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smarter medicine lance une campagne d’information pour les patients le 1er octobre 2018

Plus n’est pas toujours plus.
Décidons ensemble
Erika Ziltener et Brida von Castelberg
Représentantes des patients au sein du comité de l’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

Plus est toujours mieux, le neuf est toujours supérieur

personne, la gestion scrupuleuse de l’argent devient

à l’ancien et le plus cher est le meilleur, voilà une opi-

une question centrale. Si, dans notre société, les

nion qui ne date pas d’hier. En raison des progrès tech-

moyens à disposition pour l’enseignement ou la pro-

nologiques colossaux accomplis dans le domaine de la

tection de l’environnement et des ressources natu-

médecine au cours de ces dernières années, cette atti-

relles n’étaient plus suffisants, cela aurait des effets dé-

tude est toutefois devenue problématique. L’accent

vastateurs sur la santé de la population.

doit être davantage porté sur la question de savoir
si un traitement est au juste indiqué dans un cas
individuel et s’il contribue sensiblement à la guériErika Ziltener

son ou à l’amélioration de la qualité de vie. Dans le
même temps, les patients doivent avoir la certitude qu’ils reçoivent toujours le meilleur traite-

Les personnes traitées doivent pouvoir discuter
sur un pied d’égalité avec les traitants afin de
trouver la meilleure méthode diagnostique et
thérapeutique.

ment qui puisse être pour eux, même si les méthodes

Après avoir mené depuis 2014 des actions de sensibili-

les plus coûteuses et les plus récentes ne doivent pas

sation à la problématique de la surmédicalisation et

toujours être employées à cette fin.

des soins inappropriés principalement au niveau des

Dans le cadre de l’initiative smarter medicine – Choo-

sociétés de discipline médicales, l’association smarter

sing Wisely Switzerland, ces questions de qualité oc-

medicine souhaite désormais se concentrer sur les

cupent une place de premier plan. Ici, le principe di-

patients et les consommateurs avec le lancement d’une

recteur est le suivant: aucun traitement ou examen

campagne de 2 ans. Eux aussi peuvent contribuer

diagnostique n’est utilisé s’il n’apporte pas de bénéfice

concrètement à la promotion de la qualité des traite-

au patient ou lui est dommageable.

ments et à la réduction du gaspillage.

A cela s’ajoute que 20–30% des frais de santé sont occa-

La campagne de sensibilisation des patients «Plus n’est

sionnés par des traitements ou des examens qui ne

pas toujours plus. Décidons ensemble» veut d’une part

sont pas indiqués sur le plan médical. En Suisse, il

attirer l’attention de la population sur le thème de la

existe des raisons très diverses expliquant cet excès

surmédicalisation et des soins inappropriés et d’autre

de soins médicaux: la densité élevée de spécialistes ou

part mettre à disposition des informations pertinentes

plus précisément la sous-spécialisation croissante

et compréhensibles par tous. Grâce à ces informations,

dans la médecine ainsi que la prise en charge fragmen-

toutes rassemblées sur le site internet www.smarter-

tée et peu coordonnée n’en sont que deux exemples.

medicine.ch, les personnes traitées doivent se trouver

Le système tarifaire actuel agit également comme un

en mesure de discuter sur un pied d’égalité avec les

moteur du sur-traitement, car ce sont avant tout les

traitants afin de trouver la meilleure méthode dia-

Responsabilité

interventions supplémentaires qui permettent de ga-

gnostique et thérapeutique. Nous sommes persuadés

rédactionnelle:

gner de l’argent. Il est donc parfois tentant de rendre

que seuls des patients bien informés et sûrs d’eux sont

les patients plus malades qu’ils ne le sont.

à même de comprendre les décisions et d’y contribuer.

L’association smarter medicine – Choosing Wisely Swit-

La campagne sera présentée le 1er octobre 2018 lors de la

zerland lutte notamment contre ce type de gaspillage

conférence publique intitulée «Comment promouvoir

Choosing Wisely

des ressources, ressources qui font en réalité défaut en

la smarter medicine en Suisse?», qui se tiendra à Zu-

Switzerland

des lieux où elles sont réellement nécessitées, par ex.

rich. Nous nous serions ravis que vous soyez présents

chez les patients multimorbides dont le temps de

lors du lancement et de cet événement intéressant.

Brida von Castelberg

Bruno Schmucki, SSMIG

Correspondance:
smarter medicine –

c/o SGAIM
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
Smartermedicine[at]
sgaim.ch

consultation est limité.
Et si l’on considère en plus que la médecine ne contribue que pour un cinquième au bon état de santé d’une
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Sondage mfe sur l’application du tarif

Les limitations – une hérésie
de la politique tarifaire
Yvan Rielle
Secrétariat administratif mfe

L’association professionnelle «Médecins de famille et de l’enfance Suisse» (mfe)
avait explicitement mis en garde contre les nouvelles limitations du tarif, qui restreignent le travail au cabinet, et ce il y a déjà longtemps. Les résultats de notre sondage sur l’application du tarif, mené auprès des membres en juin dernier, montrent
que ces déclarations étaient plus qu’un simple bras de fer de politique tarifaire. La
conclusion est tirée aussi rapidement que simplement: les limitations compliquent
le travail quotidien au cabinet et mettent en péril des objectifs essentiels de la politique de santé.

Le Tarmed 1.09_BR est en vigueur depuis le 1er janvier

tion du nouveau tarif, découvrir de quelle façon l’inter-

2018. Il a été adopté par le Conseil fédéral qui souhai-

vention tarifaire se répercute sur la pratique quoti-

tait, par le biais de cette intervention, corriger diffé-

dienne, quels sont les problèmes qu’elle pose et de

rents points du tarif ambulatoire qui, comme tout le

quelle façon les cabinets y réagissent, c’est-à-dire dé-

monde s’entendait pour le dire, n’était plus approprié.

couvrir s’ils prennent oui ou non contact avec les

Le Conseil fédéral laissait dans le même temps entre-

caisses-maladie en cas de problèmes relatifs aux limi-

voir la perspective d’une économie potentielle de 400

tations, comme cela est prévu par les autorités et les as-

millions de francs par an. Il a nivelé les écarts qui exis-

sureurs. Près de 1400 membres de toute la Suisse ont

taient jusqu’alors au niveau des valeurs intrinsèques –

participé au sondage. Ainsi, nous pouvons aujourd’hui

une correction que mfe réclamait depuis des années

dresser un premier aperçu solide de la façon dont l’in-

aux partenaires tarifaires – et a réduit de nombreuses

tervention tarifaire se répercute sur la pratique quoti-

prestations de différentes spécialités. D’autres correc-

dienne et influence le travail des médecins de famille.

tions ont cependant amené les médecins de famille et
de l’enfance à craindre que l’intervention tarifaire ait

de différentes prestations. mfe s’est toujours opposée

Un médecin de famille et de l’enfance
sur deux touché par des répercussions
négatives

avec véhémence à de tels rationnements, renvoyant

Près de la moitié des participants (46,0%) ont indiqué

aux répercussions négatives sur la prise en charge mé-

avoir déjà rencontré des problèmes avec le nouveau ta-

dicalement indiquée des patients, sur la collaboration

rif après quelques mois seulement. Nous pouvons sup-

avec l’entourage du patient (avant tout chez les per-

poser que la «véritable ampleur» de l’intervention ne

sonnes âgées, les individus souffrant d’affections psy-

sera perceptible que plus tardivement, lorsque nous

chiques et les enfants), et surtout sur le rôle de coordi-

aurons un aperçu sur une plus longue période, c’est-à-

nateur du médecin de famille, qui est exigé de toutes

dire lorsque les périodes de limitation seront arrivées à

parts (mot-clé: «interprofessionnalité»).

