination
motrice (trouble spécifique du
développement moteur, F82),
de trouble du déficit de l’attention ou d’autisme. L’objectif est que les enfants puissent faire ce
qu’ils doivent habituellement faire à cet âge (s’habiller, manger
seuls, être attentifs à l’école, faire leurs devoirs, etc.). L’enfant
doit aussi pouvoir faire ce qu’il a envie de faire (pratiquer une
activité de loisir, jouer avec des amis, faire du sport, etc.).

2018;18(17):292–294

sage au niveau des articulations inter-phalangiennes proximales
des doigts 3 et 4 de la main droite, sectionnement de l’extenseur commun des doigts 3 et 4 et destruction de la surface articulaire de l’articulation inter-phalangienne du doigt 3
Monsieur S. s’est fait une blessure complexe des troisième et
quatrième doigts de la main droite lors de son travail avec une
fraiseuse. Une opération a permis de réparer l’articulation blessée de manière à ce qu’une fonction limitée soit rendue possible
par l’ergothérapie. Les blessures des tendons et des tissus
mous ont nécessité des soins intensifs et un entraînement ciblé,
de façon à ce que les capacités d’action quotidiennes soient restaurées. L’ergothérapeute a utilisé les méthodes suivantes:
–	Adaptation individuelle d’attelles statiques et dynamiques
–	Soin des plaies, traitement des cicatrices et des œdèmes,
traitement de la douleur, entraînement de sensibilité, mobilisation, exercices de coordination et de renforcement
musculaire
–	Entraînement relatif aux aptitudes quotidiennes et pertinentes pour le travail
–	Conseil pour l’organisation du quotidien en tenant compte
des limitations
–
Instructions relatives à la protection des articulations.
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Vignette clinique 3: Ergothérapie en cas de lésions et
affections neurologiques
Monsieur A., 41 ans, antécédent d’ablation d’une tumeur
cérébrale
Monsieur A. a subi une opération pour l’ablation d’un glioblastome découvert à la suite d’une crise d’épilepsie. Après l’opération, il a souffert de troubles sensori-moteurs au niveau de la
langue, de la bouche et du visage. En outre, il présente des capacités cognitives réduites, surtout en ce qui concerne la
concentration et la mémoire, ainsi que des réactions émotionnelles fortes qui ont un impact sur la vie sociale. Son ergothérapeute entraîne les fonctions touchées et exerce les aptitudes
quotidiennes concrètes avec les possibilités altérées. L’élaboration d’un plan hebdomadaire avec une gestion définie des activités et des pauses apporte aux patients sécurité et structure.
Grâce à l’organisation commune du quotidien et au recours ciblé à la famille, aux amis et aux auxiliaires, l’ergothérapeute
aide les personnes touchées à gérer la maladie. L’apprentissage
commun de stratégies visant à gérer les symptômes affectifs
décharge le patient et ses proches, et favorise en outre les aptitudes sociales ainsi que les capacités d’expression personnelles.
Vignette clinique 4: Ergothérapie et intégration
professionnelle
Mme R., 39 ans, syndrome épaule-main d’étiologie indéterminée, signes secondaires de dépression
Mme R. souffre depuis longtemps de douleurs prononcées
d’étiologie indéterminée au niveau de l’épaule et du bras. Mme
R. travaille dans la production de plastique et se trouve en arrêt
maladie depuis quelques mois. En outre, en raison de la situation stagnante et de l’incertitude, une dépression s’est développée, avec une grande peur de ne pas parvenir à reprendre le
travail. L’ergothérapeute travaille avec différentes mesures sur
les problèmes physiques et psychiques et aide Mme R. sur le
chemin conduisant à un retour au monde du travail. Grâce à
l’accompagnement centré sur les ressources et sur l’objectif directement sur le lieu de travail, l’ergothérapeute favorise l’intégration sociale et professionnelle de Mme R. Ses aptitudes psychosociales et professionnelles sont minutieusement évaluées,
puis favorisées et exercées de façon ciblée. De plus, le poste de
travail est adapté autant que possible aux nouveaux besoins de
la patiente en termes d’ergonomie et de structure, de manière
à ce que le retour au travail se fasse progressivement.

Ergothérapie et santé psychique

On recourt à l’ergothérapie en cas de problèmes des
fonctions exécutives et de problèmes de gestion du
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

quotidien, par ex. en cas de «blocage d’exécution», de

Kommunikationsbeauf-

distraction, de dissipation, de mauvaise mémoire de

tragte mfe Haus- und

travail, de difficultés à prendre des décisions ou de sur-

Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle

menage en lien avec les émotions. Le traitement

Effingerstrasse 2

orienté vers l’action s’avère très efficace par ex. en cas

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité,
même à l’âge adulte. Il peut apporter beaucoup pour
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La démarche de l’ergothérapie.

une vie réussie et autodéterminée en fonction des
propres inclinations et aptitudes de chacun. La plupart
des patients apprennent alors à mieux gérer leur quotidien, observer leurs obligations et réussir leurs formations.

Indication: modèle de rapport
L’Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE) a élaboré un
modèle de rapport et l’a mis à disposition de ses membres. Le
modèle de rapport doit répondre précisément aux questions
auxquelles les médecins-conseils des différents organismes payeurs souhaitent obtenir des réponses.
L’expérience a montré qu’en tant que médecin, il vous est très
difficile de répondre avec précision aux questions spécifiques
au traitement posées par les caisses. De la même manière, les
rapports des ergothérapeutes avaient tendance à être trop longs
et trop peu centrés sur les besoins des médecins-conseils. C’est
la raison pour laquelle ce modèle de rapport a été élaboré. Nous
espérons ainsi parvenir à une simplification des processus pour
vous, pour les caisses et pour les ergothérapeutes. Grâce à ce
modèle de rapport, vous pouvez également ajouter d’autres remarques ou commentaires.
Parlez-en à votre ergothérapeute traitant et demandez-lui de
remplir le modèle.
Vous pouvez consulter le modèle sur notre site web www.ergotherapie.ch dans la rubrique «Pour les médecins».
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Entretien avec Prof. Dr. David Schwappach, Sécurité des patients Suisse

«Un système lacunaire est fatal
pour la cybersanté»
Entretien: Anna Wegelin
Responsable communication Sécurité des patients Suisse

La transformation numérique modifie fondamentalement le quotidien professionnel et le monde du travail des acteurs du domaine de la santé. David Schwappach
explique les risques et les opportunités du développement technologique dans le
domaine de la santé et s’exprime sur les avantages et les désavantages du dossier
électronique du patient.

Monsieur Schwappach, vous êtes le directeur scientifique de la fondation Sécurité des patients Suisse.
L’objectif de l’organisation de réseau et d’experts pour
les professionnels et les institutions du domaine de la
santé est de faire bénéficier les patientes et les
patients du plus haut niveau de qualité et de sécurité.
Comment définissez-vous la sécurité des patients ?

La personne
Le Prof. Dr. David Schwappach est directeur scientifique auprès
de la fondation Sécurité des patients Suisse depuis 2008. Il est
aussi professeur en sécurité des patients à l’Institut de médecine
sociale et préventive de l’Université de Berne (ISPM). Il est au bé
néfice d’un doctorat et d’une habilitation en Santé publique.

Prof. Dr David Schwappach: la sécurité des patients est
traditionnellement définie comme l’absence de – ou
les efforts déployés pour éviter les – préjudices associés

gestionnaire de l’information. Maîtriser le système di-

aux soins médicaux et de la santé. Au sens large, elle

gital est probablement un atout important pour lui

inclut l’identification, le monitorage et la gestion des

aussi.

risques pour les patients.
Quelle est selon vous l’utilité du dossier personnel
1 Le Dossier électronique du
patient (DEP) : tous les

Où nous situons-nous en matière de sécurité des

numérisé?

patients en comparaison européenne?

Du point de vue de la sécurité des patients, le dossier

tenus de proposer le DEP à

Les données dont nous disposons aujourd’hui éta-

électronique est fondamentalement une opportunité

partir de 2020. Dès 2022,

blissent que la sécurité des patients en Suisse est com-

de taille. Il permet par exemple de maîtriser le thème

parable à celle des pays environnants. Nous pouvons

important de la sécurité de la médication.

hôpitaux suisses seront

cette obligation
s’appliquera également
pour les homes et les

toutefois en faire encore beaucoup plus. C’est pourquoi,

maisons de naissance. Les

dans sa stratégie, la Confédération entend accentuer

Pouvez-vous nous donner un exemple?

comme les cabinets

durablement les thèmes de la qualité et de l’économi-

Un médecin de famille suit une patiente âgée, poly-

médicaux ou les

cité dans le domaine de la santé.

morbide qui reçoit dix médicaments différents. Aucun

prestataires ambulatoires

pharmacies quant à eux

humain ne peut garder en tête toutes les interactions

n’ont aucune obligation
d’affiliation. Plus
d’informations sur
www.e-health-suisse.ch

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Pourquoi introduire le dossier électronique du

possibles entre ces produits pharmaceutiques. Un logi-

patient en tant que médecin de famille ou pédiatre?

ciel informatique facile à utiliser peut sans problème

Parce qu’il peut constituer un outil de travail substan-

faire état des risques de sécurité qu’une telle médica-

tiel pour systématiser et structurer ses propres infor-

tion peut comporter. Bien entendu, l’expertise du mé-

mations ainsi que les échanges d’informations avec

decin reste nécessaire: il est en général la personne de

d’autres professionnels et instances dans la «chaîne de

confiance des patients, il pondère les données collec-

prise en charge» souvent complexe du patient. Dans le

tées et évalue les opportunités et les risques – aucun

meilleur des cas, le médecin de famille joue le rôle de

système numérique n’est capable de cela.

1
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Où voyez-vous des problèmes liés au dossier médical
numérique?

Semaine d’action sécurité des patients

Il serait souhaitable que tous les prestataires du sys-

La Semaine d’action pour la sécurité des patients est une ini
tiative de la fondation Sécurité des patients Suisse. Elle est réa
lisée avec des établissements de santé dans toute la Suisse. Sa
troisième édition se tiendra du 17 au 23 septembre et mettra
l’accent sur la digitalisation dans le domaine de la santé au re
gard du dossier électronique du patient. Elle est réalisée avec
l’aide de mfe et du Centre de compétences et de coordination
de la Confédération et des cantons, eHealth Suisse. 
Détails sur www.securitedespatients.ch/semaine-daction

tème de santé suisse recourent volontairement au dossier électronique.
Dossier papier actuel et dossier électronique perdureront longtemps en parallèle. Un risque important pour
les patients et leur sécurité en est la conséquence. Un
système numérique est un bénéfice considérable, un
mauvais système numérique avec des données lacunaires, un risque considérable.
Un outil numérique qui n’est pas facile à utiliser en-

nique des interactions, liste des médications et gestion

gendre une faiblesse supplémentaire. Reprenons

des informations externes et internes sont des points

l’exemple précédent: un onzième médicament est

sensibles majeurs de la sécurité des patients dans ce

prescrit à la patiente âgée. De nouvelles interactions en

contexte. Médecins et assistantes médicales le disent

résultent. Toutefois, celles-ci ne sont pas affichées spé-

eux-mêmes et cela les préoccupe souvent.

cifiquement dans le dossier, mais ajoutées automati-

L’introduction du dossier médical numérique com-

quement à la toute fin de la liste existante des interac-

porte un point critique supplémentaire: le travail en

tions. Le médecin doit donc parcourir la liste entière

cabinet ou à l’hôpital s’en trouve modifié, notamment

pour identifier de nouvelles interactions – ce qui est

du point de vue culturel. A savoir que lorsque je vais

particulièrement peu pratique. Une étude parmi les

chez le médecin, mon dossier n’est plus posé sur la

médecins de famille suisses et les assistantes médi-

table et le médecin est peut-être assis derrière un

cales, nous a appris que les thèmes, contrôle électro-

écran. Certains patients trouvent cela désagréable et
les médecins sont également nombreux à être mal à
l’aise avec ce qu’ils ressentent comme une barrière.
Quels obstacles identifiez-vous dans la digitalisation
souvent avancée dans les hôpitaux ?
Souvent, les nouveaux processus et instruments de
travail tiennent encore trop peu compte de l’utilisateur. Certes, les données des patients sont introduites
dans l’ordinateur et les règlements électroniques internes à l’hôpital suivis. Mais le personnel se plaint
parce que les systèmes numériques ne couvrent pas
ses besoins et ne reflètent pas les processus de travail.
Pour quelle raison est-ce ainsi ?
La communication laisse à désirer entre l’hôpital d’une
part et le développeur externe de logiciels d’autre part.
Même les grands hôpitaux universitaires manquent
malheureusement

de

ressources

informatiques

propres. Et comme en plus ils agissent généralement
seuls et non de concert, ils ne peuvent suffisamment
faire pression sur les prestataires externes pour qu’ils
développent des solutions informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs. Unis, les hôpitaux
suisses seraient un partenaire d’affaires de taille. Au
lieu de cela, on élabore des solutions individuelles. La
sécurité des patients en est affectée.
Un système lacunaire est fatal pour la cybersanté. Par
«Un système numérique est un bénéfice considérable, un mauvais système numérique
avec des données lacunaires, un risque considérable», dit David Schwappach, directeur
scientifique de la fondation Sécurité des patients Suisse.
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Soumettez vos travaux de recherche!

Prix de recherche CMPR en
médecine de premier recours
2019 et Early Career Prize 2019
Fabian Egli a , Domhnall MacAuley b
Gestionnaire du programme et Chef de projet, Collège de médecine de premier recours CMPR,
Prix de recherche CMPR

a

It has been a pleasure and a privilege to work with my colle
agues in the Swiss College in selecting the award winners for
this prestigious prize. The standard was exceedingly high and
the college should be justifiably proud of the excellent research
work undertaken by all those who submitted entries.
Awards and Prizes offer recognition of achievement, but they
also offer an incentive to others to aspire to research excellence.
We hope, therefore, that these prizes will encourage others in
the future and we have introduced some changes for the co
ming year. High quality research is essential in the development
of our discipline but, doing the research is not enough, it is im
portant to share this work. As the most effective means of com
municating research is through publication, one of our objecti
ves is to encourage researchers to submit their work to
international peer reviewed journals. For this reason, we now
ask researchers to submit their entry for this prize as a paper in
a format ready for submission to a journal or as an already pu
blished paper. While we recognise that English is not the first
language for members of the college, submissions must be in
English, only because this is currently the language of interna
tional science communication.
We have also introduced a career development award to encou
rage early career researchers in their work. We are aware of very
active groups of researchers currently developing their ideas
and working closely with academic centres. We hope that this
award will help showcase their work in a national setting, en
courage them to develop their research ideas, and work towards

KHM CMPR CMB CPCM
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, CMPR

a research career.
These awards should not be seen as the end of a story but as
the beginning. We hope that the award winners will go on to pu
blish in international peer review journals and that the career
development award winners will continue to work towards suc
cessful academic careers. It is important to create networks of
experienced researchers within Switzerland and we hope that
the award winners will mentor and support future researchers
locally. But, we also encourage Swiss researchers to join inter
national networks and, I am very happy to facilitate links to the
many colleges and academic bodies that I work with in other
countries.
This is just the beginning. We wish to make the very best use of
the very generous award by the College and are very open to
ideas and suggestions. We have made some small changes this
year and are very open to changes in the future. It is your award.
Help us make the best use of it.
Domhnall MacAuley
Präsident der Forschungspreis-Jury KHM
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b

Université d’Ulster, Irlande du Nord, Président de jury du

Comme chaque année, le Collège de médecine de premier recours attribuera en 2019 un prix de recherche
total de CHF 25‘000.– à un ou plusieurs travaux de recherche méritants en médecine de premier recours.
Par ce prix, le CMPR souhaite favoriser et soutenir la
recherche en médecine de premier recours en récompensant un travail de recherche en médecine de premier recours répondant aux critères de nouveauté (Is it
new?), de méthodologie (Is it true?) et d’importance (Is it
important?). Le thème traité doit être important et pertinent pour la médecine de premier recours en Suisse.
La soumission de travaux portant sur des thèmes pédiatriques, mais d’une portée plus large sur l’ensemble
de la médecine de premier recours est aussi encouragée.

En 2018, le premier prix de recherche (CHF 20’000.–) a été
attribué au Dr Cédric Lanier pour son travail sur le thème
«Learning to use electronic health records: can we stay patient-centered? A pre-post intervention study with family medicine residents». Le jury a particulièrement apprécié
l’importance et la pertinence du sujet de recherche pour la
médecine de premier recours en Suisse et salué le travail de
recherche considérable entrepris.
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de CHF 5000.– sera également décerné pour promouvoir plus particulièrement la relève académique en
médecine de premier recours. Ce prix s’adresse aux
jeunes et futurs médecins de premier recours jusqu’à 6
ans après l’obtention du diplôme fédéral de médecin.
Peuvent être soumis les protocoles de recherche ou articles en anglais, qui seront jugés sur la base de trois
critères: l’idée, le développement et le potentiel du travail déposé de devenir un travail de recherche (si ce
n’est pas encore le cas).
Les travaux de recherche déposés sont soumis au jury
du Prix de recherche CMPR, composé de 9 membres

Correspondance:
Fabian Egli

En 2018, le deuxième prix (CHF 10’000.–) a été décerné au
Dr Sven Streit pour son travail intitulé «Higher all-cause mortality and accelerated cognitive decline in oldest-old with lower blood pressure during antihypertensive treatment – the
Leiden 85-plus Study». Le jury a relevé, pour ce travail égale
ment, l’importance et la pertinence du sujet de recherche.

provenant des instituts ou installés en cabinet. Il est
présidé depuis cette année par le Prof. Domhnall
MacAuley, rédacteur adjoint du Canadian Medical Association Journal et Professeur à l’Université d’Ulster
(Irlande du Nord), qui apporte un regard international
et expert aux délibérations.