échéance, comptabilisées et évaluées. Dans les faits, la

des répercussions négatives, notamment le renforcement massif des limitations, c’est-à-dire la restriction

proportion de médecins rencontrant des problèmes

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Bilan semestriel solide grâce à un bon
taux de réponse

pourrait aujourd’hui déjà être plus élevée. Par ailleurs,

Au moyen d’un vaste sondage mené auprès de ses

fournit plus ces prestations ou qu’on les facture autre-

membres, mfe voulait, près de 6 mois après l’introduc-

ment.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

ne pas avoir de problèmes peut également signifier que
l’on s’est vite accommodé de la situation, que l’on ne
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dans la pratique est celui des limitations (fig. 1). Parmi
les répondants, 86,2% y voient un problème relativement grand ou majeur. La suppression des prestations
à l’acte pose également de grands problèmes à près de
la moitié d’entre eux (49,4%). Ici, la question la plus sensible est celle des limitations des prestations en l’absence du patient (fig. 2). Pratiquement tous les médecins de famille et de l’enfance y sont confrontés dans la
pratique quotidienne, et cela pose un problème relativement grand ou majeur à 87,4% d’entre eux. De plus,
près de la moitié des médecins se battent avec le temps
de consultation limité. En comparaison, les limitations
relatives à l’examen posent certes moins de problèmes.
Néanmoins, plus d’un médecin sur trois doit ici aussi
Figure 1: Points les plus problématiques de l’application du tarif.

se battre avec les nouvelles directives.
Les limitations ne sont pas seulement perçues comme
un grand problème, elles affectent aussi le travail de
pratiquement tous les médecins de famille et de l’enfance très fréquemment: près de deux tiers d’entre eux
(62,6%) indiquent être en prise avec de telles difficultés
quotidiennement et 32,2% au moins une fois par semaine.

Le travail gratuit et le report sur d’autres
positions masquent les problèmes
Les résultats du sondage indiquent que l’intervention
tarifaire a également de vastes conséquences non prévues. Les problèmes tarifaires sont parfois réglés (fig. 3)
de la façon suivante: soit a) les prestations apportées ne
sont pas facturées (30,2%, soit près d’un tiers des méde-

Figure 2: Points les plus problématiques des limitations.

cins de famille et de l’enfance!), ce qui signifie que les
médecins «paient» eux-mêmes les conséquences de
l’intervention tarifaire, soit b) les prestations sont reportées sur d’autres positions (41,6%), contrairement
aux recommandations de mfe. Il s’agit là des deux chemins de moindre résistance. Seuls 2,0% indiquent emprunter le chemin laborieux prévu par les autorités et
prendre contact avec les assureurs en cas de problème.
Toujours est-il que près d’un cinquième des médecins
de famille et de l’enfance facturent des prestations
alors que la limitation est déjà atteinte et attendent la
réaction de l’assureur.
Cet aperçu de la situation actuelle nous montre qu’avec
l’introduction des limitations, les autorités et les assu-

Figure 3: Gestion des répercussions négatives de l’intervention tarifaire.

reurs créent de mauvaises incitations. Cela donne naissance à une frustration chez tous ceux qui continuent
d’exercer la médecine comme avant pour le bien de

Limitation des prestations en l’absence
du patient: un problème central

leurs patients et essuient eux-mêmes les répercussions

Le sondage le confirme: le principal problème auquel

positions afin d’être rémunérés pour des prestations

les médecins de famille et l’enfance doivent faire face

médicales qui sont nécessaires au bien des patients.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

tarifaires négatives en apportant des prestations gratuites. Ou alors, les médecins se rabattent sur d’autres
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Dans les deux cas, le tarif n’est pas représentatif des

– Elles compliquent fortement le travail quotidien

prestations médicalement indiquées et apportées par

des médecins de famille et de l’enfance avec leurs

les médecins de famille et de l’enfance. Conséquence:

patients, ainsi que leur environnement.

le tarif provoque exactement l’inverse de ce qu’il était

– Elles entravent la collaboration interprofessionnelle

censé faire. Dans le domaine de la médecine de famille,

souhaitée et impérativement nécessaire ainsi que le

il n’est pas plus approprié mais plus éloigné de la réalité

rôle de coordinateur des médecins au lieu de les

et il entrave le travail médical qu’accomplissent les mé-

promouvoir.

decins de famille et de l’enfance avec leurs patients et

– Elles rendent le tarif moins approprié, car il ne re-

l’entourage de ces derniers, ainsi que la collaboration

présente pas la médecine telle qu’elle est exercée

avec les autres groupes professionnels.

quotidiennement par les médecins de famille et de

À la question concrète de l’ampleur générale de ce «tra-

l’enfance pour le bien de leurs patients.

vail gratuit», 75% des répondants ont indiqué qu’il leur

– Elles entraînent une charge administrative supplé-

arrivait régulièrement de ne pas facturer les presta-

mentaire ainsi qu’une frustration perceptible de la

tions apportées. Nous voulions des informations en-

part des médecins de famille et de l’enfance.

core plus précises et avons donc demandé combien de

– Elles peuvent conduire à d’importantes pertes de re-

temps (en minutes) cela représentait approximative-

venus, en particulier dans les cabinets spécifiques

ment par jour: en moyenne 49 minutes (1er quartile =

(avec de nombreux patients requérant une prise en

30 minutes, médiane = 45 minutes, 3 quartile = 60 mi-

charge intensive, à savoir les personnes âgées, les

nutes).

enfants et les patients présentant une affection psy-

e

chique), car les prestations ne sont (peuvent) pas

Seul un dixième des médecins règlent les
problèmes avec les assureurs
La recommandation des autorités, c’est-à-dire solu-

être facturées, et ce dans une mesure considérable.
– Elles créent de mauvaises incitations et faussent
l’application du tarif, avec comme conséquence probable la nécessité d’autres interventions.

tionner les problèmes avec les assureurs, ne fonc-

– Elles sont un rationnement masqué qui a pour effet

tionne pas dans la pratique. Au vu des cabinets sur-

que les patients ne reçoivent plus le traitement dont

chargés, il paraît en effet plausible qu’une grande

ils auraient en réalité besoin pour des raisons de

partie des médecins de famille et de l’enfance ne soit

santé.

pas prête à accepter cette charge administrative sup-

– Elles rendent la médecine de famille moins attrac-

plémentaire avec les assureurs et cherche donc d’autres

tive, car le libre exercice de la profession est entravé

voies. Le pourcentage de médecins qui n’ont encore ja-

par des directives politiques et économiques.

mais cherché de solution avec les assureurs en cas de
problème se porte à 89,1%. Nous savons également à
partir d’autres contextes que ceux qui ont essayé n’ont
obtenu des réponses positives que rarement (par ex.
un assouplissement des limitations spécifique à un
cas).

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost
Responsable communication, mfe – Médecins de
famille et de l’enfance S
 uisse,

Résumé: les limitations sont un non-sens
à bien des égards
Le bilan intermédiaire, 6 mois après l’entrée en vi-

Secrétariat général

gueur du nouveau tarif, confirme ce que nous redou-

Effingerstrasse 2

tions: les limitations des soins médicaux de base ins-

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

taurées avec le nouveau tarif sont un non-sens à bien
des égards:
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Nous souhaitons ici attirer votre attention sur le fait qu’il est
essentiel que le tarif soit employé comme cela est prévu et
que vous continuiez à partager vos expériences avec nous. Le
plus simple est de nous envoyer un e-mail à l’adresse tarif[at]
hausaerzteschweiz.ch.
mfe prend ces retours très au sérieux, luttera avec véhémence
contre les limitations, comme elle l’a déjà fait par le passé, et
s’engagera pour un tarif approprié, qui représente nos prestations correctement. Nous vous prions en outre d’informer les
assureurs en cas de problèmes afin qu’ils apprennent directement comment les limitations se répercutent. mfe a mis un modèle de lettre à la disposition de ses membres.
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Formations initiales et continues interprofessionnelles pour les modérateurs de CQ

Les modérateurs de cercles de
qualité coopèrent étroitement
entre eux
Adrian Rohrbasser
Tuteur et modérateur de cercles de qualité, chef de projet SSMIG

La SSMIG s’est regroupée avec d’autres associations professionnelles du secteur de
la santé pour former l’association d’intérêts Forum pour cercles de qualité. Sous la
direction de la SSMIG, le forum est parvenu à formuler des caractéristiques des
cercles de qualité et à développer ainsi une compréhension commune de cette
forme de travail essentielle. En outre, une rencontre dédiée à l’échange d’expériences interprofessionnel et à la formation continue est organisée à Olten le
22 novembre 2018.