Collège de médecine de

Les travaux de recherche devront désormais être sou-

De plus amples informations concernant le Prix de re-

premier recours CMPR

mis en anglais sous forme d’un article (PDF), déjà pu-

cherche CMPR sont disponibles sur notre site internet

blié ou prêt à être soumis à une revue scientifique.

(http://kollegium.ch/fr/recherche-qualite/recherche

Pour la première fois en 2019, un «Early Career Prize»

-en-medecine-de-premier-recours).



«Health Information Technology» (HIT). Un enseigne-

Rue de l’Hôpital 15
CH-1701 Fribourg
fabian.egli[at]kollegium.ch
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ment est par exemple que la digitalisation n’est pas en
dans la santé, les interfaces sont la règle: hôpitaux,
homes ou cabinets de premier recours et pédiatriques
sont en contact avec des nombreux interlocuteurs, de
la pharmacie aux soins à domicile, en passant par le
médecin spécialiste. Représenter ces nombreux flux de
tâches corrélés durant le traitement dans un produit
numérique ou un service, n’est pas simple. Mais la solution est évidente: lors du développement d’un outil
de travail électronique, il faut aller à la rencontre des
futurs utilisateurs et leur parler.
Qu’entreprend la fondation Sécurité des patients
Suisse pour renforcer le transfer de connaissances en
termes d’outils de travail numériques dans les
secteurs aussi bien stationnaire qu’ambulatoire?
Par l’édition 2018 de la «Semaine d’action sécurité des
patients» nous voulons promouvoir l’échange interprofessionnel et sensibiliser le public, et par conséCorrespondance:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz

quent les patients et leurs proches, à la digitalisation
dans le domaine de la santé.
Dans le cadre de la recherche et du développement,
nous documentons actuellement les problèmes de sé-

Geschäftsstelle

curité des patients lors de l’utilisation de technologies

Effingerstrasse 2

d’information dans la prise en charge des patients can-

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]

céreux. Ce faisant, nous étudions aussi quelles lacunes

hausaerzteschweiz.ch

surviennent en matière de sécurité lors du recours à la
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soi à l’origine des lacunes, mais bien les outils qui ne
remplissent pas leur fonction dans le quotidien de
ceux qui travaillent dans la santé.
Que doit-il se passer pour que les solutions numériques contribuent à la sécurité des patients, voire
l’augmentent ?
La collaboration doit être beaucoup plus étroite entre
les professionnels, du praticien généraliste, en passant
par le responsable qualité de l’hôpital jusqu’au développeur de logiciels externe. Des travaux vont déjà
dans ce sens. La Haute école spécialisée à Bienne a ainsi
développé un Living Lab: un laboratoire dans lequel
étudiants et développeurs peuvent essayer et améliorer de nouvelles technologies dans un environnement
proche de la réalité.
Les possibilités techniques sont vastes. Le défi réside
dans l’intégration des exigences et des processus de la
prise en charge médicale. Globalement, nous n’en
sommes qu’au début en Suisse et tout cela est d’ailleurs
très complexe. Je suis certain que le domaine de recherche d’avenir pour une sécurité des patients durable se situe dans la synergie entre le digital et le traitement direct, personnel, des patientes et des patients.
Crédit photo

Sécurité des patients Suisse, photo Dominik Labhardt
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Congrès d’automne de la SSMIG (SwissFamilyDocs / Great Update) du 20 et 21 septembre 2018

Médecine dans la perspective
d’un développement durable
Entretien: Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication de la SSMIG

Le 2e congrès d’automne de la SSMIG (SwissFamilyDocs / Great Update) se tiendra à
Monteux les 20 et 21 septembre. Nicolas Senn, co-président du comité scientifique,
explique dans cette interview pourquoi le thème du développement durable est
important pour la médecine et pourquoi cela vaut la peine d’assister au congrès de
Montreux tout en nous révélant les points forts du programme.
Selon la volonté du comité scientifique, le thème
central du congrès de Montreux sera le développe-

La personne

ment durable. Quels aspects du développement

Le professeur Nicolas Senn préside avec le
docteur François Héritier le comité scientifique du 2e Congrès d’automne de la SSMIG 2018 à Montreux. Nicolas Senn est directeur de l’Institut universitaire de
médecine de famille (IUMF) à Lausanne.

durable seront évoqués et en quoi sont-ils liés au
quotidien professionnel des médecins?
Nicolas Senn: Le développement durable de la médecine
est un enjeu crucial de notre système de santé. Il peut se
voir à différents niveaux pour lesquels les enjeux sont
complémentaires. Il s’agit d’abord de la durabilité du système de santé dans son ensemble, avec des aspects de financement, de développement de ressources humaines
ou encore d’adéquation des recommandations cliniques. Ces éléments sont bien exposés dans un docu-

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

ment de l’académie suisse des sciences médicales (ASSM)

Le congrès d’automne sera organisé pour la deuxième

publié il y a quelques années [1]. À un niveau encore plus

fois seulement et ce format est relativement nouveau.

macroscopique on peut évoquer les enjeux du dévelop-

A quels points avez-vous été attentifs lors de la

pement durable en médecine en lien avec le change-

composition du programme? Quel groupe cible

ment climatique ou les changements démographiques

cherchez-vous à interpeler tout particulièrement?

mondiaux. En effet ces phénomènes planétaires ont et

C’est un défi majeur qui est une conséquence de la réu-

auront un impact sur la pratique de la médecine. À cet

nion de nos deux sociétés de disciplines, à savoir la So-

égard, signalons un important travail de la revue Lancet

ciété Suisse de la Médecine Interne Générale (SSMI) et

en 2009 qui évoquaient déjà l’impact du changement

la Société Suisse de la Médecine Générale (SSMG). En ef-

climatique sur la santé [2]. Finalement, le développe-

fet il est apparu nécessaire de mettre en commun nos

ment durable peut également revêtir une forme très lo-

ressources, notamment concernant les congrès de for-

cale pour la pratique de la médecine, que l’on soit en hô-

mation continue. Cette deuxième édition du congrès

pital ou en cabinet, à savoir comment au quotidien je

d’automne de la SSMIG et la continuité de deux mani-

peux organiser ma structure de soins dans une perspec-

festations existantes par le passé: Swiss Family Docs et

tive de durabilité notamment en lien avec la préserva-

Great Update. Ce congrès vise donc tous les médecins

tion des ressources, les bonnes pratiques cliniques ou

internistes généralistes, qu’ils travaillent en hôpital ou

encore la qualité de vie des médecins et des soignants.

dans un cabinet. Nous espérons que l’élaboration du

Comme on le voit, tous ces éléments forment un tout au-

programme permettra aux médecins de différents ho-

tour de la durabilité en médecine et cela sera le fil rouge

rizons de se retrouver autour de thématiques com-

du congrès d’automne. Cette thématique sera retrouvée

munes tout en préservant les spécificités de chacun,

non seulement dans certaines présentations plénières

c’est en tous les cas dans cet état d’esprit que nous

mais également dans une série de huit ateliers consacrés

l’avons construit.

à cette thématique dans différentes perspectives.
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Le congrès d’automne proposera-t-il aussi une série

l’impact des nouvelles technologies en santé sur notre

d’ateliers et de mises à jour, tout à fait dans la

pratique médicale.

tradition SwissFamilyDocs et Great Update? Que

Pour clore le congrès vendredi 21 septembre, nous au-

pourra-t-on y apprendre et quelle sera la portée des

rons une conférence passionnante de la Professeure

thèmes?