La SSMIG et ses organisations antérieures s’engagent
activement depuis des décennies pour la promotion
des cercles de qualité (CQ), la formation initiale et
continue des modérateurs et leur réseautage ciblé.
Cette année, la SSMIG s’est regroupée avec d’autres organisations du secteur de la santé pour former l’association d’intérêts Forum pour cercles de qualité et elle

– idéalement thèmes et méthodes sont choisis par le
cercle de manière autonome
– modérateur des cercles de qualité formé, idéalement épaulé par un co-modérateur
– rencontres itératives selon besoins issus de la réalisation de l’objectif
– la composition du groupe est définie

souhaite ainsi préserver les principes fondamentaux
des CQ et mettre le développement de la qualité dans
les mains des prestataires. Outre la SSMIG, les organisations suivantes sont affiliées au forum:
– Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DVL, FR: Association des logopédistes de
Suisse alémanique)
– Association Suisse des Ergothérapeutes (ase)
– Médecins de famille et l’enfance Suisse (mfe)
– Société Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse)
– Association Suisse des Chiropraticiens (ChiroSuisse)
– Association Suisse de Physiothérapie (physioswiss)
– Association suisse des assistantes médicales (ASAM)

Caractéristiques des cercles de qualité
Assez rapidement, le Forum pour cercles de qualité s’est
accordé sur les huit caractéristiques suivantes que les
Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

CQ doivent présenter pour bien fonctionner:
– idéalement 6 à 15 professionnels de la santé avec les
mêmes droits

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Offres actuelles pour les modérateurs
de cercles de qualité
Rencontre d’échange et de formation continue pour les modérateurs formés
22 novembre 2018 (jeu.) | 14h00–17h00 | allemand et français |
Olten, Hôtel Astoria
Cours de formation/cours de base pour les modérateurs de CQ
16/17 novembre 2018 (ven./sam.) | langue du cours: français |
Crêt-Bérard
16/17 novembre 2018 (ven./sam.) | langue du cours: allemand |
Olten, Hôtel Astoria – complet
29/30 mai 2019 (mer./jeu.) | langue du cours: allemand | lieu à
suivre
15/16 novembre 2019 (ven./sam.) | langue du cours: allemand |
lieu à suivre
Cours en français 2019 | lieu et date à suivre
Informations supplémentaires et inscription en ligne sur
www.sgaim.ch/cq
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– le cercle de qualité décide de la forme adéquate de la
documentation
– travail centré sur un thème, employant des méthodes didactiques ciblées
– idéalement procédé structuré suivant la méthode
PDCA (cycle «Plan-Do-Check-Act»).

Formation continue interactive et
échange d’expériences
Dans un autre temps, le Forum pour cercles de qualité

Décisions du comité de la SSMIG sur les
congrès et manifestations 2019
Le Dr Esther Bächli et le Prof. Thomas Fehr ont été nommés à la
présidence du 4e congrès de printemps de la SSMIG du 5 au 7
juin 2019 à Bâle. Le thème se concentre sur l’«innovation».
La SSMIG organise son 3e congrès d’automne du 19 au 20 septembre 2019 à Saint-Gall. Le congrès sera conduit dans le même
temps que le KlinFor Update de l’hôpital cantonal de Saint-Gall
et présidé par le Dr Regula Capaul et le Dr Christian Häuptle.
La SSMIG organise le Health Symposium du 22 novembre 2019
en collaboration avec le programme national de recherche
(PNR) 74 Smarter Health Care.

prévoit une rencontre commune dédiée à la formation
continue interactive ainsi qu’à l’échange d’expériences
entre les modérateurs de CQ de différentes professions
du secteur de la santé. Durant la première partie de la
Correspondance:

manifestation, les participants se familiarisent aux

De futures formations communes?

cercles de qualité dans les différents groupes profes-

Le Forum pour cercles de qualité souhaite également,

Kommunikation, SGAIM

sionnels et mènent des discussions sur la façon dont

dans une étape ultérieure, évaluer la possibilité de me-

Schweizerische Gesellschaft

les caractéristiques élaborées peuvent être mises en

ner des formations communes interprofessionnelles

Medizin

œuvre. Lors de la seconde partie, les modérateurs par-

pour les modérateurs de CQ du secteur de la santé. La

Monbijoustrasse 43

ticipants dépeignent des situations difficiles au sein de

SSMIG espère ainsi élargir encore davantage la base des

CQ et les analysent dans le cadre d’un jeu de rôles. La

techniques de modération des CQ et assurer la qualité

rencontre aura lieu le jeudi 22 novembre 2018 à Olten.

de la formation des modérateurs à long terme.

Bruno Schmucki

für Allgemeine Innere

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

48. SVA-Davoser Kongress zum Thema «Kopfsache»
Vom 2. bis 4. November 2018 im Kongresszentrum Davos

Korrespondenz:
Dr. med. Felix Schürch
Allgemeine Innere Medizin
FMH
Albulastrasse 52
CH-8048 Zürich
felix.schurch[at]hin.ch

Der diesjährige Jahreskongress des SVA (Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen) am ersten Novemberwochenende geht unter dem Titel «Kopfsache» über die Bühne.
Medizinische Praxisassistentinnen (MPA), Praxiskordinatorinnen, Ärztinnen und Ärzte sind eingeladen, sich mit einer bunten
Palette von Themen rund um den «Kopf» auseinanderzusetzen.
Da geht es um den Kopfschmerz in all seinen Formen und Facetten – von der Psychosomatik der Migräne über die Einschätzung
des akuten Kopfschmerzes in der Hausarztpraxis bis zum Hirnschlag aus der Sicht einer Stroke Unit. Weitere Themen sind das
Lernen und der Erwerb von Wissen, die Turbulenzen im Kopf des
Pubertierenden und das Vergessen bei Menschen mit Alzheimer.
Eine Neurowissenschafterin wird über «Frauen- und Männergehirne» reden, eine Musiktherapeutin über Burn-out. Weitere Referate beleuchten zum Beispiel das Thema Tinnitus aus neuro-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

psychologischer Sicht, oder die Möglichkeiten und Grenzen der
Schönheitschirurgie im Auge des Dermatologen.
Wer nach einem anspruchsvollen und anregenden Referat etwas
Lust auf Abwechslung verspürt, kann sich in der vielfältigen Ausstellung der Anbieter von Medikamenten, Medizinalgeräten und
weiteren Dienstleistungen umsehen oder sich an einem Workshop beteiligen. Von ganz besonderem Interesse dürfte da der
«Röntgen-Refresher» sein. Dieser Kurs wird bei den MPA und
Ärzten an die obligatorische Weiterbildung im Strahlenschutz angerechnet, als Bestätigung dazu erhalten die Teilnehmenden ein
persönliches Zertifikat. Die Credits der SGAIM für Ärztinnen und
Ärzte, die den Kongress besuchen, sind für die verschiedenen
Tage abgestuft: Für Freitag gibt es 5, für Samstag 6 und für
Sonntag 2 Credits. Das ganze Programm des Kongresses sowie
das Anmeldeformular sind auf www.sva.ch aufgeschaltet.


Dr. med. Felix Schürch
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Entretien avec les deux étudiants en médecine au sein du comité du congrès de printemps 2018
de la SSMIG

«C’est une très bonne occasion
d’apprendre tout ce qui est
possible»
Entretien: Nadja Pecinska
Membre de la rédaction, Managing Editor

Le congrès de printemps de la SSMIG de cette année, qui s’est tenu fin mai à Bâle,
était placé sous la devise «Notre relève – notre capital». La relève a ainsi été impliquée dans l’organisation du congrès dès le début. Cet entretien présente les impressions que cela a laissées auprès de la jeune génération.
Vous avez tous deux fait partie du comité du congrès
de printemps de la SSMIG dès les préparatifs. Quelles
ont été vos expériences?
Noémie Boss: Faire partie du comité du congrès et pouvoir participer aux discussions et réflexions a été une
expérience passionnante. Cela m’a donné un aperçu
unique de la formation postgraduée et continue.

Les personnes
Noémie Boss et Benjamin Magyar sont étudiants en médecine
au sein de l’université de Berne et membres de l’association des
étudiantes et des étudiants en médecine de Suisse (swimsa) et
ils étaient membres du comité du congrès de printemps 2018
de la SSMIG.

Benjamin Magyar: Participer à l’organisation de ce
congrès avec l’ensemble du comité a été extrêmement
intéressant. Un congrès de cette taille et sur ce thème
était pour moi une chose nouvelle. Naturellement, il y
a eu des périodes de travail intensif, mais le fort engagement de l’ensemble du comité nous a permis de venir à bout de toutes nos tâches.
De quelle manière avez-vous participé aux
préparatifs?

Noémie Boss

Benjamin Magyar

Benjamin Magyar: En tant que représentants des étudiants, notre mission pour ce congrès était la promotion de la relève. Etant donné que le thème était «Notre

Noémie Boss: En tant qu’étudiants, on nous demandait

relève – notre capital», nous avons spécialement orga-

souvent notre avis, et c’était très intéressant de pou-

nisé des après-midis pour les étudiants et les jeunes

voir élaborer le programme pour les étudiants et assistants en collaboration avec les Swiss Young Internists

Participer à l’organisation de ce congrès avec
l’ensemble du comité a été extrêmement
intéressant.