Clara Chandler qui est anthropologue et qui viendra

En effet, si nous avons voulu avoir un fil rouge autour

nous parler de notre relation complexe, en tant que

de la médecine durable, les habitués des manifesta-

soignants, aux antibiotiques.

tions précédentes retrouveront également les ateliers

Et pour terminer, signalons en ouverture du congrès

et thématiques classiques. Il y aura les traditionnelles

un concert du Big Band du Flon, un choix naturel à

nouveautés en pratique clinique, comme sur l’antibio-

Montreux, ville entièrement tournée vers le jazz !

thérapie, le traitement de l’ostéoporose ou encore les
soins palliatifs. On retrouvera également des ateliers

Un congrès de deux jours doit aussi donner l’occasion

dans des domaines plus spécifiques comme la méde-

aux participantes et participants d’échanger et de

cine interne hospitalière, la médecine psychosoma-

développer leur réseau. Dans ce contexte, le pro-

tique et la santé mère-enfant. Finalement une part im-

gramme cadre joue également un rôle important.

portante

Qu’est-ce qui est prévu à ce niveau?

sera

également

accordée

aux jeunes

médecins, puisqu’une série de de sept ateliers ont été

En effet, je pense que c’est un des points forts de ce type

mis sur pied spécialement par les Jeunes médecins de

de manifestation, c’est de permettre aux participants

premier recours Suisses (JHaS).

de se retrouver dans un contexte différent. Il y a la possibilité d’abord de se retrouver entre les différentes ses-

Y a-t-il une contribution ou un orateur invité dont

sions. Dans un cadre moins officiel, il y aura la possibi-

vous vous réjouissez tout particulièrement? Quels

lité de participer au repas du soir qui se tiendra dans

seront les temps forts à ne manquer sous aucun

un lieu emblématique: le Chaplin’s World. Et pour les

prétexte?

lève-tôt, il y aura la possibilité de participer à un petit

Il y en a en effets plusieurs. En ouverture du congrès, il y

jogging matinal avant le congrès.

aura une conférence qui traduit bien l’esprit du congrès
axé sur la durabilité, l’ouverture et les enjeux globaux
de la santé. En effet le Professeur Ernst Zürcher, grand
spécialiste de la forêt, viendra nous parler de l’importance des arbres pour le climat et la santé humaine.
Signalons ensuite la tenue le jeudi 20 septembre aprèsmidi d’un symposium spécial consacré aux nouvelles
technologies en médecine de famille et l’impact sur la
relation patient-médecin. Ce symposium est une colla-

Informations sur le congrès
Vous trouverez toutes les informations sur le programme et l’organisation du 2e congrès d’automne (SwissFamilyDocs/Great
Update) sur www.sgaim.ch/ca18. Sous ce lien, il est possible de
s’inscrire au congrès lui-même, à la visite du Chaplin‘s World de
Vevey et au souper du jeudi soir ainsi qu’à la course du vendredi
matin.

boration entre l’institut de psychologie de l’Université
de Lausanne, la fondation Leenaards et l’Institut Universitaire de médecine de famille de Lausanne. Cela
sera à la fois l’occasion d’entendre des intervenants
d’horizons différents (de l’ingénierie à la philosophie…)
mais également de pouvoir contribuer à réfléchir à

Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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Lounge SSMIG
Comme l’année précédente déjà, la SSMIG sera présente au sein
l’exposition industrielle du congrès avec une grande lounge
réaménagée (Stand No. 2). Outre les sièges confortables et une
sélection de boissons rafraîchissantes ainsi que de thés et cafés,
la lounge SSMIG propose également quelques autres extras:
–	Des coins salon spécifiques (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles pour les briefings et meetings. Possibilité de réservation gratuite au comptoir de la lounge.
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–	Sur l’«île conseil» de la – SSMIG, les deux collaboratrices
du domaine de la formation continue et postgraduée se
tiennent à disposition pour tout renseignement ou conseil
durant toute la durée du congrès.
–	Apéritif de félicitations pour les lauréats du SSMIG Teaching
Award (faisant suite à la remise des prix vendredi,
21.09.2018, à 11h45 à la Miles Davis Hall)
Pour plus informations: www.sgaim.ch/lounge
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Bericht vom EGPRN-Kongress in Lille, Frankreich vom Mai 2018

Ist das Gras grüner auf der
anderen Seite?
Sven Streit
SGAIM-Delegierter des European General Practice Research Network (EGPRN)

Welchen Herausforderungen stellen sich Hausärztinnen und -ärzte in Europa und
welchen Beitrag können sie leisten, sich für die Zukunft zu wappnen? Diesem
Thema widmete sich der EGPRN-Kongress in Lille, Frankreich. EGPRN ist ein Netzwerk von >160 akademischen Hausärzten aus 30 Ländern. EGPRN besteht aus
einem Europe Council mit nationalen Vertreterinnen und Vertretern und ist gleichzeitig Austauschfläche für Kolleginnen und Kollegen, die über den Tellerrand blicken wollen und erfahren möchten, welchen Fragen die Forschung in Hausarztmedizin in Europa nachgeht. Speziell empfehlenswert ist dieser Kongress für den
akademischen Nachwuchs, der bei EGPRN von wertvollen Rückmeldungen zu Projekten und von einem grossen Netzwerk an Experten am meisten profitiert.
Lille erwartete seine Gäste bei strahlendem Wetter mit

Family Doctors) ein Stipendium, um sich zusammen

einer speziellen Atmosphäre: Politisch zu Frankreich

mit anderen Landesvertretern diesem Thema zu wid-

gehörend, versteht es sich als «Hauptstadt von Flan-

men.

dern» mit s einer flämischen Sprache, die wiederum

Und was soll das bringen? Wie kann daraus etwas Kon-

dem Holländischen ähnelt, wie auch seine flache Land-

kretes entstehen? Die Schweiz darf sich daran erin-

schaft. In früher Vergangenheit wechselte Lille immer

nern, dass WONCA der Grund dafür war, dass sich die

wieder die Seiten und wurde von anderen Ländern als

Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS) for-

ihr Eigen genannt. Trotzdem lässt es sich nicht durch

mierten. Das war 2006. Zwölf Jahre später sind die JHaS

Grenzen zerstückeln und kategorisieren. Ein passen-

mit 1000 Mitgliedern und knapp 500 Besuchern am

der Ort also, um die akademische Hausarztmedizin

JHaS-Kongress in Thun deutlich in unserer Realität an-

Europas zu begrüssen, die sich als breites Fachgebiet

gekommen. EGPRN ist Teil dieser WONCA-Familie, die

ebensowenig fragmentieren lässt. Im Gegenteil, das

als Katalysator für Forschung in Europa dient. In Lille

Spektrum könnte grösser nicht sein: Von spärlich ent-

wurden entsprechend interessante Resultate vorge-

wickelter akademischer Hausarztmedizin bis zur welt-

stellt, die in der Folge erleutert werden.

führenden Forschung findet sich alles. Da ist der junge
Hausarzt aus Italien, der sich ein Institut für Hausarztmedizin wünscht, um sich den Fragen zu widmen, die

Eine «heartsink» Patientin

für ihn am dringendsten sind: Wie steht es in Italien

Kennen Sie das? Sie erklären, nehmen sich Zeit, zeigen

um die Hausarztmedizin, und warum bleibt der Nach-

Verständnis und trotzdem bleibt Ihnen das Gefühl,

wuchs aus? Er beantwortet die Frage gleich selbst, da

dass diese Patientin nicht zufrieden ist mit Ihnen und

sich im Studium weniger als 5% der Studierenden

mehr Untersuchungen fordert, alles hinterfragt und

diesen Beruf vorstellen können. Wenig erstaunlich, bei

sowieso an Ihren Kompetenzen zweifelt. Sind Sie denn

nur von Spezialistinnen und Spezialisten gehaltenen

so schlecht, wie Sie sich nach dem Gespräch fühlen?

Vorlesungen. Der Kollege berät sich mit einer akademi-

Laurine Lebas aus Paris wollte dies wissen: Sie nahm

schen Hausärztin aus Portugal, die in Grossbritannien

eine Schauspielpatientin und liess sie einmal eine Kon-

forscht und ein europäisches Projekt lanciert zur

sultation als fordernde, «heartsink» Patientin und ein-

Stärkung der Forschung der Hausarztmedizin Europas.

mal als neutrale Patientin spielen und filmte beide Se-

Dafür erhielt sie von WONCA (World Organization of

quenzen. Angehenden Hausärztinnen und Hausärzten
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zeigte sie dann zufällig nur die eine oder andere Se-

blick behalten, sondern auch auf ihre Bedürfnisse ab-

quenz und erhob, wie gut die Ärzt/-innen die Diagnose

gestimmt das Mass der Aufgabenübertragung selbst

der Schauspielerin errieten, wie viele Zusatzuntersu-

bestimmen.

chungen sie veranlassen würden und wie sie sich nach
dem Anschauen der Sprechstunde fühlten. Ahnen Sie
diagnostiziert, aber mehr Tests angeordnet, und das

Hausärztinnen als Gatekeeper – wo klappt
es gut, wo weniger

hinterliess bei den Teilnehmenden ein schlechteres

Sophie Haghighi aus Paris verglich in einer systemati-

Gefühl, was ihre Qualität als Hausärzt/-innen betraf.

schen Übersichtsarbeit elf OECD-Länder auf ihre Stärke

es? Bei der Heartsink-Patientin wurde genauso gut

in Bezug auf Gatekeeping, und ob es nach der Einfüh-

Wie vermitteln wir die Sichtweise
unserer Patientinnen und Patienten?

rung grössere Veränderungen an der Rolle der Haus-

Es gibt diese Situationen, wo wir uns mehr auf die

nien und Grossbritannien setzten ein striktes System

Sichtweise unserer Patienten einlassen sollten. Doch

ein, wo der Zugang zur Spezialistin/zum Spezialisten

wie kann man diese Fähigkeit noch besser vermitteln?

ohne Überweisung nicht möglich sei. Die Mehrzahl

Bei multimorbiden Patienten beispielsweise kann es

setze auf Sanktionen beim Umgehen der Hausarzt

eine Herausforderung sein, dass die nötige Priorisie-

medizin (Australien, Kanada, Dänemark, Frankreich,

arztmedizin gab. Sie fand, dass in diesen elf Ländern
elf unterschiedliche Systeme zum Einsatz kämen. Spa-

rung der Behandlung die Erwartung beider erfüllt,

Italien, Holland und Norwegen). Gatekeeping wurde

der Hausärztin wie auch ihres Patienten. In Paris kom-

vielerorts in den Jahren 2000 eingeführt und habe sich

men daher ebensolche multimorbiden Patienten als

in den letzten 18 Jahren kaum verändert. Eine Kanadie-

«teachers» für angehende Hausärztinnen und -ärzte

rin im Publikum erklärte zu ihrem Land, dass eine

zum Einsatz. Cam-Anh Khau berichtete von den ersten

Wartezeit von sechs bis zwölf Monaten bei Spezialisten

Erfahrungen mit über 120 jungen Ärztinnen und Ärz-

den Effekt des Gatekeepings erklärten. Ein Britischer

ten, die positiv ausfielen. Das Modell wurde geschätzt

Kollege erklärte die Rolle der Walk-in-Kliniken, die vom

und als wertvoll empfunden. Ebenso stieg die Fähig-

Gatekeeping ausgenommen seien. Da dort aber nur

keit, die Sichtweise der Patienten zu verstehen.

Hausärztinnen und Hausärzte arbeiten und diese
nicht einmal an Spezialist/-innen überweisen dürften,
sondern nur die Niedergelassenen, ist auch dort das

Interprofessionalität – Sicht von
Hausärzten, Pflegenden und Patienten

Mängel des NHS und den Brexit-Verhandlungen ge-

Naomi Aerts aus Antwerpen ist selbst Pflegende. In

schuldeten, negativen Veränderungen hin. So wollten

Belgien kommen Kolleginnen wie Naomi bereits in

Patienten, die eine Spezialistin brauchen, zwar zum

Praxen zum Einsatz, und so wurde es an der Zeit, mit-

Hausarzt gehen, dieser habe aber keine Valenzen, und

tels Fokusgruppen alle drei involvierten Partner (Ärzt/-

so landen diese Patienten wieder in der Walk-in-Klinik,

innen, Pflegende und Patient/-innen) zu den Erfahrun-

und die Reise beginnt von vorn.

Gatekeeping strikt. Der Kollege wies auch auf die vielen

gen zu befragen. Folgende Themen stachen besonders
heraus:
für Interprofessionalität entwickeln, sonst ziehen die

Und wurden diese Projekte schliesslich
auch publiziert?

Partner nicht am gleichen Strick.

Maxime Pautrat von Ligueil (Frankreich) verfolgte, was

1. Alle müssen eine gemeinsame Mission und Vision

2. Es braucht ein vertrauensvolles Verhältnis vom Arzt

mit eingereichten Abstracts passierte und ob sie inner-

wie auch von der Pflege zum Patienten.

halb dreier Jahre auch publiziert werden. Verglichen

3. Delegierte Aufgaben müssen dem Patienten gegen-

mit zwei französischen Hausärztekongressen, wo nur

über transparent gemacht werden, also wer was wann

30% der Abstracts später auch tatsächlich in peer-

macht.

reviewten Zeitschriften publiziert werden, schafften es

In der darauffolgenden Diskussion in Lille betonte eine

über 50% der Beiträge von EGPRN-Meetings ans Ziel.

Hausärztin aus Dänemark – wo schon lange Pflegende

Lässt sich hoffen, dass es dieses internationale Netz-

in der Praxis im Einsatz stehen –, dass es die Verant-

werk von Experten ist, das hilft, Projekte auch erfolg-

wortung von ihr als Hausärztin sei, die Pflegende aus-

reich zu publizieren. Zum Vergleich: Nach einem ame-

zubilden und Aufgaben zu übertragen, und dass sie

rikanischen Kardiologie-Kongress wurden ebenfalls

auch regelmässig Sprechstunden gemeinsam abhal-

nur 30% der Resultate publiziert.

ten. Somit kann sie als Hausärztin nicht nur den Über-
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Ist das Gras wirklich grüner auf der
anderen Seite?

Aber sind wir nicht alle genug mit Arbeit ausgelastet?

EGPRN zeigt aber auch Projekte, die noch ganz am An-

medizin aus Grossbritannien, begründet seine Motiva-

fang stehen. Wer in der beliebten «1-Folie-5-Minuten

tion beim Vorstellen eines Forschungstrainings, bei

Session» einen Platz erhält, hört wie zum Beispiel Nele

dem er in der Ukraine zwei Tage bei zukünftigen aka-

Michels aus Belgien ihr Projekt vorstellt, um zu verste-

demischen Hausärzten verbrachte, um sie auszubilden

hen, warum Hausärztinnen und -ärzte in Europa ihr

so: «In Grossbritannien ist Forschung in Hausarztmedi-

Land verlassen, welche Gedanken sie zu diesem Ent-

zin stark entwickelt. Institute sind riesig, und so spiele ich

schluss trieb, und um bei Rückkehrern deren Erfah-

dort eine kleine Rolle. Durch die Zusammenarbeit wie im

rung und Rückkehrgründe zu erfassen. Rasch findet

Fall der Ukraine sehe ich, dass ich dort eine Veränderung

Warum wollen wir uns zusätzlich für solche Projekte
engagieren? Michael Harris, Professor für Hausarzt-

sie in der Diskussion Hinweise, welche Methodik ge-

herbeiführen kann, die grösser ist.» In seinem Fall ist das

wählt und wie migrierte Ärztinnen und Ärzte ausfin-

Gras grüner auf seiner Seite, schmecken tut es ihm

dig gemacht werden könnten. Nele geht zurück nach

aber drüben besser.

Hause mit E-Mail-Adressen von Kollegen aus anderen
Ländern, die ihr helfen, dieses Projekt auch umzusetzen.

Information zum EGPRN-Kongress
Alle vorgestellten und weiteren Projekte finden sich als AbstractBuch online (www.egprn.org). Auf Twitter kann man sich die eindrücklichsten Präsentationen mit #EGPRNLille rausfiltern. Lust
teilzunehmen? EGPRN-Kongresse finden jeweils im Mai und
Oktober statt. Teilnehmer, die gleichzeitig EGPRN-Mitglied sind,
profitieren von 50% Rabatt auf den Kongress. Einzelmitgliedschaften für sechs Kongresse (d.h. drei Jahre) kosten 250 Euro.
Institute können eine Institutsmitgliedschaft für sechs Kongresse
à 800 Euro (über drei Jahre) abschliessen und erhalten damit

Mehr auf www.egprn.org

© Agustin Paz | Dreamstime.com

Vigo

© Xantana | Dreamstime.com

Sarajevo

das Recht, zwei Kollegen pro Kongress mit 50% Rabatt auf den
Eintritt zu delegieren.
Nächste Kongresse:
• Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, 4.–7. Oktober 2018
• Tampere, Finnland, 9.–12. Mai 2019
• Vigo, Spanien, 17.–20. Oktober 2019
• Göteborg, Schweden, 7.–10. Mai 2020

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Sven Streit,
MSc
Universität Bern
Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM
Mittelstrasse 43
CH-3012 Bern
sven.streit[at]
biham.unibe.ch

Die vier nächsten Austragungsorte des EGPRN-Kongresses.
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Madame Eva Zimmermann présente son point de vue de psychologue, psychothérapeute et spécialiste en psychotraumatologie sur la prise
en charge des troubles post-traumatiques. Interrogée sur ce que le généraliste doit retenir de sa présentation, elle nous rend attentive aux
symptômes sub-cliniques: après avoir vécu un événement à forte charge émotionnelle, environ ¼ des patients n’ont pas de symptômes et
¼ présente des symptômes légers, ¼ présente des symptômes assez importants, mais ne remplissant pas les critères du TSPT. Néanmoins,
ces derniers 2⁄4 présentent des souffrances cliniquement importantes, comme le ¼ présentant un trouble de stress post-traumatique (TSPT)
proprement dit. Elle nous engage à chercher activement le traumatisme par des questions du type: «avez-vous vécu quelque chose de particulier? – même il y a un ou deux ans?» et si c’est le cas de revenir sur les symptômes vécus à ce moment. Elle nous demande de ne pas
nous précipiter sur les symptômes pour les traiter de manière ponctuelle et isolée, par un somnifère ou un anti-émétique par exemple. Il
est important d’identifier le traumatisme à la base avant la prise en charge médicale. Après l’identification de la cause, on demande au patient s’il a besoin de davantage et de chercher l’aide spécialisée. Si le patient semble dire que l’entretien avec le généraliste lui suffit il convient de le revoir et de s’assurer de ce qui va mieux et d’identifier les symptômes qui éventuellement persistent. Les spécialistes à recommander sont des psychotraumatologues pratiquant la TCC ou l’EMDR. On peut en obtenir une liste auprès de l’institut romand de
psychotraumatologie www.irpt.ch.
Daniel Widmer
Rédacteur Primary and Hospital Care

Que peut faire un professionnel pour aider la personne touchée par un événement hors
du commun?