Benjamin Magyar

(SYI).
Dans quelle mesure cela a-t-il valu la peine d’intégrer
dès le départ l’association des étudiantes et des
étudiants en médecin de Suisse swimsa et les SYI dans
l’organisation du congrès?

médecins-assistants. Nous voulions ainsi promouvoir

Benjamin Magyar: Noémie et moi-même représentons

la médecine interne parmi les étudiants, mais égale-

la swimsa (swiss medical students association). Nous

ment montrer la diversité du sujet.

avons organisé ces après-midis thématiques avec les
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SYI. Pour nous, cela a été un énorme avantage et nous

Pourquoi est-ce particulièrement important que les

avons reçu un grand soutien de la part des SYI!

jeunes étudiants en médecine et les jeunes médecins

Noémie Boss: Les différents groupes professionnels et

assistent à des congrès comme celui de la SSMIG?

groupes d’âges ont donné naissance à une dynamique

Benjamin Magyar: On y apprend des choses. Ce n’est

de groupe particulière et à un travail de groupe palpi-

pas que l’on n’apprend pas déjà assez à l’université,

tant. Je pense que l’intégration aussi bien des SYI que de

mais on apprend à connaître d’autres choses: des per-

la swimsa dans l’organisation du congrès a été un point

sonnes, le quotidien, les nouveaux traitements et mé-

décisif pour promouvoir la relève au sein de la SSMIG.

dicaments, mais aussi de nombreuses nouvelles possibilités.

Lors du congrès de printemps 2018 de la SSMIG, les SYI

Noémie Boss: Je pense que c’est une très bonne occa-

ont pu organiser leur propre après-midi. Quels ont été

sion pour en apprendre plus sur les possibilités qu’offre

les thèmes traités? Qu’en retenez-vous en particulier?

cette discipline et découvrir sur quoi se focalise actuel-

Benjamin Magyar: Ce mercredi après-midi, nous vou-

lement la recherche. Le réseautage et les rencontres

lions montrer les différents aspects et possibilités de

avec des anciens et nouveaux collègues ne sont pas

travail dans le domaine de la Médecine Interne Géné-

non plus en reste.

rale (MIG). De nombreux étudiants voient la MIG
comme une discipline ne permettant «que de devenir

«Je pense que c’est une très bonne occasion
pour en apprendre plus sur les possibilités
qu’offre cette discipline et découvrir sur quoi se
focalise actuellement la recherche.»

Noémie Boss

Quels sont les points du programme du congrès dont
vous avez personnellement tiré des bénéfices?
Qu’est-ce qui vous a marqué?
Noémie Boss: Etant donné que j’ai très longtemps été
active au sein de la commission de formation de la
swimsa, la présentation du Professeur Schwartzstein
sur la manière de sélectionner les bons étudiants en

médecin de famille». Mais il existe bien d’autres possi-

médecine m’a particulièrement intéressée. C’était pour

bilités. Par exemple la recherche, l’enseignement, ou

moi une excellente façon de débuter le congrès.

l’activité de médecin hospitalier. J’en retiens en parti-

Benjamin Magyar: Personnellement, j’ai été impres-

culier une discussion avec d’autres étudiants et

sionné par la taille du congrès et le magnifique Messe

quelques médecins lors de l’apéritif qui suivait, qui m’a

Basel (centre des congrès). J’ai en outre été époustouflé

permis d’obtenir quelques conseils et inspirations

par la façon dont tout s’est déroulé sans accroc.

pour l’avenir.

J’ai pu profiter des après-midis et des nombreux expo-

Noémie Boss: Pour ma part, je retiens avant tout la di-

sés. Je me souviens par ex. particulièrement d’une cita-

EMH Schweizerischer

versité des possibilités et la manière dont ce domaine

tion de l’exposé du Professeur Drahomir Aujesky: «Res-

Ärzteverlag AG

peut être façonné individuellement en fonction des in-

tez curieux et interrogez-vous».

Correspondance:
Dr. med. Nadja Pecinska

Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
npecinska[at]emh.ch

térêts, qu’il s’agisse de la recherche, des possibilités à
l’étranger ou de la médecine de famille.

Symposium zur transkulturellen Kompetenz in Basel am 18. und 19. Oktober 2018
Vom 18.–19. Oktober 2018 findet in Basel im Zentrum für Lehre
und Forschung (ZLF) sowie im Museum der Kulturen ein Symposium mit dem Titel «Cultural Competence: Steps to Take from
Medical Education to Care of Patients» statt. Das Symposium
wird veranstaltet von Medical Anthropology Switzerland (MAS)
mit Unterstützung des Universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel (IHAMB), der Swiss Hospitals for Equity
(SH4E) und der Schweizerischen Gesellschaft für Geistes- und
Sozialwissenschaften (SAGW).
Schwerpunktmässig ist diese Veranstaltung ausgerichtet auf den

seits Denkanstösse vermittelt, aber auch konkrete Unterstützung
für den Arbeitsalltag angeboten werden.
Für Hausärztinnen und Hausärzte könnte von besonderem Interesse sein, dass sie in den Workshops schwierige Situationen
aus ihrer täglichen Praxis mit erfahrenen Expertinnen und Experten sowie Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Berufen diskutieren können. Während die Vorträge in englischer Sprache sind, werden die beiden Workshops zur
Hausarztmedizin und Palliative Care jeweils in deutscher Sprache durchgeführt. Die Veranstaltung ist mit 3 Credit Points der

Erwerb von (trans-)kultureller Kompetenz für die tägliche Praxis
und insbesondere darauf, wie dies durch ein «joint venture» zwischen der Medizin und der Medizinethnologie idealerweise gelingen kann. Durch die Kombination von Vorträgen, Podiumsdiskussion und Workshops mit nationalen und internationalen
Expertinnen und Experten aus beiden Bereichen sollen einer-

SGAIM akkreditiert.
Nähere Angaben zum Programm, Ort und den Link zur Anmeldung finden Sie auf www.sagw.ch/seg/commissions/MAS.html;
oder wenden Sie sich an symposium2018[at]medicalanthropology.ch
Sylvie Schuster, Heinrich Kläui und Klaus Bally
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Comment choisir?

Médicaments antiépileptiques:
ce que le médecin doit savoir
Jan Novy

Lors du choix d’un traitement antiépileptique, il convient de tenir compte de
quelques points essentiels qui sont présentés dans cet article.

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Service de neurologie, département des neurosciences cliniques, CHUV et Université de Lausanne, Lausanne

Introduction

lévétiracétam, la prégabaline, le topiramate, et le zoni-

Les médicaments antiépileptiques comprennent des

groupes de médicaments sont la tendance à induire

substances qui remontent maintenant à plus de 100

des interactions médicamenteuses moins élevée des

ans, telles que le phénobarbital ou, encore avant lui les

médicaments de nouvelle génération ainsi que leur

sels de brome. Ils sont majoritairement utilisés dans le

meilleure tolérance (moins d’effets indésirables). Il

traitement de l’épilepsie, mais certaines molécules

convient de noter que leur efficacité n’est pas diffé-

jouent également un rôle important dans le traitement

rente. Toutefois, la meilleure tolérance des médica-

des douleurs neurogènes ainsi que la prévention de la

ments de nouvelle génération fait qu’ils sont moins

migraine. En outre, leurs propriétés psychoactives les

souvent arrêtés par les patients dans la pratique.

samide). Les principales différences entre ces deux

rendent également intéressants en psychiatrie. Nous
discuterons ici de leurs utilisations dans l’épilepsie. Le
plus souvent, leur utilisation pour d’autres indications