Les troubles post-traumatiques
et leur prise en charge
Eva Zimmermann

v ie we

Cet article essaye a répondre à deux questions: quels sont les troubles de stress
post-traumatiques et que peut faire un professionnel pour aider la personne touchée par un événement hors du commun.

d

Peer

re

a r tic le

Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP; co-directrice de l’institut romand de psychotraumatologie irpt

Introduction

ment, de même que la réponse individuelle à celui-ci

Le terme «trauma» désigne la réaction d’une personne

sur l’équilibre psychologique ainsi que sur le dévelop-

à un événement à forte charge émotionnelle, et non

pement de symptômes montre une large palette de ré-

l’événement causant ces réactions. Selon la CIM-10

actions. Si ces réactions durent, elle peuvent alors

(OMS 1993) un traumatisme est «un événement parti-

constituer un syndrome de stress post-traumatique

culièrement stressant entraînant une réaction aiguë à

(SSPT) ou un trouble de stress post-traumatique (TSPT).

un facteur de stress ou un changement particulière-

Selon Holbrook et al. [2], les femmes ont un risque plus

ment marquant dans la vie du sujet, comportant des

élevé de développer un TSPT que les hommes. La pré-

conséquences désagréables et durables et conduisant à

sence d’un TSPT est corrélée à une réduction de la qua-

un trouble de l’adaptation» [1].

lité de vie, indépendamment du sexe de la personne.

Toute personne exposée à un événement potentielle-

L’intervention de personnes formées à la prise en

ment traumatisant peut présenter une réaction psy-

charge de ces troubles peut alors devenir nécessaire.

peuvent varier grandement, l’impact d’un événement

chologique pouvant marquer durablement cet individu. Le regroupement de toutes ces réactions
possibles constitue la réaction de stress aigu. Bien sou-

Définition actuelle du TSPT

vent, cette réaction se résorbe graduellement dans la

Depuis 1980, il est officiellement reconnu que qui-

mesure où l’individu reconnaît, accepte et intègre ses

conque est exposé à un agent stressant d’intensité ex-

propres émotions. Mais puisque l’intensité de l’événe-

ceptionnelle peut développer un trouble de stress
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post-traumatique aigu, différé ou chronique, avec les
quatre signes caractéristiques du trouble:
1. intrusions d’images, d’idées, cauchemars etc.;

partie d’un évitement inconscient du matériel traumatique.
3) L’altération négative des cognitions et des émotions

2. évitement des déclencheurs;

commence à se montrer peu après l’événement

3. altération des cognitions et des émotions;

traumatique. Un sentiment d’être anesthésié ou en-

4. activation neurovégétative [3].

core détaché des autres peut apparaître. Il peut y

Pour être précis il est important de noter que le trauma-

avoir une diminution dans la capacité de porter at-

tisme ou l’état de stress post-traumatique représentent

tention aux autres ou encore à ressentir des émo-

donc une réaction d’un individu à des événements ex-

tions telles que la tristesse, l’empathie pour autrui,

ceptionnels et non l’événement en tant que tel.

le désir sexuel, etc. Des changements au niveau co-

Par agent stressant exceptionnel ou événement à forte

gnitif représentés par des croyances négatives exa-

charge émotionnelle, on entend un événement où la

gérées ou distordues (p.ex. «la vie est trop dure», «la

personne se sent exposée à la mort, à des blessures

vie n’en vaut pas la peine», «les gens sont méchants»

graves, avec une menace de l’intégrité physique ou

etc.) ou encore des distorsions cognitives quant aux

sexuelle. La personne peut également être impliquée

causes (p.ex. «c’est de ma faute», «j’aurai dû faire

directement (victime directe) ou être témoin (victime

quelque chose», «je suis nul» etc.) peuvent appa-

indirecte) d’un événement à forte charge émotion-

raitre et persister.

nelle, ou également «apprendre» un événement arrivé

4) Une hyperagitation ou hyperactivité pouvant se

à un de ses proches. Comme événements entrant dans

traduire par des difficultés à trouver le sommeil, un

ces catégories, citons:

état de perpétuel «qui vive» ou d’hypervigilance,

les catastrophes naturelles (inondations, tornades,

une plus grande nervosité et des réactions de

tremblement de terre, etc.), les catastrophes causées

sursaut exagérées ou encore une augmentation


accidentellement (graves accidents de voiture, d’avion,

des comportements à risque. Bien des personnes

incendies, etc.) et les catastrophes causées délibéré-

éprouvent de la difficulté à se concentrer et se

ment (agressions, prises d’otages, guerre, torture etc.).

sentent «les nerfs à fleur de peau». Une plus grande

Le fait que l’événement soit causé par un être humain

irritabilité et agressivité sont souvent observées en

ou par la nature, entre en ligne de compte pour la sévé-

parallèle. Ce facteur aura comme conséquences

rité du trouble, comme le fait qu’il s’agisse d’un événe-

f réquentes également des troubles du sommeil, des

ment isolé ou d’événements répétitifs. Généralement

troubles alimentaires et facilement des abus de

le trouble est plus important s’il s’agit d’un événement

substances comme la nicotine, la caféine, l’alcool,

causé par un être-humain et s’il se répète. Dans ces

mais également l’utilisation de drogues ou de médi-

cas-là, on diagnostiquerait plutôt un trouble de stress

caments. Ceci est par contre à qualifier comme une

post-traumatique complexe ou encore un trouble

tentative d’autoguérison plutôt qu’une dépendance,

dissociatif, diagnostics ne faisant pas l’objet de cet article.

même si le résultat semble assez similaire.
Rappelons que toutes ces réactions sont normales et
naturelles si elles apparaissent rapidement dans les

Les quatre signes caractéristiques du
trouble post-traumatique

semaines qui suivent l’événement. Elles devraient par

1) Des intrusions répétées, donc l’impression de re-

trouble de stress post-traumatique.

contre disparaître dans les trois mois maximum après
l’événement, sans quoi on peut donc diagnostiquer un

vivre le traumatisme. Des pensées, rêves et cauche-

Un ou plusieurs de ces symptômes peuvent se déclarer

mars ou «flash-backs» récurrents s’imposent d’eux-

immédiatement ou plusieurs mois après l’événement

mêmes et provoquent de la détresse importante et

avec une sévérité très variable. Certaines personnes

des réactions physiologiques (anxiété, dépression,

seront totalement dépourvues de symptômes, tandis

attaques de panique etc.) [4].

que d’autres seront largement dérangées par une pa-

2) Des efforts délibérés pour éviter les stimulis liés à

lette large de symptômes.

l’événement ou de penser à l’événement trauma-

Presque toujours, le vécu émotionnel durant l’événe-

tique, ou encore pour éviter certains lieux ou cer-

ment éveille un sentiment intense de peur et de désar-

taines situations pouvant éveiller des souvenirs

roi ou d’impuissance, même si des situations mineurs

douloureux. Il peut y avoir parfois un blocage men-

sont également à même de produire un TSPT, sans sen-

tal lorsque la personne essaie de se rappeler l’événe-

timent de peur ou de désarroi.

ment, ce qui représente un évitement psychique.

Les symptômes apparus rapidement après l’événement

Des amnésies totales ou partielles font également

sont donc considérés comme «état de stress aigu» (ESA)
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devant disparaitre au plus tard dans les trois mois sui-

ses réactions: cela l’apaisera. Croyez-la même si le récit

vants. Si les symptômes persistent au-delà de ces trois

paraît décousu ou invraisemblable. Ce n’est pas votre

mois, on parle d’un «trouble de stress post-trauma-

rôle d’investiguer ou de valider le vécu de la personne,

tique» (TSPT), considéré comme pathologique et néces-

maintenez simplement une bonne écoute, sans juge-

sitant alors une prise en charge psychothérapeutique.

ment. Amenez la personne à reconnaître et à accepter

L’apparition des symptômes peut également commen-

ses réactions. Il faudra sans doute quelque temps pour

cer des mois seulement après l’événement voire des

que les effets du traumatisme s’estompent. La personne

années (dans des cas isolés). On parlera alors d’un

traumatisée n’oubliera jamais. Efforcez-vous de réduire

trouble de stress post-traumatique différé, ce qui rend

les autres soucis pouvant l’affecter. Encouragez-la à pla-

par contre le diagnostic plus difficile, car les sujets ne

nifier des a
 ctivités de détente et de ressourcement. No-

font souvent plus aucun lien avec l’événement lors de

tez tout comportement inhabituel et amenez la per-

l’apparition de symptômes. Un diagnostic erroné ne

sonne à consulter un professionnel si la fréquence et

tenant compte que des symptômes (p.ex. d’un état

l’intensité de ses réactions ne s’estompent pas après

dépressif) en est souvent la conséquence.

quelques semaines.

Facteurs de risque pour le développement
d’un TSPT
Le tableau 1 montre les facteurs à risque pour le déve-

Que faire si vous êtes vous-même victime d’un événement potentiellement
traumatisant?

loppement du trouble selon Brewin [5]. Selon ce cher-

Reconnaître et accepter les diverses réactions même si

cheur, le facteur de risque le plus important est le

elles sont douloureuses constitue probablement la

manque de support social. Ainsi, disposer d’un bon

meilleure attitude à adopter si l’on veut tourner la page

support social est à considérer comme un facteur pro-

rapidement après un événement potentiellement trau-

tecteur contre le développement du trouble.

matisant. Encore une fois: ces réactions sont normales,
c’est la situation vécue qui était anormale. A cette fin,

Tableau 1: Facteurs de risque pour le développement d’un
TSPT [5].

ne restez pas seul par la suite. Au besoin, allez passer
régulièrement du temps, quelques heures ou quelques
jours si nécessaire, chez un proche. Assurez-vous de la

Manque de support social

.40

Stress dans la vie

.32

Intensité de l’événement traumatique

.23

Expériences adverses dans l’enfance

.19

Intelligence

.18

Abus dans l’enfance

.14

seulement présent et écouter les autres fait partie de ce

Statut socio-économique

.14

que l’on encouragera chez soi-même ou chez autrui. Ce

Histoire psychiatrique familiale

.13

procédé peut, par exemple, prendre la forme d’une ren-

Sexe (femmes)

.13

contre en groupe.

Trauma antécédents

.12

Planifiez aussi des activités visant à vous détendre

Histoire psychiatrique

.11

(bains chauds, activité physique, relaxation, etc.) et

Éducation

.10

Âge

.06

vous permettant également de vous distraire (sorties,

Race (statut de minorité)

.05

compagnie d’un proche qui saura vous écouter. Si vous
êtes nombreux à avoir vécu l’événement, il est recommandé d’en discuter avec les autres personnes sans
pour autant forcer qui que ce soit à se prononcer. Être

loisirs, etc.). Ne consommez pas trop de boissons alcoolisées ou de drogues après le traumatisme. Si vous
constatez qu’après quelques jours il n’y a pas de dimi-

Un de vos proches est victime d’un
événement à forte charge émotionnelle?
Que faire alors?

nution notable des symptômes, il est préférable de
consulter un professionnel tel que votre médecin généraliste, ou de faire appel à un spécialiste (psychiatre ou
psychothérapeute spécialisé en psychotraumatologie).

Après un traumatisme, toutes les réactions les plus
contradictoires sont possibles. Le message le plus important à donner à cette personne est qu’elles sont toutes

Les choses à éviter

normales et naturelles. C’est la situation vécue, l’événe-

Le point le plus important est de ne pas minimiser la

ment qui est anormal. Être bienveillant et chaleureux

situation, tout en n’exagérant pas non plus. Ne dites

est la bonne attitude face à la personne touchée, comme
de l’encourager à parler, même sans comprendre toutes
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Le médicament est à l’interniste ce que le scalpel est au chirurgien, un instrument thérapeutique indispensable mais qui nécessite d’être
manié avec précision.
Cet article fait partie d’une série ayant pour but de présenter de façon concise les informations importantes à connaître pour une prescription appropriée des médicaments couramment utilisés dans la pratique quotidienne. Cette information est directement tirée du livre Brevimed publié aux Editions Médecine et Hygiène. Ce livre au format de poche répertorie de façon concise plus de 1400 substances couramment utilisées en médecine. Rédigé par le Prof. Dr. Med Jacques Donzé avec la collaboration pour cette 2ème édition du Prof. Nicolas Schaad,
le Brevimed a l’avantage de fournir en 1–2 pages toutes les informations utiles à sa prescription, en indépendance avec l’industrie pharmaceutique. Chaque parution est accompagnée d’un bref commentaire libre par un invité.

Le scalpel de l’interniste

Ezétimibe
Jacques Donzé a , Nicolas Schaad b , Nicolas Rodondi c
a
Membre de la rédaction; Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern, Harvard Medical School, Boston, MA; b Pharmacie interhospitalière de la Côte, Morges, Faculté de médecine, Université de Genève; c Medizinische Poliklinik, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital
Bern; Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Bern

Ezétimibe
Noms

Ezetrol®: cp 10 mg.

Prop

L’ezétimibe inhibe un transporteur au cholestérol et réduit son absorption, ainsi que celle des phytostérols
apparentés, diminuant la quantité de cholestérol disponible pour le foie et provoque une augmentation de
l’expression de récepteur au LDL. Utile pour compléter la baisse du cholestérol en association à une statine.

Pharm

Q0 = ?, t½ = 22 h. Métabolisme hépatique, élimination biliaire.

Indic

Hypercholestérolémie (surtout type IIa), en association à une statine si celle-ci est insuffisante. Les indications
de l’ézétimibe restent à préciser (limité au post-infarctus?).

Poso

10 mg 1×/j (sans horaire particulier, indépendamment des repas).

Adapt

Cl creat (ml/min):

<30

30–50

>50

Adaptation rénale:

50%

100%

100%

Insuffisance hépatique: Réduire doses de 50 % si insuffisance hépatique légère (Child 5–6).
Contre-indiqué si Insuffisance hépatique moderée ou sévère.
Grossesse

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

Lactation

Na

N

N

N

CI

Insuffisance hépatique sévère, élévation des transaminases.

EI

Douleurs abdominales, diarrhées, céphalées, élévation des transaminases, flatulences, constipation, allergies,
myalgie, fatigue. Rares thrombopénies, rhabdomyolyse, lithiase biliaire, pancréatite.

Inter

Fibrates, cholestyramine.

Abréviations: cp = comprimé; Prop = propriétés et bénéfices de la substance active; Pharm = pharmacologie; Indic = principales indications
(y compris «off-label); Poso = p
 osologie standard; Adapt = adaptations posologiques; Cl creat = clearance à la créatinine; CI = principales contreindications; EI = Liste non exhaustive des effets indésirables ayant une importance clinique de par leur fréquence élevée ou leur gravité; Inter =
interactions les plus courantes; N = médicament en principe contre-indiqué durant la grossess ou lactation; Na = médicament en principe contreindiqué durant la grossess ou lactation, mais dont l’administration accidentelle n’augmente probablement pas significativement le risque malformatif.

Extrait tiré du livre «Brevimed», publié
en 2017 aux Editions Médecine et
Hygiène, www.medhyg.ch.
Reproduction avec l’aimable
autorisation de Médecine et Hygiène.

Commentaire invité
Prof. Nicolas Rodondi, Medizinische Poliklinik, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern;
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Bern.
Le rôle principal de l’ézétimibe est la combinaison avec
une statine afin d’obtenir une baisse supplémentaire
du taux de LDL-cholestérol. En terme de bénéfice sur le
pronostic cardiovasculaire des patients, un bénéfice
additionnel n’a pu être démontré pour le moment
qu’en prévention secondaire, après un syndrome coro-
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narien aigu. Il n’y a donc actuellement pas de bénéfice

plus grand bénéfice sur le pronostic cardiovasculaire

de donner l’ézétimibe seul ni en combinaison en pré-

qu’une autre statine, mais il faut prendre en compte les

vention primaire. Une exception possible est l’hyper-

interactions et le taux de départ de LDL-cholestérol qui

cholestérolémie familiale sévère où il est souvent diffi-

nécessite parfois d’utiliser les statines les plus puis-

cile d’obtenir des bons taux de LDL avec une statine

santes sur le taux de LDL-cholestérol. En cas de non-at-

seule, bien que le bénéfice formel de l’ézétimibe n’ait

teinte des cibles, un traitement d’ézétimibe peut être

pas été démontré dans cette indication.

ajouté.