Choix d’un médicament antiépileptique

requiert des doses moins élevées et une titration plus

Le premier point important pour la prescription du

lente que pour l’épilepsie, et ce en raison d’une moins

médicament est la détermination du type d’épilepsie

bonne tolérance (bien que certains traitements

dont souffre le patient. Pour bien choisir le traitement,

puissent être titrés rapidement en psychiatrie). Globa-

il est essentiel de distinguer les épilepsies généralisées

lement, ces médicaments diminuent l’excitabilité

(avec crises généralisées d’emblée, sans lésion structu-

neuronale en amplifiant les signaux inhibiteurs et en

relle cérébrale et probablement d’origine génétique)

diminuant des signaux excitateurs à la jonction synap-

des épilepsies focales (crises focales secondairement

tique des neurones. Leurs mécanismes d’action sont

généralisées avec ou sans lésions structurelles). Si tous

multiples et comprennent notamment une inhibition

les médicaments antiépileptiques (à une exception

des canaux sodium voltage-dépendant (principaux

près) sont efficaces dans les épilepsies focales, les médi-

responsables de la génération du potentiel d’action

caments efficaces dans les épilepsies généralisées sont

neuronal) ou la stimulation des récepteurs GABAer-

quant à eux moins nombreux (valproate, lamotrigine,

giques post-synaptiques (principaux neurotransmet-

lévétiracétam, topiramate et zonisamide, principale-

teurs inhibiteurs). Contrairement à d’autres substances

ment). De plus, certains médicaments peuvent poten-

comme les benzodiazépines, l’effet des médicaments

tiellement aggraver les épilepsies généralisées. Combi-

antiépileptiques présente peu ou pas d’habituation

nant efficacité et tolérance, la lamotrigine et

(pas de nécessité d’augmenter les doses pour mainte-

lévétiracétam semblent être les traitements de pre-

nir l’effet). Bien que ces mécanismes d’action soient

mier choix dans l’épilepsie focale tandis que le

multiples, ils sont peu pertinents dans le choix d’une

valproate constitue le traitement de premier choix

substance pour un patient donné.

dans l’épilepsie généralisée, sauf pour les femmes en

On distingue souvent parmi ces substances des

âge de procréer [1–3]. Chez ces dernières, la lamotrigine

médicaments d’ancienne génération (de nos jours, le

et le lévétiracétam doivent être préférés en cas d’épi-

phénobarbital, la phénytoïne, la carbamazepine, et le

lepsies généralisées et le valproate ne doit être utilisé

valproate sont encore utilisés) et des médicaments de

qu’en tant que médicament de dernier recours en rai-

nouvelle génération (principalement, la lamotrigine, le

son de sa tératogénicité et de ses effets sur le futur dé-
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veloppement intellectuel de l’enfant. Pour les patients

tiquement chaque année. Parmi les derniers nés, on

âgés, la lamotrigine et le lévétiracétam semblent une

peut citer le lacosamide, le perampanel et le brivarace-

nouvelle fois être les médicaments plus favorables car

tam. Ces médicaments s’utilisent principalement

leurs effets cognitifs sont limités [4] et ils ne présentent

comme adjonction dans les épilepsies réfractaires.

que peu de risque d’interactions médicamenteuses, un

D’autres nouveautés importantes valant la peine d’être

avantage non négligeable chez ces patients nécessitant

citées ici sont le cannabidiol (démontré efficace dans

le plus souvent une médication concomitante. Un

plusieurs épilepsies sévères, principalement chez l’en-

autre point important dans le choix du médicament

fant) et l’évérolimus, un traitement spécifique de la

antiépileptique est le recensement des comorbidités

sclérose tubéreuse de Bourneville.

du patient, accompagné par la nécessité de ne pas les
aggraver voire d’améliorer leur contrôle (p.ex. mitrique) [5]. Le tableau 1 présente un résumé des subs-

Points pratiques relatifs à la prescription
et au suivi

tances les plus utilisées. Le développement de

L’instauration du traitement se fait le plus souvent de

nouveaux médicaments antiépileptiques continue et

manière progressive avec une titration comprenant des

de nouvelles substances sont mises sur le marché pra-

augmentations de dose hebdomadaires afin d’atteindre

graine, tremblement, surpoids, comorbidité psychia-

Tableau 1: (modifié d’après [5]): Principales caractéristiques des médicaments antiépileptiques les plus utilisés actuellement.
Nom et nom de
marque original

Indication

Valproate
Epilepsie
(Depakine chrono ®) généralisée ou
focale

Elimination
Profil pharmacocinétique
(à adapter si
insuffisance ++)

Utile si:

A éviter si:

Effets indésirables
spécifiques

Hépatique

Inhibiteur enzymatique
puissant du CYP2C9
(p.ex. acénocoumarol,
Sintrom) [10]

Dépression
Anorexie
Migraine

Surpoids
Tremblement
Jeune femme

Prise de poids
Hyperammoniémie
Sy. Ovaire
p olyk ystique
Tératogène

Carbamazépine
(Tégretol CR®)

Epilepsie focale

Hépatique

Inducteur enzymatique
puissant

Dépression
Douleur neurogène

Surpoids
Ostéoporose

SIADH
Rash cutané sévère

Gabapentin
(Neurontin ®)

Epilepsie focale

Rénale

Peu de risque d’interactions

Anxiété
Insomnie
Douleur neurogène
Tremblement

Surpoids

Sédation

Lamotrigine
(Lamictal ®)

Epilepsie
généralisée ou
focale

Hépatique

Métabolisme inductible
(contraception par ex.)

Dépression
Jeune femme
Patients âgés

Insomnie

Rash cutané sévère

Topiramate
(Topamax®)

Epilepsie
généralisée ou
focale

Rénale >
hépatique

Inducteur et inhibiteur faible

Surpoids
Migraine
Tremblement

Dépression
Anorexie
Contraception orale
(>200 mg/j)

Anorexie
Lithiase urinaire
Paresthésie
Complications
psychiatriques

Oxcarbazépine
(Trileptal ®)

Epilepsie focale

Hépatique

Inducteur puissant du
CYP3A4

Dépression

Contraception orale
Ostéoporose

SIADH

Lévétiracétam
(Keppra®)

Epilepsie
généralisée ou
focale

Rénale

Peu de risque d’interactions

Jeune femme

Dépression
Anxiété

Complications
psychiatriques

Pregabalin
(Lyrica ®)

Epilepsie focale

Rénale

Peu de risque d’interactions

Anxiété
insomnie
Douleur neurogène
Tremblement
Jambes sans repos

Surpoids

Sédation
Œdème

Zonisamide
(Zonegran ®)

Epilepsie
généralisée ou
focale

Rénale >
hépatique

Métabolisme inductible
Demi-vie>48h

Surpoids

Anorexie

Anorexie
Lithiase urinaire
Paresthésie
Complications
psychiatriques

Lacosamide
(Vimpat®)

Epilepsie focale

Rénale >
hépatique

Peu de risque d’interactions

–

–

Rarement troubles
du rythme

Perampanel
(Fycompa®)

Epilepsie
généralisée ou
focale

Hépatique

Demi-vie>48h

–

–

Sédation
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la première dose efficace. Une titration rapide augmente

montré un risque accru de suicide et tentative de sui-

le risque d’effets indésirables. Certains traitements

cide sous traitement antiépileptique et une alerte a été

peuvent néanmoins être titrés rapidement en cas néces-

lancée par la Food and Drug Administration (FDA)

sité (fréquence élevée des crises) et peuvent être admi-

américaine en 2007. Depuis, une étude prospective [6],

nistrés par voie intraveineuse ou orale (phénytoïne,

notamment, nous a appris que le risque suicidaire est

valproate, lévétiracétam, lacosamide). L’administration

maximal avant le début du traitement et qu’il diminue

intraveineuse doit être effectuée sous monitoring car-

après l’instauration d’un traitement sans pour autant

diaque, notamment pour la phénytoïne. La demi-vie de

revenir à la normal, suggérant que le traitement n’est

ces médicaments se situe en général aux alentours de 12

pas le principal responsable du risque de suicide dans

heures, si bien qu’ils doivent le plus souvent être pris 2

l’épilepsie. Ceci s’accorde aussi avec de nombreuses

fois par jour. Certains traitements (phénobarbital, zoni-

études montrant un risque accru de comorbidité psy-

samide ou perampanel) ont une demi-vie plus longue et

chiatrique dans l’épilepsie. Les autres effets indésirables

peuvent être pris une fois par jour. La prescription de la

fréquemment rencontrés sont l’ataxie et la diplopie

carbamazépine nécessite un test génétique (recherche

(typiquement, pour les doses élevées), un risque de rash

de l’allèle HLA-B*1502) pour les populations d’Asie (à par-

allergique, une prise de poids (valproate, prégabaline,

tir de l’Inde) pour prédire la survenue (qui n’est pas ex-

carbamazépine) ou une perte de poids (topiramate, zo-

ceptionnelle chez ces populations) de rash cutané sévère

nisamide). Les médicaments antiépileptiques peuvent

comme les syndromes de Stevens-Johnson et de Lyell.