Un avantage est que ce médicament est le plus souvent

En prévention primaire, en cas de risque cardiovascu-

bien toléré, sauf parfois des symptômes digestifs en

laire élevé ou parfois en cas de risque intermédiaire,

Universitätsklinik für

début de traitement.

les statines restent en première ligne. Pour les patients

A llgemeine Innere Medizin

Les stratégies de prévention cardiovasculaire restent

à faible risque, il n’y a pas de bénéfice démontré ni des

les mêmes. En prévention secondaire, il faut introduire

statines ni de l’ézétimibe.

Correspondance:
Prof. Dr. med. Jacques Donzé

Inselspital
CH-3010 Berne
Jacques.donze[at]insel.ch

en premier une statine. Aucune statine n’a montré un
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quotidien. Les individus bien informés sur les réactions qu’ils pourraient montrer suite à un trauma-

pas «il faut oublier», «ce n’est rien» ou encore «fais

tisme et sur les mesures préliminaires à prendre re-

comme si rien ne s’était passé», car c’est quelque chose

trouvent leur équilibre plus rapidement que les autres.

d’impossible pour une personne touchée. En tant que

Par contre il est important également de ne pas parler

proche, ne banalisez pas leur expérience, vous risque-

que de l’événement et de ce qui est arrivé, mais de re-

riez de les faire se sentir incompris. Ne faites pas de

tourner par moments à la «vie normale». Pour ce faire,

Psychologue spécialiste en

comparaisons avec des situations analogues, car ce

un équilibre est nécessaire entre parler, être à l’écoute,

psychothérapie FSP

qu’ont vécu les victimes est unique à leurs yeux. Ne

mais aussi voir autre chose et se distraire. Finalement,

romand de psychotraumato-

faites pas de reproches, n’insistez pas sur les pertes

si vous sentez le besoin de consulter un professionnel,

logie irpt

matérielles ou les changements considérables dans le

rappelez-vous que les gens traités de façon précoce ré-

Correspondance:
Eva Zimmermann

Co-directrice de l’institut

Route-Neuve 7A

cupèrent beaucoup mieux et plus rapidement que ceux

CH-1700 Fribourg

traités tardivement quand les symptômes se sont chro-

eva[at]irpt.ch

nifiés.
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Ich leide, also bin ich

Die Märchenerzählerin
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt, Ziefen BL

Man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen. Aber manche Patienten kann man
auch nicht ganz ernst nehmen. Da hilft eine Prise Humor und Gelassenheit und
auch immer wieder der nötige Respekt vor dem Gegenüber.

Frau M. ist eine virtuose Erzählerin. Sie lässt mich

lange glaube ich nicht mehr daran, dass die alternati

schon ein halbes Leben lang teilhaben an ihren Seiten

ven Methoden so kostengünstig sind, wie immer be

sprüngen bei diversen Therapeutinnen und Therapeu

hauptet wird. Da sie die Patienten selbst berappen, tau

ten, und es ist mir nie ganz klar, ob sie mich damit pro

chen sie in keiner Statistik auf! Nun gut, Fr. M. kann

vozieren oder meine Toleranz testen will, aber

durchaus Erfolge vorweisen und muss sich nun alle

wahrscheinlich ist keines von beidem der Fall. Wir

vierzehn Tage nicht nur zur Coiffeuse, sondern auch zu

Ärzte, das muss man einfach zugeben, kommen mit

ihrer Therapeutin begeben, wo die Stunde lumpige

ihren Symptomen nicht zurecht und es ist legitim,

Fr. 110.– kostet. Aber man leistet sich ja sonst nichts,

dass sie sich ihren Weg sucht, der nur teilweise durch

und die Migräne komme nur noch alle drei statt alle

Zusatzversicherungen vergütet wird. In all den Jahren

zwei Wochen, die Allergie auf Weizen sei beinahe aus

haben sich Therapeutinnen, Naturärzte und auch Kol

gependelt und selbst der Ehemann sei pflegeleichter

leginnen und Kollegen mit Homöopathie, Traditionel

geworden.

ler Chinesischer Medizin, Oligotherapien, Bioresonanz

Liebe Leserinnen und Leser, meine Kolumne rutscht in

und vielem Weiteren an ihr bereichert. Es muss sie

die Schräglage, und dabei will ich gar keine Glosse sch

Zehntausende von Franken gekostet haben. Schon

reiben, sondern nur von der unüberblickbaren Thera
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pieszene im Schatten berichten. Über Mackie Messer

löst auch bei mir eine ganz besondere Resonanz aus,

in der Dreigroschenoper heisst es: «Denn die einen sind

nämlich die Befürchtung, dass wir oder zumindest ein

im Dunkeln und die andern sind im Licht. Und man siehet

Teil von uns wieder in Richtung Mittelalter zurück

die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.» [1] Darum

driften, wo Geister und Mythen alles beherrschen.

höre ich wohl einfach nichts von alle dem, was dort in

Nun scheint es aber so zu sein, dass neben dem Ma

die Hosen geht (entschuldigen Sie den groben Aus

schinchen eine durchaus sensible Therapeutin (viel

druck). Es gibt natürlich niemand gerne zu, dass er

leicht ist sie einfach nur schlau) sitzt, und ihr gelingt es

Tausende von Franken ausgibt und es passiert nichts.

ganz offensichtlich, Frau M. zu packen. Bei ihr fühlt sie

Aber wenn es bessert, wehe, dann wird es dem einfa

sich verstanden, weil dort nicht nur ihre Symptome

chen Medizinmann unter die Nase gerieben, durchaus

behandelt werden (wie sie sagt), sondern sie ganzheit

mit Anstand aber – oder täusche ich mich? – doch

lich durchtherapiert wird; bis auf den Grund ihres

leicht maliziös. Ja, aber Herr Doktor, dass man all die

Portemonnaies (wie ich behaupte). Was so viel kostet,

Jahre nicht herausgefunden hat, dass es eine Weizen

muss auch gut sein!

allergie ist. Kollege Rumpelbauch brauchte da nur eine

Ja, da sitzen wir zwei also nun und sind ganz friedlich.

ausführliche Anamnese und eine Blutanalyse (in

Wie zwei Staatschefs, die sich diplomatisch anlächeln

Deutschland) für 870 Franken und schon hatten

Momentan sind wir nun also in der Endzeit des
Weizens angelangt, wo sich wieder einmal alle
Probleme wunderbar lösen lassen mit der
Behauptung, der Weizen sei an allem schuld.

wir den Bösewicht. Als alter mit allen Wassern ge
waschener Praktiker habe ich schon die verschie
densten Hypes überlebt, angefangen von Phosphat
in der Schokolade über die Kuhmilch, die Farb
stoffe in der Ernährung, das Amalgam und vieles

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

andere mehr. Momentan sind wir nun also in der End

und sich eigentlich lieber verbales Gift geben würden.

zeit des Weizens angelangt, wo sich wieder einmal alle

Wir haben schon lange einen Waffenstillstand verein

Probleme wunderbar lösen lassen mit der Behauptung,

bart. Der Deal lautet, dass ich der Patientin jeweils fünf

der Weizen sei an (fast) allem schuld. Nebenbei be

Minuten Zeit einräume, um ein weiteres Kapitelchen

merkt esse auch ich gerne Dinkel, Roggen und andere

aus ihrem Fortsetzungsroman «Die lebenslange Hei

Körner. Dass es Patienten gibt, die unter ihrer Zöliakie

lung der Dolores M.» vorzutragen, und dass ich dann

leiden, ist ein anderes Kapitel – aber es sind plötzlich

möglichst sachlich (hoffe ich) ihre aktuelle Version aus

Unmengen von Leuten, die Weizen nicht vertragen!

meiner Optik kommentiere. Dann tragen wir sozusa

Die liebe Frau M. ist nicht nur eine meisterhafte Erzäh

gen zusammen in ihr Dossier ein, dass ich sie getreu

lerin, nein, sie erfindet unermüdlich neue Krankhei

lich medizinisch informiert habe. Und manchmal – ja

ten, die sie in ihre medizinischen Vexierbilder einbaut.

wirklich! – gelingt es mir, der Patientin eine schulme

Ihre Symptome verhelfen ihr paradoxerweise zu

dizinische Behandlung angedeihen zu lassen; denn die

einem besseren Lebensgefühl: «Ich leide, also bin ich».

clevere Frau weiss eigentlich ganz gut, wann sie den al

Nur ist die Aufklärung an ihr vorbei gegangen, oder sie

ten Onkel Doktor braucht!

hat nie e
 twas davon gehört? Alle chemischen und phy

Facharzt für Allgemeinme

sikalischen Gesetze und die Resultate seriöser medizi

dizin FMH

nischer Forschung kollabieren angesichts eines Kist

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

chens mit ein paar elektronischen Schaltungen,
Drähtchen angehängt an zwei Platten. Diese Methode
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