également avoir des effets indésirables à plus long

Pour les patients d’origine européenne, un autre test

terme. La survenue d’un syndrome de sécrétion inap-

(HLA-A*3101) est recommandé par Swissmedic, bien que

propriée d’hormone antidiurétique (SIADH) peut être

cet allèle augmente moins le risque de survenue de réac-

observée avec la carbamazépine et oxcarbazépine; des

tion allergique sévère. En pratique, la carbamazépine

valeurs de natrémie jusqu’à 128 mmol/l peuvent être

n’est presque plus prescrite en raison de la disponibilité

tolérées sans changement du traitement. Une perturba-

de traitements alternatifs [5].

tion des tests hépatiques peut également être observée

La probabilité de réponse complète (arrêt des crises) est

lors de la prise de médicaments métabolisés par le foie.

globalement d’environ 50% après instauration du pre-

Des valeurs jusqu’à trois fois supérieures à la norme ne

mier traitement et décroît avec chaque médicament

sont pas rares et n’induisent habituellement pas de

utilisé pour ensuite devenir négligeable après 4–5 traite-

conséquences. Certains médicaments inducteurs enzy-

ments essayés. En cas d’échec des premières lignes de

matiques peuvent également augmenter des facteurs

traitement, on recourt fréquemment à une association

de risque cardiovasculaire (lipides, par ex.). Finalement,

de médicaments antiépileptiques. En pratique, après

les médicaments antiépileptiques peuvent provoquer à

l’échec de 2–3 médicaments (25% des épilepsies), la

(très) long terme, après des années à des décennies, une

chirurgie de l’épilepsie doit être considérée si l’épilepsie

diminution de la densité osseuse pouvant aller jusqu’à

reste invalidante. On juge que le traitement est efficace

une ostéoporose. La surveillance de routine des taux

si le patient n’a pas eu de crise pendant 1 an, ou pendant

sanguins médicamenteux n’apporte pas de bénéfice

une durée trois fois supérieure à l’intervalle entre les

pour la majorité des médicaments antiépileptiques. Ce

crises si les crises étaient peu fréquentes; ces intervalles

manque de bénéfice est expliqué par une mauvaise cor-

reflètent un changement dans l’activité de la maladie

rélation entre l’effet clinique et les taux sanguins; les

qui n’est pas une simple fluctuation naturelle de la fré-

valeurs de laboratoire sont décrites comme des inter-

quence des crises.

valles de référence plutôt que des intervalles thérapeu-

Les médicaments ne sont malheureusement pas dé-

tiques. Il existe néanmoins plusieurs indications où le

nués d’effets indésirables et il est estimé qu’environ

contrôle du taux sanguin peut être utile [7]: devant une

une personne sous médicaments antiépileptiques sur

inefficacité du traitement (observance?), suspicion de

deux rapportera des effets indésirables. Les principaux

toxicité, la possibilité d’interactions médicamenteuses,

sont des effets de sédation avec fatigue, ralentisse-

et le suivi d’une grossesse. Le manque de corrélation

ment, et potentiellement une somnolence. Certains

entre les taux sanguins et l’effet clinique nous pousse à

traitements peuvent induire des complications psy-

interpréter les taux sanguins avec prudence. Il n’est en

chiatriques telles que l’irritabilité ou la dépression (par

effet pas inhabituel de voir des patients avec des taux

ex.: lévétiracétam, topiramate ou zonisamide). La pro-

par ex. de lévétiracétam largement au-dessus de l’inter-

blématique psychiatrique dans les traitements antiépi-

valle de référence avec un traitement qui est bien to-

leptiques mérite que l’on s’y attarde quelque peu. En

léré.

effet, dans les années 2000, plusieurs études ont dé-
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Femme en âge de procréer
L’épilepsie ne débutant pas rarement à l’adolescence, la

Conclusion

problématique de la grossesse est commune dans le

•	Les nouveaux médicaments antiépileptiques ne

traitement de l’épilepsie. Il s’agit en effet d’un dilemme

sont pas plus efficaces mais ils sont plus faciles à

entre les effets délétères d’une épilepsie non-contrôlée

utiliser, présentent moins d’interactions et sont

et la tératogénicité des médicaments antiépileptiques.

mieux tolérés.

On sait en effet par ex. que la survenue de crises

•	Le choix d’un médicament antiépileptique est lar-

convulsives (cinq ou plus) durant la grossesse est asso-

gement individualisé en fonction du contexte du

ciée à un poids de naissance diminué. De l’autre côté,
les médicaments antiépileptiques augmentent le
risque de malformation et certains d’entre eux
peuvent interférer avec le développement intellectuel
ultérieur de l’enfant. Le consensus actuel prône la
poursuite du traitement durant la grossesse ainsi que
son optimisation pour diminuer au maximum les
risques pour le fœtus. Le but est de réduire autant que

patient.
•	Le valproate doit rester un médicament de dernier
recours chez les femmes en âge de procréer.
•	Le suivi de routine des taux sanguins médicamenteux n’est pas nécessaire.
•	L’allaitement sous médicaments antiépileptiques
doit être encouragé.

possible le traitement tout en évitant les crises convulsives. En matière de tératogénicité, on distingue trois
cas de figure: les médicaments avec un bon profil, ceux
dont le profil est intermédiaire ou encore insuffisamment caractérisé et ceux qui présentent un mauvais de
profil de risque [8]. Parmi les substances avec un bon
profil, on compte la lamotrigine, le lévétiracétam, la
carbamazépine (et probablement l’oxcarbazépine); ces
médicaments augmentent le risque de malformation à
environ 5% (par rapport à 2–3% dans la population générale). Parmi les substances à risque intermédiaire,
on compte le zonisamide, la phenytoïne, la prégabaline, le topiramate. Les substances à éviter comprennent le valproate et le phénobarbital. En plus de
leur potentiel tératogène, ces substances présentent
d’autres problèmes dans ce contexte. Le valproate est
également associé à un développement intellectuellement subnormal et à un risque potentiellement accru
d’autisme et le phénobarbital peut induire une sédation du bébé pendant l’allaitement. En conclusion, ces
médicaments, et notamment le valproate, devraient
être des médicaments de dernier recours chez la
Correspondence:
Dr. med. PhD Jan Novy
Policlinique NLG

femme en âge de procréer. L’allaitement est un autre
point important. Il doit être encouragé sous médica-
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veloppement intellectuel de l’enfant (y.c. l’allaitement
sous valproate) [9].
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La base et le centre de responsabilité du soin

L’avenir de la médecine de
premier recours: l’attendre ou
le définir?
Thomas Kühlein a , Heinz Bhend b
a

Allgemeinmedizinisches Institut, Universitätsklinikum Erlangen, Allemagne; b Aarburg, Suisse

Qu’est-ce qu’être médecin de famille aujourd’hui? Comment en est-on arrivé là?
Que faut-il changer pour que cette catégorie professionnelle survive? Telles sont les
questions traitées dans cet article.

Le mythe du bon vieux médecin de famille décrit un
monsieur âgé et sympathique qui dispose certes de
moyens limités, mais qui, avec beaucoup de sagesse et

Comment le médecin de famille s’est-il
retrouvé en voie d’extinction?

de cœur, est très proche de ses patients, dont il connaît

Le concept sociologique de «modernité» est la meil-

la maison, et donc la famille [1]. Aujourd’hui, le méde-

leure clé pour comprendre cette évolution. L’idéologie

cin de famille (nous entendons par là également les

de la modernité veut que par la raison, la science, la

femmes, qui sont concernées depuis longtemps et sont

technique et une spécialisation toujours plus grande,

probablement l’avenir) se retrouve dans une situation

nous finissions par maîtriser définitivement le monde,

similaire à celle d’un tennisman au filet face à un lance-

et même, en fin de compte, la mort. Agir est la maxime

balles devenu fou [Ill. 1].

première, ne pas agir, c’est-à-dire endurer, impensable.
La modernité nous a portés loin. Personne ne voudrait
sérieusement revenir à une pré-modernité. Et pourtant, la mort reste invaincue. Face à ce constat, la modernité recourt à une stratégie que le sociologue Zygmunt Bauman a qualifiée de «déconstruction de la
mort»: nous retirons la mort, contre laquelle nous ne
pouvons rien, de «l’horizon lointain et définitif du
cours de la vie»; nous nous positionnons au cœur de
notre vie, où nous diluons la mort dans une quantité
toujours plus grande de risques et de problèmes de
santé contre lesquels, au moins potentiellement, nous
pouvons faire quelque chose [2]. Le succès de ces mesures, qui fut considérable au début, ne cesse de
s’amoindrir. La courbe de réussite de la modernité
s’aplatit. L’investissement ne cesse de croître. L’exemple
de la polypharmacie, avec tous ses effets secondaires et
ses interactions, montre que la somme des actes médicaux peut s’avérer préjudiciable aux patients. Mais à
quoi renoncer? Ici le médecin de famille, en sa qualité
de généraliste, peut aider. Mais cela fait de lui une sorte
de «médecin négatif» qui cherche à réduire la quantité
des mesures médicales – ce qu’il n’a pas appris à faire,

Figure 1: La situation du médecin de famille et de ses patients au 21e siècle? [10, 11]
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tion. Il renonce, épuisé, et peu sont assez fous pour le

crit très bien la maxime suivante: «Pour qui n’a qu’un

relever au filet. Il s’éteint, mais pas faute de besoin

marteau, tout ressemble à un clou.» En outre, la méde-

criant.

cine est de plus en plus soumise à des logiques économiques. Pourtant, tout ce qui est rentable économique-

L’ascension de la médecine grâce aux
découvertes scientifiques

ment n’est pas forcément raisonnable. S’occuper des

La marche triomphale de la modernité en médecine a

mélange des intérêts économiques et de l’activité mé-

débuté avec des hommes comme Rudolph Virchow, Ro-

dicale nuit non seulement à la réputation des méde-

bert Koch ou Paul Ehrlich. Virchow a proclamé la pa-

cins et à la confiance qui nous est accordée, mais aussi,

thologie cellulaire, et donc le principe selon lequel

en tant que facteur essentiel de la surproduction, di-

l’origine de la maladie est à chercher dans les cellules

rectement à nos patients. La situation du tennisman au

du patient. Koch a découvert, entre autres, le vibrion

filet est la conséquence directe de la modernité et de

cholérique, ennemi bactérien de l’homme. Paul Ehrlich

son aspiration économique au progrès et à la crois-

était à la recherche de la «balle magique», c’est-à-dire

sance.

malades et des faibles est au cœur de presque toutes les
cultures de la terre – c’est tout simplement humain. Le

l’arme capable de toucher les bactéries hostiles sans
endommager les cellules humaines. Ce furent les premiers antibiotiques, dont l’éclatante efficacité sert depuis de mythe et de modèle au progrès médical [3].

Quel rôle joue le généraliste dans
le système de santé?
Les systèmes de santé ne soutiennent pas les généra-

Le contre-examen du savoir de
laboratoire par la preuve

listes. Pour décrire poliment les systèmes de santé de

Au milieu des années 1990 est apparue une nouvelle

vu de la situation parallèle des soins primaires et des

manière de penser: la médecine fondée sur les preuves,

soins secondaires, on peut se demander dans quelle

ou EBM (Evidence-Based Medicine). On la décrit souvent

mesure l’usage du mot «système» est encore justifié.

comme une médecine basée sur la vérification scienti-

C’est ainsi que l’image du médecin de famille est au-

fique, ce qu’elle n’est pas seulement. Son apport réside

jourd’hui la suivante: il a appris à penser mécanique-

avant tout dans le fait que le conseil médical ne doit

ment, il travaille dans un système de santé fragmenté,

plus tant se fonder sur les mécanismes pathophysiolo-

et il est submergé par un progrès toujours plus éclaté,

giques et les connaissances de laboratoire, c’est-à-dire

que le généraliste ne peut plus maîtriser dans le détail

la théorie scientifique, que sur un empirisme expéri-

et qui, dans sa totalité, promet plus de dommages que

mental et contrôlé, c’est-à-dire l’observation de la réa-

de bénéfices.

Suisse et d’Allemagne (toutes choses égales par ailleurs), on pourrait employer l’adjectif «fragmenté». Au

lité. Cet empirisme contrôlé nous fournit des indications sur l’ampleur des effets, positifs ou négatifs, à
attendre d’une thérapie. La plupart des médecins et des

Qu’est-ce qui doit changer?

patients semblent surestimer l’utilité des thérapies

Le médecin de famille a besoin d’une position et de

médicamenteuses, et en sous-estimer les préjudices [4,

missions clairement définies dans le système de santé.

5]. Les activités manipulatrices de l’industrie et le fait

C’est la position du médecin de premiers recours pour

que les médecins soient insuffisamment formés à la

les problèmes de santé aigus, du coordinateur et mé-

lecture critique des études se soldent par une surpro-

diateur entre les spécialistes et le patient en cas d’affec-

duction, et donc par toujours plus de balles sur le court

tion grave, et de soutien responsable pour les pro-

de tennis du pauvre médecin de famille [6]. L’EBM est

blèmes de santé chroniques, sur la durée et jusqu’à

en crise [7].

l’inévitable décès. Loin d’être un objet, le patient est le
partenaire du médecin, et le médecin le conseiller du

La spécialisation comme réponse à la
complexité, et ses conséquences

patient. Au cœur de cette discussion se trouvent la

Un des signes distinctifs de la modernité est la spéciali-

cin de la décision du patient, quelle que soit la manière

sation – et donc la disparition des généralistes. L’acti-

dont elle est prise. Outre du savoir, cela demande aussi

vité des spécialistes est la plupart du temps bénéfique.

du temps. Mais le savoir aussi demande du temps. Où

L’homme est toutefois sujet à un phénomène que dé-

le trouver?
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Ne faire que ce qui est acquis et présente
une grande utilité médicale (et non
scientifique)

les patients aussi, il est plus facile de s’en remettre aux

Commençons par cesser de nous occuper des choses

giens, a permis, en évitant les méprises et en réduisant

dont les effets sont si limités ou incertains, ou qui

les oublis, de sauver bien plus de vies que ne pour-

constituent des progrès si réduits, qu’elles n’ont au

raient jamais le faire les mains les plus dorées des meil-

fond pratiquement aucun intérêt. Concentrons-nous

leurs chirurgiens. Ceci dit, la check-list ne fait qu’illus-

plutôt sur les choses que nous savons depuis long-

trer ce qui importe vraiment, à savoir une meilleure

temps et dont l’utilité et la pertinence nous sont ac-

organisation du soin.

mains supposées d’or du médecin qu’à une check-list.
Et pourtant, la check-list que Gawande a développée
pour le bloc, en collaboration avec d’autres chirur-

quises. Le problème de notre époque n’est pas le
manque de savoir, mais son application [8].

Ne pas oublier d’appliquer ce qui est
acquis et présente une grande utilité
médicale

Standardiser ce qui peut l’être pour le
déléguer
Selon le vieil adage, les gens sont au moins aussi semblables les uns des autres que différents. Là où l’individualité n’est pas sollicitée, les procédures médicales

Atul Gawande recommande l’usage des check-list [9].

peuvent être standardisées, et donc déléguées, de ma-

Celles-ci ne standardisent pas le soin du patient, mais

nière à libérer du temps pour les questions qui mettent

réduisent le risque de passer à côté de certaines déci-

l’individualité au premier plan. Quand la main d’œuvre

sions. Elles demandent une humilité et une patience

médicale se fait rare, il faut la décharger.

telles qu’on ne les a jamais exigées des médecins. Pour

Figure 2: Une image possible de l’avenir des soins primaires.
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Se libérer de la tyrannie de l’urgence
Une part non négligeable du travail du médecin de famille consiste dans la prise en charge de patients atteints d’infections grippales, de douleurs dorsales non
spécifiques, d’infection des voies urinaires, de piqûres
d’insectes, ou d’autres problèmes de santé aigus qui se
résolvent d’eux-mêmes ou sont faciles à traiter. Bon
nombre de ces patients ne vont pas chez le médecin, ou
n’y vont que parce qu’ils ont besoin d’un arrêt de travail pour quelques jours. Via la prescription d’antibiotiques inutiles, en cas de bronchite aiguë par exemple,
ou l’injection d’analgésiques obsolètes, comme on en
donne souvent en Allemagne en cas de douleurs dorsales non spécifiques, on encourage les patients à saturer les salles d’attente avec ces problèmes. En adoptant

Résumé
Malgré tous leurs bienfaits, la croissance, le progrès et la spécialisation atteignent des limites au-delà desquelles l’utilité ne
justifie plus l’investissement, et la somme d’améliorations toujours plus minimes peut s’avérer préjudiciable à nos patients.
Simultanément, l’aspiration au progrès et au profit occulte facilement le but de la médecine, à savoir soulager et aider. Si la
médecine de famille veut survivre – et le besoin en est criant –
elle doit assumer le rôle de base et de centre de responsabilité
du soin, et démontrer qu’elle est en mesure d’accomplir, de manière adéquate et finançable pour tous, les missions inhérentes
à cette position. Ces missions sont celles du médecin de premiers recours pour les problèmes de santé aigus, du coordinateur et médiateur entre les spécialistes et le patient en cas d’affection grave, et de soutien responsable pour les problèmes de
santé chroniques sur la durée. La crise actuelle est une chance.
C’est le moment de redéfinir l’avenir du médecin de famille.

un comportement conforme aux directives, et en déléguant ces problèmes de santé à d’autres prestataires de
soins, comme par exemple les infirmiers diplômés, les
médecins pourraient alléger leur charge de travail efficacement.

Distinguer clairement entre facteurs
de risque et maladie
Une grande partie de l’activité les médecins n’a qu’un
rapport indirect avec la maladie. Bien que diagnostiqués de la même manière, l’hypertension artérielle,
l’hyperuricémie, l’hypercholestérolémie, le diabète de
type 2 ou l’ostéoporose ne sont pas des maladies, mais
des facteurs de risque de maladies, dont les seuils
d’alerte sont déterminés arbitrairement.
Une fois le risque établi et la décision prise, en accord
avec le patient, de le réduire, il s’agit de faire en sorte
que cette décision soit suivie d’effets. Les cours de diététique, les exercices physiques, le contrôle de la tension artérielle et le renouvellement des ordonnances,
Correspondance:

par exemple, peuvent très bien être pris en charge par

Prof. Dr méd.

des professionnels de santé autres que les médecins, de

Thomas Kühlein
Universitätsklinikum

façon à donner au tennisman le temps de s’occuper des

Erlangen

choses qui requièrent son expertise (Ill. 2). Ceci dit, la

Allgemeinmedizinisches
Institut

délégation des prestations doit rester sous la surveil-

Universitätsstrasse 29

lance et la responsabilité des généralistes. Pour que

DE-91054 Erlangen
thomas.kuehlein[at]
uk-erlangen.de

cela soit possible, le cadre légal et le système des honoraires doivent être modifiés.
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Marktplatz Gesundheitswesen

Die Ärzte und ihre verborgene
Krämerseele
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt in Ziefen BL

Der grösste Teil der Ärztinnen und Ärzte macht einen guten Job. Trotzdem nimmt
der Hofnarr wieder einmal seine Rolle wahr. – Und dies sei auch noch erwähnt: In
einem Land wo die Einwohner/-innen jährlich alleine für den Auslandtourismus
über 15 Milliarden Franken ausgeben, ist immer noch Luft nach oben!

Ich muss immer wieder schmunzeln über die verschie-

letzten Jahrhunderts kannte ich für die Behandlung

denen Statements von Fachgesellschaften in den letz-

von rheumatischen Erkrankungen die NSAR (nicht-ste-

ten paar Jahren, wo betont wird, dass die innovative

roidale Antirheumatika), Steroide und einige Exoten

Methode X oder das neue Programm Y kostendämp-

wie Gold, Malariamittel u.a.m. Kostenpunkt: ein Pap-

fend wirke. Zum Beispiel die Neurologen in der SAEZ

penstiel. Heute dominieren die Immuntherapien, und

[1]. Aber auch wir Hausärzte betonen gerne immer wie-

sie zeigen erfreuliche bis fantastische Erfolge. Ich mag

der, dass wir die Sparsamen seien. Gewiss gibt es die

es den geplagten Arthritikern gönnen. Ich kenne ei-

störenden gewaltigen Einkommensunterschiede, und

nige Patienten, die nur deswegen immer noch ihrer

es besteht kein Zweifel, dass Kinder- und Hausärzte

Arbeit nachgehen können. Aber diese teuren Thera-

nicht zu den grössten Kostentreibern gehören. Aber

pien ziehen immer grössere Kreise und Begehrlich

bei jeder Tarifänderung kommt es auch in unserer

keiten nach sich. Ich weiss nicht, ob das jemand

Ärztegruppe zu angeregten Diskussionen, wie und wo

hochgerechnet hat, aber die Therapiekosten in der


man am meisten herausholen könnte. Stellt jeder

Rheumatologie dürften in den letzten 20 Jahren

Hausarzt pro Jahr Fr. 10 000.– mehr in Rechnung, resul-

explodiert sein. In der Onkologie beobachten wir die-

tieren bei geschätzt 8000 Kolleginnen und Kollegen

ses Phänomen noch wesentlich verstärkt. Heute sind

Mehrkosten von 80 Millionen! Dass Ärzte «geschäf-

Therapiekosten von mehreren hunderttausend Fran-

ten» ist menschlich und verständlich, da wir als

ken pro Krankheit und Patient keine Seltenheit mehr,

«KMU» Löhne und Mieten bezahlen, Familien ernäh-

und eine Ende ist nicht abzusehen. Es gibt kein Fach,

ren, in die Ferien gehen, die Altersvorsorge aufbauen

das ausgespart bleibt: Augenärztinnen, Urologen, Kar-

und das Privileg beanspruchen, am Schluss einen gu-

diologinnen, Orthopäden, Gynäkologinnen – überall

ten Reingewinn zu erzielen.

Neuigkeiten in Diagnostik und Therapie. Begreiflicher-

Manchmal nervt mich aber das gebetsmühlenartige

weise verkündet kein Mensch die News, es werde

Herunterspulen von Beteuerungen von allen Seiten,

dadurch noch teurer.

dass man selbst spare und damit natürlich impliziert,

Im Gegenteil: Sobald sich ein Ökonome finden lässt

dass die andern die «Teuren» seien. Das geht einfach

(und der findet sich immer), der ausrechnet, wie viel

nicht auf. Wir Hausärzte, da fresse ich einen Besen, ver-

man einspart an Hospitalisationen, Rollstühlen, Ren-

ordnen zum Beipsiel heute viel mehr (ich schätze

ten usw. wird dies hinausposaunt. Ich zitiere die Neu-

doppelt bis dreimal so viele) MRI als noch vor 15 Jah-

rologen im erwähnten Artikel: «Auch wenn die neuen

ren. Wenn wir nun zum Beispiel also den Radiologen

MS-Therapien kostspielig sind, erlauben sie in hohem

vorwerfen, sie würden viel mehr Untersuchungen

Masse, indirekte Kosten zu vermeiden». Kurz gesagt, ich

machen, dann sind auch wir daran beteiligt. Trotzdem

plädiere für mehr Bescheidenheit. Die Fachspezialis-

übertreffen uns andere Fachgesellschaften natürlich

ten sollten sowieso zurückhaltend sein mit der Be-

kostenmässig um ein Vielfaches. Ich möchte zwei

hauptung, sie würden Kosten einsparen, da sie gerne

Kostentreiber nennen, die mir besonders ins Auge ste-

sektoriell denken und rechnen! Beispiel: Wenn die Kar-

chen. Neue Therapien in der Rheumatologie und Onko-

diologen vielen Menschen zu einem längeren Leben

logie. Als junger Mediziner in den siebziger Jahren des

verhelfen (und das tun sie wirklich), hat das einen Ein-
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fluss auf die Kosten von Betreuung und Therapie von

Früchte- und Gemüsehändler ihre Produkte anbieten.

zehntausenden länger lebenden alten Menschen. Man

Haben Sie jemals einen Marktverkäufer gehört, der

denke nur an die Dementen.

rief: «Meine Damen und Herren, hierher, hier finden

Es sagt sich so einfach. Wir alle sollten bei uns selbst

Sie die besten und teuersten Erdbeeren!»?

beginnen. Goethe: «Ein jeder kehre vor seiner Tür, Und
rein ist jedes Stadtquartier.» [2] Davon sehe ich wenig,
auch bei uns Hausärztinnen und Hausärzten nicht. Es
ist halt einfach so, wir haben tief in uns verborgen eine
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Krämerseele. Achten Sie in den folgenden Wochen und

Facharzt für

Monaten einmal darauf, wie und von wem betont wird,

A llgemeinmedizin FMH

was wegen ihm oder seiner Fachgesellschaft alles kos-

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

tengünstiger ist oder wird. Man kann es auch humorvoll nehmen und sich einen Marktplatz vorstellen, wo
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